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situer
tée, afin d'élargir le carrefour.  Ce pilier  situé  à l'angle des deux rues, se recommandai  CdV-9:p.642(.2)
staient à leur poste; mais leur pavillon est  situé  à l'entrée des cours, au bout de l'aven  Ten-8:p.623(.3)
 M. Des Fongerilles demeure dans un pavillon  situé  à l'extrémité d'un jardinet, il a son c  eba-Z:p.526(17)
 bois, copié sur l'un de ceux du Bosphore et  situé  à la pointe de l'île d'où la vue plonge  CdV-9:p.839(13)
plus élevé de la ville, à une espèce de mail  situé  à la Porte César, que domine cette fame  eba-Z:p.398(14)
r se le persuader en atteignant son vignoble  situé  à Marsac, petit village à quatre lieues  I.P-5:p.136(38)
 à une lieue de Marsac, chef-lieu de canton,  situé  à mi-chemin de Mansle et d'Angoulême; a  I.P-5:p.555(38)
e Stromfiord, et passent la Sieg sur un pont  situé  à plusieurs lieues de sa chute; la côte  Ser-Y:p.732(13)
olie existent dans la physionomie d'un logis  situé  à Saumur, au bout de la rue montueuse q  EuG-3:p1027(20)
 vint, au grand étonnement du petit village,  situé  à un mille environ de Saint-Lange, s'y   F30-2:p1103(18)
 queue, lors des grands succès.  Ce parloir,  situé  au bout de l'immense salle du guichet a  SMC-6:p.824(.7)
tz.  Après Guérande, il n'est plus que Vitré  situé  au centre de la Bretagne, Avignon dans   Béa-2:p.639(.2)
 Gaudron.     — Comment va-t-il dans un café  situé  au coin de la rue Dauphine et du quai d  Emp-7:p1034(.5)
 remarquée dans un riche magasin de lingerie  situé  au coin de la rue de la Paix.  Quand le  Bal-I:p.156(28)
ue somme par le successeur de M. Chardon, et  situé  au fond d'une cour intérieure, au-dessu  I.P-5:p.141(28)
 majeure partie de son temps sous l'appentis  situé  au fond de la cour, dans une petite piè  I.P-5:p.561(42)
romptement atteint l'hôtel des Trois-Maures,  situé  au milieu de la grande rue d'Alençon.    Cho-8:p.971(43)
je suis allé après ma sortie de Vendôme.      Situé  au milieu de la ville, sur la petite ri  L.L-Y:p.597(12)
tre tyrannique.  Dans ce triste appartement,  situé  au nord, sans autre vue que celle d'une  Deb-I:p.760(.1)
 ses amis de Montégnac dans son petit salon,  situé  au premier étage du pavillon de l'horlo  CdV-9:p.832(25)
u'occupait la comtesse au château.  Il était  situé  au premier étage, au-dessus des petits   Phy-Y:p1110(34)
etière de Saché; pauvre cimetière de village  situé  au revers de l'église, sur la croupe d'  Lys-9:p1211(34)
ner Granville à prendre un grand appartement  situé  au rez-de-chaussée d'un hôtel qui faisa  DFa-2:p..57(27)
nnu en conduisant le magistrat dans un salon  situé  au rez-de-chaussée de l'habitation où t  Adi-X:p.985(10)
 même réunies dans le cabinet de Me Doublon,  situé  au rez-de-chaussée de la maison, en sui  I.P-5:p.622(22)
eurs joies terrestres.  Quand le grand salon  situé  au second étage devait recevoir Mme Rog  MCh-I:p..50(.2)
on dans l'entrée à gauche.  Son appartement,  situé  au sixième étage, avait vue sur cette z  Pon-7:p.751(26)
et le conduisant à la porte d'un appartement  situé  au troisième étage, sur le derrière d'u  PGo-3:p.227(.6)
  Saint-Symphorien est un faubourg de Tours,  situé  au-delà du pont.  Ce pont, un des plus   CdT-4:p.242(.8)
 dit Genestas en désignant un bois de hêtres  situé  au-dessus d'eux, dans la montagne.  Oui  Med-9:p.493(.7)
abiller dans un petit entresol humide et bas  situé  au-dessus d'une de ces horribles boutiq  SMC-6:p.734(19)
s un petit bureau à l'entresol bas et sombre  situé  au-dessus de la boutique, où dominait u  CéB-6:p.286(34)
'une cuisinière, il se logea dans l'entresol  situé  au-dessus de sa boutique, espèce de bou  CéB-6:p..62(30)
e, répondit Adam.  L'autre petit appartement  situé  au-dessus des écuries sera pour nos enf  FMa-2:p.214(24)
ère du Roi, qui descendit de son appartement  situé  au-dessus, et qu'accompagnait M. de Cyp  Cat-Y:p.261(32)
leurs morales d'harmonies enchanteresses, et  situé  bien au-dessus des grossièretés vulgair  Béa-2:p.751(22)
stant d'environ neuf lieues de la ville, est  situé  dans cette partie du Limousin qui longe  CdV-9:p.704(31)
il s'en trouve dans l'enceinte du palais, et  situé  dans l'aile où le procureur général a s  SMC-6:p.715(16)
isée en deux portions que dessert l'escalier  situé  dans l'encoignure, la partie des appart  eba-Z:p.356(28)
'homme, appartenaient à un petit appartement  situé  dans la partie de ce rez-de-chaussée qu  DFa-2:p..18(29)
 jeune homme habitait un méchant petit hôtel  situé  dans la partie la plus obscure de la ru  eba-Z:p.342(15)
nt par un chemin de traverse à un grand parc  situé  dans la petite vallée qui sépare les ha  CoC-3:p.361(37)
u matin, deux personnes sortaient d'un hôtel  situé  dans la rue du Faubourg-Saint-Honoré, p  Int-3:p.421(.7)
maine de leurs vacances au château du Rouvre  situé  dans la vallée du Loing entre Bourron e  eba-Z:p.416(.7)
ignifie hanneton dans quelques provinces, et  situé  dans le département de Vaucluse, d'où i  SMC-6:p.528(13)
rrain, détaillants à Pen-Hoël, bourg vendéen  situé  dans le pays appelé le Marais.  Ces Lor  Pie-4:p..37(19)
p de jeunes filles séduites.  Mais Paris est  situé  dans le quarante-huitième degré de lati  Mar-X:p1053(.5)
és.  Enfin nous arrivâmes à un grand cabinet  situé  dans un pavillon en équerre dont toutes  Hon-2:p.536(10)
r d'un appartement fort inégalement partagé,  situé  dans une tranquille maison de la tranqu  Pon-7:p.499(.7)
ière du village, cimetière d'un demi-arpent,  situé  derrière l'église; une église bien conn  Fer-5:p.899(32)
alement les écritures du cabinet particulier  situé  derrière sa caisse et où descendait le   Mel-X:p.349(32)
pied, il fallait passer par un large sentier  situé  en haut de la montagne, la vallée était  Med-9:p.414(.8)
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 la famille de Simeuse.  Ximeuse est un fief  situé  en Lorraine.  Le nom se prononçait Sime  Ten-8:p.504(.4)
vaises chaises, une table ronde et un buffet  situé  entre deux portes qui donnaient entrée   I.P-5:p.130(.5)
 Marion, comblé il y a dix ans.  Ce passage,  situé  entre la maison de Lecamus et la maison  Cat-Y:p.214(22)
ntempler le spectacle que présentait le camp  situé  entre la rive de la Bérésina et le chem  Adi-X:p.987(33)
En arrivant à l'étage au-dessus duquel était  situé  l'atelier du peintre, la vieille femme   Bou-I:p.416(16)
ur, préservé de la pluie par un appentis, et  situé  le long d'un mur latéral qui faisait fa  eba-Z:p.741(.3)
ns être une maison de cartes.     Le jardin,  situé  le long de l'Aube, est protégé par un m  Dep-8:p.765(26)
aller demander à quelques personnes où était  situé  le palais habité par sa maîtresse, il r  Sar-6:p1071(38)
déserte d'une jolie colline sur laquelle est  situé  le village de Saint-Innocent.  De cette  PCh-X:p.270(.7)
 boulevard des Italiens où le Café Riche est  situé  les plaisanteries entamées au dessert,   eba-Z:p.603(13)
int Sulpice, qui donne son nom à un faubourg  situé  par-delà le Nançon.  Ce faubourg, comme  Cho-8:p1071(41)
euple, de bonnes pâtes d'hommes.  Cet hôtel,  situé  précisément à l'angle de la rue d'Enghi  Deb-I:p.736(29)
artageait cette envie.  Ce vieil hôtel était  situé  précisément au milieu de la rue du Val-  V.F-4:p.847(30)
c la surveillance de ce grand établissement,  situé  précisément dans le faubourg Saint-Mart  CdV-9:p.665(40)
e de Lenoncourt, qui habitait Givry, château  situé  près de cette ferme, sut l'arrivée du c  Lys-9:p1010(.9)
n chemin montagneux qui mène à un gros bourg  situé  près de la Grande-Chartreuse.  Ce bourg  Med-9:p.385(.8)
3, une pauvre fille du Tillet, petit endroit  situé  près des Andelys, était venue accoucher  CéB-6:p..72(10)
de Mlle Chocardelle, reprit Desroches, était  situé  rue Coquenard, à deux pas de la rue Pig  HdA-7:p.786(18)
e nom du père Canquoëlle.     Le café David,  situé  rue de la Monnaie au coin de la rue Sai  SMC-6:p.527(24)
omposé de la terre de Lanstrac et de l'hôtel  situé  rue de la Pépinière, appartenant au fut  CdM-3:p.581(34)
illeurs, qui possédaient un magnifique hôtel  situé  rue de Richelieu, entre la rue Neuve-de  Pon-7:p.545(16)
oulte à payer, avec le titulaire d'un bureau  situé  rue de Seine, dans une maison où Joseph  Rab-4:p.524(32)
 par l'inventaire suivant : « Un grand hôtel  situé  rue du Bac, des salons bien meublés, de  Fir-2:p.142(34)
 de l'hôtel des Relations extérieures, alors  situé  rue du Bac, et allèrent dans un boudoir  Ten-8:p.688(37)
 un logement modeste, pour ne pas dire plus,  situé  rue du Cours, au deuxième étage d'une m  V.F-4:p.815(21)
 mère, à l'acquisition d'un magnifique hôtel  situé  rue du Faubourg du Roule, et compris da  Ten-8:p.684(33)
rise constituait un magnifique établissement  situé  rue du Faubourg Saint-Denis.  Malgré le  Deb-I:p.733(28)
Hulot s'était logé dans un magnifique hôtel,  situé  rue du Montparnasse, où il se trouve de  Bet-7:p.337(16)
vre...     L'hôtel de Jarente était en effet  situé  rue Louis-le-Grand, près de la rue Neuv  eba-Z:p.613(28)
d'une allée, dans le jardin d'un grand hôtel  situé  rue Plumet, à Paris.  Après avoir fait   F30-2:p1201(20)
 plus abondamment la fortune.  Le Potose est  situé  rue Vivienne, ou rue de la Paix, à la p  CdM-3:p.650(11)
us.     « MICHU. »     L'existence du caveau  situé  sous l'éminence au milieu de la forêt n  Ten-8:p.650(24)
 accusé fut interrogé relativement au caveau  situé  sous les ruines du monastère.  Il fut a  Ten-8:p.667(36)
qui me conduisit à un joli logement complet,  situé  sous une terrasse, entre la cour d'honn  Hon-2:p.538(33)
.  Au Moyen Âge, le château des Aigues était  situé  sur l'Avonne.  De ce castel, la porte s  Pay-9:p..69(.7)
is passer quelques jours à Frapesle, château  situé  sur l'Indre entre Montbazon et Azay-le-  Lys-9:p.986(.3)
onze cent mille francs en or dans un château  situé  sur la lisière d'une forêt, que les d'H  Ten-8:p.618(27)
 restaurat d'un nommé Flicoteaux, lequel est  situé  sur la place même de la Sorbonne.  Jusq  I.P-5:p.292(36)
 voisine.  On y pénètre ainsi que dans celui  situé  sur la rue par un escalier en bois d'un  eba-Z:p.356(15)
 l'escalier qui desservait le corps de logis  situé  sur la rue, elle regarda la porte cochè  Bet-7:p.101(30)
amard le premier étage du principal bâtiment  situé  sur la rue.  Lorsque Chapeloud entra da  CdT-4:p.184(40)
bourg.  Mon jardin, qui a trois arpents, est  situé  sur le boulevard, derrière le jardin de  Env-8:p.350(21)
onde maison absolument semblable au bâtiment  situé  sur le devant de la rue, et qui, dans l  RdA-X:p.665(19)
part des habitants des Riceys, petit village  situé  sur le revers de la dent de Vilard.  Qu  A.S-I:p.986(31)
 les blessés dans le village de la Pèlerine,  situé  sur le revers de la montagne qui regard  Cho-8:p.942(14)
e sa vie en peu de mots.     Dans un village  situé  sur les extrêmes frontières de la Lorra  Bet-7:p..74(16)
femme ?     Montcontour est un ancien manoir  situé  sur un de ces blonds rochers au bas des  F30-2:p1085(29)
roite de la Bérésina.  Le village de Satout,  situé  sur une colline, achevait d'encadrer ce  Adi-X:p1010(26)
telier au Dépôt des marbres du gouvernement,  situé , comme on sait, au Gros-Caillou.     Ce  Bet-7:p.141(28)
nnonce presque toujours un bonheur très haut  situé ; car, entre vous autres, elle annonce l  SMC-6:p.433(27)
sident dans l'arrondissement où Marville est  situé .  Depuis deux mois elle tourmentait don  Pon-7:p.660(.9)
va dans la rue du Mûrier, où son logis était  situé .  Lorsque son cortège fut entré, que la  M.C-Y:p..27(.4)
erie en pleine activité, matériel et brevet,  située  à Angoulême.  S'adresser, pour les con  I.P-5:p.571(20)
rouvait devant la grotte, espèce d'esplanade  située  à cent pieds au-dessus de l'Océan, et   DBM-X:p1168(42)
 qu'une terre de huit mille livres de rente,  située  à cinq lieues de Provins, devait reven  Pie-4:p..53(.6)
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tablissement.  Il vint à Bayeux, jolie ville  située  à deux lieues de la mer, chez une de s  Aba-2:p.463(14)
e, maison de ville et de campagne à la fois,  située  à dix minutes de la ville, dans le vil  Mus-4:p.632(29)
s de jeunesse dans l'embrasure de la croisée  située  à l'angle de ce salon, et lui dit : «   Cat-Y:p.391(33)
occupé par Achille de Malvaux dans la maison  située  à l'angle de la rue de Hanovre et de c  eba-Z:p.608(.8)
l, l'un des plus fameux régicides, est celle  située  à l'angle droit formé par le coude des  SMC-6:p.823(.7)
vers; mais comme Schmuke habitait une maison  située  à l'angle du quai, la comtesse n'eut p  FdÈ-2:p.363(.4)
et l'autre à la salle à manger.  La cuisine,  située  à l'autre bout, communique à la salle   Béa-2:p.703(19)
une fille debout sur la porte d'une boutique  située  à l'encoignure du quai d'Anjou.  Const  CéB-6:p..59(25)
is.     La maison du prétendu banquier était  située  à l'endroit où commence la Vallée Coqu  I.G-4:p.582(10)
s occupaient le rez-de-chaussée d'une maison  située  à l'endroit où la rue Saint-Dominique   Bet-7:p.239(20)
à la ville, il se logea donc dans une maison  située  à l'extrémité du faubourg Saint-Patern  Rab-4:p.478(42)
erritoire, La-Ville-aux-Fayes, qui se trouva  située  à la distance où, géographiquement, il  Pay-9:p.304(20)
e rue d'Enfer, en apercevant sur la fontaine  située  à la grille du Luxembourg un arbre âgé  eba-Z:p.780(20)
ne, gravissaient la montagne de la Pèlerine,  située  à mi-chemin environ de Fougères à Erné  Cho-8:p.905(14)
ui s'offrait à ses regards.  La maison était  située  à mi-côte, sur le revers de la montagn  Adi-X:p.977(21)
upés.  Le soupirail, seule issue extérieure,  située  à neuf pieds au-dessus des dalles, don  SMC-6:p.850(24)
 par eau soit par terre.  En effet, Sézanne,  située  à quelques lieues d'Arcis, de l'autre   Dep-8:p.774(41)
ne fut perdu chez lui.  À Gothembourg, ville  située  à soixante milles de Stockholm, il ann  Ser-Y:p.768(11)
es plus magnifiques terres de la France, est  située  à un quart de lieue d'Arcis.  Ce banqu  Dep-8:p.722(.7)
conomies.  La vaste abbaye du Val-des-Preux,  située  à un quart de lieue du château, lui fa  Ten-8:p.551(22)
on, ils buvaient les eaux d'Arcier, montagne  située  à une assez grande distance de Besanço  A.S-I:p.984(20)
ur dernière nuit de liberté dans une auberge  située  à une centaine de pas d'Andernach, et   Aub-Y:p..95(41)
rannisant tout.     Étienne habita la maison  située  au bord de l'Océan que lui avait donné  EnM-X:p.901(.5)
urs hivers à Nantes et les étés à leur terre  située  au bord de la Loire, au-dessous d'Indr  Béa-2:p.665(.7)
ique spectacle de la vallée, véritable oasis  située  au bord des vastes plaines qui, voilée  CdV-9:p.714(.9)
 dans une petite maison à lui appartenant et  située  au bout d'un des longs faubourgs de Tr  Ten-8:p.547(.9)
paient de leurs teintes rouges une chaumière  située  au bout de ce chemin sablonneux.  Une   Med-9:p.489(28)
'usurier.     Le cafetier, venu d'une grange  située  au bout de son jardin et d'où l'on ret  Pay-9:p.294(10)
te, à La Rabelaye, une des fermes à louer et  située  au centre, pourrait veiller au relais   Lys-9:p1066(.6)
lier obscur.  La chambre de Daniel d'Arthez,  située  au cinquième étage, avait deux méchant  I.P-5:p.312(.8)
 et moi, nous en partagions une à deux lits,  située  au cinquième étage.     De ce côté de   ZMa-8:p.830(33)
dre René à l'oeuvre.     La vieille fontaine  située  au coin de la rue de l'Arbre-Sec, et d  Cat-Y:p.397(.9)
, les vignes du vieux Chandier, et la maison  située  au coin gauche de la rue des Saints-Pè  eba-Z:p.392(38)
                          La rue des Marais,  située  au commencement de la rue de Seine à P  eba-Z:p.355(.4)
mansarde au cinquième étage de la maison, et  située  au fond d'un long corridor.     Lucien  I.P-5:p.433(24)
 pour me mettre à Paris dans une institution  située  au Marais.  J'avais quinze ans.  Exame  Lys-9:p.976(22)
d'une petite table ronde en pierre de liais,  située  au milieu d'un bassin de six pieds de   MNu-6:p.367(21)
amour d'homme. »     La place Saint-Jean est  située  au milieu d'une rue appelée Grande-Nar  Rab-4:p.419(.3)
rofusions, vivait petitement dans une maison  située  au milieu de la Grand-Rue, et dont une  U.M-3:p.800(31)
 les roupies qui profitaient de la gouttière  située  au milieu de la lèvre supérieure; ce n  V.F-4:p.921(38)
riétés, n'en gardant qu'une île sans valeur,  située  au milieu de la Loire, et où se trouva  PCh-X:p.127(.6)
eanne-Brigitte Thuillier, fille majeure, est  située  au milieu de la rue Saint-Dominique-d'  P.B-8:p..23(20)
armonier au caractère général de l'édifice.   Située  au nord de Saint-Gatien, cette maison   CdT-4:p.183(.4)
château, mais une simple maison de campagne,  située  au pied d'une de nos collines, au débo  Mem-I:p.219(41)
eune seigneur était encore dans une campagne  située  au pied des Alpes Tyroliennes, et ache  Mas-X:p.545(.1)
ulée, fut conduit par son hôte à une chambre  située  au premier étage au-dessus du salon.    Med-9:p.440(32)
où la Sauviat avait fait porter sa fille est  située  au premier étage du pavillon latéral d  CdV-9:p.752(38)
e Martha qui travaillait dans l'antichambre,  située  au premier étage; puis elle s'alla pla  RdA-X:p.765(37)
 de bien du monde, consistait en une chambre  située  au quatrième étage, et donnant sur l'e  Bet-7:p.419(30)
Mot héroïque !...     La porte de la cuisine  située  au rez-de-chaussée, en face de la loge  Pon-7:p.519(.1)
e Mme de Merret occupait à la Bretèche était  située  au rez-de-chaussée.  Un petit cabinet   AÉF-3:p.724(17)
on, et le fit entrer dans une grande chambre  située  au second étage, précisément au-dessus  F30-2:p1164(36)
le d'un fermier de la terre de Ronquerolles,  située  au-delà de la forêt des Aigues.     Ce  Pay-9:p..84(18)
ancs sur le territoire de Champagne, commune  située  au-dessus de L'Isle-Adam, sur la rive   Deb-I:p.752(22)
chambre précédemment occupée par Philippe et  située  au-dessus de la cuisine de son ancien   Rab-4:p.343(30)
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escalier et qui donnait entrée dans la pièce  située  au-dessus de la cuisine était évidemme  EuG-3:p1070(.7)
   La veuve conduisit Jules dans une chambre  située  au-dessus de la sienne, et où elle lui  Fer-5:p.874(10)
eveu au second étage, dans la haute mansarde  située  au-dessus de sa chambre, de manière à   EuG-3:p1070(39)
harbon et le râle provenaient d'une mansarde  située  au-dessus des deux pièces dont se comp  Bet-7:p.110(26)
à un émigré qui passe pour brutal.  Elle est  située  auprès de l'église Saint-Léonard; et m  Cho-8:p1063(32)
e fut obligée d'acheter une maison de paysan  située  auprès de l'église; il fallut dépenser  Pay-9:p.238(22)
i-heure de marche, elle parvint à une maison  située  auprès de l'embranchement formé par la  Epi-8:p.438(11)
n fauteuil, et commença par fermer une porte  située  auprès de la cheminée, et par laquelle  EnM-X:p.879(.1)
s pour se rendre à la Cour des comptes alors  située  auprès de la Sainte-Chapelle.  Au lieu  M.M-I:p.527(28)
nts de la ville, il se logea dans une maison  située  aux Eaux-Vives en dehors des remparts.  A.S-I:p.958(23)
ostillon conduisant ses chevaux à une écurie  située  dans celle des deux ailes du château q  Cho-8:p1029(40)
s nomment dilatoires.  Rosalie me paraissait  située  dans cette histoire romanesque comme l  AÉF-3:p.723(22)
re un mot de l'établissement.  L'imprimerie,  située  dans l'endroit où la rue de Beaulieu d  I.P-5:p.128(39)
rtune.  La pauvre veuve vendit la pharmacie,  située  dans la Grand-Rue de l'Houmeau, le pri  I.P-5:p.140(41)
e la popularité attachée à la vieille maison  située  dans la Grand-Rue, que l'on nommait la  eba-Z:p.395(11)
 arrivèrent en peu de temps à une habitation  située  dans la partie du bourg qui regardait   Med-9:p.444(16)
  Max regagna lentement la place Saint-Jean,  située  dans la partie haute de la ville, entr  Rab-4:p.384(36)
le, il y avait un faubourg.  La basse ville,  située  dans la partie la plus large du delta,  Pay-9:p.304(38)
 us et coutumes du commerce, la caisse était  située  dans la partie la plus sombre d'un ent  Mel-X:p.347(33)
urgeoise appartient à Mme Vauquer.  Elle est  située  dans le bas de la rue Neuve-Sainte-Gen  PGo-3:p..50(26)
 de ses sergents, dans la prison du château,  située  dans les caves voûtées de la tour aujo  Cat-Y:p.286(38)
cis, habitait sur la grande place une maison  située  dans les mêmes conditions que celle de  Dep-8:p.778(.6)
 de gens venus d'une autre commune également  située  dans les montagnes; tous demeuraient s  Med-9:p.452(16)
nsi jusqu'à une immense galerie de tableaux,  située  dans une aile de l'hôtel, et où l'on j  Pax-2:p.126(30)
ne petite cave dépendaient de cette location  située  dans une aile de la maison, immense bâ  Pon-7:p.620(38)
 masure fendue par de nombreuses lézardes et  située  dans une petite rue du faubourg de la   eba-Z:p.814(35)
il et celui de l'Agar, dont la chambre était  située  derrière la sienne.     Aussi le lende  Pay-9:p.299(26)
uand il arriva dans le cloître, petite place  située  derrière Saint-Gatien.  Sans doute, sa  eba-Z:p.802(.9)
rce à Bordeaux.  Comme la terre de Bargeton,  située  en Angoumois dans la mouvance du fief   I.P-5:p.153(.9)
mbre elle fut libre de partir pour une terre  située  en Auvergne, et le père me pria de ven  Med-9:p.561(41)
 dans Malte-Brun : Goritz, en latin Gorixia,  située  en Bohême ou Hongrie, enfin en Autrich  Emp-7:p.995(23)
r de l'acquisition de leur principale terre,  située  en ce pays.  Le fils de Christophe, qu  Cat-Y:p.373(.2)
ings est une des plus belles.  Cette maison,  située  en face de celle de M. Hochon, a trois  Rab-4:p.388(13)
voir se créer un observatoire dans la maison  située  en face de l'appartement mystérieux.    Fer-5:p.813(40)
ltivait les roses dans une petite propriété,  située  en face de la Verberie, de l'autre côt  SMC-6:p.667(27)
'une maison, un ménage trouve dans la maison  située  en face un autre ménage.  Chacun plong  Pet-Z:p..93(18)
 jet d'eau perpétuel, provenant d'une source  située  en haut de la colline, est distribué p  Pay-9:p.256(.4)
det, cette maison pâle, froide, silencieuse,  située  en haut de la ville, et abritée par le  EuG-3:p1039(.5)
e allait au fond de la salle, dans la partie  située  en retour sur la place de la Sorbonne.  I.P-5:p.309(12)
ur deux rues à l'angle desquelles elle était  située  en sorte que le salon avait deux fenêt  Cab-4:p.975(.6)
rte Neuve-Sainte-Catherine.     Cette maison  située  entre cour et jardin semble avoir été   P.B-8:p..25(12)
illes, où il habitait une maison de campagne  située  entre l'église et la barrière de Montr  F30-2:p1155(.1)
enaud, une des plus belles du lac.  Elle est  située  entre la Villa Diodati et la campagne   A.S-I:p.958(30)
 le notaire de Soulanges, cette petite ville  située  entre La-Ville-aux-Fayes et Blangy, le  Pay-9:p..60(26)
e chemin le plus court à la maison du garde,  située  entre le parc et la forêt.     Le pavi  Deb-I:p.809(.3)
, en habitent les sommets.     Or, la maison  située  entre le passage, le cloître et le sém  eba-Z:p.795(18)
ropreté hollandaise dans une petite province  située  entre le Perche, la Bretagne et la Nor  V.F-4:p.848(28)
e gauche de la Vienne une maison de campagne  située  entre Limoges et le Cluzeau, à dix min  CdV-9:p.665(25)
vec la mer.  La petite ville de Saint-James,  située  entre Pontorson et Fougères, avait été  Cho-8:p.956(35)
it sur le pas de la porte de cette boutique,  située  entre Saint-Roch et la rue des Frondeu  Epi-8:p.450(10)
 du Couesnon, à l'extrémité de la quelle est  située  Fougères, la première ville de Bretagn  Cho-8:p1021(28)
'à la longue terrasse au bas de laquelle est  située  l'église, le presbytère, et d'où les m  CdV-9:p.752(.1)
ande vallée du Couesnon, et sur lequel était  située  la cabane de Galope-chopine; puis il s  Cho-8:p1159(.2)
ré les deux rues, à l'angle desquelles était  située  la maison.  Une douzaine de gendarmes   Mar-X:p1091(.9)
er que la Conciergerie primitive devait être  située  là où se trouvait, avec 1825, la Conci  SMC-6:p.709(37)
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ent pour laisser passage au Nançon.  Là, est  située  la porte qui mène au faubourg de Saint  Cho-8:p1071(.8)
 étagés qui atteignent à une étroite prairie  située  le long de l'Indre.  Quoiqu'un chemin   Lys-9:p.991(.2)
ée, et y logea sa femme.  Cette maison était  située  par hasard à un des coins de la rue, e  Mar-X:p1084(27)
ur.     Or, la division La Billardière était  située  par soixante et onze marches de longit  Emp-7:p.957(40)
e à la langue française, était admirablement  située  pour correspondre avec l'Allemagne, av  Cat-Y:p.337(43)
 regarda fièrement comme une femme trop haut  située  pour que l'injure puisse l'atteindre,   Lys-9:p1027(15)
le grand vicaire.  La religion est trop haut  située  pour que les hommes puissent y porter   CdT-4:p.238(16)
 garçon.  La terre de Mme de Beauséant était  située  près d'une petite ville, dans une des   Aba-2:p.492(39)
vivait sur le bien de sa femme, petite terre  située  près de Barbezieux, qu'il exploitait à  I.P-5:p.153(30)
'entendit, sortit d'une petite chambre basse  située  près de la laiterie et apparut sur le   CoC-3:p.338(30)
 devant une fête de village.  La poste était  située  près de la place.  Pendant le temps qu  PCh-X:p.286(32)
t l'orpheline à Faucombe, terre considérable  située  près de Nantes, appartenant à Mme des   Béa-2:p.689(.7)
er plusieurs mois de son exil dans une terre  située  près de Vendôme.  Un jour, en se prome  L.L-Y:p.595(.3)
sa vie, car il possédait sa place à la table  située  près du comptoir.  Il jouait aux domin  Emp-7:p.984(.2)
 les arts, jusqu'à une belle maison de bois,  située  près du pont Saint-Michel, et dont les  ChI-X:p.422(39)
S, et prit son second nom d’une petite terre  située  près d’Angoulême, comme M. Arouet s’ap  Lys-9:p.930(32)
u juge est une des plus jolies de la ville.   Située  presque en face de la préfecture, elle  Cab-4:p1065(39)
 gentilhomme montait l'escalier d'une maison  située  rue de l'Observance où demeurait Octav  Fir-2:p.154(31)
ce se promenait devant la porte d'une maison  située  rue des Grands-Augustins, à Paris.  Ap  ChI-X:p.413(14)
êtes pas montée au second étage d'une maison  située  rue des Vieux-Augustins, au coin de la  Fer-5:p.811(33)
 À minuit, Lucien entrait à la Force, prison  située  rue Payenne et rue des Ballets, où il   SMC-6:p.696(27)
arles IX, étaient assis en haut d'une maison  située  rue Saint-Honoré, sur le bord d'un ché  Cat-Y:p.375(.7)
e homme fut conduit vers une certaine maison  située  rue Teinture, et bien connue de lui.    DFa-2:p..50(26)
 inconnu qui traversait la cour d'une maison  située  rue Vivienne, où demeurait Me Derville  CoC-3:p.311(13)
 la cuisine pour aller à sa cave, sans doute  située  sous cette partie du bâtiment.  Lorsqu  Aub-Y:p..99(43)
ètement les sacs par la brèche dans une cave  située  sous l'escalier de la tour dite de Mad  Ten-8:p.631(.5)
VENGEANCES ROMAINES,  225     de cette cave,  située  sous la chambre     à coucher de la du  Mus-4:p.715(26)
issements prodigués aux captifs.  La cellule  située  sous la plate-forme était voûtée en pi  Mus-4:p.684(29)
le escalier, il parvint à une chambre haute,  située  sous une toiture en colombage, naïve e  ChI-X:p.427(38)
-vous que la maison de Mme de Bargeton était  située  sur cette route.  Il éprouvait tant de  I.P-5:p.149(38)
e, succursale de Saint-Thomas-d'Aquin, alors  située  sur l'esplanade des Invalides.  Cette   SMC-6:p.881(28)
 de rente provenant d'une maison de campagne  située  sur la Brenta, le dernier bien de ceux  Mas-X:p.544(36)
t son hôte étaient arrivés à une maisonnette  située  sur la chaussée d'un moulin à tan.  Là  Med-9:p.468(25)
coup plus considérable, achetée pour elle et  située  sur la colline.  La porte d'Avonne fut  Pay-9:p.161(30)
  Cette tour occupait le milieu de la façade  située  sur la cour qui, semblable à toutes le  M.C-Y:p..41(.9)
r le château de la Vivetière.  Cette maison,  située  sur la croupe d'une espèce de promonto  Cho-8:p1026(.8)
 agneau sous le premier coup du boucher.      Située  sur la levée qui se trouve entre la vi  CdT-4:p.214(11)
le maternel, curé de Mer, autre petite ville  située  sur la Loire, près de Blois.  Ce parti  L.L-Y:p.590(.7)
abitude, Mlle de Pen-Hoël jusqu'à sa maison,  située  sur la place de Guérande, en faisant d  Béa-2:p.675(13)
levaient déjà plusieurs maisons.  La mairie,  située  sur la place de l'église, faisait face  Med-9:p.497(27)
Beauvisage, une des plus belles d'Arcis, est  située  sur la place du Pont, dans l'alignemen  Dep-8:p.757(32)
enois.     Au milieu de la rangée de maisons  située  sur la place, à gauche de la maison Be  Dep-8:p.758(15)
 l'idée du Mariage.     La maison de Grévin,  située  sur la rive droite de l'Aube, et qui f  Dep-8:p.765(18)
     La Grenadière est une petite habitation  située  sur la rive droite de la Loire, en ava  Gre-2:p.421(.2)
 jour aux environs d'Andernach, petite ville  située  sur la rive gauche du Rhin, à quelques  Aub-Y:p..92(29)
emeure.  D'ailleurs la solidité de la partie  située  sur la rue donne la valeur d'une certi  eba-Z:p.357(.5)
une ancienne petite maison de grand seigneur  située  sur la rue, mais accompagnée d'un char  Béa-2:p.868(17)
 premier, le papetier au second de la maison  située  sur la rue.  Métivier neveu, beaucoup   P.B-8:p..24(18)
ux cavaliers étaient arrivés à une chaumière  située  sur le bord du torrent.  Le médecin y   Med-9:p.467(.5)
e étage d'une maison de très belle apparence  située  sur le boulevard des Italiens, et s'y   CSS-7:p1178(31)
tée en 1834, en prévision de son mariage, et  située  sur le boulevard, entre la rue de la P  Bet-7:p.366(15)
meurèrent pendant trois années dans la villa  située  sur le lac de Genève que la vicomtesse  Aba-2:p.492(14)
leurs sentiments.  La partie de notre canton  située  sur les pics conserve des coutumes emp  Med-9:p.443(36)
ain explique cet état de choses.  La rue est  située  sur un point si dangereux des catacomb  eba-Z:p.532(13)
ain explique cet état de choses.  La rue est  située  sur un point si dangereux des Catacomb  eba-Z:p.549(20)
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ison de la Fosseuse.  Cette habitation était  située  sur une des principales bosses de la m  Med-9:p.480(16)
ISZT     Il existe, dans une ville espagnole  située  sur une île de la Méditerranée, un cou  DdL-5:p.905(.3)
 plus haut, sur une bosse de la montagne est  située  une habitation la seule qui soit en pi  Ser-Y:p.733(23)
ison, était une charmante salle de spectacle  située  vis-à-vis la rue Charlot, sur le boule  I.P-5:p.372(.8)
t la maison était isolée dans cette commune,  située , comme on sait, au milieu de la plaine  SMC-6:p.851(25)
 de l'Houmeau où la fabrique des Cointet est  située , et je ne veux plus que la tranquillit  I.P-5:p.716(10)
 l'arrondissement où la terre de Jarente est  située , et le lancer dans la politique.  Sa s  eba-Z:p.607(18)
ue d'Orléans, où l'église Saint-François est  située , les deux convois allèrent entre deux   Pon-7:p.735(17)
 louer une maison si singulièrement bâtie et  située .  La destination de ce quartier s'expl  SMC-6:p.448(20)
ppe dorée, objet de sa convoitise, trop haut  située .  Pour une fille émue à l'aspect d'une  EnM-X:p.944(.4)
n père devant le vitrage d'une des boutiques  situées  à l'angle du pâté de maisons qui long  Bet-7:p.125(.5)
pièces, non compris ses précieuses anglaises  situées  à l'étage supérieur : il en avait la   CéB-6:p.109(.7)
e calmera votre incandescence; mais nos eaux  situées  à mille pieds au-dessus du niveau de   PCh-X:p.268(31)
ivé sans accident jusqu'à deux grandes cages  situées  au bout de cette caverne, qui formaie  I.P-5:p.129(23)
rt permis par la Justice.  Ces chambres sont  situées  au bout du préau dont il sera questio  SMC-6:p.714(.3)
simplement de nous donner à ferme les terres  situées  au débouché du Gabou sur les communau  CdV-9:p.831(42)
et descendit dans une des deux cages de bois  situées  au fond de l'atelier pour étudier le   I.P-5:p.562(35)
Barthélemy.  Chose étrange ! une des maisons  situées  au pied de cette tour alors entourée   Cat-Y:p.212(34)
 la portière, je pris les clefs des chambres  situées  au premier et au second étage pour le  Gob-2:p1011(29)
escalier intérieur qui conduisait aux salles  situées  au premier étage, il vit des bouclier  PCh-X:p..73(.9)
s.  Les eaux descendent des parties de forêt  situées  au revers de Montégnac, de ces grande  CdV-9:p.777(22)
 donnèrent pour habitation les deux chambres  situées  au second étage.  Sauviat, si rude po  CdV-9:p.649(14)
ndes dites de Charlemagne, terres en friche,  situées  au sommet du plateau qui sépare le ba  Lys-9:p.986(43)
 Deux chambres de domestique et une cuisine,  situées  au troisième étage, complétaient ce l  Bet-7:p.202(.5)
itait à Belleville une des premières maisons  situées  au-dessus de La Courtille.  Il y occu  Deb-I:p.835(11)
garnissait le comptoir et les trois chambres  situées  au-dessus, ne valaient pas mille fran  CdV-9:p.658(.5)
ui conduit au premier étage et aux mansardes  situées  au-dessus.  En retour de la cuisine,   Rab-4:p.388(21)
de la location de vingt-sept pièces de terre  situées  autour de Provins, et les intérêts du  Pie-4:p..40(25)
 qui demeurait dans une de ces rues étroites  situées  autour du carroi Saint-Martin et qui   eba-z:p.740(21)
er longtemps en promenade dans les campagnes  situées  aux environs de Vendôme.  Le manoir d  L.L-Y:p.620(12)
V, à l'assainissement de Paris.  Les maisons  situées  comme celle de Lecamus trouvaient dan  Cat-Y:p.209(40)
e loger au troisième étage d'une des maisons  situées  dans ce coin humide, noir et froid.    Rab-4:p.283(29)
Anglais, vous le savez, regardent les places  situées  dans cette partie aérienne de la voit  Mes-2:p.395(19)
enait dans cette salle que par deux fenêtres  situées  dans la partie affectée aux religieus  DdL-5:p.917(30)
e est large.  Plusieurs maisons agréablement  situées  dans la petite plaine ou le long du t  Med-9:p.395(38)
les ou assez fortes pour habiter les maisons  situées  dans la petite rue ombragée par Saint  eba-Z:p.796(23)
aisons muettes aussi, séparées des autres et  situées  dans le bout le plus tortueux de la r  M.C-Y:p..28(28)
t est productive une ligne sur laquelle sont  situées  de petites villes comme Saint-Denis e  Deb-I:p.735(12)
lètement isolées.  Ces deux chambres étaient  situées  du côté de la rue Saint-Roch.  Au-des  SMC-6:p.536(33)
res données par l'Empereur à ses généraux et  situées  en pays étranger, il se battait depui  PCh-X:p.126(.3)
r les haillons de cet ignoble pan de maisons  situées  entre le quai de la Tournelle et l'Hô  Env-8:p.217(24)
terres de Blangy, de Soulanges et de Cerneux  situées  entre les deux parcs seigneuriaux, sé  Pay-9:p.238(16)
et leurs gens, dans les chapelles latérales,  situées  le long des deux petites nefs qui tou  M.C-Y:p..18(.1)
taines personnes ne sont-elles pas trop haut  situées  pour que l'insulte les atteigne ? mon  Cho-8:p1106(.5)
la Justice de paix et la mairie d'Arcis sont  situées  rue Vide-Bourse, un Parisien trouvera  Dep-8:p.759(24)
er sans être observé les différentes maisons  situées  sur cette place qui forme un carré lo  Pie-4:p..29(22)
 des Aigues, de Soulanges et de Ronquerolles  situées  sur la crête des collines au bas desq  Pay-9:p..67(33)
que et de cuisine à l'une des deux boutiques  situées  sur la rue.  Crevel avait détaché de   Bet-7:p.231(24)
 maison sans terres, ou dont les terres sont  situées  sur le territoire de Guérande, a dans  Béa-2:p.702(37)
blime, plein des fiertés féminines les mieux  situées .  Chez elle, un air rêveur semblait ê  Cab-4:p1025(29)
us les cabinets des juges d'instruction sont  situés  à différents étages dans cette partie   SMC-6:p.711(30)
s lieu.  Néanmoins il monta dans les bureaux  situés  à l'entresol.  Dans la première pièce,  I.P-5:p.329(.9)
nis de terribles concurrents pour les points  situés  à sept ou huit lieues à la ronde.  La   Deb-I:p.734(.3)
 comme il ne s'en fait que dans les châteaux  situés  au bord des bois.  Au coin de cette ch  Ten-8:p.542(.9)
ur et saintement conservé dans quelques pays  situés  au centre de la France.  En Berry, en   EuG-3:p1045(17)
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t une porte, comme dans beaucoup de magasins  situés  au coin de deux rues.  À chaque porte,  CdV-9:p.642(23)
er de derrière aux appartements de réception  situés  au premier étage de la maison de devan  RdA-X:p.683(39)
e dans les grands appartements de réception,  situés  au rez-de-chaussée de l'hôtel de Beaus  PGo-3:p.104(37)
 au moment de sa chute, que les appartements  situés  au rez-de-chaussée de l'hôtel, étaient  PGo-3:p.263(37)
ger.  Cette pièce et le salon commun étaient  situés  au rez-de-chaussée, sous la chambre et  CdT-4:p.204(14)
des riches propriétaires dont les biens sont  situés  au-delà d'une certaine zone autour de   Pay-9:p.141(27)
 fortifications s'abattirent, que les marais  situés  au-delà des boulevards s'emplirent de   DdL-5:p.924(32)
, fut emmené par ces Arabes dans les déserts  situés  au-delà des cataractes du Nil.  Afin d  PaD-8:p1220(24)
rs atteignaient à peine aux murs des jardins  situés  au-dessous de l'Escalier de la Reine.   Cho-8:p1073(23)
 uns les autres dans le labyrinthe de champs  situés  autour de la cabane de Galope-chopine.  Cho-8:p1163(31)
— Je suis acquéreur pour moitié des terrains  situés  autour de la Madeleine.     — Oui, j'a  CéB-6:p.210(34)
inventa la spéculation relative aux terrains  situés  autour de la Madeleine.  Naturellement  CéB-6:p..90(.4)
ron fut donc largement réparé.  Leurs biens,  situés  autour de Provins, choisis par leur pè  Pie-4:p..91(.6)
l'Opposition malgré les efforts des châteaux  situés  aux environs, furent étroitement unis   U.M-3:p.902(22)
même, laissait traîner ses joujoux partout.   Situés  dans l'aile qui réunissait, d'un seul   Bet-7:p.104(.3)
e leur restait plus à exploiter que les pays  situés  dans l'ouest de la France.  Picandure,  eba-Z:p.818(37)
iste encore dans la rue du Commerce, étaient  situés  dans la commune de Châteauneuf.  Ce fu  M.C-Y:p..26(38)
lle se trouvaient un cabinet et un oratoire,  situés  dans la tourelle qui regardait la forê  Ten-8:p.551(.9)
canal Saint-Martin fut décidé.  Les terrains  situés  dans le faubourg du Temple arrivèrent   CéB-6:p.295(.6)
ypothéqués sur les terrains et les fabriques  situés  dans le faubourg du Temple; il remit à  CéB-6:p.149(.4)
ron six mille francs, et dix arpents de prés  situés  de l'autre côté du cours d'eau, précis  SMC-6:p.668(.1)
s, adoucies, fondues les beautés de paysages  situés  en diverses contrées, la grandeur des   eba-Z:p.423(11)
 Les anciens hôtels de la vieille ville sont  situés  en haut de cette rue jadis habitée par  EuG-3:p1030(12)
ens de la maison de Troisville se trouvaient  situés  entre Alençon et Mortagne, Josette con  V.F-4:p.891(33)
mployé quarante-cinq jours à battre les pays  situés  entre Paris et Blois, il resta deux se  I.G-4:p.572(29)
s d'ailleurs se mettre plus haut que ne sont  situés  les intérêts ordinaires de la vie ?  U  SMC-6:p.503(12)
iers leur fit pressentir en nous des esprits  situés  plus haut ou plus bas que ne l'étaient  L.L-Y:p.613(28)
u d'aller travailler dans un de ces ateliers  situés  près des barrières et dont le loyer mo  Bou-I:p.416(42)
te au sommet, on aperçoit les gorges où sont  situés  quelques villages, Sainte-Adresse, deu  M.M-I:p.474(12)
r le failli.  Le procès relatif aux terrains  situés  rue du Faubourg-du-Temple fut gagné en  CéB-6:p.282(25)
gence les deux soldats engagés dans les bois  situés  sur la droite de la route, se mit à si  Cho-8:p.927(33)
 qui revenaient après avoir fouillé les bois  situés  sur la gauche.  Le commandant, ne voya  Cho-8:p.930(40)
elles, de Baillet et de Saint-Brice, quoique  situés  sur la grande route, se servaient de s  Deb-I:p.736(13)
isibles douceurs.  En ce moment, les moulins  situés  sur les chutes de l'Indre donnaient un  Lys-9:p.988(.4)
bre reparurent insensiblement, et les arbres  situés  sur les cimes se dessinèrent dans ses   Cho-8:p1092(34)
ge maintenant abandonné.  La valeur des bois  situés  sur les hauteurs put suffire à payer l  Med-9:p.406(32)
rois fois séculaires, et construits en bois,  situés  sur une ligne parallèle au flanc septe  Cho-8:p1073(.4)
nté; mais encore il les revoyait en lui-même  situés , éclairés, colorés comme ils l'étaient  L.L-Y:p.593(11)

Sivaïsme
n l'homme n'a jamais eu qu'une religion.  Le  Sivaïsme , le Vichnouvisme et le Brahmaïsme, l  L.L-Y:p.656(11)

six -> 6

six-cinq
dit M. de Mortsauf, ne parlons pas de cela.   Six-cinq , monsieur l'envoyé du Roi. »     Qua  Lys-9:p1106(26)

six-huit
s de Mahomet ?  Mais voici (la bémol majeur,  six-huit ) un cantabile capable d'épanouir l'â  Gam-X:p.488(.4)

sixième
 la vie parisienne), et il s'y trouve sur le  6e  de ligne certains détails qui confirment t  Mar-X:p1038(21)
e était nécessaire pour expliquer comment le  6e  de ligne entra le premier dans Tarragone,   Mar-X:p1038(38)
d de l'île Saint-Louis.  L'opinion émanée du  6e  de ligne sur Diard filtra dans le monde le  Mar-X:p1073(19)
s incorpora dans ses armées et en composa le  6e  de ligne, auquel il donna pour colonel un   eba-Z:p.474(13)
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rs ! l'on assassine un Français.  Soldats du  6e  de ligne, courez chercher le capitaine Dia  Mar-X:p1064(.5)
 donc incorporé ces hommes d'énergie dans le  6e  de ligne, en espérant les métamorphoser pr  Mar-X:p1038(.9)
e respect, fît oublier le quartier-maître du  6e  de ligne, et dotât un jour Mme Diard de qu  Mar-X:p1071(.4)
ilence qui régnait au parloir.  Un soldat du  6e  de ligne, passant par hasard dans la rue a  Mar-X:p1064(39)
rdonnèrent pas à l'ancien quartier-maître du  6e  de ligne, précisément parce qu'il était ri  Mar-X:p1072(33)
, se vantait, dans le monde, d'appartenir au  6e  de ligne, savait relever sa moustache en h  Mar-X:p1039(.6)
 répondit-il, un nommé Bianchi, capitaine au  6e  de ligne, — il a été tué au siège de Tarra  eba-Z:p.472(14)
is encore, dit-il, que le quartier-maître du  6e  de ligne.  Mais, pour une telle femme, on   Mar-X:p1066(15)
 qu'il ait montré à Florine l'acquisition du  sixième  acheté à Finot.  Et moi, le lendemain  I.P-5:p.385(36)
 la vie humaine, nous devons admettre que le  sixième  au moins de notre masse d'hommes, et   Phy-Y:p.945(26)
   « Quand seras-tu grand-duc ? » demanda la  sixième  au prince avec une expression de joie  Elx-Y:p.475(34)
e droite.  Cette observation corrobore notre  sixième  axiome.     Il existe deux natures d'  Pat-Z:p.291(42)
.  Le hasard voulut que Derville entrât à la  Sixième  Chambre au moment où le président con  CoC-3:p.368(34)
ièce contiguë à la salle où siège la fameuse  Sixième  Chambre du tribunal, à laquelle est d  SMC-6:p.711(16)
ite, en fit une si gentiment combinée que la  Sixième  Chambre l'a foudroyé par deux ans de   HdA-7:p.781(.7)
 Il est peut-être plus horrible d'aller à la  sixième  chambre pour de niaises bagatelles ou  CéB-6:p.180(29)
insi qu'on l'a vu, entre la Souricière et la  Sixième  Chambre, comme un poste d'observation  SMC-6:p.737(39)
dis de cet échappé de la commandite et de la  sixième  chambre.     C'était une maison dévor  P.B-8:p.120(39)
ans le sou qui n'avait de démêlés qu'avec la  Sixième  Chambre.  Elle se supposait courtisan  M.M-I:p.506(14)
La Gazette des tribunaux ainsi conçu.         SIXIÈME  CHAMBRE.  Police correctionnelle.      eba-Z:p.376(23)
à la tête d'un journal hebdomadaire, avec un  sixième  de la propriété pour rien, avec cinq   I.P-5:p.384(32)
ient.  Nathan m'a fait vendre par Florine le  sixième  de la Revue que possédait Matifat, j'  I.P-5:p.524(24)
ut entier.  Ce laps de temps représentant le  sixième  de la vie humaine, nous devons admett  Phy-Y:p.945(25)
e tout s'arrangerait s'il voulait vendre son  sixième  de propriété dans la Revue de Finot m  I.P-5:p.502(14)
athan les fit racheter par Matifat contre le  sixième  du journal convoité par Finot.  Flori  I.P-5:p.518(.5)
uant au pâturage abusif, il gâche environ le  sixième  du produit de nos prés.  Quant aux bo  Pay-9:p.114(22)
sse d'hommes n'offre une différence que d'un  sixième  en plus, en le comparant à celui qui   Phy-Y:p.937(18)
 de la chapelle du Roi.  Flore eut alors son  sixième  enfant, un garçon, qu'elle voulut nou  eba-Z:p.544(42)
 soirs, à la bichonner tous les matins !      SIXIÈME  ÉPOQUE : La perruque laisse passer qu  Phy-Y:p.984(34)
reaux envers son complice.     On enfonça le  sixième  et le septième coin sans que Christop  Cat-Y:p.294(15)
  Ce garçon trouve le débiteur malheureux au  sixième  étage au fond d'une cour, en haut du   PrB-7:p.811(32)
horribles rues de Paris.  Desplein montra le  sixième  étage d'une de ces maisons qui ressem  MdA-3:p.394(.2)
'entrée à gauche.  Son appartement, situé au  sixième  étage, avait vue sur cette zone de ja  Pon-7:p.751(26)
M. Molineux demeurait dans un des angles, au  sixième  étage, par raison de santé : l'air n'  CéB-6:p.108(43)
n instinct lui disait qu'il reviendrait.  Le  sixième  jour, son valet de chambre le lui ann  F30-2:p1139(.9)
ième au moins de notre masse d'hommes, et le  sixième  le plus vigoureux, demeure perpétuell  Phy-Y:p.945(27)
gé l'appui de Finot en lui vendant son petit  sixième  pour quinze mille francs.  Lousteau,   I.P-5:p.518(29)
l hebdomadaire de Dauriat, propriétaire d'un  sixième  qui ne lui coûte rien, et il a six ce  I.P-5:p.423(21)
gle d'une pensée inconnue, il était comme un  sixième  sens à travers lequel les émotions de  PCh-X:p.212(41)
ard involontaire et furtif qui réveille leur  sixième  sens endormi; mais plus souvent peut-  CdV-9:p.654(12)
n papale qui ne remonte pas plus haut que le  sixième  siècle, et que l'on a basée sur Hoc e  MdA-3:p.391(29)
dit Mme Adolphe en tendant au professeur une  sixième  tasse de thé.  Voyons, monsieur, j'es  eba-Z:p.557(37)
 peux faire acheter la moitié de ma part, un  sixième , à Matifat, pour trente mille francs,  I.P-5:p.379(40)
 de notre époque ?  Je l'ai eu, sous moi, en  sixième , en troisième et en rhétorique.  Je s  PCh-X:p.213(13)
in commerçant, a quitté Florine, a gardé son  sixième , et nous voit maintenant venir.  Fino  I.P-5:p.502(26)
loyer à la quatrième année, douze mille à la  sixième , et quinze mille pendant le reste du   RdA-X:p.812(34)
n qu'à la condition de la restitution de mon  sixième , ils me l'ont vendu, je dois les serv  I.P-5:p.524(29)
e huitième et septième; celle des Petits, la  sixième , la cinquième et la quatrième; celle   L.L-Y:p.598(.5)
première instance et le perron qui mène à la  Sixième , on remarque immédiatement, en s'y pr  SMC-6:p.711(23)
s n'étions pas flambants, que nous étions au  sixième , que nous n'avions qu'une soupente à   Pon-7:p.753(22)
ontinuant, je demeure rue Richelieu, 112, au  sixième .  Si vous vouliez y passer dans un mo  CSS-7:p1170(36)
 Finot est tellement pressé de rattraper son  sixième ...     — Et pourquoi ?     — L'affair  I.P-5:p.503(.1)

Sixte
ien et Louise très animés.     « Madame, dit  Sixte  à l'oreille de sa femme, vous qui conna  I.P-5:p.678(39)
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le visage épanoui de sa femme la verdeur que  Sixte  avait perdue, on se fit, d'oreille à or  I.P-5:p.655(29)
e Rousseau n'avait pas mieux fait.  Le baron  Sixte  Châtelet pensa que le petit rimeur crèv  I.P-5:p.172(41)
e du pays.     M. du Châtelet, venu au monde  Sixte  Châtelet tout court, mais qui dès 1806   I.P-5:p.160(16)
 jointe cette carte de visite :     LE COMTE  SIXTE  DU CHÂTELET     Gentilhomme ordinaire d  I.P-5:p.651(13)
à ma ville natale : donc à la belle comtesse  Sixte  du Châtelet et à la noble ville d'Angou  I.P-5:p.668(30)
tait l'invitation suivante :     M. le comte  Sixte  du Châtelet et Mme la comtesse du Châte  I.P-5:p.651(.8)
t le nouveau préfet de la Charente, le comte  Sixte  du Châtelet et sa femme, Louise de Nègr  I.P-5:p.552(29)
upidité compliqua la question jusqu'à ce que  Sixte  du Châtelet eût daigné dire à cette ign  I.P-5:p.201(19)
.  N'était-ce pas une première entente ?  M.  Sixte  du Châtelet fut mécontent de cette réce  I.P-5:p.167(24)
e poète trouva financièrement impertinente.   Sixte  du Châtelet portait un pantalon d'une b  I.P-5:p.190(32)
ées chez M. le préfet.     « Mme la comtesse  Sixte  du Châtelet recevra tous les jeudis.     I.P-5:p.650(.1)
sommeil.     Sur les deux heures après midi,  Sixte  du Châtelet s'était présenté à l'hôtel,  I.P-5:p.257(36)
is les moeurs de la haute ville, M. le baron  Sixte  du Châtelet se conduisit en conséquence  I.P-5:p.162(.3)
ée filleule.  Elle se disait que la comtesse  Sixte  du Châtelet userait de son crédit pour   I.P-5:p.637(26)
piège, alla s'asseoir et se cacha.  Le comte  Sixte  du Châtelet, à qui Lucien avait retranc  SMC-6:p.434(.2)
n d'existence, à la suite de Mme la comtesse  Sixte  du Châtelet, alors Mme de Bargeton, cou  SMC-6:p.725(.2)
 à son grand regret, devenue Mme la comtesse  Sixte  du Châtelet, car elle aimait Lucien.     I.P-5:p.577(30)
à Angoulême avec le nouveau préfet, le comte  Sixte  du Châtelet, en apprenant que Lucien ét  I.P-5:p.556(.2)
araître dans le monde de Paris, dit le comte  Sixte  du Châtelet.     — Il a un air de princ  SMC-6:p.432(12)
tin-là, Lucien nous a singulièrement toisés,  Sixte  et moi. »     Ce fut une myriade de pen  I.P-5:p.677(26)
amicale, et alla dire quelques mots au comte  Sixte  qui cherchait son chapeau.     « Si ce   I.P-5:p.680(.2)
me on avait admiré l'homme.  Mme la comtesse  Sixte  triomphait si patemment de Lucien, elle  I.P-5:p.679(30)
 et d'avarice l'occasion d'amener un éclat.   Sixte  voulait forcer Mme de Bargeton à si bie  I.P-5:p.235(.7)
ns le boudoir.  Mais un quart d'heure après,  Sixte , à qui les discours, les rires et les p  I.P-5:p.678(36)

sixte
rces majeures, et des marches de quarte sans  sixte  à la basse, réunion de sons discordants  Gam-X:p.493(33)
el Rossini n'a mêlé qu'un accord de quart de  sixte .  En ceci éclate la magie de son faire.  Mas-X:p.592(20)

Sixte Quint
r obtenir la triple couronne, il n'imite pas  Sixte Quint  pour devenir chef de bureau.  Il   Emp-7:p.909(10)
ez-vous de ce grand sec de Troubert !  C'est  Sixte Quint  réduit aux proportions de l'évêch  CdT-4:p.202(30)
.  Combien de fois les âmes clairvoyantes de  Sixte Quint , de Richelieu, de Bossuet, ne m'o  Cat-Y:p.449(33)
 et Besançon m'a vieilli encore; mais, comme  Sixte Quint , je serai jeune le lendemain de m  A.S-I:p.979(38)
désir poursuivi avec une profondeur digne de  Sixte-Quint  : il voulait se marier avec une v  V.F-4:p.819(43)

Skara
vant son épitaphe.  Son père était évêque de  Skara .  Swedenborg vécut quatre-vingt-cinq an  Ser-Y:p.765(16)

slave
 la Russie, les plaines du Danube, le peuple  slave  enfin, c'est un trait d'union entre l'E  Bet-7:p.255(25)
ations de consonnes par lesquelles la langue  slave  protège ses voyelles, sans doute afin d  FMa-2:p.195(.9)
orait le caractère polonais.  Il y a chez le  Slave  un côté enfant, comme chez tous les peu  Bet-7:p.255(16)
e Polonais, la plus riche fraction du peuple  slave , a-t-il dans le caractère les enfantill  Bet-7:p.255(28)
u moment où l'on crée à Paris des chaires de  slave , de mantchou, de littératures aussi peu  Pon-7:p.586(.9)
t les cheveux châtains à filaments soyeux du  Slave .     « Si c'était douze cents francs, r  Bet-7:p.128(35)
onçait.  On ignore en Europe que les peuples  slaves  possèdent beaucoup de secrets; ils ont  Env-8:p.376(.3)
le, sur cette inconsistance particulière aux  Slaves  qui, tout en leur laissant un courage   Bet-7:p.108(36)

slaveri
s glacés.  Il te répondrait : Yeu souis anti- slaveri , et vos étés libre...  Tu lui dirais   SMC-6:p.656(17)
ein member of society de temprence, and anti- Slavery  ".  Et mon drôle reste pâle, sec, fro  SMC-6:p.655(28)

sloop
ortée de voix.     — Il y a, répondit-il, un  sloop  à l'horizon ...  Je voudrais la longue-  eba-Z:p.640(38)
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ôt la guerre, car le cutter, ce n'est pas un  sloop , c'est un anglais ...  Que vient-il fai  eba-Z:p.641(.8)

Smalah
s chasseurs de Vincennes.  À l'affaire de la  Smalah  de l'Émir, en 1843, Robert fut nommé s  eba-Z:p.376(.7)

Smarra
gissait d'un in-12 de deux cents pages comme  Smarra , Pierre Schlémilh, Jean Sbogar, Jocko,  I.P-5:p.359(43)

Smith
 comme les bourgeois de Perth comptaient sur  Smith  dans les grandes occasions.  Une affair  Rab-4:p.371(43)
ansportée dans les choses.     D'après P.-T.  Smith ,     La vie élégante est le principe fé  Pat-Z:p.217(.5)

Smyrne
endu de soie, où l'on marche sur un tapis de  Smyrne , en admirant des étagères pleines de c  HdA-7:p.784(25)
réfugié dans la maison du consul français de  Smyrne , et il est venu mourir à Paris en 1792  Deb-I:p.780(.6)
fièvre de l'or.  Nous nous fîmes débarquer à  Smyrne , et nous nous embarquâmes aussitôt pou  FaC-6:p1029(39)
et de commerce.  On fait beaucoup de tapis à  Smyrne , et pas chers.     « Mais, dit Léger,   Deb-I:p.786(13)
 de nous raconter l'exécution du moucelim de  Smyrne , et vous nous finirez les mémoires de   Deb-I:p.826(.5)
 raconterai tout à l'heure en déjeunant.  De  Smyrne , je passai en Espagne, en apprenant qu  Deb-I:p.785(.4)
r parenthèse, à l'exécution du commandant de  Smyrne , que le Padischa avait ordonné à Chosr  Deb-I:p.785(.1)
riche velours grenat, et garni d'un tapis de  Smyrne .     On comprend alors que, sachant le  eba-Z:p.419(.7)
les consuls généraux qui se trouvait alors à  Smyrne .     « J'assistai, par parenthèse, à l  Deb-I:p.784(42)
nner l'éveil, Bianca devait nous rejoindre à  Smyrne .  En une nuit le trou fut agrandi, et   FaC-6:p1029(.8)
que vous me voyez, j'ai failli être empalé à  Smyrne .  Oui, ma foi, sans M. de Rivière, l'a  Deb-I:p.784(.1)

so
suis pas encore allée à Londres...     — Non  so , fit-il en laissant échapper un rire moque  DdL-5:p.990(15)

Sobolewska
onaise.     — De quelle province ?     — Une  Sobolewska  de Pinska.     — Bien.  Monsieur e  Env-8:p.388(33)
le portrait de Vanda Tarlowska, née comtesse  Sobolewska .     « Racontez-moi les désordres   Env-8:p.389(.2)

sobre
e sait pas ce qu'est un verre de vin, il est  sobre  comme un apôtre, il enterre les morts,   Pay-9:p.117(25)
je puisse dormir une heure ?  Mon patron est  sobre  comme un chameau qu'il est, et Mme Lato  M.M-I:p.669(.9)
i n'ont rien, il contractait peu de dettes.   Sobre  comme un chameau, alerte comme un cerf,  MdA-3:p.389(22)
e est jeune, rangé comme un vieux sous-chef,  sobre  comme un malade au régime, buveur d’eau  PCh-X:p..51(10)
t soixante ans, il avait mené la vie dure et  sobre  d'un travailleur acharné.  Son histoire  CéB-6:p.117(43)
mobile a je ne sais quoi de fascinant, aussi  sobre  dans sa parole que dans le vivre, vêtu   M.M-I:p.477(41)
or si léger, si frais, si suave, sans éclat,  sobre  de dorures.  C'était amoureux et vague   PCh-X:p.149(.9)
 par instinct, soit par goût, il se montrait  sobre  de tout mouvement qui voulait une dépen  L.L-Y:p.639(17)
onservait une fleur de jeunesse due à la vie  sobre  et chaste qu'il avait menée, et comme t  SdC-6:p.978(.6)
dité des lieux était en harmonie avec la vie  sobre  et simple de ce réformateur.     « Eh b  Cat-Y:p.347(.3)
trois francs de chandelle par an.     La vie  sobre  et travailleuse de ces gens fut animée   CdV-9:p.646(25)
our ses madones, se distingue par la couleur  sobre  et virginale des pommettes, aussi douce  M.M-I:p.481(39)
enoncent-ils pas à cette vie, comme un homme  sobre  ne veut plus manger de pâtés de Ruffec,  PCh-X:p.196(.4)
bitués à des travaux mécaniques, à un régime  sobre  qui jetait peu d'huile sur le feu; car   eba-Z:p.745(39)
 à la littérature, chez nous Rabelais, homme  sobre  qui ne buvait que de l'eau, passe pour   Cat-Y:p.169(.3)
républicaines des peuples pauvres : il était  sobre , avare de son temps, ennemi des plaisir  Fer-5:p.806(.8)
le séjour des Indes.  Elle te supplie d'être  sobre , de ne pas te laisser séduire par les f  CdM-3:p.634(33)
es de leur génie; tandis que Rabelais, homme  sobre , démentait les goinfreries de son style  PCh-X:p..47(22)
eligieux et monarchique avec la mère, il fut  sobre , doucereux, posé, complimenteur.     Vi  Mus-4:p.740(33)
e temps de leur liaison, Paz, jusqu'alors si  sobre , est quelquefois rentré très étourdi...  FMa-2:p.230(14)
n mouton, mais courageux au travail, dévoué,  sobre , il était doué de toutes les vertus d'u  CéB-6:p..82(37)
 lui le goût du luxe, le mépris de notre vie  sobre , l'amour des jouissances, son penchant   I.P-5:p.213(40)
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des ressorts de ses intrigues.  À moi la vie  sobre , laborieuse du commerçant, et les lente  I.P-5:p.184(18)
 ma vie monotone, un peu grise, mais pleine;  sobre , mais productive : sois donc bénie !     Mem-I:p.313(40)
dépense l'argent des autres, on devrait être  sobre , ne pas donner à dîner.  Être comtesse   CSS-7:p1173(23)
te attendit Béatrix dans un salon d'un style  sobre , où le luxe s'était fait simple.  Cette  Béa-2:p.868(34)
nne fortune avec une belle idée, qui demeure  sobre , patient et chaste, ou à quelque sot, c  FYO-5:p1053(10)
vince, froide et proprette; une architecture  sobre , quasi monastique, bien conservée.  Luc  I.P-5:p.165(41)
udevilles entiers.  Un garçon intelligent et  sobre , qui aurait commencé l'escompte avec un  Emp-7:p1008(.7)
 mais vous pensez à autre chose; et vous, si  sobre , vous mangez alors comme si vous n'avie  eba-Z:p.535(24)
 mais vous pensez à autre chose; et vous, si  sobre , vous mangez alors comme si vous n'avie  eba-Z:p.553(.5)
es de la vie parisienne.  Gourmand, j'ai été  sobre ; aimant et la marche et les voyages mar  PCh-X:p.139(.8)
! mon oncle est un grand homme sec, avare et  sobre .     — Ah ! ces oncles-là sont des mons  PCh-X:p.102(.4)
ment pauvre, soutenu seulement par un régime  sobre .  La volonté faisait toute la force de   CdV-9:p.720(13)
délaisser les meilleures choses par les gens  sobres  dont la faim s'est apaisée sur les pre  Med-9:p.504(20)
er en lui, précisément à cause de ses moeurs  sobres  et de ses occupations champêtres.  Au   Lys-9:p1221(37)
s; puis je n'ai rien doré, les couleurs sont  sobres  et n'offrent point de tons éclatants.   CéB-6:p.169(.1)
législateur : il a créé les moeurs austères,  sobres , bourgeoises, effroyablement tristes,   Cat-Y:p.340(33)
    — Voilà donc pourquoi mes drôles sont si  sobres , dit M. Hochon.     — Fario m'a donné   Rab-4:p.480(38)
..  Aussi tous les grands hommes ont-ils été  sobres .  Les malades en convalescence d'une m  Pon-7:p.495(38)

sobrement
 marbre, les stucs, les étoffes, les dorures  sobrement  appliquées, les moindres détails co  SMC-6:p.600(.4)
abuser, il savait beaucoup, et il se livrait  sobrement  aux distractions.  Achille avait ce  eba-Z:p.610(28)
elle il fut accueilli, Me de La Peyrade alla  sobrement  chez les Thuillier.  Mais grondé po  P.B-8:p..65(29)
otonie était nuancée par les reflets de l'or  sobrement  distribué sur quelques objets, et p  RdA-X:p.712(31)
 des bougies et celle du foyer.  Les dorures  sobrement  distribuées éclatèrent çà et là com  Cat-Y:p.425(29)
arquer par l'élégance de quelques sculptures  sobrement  distribuées.  L'art est timide en p  CdV-9:p.750(30)
ut, je n'exercerais pas la médecine.  Je vis  sobrement  et je passe mon temps à courir; je   Env-8:p.378(19)
anneaux où de simples filets d'or attiraient  sobrement  la lumière.  Maintenant vous pouvez  SMC-6:p.618(29)
lixirs, si vous voulez, mais il faut en user  sobrement .     FEMME, qui était attentive : M  Phy-Y:p1092(.3)

sobriété
de père, de maître et de mari; mais avec une  sobriété  bien entendue, il ménageait les joui  FdÈ-2:p.292(29)
s mains dignes de Domitien, un ventre que sa  sobriété  contenait au majestueux, selon le mo  Emp-7:p.940(26)
ent où il mène la vie d'un bénédictin : même  sobriété  dans le régime, même régularité dans  SdC-6:p.963(15)
n étendait le sens et l'ennoblissait.     La  sobriété  de Claude Pillerault, devenue habitu  CéB-6:p.119(10)
ver devant une reine.  Godefroid remarqua la  sobriété  de tous les convives.  Chacun mangea  Env-8:p.242(.2)
ave sur lequel repose cette partition, où la  sobriété  des moyens rend encore plus étonnant  Mas-X:p.602(39)
.  Ses courses solitaires, son silence et sa  sobriété  finirent par inquiéter sa mère.  Apr  Béa-2:p.829(.4)
omètres, des extatiques, des penseurs, et la  sobriété  nécessaire aux hommes d'énergie inte  Pat-Z:p.299(25)
aux décèlent une vie solitaire, accusent une  sobriété  sans laquelle la fécondité de l’espr  PCh-X:p..50(30)
re desséché par le travail et par la stupide  sobriété  sous laquelle expirent dans la campa  Pay-9:p.227(15)
 et des Espèces.  La robe blanche exprime la  sobriété , la continence, la pureté qui prolon  eba-Z:p.743(.6)
l maintenait au logis un régime d'une grande  sobriété , mesurant le boire et le manger à sa  Rab-4:p.420(20)
la rage du commerce, par les veilles, par la  sobriété , par une vie sage, semblaient tenir   CdV-9:p.660(30)
t majeur eussent fait croire, en dépit de sa  sobriété , qu'il cultivait autant Bacchus que   CdV-9:p.813(10)
, vêtus aux dépens de l'État, riches de leur  sobriété , sondaient jusqu'au vif les employés  Emp-7:p.959(29)
 sens semblait revenir en sens inverse de sa  sobriété .     Voulant pousser l'épreuve plus   Gam-X:p.474(24)
 rien, mais il ne perdait pas, eu égard à sa  sobriété .  Il fit quelques promenades, pour v  PGr-6:p1099(25)
s croisées sont sculptées avec une charmante  sobriété .  Sous les arcades s'étend une galer  Cat-Y:p.238(38)
 hauts et de bas, de fêtes et de saisies, de  sobriétés  et d'orgies, Raoul fût entraîné ver  FdÈ-2:p.321(43)

sobriquet
l'exécuteur des hautes oeuvres de Paris.  Ce  sobriquet  date de la révolution de 1789.  Ce   SMC-6:p.857(15)
faubourg Saint-Germain de province, donné le  sobriquet  de Cabinet des Antiques au salon du  Cab-4:p.974(37)
tier Saint-Martin, où il était connu sous le  sobriquet  de Gigonnet, à cause du mouvement f  Emp-7:p.938(21)
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e dans les fastes de la prostitution sous le  sobriquet  de la belle Hollandaise, car elle a  CéB-6:p..86(17)
ignols. »     Plus tard Lucien apprit que ce  sobriquet  de rossignol était donné par les li  I.P-5:p.302(.9)
lin, l'une des célébrités du bagne.  Puis le  sobriquet  de Vénus du Père-Lachaise décida Ml  PGo-3:p.208(15)
n physique ou de leurs qualités morales.  Ce  sobriquet  devenait le nom de la famille bourg  RdA-X:p.709(.6)
ient surnommés les deux casse-noisettes.  Ce  sobriquet  dispense de donner ici le portrait   Pon-7:p.499(11)
 Une autre table réunissait Julien-l'avocat,  sobriquet  donné par Colleville au jeune Minar  P.B-8:p..56(12)
étentieux voltigeur de Louis XIV (tel fut le  sobriquet  donné par les bonapartistes à ces n  Bou-I:p.428(19)
pelle la haute pègre, avait nom Fil-de-Soie,  sobriquet  dû à l'adresse avec laquelle il éch  SMC-6:p.827(35)
 nom-là.     — Mais oui, reprit l'agent.  Ce  sobriquet  est dû au bonheur qu'il a eu de ne   PGo-3:p.189(25)
tesque premier clerc le nain mystérieux.  Ce  sobriquet  fit lire  Butscha le roman de Walte  M.M-I:p.472(37)
ble manant ! s'écria-t-il, en lui donnant le  sobriquet  par lequel les Royalistes outrageai  EnM-X:p.889(.8)
it les coups de fusil à tire-d'aile; puis ce  sobriquet  renfermait encore un innocent calem  Mar-X:p1039(12)
s gens du peuple n'étaient connus que par un  sobriquet  tiré de leur profession, de leur pa  RdA-X:p.709(.4)
isse, à qui presque tout le monde donnait ce  sobriquet , fit claquer sa langue contre son p  Pay-9:p.228(39)
 passeports, ne sera plus désigné que par ce  sobriquet , le seul qu'on lui donnât dans la h  SMC-6:p.836(35)
n italien : Piccina !  Ce mot-là, devenu son  sobriquet , s'est si bien corrompu, qu'aujourd  Pay-9:p.114(43)
resse à l'encrier, leur a sans doute valu ce  sobriquet .  En revanche, les Ours ont nommé l  I.P-5:p.124(23)
ent, et donnèrent à Goriot quelque grotesque  sobriquet .  Le premier d'entre eux qui, en bu  PGo-3:p.124(40)
n du régiment, rien ne le peint mieux que ce  sobriquet .  Trois autres, au moins aussi supé  I.P-5:p.317(10)
bons mots à fer aiguisé, calomnies pointues,  sobriquets  à outrance, entre les gloires nais  I.P-5:p.337(26)
 cachait son titre et son nom sous un de ces  sobriquets  appelés noms de guerre.  Cette cir  Cho-8:p.940(43)

soc
laisirs ?  Quand le râteau de la peste ou le  soc  de la guerre, quand le génie des déserts   Ser-Y:p.813(36)
ment, par son travail et non par le vol.  Le  soc  et le briquet sont deux jumeaux. Le solda  Pay-9:p.124(.7)
it un instrument de guerre aussi bien que le  soc  nourricier des charrues.  Ne rencontrant   Cho-8:p1120(39)
je suis taillé en faulx, fais de moi quelque  Soc  nourricier ou l'Épée victorieuse !  Accor  Ser-Y:p.850(16)

sociabilité
aissait s'en repentir.  Si l'humanité, si la  sociabilité  sont une religion, il pouvait êtr  Gob-2:p.967(32)

sociable
eut rendre à la société, combien l'amour est  sociable  et utile ?  Ceci peut expliquer pour  V.F-4:p.817(27)
ontemplations, si quelque intention douce et  sociable  ranimait ce visage penseur, si ses y  RdA-X:p.672(26)
 généralement craint, qu'il passait pour peu  sociable ; mais il n'est pas difficile d'expli  Ven-I:p1066(16)
 effet un de ces voyageurs incommodes et peu  sociables  qui sont dans une voiture comme un   Cho-8:p.949(.1)

social
-> Contrat social (Le)

ince ne vaut pas celle d'un artiste.  L'État  Social  a des hasards que ne se permet pas la   AvP-I:p...9(.4)
joie à Ingouville !  La loi du développement  social  a fait éclore comme un champignon le f  M.M-I:p.473(36)
le fois : l'Amour est un vol fait par l'état  social  à l'état naturel; il est si passager d  Mem-I:p.384(.7)
ce pas un magnifique mensonge auquel l'homme  social  a la manie de croire ? Qu'ai-je besoin  M.M-I:p.645(17)
 par la toilette de rigueur.  Si jamais fait  social  a prouvé l'influence des milieux, n'es  Bet-7:p.183(.5)
 passent pour des niais, en sorte que l'État  social  a toujours la même masse de capacités   F30-2:p1072(.1)
plement chez les gens qui montent d'un étage  social  à un autre.  Ni Mme Birotteau ni César  CéB-6:p.165(30)
r faire des changements importants à l'ordre  social  actuel, en dirigeant mieux les travail  CdV-9:p.801(29)
de l'argent sur laquelle s'appuie le contrat  social  actuel.  (Voyez Les Employés.)  La cha  Mel-X:p.348(32)
le dernier degré du malheur dans notre ordre  social  actuel.  Je suis de mon temps, j'honor  Bet-7:p.322(.4)
phases, en partant de ce principe que l’état  social  adapte tellement les hommes à ses beso  I.P-5:p.109(25)
rès une légère pause, je veux que le système  social  ait des réseaux faibles et complaisant  Med-9:p.509(26)
re que les inévitables meurtrissures du joug  social  appelé Contrat par Rousseau, Constitut  Pay-9:p.180(23)
endez le combat sur tous les points du corps  social  au lieu de le contenir dans un cercle   Med-9:p.508(.2)
ois secrètes, c'est rester au fond de l'état  social  au lieu de le dominer.  Quand même cet  Lys-9:p1085(31)
s que nous admirons, elle conforme le devoir  social  au rang, aux positions.  La peccadille  M.M-I:p.528(.7)
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n de la vie, il s'était élancé dans le monde  social  avec lequel ses sentiments l'avaient c  Ser-Y:p.793(21)
.  Ces dissipations sont sans doute au Corps  social  ce qu'un coup de lancette est pour un   SMC-6:p.617(27)
ciétés pour leurs besoins.  Or, dans l'Ordre  social  comme dans l'Ordre naturel, il se trou  Emp-7:p.903(.3)
s l'économie du corps !  L'amour est un luxe  social  comme les dentelles et les diamants.    Phy-Y:p1192(16)
toi qui dois être un des maçons de l'édifice  social  commencé par les apôtres.  Tant que tu  Cat-Y:p.453(41)
 savant soient tellement éloignés que l'État  social  craigne de compter avec lui de son viv  RdA-X:p.672(21)
ace de mort toutes les monarchies et l'ordre  social  d'une destruction complète ?...     —   Cho-8:p1037(34)
t-ils pas enchantés de connaître le matériel  social  d'une époque qu'ils nommeront le vieux  Deb-I:p.733(15)
, il exprime plus particulièrement le cercle  social  dans lequel se renferment les évolutio  Med-9:p.507(30)
aire, Jacques Collin, qui configurait le mal  social  dans sa sauvage énergie.     Quel duel  SMC-6:p.887(29)
este que des galets qui maintiennent l'Océan  social  dans ses bornes en se laissant frotter  CdM-3:p.642(.1)
nque, et reconnu le grand vice du replâtrage  social  de 1830; aussi comptait-il l'exploiter  Béa-2:p.905(37)
e panier rouge, n'éprouve le besoin purement  social  de les dire à quelqu'un.  Je me trompe  ZMa-8:p.841(.7)
seconde partie de l'ouvrage, où le moyen      social  de tous les effets se trouve démontré,  AvP-I:p..19(25)
     On ne peut guère pénétrer dans le corps  social  dogmatiquement, à la façon d’un traité  SMC-6:p.426(22)
ent circulatoire de l'argent, véritable sang  social  dont le coeur est le budget;     « Que  Phy-Y:p1199(29)
 passions, n'en domine pas moins le problème  social  dont nous nous occupons.  En effet, un  Phy-Y:p.971(33)
ces, les bavardages, les calomnies, le conte  social  dont se repaît le monde ne laisse poin  Fer-5:p.899(.6)
 la Justice, vous occuper de l'état civil et  social  du forçat libéré.  Quand la loi est sa  SMC-6:p.923(27)
 avec une perfection désolante pour l'avenir  social  du prote.     « Mon cher David, tu peu  I.P-5:p.683(18)
figurer l'état dans lequel était le matériel  social  en 1816, ni croire aux façons de tortu  eba-Z:p.459(20)
rment souvent tout à coup du sein de ce marc  social  en fermentation; mais ici, nous commet  Phy-Y:p.936(19)
 détruisirent les éléments d'un durable État  social  en France.  La morgue de la noblesse d  I.P-5:p.152(22)
re intelligence.  Nous avions analysé l'état  social  en riant, en fumant, en nous promenant  ZMa-8:p.832(36)
deux principes éclatèrent alors dans l'ordre  social  en y dessinant des bizarreries par mil  Phy-Y:p1003(34)
es; il n'y a plus rien à conquérir, le champ  social  est à tous.  Il n'y a plus d'originali  FdÈ-2:p.263(22)
ance d'une vie future sur laquelle l'édifice  social  est appuyé depuis dix-huit cents ans.   EuG-3:p1101(36)
ultés terribles, nécessaires, dont le danger  social  est contrebalancé par sa grandeur même  SMC-6:p.718(31)
lus rapides conquêtes, où l'amour du progrès  social  est le plus répandu.  Là, les vieilles  RdA-X:p.661(.9)
digieuse unité de leurs actions.     L'homme  social  est obligé d'aller continuellement du   Pat-Z:p.283(.1)
atteint pas ne reste impunie, et le jugement  social  est plus sévère encore que celui des t  P.B-8:p.180(12)
hement la sourde maladie par laquelle l'état  social  est travaillé, nous en avons cherché l  Phy-Y:p.976(18)
agit comme la femme qui aime, tant l'intérêt  social  est violent.     Ce sentiment profond   Pet-Z:p.158(20)
 les gouvernants ou les gouvernés ?  L'ordre  social  est-il comme ces petits garçons qui se  Phy-Y:p.947(.9)
a Propriété ? la question terrible de l'État  social  et de l'État naturel vidée dans le plu  SMC-6:p.887(37)
ces difficultés, il fut découragé.  Le monde  social  et judiciaire lui pesait sur la poitri  CoC-3:p.343(17)
s différences incommensurables entre l'homme  social  et l'homme qui vit au plus près de la   ZMa-8:p.840(42)
pris en vous montrant le carillon de l'ordre  social  et le jeu de la machine; mais votre pr  PGo-3:p.186(.3)
 causer d'une des plaies inhérentes à l'état  social  et qui vient de nous occuper, de l'adu  Hon-2:p.546(34)
me et son mari, sous peine d'un renversement  social  et sans des malheurs irréparables.  Un  Mem-I:p.332(37)
, il faudrait chanter un magnifique alleluia  social  et s’asseoir au banquet pour y achever  PLM-Y:p.501(23)
e puissance; et, aujourd'hui encore, l'homme  social  fatiguera son génie à trouver des dist  Pat-Z:p.223(12)
ndélébile.  Il est des êtres auxquels l'état  social  imprime des destinations fatales.  Pou  SMC-6:p.532(27)
it vu des orateurs, des gens venus du milieu  social  inférieur à la noblesse ou de petits g  U.M-3:p.877(.3)
des malheurs du génie ? l'une est un élément  social  infiniment plus abondant que l'autre.   V.F-4:p.863(22)
anités.  Cette invisible action sur le monde  social  l'avait revêtu d'une majesté réelle, m  FYO-5:p1085(.7)
? voyons ? un peu de bonne foi, l'ingrédient  social  le plus rare ! le commerce qui consist  MNu-6:p.376(33)
ez signalé de toutes parts vient du principe  social  même, qui est sans force parce qu'il a  CdV-9:p.824(19)
ndant y avait joint son industrie.  Le fonds  social  méritait éminemment ce titre, car il c  I.P-5:p.497(39)
 sur vous seules les reproches que tout être  social  mis sous le joug (conjungium) a le dro  Pet-Z:p.103(.5)
uoi bon, monsieur ? les principes de l'ordre  social  ne valent-ils donc pas quelques sacrif  PCh-X:p.100(.9)
illions de vieilles.  Les caprices de l'État  social  ont donc distribué les deux millions d  Phy-Y:p.927(35)
 citoyens; enfin de grands principes d'ordre  social  ont été violés.     Les consuls déclar  Cho-8:p.958(28)
terrible renversa la vieille fille du sommet  social  où elle se posait si fièrement.     Le  Bet-7:p.313(42)
le travail d'un homme qui, du fond de l'état  social  où il est, s'agite pour arriver à la s  MdA-3:p.394(35)
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éteignait dans un profond sentiment du néant  social  où la naissance obscure et le défaut d  I.P-5:p.145(10)
ncipales, des types portant au front un sens  social  ou philosophique.     L’un de nos plus  Pie-4:p..22(21)
, la science et l'argent forment le triangle  social  où s'inscrit l'écu du pouvoir, et d'où  DdL-5:p.928(12)
ronge et dévore sans cesse, espèce de cancer  social  où se pourrissent les plus nobles idée  eba-Z:p.788(10)
 l'amélioration apparente imprimée à l'ordre  social  par le mouvement de 1789, l'abus néces  Pat-Z:p.222(10)
 ÉLÉGANTE     La complète entente du progrès  social  peut seule produire le sentiment de la  Pat-Z:p.220(18)
puissants moyens qui soient donnés à l'homme  social  pour agir, ce n'est, après tout qu'un   CdV-9:p.803(.4)
i doit-elle s'opposer au mouvement intérieur  social  pour maintenir la Société, ou doit-ell  CdV-9:p.756(.2)
u'à des lois tyranniques tirées de l'arsenal  social  pour telle ou telle circonstance.  Enf  SMC-6:p.774(13)
sots sont intéressés à les nier.  L'athéisme  social  procède toujours d'un intérêt personne  eba-Z:p.700(.6)
s en cour d'assises.  Les ennemis de l'ordre  social  profitent de ce contraste pour japper   I.P-5:p.701(.8)
mbres.  Quand un nom nouveau répond à un cas  social  qu'on ne pouvait pas dire sans périphr  HdA-7:p.777(.9)
qui coûte cher, peut-être même est-ce un vol  social  que de consommer sans rien produire.    Med-9:p.462(29)
et de ce culte passager.  C'est à ce caprice  social  que nous devons les génies d'arrondiss  CdV-9:p.678(.8)
n pleine Restauration, accusera mieux ce mal  social  que toutes les affirmations dogmatique  Pay-9:p.180(32)
, le pauvre jeune homme ! »     Un phénomène  social  qui certainement a été observé mais qu  P.B-8:p..65(37)
érates combinaisons de l'intérêt, ce monstre  social  qui connaît le regret de ne pas avoir   Bet-7:p.427(37)
 Séchard cédèrent-ils sur un point de l'acte  social  qui donna matière à une dernière discu  I.P-5:p.723(38)
s villes complètement en dehors du mouvement  social  qui donne au dix-neuvième siècle sa ph  Béa-2:p.637(27)
.  Cette distinction va éclairer le problème  social  qui nous occupe.     Le mariage peut ê  Phy-Y:p.956(29)
lit alors dans le monde moral, loin du monde  social  qui pouvait le tuer ou le faire souffr  EnM-X:p.906(21)
impossible d'échapper au dilemme matériel et  social  qui résulte de ce bilan de la vertu pu  Phy-Y:p.947(15)
tous les intérêts du pays, tout le mouvement  social  qui se déclara lorsque la Restauration  I.P-5:p.559(41)
cheveux teints en noir, indiquaient un métis  social  qui tirait son esprit d'un grand seign  CéB-6:p..73(40)
  Aussi n'hésiterez-vous pas entre l'égoïsme  social  qui vous blesse et l'égoïsme de la cré  F30-2:p1119(39)
hé de vous plaire, entraîné par le sentiment  social  qui, dans tous les temps, a fait de la  M.M-I:p.531(17)
ant les grandes responsabilités, mais l'État  social  reconstruit est-il aussi solide avec s  CdV-9:p.722(20)
ce complète des autres caractères de l'homme  social  rendait cette tête nue plus remarquabl  Cho-8:p.914(39)
 Linné.  Après avoir examiné comment l'homme  social  se fait ce qu'il est, se conduit dans   Pat-Z:p.305(24)
s.  Où est l'homme sans désir, et quel désir  social  se résoudra sans argent ?  Grandet ava  EuG-3:p1105(.1)
at de la sphère où elle règne.  Ce phénomène  social  se voit encore, m'a-t-on dit, en Itali  Mus-4:p.671(39)
n'étaient pas ignorants et timides, le monde  social  serait impossible.  Eugène marchait av  PGo-3:p..94(29)
r puissance occulte, contre laquelle l’ordre  social  serait sans défense, y renverserait le  Fer-5:p.791(25)
ntérêt que développera toujours le sentiment  social  si franchement défini par Ernest dans   M.M-I:p.639(42)
 tous les jours; enfin, les hommes du milieu  social  sont essentiellement incomplets, sans   RdA-X:p.679(10)
ent.  Par toutes les crevasses de notre état  social  sortent de brillantes fleurs, comme le  Phy-Y:p.938(26)
on pays offrait, le premier de tous, l'homme  social  sous des aspects plus multipliés que p  FdÈ-2:p.264(19)
t de la vie, de s'élever au-dessus du niveau  social  sous lequel vit la classe moyenne, qui  CéB-6:p..80(13)
que chacun reçoive équitablement son salaire  social  suivant son oeuvre, et ne soit plus ex  I.G-4:p.590(30)
 désirez-vous mesurer la pression du pouvoir  social  sur ce tourbillon nommé Vautrin ? voir  SMC-6:p.813(17)
ieuse que nous reportons cet immense fardeau  social  sur la conscience des prédestinés.  Ar  Phy-Y:p.956(.6)
incrustés de cuivre ou d'étain.  Mais l'État  social  veut changer de peau, je crois.  Il n'  RdA-X:p.707(12)
pulation n'y abonde plus, comme le mouvement  social  y est moins vif, un voyageur curieux d  Béa-2:p.639(37)
Illusions perdues.  Mais peut-être l’intérêt  social  y est-il puissant, car on voit, du moi  I.P-5:p.118(31)
illeurs.  Le naturel est souvent bon, l'État  social  y mêle son mauvais, de là proviennent   Mel-X:p.355(27)
culières des gens jetés en dehors de l’ordre  social , à la probité des bagnes, à la fidélit  Fer-5:p.791(15)
 demandai compte à Dieu, au diable, à l'État  social , à mon père, à l'univers entier, de ma  PCh-X:p.152(35)
umaines; c'est pour elle le plus grand crime  social , car pour elle il implique tous les au  Phy-Y:p1173(19)
s verts.     Pour quiconque observe le monde  social , ce sera touJours un objet d'admiratio  Bet-7:p.152(12)
dre de choses, vous voulez déchirer le pacte  social , cette charte où nos droits sont écrit  Cab-4:p1054(35)
urs et dans bien des secrets, mais le hasard  social , cette sous-providence, ayant voulu qu  Deb-I:p.758(34)
e contre les profondes déceptions du contrat  social , comme dit Jean-Jacques, dont je me gl  PGo-3:p.220(40)
es que la Civilisation obtient dans le Règne  Social , comme les fleuristes créent dans le R  Mel-X:p.345(.8)
  La fidélité, souvent l'effet d'un principe  social , d'une religion ou d'un calcul chez le  RdA-X:p.680(10)
obscur, a démoli les magnificences de l'état  social , dit le comte de Vandenesse.  Aujourd'  AÉF-3:p.689(37)
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l.  L'homme-instrument est une sorte de zéro  social , dont le plus grand nombre possible ne  Pat-Z:p.212(28)
end la pensée et le sentiment, est l'élément  social , elle en est aussi l'élément destructe  AvP-I:p..12(38)
us immense modification éprouvée par l'homme  social , elle pèse sur toute l'existence !  Or  Pat-Z:p.234(37)
absolu.  La poésie s'est emparée de ce sujet  social , éminemment propre à frapper les imagi  SMC-6:p.849(.1)
sures faites par les religionnaires au corps  social , en apprenant combien de revanches ils  Cat-Y:p.172(18)
une plus grande somme de bonheur dans l'état  social , en conformant nos moeurs et nos insti  Phy-Y:p1005(31)
s à la Cour, et rentrèrent dans le mouvement  social , en dehors duquel elles s'étaient tenu  DdL-5:p.936(27)
hristianisme aura fécondé de nouveau l'ordre  social , en imprégnant toutes les classes de s  Med-9:p.503(.3)
une coordination plus rationnelle de l'ordre  social , enfin tout le tremblement de mes phra  I.G-4:p.573(40)
r, aura son DANTE.  Dans ce troisième cercle  social , espèce de ventre parisien, où se digè  FYO-5:p1046(36)
aire.  L'appareil, si nécessaire à l'intérêt  social , est peut-être une consolation pour le  Ten-8:p.654(.9)
able de monter les hauts échelons de l'ordre  social , et devina jusqu'où il devait en desce  Mar-X:p1075(42)
nous d'un vice d'organisation de notre ordre  social , et dont la remarque va servir de preu  Phy-Y:p.945(13)
ès l'autre les couches successives de l'État  social , et fit compter au poète les échelons   I.P-5:p.174(.1)
des Mme Marneffe à tous les étages de l'État  social , et même au milieu des cours; car Valé  Bet-7:p.188(28)
ne langue différente ?  Ton mariage purement  social , et mon mariage qui n'est qu'un amour   Mem-I:p.307(29)
rmer une même famille en dehors du mouvement  social , et ne s'y rattacher que par le collec  Med-9:p.396(26)
aire supposer qu'il gardait rancune à l'état  social , et qu'il y avait au fond de sa vie un  PGo-3:p..62(.3)
repousse l'Élection prise comme unique moyen  social , et surtout aussi mal organisée qu'ell  AvP-I:p..13(24)
tion de dévorer le dernier morceau de l'État  social , il voulut reconquérir sa place avec l  Cab-4:p1008(18)
s paillasse, sans tambour, un véritable zéro  social , inutile à l'État, qui n'en avait aucu  PCh-X:p..66(.7)
faire arriver; et, faute d'un bouleversement  social , je dois avoir des millions.  Je ne sa  I.P-5:p.380(31)
 de la foi le plus fermement utile à l'ordre  social , l'idée des récompenses futures, la se  Med-9:p.402(30)
voir été l'un des ânes de notre grand moulin  social , l'un de ces Ratons parisiens qui ne c  PGo-3:p..58(38)
ial.  Ainsi, les deux colonnes de tout ordre  social , la Religion et la Justice, se sont am  SMC-6:p.802(.6)
moment où j'avance pour m'attabler au festin  social , le bourreau me frappe sur l'épaule...  P.B-8:p.151(23)
 de la vie intime, l'archéologue du mobilier  social , le nomenclateur des professions, l'en  AvP-I:p..11(35)
sont intéressés à la solution de ce problème  social , le soutiennent, je le conçois; mais v  M.M-I:p.643(10)
nent pour une société bien ordonnée, l'homme  social , le sujet n'a pas de libre arbitre, ne  Cat-Y:p.173(24)
 dernières années.     XXIV     Dans l'ordre  social , les abus inévitables sont des lois de  Phy-Y:p.948(.2)
 apostillés.  Cet effroyable type de malheur  social , long comme un taenia, ressemblait aux  eba-Z:p.772(41)
s premières fautes, les débuts dans le monde  social , ne doivent offrir la peinture d'aucun  FdÈ-2:p.261(30)
e ne dis pas trouvé, cette raison, ce moteur  social , ne fallait-il pas méditer sur les pri  AvP-I:p..11(41)
té !  Je n'aime M. de Mortsauf ni par devoir  social , ni par calcul de béatitudes éternelle  Lys-9:p1034(42)
droits le plus justement acquis.  Le contrat  social , partant de cette base, sera donc un p  Med-9:p.510(10)
upériorité chez eux pour se mettre au niveau  social , pour, à la façon d'Henri IV, prêter l  SdC-6:p.978(41)
 Quand les génies surgissent ainsi du milieu  social , poussés par la vocation, ils sont pre  CdV-9:p.800(.2)
ience et par un héroïque sentiment du devoir  social , qui leur dicte en toutes choses leur   Cat-Y:p.182(39)
gné la littérature.  Là, comme dans le monde  social , règne le : Chacun pour soi !  Mais l'  FdÈ-2:p.271(37)
 Comme l'Élection est devenue l'unique moyen  social , si j'y avais recours pour moi-même, i  AvP-I:p..13(36)
 éminemment dramatique et remplie de comique  social , si leur histoire était connue, et vou  FdÈ-2:p.265(.1)
 sous toutes les formes que lui donne l'état  social , soit par le vivre et le couvert, soit  Pat-Z:p.304(27)
sans une sorte de mésestime pour un amphibie  social , un être à la fois secrétaire et inten  FMa-2:p.206(30)
plus.  Je redeviendrai donc quelque chose de  social , un homme parmi les hommes, et je vaux  Fer-5:p.875(.1)
en moque.  La peur, mon cher, est un élément  social , un moyen de succès pour ceux qui ne b  CdM-3:p.650(35)
 qui le remue.  Ce télégraphe est un mystère  social , un observateur ne peut qu'en constate  Mar-X:p1073(14)
 avoir achevé cette triste autopsie du corps  social , un philosophe éprouve tant de dégoût   Pat-Z:p.214(33)
oit la tête, vous verrez toujours un progrès  social , un système rétrograde ou quelque lutt  Pat-Z:p.250(30)
-bas.  Vous en avez, vous qui lisez ce drame  social , une telle certitude, que pour expliqu  Pay-9:p.134(.3)
rte irrésistiblement.     I     Pour l'homme  social , vivre, c'est se dépenser plus ou moin  Pat-Z:p.307(31)
autres.  En descendant plus bas dans l'ordre  social , vous trouvez les portiers, les gens d  Pat-Z:p.300(23)
'aucun magistrat ne peut commettre, un crime  social  !     — C'est un crime bien plus grand  SMC-6:p.783(.3)
articuliers.  Ceci cachait un immense danger  social  !  Avec les moyens dont il disposait,   Bet-7:p.390(23)
nt pour eux une admirable formule de respect  social  :     « Ce sont des gens estimables...  Pat-Z:p.244(12)
 hommes, des compensations dans le mouvement  social  : il va, vient, sort, fait des affaire  Pet-Z:p.134(21)
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ontraste n'y a-t-il pas tout un enseignement  social  ?     DE BALZAC.     Vous savez combie  MNu-6:p.329(.9)
-ce pas une lacune à combler dans le système  social  ?  Mais, monsieur, ceci n'est qu'une p  I.G-4:p.588(26)
Plaisir ne résument-ils pas tout votre ordre  social  ?  Nous sommes dans Paris une dizaine   Gob-2:p.976(36)
our ?  La nature regimbe-t-elle sous le joug  social  ? la nature veut-elle que l'élan de la  Béa-2:p.866(35)
sa damnation postiche et de son faux malheur  social ; mais qu'eussiez-vous espéré de lui da  M.M-I:p.541(23)
dus croient en eux.  L'avenir, c'est l'homme  social ; nous ne voyons plus rien au-delà.  Le  Med-9:p.430(.5)
 qui, renversée, amènerait la fin de l'ordre  social ; tandis que le banqueroutier, l'adroit  I.P-5:p.701(17)
vie intime: car le juge était en lui le côté  social ; un autre homme plus grand et moins co  Int-3:p.434(18)
 il vous plaira de nommer ce je ne sais quoi  social .     Ces axiomes ne concernent encore   Phy-Y:p1123(11)
e l'homme, est le plus grand élément d'Ordre  Social .     En lisant attentivement le tablea  AvP-I:p..12(33)
a place que la femme doit tenir dans l'ordre  social .     Les hommes remarquables qui élevè  Phy-Y:p1005(.2)
des rails sur lesquels roule le grand convoi  social .     Lorsque Béatrix fut seule, elle s  Béa-2:p.937(.5)
ntagnards n'avaient pas assez émondé l'arbre  social .     — Ah çà ! vous qui serez, dit-on,  CSS-7:p1207(20)
que des bêtes, nous devons les sots à l'État  social .     — Ce que je trouve de beau dans B  MNu-6:p.354(33)
ne éducation supérieure et le plus haut rang  social .  À la manière dont s'assit l'Italienn  A.S-I:p.950(22)
le et le juge sur la même feuille du parquet  social .  Ainsi, les deux colonnes de tout ord  SMC-6:p.802(.5)
guérir les maladies qui travaillent le corps  social .  Au lieu de décrire la maladie et d'é  CdV-9:p.728(31)
 en rendant mon repentir profitable au monde  social .  Au retour, je me plus à chercher que  Med-9:p.573(34)
 et femelle, de l'état naturel contre l'état  social .  Aussi les philosophes, les novateurs  SMC-6:p.830(28)
n, que le Fait est la loi suprême de l'homme  social .  Aussi marchait-il dans sa voie malgr  Hon-2:p.539(41)
ations publiques pour le maintien de l'ordre  social .  Ces braves gens, émancipés d'hier, n  Med-9:p.445(36)
 vieillesse : je ne veux pas être un haillon  social .  Chère soeur, adorée autant pour tes   I.P-5:p.687(13)
demander à Dieu la raison de ce déménagement  social .  Chesnel seul pouvait comprendre la p  Cab-4:p.968(.3)
gendarmes et autres représentants de l'Ordre  social .  Comme la plupart des criminels, Vict  Cab-4:p1042(.9)
, s'il m'est permis de nommer ainsi le drame  social .  Dans ce livre, se trouvent les plus   AvP-I:p..19(19)
ernelle qui avait fait de lui comme un métis  social .  Donc un matin, il dit à l'un de ses   CdM-3:p.530(28)
 seconde passion impardonnable, et le pardon  social .  Elle commençait à écouter, sans aucu  Béa-2:p.817(42)
supériorités sont une conséquence de l'ordre  social .  Elles sont de trois sortes et incont  Med-9:p.509(41)
te, avec ses amères contemplations de l'État  social .  Il ignorait qu'à trente-six ans, à l  V.F-4:p.879(31)
splanté dans un sol autre que celui du monde  social .  Je ne reconnus que plus tard la main  Med-9:p.569(21)
rimer, je vous plains : ainsi le veut l'État  social .  L'admirable morale de l'épopée domes  M.M-I:p.533(23)
e se manifeste, est la négation du mouvement  social .  L'eau-de-vie et le tabac menacent la  Pat-Z:p.326(29)
dire et le redire : thésauriser est un crime  social .  L'économie inintelligente de la prov  Dep-8:p.750(23)
a vertu* n'a pas d'autre base que cet axiome  social .  L'homme manque à sa conscience, il m  P.B-8:p.124(30)
dans la reproduction littérale de notre état  social .  La justice, la gendarmerie et la pol  SMC-6:p.831(.7)
ées de dignité, d'honneur, de vertu, d'ordre  social .  La vie ne se recommence pas, il faut  Pet-Z:p.181(14)
 des maux, inhérents d'ailleurs à notre état  social .  Le bien se voit si rarement qu'il es  P.B-8:p..94(.3)
 serait tombée au fond du plus sale bourbier  social .  Le Brésilien fit ce serment solennel  Bet-7:p.220(23)
yé, je ris de l'inconséquence de notre ordre  social .  Le gouvernement fait trancher la têt  FYO-5:p1097(15)
comme tout ce qui disparaît dans le mobilier  social .  Le Moyen Âge, le siècle de Louis XIV  eba-Z:p.571(.1)
comme tout ce qui disparaît dans le mobilier  social .  Le Moyen Âge, le siècle de Louis XIV  eba-Z:p.579(.4)
ondes noces et flétrit les passions sans but  social .  Les perplexités de Sylvie Rogron fur  Pie-4:p.103(10)
a vanité, les trois grandes divisions du Moi  social .  Les sots veulent passer pour gens d'  Béa-2:p.906(.2)
opriété, les lords y gouvernent le mécanisme  social .  Leur marine, au nez de l'Europe, s'e  CdV-9:p.822(.8)
se couchent les sectateurs du multiplicamini  social .  Mais l'Humanité vaut-elle un quart d  CdM-3:p.536(29)
ge, Paul, c'est le : Tu n'iras pas plus loin  social .  Marié, tu ne pourras plus être que c  CdM-3:p.533(24)
à la constitution actuelle de votre désordre  social .  Mon petit, le duel est un jeu d'enfa  PGo-3:p.136(11)
ible, et complètement en dehors du mouvement  social .  Napoléon seul y avait jeté son nom,   Med-9:p.414(14)
ique, dans la Famille, est un bouleversement  social .  Nous sommes aujourd'hui si loin de c  Ten-8:p.603(14)
umée, et maintenant le cigare infeste l'état  social .  On ne s'était jamais douté des jouis  Pat-Z:p.321(18)
 et le noble descend parfois au dernier rang  social .  Puis, Buffon a trouvé la vie excessi  AvP-I:p...9(17)
laës l'avait rendue étrangère à ce mouvement  social .  Quoique Claës appartînt à la vieille  RdA-X:p.797(.2)
le devait ou être aimée ou abdiquer son rôle  social .  Sentant alors la solitude de son lit  DdL-5:p1003(30)
et non l'Individu comme le véritable élément  social .  Sous ce rapport, au risque d'être re  AvP-I:p..13(32)
int mieux un pays que l'état de son matériel  social .  Sous ce rapport, cette voiture mérit  Cho-8:p.946(29)
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 sort abandonne par erreur au fond de l'état  social .  Tout amour, partant toute souffrance  L.L-Y:p.626(35)
angereux; enfin tu deviendras un académicien  social .  Tu me fais pitié.  Le vieux garçon d  CdM-3:p.532(18)
quence ministérielle est un perfectionnement  social .  Un de vos amis est-il sans esprit ?   PCh-X:p.180(42)
elle devait tomber elle-même dans le torrent  social .  Un jour, malgré ses soins, l'enfant   Pie-4:p..82(39)
.     D'abord, il en est ainsi dans le monde  social .  Vous rencontrez au milieu d'un salon  FdÈ-2:p.265(.7)
nfonces dans le troisième dessous du théâtre  social ...  Ceci n'est que le côté financier.   Mus-4:p.748(.1)
où le simple s'unissent à tout ce que la vie  sociale  a de plus doux et de plus sacré.  Dan  RdA-X:p.712(.8)
cale : Paris et la province, cette antithèse  sociale  a fourni ses immenses ressources.  No  AvP-I:p..18(36)
ux yeux du monde.  Lucien était la splendeur  sociale  à l'ombre de laquelle voulait vivre l  SMC-6:p.504(30)
n coup d'oeil sur les vicissitudes de la vie  sociale  à Paris, il est impossible de douter   Mar-X:p1053(.2)
me pour la raison !  Il est donc une science  sociale  à refaire en entier.  Écoutez, mon on  L.L-Y:p.654(13)
isent à une jolie Parisienne.  Chaque sphère  sociale  a sa distinction !  La jalouse Marie   Pay-9:p.219(.6)
c la fille d'un bâtard.  Néanmoins toute loi  sociale  a ses exceptions.  Savinien pensait d  U.M-3:p.884(17)
 ou s'occuperont.     Soumettons cette élite  sociale  à un examen philosophique.     Nous p  Phy-Y:p.925(31)
esse adorée, ceux-là sont dégoûtés de la vie  sociale  à une époque où l'incertain plane sur  CdV-9:p.729(36)
ins rares qu’on ne le pense.  Quoique la vie  sociale  ait aussi bien que la vie physique de  F30-2:p1038(14)
 sont les plus jolis joujoux que l'industrie  sociale  ait inventés : il manque un sens à ce  Pet-Z:p.175(.4)
que railleuse, tout ce qui concernait la vie  sociale  analysée à fond.  Ces ouvrages, tous   Pat-Z:p.303(20)
eunesse.  Il est un moment suprême où la vie  sociale  apparaît dans sa gravité.  Félix de V  FdÈ-2:p.290(34)
t de ridicule en l'imitant.  À quelle classe  sociale  appartenez-vous ? Répondez sincèremen  M.M-I:p.528(24)
 Corentin à Contenson.  Décidément la Nature  Sociale  arme toutes ses Espèces des qualités   SMC-6:p.561(29)
tés et les faiblesses qui dans chaque sphère  sociale  atteignent l'homme, n'était-ce pas un  CéB-6:p.283(41)
Marie de Chaulieu.  Je roulais dans la fange  sociale  au-dessous de la grisette, de la fill  Mem-I:p.392(17)
nts à l'infini, que les événements de la vie  sociale  augmentaient encore la variété des ph  Mus-4:p.723(18)
 le garantissaient du rude contact de la vie  sociale  auquel il n'aurait pas plus résisté q  EnM-X:p.905(.5)
nt-Simoniens ont cru que la cotte de mailles  sociale  avait dernièrement offert son plus gr  PLM-Y:p.503(28)
age sombre et désolé de Thuillier, la nature  sociale  avait placé comme un contraste celui   P.B-8:p..40(.1)
tin.  Ceux qui s'amusent à étudier la nature  sociale  avoueront que le général de Montcorne  Pay-9:p.273(18)
s dévorés par le sentiment d'insubordination  sociale  caché sous le mot égalité, tout triom  I.P-5:p.653(.9)
 domestiques.  L'archéologie est à la nature  sociale  ce que l'anatomie comparée est à la n  RdA-X:p.658(.1)
 Je n'ai jamais vu M. Firmiani.  Sa position  sociale  consiste à gérer des biens en Italie;  Fir-2:p.143(15)
 des organes pour crier que la vraie justice  sociale  consisterait à ne donner à chacun que  CdV-9:p.818(43)
ropre estime.  Je n'ai pas eu la haute vertu  sociale  d'appartenir à un homme que je n'aima  Aba-2:p.482(42)
il, mais naturellement et en vertu d'une loi  sociale  d'attraction entre les nécessités que  Med-9:p.413(21)
nt, j'aperçus un éternel sujet d'observation  sociale  dans ces luttes secrètes dont les eff  eba-Z:p.751(.1)
plus haute expression, et résument sa portée  sociale  dans une existence où la pensée et le  FYO-5:p1042(22)
xpliqué, dans nos causeries, la constitution  sociale  de Besançon, l'impossibilité pour un   A.S-I:p.974(.4)
uisse rattacher une observation.  La grimace  sociale  de convention a tout enveloppé d'un v  Phy-Y:p1047(16)
ls ont fait une ample connaissance; croyance  sociale  de la plus haute importance pour le r  FYO-5:p1055(10)
ritablement historique, et montre une couche  sociale  de quelque importance comme moeurs, s  P.B-8:p..53(20)
és négociants, ils spéculèrent sur la raison  sociale  de Tourolle et Chamaranthe.  Ils se t  eba-Z:p.681(42)
ligent, il s'y fait une étrange métamorphose  sociale  depuis quelque trentaine d'années.  À  eba-Z:p.577(20)
e d'inertie qui dépouille aujourd'hui la vie  sociale  des dénouements que recherchent les â  Lys-9:p.999(41)
— Au fait, dit le journaliste, l'entomologie  sociale  devait être représentée à la Chambre.  Mus-4:p.780(.4)
 se retrouvent d'ailleurs dans chaque sphère  sociale  doivent comprendre combien l'hôtel de  I.P-5:p.163(10)
able de délits et de crimes accuse une plaie  sociale  dont la source est dans cette demi-in  CdV-9:p.806(40)
liance, j'assure à mes enfants une situation  sociale  dont un jour les avantages seront inc  EuG-3:p1187(28)
rop de maternité pour s'abuser sur la valeur  sociale  du sous-chef.  Thuillier et sa soeur   P.B-8:p..29(28)
vait signé les effets illicites de sa raison  sociale  en faillite, et il put appliquer à ce  CéB-6:p.276(27)
ar sa femme, par la justice, par la création  sociale  entière.  Trouver chez un avoué ces d  CoC-3:p.329(21)
iter cette simplicité d'action.     « La vie  sociale  est comme la terre, lui avait dit son  Env-8:p.224(11)
 rencontrer des Felipe ou des Gaston, la loi  sociale  est en ceci d'accord avec la loi natu  Mem-I:p.401(23)
la soeur jumelle, prouve que la grande force  sociale  est le caractère.  Vous devinez, ô am  Pon-7:p.763(36)
ite chez les autres.  Cette dure réprobation  sociale  est une des causes qui, à l'insu des   CdT-4:p.206(24)
lques grands esprits pour conquérir à la vie  sociale  et à la prospérité cette belle partie  Cho-8:p.918(31)
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 généreuse a résigné sa part de souveraineté  sociale  et aristocratique.  Elle est attachée  Béa-2:p.635(28)
nce à cette loi terrible est essentiellement  sociale  et conservatrice.  La fille de Jacque  Deb-I:p.862(33)
 qui songe à elle.  De là cette nomenclature  sociale  et l'histoire naturelle des intendant  Pay-9:p.142(31)
e militaire lui avaient appris la hiérarchie  sociale  et l'obéissance au sort.  Devenu sage  Deb-I:p.887(13)
ortés dans des endroits si sensibles, la vie  sociale  et la santé, la perte de son état et   Pon-7:p.673(18)
s moeurs entre les autres sphères d'activité  sociale  et la sphère supérieure implique néce  DdL-5:p.926(33)
l qui s'interrompit, je dénature la position  sociale  et les titres de ce personnage, tout   Hon-2:p.537(28)
la sainteté de ma passion.  Entre la dignité  sociale  et ma petite dignité, qui est un secr  Béa-2:p.727(16)
lité à l'ensemble de notre vie individuelle,  sociale  et nationale.     ... Et vera incessu  Pat-Z:p.263(.9)
u.  La plupart des observateurs de la nature  sociale  et parisienne peuvent dire la profess  Pon-7:p.585(35)
cott ne peut être comparé à ce que la nature  sociale  et parisienne s'était permis de créer  I.P-5:p.507(26)
es, en m'ingéniant à trouver quelque utilité  sociale  et raisonnable à leurs passions et à   Phy-Y:p1194(26)
ui voulait absolument revivre sous une forme  sociale  et satisfaire des passions aussi étra  SMC-6:p.503(19)
nts.  Quoique soutenue en riant, cette thèse  sociale  fut en dix minutes appuyée de tant d'  I.P-5:p.685(34)
tion enfantine de Schmucke, dont l'éducation  sociale  fut entreprise par cette flûte, admit  Pon-7:p.502(33)
respect à M. Nicolas.  On voit que la vanité  sociale  gouvernait encore Godefroid qui, jusq  Env-8:p.255(.1)
 il s'y trouve les éléments d'une conception  sociale  grandiose.  Sa théocratie est sublime  L.L-Y:p.656(43)
 la possibilité de découvrir à quelle sphère  sociale  il appartenait.  Avec quelque courage  Bal-I:p.147(.3)
a loge : Parlez au Suisse.  Si dans la somme  sociale  ils comptent comme chiffres, ce sont   Pat-Z:p.214(24)
tresse au logis, elle chercha dans la couche  sociale  inférieure des gens à éblouir, et ell  P.B-8:p..34(42)
ns passage en apparence vouée à l'immobilité  sociale  la plus complète, est, relativement,   Dep-8:p.750(27)
e ces amours, vous découvrez la nomenclature  sociale  la plus complète, et nous croyons inv  Pay-9:p..62(22)
s fraîches et charmantes images de la nature  sociale  la plus élégante, des figures jeunes,  PGo-3:p.118(19)
u'un notaire ou qu'un avoué dont l'élévation  sociale  les inquiète; ils ont peur d'être mép  Bet-7:p.191(32)
'intérieur de la famille; si Dieu, si la loi  sociale  les mettent sous le joug sévère du co  M.M-I:p.603(14)
en proie, ils vinrent un à un; chaque nature  sociale  lui apporta son coup d'épingle; et, p  Mar-X:p1075(33)
res, je ne suis pas un professeur d'économie  sociale  mise à la portée des niais.  Déjeunon  FYO-5:p1094(21)
ntes existences que nous donnent les natures  sociale  morale et physique, elle relâchait si  F30-2:p1109(.8)
 antipathies humaines, il soutint que la loi  sociale  n'était jamais plus parfaite que quan  Hon-2:p.548(28)
upes.  Les savants observateurs de la nature  sociale  ne manqueront pas de remarquer que Ro  A.S-I:p.914(.9)
 la plus élevée de ces femmes dont l'utilité  sociale  ne peut être révoquée en doute ni par  Béa-2:p.896(29)
e les gens qui se trouvent dans la situation  sociale  où était de Marsay et qui vivent comm  FYO-5:p1091(28)
mais sans émotion les images de cette nature  sociale  où les battements du coeur sont si bi  RdA-X:p.658(32)
u'il est advenu.  Les vicissitudes de la vie  sociale  ou privée sont engendrées par un mond  Pay-9:p.190(.6)
ieux que son frère la lui expliqua, la crise  sociale  où s'éteignaient leurs communes espér  P.B-8:p..34(21)
enne.  Il se faisait représenter dans la vie  sociale  par ce poète, auquel il donnait sa co  SMC-6:p.502(17)
e la lettre où j'espérais te rendre à la vie  sociale  par la peinture de mon bonheur n'a se  Mem-I:p.386(25)
n'avaient de direction.  Il avait fui la vie  sociale  par nécessité, comme le grand coupabl  Ser-Y:p.795(22)
 est pour le quart d'heure dans une position  sociale  peu convenable pour une ambassadrice.  Deb-I:p.800(.4)
dans la civilisation.  Il démonta la machine  sociale  pièce à pièce.  Il découvrit enfin ce  eba-Z:p.692(28)
éroule ses grandes idées d'ordre, que la vie  sociale  plaide pour ses lois en parlant de l'  F30-2:p1159(23)
e ou de l'architecture, implique une utilité  sociale  positive, égale à celle de tous les a  M.M-I:p.646(14)
e considérer la famille comme la seule unité  sociale  possible et d'y soumettre la femme co  Mem-I:p.279(42)
s;     Qu'il faut avoir fouillé toute la vie  sociale  pour être un vrai romancier, vu que l  Pet-Z:p.107(40)
sse ou vraie de de Marsay était une position  sociale  pour Paul de Manerville qui, de son c  FYO-5:p1062(28)
. Lovelace a mille formes, car la corruption  sociale  prend les couleurs de tous les milieu  AvP-I:p..17(30)
èces que de professions, qu’enfin l’Humanité  sociale  présente autant de variétés que la Zo  I.P-5:p.109(28)
ectait toujours les femmes, à quelque classe  sociale  qu'elles appartinssent.  Néanmoins, à  Deb-I:p.738(.6)
tes les femmes, à quelque bâton de l'échelle  sociale  qu'elles soient perchées, quand un in  Rab-4:p.417(38)
euils français, à quelque bâton de l'échelle  sociale  qu'ils fassent leurs exercices.  Le p  eba-Z:p.580(43)
 cause qu'ils procèdent, dans quelque classe  sociale  qu'ils se manifestent, ont les mêmes   Env-8:p.324(39)
n palais, et la vieille dame toute la valeur  sociale  qu'une duchesse devait avoir au Moyen  U.M-3:p.885(42)
enflé n'annonçait pas une meilleure position  sociale  que celle d'ex-portière; plus une pet  CSS-7:p1157(33)
esse.  Après avoir usé du bénéfice de la loi  sociale  qui consacre le besoin, il doit obéir  Phy-Y:p.957(.9)
le, il n'existe plus de mystères dans la vie  sociale  qui dès lors est irrévocablement jugé  F30-2:p1106(23)
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uction libre, individuelle, une coordination  sociale  qui fasse que chacun reçoive équitabl  I.G-4:p.590(29)
acques !  Et moi je suis attelé à la machine  sociale  qui fonctionne ainsi !...  Mon Dieu !  Pay-9:p.347(21)
 d'une franchise mondaine, d'une intrépidité  sociale  qui méritent l'admiration.     — Mais  Pet-Z:p.126(16)
nité, marche sans cesse vers une dissolution  sociale  qui n'a plus d'autre barrière que l'i  PCh-X:p.103(43)
éclair.  Quelle est aujourd'hui la puissance  sociale  qui peut, pour quarante sous, vous re  Rab-4:p.325(22)
 chez beaucoup de gens, elle est une grimace  sociale  qui se dément aussitôt que l'intérêt   Lys-9:p1088(.2)
 quoiqu'il constitue une haute jurisprudence  sociale  qui, bien apprise et bien pratiquée,   PGo-3:p.109(20)
ussi l'élément destructeur.  En ceci, la vie  sociale  ressemble à la vie humaine.  On ne do  AvP-I:p..12(39)
i veut monter un bâton de plus sur l'échelle  sociale  roulent à cette heure dans le commerc  CéB-6:p.252(24)
renait des arrêtés; mais ces actes de la vie  sociale  s'accomplissaient par routine.  Ainsi  Rab-4:p.363(40)
ment de la conservation individuelle, la vie  sociale  s'est fondée sur l'intérêt personnel.  Med-9:p.513(20)
re elle-même.  Comme la nature, cette nature  sociale  s'occupe d'insectes, de fleurs d'un j  FYO-5:p1040(.7)
ent a porté des coups terribles à cette base  sociale  sans l'ébranler.     Adolphe a surtou  Pet-Z:p.178(17)
e la campagne était en présence, la question  sociale  se dessinait nettement, car la faim a  Pay-9:p.324(10)
nté.  Plus tard, quand le rideau de la scène  sociale  se releva pour moi, combien de Mortsa  Lys-9:p1079(.1)
uvrir son défaut d'instruction.  Son utilité  sociale  semble incontestable à voir les bonne  M.M-I:p.470(36)
rapide esquisse sans laquelle cette peinture  sociale  serait incomplète.     La princesse d  DdL-5:p1010(28)
 contemporain.  Ces mille caprices de la vie  sociale  sont plus ou moins bien enchâssés, pr  Cab-4:p.963(12)
duisaient.     Mlle Cormon, espèce de raison  sociale  sous laquelle se comprenait une impos  V.F-4:p.854(.8)
ombre d'êtres, jetés par le hasard de la vie  sociale  sur la terre pour y composer une géné  M.M-I:p.532(28)
, ne reconnut pas les grimaces de la comédie  sociale  sur lesquelles sans doute il était bl  Pon-7:p.549(23)
 établissement de broderie, sous la déraison  sociale  Thoul et Bijou.     Victorin Hulot re  Bet-7:p.363(37)
lus ardente, ni plus cuisante.  Cette nature  sociale  toujours en fusion semble se dire apr  FYO-5:p1040(.4)
ces de caractère qui font de cette nécessité  sociale  un éternel problème.  Les filles à ma  Béa-2:p.843(21)
ses malheurs.     N'est-ce pas une flatterie  sociale  un peu trop prolongée que de toujours  CéB-6:p..85(31)
nies, et j'eus à mon premier pas dans la vie  sociale  une immense mesure à laquelle les aut  Lys-9:p1076(17)
 communion catholique, image d'une communion  sociale  universelle, accomplie par le Verbe e  Med-9:p.505(30)
rd'hui, où l'on fait de l'argent la garantie  sociale  universelle, on a dispensé les magist  SMC-6:p.801(30)
ur moi.  Tu as pensé peut-être à ta destinée  sociale , à ce mariage qui doit augmenter néce  Aba-2:p.495(16)
s la peine de devenir romanesque.  La nature  sociale , à Paris surtout, comporte de tels ha  SMC-6:p.873(.6)
bitués à rouler dans les abîmes de la nature  sociale , à tout comprendre à tout réprimer, s  Pay-9:p.326(12)
vont presque nues ?  N'est-ce qu'une chimère  sociale , ainsi que le prétendait Diderot, en   Phy-Y:p1170(23)
quart d'heure.  Effrayé du vide de la caisse  sociale , alarmé par Mme Cibot qui, depuis qui  Pon-7:p.600(41)
 sa véritable épouse au profit d'une chimère  sociale , alors il lui faut mourir ou avoir ce  Aba-2:p.503(15)
t, ils continuent l'oeuvre de la destruction  sociale , au lieu de nous aider à raffermir l'  Mem-I:p.242(25)
s de Vautrin le faisaient réfléchir à la vie  sociale , au moment où il rencontra son ami Bi  PGo-3:p.164(10)
 regarde aujourd'hui comme la seule garantie  sociale , cet ouvrier se livre à ces combinais  Env-8:p.226(10)
e dernier ou le premier échelon de l'échelle  sociale , cette créature était une admirable c  SMC-6:p.444(24)
 les mains de ces créatures dont la fonction  sociale , dans le système fouriériste, est peu  SMC-6:p.617(24)
in ! délicieux ! cela va à l'âme.  La nature  sociale , de même que la nature elle-même, est  M.M-I:p.594(.1)
a femme délivrée qui devient la grande force  sociale , disent les fouriéristes.  C'est en c  Pet-Z:p.170(13)
 figure, par son esprit, et dont la position  sociale , dont la fortune étaient en harmonie   F30-2:p1103(16)
leux que la description de la grande maladie  sociale , elle ne pouvait être dépeinte qu’ave  Emp-7:p.894(32)
 le personnage concluait à son impossibilité  sociale , en offrant le combat dramatique de l  SMC-6:p.427(11)
t à son gré sa fortune à l'abri d'une raison  sociale , et à l'aide des liaisons que son esp  I.P-5:p.156(15)
ombien les femmes ont d'influence sur la vie  sociale , et avisa soudain à se lancer dans le  PGo-3:p..75(20)
crutateur pénétra dans le principe de la vie  sociale , et embrassa d'autant mieux le monde   Elx-Y:p.485(17)
me qui m'aurait mise dans une haute position  sociale , et je n'aurais pas demandé à voir so  Dep-8:p.785(35)
i dans le monde, j'initiai ma femme à la vie  sociale , et je regardai comme un de mes devoi  Hon-2:p.551(16)
onversations substantielles sont l'exception  sociale , et le béotianisme défraie habituelle  DdL-5:p1012(41)
 n’ont versé que les deux tiers de leur mise  sociale , et M. Bohain, comme gérant, a tout l  Lys-9:p.951(28)
e, ils ont toujours accusé une immense plaie  sociale , et nos moralistes préféreraient donc  Phy-Y:p.972(21)
e, à quelque degré qu'elle soit de l'échelle  sociale , et plus bas elle est, plus violente   Pay-9:p.295(23)
nt à des familles haut placées sur l'échelle  sociale , et que la nature a douées d'une gran  Bal-I:p.122(29)
 jour en jour par degrés jusque dans la boue  sociale , et renvoyé peut-être un jour du mini  Bet-7:p..80(18)
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ofonde sagesse, une tendresse sans bigoterie  sociale , et surtout une véritable estime de m  Mem-I:p.303(.2)
hute en chute au plus bas degré de l'échelle  sociale , eut-il besoin d'un reste de pitié po  P.B-8:p..80(.4)
ours un secret mécontentement de sa position  sociale , il aspirait à quelque chose de mieux  Emp-7:p.976(17)
rès avoir peint dans ces trois livres la vie  sociale , il restait à montrer les existences   AvP-I:p..19(.6)
osition de plus en plus élevée sur l'échelle  sociale , il rêvait à se débarrasser de ses de  P.B-8:p.144(.9)
 qui protestaient ainsi contre sa somnolence  sociale , il s'en trouva quelques-uns plus étr  Rab-4:p.380(.3)
cession énorme, et, par un esprit de justice  sociale , il voulait la voir aller aux héritie  Rab-4:p.437(.6)
 bal, si elle l'allait voir.  Souvent la loi  sociale , implacable dans sa formule, condamne  PGo-3:p.262(32)
iver à vous poser sur tel bâton de l'échelle  sociale , jeter la zizanie entre les enfants d  PGo-3:p.145(25)
s communistes, et qui rêvent une destruction  sociale , l'égorgement des maîtres, sans savoi  Env-8:p.324(11)
apoléon.  Arrivée jadis à une haute position  sociale , la Restauration l'y surprit, et l'en  Phy-Y:p.909(.2)
n revenant aux idées domestiques et à la vie  sociale , le savant retrouva son amour-propre   RdA-X:p.725(24)
dessus de vous par sa fortune ou sa position  sociale , les chatouillements de vanité sont i  Phy-Y:p.935(.4)
t si bien l'utilité pour éviter, dans la vie  sociale , les chocs violents auxquels le bonhe  Fer-5:p.834(32)
bitude de ne pas évaluer le fait à sa valeur  sociale , mais relative; il trouvait ses actio  Cab-4:p1006(18)
ni chiffré ni casé.  Profite de ta virginité  sociale , marche seul et mets la main sur les   I.P-5:p.184(12)
se Angélique.  Le grand secret de l'alchimie  sociale , mon cher, est de tirer tout le parti  CdM-3:p.652(23)
leur nom en se mettant à la tête d'une chose  sociale , morale, nationale ou générale.  On t  Bet-7:p.336(34)
froissait les sentiments vulgaires de la vie  sociale , n'osaient se regarder.  Tout à coup   F30-2:p1176(41)
cées à des degrés si différents de l'échelle  sociale , ne fut plus promptement connue par l  Env-8:p.311(.3)
enfance, ou dans les commencements de la vie  sociale , nous nous créons de nos propres main  Bet-7:p.156(12)
s'affaisse; encore neufs au métier de la vie  sociale , nous restons en proie à une sorte de  Med-9:p.544(23)
une, nous t'avons passé la plus belle pelure  sociale , nous t'avons mis là où il y avait à   P.B-8:p.149(19)
ois, quand ils se réveillent de leur apathie  sociale , ou quand ils tombent du monde moral   RdA-X:p.789(.6)
ettre de suivre, çà et là, ceux de la nature  sociale , où tout paraît se nouer fortement et  FdÈ-2:p.262(.5)
.  Véritables comparses de la grande comédie  sociale , Phellion, Laudigeois et leurs pareil  P.B-8:p..50(32)
errette est due à ce système de dénonciation  sociale , politique, religieuse et littéraire.  Pie-4:p..24(18)
 en proie à des idées si contraires à la vie  sociale , que je renonçai, malgré ma promesse,  L.L-Y:p.691(29)
c la Cibot et dans ce dernier acte de la vie  sociale , que Schmucke pria Schwab d'aller pré  Pon-7:p.713(23)
.  Ici, la nature, vous le verrez, la nature  sociale , qui est une nature dans la nature, s  M.M-I:p.480(33)
ns la voie des honneurs, et rattraper sa dot  sociale , sa considération compromise.  Vous j  Mus-4:p.781(.3)
ridional, Massol et Vignon, voilà la rraizon  sociale , sans raison, des trestaillons de mon  CSS-7:p1157(.8)
 montons encore quelques bâtons de l'échelle  sociale , sur laquelle les gens occupés grimpe  Pat-Z:p.213(41)
: tu as sagement accompli les lois de la vie  sociale , tandis que je suis en dehors de tout  Mem-I:p.383(15)
ondaine, les touchantes sympathies, l'estime  sociale , tant souhaitées, si cruellement refu  Aba-2:p.482(11)
ez pas d'être souvent la dupe de cette vertu  sociale , tôt ou tard vous recueillerez le fru  Lys-9:p1088(10)
sera jamais atteint par la moindre petitesse  sociale , un coeur tout à toi.     Lundi.       Mem-I:p.239(.3)
main, qui ne voulut pas se plier à cette loi  sociale , vit succéder une insultante indiffér  M.M-I:p.656(43)
e et Adolphe, les politiques y voient la vie  sociale  !  Vous vous êtes dispensée d'entrer   Mus-4:p.780(26)
 ceci quelque ressemblance vague avec la vie  sociale  ?  À chacun sa destinée !  Combien d'  CdV-9:p.758(16)
son les causes politiques de cette infirmité  sociale  ?  Après avoir accusé les vices secre  Phy-Y:p1000(15)
, ce qu'elle n'était pas jadis, une question  sociale  ?  Nous passâmes quelques jours en ob  Hon-2:p.550(13)
es mots ne feraient-ils pas une belle raison  sociale  ?  On pourrait mettre et compagnie po  MCh-I:p..61(37)
nt accomplies dans les grands centres de vie  sociale  ?  Quel philosophe oserait nier qu'un  Pay-9:p.179(15)
ous éclairer sur l'avenir de votre existence  sociale  ?  Vous pardonnerez donc à un vieilla  F30-2:p1110(34)
s ont crue si forte, est un élément de ruine  sociale ; car elle manque à sa mission, elle n  SMC-6:p.889(38)
oire à leur vertu est une espèce de religion  sociale ; car elles sont l'ornement du monde e  Phy-Y:p.929(.2)
r des relations qui sont la moitié de la vie  sociale ; comme ils plaisent par eux-mêmes, il  Lys-9:p1094(.6)
que le temps ait changé vos idées sur la vie  sociale ; en ce moment je me garderais bien de  Lys-9:p1222(22)
a misère, en la rendant au travail, à la vie  sociale ; mais comment se consolent le magistr  Bet-7:p.427(34)
ient à Dieu seul, le corps tombe sous la loi  sociale ; or n'est-ce pas un commencement d'at  Med-9:p.446(13)
ettant à tout propos entre la mort et la vie  sociale ; pour elle, aucun intervalle entre la  Lys-9:p1142(16)
ui venaient lui rouvrir les portes de la vie  sociale ; son oncle le prit par le bras et l'a  CéB-6:p.308(43)
par le raisonnement, vous êtes une exception  sociale ; tandis qu'il suffit d'être chrétien   U.M-3:p.820(14)
 produit que donnent les différentes chasses  sociale ; vous êtes un chasseur de millions.    PGo-3:p.143(16)
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 bouteille, constituaient presque une raison  sociale .     Mouche et Fourchon, unis par le   Pay-9:p..86(.2)
te que pour éclairer cette terrible question  sociale .     On peut comprendre les étranges   Pay-9:p.143(18)
ulgarité, que vous m'avez écrites sur la vie  sociale .     « Pour le moment, nous ne sommes  M.M-I:p.537(37)
ain ensemble d'actes qui compose l'existence  sociale .  À l'homme de Nerf, l'Action ou la F  L.L-Y:p.643(.1)
années, il s'y fait une étrange métamorphose  sociale .  À mesure que les existences grandio  eba-Z:p.569(19)
agrins sous les pompeux axiomes de la morale  sociale .  Ah ! Renée, il y a cela d'admirable  Mem-I:p.308(31)
isons-les à tous les degrés de la hiérarchie  sociale .  Ai-je donné ces leçons à ma famille  P.B-8:p..95(16)
e leurs embarras, et ne tenir à aucune forme  sociale .  Ce mal parisien est, à la conspirat  Env-8:p.223(39)
intérêt personnel pour se vouer à une pensée  sociale .  Certes, la France renferme plus d'u  Med-9:p.430(34)
e la voix de la conscience plutôt que la loi  sociale .  Chez elle, le beau dans les sentime  U.M-3:p.816(15)
 les mille autres points de la circonférence  sociale .  D'ailleurs, elle ne laisse deviner   Fer-5:p.851(.7)
istrature est un commencement de dissolution  sociale .  Détruisez l'institution, reconstrui  SMC-6:p.718(33)
 par lequel elle devait en finir avec la vie  sociale .  Elle tira de sa poche une petite bo  Béa-2:p.807(42)
uté l'hypocrisie religieuse à son hypocrisie  sociale .  Exacte aux offices le dimanche, ell  Bet-7:p.189(32)
 lesquels aucun solitaire ne revint à la vie  sociale .  Il est peu de plaies morales que la  Env-8:p.237(42)
qué quelques apparentes injustices de la vie  sociale .  Il y a je ne sais quoi de brillant   M.M-I:p.549(11)
e tout appareil cette grande scène de la vie  sociale .  Ils trouvèrent dans la cour de la m  Ven-I:p1086(41)
ées, essayons de raisonner sur cette maladie  sociale .  Je crois que vous ne pouvez concevo  Phy-Y:p1191(27)
aurez, vous, acquis une certitude sur la vie  sociale .  Jetez vos regards vers la vie réell  M.M-I:p.534(10)
pas en faveur de ses clients de la puissance  sociale .  L'innocence n'a que le raisonnement  Ten-8:p.646(.7)
e ne saurait se garantir de cette providence  sociale .  La discrétion est d'ailleurs égale   SMC-6:p.726(18)
les dix ans, est atteinte de la même maladie  sociale .  La vitalité déserte ces grands corp  Rab-4:p.362(43)
omme nous nous y faisons tous.  C'est la loi  sociale .  Le confesseur, le magistrat, l'avou  Bet-7:p.427(24)
nt prises à toutes les époques de rénovation  sociale .  Mais cette résolution n'est-elle pa  L.L-Y:p.645(40)
vi chaque fois un nouveau bâton de l'échelle  sociale .  Mais, quand elle interrogea le coeu  Mus-4:p.651(11)
ductions les plus sévères de la constitution  sociale .  N'est-elle pas l'habitude et les mo  Pat-Z:p.225(38)
 sur nouveaux frais avec une nouvelle raison  sociale .  Nous brasserons encore des affaires  MCh-I:p..62(27)
soudun est arrivée à une complète stagnation  sociale .  Obligée de combattre la dégénéresce  Rab-4:p.362(20)
n vice que ce qui pouvait en faire une vertu  sociale .  On arriva naturellement à une sécur  Bet-7:p.449(37)
gnac est une preuve de cet axiome de science  sociale .  Quand l'administration put s'occupe  CdV-9:p.708(40)
donc plus ou moins haut placés sur l'échelle  sociale .  Quoique parents, les relations suiv  eba-Z:p.395(30)
e serait aux prises avec la vie conjugale ou  sociale .  Sa beauté vraiment merveilleuse ven  CdM-3:p.548(26)
ants.  Là, ma chère enfant, est toute la vie  sociale .  Sacrifie tout à l'homme dont le nom  Mem-I:p.302(23)
essité, qui, certes, est une sorte de nature  sociale .  Sommervieux se réfugia dans le calm  MCh-I:p..75(.5)
ent prouver mes dires, et me rendre à la vie  sociale .  Souvent, mes douleurs me retenaient  CoC-3:p.327(16)
ire les parties obscures et basses de la vie  sociale .  Supérieure à son frère, et comme én  P.B-8:p..33(.6)
t autant que par la certitude de son utilité  sociale .  Tenez, en ce moment, vous me voyez   Bet-7:p.428(25)
 ne pas réussir est un crime de lèse-majesté  sociale .  Un vaincu n'a-t-il pas alors assass  I.P-5:p.175(13)
— Bien.  Aux beaux-arts ! la fleur de la vie  sociale .  Videz vos verres, remplissez vos ve  P.B-8:p.111(.9)
position naturelle, image de votre situation  sociale . »     En disant ces derniers mots, l  CdV-9:p.757(18)
our où elle rentra glorieusement dans la vie  sociale ...     — Et comment ?... dit Godefroi  Env-8:p.315(.5)
 vivait, qu'elle restreignait ses évolutions  sociales  à ce cercle, qu'elle aimait son chez  Bet-7:p..86(37)
ques heures de passer du faîte des grandeurs  sociales  au fond d'un cachot, la curiosité se  SMC-6:p.699(13)
ernel en lui demandant, pour les jouissances  sociales  auxquelles elle disait adieu, toutes  Bou-I:p.417(22)
ouver.  Soyez heureux, selon les conventions  sociales  auxquelles vous sacrifiez nos premiè  EuG-3:p1195(.9)
t que le bourreau; mais il tournait les lois  sociales  avec cette grâce et cet esprit si bi  Elx-Y:p.486(40)
tie de l’oeuvre où l’auteur peint les choses  sociales  comme elles sont; mais dans les Étud  PLM-Y:p.502(22)
, il existera donc de tout temps des Espèces  Sociales  comme il y a des Espèces Zoologiques  AvP-I:p...8(34)
, en bas le Commerce et l'Argent; deux zones  sociales  constamment ennemies en tous lieux;   I.P-5:p.151(17)
a bannière de l'opposition, les supériorités  sociales  contre lesquelles sa vanité regimbe,  Med-9:p.507(10)
'est occupé d'elle.  Souvent les bizarreries  sociales  créent autant d'obstacles réels entr  Aba-2:p.472(.5)
populaire, devenu prudent, sape les colonnes  sociales  dans la cave, au lieu de les secouer  Pay-9:p.141(13)
 tous les jours une absolution de ses fautes  sociales  dans un constant bonheur.  Douces ag  DdL-5:p.980(12)
ons délicates que présentent les bizarreries  sociales  de quelques procès criminels.  Or, v  CoC-3:p.341(15)
ement aux choses du coeur, et non aux choses  sociales  desquelles j'ai fait un entier sacri  Béa-2:p.726(39)
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alle de festin.     CHAPITRE VII     ESPÈCES  SOCIALES  DISPARUES     La terre des Aigues ne  Pay-9:p.141(16)
e pudeur, avec l'entente délicate des vertus  sociales  dont la pratique était la gloire de   Mar-X:p1077(40)
l'autre, deux amants appartenant aux sphères  sociales  dont s'est occupé cet ouvrage doiven  Phy-Y:p1197(24)
 unis par le plaisir, toutes les conventions  sociales  dorment.  Cette situation cache un é  Phy-Y:p.960(.1)
 renversées, atteint dans toutes ses vanités  sociales  écrasées, dans son orgueil anéanti,   SMC-6:p.716(34)
 depuis 1830 : des fortunes ou des positions  sociales  éminentes.  Or, Pons n'ayant pas ass  Pon-7:p.494(.7)
  Enfin qui n'a pas obéi par avance aux lois  sociales  en plaignant, en secourant, en mépri  L.L-Y:p.600(.2)
'élever au-dessus des petites considérations  sociales  en se servant des deux ailes que Die  Env-8:p.256(27)
 leur sauvage et primitif état, ces jachères  sociales  engendrent le découragement, la pare  CdV-9:p.706(31)
    Dans cette situation bizarre où les lois  sociales  et celles de la nature sont aux pris  Phy-Y:p.978(27)
es tempéraments, les esprits, les situations  sociales  et la fortune rompent les équilibres  Phy-Y:p.983(22)
 Trop jeune pour comprendre les distinctions  sociales  et les nécessités cachées sous l'app  CdM-3:p.528(36)
la seule force qui puisse relier les espèces  sociales  et leur donner une forme durable.  E  Med-9:p.447(.6)
celles déjà franchies, et qui sont à la fois  sociales  et naturelles ?  N’était-ce pas auss  Béa-2:p.635(18)
  L'association, une des plus grandes forces  sociales  et qui a fait l'Europe du Moyen Âge,  Env-8:p.328(12)
 est inutile d’indiquer les hautes positions  sociales  et qui ont miraculeusement reparu su  Cho-8:p.898(.9)
tique infâme qui n'a eu que des pensées anti- sociales  et qui, je ne sais comment, a justof  CdM-3:p.609(23)
ce me dit qu'il faut obéir à toutes les lois  sociales  et réunir toutes les convenances vou  EuG-3:p1187(.6)
voient des obligations, l'exécution des lois  sociales  et un mode pour la transmission des   RdA-X:p.811(.9)
el se combinent toutes les petites ambitions  sociales  et vaniteuses du fat.  Mme d'Aiglemo  F30-2:p1208(24)
 ce monde en dehors de toutes les conditions  sociales  étaient donc à coup sûr honteux.  De  eba-Z:p.814(.3)
nfant, à qui la majeure partie des pratiques  sociales  était complètement étrangère.  Seule  CdT-4:p.192(19)
plus la Société.  La description des Espèces  Sociales  était donc au moins double de celle   AvP-I:p...9(.6)
aient là totalement.  Un docteur ès sciences  sociales  eût reconnu l'amant à quelques-unes   Bet-7:p.104(21)
du philosophe, et manquait à toutes les lois  sociales  inventées pour contenir ou utiliser   Béa-2:p.687(41)
 laquelle sa faiblesse naturelle et nos lois  sociales  la condamnent.  Sous le riche colori  F30-2:p1206(.1)
uile sur le feu; car dans les hautes régions  sociales  la nutrition est violente; phosphori  eba-Z:p.745(40)
étude d'avoué serait de toutes les boutiques  sociales  la plus horrible.  Mais il en est ai  CoC-3:p.314(43)
la police correctionnelle, mais les finesses  sociales  leur échappent; l'habileté qui triom  Emp-7:p.919(28)
...     — Non, monsieur, dit-elle.  Les lois  sociales  me pèsent trop sur le coeur et me le  F30-2:p1113(35)
 la vie, éprouvé combien les forces majeures  sociales  modifient, écornent et font faillir   Pie-4:p.106(15)
ce, les femmes, enfin, toutes les splendeurs  sociales  n'étaient pas exclusivement à Paris.  Pie-4:p..65(18)
 particulière aux pays où les communications  sociales  n'ont aucune interruption, et où les  Fer-5:p.899(.5)
 la politique, jamais les grandes puissances  sociales  ne consultent l'état de l'être sur q  Pon-7:p.566(31)
r la politique astucieuse des hautes sphères  sociales  ne convenait pas plus à Augustine qu  MCh-I:p..91(14)
utre personne.  Comme aucune des corruptions  sociales  ne lui était inconnue, qu'il profess  FYO-5:p1096(27)
r l'éducation de leurs fils.  Les inégalités  sociales  ne pouvaient pas alors être soupçonn  Env-8:p.219(38)
politique moderne.  Puis, les grandes choses  sociales  ne se font que par la puissance des   Med-9:p.505(41)
 Mairie et à l'Église.  Toutes les positions  sociales  ont leur fruit défendu, une petite c  Béa-2:p.904(19)
ase des plus grandes révolutions politiques,  sociales  ou domestiques; mais en les disant,   Pie-4:p.101(11)
nt en raison de la circonférence des sphères  sociales  où j'entrerai.  Combien d'efforts n'  Lys-9:p.975(20)
l n'avait pas à aller sur toutes les brèches  sociales  où le coeur saigne à la vue des maux  CdV-9:p.719(16)
ns qui ne sont pas en harmonie avec les lois  sociales  ou naturelles, les affections qui ne  Béa-2:p.711(19)
lui fut-elle funeste dans les hautes sphères  sociales  où réussissent peu ces figures crisp  Lys-9:p1007(25)
z les autres, à ces formules, à ces grimaces  sociales  par lesquelles on remplace les senti  Pon-7:p.493(19)
, comme, en supposant table rase, les unités  sociales  parfaitement égales, les naissances   Med-9:p.510(.2)
us les excès sont frères.  Ces monstruosités  sociales  possèdent la puissance des abîmes, e  PCh-X:p.196(28)
.  On est arrivé jusqu'à chercher des plaies  sociales  pour constituer les guérisseurs en s  Pon-7:p.492(35)
 chose, passez-moi le mot, à des profondeurs  sociales  qu'elles n'auraient pas dû agiter.    P.B-8:p.107(40)
e nombre dépasse à Paris celui des questions  sociales  qu'on cherche à résoudre.  On a démo  Béa-2:p.906(39)
défaveur qui s'attache en France aux vérités  sociales  quand elles sont hardiment proclamée  Cat-Y:p.171(26)
ions patriciennes qui lui donnent des forces  sociales  que ses adversaires compensent à pei  DdL-5:p.927(29)
 même qu'il tenait beaucoup aux distinctions  sociales  que ses opinions repoussaient.  Auss  Gam-X:p.462(.3)
té des transports, la ruine des distinctions  sociales  qui a préparé la ruine des distincti  Cat-Y:p.207(37)
rtistes.  On n'a pas assez étudié les forces  sociales  qui constituent les diverses vocatio  Rab-4:p.273(.5)
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core pendant le jour à certaines conventions  sociales  qui enchaînent les naïves expansions  PCh-X:p.254(21)
es triples perfections morales, physiques et  sociales  qui lui permettent de toujours voir   DdL-5:p.949(26)
e je suis seule, dominée par des conventions  sociales  qui me rendent nécessairement artifi  Cho-8:p1006(.4)
bez, trop faibles clefs de toutes les voûtes  sociales  qui n'avez retardé ni la chute, ni l  Ser-Y:p.815(.2)
éories et des traités sur toutes les vanités  sociales  qui nous affligent ou nous rendent h  Pat-Z:p.305(42)
e, sans la haine féroce contre les grandeurs  sociales  qui poussa le poète anglais à écrire  I.P-5:p.164(25)
elle le désir de rentrer dans les conditions  sociales  qui sanctionnent le bonheur, et d'où  Cho-8:p1180(13)
ement de vous avertir que les hautes classes  sociales  raisonnent trop bien pour s'attaquer  Phy-Y:p1161(19)
taires d'une même maison de leurs situations  sociales  réciproques est un des faits constan  Bet-7:p.105(39)
très impolitiquement abattu les supériorités  sociales  reconnues, elle ouvre des écluses pa  Béa-2:p.906(15)
vé les funestes résultats des doctrines anti- sociales  répandues dans les classes inférieur  Bet-7:p.196(41)
nmoins dans un but commun.  Ces discordances  sociales  résultent si logiquement de toute ch  DdL-5:p.925(14)
leur âge, et de reconnaître les distinctions  sociales  sans les mettre en question.  Les ho  Lys-9:p1043(16)
ois dans une de ces maisons où les grandeurs  sociales  sont héréditaires.  La mode venait d  PGo-3:p.151(26)
ême raison : les femmes de ces deux sections  sociales  sont le produit des efforts que font  Phy-Y:p.927(10)
es ilotes de province pour qui les distances  sociales  sont plus longues à parcourir que po  I.P-5:p.164(43)
 horribles; car un criminel venu des sphères  sociales  supérieures est une exception heureu  SMC-6:p.824(43)
e juge, occupent tous les deux des positions  sociales  telles que leur témoignage, s'il vou  SMC-6:p.757(17)
hacun voulait s'élever.  Les classifications  sociales  toutes faites sont peut-être un gran  Mar-X:p1071(36)
re les caractères, où l'abus des jouissances  sociales  tue les sentiments et développe l'ég  Ven-I:p1043(30)
 particulier qui donne à toutes ces qualités  sociales  un agréable et capricieux ensemble,   AÉF-3:p.675(17)
cience est pure, et qu'en froissant vos lois  sociales  un homme a obéi... »     Il se tut,   F30-2:p1195(.6)
i, au lieu de demeurer à Paris, les sommités  sociales  venaient sur leurs terres et s'enten  Pay-9:p.321(13)
çaises ne put créer de salon où les sommités  sociales  vinssent prendre des leçons de goût   DdL-5:p.934(12)
  Ces deux grandes et magnifiques nécessités  sociales  y sont bien représentées; mais ne se  M.M-I:p.615(42)
emportements.  Les hommes des hautes sphères  sociales , a dit un jeune auteur anglais, ne r  Phy-Y:p1117(19)
s que le dandy, accomplissant les évolutions  sociales , appelées devoirs du monde.  On voud  Bet-7:p.247(.3)
t bercé, les éléments de plusieurs conquêtes  sociales , au moins aussi importantes que cell  PGo-3:p..75(32)
enons pour exemple que, de toutes les fautes  sociales , celle que notre époque excuse, adme  Pet-Z:p.158(27)
lus nombreuse l'emporterait sur les sommités  sociales , dans un système où les suffrages se  Med-9:p.507(22)
it n'entendit pas ce langage hérissé d'idées  sociales , de vanités qu'il ne comprenait poin  EnM-X:p.920(.1)
s se seraient polies dans les hautes régions  sociales , devait la rendre ridicule à Angoulê  I.P-5:p.155(.7)
dans la plus fausse de toutes les situations  sociales , dit Raphaël après avoir fait une pa  PCh-X:p.128(.5)
réatures se trouve au sein des magnificences  sociales , elle veut donc régner sur tous les   DdL-5:p.938(30)
and sens dans l'appréciation des convenances  sociales , et à qui ce jeune homme tient par q  V.F-4:p.877(.9)
nnent à ce rendez-vous de toutes les misères  sociales , et auquel pas un d'eux ne manque.    CoC-3:p.369(25)
r quand ils sont désabusés sur les grandeurs  sociales , et des luttes insensées avec le cou  Dep-8:p.765(42)
re a fait le tour de toutes les institutions  sociales , et il nous a mis, pour conclusion,   Pat-Z:p.302(12)
er comment ils ont réussi à tourner les lois  sociales , et ils deviennent alors horriblemen  Rab-4:p.323(27)
rotin un grand respect pour les supériorités  sociales , et l'habitude de l'obéissance aux g  Deb-I:p.738(.3)
ndre la mariée.  Peu accoutumés aux grimaces  sociales , et ne voyant rien que de très simpl  Ven-I:p1086(23)
ante des masses populaires vers les hauteurs  sociales , et qu'un gouvernement n'y trouve pa  CdV-9:p.707(10)
prouvait une passion pour les hautes sphères  sociales , et voulait y pénétrer par les maria  P.B-8:p..48(43)
athédrale.  Désarmé là de toutes les vanités  sociales , il allait ne plus avoir d'autres té  Env-8:p.238(.8)
entions.  Enfin, pour toucher aux écrouelles  sociales , il faut être roi, ou tout au moins   Phy-Y:p.911(.4)
 jetée en dehors des lois et des convenances  sociales , il lui manifesta le désir de vivre   Mel-X:p.356(.5)
comparer de si grandes choses aux niaiseries  sociales , il ressemblait à ces banquiers rich  Mel-X:p.380(24)
ompés sur le sens et le mobile des relations  sociales , ils croient toujours rencontrer de   I.P-5:p.234(.4)
dire que, s'il faut renoncer à mes ambitions  sociales , je me contenterai volontiers de ce   EuG-3:p1188(.5)
uoique, dans l'état actuel des connaissances  sociales , l'époque du mariage devrait être l'  Pat-Z:p.304(19)
r, quand le bon sens, la loi des convenances  sociales , l'intérêt de famille, tous les élém  Mus-4:p.777(21)
présenter les sentiments humains, les crises  sociales , le mal et le bien, tout le pêle-mêl  PGo-3:p..47(10)
exposés.  Écoutez !  De toutes les richesses  sociales , le temps n'est-il pas la plus préci  I.G-4:p.583(26)
ieu.  À quoi comparer un être à qui les lois  sociales , les faux sentiments du monde étaien  EnM-X:p.912(38)
rincipale.  Par la nature de leurs fonctions  sociales , les paysans vivent d'une vie pureme  Pay-9:p..91(26)
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'une épouse peut subir par de hautes raisons  sociales , mais qu'une maîtresse doit avoir en  Aba-2:p.503(24)
 hommes de génie qui gravissent les sommités  sociales , n'est-ce pas un miracle ?     Ceci   Mel-X:p.347(19)
éclatante revanche, et toutes les petitesses  sociales , naguère foulées aux pieds du travai  I.P-5:p.415(38)
n, sauf les différences inhérentes aux zones  sociales , ne varie pas.  Le coeur et la caiss  Béa-2:p.898(24)
folles, ni dépravation, ni mépris des choses  sociales , ni cette indépendance absolue qui,   Bet-7:p.143(.3)
x et le monde des barrières que ni les idées  sociales , ni les personnes ne pouvaient franc  Aba-2:p.492(42)
ettes et les courtisanes de toutes les zones  sociales , nions les pourchasseurs de science,  Béa-2:p.881(.8)
gros Paul, est la plus sotte des immolations  sociales , nos enfants seuls en profitent et n  CdM-3:p.531(37)
la ruine continue de toutes les distinctions  sociales , nous aurions dû sauver les femmes d  AÉF-3:p.689(.6)
si c'est là l'une des plus fortes exceptions  sociales , on peut faire observer qu'elle est   SMC-6:p.723(.7)
le bonhomme était en révolte contre les lois  sociales , par ignorance et par sentiment, com  PGo-3:p..46(19)
l'amour comme il est dans les hautes sphères  sociales , plein de grandeurs et de misères se  FdÈ-2:p.327(.1)
'opérer.  Ici, comme dans les autres sphères  sociales , pour accomplir le bien, il fallait   Med-9:p.404(26)
inine s'appliquent ou non aux autres classes  sociales , qu'importe ?  Ce qui sera vrai de c  Phy-Y:p.935(33)
pour un homme ardent, affamé de distinctions  sociales , qui se lassait de suivre la gloire   Med-9:p.547(31)
e femme mariée apprend à ses dépens les lois  sociales , qui sont incompatibles en beaucoup   Mem-I:p.271(.3)
ont point laissé entraîner par les doctrines  sociales , qui vivent près de quelque source a  PGo-3:p.236(29)
vin d'autrui.     — Toutes ces magnificences  sociales , reprit Canalis ne sont rien sans ce  M.M-I:p.667(32)
sa fortune, il prit en haine les suprématies  sociales , se fit libéral et tenta d'arriver à  Env-8:p.220(24)
 notaire, un juge, enfin toutes les opinions  sociales , toutes les vertus pratiques.  Nous   Aub-Y:p.119(.6)
ue la Légalité serait, pour les friponneries  sociales , une belle chose si Dieu n'existait   Pie-4:p.163(.4)
oir et le vouloir réunis.  Là sont vos idées  sociales , vos désirs excessifs, vos intempéra  PCh-X:p..87(13)
s, accordée dans l'ignorance des conventions  sociales , vous touchera; enfin si vous m'adme  M.M-I:p.547(13)
en les Allemands respectent les distinctions  sociales  ! en Allemagne, une femme est Mme la  Pon-7:p.551(25)
ssent deux êtres séparés par des convenances  sociales  ?  Mais aussi le bonheur se paie-t-i  F30-2:p1136(40)
s la seule puissance qui sanctionne les lois  sociales  ?  Nous avons récemment justifié Die  Med-9:p.433(39)
nous ne vivons pas en dehors des conventions  sociales  ?  Pourquoi ne pas accepter de moi c  Mus-4:p.772(19)
d'ailleurs vers la sphère des hautes classes  sociales  ?  Quant à l'estime, elle refusait m  Mar-X:p1067(20)
le essaya de baptiser dans toutes les vertus  sociales ; aussi réclama-t-elle du jeune père   Mar-X:p1049(.2)
le bien-être de la vie, dans les jouissances  sociales ; chez elle, le sentiment est un rôle  PCh-X:p.164(41)
 était plus puissant que toutes les entraves  sociales ; elle avait armé de fer sa volonté p  M.M-I:p.554(31)
ujours descendre des hauteurs ou célestes ou  sociales ; et certes, de nos jours, les classe  Med-9:p.502(30)
nt observer ou peindre les différentes zones  sociales ; et peut-être ne doit-on pas en rech  DdL-5:p.924(17)
ques la propriété, l'hérédité, les garanties  sociales ; il les supprime net.  Pour lui, vol  SMC-6:p.830(33)
hui les supériorités dans toutes les classes  sociales ; mais qui naturellement s'élisent el  PGr-6:p1101(.9)
ant pour un coeur jeune et neuf aux émotions  sociales ; trouver cet abîme à l'entrée du mon  Lys-9:p1076(14)
tence que tu dorais de toutes les splendeurs  sociales .     « De temps en temps j'essuie qu  Pet-Z:p.114(32)
nce pour en revenir sain et sauf à nos idées  sociales .     « Swedenborg, reprit le pasteur  Ser-Y:p.784(40)
 ceux qui ont pénétré toutes les profondeurs  sociales .  À dix-huit ans, cette fille a déjà  SMC-6:p.442(.5)
gements à mes maux dans quelques occupations  sociales .  Aimer, se vouer au bonheur d'une f  Med-9:p.571(32)
lié, vous qui avez passé par tant d'épreuves  sociales .  Amusez-moi, j'écoute.     — Que vo  Ser-Y:p.750(18)
appant exemple de la puissance des relations  sociales .  Au fond de son coeur, il résolut d  FdÈ-2:p.312(18)
 pouvait donc primer toutes les supériorités  sociales .  Aussi l'imagination de ceux qui, d  Pay-9:p.272(41)
reaucratique, il respectait les supériorités  sociales .  Aussi restait-il silencieux devant  P.B-8:p..50(18)
e est plus forte que toutes les réprobations  sociales .  Aux yeux de Bettina, la Justice av  M.M-I:p.503(19)
essous de douze ans, pour toutes les misères  sociales .  Ces diverses manies créent des dig  Béa-2:p.906(36)
e poète, ses grandeurs secrètes, ses vanités  sociales .  Convaincu de la catastrophe que su  FdÈ-2:p.349(35)
nelle pour s'élancer dans les hautes sphères  sociales .  Delphine aimait l'argent : elle ép  PGo-3:p.125(33)
vous aurez l'énigme de la plupart des choses  sociales .  Dès lors Pierrette devint extrêmem  Pie-4:p..82(13)
s souhaits, en passant par toutes les phases  sociales .  Devenue l'héroïne d'un roman noir,  M.M-I:p.506(10)
 les lois, les arts, les intérêts, les idées  sociales .  Elle est la gloire et le fléau du   L.L-Y:p.687(24)
et vous aurez élargi la plaie des inégalités  sociales .  En effet, pour le peuple, le droit  Med-9:p.507(39)
 est la loi générale des différentes sphères  sociales .  Il n'y a que les natures d'élite q  Pon-7:p.631(33)
 ni du passé, ni de certaines considérations  sociales .  Je ne vous ferai qu'une seule obse  Gob-2:p.962(.2)
 conduit à méditer sur les grandes questions  sociales .  Je résolus de l'armer personnellem  Med-9:p.554(.9)
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 ou tard, punis de n'avoir pas obéi aux lois  sociales .  Je t'écrirai de Florence à ce suje  DFa-2:p..84(12)
nir à un homme tombé des plus hautes sphères  sociales .  L'inconnu, sans doute fatigué, ne   Dep-8:p.775(28)
e par un mot.  Là est le défaut des justices  sociales .  Là est la différence qui se trouve  CdM-3:p.606(10)
nne ne pense à la mort et à ses conséquences  sociales .  La mort vient toujours trop tôt; e  Pon-7:p.726(.5)
ple une sourde haine envers les supériorités  sociales .  Le bourgeois devient et reste l'en  Med-9:p.460(13)
itaires, et un mépris entier des conventions  sociales .  Le colonel Gouraud avait la croix   Pie-4:p..70(20)
s s'aperçoivent qu'elles sont dupes des lois  sociales .  Le marquis est un homme assez insi  ÉdF-2:p.171(23)
t pouvait appartenir aux plus hautes classes  sociales .  Le nom qu’il avait pris paraissait  Fer-5:p.788(14)
a vie, constituent aujourd'hui des positions  sociales .  Or, la tentative de violer le coeu  Fer-5:p.809(27)
t finissent ainsi par abâtardir les sommités  sociales .  Pendant l'émigration, Mme de La Ba  Mus-4:p.633(27)
tions tiennent de près à bien des injustices  sociales .  Peut-être est-il dans la nature hu  PGo-3:p..63(13)
 d'ailleurs soumise à toutes les convenances  sociales .  Ses amitiés parurent purement plat  Béa-2:p.699(23)
urs maris l'un pour l'autre et des désunions  sociales .  Un rapide aperçu de leur enfance e  FdÈ-2:p.275(36)
et ne comptent pour rien tous les privilèges  sociaux  acquis par eux, du moment où il leur   Mel-X:p.380(29)
 pour obéir au rôle modeste que les préjugés  sociaux  assignent au prêtre chrétien, mais pa  eba-Z:p.804(32)
n politique, et j'aime peu les déménagements  sociaux  auxquels tous ces grands esprits nous  CdV-9:p.793(13)
lorsqu'on verra l'inutilité de ces avantages  sociaux  dans les grandes crises de la vie con  Béa-2:p.845(25)
eur était-elle due.  Je tairai les bienfaits  sociaux  de cette pensée qui a fait les nation  Med-9:p.505(20)
ette Scène, où sont en jeu tous les intérêts  sociaux  des campagnes.     CHAPITRE X     MÉL  Pay-9:p.190(30)
end l'italien, elle m'initie à mille secrets  sociaux  desquels personne ne se doute à Guéra  Béa-2:p.729(33)
 garçon; mais il y a des cas où les intérêts  sociaux  doivent l’emporter sur les intérêts p  Pie-4:p..21(28)
s peut-être les atteintes de plusieurs vices  sociaux  dont la puissance fut augmentée par m  Lys-9:p.977(24)
atteindra jamais, il a conquis les avantages  sociaux  du mariage et garde les privilèges du  CdM-3:p.533(.4)
 aventure.  Si ta femme aimait les bénéfices  sociaux  du mariage, elle en trouvait les char  CdM-3:p.642(29)
 au peuple, et qui tend à détruire les liens  sociaux  en le faisant réfléchir assez pour qu  CdV-9:p.806(42)
nête femme... »     Le détail de ses devoirs  sociaux  envers son ami mort hébéta tellement   Pon-7:p.717(31)
ception.  Si je suis d'accord avec les faits  sociaux  et l'observation médicale, le mode su  CdV-9:p.796(.6)
  Il était devenu le plus horrible des êtres  sociaux  et le plus commun à rencontrer, un ég  Cab-4:p1006(.5)
t probité.  Ces espèces de Prix d'excellence  sociaux  infestent l'administration, l'armée,   FYO-5:p1059(28)
e la femme, ou des obstacles que les hasards  sociaux  mettent à votre bonheur.     - - - -   Phy-Y:p.981(.4)
 et que les historiens des grands mouvements  sociaux  négligent d'examiner, quoique en défi  Emp-7:p.906(21)
i tendent à opérer de complets déménagements  sociaux  ont besoin d une sanction universelle  Med-9:p.513(.7)
urs du monde pour en profiter, les préceptes  sociaux  pour les tourner à leur avantage, et   Med-9:p.546(41)
lle croyait accomplir ainsi l'un des devoirs  sociaux  prescrits par la religion qui nous or  V.F-4:p.870(17)
rvier, d'un vieillard, est un des phénomènes  sociaux  que la Physiologie peut le plus facil  SMC-6:p.576(39)
 rongé par les chenilles.  Tous les malheurs  sociaux  qui peuvent accabler un homme promis   eba-Z:p.771(34)
ur essaie de donner le secret des événements  sociaux  qui sont le sujet des Études de moeur  FdÈ-2:p.270(30)
ls coûtent.  Dans une ville où les problèmes  sociaux  se résolvent par des équations algébr  Sar-6:p1046(35)
neurs à la vieillesse et que tous les droits  sociaux  sont solidaires.  Au contraire, le sa  CdM-3:p.561(42)
umaines agrandies par le jeu de vos intérêts  sociaux  viennent parader devant moi qui vis d  Gob-2:p.970(22)
t la fortune, les deux plus grands avantages  sociaux , après la vertu, ajouta-t-il d'un pet  Bet-7:p.130(.8)
ants ? dépouillent-ils tous les déguisements  sociaux , de même que l'enfant ne les a pas en  Lys-9:p1202(12)
de la police, un chiffre en dehors des êtres  sociaux , dit en continuant le prêtre impassib  SMC-6:p.460(17)
, elle est en harmonie avec tous les milieux  sociaux , elle sait mettre une robe de petite   M.M-I:p.625(23)
 professions, ni les effets ni les principes  sociaux , est en ce moment travaillé par le Do  PLM-Y:p.501(10)
pour briser les sentiments, rompre les liens  sociaux , et glacer la pitié dans les coeurs l  Pro-Y:p.530(24)
 des condamnés est un des plus grands crimes  sociaux , et que leur isolement est une expéri  Env-8:p.279(30)
'une importance supérieure à celle des liens  sociaux , et résultant d'un de ces pactes dont  M.M-I:p.479(42)
le, ou comme tous les inventeurs de systèmes  sociaux , était dévoré de jalousie.  Il abhorr  Cat-Y:p.343(19)
une oeuvre immense comme collection de faits  sociaux , il se serait d’autant plus dispensé   Cab-4:p.964(24)
samment occupés à diminuer tous les pouvoirs  sociaux , le droit conféré par nos lois aux ju  SMC-6:p.718(18)
ui s'est jeté forcément dans tous les moules  sociaux , les convictions et les morales ne so  Gob-2:p.969(16)
s forts et aux plus légitimes des sentiments  sociaux , les intérêts de famille.     « Eh bi  U.M-3:p.802(31)
e, la consistance des fortunes, les rapports  sociaux , les moyens honorables d'amasser l'ar  Gre-2:p.434(39)
ugé les hommes, les rapports et les intérêts  sociaux , les opinions pour lesquelles il a d'  V.F-4:p.879(33)
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esque tous adoptent commodément les préjugés  sociaux , littéraires ou politiques pour se di  FYO-5:p1048(14)
aite, qui nous est forgée par les événements  sociaux , que nous appelons vulgairement la né  PGo-3:p..38(24)
Est-ce la police, tapie dans tous les égouts  sociaux , qui tient à savoir le nom de votre c  PCh-X:p..57(25)
udier les raisons ou la raison de ces effets  sociaux , surprendre le sens caché dans cet im  AvP-I:p..11(38)
de de finir mon livre par de tels blasphèmes  sociaux  !  J'essaierai plutôt de retourner pa  Phy-Y:p1194(22)
ans l'observation des préceptes religieux et  sociaux  ?  Il avait prostitué le sacerdoce au  Cho-8:p1120(35)
uoi.  Pourquoi n'ai-je pas obéi aux préjugés  sociaux  ?  Pourquoi ai-je cédé à l'amour ?  P  EuG-3:p1064(11)
lle, et qui change entre eux tous les termes  sociaux  ?...  Eh bien, voilà pour le poète. »  I.P-5:p.707(22)
epoids efficace de tous les maux naturels et  sociaux ; ce même droit, conféré à l'homme sur  Med-9:p.570(34)
’ils étaient, sans tenir compte des préjugés  sociaux ; criminels sans doute, mais certainem  Fer-5:p.787(17)
, la religion modifie la dureté des contacts  sociaux .  Ainsi Dieu tempère les souffrances   Med-9:p.513(24)
ouvrir aucune liaison entre ces grands faits  sociaux .  Aucune théorie politique n'a vécu.   L.L-Y:p.650(24)
 la mesure du nôtre, ou d'après les préjugés  sociaux .  Ce goût pour les choses du ciel, au  L.L-Y:p.594(26)
rdu à la Révolution qui a confondu les rangs  sociaux .  De pareilles passions ne se rencont  CdV-9:p.743(.2)
'une plus logique coordonnation des intérêts  sociaux .  Je vais m'expliquer par des exemple  I.G-4:p.584(12)
effets du plus actif de tous les dissolvants  sociaux .  Là où règne la misère, il n'existe   PCh-X:p.164(.7)
 au naturel, et non avec les assaisonnements  sociaux .  Mon pauvre garçon, une femme qui se  DdL-5:p.983(20)
 fallu pour diriger les plus grands intérêts  sociaux .  N'est-ce pas une erreur de croire q  CdT-4:p.228(.4)
e.  Elle commençait à concevoir les rapports  sociaux .  Soit que le bonheur nous rende meil  Bal-I:p.147(23)
dans la vie par un chef au sein des malheurs  sociaux ...  Il regardait avec admiration sa f  F30-2:p1194(27)

socialement
enait plus à lui que par les liens de parade  socialement  imposés aux époux.  Néanmoins, el  Mar-X:p1083(.8)
iers, enfin dont tout pouvoir humain se soit  socialement  investi, furent en vain déployées  DdL-5:p1030(26)
protégeaient ainsi mutuellement.  Confédérés  socialement  par la corporation qui limitait l  Cat-Y:p.206(23)
essité de se faire illustre pour se trouver,  socialement  parlant, à la hauteur de son idol  A.S-I:p.960(31)
eville.  Il avait été tout ce qui ressemble,  socialement  parlant, à quelque chose.     La   eba-Z:p.773(21)
uoi, observez-les !  Le genre magistrat est,  socialement  parlant, celui où l'esprit devien  Pat-Z:p.300(11)
lentes; car le genre humain n'est pas placé,  socialement  parlant, entre le bien et le mal,  Phy-Y:p1200(20)
des exceptions, elles sont rares.  La vertu,  socialement  parlant, est la compagne du bien-  Rab-4:p.392(28)
.  Le seul être avec lequel il communiquait,  socialement  parlant, était moi; il venait me   Gob-2:p.966(.3)
ies.  Je m'entends avec la Fatalité; je puis  socialement  parlant, l'avancer ou la retarder  DdL-5:p.963(29)
on sujet, quelque déplorable que le fassent,  socialement  parlant, la confusion des faits l  FdÈ-2:p.264(13)
bonne à étudier d'ailleurs, l'effet produit,  socialement  parlant, ne différait guère.  Pop  P.B-8:p.120(25)
s à elles, non seulement parce qu'il existe,  socialement  parlant, plus de liens entre une   Pet-Z:p.158(.1)
maines.  Un homme vit heureux et tranquille;  socialement  parlant, sa puissance est infinim  Phy-Y:p1193(29)
te plus ou moins vers la médisance.  Il est,  socialement  parlant, si naturel de se moquer   CdT-4:p.197(34)
s, reprit le consul général après une pause,  socialement  parlant, un insecte devant un aig  Hon-2:p.537(35)
 voir l'empire qu'elle exerce sur son mari.   Socialement  parlant, un mari ne doit pas plus  Mem-I:p.332(28)
née dans nos flancs.  Je suis irréprochable,  socialement  parlant.  Ne lui ai-je pas sacrif  F30-2:p1115(34)
ystérieuse dans ses pieuses manifestations.   Socialement  placé trop loin de Mlle Claës par  RdA-X:p.763(28)
t homme, mais certes elle voulait l'anéantir  socialement .  Le soir du troisième jour elle   CoC-3:p.362(27)

société
ste, il obéit à toutes les fantaisies que la  société  a développées en lui, à toutes les lo  Pat-Z:p.304(32)
-propre eût été froissé de ne point avoir de  société  à elle; soit enfin que sa vanité dési  CdT-4:p.196(11)
avec le sérieux que mettent les plaisants de  société  à leurs mystifications; sa femme but   eba-Z:p.727(19)
.  En perdant la solidarité des familles, la  Société  a perdu cette force fondamentale que   CdV-9:p.722(23)
'est développé d'autres sentimentalités.  La  Société  a perdu tout ce que la Famille a gagn  Pat-Z:p.304(.5)
is Tascheron n'est pas aussi coupable que la  société  a pu le croire.  Ah ! vous tous qui m  CdV-9:p.867(14)
es passions.  Jusqu'à présent, en France, la  Société  a su prendre un mezzo termine : elle   F30-2:p1130(.8)
Eh quoi, tu veux asservir et la nature et la  société  à ton caprice ?  Tu restes toi-même,   Mem-I:p.385(43)
ns leurs rapports avec le Gouvernement et la  Société  à une époque qui se croit progressive  Mel-X:p.347(21)
eau, qu'il souhaitait composer une espèce de  société  à Véronique, afin de la distraire et   CdV-9:p.810(29)
e le thé.  Les calomnies, pour lesquelles la  société  actuelle a réservé le peu de croyance  PCh-X:p.180(29)
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je, prendre quelque chose au sérieux dans la  société  actuelle, ce serait filer le parfait   AÉF-3:p.688(12)
ait de nouveaux à chaque récit.  Le soir, la  société  afflua chez Amélie, car le soir les v  I.P-5:p.240(25)
nts.  L'amour est le plus joli larcin que la  Société  ait su faire à la Nature, mais la mat  Mem-I:p.311(11)
njonctures, Eugénie Grandet parut.  Comme la  société  allait se dissoudre et que nous ne sa  Lys-9:p.951(40)
ous ne savez peut-être pas qu'il y a dans la  société  anglaise beaucoup de fous que l'on n'  eba-Z:p.738(.5)
aris, commissaire du gouvernement près d'une  société  anonyme, il avait encore une inspecti  Emp-7:p.922(15)
onel civil, son inspection, sa sinécure à la  société  anonyme, ses deux places et leurs ava  Emp-7:p.923(17)
aceries de coq qui lui réussissaient dans la  société  aristocratique de laquelle il était l  I.P-5:p.193(.5)
 Troubert et Gamard, sous les auspices de la  société  aristocratique qui devait le protéger  CdT-4:p.217(.2)
ociété bourgeoise, secrètement ennemie de la  société  aristocratique, pour un homme essenti  CdT-4:p.199(.9)
t entre héritiers, sur les prétentions de la  société  aristocratique.  C'était, comme à Par  V.F-4:p.853(13)
nge.  Les vieilles femmes qui composaient la  société  au sein de laquelle elle vivait (car   DFa-2:p..67(41)
ois trompé, et déjà vieilli au contact d'une  société  aussi remuante que remuée ?     Sa mè  Env-8:p.222(.5)
réalisez quinze mille francs, par un acte de  société  avec MM. Cointet, vous auriez une for  I.P-5:p.710(21)
ns, vous signerez dans deux jours un acte de  société  avec Séchard.  Je ne me marierai que   I.P-5:p.674(24)
ces trois hommes disaient : « Pour faire une  société  basée sur le secret, il faut des expé  I.P-5:p.635(.7)
rsonnel quand il est sans frein.  Puisse une  société  basée uniquement sur le pouvoir de l'  Rab-4:p.271(23)
ine et selon tous ceux qui tiennent pour une  société  bien ordonnée, l'homme social, le suj  Cat-Y:p.173(24)
s aigres-doux et l'insupportable ennui de sa  société  bigote, elle essayait alors de le met  DFa-2:p..70(15)
rante familles nobles qui composent la haute  société  bisontine citaient le jeune M. Amédée  A.S-I:p.922(31)
crire, elle pensait à briser les liens de la  société  bisontine en introduisant Albert dans  A.S-I:p.968(22)
ns les inquiétaient.  Les loges offraient la  société  bizarre des premières représentations  I.P-5:p.377(35)
ains de la plus espiègle des femmes de cette  société  bizarre, car Jenny Cadine est la seul  CSS-7:p1212(14)
s aigles impériales et s'y concentra dans la  société  bonapartiste.  Il remit ses valeurs a  MNu-6:p.360(.7)
peuvent se rencontrer la société noble et la  société  bourgeoise de la ville.  Sur ce terra  A.S-I:p.920(.7)
que l'innocent pensionnaire passa dans cette  société  bourgeoise, secrètement ennemie de la  CdT-4:p.199(.9)
it pris le prétexte d'avertir son ami que la  société  Camusot, Coralie et Lucien rendrait à  I.P-5:p.422(20)
eurs dans votre bazar humain, et vous nommez  Société  ce repaire d'égoïsme.  Mais exhérédez  F30-2:p1119(33)
reur dans laquelle vous avez su mettre votre  société  ce soir.  Vous attendez votre fils, j  Req-X:p1117(30)
ridicules.     — Mon enfant, que veux-tu, la  société  change, les femmes ne sont pas moins   V.F-4:p.824(.7)
aire.  Son succès ne fut pas moindre dans la  société  choisie où se lança son père, qui d'a  Cab-4:p1067(30)
itaire me paraît le vrai type de toute bonne  société  civile, l'épée est la tutrice d'un pe  Med-9:p.514(43)
xiste entre une société de cannibales et une  société  civilisée.     Maintenant, venons au   Ten-8:p.491(21)
 mauvais maris et indignes d'entrer dans une  société  civilisée.  Quoique ce fût une beauté  Bal-I:p.123(39)
 catastrophes ne se firent pas attendre.  La  société  Claparon fit trop d'affaires, il y eu  MNu-6:p.389(35)
ous tes fonds en actions (et il lui nomma la  société  Claparon).  Tu as quinze jours, un mo  MNu-6:p.384(12)
es actions de mines contre les actions de la  société  Claparon.  Leurs dettes les forcèrent  MNu-6:p.390(.6)
ois, fiers de leur aisance, regardaient leur  société  comme bien supérieure en agrément à c  Pay-9:p.273(26)
l'âme fait la physionomie.  Si tout, dans la  société  comme dans le monde, doit avoir une f  CdT-4:p.206(.9)
rouvent.  Ces gens-là sont dangereux dans la  Société  comme des lions le seraient en pleine  SMC-6:p.789(33)
us voir précepteur du dauphin !  Acceptez la  société  comme elle est, ne commettez point de  Lys-9:p1067(11)
En deux ans, ses gendres l'ont banni de leur  société  comme le dernier des misérables...     PGo-3:p.113(14)
David avait calmée, elle lui montra la haute  société  comme le seul théâtre sur lequel il d  I.P-5:p.174(.6)
rouvent.  Ces gens-là sont dangereux dans la  société  comme les lions le seraient en pleine  SMC-6:p.819(35)
Vattebled l'épicier, régnait dans la seconde  société  comme Mme Soudry dans la première.  C  Pay-9:p.264(19)
r ne pas essayer de demeurer au milieu de la  Société  comme un être à part, victime des loi  Aba-2:p.482(37)
nt plus étudiée qu'elle apparaissait dans la  société  comme un phénomène; mais elle y demeu  CdV-9:p.667(26)
  Cette partie de chasse fut acceptée par la  société  comme une éclatante confirmation des   CdM-3:p.591(23)
 les Minoret s'efforçaient de bannir de leur  société  comme une personne tarée qui tachait   U.M-3:p.933(42)
 des Grignons, suivant d'anciens titres.  La  société  commerçante et bourgeoise de la ville  Cab-4:p.966(14)
allation du docteur à Nemours, formèrent une  société  compacte, exclusive, et qui fut pour   U.M-3:p.798(14)
ffrir et offrait en petit les éléments d'une  société  complète.  Parmi les dix-huit convive  PGo-3:p..62(40)
 !  J'ai remarqué que les moeurs de la haute  société  comportent une flânerie qui dévore la  Phy-Y:p1054(21)
ous les soirs, la salle se remplissait d'une  société  composée des plus chauds et des plus   EuG-3:p1178(31)
res pour s'acheter du vin et du café.  Cette  société  considérait Baudoyer et Saillard comm  Emp-7:p.940(.2)
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 qui se font toujours en province, et que la  société  considère comme lui étant dues.  La n  V.F-4:p.915(.4)
z l'expression concise de mon opinion sur la  société  considérée dans son ensemble, car ave  Lys-9:p1085(.4)
evoir un révolutionnaire, un assermenté.  Sa  société  consistait donc en quelques personnes  L.L-Y:p.658(.4)
à une fin, et cette fin ne doit pas être une  société  constituée comme l'est la nôtre.  Il   L.L-Y:p.653(.2)
ous sauverez votre honneur.  Est-ce dans une  société  constituée comme la nôtre, est-ce dan  U.M-3:p.971(38)
ençaient à se montrer en France, agent d'une  société  contre les chances du recrutement, l'  Pay-9:p.276(29)
 vigueur comme en France.  En Angleterre, la  société  courbe la tête sous des usages qui ôt  FdÈ-2:p.263(32)
rop d'esprit pour attaquer la religion !  La  société  croule et vous lui ôtez son soutien.   AÉF-3:p.698(36)
mant.  Leur système, justement blâmé par une  société  curieuse, a l'avantage de ne les obli  Phy-Y:p.926(36)
an, autre bon mot.  Enfin le président de la  Société  d'agriculture apaisa la sédition par   I.P-5:p.172(15)
 Saintot, nommé Astolphe, le président de la  Société  d'agriculture, homme haut en couleur,  I.P-5:p.193(24)
sépia, l'un en sa qualité de président de la  Société  d'agriculture, l'autre en vertu d'une  I.P-5:p.164(31)
pour pouvoir être lu par ses collègues de la  Société  d'agriculture.     « Hé bien, Lucien,  I.P-5:p.148(43)
 ni aux intérêts de chacun.  Ainsi, la haute  société  d'Alençon se réunissait depuis longte  V.F-4:p.846(42)
e.  Une scission avait eu lieu dans la haute  société  d'Angoulême entre ceux qui, lors du d  I.P-5:p.637(.8)
au piano; puis, un beau dimanche où toute la  société  d'Angoulême était à la messe, il exta  I.P-5:p.162(22)
oppait la vie de ce jeune homme; puis, si la  société  d'Angoulême se montra jalouse de l'ad  eba-Z:p.804(20)
du révolutionnaire Marie-Joseph Chénier.  La  société  d'Angoulême, à l'exception de l'évêqu  I.P-5:p.201(23)
irée en faisant un peu de musique.  La haute  société  d'Angoulême, se sentant mauvais juge   I.P-5:p.209(.8)
nel Giguet, frère de Mme Marion, chez qui la  société  d'Arcis se réunissait tous les jours   Dep-8:p.720(.4)
pendant vingt-quatre ans, tous les soirs, la  société  d'Arcis-sur-Aube, il nous manquait da  Dep-8:p.716(30)
 par nécessité, n'est-ce pas la morale d'une  société  d'athées ?  Agir par amour et par sen  Mem-I:p.261(.5)
, demain il se signera comme un contrat.  La  société  d'aujourd'hui se sert-elle plus de l'  Lys-9:p1085(12)
ertus.     Ces deux jeunes gens jugeaient la  société  d'autant plus souverainement qu'ils s  I.P-5:p.146(.5)
 de ceux de Versailles, où se trouvait cette  société  d'élite, la crème de Paris, nommée al  SMC-6:p.506(41)
elle », dit le prince en souriant.     Cette  société  d'élite, non seulement plut à Modeste  M.M-I:p.706(14)
 trois ecclésiastiques sont reçus dans cette  société  d'élite, pour leur étole, ou parce qu  Aba-2:p.466(.9)
s seule depuis un mois, elle n'avait plus la  société  d'Émile qui l'aidait à passer les mom  Pay-9:p.338(.1)
s délits qu'elle ne punit pas, ou accuser la  Société  d'être mal organisée à cause des malh  MNu-6:p.377(42)
uses, dont les affaires honteuses, faites en  société  d'un ancien banquier nommé Claparon,   P.B-8:p..80(.1)
 d'obéissance aux lois que de débarrasser la  société  d'un criminel, quelque vertueux qu'il  PGo-3:p.193(37)
malgré les exquises jouissances que donne la  société  d'une femme d'esprit, prodigieusement  A.S-I:p.964(40)
 Peut-être s'agit-il de tout ce qu'a créé la  société  dans ce sentiment qui tient bien moin  Béa-2:p.825(39)
ar laquelle les commérages s'échappent d'une  société  dans l'autre.  Vinet avait su tous le  Pie-4:p..84(26)
te et agissante de la Démocratie, attaque la  Société  dans l'ordre moral, annonce que, dès   Pay-9:p.141(11)
 Je dois jouer le jeu selon les règles de la  société  dans laquelle je suis forcé de vivre.  CdM-3:p.534(.7)
paix du bien mal acquis selon les lois de la  société  dans laquelle nous vivons car les Soc  U.M-3:p.965(21)
 fidèle à vous-même et aux vôtres.  Cher, la  société  dans laquelle vous devez vivre ne sau  Béa-2:p.841(25)
e gens haut placés.  En considérant ainsi la  société  dans laquelle vous voudrez une place   Lys-9:p1086(30)
ent aucun compte de la part qui revient à la  Société  dans le ridicule dont il rit, car la   MNu-6:p.354(32)
un petit arrondissement où ils ont étudié la  société  dans les journaux, renferment alors l  MNu-6:p.374(40)
entre deux époux semblerait une insulte à la  société  dans Paris, il faut s'y livrer comme   Mem-I:p.379(21)
ent tous ceux qui contemplent, comme moi, la  société  dans ses entrailles.     — Vous avez   Bet-7:p.428(20)
dernier celles du corps; ils représentent la  société  dans ses trois principaux termes d'ex  Med-9:p.433(.4)
xpliqué qu’il a pour idée fixe de décrire la  société  dans son entier, telle qu’elle est :   Emp-7:p.894(19)
, a entrepris l’analyse et la critique de la  société  dans toutes ses parties, aucun lecteu  SMC-6:p.427(31)
strative due par le gouvernement où toute la  société  dansait, intriguait, papillonnait, ai  V.F-4:p.853(43)
cat.  Malgré le peu d'attention que la haute  société  de Besançon accordait à cette Revue a  A.S-I:p.937(41)
n des plus influents personnages de la haute  société  de Besançon qui tenait beaucoup à l'é  A.S-I:p1005(27)
 de la sainte confrérie qui donne à la haute  société  de Besançon un air sombre et des faço  A.S-I:p.913(29)
lle francs par an, tout en recevant la haute  société  de Besançon, les lundis et les vendre  A.S-I:p.921(34)
en injuste à notre égard.  Nous rendons à la  société  de bien grands services ignorés.  Enf  PGo-3:p.209(32)
lement, il le renie et s'en venge.  La haute  société  de Bordeaux, attribuant un million de  CdM-3:p.541(34)
e se trouvait presque pauvre au milieu de la  société  de bourgeois parvenus où dînait Pons.  Pon-7:p.510(.9)
autrefois la différence qui existe entre une  société  de cannibales et une société civilisé  Ten-8:p.491(21)
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ubempré.  Cette nuance, aperçue par toute la  société  de ce salon, causait de vives blessur  SMC-6:p.509(30)
e ce chef-lieu de canton.     Si la première  société  de cette petite ville croyait en sa r  Pay-9:p.259(39)
ied.  On cause déjà beaucoup trop dans notre  société  de cette situation.  Nous avons épuis  Pon-7:p.516(40)
rendaient pas Mlle Cormon moins fière que sa  société  de cette tenue aristocratique.  Pour   V.F-4:p.886(31)
le salon de la Verberie était occupé par une  société  de cinq personnes : le curé de Marsac  SMC-6:p.667(21)
orie sur le mariage, qui, selon lui, est une  société  de commerce instituée pour supporter   MNu-6:p.369(.5)
ue des vieilles femmes et des gentilshommes,  société  de corps fossiles où je croyais être   Lys-9:p.979(13)
illes.  Lucien, lancé par Blondet dans cette  société  de dissipateurs, y brilla près de Bix  I.P-5:p.490(35)
s.  Mme Claës pria le notaire de cacher à la  société  de Douai la nature de ces acquisition  RdA-X:p.693(10)
à dix ans de là une valeur énorme.  La haute  société  de Douai, que fréquentait M. Claës, a  RdA-X:p.684(33)
s de Philippe, a maintenu Mme Bridau dans la  société  de Florine, de Mariette, de Tullia, d  Rab-4:p.535(17)
  La cour était moins impertinente que cette  société  de ganaches.  On y recevait des bless  I.P-5:p.167(35)
s, des écrivains politiques et des artistes,  société  de gens studieux, sérieux, pleins d'a  I.P-5:p.314(10)
fanatisa treize hommes qui recommencèrent la  Société  de Jésus au profit du diable.  Ce fut  Fer-5:p.792(.1)
bien reçue que Mme de Portenduère dans cette  société  de jeunes femmes où brillent Mmes de   Béa-2:p.910(42)
es pleurs.     À cette époque florissait une  société  de jeunes gens riches ou pauvres, tou  I.P-5:p.490(.5)
 et son ami Giroudeau se trouvaient dans une  société  de journalistes, d'actrices, de libra  Rab-4:p.348(38)
t libre, un paysan esclave, voilà l'ancienne  société  de l'Europe; elle prêtait peu aux inc  FdÈ-2:p.263(14)
rus dans le salon et de l'introduire dans la  société  de l'hôtel de Rupt.  Elle bornait enc  A.S-I:p.985(34)
nne que la mouche ennuyait excessivement, la  société  de l'hôtel du Guénic s'y prêta, non s  Béa-2:p.672(22)
ù les danseuses reprenaient leurs places, la  société  de l'hôtel Gondreville avait vu appar  Pax-2:p.104(19)
le M. de Clagny recrutait des femmes pour la  société  de la comtesse, et il y parvenait !    Mus-4:p.784(.2)
ion, bien permise en présence de l'effrontée  société  de la Doctrine intitulée : Aide-toi,   Emp-7:p1095(43)
voici M. Brunner, nous allons lire l'acte de  société  de la maison Brunner et le contrat de  Pon-7:p.547(22)
 Pierquin et les Conyncks, et reçut la haute  société  de la ville à un jour de la semaine o  RdA-X:p.826(26)
  Six mois après l'arrivée de Paul, la haute  société  de la ville avait mis en présence la   CdM-3:p.540(26)
l était donc impossible de recevoir la haute  société  de la ville avec un si petit nombre d  RdA-X:p.724(33)
mprendrez difficilement pourquoi la première  société  de la ville et tout Soulanges, en un   Pay-9:p.259(.2)
 excellent calculateur.  Depuis deux ans, la  société  de la ville s'était divisée en deux c  RdA-X:p.796(14)
coup de peine à se maintenir dans la seconde  société  de la ville.     En 1805 M. de La Roc  Cab-4:p.970(37)
e en peu de temps au mieux avec la meilleure  société  de la ville.  Sylvie apprit alors à j  Pie-4:p..55(15)
ls se crurent très riches, assommèrent cette  société  de leur luxe futur, et laissèrent pre  Pie-4:p..55(36)
roderie leur causait d'innocentes joies.  La  société  de leur mère, loin de présenter quelq  FdÈ-2:p.277(20)
résoudre, et vécut modestement en faisant sa  société  de M. et de Mme Carpentier.  Ses moeu  Rab-4:p.371(.9)
e du jour, est le jeune homme qui cultive la  société  de ma mère, et qui étudie sans doute   Mem-I:p.229(40)
 : ' Les soeurs de charité du quartier  — la  Société  de maternité — le curé de la paroisse  Hon-2:p.555(35)
cause.  Ma nièce, vous êtes présidente de la  Société  de Maternité, il faut secourir cette   V.F-4:p.882(27)
 vieux fournisseur.  Mlle Cormon convoqua la  Société  de Maternité, qui tint une séance ext  V.F-4:p.913(37)
alité de fille nubile et de présidente de la  Société  de Maternité.  Quant à l'innocent du   V.F-4:p.869(.9)
ne, dans le but d'éclairer la religion de la  Société  de Maternité.  Suzanne, qui sans dout  V.F-4:p.913(33)
stes.  Quand les malheureux ont convaincu la  Société  de mensonge, ils se rejettent plus vi  CoC-3:p.316(36)
sse venir de mauvais vins.     Le fond de la  société  de Mlle Cormon se composait d'environ  V.F-4:p.851(36)
andoles furent allumées; puis la fleur de la  société  de Mlle Cormon vint s'épanouir devant  V.F-4:p.884(33)
, que bien des personnes, parmi celles de la  société  de Mlle Gamard, pensaient que l'abbé   CdT-4:p.194(20)
is où il prit d'excellentes manières dans la  société  de Mme d'Egmont, du comte de Horn, du  RdA-X:p.674(24)
oré trempait.  Le jeune duc avait effrayé la  société  de Mme d'Espard en leur parlant de l'  I.P-5:p.465(20)
ondit-on sèchement.     — Mais je suis de la  société  de Mme d'Espard, dit-il.     — Nous n  I.P-5:p.272(33)
fut dès ce soir violemment introduit dans la  société  de Mme de Bargeton; mais il y fut acc  I.P-5:p.171(41)
tement de la rue Chanoinesse, mais encore la  société  de Mme de La Chanterie.  Il sentit en  Env-8:p.346(12)
u sujet de sa promotion, les personnes de la  société  de Mme de Listomère, vieille dame che  CdT-4:p.188(37)
rencontre au bois.  Néanmoins elle est de la  société  de Mme de Sérisy, va chez Mmes de Nuc  PCh-X:p.147(32)
e grande discrétion.  Il cultiva beaucoup la  société  de Mme de Sérizy, avec laquelle il ét  SMC-6:p.492(.6)
u sieur des Vanneaulx.  Une des femmes de la  société  de Mme Graslin, qui lui rapportait en  CdV-9:p.697(35)
uelques députés bons enfants et joueurs.  La  société  de Mme Marneffe s'était composée avec  Bet-7:p.190(30)
surier sec imposait d'ailleurs beaucoup à la  société  de Mme Soudry, qui flairait en lui ce  Pay-9:p.275(.6)
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igres de Nantes, et les affaires de la haute  société  de Nantes, et se plaignant de Nantes,  Béa-2:p.761(13)
tante et sa cousine, il connaissait assez la  société  de Paris pour savoir que dans sa posi  EuG-3:p1107(.5)
ection certaines connaissances dans la haute  société  de Paris qui pouvaient équivaloir com  FYO-5:p1056(14)
 y avoir de femmes pour lui ni dans la haute  société  de Paris, ni dans la bourgeoisie; il   Dep-8:p.806(36)
pres froissés, car le médecin se composa une  société  de personnages qui méritent d'être mi  U.M-3:p.791(23)
 et nécessairement appauvrissent d’autant la  société  de province, laquelle ne peut rien co  Cab-4:p.959(.5)
par l'orgueil bas et taquin qui distingue la  société  de province, où chacun est toujours a  CdV-9:p.669(43)
 les Auffray, les Garceland, enfin contre la  société  de Provins qu'elle nommait la clique,  Pie-4:p..62(42)
nement qui lui refusait une place, contre la  société  de Provins qui ne voulait pas l'admet  Pie-4:p..71(14)
 cousine pauvre un moyen de faire revenir la  société  de Provins sur son compte.  Elle alla  Pie-4:p..67(12)
it dès lors interdit de frayer avec la haute  société  de Provins.  À compter de ce jour, le  Pie-4:p..68(25)
us à de l'esprit, qu'il avait acquis dans la  société  de son beau-père un parler gouailleur  Pay-9:p..92(39)
 partie     CHAPITRE PREMIER     LA PREMIÈRE  SOCIÉTÉ  DE SOULANGES     À six kilomètres env  Pay-9:p.254(.3)
le fut son dieu jusqu'au jour où la première  société  de Soulanges agita la question de sav  Pay-9:p.266(25)
oite intelligence.  Au carnaval, la première  société  de Soulanges allait toujours en masse  Pay-9:p.273(39)
fût passé par là sans se nommer, la première  société  de Soulanges l'eût convaincu de savoi  Pay-9:p.272(31)
nze personnes qui représentaient la première  société  de Soulanges parlaient de Mme Soudry   Pay-9:p.260(43)
ur de Louis XVI dans l'esprit de la première  société  de Soulanges.     Ce Soudry, qui, dès  Pay-9:p.133(17)
 il annonça l'un de ses rivaux à la première  société  de Soulanges.     « Savez-vous une si  Pay-9:p.268(37)
on disait dans le pays : « C'est la première  société  de Soulanges. »     De toutes ces fig  Pay-9:p.258(.4)
eux de Brunet, appartenait donc à la seconde  société  de Soulanges; car la conduite de sa f  Pay-9:p.264(22)
 habituée, le vide que pouvait lui causer la  société  de Strasbourg fut comblé par les plai  MNu-6:p.360(25)
ous les salons où se réunissait la meilleure  société  de Tours, quoique pendant sa vie Trou  CdT-4:p.202(24)
est celui d'entre eux qui voudrait priver la  société  de tous les talents dont il se croit   Phy-Y:p1075(14)
e devant de comptes à personne, il traita la  Société  de Turc à More en la trouvant marâtre  CéB-6:p..72(33)
he, Nourrit et Arnal; car il connaissait une  société  de vieux garçons nourris, selon leur   Mus-4:p.674(.4)
 dû jadis, dans sa jeunesse, appartenir à la  société  débraillée des gens à petites maisons  SMC-6:p.524(25)
blement fripons.  Étrange civilisation !  La  Société  décerne à la Vertu cent louis de rent  Mel-X:p.346(31)
séduite aussi par l'idée d'entrer dans cette  société  dédaigneuse qui, malgré son abaisseme  CoC-3:p.347(31)
soi-même.     — Comment justifier à toute la  société  déjà prévenue contre nous la non-conc  CdM-3:p.599(11)
comme te l'a dit notre bon abbé Chaperon, la  Société  demande le sacrifice de beaucoup de p  U.M-3:p.857(43)
nt signalés comme étant en révolte contre la  société  depuis leur enfance !...  Quel aveu d  SMC-6:p.832(26)
harmante partie au Rocher de Cancale avec la  société  des aimables roués qu'elle pratiquait  Cab-4:p1021(.5)
tres Sociétés savantes, Vice-président de la  Société  des Bonnes-Lettres, Membre de l'Assoc  Emp-7:p.957(23)
 mari, qui tomba de degrés en degrés dans la  société  des créatures de la plus mauvaise esp  Env-8:p.285(10)
ie.  Tu jouis des jouissances exquises de la  société  des deux ou trois femmes célèbres de   Pet-Z:p.111(23)
tres extrêmement ordinaires qui formaient la  société  des deux veuves, ni le père du Bruel,  Rab-4:p.288(39)
e dans plusieurs cafés, devient membre de la  société  des Gens de lettres, attaque à tort e  Pet-Z:p.108(.6)
passant à travers le monde des coulisses, la  société  des journalistes et des auteurs, gens  eba-Z:p.665(20)
t pas.  Elle craignait pour son Wenceslas la  société  des lorettes.  Les noms de Bixiou, de  Bet-7:p.265(43)
aujourd'hui, si la philanthropie a fait à la  société  des maux incalculables, elle a produi  SMC-6:p.715(41)
vie aux morts ?     — Tu peux entrer dans la  Société  des Naufrages, répondit Eugénie en so  FdÈ-2:p.362(15)
pas toujours mal faire.  Aussi, même dans la  société  des pirates, doit-il se rencontrer qu  Aub-Y:p..90(.5)
e de l'Association de Saint-Joseph, et de la  Société  des prisons, l'un des Maires de Paris  Emp-7:p.957(24)
nt pour de très honnêtes gens aux yeux de la  société  des Thuillier.     Quant au troisième  P.B-8:p..24(34)
lus grand que les hommes.  Il présuma que la  société  devait appartenir tout entière à des   Fer-5:p.791(20)
, voulait une conclusion. Ainsi dépeinte, la  Société  devait porter avec elle la raison de   AvP-I:p..12(.4)
tes de nègre par tant d'autres grâces que la  société  devait se trouver suffisamment indemn  V.F-4:p.814(.8)
rances, il se tue et rend ainsi hommage à la  société  devant laquelle il ne veut pas rester  I.P-5:p.688(27)
e dans des proportions égales; tandis que la  Société  développe chez les hommes une sorte d  Pat-Z:p.308(.4)
semblent apporter avec elles le bonheur.  Sa  société  devint si douce et si précieuse à Mme  F30-2:p1060(40)
ir procède d'un sentiment si louable, que la  Société  devrait le prendre en considération.   Mel-X:p.356(14)
r de lui, et sentit ce froid sinistre que la  société  distille pour éloigner les misères, e  PCh-X:p.267(19)
nterdit de vivre dans une certaine zone.  La  Société  dit à ce misérable : " Paris, le seul  SMC-6:p.923(32)
rinces du continent.     Les personnes de la  société  dite du faubourg Saint-Germain protég  SdC-6:p.950(40)
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     Henriette me mit bientôt au coeur de la  société  dite le Petit-Château, par les soins   Lys-9:p1109(13)
rre, Mme de La Baudraye tenta d'y former une  Société  dite Littéraire.  Le président du tri  Mus-4:p.646(22)
partie de cette cruelle maxime à laquelle la  société  doit ces infâmes médiocrités chargées  PGr-6:p1101(.7)
it nommer la conscience de métier.  Ainsi la  société  doit croire au médecin qui, faisant o  P.B-8:p.154(14)
par anticipation sur les bénéfices, et notre  société  doit en réaliser.  Tout examen fait d  CéB-6:p.250(25)
 un désaccord entre le Fait et le Droit.  La  Société  doit-elle marcher réprimée ou favoris  CdV-9:p.755(43)
atiente étude que je viens de faire de cette  Société  donne des conclusions tristes où le d  L.L-Y:p.647(.2)
point de mystères, ils voient l'envers de la  société  dont ils sont les confesseurs, et la   FYO-5:p1047(22)
 fusse à Paris, au milieu d'une éblouissante  société  dont je ne distinguais encore ni les   Pat-Z:p.312(21)
ns avaient insensiblement filtré de la haute  société  douaisienne dans la bourgeoisie, et d  RdA-X:p.830(21)
 du parfumeur, discuter le bail et l'acte de  société  dressé par le magistrat.  Le bail fut  CéB-6:p.160(27)
lliculaires, des peintres, des musiciens, la  société  du diable, enfin !  Elle prend, pour   Béa-2:p.676(23)
rai comme des citrons. »     En cultivant la  société  du docteur, du juge de paix et du cur  U.M-3:p.908(26)
 les plaisirs de ces soirées et rechercha la  société  du docteur.  Avant d'être juge de pai  U.M-3:p.796(28)
 Chloris, vécut dans le beau monde, hanta la  société  du duc de Nivernois, et se crut oblig  Mus-4:p.633(12)
 mon séjour à Paris a dû me gâter l'âme.  La  société  du duc de Verneuil et celle où il m'i  Cho-8:p1143(32)
es femmes celles qui étaient admises dans la  société  du faubourg Saint-Germain, dites les   PGo-3:p.166(21)
 les choses.     Victurnien retrouva dans la  société  du faubourg Saint-Germain, où l'on se  Cab-4:p1011(14)
 point de bruit.  Le lendemain seulement, la  société  du faubourg Saint-Honoré, du faubourg  Fer-5:p.828(34)
ui, s’étant fait des ailes pour parcourir la  société  du haut en bas, dédaignèrent d’y être  Fer-5:p.792(17)
qu'alors muet de Mlle Clara Longueville.  La  société  du pavillon manifesta bientôt le plus  Bal-I:p.147(14)
mais assez tôt au gré de son impatience.  La  société  du pavillon Planat se mit en route à   Bal-I:p.133(35)
chetons ainsi nous-mêmes nos chevaux, dit la  société  du Ronceret, nous ne les vendrons don  V.F-4:p.914(23)
être si facilement adopté que pour piquer la  société  du second ordre.  Créole et semblable  CdM-3:p.538(34)
longue que celle des moeurs faite d’après la  Société  elle-même.     BÉATRIX     À SARAH     Béa-2:p.636(36)
 manque à ses devoirs envers Dieu, envers la  société  en abjurant les douces religions de s  Béa-2:p.685(23)
s pour qu'il ne crût pas rendre service à la  société  en examinant bien ce que machinait nu  PGo-3:p..78(27)
 devait consoler les dernières classes de la  société  en leur prouvant qu'elles avaient des  Emp-7:p.969(29)
     À cet inventaire était joint un acte de  société  entre le père et le fils.  Le bon pèr  I.P-5:p.134(29)
 femme a dit une grande vérité.  Toute notre  société  est dans la jupe.  Ôtez la jupe à la   Pat-Z:p.288(15)
. Lefebvre était le gérant.  Le gérant d’une  société  est le seul administrateur légal; sac  Lys-9:p.951(35)
 tapis...     — Hé bien, voyez-vous comme la  société  est mêlée ici.  On n'y peut pas jouer  Sar-6:p1049(35)
e peut servir à expliquer la structure de la  société  et à trouver les raisons des phénomèn  Pat-Z:p.223(23)
it.  Tous les lundis elle donnait un thé; sa  société  était aussi bien choisie qu'elle le p  PrB-7:p.829(18)
ns les institutions sur lesquelles repose la  Société  européenne.     Deux ans se passèrent  F30-2:p1094(20)
 Nueil, eut bientôt connu les gens que cette  société  exclusive regardait comme étant toute  Aba-2:p.463(24)
 contemplait enfin le monde littéraire et la  société  face à face, en croyant pouvoir s'y p  I.P-5:p.471(30)
 J'avais sans doute trop de naïveté pour une  société  factice qui vit aux lumières, qui ren  PCh-X:p.129(34)
est commune avec Brillat-Savarin.  L'état de  société  fait de nos besoins, de nos nécessité  Pat-Z:p.305(.2)
rouver le bonheur en dehors des lois dont la  Société  fait, à tort ou à raison, sa morale ?  F30-2:p1136(36)
eurs, souriant et maudissant au milieu d’une  société  fausse et mesquine; la certitude de t  Fer-5:p.791(36)
 rivales, les cantatrices, enfin toute cette  société  féminine exceptionnelle, si bienfaisa  FdÈ-2:p.319(.5)
à comme elle tient encore le haut bout de la  société  financière, et le baron habile mit so  MNu-6:p.360(27)
a vie politique.  Cette vaste peinture de la  société  finie et achevée, ne fallait-il pas l  AvP-I:p..19(10)
l'exagération naturelle aux gens de la haute  société  fit naître et accumuler les idées les  Sar-6:p1047(19)
la découverte serait improductive; enfin une  société  formée entre David et MM. Cointet pou  I.P-5:p.710(33)
 Selon son caractère, chaque membre de cette  société  fortuite contemple le ciel, s'en va s  Fer-5:p.815(.2)
ur être fécond, il n'y a qu'à l'étudier.  La  Société  française allait être l'historien, je  AvP-I:p..11(14)
étails que l'est une histoire complète de la  société  française au dix-neuvième siècle, il   Pon-7:p.589(33)
le tabac n'avait pas, à la vérité, envahi la  société  française dans toutes ses parties com  Pat-Z:p.321(15)
el Old Mortality, pourquoi l'historien de la  société  française ne sauverait-il pas ces cur  P.B-8:p..22(11)
'auteur a choisi pour sujet de son oeuvre la  société  française; elle seule offre esprit et  FdÈ-2:p.263(28)
.  Les désastres de juillet 1830 vinrent, la  société  fut dissoute pendant deux ans, les ge  FdÈ-2:p.296(17)
riompha donc sur tous les points.  L'acte de  société  fut signé vers quatre heures et demie  I.P-5:p.724(.6)
e à combiner.  Les actions de notre nouvelle  société  gagnent vingt pour cent, elles gagner  MNu-6:p.385(23)
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n avez dans le coeur, membres flasques d'une  société  gangrenée : le meilleur d'entre vous   PGo-3:p.219(15)
e Balthazar, le dernier débris de la fameuse  société  hollandaise, avait laissé l'une des p  RdA-X:p.684(10)
 se liait fortement à la perfection de toute  société  humaine : les anciens amis de cet imm  Pat-Z:p.229(25)
 la science, la débauche, le crime, toute la  société  humaine telle que la font les arts, l  JCF-X:p.319(26)
t leurs enfants à cause des espérances ?  La  société  humaine, qui marche, à entendre quelq  Elx-Y:p.473(21)
rgeoises qui trônent actuellement dans notre  société  industrielle et tracassière n'oserait  SdC-6:p.952(20)
i dans les petits théâtres figurent la haute  société  invitée aux noces.     Parmi les figu  I.P-5:p.195(.5)
sque à son but.  Devenu vice-président d'une  société  jardinière quelconque présidée par le  Béa-2:p.907(43)
    Vous, jeune mari, vous vous unissez à la  société  juvénile des jeunes femmes, des petit  Pet-Z:p..30(16)
enant; mais il était si insupportable que la  société  l'avait abandonné peu à peu.  Sur la   eba-Z:p.746(40)
ant rendre à sa mère les jouissances dont la  société  l'avait privée pendant si longtemps,   Bou-I:p.417(35)
pacité, de confier leurs fonds comme dans la  société  l'on se confie à une maison de banque  SMC-6:p.832(37)
cette gaze qui n'arrêtait pas leurs yeux, la  société  la changeait en un mur d'airain.  Pou  V.F-4:p.841(25)
onne en quelques phrases; tandis que dans la  Société  la femme ne se trouve pas toujours êt  AvP-I:p...8(41)
n'allait pas jusqu'à la voir déserte.     La  société  la plus amusante, mais la plus mêlée,  FdÈ-2:p.299(12)
s, que Mlle Salomon de Villenoix tenait à la  société  la plus aristocratique de Tours.  Quo  CdT-4:p.196(30)
âce en mettant à profit ses liaisons dans la  société  la plus élevée où il se produisait av  Rab-4:p.522(41)
ait beaucoup plus de plaire aux femmes de la  société  la plus élevée, où les recommandation  Cab-4:p1070(.3)
vention et par l'adoption des manières de la  société  la plus élevée, rendirent Véronique e  CdV-9:p.678(31)
, de Marsay ancra Maxime de Trailles dans la  société  la plus élevée; il le peignit comme u  Dep-8:p.805(41)
nt les regards, comme si l'ennui menaçait la  société  la plus remueuse et la plus remuée du  FMa-2:p.202(42)
e sa vie là où la nature, le sentiment et la  société  la poussent à la jeter tout entière.   F30-2:p1106(29)
; on en meurt.  Eh bien ! ce qui, pour notre  société  lancée dans sa voie métallique avec u  Pon-7:p.499(35)
tant de bonne foi que Dieu l'excuse là où la  Société  le condamne !     — Mais il nous tue   I.P-5:p.581(27)
es sortes de rentrées lui méritaient dans sa  société  le surnom de la bonne Mlle Cormon.  D  V.F-4:p.870(40)
Code comme Turenne tournait Montécuculli, la  Société  légitime ses millions volés, lui jett  Mel-X:p.346(37)
 d'Autriche, comme des terrains neutres : la  société  légitimiste et la société nouvelle s'  FdÈ-2:p.296(23)
es trésors de coquetterie à une femme, et la  société  les a décuplés par ses modes, ses vêt  Phy-Y:p1104(17)
 notre valeur intrinsèque.  Alors dans notre  société  les différences ont disparu : il n'y   Pat-Z:p.224(27)
es fautes que la constitution actuelle de la  société  les force à commettre, bouleversait E  PGo-3:p.174(.7)
s les bureaux, la fortune des Saillard (leur  société  les nommait ainsi) consistait en soix  Emp-7:p.934(28)
èces, ils auraient un état dans le monde; la  société  leur devrait des honneurs, des récomp  DdL-5:p1017(29)
 ne s'embarrassant point des entraves que la  société  leur impose.  Dans sa rage, elle se p  Emp-7:p.917(39)
 et honte.  Ces êtres ne pardonnent pas à la  société  leur position fausse, parce qu'ils ne  CdT-4:p.207(40)
it de lui qu'il était la fleur des pois.  La  société  libérale ramassa le mot, en fit un su  CdM-3:p.537(11)
 présidents, vice-présidents et secrétaires;  Société  linière, vinicole, séricicole, agrico  Pon-7:p.492(33)
eunesse.     — Hochon va tout à l'heure à sa  Société  lire les journaux, nous aurons un pet  Rab-4:p.429(.9)
e cents à sa belle-mère, il disait en pleine  Société  Littéraire : « On prétend que je suis  Mus-4:p.776(28)
 de lionnerie à Paris, avait, disait-on à la  Société  Littéraire, des chances de plaire à c  Mus-4:p.790(42)
eurs, et loua sa maison pour quinze ans à la  Société  Littéraire.  Dès la seconde année, on  Mus-4:p.646(28)
 nuit, la blessante couronne d'épines que la  Société  lui avait enfoncée sur la tête.  M. d  I.P-5:p.224(20)
es récoltes sans le travail.  Les devoirs de  société  lui dévoreront son temps, et le temps  I.P-5:p.213(24)
e à quelque sentiment étranger à ceux que la  société  lui impose, avouez que plus ce sentim  Lys-9:p1164(12)
 sa vie, il contracta le seul mariage que la  société  lui permît de faire, il épousa un hom  Pon-7:p.496(11)
on, ne trouva point de place dans l'État; la  société  lui refusa logiquement celle à laquel  Mar-X:p1074(41)
ile qui contenait onze cent douze francs, la  Société  m'apparaissait en la personne d'un hu  PCh-X:p.127(38)
 prononce chaque battement de mon coeur.  La  société  m'approuve; ne fournit-elle pas sans   PCh-X:p.115(22)
 de mon histoire.  Ces épiciers avaient pour  société  M. et Mme Cochin, Adolphe Cochin, Mme  MNu-6:p.367(35)
'il a réussi, je n'hésiterai pas à mettre en  société  ma papeterie en comptant à votre fils  I.P-5:p.632(25)
, dont le caractère ou la position laisse la  société  maîtresse chez elle, en ne portant om  V.F-4:p.846(40)
avenir, et ces grands hommes manqués, que la  société  marque d'avance au fer chaud, en les   Mar-X:p1038(.2)
is à se faire un moyen des sentiments que la  société  matérialise incessamment.  Quoi ! la   V.F-4:p.841(28)
ains de la dame de charité, trésorière de la  Société  maternelle !  Comme elle allait colpo  V.F-4:p.842(37)
a dans la rue du Bercail, elle songea que la  Société  maternelle présidée par Mlle Cormon l  V.F-4:p.837(30)
 charité, de toutes les commanditaires de la  Société  maternelle, elle entrevoyait une douz  V.F-4:p.844(.2)



- 33 -

uvre fille.  Ne suis-je pas présidente de la  Société  maternelle, je vais vous aller cherch  V.F-4:p.885(.2)
e vais chez Mme Granson, la trésorière de la  Société  maternelle, qui, à ma connaissance, a  V.F-4:p.836(32)
ne, au risque de ne pas avoir un liard de la  Société  maternelle, voulut, en quittant Alenç  V.F-4:p.837(36)
partie du coeur stupéfia la trésorière de la  Société  maternelle.  Du Bousquier avait évide  V.F-4:p.885(.9)
rait à tout, même à l'argent des dames de la  Société  maternelle.  Si le chevalier fût venu  V.F-4:p.845(20)
 parente de Mlle Cormon, la présidente de la  Société  maternelle.  Sous votre respect, les   V.F-4:p.836(37)
été Camusot, Coralie et Lucien rendrait à la  société  Matifat, Florine et Lousteau leur sou  I.P-5:p.422(21)
oizeau qui lui fournissait un acquéreur.  La  société  Maxime et Chocardelle perdait deux mi  HdA-7:p.793(23)
nts, la cour délibéra.     « L'intérêt de la  société  me semble égal à celui des accusés, d  Ten-8:p.665(18)
le pouvait satisfaire aux exigences de cette  société  mêlée, sans humilier le rétif amour-p  Req-X:p1106(22)
elle avait donnée à sa fille, trompée par la  Société  même dans l'affaire du mariage, et n'  Env-8:p.289(.2)
raison de tant retarder dans l'intérêt de la  Société  même, et que je vous ai entendu souha  SMC-6:p.458(14)
ux yeux des hommes, une représentation de la  Société  même, une auguste expression de la lo  CéB-6:p.305(.1)
entiments s'allieraient-ils, en effet, à une  société  mesquine, petite, superficielle ? »    PGo-3:p.270(26)
que la malheur de se trouver en dehors de la  société  met d'amertume au coeur d'une vieille  CdT-4:p.192(43)
times.  La nouvelle avait donc couru dans la  société  mi-partie de noblesse et de bourgeois  Cab-4:p1048(30)
nnue à la plupart des nouveaux acteurs de la  société  mis en scène par la révolution de Jui  SdC-6:p.949(23)
es veilles occupées par les détails de notre  société  moderne : ne serez-vous pas heureux d  Cab-4:p.965(21)
ans une situation contraire à l'esprit de la  société  moderne ?  Mon ambition est-elle donc  CdV-9:p.800(28)
uvertes par notre esprit d'analyse et que la  société  moderne a créées; un des hommes les p  Mus-4:p.771(25)
ibuer cette faute à son extrême jeunesse, la  société  moderne ne pouvait pas avoir d'autre   P.B-8:p..62(32)
moeurs, figures, actions et mouvements de la  société  moderne, a-t-il résolu de poursuivre   Pie-4:p..22(.2)
mpresse d’attaquer.  La critique a tort.  La  société  moderne, en nivelant toutes les condi  FYO-5:p1112(15)
i trouvé-je qu'un des grands bénéfices de la  société  moderne, et dont nous avons été privé  Béa-2:p.716(32)
a l'égoïsme oligarchique, si nécessaire à la  société  moderne, et que l'Angleterre pratique  Pay-9:p.141(.4)
ressées dans les rouages en acier poli de la  société  moderne, Mme du Tillet résolut de pre  FdÈ-2:p.358(34)
e crime impossible.  Ce terme que cherche la  société  moderne, où le crime offre de telles   P.B-8:p.180(.9)
es difficultés du problème à résoudre par la  société  moderne.     Il n'est pas inutile de   Pay-9:p.188(36)
à la victime dépouillée.  La Légalité tue la  Société  moderne.     — Fais comprendre cela a  MNu-6:p.392(.6)
ait triompher l'individualisme qui dévore la  Société  moderne.  Aussi le penseur aux choses  CdV-9:p.722(.9)
ocial.  L'eau-de-vie et le tabac menacent la  société  moderne.  Quand on a vu à Londres les  Pat-Z:p.326(30)
tion indique une des grandes plaies de notre  société  moderne.  Sachons-le bien ! la France  Mus-4:p.652(13)
 reprochés en lui disant qu’il calomniait la  société  moderne; si la critique les tient pou  PGo-3:p..46(15)
    En lisant attentivement le tableau de la  Société  moulée, pour ainsi dire, sur le vif a  AvP-I:p..12(34)
  Les froides et étroites combinaisons de la  société  mouraient devant ce tableau.  Le vieu  F30-2:p1194(35)
it donc être l'objet du respect général.  La  société  n'a pu considérer que ces sommités, q  Phy-Y:p.956(37)
 et la retenue de l'adolescent.  Mon ami, la  Société  n'a que des railleries pour cette aff  Hon-2:p.553(23)
 vous estimez douze mille francs !...  Votre  Société  n'adore plus le vrai Dieu, mais le Ve  I.P-5:p.701(24)
fantin qui devrait la faire excuser; mais la  société  n'est pas plus indulgente que ne le f  FdÈ-2:p.295(.3)
 l'instruction.     — Cependant le but de la  société  n'est-il pas de procurer à chacun le   PCh-X:p.103(11)
   Vermut était le pâtiras du salon.  Aucune  société  n'était complète sans une victime, sa  Pay-9:p.270(30)
n est-elle immense de détails, tandis que la  société  n'existait pas dans l'Orient que nous  FdÈ-2:p.262(36)
e manifestation ?  De là la chiromancie.  La  société  n'imite-t-elle pas Dieu ?  Prédire à   Pon-7:p.585(20)
 et des plaintes murmurées à voix basse.  La  Société  ne daignait même plus se grimer pour   PCh-X:p.265(30)
on ami, c'est une âme immense.  Ah, bah ! la  société  ne demande pas des âmes si grandes.    DdL-5:p1005(14)
tés animales, des bornes entre lesquelles la  Société  ne devait pas se tenir.  Quand Buffon  AvP-I:p...8(39)
'il existe des maux inévitables, au moins la  société  ne doit pas les sanctifier.     Il es  Phy-Y:p.972(16)
ment qu'un homme placé au dernier rang de la  société  ne doit pas plus demander compte à Di  Pat-Z:p.217(40)
 en intensité ce qu'il gagne en étendue.  La  Société  ne doit pas se baser sur des exceptio  CdT-4:p.244(18)
ort, la Société ressemblait à la Nature.  La  Société  ne fait-elle pas de l'homme, suivant   AvP-I:p...8(24)
çat libéré.  Quand la loi est satisfaite, la  société  ne l'est pas, elle conserve ses défia  SMC-6:p.923(28)
, mais pour toi.  Je suis indulgent, mais la  Société  ne l'est point, elle fuit la femme qu  FdÈ-2:p.376(17)
monde croit à notre innocence; tandis que la  société  ne laisse pas une vertu au débauche s  PCh-X:p.200(14)
ligion qui lui disait que ni l'Église, ni la  société  ne parlent de bonheur, d'amour, mais   P.B-8:p..73(17)
e, de la littérature et de la politique.  La  société  ne perd jamais ses droits, elle veut   FdÈ-2:p.299(26)
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raisonnement ou quelque excès d'égoïsme.  La  société  ne peut exister que par les sacrifice  F30-2:p1085(.5)
ir de liberté politique.  Mais, comme aucune  société  ne peut exister sans des garanties do  Cat-Y:p.173(27)
l homme, mais nous autres !...  Mon Dieu, la  Société  ne peut pas dompter la Nature.  Tenez  Pet-Z:p.181(.5)
Godefroid en s'adressant à M. Joseph, que la  Société  ne peut pas subsister sans la peine d  Env-8:p.281(27)
ire Monbard, une organisation.     — Mais la  société  ne peut-elle pas se priver de vos sys  PCh-X:p.100(23)
ger dans la nature, que les ressources de la  société  ne peuvent changer sa condition primi  Mem-I:p.384(.9)
rsonne n'avait le courage d'y entrer.     La  Société  ne pratique aucune des vertus qu'elle  RdA-X:p.757(.9)
ses était sans doute un homme faible, car la  société  ne profite qu'aux gens chétifs.  Plac  PCh-X:p.101(29)
e du notaire vint à Tours à une époque où la  société  ne s'était pas encore reconstituée; e  eba-Z:p.797(30)
rreur envers cette théorie des criminels, la  société  ne s'expliquera donc à vos yeux que c  Lys-9:p1086(16)
'avons retranché que des créatures de qui la  société  ne s'occupe réellement pas.  N'est-il  Phy-Y:p.942(29)
e de la religion et de l'amour.  D'abord, la  société  ne se trouvait guère en présence que   M.C-Y:p..16(41)
que, la peinture et la poésie, assurément la  Société  ne serait pas renversée, mais je dema  M.M-I:p.644(39)
lleuse.  La femme la plus collet monté de la  société  ne trouva rien à redire à l'amitié qu  Phy-Y:p1153(10)
onsieur l'abbé ?... donner à Dieu ce dont la  Société  ne veut pas !...  — Oh ! dit le comte  Hon-2:p.547(.8)
être honnête homme, il faut le paraître.  La  société  ne vit pas seulement par des idées mo  Med-9:p.445(43)
ault et le juge Popinot, les personnes de sa  société  ne voyant César que superficiellement  CéB-6:p..71(11)
, comme à l'église, peuvent se rencontrer la  société  noble et la société bourgeoise de la   A.S-I:p.920(.7)
 distance locale, Angoulême de l'Houmeau. La  société  noble, unie alors au gouvernement, de  I.P-5:p.152(17)
de titres, Birotteau s'y vit au milieu d'une  société  nombreuse composée de députés, écriva  CéB-6:p.207(37)
 monde, était mort pour lui sauver ce que la  société  nomme l'honneur d'une femme.  À qui p  F30-2:p1107(14)
ise, qui par ses alliances formait toute une  société  non moins puissante que celle des Cam  Pon-7:p.504(10)
Allez, tout est vrai, tout est faux !  Si la  société  nous a donné le duvet des oreillers,   PCh-X:p.104(35)
la Nature ne nous doit que la vie, et que la  Société  nous doit le bonheur.  êtes-vous père  Hon-2:p.549(.2)
particulièrement à nous autres notaires.  La  société  nous passe par les mains.  Aussi en v  F30-2:p1152(27)
 tort et raison toutes deux, et peut-être la  société  nous vend-elle fort cher nos dentelle  Mem-I:p.272(25)
rains neutres : la société légitimiste et la  société  nouvelle s'y rencontrèrent représenté  FdÈ-2:p.296(23)
 Puis il a cédé L’Europe comme journal à une  société  nouvelle, dont M. Lefebvre a été le g  Lys-9:p.951(30)
r sa personne.  Mais une grande partie de la  société  nouvelle, les gens qui, sous la Resta  Cab-4:p.974(23)
elations celles qui ne déparaient point leur  société  nouvelle; ainsi les Lebas, les Hulot,  eba-Z:p.614(20)
ables de mortalité reconnues fausses.  Notre  Société  opérant sur des masses, les rentiers   I.G-4:p.588(33)
 avez connus et appliqués aux intérêts de la  société  orientale la plus éclatante a souvent  Cab-4:p.965(19)
ontact que vous aurez avec le monde, avec la  société  ou avec la vie.  Ainsi tout s'armera   Phy-Y:p1159(42)
re qui a la prétention de daguerréotyper une  société  où il y en a cinquante mille (Ferragu  SMC-6:p.426(43)
 elle se vit soudain reportée, du fond de la  société  où le malheur l'avait plongée, dans l  Cho-8:p1180(16)
ère Séchard, et nous arriverons à un acte de  société  où le père et le fils appartiendront   I.P-5:p.639(24)
ins vif.  La femme porte le désordre dans la  société  par la passion.  La passion a des acc  I.P-5:p.313(19)
er ma politique de femme.     « Expliquer la  société  par la théorie du bonheur individuel   Lys-9:p1085(35)
outit d'un bout, et de l'autre il tient à la  société  par le gendarme, par le cabinet du ju  SMC-6:p.823(20)
es oeuvres actuelles, elle veut moraliser la  société  par le livre, elle pousse à la littér  eba-Z:p.606(43)
e l'amertume parmi les hommes, ou presser la  société  par quelque terrible ironie sans pouv  L.L-Y:p.646(.3)
une comte, un écrivain qui tenait à la haute  société  par sa liaison avec une charmante jeu  Cab-4:p1011(39)
 bornes à son ambition; il avait embrassé la  Société  par un coup d'oeil haineux en se disa  CéB-6:p..73(21)
jours.  Les amis des deux familles, toute la  société  parée pour la fête arrivaient.  Comme  CdM-3:p.598(.9)
 ou se faisant des compliments exagérés.  La  Société  parée, frisée, musquée, se laissait a  FdÈ-2:p.311(28)
nce une ère de prospérité nouvelle, alors la  société  parisienne changea de face.  Mme la c  CoC-3:p.349(16)
taire intime du premier ministre, remuait la  société  parisienne la plus élevée.  Dans tous  SMC-6:p.700(.6)
a, les différents cercles dont se compose la  société  parisienne se retrouvent, se reconnai  SMC-6:p.431(14)
sait que sous l'Empire la guerre laissait la  société  parisienne un peu dépourvue en emmena  P.B-8:p..31(19)
ers les halliers et les grandes routes de la  société  parisienne, car Natalie avait en sa m  CdM-3:p.606(.4)
la splendeur des accompagnements que veut la  société  parisienne, celle-là n'a jamais de ri  PGo-3:p.236(.2)
fit voir clair dans l'atmosphère de la haute  société  parisienne, encore ténébreuse pour lu  PGo-3:p..99(16)
s belles et des plus charmantes filles de la  société  parisienne, et il prêta dès lors à se  Béa-2:p.839(30)
anger aux différents mondes qui composent la  société  parisienne, je ne savais des femmes c  Hon-2:p.533(37)
été jetée dans les plus hautes sphères de la  société  parisienne, la bride sur le cou.       FdÈ-2:p.284(25)
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gner à un jeune homme appartenant à la haute  société  parisienne, le lit mobile, la table e  SMC-6:p.791(39)
n, transportée dans les hautes régions de la  société  parisienne, lui inspira mille pensées  PGo-3:p.118(.4)
t plus que résoudre.  Sans relations dans la  société  parisienne, ne voyant plus dans le dé  Dep-8:p.771(.5)
dole du jour, et régna d'autant mieux sur la  société  parisienne, qu'elle eut les qualités   Lys-9:p1141(36)
sions, depuis la nouvelle constitution de la  société  parisienne, qui a mis en réforme les   Fer-5:p.826(36)
chesse dont la disparition occupait la haute  société  parisienne.     Les sentiments qui an  DdL-5:p1030(40)
es fonctions dont elle était investie par la  société  parisienne.  Elle devint une exceptio  Béa-2:p.699(18)
aient lui être acquises au coeur de la haute  société  parisienne.  Sans trop s'expliquer le  PGo-3:p.158(11)
xions qui furent profondes en présence de la  société  parisienne.  « Voilà donc mon royaume  I.P-5:p.284(39)
on mari, et ma belle-mère, qui de l'ancienne  société  parlementaire d'Aix n'a gardé que la   Pet-Z:p.110(12)
 première partie de ce livre, la reine de la  société  particulière où vit Caroline, la femm  Pet-Z:p.131(37)
Ce fut une rumeur affreuse.  À plusieurs, la  Société  parut à la veille d'un bouleversement  I.P-5:p.170(39)
pentir ne visitera jamais ?  La moitié de la  société  passe sa vie à observer l'autre.  J'a  Bet-7:p.427(39)
esquelles la veuve Crochard s'était fait une  société  pendant ses derniers jours introduisa  DFa-2:p..43(40)
toire, il est permis de dire que l'Art et la  Société  perdent également à la prétendue mora  eba-Z:p.814(20)
'autres dévotes en possession de recevoir la  société  pieuse de Tours.  Mais, hélas ! l'abb  CdT-4:p.196(38)
onde !  Félix de Vandenesse comptait dans la  société  plusieurs femmes avec lesquelles il a  FdÈ-2:p.296(10)
des autres en arrière, il n'y aurait plus de  société  possible.  Les plaisirs de la société  Dep-8:p.792(31)
me mettre dans les conditions exigées par la  société  pour avoir une femme, des enfants...   CdM-3:p.534(35)
n cherche à résoudre.  On a démoli la grande  société  pour en faire un millier de petites à  Béa-2:p.906(40)
 tranquillité du bonheur, elles insultent la  société  pour en obtenir la fatale aumône d'un  Béa-2:p.827(37)
es employant sans adjonction de chiffon, une  Société  pour l'exploitation du brevet d'inven  I.P-5:p.722(41)
 des gouvernements est d'avoir moins fait la  Société  pour l'Homme, que l'Homme pour la Soc  CdT-4:p.244(.8)
personnelles faites par un seul sur toute la  société  pour lui imposer, la classe aristocra  DdL-5:p.928(22)
n pareil mariage, il renonçait à la première  société  pour retomber dans la classe bourgeoi  V.F-4:p.834(27)
ais croyez-y ! n'en faites pas l'image de la  Société  pour y insulter.  Aujourd'hui le magi  SMC-6:p.718(37)
 était si riche, si attrayante, que la haute  société  pouvait bien lui pardonner ses petits  Sar-6:p1046(39)
attachement quand même aux Bourbons.  Cette   société  pouvait se comparer, si cette image e  I.P-5:p.163(31)
 souvent des distractions que les gens de sa  société  prenaient pour des absences; peu caus  V.F-4:p.861(39)
ie de province.  Le cercle s'élargissait, la  société  prenait d'autres proportions.  Le voi  I.P-5:p.265(27)
s'y agrandissait aux yeux du poète, comme la  société  prenait une face nouvelle aux yeux de  I.P-5:p.266(21)
uppriment-ils dans le mariage ?  Pourquoi la  Société  prend-elle pour loi suprême de sacrif  Mem-I:p.278(13)
elques idées, fort pauvres d'ailleurs, de la  société  présente : il faut l'employer pour se  Pet-Z:p.167(13)
s'accroissent en raison des bénéfices que la  société  présente à l'homme, d'après ce princi  Lys-9:p1086(23)
 et tous trois s'attablèrent en analysant la  société  présente et riant d'un rire rabelaisi  FdÈ-2:p.308(.1)
, l'Intelligence étaient donc le moyen de la  société  présente.  Lucien comprit que peut-êt  I.P-5:p.465(.4)
ccepte toute faite... »     Cet aperçu de la  société  prise en masse doit aider à concevoir  Pat-Z:p.214(39)
 ce procès dont il ne fut plus question.  La  Société  procède comme l'Océan, elle reprend s  Ten-8:p.672(21)
nement est d'ailleurs en harmonie avec cette  Société  profondément illogique.  Le Gouvernem  Mel-X:p.346(39)
gante serait la plus grande maladie dont une  société  puisse être affligée, en partant de c  Pat-Z:p.217(20)
s les plus consciencieux doutent fort que la  Société  puisse offrir autant de bonnes que de  AvP-I:p..15(13)
m illustre ?... mais c'est une audace que la  société  punit.  J'admets que ce soit celui de  I.P-5:p.284(.3)
on de Mme de Bargeton était le Cénacle d'une  société  pure de tout alliage.  L'évêque seul   I.P-5:p.162(43)
se mêlait peu, surtout depuis deux ans, à la  société  qu'il entrevoyait par échappées.  Il   Dep-8:p.720(31)
province, ou se trouve placée si bas dans la  société  qu'il n'est pas probable que Madame p  Pet-Z:p.152(18)
e incorrigibles, les malfaiteurs de la bonne  société  qu'il ne voulait pas tout à fait flét  eba-Z:p.474(10)
n'a pas trois personnes à soupçonner dans la  société  quand il veut chercher quel est l'ama  Phy-Y:p1088(30)
 jouissance d'amour-propre que nous donne la  société  quand nous y apparaissons avec une be  MCh-I:p..74(.1)
'Élisabeth, les Saillard vécurent sans autre  société  que celle de l'abbé Gaudron, prêtre a  Emp-7:p.937(41)
a femme ne peut pas plus aller seule dans la  société  que dans ce qu'on appelle l'état prim  Béa-2:p.711(17)
le père Ralleau, le Rouleur, et qui, dans la  société  que le bagne appelle la haute pègre,   SMC-6:p.827(34)
pivot, l'unique moyen, l'unique mobile d'une  Société  que Louis XVIII avait voulu créer à l  U.M-3:p.877(.6)
fants devinrent naturellement le noyau de la  société  que Mlle Thuillier eut l'ambition de   P.B-8:p..46(38)
t personnel et sur l'argent, et telle est la  société  que nous a faite la Charte ! selon mo  Emp-7:p1112(27)
Qu'allons-nous être, pauvres femmes, dans la  société  que nous fait la Charte de Louis XVII  AÉF-3:p.688(.4)
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ment tout entier, sans doute au profit d'une  société  que nous ne connaissons pas.  Je vais  Emp-7:p1082(.7)
ièrement consacrée au travail, il ne voit la  Société  que par échappées, elle est pour lui   SdC-6:p.963(13)
 en continuant.  Vous trouverez chez elle la  société  que vous avez eue chez Florine, et au  I.P-5:p.425(27)
nonciation à tous les bénéfices de l'acte de  société  que vous dissoudrez à l'amiable, dit   I.P-5:p.730(12)
a terre de Persan.  Je suis le chef de cette  société  qui a réuni un million, car j'ai empr  Deb-I:p.841(38)
te dont tous les malheurs les accablent.  La  société  qui blâme ou critique sans aucun exam  I.P-5:p.236(.1)
 vertus bourgeoises sur lesquelles repose la  société  qui chasse avec horreur les Marius as  I.P-5:p.175(14)
 vois dans un souverain le liquidateur d'une  société  qui doit demeurer en état constant de  Med-9:p.513(34)
 ne démentez pas ce propos en présence de la  société  qui est chez vous en ce moment, je vo  I.P-5:p.245(16)
es entretenues et des gens en guerre avec la  société  qui grouillent dans Paris.     Faire   SMC-6:p.425(30)
ait agréablement.  Ignorant les usages d'une  société  qui l'eût repoussée et où elle ne ser  DFa-2:p..40(23)
ertain plaisir à bien vivre aux dépens de la  société  qui lui demandait, quoi ? de la monna  Pon-7:p.493(16)
 de livrer un cadavre indéchiffrable à cette  Société  qui méconnaissait la grandeur de sa v  PCh-X:p..66(10)
se, maudite par l'industrie ? la guerre à la  société  qui méconnaît ses devoirs.  Aussi les  CdV-9:p.706(37)
s vertus et bafouée pour ses défauts par une  société  qui ne la vaut pas, car elle a du coe  CéB-6:p.174(.3)
s ils sont repoussés dans leur fange par une  société  qui ne veut pas s'enquérir de ce qu'i  Fer-5:p.816(21)
aibles sont malheureusement méprisés par une  société  qui ne voit dans chacun de ses membre  Lys-9:p1089(.7)
s bureaux et surtout au retour de l'ancienne  société  qui refoulait la bourgeoisie, Brigitt  P.B-8:p..34(19)
s depuis notre réunion ! de renoncer à cette  société  qui roule sur moi, comme un tombereau  Pon-7:p.579(.9)
u du président.     Cette délibération de la  société  qui s'est récemment formée à Londres   Phy-Y:p1063(34)
éâtre est la réunion économique de toute une  société  qui s'examine et s'amuse d'elle-même.  Mas-X:p.569(26)
 l'adoration de toute cette famille et de la  société  qui se réunit à l'hôtel du Guénic, to  Béa-2:p.849(35)
 à l'autre par une feuille de papier, moi la  société  qui se venge, lui le crime à expier,   SMC-6:p.889(12)
 divinisait sa maîtresse, par les gens de sa  société  qui trouvaient chez elle un dîner tou  Pay-9:p.260(17)
, car Athanase fut promptement oublié par la  société  qui veut et doit promptement oublier   V.F-4:p.921(.8)
e sera ni les gens riches, ces sultans de la  société  qui y trouvent des harems ni les bour  V.F-4:p.841(.1)
 existe-t-elle ?  Je nie la famille dans une  société  qui, à la mort du père ou de la mère,  F30-2:p1119(43)
vre et se façonnaient aux usages de la haute  société  qui, dans l'Europe, forme une même fa  RdA-X:p.675(.5)
strature y souffre les coupables de la haute  société  qui, déjà suffisamment déshonorés par  SMC-6:p.710(30)
 intime, ne faudrait-il pas désespérer de la  société  qui, surtout en France, exige un anta  U.M-3:p.792(.5)
ne tête de femme dans quelque métope.  Si la  Société  qu’il a prise pour sujet de son oeuvr  PLM-Y:p.501(20)
t.  Oui, le mariage a cela de sublime que la  Société  ratifie le pardon du mari; mais elle   Hon-2:p.580(21)
ce et lui prendra ses bijoux en sortant.  La  Société  refuse de calmer les maux qu'elle eng  FdÈ-2:p.376(23)
e le domaine-argent, seule base solide d'une  société  régulière; mais ces avantages ne deme  DdL-5:p.928(.1)
is mois après le mariage de du Bousquier, la  société  remarqua, non sans étonnement, que le  V.F-4:p.921(12)
e, par l'aimable femme que tu as connue.  La  société  rendait justice à ses qualités de con  Fer-5:p.883(29)
Il est malheureux que l'état actuel de notre  société  rende la conduite de M. le marquis su  Int-3:p.490(28)
é des vins furent bien appréciées.  Quand la  société  rentra dans les salons pour prendre l  CéB-6:p.173(16)
esse, les principes de vertu sur lesquels la  société  repose.  Renonçant, comme à un songe,  F30-2:p1074(13)
ieu sera sans cesse mis en accusation, et la  société  reposera sur des sables mouvants.  Le  L.L-Y:p.654(17)
res, une enfance sujette à des maladies.  La  Société  repousse les talents incomplets comme  I.P-5:p.311(.9)
 que sa position forçait à rester dans cette  société  réprouvée par les gens du grand monde  L.L-Y:p.658(10)
 donné lieu, je vis que, sous ce rapport, la  Société  ressemblait à la Nature.  La Société   AvP-I:p...8(23)
rd'hui tous ses enfants à un même festin, la  Société  réveille leurs ambitions dès le matin  I.P-5:p.175(29)
 portant élégamment la triste livrée dont la  société  revêt les criminels, peut-être serez-  DdL-5:p.996(13)
onc très agaçant et légèrement fat, quand la  société  revint de la salle à manger pour pren  V.F-4:p.883(24)
tribuant à des meubles du moyen âge ou de la  société  romaine des usages étrangers.  Quel p  FdÈ-2:p.267(30)
qui se soit développé chez l'homme depuis la  société  romaine, et dont l'exigence est deven  Ga2-7:p.847(20)
d'avance par ses anciennes relations dans la  société  royaliste de Bordeaux, à laquelle il   CdM-3:p.537(.2)
ins comme notaire que comme appartenant à la  société  royaliste de Bordeaux, Solonet avait   CdM-3:p.555(26)
u milieu d'un bouleversement qui dispersa la  société  royaliste où elle avait débuté.  Les   Béa-2:p.692(.8)
 de ses vieux laquais mal habillés, dans une  société  royaliste, composée des débris de la   CdM-3:p.528(27)
 un mariage fait.  Les personnes de la haute  société  royaliste, quand la question de ce ma  CdM-3:p.542(.6)
apitales allemandes, les gens de la première  société  s'abordent en se disant : « Comment v  Pay-9:p.272(.7)
njoncture délicate, l'abbé Cruchot laissa la  société  s'asseoir en cercle devant le feu et   EuG-3:p1051(14)
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hu est victime d'une odieuse perfidie, et la  société  s'en apercevra quand les malheurs ser  Ten-8:p.671(26)
ariage.  Oui, cent fois oui, la Nature et la  Société  s'entendent pour détruire l'existence  Mem-I:p.371(.8)
brûlé la cervelle pendant la nuit.  La haute  société  s'entretint diversement de cet événem  Adi-X:p1014(.9)
 ?...  C'est qu'aujourd'hui, jeune homme, la  Société  s'est insensiblement arrogé tant de d  I.P-5:p.702(32)
y étaient en sûreté.  Pendant l'hiver, où la  société  s'était ralliée, quelques salons, au   FdÈ-2:p.299(21)
isifs et ceux qui tentent de l'acquérir.  La  société  s'exprime en deux termes; mais la pro  Pat-Z:p.222(29)
l temps vivons-nous, pour que des gens de la  société  s'intéressent à un pareil brigand ? i  CdV-9:p.697(28)
chaque famille vit chez soi.  D'ailleurs, la  société  s'y trouve à jamais privée de l'antag  Rab-4:p.362(22)
le père et le fils.  Le bon père louait à la  société  sa maison pour une somme de douze cen  I.P-5:p.134(30)
n et représentent tout.  Pourvu que la haute  société  sache le chiffre de votre fortune, vo  Sar-6:p1046(30)
ourbon, Mme de Verneuil faisait partie d'une  société  sainte dont l'âme était M. Saint-Mart  Lys-9:p1010(26)
  Quelque majestueux que soit un malheur, la  société  sait l'amoindrir, le ridiculiser par   PCh-X:p.266(18)
ccuper de celles-là ?  Au spectacle de cette  société  sans cesse tourmentée dans ses bases   L.L-Y:p.651(15)
ulté préliminaire : comment faire un acte de  société  sans connaître les procédés de David   I.P-5:p.719(24)
 railleur qui, de nos jours, caractérise une  société  sans croyances, entretenaient de vagu  Sar-6:p1048(11)
e comme une fatalité.  Beaucoup quittent une  société  sans drapeaux, où les contraires s'un  CdV-9:p.729(42)
 garçon, et avait tous les vices de la haute  société  sans en avoir les grâces.  Sûr d'être  Emp-7:p.988(12)
ranquille, des Bénédictins égarés dans notre  société  sans monastère pour eux.  Ces agneaux  M.M-I:p.517(40)
 discutés n'existent pas.  Imaginez-vous une  société  sans pouvoir ?  Non.  Eh bien, qui di  Med-9:p.508(38)
a maison avait changé d'aspect.  Soit que la  société  se choquât de la distraction perpétue  RdA-X:p.688(43)
de et désert pour un pauvre étudiant dont la  société  se composait d'un vieillard qui ne sa  Med-9:p.544(.5)
 n'y a pas dix mille francs à gagner.  Cette  société  se compose de tout ce qu'il y a de pl  PGo-3:p.191(.2)
 l'abbé Loraux et lui, car les gens de cette  société  se connaissaient trop pour en venir à  CéB-6:p.120(40)
'un repentir sincère à la femme en faute, la  Société  se contente d'une flétrissure au lieu  Hon-2:p.547(37)
uré apprit en peu de temps.     Cette petite  société  se fit une oasis dans le salon de Min  U.M-3:p.797(39)
ulgence pour les malheurs envers lesquels la  société  se montre sans pitié.  Eh bien, lady   Lys-9:p1146(24)
hosés en oisifs.     Aussi, de ce moment, la  société  se reconstitua, se rebaronifia, se re  Pat-Z:p.219(.8)
ommerce est le plus étrange magistrat qu'une  Société  se soit permis de créer.  Ce juge peu  CéB-6:p.272(41)
 et la Société soient d'accord.  En ceci, la  Société  se trouve avoir enrichi la Nature, el  Mem-I:p.323(.1)
 d'être admis chez elle.  Aussi la meilleure  société  se trouve-t-elle dans ses salons ! »   Fir-2:p.143(20)
 tant de femmes, tant de filles honnêtes, la  Société  se vît contrainte de donner à des coe  Phy-Y:p.947(19)
raindre d'y rencontrer qui que ce soit de la  société  secondaire.  Les plus grandes prétent  FdÈ-2:p.299(19)
ds pour les inconnus et pour les héros de la  société  secondaire.  Victurnien trouva tous s  Cab-4:p1008(40)
nt ressortir la jeune figure du notaire.  La  société  semblait être représentée par ces phy  Med-9:p.500(16)
evrait le prendre en considération.  Mais la  Société  sera certainement incorrigible, et co  Mel-X:p.356(15)
r leurs revenus.  Néanmoins, le but de toute  société  sera toujours d'amalgamer des gens de  Pie-4:p..54(38)
 tous se livrer à ce commerce, avouez que la  société  serait parfaite ? il n'y aurait plus   U.M-3:p.820(11)
'en sais néanmoins assez pour deviner que la  société  serait renversée si l'on en faisait m  DdL-5:p.971(17)
ux accidents semblables dans l'humanité.  La  Société  seule a sur ses membres le droit de r  Env-8:p.268(13)
ystème une arme, et de ne point déranger une  société  si bien constituée, si belle, si natu  FdÈ-2:p.312(23)
r leur neveu dans les joies excessives de la  société  si dangereuse des infatigables actric  Rab-4:p.520(40)
e pour nous le seul point où la Nature et la  Société  soient d'accord.  En ceci, la Société  Mem-I:p.323(.1)
rit, quelle finesse ! »     « Je veux que ma  société  soit choisie; et si j'admettais des R  Pie-4:p..56(12)
sous toutes les formes que produit l'état de  société  soit par le vivre, le couvert, la dém  Phy-Y:p1161(14)
ison et l'esprit du pays résident dans cette  société  solide et sans faste où chacun connaî  V.F-4:p.846(12)
 brillaient jadis.     — Le glas de la haute  société  sonne, entendez-vous ! dit un prince   AÉF-3:p.691(39)
cela une vengeance ?...  Nos tribunaux et la  société  sont bien plus cruels...     — En quo  Mus-4:p.718(34)
lequel on plaisante.     *     Le père et la  société  sont les continuateurs de la mère.     eba-Z:p.842(12)
é sans les circonstances qui faisaient de la  société  sous l'Empire une macédoine.     Mais  P.B-8:p..31(37)
rités réelles qui, réveillées, mettraient la  société  sous le joug d'un pouvoir intelligent  L.L-Y:p.649(15)
garder. »  Augustine apporta donc dans cette  société  spirituelle un esprit de défiance qui  MCh-I:p..75(19)
 Blücher, il jouissait avec ivresse de cette  société  spirituelle.  Ces hommes extraordinai  I.P-5:p.408(.5)
ais non l'avocat, l'homme supérieur de cette  société  stupide, et qui n'avait que le prêtre  Pie-4:p..95(34)
lleure dissertation qui serait adressée à la  Société  sur cette question, regardée par Ster  Phy-Y:p1063(30)
une partie des opérations entreprises par la  Société  sur la vie.  Nous assurons les débite  I.G-4:p.588(28)
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à donc ce que c'est qu'un peuple ! voilà une  société  tamisée, et voilà ce qu'elle offre en  Phy-Y:p.940(38)
es lectures comme on vous empêche de voir la  Société  telle qu'elle est.  N'est-ce pas alor  U.M-3:p.769(10)
e d'établissement perdue pour Sylvie dans la  société  Tiphaine, le colonel eut une arrière-  Pie-4:p..69(36)
bsolvent ces unions éphémères; tandis que la  société  tolère, encourage l'union immédiate,   F30-2:p1119(21)
ident au partage, au recel du butin.  Quelle  société  tolérerait de pareils attentats ?  La  Env-8:p.305(36)
partenaient à la partie aristocratique de la  société  tourangelle, où Mlle Gamard n'était p  CdT-4:p.198(31)
 dans les ombres du mystère : elle voyait la  société  tout entière armée contre elle et ses  Ten-8:p.648(.1)
es travaux déjà faits.  En voulant copier la  société  tout entière et la reproduisant, si l  I.P-5:p.118(.9)
née par un de ces héros anonymes auxquels la  société  tout entière fut occultement soumise,  Fer-5:p.788(.6)
resse en divulguant ces secrets que garde la  société  tout entière, d'accord en ceci; mais   FdÈ-2:p.371(24)
 s'emporte, il enrage, il menace du poing la  société  tout entière, il veut se venger et do  PGo-3:p.117(31)
 jetant un coup d'oeil par la fenêtre sur la  société  tout entière, j'aperçus bien d'autres  eba-Z:p.750(21)
oir un de ces hommes destinés à gouverner la  société  tout entière, qu'une machine à voter   A.S-I:p.998(12)
nts, sous des actes, sous des faits, sous la  société  tout entière, qui veut me faire rentr  CoC-3:p.328(29)
 contre sa femme, soutenue par la ruse et la  société  tout entière.     - - - - - - - -      Phy-Y:p1121(16)
à Paris, Rastignac fut conduit à mépriser la  société  tout entière.  Dès 1820, il pensait,   MNu-6:p.380(43)
e que je soutiens depuis vingt ans contre la  société  tout entière.  Vous ne me croyez pas   SMC-6:p.922(33)
celle de son tuteur, d'être reçue dans cette  société  tout exclusive qui s'appelle, à tort   L.L-Y:p.658(32)
garder le lit ou quitter les eaux d'Aix.  La  société  triomphait.  Le lendemain, sur les hu  PCh-X:p.273(24)
lle après une pause, qu'il existe dans notre  société  trois hommes, le Prêtre, le Médecin e  CoC-3:p.373(.8)
ers; mais, habituée à cet éclat postiche, sa  société  trouvait Mme Soudry très belle.     C  Pay-9:p.258(20)
rmes contre vous-même.     Il existe dans la  société  un homme dont la vue contrarie étrang  Phy-Y:p1127(31)
 avait rien d'extérieur.  Il portait dans la  société  une figure grave et recueillie, silen  DdL-5:p.943(39)
 venez-vous pas de reconnaître au sein de la  société  une foule d'êtres amenés par nos lois  Elx-Y:p.474(.7)
emoiselle de Rochefide.  Dans toute la haute  société  une seule personne ignorait encore ce  PGo-3:p.105(33)
l a voulu sortir et sa maladie a empiré.  La  société  va être privée d'un de ses beaux orne  PGo-3:p.257(.8)
os gouvernements modernes, dans lesquels une  société  vaste et féconde est merveilleusement  PCh-X:p.108(31)
urs anglaises qui y gagne, le sérieux que la  société  vénitienne mettait à cette investigat  Mas-X:p.568(.8)
 complètement impropre à ce que l'État ou la  Société  veulent de moi.  Ceci vous paraîtra p  CdV-9:p.794(16)
 L'homme est le ministre de la nature, et la  société  vient s'enter sur elle.  — Les lois s  Phy-Y:p.903(23)
ct ai point d'être méconnaissables.     — La  société  vit de choses jugées, dit le duc d'Hé  M.M-I:p.646(42)
end aux fautes et même aux crimes.  Là où la  Société  voit un criminel à retrancher de son   CdV-9:p.756(23)
e ÉTUDE, d'une effrayante vérité tant que la  Société  voudra faire de la philanthropie un p  Pay-9:p..49(.7)
ons, peu de fenêtres.  Quelle personne de la  société  voudrait d'ailleurs se mêler à la fou  CdV-9:p.698(22)
u salon, et là, quelque délicieux conteur de  société  vous fait en une demi-heure l'histoir  FdÈ-2:p.265(14)
rateur légal; sachons bien ceci.  Mais cette  société  voyant qu’il fallait énormément de fo  Lys-9:p.951(37)
es moines.  Aussi ne sait-on pas pourquoi la  société  y est si peu nombreuse.  Là, comme ai  eba-Z:p.667(33)
aire à bafouer les lois, à fouetter la haute  société , à la convaincre d'inconséquence avec  PGo-3:p..62(.1)
tion, du savoir-vivre et des façons de cette  société , à laquelle Mme Tiphaine imprimait un  Pie-4:p..55(.7)
a violation du principe sur lequel repose la  société , à une douteuse licence chez les fill  Phy-Y:p.972(23)
ersévérance d'homme de génie.  Pour toute la  société , Balthazar était un homme à interdire  RdA-X:p.830(.7)
qui ronfle là.  Allons, canaille de la haute  société , bénissez-moi !  Je suis pape. »       PCh-X:p.202(43)
le ecclésiastique, tout acquis à la première  société , bon et complaisant avec la seconde,   Pay-9:p.271(35)
tte chose du monde.  L'une des gloires de la  Société , c'est d'avoir créé la femme là où la  SdC-6:p.964(38)
ité de crimes échappent à la vengeance de la  société , c'est en général ceux qui se commett  Pon-7:p.690(25)
ssaires aux services qu'elle en attend !  La  Société , c'est une autre Nature !     — C'est  SMC-6:p.561(31)
périorités qui manquaient aux hommes de leur  société , calmèrent l'insurrection des amours-  I.P-5:p.163(41)
ut en gardant les convenances voulues par la  société , car il ne voulait pas se faire chass  V.F-4:p.831(.6)
mon.  Dans la bouche des beaux esprits de la  société , ce mot voulait dire qu'elle était ig  V.F-4:p.870(41)
'un porteur d'eau n'est sensible que pour la  Société , cela ne fait rien à la Nature.  Auss  Mus-4:p.674(28)
guillotiné en grand appareil.  Pour la haute  société , ces passages de la vie, ces congrès   CdM-3:p.575(16)
oit à tous les exercices, médiocre acteur de  société , chanteur de romances, applaudisseur   I.P-5:p.160(25)
ices qu'un sentiment éteint peut rendre à la  société , combien l'amour est sociable et util  V.F-4:p.817(26)
et qui voulait créer à Provins une première   société , comme à Genève, y tambouriner l'arri  Pie-4:p..67(15)
nfant, reprit le colonel, les hommes dans la  société , comme dans la nature d'ailleurs, doi  M.M-I:p.607(25)
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Tenez ! ils devraient vivre séparés de toute  société , comme jadis les pontifes.  Le monde   SMC-6:p.890(14)
ocratie est en quelque sorte la pensée d'une  société , comme la bourgeoisie et les prolétai  DdL-5:p.925(.9)
convénients, et je les ai bien reconnus.  La  Société , comme la Nature, est jalouse, et ne   Mem-I:p.374(11)
 ils vous méprisent.  L'usurier est comme la  Société , comme le Peuple, à genoux devant l'h  U.M-3:p.866(.5)
re organisée.  Une mosaïque révèle toute une  société , comme un squelette d'ichthyosaure so  RdA-X:p.658(.3)
 à leur rang sur la liste des produits de la  société , comme une étoffe brodée à la vapeur   Emp-7:p.887(.3)
e fer, qui fabriquait des tabatières pour sa  société , coquetait en tout bien tout honneur   A.S-I:p.924(35)
 réalisaient point son espérance d'avoir une  société , création aussi difficile en province  Pie-4:p..62(33)
s, passait pour être uniquement une ville de  société , d'amusement, et Blangy était le bour  Pay-9:p..90(11)
e, et cette statistique vivante importe à la  Société , d'avoir un dessin exact de ceux qui   Ten-8:p.502(39)
aissances que j'ai acquises au service de la  société , d'être utile au lieu d'être nuisible  SMC-6:p.925(.4)
ntrevis quelques chances de pénétrer dans la  société , d'y chercher ce que mon coeur désira  Hon-2:p.534(13)
ensation, de s'y marier, de pénétrer dans la  société , d'y réussir en quoi que ce soit.  Ce  A.S-I:p.974(.7)
ompte.  Selon eux, admettre la femme dans la  Société , dans la Politique, dans la Famille,   Ten-8:p.603(13)
ne seule soirée, dans les salons de la haute  société , dans les ménages, dans les boutiques  CdV-9:p.659(42)
vait, à la connaissance des intimes de cette  société , de faciles amitiés qui cependant n'e  CdV-9:p.680(16)
u monde de remplir ses obligations envers la  société , de mener sa maison, de s'abandonner   Phy-Y:p1057(12)
stique.  Vers la fin du dernier siècle, leur  société , de plus en plus restreinte, se borna  RdA-X:p.662(38)
sées les plus secrètes; il eut horreur de la  société , de sa politesse, de son vernis.  Ric  PCh-X:p.265(.7)
e par un large emploi de la caution; mais la  société , déjà bien ébranlée par l'inintellige  SMC-6:p.718(25)
 : le pontife et le roi.  Aujourd'hui, notre  société , dernier terme de la civilisation, a   PCh-X:p.103(38)
être confondu parmi ces gens, le rebut de la  société , des criminels, des assassins !...  M  SMC-6:p.843(.1)
e père de sa Delphine, mort la dupe de notre  société , des sentiments les plus vrais, et ab  MNu-6:p.381(.9)
al devant lequel, aux termes de leur acte de  société , devaient se porter leurs contestatio  I.P-5:p.729(27)
rêts noués ensemble, en bas et en haut de la  société , devaient se rencontrer tous dans le   SMC-6:p.887(24)
 sifflant.     « Plus bas on descend dans la  société , dit amèrement Marie, plus on y trouv  Cho-8:p1062(37)
 deux cent mille francs de rentes !     — La  Société , dit-elle, nous tient par la vanité,   Mus-4:p.757(.7)
ement de l'état normal auquel est soumise la  société , dit-il. Donc, la décision à prendre   Aub-Y:p.120(21)
-même justice en ne se présentant point à la  Société , dite le Cercle, et ne se plaignant j  Rab-4:p.371(19)
rsonnellement fait à peine le millième d'une  société , doit aujourd'hui, comme jadis, y mul  DdL-5:p.928(39)
ie claustrale, oubliant sans aucun regret la  société , dont elles étaient oubliées.  Insens  eba-Z:p.798(.9)
eut-être, à la grande loi qui régit la haute  société , dont la morale implacable se dévelop  PCh-X:p.266(.7)
l suffira de dire que, statisticien né de la  société , du Bousquier avait calculé que les p  V.F-4:p.853(34)
encore le cou au joug de la Famille et de la  Société , elle le trouvait lourd, dur, pesant   M.M-I:p.609(.4)
n'existe pas de Cour d'assises pour la haute  société , elle rencontre le plus cruel de tous  Mar-X:p1073(.6)
leur vie où elles étaient en contact avec la  société , elles s'en trouvaient complètement s  eba-Z:p.797(25)
 choisissant les événements principaux de la  Société , en composant des types par la réunio  AvP-I:p..11(19)
servations problématiques, accuser à faux la  société , et lui prêter des vices ou des malhe  PCh-X:p..51(.1)
ntre une douzaine de vices qui détruisent la  société , et que rien ne peut punir.  — Encore  FYO-5:p1097(19)
nséquence, qui font partie de ses devoirs en  société , et qui...     — Vous croyez ?     —   EuG-3:p1067(33)
 où le domestique alla, devant l'élite de la  société , étaler les magnificences d'un cabare  V.F-4:p.902(28)
éral, le juge allait rendre ce criminel à la  société , faute de preuves.  Ce petit détail p  SMC-6:p.746(.5)
corruption qui infecte les hauts lieux de la  société , gangrène de tous les temps, peste qu  eba-Z:p.788(.8)
 le savant horticulteur n'allait dans aucune  société , hormis la maison Blandureau, il igno  Cab-4:p1069(39)
nd il ne risque pas sa vie, il lutte avec la  Société , il aide les contrebandiers.  Ce gail  Med-9:p.496(41)
avait fini par connaître les personnes de ma  société , il les suivait quand elles se dirige  SdC-6:p.960(22)
ents.  À mesure que l'on monte en haut de la  société , il s'y trouve autant de boue qu'il y  DdL-5:p.995(.4)
qu'il était journaliste.  Il y trouva grande  société , il y donna la main à Blondet, à Nath  I.P-5:p.439(23)
alors se regarder comme deux ornements de la  société , ils auront qualité pour, conjointeme  Dep-8:p.735(.2)
tait rien.  Depuis que je vais dans la haute  société , j'ai rencontré des monstruosités hab  Int-3:p.424(.9)
e voir ces gens en demi-solde et la mauvaise  société , j'en suis sûre.  Je vais lui parler,  V.F-4:p.878(25)
par mon père dans le tourbillon de la grande  société , j'y vins avec un coeur neuf, avec un  PCh-X:p.128(31)
ndant je n'ai pas commis de fautes envers la  société , je n'ai fait de tort qu'à moi-même.   Béa-2:p.711(15)
tre toi.  Depuis quinze ans que j'observe la  société , je ne connais pas une mère qui, dans  CdM-3:p.643(42)
s sentirait de plus près.  Dans ce combat la  société , je ne dis pas la nation, périrait de  Med-9:p.507(16)
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roduit son fruit.  Je voulus me venger de la  société , je voulus posséder l'âme de toutes l  PCh-X:p.131(21)
ments, un nommé Bonnac, qui, dans la seconde  société , jouait le même rôle que son patron d  Pay-9:p.263(16)
et levé à sept, doué de plusieurs talents de  société , jouant des contredanses sur le flage  Emp-7:p.964(42)
se à la fois l'histoire et la critique de la  Société , l'analyse de ses maux et la discussi  AvP-I:p..20(33)
s.  Pour les gens qui prennent au sérieux la  Société , l'appareil de la Justice a je ne sai  CéB-6:p.304(31)
bordant les plages les mieux cultivées de la  société , l'auteur s'aperçut que la sévérité d  Phy-Y:p.904(12)
t arriver vers les sphères supérieures de la  Société , l'eussent envoyé dans les congrès où  EuG-3:p1110(13)
Elle aime en vous un homme qui va grossir sa  société , l'objet des soins et des inquiétudes  AÉF-3:p.698(.8)
its, les mêmes facultés; que, dans l'état de  société , l'on devait obéir à la nature; comme  CdM-3:p.609(26)
n de corroborer ce résultat flatteur pour la  société , la balance étant de trente-huit sur   PGo-3:p..45(.4)
moeurs qui forment l'histoire générale de la  Société , la collection de tous ses faits et g  AvP-I:p..18(21)
ort, il regarde comme un devoir de venger la  société , la famille, et de demander compte à   Bet-7:p.371(34)
  N'étant pas réprimée par le commerce de la  société , la hardiesse des idées de Mlle de Nè  I.P-5:p.155(.2)
s citoyens auront confiance en lui, quand la  société , la justice, le monde qui l'entoure n  SMC-6:p.923(41)
 devaient rencontrer des jeunes gens de leur  société , la mère leur disait : " Amusez-vous   MNu-6:p.363(12)
e haute noblesse.  En se montrant dans cette  société , la plus exclusive de toutes, il avai  PGo-3:p..76(38)
vécu toute leur vie.     En copiant toute la  Société , la saisissant dans l'immensité de se  AvP-I:p..14(40)
art, travaillant à une longue histoire de la  société , laquelle sera bonne ou mauvaise; mai  Lys-9:p.928(16)
t ? »  Dans presque toutes les classes de la  société , le bon enfant est un homme qui a de   SMC-6:p.624(31)
 a séparé.  Nous vivons pour deux mondes, la  société , le ciel.  À chacun sa voie pour fair  P.B-8:p.164(27)
 de moquerie.  Au collège, ainsi que dans la  société , le fort méprise déjà le faible, sans  L.L-Y:p.610(25)
ui, pendant trente-six ans, ai représenté la  Société , le Gouvernement, qui étais alors la   Env-8:p.359(42)
le, elle ne pouvait être dépeinte qu’avec la  société , le malade étant la maladie.     Rest  Emp-7:p.894(33)
 sont foulés aux pieds.  Cela est clair.  La  société , le monde roulent sur la paternité, t  PGo-3:p.275(26)
être saint et sublime qui n'existe plus.  La  société , le monde, nos usages, nos moeurs, vu  PCh-X:p.134(35)
les agréments du séjour et de notre nouvelle  société , le percepteur des contributions à qu  Med-9:p.424(18)
barrières.  Il venait de se voir dominant la  Société , le poète souffrait de tomber si vite  I.P-5:p.224(.4)
s et vos satisfactions.  À qui voit ainsi la  société , le problème que constitue une fortun  Lys-9:p1086(.5)
dans l'autre, on prend garde à tout; pour la  société , le résultat est peut-être le même.    Pay-9:p..90(39)
rmantes, les distractions que donne la haute  société , les devoirs à remplir, les amusement  Béa-2:p.860(.5)
lion vivra !     Dans la vie réelle, dans la  société , les faits s'enchaînent si fatalement  SMC-6:p.813(.8)
ératrices de leurs actions.  Or le monde, la  société , les hommes pris dans leur ensemble,   I.P-5:p.697(.6)
 presque toujours infructueusement; aussi la  société , les lois me semblent-elles complices  Med-9:p.542(27)
 de générosité. Les résultats profitent à la  société , les motifs regardent Dieu.  Mais, lo  M.M-I:p.519(27)
t des mémoires où l'état des forces de cette  société , les noms de ses membres, étaient ind  SMC-6:p.832(18)
ine, au sous-préfet, etc.  Pour se faire une  société , les Rogron crurent qu'il suffirait d  Pie-4:p..62(23)
utre.     On voit qu'à tous les étages de la  société , les usages se ressemblent, et ne dif  SMC-6:p.882(22)
naît avec des instincts et des aptitudes, la  Société , loin de le dépraver, comme l'a préte  AvP-I:p..12(26)
l'initia par degrés aux mystères de la haute  société , lui apprit les généalogies de toutes  FdÈ-2:p.292(24)
   Si Lupin était le musicien de la première  société , M. Gourdon, le médecin, en était le   Pay-9:p.264(25)
vient, selon toi-même, une monstruosité.  La  société , ma chère, a voulu être féconde.  En   Mem-I:p.384(12)
 sommeil, d'entendre leurs discours ?  Cette  société , madame, a ses lois secrètes; dispens  CdV-9:p.787(.2)
 faire un des trompettes de l'orchestre.  La  Société , madame, est, par une bizarrerie sing  I.P-5:p.579(36)
z de grandes obligations à remplir envers la  Société , mademoiselle.  N'êtes-vous donc pas   EuG-3:p1190(11)
e à obéir aux convenances; prête à braver la  société , mais hésitant et arrivant à l'artifi  DdL-5:p.935(.5)
tique.  Il haïssait profondément la première  société , mais il en avait mesuré la puissance  Pay-9:p.276(36)
un collège ?  Cette image en raccourci de la  société , mais image d'autant plus vraie qu'el  PCh-X:p.266(29)
 si la nature est chez moi plus forte que la  société , mais je me surprends à conclure des   Mem-I:p.281(.1)
de rangé, de décent, ce mensonge que veut la  Société , mais qui faisait à Dinah comme un ha  Mus-4:p.666(13)
e, à l'amour des arts destinés à exprimer la  société , mais qui ne peuvent pas être toute l  Med-9:p.511(.2)
illant qui pourrait unir le bagne à la haute  société , Maxime de Trailles est un homme qui   Gob-2:p.983(28)
e passa-t-elle dans toutes les classes de la  société , même dans celles où ne passera jamai  HdA-7:p.777(12)
 !...  Vous avez rompu pour toujours avec la  Société , même pour le temps où, si vous épous  Mus-4:p.755(17)
e.  Tout a été réparé de ce qui revient à la  société , moi seule suis chargée de cette vie   CdV-9:p.869(.1)
ans vingt vaudevilles, depuis dix ans...  La  Société , mon cher, pèsera sur vous, tôt ou ta  Mus-4:p.748(38)
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t que des déplacements de fortune.  Ainsi la  société , mon fils, est forcée de distinguer,   I.P-5:p.701(20)
ngez tous les jours ou vous croyez venger la  Société , monsieur, et vous me demandez raison  SMC-6:p.898(.7)
u'une passion ?     — Que va donc devenir la  société , monsieur, si vous honorez ainsi le v  DdL-5:p1010(.4)
 de sa royauté.  Parmi les bizarreries de la  société , n'avez-vous pas remarqué les caprice  I.P-5:p.232(11)
a voie pour faire son salut; mais quant à la  société , n'est-ce pas obéir à Dieu que d'en o  P.B-8:p.164(28)
 au complet; je ne crois ni en Dieu, ni à la  société , ni au bonheur.  Regardez-moi donc bi  I.P-5:p.691(11)
st pas l'histoire d'une république, ni d'une  société , ni d'une civilisation particulière,   Cat-Y:p.183(11)
me, les agréments du monde périssent : ni la  société , ni la politesse, ni l'élégance des m  F30-2:p1136(17)
itution sur laquelle s'appuie aujourd'hui la  société , nous en fait sentir à nous seules to  F30-2:p1114(11)
érissent jamais.  Maintenant, pour étayer la  société , nous n'avons d'autre soutien que l'é  Med-9:p.430(.3)
mouvement intérieur social pour maintenir la  Société , ou doit-elle être faite d'après ce m  CdV-9:p.756(.2)
peccadilles commises à tous les étages de la  société , par l'inférieur qui jalouse son supé  Deb-I:p.767(27)
lles sont à l'encontre de la nature et de la  société , parce que le ciel est peut-être jalo  Mem-I:p.371(10)
cier nommé Vattebled, un homme de la seconde  société , père de la belle madame Plissoud, de  Pay-9:p.257(12)
 son infidèle.  En effet, dans la très haute  société , personne ne court après d'humiliants  SMC-6:p.431(.3)
 scène, donner une idée de l'esprit de cette  société , peut-être le drame en aurait-il souf  P.B-8:p..53(18)
eur sur la brutalité de la matière.  Mais la  société , plus marâtre que mère, adore les enf  Lys-9:p1089(14)
adaptant par avance au mouvement futur de la  société , pour être les premiers à la pressure  PGo-3:p..56(22)
 théâtre par les actrices.  Je meurs pour la  Société , pour la Famille, pour le Mariage, co  Hon-2:p.593(10)
, sans protecteurs, des derniers rangs de la  société , pour parvenir à de nobles destinées.  Gre-2:p.433(10)
rons de cette bourrasque, qui disperse notre  société , pour ranger la bibliothèque de notre  U.M-3:p.940(42)
n pharmacien fut pris, par les gens de cette  société , pour un être sans conséquence.  Dans  I.P-5:p.168(17)
 Talma, tenait, comme on sait, un théâtre de  société , précisément rue de Montmorency, au c  eba-Z:p.592(.1)
ensée ces troubles à l'étage supérieur de la  société , près du trône, en voyant ce que doiv  Bet-7:p.294(33)
veille, Mme de Dey avait fermé sa porte à sa  société , qu'elle s'était encore dispensée de   Req-X:p1105(19)
 Limoges.  Il tenait si peu aux relations de  société , qu'en vingt-cinq ans, Graslin n'avai  CdV-9:p.658(19)
ne fille est tout pour vous...  Mais dans la  société , qu'est-ce ?... rien.  En ce moment,   M.M-I:p.593(32)
re croire qu'il est une exception dans cette  société , qu'il a tenté sans succès de la réno  Aba-2:p.466(31)
 menèrent.  Planant toujours au-dessus de la  société , qu'il ne connaissait que par les liv  L.L-Y:p.642(.9)
e et qu'il t'aimait; qu'il était exilé de la  société , qu'il portait un nom flétri, qu'il e  Fer-5:p.884(39)
si diverses dans les divers milieux de notre  société , qu'il restait encore un avare sur la  Pay-9:p.237(38)
x problèmes qui manquent à l'industrie, à la  société , que de rester dans le poste où je su  CdV-9:p.802(29)
t de madames Firmiani que de classes dans la  société , que de sectes dans le catholicisme.   Fir-2:p.147(13)
ois une visite.  Vous signerez votre acte de  société , que j'ai soigneusement examiné.  Com  CéB-6:p.159(39)
issez, ensemble ou séparément, au sein de la  société , que l'on vous voit assidus l'un et l  Phy-Y:p.990(20)
eu pour vous, car vous êtes la victime de la  Société , qui a besoin de spectacles.  Quand l  Bet-7:p.385(32)
ue la plupart du temps machinalement; car la  société , qui a tout exagéré au profit de l'ho  Phy-Y:p1172(.2)
 encore trop pauvre pour continuer à voir sa  société , qui est doublement ruineuse.  Tôt ou  I.P-5:p.213(36)
u pouvoir.  Il laissa deviner ses talents de  société , qui gagnèrent à ne pas être connus;   I.P-5:p.162(13)
 les Sociétés, est établi sur l'Égalité.  La  Société , qui n'est qu'un ensemble de faits, e  CdV-9:p.755(40)
né, développé d'ailleurs outre mesure par la  Société , qui nous lance à la recherche, à la   M.M-I:p.531(12)
ommé, qui, depuis longtemps, a rompu avec la  société , qui veut rester voleur toute sa vie,  SMC-6:p.825(32)
sions.  Tuer les passions, ce serait tuer la  Société , qui, si elle ne les engendre pas, du  MNu-6:p.378(16)
 excellente chère chez Mme Colleville, et la  société , quoique mêlée, y était excessivement  P.B-8:p..41(20)
pour premier acte du défi qu'il portait à la  Société , Rastignac alla dîner chez Mme de Nuc  PGo-3:p.290(35)
 par l'audace avec laquelle il étreignait la  société , Rastignac s'habilla, demanda une voi  PGo-3:p.187(21)
, sans sortir de leur chambre, ont dominé la  société , remué mille ressorts, et placé leurs  Mar-X:p1073(29)
 prend des proportions égales à celles de la  Société , répliqua l'abbé.     — Eh bien, Olym  Pay-9:p.194(19)
ésultat de qualités, malheureusement pour la  société , sans issue.  Les miracles accomplis   Pay-9:p.112(43)
e Mysticisme que vous trouvez là dominant la  société , sans que la cour de Rome s’en inquié  PLM-Y:p.504(32)
eu d'or au creuset.  À tous les étages de la  société , sauf quelques salons parisiens, l'ob  DdL-5:p1012(38)
 coûte un pareil péché.     « Après tout, la  société , se dit madame d'après son confesseur  Pet-Z:p.144(11)
ux qui furent admis, comme Lucien, dans leur  société , se sentaient-ils à l'aise.  Le vrai   I.P-5:p.318(33)
acieusement.  La plupart des personnes de sa  société , se trouvant incapables d'apprécier s  V.F-4:p.859(11)
e est possédé d'une singulière manie.  Notre  société , selon ces gens-là, nos moeurs, tout   eba-Z:p.475(24)
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ve, à laquelle rien n'est comparable dans la  société , si ce n'est le combat de l'Oppositio  L.L-Y:p.611(18)
 Là, le chevalier voyait juste.  Ainsi cette  société , si paisible en apparence, était inte  V.F-4:p.879(38)
ortes et complètes.  Dans cette conduite, la  Société , si violemment injuste en apparence,   I.P-5:p.580(.2)
mettant à ce point de vue pour considérer la  société , si vous l'embrassez dans son ensembl  Med-9:p.510(18)
vent, quand il analysait l'état actuel de la  société , sur le terrain de la dépravation par  I.P-5:p.145(42)
lus de société possible.  Les plaisirs de la  société , surtout en province, consistent à se  Dep-8:p.792(32)
 dépouilles, au sein du luxe, au faîte de la  société , tandis que le malheureux vivait chez  CoC-3:p.351(.8)
ns ton coeur ?  Naguère, tu lui préférais la  société , toi, je ne sais quoi; maintenant, c'  DdL-5:p.923(16)
 pas même descendue.  Ainsi Dieu, la Loi, la  Société , tout est d'accord.  Contre quoi vous  Hon-2:p.580(37)
initié par elle aux secrets financiers de la  société , travailla sept ou huit heures par jo  Env-8:p.405(42)
oisettes ?  Pour te placer plus haut dans la  société , tu ne veux plus être en nom, tu veux  CéB-6:p..47(.2)
 grâce de la déconsidération qui, dans notre  société , vaut un jugement de cour d'assises.   CdM-3:p.645(.6)
dessus des commérages, ne se mêlent à aucune  société , vivent dans une retraite silencieuse  I.P-5:p.196(34)
 ne voyez plus Pons, vous l'avez banni de la  société , vous aviez sans doute d'excellentes   Pon-7:p.664(29)
ant cette grande vérité : Ôtez l'homme de la  société , vous l'isolez !                       Pat-Z:p.302(19)
manière de M. Prudhomme : Ôtez l’homme de la  société , vous l’isolez.  M. Pichot travaillai  Lys-9:p.943(38)
ou à le mettre dans nos mains par un acte de  société , vous serez le mari de Mlle de La Hay  I.P-5:p.636(.1)
n a entrepris une description complète de la  société , vue sous toutes ses faces, saisie da  I.P-5:p.109(23)
aine considération, — qui appartiennent à la  société , — qui conservent quelque dignité, —   Ven-I:p1082(31)
le main ! quel toupet ! quelle perte pour la  société  !     — Oui, Théodore Calvi morfile (  SMC-6:p.840(27)
a vie comme elle est à tous les étages de la  société  !  Changez les termes, il ne se dit r  Pay-9:p.288(36)
 sociales pour constituer les guérisseurs en  société  !  Un estomac dont l'éducation se fai  Pon-7:p.492(35)
   « Du diable si je signe un pareil acte de  société  ! s'écria brutalement le gros Cointet  I.P-5:p.720(37)
 soeur, chez laquelle il verrait une fameuse  société  : des actrices, des danseuses, des él  Deb-I:p.847(.4)
se trahissaient une désuétude complète de la  société  : il était gêné dans ses habits, il n  I.P-5:p.197(.3)
avait vu les trois grandes expressions ce la  société  : l'Obéissance, la Lutte et la Révolt  PGo-3:p.262(.7)
es que des raisons publiques éloignent de la  société  : le chef de la police de sûreté et l  Pat-Z:p.323(41)
ui figurent dans cette longue histoire de la  société  : les personnages éminents d’une époq  I.P-5:p.110(20)
es personnages et furent en voie d'avoir une  société  : leur salon allait devenir le centre  Pie-4:p..69(.4)
e dame !  Comment, ce serait une femme de la  société  ?  Le scélérat, est-il heureux ! il n  Bet-7:p.162(.7)
ue nos calculs font soupçonner dans la haute  société  ?  Mais il est difficile de faire ape  Phy-Y:p.974(.9)
l pas une oeuvre de ce genre à faire pour la  Société  ?  Mais la Nature a posé, pour les va  AvP-I:p...8(38)
u-delà de ces apparences dont se contente la  société  ?  Puis, que ne pardonne-t-on pas aux  F30-2:p1203(18)
 d'opposition systématique et à combattre la  société  ?  Te voilà dégagé d'un souci : le ma  CdM-3:p.644(21)
ou quatre mille personnages que présente une  Société  ? comment plaire à la fois au poète,   AvP-I:p..10(.4)
 les loges...     — Se forme-t-il dans notre  société  ? s'écria Léon charmé du calembour.    CSS-7:p1176(11)
 Pourquoi vous ai-je dit de vous égaler à la  Société  ?...  C'est qu'aujourd'hui, jeune hom  I.P-5:p.702(31)
 les actions de la société.     — Obéir à la  société  ?...  reprit la marquise en laissant   F30-2:p1113(43)
: « Soulanges est une ville de plaisir et de  société  », il serait peu prudent de penser qu  Pay-9:p.273(29)
nt soumis à l'action de la religion et de la  société ; à celle de la vie privée, et, par le  Phy-Y:p1144(27)
rante ans de qui elle fait habituellement sa  société ; car si une fille aime rarement l'ama  Phy-Y:p1148(12)
veilleuses, entièrement dues d'ailleurs à la  Société ; car, dans le plan de la Nature, les   M.M-I:p.568(.5)
, indivisible contre certaines classes de la  société ; contre les notaires, les marchands,   Pie-4:p..24(26)
imes.  Dans le premier cas, on meurt pour la  Société ; dans le second, pour la Science, dit  Pon-7:p.645(.2)
s, il ne pensait plus qu'aux agréments de la  société ; de même qu'un vieux homme à femmes r  Pon-7:p.530(23)
ciété, mais qui ne peuvent pas être toute la  société ; en Allemagne, aux classifications no  Med-9:p.511(.3)
de troubler le travail dont doit profiter la  société ; ils savent aussi que les grosses plu  Phy-Y:p.989(31)
sentiments de l'homme et les destinées de la  société ; la Religion inspire aux bons esprits  Med-9:p.554(.5)
élix; l'un était la nature, l'autre était la  société ; le vrai et le faux en présence.  En   P.B-8:p.116(36)
es, ses prédécesseurs, qui avaient dompté la  société ; les femmes l'aimeraient alors !  L'e  I.P-5:p.178(.7)
omme à la tête d'une partie quelconque de la  société ; mais incapable de la bouleverser à s  Emp-7:p.905(10)
e aurait bien voulu leur opposer une seconde  société ; mais la bourgeoisie inférieure était  Pie-4:p..63(.1)
 qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la  société ; mais le drame du gendre est effrayan  PGo-3:p.113(42)
s indispensables à l'homme en guerre avec la  société ; mais le maître avait réussi à convai  SMC-6:p.547(34)
vention, par lesquelles une femme plaît à la  société ; mais moi, j'ai secrètement joui d'un  Fer-5:p.883(31)
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ieurs millions à qui rien ne résiste dans la  société ; mais qui, n'étant pas admis aux cerc  Mel-X:p.380(26)
re intéressant, excusable, une victime de la  société ; mais selon nous, ces peintures sont   SMC-6:p.427(.6)
 appartiennent aux classes supérieures de la  société ; mais, malgré l'immense intérêt de ce  SMC-6:p.707(.2)
désinences du vice, tous les ridicules de la  société ; parcourir le monde dans ses sphères   Pat-Z:p.295(34)
acés au-dessus ou au-dessous d'elles dans la  société ; puis, enfin, plusieurs femmes âgées,  CdT-4:p.227(.5)
eptions de l'état naturel nécessitées par la  société ; que la continence est le grand point  Phy-Y:p.946(10)
a vie, elle est le vêtement journalier de la  société ; tout ce qui sort de l'ombre douce pr  Med-9:p.556(13)
ployées et brilleraient aux yeux de toute la  société .     Au milieu de la joie que cette e  A.S-I:p.932(41)
ue tous les êtres solitaires au milieu de la  société .     Ces quatre fidèles serviteurs, c  V.F-4:p.866(.9)
   XL     La toilette est l'expression de la  société .     Cette maxime résume toutes nos d  Pat-Z:p.250(.4)
hesse inconnue dans les derniers rangs de la  société .     En méditant sur l'ensemble des q  Pat-Z:p.252(25)
nce avec laquelle il savait lutter contre la  société .     Il n'est pas sans intérêt de fai  SMC-6:p.872(28)
 sa famille et de tous ceux qui composent sa  société .     Paris, mars - juillet 1844.       M.M-I:p.714(.8)
'expression d'une grande pensée et domine la  société .     Quand M. Peel entra chez M. le v  Pat-Z:p.215(29)
el que ces hommes livraient secrètement à la  société .     Si l’auteur a réussi à peindre P  Fer-5:p.904(.8)
s protêt, comme un sourire, dans la première  société .     « Il y aurait mieux, reprit Rigo  Pay-9:p.281(.6)
à la comtesse comme il lui avait expliqué la  Société .     « Je voudrais que vous n'eussiez  FdÈ-2:p.341(25)
om, comme si elle, née Goriot, hantait cette  société .     « Non, répliqua du Tillet, la fi  SMC-6:p.496(20)
si fatigante pour eux que dangereuse pour la  Société .     « Que ne les marie-t-on ? » va s  Phy-Y:p.945(29)
rtistes devaient trouver dans cette vicieuse  société .     « Sois franc ! mon Wenceslas ?..  Bet-7:p.272(40)
x de la Nature, et le second est celle de la  Société .     « Une fille riche de six million  M.M-I:p.599(21)
nnent un très mauvais exemple au reste de la  société .     — Mais, monsieur, le gouvernemen  PGo-3:p.190(27)
parole, et les usages sont les actions de la  société .     — Obéir à la société ?...  repri  F30-2:p1113(42)
e d'en bas ou vienne d'en haut, il refera la  Société .     — On commencera par l'envoyer en  CdV-9:p.820(43)
e pâle imitation appliquée aux besoins de la  société .     — Que voulez-vous dire ?     — V  CdV-9:p.755(20)
encore de ne jamais parler que d'affaires en  société .     — Si tu ne veux pas me le dire,   F30-2:p1154(24)
 classé parmi ces honorables ornements de la  société .  (L'Irlandais fait un signe affirmat  eba-Z:p.738(.9)
à Paris, ils avaient soif des plaisirs de la  société .  À leur retour, les émigrés retrouvè  Pie-4:p..52(24)
ui avait donné une aversion profonde pour la  société .  Aussi son premier soin fut-il de ch  PCh-X:p.276(30)
 à ces monstrueux amants, épouvantails de la  société .  C'est ce dévouement femelle accroup  SMC-6:p.834(11)
tées parmi les plus spirituelles de la haute  société .  Ce fut donc une halte dans une oasi  SdC-6:p.976(10)
'éclatants démentis aux sots mensonges de la  société .  Ce fut un engagement solennel pris   CdM-3:p.593(38)
ants de ce village étaient en guerre avec la  Société .  Ce grand plateau, taillé d'un côté   CdV-9:p.706(42)
inot-Chandier, favorisa la création de cette  Société .  Ce rusé magistrat vint s'entendre s  Mus-4:p.646(26)
Cette recherche est une dépravation due à la  société .  Certes, le mariage doit être accept  Bet-7:p.310(19)
 de prévenus, ne constitue pas l'élite de la  société .  Ces misérables, qui, pour la plupar  SMC-6:p.824(40)
, s’adresse à la classe la plus élevée de la  société .  Cet écrit, destiné à influencer mes  Lys-9:p.919(41)
lestine à la place qui lui convenait dans la  société .  Cette fille avait d'ailleurs les ma  Emp-7:p.900(17)
s offrons tous les uns aux autres en état de  société .  Cette fille qui, bien observée, eût  Bet-7:p..85(41)
 sommités et se voyaient jetés au fond de la  société .  Cette injustice du sort fut un noeu  I.P-5:p.142(.6)
e tout sacrifier pour demeurer dans la haute  société .  Chemin faisant, il ôtait un à un le  I.P-5:p.211(39)
 dont les cyniques réponses épouvantèrent la  société .  Chose digne de remarque, aucun jour  Env-8:p.280(30)
, vous et Désiré vous serez de la plus haute  société .  Consultez vos amis, et vous verrez   U.M-3:p.975(12)
aison contre Lovelace.  La Famille, c'est la  Société .  Croyez-moi, pour une fille, comme p  M.M-I:p.533(28)
 mais elle n'a pas eu le temps de fonder une  société .  Dans ce temps-là je l'ai crue dévor  Béa-2:p.714(20)
t rien aux entreprises ni aux vouloirs de la  Société .  Dans l'ordre moral comme dans l'ord  CdV-9:p.795(12)
ille d'élégance, de beau langage et de bonne  société .  Dans son histoire de Sancerre, le c  Rab-4:p.360(22)
s, ses partenaires, et devint le fléau de la  société .  Dévorés d'une envie niaise et franc  Pie-4:p..55(26)
it indiqué pour le lendemain une pièce de la  société .  Du Bruel, vrai piocheur, lisait au   Emp-7:p.963(35)
e dans une peinture exacte et complète de la  société .  Dutocq, libertin fieffé, devait enc  P.B-8:p.144(17)
 des sacrifices que vous ne faisiez pas à la  société .  Elle doit être ravie de son succès,  FdÈ-2:p.331(.3)
gère.     — Ce sera une grande perte pour la  société .  Elle était bonne femme.  Sa famille  DdL-5:p1013(29)
  En six ans, Dinah se mit au diapason de sa  société .  En prenant les idées de M. de Clagn  Mus-4:p.656(12)
ement celle à laquelle il prétendait dans la  société .  Enfin, chez lui, ce malheureux épro  Mar-X:p1074(42)
e, obéissez à la loi de fer qui maintient la  société .  Femme supérieure, je vous admire; m  M.M-I:p.533(20)
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ulisses de Paris, il faisait partie de notre  société .  Finot, Lousteau, du Tillet, Desroch  PrB-7:p.827(13)
u monde la place infime qu'il occupe dans la  société .  Il accompagna son salut d'un air sa  I.P-5:p.280(.2)
e.  Il avait médité les livres, il étudia la  société .  Il comprit tout d'un coup ce que le  eba-Z:p.692(26)
 différents états dont la réunion compose la  Société .  Il connaît de bons et de spirituels  Emp-7:p.894(36)
la Société pour l'Homme, que l'Homme pour la  Société .  Il existe un combat perpétuel entre  CdT-4:p.244(.9)
bominable monstre que puisse engendrer notre  société .  Il lui passa par la tête une bonne   Mar-X:p1042(12)
 l'individu se trouve obligé de combattre la  Société .  Il n'y a plus de lois, il n'y a que  I.P-5:p.702(34)
s cultes en désaccord avec les maximes de la  société .  J'avais de la hardiesse, mais dans   PCh-X:p.129(.7)
 vous aurez rendu le plus grand service à la  société .  Je n'ai plus besoin de rien.  (Je s  SMC-6:p.925(19)
crisies, d'ailleurs nécessaires, qu'exige la  Société .  Je regardais alternativement le mon  Hon-2:p.565(22)
va tout à coup le rideau peint qui couvre la  société .  Je vis plusieurs de ces victimes qu  Lys-9:p1193(25)
ne talent d'être mis en lumière par la haute  société .  Je vous ferai recevoir chez Mme d'E  I.P-5:p.250(.2)
int de départ et le point d'arrivée de toute  société .  L'histoire de Montégnac est une pre  CdV-9:p.708(39)
as rechercher les agréments équivoques de la  société .  La cause de cette désertion est fac  CdT-4:p.197(11)
e, et ne connaissait aucun des dangers de la  société .  La chère enfant avait si peu souffe  Hon-2:p.550(35)
at du Célibataire est un état contraire à la  société .  La Convention eut un moment l’idée   Pie-4:p..21(.3)
ence mondaine, elle eut peur du mépris de la  société .  La dernière tromperie de Félicité,   Béa-2:p.803(24)
t pas la Nature, car il et la Nature plus la  Société .  La description des Espèces Sociales  AvP-I:p...9(.5)
 évidemment à la classe la plus élevée de la  société .  La finesse de son linge, la coupe,   Cat-Y:p.218(.5)
s d’énergie que dans les êtres séparés de la  société .  La littérature actuelle manque de c  SMC-6:p.425(11)
 à elle, rue Pigalle, où revint son ancienne  société .  La maison d'une fille posée comme F  FdÈ-2:p.346(19)
été due aux efforts du travail.  De là notre  société .  La nature a basé la vie humaine sur  Med-9:p.513(19)
l et d'augmenter la somme du bien dans toute  Société .  La pensée, principe des maux et des  AvP-I:p..13(.2)
+ A qui produit tout, est destructif dans la  Société .  La politique actuelle oppose les un  L.L-Y:p.649(31)
, monsieur, nous avons ici la plus brillante  société .  La ville se réunit précisément chez  V.F-4:p.900(40)
 vous sont dus ?  Tout est solidaire dans la  Société .  Le cardinal de la Rovère et Raphaël  Lys-9:p1043(19)
mission, elle ne protège pas suffisamment la  Société .  Le jury joue avec ses fonctions.  L  SMC-6:p.889(39)
 néanmoins ne sont pas encore la crème de la  société .  Le maître et la maîtresse de la mai  V.F-4:p.845(43)
 qui distinguaient la plus belle femme de la  société .  Le ventriloque Fitz-James a fleuri   I.P-5:p.359(27)
an n’est qu’un chapitre du grand roman de la  société .  Les personnages de chaque histoire   I.P-5:p.110(.8)
de garde, la nourriture, et ça débarrasse la  société .  Les procédures, les assignations au  PGo-3:p.209(16)
nt disposer de tout, et font la morale de la  société .  Leur stupidité réelle se cache sous  FYO-5:p1048(.7)
s, le colonel vivait presque en dehors de la  société .  Levé toujours en même temps que le   Dep-8:p.720(24)
ettent comme la loi la plus formidable de la  société .  Lucien devina facilement le sens de  SMC-6:p.648(29)
ces, mieux connues que celles forgées par la  Société .  Lucien venait de méconnaître, et à   SMC-6:p.774(16)
 les apparences du bonheur y sont... pour la  société .  Mais avouez que, si vous aviez su l  Pet-Z:p.129(14)
ature est liée aux intérêts palpitants de la  Société .  Mais ce paradis des gens de justice  Cab-4:p1059(37)
es futurs Patriciens préludent avec la haute  société .  Mais combien de souffrances n'aurai  I.P-5:p.168(27)
vent dans les sphères les plus élevées de la  société .  Mlle Gamard passait alternativement  CdT-4:p.196(.6)
 et le plaisir que j'aurais à cultiver votre  société .  Mon honneur et mon repos exigent qu  U.M-3:p.892(11)
ans les vastes régions de la pensée et de la  société .  N'est-ce pas des travaux immortels   I.P-5:p.207(42)
.  Le grand point est de s'égaler à toute la  Société .  Napoléon, Richelieu, les Médicis s'  I.P-5:p.701(22)
la Cour de cassation, essaya de se faire une  société .  Naturellement elle prit un jour, el  Mus-4:p.783(35)
nal où l'on juge les crimes commis envers la  société .  Ne pas obéir aux usages est crimine  CdV-9:p.787(14)
 tous les développements que lui a donnés la  société .  Néanmoins il existe, malgré les hér  DdL-5:p1002(29)
 les préjugés des personnes qui composent ma  société .  Nous ne ferons pas reconnaître l'an  I.P-5:p.182(15)
son amour, elle ne livra que des dehors à sa  société .  Par moments, elle se secouait, elle  Mus-4:p.654(21)
cinquante à quatre-vingt-dix ans, effraya la  société .  Puis il livra son secret, il avait   V.F-4:p.922(19)
s font taire les mesquines conventions de la  société .  Puis l'intérêt du malade nous oblig  Lys-9:p1130(13)
d’autre circonscription que celle même de la  société .  Quand un de ces personnages se trou  I.P-5:p.110(10)
n garnie est salué, fêté, reçu dans la bonne  société .  Rendons justice à ce sol hospitalie  PGo-3:p.143(23)
sition des couches humaines qui composent la  société .  S'il a commencé par admirer les voi  PGo-3:p..74(27)
ont dans un perpétuel état de guerre avec la  société .  Saisir Trompe-la-Mort et s'emparer   PGo-3:p.191(15)
e rôle que les femmes devaient jouer dans la  société .  Sans que le bon sens qui fait le fo  Mus-4:p.662(21)
tion.     XV     À l'Abstraction commence la  Société .  Si l'Abstraction comparée à l'Insti  L.L-Y:p.687(18)
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éraments, qui domine, quoi qu'on en dise, la  société .  Si les mélancoliques ont besoin du   PGo-3:p.167(.5)
pproche les distances morales qu'a créées la  Société .  Si nous vous sommes inférieurs par   Hon-2:p.538(.4)
ne, il ne pouvait guère les admettre dans sa  société .  Soit que le maître de poste, le gre  U.M-3:p.798(.8)
prise, si difficile à Paris, de se créer une  société .  Son indépendance fut une raison de   Béa-2:p.697(21)
portant de tous ceux auxquels nous oblige la  Société .  Souviens-toi d'étudier longtemps le  DFa-2:p..84(.6)
nuit, ils devaient trouver la plus brillante  société .  Tous avaient soif de respirer l'air  Deb-I:p.864(15)
minel, enfin les plus vertueux ménages de sa  société .  Tout est sous les armes chez Caroli  Pet-Z:p..95(31)
n dont vous êtes entouré par la nature et la  société .  Tout n'est-il pas piège autour de v  Phy-Y:p.979(.8)
et, de là, il partait pour analyser toute la  société .  Toutes ces belles nuances sont bien  MNu-6:p.351(.8)
ette passion le centre de la nature et de la  société .  Tullia fut chatte, elle entortilla   PrB-7:p.834(24)
eux figures les moins intéressantes de cette  société .  Un seul mot dira tout : elles étaie  I.P-5:p.197(18)
r un brevet d'esprit en faisant partie de sa  société .  Véronique admit chez elle les trois  CdV-9:p.678(27)
les regrets que cause votre retraite à toute  société .  Vous n'êtes vraiment plus de la vil  RdA-X:p.708(.2)
alliance, puis en me mettant au ban de votre  société .  Vous récoltez ce que vous avez semé  Cab-4:p1055(.4)
idité du capitaliste et l'indifférence de la  société .  Voyons ! si MM. Cointet payent vos   I.P-5:p.710(10)
 délier tous les noeuds gordiens que noue la  Société .  « Merci ! dit-elle en se levant et   Mus-4:p.789(21)
uite chez les Marville a inspirée à toute la  société . »     L'ancien ministre passa, laiss  Pon-7:p.566(28)
 elle est partout, c'est, si vous voulez, la  Société . »     Paris, 1830 — 1831.             PCh-X:p.294(17)
en sortant, et je vous promets votre acte de  société ...  Je serai dans un mois premier sub  I.P-5:p.658(31)
nçais mêlé d'italien.  — Le zénéral est à la  zouziété , dans un chercle, au café, à boire d  eba-Z:p.493(.7)
ourd'hui à la Chambre en créant une foule de  Sociétés  à présidents, vice-présidents et sec  Pon-7:p.492(32)
a matière.  L'or est le spiritualisme de vos  sociétés  actuelles.  Liés par le même intérêt  Gob-2:p.976(42)
us compliquée dans ses rouages que celle des  sociétés  antiques, a eu pour effet de subdivi  I.P-5:p.660(.4)
ant à la manière des grands-prêtres dans les  sociétés  antiques, qui réunissaient en eux le  SMC-6:p.890(18)
.  S'il n'y a pas de mal, que deviennent les  sociétés  avec leurs lois ?  Partout des préci  L.L-Y:p.654(11)
hiffre est d'ailleurs la raison probante des  sociétés  basées sur l'intérêt personnel et su  Emp-7:p1112(26)
la société dans laquelle nous vivons car les  Sociétés  bien constituées sont modelées sur l  U.M-3:p.965(21)
nt être une égide contre le malheur dans les  sociétés  bien organisées.  Suivez donc les tr  Bet-7:p.365(33)
able, lié très étroitement à l'existence des  sociétés  civilisées et puisé dans l'esprit de  U.M-3:p.884(13)
; car elle attend tout de vous : d'abord les  sociétés  consacrent l'esclavage de la femme,   Phy-Y:p.978(.3)
rneaux s'échappent des lueurs qui arment les  sociétés  d'industries plus parfaites.  La pou  Cat-Y:p.432(40)
ectrice de bienfaisance.  Ces présidentes de  Sociétés  de bonnes oeuvres ne peuvent pas tou  Bet-7:p.365(20)
es malheurs pour lesquels les dames des deux  Sociétés  de Charité et de Maternité manifestè  V.F-4:p.845(26)
 le préfet de la Seine, chez lequel les deux  sociétés  de Paris se rencontraient comme sur   Fer-5:p.832(32)
iétaires de vignobles des hautes et moyennes  sociétés  de Saumur étaient chez M. des Grassi  EuG-3:p1100(32)
elle ne justifia les soupçons que toutes les  sociétés  de Saumur formaient sur l'état du co  EuG-3:p1173(43)
Grandet, occupait passionnément les diverses  sociétés  de Saumur.  Mlle Grandet épousera-t-  EuG-3:p1037(25)
 à Londres les palais du gin, on conçoit les  sociétés  de tempérance.     Brillat-Savarin,   Pat-Z:p.326(32)
er à ces exercices.  Naturellement, les deux  sociétés  devinrent exclusives et s'épurèrent.  RdA-X:p.796(32)
el, mais dont la culture, persécutée par les  sociétés  dites de tempérance, est de jour en   I.P-5:p.127(.9)
s, des vice-présidents et des secrétaires de  sociétés  dont le nombre dépasse à Paris celui  Béa-2:p.906(38)
apprit ces détails dont parlaient toutes les  sociétés  du département du Cher, il se rendit  Mus-4:p.635(37)
s humaines, à la construction desquelles les  sociétés  employaient les éléments du monde te  Pro-Y:p.542(43)
et des passions, de même qu'au milieu de ces  sociétés  en marche où triomphe l'égoïsme, où   FYO-5:p1053(33)
la femme du banquier.  Nous vivons dans deux  sociétés  ennemies.  Je vais aux Tuileries qua  FdÈ-2:p.285(13)
 qui veulent trouver un sens à la marche des  sociétés  et donner des lois de progression au  Ser-Y:p.830(12)
epris une discussion sur le commencement des  sociétés  et sur les peuples autochtones.  À l  PCh-X:p.103(30)
ndant la mort de Socrate, représentaient des  sociétés  établies, se croyant légitimes, revê  Mus-4:p.681(19)
 l'instinct de notre conservation.  Dans vos  sociétés  européennes, cet instinct se nomme i  Gob-2:p.969(19)
e mariage indissoluble est indispensable aux  sociétés  européennes, quels sont les malheurs  Rab-4:p.271(21)
l'un et l'autre le savent, et depuis que les  sociétés  existent, l'une a toujours été aussi  Phy-Y:p1089(26)
utres, nous poursuivrons.     Depuis que les  sociétés  existent, un gouvernement a donc tou  Pat-Z:p.218(.4)
.  La raillerie est toute la littérature des  sociétés  expirantes...  Aussi l’auteur de ce   PCh-X:p..55(16)
 des fêtes du foyer domestique.  La base des  sociétés  humaines sera toujours la famille.    Med-9:p.446(24)
s d'art.  Aussi, comprenant le mécanisme des  sociétés  humaines, ne heurtait-il jamais trop  Elx-Y:p.486(38)



- 46 -

aris; ne doit-il pas être le dernier mot des  sociétés  incrédules ? Raoul venait de se réso  FdÈ-2:p.354(18)
ées des développements si excessifs, que les  sociétés  modernes peuvent s'en trouver modifi  Pat-Z:p.306(24)
 contre cet esprit d'examen qui menaçait les  sociétés  modernes, arrêt que Louis XIV a fini  Cat-Y:p.172(.6)
 journalisme, vois-tu, c'est la religion des  sociétés  modernes, et il y a progrès.     — C  PCh-X:p..93(29)
ec la classe moyenne, la véritable force des  sociétés  modernes, le siège de la moralité, d  P.B-8:p.107(34)
glise ont proclamé le principe salutaire des  sociétés  modernes, una fides, unus dominus, e  Cat-Y:p.173(.1)
tie, mon bon sens de paysanne me dit que les  Sociétés  n'existent que par la hiérarchie.  V  Lys-9:p1043(28)
e tient sa physionomie que de lui-même.  Les  sociétés  n'ont plus rien de pittoresque : il   FdÈ-2:p.263(20)
.  Le culte d'une religion est sa forme, les  sociétés  ne subsistent que par la forme.  À v  Med-9:p.503(.6)
-cinq mille francs d'or sur soi... »     Les  sociétés  ont deux termes de perfection : le p  P.B-8:p.180(.3)
Il n'y faut même pas songer.  Depuis que les  sociétés  ont inventé la justice, elles n'ont   Ten-8:p.646(.1)
t me fait un tort infini dans les meilleures  sociétés  où je cherche à me marier : il ne se  ZMa-8:p.853(12)
.  Il se rencontre de par le monde certaines  sociétés  ou les mêmes effets existent sans êt  DFa-2:p..65(40)
principes sur la liberté du commerce que les  sociétés  par actions !  Y toucher, c'est voul  MNu-6:p.373(24)
e, auprès de qui tous ceux qui inventent des  sociétés  par actions sont des pygmées, Bouret  MNu-6:p.340(12)
ables ?  D'ailleurs, voilà vingt ans que les  sociétés  par actions, les commandites, primes  MNu-6:p.373(32)
oir pris pied et langue dans les différentes  sociétés  parisiennes où il lui plut d'aller,   MNu-6:p.348(43)
ique, de laquelle, à cette époque, plusieurs  sociétés  parisiennes s'entretinrent comme d'u  Adi-X:p1011(10)
her le mieux, et qui voudraient ordonner les  sociétés  plus sagement qu'elles ne le sont.    Med-9:p.513(.5)
emme comme dans l'homme que se façonnent les  Sociétés  pour leurs besoins.  Or, dans l'Ordr  Emp-7:p.903(.2)
M. Bohain.  Cela signifie qu’il y a eu trois  sociétés  pour L’Europe littéraire : 1º celle   Lys-9:p.951(22)
, tous deux ils furent poursuivis au nom des  Sociétés  qu'ils renversaient ou réformaient.   AvP-I:p..14(33)
s, il est impossible de mettre un mors à ces  sociétés  que l'esprit d'examen et de discussi  L.L-Y:p.652(32)
r tâche la description vraie des différentes  Sociétés  qui se sont succédé en Écosse, peut-  AvP-I:p..16(13)
a, sont impossibles encore; aussi les seules  SOCIÉTÉS  qui subsistent sont-elles des instit  Env-8:p.328(39)
r les principes naturels et voir en quoi les  Sociétés  s'écartent ou se rapprochent de la r  AvP-I:p..11(43)
de l'Académie du Gers et de plusieurs autres  Sociétés  savantes, Vice-président de la Socié  Emp-7:p.957(22)
u moins vite.     Il suit de là que plus les  sociétés  sont civilisées et tranquilles, plus  Pat-Z:p.307(32)
s peu de paroles suffisent.  J'ignore si les  sociétés  sont d'origine divine ou si elles so  Lys-9:p1085(.5)
'ordre même imposé par Dieu aux mondes.  Les  Sociétés  sont en ceci d'origine divine.  L'ho  U.M-3:p.965(23)
ement des vers dans le cadavre ?  Toutes ces  sociétés  sont filles de la même mère, la Vani  Béa-2:p.907(.1)
oit être un scélérat abstrait, sans quoi les  Sociétés  sont mal menées.  Un politique honnê  MNu-6:p.379(11)
ossés infranchissables par lesquels les deux  sociétés  sont séparées.  À l'exception des Cl  A.S-I:p.920(12)
nt le but est de renverser à leur profit les  sociétés  sous prétexte de les mieux organiser  Mus-4:p.681(25)
t pour la conduire ?  Depuis l'existence des  Sociétés , aucun législateur n'a osé prendre s  CdV-9:p.756(.4)
 corps, soit de la tête, éternelle plaie des  sociétés , cause ces originalités physiques, c  Pat-Z:p.298(33)
e le but des efforts humains, avouez-le, les  sociétés , ces grands foyers où les hommes se   Ser-Y:p.826(.5)
spectacle, au bal, admis dans les meilleures  sociétés , dépensant ses appointements, rendan  Emp-7:p1005(37)
re par une faible distance, indiquaient deux  sociétés , deux esprits jusque dans cet atelie  Ven-I:p1042(32)
de juillet 1830 en province.  Entre ces deux  sociétés , dont l'une était ultra-monarchique   RdA-X:p.796(21)
es sommes à l'État.  Le ministre nommait ces  sociétés , dont personne ne se défia, dans le   Phy-Y:p1091(14)
à constater qu'une science contemporaine des  sociétés , également cultivée par l'Égypte et   U.M-3:p.822(.8)
 cause.  Le Droit, inventé pour protéger les  Sociétés , est établi sur l'Égalité.  La Socié  CdV-9:p.755(40)
té de la femme remonte aux premiers temps de  sociétés , et que le mariage résiste à cette p  Phy-Y:p.914(12)
ontre la peine de mort, ce grand soutien des  sociétés , et qui avait paru depuis peu, comme  CdV-9:p.696(11)
 au doute.  Au lieu d'une foi nécessaire aux  sociétés , ils traînaient après eux et dans le  Cat-Y:p.452(25)
ce de finesse.  La constitution actuelle des  sociétés , infiniment plus compliquée dans ses  I.P-5:p.660(.3)
auvres comme un torrent pour transformer les  sociétés , je comprends que vous aveugliez les  Pay-9:p.220(41)
compte, pourrait arriver dans les meilleures  sociétés , jusqu'à ce qu'on marque les galérie  PGo-3:p.222(34)
ntendants, c'est-à-dire depuis l'origine des  sociétés , l'intendant a forgé pour son usage   Pay-9:p.140(.9)
 leurs conversations, et déjà dans certaines  sociétés , l'on savait plusieurs détails ignor  RdA-X:p.687(39)
ieux.     Depuis la sublime constitution des  sociétés , la jeune fille se trouve entre les   Mar-X:p1052(39)
é d'une médaille qui roulera dans toutes les  sociétés , le revers est LA MAISON NUCINGEN.    CéB-6:p..35(.4)
i cependant toutes les oeuvres visibles, les  sociétés , les monuments, les actes, les passi  Ser-Y:p.819(23)
 La philanthropie moderne est le malheur des  sociétés , les principes de la religion cathol  CdV-9:p.728(29)
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ique, dans ce premier et dernier langage des  sociétés , les stances d'un De profundis !  De  Mas-X:p.553(.7)
t une institution nécessaire au maintien des  sociétés , mais qu'il est contraire aux lois d  Phy-Y:p.913(18)
 à celle du monde et se mêle à l'origine des  Sociétés , ne me semble pas devoir être mis en  Mem-I:p.323(.9)
ment et l'inquiète curiosité des principales  sociétés , personne ne put obtenir de renseign  Gre-2:p.427(.9)
 les sentines, dans le troisième dessous des  sociétés , pour emprunter à l'art dramatique u  SMC-6:p.828(34)
 religion était un lien si puissant dans les  sociétés , que les intérêts matériels ne pouva  Med-9:p.504(25)
e et la noblesse : nous appartenons aux deux  sociétés , qui ne veulent se rencontrer que là  EuG-3:p1061(32)
  — Ce mot est à la mode dans les meilleures  sociétés , reprit Mistigris, je m'en sers à l'  Deb-I:p.801(.9)
ns sérieuses que j'ai faites sur la base des  sociétés , sur leur mécanisme, sur les devoirs  Med-9:p.554(.1)
 de la classe moyenne, la nouvelle force des  sociétés , temporaire ou durable, mais réelle.  FdÈ-2:p.350(37)
en littérature, cette vivante expression des  sociétés , y fut tout à fait nulle.  Or, quand  DdL-5:p.934(14)
 par l'ignorance.  C'est faire le procès aux  sociétés  !  Mais que nous vivions avec les sa  PCh-X:p.119(.2)
ait sous l'empire duquel existent toutes les  sociétés  ?  N'y a-t-il pas en tous pays, comm  Phy-Y:p.946(.1)
é, n'est-elle pas la plus grande machine des  sociétés  ?  Partout, et même à Paris, la mesq  Ten-8:p.653(10)
as la fin que doivent se proposer toutes les  sociétés  ?...  N'est-ce pas cet axiome qui fa  Phy-Y:p1200(.2)
té décroissent à mesure que vieillissent les  sociétés ; dont les retentissements si sonores  L.L-Y:p.592(.6)
guez-nous.  Cela se fait dans les meilleures  sociétés ; et vous savez le proverbe : Il faut  Deb-I:p.790(29)
la croyance à un progrès indéfini, quant aux  Sociétés ; je crois aux progrès de l'homme sur  AvP-I:p..16(26)
 fléau du monde : la gloire, elle a créé les  sociétés ; le fléau, elle dispense l'homme d'e  L.L-Y:p.687(25)
ont sans doute rendu d'immenses services aux  Sociétés ; mais leur philosophie, basée sur le  Phy-Y:p1171(.4)
ue l'on nomme politique, lois matérielles et  sociétés ; pour eux plus de mystère, il n'est   Ser-Y:p.849(.4)
 temps et coûté de bien sanglants débats aux  sociétés .     « Enfin, ma chère, Adolphe est   Pet-Z:p.117(40)
une chose juste et nécessaire au soutien des  sociétés .     — Ce système rompt si bien en v  Med-9:p.509(12)
e des principes religieux qui font vivre les  sociétés .     — Et que faites-vous donc du pa  Med-9:p.503(35)
 en même temps poussons-nous dans les hautes  sociétés .     — Tiens, Birotteau, sais-tu ce   CéB-6:p..43(25)
une pensée unitaire, dernière expression des  sociétés .  Après les saturnales de l'esprit g  I.G-4:p.561(15)
que, base sur laquelle repose tout, même vos  sociétés .  De même que le Nombre, la seule ch  Ser-Y:p.819(41)
ose humaine : la Famille, éternelle base des  Sociétés .  Elle a sacrifié l'homme aussi bien  Mem-I:p.384(16)
sier génie voulait s’emparer de ces diverses  sociétés .  En effet, là, tous les instruments  Fer-5:p.790(.2)
les abstractions sur lesquelles reposent les  Sociétés .  Il avait pâli sur les livres qui s  Ser-Y:p.793(28)
triciens, des première, seconde et troisième  sociétés .  L'égalité sera peut être un droit,  DdL-5:p.925(36)
ui doit ravager le monde pour en refaire les  sociétés .  L'Europe ne croira plus qu'à celui  Ser-Y:p.837(.5)
e qui forme la première assise de toutes les  sociétés .  Le pouvoir, étant répressif de sa   Med-9:p.511(26)
les façonner à l'obéissance, le principe des  sociétés .  Ma chère, il y a quelques jours, j  Mem-I:p.375(.7)
 en harmonie avec les principes éternels des  sociétés .  Mais ces conditions ne peuvent pas  SMC-6:p.428(.1)
avec une question si grave pour l'avenir des  sociétés .  Ne faut-il pas se convaincre que l  L.L-Y:p.652(37)
alité.  La famille sera toujours la base des  sociétés .  Nécessairement temporaire, incessa  CdV-9:p.722(12)
qui peut-être est encore plus nécessaire aux  sociétés .  Pour la première fois, il concevai  DdL-5:p.980(27)
 prendre au besoin le diapason de toutes les  sociétés .  Sa figure chafouine plaisait à la   CéB-6:p..73(26)
tion accordée au mariage, base éternelle des  sociétés . »     Sans ce prononcer sur ses int  U.M-3:p.851(35)

Société des Dix mille
eurs ! s'écria Poiret effrayé.     — Non, la  Société des Dix mille  est une association de   PGo-3:p.190(42)
ne avaient formé, de 1815 à 1819, la fameuse  société des Dix-Mille  (voyez Le Père Goriot),  SMC-6:p.832(13)
e comte, c'est Jacques Collin, le chef de la  société des Dix-Mille , le banquier des trois   SMC-6:p.905(13)
ollin était le caissier, non seulement de la  société des Dix-Mille , mais encore des Grands  SMC-6:p.832(30)
es, mais encore celles qui proviennent de la  Société des Dix mille ...     — Dix mille vole  PGo-3:p.190(39)

society
e !... '  Hé ! hé ! vos étez à ein member of  society  de temprence, and anti-Slavery ".  Et  SMC-6:p.655(27)
, on se met à leur niveau.     — Ie souis of  society  de temprence...     — Alors vous alle  SMC-6:p.658(39)

socle
u dans le ciel, comme un buste de roi sur un  socle  à la mairie.  Félix Phellion, digne fil  P.B-8:p.162(17)
ire aussi grand que le soleil, je lus sur le  socle  de ces statues : SCIENCE, HISTOIRE, LIT  JCF-X:p.327(.7)
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 une bonne vierge en plâtre colorié.  Sur le  socle  de la statue, Mlle de Verneuil lut deux  Cho-8:p1098(36)
mpes droites entre lesquelles se trouvait ce  socle  dont s'inquiétait Birotteau, et qui for  CéB-6:p.168(29)
e soulèverai cette colonne de marbre dont le  socle  est creux, dit Emmanuel, vous y glisser  RdA-X:p.789(32)
 descend sur une pelouse, pelouse ornée d'un  socle  où s'élève le plâtre de Spartacus, pein  Pie-4:p..58(29)
tées dans l'écaille de la première horloge à  socle  qui reparut pour remettre en honneur le  Emp-7:p.927(17)
our le plus hardi.  Ce sujet reposait sur un  socle  rond d'une admirable ornementation, où   Bet-7:p.118(25)
 paroi opposée aux fenêtres, et posée sur un  socle  vert et or, s élevait une horloge commu  Pay-9:p.240(.3)
 qu'on guérit à quelques pas de là.  Sous le  socle , cette inscription à demi effacée rappe  PGo-3:p..51(30)
pour ornement une croix en fer montée sur un  socle , garnie de buis bénit à Pâques par une   CdV-9:p.715(34)
ADAME le frappèrent.  Puis en regard, sur un  socle , il vit un vase de porcelaine de Sèvres  M.M-I:p.591(.9)
lier, et ménager une loge de portier sous le  socle .     — Un socle...     — Oui, c'est la   CéB-6:p..99(31)
a rue, et sous le socle...     — Toujours ce  socle ...     — Ne vous en inquiétez pas, je t  CéB-6:p.100(13)
 une loge de portier sous le socle.     — Un  socle ...     — Oui, c'est la partie sur laque  CéB-6:p..99(32)
é d'un joli vestibule sur la rue, et sous le  socle ...     — Toujours ce socle...     — Ne   CéB-6:p.100(12)
du ciseleur, de cire rouge, d'ébauchoirs, de  socles  dégrossis, de cuivres fondus sur modèl  Bet-7:p.107(11)

Socquard
-> bal-Socquard

... »     Là-dessus, Marie, effrayée de voir  Socquard  à peine maître de Bonnébault, qui fi  Pay-9:p.296(13)
 filles ont-elles au corps ? demanda le père  Socquard  à Rigou.     — Ah ! répondit l'ancie  Pay-9:p.294(38)
 dissipé dans la ville de Soulanges, et Mlle  Socquard  apportait bravement quatre morceaux   Pay-9:p.291(20)
nauséabond en voyant sa carriole que le père  Socquard  avait amenée devant le café.     En   Pay-9:p.297(16)
s une fiole un peu de vin cuit que m'a donné  Socquard  ce matin, dit-elle en voyant dans le  Pay-9:p.213(26)
 bien savoir pourquoi mon compère entre avec  Socquard  dans le café ?     — Oh ! reprit le   Pay-9:p.287(15)
der une tasse de chocolat aurait mis le père  Socquard  dans un étrange embarras, néanmoins,  Pay-9:p.291(.4)
 pour salle de bal public le Tivoli créé par  Socquard  dans un jardin caillouteux comme la   Pay-9:p.283(.2)
gou, vous dégradez mes propriétés ?... » dit  Socquard  en frappant sur l'épaule de l'usurie  Pay-9:p.294(.8)
t chaude.     — Mais qui piaille ainsi ? dit  Socquard  en regardant par la fenêtre et voyan  Pay-9:p.294(20)
lle visait.     « Allons, Marie, dit le père  Socquard  en se plaçant devant elle, on ne vie  Pay-9:p.295(35)
ras pas mis une sourdine à ta grelote. »      Socquard  et Rigou, qui jugèrent à propos d'in  Pay-9:p.295(.9)
les ont une belle madame, comme elles ont un  Socquard  et un café de la Paix.     Chacun de  Pay-9:p.257(16)
 une circonférence de six lieues, le café de  Socquard  était le seul où l'on pût jouer au b  Pay-9:p.292(35)
 détails et la science secrète avec laquelle  Socquard  fabriquait le vin cuit expliqueraien  Pay-9:p.292(28)
hel, sur notre estrade à Tivoli, car le père  Socquard  grogne toujours après moi, je te lai  Pay-9:p..96(.5)
oisson espagnole.     Quant au café, le père  Socquard  le faisait tout uniment bouillir dan  Pay-9:p.291(11)
 jour, car l'abonnement, pris au nom du père  Socquard  le limonadier, était supporté par vi  Pay-9:p.165(40)
tre francs par jour.  Les quatre chambres de  Socquard  lui rapportaient une centaine d'écus  Pay-9:p.290(.7)
 gardés par une opinion publique quelconque,  Socquard  ne déployait jamais sa triomphante f  Pay-9:p.276(.1)
 Le courroux du père fut alors comprimé chez  Socquard  par l'intérêt du cafetier.  Le cafet  Pay-9:p.294(24)
 ce flux de paroles criées plutôt que dites,  Socquard  prit Marie par la taille et la jeta   Pay-9:p.296(.2)
notables de Soulanges.  Et cependant le père  Socquard  recevait peu de propositions de mari  Pay-9:p.294(30)
    « Et y a pas mèche ! répondit Fourchon.   Socquard  s'est toujours enfermé pour fabrique  Pay-9:p..97(24)
ia Fourchon.     — En v'là des journées pour  Socquard  s'il ne pleut pas », dit le cabareti  Pay-9:p.102(.7)
là contre le chagrin.  Tiens, le vin cuit de  Socquard  vous ferait oublier le plus grand de  Pay-9:p.209(13)
ger absolument comme de simples mortels.      Socquard , alcide de naissance, pouvait porter  Pay-9:p.275(26)
ur aller manoeuvrer la porte de la cour.      Socquard , ce personnage si célèbre dans la va  Pay-9:p.275(21)
a soudain dans le billard.     « Adieu, père  Socquard , dit l'usurier.     — Je vais vous a  Pay-9:p.296(32)
 la classe des diptères.     La belle madame  Socquard , dont les galanteries surpassèrent c  Pay-9:p.292(12)
e renvoyer votre fille, dit tout bas Rigou à  Socquard , elle allait être blessée à mort peu  Pay-9:p.295(30)
ut mon sang est devenu du feu.  C'était chez  Socquard , en pleine danse; mon grand-père, qu  Pay-9:p.208(37)
Sarcus, il a trouvé quelque jolie fille chez  Socquard , et il la fait monter dans sa voitur  Pay-9:p.287(32)
 Cherche un citron frais, Aglaé, dit le père  Socquard , et rince toi-même un verre à patte.  Pay-9:p.295(27)
afé de la Paix, d'épouser un jour Mlle Aglaé  Socquard , fille unique du père Socquard, prop  Pay-9:p.218(34)
ournée, etc.  Doux comme une fille à marier,  Socquard , gros petit homme, à figure placide,  Pay-9:p.275(37)
 homme à deux fins, il faisait les vignes de  Socquard , il balayait le café, le billard, il  Pay-9:p.296(39)
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journaliers avec cet établissement.     Pour  Socquard , la place de Soulanges était un appe  Pay-9:p.293(.8)
s rubans jaunes, tu seras la plus belle chez  Socquard , le jour de Notre-Dame, à la face de  Pay-9:p.213(22)
disant des flatteries assez agréables à Mlle  Socquard , pour qu'elle se crût obligée de lui  Pay-9:p.294(.4)
 que l'Église a saisi le plus souvent. »      Socquard , pour toute réponse, se mit à examin  Pay-9:p.294(41)
ur Mlle Aglaé Socquard, fille unique du père  Socquard , propriétaire de cet établissement,   Pay-9:p.218(34)
rends-moi mon argent, et je te laisse à Mlle  Socquard , si elle est assez riche pour te gar  Pay-9:p.296(12)
es jamais allée au Tivoli de Soulanges, chez  Socquard , viens-y ! tu les verras là, les bou  Pay-9:p.208(25)
 vaches que tu me les paierais...     — Père  Socquard , votre fille est une vermine, et je   Pay-9:p.295(39)
ns avoir pu deviner le secret du vin cuit de  Socquard , vous qui êtes si fin ! dit la fille  Pay-9:p..96(39)
 mieux ça que de porter votre argent blanc à  Socquard  !     — Dire que voilà quinze ans qu  Pay-9:p..96(36)
..  Faut ouvrir la porte.  Tenez son cheval,  Socquard  », dit-il sans façon au limonadier.   Pay-9:p.275(16)
irer autour de cette grosse dinde de fille à  Socquard  », lui répondit Marie Tonsard en lui  Pay-9:p.229(35)
i la fille à Tonsard ne vit-elle ni Rigou ni  Socquard ; elle tomba sur un tabouret, dans un  Pay-9:p.295(25)
« Grâce à ces gens-là, ça boulotte, répondit  Socquard ; mais on contrefait mon vin cuit !    Pay-9:p.277(.3)
unie (elle s'appelait Junie !) fit la maison  Socquard ; son mari lui devait la propriété d'  Pay-9:p.292(23)
hez vous, monsieur Rigou ?... dit l'illustre  Socquard .     — Comme ça, mon vieux, répondit  Pay-9:p.276(.7)
-on, données par Gaubertin à la belle madame  Socquard .  C'est assez indiquer une couche gl  Pay-9:p.291(31)
t, disait-on, des folies pour la belle Junie  Socquard .  Gaubertin, qui la lui avait enlevé  Pay-9:p.292(25)

socque
 à chapeau, vos socques (vous donnez dans le  socque  articulé), pelles, pincettes et le boi  CéB-6:p.243(17)
e, tout, jusqu'à votre carton à chapeau, vos  socques  (vous donnez dans le socque articulé)  CéB-6:p.243(17)
ansardes, les grisettes, les parapluies, les  socques  articulés aux gens qui payent leur dî  Fer-5:p.838(27)
 briquets phosphoriques au gaz portatif, des  socques  articulés aux lampes hydrostatiques,   Emp-7:p.978(21)
petit canapé, sec, sans coussins; d'ignobles  socques  cassées et des souliers mignons, des   SMC-6:p.450(.9)
 ORIGINAL : « Mon cher, je n'ai jamais vu de  socques  dans son antichambre, tu peux aller c  Fir-2:p.145(27)
 une fois admise, elle ne saurait porter les  socques  de la grisette, vous rencontrerez bea  PLM-Y:p.502(34)
 tapage ignobles dans l'antichambre avec ses  socques  en s'arrangeant pour rentrer au momen  Béa-2:p.899(32)
ais retirer ma noisette.  Marie-Jeanne ! mes  socques  et mon cachemire de poil de lapin, et  CéB-6:p.265(28)
ste de quoi payer son loyer, sa pâtée et ses  socques .  Le vieux marquis de Rochegude, qui   I.P-5:p.392(26)

Socrate
 qui regardait La Palférine.     — Le mot de  Socrate  avant de partir : " nous devons un co  Béa-2:p.935(.2)
s vulgaires; enfin un Platon moderne dont le  Socrate  est inconnu.  Belle voix de baryton.   eba-Z:p.721(.6)
ctionnelle, répondit Gérard.  Le jugement de  Socrate  et celui de Jésus-Christ seraient ren  CdV-9:p.821(.3)
es familles d'Athènes et de l'empire romain,  Socrate  et Jésus étaient criminels; pour ces   Mus-4:p.681(27)
ui se sentent attaqués par le novateur comme  Socrate  et Jésus-Christ attaquaient des pouvo  Gam-X:p.488(10)
 il périt.  Pour sortir de cette difficulté,  Socrate  et son école ont inventé l'âme.  Moi,  Cat-Y:p.430(11)
 vous jette alors le mot immoral à la face.   Socrate  fut immoral, Jésus-Christ fut immoral  AvP-I:p..14(31)
ale de Confucius, de Moïse, de Pythagore, de  Socrate , comme celle de Jésus-Christ...  Je r  P.B-8:p.163(13)
rées d'ailleurs par l'exemple d'Aristote, de  Socrate , de Platon, d'Alcibiade, de Céthégus,  SMC-6:p.459(35)
 visages les plus tourmentés, comme celui de  Socrate , deviennent à la longue d'une sérénit  SdC-6:p.978(27)
'une femme taillée sur le patron de celle de  Socrate , et n'ayant pas la philosophie de ce   Pon-7:p.666(39)
'âme.  Les hommes complets sont si rares que  Socrate , l'une des plus belles perles de l'Hu  V.F-4:p.863(39)
tocratique d'Athènes et demandant la mort de  Socrate , représentaient des sociétés établies  Mus-4:p.681(18)
nt-ils crier à leur aise; je me vante, comme  Socrate , sans être aussi sage que lui, de ne   Phy-Y:p.980(33)
siers plaisirs, et peut-être avait-il, comme  Socrate , vaincu ses mauvais penchants.  Sa ma  CdV-9:p.720(16)
roussé du bout comme celui de Rabelais ou de  Socrate ; une bouche rieuse et ridée, un mento  ChI-X:p.415(.2)

socratique
 seule, rendu terrible à voir.  Cette figure  socratique  à nez camus était couronnée par un  Ten-8:p.503(23)

sodavatre
brillait comme un écrin), elle part comme du  sodavatre  et lance sa fusée : " Quand on dépe  CSS-7:p1173(21)
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Soderini
e il avait pleuré quand il sut que Francesca  Soderini  était mariée.  Il ne laissa voir sa   A.S-I:p1001(13)
MADAME LA DUCHESSE D'ARGAIOLO (née princesse  Soderini ),     À BELGIRATE,     Lac Majeur, I  A.S-I:p.978(24)
ment entendu parler.  Elle est née princesse  Soderini , c'est une Florentine, une très gran  A.S-I:p.971(20)
'étranger aux cheveux blancs était le prince  Soderini , car il avait vu la carte, il le dit  A.S-I:p1008(11)
 Sauli, Pallavicini, Bentivoglio de Bologne,  Soderini , Colonna, Scaliger, les Cardone d'Es  Emp-7:p.897(21)
sais où, pourra certes épouser une princesse  Soderini , la veuve du duc d'Argaiolo !  Le tr  A.S-I:p.980(.2)
e affecté.  Je comprends que le vieux prince  Soderini , père de Mme la duchesse d'Argaiolo,  A.S-I:p1013(24)
 les coups de pistolet d'un duel.  Francesca  Soderini , qui soupçonna l'innocence d'Albert,  A.S-I:p1019(10)
ec Mme la duchesse d'Argaiolo, née princesse  Soderini , s'est célébré avec beaucoup d'éclat  A.S-I:p1011(.1)

sodium
un peu de phosphore de chaux, de chlorure de  sodium , du mucus et de l'eau. »  Il continua   RdA-X:p.719(10)

soeler
in puissante m'a guidée sur le Falberg, à ce  soeler  abrité par le Bonnet de Glace; là, dit  Ser-Y:p.833(25)
ar un geste qui la força de venir au bord du  soeler , d'où la scène était si étendue qu'une  Ser-Y:p.746(.2)
te.  Fergus, qui mène les troupeaux dans les  soeler , dit avoir vu, dans les temps pluvieux  Ser-Y:p.789(.7)
sonne ne s'était encore assis.     « Le joli  soeler  ! dit Minna en donnant à cette prairie  Ser-Y:p.738(41)
e trouveras plus de guide pour te mener à ce  soeler . »     Il lui donna soudain une plante  Ser-Y:p.739(.9)

soeur
 pas chez la comtesse de Las Florentinas, ma  soeur  a besoin de moi pour les stipulations d  Deb-I:p.860(18)
it besoin de faire accepter le mariage de sa  soeur  à cette femme, devenue l'arbitre de ses  I.P-5:p.229(19)
ire : ma mère vient d'accorder la main de ma  soeur  à David Séchard. »     Pour toute répon  I.P-5:p.225(23)
ssa cette première visite.  Rouget invita sa  soeur  à dîner pour le surlendemain.            Rab-4:p.445(.9)
ommes fiers ne soit pas venu jusqu'à lui; sa  soeur  a entendu dernièrement M. de Rubempré n  I.P-5:p.280(36)
r de Postel, le pharmacien de l'Houmeau.  Ma  soeur  a épousé David Séchard, l'imprimeur de   I.P-5:p.554(36)
ette petite fille chez une blanchisseuse, la  soeur  à Godet, et qu'elle s'y impatronise...   SMC-6:p.913(.7)
e de Ruffard; le troisième est caché chez la  soeur  à Godet.  Nous commencerons par prendre  SMC-6:p.913(13)
e une fine mouche, vous manoeuvrerez chez la  soeur  à Godet.  Pour mon début dans le comiqu  SMC-6:p.913(23)
 habitudes de M. Thuillier, déterminèrent sa  soeur  à l'acquisition d'une maison : elle eut  P.B-8:p..23(30)
e daignera pas me pleindre.  Votre coeur est  soeur  à la censibilité.  Ne l'ét-il pas aux c  Fer-5:p.818(38)
is, quand elle fut certaine d'avoir rompu sa  soeur  à la fatigue.  Une fois qu'elle aperçut  P.B-8:p..39(.5)
ns de son père.  Ce jour même elle confia sa  soeur  à la garde de Josette et de Martha, qui  RdA-X:p.812(17)
.     — Eh bien, il voulait faire épouser sa  soeur  à M. Rogron, le receveur général. »      Pie-4:p.162(30)
er du tribunal dès l'origine, avait marié sa  soeur  à M. Vigor, lieutenant de la gendarmeri  Pay-9:p.184(15)
r du baptême de son premier enfant.     — Ma  soeur  a presque perdu la tête ! », dit Thuill  P.B-8:p.111(18)
e par les bourgeois, elle accompagna donc sa  soeur  à sa villa somptueuse, moins par amitié  Bal-I:p.132(16)
ire de ces confidences qui ne se font que de  soeur  à soeur, quand deux soeurs s'aiment; et  FdÈ-2:p.275(30)
 tout et alla chez les Rogron.  Rogron et sa  soeur  achevaient de déjeuner.  Sylvie hésitai  Pie-4:p.144(32)
 Lousteau, de son petit-fils Baruch et de sa  soeur  Adolphine, héritiers des vieux Borniche  Rab-4:p.420(23)
sacres des Carmes.     — Hosanna !... dit la  soeur  Agathe en interrompant l'étranger et le  Epi-8:p.442(34)
érable abbé de...     — Chut ! dit naïvement  soeur  Agathe en mettant un doigt sur ses lèvr  Epi-8:p.443(.8)
rents, surtout quand ils ressemblent à votre  soeur  Agathe et à votre neveu Joseph !     —   Rab-4:p.465(35)
es hardes sur lui.     « Vous pouvez fermer,  soeur  Agathe », dit-il d'une voix étouffée.    Epi-8:p.440(34)
el accent de vérité dans ces paroles, que la  soeur  Agathe, celle des deux religieuses qui   Epi-8:p.442(22)
t à l'Église...  Enfin, je ne recevrai ni ma  soeur  Agathe, ni ses fils.     — Votre père a  Rab-4:p.416(30)
vez pas !  En voilà un hypocrite ?...  Votre  soeur  Agathe, qui est votre soeur comme je su  Rab-4:p.415(37)
pour Mme Thuillier, elle la soigna comme une  soeur  aimée, elle lui disait devant Thuillier  P.B-8:p..38(.7)
des plus beaux partis des États romains.  Sa  soeur  aînée ayant été promise au prince Gando  A.S-I:p.964(22)
ait ni à M. ni à Mme, mais à Mlle Thuillier,  soeur  aînée de M. Thuillier.  La situation et  P.B-8:p..23(13)
rcus, avait épousé une fille sans fortune la  soeur  aînée de M. Vermut, l'apothicaire de So  Pay-9:p.144(18)
e M. et de Mme du Guénic, de Mlle du Guénic,  soeur  aînée du baron, et d'un fils unique âgé  Béa-2:p.650(18)
na; mais la mort de ses deux frères et de sa  soeur  aînée la tira subitement de sa retraite  A.S-I:p.964(20)
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 touchée, aussi considérable que celle de la  soeur  aînée mariée au comte Félix de Vandenes  FdÈ-2:p.275(.3)
u dans son nid, sommeillait insouciante.  La  soeur  aînée tenait une pelote de soie dans un  F30-2:p1171(10)
rancs de rente au contrat de Mlle Bijou.  Sa  soeur  aînée va, dit-on, aussi épouser un rich  Bet-7:p.381(29)
ggravèrent ma situation morale.  Parfois, ma  soeur  aînée, celle qui a épousé notre cousin   Lys-9:p.982(.9)
e partir, il avait vendu tous ses biens à sa  soeur  aînée, Mlle Zéphirine du Guénic, par un  Béa-2:p.650(28)
e voulut pas comprendre les réticences de sa  soeur  aînée, qui se défendit de profiter de c  Béa-2:p.759(25)
eux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa  soeur  aînée.  Ces écritures si connues le fir  PGo-3:p.126(12)
e; elle est si maigre qu'elle m'a rappelé la  soeur  Angélique.  La maison a un perron en pi  Mem-I:p.220(14)
sur le dos de la causeuse.  Accourue chez sa  soeur  après une courte apparition aux Italien  FdÈ-2:p.284(30)
.. »     Clotilde, appuyée sur sa plus jeune  soeur  Athénaïs à qui souriait le vicomte Just  Béa-2:p.844(11)
tif.     Un soir, en famille, entre sa jeune  soeur  Athénaïs dont le mariage avec le vicomt  Béa-2:p.887(19)
savoir avec quelle impatience le frère et la  soeur  attendirent leur cousine Lorrain.  Auss  Pie-4:p..67(.7)
c.  Les chambres où dormaient le frère et la  soeur  au deuxième de la maison à trois croisé  Pie-4:p..48(34)
lons bien travailler, dit-elle en baisant sa  soeur  au front.     — Demain, vous l'aurez ic  RdA-X:p.774(22)
 En ce cas, faites venir Charlotte.     — Ma  soeur  aura ma lettre demain », dit Mlle de Pe  Béa-2:p.675(29)
it être poursuivi.  Dans cette extrémité, ma  soeur  aurait vendu ses diamants à un juif, ce  PGo-3:p.238(20)
 le péché mignon de ce caractère.  Aussi, la  soeur  aurait-elle tout sacrifié à son frère,   P.B-8:p..34(12)
 point !     Voici, Renée, le portrait de ta  soeur  autrefois déguisée en carmélite et ress  Mem-I:p.211(19)
 animée dans la mercerie, que le frère et la  soeur  avaient à peine pu solder leur fonds et  Pie-4:p..42(27)
l'allemand que le français; puis, elle et sa  soeur  avaient appris l'anglais par Mme Dumay.  M.M-I:p.505(.2)
is, unirent leurs destinées.  Le frère et la  soeur  avaient l'un pour l'autre une excessive  P.B-8:p..33(30)
les, mais s'aimant tous deux, le frère et la  soeur  avaient vu la vie comme elle est à Pari  Rab-4:p.310(31)
i se trouvait à quelques pas du tertre où sa  soeur  avait assis la Péchina.  Catherine, qui  Pay-9:p.213(34)
chalands.  Le peu d'esprit du frère et de la  soeur  avait été entièrement absorbé par l'ent  Pie-4:p..43(.9)
ourait à sa torture chez Mme de Bargeton, sa  soeur  avait pris une robe de percaline rose à  I.P-5:p.212(.8)
ontre lui ? »     Lucien finit par dire à sa  soeur  avant d'aller se coucher : « Tu ne sais  I.P-5:p.651(35)
rmine.  On comprenait cette vente faite à sa  soeur  avant la guerre, et qui répondait à tou  Béa-2:p.653(19)
orte entre les bras de Modeste, qui garda sa  soeur  avec le dévouement de l'adolescence, av  M.M-I:p.503(.3)
t que si le prêtre avait résolu de marier sa  soeur  avec Rogron, union infiniment plus sort  Pie-4:p..93(23)
es avis d'une mère qui se conduira comme une  soeur  avec vous. »  La duchesse parlait d'une  Mem-I:p.204(10)
r en jour, n'inquiétaient ni sa femme, ni sa  soeur  aveugle, ni ses amis, dont les connaiss  Béa-2:p.654(24)
ée, dit-elle enfin en voyant le visage de sa  soeur  baigné de larmes chaudes.  Tu viens de   FdÈ-2:p.286(.7)
ancs.  Je vais te rendre un compte fidèle en  soeur  bien apprise.  J'ai mis un million dans  Mem-I:p.359(12)
ne toutes les agitations de Lucien.     « Ma  soeur  bien-aimée, nous nous sommes vus tout à  I.P-5:p.685(19)
se qui ferait participer en quelque sorte la  soeur  cadette à la restauration de la Maison   RdA-X:p.813(39)
qui devait être le successeur de Cardot.  La  soeur  cadette avait douze ans.  Lousteau, cap  Mus-4:p.740(30)
l'illustre maison bretonne des Pen-Hoël.  Sa  soeur  cadette avait épousé un Kergarouët, qui  Béa-2:p.664(33)
journée, Amédée porta pendant sept lieues sa  soeur  cadette devenue sourde pour s'être trou  eba-Z:p.638(40)
en marier.  J'ai su que Nicolas, aidé par ta  soeur  Catherine, avait failli tuer cette pauv  Pay-9:p.298(.6)
e le dernier soupir, elle mit au doigt de sa  soeur  cette bague en la priant de l'y garder   M.M-I:p.504(12)
ur prendre le corps de la soeur Thérèse.  La  soeur  chargée de garder la morte avait eu l'i  DdL-5:p1037(.2)
us, et vivez tranquillement.  J'ai laissé ma  soeur  chez mon grand-père où mon oncle a pris  eba-Z:p.643(25)
sa mère dans la même tombe.  Il conduisit sa  soeur  chez son grand-père le marquis du Vissa  eba-Z:p.639(.9)
 garçon s'est sacrifié pour moi !  Lui et ma  soeur  Clara ont renoncé à la fortune de mon p  Bal-I:p.159(30)
après, Maximilien Longueville partit avec sa  soeur  Clara pour les chaudes et poétiques con  Bal-I:p.162(30)
happer un geste de curiosité.     — Oui.  Ma  soeur  Clara, pour laquelle il a des soins mat  Bal-I:p.160(.7)
is pendant lequel Sabine fut caressée par sa  soeur  Clotilde et par sa mère, elle avoua ses  Béa-2:p.887(13)
u'à moi, c'est-à-dire à Calyste.  Dites à ma  soeur  Clotilde que ses tristes sagesses me re  Béa-2:p.859(14)
rite ?...  Votre soeur Agathe, qui est votre  soeur  comme je suis celle de la Tour d'Issoud  Rab-4:p.415(38)
! cria le père Goriot.     — Il n'y a qu'une  soeur  comme toi qui puisse répéter ce que le   PGo-3:p.249(31)
elle il était en proie.  Il peignit sa chère  soeur  comme un ange, David comme un Cuvier fu  I.P-5:p.176(.1)
rs jours de cette union, Thuillier écouta sa  soeur  comme un oracle, la consulta dans ses m  P.B-8:p..34(.9)
ans les glaces de son salon.  Le frère et la  soeur  commençaient à trouver l'atmosphère de   Pie-4:p..49(20)
pe Strozzi avait épousé Clarisse de Médicis,  soeur  consanguine de Laurent de Médicis, duc   Cat-Y:p.182(.4)
le du second lit de leur grand-père Auffray,  soeur  consanguine de leur mère.  Ils retrouvè  Pie-4:p..49(40)
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tte était une demoiselle Auffray de Provins,  soeur  consanguine de Mme Rogron, mère des pos  Pie-4:p..36(16)
ent, quelque peu de calcul.  Ce fut tout, la  soeur  crut que ce serait assez, c'était déjà   CdV-9:p.648(.5)
me l'étendue de son affection pour sa petite  soeur  d'adoption.  Il est extrêmement rare qu  Pie-4:p..98(31)
xercé sur Balthazar, et Félicie suppliait sa  soeur  d'arriver promptement; elle craignait q  RdA-X:p.827(41)
it cependant le commerce de la draperie.  La  soeur  d'Augustine occupait au comptoir antiqu  MCh-I:p..78(28)
éponse à Chantepleurs.     Écoute-moi, chère  soeur  d'élection, et sache, avant tout, que j  Mem-I:p.331(.8)
 Enfin, je tâcherai d'être digne de ma chère  soeur  d'élection, soit dit sans jeu de mots.   Mem-I:p.348(34)
 personnage important, voici Mme Malvaux, la  soeur  d'Hannequin, prends ta revanche avec el  eba-Z:p.615(25)
ieillard en ouvrant les yeux et regardant sa  soeur  d'un air de stupéfaction.     — Il n'y   Dep-8:p.719(29)
in du père Pingret...     — Oui, elle est la  soeur  d'un assassin, répéta Mme Graslin avec   CdV-9:p.845(36)
 son commerce est géré par une Mlle Paccard,  soeur  d'un condamné, très honnête fille d'ail  SMC-6:p.753(10)
enté tout d'abord d'épouser Mlle Armande, la  soeur  d'un des nobles les plus considérés de   V.F-4:p.829(20)
e aubergiste, nommé Poupart, avait épousé la  soeur  d'un domestique attaché à la comtesse d  Dep-8:p.731(26)
a mieux ce que l'imagination se figure de la  soeur  d'un notaire, et d'un factotum femelle.  eba-Z:p.616(.7)
ique, vous la présenterais-je ?  Elle est la  soeur  d'un ouvrier qui a péri sur l'échafaud.  CdV-9:p.845(33)
là.  On voit souvent, dans les familles, une  soeur  d'une beauté surprenante et dont les tr  SMC-6:p.512(.4)
traordinaire que le vieil avare enfermait sa  soeur  dans une chambre dont les fenêtre étaie  M.C-Y:p..33(36)
usique a fait valoir, ma grande épître à une  soeur  de Buonaparte (l'ingrat !) ne sont pas   I.P-5:p.191(36)
eu avait pour se faire aider à la cuisine la  soeur  de Catherine, à laquelle il enseignait   Ten-8:p.547(15)
 sous une sévérité de principes absolus.  La  soeur  de ce prêtre, une fille d'environ trent  Pie-4:p..92(12)
eux, l'utile et l'agréable porte-queue d'une  soeur  de cet homme que la pudeur m'empêche de  I.P-5:p.399(17)
s Médicis était primée par la reine Éléonor,  soeur  de Charles Quint, et par la duchesse d'  Cat-Y:p.190(.1)
fut attaché d'abord à la maison de la reine,  soeur  de Charles Quint.  Puis il passa quelqu  Cat-Y:p.189(36)
endemain soir souper chez son argentier.  La  soeur  de Cornélius confirma cette croyance en  M.C-Y:p..64(27)
u fauteuil où était son enfant, comme est la  soeur  de Didon dans le tableau de Guérin; ell  Béa-2:p.729(.1)
 le savoir, la pose que Guérin a donnée à la  soeur  de Didon dans son célèbre tableau.  Quo  Bou-I:p.429(14)
b.     « Mariette, disait Fanny Beaupré à la  soeur  de Godeschal qui était arrivée à deux h  Deb-I:p.867(40)
e Simeuse.     — Suffit, monsieur ! » dit la  soeur  de Gothard, l'intendant de Cinq-Cygne.   Dep-8:p.776(28)
erait beaucoup, car je sais que vous êtes la  soeur  de Gothard, l'un des héros de l'affaire  Dep-8:p.776(27)
ur !...     — Je ne sais pas son nom, dit la  soeur  de Gothard.     — Vous avez tort ! les   Dep-8:p.796(24)
n se montrant à la porte de l'étable.     La  soeur  de Jean-François Tascheron joignit les   CdV-9:p.843(25)
ardonique en entendant ces paroles.     « La  soeur  de Jules César, monsieur, ne doit pas ê  Fer-5:p.829(35)
e Rouget passa tout son temps chez la propre  soeur  de l'ex-subdélégué, Mme Hochon, la marr  Rab-4:p.274(.3)
    Une vieille demoiselle Gaubertin-Vallat,  soeur  de la greffière, tenait le bureau de pa  Pay-9:p.184(41)
 Vous m'étonnez, ma chère.  C'est donc votre  soeur  de lait ?     — Pas tout à fait.  Enfin  Phy-Y:p1156(.5)
ux Français où elle se souvint d'avoir vu sa  soeur  de loin en loin.  Mme Lebas avait sur l  MCh-I:p..79(.7)
le Roi, David outra la foi que la mère et la  soeur  de Lucien avaient en son génie, il le g  I.P-5:p.142(34)
é le secret des espérances que la mère et la  soeur  de Lucien mettaient en ce beau front de  I.P-5:p.142(28)
 M. Postel, le successeur de M. Chardon.  La  soeur  de Lucien travaillait chez une très hon  I.P-5:p.141(11)
pinot valait mille écus de rente.  Sa femme,  soeur  de M. Bianchon le père, médecin à Sance  Int-3:p.436(31)
 donné lieu par son ancienne liaison avec la  soeur  de M. de Ronquerolles, la comtesse de S  Fer-5:p.828(25)
 d'une mère appelée la bonne madame Malvaux,  soeur  de M. Hannequin et qui, depuis vingt an  eba-Z:p.604(16)
perçurent alors ses mérites.  La tante et la  soeur  de M. le duc d'Hérouville confirmèrent,  M.M-I:p.614(18)
le apprit que la jeune fille du bal était la  soeur  de M. Longueville.     Mais, ma chère,   Bal-I:p.144(42)
ement, et à la longue méprisée.  Mme Hochon,  soeur  de M. Lousteau, donna quelque dix écus   Rab-4:p.367(31)
sur la petite ville de Provins.  Mme Guénée,  soeur  de M. Tiphaine, après avoir marié sa pr  Pie-4:p..53(34)
e tante, que j'ai fait venir de mon pays (la  soeur  de ma mère !) de vivre avec cette charm  Bet-7:p..63(29)
: « Songez que vous devez être le fils d'une  soeur  de ma mère qui, pendant la campagne de   Bet-7:p.212(35)
e, avait épousé Anne de La Tour de Boulogne,  soeur  de Madeleine de La Tour de Boulogne, mè  Cat-Y:p.185(.2)
it, avait dit à sa belle-soeur, Mme Camusot,  soeur  de maître Cardot, des choses peu flatte  Mus-4:p.742(25)
llements; puis est-ce à vous de dire à votre  soeur  de mettre l'immeuble en votre nom, il v  P.B-8:p..85(19)
t le baron de Vilaine, le mari de la seconde  soeur  de Mlle de Fontaine, vous n'aimez pas n  Bal-I:p.130(29)
serai charmée de faire la connaissance de la  soeur  de Mme de Restaud.  Amenez-moi donc cet  PGo-3:p.235(27)
ait causé les malheurs de Mme de Restaud, la  soeur  de Mme Delphine de Nucingen, mère de la  Dep-8:p.804(10)
t Petit-Claud à Lucien.  Il s'agissait de la  soeur  de mon copain; mais, au Palais, il y a   I.P-5:p.660(34)
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utant par curiosité que par intérêt, pria la  soeur  de Rémonencq d'aller voir si Schmucke n  Pon-7:p.713(34)
 ville, que la filleule de Mme Hochon est la  soeur  de Rouget ?  Si elle vient avec son fil  Rab-4:p.381(25)
du désert.  Il lui prenait envie de se faire  soeur  de Sainte-Camille et d'aller mourir de   I.P-5:p.158(10)
quelques jalousies, entre autres celle de la  soeur  de son mari, la marquise de Listomère,   FdÈ-2:p.296(.4)
Il est l'élève et le dieu de cette femme, la  soeur  de son père, elle se nomme Jacqueline C  SMC-6:p.892(12)
 la maison Nucingen; elle voulut supplier sa  soeur  de tout avouer à Félix.  Mme du Tillet   FdÈ-2:p.371(16)
e je ne savais plus sur quoi les fixer.  Une  soeur  de trente à quarante ans, qui nous avai  eba-Z:p.481(29)
yez-les " ?  Non.  J'ai compris ça, moi.  Sa  soeur  Delphine ira là dans une toilette super  PGo-3:p.259(11)
la connaissaient intimement.  Le frère et la  soeur  demeuraient alors au huitième étage d'u  Rab-4:p.310(42)
i est bien, cousin ! dit Marguerite, mais ma  soeur  dépend d'elle et de notre père...     —  RdA-X:p.812(.2)
il lui confia son projet, il avait choisi sa  soeur  depuis longtemps, à cause de ses bonnes  Pie-4:p.117(27)
 il s'examinait la figure, il entretenait sa  soeur  des changements qu'il croyait y apercev  Pie-4:p..63(20)
été, vaut un jugement de cour d'assises.  La  soeur  des deux Vandenesse, la marquise de Lis  CdM-3:p.645(.7)
t ?     — Non, dit M. Marron, j'apporte à la  soeur  des nouvelles du frère.     — De Lucien  I.P-5:p.640(20)
r un gendre plein de caractère, de marier ma  soeur  dès qu'elle serait en âge d'être établi  CdV-9:p.731(13)
se et se rendirent chez Mme de Listomère, la  soeur  des Vandenesse.  Le second acte commenç  I.P-5:p.280(39)
isant leur fonds de commerce, le frère et la  soeur  devaient avoir environ cent cinquante m  Pie-4:p..46(20)
, deux fois par semaine, l'abbé Goujet et sa  soeur  dînaient-ils à Cinq-Cygne, où tous les   Ten-8:p.545(.6)
l'impertinence.  Mais n'importe, j'irai.  Ma  soeur  doit s'y trouver, je sais qu'elle prépa  PGo-3:p.238(.9)
 disant qu'il était l'Hippocrate d'une jeune  soeur  dont la santé délicate exigeait beaucou  Bal-I:p.144(35)
 1806, à quarante ans, le sénateur épousa la  soeur  du ci-devant marquis de Ronquerolles, v  Deb-I:p.747(25)
r le chemin, devant la poste.  La mère et la  soeur  du condamné gardèrent le silence.  Les   CdV-9:p.729(16)
s deux personnes.     La comtesse de Sérizy,  soeur  du marquis de Ronquerolles, donnait au   DdL-5:p.988(21)
urnure délicate pour déclarer son amour à la  soeur  du marquis de Ronquerolles, Mme de Séri  U.M-3:p.862(.6)
raya la conversation.     « Il paraît que la  soeur  du père Rouget a eu pendant sa grossess  Rab-4:p.425(16)
aux champignonibus.  Mlle Mariette, illustre  soeur  du premier clerc et Premier Sujet de l'  Deb-I:p.852(.7)
ivre avec sa tante, la duchesse de Verneuil,  soeur  du prince de Blamont-Chauvry, qui pour   Lys-9:p1010(22)
 de Cécile et d'Ernestine, Mlle Herbelot, la  soeur  du second notaire d'Arcis, vieille fill  Dep-8:p.782(.1)
tie civile qui fera des actions d'éclat sera  soeur  du soldat, le soldat sera son frère, et  Med-9:p.527(.9)
 à Issoudun, était revenu s'y marier avec la  soeur  du subdélégué, le galant Lousteau, en é  Rab-4:p.419(18)
ne vous résignerez pas, vous, baronne Hulot,  soeur  du vieux lieutenant général qui command  Bet-7:p..72(12)
 Valois faisait un piquet chez Mlle Armande,  soeur  du vieux marquis d'Esgrignon la reine d  V.F-4:p.869(.3)
Clémentine, le marquis de Ronquerolles et sa  soeur  échangèrent un singulier regard en se m  FMa-2:p.219(42)
avon, vous coucherez ici.     — Mais, dit la  soeur  effrayée.     — Tais-toi, répliqua Corn  M.C-Y:p..40(.1)
ime, et croissait d'intensité par l'âge.  Sa  soeur  elle-même excitait ses soupçons, quoiqu  M.C-Y:p..34(.1)
r mon pardon.  Je priai Jacques d'emmener sa  soeur  en avant, je laissai le comte aller seu  Lys-9:p1162(19)
rprenait essuyant ses larmes, il excusait sa  soeur  en disant : « Elle est excellente, mais  P.B-8:p..38(20)
derniers mots, car il examina le frère et la  soeur  en gardant le silence.     « Ne me cach  I.P-5:p.253(.3)
de lui depuis son départ », se dit la pauvre  soeur  en hésitant à décacheter le fatal papie  I.P-5:p.613(18)
son insu baiser son front et les pieds de sa  soeur  en les contemplant tous deux dans leur   Mem-I:p.349(37)
e un mort », dit un passant au frère et à la  soeur  en les voyant courir au-devant de ce mo  I.P-5:p.684(33)
 élections. »     « Tiens », dit Lucien à sa  soeur  en lui apportant le journal.  Après avo  I.P-5:p.650(.9)
holiment allumé la Chibot, dit le frère à la  soeur  en lui voyant reprendre sa place sur un  Pon-7:p.578(11)
m'étais ordonné à moi-même de ne voir qu'une  soeur  en Pauline, j'aurais eu horreur de trom  PCh-X:p.141(36)
u embrassais, dit d'un ton boudeur la pauvre  soeur  en rougissant.     — Nous serons tous h  I.P-5:p.181(39)
d'un même Dieu, la Fosseuse serait encore ma  soeur  en souffrance. »     Benassis pressa le  Med-9:p.477(14)
 un frère en moi, comme moi je veux voir une  soeur  en vous. "  Quoique ce fût plein de dél  Béa-2:p.847(.6)
ceau de son neveu, déposa sur le front de sa  soeur  endormie un dernier baiser trempé de la  I.P-5:p.687(33)
t ce qui vous effraie, mais non l'amie et la  soeur  envers qui je suis tenu de déployer les  Hon-2:p.588(34)
 »     « Ma pauvre enfant, dit Virginie à sa  soeur  éplorée, papa prend ta défense !     —   MCh-I:p..66(28)
 elle était bien toujours avec moi comme une  soeur  est avec son frère; seulement, à mesure  Med-9:p.561(17)
ns paille.  Mais que vient-il faire ici ? sa  soeur  est dans la plus affreuse misère, car t  I.P-5:p.559(.5)
! sire, un malheur n'arrive jamais seul.  Ma  soeur  est morte.  Elle me précède là-dessous,  M.C-Y:p..69(27)
 mais de la bonne médisance.  Aujourd'hui ma  soeur  est plus que millionnaire, et ma mère e  SMC-6:p.513(34)
d'Espard.     — Mais, répondit Rastignac, sa  soeur  est riche, et il l'appelle aujourd'hui   SMC-6:p.496(36)
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cques, j'irai donc vous voir chez vous.  Une  soeur  est toujours bien chez son frère, quell  Rab-4:p.438(12)
  « Vous m'avez effrayée, dit-elle.  Mais ma  soeur  est trop bien élevée, elle aime trop so  FdÈ-2:p.289(38)
mperie pour être sublimes.  « Le coeur d'une  soeur  est un diamant de pureté, un abîme de t  PGo-3:p.121(23)
n apothicaire et d'une garde-malade, dont la  soeur  est une grisette, et qui travaille chez  I.P-5:p.205(14)
clair dans les yeux de sa femme.     « Votre  soeur  est venue pour emprunter quarante mille  FdÈ-2:p.289(32)
ort, sa haine doit mourir avec lui...  Votre  soeur  est votre soeur, vos neveux sont vos ne  Rab-4:p.416(34)
ient colportées, fussent arrivées jusqu'à la  soeur  et à la mère du journaliste.  Ève alla   I.P-5:p.577(10)
 travailler nous jouions !...  Demandez à ma  soeur  et à la Péchina ?     — Comment vous ba  Pay-9:p.215(11)
aressante qu'elle aurait pu montrer pour une  soeur  et à laquelle la duchesse répondit par   PGo-3:p.110(.1)
re...     — Je me suis juré à moi-même, à ma  soeur  et à ma mère, d'être la consolation, le  M.M-I:p.559(37)
par lesquelles Lucien apprit à sa mère, à sa  soeur  et à son beau-frère son insuccès et sa   I.P-5:p.566(.8)
en vous.  Les quelques mots échappés à votre  soeur  et à votre tante m'obligent à vous parl  M.M-I:p.707(23)
d'argent pour s'acquitter envers sa mère, sa  soeur  et David.  Aussi, se trouvant grandi, p  I.P-5:p.233(26)
me de Bargeton en apprenant le mariage de sa  soeur  et de David.  Lucien qui rêvait de fair  I.P-5:p.223(26)
r sur un banc où elle pouvait être vue de sa  soeur  et de la vieille duègne.     « M. Claës  RdA-X:p.765(39)
nt seulement les souffrances présumées de ma  soeur  et de ma mère; leurs douleurs domestiqu  CdV-9:p.731(20)
st moi, monsieur, qui suis le bourreau de ma  soeur  et de mon frère, car David Séchard est   I.P-5:p.557(.4)
adouci du crépuscule, les têtes aimées de sa  soeur  et de sa mère se dessinèrent, et derriè  CdV-9:p.733(33)
leures conditions.     — Que fera-t-il de sa  soeur  et de son beau-frère d'Angoulême ? dema  SMC-6:p.496(34)
ite, aime bien ton père, mais aie soin de ta  soeur  et de tes frères.  Dans quelques jours,  RdA-X:p.752(16)
 Cela fait, cours à Angoulême, obtiens de ta  soeur  et de ton beau-frère qu'ils prennent su  SMC-6:p.589(28)
e, l'avoué, d'après les aveux mêmes de votre  soeur  et de votre beau-frère, a su que non se  SMC-6:p.771(41)
re homme est traité chez lui, quand il a une  soeur  et des neveux.  Je vous ai fait sous-en  Rab-4:p.355(.1)
r les nuages qui voilaient l'affection de la  soeur  et du frère.  Devant ces considérations  I.P-5:p.671(28)
pour toutes les niaiseries bourgeoises de la  soeur  et du frère.  Il obtint ce qu'il voulai  P.B-8:p.139(22)
Gilet.  Ainsi la nouvelle de l'arrivée de la  soeur  et du neveu du père Rouget produisit de  Rab-4:p.423(17)
s n'êtes à la vôtre.  Le malheur nous a fait  soeur  et frère.  Ah ! chère Flavie, le premie  P.B-8:p..76(.9)
tendre de moi des vulgarités...  Nous sommes  soeur  et frère... voilà tout. »     Et il la   P.B-8:p..77(30)
oit à... »     En ce moment Lucien aborda sa  soeur  et interrompit la généreuse proposition  I.P-5:p.222(40)
 la comtesse saisit à son tour la main de sa  soeur  et la baisa en pleurant.     « Comment   FdÈ-2:p.287(17)
epelisse, qu'a de commun le mariage de votre  soeur  et la marche de notre amour ? tenez-vou  I.P-5:p.251(13)
ien compris Votre Seigneurie de savoir si la  soeur  et le beau-frère de M. de Rubempré ont   SMC-6:p.663(.4)
s avait le vertige, il regardait sa mère, sa  soeur  et le docteur alternativement, en tremb  Bet-7:p.430(.2)
 se figurera facilement l'appartement que la  soeur  et le frère occupaient au premier étage  Pie-4:p..62(.5)
un fatal secret.  Comme je le vis depuis, la  soeur  et le frère se fuyaient.  Henriette tom  Lys-9:p1205(17)
ment exceptionnel.  À l'âge de douze ans, sa  soeur  et lui furent emportés par leur mère da  eba-Z:p.638(15)
Rouget.  Jean-Jacques venait dire adieu à sa  soeur  et lui offrir sa calèche pour aller à B  Rab-4:p.465(27)
e de Nucingen à trois loges de la nôtre.  Sa  soeur  et M. de Trailles sont de l'autre côté.  PGo-3:p.152(43)
mme ce dimanche est celui de notre dîner, ma  soeur  et ma femme m'ont chargé de vous prier   P.B-8:p..84(.6)
ur la vie et au coeur, de la défiance que ma  soeur  et ma mère continuent à me témoigner.    I.P-5:p.670(18)
t prise dans l'exécution.  L'abbé Goujet, sa  soeur  et Marthe se perdaient dans les probabi  Ten-8:p.649(.2)
 contre le sort que vous me feriez.  Mais ma  soeur  et mes deux frères ne périront pas de f  RdA-X:p.802(25)
deux sous, et viennent vous voir...     — Ma  soeur  et mes neveux viennent à Issoudun ?...   Rab-4:p.415(42)
obstacle aux moyens que nous emploierons, ma  soeur  et moi, pour tâcher d'y rétablir l'aisa  RdA-X:p.801(33)
 dont il s'agissait, se leva, courut chez sa  soeur  et ne la vit pas; il eut peur, descendi  Pie-4:p.137(37)
lère ni mépris; expliquez-lui que je suis sa  soeur  et non pas sa rivale.     — Je n'irai p  Lys-9:p1174(19)
 hors de la ville par son vieux père, par sa  soeur  et par Chesnel, qui, tous trois, avaien  Cab-4:p1005(11)
omme elles l'avaient été par sa mère, par sa  soeur  et par David.  Chacun autour de lui con  I.P-5:p.230(11)
ur les salaires si péniblement gagnés par sa  soeur  et par sa mère; car il apercevait le jo  I.P-5:p.233(20)
té ! »     Rouget se laissa embrasser par sa  soeur  et par son neveu, puis il sortit après   Rab-4:p.466(.1)
qui se tinrent M. de Solis et Marguerite, sa  soeur  et Pierquin.  À quelques pas de ces tro  RdA-X:p.821(38)
t le corridor, en entrant dans la loge de sa  soeur  et s'y posant d'un front calme et serei  FdÈ-2:p.360(37)
ace bien des chagrins. »  Lucien embrassa sa  soeur  et sa mère comme l'on s'embrasse dans c  I.P-5:p.652(36)
a vieille cour, il trouva dans l'escalier sa  soeur  et sa mère, et ils s'embrassèrent en ou  I.P-5:p.644(29)
ritait mille morts pour avoir failli tuer sa  soeur  et sa mère...  Elle a parlé d'une vacan  SMC-6:p.721(13)
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    « Nous avons laissé Mlle de Pen-Hoël, sa  soeur  et sa nièce qui se tourmentent, toutes   Béa-2:p.758(16)
da la faveur de la recevoir en disant que sa  soeur  et sa tante avaient entendu parler d'el  M.M-I:p.638(.4)
aury.  On apprit que le duc d'Hérouville, sa  soeur  et sa tante devaient arriver le mardi,   M.M-I:p.618(.9)
 son autorité fut pieusement reconnue par sa  soeur  et ses deux frères à qui, pendant les d  RdA-X:p.759(24)
de l'ovation même, à quitter Angoulême où sa  soeur  et son beau-frère David Séchard sont so  I.P-5:p.657(20)
ès la mort du père Rouget, et qu'alors cette  soeur  et son fils, de qui j'entends parler po  Rab-4:p.383(17)
t le colonel en regardant alternativement sa  soeur  et son fils.     On peut trouver extrao  Dep-8:p.720(.2)
nce, chacun de nous, dit-elle en montrant sa  soeur  et son frère, aura une ferme de quatre   RdA-X:p.806(17)
fort innocemment, et j'ai fâché madame votre  soeur  et son mari.  Vous ne sauriez croire co  PGo-3:p.155(26)
avers un voile de larmes, alternativement sa  soeur  et son mari; mais sa position au sein d  P.B-8:p.110(38)
qui doivent être chez un père, une mère, une  soeur  et un frère ? que je suis avant toute c  Mem-I:p.290(21)
 nature qu'il fût, je trouverais en elle une  soeur  et une amie dévouée; enfin, elle y mit   Med-9:p.594(24)
 la plus pure.     « Vous avez endetté votre  soeur  et votre beau-frère de dix à douze mill  I.P-5:p.643(32)
us avez dit à la famille Grandlieu que votre  soeur  et votre beau-frère venaient de faire u  SMC-6:p.771(31)
 est très bien.     — Vous devez fêter votre  soeur  et votre neveu, mais ne rien changer à   Rab-4:p.417(.8)
ne volonté n'en venait à bout.  Rogron et sa  soeur  étaient adulés avec une finesse excessi  Pie-4:p..89(41)
 elle revint au château, l'abbé Goujet et sa  soeur  étaient également assignés à la requête  Ten-8:p.653(.1)
aleur sociale du sous-chef.  Thuillier et sa  soeur  étaient fils du premier concierge au mi  P.B-8:p..29(28)
i, quand il comprit que les espérances de sa  soeur  étaient mortes, devint-il un des plus t  Pie-4:p.122(.1)
ndant leur conversation, l'abbé Goujet et sa  soeur  étaient venus.  La proposition de tirer  Ten-8:p.614(34)
çonnier, le bruit se répandit à Tours que sa  soeur  était l'auteur des vols, et qu'elle ava  M.C-Y:p..70(43)
son billard, il plantait des fleurs !  Si sa  soeur  était la plume à la main, réfléchissant  Pie-4:p..49(16)
urant voilée ?  Disons-le, le souvenir de sa  soeur  était plus puissant que toutes les entr  M.M-I:p.554(30)
it gardé les femmes en couches, et que votre  soeur  était repasseuse...     — Nous avons ét  SMC-6:p.513(30)
n ancien soldat âgé de soixante ans, dont la  soeur  était sa cuisinière, il pouvait économi  Bet-7:p.338(.3)
à l'Houmeau, faubourg d'Angoulême; que votre  soeur  était une charmante jeune fille qui rep  I.P-5:p.288(20)
fermant les portes.  Tant que le frère et la  soeur  eurent des soirées en ville, ils atteig  Pie-4:p..66(17)
 d'une envie niaise et franche, Rogron et sa  soeur  eurent la prétention de jouer un rôle d  Pie-4:p..55(27)
du Mûrier.  Il se rappela sa belle, sa noble  soeur  Ève, son David et sa pauvre mère; aussi  I.P-5:p.454(.4)
uerite revint au parloir après avoir aidé sa  soeur  Félicie à se déshabiller, elle trouva s  RdA-X:p.711(26)
proposa de venir au jardin.  Elle renvoya sa  soeur  Félicie, près de Martha qui travaillait  RdA-X:p.765(36)
cement que j'éprouve un amour tel pour votre  soeur  Félicie.  Traitez-moi donc comme un frè  RdA-X:p.811(35)
es hermines des anciens ducs.  En elle et sa  soeur  finissait l'illustre maison bretonne de  Béa-2:p.664(32)
 moi ? » dit la Péchina quand le frère et la  soeur  furent à une distance où sa voix ne pou  Pay-9:p.215(39)
ement de le mettre en garde.  Le frère et la  soeur  furent donc obligés de rester au coin d  Pie-4:p..63(.9)
qui détermina une instruction.  Rogron et sa  soeur  furent obligés de donner caution pour n  Pie-4:p.157(17)
-Chinois, rue Saint-Denis.  L'histoire de la  soeur  fut celle du frère.  Le petit Jérôme-De  Pie-4:p..42(.7)
science lorsqu'elle partait de trop bas.  Sa  soeur  fut seule initiée à ce secret.  En bonn  I.P-5:p.165(14)
gentilhomme et sa femme, l'abbé Goujet et sa  soeur  groupés autour du feu, tranquilles en a  Ten-8:p.587(20)
it-elle avec des larmes aux yeux, ce sera ma  soeur  heureuse.  Je lui pardonne les maux qu'  Lys-9:p1158(35)
ée sur le bras de son père, suivait sa jeune  soeur  humblement et dans de plus simples atou  MCh-I:p..72(.5)
 Jacques entrait-il en convalescence, que sa  soeur  inspira des inquiétudes.  Madeleine, ce  Lys-9:p1140(21)
e lumière dans une réplique des orgues où la  soeur  introduisit des motifs qui respirèrent   DdL-5:p.910(10)
iva sur ce champ de bataille au moment où sa  soeur  inventait de remplir les espaces vides   Dep-8:p.716(20)
s, n'avivaient point ces blessures : chez la  soeur  irréprochable, comme chez le poète en f  I.P-5:p.648(19)
e se confondit en remerciements et gronda sa  soeur  Jacqueline d'avoir voulu si promptement  Béa-2:p.762(.6)
d.  Pour lors, ce gars-là, madame, avait une  soeur  jolie, qui faisait le même état que son  Bet-7:p.382(41)
me et d'une économie sordide, le frère et la  soeur  jouissaient d'une horrible réputation d  Pie-4:p..45(16)
superposée à la précédente, dont elle est la  soeur  jumelle, prouve que la grande force soc  Pon-7:p.763(35)
esoin. »     David accompagna le frère et la  soeur  jusque chez Mme Chardon à laquelle il d  I.P-5:p.224(35)
erveau, l'attitude niaise de ce mercier.  Sa  soeur  l'avait constamment empêché de se marie  Pie-4:p..44(21)
lla près du lit, en s'y appuyant la tête; sa  soeur  l'imita.  Puis, après un moment, tous d  Cab-4:p.969(14)
 gravité qui remplaçait dans la figure de sa  soeur  la complète innocence qu'il y avait vue  I.P-5:p.645(.1)
t à son château la comtesse de Grandlieu, sa  soeur  la marquise de Noirmoutier, et Mlle de   EnM-X:p.950(15)
Vinet avait fait comprendre à Rogron et à sa  soeur  la nécessité d'avoir un contrat de mari  Pie-4:p.145(38)
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on politique, et il sentit aussi bien que sa  soeur  la nécessité de profiter de ses restes   P.B-8:p..34(25)
ot de coeur, le sera bientôt d'effet.  Votre  soeur  la reine de Navarre n'a plus pour vous   Cat-Y:p.405(.5)
 beau jeune homme qui est entré, voilà votre  soeur  la religieuse qui veut jeter le froc au  Mem-I:p.205(25)
plus que vous, lui dis-je en un moment où la  soeur  laissa échapper une ironie toute fémini  Lys-9:p1181(42)
e qu'elle avait vu faire à sa soeur quand sa  soeur  lavait des aquarelles, devait rester ch  M.M-I:p.500(20)
être, dit un jour Thuillier à Minard, que ma  soeur  le couchera sur son testament; il ne la  P.B-8:p.139(.7)
e tout le premier étage du pavillon, et à sa  soeur  le deuxième, où Lisbeth aurait deux cha  Bet-7:p.367(17)
Victorin n'hésita plus à placer au nom de sa  soeur  les deux cent mille francs du fidéicomm  Bet-7:p.449(10)
re, et qu'il nous ment en nous disant que sa  soeur  lui donne les fonds nécessaires à ses a  SMC-6:p.650(15)
dit : « J'ai combattu des Parisiens... »  Sa  soeur  lui répliqua par un regard qui signifia  I.P-5:p.647(21)
i, puis il disait : « Il fait vilain ! »  Sa  soeur  lui répondait : « Bah ! il fait le temp  Pie-4:p..63(33)
ir ouverte, reprit-il, la soubrette de votre  soeur  m'a dit que c'était pour affaire d'étud  Deb-I:p.872(.3)
débordant, animée, rieuse et spirituelle, la  soeur  malheureuse semblait démentir sa situat  Bet-7:p.369(41)
en déployant une ambition qu'encourageait sa  soeur  Marguerite, reine de Navarre.  Cette co  Cat-Y:p.386(15)
yant perdu son père et sa mère, abandonna sa  soeur  Marie Boirouge à la grâce de Dieu, lais  eba-Z:p.391(43)
endit si bien avec elle, qu'il l'épousa.  Sa  soeur  Marie Boirouge s'était mariée à un Miro  eba-Z:p.392(31)
n.  Dire que M. Amaury s'est amouraché de ma  soeur  Marie, parce qu'elle est blonde, et qu'  Pay-9:p.210(19)
icaire de Saint-Étienne, un prêtre de qui la  soeur  Marthe avait fait faire la connaissance  CdV-9:p.650(.8)
 idée mauvaise; chez l'angélique élève de la  soeur  Marthe et du bon vicaire de Saint-Étien  CdV-9:p.654(23)
 leur hôte avec une sainte admiration.     «  Soeur  Marthe, dit-il en s'adressant à la reli  Epi-8:p.440(22)
it-il.     — Mais, monsieur, dit vivement la  soeur  Marthe, nous n'avons pas de prêtre ici,  Epi-8:p.442(37)
mandaient des nouvelles de Véronique qu'à la  soeur  Marthe.  Durant les jours où le danger   CdV-9:p.648(29)
'ont dû la vie qu'à des soins infinis, comme  soeur  Marthe.  Enfin, comme le disait mon pèr  Mem-I:p.235(.8)
 vérole, et ne dut la vie qu'aux soins de la  soeur  Marthe.  Pendant les deux mois que leur  CdV-9:p.648(20)
, voulut revenir habiter son château avec sa  soeur  Mlle d'Esgrignon, afin d'améliorer les   Cab-4:p.967(29)
 maître, M. Rouget, une lettre adressée à sa  soeur  Mme Bridau.  Voici cette lettre, que Mm  Rab-4:p.436(.3)
dînait en ville tous les jours, soit chez sa  soeur  Mme Vermont, dont par ses soins le mari  eba-Z:p.545(.2)
faire, car ils n'ont rien reçu; sans moi, ma  soeur  mourait à l'hôpital de Belley.  Mais un  eba-Z:p.463(42)
suis choisi.  Chérissez-moi !  L'amour d"une  soeur  n'a ni mauvais lendemain, ni moments di  Lys-9:p1171(13)
vait des ouvrages de femme.  Ni Rogron ni sa  soeur  n'avaient de douceur dans le caractère.  Pie-4:p..88(15)
vore, elle est à cent lieues de sa soeur; sa  soeur  n'est plus sa soeur; ces deux femmes se  PGo-3:p.116(26)
 chaste et pur sentiment que j'avais pour ma  soeur  n'était troublé par aucun autre, et nou  Pat-Z:p.268(11)
de ce monde grossissant.     Ni Lucien ni sa  soeur  n'eurent la moindre appréhension.  Ils   I.P-5:p.684(35)
tait superbe à voir, et jamais l'amour d'une  soeur  n'eut une expression si furibonde.       P.B-8:p.109(21)
llier cachait à tous les yeux si bien que sa  soeur  ne la connaissait pas; mais le jeune ho  P.B-8:p..66(26)
 gros livre.  Les cris de son frère ou de sa  soeur  ne lui causaient aucune distraction, et  F30-2:p1157(41)
s ici.  Fais en sorte que tes frères, que ta  soeur  ne m'accusent jamais.  Aime bien ton pè  RdA-X:p.753(15)
s lettres.  Il est d'ailleurs évident que ma  soeur  ne pouvait compter que sur son amie d'a  I.P-5:p.670(22)
age en y produisant un éclat radieux, que sa  soeur  ne put s'empêcher de lui dire qu'il éta  I.P-5:p.182(39)
ments si désintéressés ce qu'une mère et une  soeur  ne sauraient donner : toutes les félici  I.P-5:p.613(32)
a soeur, par exemple...     — Mon ami, votre  soeur  ne serait déplacée dans aucun salon, di  Pie-4:p..56(17)
êtres.  Le comte de Trailles est joueur.  Ma  soeur  ne veut pas voir ça.  Il aurait été che  PGo-3:p.253(39)
uté du caractère des deux vieillards, car la  soeur  ne vivait que pour et par le frère, ne   Béa-2:p.653(22)
.     « Brûle ma lettre, ne dis rien ni à ma  soeur  ni à ma mère, car je t'avoue avoir comp  I.P-5:p.576(31)
me câlines certes pas pour rien. »     Ni la  soeur  ni le frère n'admettaient l'affection,   Pie-4:p..89(33)
la cheminée, et dans un fauteuil, la vieille  soeur  octogénaire, semblable en tout point, s  Béa-2:p.658(.4)
e un pas.  Il restait souvent ébahi quand sa  soeur  ordonnait de vendre un article à perte,  Pie-4:p..44(.9)
 était-elle, chez celui-ci ou chez celui-là,  soeur  ou cousine, ou femme ou fille d'un tel   CdV-9:p.696(20)
urais l'aimer autrement que comme on aime sa  soeur  ou sa fille, mon coeur est mort.     —   Med-9:p.486(.2)
cette phrase arrachée au fond du coeur de sa  soeur  par la violence de l'orage qu'elle y av  FdÈ-2:p.284(43)
prit et la finesse, encore comprimés chez sa  soeur  par le despotisme marital qui continuai  FdÈ-2:p.288(20)
 Cependant, Virginie, qui avait encouragé sa  soeur  par mille douces représentations, pouss  MCh-I:p..66(20)
 moi », leur dit-il en serrant sa mère et sa  soeur  par une étreinte où il semblait vouloir  CdV-9:p.737(15)
puya les propos échappés à Thuillier et à sa  soeur  par une servilité de pique-assiette.  A  P.B-8:p.139(18)
Vous êtes une de ces âmes angéliques dont la  soeur  paraît impossible à rencontrer.  Ce mal  Béa-2:p.789(17)
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prendre vertement leurs commis, Rogron et sa  soeur  périssaient faute de victimes.  Les pet  Pie-4:p..82(.4)
par une réponse franche.     « Je croyais ma  soeur  plus riche qu'elle ne l'est, répondit l  FdÈ-2:p.288(24)
à assurer contre l'incendie.  Le frère et la  soeur  possédaient chacun quatre mille six cen  Pie-4:p..91(16)
 l'amour de David pour sa soeur, celui de sa  soeur  pour David, et le mariage projeté.       I.P-5:p.230(33)
n'as malheureusement besoin ni de mère ni de  soeur  pour le coucher de la mariée.  Nous som  Mem-I:p.371(30)
avait devenir à volonté une étrangère ou une  soeur  pour lui, fit, vers la porte, un pas de  DdL-5:p.970(17)
 vous êtes un frère, ou, si vous voulez, une  soeur  pour moi.  Mariez-vous, que je vous voi  Ser-Y:p.753(.4)
our y servir le Roi.  Tu t'entendras avec ma  soeur  pour qu'il y paraisse convenablement...  Cab-4:p.998(30)
ngements qui nuançaient la physionomie de sa  soeur  pour s'en apercevoir.  Après une pause,  RdA-X:p.807(13)
par les tentatives que firent le frère et la  soeur  pour se lier avec les principales famil  Pie-4:p..52(19)
urmure, car il entre dans le sentiment d'une  soeur  pour son frère un plaisir immense à êtr  I.P-5:p.181(29)
sont pas beaux.  Trouveras-tu dans Paris une  soeur  pour te blanchir ton linge dans la jour  I.P-5:p.252(37)
te allée du boulevard, Charles accourut à sa  soeur  près du pont, et j'entendis qu'il lui d  F30-2:p1147(25)
Gabriel en terminant, que la vue de sa jeune  soeur  puisse le faire chanceler ?     — Oui,   CdV-9:p.725(41)
 joli équipage, n'était jamais venue voir sa  soeur  qu'en passant.  La femme du prudent Leb  MCh-I:p..78(36)
 peintre, que ce qu'elle avait vu faire à sa  soeur  quand sa soeur lavait des aquarelles, d  M.M-I:p.500(20)
e réserve, espéra tirer meilleur parti de la  soeur  que du frère pour ces sortes de confide  Bal-I:p.147(10)
, car il a bien vu que je t'aimais comme une  soeur  que l'on aime; et après l'avoir amené,   Mem-I:p.333(43)
st-ce pas ? mais vous aimeriez mieux être sa  soeur  que sa femme, et le mariage enfin ne vo  F30-2:p1066(27)
tous.  N'est-ce pas, Félicie ? dit-elle à sa  soeur  qui entrait en ce moment.     — Qu'avez  RdA-X:p.787(.7)
Soit chez le duc de Lenoncourt, soit chez ma  soeur  qui épousa vers ce temps son cousin le   Lys-9:p1109(.8)
humidité laissait subsister des taches, à sa  soeur  qui faisait l'affairée en mettant le co  Pie-4:p..63(29)
Vous seriez bourgeoise... bien servie par ma  soeur  qui ferait le ménage, et... »     Le sé  Pon-7:p.712(34)
s un seul des mouvements de l'avare et de sa  soeur  qui l'espionnait.  Il se déshabilla, se  M.C-Y:p..42(18)
ance de la vie, acquise par la loi, mais une  soeur  qui me permettra de déposer sur son fro  Hon-2:p.587(23)
e vous ont même jamais vu !  C'est pas votre  soeur  qui me remplacera !  Une dévote à trent  Rab-4:p.416(13)
 rester dans cette anxiété ?... » s'écria la  soeur  qui pardonnait presque tout à l'idée de  I.P-5:p.716(.4)
 sous l'inspection de l'abbé Goujet et de sa  soeur  qui s'y établirent.  Mlle de Cinq-Cygne  Ten-8:p.641(14)
 M. et Mme d'Hauteserre, l'abbé Goujet et sa  soeur  qui se crurent sous un manteau d'azur;   Ten-8:p.588(33)
 nous deux, c'est autre chose : tu perds une  soeur  qui t'aime, et cette perte est irrépara  Mem-I:p.400(41)
ai près d'elle pendant qu'elle t'écrira.  Ta  soeur  qui t'aime.     LAURE DE RASTIGNAC. »    PGo-3:p.130(16)
jamais ait fait battre un coeur d'homme.  La  soeur  qui touchait l'orgue excita un si vif e  DdL-5:p.909(23)
  Sabine, trouvée heureuse par sa mère et sa  soeur  qui virent dans la froideur de Calyste   Béa-2:p.860(.8)
francs au plus.  Mais chez vous, c'est votre  soeur  qui, depuis longtemps, et vous avez eu   P.B-8:p..85(12)
reux qu'elle le souhaitait.  Elle regarda sa  soeur  qui, tout à coup, devina que pendant l'  RdA-X:p.807(.1)
cents francs ! calcule. »     Le frère et la  soeur  recommencèrent et trouvèrent trois cent  Pie-4:p..77(.2)
mbarras d'une éducation, mais le frère et la  soeur  répondirent que l'absence de Pierrette   Pie-4:p..93(.4)
n coûtât trente mille francs, le frère et la  soeur  réunissaient dix mille livres de rente.  Pie-4:p..55(34)
s huit mille francs que son beau-frère et sa  soeur  Rogron lui envoyèrent après mille forma  Pie-4:p..37(32)
itte à moins de trois cents francs, dit à sa  soeur  Rogron, qui retenait le prix de chaque   Pie-4:p..76(40)
r les lèvres de la comtesse le sourire d'une  soeur  rusée, acheva de me prouver le ridicule  Lys-9:p1181(16)
soi comme d'un administrateur éclairé...  Ta  soeur  s'est effrayée du jeu de notre mousquet  I.P-5:p.661(30)
ent en voyant qu'au milieu de sa détresse sa  soeur  s'était souvenue de son goût quand Mari  I.P-5:p.646(28)
lle de curiosité, entraîna-t-elle sa vieille  soeur  sans prêter l'oreille à ses jérémiades.  Béa-2:p.759(36)
our leur première demoiselle, le frère et la  soeur  se consultaient sur leurs intentions.    Pie-4:p..46(18)
a faveur à Mlle d'Esgrignon.  Le frère et la  soeur  se courroucèrent autant l'un que l'autr  Cab-4:p.969(25)
nct d'une tyrannie imbécile.  Le frère et la  soeur  se crurent utiles à Pierrette, comme ja  Pie-4:p..82(25)
rès que la lettre fut partie, le frère et la  soeur  se demandaient-ils déjà quand leur cous  Pie-4:p..67(.9)
, elle répondit à autre chose.     « Oui, ma  soeur  se fait tort par la manière dont elle s  PGo-3:p.156(14)
par un souvenir, et s'écria : « Mon Dieu, ma  soeur  se marie après-demain ! »     Ce cri fu  I.P-5:p.251(.7)
es brouillards de la Seine.  Rémonencq et sa  soeur  se nourrissaient de pain et de harengs,  Pon-7:p.575(27)
 marquise de Noirmoutier qui accompagnait sa  soeur  se prit à rire finement.  Ce rire perça  EnM-X:p.957(37)
e demoiselles dans la ville.  Le frère et la  soeur  se ressemblaient : tous deux maigres, j  Pie-4:p..92(14)
voyés de bonne heure à Paris, le frère et la  soeur  se souvenaient à peine de leur tante Lo  Pie-4:p..49(36)
es Guépin, autres Provinois.  Le frère et la  soeur  se voyaient tous les dimanches et les j  Pie-4:p..42(15)
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ect du bourreau l'aurait moins ému que cette  soeur  sentencieuse et prétentieuse du Bagne;   Bet-7:p.388(.8)
m'a dit : " Monsieur est charmé de savoir sa  soeur  si bonne enfant, et j'espère qu'elle no  Rab-4:p.439(.3)
son », répondit Lucien surpris de trouver sa  soeur  si peu enthousiaste.     Le poète était  I.P-5:p.650(37)
 notaire, alla demander à Marguerite et à sa  soeur  si toutes les personnes invitées à la s  RdA-X:p.822(13)
laide.  Mlle Virginie, élevée comme sa jeune  soeur  sous les lois despotiques de leur mère,  MCh-I:p..48(35)
ts.  La loi espagnole s'opposait à ce que la  soeur  succédât aux possessions territoriales   RdA-X:p.683(16)
e monde. »     Le jour où Denis Rogron et sa  soeur  Sylvie se mirent à déblatérer contre la  Pie-4:p..69(.2)
mode; et plus tard il admirait niaisement sa  soeur  Sylvie.  Il ne raisonnait ni bien ni ma  Pie-4:p..44(11)
es yeux.  J'en parlerai.     — Quel âge a la  soeur  Thérèse ? demanda l'amant qui n'osa pas  DdL-5:p.917(.7)
 réussir la délivrance ou l'enlèvement de la  soeur  Thérèse du côté de la petite ville.  Al  DdL-5:p1032(.7)
 âme, je me tuerai...     — Ma Mère, cria la  soeur  Thérèse en espagnol, je vous ai menti,   DdL-5:p.923(26)
 confesseur vint annoncer au Français que la  soeur  Thérèse et la Mère consentaient à le re  DdL-5:p.917(13)
alier ni des ponts de cordes; le corps de la  soeur  Thérèse était à bord; le brick vint au   DdL-5:p1037(11)
ont toujours un peu curieuses.     — Mais la  soeur  Thérèse peut avoir des intérêts en Fran  DdL-5:p.916(36)
s yeux de lynx, à des griffes de tigre !  La  soeur  Thérèse revint.     « Vous voyez, mon f  DdL-5:p.920(22)
duc est mort », répondit-il vivement.     La  soeur  Thérèse rougit.     « Que le ciel lui s  DdL-5:p.921(41)
, entre autres étrangères, une Française, la  soeur  Thérèse, celle qui dirige la musique de  DdL-5:p.916(29)
enant, c'est Dieu, c'est mon salut.  Dans la  soeur  Thérèse, je reconnais toujours la duche  DdL-5:p.923(18)
 dernière pensée.  Arrivé a la cellule de la  soeur  Thérèse, Montriveau lut cette inscripti  DdL-5:p1036(21)
s du passé me font mal.  Ne voyez ici que la  soeur  Thérèse, une créature confiante en la m  DdL-5:p.921(.1)
'Amour.     — Ne parlez pas ainsi, reprit la  soeur  Thérèse, vous ignorez ce que vous êtes   DdL-5:p.922(17)
rits sur chaque cellule, aller à celle de la  soeur  Thérèse, y surprendre et bâillonner la   DdL-5:p1035(41)
répondit la religieuse.  Vous êtes devant la  soeur  Thérèse.  La femme, celle que vous nomm  DdL-5:p.919(.8)
ieuses, arrivait pour prendre le corps de la  soeur  Thérèse.  La soeur chargée de garder la  DdL-5:p1037(.1)
 mais le pape pouvait casser les voeux de la  soeur  Thérèse.  Le bonheur acheté par tant d'  DdL-5:p1031(.7)
s'essuyer les yeux peut-être, je me nomme la  soeur  Thérèse... »     Puis elle se tourna ve  DdL-5:p.919(28)
us fortes maisons de détail en mercerie.  La  soeur  tint la caisse, le comptoir et les écri  Pie-4:p..42(22)
orze mois après leur arrivée, le frère et la  soeur  tombèrent donc dans une vie solitaire e  Pie-4:p..62(37)
Lorsque, dans ces assemblées solennelles, la  soeur  tourière permettait de danser en confin  MCh-I:p..50(21)
'une veuve.  Tout le voisinage l'appelait la  soeur  tourière.  Sa parole était brève, et se  MCh-I:p..48(31)
et leurs adhérents.  Le frère dit alors à la  soeur  toutes les chansons libérales que le co  Pie-4:p..68(28)
retentit au loin.     « Jules, laissez votre  soeur  tranquille, s'écria la comtesse.     —   CoC-3:p.364(13)
Philippe Goulenoire vit alors le frère et la  soeur  trempant dans cet oeuf, à tour de rôle,  M.C-Y:p..38(.2)
sombre donnée, la Justice employa contre une  soeur  très aimée de Jean-François la ressourc  CdV-9:p.689(.2)
à eux-mêmes.  En six ans, Lucien avait vu sa  soeur  trois fois, et il ne lui avait pas écri  SMC-6:p.668(32)
ble.     — Comme une soeur ?     — Comme une  soeur  trop aimée.     — Comme une mère ?       Lys-9:p1112(28)
u'elle avait dans le coeur, et répondit à sa  soeur  un : « Je le savais ! » dont la richess  Bal-I:p.156(40)
rée.  Moi, je mettais à feu ma pauvre petite  soeur  un chapeau d'homme, et nous jouions au   M.M-I:p.496(33)
s éloges; il a surtout de son frère et de sa  soeur  un soin extrême.  Quelque admirable que  Gob-2:p.962(.9)
avid.  Lucien qui rêvait de faire faire à sa  soeur  une belle alliance quand il aurait sais  I.P-5:p.223(27)
ot de trois cent mille francs !...     4º La  soeur  unique de Caroline, une petite niaise d  Pet-Z:p..23(30)
deux filles.  La plus célèbre de ces filles,  soeur  utérine du comte d'Auvergne, fut maître  Cat-Y:p.441(41)
rna, remonta sur son cheval et accompagna sa  soeur  venue dans une mauvaise carriole d'osie  Cab-4:p.968(14)
boutique par une grosse femme fort laide, sa  soeur  venue du pays à pied sur sa demande.  L  Pon-7:p.575(21)
mineurs, à leur majorité vos frères et votre  soeur  verront leur fortune doublée.  Tandis q  RdA-X:p.761(36)
t la jeune fille, ce qu'il me faut.     — Ma  soeur  veut un beau nom, un beau jeune homme,   Bal-I:p.130(36)
atrimonial formé par le colonel.     « Votre  soeur  veut vous marier, dit l'avocat à l'ex-m  Pie-4:p..93(11)
ssert afin de parer le buffet !  Voyez si ma  soeur  viendra nous aider !...  Je ne sais pas  P.B-8:p.117(42)
, que la comtesse en fut tout émue.     « Ma  soeur  viendra, lui dit-elle.     — L'audre au  FdÈ-2:p.365(41)
es fleurs.  Que se passe-t-il pour que votre  soeur  vienne demain dans votre loge ? »     L  FdÈ-2:p.289(23)
 que parce qu'une amie intime, sa mère ou sa  soeur  viennent essayer de l'arracher à ce div  Phy-Y:p1167(42)
 voir dans le monde impertinente comme votre  soeur  vient de l'être ici.  Vous avez un air   FdÈ-2:p.289(18)
u, et lui dit à l'oreille : " Malvina, votre  soeur  vient de ramener dans son filet un pois  MNu-6:p.352(39)
cette transplantation fut accompli, quand la  soeur  vit que Jérôme résistait à cette opérat  P.B-8:p..31(.4)
 de Gouraud; mais je ne suis pas habillé, ma  soeur  voulait peut-être sortir, elle m'a fait  Pie-4:p.114(11)
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qu'elle avait serré convulsivement.     « Ta  soeur  voulait sans doute te dire, Moïna, repr  F30-2:p1201(.9)
n.     — Frai ?     — Je vous en prie, et ma  soeur  vous indiquera sans doute un jour aussi  FdÈ-2:p.367(24)
oncer à ses soirées chez les Rogron; mais sa  soeur  y alla toujours.  Le salon Rogron fut d  Pie-4:p..96(16)
ls entrèrent dans cette voie, le frère et la  soeur  y firent de rapides progrès : ils ne s'  Pie-4:p..82(22)
angé de crème au bain-marie.  Le frère et la  soeur  y mêlaient eux-mêmes le café noir fait   Pie-4:p.112(.9)
e jour.     « Paris, 29 août.     « Ma chère  soeur ,     « Il y a deux jours, à cinq heures  I.P-5:p.613(27)
 Hochon fit lire à son mari :     « Ma chère  soeur ,     « J'apprends par des étrangers vot  Rab-4:p.436(.5)
cés sur elle au domicile du tuteur et par sa  soeur ,     « Nous, président du tribunal de p  Pie-4:p.148(28)
es héritiers ?     — Ma tante Minoret, votre  soeur , a épousé un Massin-Massin.     — Oui,   U.M-3:p.786(31)
 tenir ces sommes de son beau-frère et de sa  soeur , a fait prendre des informations auprès  SMC-6:p.725(26)
, s'écria la femme du marin.  Et portez à ma  soeur , à mes frères, à... ma mère, ajouta-t-e  F30-2:p1196(.7)
acte à personne, pas même à votre excellente  soeur , à moins que je n'y consente, je me cha  P.B-8:p..66(33)
à une exclamation de Lucien qui pensait à sa  soeur , à sa mère et à David Séchard.     — À   I.P-5:p.550(20)
uvé que son château d'Hérouville, orné d'une  soeur , à son retour en France.  Le jeune duc   M.M-I:p.613(10)
ise hors d'elle, et venait de courir chez sa  soeur , accompagnée du domestique qui lui avai  FdÈ-2:p.356(14)
en, soi-disant riche par la libéralité de sa  soeur , achèverait ainsi de payer le prix de l  SMC-6:p.631(18)
e ne veux pas être un haillon social.  Chère  soeur , adorée autant pour tes dernières rigue  I.P-5:p.687(13)
cupations vulgaires.  Quand le baron pria sa  soeur , au nom de sa timide femme, de régir le  Béa-2:p.661(12)
ntine; il se remettait alors à jouer avec sa  soeur , aussi naïve, mais plus malicieuse, et   F30-2:p1156(34)
oir des secrets avec votre femme, avec votre  soeur , avec M. et Mme Colleville.     — Pas u  P.B-8:p..85(.1)
 parla de se retirer de l'administration, sa  soeur , beaucoup plus la compagne de sa vie qu  P.B-8:p..28(20)
 Jacques.     — Godet a mis son fade chez sa  soeur , blanchisseuse de fin, une honnête fill  SMC-6:p.869(41)
ce que celle de ce beau jeune homme et de sa  soeur , car c'était sûrement sa soeur; j'y ai   Med-9:p.590(25)
 Phellion, et Jérôme, sans rien confier à sa  soeur , car il se piquait déjà d'honneur enver  P.B-8:p..96(38)
e, ne vous faut-il rien d'autre ? »  Sans sa  soeur , ce crétin eût été ruiné.  Sylvie avait  Pie-4:p..43(40)
allaient bien loin.  Pour lui, comme pour la  soeur , ce poème était l'avenir, le présent et  DdL-5:p.914(.3)
 vendu le fonds du Fort-Samson au fils de sa  soeur , Célestin Mirouet, qui se trouvait sans  eba-Z:p.393(26)
s voulez, votre fortune; mais celle de votre  soeur , celle de vos frères n'est ni à vous ni  RdA-X:p.785(34)
ent à sa bien-aimée l'amour de David pour sa  soeur , celui de sa soeur pour David, et le ma  I.P-5:p.230(33)
ui dit-il à l'oreille en se penchant vers sa  soeur , cent mille livres à Oosterlinck ?  C'e  M.C-Y:p..40(.5)
 croyait aussi bon qu'il était spirituel; sa  soeur , cette fille si gracieuse dans sa résig  I.P-5:p.177(41)
Il me tourmente pour que je le présente à ma  soeur , chez laquelle il verrait une fameuse s  Deb-I:p.847(.3)
 clocheton, au lieu d'être coiffée, comme sa  soeur , d'une poivrière.  Voilà comment ces gr  Béa-2:p.648(12)
dit-elle.     — Oui, madame la duchesse.  Ma  soeur , dans le désir de faciliter mon mariage  SMC-6:p.639(33)
en à celle qui est là !  Je n'ai plus que ma  soeur , David et ma mère !  Que pensent-ils de  I.P-5:p.550(.6)
 avait goûtées; les ombres de sa mère, de sa  soeur , de David vinrent autour de lui, il ent  I.P-5:p.291(28)
ilippo, frère de Marianina, tenait, comme sa  soeur , de la beauté merveilleuse de la comtes  Sar-6:p1046(.2)
e Lisbeth, ma meilleure et ma seule amie, ma  soeur , de me prendre pour femme au bout de mo  Bet-7:p.220(15)
ndre », se dit-il en se séparant ainsi de sa  soeur , de sa mère et de Séchard qu'il ne pouv  I.P-5:p.647(32)
ait à demander la somme à Vandenesse pour sa  soeur , déjà mise en jeu par elle; mais elle a  FdÈ-2:p.359(.2)
esse de Restaud sa mère, à son frère et à sa  soeur , des dots et des parts suffisantes.      Gob-2:p1013(.4)
ibot était presque désespéré.  Rémonencq, sa  soeur , deux portières accourues des maisons v  Pon-7:p.687(36)
pard, devant l'auteur de tous les maux de sa  soeur , devant un assassin qui n'avait tué que  Dep-8:p.804(15)
ortion, le rez-de-chaussée, était louée à sa  soeur , directrice de la poste aux lettres, au  U.M-3:p.800(32)
 ce matin; tu verras ce soir ton frère et ta  soeur , dis-leur ceci : " Si vous laissez la P  Pay-9:p.298(.7)
 amants à un frère qui, voyant travailler sa  soeur , disait avec un accent parti du coeur :  I.P-5:p.234(12)
on, qui ne comprenait rien aux paroles de sa  soeur , dit à Pierrette : « Qu'avez-vous donc   Pie-4:p.130(27)
 la nôtre est faite ! »     « Votre avis, ma  soeur , dit Brigitte à Mme Thuillier, est-il d  P.B-8:p.111(37)
a rentra, poussée par la curiosité.     « Ma  soeur , dit cette enfant gâtée, le médecin...   F30-2:p1201(.2)
ahir leur secret.     — Elle a la sienne, ma  soeur , dit du Tillet piqué.     — Eh ! bien,   FdÈ-2:p.289(.7)
rgienne.     « J'arrive à temps pour toi, ma  soeur , dit Henri.  La justice va te demander.  FYO-5:p1108(26)
ra Félicie et Martha.     « Parlez devant ma  soeur , dit Marguerite.  Elle n'a pas besoin d  RdA-X:p.775(10)
leuse de son mari.     — Laissez-le dire, ma  soeur , dit Zéphirine, tant que je serai dessu  Béa-2:p.673(26)
ment tourmentée du drame qui se joue chez ma  soeur , dit-elle sans faire de mensonge.     —  FdÈ-2:p.360(10)
 la terre.  Rastignac ouvrit la lettre de sa  soeur , dont les expressions innocemment graci  PGo-3:p.128(.9)
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omphes !...  Ceci, ma chère mère et ma bonne  soeur , efface bien des chagrins. »  Lucien em  I.P-5:p.652(35)
la fange !  Car, plus sévère pour lui que la  soeur , elle avait regardé Lucien comme perdu,  I.P-5:p.641(34)
la ressource ! dit Clotilde en souriant à sa  soeur , elle ne garde pas longtemps ses adorat  Béa-2:p.889(.7)
esse; s'il arrivait quelque désastre à votre  soeur , elle ne trouverait guère de pitié chez  FdÈ-2:p.360(14)
Fongerilles, fille un peu moins grave que sa  soeur , elle peignait sur porcelaine, Margueri  eba-Z:p.528(32)
 elle se réalisera.  N'en voulez pas à votre  soeur , elle s'est bien conduite en ceci.  — M  Cat-Y:p.406(.9)
 en ceci; mais enfin elle vit l'avenir de sa  soeur , elle trembla de la trouver un jour seu  FdÈ-2:p.371(26)
ena dehors, et lui dit : « Excusez ma pauvre  soeur , elle voit le monde par le trou d'une b  P.B-8:p.142(19)
tions amoureuses qu'Emmanuel prodiguait à sa  soeur , elle voulait sans doute se voir, comme  RdA-X:p.797(38)
endarmerie Giguet avait laissé son bien à sa  soeur , en apprenant le mariage de son frère l  Dep-8:p.718(41)
e coûte comme ces sacrées maladies... que ma  soeur , en dix jours, a dépensé trente sous de  Pon-7:p.614(25)
out, reprend sa servitude.  Aussi, la pauvre  soeur , en écoutant jusqu'à l'heure du déjeune  I.P-5:p.646(18)
brisa sèchement à chaque interrogation de sa  soeur , en lui disant que les ambitieux ne dev  SMC-6:p.668(30)
 de placer la part de vos frères et de votre  soeur , en sorte que la Chimie ne pourra plus   RdA-X:p.761(15)
p tard le monde et ses moyens !  Ceci, chère  soeur , est un secret, je te le confie, car il  Bet-7:p.371(39)
reprit-elle.       — Je l'ai promis, et à ma  soeur , et à toi, ma mère.  Quelle faute veux-  M.M-I:p.556(13)
 Vous venez de laisser tomber le journal, ma  soeur , et cependant vous ne dormez pas », dit  Béa-2:p.659(36)
 Angoulême et de s'enquérir auprès d'Ève, sa  soeur , et de sa mère, Mme Chardon, du véritab  I.P-5:p.557(14)
 marches de la vis, il aperçut Cornélius, sa  soeur , et derrière eux, les gardes de la prév  M.C-Y:p..48(22)
Angoulême.  Lucien se mit à la fenêtre de sa  soeur , et dit au milieu du plus profond silen  I.P-5:p.652(10)
t le bonheur : il s'est fait de sa femme une  soeur , et il croit redevenir garçon.     Le l  Pet-Z:p.166(14)
is il avait la raison de se subordonner à sa  soeur , et il se subordonnait par une considér  Pie-4:p..44(14)
 que moi dans le monde, avait dit Marie à sa  soeur , et je ne lui manquerai point. »     Ce  FdÈ-2:p.357(28)
lle, le frère ne fait rien sans consulter la  soeur , et je t'engage à la cultiver, ne t'arr  eba-Z:p.615(27)
role, il releva la tête, regarda sa mère, sa  soeur , et leur baisa les pieds.     « Disons-  CdV-9:p.737(12)
dieu à ses amis, à son père, à sa mère, à sa  soeur , et même au plus petit des frères qui c  Ser-Y:p.843(29)
 ses lectures, et par la longue agonie de sa  soeur , et par les dangereuses méditations de   M.M-I:p.525(32)
e en se voyant accueillie par vous comme une  soeur , et par moi comme une tante. »     Le l  Rab-4:p.513(36)
e Marie; elle était jalouse du mariage de sa  soeur , et pour s'établir...     — C'est épouv  Pay-9:p.337(.5)
triste.  Quoiqu'elle se dît à tout propos ma  soeur , et qu'elle fût femme, elle ne trouvait  Lys-9:p1181(36)
ouve moyen de demander dix mille francs à ta  soeur , et qu'elle ne puisse jamais se douter   P.B-8:p.160(35)
ait pas s'apercevoir de l'humeur noire de sa  soeur , et son insouciance, mêlée d'intérêt, a  F30-2:p1146(.9)
modèle était méprisé par les ouvrières de sa  soeur , et surtout par la demoiselle du compto  Emp-7:p.965(16)
 ne puis que te bénir après ce que te dit ta  soeur , et t'assurer que mes prières et mes pe  I.P-5:p.324(21)
er maintenant ensemble comme un frère et une  soeur , et terminer là notre correspondance, q  Béa-2:p.789(23)
: l'un voulait devenir avoué pour établir sa  soeur , et vivait avec dix sous par jour; l'au  Rab-4:p.310(33)
yable et sourde haine contre le prêtre et sa  soeur , et, néanmoins ils sentirent la nécessi  Pie-4:p..93(29)
n'envoie pas seulement cent sous à sa pauvre  soeur , et... »  Ici Vautrin se leva, se mit e  PGo-3:p.145(.5)
n, Marguerite et Gabriel qui, prévenu par sa  soeur , était arrivé de Cambrai avec sa femme.  RdA-X:p.832(43)
rs âgé de quarante ans. Mlle d'Esgrignon, sa  soeur , étant mineure, sauva quelques portions  Cab-4:p.967(16)
moignait à Félicie, qu'il traitait comme une  soeur , excita l'émulation du notaire.  Il ess  RdA-X:p.797(24)
joyeux et l'aimable finesse du sourire de sa  soeur , Félicie éprouvait une émotion qui ress  RdA-X:p.810(15)
aison.  En ce moment, Cornélius, aidé par sa  soeur , ferma sa porte, et poussa ses volets a  M.C-Y:p..50(11)
x de poissons séchées.  Il demeurait chez sa  soeur , fleuriste, rue de Richelieu.  Quoique   Emp-7:p.965(14)
d Idamore a évu le vieux à lui, rapport à sa  soeur , il a laissé là ma pauvre fille, et il   Bet-7:p.383(17)
s par le désespoir.  Jean prit la main de sa  soeur , il la baisa et la mit sur son coeur d'  CdV-9:p.736(14)
 »  Puis après avoir embrassé sa femme et sa  soeur , il s'assit dans son vieux fauteuil, et  Béa-2:p.655(32)
our sauver la fortune de ses frères et de sa  soeur , il sera content de se débarrasser d'un  RdA-X:p.758(27)
vez-vous vu dans Barcelone ? "  À côté de sa  soeur , Isaure faisait l'effet d'une miniature  MNu-6:p.353(26)
ime tant que, pour ne lui donner ni frère ni  soeur , j'ai accepté tous les inconvénients du  Bet-7:p..60(30)
t l'aînée en s'approchant de l'oreille de sa  soeur , je lis dans votre âme.  Pierquin est v  RdA-X:p.810(19)
« Ma chère Ève, dit Lucien à l'oreille de sa  soeur , je me retrouve absolument comme j'étai  I.P-5:p.651(20)
l en haussant les épaules et interrompant sa  soeur , je vais vous en nommer dix qui ne peuv  Dep-8:p.716(34)
ster, je viens au nom de mes frères et de ma  soeur , je viens, mon père, au nom de tous les  RdA-X:p.781(43)
ransmis que fidèlement demandés, la mère, la  soeur , Jean et le prêtre les comprirent si bi  CdV-9:p.736(26)
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e l'autre.  Chez vous la bienveillance d'une  soeur , l'esprit caressant d'une amie peuvent   Hon-2:p.588(15)
 et qu'elle n'emmenait avec elle que chez sa  soeur , la baronne Vermond.     « Théodore (le  eba-Z:p.547(18)
lle a été présentée; mais sa soeur, sa riche  soeur , la belle Mme Delphine de Nucingen, fem  PGo-3:p.116(23)
eune temps, puis la voix et les gestes de sa  soeur , la présence de sa mère, celle du curé,  CdV-9:p.734(27)
lle était morte.  Maître Cornélius saisit sa  soeur , la remua violemment, en lui disant : «  M.C-Y:p..69(.3)
absolue à la famille.  Elle avait supplié sa  soeur , la veille de sa mort, de se souvenir d  M.M-I:p.503(34)
st faite.  Mlle Angélique Bontems a perdu sa  soeur , la voilà fille unique, et nous savons   DFa-2:p..49(.5)
ulière, la fortune de vos frères et de votre  soeur , la vôtre même, sont en danger.  Voulez  RdA-X:p.760(37)
nt de le voir député, car...     — Tenez, ma  soeur , laissez-nous faire notre besogne, à no  Dep-8:p.717(.5)
!  L'exclusive tendresse de sa mère et de sa  soeur , le dévouement de David, l'habitude qu'  I.P-5:p.185(22)
 à l'ambitieux vicaire, dans l'intérêt de sa  soeur , le plan matrimonial formé par le colon  Pie-4:p..93(.9)
quer le peu de confiance de sa mère et de sa  soeur , le poète fut pris d'une pensée non pas  I.P-5:p.647(26)
s pain, sans feu, ni lieu.  En mémoire de sa  soeur , le vieux Boirouge recueillit donc son   eba-Z:p.393(42)
elle, et quoiqu'elle eût trois frères et une  soeur , les biens du marquis de Léganès parais  ElV-X:p1134(.4)
rtune, qui, devenu passionnément épris de sa  soeur , lui avait fait des propositions extrêm  Bal-I:p.130(24)
olation : le vieux marquis, sollicité par sa  soeur , lui rendit toute son amitié.  Ce grand  Cab-4:p1094(35)
e joue.  « Je suis enchanté de vous voir, ma  soeur , m'a-t-il dit, et je suis de votre part  Mem-I:p.205(29)
aimable proposition, mais nous craignons, ma  soeur , ma fille et moi, de vous gêner.     —   Béa-2:p.761(30)
e !... dit-elle enfin.     — Comme ta pauvre  soeur , mais moins gravement.     — Retournons  M.M-I:p.606(24)
à réparer ses fautes.     — Monsieur, dit la  soeur , malgré le mal qu'il nous a fait, j'aim  I.P-5:p.642(37)
 d'Hauteserre et pour la jeune comtesse.  Sa  soeur , Mlle Goujet, riche de sept cents franc  Ten-8:p.544(42)
beaucoup à ton père, qui en lui accordant sa  soeur , Mlle Husson, avec une énorme dot pour   Deb-I:p.834(.5)
 Mme Martener avait envoyé son piano chez sa  soeur , Mme Auffray, dans la pensée d'amuser P  Pie-4:p.155(13)
'en faisant un parallèle entre vous et votre  soeur , Mme de Beauséant me parla de vous en f  PGo-3:p.155(31)
ai vu, je crois, aussi Mme Firmiani et votre  soeur , Mme de Listomère. »     Autre souffran  F30-2:p1139(25)
biles diplomates de la nouvelle dynastie, sa  soeur , Mme de Sérizy, et le chevalier du Rouv  FMa-2:p.196(.2)
dans la chambre du baron ni dans celle de sa  soeur , Mme du Guénic regarda le curé qui joua  Béa-2:p.675(36)
de dire au comte qu'elle était allée chez sa  soeur , Mme du Tillet.     « Où avez-vous lais  FdÈ-2:p.356(.4)
e soussigné donne et lègue aux enfants de ma  soeur , Mme Ève Chardon, femme de David Séchar  SMC-6:p.787(16)
 maternelle et baisait parfois la main de sa  soeur , Mme Félix de Vandenesse.  Dans le mond  FdÈ-2:p.275(21)
rnières années. »     Mme Auffray regarda sa  soeur , Mme Martener, et lui dit à l'oreille :  Pie-4:p.156(.9)
ait.  Lorsque son vieux père lui donnait une  soeur , Mme Rogron avait deux enfants majeurs.  Pie-4:p..36(28)
m'a tué en m'annonçant des désastres chez ma  soeur , Mme Séchard !  Au nom de Dieu, vous qu  I.P-5:p.556(30)
 oubli.     Notre poète est descendu chez sa  soeur , Mme Séchard. »     À la rubrique d'Ang  I.P-5:p.649(35)
 Lucien se trouvait encore à Marsac, chez sa  soeur , Mme Séchard; mais, dès qu'il fut reven  SMC-6:p.629(42)
e feu de Dumay.  Abattue après la mort de sa  soeur , Modeste s'était jetée en des lectures   M.M-I:p.504(42)
 Dès que je vous ai vue, elle est devenue ma  soeur , mon amie ou mon ami, tout ce qu'il vou  Béa-2:p.792(18)
notre famille, il sera pauvre encore.  Votre  soeur , mon cher Jean-Jacques, aurait supporté  Rab-4:p.437(42)
si M. et Mme d'Hauteserre, ni le curé, ni sa  soeur , n'attendaient-ils rien de vulgaire des  Ten-8:p.607(35)
la ruine de mon beau-frère, et la mort de ma  soeur , ne m'avaient surpris comme un coup de   Hon-2:p.532(17)
n coeur un moment endolori.  Adieu, ma chère  soeur , ne t'attends pas à recevoir régulièrem  I.P-5:p.294(.8)
en ni sa dignité de femme, ni l'avenir de sa  soeur , ni les déterminations de son père.  Ce  RdA-X:p.812(16)
ore ? dit le vieillard, je ne recevrai ni ma  soeur , ni mes neveux...  Je te jure que voilà  Rab-4:p.416(16)
 toujours un peu sur l'amour.  Tu n'avais ni  soeur , ni père, ni mère, ni compagne, et je n  Fer-5:p.842(24)
Théodose avec Brigitte.  Ni Thuillier, ni sa  soeur , ni Théodose n'étaient les dupes de cet  P.B-8:p.129(.5)
s été vilaine comme l'or.  Adieu, je n'ai ni  soeur , ni...     — Tais-toi, Nasie ! cria le   PGo-3:p.249(29)
souvent la défense de Modeste et grondait sa  soeur , non par intérêt pour sa femme, mais pa  P.B-8:p..38(36)
t par la main.  Jacques, vrai portrait de sa  soeur , offrait les mêmes symptômes de faibles  Lys-9:p1001(.3)
le a bon appétit, dit Rogron en regardant sa  soeur , on dirait qu'elle n'a pas mangé depuis  Pie-4:p..78(28)
 salle. »     « Vois, dit Mme du Tillet à sa  soeur , on nous dit fausses.  Mon mari câline   FdÈ-2:p.362(35)
sieurs fois voir son père, accompagnée de sa  soeur , ou de Jean : chaque fois, elle l'avait  RdA-X:p.814(.8)
 du fil pendant vingt ans, comme l'a fait ma  soeur , par exemple...     — Mon ami, votre so  Pie-4:p..56(16)
comprit que cet homme pourrait déterminer sa  soeur , par un excès de reconnaissance et d'am  FdÈ-2:p.371(.7)
ment trouvés.  À quoi ? diras-tu.  Ma pauvre  soeur , Paris est un étrange gouffre : on y tr  I.P-5:p.292(19)
re Nasie, dit Mme de Nucingen en asseyant sa  soeur , parle.  Tu vois en nous les deux seule  PGo-3:p.245(23)
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 Poitiers.  Vers dix heures, Cornélius et sa  soeur , persuadés que leur apprenti dormait, s  M.C-Y:p..42(23)
sir.  Aussitôt il courut à l'Houmeau chez sa  soeur , pour lui apprendre sa nouvelle destiné  I.P-5:p.252(.5)
par elle-même une mère pour ses frères et sa  soeur , pour son père une femme douce et tendr  RdA-X:p.737(28)
evenu fils unique par suite de la mort de sa  soeur , première femme du marquis d'Ajuda-Pint  Béa-2:p.894(30)
rampe qui descend à l'Houmeau.  Lucien et sa  soeur , pris de curiosité, se dirigèrent de ce  I.P-5:p.684(27)
es confidences qui ne se font que de soeur à  soeur , quand deux soeurs s'aiment; et ces deu  FdÈ-2:p.275(30)
onsieur, je saurai défendre mes frères et ma  soeur , quand il en sera temps. »     « Peste,  RdA-X:p.762(39)
-ce donc rien, Eugénie, dit la comtesse à sa  soeur , que de rendre ainsi la vie aux morts ?  FdÈ-2:p.362(14)
i tomba roide évanouie.     Lucien releva sa  soeur , que deux personnes l'aidèrent à transp  I.P-5:p.685(.6)
 la voir, répondit la baronne.     — Oh ! ma  soeur , que s'est-il donc passé depuis hier de  Béa-2:p.755(40)
  Le curé se présenta dans ce moment avec sa  soeur , qui appela Catherine et la Durieu.      Ten-8:p.637(11)
 de vous gêner.     — Ce ne sera pas moi, ma  soeur , qui gênerai ces dames, dit la vieille   Béa-2:p.761(31)
ser.  Elle fut reçue assez froidement par sa  soeur , qui lui manifesta quelque rancune.  En  MCh-I:p..78(34)
e Cornélius vivait donc seul avec sa vieille  soeur , qui passait pour sorcière.  Un tailleu  M.C-Y:p..33(32)
x marquis se leva pour aller au-devant de sa  soeur , qui revenait du berceau; il lui baisa   Cab-4:p.971(.4)
lphine en montrant le vieillard évanoui à sa  soeur , qui se sauva.     — Je lui pardonne bi  PGo-3:p.252(24)
e faux Goulenoire était gardé par la vieille  soeur , qui tricotait des bas pour Cornélius,   M.C-Y:p..46(41)
ilieu du monde, comme deux enfants, frère et  soeur , qui veulent traverser une foule où cha  Fer-5:p.807(19)
it une cravate blanche à bouts brodés par sa  soeur , qui, après en avoir vu de semblables à  I.P-5:p.269(.5)
u mal ! lui dit Agathe.     — Gardez-les, ma  soeur , répondit le bonhomme qui ne croyait pa  Rab-4:p.465(31)
Marsay par exemple !     — Je sais, ma chère  soeur , reprit Émilie, que je ne ferai pas un   Bal-I:p.130(39)
es entrailles de ma mère, qui est bien votre  soeur , reprit Philippe, j'ai juré de vous ren  Rab-4:p.487(30)
eune homme, n'abuse pas de l'innocence de ma  soeur , respecte-la », dit solennellement Thui  P.B-8:p.129(.9)
éphirine.     — Laissez-le donc s'amuser, ma  soeur , s'écria le baron, il était triste comm  Béa-2:p.755(29)
incitant à oublier ses obligations envers sa  soeur , sa mère et David.  Il n'en était rien   I.P-5:p.185(28)
ère. »     À onze heures du soir, Lucien, sa  soeur , sa mère et le père Séchard, Marion et   I.P-5:p.652(.4)
a été adoptée, elle a été présentée; mais sa  soeur , sa riche soeur, la belle Mme Delphine   PGo-3:p.116(23)
Mme d'Hauteserre, devant l'abbé Goujet et sa  soeur , sans les quatre jeunes gens qui, depui  Ten-8:p.638(17)
elle abattue.  « Sans le danger que court ma  soeur , se dit-elle, je n'aurais jamais osé le  FdÈ-2:p.370(40)
te par d'Arthez sur lui, devenue celle de sa  soeur , se laissa deviner dans les gestes, dan  I.P-5:p.647(.7)
La joie du poète en caressant l'enfant de sa  soeur , ses enfantillages, le bonheur de revoi  I.P-5:p.646(24)
 Rogron fils, à Paris, ou de Mlle Rogron, sa  soeur , ses héritiers.  Aussi le Fisc eut-il s  Pie-4:p..39(39)
is et d'y réclamer sa récompense, la vieille  soeur , si avare pour la maison, s'écria : « F  Béa-2:p.653(29)
larmes, je pourrai vivre.  Si ma mère, si ma  soeur , si David ne me repoussent pas, je ne m  I.P-5:p.557(18)
r le son de voix de sa femme.  Il regarda sa  soeur , son fils et la baronne.  « Qu'y a-t-il  Béa-2:p.686(19)
es et les remerciements de sa mère, quand sa  soeur , son frère, Emmanuel et Pierquin rentrè  RdA-X:p.806(.6)
omtesse sans même échanger un regard avec sa  soeur , tant elle craignait de lui voir trahir  FdÈ-2:p.289(.5)
use que celle adaptée par Chateaubriand à Ma  soeur , te souvient-il encore, chantée au mili  Pie-4:p..31(24)
  — Mais ne viendras-tu pas voir ta mère, ta  soeur , tes frères ?     — Oh ! oui, dit-elle   F30-2:p1193(37)
rrai tout entière.     Adieu, cher esprit de  soeur , toi dont l'affection n'a eu ni dégoûts  Mem-I:p.395(31)
ressé de fuir un danger.  À ce mouvement, sa  soeur , trop faible ou trop forte pour une tel  M.C-Y:p..69(.1)
ans la paresse...  Ah ! si tu voulais, chère  soeur , tu pourrais encore ramener ton mari. »  Bet-7:p.370(29)
t qui finissait sur l'échafaud, ou, comme sa  soeur , un jeune élégant sans le sou qui n'ava  M.M-I:p.506(12)
 « Ma chère Ève, dit Lucien en réveillant sa  soeur , une bonne nouvelle !  Dans un mois Dav  I.P-5:p.680(29)
ional.  Puis il livra l'enfant à une vieille  soeur , une demoiselle de Marsay, qui en eut g  FYO-5:p1055(24)
ourant, Mme des Touches confia sa fille à sa  soeur , une religieuse de Chelles.  Mme de Fau  Béa-2:p.689(.5)
ors à l'époque de ses succès, était gêné, sa  soeur , vêtue de bure et les doigts pelés par   P.B-8:p..33(32)
tique et l'avoir laissée sous la garde de sa  soeur , vint, selon une habitude prise depuis   Pon-7:p.711(33)
n lisant la lettre suivante :     « Ma chère  soeur , voici quinze mille francs.     « Au li  I.P-5:p.724(30)
it mourir avec lui...  Votre soeur est votre  soeur , vos neveux sont vos neveux.  Vous vous  Rab-4:p.416(34)
.  Et il faut que je lui demande...  Non, ma  soeur , vous ferez cette affaire.  Chesnel pre  Cab-4:p.996(18)
tant d'inconnus.  Le thème du frère et de la  soeur , vous le connaissez : ils avaient à sat  Pie-4:p..51(10)
on que de régir une propriété.     — Oh ! ma  soeur , vous lui sauverez la vie, s'écria Mme   P.B-8:p..28(32)
issamment, vous feriez une belle dot à votre  soeur , vous pourriez réparer le Plougal et, a  eba-Z:p.641(22)
  Félicie laissa échapper ces mots : « Chère  soeur  !     — Oh ! oui, tu peux te confier à   RdA-X:p.810(37)
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ul moyen de l'avoir !  Manquer la fête de ma  soeur  !  Nous qui avons tant besoin de la pro  eba-Z:p.539(31)
de lui : « Elle est fameusement jolie, votre  soeur  !  Vous n'êtes pas mal non plus !  Votr  I.P-5:p.179(36)
dit, en sept ans, un mot des neveux et de la  soeur  ! s'écria Max en tournant de la rue Mar  Rab-4:p.385(14)
David Séchard, son beau-frère.     « Oh ! ma  soeur  ! s'écria-t-il, qu'ai-je fait, mon Dieu  I.P-5:p.555(11)
ure, à mon doigt : pense à Bettina !  Pauvre  soeur  ! »     Au moment où sur ce mot : « Pau  M.M-I:p.556(15)
 pour dire : « Vous êtes une d'Esgrignon, ma  soeur  ! »     La noble fille tressaillit et p  Cab-4:p.971(.7)
r ! »     Au moment où sur ce mot : « Pauvre  soeur  ! » dit par Modeste, une trêve de silen  M.M-I:p.556(16)
 frère.  - Quelle école que le couvent de ma  soeur  ! » s'est écrié mon père.  Je jetai sur  Mem-I:p.300(36)
M. le marquis d'Esgrignon et Mlle Armande sa  soeur  (elle se mordit la langue et se ravisa)  V.F-4:p.901(.4)
r, sans que ma fille s'en doutât, Élodie, sa  soeur  (il lui a donné un nom de théâtre), che  Bet-7:p.383(.7)
ours après, voici ce que Lucien écrivit à sa  soeur  :     « Ma chère Ève, les soeurs ont le  I.P-5:p.291(33)
nstances difficiles, sois prudent, écoute ta  soeur  : le malheur est un maître dont les leç  I.P-5:p.645(35)
ndre la nouvelle.  Je n'ai jamais écrit à ma  soeur  : mon père m'a fait promettre de ne lui  Rab-4:p.416(27)
les Rogron, comme si le frère assassinait la  soeur  : on reconnut les horribles bâillements  Pie-4:p..66(23)
coulé, il entendit Cornélius qui disait à sa  soeur  : « Ferme les chausse-trapes de la port  M.C-Y:p..37(16)
issait sa maison.  Au retour, il disait à sa  soeur  : « J'ai vu dans telle boutique tel meu  Pie-4:p..48(42)
me une vierge Marie visible.     — Comme une  soeur  ?     — Comme une soeur trop aimée.      Lys-9:p1112(27)
 notre affection pour tes frères ou ta jeune  soeur  ?  As-tu dans l'âme un chagrin d'amour   F30-2:p1176(.2)
t-elle pas revêtue aux yeux de son innocente  soeur  ?  Bettina connaissait la passion par l  M.M-I:p.503(.8)
me je suis hardie avec ma bienfaitrice et ma  soeur  ?  Mais c'est que la grandeur des oblig  Béa-2:p.728(20)
mblé jeune et jolie entre M. du Guénic et sa  soeur  ?  Mlle Zéphirine, privée de la vue, ig  Béa-2:p.658(16)
nous ?  Ne sommes-nous pas plus que frère et  soeur  ?  Ne déliez jamais ce que le ciel a ré  Lys-9:p1034(28)
 le faire vivre.     « Eh bien, qu'a donc ta  soeur  ? demanda Félix à sa femme en la voyant  FdÈ-2:p.357(15)
isser égorger par la Science mon frère et ma  soeur  ? non !  Cessez, cessez, dit-elle en es  RdA-X:p.792(28)
-ce pas vous dire que je la traite comme une  soeur  ? »     Quand les deux cavaliers furent  Med-9:p.476(.3)
monter cette vieille guenon que tu nommes ta  soeur  », ajouta-t-il.     Cornélius hésita pr  M.C-Y:p..62(43)
iançailles du coeur.     « Viens ici, petite  soeur  », dit Marguerite en prenant Félicie pa  RdA-X:p.810(10)
 saluant et se retira.     « Le diable a une  soeur  », dit Victorin en se levant.     Il re  Bet-7:p.388(37)
t lieues de sa soeur; sa soeur n'est plus sa  soeur ; ces deux femmes se renient entre elles  PGo-3:p.116(27)
 la vieille fille baisa la baronne comme une  soeur ; elle en fit sa fille, elle l'adora, to  Béa-2:p.661(14)
eau dire, pensait Lucien en revenant chez sa  soeur ; en fait d'amis, il n'y a que les amis   I.P-5:p.662(15)
ie d'enfance qui pour elle est une véritable  soeur ; j'ai dû lui immoler mon ami.  Ce que j  Mem-I:p.368(30)
omme et de sa soeur, car c'était sûrement sa  soeur ; j'y ai pensé pendant un an, j'espérais  Med-9:p.590(25)
landaise.     — Vous en paraissez fâchée, ma  soeur ; je le devine à votre accent, dit l'ave  Béa-2:p.683(23)
s les circonstances actuelles, aller chez sa  soeur ; mais, en tout cas, la petite chambre q  I.P-5:p.559(10)
ai.     — Que trafiques-tu donc ? s'écria sa  soeur ; quinze à dîner, voilà quarante francs   P.B-8:p..97(.8)
usie la dévore, elle est à cent lieues de sa  soeur ; sa soeur n'est plus sa soeur; ces deux  PGo-3:p.116(26)
gnon », reprit le marquis en interpellant sa  soeur .     Ces paroles dénotaient toujours un  Cab-4:p.995(40)
mes qui humectaient ses yeux en pensant à sa  soeur .     En ce moment, malgré la distance q  Fir-2:p.160(30)
son projet de prendre chez lui sa mère et sa  soeur .     Le jeune et célèbre avocat posséda  Bet-7:p.366(11)
ué de la couronne royale ! » s'écria l'autre  soeur .     Les deux soeurs laissèrent tomber   Epi-8:p.448(15)
ar sa femme, par le curé de Cinq-Cygne et sa  soeur .     Quand même ces personnages ne sera  Ten-8:p.542(35)
se pour courir à la salle basse, où était sa  soeur .     « Ah ! Jeanne, ma chère amie, nous  M.C-Y:p..68(16)
e Restaud parut embarrassée de rencontrer sa  soeur .     « Bonjour, Nasie, dit la baronne.   PGo-3:p.245(.9)
ardon, en maudissant sa famille, David et sa  soeur .     « Je croyais tant en vous ! dit-el  I.P-5:p.251(22)
orale de la rue Saint-Denis fournissait à sa  soeur .     « Le mal est fait, ma femme, dit J  MCh-I:p..79(25)
e irritation, il l'appelait ordinairement ma  soeur .     « Mais, monsieur, quand un jeune h  Cab-4:p.995(42)
 sourire en voyant l'effroi de l'avare et sa  soeur .     « Non, mon compère, reprit-il, ras  M.C-Y:p..61(41)
t pleura en mettant la tête sur le cou de sa  soeur .     « Tout est donc vrai », lui dit-el  PGo-3:p.246(17)
ombre dans le bois où il s'engageait avec sa  soeur .     « Vous ne jouiez donc pas ? dit l'  Pay-9:p.216(32)
 nièce, il est facile de juger que tu as une  soeur .     — ... Monsieur le duc, ceci fut dé  M.M-I:p.708(.8)
elle fait de si grave, demanda le frère à la  soeur .     — À son âge ! c'est commencer de b  Pie-4:p.113(14)
lle.     « C'est la ronde du Plessis, dit la  soeur .     — Allons, donne-moi la clef de la   M.C-Y:p..40(14)
rand dadais de fils est entré sans saluer sa  soeur .     — C'est donc des monstres ? dit le  PGo-3:p..90(28)
es sur le papier à lettre dont se servait sa  soeur .     — Eh bien, dit Cérizet, dix minute  I.P-5:p.682(34)
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essieurs, vous avez fait perdre la tête à ma  soeur .     — Et ce soir, du punch et des gâte  P.B-8:p.109(11)
elle ? dit vivement Henri en interrompant sa  soeur .     — Le jeu, dont Dieu te garde ! rép  FYO-5:p1108(41)
nc a-t-elle refusé ? demanda le colonel à sa  soeur .     — Mais, depuis trois mois, Antonin  Dep-8:p.721(15)
me, à quitter ta mère, tes frères, ta petite  soeur .     — Mon père, répondit-elle, je ne s  F30-2:p1176(.6)
h ! tu pleures, Mariquita ! dit Juanito à sa  soeur .     — Oh ! oui, répliqua la jeune fill  ElV-X:p1142(14)
Chez toi, Delphine ? dit Mme de Restaud à sa  soeur .     — Oh ! qu'est-ce que cela fait ! r  PGo-3:p.248(42)
 aller chercher une femme digne d'être votre  soeur .     — Vous m'aimez donc moins que je n  Ten-8:p.619(43)
ue vous avez vu deux fois votre impertinente  soeur .     — Vous m'avez ordonné d'être imper  FdÈ-2:p.370(27)
ci, dit la comtesse en serrant la main de sa  soeur .  Ah ! je donnerais dix ans de ma vie..  FdÈ-2:p.361(24)
e d'en remettre une partie aux enfants de sa  soeur .  Ainsi la première tentative ambitieus  Pie-4:p..70(40)
taient sans doute ceux de Cornélius et de sa  soeur .  Alors le gentilhomme feignit de regar  M.C-Y:p..36(31)
illier devait présenter à Mlle Thuillier, sa  soeur .  Après cette escarmouche, un profond s  Emp-7:p1029(19)
 Bettina pour qu'elle épargnât les avis à sa  soeur .  Au milieu de ses aveux jamais elle n'  M.M-I:p.503(31)
es nouvelles politiques qu'il renarrait à sa  soeur .  Aussi disait-il cent fois dans sa pro  Pie-4:p..66(.9)
et magnanime de laisser seuls le frère et la  soeur .  Ce fut un calcul juste.  La pauvre Ag  Rab-4:p.444(.6)
ter trente ans sans donner signe de vie à sa  soeur .  Ce silence reposait évidemment sur de  Rab-4:p.358(11)
 avouer que le Hasard a traité la Justice en  soeur .  Ces magistrats sont comme les peintre  SMC-6:p.745(33)
our mais pour le compte de Mlle Thuillier sa  soeur .  Cette amitié consolidée par le temps   Emp-7:p.980(38)
 nous sommes purement et simplement frère et  soeur .  Continuez. »     D'Arthez fut pour to  SdC-6:p1000(.3)
que rétabli la fortune de son frère et de sa  soeur .  Deux cent mille francs suffirent à pa  RdA-X:p.812(39)
it-elle pas si cruellement proposé d'être ma  soeur .  Elle mit à toutes ses complaisances l  Lys-9:p1181(.7)
 Félicie apprenait de tristes nouvelles à sa  soeur .  En dix-huit mois leur père s'était co  RdA-X:p.827(17)
s illusions que caressaient le marquis et sa  soeur .  En reconnaissant chez cet enfant un m  Cab-4:p.991(24)
   — Elle peut vous le rendre facilement, ma  soeur .  Eugénie est très riche, répondit du T  FdÈ-2:p.288(29)
l qu'elle quittât sa loge pour aller voir sa  soeur .  Félix attendit pour lui donner le bra  FdÈ-2:p.360(34)
re la vie à cette âme par laquelle vivait sa  soeur .  Il est dans la nature de notre esprit  FdÈ-2:p.358(28)
agne de son enfance qu'il traitait comme une  soeur .  Il ne revint au logis que vers cinq h  Béa-2:p.739(25)
a seul avec la vieille flamande qui était sa  soeur .  Il obtint du Roi la faveur de se serv  M.C-Y:p..30(32)
 dit Delphine en reconnaissant la voix de sa  soeur .  Il paraîtrait qu'il lui arrive aussi   PGo-3:p.245(.1)
 sur le caractère du mercier Rogron et de sa  soeur .  Il surprit Pierrette au marché le mat  Pie-4:p.100(.3)
venait heureusement de lui être tracé par sa  soeur .  Je viendrai chercher Eugénie demain.   FdÈ-2:p.288(40)
un ton de raillerie amère, mais respectez ma  soeur .  La comtesse de Vandenesse est trop he  FdÈ-2:p.290(.5)
ne créature dont il avait tacitement fait sa  soeur .  Là tout était silencieux.  Ce n'était  Fer-5:p.887(41)
éfecture, une polémique entre le frère et la  soeur .  Le bon sens de la femme de province d  I.P-5:p.651(27)
e et unique héritière, la petite-fille de sa  soeur .  Les débats m'apprirent que la belle H  Gob-2:p.966(39)
 déjeuner, auquel prirent part le curé et sa  soeur .  Les maîtres ni les domestiques ne fir  Ten-8:p.587(40)
er à Paris sans en faire part à leur aimable  soeur .  Les observateurs qui ont eu l'avantag  eba-Z:p.673(34)
me Chardon et son fils, entre le frère et la  soeur .  Lucien se sentit privé de cette entiè  I.P-5:p.647(.4)
nceste, ils semblaient être presque frère et  soeur .  Mariotte avait trente écus de gages,   Béa-2:p.660(35)
ns l'état où il est ?  Voilà ton ouvrage, ma  soeur .  Moi, j'ai vu mon père tant que j'ai p  PGo-3:p.249(20)
tion du temps et à le soutenir, ainsi que sa  soeur .  On connaît l'influence de la Restaura  P.B-8:p..30(.1)
re pour pouvoir déjeuner avec son fils et sa  soeur .  On doit aux efforts de ce colonel la   Dep-8:p.720(34)
 voix intérieure cria à Eugénie de sauver sa  soeur .  Peut-être demain serait-il trop tard.  FdÈ-2:p.371(19)
'un oeil serein : elle était sa compagne, sa  soeur .  Pour elle, un commandement de Dieu se  F30-2:p1172(10)
 somme qui rende sa part égale à celle de sa  soeur .  Quand il sera capitaine de vaisseau,   Mem-I:p.372(31)
us d'ailleurs en ce moment ? un frère et une  soeur .  Restons ainsi.  Épousez cette heureus  U.M-3:p.942(34)
suis sentie attaquée, blessée dans ma pauvre  soeur .  Selon certaines personnes, M. de Trai  PGo-3:p.238(16)
francs appartiennent à votre mère et à votre  soeur .  Si je donnais cette somme à Mme Hulot  Bet-7:p.364(31)
 près de vous, comme si nous étions frère et  soeur .  Soyez sans crainte, je connais vos an  PCh-X:p.186(.6)
epassé dans sa mémoire les confidences de sa  soeur .  Sûre du salut de Raoul, sa raison n'é  FdÈ-2:p.371(.1)
n moment !  Il n'y a que moi de coupable, ma  soeur .  Tous les amants jouent leur jeu; mais  FdÈ-2:p.371(41)
idée catholique si naïvement exprimée par sa  soeur .  Toutes les femmes, même une jeune pay  CdV-9:p.736(.9)
t lui demander son active protection pour ma  soeur .  Trouvez une place digne d'elle...      Bet-7:p.339(36)
e homme élevé par lui, l'unique enfant de sa  soeur .  Un jour donc, vers la fin de l'année   Hon-2:p.531(35)
iteur et peiné du chagrin qu'il causait à sa  soeur .  Une d'Esgrignon peut épouser un Montm  Cab-4:p.971(28)
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 du coeur. »  Félicie ne put qu'embrasser sa  soeur .  « D'ailleurs, reprit Marguerite, il a  RdA-X:p.810(31)
ina mourante avait donc inoculé l'amour à sa  soeur . Ces deux filles avaient souvent causé   M.M-I:p.503(25)
n roi, dit la baronne.  À nous le panier, ma  soeur . »     Ce coup, gagné sans qu'on jouât,  Béa-2:p.675(.7)
fiche de consolation, dans la personne de sa  soeur . »     En ce moment on annonça M. le co  M.M-I:p.619(32)
ous pouvez bien emprunter la bourse de votre  soeur . »     Eugénie, autant femme que jeune   EuG-3:p1129(19)
s dire aimée, tu peux dire : « J'y perds une  soeur . »     Mon ange, adresse désormais à Mm  Mem-I:p.367(40)
e bruit, Charles, tu vas réveiller ta petite  soeur . »  Le curieux enfant descendit alors b  DFa-2:p..40(.2)
t chercher à donner de bons conseils à notre  soeur . »  Puis, l'habile négociant analysa lo  MCh-I:p..79(27)
de Bordeaux portera quinze mille francs à ta  soeur ...     — Où sont-ils ? »     Le prêtre   I.P-5:p.708(40)
yants de Piombo s'arrêtèrent.  Nina était ma  soeur ...     — Tu es Luigi Porta ? demanda le  Ven-I:p1076(28)
u-père; qui cause les chagrins mortels de ma  soeur ...  Et vous croyez qu'on nous verra san  Bet-7:p.394(26)
lier, vous me feriez joliment gronder par ma  soeur ...  Non, nous sommes en famille !  Sous  P.B-8:p..98(32)
saillerai toujours un peu en vous nommant ma  soeur ... »     Cependant les deux amants deva  Bal-I:p.161(.7)
n en se réveillant, à moins que madame ou sa  soeur ... »     Les deux femmes firent un sign  Béa-2:p.662(22)
vres de rentes, reprit Finot; chacune de ses  soeurs  a été richement dotée, noblement marié  MNu-6:p.332(25)
 mère Farrabesche sont morts; mais les trois  soeurs  à la Curieux sont mariées, une à Aubus  CdV-9:p.771(.6)
a sublime réponse faite par l'aînée des cinq  soeurs  à la sommation de rendre le château :   Ten-8:p.534(23)
eur arrivée, j'implorais l'assistance de mes  soeurs  à qui j'écrivais aux jours de leur fêt  Lys-9:p.975(30)
ns.  Les pères, les témoins, les frères, les  soeurs  allaient et venaient, comme un essaim   Ven-I:p1087(13)
ns d'ennuis, de misères secrètes, et que nos  soeurs  auront coiffé sainte Catherine.  J'ai   PGo-3:p.138(32)
s hommes.  Le père et la mère, Denise et ses  soeurs  avaient le coeur trop serré pour satis  CdV-9:p.724(.6)
gards.  Quatre petits cierges fluets que les  soeurs  avaient réussi à fixer sur cet autel i  Epi-8:p.444(12)
t l'auberge de l'Écu-de-France; l'une de ses  soeurs  avait épousé un fermier, et l'autre le  eba-Z:p.394(27)
chez des marchandes de modes d'Alençon, deux  soeurs  bossues qui ne manquaient pas de goût.  V.F-4:p.862(17)
 idées qui saisissent ces nobles âmes toutes  soeurs  d'intention, Henriette s'était fait re  Lys-9:p1208(26)
 de désintéressement.  Ô mon Dieu ! sans les  soeurs  de l'Empereur, que deviendrions-nous ?  DFa-2:p..53(42)
vant cette destinée, comme les frères et les  soeurs  de Napoléon plièrent devant l'éclat du  Bet-7:p..81(.7)
 tenait à l'Empire par ses liaisons avec les  soeurs  de Napoléon; il était leur carrossier,  HdA-7:p.788(.5)
tre cent mille autres filles qui se trouvent  soeurs  de Sainte-Camille, soeurs de charité,   Phy-Y:p.926(17)
es, et où la religieuse s'établit avec trois  soeurs  de son couvent.  La populace de Nantes  Béa-2:p.689(.9)
ses sensations par ces filles du soleil, les  soeurs  des fleurs écloses sous les rayons de   Lys-9:p1054(10)
e ces moines napolitains dont les robes sont  soeurs  des guenilles du lazzarone, dont les s  Bet-7:p.426(19)
se au point d'y demander à souper.  Les deux  soeurs  écrivaient à qui leur plaisait, receva  MNu-6:p.363(20)
les. »  Etc.     Il écrivit à chacune de ses  soeurs  en leur demandant leurs économies; et,  PGo-3:p.121(.6)
voudraient mort.  C'est la rivalité des deux  soeurs  entre elles.  Restaud a de la naissanc  PGo-3:p.116(22)
 Joseph.     — Ah ! monsieur, le médecin des  soeurs  est venu, mais rapport à la maladie, f  Rab-4:p.534(42)
a laissé son établissement de broderie à ses  soeurs  et à sa mère.  Elle est Mme Grenouvill  Bet-7:p.381(25)
 il joue le rôle de la mère vis-à-vis de ses  soeurs  et de ses frères.     On conçoit, sur   Pon-7:p.752(28)
tant de bonheur, sans compter nos mères, nos  soeurs  et nos épouses !... »     Ce toast exc  P.B-8:p.110(.2)
père ne valait pas mille écus; il avait deux  soeurs  et un frère sur les bras, et maintenan  MNu-6:p.332(23)
e paraître plus belle.  Quelques-unes de ses  soeurs  et une vieille dame, amie de la famill  Bal-I:p.145(40)
t ne m'avait pas fait une seule visite.  Mes  soeurs  étaient du voyage, et nous devions voi  Lys-9:p.977(29)
nt paternel réduit à l'impuissance, les deux  soeurs  firent une pause.  Quel égoïsme serait  PGo-3:p.246(.9)
eine une robe d'hiver et une robe d'été, nos  soeurs  font comme elles peuvent.  Je sais tou  PGo-3:p.137(12)
out.  Mais, à la vérité, la vie des célèbres  soeurs  hongroises, attachées l'une à i'autre   EuG-3:p1084(40)
par un voyage nocturne dans Paris.  Les deux  soeurs  l'examinèrent du coin de l'oeil en cha  MNu-6:p.353(14)
yale ! » s'écria l'autre soeur.     Les deux  soeurs  laissèrent tomber la précieuse relique  Epi-8:p.448(16)
user qu'un pair de France.  Mes bégueules de  soeurs  m'auront joué ce tour-là. » « Je vous   Bal-I:p.153(32)
ur une chaise à côté du tabellion.  Les deux  soeurs  mariées mettaient la nappe sur la tabl  CdV-9:p.723(34)
efs de la famille, se tenaient à genoux deux  soeurs  mariées, accompagnées de leurs maris.   CdV-9:p.718(14)
s habillé, je me ressemblais si peu, que mes  soeurs  me donnèrent par leurs compliments le   Lys-9:p.983(.5)
i, c'est encore l'aimer plus que beaucoup de  soeurs  n'aiment leurs frères.  Il nous a rend  I.P-5:p.642(40)
fourrés à ses trois maîtresses.  Jamais deux  soeurs  ne furent plus dissemblables que l'éta  MNu-6:p.353(19)
mère.  Toujours modestement vêtues, les deux  soeurs  ne pouvaient satisfaire la coquetterie  MCh-I:p..49(10)
n presque admirative, il ne pensa plus à ses  soeurs  ni à sa tante dépouillées, ni à ses ve  PGo-3:p.149(34)
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écrivit à sa soeur :     « Ma chère Ève, les  soeurs  ont le triste privilège d'épouser plus  I.P-5:p.291(34)
mer son neveu.  Les tantes, les mères et les  soeurs  ont une jurisprudence particulière pou  Cab-4:p1030(.2)
faisait crédit, il nous supposait à tous des  soeurs  ou des tantes qui approuvent le point   Lys-9:p.977(15)
voir, l'autel était dressé.  Cette fois, les  soeurs  ouvrirent la porte d'avance, et toutes  Epi-8:p.449(22)
 sursis de trois jours.     Chacune des deux  soeurs  passa donc une cruelle nuit.  Une cata  FdÈ-2:p.358(20)
 cette heure enfantine : tantôt c'était deux  soeurs  pour la grâce des confidences, tantôt   EnM-X:p.947(41)
rsonnes qui lorgnaient en ce moment les deux  soeurs  pouvaient les croire occupées de frivo  FdÈ-2:p.361(29)
 blessée de la compassion silencieuse de ses  soeurs  que des épigrammes par lesquelles elle  Bal-I:p.158(.1)
es versets de Jérémie et trompaient les deux  soeurs  qui croyaient leurs frères pervertis e  FdÈ-2:p.281(42)
ment.  Ces deux filles s'aimèrent comme deux  soeurs  qui s'aiment.  Mlle Habert offrit de p  Pie-4:p..93(.1)
chable.  Quant à Ève, elle était bien de ces  soeurs  qui savent dire à un frère en faute :   I.P-5:p.648(.1)
ianchon, je suis fou, guéris-moi.  J'ai deux  soeurs  qui sont des anges de beauté, de cande  PGo-3:p.164(43)
t pour moi un asile, une patrie.  As-tu  des  soeurs  qui te ressemblent ?  Non.  Eh bien, m  Sar-6:p1074(11)
nte de Félicité mourut de frayeur.  Deux des  soeurs  quittèrent la France, la troisième con  Béa-2:p.689(15)
t le moindre sujet de discorde, où frères et  soeurs  s'aimaient également, car Célestine av  Bet-7:p..98(39)
eur, quand deux soeurs s'aiment; et ces deux  soeurs  s'aimaient tendrement.  Nous vivons da  FdÈ-2:p.275(31)
 ne se font que de soeur à soeur, quand deux  soeurs  s'aiment; et ces deux soeurs s'aimaien  FdÈ-2:p.275(31)
 une sorte d'intelligence sentimentale.  Mes  soeurs  s'amusaient et criaient, j'entendais l  Lys-9:p.972(.5)
in d'adoucir mon sort, mon frère et mes deux  soeurs  s'amusèrent à me faire souffrir.  Le p  Lys-9:p.970(40)
 inondé. »  Ce fut une rumeur générale.  Mes  soeurs  s'étaient amusées à tourner ce robinet  Lys-9:p.972(23)
ce qu'elle vous a dit d'Anastasie.  Les deux  soeurs  se jalousent, voyez-vous ? c'est encor  PGo-3:p.160(18)
 tandis que j'en serais la honte ?  Mes deux  soeurs  se marieraient-elles sans dot ?  Ignor  Lys-9:p.978(.5)
le courage nous est nécessaire.     Les deux  soeurs  se prirent la main, et s'embrassèrent   RdA-X:p.775(15)
 fait tout deviner en amour, laissa les deux  soeurs  seules, après avoir échangé avec Margu  RdA-X:p.810(.5)
ndrement.  Nous vivons dans un temps où deux  soeurs  si bizarrement mariées peuvent si bien  FdÈ-2:p.275(32)
avancement, pris par le service du pays; les  soeurs  sont enveloppées dans un tourbillon d'  FdÈ-2:p.282(12)
u devrais être mariée.  Tes frères, tes deux  soeurs  sont tous établis richement et heureus  Bal-I:p.127(22)
ent, fort gênés, n'osant pas embrasser leurs  soeurs  surveillées par la comtesse qui ne les  FdÈ-2:p.281(32)
e venue dire : « Garde tous les dons que mes  soeurs  t'ont dispensés, mais tu ne sauras jam  Bet-7:p.256(15)
a porte du boudoir.     Il montrait aux deux  soeurs  un visage anodin éclairé par un air fa  FdÈ-2:p.288(14)
    Elle insulta bientôt ses plus brillantes  soeurs ,     Qui, s'indignant enfin de ses gra  I.P-5:p.517(10)
moi tout un public et la plus indulgente des  soeurs , à qui je dois dédier cette oeuvre ? d  MNu-6:p.329(.5)
 plaisir de tout envoyer à sa famille, à ses  soeurs , à ses frères, à son vieux père.  Lui,  ZMa-8:p.846(.3)
ouvelle.  Çà et là, quelques mères, quelques  soeurs , apportaient à leurs fils, à leurs frè  Cho-8:p1156(13)
se gorger de raisiné, de faire enrager leurs  soeurs , de ne vouloir rien apprendre, de s'am  PGo-3:p.129(34)
'une mère qui s'use à travailler, et de deux  soeurs , dont une fort laide, qui gagnent à el  Bet-7:p.361(32)
  Dans l'espoir de dérober son trouble à ses  soeurs , elle leur montrait en riant ou un pas  Bal-I:p.157(41)
  Élevée avec des soins qui manquèrent à ses  soeurs , elle peignait assez bien, parlait l'i  Bal-I:p.116(.5)
ible de refuser.  Toutes les infortunes sont  soeurs , elles ont le même langage, la même gé  PCh-X:p.140(.9)
avait quelles peines il causerait à ses deux  soeurs , et aussi quelles seraient leurs joies  PGo-3:p.121(16)
Son père, sa mère, ses deux frères, ses deux  soeurs , et une tante dont la fortune consista  PGo-3:p..74(37)
oins : comme il avait quatre frères et trois  soeurs , il nous dit en manière de conversatio  Med-9:p.528(21)
accueillit ma supplique.  Je questionnai mes  soeurs , j'appris que ma mère, à laquelle plai  Lys-9:p.982(34)
s, que, par suite des défis railleurs de ses  soeurs , jamais sa fille chérie n'avait jeté s  Bal-I:p.119(38)
raitement.  À l'époque des mariages de leurs  soeurs , l'un avocat général à une cour éloign  FdÈ-2:p.282(.6)
ues, dans L'Interdiction.  Il marie ses deux  soeurs , l'une à Martial de La Roche-Hugon, da  FdÈ-2:p.266(.6)
 haut, en offrant le touchant accord de deux  soeurs , l'une heureuse, l'autre mélancolique.  Bet-7:p.369(39)
able de Mlle Mars, car toutes les muses sont  soeurs , le danseur et le poète ont également   MNu-6:p.350(29)
, il revit alors, sous les diamants des deux  soeurs , le grabat sur lequel gisait le père G  PGo-3:p.266(28)
is, les seuls qui pussent calomnier les deux  soeurs , les défendaient; car l'excessive libe  MNu-6:p.363(14)
ieuse femme.     Bientôt il aperçut les deux  soeurs , Mme de Restaud et Mme de Nucingen.  L  PGo-3:p.266(20)
, les hommes de génie n'avaient ni frères ni  soeurs , ni pères ni mères; les grandes oeuvre  I.P-5:p.174(33)
uriosité d'une imagination vierge.  Les deux  soeurs , par le silence des nuits, échangèrent  M.M-I:p.503(.5)
oindres souhaits y étaient des lois pour ses  soeurs , pour ses frères, pour sa mère, et mêm  Bal-I:p.115(16)
ps d'écrire à nos tantes, à nos mères, à nos  soeurs , que nous n'avons plus de linge, que l  ZMa-8:p.838(40)
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 doigt sur ses lèvres.     — Vous voyez, mes  soeurs , que, si j'avais conçu l'horrible dess  Epi-8:p.443(10)
nades que jadis il faisait gaiement avec ses  soeurs , qui le trouvèrent bien changé.  Sa ta  PGo-3:p..75(27)
paraison qu'il fut forcé d'établir entre ses  soeurs , qui lui semblaient si belles dans son  PGo-3:p..75(.1)
teur du parapet.     À mon arrivée, mes deux  soeurs , qui ne me connaissaient point, marquè  Lys-9:p.981(12)
Bretonne par des présents.  Plusieurs de ses  soeurs , richement mariées, s'intéressaient as  Béa-2:p.682(.4)
  Il s'arrêta et se reprit pour dire : « Mes  soeurs , s'il vous arrivait quelque malheur, c  Epi-8:p.442(11)
imestre.  Son père, sa mère, ses frères, ses  soeurs , sa tante, ne dépensaient pas deux cen  PGo-3:p.107(17)
our elle !  Plus tard, si nos âmes sont bien  soeurs , si nos caractères se conviennent à l'  M.M-I:p.538(10)
cation fut la cause des mariages de ces deux  soeurs , soudées ensemble par le malheur, comm  FdÈ-2:p.283(15)
aconterai cette histoire-là.  J'ai marié mes  soeurs , voilà le plus clair de ce que j'ai ga  Int-3:p.422(39)
vons, là-bas, papa, maman, grand-tante, deux  soeurs  (dix-huit et dix-sept ans), deux petit  PGo-3:p.137(.6)
Adieu, cher enfant.  Je ne dirai rien de tes  soeurs  : Laure t'écrit.  Je lui laisse le pla  PGo-3:p.127(28)
ve ?  Voulez-vous que nous soyons comme deux  soeurs  ?  Voulez-vous me jurer de n'avoir pas  Bet-7:p.145(23)
tude.     « Pourquoi désespérer de Dieu, mes  soeurs  ? dit-il d'une voix sourde mais onctue  Epi-8:p.439(31)
ffre pas de capitulation, j'ai donc volé mes  soeurs  ? » dit-il en jetant le sac sur la tab  PGo-3:p.146(25)
obtenez jeunes; mais toutes les gloires sont  soeurs  », ajouta-t-il en portant les mains à   Bou-I:p.429(35)
es deux filles de la souffrance, nous sommes  soeurs ; attends-moi ? nous partirons ensemble  Ser-Y:p.799(42)
ait Raoul gêné, n'était pas la dupe des deux  soeurs ; elle avait bien deviné les mains entr  FdÈ-2:p.369(20)
nvoyé quinze cents francs à sa mère et à ses  soeurs ; en accompagnant sa restitution de jol  PGo-3:p.179(22)
r des mariages semblables à ceux de ses deux  soeurs ; et néanmoins, elle avait dans le coeu  Bal-I:p.122(22)
re garçon, mais il avait deux frères et deux  soeurs ; l'un de ses frères était huissier à P  eba-Z:p.394(25)
 y venaient déjeuner avec leur mère et leurs  soeurs ; puis le magistrat les amusait par que  FdÈ-2:p.281(24)
son oeil rencontra soudain les yeux des deux  soeurs .  Avec cet adorable esprit qui n'aband  FdÈ-2:p.362(.7)
Médicis que si toutes deux elles eussent été  soeurs .  Celle que je vis portait une robe de  Cat-Y:p.447(35)
siennes, et avec lesquels il a doté ses deux  soeurs .  D'Aiglemont, averti par son cousin B  MNu-6:p.388(37)
 deux elles s'étaient juré d'être comme deux  soeurs .  Donc elle avait attiré, du fond des   Bet-7:p.198(11)
int-Nazaire et suivirent en silence les deux  soeurs .  En un moment la petite fille de seiz  Béa-2:p.759(42)
 tienne, et nous vivons quasiment comme deux  soeurs .  Il ne doit jamais lui arriver rien d  Cho-8:p1042(29)
 contrôle de l'équipage.  La tante élève vos  soeurs .  Le curé vient apprendre le latin aux  PGo-3:p.137(.9)
édecine, l'autre à écrire à sa mère et à ses  soeurs .  Le lendemain, les symptômes qui se d  PGo-3:p.260(.8)
eur permettre la moindre intimité avec leurs  soeurs .  Les communications étaient sévèremen  FdÈ-2:p.281(20)
'honorer de ma présence la noce d'une de ses  soeurs .  Pour vous faire comprendre ce que po  FaC-6:p1021(.6)
alouse de tout, même de ses frères et de ses  soeurs .  Puis, après avoir pris bien de la pe  Bal-I:p.122(14)
gent.  Où en prendre ?  Vous avez saigné vos  soeurs .  Tous les frères flouent plus ou moin  PGo-3:p.139(27)
t peut-être sa suprématie sur ses brillantes  soeurs .  Une fée radieuse s'élance en levant   CéB-6:p.179(33)
 Tous les frères flouent plus ou moins leurs  soeurs .  Vos quinze cents francs arrachés, Di  PGo-3:p.139(28)
armante opposition que présentaient les deux  soeurs .  « Un diable et un ange ! » disait-on  M.M-I:p.493(.6)
ue depuis le jour où nous nous sommes faites  soeurs ...     — Attends ! ma tigresse, dit en  Bet-7:p.239(.5)

Soeur Marie-des-Anges
                    SOEUR MARIE DES ANGES     SOEUR MARIE DES ANGES      En 1827, il vint à   eba-Z:p.341(.2)
                                              SOEUR MARIE DES ANGES      En 1827, je rencont  eba-Z:p.341(.9)
                                              SOEUR MARIE DES ANGES      SOEUR MARIE DES ANG  eba-Z:p.341(.1)
'HÉROUVILLE et SOEUR MARIE, L’Enfant maudit,  Soeur Marie-des-Anges , t. V, XVII, XVIII et X  PGo-3:p..44(32)
, t. VI-X.     34-35. JEANNE D’HÉROUVILLE et  SOEUR MARIE , L’Enfant maudit, Soeur Marie-des  PGo-3:p..44(31)

Soeur-de-Famille
nnuel venait d'être terminé.  Le fonds de la  Soeur-de-Famille  était payé.  Les Rogron poss  Pie-4:p..46(10)
es; enfin Mme Guénée qui leur avait vendu la  Soeur-de-Famille , et dont les trois filles ét  Pie-4:p..52(29)
etèrent de Mme Guénée le célèbre fonds de la  Soeur-de-Famille , une des plus fortes maisons  Pie-4:p..42(21)
emoiselle consentit à traiter du fonds de la  Soeur-de-Famille .  Sylvie Rogron et son frère  Pie-4:p..50(24)

Soeur-Grise
 de sept ans, elle eut pour institutrice une  Soeur-Grise  auvergnate à qui les Sauviat avai  CdV-9:p.647(40)
  Personne n'eût imaginé que cette espèce de  Soeur Grise  cachait une des Aspasies de 1797.  Deb-I:p.881(39)
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ures !  Devenue pour l'artiste une espèce de  soeur grise  dévouée, Agathe ne se sentait mèr  Rab-4:p.526(.3)
 eux-mêmes avec une sorte de cordialité.  La  soeur grise  enseigna la lecture et l'écriture  CdV-9:p.648(.2)
ur tout événement : pour le dévouement d'une  soeur grise  et l'exécution des frères Faucher  I.P-5:p.157(38)
as, portée par deux hommes accompagnée d'une  soeur grise  qui avait à la main un flacon d'é  Pie-4:p.149(40)
et sa femme de chambre qui ressemblait à une  soeur grise .     Du Croisier avait calculé sa  Cab-4:p1032(43)
erons; Véronique le voulait desservi par des  Soeurs-Grises , et fixait à quatre mille franc  CdV-9:p.871(32)
e costume de cette femme rappelait celui des  Soeurs Grises .     « Madame, je vous amène un  Env-8:p.227(.9)

soeur de charité
où pas une femme ne peut ni ne veut se faire  soeur de charité  auprès d'un homme de science  V.F-4:p.840(41)
Soyez auprès de M. de Mortsauf comme est une  soeur de charité  auprès d'un malade, écoutez-  Lys-9:p1219(.6)
Thomas-d'Aquin au chevet de son amie, et une  soeur de charité  la soignant.  La Religion tr  Bet-7:p.431(20)
r un seul homme, à la mission qu'embrasse la  soeur de charité  pour tous; et afin de le réc  Lys-9:p1012(.5)
étendue que celle des mères, en devenant une  soeur de charité  pour tout un pays, en y pans  Med-9:p.574(13)
luie, et qui sera pour vous cette excellente  soeur de charité  que vous demandez.  Quant à   Lys-9:p1228(36)
a victime des désirs de son amant, comme une  soeur de charité  qui panse des blessures, com  Bet-7:p.140(10)
ite ont un rôle sublime à jouer, celui de la  soeur de charité  qui panse les blessures, cel  Lys-9:p1225(36)
e la créature, n'avait gardé que la vue.  La  soeur de charité , qui seule avait accepté la   Bet-7:p.431(23)
mme au petit manteau bleu lui paraissait une  soeur de charité .  Ces expressions de Thuilli  P.B-8:p..69(25)
 avait été secourue, on lui répondit : ' Les  soeurs de charité  du quartier  — la Société d  Hon-2:p.555(34)
  Après avoir donné sa maison de Nemours aux  Soeurs de Charité  pour y tenir une école grat  U.M-3:p.987(.4)
s Mmes de La Sablière et d’Hervart, ces deux  soeurs de charité  qui prenaient soin de La Fo  Emp-7:p.889(.5)
n restant, il la prendra sur le chapitre des  soeurs de charité , des filles d'opéra ou des   Phy-Y:p.927(.2)
es qui se trouvent soeurs de Sainte-Camille,  soeurs de charité , religieuses, institutrices  Phy-Y:p.926(17)

sofa
ironiquement Mme Tiphaine qui trônait sur un  sofa  au coin de son feu.     Par quelques mot  Pie-4:p..67(20)
 qui, certes, n'avait jamais joué le rôle du  sofa  de Crébillon.  Parmi toutes leurs vertus  CéB-6:p.226(30)
ce mon frère ?  Je suis restée assise sur le  sofa  de ma grand-mère, les yeux sur la bourse  Mem-I:p.207(21)
i faisait un merveilleux effet sur son petit  sofa  dur, à formes rococo, qui, certes, n'ava  CéB-6:p.226(29)
  Dans son trouble, elle se précipita sur un  sofa  pour y pleurer.     « Si je suis pour vo  Mus-4:p.727(29)
e soucie guère ...  La Touraine est un vaste  sofa  sur lequel l'âme la plus ambitieuse s'en  eba-Z:p.697(19)
s.  La duchesse, assise dans un coin, sur un  sofa , causait avec la duchesse de Chaulieu.    SMC-6:p.510(16)
t déserts, il emmena Mlle des Touches sur un  sofa , dans le boudoir, et lui raconta d'une f  I.P-5:p.536(.5)
« Si elle te permet de t'asseoir sur le même  sofa , et qu'elle te donne la facilité de pose  Phy-Y:p.963(16)
Vierge ou al Bambino.  L'un se coucha sur un  sofa , et se mit à dormir.  Une jeune fille éc  Sar-6:p1067(31)
onne heure dans sa loge, seul, couché sur un  sofa , il se faisait, semblable à un Turc eniv  Sar-6:p1063(.2)
ur le boulevard. »     Lucien s'assit sur un  sofa , regarda l'actrice faisant sa toilette,   I.P-5:p.431(11)
rles X !     Votre femme est revenue sur son  sofa , vous vous promenez, vous vous arrêtez,   Pet-Z:p..48(23)
va les yeux humides, à demi renversée sur un  sofa .     « Qu'as-tu, Félicité ? lui demanda   Béa-2:p.771(27)
ernal.  Il vit la Zambinella évanouie sur un  sofa .  Elle était pâle et comme épuisée par l  Sar-6:p1068(21)
va doucement à leur insu, se jeta sur un des  sofas  de la chambre à coucher dont la porte é  Béa-2:p.747(27)
, où les duchesses, les chaises longues, les  sofas , les consoles, les étagères, inspiraien  Pay-9:p..65(11)

Sofka
                             LA BOURSE     À  SOFKA      N'avez-vous pas remarqué, Mademoise  Bou-I:p.413(.2)

soi ->

soi-disant
 cent mille francs qu'il n'a pu tenir que du  soi-disant  abbé Carlos Herrera, mais à quel t  SMC-6:p.725(19)
e qui coïncida fatalement avec le séjour des  soi-disant  Alliés en France, Popinot fut nomm  Int-3:p.434(22)
inska commit l'imprudence d'aller avec cette  soi-disant  amie au bal masqué de l'opéra.  Ve  FMa-2:p.243(29)
ce et Bianchon fermèrent la porte à tous les  soi-disant  amis de Lucien qui jetèrent les ha  I.P-5:p.542(19)
it nos pères, l'étoffe de la vie.  Quand les  soi-disant  amis du père Grandet venaient fair  EuG-3:p1147(29)
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 diplomate vieilli, rompre en visière à deux  soi-disant  amis qui l'avaient accueilli dans   SMC-6:p.436(38)
r et auprès de la colonne où se tenaient les  soi-disant  amis, il s'agit d'un souper : vous  SMC-6:p.438(37)
our faire le lit, aurait-il pu surveiller ce  soi-disant  ange gardien ?  Naturellement la C  Pon-7:p.601(14)
ombre, la seule chose à laquelle ont cru vos  soi-disant  athées, organise les créations phy  Ser-Y:p.819(42)
de la part de Georges d'Estourny, surprit le  soi-disant  banquier pâle de cette annonce.  C  SMC-6:p.565(.7)
tre  cités pour établir l'identité.     « Le  soi-disant  Carlos Herrera est l'ami intime, l  SMC-6:p.724(.7)
 qui encore, doivent être confrontés avec le  soi-disant  chanoine du chapitre royal de Tolè  SMC-6:p.807(21)
et lançant des éclairs par les yeux où vingt  soi-disant  chastes années flambaient, jugez q  SdC-6:p.995(30)
  En entendant le juron si peu catholique du  soi-disant  Chouan, la femme de Galope-chopine  Cho-8:p1163(18)
 de dureté.  Dans tous les codes des nations  soi-disant  civilisées, l'homme a écrit les lo  Phy-Y:p1030(10)
  Mais au moins je vais faire ma visite à ma  soi-disant  cousine d'une manière solidement a  PGo-3:p.103(31)
du !), et déployant les formules de respect,  soi-disant  des gentlemen, tu dirais : " Voilà  SMC-6:p.656(38)
 chacun étale par décence sur ses affections  soi-disant  désintéressées.  En ce pays, une f  PGo-3:p.236(.6)
a-Mort et de Madeleine; mais il ne permit au  soi-disant  ecclésiastique de communiquer avec  SMC-6:p.856(43)
upe que tous les détenus formaient autour du  soi-disant  ecclésiastique.     « C'est lui qu  SMC-6:p.844(38)
s et les prophètes, souvent estropiés par de  soi-disant  écrivains, signifient l'état des â  Ser-Y:p.780(.5)
oir la mer, et il y vit Caroline Mignon.  Un  soi-disant  élégant de Paris n'est jamais sans  M.M-I:p.491(37)
Mlle Cochet en lui montrant une dénonciation  soi-disant  envoyée à son père, où elle était   Pay-9:p.130(31)
entra, Victorin examina d'un oeil défiant ce  soi-disant  ermite en pèlerinage, et vit un su  Bet-7:p.426(17)
te solidarité, si l'on établit l'identité du  soi-disant  Espagnol et de Jacques Collin, ser  SMC-6:p.724(11)
t d'os et de nerfs, guida silencieusement le  soi-disant  étranger dans une salle basse, tan  M.C-Y:p..37(28)
ils ont des paiements urgents, ils font même  soi-disant  faillite, ils pleurent et ils touc  Mel-X:p.360(.2)
 de  M. Rouget, qui s'avisait de prendre son  soi-disant  frère naturel chez lui.  Mais pers  Rab-4:p.407(12)
péface.  Nous sommes d'abord une peuplade de  soi-disant  grands poètes...  Puis, les talent  M.M-I:p.620(.2)
n vrai patriotisme qui fera rougir celui des  soi-disant  libéraux, ces damnés intrigants, h  CéB-6:p..41(32)
jouir de ces riens qui sont tout l'amour, le  soi-disant  marin attendait avec bonheur le mo  Cho-8:p1001(.6)
coup leurs intérêts politiques et financiers  soi-disant  menacés par la Restauration, et su  Pay-9:p.165(35)
le père, la mère et la fille relativement au  soi-disant  mystérieux amour qui pâlissait Mod  M.M-I:p.601(13)
 mari les propositions que Petit-Claud avait  soi-disant  obtenues des Cointet, et qui furen  I.P-5:p.716(.7)
er le pistolet avec Mignonnet et Carpentier,  soi-disant  par distraction, mais pour faire c  Rab-4:p.479(.7)
appartement où des gardes lui furent donnés,  soi-disant  par honneur, et où il resta sans v  Cat-Y:p.298(35)
ison de campagne à trois lieues de Paris, un  soi-disant  parc où il plante des statues en p  Pie-4:p..47(10)
oses du monde.  Elle ajoute un g à tambourg,  soi-disant  parce que sa plume crache.  La vei  U.M-3:p.988(.5)
as tard que demain, il saura tout ce que les  soi-disant  patriotes d'Arcis ont dit de lui,   Dep-8:p.748(.3)
e polichinelles que fait jouer une troupe de  soi-disant  patriotes, gens de sac et de corde  Phy-Y:p1051(33)
!...  Ce sera pour y aller intriguer avec ce  soi-disant  petit architecte à gilet jaune sou  M.M-I:p.587(16)
emme ne sont choisis que parmi ces personnes  soi-disant  pieuses qui ont des figures à elle  DFa-2:p..65(.3)
ndé le plus profond secret : il avait parlé,  soi-disant  pour faire excuser ses dissipation  FMa-2:p.229(38)
s terres, et qu'il comptait les y rejoindre,  soi-disant  pour faire fortune afin de revenir  Env-8:p.267(20)
parler.     « Elles m'ont amené un prêtre...  soi-disant  pour me confesser.  Prends garde à  DFa-2:p..47(.1)
le que tout l'or du monde.  Il avait acheté,  soi-disant  pour rendre service à un négociant  A.S-I:p.985(21)
une homme et où il venait de déclarer que ce  soi-disant  prêtre espagnol est bien Jacques C  SMC-6:p.802(34)
 M. Camusot épouvanté par les souffrances du  soi-disant  prêtre quand on l'avait descendu d  SMC-6:p.704(.2)
artir, Godeschal inventa de confectionner un  soi-disant  registre architriclino-basochien,   Deb-I:p.848(38)
ettre secrètement le prix à Lucien.  Lucien,  soi-disant  riche par la libéralité de sa soeu  SMC-6:p.631(17)
ait bien le droit de mordre à un petit fruit  soi-disant  sauvage, comme un chasseur qui fai  HdA-7:p.783(36)
s qui le mettra au-dessus de bien des hommes  soi-disant  supérieurs », répondit Rastignac.   SMC-6:p.444(.1)
z-moi dire.  Un jour, pour empêcher Georges,  soi-disant , de se brûler la cervelle, elle a   SMC-6:p.594(22)

soie
-> pou-de-soie
-> ver à soie

s de Tours rouge, relevés par des cordons de  soie  à glands d'église.  Cette luxueuse décor  EuG-3:p1041(.1)
 soin de maintenir Modeste en petite robe de  soie  à guimpe avec une collerette à grands pl  P.B-8:p.100(.6)
eures, des Lupeaulx était toujours en bas de  soie  à jours, en souliers, pantalon noir, gil  Emp-7:p.926(.3)



- 70 -

ur d'une jambe finement moulée par un bas de  soie  à jours.  Aussi, plus d'un promeneur dép  F30-2:p1040(20)
un service de vaisselle plate, des cottes en  soie  à Mme Saillard qui les gardait en pièces  Emp-7:p.939(22)
lle être foudroyé par en dessous; chapeau de  soie  à onze francs dans un état constant d'ho  eba-Z:p.720(.4)
n été, un chapeau de paille ou un chapeau de  soie  à onze francs, selon les saisons, car sa  Emp-7:p.978(34)
.  C'était d'ailleurs un horrible chapeau de  soie  à quatorze francs, aux bords intérieurs   Pon-7:p.484(43)
'abord, on vous établit de beaux chapeaux de  soie  à quinze francs, ce qui tue notre commer  CSS-7:p1168(39)
rs à boucles en acier à facettes, des bas de  soie  à raies circulaires alternativement blan  SMC-6:p.528(22)
sentir, les cravates, le chapeau, les bas de  soie  à trouver ont porté le trouble dans nos   I.P-5:p.665(.5)
ne robe à corset en grenadine, une étoffe de  soie  alors de mode, à manches dites à gigot,   Rab-4:p.435(.2)
nence supérieure.  Le froufrou d'une robe de  soie  annonça l'infortunée qui se montra dans   Béa-2:p.869(11)
t l'épiderme satiné ressemble à du papier de  soie  appliqué sur la chair qui frissonne sous  M.M-I:p.481(21)
nêtre, vit Brigaut et lui jeta un peloton de  soie  auquel il attacha une lettre.  Sylvie, a  Pie-4:p.136(17)
res supportées depuis Toulon.  Le chapeau de  soie  avait un brillant aux extrémités et au b  eba-Z:p.374(.9)
rongés, sur les draperies noircies et sur la  soie  balafrée.  Il en est du mobilier avec le  Bet-7:p..85(.6)
vous diriez une vraie châsse, et une robe de  soie  belle comme un devant d'autel !...  Pour  Rab-4:p.439(.1)
ement conditionnées, ou des paires de bas de  soie  bien lourdes.  Quelquefois, mais raremen  MCh-I:p..47(26)
rées qui laissaient voir le haut d'un bas de  soie  blanc, une culotte de casimir bleu à bou  RdA-X:p.704(25)
ête une délicieuse ombrelle rose, doublée de  soie  blanche à franges.  En voyant Pierrotin,  Deb-I:p.813(41)
e ? »  Elle se retourna, mit son ombrelle de  soie  blanche au-dessus de nos têtes, en colla  Lys-9:p1105(11)
 et en cheveux, sous une ombrelle doublée de  soie  blanche mais plus blanche que la soie, p  Pay-9:p..55(.7)
 paroles, ni ses gestes.  Sous l'ombrelle de  soie  blanche qui la garantissait des chauds r  F30-2:p1086(24)
 fenêtres, et qui est doublé d'une étoffe de  soie  blanche qui ressemble à de la moire.  Le  Mem-I:p.201(.4)
à l'oeil des pages menues en belle étoffe de  soie  blanche, brochée de fleurs bleues et lar  FdÈ-2:p.274(18)
on début : des rideaux en velours doublés de  soie  blanche, drapés sur un voile de tulle; u  FdÈ-2:p.315(39)
e damas rouge, à rideaux de damas doublés en  soie  blanche, et dont la cheminée était garni  Pay-9:p.259(31)
 en damas rouge, à fleurs noires, doublés de  soie  blanche, et le meuble de même étoffe, av  RdA-X:p.666(29)
roisées, drapées de beaux rideaux doublés en  soie  blanche, formaient comme deux jolis bosq  Env-8:p.366(.4)
ux. »     Et Christemio montra un foulard de  soie  blanche.     « Non ! » dit Henri dont la  FYO-5:p1086(.8)
comme une fleur sous une ombrelle doublée de  soie  blanche.  En montant l'avenue des Champs  Mem-I:p.268(23)
 verte, dite à la bonne femme, et doublée de  soie  blanche.  Sa figure était encadrée par d  Env-8:p.234(27)
es uns de la soie jaune, et les autres de la  soie  blanche; enfin applicable à l'homme lui-  RdA-X:p.717(39)
la boue parisienne, qu'il portait des bas de  soie  blancs dont les mouchetures attestaient   MCh-I:p..41(31)
éfet, en culotte de casimir blanc, en bas de  soie  blancs, en souliers à boucles d'or, en g  eba-Z:p.454(16)
 sa gloire : les bottes à revers, les bas de  soie  blancs, la culotte courte en drap côtelé  V.F-4:p.829(13)
bandonné la culotte française, ni les bas de  soie  blancs, ni les boucles, et dès six heure  Cab-4:p.997(16)
s deux valets en culotte courte et en bas de  soie  blancs.  Au moment de partir, Asie avait  SMC-6:p.780(33)
ilet en étoffe dite écossaise, la cravate en  soie  bleu de ciel, et la chemise en calicot r  Deb-I:p.881(11)
ue, prévenue, attendait, vêtue de sa robe de  soie  bleue à guimpe sur laquelle retombait un  CdV-9:p.660(.5)
neux.  Véronique se contentait d'une robe de  soie  bleue pour les jours de fêtes, et portai  CdV-9:p.649(39)
tait la forme d'une tente avec ses câblés de  soie  bleue sur un fond gris de lin.  Le divan  Deb-I:p.810(.7)
te restauration.  La chambre était tendue en  soie  bleue, avec des ornements blancs, le meu  CéB-6:p.170(.3)
 redingote en velours noir, d'une cravate en  soie  bleue, d'un pantalon noir assez propre;   Env-8:p.365(32)
s, qui commença sous les rideaux d'un lit en  soie  bleue, dans une chambre élégante, contig  MNu-6:p.359(21)
mme une étoile sur une somptueuse cravate de  soie  bleue, encadrée par un gilet blanc entro  Bet-7:p.211(14)
chées, un oreiller enfoncé sur un édredon de  soie  bleue, et dont les garnitures en dentell  Gob-2:p.972(28)
 petits détails et jusque dans ce plafond en  soie  bleue, étoilé de cachemire blanc dont le  FdÈ-2:p.274(.9)
r, meublé d'ottomanes en acajou, et tendu de  soie  bleue.  La salle à manger, ornée à la mo  V.F-4:p.923(41)
tacle, elle avait mis une délicieuse robe en  soie  brochée à raies alternativement mates et  Mus-4:p.788(19)
 se jetant des fleurs, rembourrés, garnis de  soie  brochée, avec le ciel orné de quatre bou  Béa-2:p.704(38)
equins en peau bronzée ornés d'une frange en  soie  brune.  Sa ceinture bleue, gonflée par u  U.M-3:p.809(14)
 du cachemire.  Là une gaze diaphane, ici la  soie  chatoyante cachaient ou révélaient des p  PCh-X:p.110(.9)
saient voir de mièvres mollets et des bas de  soie  chinés d'une propreté douteuse.  La culo  Ten-8:p.513(14)
a mode du dix-huitième siècle.  L'étoffe, en  soie  couleur carmélite à longues raies vertes  Env-8:p.228(.7)
ue échancrure ornée d'une légère broderie en  soie  couleur carmélite, et qui laissait voir   EnM-X:p.932(32)
. Bernard qui, vêtu d'une robe de chambre en  soie  couleur violette, boutonnée jusqu'au men  Env-8:p.347(27)
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 forte d'une personne endormie; j'écartai la  soie  criarde des rideaux, quittai ma position  PCh-X:p.184(27)
issée, où une voiture a été restaurée, où la  soie  d'un boudoir a été changée, un fashionab  Pat-Z:p.243(.4)
 le devant, toutes les loges sont drapées en  soie  d'une couleur et d'une façon uniformes.   Mas-X:p.568(38)
une nuance douce quoique sombre, un gilet de  soie  d'une élégance suprême et d'une coupe ne  Pon-7:p.553(15)
ciante.  La soeur aînée tenait une pelote de  soie  dans une main, dans l'autre une aiguille  F30-2:p1171(10)
s torchères aux quatre coins, des rideaux de  soie  de la Chine sur laquelle la patience chi  HdA-7:p.790(16)
e son père et de son fils.  La douillette de  soie  de M. Bernard, les fleurs et sa conversa  Env-8:p.352(41)
silence, qu'on put entendre crier la robe de  soie  de Mme Marion, qui ne put résister au pl  Dep-8:p.732(18)
plus voir s'il y a ou non les deux livres de  soie  de plus ou de moins.     Les rideaux de   Phy-Y:p1041(33)
eul coup d'oeil s'il contient deux livres de  soie  de plus qu'à l'ordinaire.  Laissez-y pra  Phy-Y:p1041(25)
 Il tenait toujours à la main son chapeau de  soie  de quatorze francs.  " Je suis vieux et   HdA-7:p.787(21)
ent le chapeau à grands rebords et à tour en  soie  de ses maîtres, depuis le jour où la mod  Pay-9:p.127(14)
une méchante petite redingote, d'un gilet de  soie  décennal, d'un pantalon crasseux, la têt  Pon-7:p.598(.6)
çoivent plus les dorures de leurs salons, la  soie  des divans est de l'étoupe, les fleurs e  Béa-2:p.884(13)
, mille fois plus déliées que les tresses de  soie  des fées, plongent au fond de notre âme   FdÈ-2:p.381(29)
i gaie sous le toit d'un grenier que sous la  soie  des plus opulentes courtines.  Italienne  Mar-X:p1046(36)
tout cela, s'écria Pauline en chiffonnant la  soie  des rideaux qui drapaient le lit de Raph  PCh-X:p.233(15)
, les tapis de la Savonnerie, les rideaux de  soie  diaphane, les cheminées de mosaïque, les  Pat-Z:p.238(.7)
ont la cage était respectée.  Les rideaux de  soie  drapés devant les fenêtres étaient déchi  Adi-X:p.985(15)
e boulevard.  Son coeur battit à soulever la  soie  du gilet, quand la grande porte tourna s  SMC-6:p.554(12)
n état, ni soie floche, ni soie en botte, ni  soie  écrue, ni soie filée, ni galons, rien, r  eba-Z:p.672(21)
emoiselle de la maison Julliard, marchand de  soie  en botte, au Ver-Chinois, rue Saint-Deni  Pie-4:p..42(.6)
ce qui concerne son état, ni soie floche, ni  soie  en botte, ni soie écrue, ni soie filée,   eba-Z:p.672(21)
es attraits.  Mon amour veut des échelles de  soie  escaladées en silence, par une nuit d'hi  PCh-X:p.142(31)
in rouge ou vert, les divans, les rideaux de  soie  et autres objets de luxe administratif.   Emp-7:p.956(.3)
rillant harnais de fleurs et de diamants, de  soie  et d'acier, de neuf heures du soir à deu  FMa-2:p.217(14)
ne telle force de désespoir, que l'étoffe de  soie  et d'or, le brocart et les baleines, se   M.C-Y:p..21(34)
us ne l'avez pas vu dans sa chambrelouque de  soie  et d'or.  Je l'ai vu, moi.  Il porte du   EuG-3:p1077(.2)
ngote de mérinos brun rouge, d'un chapeau de  soie  et d'un châle à grandes raies imitant le  DFa-2:p..28(37)
iages ainsi faits à ces anciennes étoffes de  soie  et de laine, dont la soie finissait touj  MCh-I:p..69(39)
lle se mit à draper elle-même les rideaux de  soie  et de mousseline qui décoraient la fenêt  Cho-8:p1181(33)
ez Pierrette, qu'elle trouva détortillant la  soie  et dégageant la lettre.     « Ah ! je vo  Pie-4:p.136(27)
 confectionné tant bien que mal.  Des bas de  soie  et des escarpins neufs furent facilement  Lys-9:p.982(42)
erveilles !  Il y a comme des fleurs dans la  soie  et des trous que vous diriez une dentell  Rab-4:p.439(.9)
lui tolère un huissier en culotte, en bas de  soie  et en habit à la française, si toutefois  Emp-7:p.955(23)
itude avec laquelle le jeune homme en bas de  soie  et en manteau portait alternativement le  MCh-I:p..45(27)
 des bals de l'Odéon, en crottant ses bas de  soie  et gauchissant ses escarpins.  Avant de   PGo-3:p..76(17)
 était certes bien complètement réalisé.  La  soie  et l'or tapissaient les appartements.  D  PCh-X:p..95(40)
ussi une question de mode, un débat entre la  soie  et le drap.  Mais aujourd'hui LA MODE n'  Pat-Z:p.226(15)
 dans son escalier le froufrou d'une robe de  soie  et le pas mignon d'une femme jeune et lé  PGo-3:p..70(18)
acle, les marrons à discrétion, les robes de  soie  et les chapeaux à gâcher; enfin toutes l  Fer-5:p.851(43)
... sa jupe rendait des sons criards tant la  soie  et les falbalas y foisonnaient.     Cet   Pay-9:p.258(29)
et coquettes, le hareng et la mousseline, la  soie  et les miels, les beurres et les tulles,  CéB-6:p.114(10)
le avaient retenti le froufrou de la robe de  soie  et les murmures d'une voix de femme.      Mus-4:p.750(29)
eurs derniers bouts de fil, leurs bobines de  soie  et leurs boutons.  La terre promise de l  Pie-4:p..49(25)
 vieillard se débarrassa d'une douillette en  soie  et se plongea dans un fauteuil, en garda  Ten-8:p.610(30)
norants.  Mais, pour vous qui couchez sur la  soie  et sous la soie, il est des remords, des  Gob-2:p.973(34)
, que tu ne vas pas garder ici ta culotte de  soie  et ton habit de drap d'Elbeuf.  Va donc   Emp-7:p.942(41)
air triomphant...  Voilà de jolis rideaux de  soie  et un lit en acajou qui n'est pas piqué   Env-8:p.344(38)
 exhalés par les mélèzes dont les houppes de  soie  étaient renouvelées, ces brises échauffé  Ser-Y:p.834(16)
ouges d'une chair de caraïbe.  Le chapeau de  soie  était luisant comme du satin, mais la co  SMC-6:p.523(26)
ue des hommes eussent pu ainsi travailler la  soie  était tortillée à son cou de manière à e  Béa-2:p.863(.6)
 keepsakes, surtout vêtue de son peignoir en  soie  façon de Perse, dont les plis touffus ne  FMa-2:p.205(.9)
'or prétentieux, se tortillait une chaîne de  soie  figurant des cheveux et à laquelle tenai  Deb-I:p.881(.2)
 floche, ni soie en botte, ni soie écrue, ni  soie  filée, ni galons, rien, rien, absolument  eba-Z:p.672(21)
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ciennes étoffes de soie et de laine, dont la  soie  finissait toujours par couper la laine.   MCh-I:p..69(40)
 tenait rien de ce qui concerne son état, ni  soie  floche, ni soie en botte, ni soie écrue,  eba-Z:p.672(20)
s sur le tapis avec ses gants, sa pelisse de  soie  garnie de fourrures, son manchon et son   FdÈ-2:p.284(33)
 rue Saint-Denis ne vous vend qu'une robe de  soie  graissée, elle ne peut que cela.  Les pl  MNu-6:p.377(10)
pende d'une jolie paire de bottes, de bas de  soie  gris à jour (ne va pas les oublier), et   I.P-5:p.664(.1)
de Lucien étaient apolloniennes.  Ses bas de  soie  gris à jour, ses petits souliers, son gi  I.P-5:p.675(36)
s donnait un éclat harmonieux aux étoffes de  soie  gris de lin dont la monotonie était nuan  RdA-X:p.712(29)
itures basses appelées escargots, doublée de  soie  gris de lin ornée d'agréments bleus, vou  U.M-3:p.987(14)
e dix-neuf ans, venait de mettre une robe en  soie  gris de lin, garnie de brandebourgs en g  Dep-8:p.764(.6)
odose avait mis un pantalon neuf, des bas de  soie  gris et des escarpins, un gilet de soie   P.B-8:p.114(26)
un pantalon noir sans sous-pieds, des bas de  soie  gris et des souliers découverts.  Rasé,   Emp-7:p.899(.2)
abitudes d'élégance, elle portait des bas de  soie  gris qui complétaient la teinte de deuil  Gre-2:p.426(30)
tions de coquetterie.  À quoi bon des bas de  soie  gris tout neufs, des souliers en satin à  Bet-7:p.318(24)
haussée de brodequins en prunelle, de bas de  soie  gris, armée d'une robe en magnifique lev  Bet-7:p.239(10)
ortait des brodequins de choix et des bas de  soie  gris, d'ailleurs compris par les fournis  Bet-7:p.195(43)
d'un bleu clair, en pantalon noir, en bas de  soie  gris, en souliers vernis.  Sa montre, co  Dep-8:p.809(14)
de petits souliers en satin noir, des bas de  soie  gris, et des gants de Suède; puis des ai  Pie-4:p.118(30)
e chapeau de velours du matin.  À son bas de  soie  gris, pas une mouche, à son soulier pas   Fer-5:p.798(10)
 le journaliste : brodequins bronzés, bas de  soie  gris, une robe d'organdi, une écharpe ve  Mus-4:p.722(12)
petits souliers de prunelle noire, en bas de  soie  gris; elle avait sa robe de la veille et  Env-8:p.234(23)
usselines élégamment jetées; les rideaux, de  soie  grise à franges vertes, étaient toujours  DFa-2:p..36(.5)
ée comme un ris de veau, vêtue d'une robe de  soie  gros-bleu, déclara se nommer Christine-M  SMC-6:p.755(17)
 la poudre ?  Une chambre embaumée, vêtue de  soie  incarnadine, brillant de bougies, un lit  Mas-X:p.558(39)
 y a patiné, sa coiffure était un foulard de  soie  jaune assez tortillé d'une façon pittore  P.B-8:p.168(43)
xception.  Le salon venait d'être retendu en  soie  jaune avec des agréments de couleur carm  Emp-7:p.927(.5)
ceau de drap carré sur lequel était brodé en  soie  jaune le nom de [Guillaume, successeur de  MCh-I:p..43(43)
ères pleines de fleurs, et un salon tendu de  soie  jaune relevée par des agréments bruns, o  I.P-5:p.394(.5)
ances de la richesse.     Les murs tendus de  soie  jaune relevée par des torsades en soie v  Env-8:p.365(42)
ampé dans le coin de son beau coupé garni de  soie  jaune, dont les armoiries étaient surmon  Rab-4:p.523(34)
s différences apparentes, font les uns de la  soie  jaune, et les autres de la soie blanche;  RdA-X:p.717(38)
ans une chambre à coucher tendue en damas de  soie  jaune, le colonel se mit à rire.     « E  Rab-4:p.531(.6)
e salon, et sur ses murs de bois tapissés en  soie  jaune, on voyait çà et là des tableaux d  F30-2:p1190(.4)
de ce vieux ladre, à l'aide d'une échelle de  soie  je saurai trouver le chemin de votre app  M.C-Y:p..24(.6)
me en revue, quand le froufrou de la robe de  soie  lui annonça la baronne.  Et il se remit   Bet-7:p..58(25)
it soigneusement brossé, comme le chapeau de  soie  luisant et bossué, tout s'harmoniait et   P.B-8:p..79(16)
ement combattues par la brosse.  Le tissu de  soie  mal appliqué, comme toujours sur le cart  Pon-7:p.485(.3)
ient disparu, des meubles dédorés et dont la  soie  marbrée de taches était usée par bandes,  Bet-7:p..58(19)
iquette.  On ne peut pas être universel.  La  soie  n'est pas admise dans le grand deuil.  A  Emp-7:p.998(19)
papier de Chine ne se fabrique ni avec de la  soie  ni avec le broussonatia; sa pâte provien  I.P-5:p.221(37)
 en haut-de-chausses côtelé, en pourpoint de  soie  noire à crevés, avec le petit manteau de  Cat-Y:p.357(29)
ée dans une des boutonnières de son gilet de  soie  noire à fleurs bleues.  Mme de La Chante  Env-8:p.228(29)
s sa chair faisait l'effet d'un bourrelet de  soie  noire à jour.     « Et la boucle de ma c  SMC-6:p.568(17)
t sa montre dans le gousset de sa culotte de  soie  noire à petites boucles d'or après avoir  eba-Z:p.453(.5)
, qui apportait à Jean-Jacques son bonnet de  soie  noire afin qu'il ne s'enrhumât pas : une  Rab-4:p.435(.6)
nait sur les côtés, où des dessins brodés en  soie  noire enjolivaient les coutures.  Il man  EuG-3:p1057(19)
âtissier ne pût voir que l'immense bonnet de  soie  noire environné de noeuds en rubans viol  Epi-8:p.434(34)
s à double semelle, noués avec des rubans de  soie  noire et craquant comme ceux d'un abbé.   HdA-7:p.787(20)
nt.  Il portait un pantalon bleu, des bas de  soie  noire et des souliers à rubans dont les   CéB-6:p..79(41)
achemire blanc, relevé par des bouffettes en  soie  noire et ponceau, disposées en losanges.  FYO-5:p1087(39)
pendant la Révolution. Il avait des gants de  soie  noire et une badine à la main.  Il devai  Ten-8:p.514(.1)
s de soie gris et des escarpins, un gilet de  soie  noire et une cravate de satin noir, sur   P.B-8:p.114(26)
 reprisée en cent endroits, et son bonnet de  soie  noire lui cachait si mal la tête qu'elle  eba-Z:p.730(22)
rs un dignitaire ecclésiastique.  Ses bas de  soie  noire moulaient des jambes d'athlète.  S  I.P-5:p.705(13)
 flanelle pour ses rhumatismes, un bonnet de  soie  noire pour préserver sa tête du brouilla  Béa-2:p.667(32)
e sabre qui fendit tout jusqu'à un bonnet de  soie  noire que j'avais sur la tête, et m'ouvr  CoC-3:p.323(29)
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re en épingle, portant une culotte courte en  soie  noire qui trahissait les fuseaux sur les  CéB-6:p.177(25)
évidemment.  Cette dame, vêtue d'une robe de  soie  noire reteinte, d'un chapeau de couleur   Deb-I:p.757(.3)
lise, en le lui attachant par des cordons de  soie  noire sous le menton.     Et Schmucke fu  Pon-7:p.733(12)
enveloppé de moustaches grises, un bonnet de  soie  noire sur la tête, et enseveli dans une   I.P-5:p.329(20)
tu de drap noir, en culotte noire, en bas de  soie  noire, à manchettes blanches, décoré d'u  Pon-7:p.731(15)
n gracieuse qui joue sous la longue chape de  soie  noire, en agite la dentelle au bord, rép  AÉF-3:p.693(27)
e.  Tous ils regardaient César en culotte de  soie  noire, en bas de soie, et le nouvel habi  CéB-6:p.167(22)
re épingles; c'est-à-dire toujours en bas de  soie  noire, en culotte de pou-de-soie, gilet   Deb-I:p.835(39)
tait vêtu comme un courtisan, en chausses de  soie  noire, en souliers fenestrés, en haut-de  Cat-Y:p.357(28)
 restées sveltes.  Il portait une culotte de  soie  noire, qui flottait autour de ses cuisse  Sar-6:p1051(30)
nt à sa culotte et à ses souliers des bas de  soie  noire, un gilet noir sur lequel tombait   Ten-8:p.545(16)
iroudeau en se levant et ôtant son bonnet de  soie  noire.     — M. Lucien de Rubempré, l'au  I.P-5:p.432(18)
l, dit Giroudeau qui raffermit son bonnet de  soie  noire.  Et, de plus, je suis l'éditeur r  Rab-4:p.312(16)
 cou était serré par une mauvaise cravate de  soie  noire.  L'ombre cachait si bien le corps  CoC-3:p.321(29)
e, des souliers à boucles d'or, des gants de  soie  noire.  Le trait le plus saillant de son  CéB-6:p.144(40)
Il conserva les culottes courtes, les bas de  soie  noirs et le gilet blanc jusqu'en 1824.    Mus-4:p.643(43)
ras droit à un homme en culotte et en bas de  soie  noirs, ayant sur la tête un chapeau dont  Phy-Y:p1189(20)
ment vêtu, comme dans sa jeunesse, en bas de  soie  noirs, en souliers à boucles d'or, en cu  U.M-3:p.806(.2)
, se coucher dans le lit à grands rideaux de  soie  où couchait le chanoine, et trouver tout  CdT-4:p.186(11)
ance dans les plis les moins saillants de la  soie  ou de la mousseline; puis, insensiblemen  Cho-8:p1182(32)
 il faut de gaspiller entre soi du papier de  soie  où l'on grave : La loi punit de mort le   MNu-6:p.335(24)
rs, nos limes ou nos creusets, à cultiver la  soie  ou le pastel.  En fait de commerce, enco  Med-9:p.429(.4)
ts, des cadeaux utiles : une paire de bas de  soie  ou un bonnet à poil pour Saillard, des b  Emp-7:p.939(19)
un domestique qui apportait une redingote en  soie  ouatée, monsieur a peut-être déjà eu fro  Phy-Y:p1191(.2)
cation que cachait une portière en étoffe de  soie  pareille à celle des rideaux.     « Plaî  Béa-2:p.683(18)
elassé, le paravent de laque, les rideaux de  soie  pareille à celle du meuble doublés de sa  Béa-2:p.705(.4)
nt si roides, qu'à la nuit on eût pris cette  soie  pour un tissu de métal.  Sur le velours   EnM-X:p.867(33)
te.  On entend le bruissement des rideaux de  soie  pourpre que des anges relèvent.  Des por  CéB-6:p.179(35)
 Des pantoufles en velours noir, doublées de  soie  pourpre, y parlaient des plaisirs qui at  I.P-5:p.413(35)
 la poudre malgré le fichu blanc, la robe en  soie  puce à manches plates, à jupon très ampl  Ten-8:p.544(28)
 enveloppé dans une magnifique douillette de  soie  puce.     LE LIBRAIRE : Je vais vous rac  eba-Z:p.728(36)
nait avec une grâce infinie les écheveaux de  soie  qu'elle dévidait, en lui disant des rien  I.P-5:p.160(38)
e fiction.  Halpersohn possède une bourse de  soie  qu'il trempe dans l'eau pour la colorer   Env-8:p.376(26)
discours.  Ces Italiens sont déliés comme la  soie  qu'ils font. »     Ce soupçon explique l  Cat-Y:p.441(23)
canut, probe jusque-là, rendant en étoffe la  soie  qu'on lui pesait en bottes, a mis la pro  MNu-6:p.375(38)
é les animaux, dit la mère.  Aussi, comme la  soie  que font ces petites bêtes intéresse les  I.P-5:p.197(39)
avait été établie là, moins pour faire de la  soie  que pour obtenir ce qu'on nomme de la gr  Env-8:p.333(.3)
eux escarpins vernis ornés de chaussettes en  soie  qui coûtent six francs, tient son lorgno  AÉF-3:p.689(43)
ent de la soutane, et le cri d'une étoffe de  soie  qui devait être une robe de femme.     «  CdV-9:p.842(18)
à bordure dorée et d'un maillot en tricot de  soie  qui en fait une statue grecque vivante,   FMa-2:p.222(22)
melote, du colifichet, du papillotage, de la  soie  qui se déchire quand on la regarde, c'es  I.G-4:p.592(27)
n cuivre argenté, suspendu par des cordes en  soie  qui venaient de quelque château démoli.   CdV-9:p.716(17)
rdre; admirer ses vêtements épars, un bas de  soie  rapidement quitté la veille pour vous pl  PCh-X:p.255(.2)
a rendu poids pour poids, mais il a vendu la  soie  représentée par l'huile, et le commerce   MNu-6:p.375(42)
ote de reps noir, garnie en passementerie de  soie  rose, s'ouvrait sur une jupe de satin gr  SMC-6:p.615(39)
mbes d'une élégance adorable et chaussées en  soie  rouge ?  Ces beautés d'une poésie vraime  I.P-5:p.387(39)
ns et à gros glands en une vieille étoffe de  soie  rouge à reflets jaunes, nommée jadis bro  Béa-2:p.647(31)
le que Béatrix; elle avait un petit châle de  soie  rouge de Chine croisé sur son buste comm  Béa-2:p.807(26)
re, où sont drapés de magnifiques rideaux en  soie  rouge doublés de rideaux en tulle, conti  Pie-4:p..61(35)
double porte en velours rouge, à losanges de  soie  rouge et a clous dorés.  La soie, le vel  Béa-2:p.868(28)
inte en Chine.  Aux fenêtres, des rideaux en  soie  rouge étaient décolorés comme le meuble   Bou-I:p.423(19)
mées.  Le salon, décoré de grands rideaux en  soie  rouge mangée par le soleil, était garni   Cab-4:p1062(36)
laine les plus célèbres.  Le salon, tendu de  soie  rouge plissée, ainsi que la chambre à co  eba-Z:p.608(26)
 quand le jour passait à travers un store de  soie  rouge, et que, sans qu'elle me vît, je l  Mas-X:p.551(40)
te, l'or qui brillait à travers un réseau de  soie  rouge, et qui lui fut dédaigneusement je  EnM-X:p.890(.6)
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 bougies faisait resplendir les draperies de  soie  rouge, le parquet avait un air agaçant q  CéB-6:p.169(15)
d'un soleil nouveau, tu te coucheras sur une  soie  rouge, sous les yeux d'une madone, tu se  Mas-X:p.583(40)
s âme, qui ne fait pas fabriquer une aune de  soie  sans qu'elle soit commandée et que le pa  MNu-6:p.375(24)
 châle se mouille, tout se fripe, mes bas de  soie  sont éclaboussés.  Tu économises vingt f  Pet-Z:p..53(.8)
fût le firmament.  C'était plutôt un dais de  soie  supporté par les cimes inégales des mont  Cho-8:p.913(.5)
eur.  Mais que nous ayons du lièvre ou de la  soie  sur la tête, quinze ou trente francs, le  CSS-7:p1169(10)
y plonger comme dans un abîme.  Un cordon de  soie  tressée, jouant les cheveux, traversait   Pon-7:p.486(12)
ton d'une finesse excessive ou sur un bas de  soie  uni de couleur grise, soit des brodequin  AÉF-3:p.693(.8)
ne fille le travail particulier du réseau de  soie  usé, vérifiait probablement l'argent con  Bou-I:p.436(41)
des vestiges de magnificence.  C'était de la  soie  usée, une mante propre, quoique passée,   Epi-8:p.436(.4)
t émerveillée de voir une robe de chambre en  soie  verte à fleurs d'or et à dessins antique  EuG-3:p1072(.4)
ar grosses en 1806, et garni d'une étoffe en  soie  verte à rosaces blanches.  Au-dessus du   Rab-4:p.284(32)
n bureau, le fauteuil à bras, des rideaux de  soie  verte aux fenêtres, un tapis vert, des c  P.B-8:p..80(34)
us de soie jaune relevée par des torsades en  soie  verte d'un ton vif donnaient une grande   Env-8:p.365(43)
n étoffe grise, égayées par des agréments en  soie  verte, décoraient les murs de la chambre  DFa-2:p..35(39)
 en croisé de coton gris ornées de galons en  soie  verte, des peintures imitant le bois de   SMC-6:p.669(.2)
est meublé d'un vieux meuble en acajou et en  soie  verte, des rideaux de calicot blanc avec  Béa-2:p.703(28)
evenait à la mode.  Elle avait une capote de  soie  verte, dite à la bonne femme , et doublée  Env-8:p.234(26)
 doux à l'oeil.  Les rideaux des fenêtres en  soie  verte, la garniture de la cheminée, l'en  SMC-6:p.669(.6)
reau grillage, entouré de rideaux en vieille  soie  verte, ou se tenaient les livres immense  MCh-I:p..45(31)
érinos écossais à grands carreaux, doublé de  soie  verte, qu'elle avait sur le bateau à vap  Béa-2:p.760(28)
avait de petits rideaux en vieille étoffe de  soie  verte, un meuble en velours d'Utrecht ve  CéB-6:p.109(18)
cus de six francs, en remettant sa bourse en  soie  violette dans la fente de sa culotte, ca  eba-Z:p.453(26)
 du vitrage, la mante de forme antique et de  soie  violette dans laquelle la vieille dame é  Epi-8:p.434(18)
 et solitaire, une pulsatille au pavillon de  soie  violette étalé pour ses étamines d'or; i  Lys-9:p1054(43)
ge éblouissant, habit bleu-barbeau, gants de  soie  violette, des boucles d'or à ses soulier  Deb-I:p.835(41)
    De bals resplendissants, de vêtements de  soie ,     Et même un peu de Dieu.     Ce sera  Mus-4:p.678(12)
r à ces morceaux de bois, à ces guenilles de  soie , à ces tas de laine coloriée, à ces brim  I.P-5:p.597(35)
adorée, ne pense, dans sa voiture doublée de  soie , à son village, à ses vaches, à ses sabo  I.P-5:p.327(15)
où il se trouvait.  En voyant les rideaux de  soie , anciennement rouges, déteints en violet  Bet-7:p..58(16)
urc, car le grand deuil excluait le satin de  soie , avait une tournure supérieure.  Célesti  Emp-7:p1060(36)
, M. et Mme Camusot, les riches marchands de  soie , avec tous leurs enfants, celui de l'Éco  CéB-6:p.164(25)
l les apportait en grande tenue : culotte de  soie , bas de soie, souliers à boucles d'or, e  Emp-7:p.969(17)
pieds et les poings liés, avec des cordes de  soie , couchée sur le canapé d'une chambre de   DdL-5:p.991(14)
n la mode du temps, d'un haut-de-chausses en  soie , d'un justaucorps de drap d'or orné de f  Cat-Y:p.261(41)
 comme un sylphe sous plus d'une courtine de  soie , de cachemire ou de coton.  En ces momen  ÉdF-2:p.173(25)
tuyaux en cuir de plusieurs aunes, garnis de  soie , de fils d'argent, et dont le bec plonge  Pat-Z:p.322(17)
t de plus coquet, des étoffes tendues, de la  soie , des bijoux, des meubles légers et fragi  Mel-X:p.359(11)
arler, avait mis à la hâte une jolie robe de  soie , des brodequins et un mantelet élégant.   Bet-7:p.439(38)
e en vraie perse, agencée avec des ganses de  soie , des cordes et des noeuds; la garniture   Béa-2:p.704(40)
ranéide en or, en argent, des brouillards de  soie , des fleurs brodées par les fées ou fleu  FdÈ-2:p.310(21)
au, le gilet blanc, la culotte et les bas de  soie , des souliers à boucles d'or, des gants   CéB-6:p.144(39)
irées du dimanche, il mettait une culotte de  soie , des souliers à boucles d'or, et son inf  CéB-6:p..80(.2)
obes de mousseline brodée, des pardessous en  soie , des souliers de prunelle, des fichus ma  Emp-7:p.979(.5)
 vie pour être près d'elle sur un coussin de  soie , devant un bon feu, pendant le sommeil d  M.C-Y:p..35(17)
entre des murailles discrètes et revêtues de  soie , devant un foyer doré, dans une chambre   Fer-5:p.838(33)
licieuse étoffe inédite nommée mousseline de  soie , dont la primeur appartenait pour quelqu  I.P-5:p.401(35)
a vie d'or et de madrigaux, de parfums et de  soie , en apprenant par son royal amant les év  Mar-X:p1060(33)
lle porta des corsets, elle eut des robes en  soie , en belles étoffes de laine et de coton   Rab-4:p.407(33)
ffés, des pas légers, les froissements de la  soie , enfin le bruit d'une troupe joyeuse qui  Elx-Y:p.482(.2)
son magnifique, des appartements habillés de  soie , enfin qui nous a donné une fête superbe  PGo-3:p..85(36)
deux devant un foyer pétillant, assis sur la  soie , environnés des plus désirables création  PCh-X:p.171(24)
l'entortiller; surtout sois déliée comme une  soie , et à chaque parole, fais un double tour  V.F-4:p.826(19)
    Le Roi se montra vêtu de ses chausses de  soie , et du haut-de-chausses, la culotte de c  Cat-Y:p.279(16)
nt César en culotte de soie noire, en bas de  soie , et le nouvel habit bleu-barbeau sur leq  CéB-6:p.167(22)
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èvre le bruissement particulier aux robes de  soie , et reconnut presque le bruit des pas de  Fer-5:p.875(18)
ec les voleurs.  Il a sur lui une échelle de  soie , et ses vêtements portent les traces du   M.C-Y:p..45(27)
artement au troisième, dans le velours et la  soie , et vit là comme une princesse.  Elle a   FMa-2:p.223(33)
oucement appuyés, réunis sur des coussins de  soie , étaient néanmoins séparés par un abîme.  Fer-5:p.836(19)
voient leurs maris empressés ou de briser la  soie , faible lien de leurs corsets, ou de rat  Phy-Y:p1169(.4)
voiture aristocratique; mais au fond, sur la  soie , gît une tête brûlante aux yeux cernés,   PCh-X:p.221(17)
pour vous qui couchez sur la soie et sous la  soie , il est des remords, des grincements de   Gob-2:p.973(34)
nommât-on tout ce qui se fabrique avec de la  soie , il était de notoriété publique que le s  eba-Z:p.672(18)
pis, sous les plis les plus séduisants de la  soie , l'hymen a besoin des prestiges de l'amo  Phy-Y:p1071(.1)
 L'amoureux veut mettre sa maîtresse dans la  soie , la revêtir d'un moelleux tissu d'Orient  PCh-X:p..60(.6)
envie la polonaise à brandebourgs doublée de  soie , le gilet en faux cachemire et la cravat  Deb-I:p.767(24)
achemires, les vélins, les parfums, l'or, la  soie , le luxe, tout ce qui brille, tout ce qu  PCh-X:p.115(11)
losanges de soie rouge et a clous dorés.  La  soie , le velours tapissaient les pièces par l  Béa-2:p.868(28)
 son caractère particulier, et la tenture de  soie , les agréments, la forme des meubles, le  PCh-X:p.148(40)
ancs ou en étoffe de couleur, en coton ou en  soie , les chaises sont en merisier ou en acaj  Emp-7:p.956(25)
personnes, sont tendues en riches étoffes de  soie , les plafonds sont agréablement peints e  Mas-X:p.569(.7)
om de Demoiselle) n'avait ni chaîne d'or, ni  soie , mais un bon pourpoint à gros boutons d'  Cat-Y:p.226(19)
rrait bien me repasser ses vieilles robes de  soie , moi qu'aime tant à porter de la soie.    Fer-5:p.870(29)
is, mauvais chapeau du reste, un Lyon moitié  soie , moitié coton, qui prend le mors aux den  I.G-4:p.575(.1)
 soutient de ses faibles bras une échelle de  soie , ne montre pas plus de courage que n'en   EuG-3:p1091(17)
las.  Rosalie n'avait jamais porté de bas de  soie , ni de brodequins, mais des bas de coton  A.S-I:p.923(43)
 lâcheté de tigre.  Jamais ni la gaze, ni la  soie , ni la mousseline, n'ont été plus habile  Int-3:p.423(26)
ait de voir ses armoires pleines de robes de  soie , ou en pièces ou faites et neuves, de de  Pay-9:p.241(.7)
in de tableaux d'une grande valeur, tendu de  soie , où l'on marche sur un tapis de Smyrne,   HdA-7:p.784(24)
en ébène, de portières en grosses étoffes de  soie , parée de sa haute cheminée, et qu'éclai  EnM-X:p.932(.6)
lée de soie blanche mais plus blanche que la  soie , plus blanche que les lys qui sont à ses  Pay-9:p..55(.7)
 cette chevelure blonde, d'abord duvet, puis  soie , puis cheveux légers et fins, si caressa  U.M-3:p.814(10)
vaste lit, à quatre colonnes et à rideaux de  soie , ressemblait à un tombeau.  D'un côté de  Cat-Y:p.323(.9)
es redingotes justes, ses riches cravates de  soie , ses pantalons à la mode.  Il faisait fr  Pay-9:p.262(.9)
cipalement avec une matière animale, avec la  soie , si abondante en Chine.  Un pari se fit   I.P-5:p.221(28)
it en grande tenue : culotte de soie, bas de  soie , souliers à boucles d'or, etc.  M. Phell  Emp-7:p.969(17)
mes du coton, sous les riches couleurs de la  soie , sous les dessins de la dentelle, la sec  Phy-Y:p1069(.4)
lle soit crottée.  Ah ! vive l'amour dans la  soie , sur le cachemire, entouré des merveille  PCh-X:p.142(22)
s, la robe en mousseline brodée à dessins en  soie , tout était sur mon lit.  Quand ces deux  Mem-I:p.353(.5)
voyait à sa gauche, attaché par un cordon de  soie , un cornet en cuivre. Ce premier piqueur  M.M-I:p.710(13)
jolies besicles à branches d'or, un gilet de  soie , une cravate blanche, un pantalon noir,   Pie-4:p.120(.4)
n joli bonnet, des bas blancs, un tablier de  soie , une robe rose, mise qui rappelait un pe  Med-9:p.473(.7)
lus d'une fois, couvert d'une mince veste de  soie , — l'épée haute, sans que mon coeur batt  Mem-I:p.296(21)
ntre sa boîte à pastilles et ses mitaines de  soie  ! Était-elle coquette ?  Jusqu'au jour d  Mem-I:p.201(22)
ntendez-vous pas le bruissement du papier de  soie  ?  Le billet de mille francs est un fafi  SMC-6:p.829(26)
 main ?  N'escaladerais-je pas d'échelles de  soie  ? ne me suspendrais-je pas à un vieux tr  Béa-2:p.730(31)
 parfois, la petite jouissance d'une robe de  soie ; elles se brodaient leurs fichus; elles   eba-Z:p.528(.2)
  Lucien portait une longue cravate bleue en  soie ; et, en revenant de l'instruction, il so  SMC-6:p.792(.1)
uel une main blanche a suspendu l'échelle de  soie ; il aime une femme à qui l'opium donne u  Mas-X:p.575(19)
e de Marie ni le frissonnement de sa robe de  soie ; il regardait une fleur du tapis, les ye  FdÈ-2:p.354(14)
e par les vives couleurs du velours ou de la  soie ; mais c'est mieux qu'un poème !  Avec qu  Mem-I:p.353(17)
 chapeau de paille cousue, un petit châle de  soie ; mise simple qui faisait croire qu'elle   I.P-5:p.212(10)
es d'or aux oreilles de son ample culotte de  soie ; puis, vers sept heures, au moment où to  MCh-I:p..60(27)
 des rideaux de mousseline et des rideaux de  soie .     Ce boudoir était désert, le bal com  Pet-Z:p.104(11)
ut pas entendu, et retomba sur le coussin de  soie .     « Tiens, tu as des provisions pour   Deb-I:p.868(16)
it, dans une étagère fermée par un rideau de  soie .     « Vous êtes, monsieur, la première   Env-8:p.367(34)
ttrapé cette tache de graisse sur sa robe de  soie .     « Vous voilà, la belle picheline ?   Pie-4:p.118(.5)
l une culotte de casimir blanc et des bas de  soie .  Ce joli costume mettait en relief la p  Pax-2:p.102(41)
inée éclatait à la lumière comme un tissu de  soie .  Ces épaules étaient partagées par une   Lys-9:p.984(22)
ortés indiquaient l'intention de cultiver la  soie .  Comme la plupart des villages du monde  CdV-9:p.711(.4)
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erra légèrement à la taille par une corde en  soie .  Dayelle alluma le feu, car les matinée  Cat-Y:p.267(24)
é, et qui figurait une magnifique tenture de  soie .  Des bruyères déjà fleuries couronnaien  Ser-Y:p.835(.6)
.  C'était comme un bijou sous son papier de  soie .  Diane avait deviné soudain où se trouv  SMC-6:p.879(.1)
itaient d'être enveloppés de cachemire et de  soie .  Enfin, cette nymphe avait des yeux ble  Rab-4:p.386(19)
 à pied, et chez elle une robe de chambre en  soie .  Gothard, son petit écuyer, un adroit e  Ten-8:p.536(.2)
à lambrequins, et relevés par des cordons de  soie .  Le carreau rouge bordait un tapis de v  Env-8:p.230(16)
e un oeuf miraculeux dans un nid de brins de  soie .  Mais plus tard cette merveille devient  SMC-6:p.464(34)
ongs et pressés ressemblent à des franges de  soie .  Mon front étincelle, mes cheveux ont l  Mem-I:p.212(14)
bes de soie, moi qu'aime tant à porter de la  soie .  Non, monsieur, elle va au Cadran-Bleu,  Fer-5:p.870(29)
délicieuse lampe pendait du plafond tendu de  soie .  Partout des jardinières merveilleuses   I.P-5:p.413(37)
massé, Crémière-Dionis était délié comme une  soie .  Pour faire fortune, il s'était associé  U.M-3:p.803(21)
evées, parée de clochettes, vêtue d'or et de  soie .  Près du magot, une natte, jolie comme   PCh-X:p..71(22)
ont les parois nues furent bientôt tendus de  soie .  Quand, quelques jours après cet événem  RdA-X:p.833(25)
 de la peine à reconnaître qu'ils étaient en  soie .  Sa culotte en casimir de couleur abric  Env-8:p.260(12)
 les jours de fête sa mère lui permettait la  soie .  Ses modes, faites à Besançon, la renda  A.S-I:p.923(38)
ée autour de ses reins par un gros cordon de  soie .  Sur sa tête, une calotte en velours ég  PCh-X:p..77(36)
er tandis que vous vivez ici dans l'or et la  soie .  Vous me pardonnerez ma rustique franch  Fir-2:p.153(16)
d en fort bon équipage avecque des resnes de  soye  blanche.  Puis après, marchoient tous le  Cat-Y:p.188(12)
st bien laid avec sa peau de prune, il a des  soies  au lieu de favoris, il a l'air d'un mar  Béa-2:p.922(35)
e chat, doué d'une magnifique robe à longues  soies  ébouriffées à faire envie à une portièr  FdÈ-2:p.363(27)
e la Cité pour aller laver leurs fils, leurs  soies  et leurs étoffes.  Une barquette était   Cat-Y:p.214(26)
lancs tortillés brillent au soleil comme les  soies  factieuses d'un sanglier poursuivi.  Le  eba-Z:p.533(32)
lancs tortillés brillent au soleil comme les  soies  factieuses d'un sanglier poursuivi.  Le  eba-Z:p.551(.9)
 ou des jetons de nacre, que Naïs dévide mes  soies  on mes laines à sa manière qui, je t'as  Mem-I:p.354(.3)
hambre éclairée par des parfums, tapissée de  soies  peintes et d'y trouver une femme qui, e  PCh-X:p.142(33)
imer cette vie étroite, l'existence avec les  soies , les cachemires, les tilburys, les pein  eba-Z:p.475(43)
 des yeux d'un noir bleu, des cils comme des  soies , un front sans plis, un teint blanc et   Mem-I:p.204(15)

soierie
rincesse portugaise.  Cette étoffe était une  soierie  achetée à Canton où la patience chino  SMC-6:p.618(.7)
panneaux alternent avec les fantaisies de la  soierie  indienne; des portières qui s'échappe  FMa-2:p.202(31)
qui se sont laissé enlever le commerce de la  soierie  par Lyon, et celui de la Loire par Or  eba-Z:p.671(34)
nant pas au Cocon d'or, la fameuse maison de  soierie , cinq minutes au-delà du temps dû, à   Emp-7:p.983(36)
a permis de faire une grande fortune dans la  soierie .  Je pense qu'il te placera chez M. C  Deb-I:p.834(.7)
tes serrées, il avait au cou des cravates de  soieries  à la mode, les mains ornées de bague  Mus-4:p.642(.8)
e offrait ce mélange de lueurs fausses et de  soieries  brillantes, de gaze floue et de chev  Béa-2:p.863(14)
ion de Josépha dans ce petit hôtel, était en  soieries  couleur massaca et or.  Le luxe que   Bet-7:p.377(17)
es carrosses, des métaux, des toilettes, des  soieries  cramoisies et mille délices qui brûl  Pet-Z:p.118(25)
e de velours couleur grenat rehaussé par des  soieries  d'un jaune mat, à tapis rouge foncé,  Béa-2:p.868(36)
ésar; M. Camusot, le plus riche négociant en  soieries  de la rue des Bourdonnais et son bea  MCh-I:p..50(.7)
mateur était un bon gros et gras marchand de  soieries  de la rue des Bourdonnais, juge au t  I.P-5:p.386(28)
 la première femme d'un illustre marchand de  soieries  de la rue des Bourdonnais, objet de   Cab-4:p1072(33)
re femme de M. Camusot, le riche marchand de  soieries  de la rue des Bourdonnais, une demoi  Pon-7:p.503(36)
ui a quitté pour lui M. Camusot, marchand de  soieries  de la rue des Bourdonnais.     « Bie  SMC-6:p.725(.7)
e mot étoffes, expression due aux draps, aux  soieries  employées à rendre la pression de la  I.P-5:p.564(12)
ir de France, le plus riche des marchands de  soieries  en gros ? »     Le dévouement du pré  Pon-7:p.515(24)
s bras et tourna la tête vers le marchand de  soieries  en lui montrant l'admirable groupe d  I.P-5:p.429(37)
 ce chef-d'oeuvre ! dit le vieux marchand de  soieries  en montrant l'éventail.     — Cela v  Pon-7:p.560(29)
onjour, belle dame, dit l'ancien marchand de  soieries  en saluant Mme Clapart et s'envelopp  Deb-I:p.838(17)
des étoffes précieuses pour les marchands de  soieries  et ça gagne seize sous par jour, un   Bet-7:p.360(24)
aire examinant une médaille, elle toucha les  soieries  et passa tout en revue avec le conte  Ven-I:p1091(17)
 étant cousin des enfants que le marchand de  soieries  eut de son second lit, quoiqu'ils ne  Pon-7:p.504(.3)
 à fleurs éteintes, des bronzes dédorés, des  soieries  flétries comme son coeur, entrevit l  Bet-7:p.377(31)
 représentée par l'huile, et le commerce des  soieries  françaises a été infesté d'étoffes g  MNu-6:p.375(43)
, et lança vers New York un navire chargé de  soieries  françaises achetées à bas prix à Lyo  M.M-I:p.487(.1)
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amusot, juge-suppléant, le riche marchand de  soieries  libéral, propriétaire de la maison o  CéB-6:p.279(33)
is au théâtre, grâce à un ancien marchand de  soieries  nommé Cardot, qui lui offre cinq cen  Rab-4:p.310(.4)
llées, ces jolis jours qui ressemblent à des  soieries  peintes, j'eus des sensations d'orgu  Lys-9:p1040(.8)
 fut si charmante pour le pauvre marchand de  soieries  qu'il ne se souvint pas, durant les   I.P-5:p.438(43)
un de ses amis nommé Camusot, un marchand de  soieries  qui protégeait Coralie, et accompagn  I.P-5:p.377(31)
des palais italiens, offrait les plus belles  soieries  richement employées, et de précieux   Mas-X:p.545(18)
a pas d'impossibilité à ce qu'un marchand de  soieries  soit, à Lyon, à Paris ou à Pékin, un  eba-Z:p.671(.9)
e le sieur Jean-Joseph Coudreux, marchand de  soieries , à l'enseigne du Mûrier-d'Or, ne ten  eba-Z:p.672(19)
, et son château d'eau pomponné, cramoisi de  soieries , à panaches, dont plusieurs étaient   eba-Z:p.571(20)
, et son château d'eau pomponné, cramoisi de  soieries , à panaches, dont plusieurs étaient   eba-Z:p.579(25)
 peu de femmes courent chez les marchands de  soieries , chez les modistes, chez les bons fa  FdÈ-2:p.328(17)
ette brûlée, sa table chargée de plats et de  soieries , d'ouvrages en coton, en laine, au m  Fer-5:p.869(23)
 crevaient les yeux de l'honnête marchand de  soieries , et, disons-le, elles lui crevaient   I.P-5:p.411(14)
l'eau-de-vie, les savons, les cotons, et les  soieries , etc.     — Je pense que, tous ces i  Phy-Y:p1196(11)
xquels sont prodigués l'or, les étoffes, les  soieries , les créations les plus merveilleuse  Pat-Z:p.253(30)
isins, le vieux Camusot, ancien négociant en  soieries , promu récemment pair de France, les  eba-Z:p.614(22)
sse et en parlant à l'oreille du marchand de  soieries , qui put entendre les palpitations d  I.P-5:p.528(.8)
ion de mettre dans son endos valeur reçue en  soieries .  Lucien alla sur-le-champ voir Brau  I.P-5:p.528(15)
première femme de M. Camusot, le marchand de  soieries ...     — Qui vient d'être nommé pair  Pon-7:p.637(18)

soif
 je demeurais chez le proviseur, j'avais une  soif  à étancher.  Dès que j'eus lu quelques-u  Hon-2:p.533(19)
telligence et lui donne pour les vérités une  soif  ardente qui ne peut s'étancher que dans   Ser-Y:p.780(33)
 folie.  Non, je n'ai pas aimé, mais j'ai eu  soif  au milieu du désert.     — Du désert ! d  Lys-9:p1159(36)
désir de plaire et l'amour de tête, entre la  soif  d'aimer et le calcul.  En vrai colonel d  M.M-I:p.611(21)
plus désordonnés, il se sentait une horrible  soif  d'amour, et les désirait plus aimantes q  Mel-X:p.375(29)
e, et le trouvant convié par une continuelle  soif  d'argent au travail; jalouse de son trav  Mem-I:p.394(11)
 que pour se mettre en sûreté.  Rifoël avait  soif  d'argent.  Hiley, Cibot, Léveillé commen  Env-8:p.302(.9)
u de leurs nerfs, comme les grandes âmes ont  soif  d'égalité pour l'action du coeur.  Or le  Pie-4:p..82(.6)
té.  La masse des vanités blessées y a donné  soif  d'égalité, tandis que plus tard, les plu  Cab-4:p.979(18)
I-Vert où je vas me rafraîchir, car ça donne  soif  d'être sur l'eau comme ça !  Si tu t'y p  Pay-9:p..79(25)
cune époque du monde il n'y a eu si brûlante  soif  d'instruction.  Aujourd'hui ce n'est plu  Phy-Y:p.938(24)
ue fluide comme un vampire.  Oui, elle avait  soif  d'or comme un ouvrier a soif de vin et f  eba-Z:p.771(26)
ouvait si naturellement la raison dans cette  soif  d'or dont sont atteintes la plupart des   CoC-3:p.349(.3)
dans sa caverne, va vous faire frémir, et la  soif  d'un Auvergnat capable de tout, même d'u  Pon-7:p.630(24)
 de même.  Ah ! ma belle biche, combien on a  soif  d'un coeur ami, combien l'amour et le dé  Mem-I:p.326(24)
e Walter Scott.  Fendant et Cavalier avaient  soif  d'un succès : un bon livre pouvait leur   I.P-5:p.498(28)
apillaires d'une plante, aspiraient, avec la  soif  d'une feuille pour la rosée, les nouvell  CdT-4:p.227(12)
ocrate à en puer, musqué, prétentieux, ayant  soif  d'une fortune afin de posséder la rente   M.M-I:p.515(39)
e de moi, m'eût trouvée faible, tant j'avais  soif  de bonheur !  Eh bien, il est mort, et m  SdC-6:p.995(35)
 celui qui fut Napoléon.  Toute domination a  soif  de cet axiome : Il ne doit pas y avoir d  Ten-8:p.499(31)
u abusée; elle devient alors son monde, il a  soif  de cette attestation, il ne s'en lassera  M.M-I:p.589(30)
, des institutions et des lois.  Ils avaient  soif  de désordres.  Quoiqu'ils eussent été mê  Ten-8:p.662(42)
oilà la vie particulière de la femme.  Notre  soif  de dévouement y est satisfaite, et nous   Mem-I:p.322(41)
e moindre cheveu de tout mal.     Quant à la  soif  de domination qui dévorait Catherine, so  Cat-Y:p.384(39)
ù l'on souffre, et dont les tortures donnent  soif  de l'amour.  Ensuite la vie où l'on aime  Ser-Y:p.844(33)
, le premier de sa vie, il l'attribuait à la  soif  de l'argent; il se disait vaincu par un   Bet-7:p.213(36)
 et l'Esprit, pour ne pas être atteint de la  soif  de l'inconnu, du désir d'aller au-delà,   Ser-Y:p.795(19)
 les vertus de la pauvreté : la patience, la  soif  de l'instruction et l'amour du travail.   Med-9:p.540(32)
rdit au coeur, la fièvre du gain le prit, la  soif  de l'or lui sécha la gorge.  Il avait ce  PGo-3:p.107(15)
 deux siècles sous l'ancienne monarchie.  La  soif  de l'or rapidement acquis a gagné les of  CéB-6:p.306(31)
contrainte et les pratiques religieuses, ont  soif  de la liberté, désirent le bonheur, et l  FdÈ-2:p.289(43)
uvement impétueux.  Oui, tu m'as enfin donné  soif  de la Lumière et soif de la Parole; je s  Ser-Y:p.843(.1)
i le crépuscule, ni l'aurore, mais qui donne  soif  de la lumière.  Tous pensaient.     « Je  Ser-Y:p.829(42)
sasiés de Raphaël et de Michel-Ange, avaient  soif  de la nature vraie, après une longue hab  MCh-I:p..53(12)



- 78 -

i, tu m'as enfin donné soif de la Lumière et  soif  de la Parole; je suis altéré de l'amour   Ser-Y:p.843(.1)
 avais été banni pendant cinq jours, j'avais  soif  de ma vie.  Le comte était parti dès six  Lys-9:p1046(17)
 arrivée.  Je voulais aller à Paris, j'avais  soif  de meurtre, je souhaitais la mort de cet  Lys-9:p1218(29)
 nous ne voulons pas végéter ici, nous avons  soif  de Paris, où les charmantes créatures de  V.F-4:p.825(.8)
 que nulle déception n'a tempérée, ou que la  soif  de parvenir aiguillonne sans cesse, donn  Cab-4:p1060(.3)
 de religion pour soutenir la politique; une  soif  de plaisir, qui nuisait à l'esprit relig  DdL-5:p.933(.3)
ver la plus brillante société.  Tous avaient  soif  de respirer l'air à pleins poumons; mais  Deb-I:p.864(16)
ait soif, autant qu'un aventurier d'Europe a  soif  de sa patrie, quand la nostalgie le sais  Ser-Y:p.758(20)
s, pour vous en sortir quand il vous a donné  soif  de ses divines mélodies, et que votre âm  CéB-6:p.180(12)
x.  Homme d'idées, il lui fallut étancher la  soif  de son cerveau qui voulait s'assimiler t  L.L-Y:p.643(14)
rait venu satisfaire sa faim, ou étancher la  soif  de son gosier desséché.     « Eh bien, c  PGo-3:p.263(.9)
oeur éprouve une plus ardente soif.  J'avais  soif  de toi, me dit-elle d'une voix plus étou  Lys-9:p1202(26)
nde, une noble destinée !  Enfin, elle avait  soif  de tout ce qui n'était pas l'eau claire   I.P-5:p.158(13)
t-il pas sur ces infâmes ?  Ils avaient tous  soif  de vengeance.  Aussi, sans la présence d  Ten-8:p.579(25)
se.  Plus Lucien était beau, plus elle avait  soif  de vengeance.  Des Lupeaulx avait raison  I.P-5:p.535(37)
ncore chez les adhérents de du Croisier leur  soif  de vengeance.  En 1822, du Croisier se m  Cab-4:p.980(30)
e, comme une orange pour le désaltérer de sa  soif  de victoire, car c'était un homme qui ne  Med-9:p.523(15)
Oui, elle avait soif d'or comme un ouvrier a  soif  de vin et flaire le vin du lundi, dès la  eba-Z:p.771(26)
ir se nier votre crime à lui-même, tant il a  soif  de votre fortune.  Ainsi, mademoiselle,   M.M-I:p.663(.8)
 brillaient les ondes limpides, et qui donne  soif  des délices immarcescibles à qui peut y   Ser-Y:p.796(25)
e égalité de 1793, elle réveilla chez lui la  soif  des distinctions que la froide raison de  I.P-5:p.174(.5)
èrent son désir de parvenir et lui donnèrent  soif  des distinctions.  Comme il arrive aux â  PGo-3:p..75(10)
du Nord, la force y est trop aveugle et j'ai  soif  des Indes !  Mon duel avec un gouverneme  Ser-Y:p.837(11)
r la pensée les bords de sa Charente, il eut  soif  des joies de la famille, il eut alors un  I.P-5:p.551(.1)
oulées dans les fanges et les impuretés, ont  soif  des noblesses, des dévouements du vérita  SMC-6:p.597(38)
ent absolument personne à Paris, ils avaient  soif  des plaisirs de la société.  À leur reto  Pie-4:p..52(23)
  En entrant dans le monde, elle eut d'abord  soif  des plaisirs du monde et n'apprit que le  RdA-X:p.681(38)
d'où elles tirent leur force.  Il avait déjà  soif  des plaisirs parisiens, il aimait la vie  I.P-5:p.428(10)
être et l'avidité du négociant dévoré par la  soif  des richesses et des honneurs.  Dès 1820  I.P-5:p.572(30)
uvent ignorés de leur vivant.  Modeste avait  soif  des souffrances innommées, des grandes d  M.M-I:p.508(16)
s de constater chez le buveur l'action d'une  soif  dévorante le lendemain, et souvent à la   Pat-Z:p.315(.6)
oule, sont parfaitement expliquées par cette  soif  du beau idéal qui distingue les êtres cr  SMC-6:p.459(27)
r.  Les voeux d'une âme repentante qui avait  soif  du beau, du bon, de l'honnête étaient re  Med-9:p.568(40)
filets verts à points bruns, par lesquels la  soif  du bien à tout prix s'abreuvait de concu  Pay-9:p.227(20)
t révélé la puissance divine.  Il avait plus  soif  du ciel qu'il n'avait eu faim des volupt  Mel-X:p.381(.2)
e, et son gosier lui semblait coagulé par la  soif  du désert.  Le guide, immobile, écoutait  DdL-5:p.945(15)
 demeurait rue du Helder.  Être jeune, avoir  soif  du monde, avoir faim d'une femme, et voi  PGo-3:p..77(43)
mour pur et sacré, qui remplit la vie, cette  soif  du pouvoir peut devenir une belle chose;  PGo-3:p.236(41)
ette rapacité de courtisane, comparable à la  soif  du sable.     Mme Marneffe, devenue son   Bet-7:p.143(.6)
national, la veuve de l'aristocratie, elle a  soif  encore.  Quand lui livrerons-nous tous c  eba-Z:p.590(16)
mille francs de la mise en commun, Oscar eut  soif  et avala coup sur coup trois verres de p  Deb-I:p.866(30)
ieu du désert, il avait un peu d'eau pour la  soif  et devait mesurer sa vie au nombre des g  PCh-X:p.209(21)
.  Il se dessécha intérieurement, car il eut  soif  et faim de choses qui ne se buvaient ni   Mel-X:p.375(41)
quets, elle était sèche, épuisée, elle avait  soif  et faim.  Enfin son long nez meurtri, so  eba-Z:p.772(32)
ouvre ceux qui peuvent supporter la faim, la  soif  et l'indigence sans y succomber, le trav  Emp-7:p.948(37)
our !  Soyez victorieux de la terre.  Que la  soif  et la faim de Dieu vous saisissent !  Co  Ser-Y:p.846(43)
nt qui demandait qu'on lui créât un plaisir,  soif  horrible, dont les grandes âmes sont sai  FYO-5:p1082(15)
fois un fruit pour apaiser les ardeurs d'une  soif  horrible; ce fruit, le voilà ! dit Lucie  I.P-5:p.530(36)
t calme, et l'égarement qui la saisit et une  soif  inextinguible de vengeance.  Sa démarche  Cho-8:p1192(21)
ue son nom lui avait faite, était doué d'une  soif  inextinguible.  Sa femme avait pendant l  I.P-5:p.127(11)
re vigne, le jus des grappes vous donnera la  soif  perpétuelle du fruit divin.  L'initiatio  Env-8:p.323(.2)
ciété développe chez les hommes une sorte de  soif  pour tel ou tel plaisir dont la satisfac  Pat-Z:p.308(.5)
t une idée et n'en démordent pas.  Ils n'ont  soif  que d'une certaine eau prise à une certa  PGo-3:p..88(.8)
 par un espoir toujours trahi, il éprouva la  soif  qui brûlait cette lèvre rouge et les ang  Mel-X:p.377(.4)
laisseront mourir de faim s'il a soif, et de  soif  s'il a faim.     — Merci, dit Finot.      I.P-5:p.407(.8)
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t comme incendié par la folie, ressentit une  soif  si dévorante qu'il épuisa, sans s'en ape  SMC-6:p.814(32)
is mourir sans les voir, mes filles ?  Avoir  soif  toujours, et ne jamais boire, voilà comm  PGo-3:p.278(24)
 bon temps, un temps d'or ... la terre avait  soif  », vous disait-il.     Si la chaleur fai  eba-Z:p.698(.4)
e donnaient le nom de mal qu'à la faim, à la  soif , au froid.  Quand il ne se trouva plus n  Adi-X:p.987(.7)
spectacle de la vie vulgaire duquel il avait  soif , autant qu'un aventurier d'Europe a soif  Ser-Y:p.758(19)
 de la chair de cheval.  Mourant de faim, de  soif , de fatigue et de sommeil, ces infortuné  Adi-X:p.986(17)
ne petite boîte où elle avait mis, en cas de  soif , des pastilles à la fraise; elle en prit  Béa-2:p.808(.1)
t sans cesse.     « Donne-moi de l'eau, j'ai  soif , dit-il à son témoin.     — As-tu peur ?  PCh-X:p.275(19)
rtement à Roguin de garder une poire pour la  soif , en embarquant ses clients les plus rich  CéB-6:p..89(39)
mourir dans les horreurs de la faim et de la  soif , en entendant les cris déchirants de ses  DFa-2:p..82(39)
rappelle au milieu de ce monde de faim et de  soif , en vous demandant l'aumône.  Il faut de  L.L-Y:p.648(.8)
e poison le laisseront mourir de faim s'il a  soif , et de soif s'il a faim.     — Merci, di  I.P-5:p.407(.8)
n qu'il se réservait comme une poire pour la  soif , et il jugea nécessaire de la lâcher en   I.P-5:p.191(20)
 ce matin je sois à jeun, je n'ai ni faim ni  soif , et je sens dans ma poitrine un foyer qu  PCh-X:p.252(25)
nt avec leurs foulards, commencèrent à avoir  soif , et restèrent auprès d'une claire fontai  Phy-Y:p1195(21)
 la loutre pouvaient être conseillées par la  soif , et Rigou n'y fit attention que par rapp  Pay-9:p.276(23)
in, et souvent à la fin de son orgie.  Cette  soif , évidemment produite par l'emploi des su  Pat-Z:p.315(.7)
.  Lui seul fait toucher à Dieu, il en donne  soif , il a dégagé la majesté de Dieu des lang  L.L-Y:p.657(.3)
 donneront pas une heure aujourd'hui !  J'ai  soif , j'ai faim, le coeur me brûle, elles ne   PGo-3:p.275(42)
s ailes du plaisir, après avoir désaltéré ma  soif , je pourrais te faire jeter dans un puit  FYO-5:p1090(26)
 toutes une similitude dans le résultat : la  soif , la sueur, la déperdition de la Mucosité  Pat-Z:p.327(29)
ent, mais les deux amis n'avaient ni faim ni  soif , la vie leur était un rêve d'or, ils ava  I.P-5:p.148(.8)
ie des criminels, qui implique la faim et la  soif , les nuits passées au bivouac des quais,  SMC-6:p.837(.6)
ces parisiennes.  J'ai tout supporté : faim,  soif , manque d'argent, manque d'habits, de ch  MdA-3:p.394(22)
ve douleur est la soif.  Oh ! oui, j'ai bien  soif , mon ami.  L'eau de l'Indre me fait bien  Lys-9:p1202(24)
ise.  Cette goutte d'eau, loin d'étancher sa  soif , ne faisait que la redoubler.  Ce mot ma  Béa-2:p.776(.4)
elque centre inconnu.  Enfin, la vie en a si  soif , que tous ceux qui se sont mis dans de g  Pat-Z:p.323(33)
ant.  Vous n'avez pas bu ?     — Je n'ai pas  soif , répondit Genestas.  Je suis tout bête.   Med-9:p.583(30)
de Bordeaux au commandant.     « Je n'ai pas  soif , répondit Hulot.  Allons, voyons, tes pa  Cho-8:p.988(.7)
 fauves jaguars du Brésil.     « Je n'ai pas  soif , répondit le muscadin qui resta sur le b  Ten-8:p.595(.4)
 ce haut fait, les Chevaliers, ayant faim et  soif , revinrent tous chez la Cognette, et se   Rab-4:p.379(28)
 chevaux, souffrir quelquefois la faim et la  soif , se battre quand il faut, voilà toute la  Med-9:p.463(31)
 coeur; car, Pépita, j'en ai besoin, j'en ai  soif  !     — Tu me diras ce que tu cherches,   RdA-X:p.700(31)
ard.  Je vendrais la poire conservée pour la  soif  !     — Vous garderez la poire...     —   Env-8:p.343(16)
le créancier sont là dans un fiacre, ils ont  soif  ! lui dit-elle, et il y a gras ! »     P  SMC-6:p.584(.2)
tre le formica-leo mourra-t-il de faim et de  soif  ?  Mais s'il y entre quelque bête étourd  Mel-X:p.357(14)
ans doute, un besoin de l'âme, une espèce de  soif ; car le sauvage même, a ses plumes, ses   Pat-Z:p.223(14)
disent les provinciaux, marier la faim et la  soif ; enfin une solitude monacale est dangere  V.F-4:p.840(34)
t répondu : « Ce serait marier la faim et la  soif ; il est ouvrier, je suis ouvrière, si no  Bet-7:p..88(.5)
ur qui me desséchait le gosier.  L'amant eut  soif ; il prit un verre vide, l'emplit de limo  Mus-4:p.692(37)
n de la reproduction, comme tous ont faim et  soif ; mais ils ne sont pas tous appelés à êtr  Phy-Y:p.958(.1)
che-à-terre en s'empressant de satisfaire sa  soif .     « Donne-moi ta chinchoire », dit Ma  Cho-8:p1174(40)
i flambe et se dessèche.  Enfin ses yeux ont  soif .  Ce qu'elle a de mieux est la face; de   Béa-2:p.716(16)
 met souvent en sueur, et donne une violente  soif .  Chez ceux qui arrivent à l'abus, la sa  Pat-Z:p.320(19)
 chère malade meurt exactement de faim et de  soif .  Depuis ce matin, elle est en proie à l  Lys-9:p1199(22)
st joli, hein ?  Les prospectus ont toujours  soif .  Il faut arroser les graines si l'on ve  CéB-6:p.153(39)
oir, mais mon coeur éprouve une plus ardente  soif .  J'avais soif de toi, me dit-elle d'une  Lys-9:p1202(26)
l vous m'avez donné de l'eau pour apaiser ma  soif .  Je n'ai pas même pensé à laver mes mai  F30-2:p1172(19)
ente et silencieuse, la forêt semblait avoir  soif .  Les oiseaux, les insectes étaient muet  Adi-X:p.974(.7)
 Ils croient que ma plus vive douleur est la  soif .  Oh ! oui, j'ai bien soif, mon ami.  L'  Lys-9:p1202(24)
es gouffres de lumière, vous m'en avez donné  soif . »     M. Becker tendit un volume à Wilf  Ser-Y:p.790(29)
douleur, et mue par une de ces inexplicables  soifs  qu'ont les malheureux de se plonger les  V.F-4:p.920(14)

soifard
s d'or, les armes, oh ! tout a été bu par le  soifard  trésor du Capitan-Pacha.  Ma position  Deb-I:p.784(.5)
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soigner
aux petits soins pour Mme Thuillier, elle la  soigna  comme une soeur aimée, elle lui disait  P.B-8:p..38(.6)
entrer dans la cervelle. »     Bianchon, qui  soigna  Desplein dans sa dernière maladie, n'o  MdA-3:p.401(22)
ort comme tous les Allemands sur l'harmonie,  soigna  l'instrumentation dans les partitions   Pon-7:p.501(12)
 effet, Bianchon, qui vint tous les jours et  soigna  la malade avec le dévouement d'un ami   Rab-4:p.527(26)
    Pendant quarante-cinq jours, Paz veilla,  soigna  Mitgislas sans qu'il parût penser à Ma  FMa-2:p.235(36)
 fit une blessure légère à la jambe et ne la  soigna  pas; la gangrène s'y mit, il ne voulut  CdV-9:p.666(10)
tait comme la femme de ce vieillard, elle le  soigna  pendant dix-huit mois avec le dévoueme  Béa-2:p.691(34)
ndresse pour les souffrances physiques, elle  soigna  sa belle-soeur de manière à satisfaire  P.B-8:p..38(14)
ort les les champs de bataille.  Mme Vauquer  soigna  sa table, fit du feu dans les salons p  PGo-3:p..66(.6)
a mourant, et de quelle maladie !... elle le  soigna , le sauva; puis elle essaya de le rend  Env-8:p.286(14)
ps de l'Empire, époque à laquelle les hommes  soignaient  beaucoup leurs cheveux, sortait d'  Pon-7:p.572(.2)
t-il avec une emphase qui nous fit rire.  Je  soignais  alors un malade à qui je devais coup  Cat-Y:p.455(22)
 ?  Cette preuve ne se fit pas attendre.  Je  soignais  un vieux monsieur qui, après avoir f  eba-Z:p.746(29)
arié, n'avait point d'enfant, et sa femme le  soignait  avec un courage généralement appréci  I.G-4:p.579(.4)
entions, des attentions humiliantes, elle me  soignait  comme un malade de qui elle avait pi  Lys-9:p1181(11)
ien était encore incapable de travailler, il  soignait  d'ailleurs Coralie afin de soulager   I.P-5:p.543(13)
endant trois mois, soignée par M. Goddet qui  soignait  également Philippe.     Dès que Phil  Rab-4:p.510(31)
nt dessiné par Gérard qui depuis cinq ans le  soignait  en architecte et en naturaliste, ver  CdV-9:p.837(.8)
ui qui, après l'avoir arraché aux Arabes, le  soignait  encore avec tant de dévouement.  Osc  Deb-I:p.878(33)
  Il advint naturellement que le médecin qui  soignait  le chimiste rencontra le médecin de   eba-Z:p.738(33)
à laquelle il faisait faire ses labours.  Il  soignait  lui-même ses espaliers, taillait ses  CdV-9:p.682(14)
impriment aux belles âmes.  Elle veillait et  soignait  Mme d'Hauteserre et allait tous les   Ten-8:p.672(30)
pavanait dans une maison de campagne où elle  soignait  sa basse-cour, son jardin, et où ell  Pon-7:p.577(24)
avait les mains noires du vrai jardinier; il  soignait  ses carrés.  Ses carrés ! ce mot lui  Dep-8:p.720(27)
Le soir il examinait les procès, le matin il  soignait  ses fleurs, et pendant le jour il ju  Cab-4:p1068(26)
t bien fait; il avait de petites mains qu'il  soignait , ah ! fallait voir.  Il avait autant  AÉF-3:p.720(35)
 La maladie fit des progrès rapides, nous le  soignâmes .  Juste, au début, amena le médecin  ZMa-8:p.853(42)
que je me dis en allant dans mes vignes, les  soignant  et récoltant, et faisant mes petites  I.P-5:p.606(18)
s primeurs, débouchant leurs meilleurs vins,  soignant  le dessert, le café, les liqueurs et  Pon-7:p.492(26)
ler mourir de la fièvre jaune à Barcelone en  soignant  les malades : c'était là une grande,  I.P-5:p.158(11)
evet de son amie, et une soeur de charité la  soignant .  La Religion trouvait une âme à sau  Bet-7:p.431(20)
 enfant.  M. Becker voulait que Séraphîta se  soignât ; mais tout était inutile.     Un jour  Ser-Y:p.841(17)
e qui a suivi ses idées à la piste et que je  soigne  à mon hospice, ne serait pas par hasar  eba-Z:p.770(13)
 ! ma chère, tu as eu de la chance, toi !...  soigne  bien ton Nucingen.     — Mais il a une  SMC-6:p.655(42)
mme le plus riche de leur ville.     « Il le  soigne  comme père et maire ! répliqua Vinet.   Dep-8:p.748(24)
emme les loge, les nourrit, les habille, les  soigne  comme s'ils étaient ses enfants.  Gogu  Med-9:p.457(.5)
ous ? elle aime son mari comme un père et le  soigne  comme un enfant.  Beaucoup de jeunes g  Gam-X:p.466(23)
s.  Ils m'aiment comme leur bon ange, je les  soigne  dans leurs maladies, et j'ai eu le bon  F30-2:p1192(31)
très charitables.  C'est deux enfants que je  soigne  depuis neuf ans.     — Je passe ma vie  Pon-7:p.570(32)
ir trop soin de soi, n'est-ce pas dire qu'on  soigne  en soi-même le bien d'autrui ?  L'homm  FYO-5:p1072(.3)
lui dit l'infirmier.     L'infirmier drogue,  soigne  et pousse si bien le cas extraordinair  eba-Z:p.524(26)
 « Ma femme a une gastrite. »     Moi qui la  soigne  et qui connais son secret, je sais qu'  ÉdF-2:p.180(.3)
ple où il travaille aux pièces nouvelles, et  soigne  les entrées des actrices, comme il dit  Bet-7:p.382(26)
 jours, monsieur, le médecin du quartier qui  soigne  ma fille, ou, si vous voulez, qui l'ob  Env-8:p.341(35)
je serais déjà mort !  C'est pour eux que je  soigne  mon cheval, et que je ne le mange pas.  Adi-X:p.989(.7)
 à son client, après avoir dit à Régulus : «  Soigne  monsieur, c'est évidemment un artiste.  CSS-7:p1184(17)
cuisine du Rocher de Cancale, comme Borel la  soigne  pour les gourmets qui savent l'appréci  Hon-2:p.526(.8)
uis, mon gros père Vyder est bien bon, il me  soigne  si bien, si gentiment, que ça me fait   Bet-7:p.441(28)
une femme qui vous soignera comme n'une mère  soigne  son premier enfant.  J'ai tiré Cibot d  Pon-7:p.579(17)
jourd'hui; je vais inviter les Minard, ainsi  soigne  ton dîner, j'écris à M. et à Mme Phell  P.B-8:p..96(42)
aintenant, voici le fait.  Le docteur Berton  soigne  une dame dont la maladie défie en quel  Env-8:p.326(.4)
cle maternel, vieux podagre qu'elle mitonne,  soigne , caresse et emmitoufle; sans compter l  Pet-Z:p..23(.3)
sible, crédule, à s'attacher à l'être qui le  soigne , comme un noyé s'attache à une planche  Pon-7:p.610(41)
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eur à voix basse.     — Si tu veux que je te  soigne , mets une bride à ta margoulette, dit   EuG-3:p1151(20)
neur, en tendant sa bourse à Beauvouloir, et  soigne -le comme le fils d'un roi.  S'il moura  EnM-X:p.923(41)
tu en auras des preuves !...  Si tu m'aimes,  soigne -le comme tes yeux. »     Et il laissa   P.B-8:p..97(14)
 faut prendre garde à toi; croise ton châle,  soigne -toi, mon ange aimé. »     Votre femme   Pet-Z:p..60(.7)
répondit le receveur des contributions, j'ai  soigné  ce pauvre Béga, qui mourut cinq jours   Mus-4:p.695(43)
et dévoré par sa femme ?  Moi qui ai si bien  soigné  ces belles terres, les verrai-je frica  CdM-3:p.575(.2)
 placards, moi qui, pendant quarante ans, ai  soigné  ces immeubles comme s'ils m'appartenai  CdM-3:p.620(19)
 comme ça, vous l'avez bien gagné, vous avez  soigné  ces messieurs comme vos enfants, vous   Pon-7:p.604(39)
 mains.  Au milieu de tant de soins l'enfant  soigné  comme celui d'un pair d'Angleterre, av  I.P-5:p.615(39)
utonnière n'est jamais veuve.  Son linge est  soigné  comme celui du confesseur d'une dévote  Pet-Z:p..84(26)
 s'il courait dans les montagnes, s'il était  soigné  comme il faut, à tout moment, par un h  Med-9:p.583(11)
cience, il dut succomber.  Jamais roi ne fut  soigné  comme il le fut.  Oui, Bianchon, j'ai   MdA-3:p.400(19)
ecteurs ne l'avaient fait.  Il a été nourri,  soigné  comme l'enfant adoptif de la commune.   Med-9:p.407(38)
 maréchal, qui vivait mieux, qui se trouvait  soigné  comme l'est un enfant par sa mère, ava  Bet-7:p.340(14)
rès le sérieux du spéculateur.     « Il sera  soigné  comme un roi », répondit Mme Cibot ave  Pon-7:p.573(42)
 le vigoureux Raoul, et Félix de Vandenesse,  soigné  comme une petite maîtresse, serré dans  FdÈ-2:p.309(11)
de roi, car le petit roi de Rome n'a pas été  soigné  comme vous !...  Voulez-vous parier qu  Pon-7:p.605(35)
us !...  Voulez-vous parier qu'on ne l'a pas  soigné  comme vous !... à preuve qu'il est mor  Pon-7:p.605(36)
e vous ne m'avez pas seulement nourri, logé,  soigné  dans la misère; mais encore vous m'ave  Bet-7:p.109(17)
goût, mais élégant et très élégamment porté,  soigné  dans les moindres détails, qui faisait  Ten-8:p.514(.9)
it par les sentiments.  On y aura développé,  soigné  des plaies incurables.  D'abord une ja  Mem-I:p.243(34)
— Che dravaillerai !  Che feux que Bons zoid  soigné  gomme ein brince...     — Il le sera,   Pon-7:p.582(28)
 Paris.  Pendant une année entière, il avait  soigné  la marquise avec le dévouement le plus  F30-2:p1088(.6)
e décès, et les attestations de ceux qui ont  soigné  ledit Bourignard dans ses derniers mom  Fer-5:p.832(13)
.     — Elle a bien embelli Lanstrac et bien  soigné  les terres, elle m'a bien payé son loy  CdM-3:p.623(27)
 moment ! »     Pendant ce temps, Lucien fut  soigné  par Bianchon : il dut la vie au dévoue  I.P-5:p.541(.9)
omte; il devint morose, tomba malade, et fut  soigné  par charité dans je ne sais quel hospi  Lys-9:p1009(21)
até souvent.  Un malade entouré d'affection,  soigné  par des gens intéressés à sa vie, à ch  Pon-7:p.685(.9)
s se plaindre, car il ne parla plus.  Il fut  soigné  par Mme Topinard, et fut obscurément e  Pon-7:p.763(20)
gère !...  Mais si le bonhomme est si riche,  soigné  par moi, gardé par Mme Cibot, il peut   Pon-7:p.573(11)
 — Ma foi, madame, il s'en tirerait, surtout  soigné  par un homme aussi consciencieux que l  Pon-7:p.666(10)
Mme la vicomtesse de Portenduère qui l'avait  soigné  pendant sa maladie.  Tout le canton ét  U.M-3:p.988(13)
, j'ai beaucoup connu votre père, je vous ai  soigné  pendant votre enfance, je vous aime co  eba-Z:p.742(21)
donna le plus délicieux vin que Bordeaux ait  soigné  pour le plus riche Anglais, à se recou  I.P-5:p.414(16)
qu'elles me sauront malade, elles m'ont tant  soigné  rue de la Jussienne !  Mon Dieu ! je v  PGo-3:p.271(13)
esse, ses bottes ont du lustre, il est enfin  soigné  sans affectation.  Sa chevelure noire   eba-Z:p.525(.2)
encore un verre de vin de Champagne ? il est  soigné , allez !  Ce vin est envoyé par un hom  CéB-6:p.242(39)
République.  L'autre, doux et poli, élégant,  soigné , atteignant à son but par les lents ma  V.F-4:p.830(42)
une sphère de silence, de tranquillité, bien  soigné , caressé par des amis, à la campagne,   Pon-7:p.666(20)
n inexplicable attrait dans ce local propre,  soigné , gentil, artiste.  Abyssus abyssum, le  PGr-6:p1106(41)
cette manière.  Amené par la Cibot, il avait  soigné , guéri, M. Pillerault, le propriétaire  Pon-7:p.623(27)
nsée, avec le maigre rapport d'un bétail mal  soigné , je fis insensiblement changer le régi  Med-9:p.422(14)
uis, celle qui mitonne, comme un potage bien  soigné , lorsqu'il ne reste devant la cheminée  Dep-8:p.720(17)
r médecin.  Origet, qui l'avait jadis si mal  soigné , lui tuait sa femme.  Si cette maladie  Lys-9:p1198(30)
 le ménageait; et se sentant ménagé, brossé,  soigné , M. de Bargeton avait contracté pour s  I.P-5:p.188(37)
ées par les fleurs avortées de ce jardin mal  soigné , mais fétidement arrosé.  Des rubans d  I.P-5:p.356(26)
 apprentis.  Le linge d'un jeune homme était  soigné , réparé, quelquefois renouvelé par la   MCh-I:p..47(40)
e étant peu propres, mais il est extrêmement  soigné , ses mains sont plus blanches que son   Mem-I:p.234(42)
ngy.  La mise en culture de ce beau parc, si  soigné , si voluptueux naguère, avait dégagé l  Pay-9:p.347(11)
t en danger de mourir, s'il n'était pas bien  soigné  : mais je suis là, malgré vos brutalit  Pon-7:p.582(.9)
en en désignant Christophe, l'avez-vous bien  soigné  ? marchera-t-il ?     — Il volera, dit  Cat-Y:p.371(31)
 coin, comme s'il pouvait me servir.  Je fus  soigné .  Aucune de mes blessures n'était mort  FaC-6:p1027(33)
lui conserve avec amour sa moitié, je la lui  soigne .  Avec ses fonds, je fais l'escompte;   CéB-6:p.292(.1)
x coquets, fin sourire, le reste est à peine  soigné .  N'en est-ce pas bien le portrait ?    DdL-5:p.982(10)
Zibod ! eine trèssor ! eine berle !  Bons ed  zoicné  gomme ein brince ! »  Or, dès que Schm  Pon-7:p.601(.8)
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as su le prendre !  Une succession veut être  soignée  autant qu'une belle femme, et, faute   U.M-3:p.780(28)
jeune adjudant Gérard chez qui une éducation  soignée  avait développé un esprit supérieur.   Cho-8:p.929(26)
is, rue du Faubourg-Saint-Denis; elle y sera  soignée  avec luxe.  Puis, je vais assigner le  Rab-4:p.537(10)
lique, fut étendu sur sa tête.  Honorine fut  soignée  comme elle l'eût été dans son hôtel.   Hon-2:p.555(31)
ort.  Si elle venait à mourir sans avoir été  soignée  comme il faut, vous ne seriez pas tra  EuG-3:p1164(29)
n dos de neige et une poitrine éblouissante,  soignée  comme une courtisane riche, portant u  Rab-4:p.434(43)
ibot, qu'est un ange !  Non, cet être-là m'a  soignée  comme une reine, en me pleurant comme  Pon-7:p.620(13)
e noblesse qui révélait en eux une éducation  soignée  dès le berceau !  Ces enfants semblai  Gre-2:p.429(.7)
orruption.     Après avoir fait une toilette  soignée  et avoir dîné sur les six heures, il   Dep-8:p.776(.1)
uccessifs de trois jeunes postillons à tenue  soignée  établis par Zélie, chacun après sept   U.M-3:p.804(19)
veuses de la location des chaises, avait été  soignée  gratuitement par le docteur Poulain,   Pon-7:p.714(17)
, et m'y attendait; Paz et moi, nous l'avons  soignée  jusqu'à sa mort, que les catastrophes  FMa-2:p.208(14)
uait le whist à deux sous la fiche, une mise  soignée  n'était pas de rigueur, il n'acceptai  M.M-I:p.478(.3)
l'on parlait de tout avec esprit, où la mise  soignée  n'était pas de rigueur, où l'on était  MNu-6:p.363(19)
te carriole, connue de toute la ville, était  soignée  par Jacquelin autant que le plus beau  V.F-4:p.864(42)
 entre la vie et la mort pendant trois mois,  soignée  par M. Goddet qui soignait également   Rab-4:p.510(30)
es montagnes de nuages qui y flottaient.      Soignée  par sa grand-mère, servie par sa nour  EnM-X:p.927(42)
rte d'une église.     La salle à manger, mal  soignée  par une seule servante présentait l'a  Bet-7:p.103(29)
le me l'a prouvé.  Combien ne m'a-t-elle pas  soignée  quand j'étais petite !  Elle a vendu   DFa-2:p..32(15)
nt à son hôtel, où il fit une toilette aussi  soignée  que le jour néfaste où il avait voulu  I.P-5:p.349(19)
ine, était une habitation plus vaste et plus  soignée  que les autres, autour de laquelle se  CdV-9:p.711(29)
d'entrée, les lignes blanches d'une peinture  soignée  qui révélaient de grandes différences  Env-8:p.352(24)
 La petite femme de ce gueux de Michaud sera  soignée , allez !... "  Enfin, madame, elles o  Pay-9:p.195(33)
lle Lydie de La Peyrade.  Oh ! elle est bien  soignée , allez, et par les deux plus fameux m  P.B-8:p.180(43)
er ses avantages naturels par une mise aussi  soignée , aussi élégante que s'il se fût agi d  U.M-3:p.897(29)
upés;     Soit que d'une main blanche ou peu  soignée , bien ou mal gantée, il refrise ou sa  Phy-Y:p1045(35)
its de Charette.  Elle fut si bien dorlotée,  soignée , cajolée, que cette mort fit le plus   Pie-4:p..38(.3)
es du nord, corporence de taureau.  Mise peu  soignée , cravate noire légèrement huilée par   eba-Z:p.720(36)
les éminentes petites choses d'une éducation  soignée , et déployaient une adresse supérieur  Ten-8:p.601(31)
r, il vient de venir une vieille femme, mais  soignée , je dis, une fine mouche.  Elle a dem  Fer-5:p.862(36)
coupera cette chevelure frisée que j'ai tant  soignée , nettoyée et baisée.  Que fera-t-on d  Mem-I:p.354(42)
ne, cette chevelure si bien ménagée, si bien  soignée , où d'étroites raies de chair blanche  Béa-2:p.734(27)
es lois de l'élégance montrait une chevelure  soignée , où les parfums reluisaient dans les   FdÈ-2:p.328(33)
portait une redingote de drap marron si bien  soignée , qu'il ne la renouvela que deux fois   CdV-9:p.646(.3)
stique.  Son abondante chevelure blonde, peu  soignée , retombait sur ses épaules à la maniè  RdA-X:p.671(.7)
vait depuis dix-huit ans; elle était si bien  soignée , servie avec tant de régularité que J  V.F-4:p.865(43)
rlandais et très byronien, long cou, cravate  soignée , teint d'Anglaise, prude à l'excès et  eba-Z:p.722(.7)
bitudes de la fortune et l'éducation la plus  soignée , venait tous les soirs se mettre dans  eba-Z:p.343(39)
z pas moins votre douleur.     — Vous l'avez  soignée  », dit le colonel dont les yeux expri  Adi-X:p1004(31)
ayant une toilette à la fois exagérée et peu  soignée ; prenant le manque d'affabilité pour   Béa-2:p.761(.5)
et je ne comprends pas comment on ne l'a pas  soignée .     — Mon intention, dit la grand-mè  Pie-4:p.142(.2)
 gravé pouvait faire croire à une façon très  soignée .  En l'ouvrant, Eugénie eut une de ce  EuG-3:p1050(40)
 ça repousse toujours, comme une maladie mal  soignée .  Et votre vertu a bien moisi ici, ma  Bet-7:p.328(36)
 je te meublerai ta chambre et d'une manière  soignée .  La grande Mathilde, qui te scie le   I.G-4:p.569(16)
 charmes d'esprit qui décèlent une éducation  soignée .  Mme de Beauséant était privée depui  Aba-2:p.480(38)
s est l'ébahissement qu'y cause une toilette  soignée .  Personne n'y met un habit neuf sans  PGo-3:p.167(24)
 convenu des endroits du rôle où elle serait  soignée .  Quoiqu'elle se dise son amie, Flori  I.P-5:p.413(19)
ous que M. Gaudissard m'a fichu une perruque  soignée ...     — Eine berruc ?     — Une faço  Pon-7:p.750(26)
hissait son aire.  Ses mains de gentilhomme,  soignées  comme celles d'une petite maîtresse,  V.F-4:p.813(35)
'il avait des mains blanches, bien modelées,  soignées  comme doivent l'être celles d'une jo  Mes-2:p.397(21)
t enclos d'une haie vive et plein de vignes,  soignées  comme le sont celles des paysans, to  Pay-9:p..80(37)
 bizarrerie.  Il avait les mains blanches et  soignées  des gentilshommes, ses pieds étaient  Int-3:p.476(22)
portionné, ni gras, ni maigre.  Si ses mains  soignées  étaient blanches et assez belles, se  Rab-4:p.381(13)
s coussins de pied.  Enfin, les jardinières,  soignées  par le jardinier en chef, réjouissai  Deb-I:p.810(10)
rabeau à Sophie, mais plus littéraires, plus  soignées , car ces lettres avaient été dictées  SMC-6:p.877(22)
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 son nez de lion, deux larges moustaches peu  soignées , car il méprisait singulièrement la   EnM-X:p.870(23)
un cou bien attaché, ruisselaient en boucles  soignées , comme les soignent toutes les demoi  CéB-6:p.103(11)
et de son avenir.  Ses mains de femme furent  soignées , leurs ongles en amande devinrent ne  I.P-5:p.349(29)
 lesquels je causais, des personnes que j'ai  soignées , que j'ai vues à leur agonie, pour l  eba-Z:p.742(27)
, en négligé comme les grands acteurs qui ne  soignent  leur mise qu'au théâtre, portait une  SMC-6:p.837(15)
 ruisselaient en boucles soignées, comme les  soignent  toutes les demoiselles de magasin à   CéB-6:p.103(11)
ut grièvement blessé et put revenir se faire  soigner  à Cinq-Cygne.  En essayant de sauver   Ten-8:p.684(.1)
oit malade, dit Victorine.     — Restez à le  soigner  alors, reprit Vautrin.  C'est, lui so  PGo-3:p.204(.1)
ires pendant quelques jours, à voyager, à se  soigner  aux Eaux; mais quel est le chasseur d  CdV-9:p.660(40)
 chère, mais je ne donnerais pas mon chien à  soigner  aux médecins qui écrivent.     FEMME   Phy-Y:p1093(21)
faire et les offices à entendre, son oncle à  soigner  avaient absorbé sa faible intelligenc  V.F-4:p.867(19)
 Allons, dit Eugène, je serai donc le seul à  soigner  ce pauvre vieillard par affection.     PGo-3:p.270(40)
contre ses douleurs.  Tiens, Louise, il faut  soigner  ces chers innocents avec son âme; il   Mem-I:p.352(21)
ubois dans le faubourg Saint-Denis.  Il alla  soigner  cet homme, auquel il donna, quand il   MdA-3:p.390(22)
mbroise, à qui Catherine avait recommandé de  soigner  Christophe.  Une fois reconquis par s  Cat-Y:p.362(.5)
ment à tout; mais nous ne l'empêchons pas de  soigner  d'autres malades.  Savez-vous que nou  Env-8:p.325(25)
ette époque de la vie, dans un riche hôtel à  soigner  des chiens, ou dans un hôpital à trie  PCh-X:p.114(43)
tant elle était malheureuse de ne pouvoir me  soigner  elle-même.  Elle souhaitait être mon   AÉF-3:p.682(30)
ras, qu'il ne lui reste pas de temps pour se  soigner  elle-même.  Enfin, tu avais le monde,  Mem-I:p.327(20)
is clair...     — Eh bien ! laissez-moi vous  soigner  et vous diriger, ou si vous continuez  Pon-7:p.648(15)
tement votre maladie, et ils voudraient vous  soigner  eux-mêmes... ils vous offrent d'aller  Pon-7:p.682(.3)
tante de la comtesse.  Ayant été appelé pour  soigner  Gertrude, il s'était épris d'elle à e  EnM-X:p.894(18)
s.  Je me fis son intendant pour qu'elle pût  soigner  le comte sans rien laisser péricliter  Lys-9:p1131(30)
squ'il faut vous donner à déjeuner, à dîner,  soigner  le malade, le lever, le changer, le m  Pon-7:p.648(28)
alheur.  Après avoir passé quelques années à  soigner  le président de Sérisy, qu'il perdit   Deb-I:p.747(10)
 Il avait laissé Cornoiller à Angers, pour y  soigner  les chevaux à demi fourbus, et les ra  EuG-3:p1132(29)
intenant deux chevaux par jour à courir pour  soigner  les malades; je puis me promener sans  Med-9:p.427(14)
sa femme, qui étaient allés à Chantepleurs y  soigner  leur frère, ont écrit ce triste événe  SMC-6:p.510(33)
ne de me l'ouvrir.     — Reine est là-haut à  soigner  Lisbeth.     — Eh bien ! si je remont  Bet-7:p.225(21)
 jeune homme qui devint malade, il voulut se  soigner  lui-même, et se trompa de dose en pre  Mel-X:p.387(28)
 comtesse.  Sa femme n'avait jamais voulu se  soigner  ni l'écouter quand il lui donnait de   Lys-9:p1198(19)
rouvais pas mauvais que son père continuât à  soigner  nos biens, à réaliser des économies,   Mem-I:p.256(23)
re au milieu des belles fleurs qu'il faisait  soigner  pour moi, jouissant de cette vue magn  Mem-I:p.356(.5)
de Beauséant a lieu après-demain, je veux me  soigner  pour y être belle, reposée, et faire   PGo-3:p.244(34)
nt-il à Provins s'y marier, s'y établir et y  soigner  presque affectueusement une populatio  Pie-4:p.153(38)
iret.  Ça nous regarde, nous autres, de vous  soigner  quand vous êtes malades.  D'ailleurs,  PGo-3:p.214(27)
ême que la jeune personne ne pouvait voir et  soigner  sa mère que pendant le temps où son p  EuG-3:p1160(23)
 entrepreneurs d'applaudissements pour faire  soigner  ses entrées et ses sorties, solder le  FdÈ-2:p.320(29)
etit-fils naturel avec lui, sous prétexte de  soigner  son éducation.  Marie et Catherine fa  Pay-9:p..88(28)
dominer quand elle employait toute son âme à  soigner  son enfant, Henriette devait désirer   Lys-9:p1098(38)
 serre, et prit une très jolie servante pour  soigner  son sérail de beautés incessamment di  Cab-4:p1065(17)
peut-être obtenir de lui de continuer à vous  soigner  tous deux.  Soyez tranquille, je me l  Pon-7:p.676(27)
 pensé qu'au bonheur de faire le vôtre et de  soigner  tout ici.  Quelle belle destinée !...  Pon-7:p.544(10)
a reine mère et les Lorrains permettaient de  soigner  un garçon taxé d'hérésie, embrouillai  Cat-Y:p.362(18)
monde quand on a le bonheur de nourrir et de  soigner  un petit ange !  J'adore les enfants   SdC-6:p.991(37)
r à Vendôme, où Desplein m'avait laissé pour  soigner  une riche malade, la vue de ce singul  AÉF-3:p.712(.1)
n bonne pour moi, car un enfant à nourrir, à  soigner , à élever peut seul amoindrir les dou  CdM-3:p.634(.9)
...  Il va prendre une vieille bonne pour me  soigner , car il ne veut pas que je me salisse  Bet-7:p.441(30)
par une opération.  Ah ! il va bien la faire  soigner , car l'abus des liqueurs a développé   Rab-4:p.537(16)
tinuait à tout lui sacrifier, heureuse de le  soigner , d'économiser pour lui, ne rêvant qu'  Pon-7:p.621(22)
ui suivra Finot de près; tu feras bien de le  soigner , de le mettre de ton souper avec sa m  I.P-5:p.423(10)
ec la vie.  J'aurai sans doute une famille à  soigner , des enfants à élever.  Que veux-tu !  Mem-I:p.236(28)
e n'avais pas été malade, je serais venue te  soigner , dit enfin Lisbeth après avoir échang  Bet-7:p.432(.4)
13, la loger, lui donner ses aises, enfin la  soigner , et je crois qu'elle ne s'est guère a  Med-9:p.582(.8)
Vos enfants, lui-même vous ordonnent de vous  soigner , il est des cas où l'égoïsme devient   Lys-9:p1128(20)
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  Depuis que j'en ai deux et bientôt trois à  soigner , je n'ai rien dans l'âme que mes enfa  Mem-I:p.352(27)
e, ça boit, ça pourra faire des enfants, les  soigner , les élever admirablement, et ça joue  CdM-3:p.649(12)
! m'oublier pour des bouteilles.  J'ai dû me  soigner , moi qui vais jouer maintenant tous l  I.P-5:p.412(.3)
 femme, ni moi, ni le médecin ne savaient le  soigner , nous ignorions tous et sa maladie et  Lys-9:p1134(40)
ertaine que les Perrache, sous couleur de le  soigner , ont reluqué le magot !...     — Cett  P.B-8:p.176(14)
il n'avait plus que son jardin et sa femme à  soigner , sa fille à marier, sa partie à faire  I.G-4:p.577(17)
 ne souhaite guère, car ces deux innocents à  soigner , voyez-vous, madame, c'est ma vie; ma  Pon-7:p.627(.5)
fants si mal portants, on devrait savoir les  soigner  ! » dit-il.     Paroles profondément   Lys-9:p1015(16)
sa mère et d'Aline, qui la suppliaient de se  soigner  : elle se sentit frappée à mort.  Ell  CdV-9:p.841(13)
es enfants, nous avons passé les nuits à les  soigner ; mais les couches ont ruiné notre san  Phy-Y:p1164(.9)
n, notre cauchemar est malade, et je dois le  soigner ; mais sois là ce soir, à neuf heures.  Bet-7:p.303(.1)
ta dans l'appartement conjugal, où il se fit  soigner .  Ce fut bientôt une nouvelle à Limog  CdV-9:p.681(12)
t mille francs à ses filles était un homme à  soigner .  Et l'on était aux petits soins, mai  PGo-3:p.274(15)
her, sont des marchandises très difficiles à  soigner .  Les tiens seront des anges, soit !   CdM-3:p.532(.7)
non, et n'avoir que nos vignes et nos bois à  soigner .  Si le Roi revient, notre pension re  Lys-9:p1103(39)
mi, et, sans me vanter, n'une femme qui vous  soignera  comme n'une mère soigne son premier   Pon-7:p.579(17)
est ma vie; mais si l'un d'eux me manque, je  soignera  l'autre.  Moi, la Nature m'a bâtie p  Pon-7:p.627(.6)
ison de te donner ton joli surnom.  Qui donc  soignera  ma fleur délicate ?  J'ai le coeur p  CdM-3:p.634(40)
 ? que feras-tu ? que deviendras-tu ? qui te  soignera , toi qui n'es plus jeune ?  Laisse-m  Bet-7:p.356(30)
Lucien, j'achète la clientèle du Gymnase, je  soignerai  votre maîtresse et je l'avertirai d  I.P-5:p.469(11)
enez-moi avec vous, je vous aimerai, je vous  soignerai .  Il n'entend plus, je suis folle.   PGo-3:p.286(.1)
lade, elles n'iraient point au bal, elles me  soigneraient .  Nasie m'embrassera demain comm  PGo-3:p.259(32)
rs à laisser, elles me panseraient, elles me  soigneraient ; je les entendrais, je les verra  PGo-3:p.273(36)
 un vieux bonhomme.  Une femme comme vous me  soignerait , me dorloterait; et sa fortune, jo  Pie-4:p.116(11)
ierrette ne ferait-elle pas la cuisine et ne  soignerait -elle pas la maison ?  Quand il y a  Pie-4:p..97(18)
z le respect qu'on doit à une reine, vous la  soignerez  comme vous soigneriez une vengeance  SMC-6:p.485(38)
 puisse prendre une garde, c'est vous qui le  soignerez .  Ainsi...     — Ch'est-i de mochie  Pon-7:p.571(20)
it à une reine, vous la soignerez comme vous  soigneriez  une vengeance, vous lui serez dévo  SMC-6:p.485(38)
ille !     — Nous sommes ses nièces, nous le  soignerons  : nous y verrons clair, dit Mme Cr  U.M-3:p.847(40)
     — Mon bon Bianchon, dit Eugène, nous le  soignerons  à nous deux.     — J'ai déjà fait   PGo-3:p.258(.3)
Une garde, répondit-elle, non, non.  Nous le  soignerons , s'écria-t-elle en me regardant; n  Lys-9:p1127(11)
e M. Pons est entre les mains de ceux qui le  soigneront ; aussi viendrai-je le voir peut-êt  Pon-7:p.573(36)
gazons sont toujours verts, nos massifs sont  soignés  autant que ceux des jardins du plus r  Mem-I:p.381(40)
e.  Les abords désobstrués et sablés étaient  soignés  par l'homme chargé d'entretenir les a  Pay-9:p.191(.6)
ses de feuillage, leurs beaux arbres si bien  soignés  par ta nouvelle liste civile.  Mes ja  Mem-I:p.365(.3)
ardin chétif où il n'y avait que des mûriers  soignés  sans doute par Cornélius.  Le gentilh  M.C-Y:p..41(12)
pagne et Bourgogne, de mets particulièrement  soignés , depuis quatre heures de relevée jusq  Deb-I:p.850(33)
e jeune homme montrait abusivement des gants  soignés , et semblait vouloir aveugler Oscar e  Deb-I:p.767(.5)
chmucke, le vieil artiste regretta les plats  soignés , les petits verres de liqueurs, le bo  Pon-7:p.530(12)
te et bien placée.  De ses doigts effilés et  soignés , mais un peu secs, Mme de Bargeton fi  I.P-5:p.166(40)
atale à ses prétentions.  Ses ongles étaient  soignés , sa barbe était faite, les moindres d  A.S-I:p.919(20)
ls irréprochables, et les vêtements les plus  soignés  ?  On défie les choses associées à ce  M.M-I:p.575(.4)
s de l'Empereur pour y être particulièrement  soignés .  Cet ancien officier, nommé Castanie  Mel-X:p.349(25)
ulaire, mais expressif) de bons petits plats  soignés .  Oiseau picoreur, s'enfuyant le gosi  Pon-7:p.493(13)
ame, dit Gaudissard.  Adieu, ma brave femme,  soignez  bien ce cher homme, et dites-lui que   Pon-7:p.655(13)
ous dans le coeur du vieux monsieur que vous  soignez  comme un fils de roi, car le petit ro  Pon-7:p.605(34)
otre rôle, hein ? pas de défaut de mémoire.   Soignez  la scène du second acte, du mordant,   I.P-5:p.376(41)
u les moeurs de ces belles dames de qui vous  soignez  le corps et ce qu'elles ont de plus p  Int-3:p.423(33)
Ménagez donc le vôtre au même titre que vous  soignez  votre beauté, qui est après tout le p  DdL-5:p1018(.5)
autant que mes drogues.  Surtout restez ici,  soignez  votre maître.  Enfin, oubliez, pardon  Rab-4:p.511(23)
avec mes aides, dit brutalement le bourreau,  soignez -le vous-même.  D'ailleurs, voilà le g  Cat-Y:p.296(17)
n se retournant vers les trois journalistes,  soignez -moi demain : d'abord j'ai fait garder  I.P-5:p.376(13)
aigner, buvez quelques tasses de vulnéraire,  soignez -vous, les chutes sont dangereuses. »   Bou-I:p.415(40)
, comment elle peut vivre encore, si vous la  soignez .     — Ah ! la pauvre créature, s'écr  DFa-2:p..81(19)
quiconque n'attenterait à son noneur !     —  Zoignez -le pien, ma petite mondam Zibod, repr  Pon-7:p.582(20)
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ons le malheur de le perdre, quoique nous le  soignions  comme la prunelle de nos yeux...  M  Pon-7:p.652(21)

soigneusement
élicatesse bien naturelle, Jules avait caché  soigneusement  à sa femme et la calomnie et la  Fer-5:p.808(40)
bientôt à un désespoir intérieur qu'il cacha  soigneusement  à ses amis, en les croyant des   I.P-5:p.326(36)
.  Le lendemain matin il rentra après s'être  soigneusement  acquitté des commissions que le  Cho-8:p1174(.3)
enir.     La petite fortune des d'Esgrignon,  soigneusement  administrée par le notaire Ches  Cab-4:p.982(.3)
mait les yeux sur les légèretés de ses hôtes  soigneusement  appareillés par le duc, car on   M.M-I:p.703(.6)
aride ou se plaît le châtaignier.  Les eaux,  soigneusement  appliquées aux irrigations, ne   CdV-9:p.710(39)
 ce magasin rempli jusqu'au judas de paquets  soigneusement  appropriés et étiquetés par un   eba-Z:p.672(.1)
cassa le fond, se fit un entonnoir, l'adapta  soigneusement  au trou de la branche creuse qu  PCh-X:p.246(.9)
uciait guère.  Le chirurgien en chef regarda  soigneusement  autour de lui comme pour reconn  Mus-4:p.689(27)
crit tortionneur.  Le pauvre enfant s'adonna  soigneusement  aux affaires du Lombard, sut lu  M.C-Y:p..31(.6)
 de monde.  La grande porte venait d'être si  soigneusement  barricadée, que, pour plus de p  Aub-Y:p..99(16)
e gêné, ni d'artificiel.  Son élégant habit,  soigneusement  boutonné, déguisait une antique  PCh-X:p.222(23)
ur était entièrement vêtu de drap bleu aussi  soigneusement  brossé que devait l'être chaque  Med-9:p.386(38)
de marchand d'habits tout faits.  Tout était  soigneusement  brossé, comme le chapeau de soi  P.B-8:p..79(15)
 et de bottes usées.  Ces vêtements, quoique  soigneusement  brossés, accusaient une détress  Env-8:p.348(.6)
 au lieu d'en imposer.  Le caractère réel et  soigneusement  caché de Raoul concorde à son c  FdÈ-2:p.303(41)
e précaire, dans ce froid et profond malheur  soigneusement  caché sous les trompeuses appar  PCh-X:p.173(.2)
ors le secret que Sarah Gobseck lui avait si  soigneusement  caché, sa folle passion pour Ma  CéB-6:p..89(31)
ouerai hautement mon amour que nous avons si  soigneusement  caché.  Je dirai la vérité.  Ma  CdM-3:p.634(12)
, était totalement inconnue, tant elle était  soigneusement  cachée : on n'en connaissait qu  Mas-X:p.580(25)
e, sans aucune instruction, sans manières et  soigneusement  cachée à tous les regards.  Mic  SdC-6:p.964(.1)
 mystères d'une situation épouvantable aussi  soigneusement  cachée par ceux qui l'avaient c  PGo-3:p..56(27)
 jusqu'alors, tant les deux Corses l'avaient  soigneusement  cachée par un sentiment d'orgue  Ven-I:p1099(31)
d'une même pensée, terrible sans doute, mais  soigneusement  cachée, car leurs figures étaie  Cho-8:p.908(.9)
ouve ses forces, il m'a révélé toute une âme  soigneusement  cachée.  Il m'a raconté l'histo  Mem-I:p.246(16)
tienne, de qui la naissance d'ailleurs était  soigneusement  cachée.  Tous les gens du châte  EnM-X:p.907(24)
, et j'emportai la précieuse correspondance,  soigneusement  cachetée par mon ami d'un jour.  Mes-2:p.398(29)
ideaux de mousseline assez propres cachaient  soigneusement  ce capharnaüm, mot en usage pou  Bou-I:p.421(.4)
r désormais.  Quoique les familles enterrent  soigneusement  ces intolérables dissidences, p  Lys-9:p1047(22)
ecin condamna le nouveau-né.  Le comte cacha  soigneusement  cet arrêt à la mère; puis, il c  Lys-9:p1011(31)
nique beauté les importunaient, envenimaient  soigneusement  cette opinion par des propos pe  CdM-3:p.539(35)
lia jamais ses intérêts.  Depuis le plancher  soigneusement  ciré jusqu'aux rideaux de toile  DFa-2:p..51(10)
celle de l'année 1835.  Des bottes avachies,  soigneusement  cirées, remontées pour la trois  P.B-8:p..79(.2)
 paraissait presque Parisien avec ses bottes  soigneusement  cirées, ses gilets jaune soufre  Pay-9:p.262(.7)
emier regard, un pantalon noir et des bottes  soigneusement  cirées, un gilet couleur soufre  M.M-I:p.577(.4)
timents, le collège forme une vaste enceinte  soigneusement  close où sont enfermés les étab  L.L-Y:p.597(14)
'un volet et traverse une chambre espagnole,  soigneusement  close pour la sieste.  Quand le  PCh-X:p.278(12)
ille restait au coin du feu, dans une maison  soigneusement  close, fournie de biscuit, de b  Ser-Y:p.735(20)
s une chambrette qui, par prudence, était si  soigneusement  close, que mon maître-clerc n'y  HdA-7:p.782(30)
 parloir pendant la belle saison était alors  soigneusement  close.  En guise de rideaux, un  Ser-Y:p.760(.3)
nnonce la cuisine; de l'autre, deux fenêtres  soigneusement  closes par des volets gris où d  Pie-4:p..30(27)
énie lorsque la table fut ôtée et les portes  soigneusement  closes, te voilà héritière de t  EuG-3:p1171(28)
 vêtue d'une jolie robe rose, la tête nue et  soigneusement  coiffée en cheveux, la femme du  Pay-9:p.194(.2)
ut ce qui avait appartenu à feu Bridau y fut  soigneusement  conservé.  Ses ustensiles de bu  Rab-4:p.285(21)
é parmi les mariniers du Rhin, en avait fait  soigneusement  conserver le costume.  En enten  Aub-Y:p..96(10)
s et coutumes de son administration, qui fut  soigneusement  continuée par M. et Mme Cornoil  EuG-3:p1177(27)
e du régisseur avait fait régner un parterre  soigneusement  cultivé qui se rattachait au gr  Deb-I:p.810(14)
st le mouron matinal que les enfants mettent  soigneusement  dans la cage de leurs oiseaux,   Phy-Y:p1043(18)
lon Rogron.  Ces événements inconnus, cachés  soigneusement  de part et d'autre, allaient re  Pie-4:p.101(.6)
tai Juliette dans sa chambre; je recommandai  soigneusement  de veiller sur elle et de dire   Mes-2:p.404(43)
r des trente-neuf tableaux, Joseph les avait  soigneusement  décloués, il avait appliqué du   Rab-4:p.446(40)
tre avait trouvé des empreintes d'escarpins,  soigneusement  décrites et conservées.  Quand   CdV-9:p.688(.4)
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ment ensevelie au coeur de la religion et si  soigneusement  dérobée aux regards du monde, q  DdL-5:p.910(22)
e blanche où ses contours fatidiques étaient  soigneusement  dessinés par une ligne rouge qu  PCh-X:p.218(31)
s sa construction, cette façade se nettoyait  soigneusement  deux fois par an.  Si quelque p  RdA-X:p.664(15)
u-dessus des dressoirs, çà et là, brillaient  soigneusement  disposées des plumes d'oiseaux   RdA-X:p.705(43)
 et dont les trous ou les taches avaient été  soigneusement  dissimulés sous des pains à cac  Bou-I:p.421(14)
iner correctement parce qu'ils font un trait  soigneusement  ébarbé, je n'ai pas marqué sèch  ChI-X:p.424(33)
mèches de cheveux au-dessus des oreilles, et  soigneusement  ébouriffées pour déguiser le pl  Deb-I:p.880(17)
t du sang irlandais le plus noble, avait été  soigneusement  élevé par sa mère.  Jusqu'au mo  Béa-2:p.679(31)
étentions de deux cent mille francs de dot.   Soigneusement  élevée par une mère artiste qui  Emp-7:p.900(.5)
cent mille femmes honnêtes que nous avons si  soigneusement  élues au sein de toutes les nat  Phy-Y:p1120(27)
il venait sans doute de la tirer l'y étendit  soigneusement  en allongeant les jambes déjà p  Med-9:p.402(14)
t qu'il y avait au fond de sa vie un mystère  soigneusement  enfoui.     Attirée, peut-être   PGo-3:p..62(.4)
de son amour.  Mais quand elle vit sa maison  soigneusement  entourée par ses ordres d'un tr  Cho-8:p1200(42)
mpourprée, elle dominait le massif aérien si  soigneusement  entretenu par elle sur l'appui   CdV-9:p.653(13)
nt la description est inutile.  Le plancher,  soigneusement  entretenu par les apprenties de  Pro-Y:p.526(12)
esse apparente de sa constitution, avait été  soigneusement  entretenue par Beauvouloir.  À   EnM-X:p.928(13)
 était trop nécessaire pour ne pas avoir été  soigneusement  entretenue.  Or, la fierté, le   Bet-7:p.106(19)
 pluvieuse, au mois de mars, un jeune homme,  soigneusement  enveloppé dans son manteau, se   MCh-I:p..39(23)
ntrant.  Au milieu du plafond pend un lustre  soigneusement  enveloppé dans un suaire de per  Pie-4:p..61(.9)
t posa la main sur le bras d'une jeune femme  soigneusement  enveloppée dans un vitchoura.    F30-2:p1054(17)
ntée sur des sabots crottés, mais ses pieds,  soigneusement  enveloppés de chaussons, ne man  P.B-8:p.168(30)
ne tartine, prit un peu de beurre, l'étendit  soigneusement  et se mit à manger debout.  En   EuG-3:p1090(38)
'air de la rue agitât les rideaux de percale  soigneusement  étendus, de manière à cacher l'  Bou-I:p.422(.3)
uction du froment serait nécessaire, j'avais  soigneusement  examiné la qualité des terres;   Med-9:p.419(13)
bibliothèque ne fut livré qu'après avoir été  soigneusement  examiné par un ébéniste célèbre  U.M-3:p.927(36)
ous signerez votre acte de société, que j'ai  soigneusement  examiné.  Comme vous aurez la f  CéB-6:p.159(39)
t pas les promesses énoncées dans ce libellé  soigneusement  fait par le grand Cointet et co  I.P-5:p.723(.6)
peine.  Les étables, les écuries, tout était  soigneusement  fermé.  Le chemin qui menait à   Med-9:p.449(12)
nt de voiture, quoique les volets fussent si  soigneusement  fermés qu'il ne passait pas une  Env-8:p.383(34)
rillait dans la cheminée; les volets étaient  soigneusement  fermés; les meubles reluisaient  Req-X:p1114(17)
dré par des favoris, par un collier de barbe  soigneusement  frisés, élégamment coupés, et n  Dep-8:p.808(.7)
 enfantine les boucles de ses cheveux blonds  soigneusement  frisés, le commandant flottait   Cho-8:p.990(39)
 s'élevait un poêle énorme en fer forgé qui,  soigneusement  frotté par la servante, brillai  Ser-Y:p.758(34)
sque-là pauvre et délaissée.  Le parquet fut  soigneusement  frotté, le plafond blanchi; et   CdT-4:p.185(15)
la profession du père d'Ursule, ce secret si  soigneusement  gardé par le vieux docteur Mino  U.M-3:p.945(37)
es jours, et les raisons de son incognito si  soigneusement  gardé.     « Puisse M. Nicolas   Env-8:p.396(.6)
environ deux ans.  Durant ce temps, elle fut  soigneusement  gardée par la jalousie de ce vi  eba-Z:p.821(.4)
ions inconnues dans une rame de papier blanc  soigneusement  gardée, et vous le voyez courir  Pay-9:p.320(13)
inq-Cygne, en recommandant à Grévin de faire  soigneusement  garder les empreintes laissées   Ten-8:p.630(.6)
famille de Léganès et les domestiques furent  soigneusement  gardés à vue, garrottés, et enf  ElV-X:p1137(36)
alheureux vous a livré des secrets jusqu'ici  soigneusement  gardés, promettez-moi d'ensevel  Lys-9:p1025(43)
de corsages menteurs, de robes bouffantes et  soigneusement  garnies, d'un corset à haute pr  EuG-3:p1183(12)
ez les hommes des désirs amortis, ne fut que  soigneusement  habillée.  N'est pas courtisane  Bet-7:p.319(19)
ie privée est noble et pure.  S'il avait fui  soigneusement  l'amour jusqu'alors, il se conn  SdC-6:p.963(35)
plan dont je fus victime.  Mon père me cacha  soigneusement  l'étendue de ses biens, et me c  Med-9:p.540(28)
leur exacte du coupon restant.  On examinait  soigneusement  la carte appendue au paquet pou  MCh-I:p..59(23)
pinceaux de Rembrandt.  Galope-chopine évita  soigneusement  la grande route, et guida les d  Cho-8:p1113(17)
des, et son instruction lui servait à éviter  soigneusement  la poésie et les romans moderne  I.P-5:p.352(30)
e, mais sans lui ôter ses pruneaux, et ferma  soigneusement  la porte de son grenier d'abond  Med-9:p.392(38)
che de son habit, il se surprit à en secouer  soigneusement  la poussière.  Arrivé au point   PCh-X:p..65(29)
en chassa quelques grains de tabac, s'essuya  soigneusement  le nez, rangea les pelles et le  Bal-I:p.125(42)
génie, allumons les flambeaux ! »     Il ôta  soigneusement  les branches des candélabres, m  EuG-3:p1049(.8)
 retirèrent chez eux.  Le gentilhomme étudia  soigneusement  les bruits sourds et lointains   M.C-Y:p..42(25)
ir empesé une prise de tabac, en en chassant  soigneusement  les grains qui pourraient altér  Phy-Y:p1046(24)
vait amener le résultat souhaité.  Il écarta  soigneusement  les livres, les tableaux, la mu  EnM-X:p.928(43)
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ison voisine.  L'harmonie que cherchaient si  soigneusement  les Maîtres de ce temps est con  Béa-2:p.648(36)
rible vieille dans son cabinet et en fermant  soigneusement  les portes, où en sommes-nous ?  Bet-7:p.402(31)
e juge de paix, aidé par Grévin, recueillait  soigneusement  les premiers éléments de l'inst  Ten-8:p.627(.8)
ison que M. le préfet de police fait allumer  soigneusement  les réverbères de Paris.     §   Phy-Y:p1099(.6)
la gâche qui le retenait prisonnier, et posa  soigneusement  les vis sur le bahut.  Vers min  M.C-Y:p..43(14)
que.  Aux processions, les Sauviat tendaient  soigneusement  leur maison de draps chargés de  CdV-9:p.647(36)
un front bombé, très proéminent, des cheveux  soigneusement  lissés qui s'échappaient de son  Fer-5:p.852(25)
lshommes.  Cette admirable égalité fut jadis  soigneusement  maintenue par la maison de Fran  SdC-6:p.949(29)
'une liqueur brune contenue dans la fiole et  soigneusement  mesurées à la lueur de la chand  Med-9:p.491(30)
atelier peint en tons de briques, le carreau  soigneusement  mis en couleur brune et frotté,  PGr-6:p1093(13)
au lendemain.  Sa vie de famille était ainsi  soigneusement  murée.  Il avait pour tout dome  Int-3:p.473(.8)
la condition d’un squelette dont les os sont  soigneusement  numérotés.  Aujourd’hui, les gr  Cho-8:p.897(37)
igure un voile de mousseline.  Lorsque j'eus  soigneusement  observé cette femme, je reconnu  Mus-4:p.692(21)
vous, vous mari qui me lisez dont la police,  soigneusement  organisée, découvre que votre f  Phy-Y:p1115(.5)
isant à la route cantonale, jadis entretenue  soigneusement  par les Aigues, par la maison d  Pay-9:p..78(36)
Ils entrèrent alors dans une large rue assez  soigneusement  pavée en gros cailloux, de chaq  Med-9:p.497(20)
e.  La tête de la jeune fille était toujours  soigneusement  peignée.  Suivant l'habitude de  DFa-2:p..21(41)
?  Les cheveux de mon usurier étaient plats,  soigneusement  peignés et d'un gris cendré.  L  Gob-2:p.964(34)
 une impériale bien fournie, par des favoris  soigneusement  peignés et par une forêt de che  MCh-I:p..86(40)
ue, comme sur la place, la maison Beauvisage  soigneusement  peinte en blanc, a l'air d'avoi  Dep-8:p.758(.2)
ité.  Les grains noirs du chagrin étaient si  soigneusement  polis et si bien brunis, les ra  PCh-X:p..82(18)
les balanciers, dont tous les rouages enfin,  soigneusement  polis, ajustés, huilés, accompl  Pat-Z:p.214(.5)
nt contre fortune bon coeur.  Quelques têtes  soigneusement  poudrées, des queues assez bien  Cho-8:p.907(28)
 l'une par l'autre; puis je l'avais boutonné  soigneusement  pour montrer le drap des revers  Mes-2:p.400(.6)
eure.     Dix minutes après, Rigou vêtu plus  soigneusement  qu'à l'ordinaire descendit, et   Pay-9:p.300(.9)
d'hommes qui classent leurs sentiments aussi  soigneusement  qu'ils rangent leurs papiers.    Med-9:p.541(19)
me, qui avait étudié cette topographie aussi  soigneusement  que l'eût fait un chat, comptai  M.C-Y:p..42(36)
ns la Seine, comme la cathédrale, et bâti si  soigneusement  que les plus hautes eaux de la   SMC-6:p.708(24)
 fausse bûche en terre cuite, enterrée aussi  soigneusement  que peut l'être le trésor d'un   Bou-I:p.423(.3)
connut pas Bertrand qui s'était masqué aussi  soigneusement  que son maître.  Après avoir al  EnM-X:p.883(10)
lumière sur les secrets de cette existence.   Soigneusement  questionnée, l'hôtesse de la ma  CdV-9:p.686(37)
 mante propre, quoique passée, des dentelles  soigneusement  raccommodées; enfin les haillon  Epi-8:p.436(.5)
vait pas servi depuis quinze ans, des bûches  soigneusement  rangées, des fagots, des fûts,   eba-Z:p.741(.6)
 Méditation Des prédestinés), nous lui avons  soigneusement  recommandé de cacher à sa femme  Phy-Y:p1102(37)
ignonne, perdue dans la masse de ses cheveux  soigneusement  relevés, permettait à l'oeil de  Béa-2:p.657(.3)
ait écrire sans pouvoir s'y résoudre, furent  soigneusement  remarquées par la douce América  M.M-I:p.657(30)
omme s'ils eussent été neufs, et les étoffes  soigneusement  renouvelées étaient d'une coule  RdA-X:p.706(.8)
avait l'habitude d'y aller.  Vous examinerez  soigneusement  s'il existe quelque familiarité  Phy-Y:p1102(24)
 de six ans, un quasi-mariage.  Tullia cache  soigneusement  sa famille, on sait vaguement q  PrB-7:p.826(11)
ites vanités de la tendresse.  David cachait  soigneusement  sa gêne, afin de ménager le coe  I.P-5:p.248(.6)
 cet homme avait des vices; il cachait assez  soigneusement  sa vie, et il savait se mainten  P.B-8:p..47(27)
me.  Sinon, ajouta le seigneur qui déguisait  soigneusement  sa voix, dis ton In manus.       EnM-X:p.886(39)
tonnier se dressa sur ses jambes après avoir  soigneusement  secoué les cendres de sa pipe e  Med-9:p.458(.4)
rs et un luxe peu ordinaire.  La table était  soigneusement  servie.  La chaleur d'un grand   Cho-8:p.980(16)
e lui lisser le poil des pattes, elle rentra  soigneusement  ses ongles recourbés comme des   PaD-8:p1228(.2)
lique, est l'image de sa vie.  Elle accumule  soigneusement  ses revenus, et peut-être sembl  EuG-3:p1198(21)
d'une statue de la Liberté. »     Elle plaça  soigneusement  son poignard au milieu de son c  Cho-8:p1125(14)
 corps sans le fatiguer.  Enfin, les rideaux  soigneusement  tirés trahissaient un désir de   RdA-X:p.712(41)
vec les variations de la lune, fait que j'ai  soigneusement  vérifié, j'en pris soin, monsie  Med-9:p.480(.7)
Denise en apportant un panier que l'on avait  soigneusement  visité, voici quelques-unes des  CdV-9:p.734(21)
ait une rondeur parfaite.  Le corsage bombé,  soigneusement  voilé, attirait le regard et fa  EuG-3:p1076(.1)
Mon coeur m'a dit que vous étiez la femme si  soigneusement  voilée et déguisée, placée entr  M.M-I:p.585(13)
ouvrent les mille imperfections qu'elles ont  soigneusement  voilées; mais elle fut mal comp  V.F-4:p.855(39)
, et la voici venue !  Après ces bonheurs si  soigneusement  voilés aux regards curieux du m  CdM-3:p.635(23)
oirée, tout avait été pesé mûrement, examiné  soigneusement , à la loupe, entre Poulain et l  Pon-7:p.643(16)



- 88 -

ou point de bouc ni de cerf; et abstiens-toi  soigneusement , c'est-à-dire, autant que tu le  Phy-Y:p.963(33)
 l'empêcha de voir ce que Butscha remarquait  soigneusement , la déclamation, le défaut de s  M.M-I:p.648(29)
nt, et montra son genou que le médecin palpa  soigneusement .     « Bien.  Parlez, criez, cr  Med-9:p.585(11)

soigneux
sassine.     Jamais vous ne l'aurez vue plus  soigneuse  à vous plaire.  Elle cherchera à vo  Phy-Y:p.990(35)
 sien contre vos flancs avec la craintive et  soigneuse  cohésion de l'avare tenant son trés  Pet-Z:p..58(.5)
était bien cette fleur délicate qui veut une  soigneuse  culture, dont les qualités ne se dé  CdM-3:p.537(36)
espoir, l'emmena jusque chez lui.  Après une  soigneuse  vérification, il donna au vieillard  Cat-Y:p.302(23)
ière, inventorière, contrôleuse, vérifiante,  soigneuse , enfin la plus femme de ménage des   Emp-7:p1113(.5)
, une foule de qualités : elle était propre,  soigneuse ; elle était belle, cela va sans dir  AÉF-3:p.723(32)
us aime; vous êtes une femme travailleuse et  soigneuse ; mais mon fils !...  Savez-vous ce   I.P-5:p.606(.2)
t boueuses, où s'exercent des industries peu  soigneuses  de leurs dehors, prennent à la nui  SMC-6:p.446(23)
t leurs cils et se desséchaient.  Enfin, peu  soigneux  de sa personne Philippe exhalait les  Rab-4:p.331(.3)
es belles organisations.  Assez gras, il est  soigneux  de sa personne, son front se dégarni  CSS-7:p1166(24)
iment maternel.  Lord Dudley ne fut pas plus  soigneux  de sa progéniture que ne l'était la   FYO-5:p1055(.5)
fection qu'il portait à son neveu le rendait  soigneux  de ses intérêts.  Quand il s'agissai  RdA-X:p.739(13)
ette race dont la constitution mériterait un  soigneux  examen de la part de la science médi  P.B-8:p..61(.1)
it de retrouver à ses ordres une fois que le  soigneux  lieutenant aurait mis à l'abri les s  SMC-6:p.704(41)
mandant voulait que M. Benassis fût un homme  soigneux  ou méthodique, certes, la porte de s  Med-9:p.397(39)
 entière, comme aurait pu la gérer un bon et  soigneux  père de famille.  Il en résultait qu  RdA-X:p.820(16)
eil Hochon était devenu plus vétilleux, plus  soigneux , et il avait en ce moment quatre-vin  Rab-4:p.420(.9)
ous trouvant toujours également attentifs et  soigneux , le docteur avait je ne sais quoi de  Lys-9:p1129(25)
 ne plus chasser, de devenir un homme rangé,  soigneux , travailleur.  C'est toi qui viens d  Med-9:p.494(37)
il pouvait passer pour le chapeau d'un homme  soigneux ; mais son existence artificielle arr  PCh-X:p.160(.7)

soin
 la dentelle, en nous apprenant avec tant de  soin  à dessiner, à coudre, à broder, à touche  RdA-X:p.766(26)
i choisissant des friandises; il mit tant de  soin  à lui apporter cette nourriture, il sut   Adi-X:p1007(.8)
 », etc.     Cela dit, pour témoigner de mon  soin  à rendre justice au passé, feuilletez le  Pat-Z:p.263(27)
stupéfaction; car leur maîtresse poussait le  soin  administratif jusqu'à compter ses fruits  V.F-4:p.890(34)
je pourrais le réaliser; mais j'en laisse le  soin  aux événements de votre nouvelle existen  PCh-X:p..88(29)
es départements attaqués, en en remettant le  soin  aux habitants patriotes par un des artic  Cho-8:p.909(22)
 s'était échangée en quatre mois.  Malgré le  soin  avec lequel Étienne se drapait, plus d'u  Mus-4:p.758(35)
 médecin lui dira combien il a été frappé du  soin  avec lequel il construit le physique méd  FdÈ-2:p.268(13)
s s'inquiéter ni du signal déjà donné, ni du  soin  avec lequel l'ajustait son adversaire.    PCh-X:p.275(37)
inutieusement frotté par Urbain, accusait le  soin  avec lequel les anciennes femmes de cham  Pay-9:p.301(.1)
sentiments que les femmes devinent malgré le  soin  avec lequel les hommes mettent à les enf  CoC-3:p.349(27)
été parti pour l'Amérique.  Enfin, malgré le  soin  avec lequel les marques des pas furent e  CdV-9:p.688(.1)
ve d'Esther. »     Un antre aura remarqué le  soin  avec lequel les noms sont adaptés aux pe  FdÈ-2:p.269(19)
t geste du marquis l'empêcha de remarquer le  soin  avec lequel Mme du Gua la mirait avec un  Cho-8:p1074(16)
 capricieusement distribués; mais, malgré le  soin  avec lequel on examina le dos, on ne vit  SMC-6:p.751(35)
perçurent à son poste au théâtre.  Malgré le  soin  avec lequel Pons évitait dans ses promen  Pon-7:p.541(14)
hilosophique, Sterne, se plaignant du peu de  soin  avec lequel se faisaient les hommes : "   Phy-Y:p1062(25)
ncore mieux aux yeux de l'observateur par le  soin  avec lequel ses vêtements adhèrent à ses  Fer-5:p.852(15)
rquet, opérer a lui seul cet enlèvement.  Le  soin  avec lequel Tascheron avait ratissé les   CdV-9:p.688(27)
les corridors de la maison.  Respectant avec  soin  ces précieuses empreintes, il alla vers   M.C-Y:p..65(.8)
lle y tenait comme à un appui, elle en avait  soin  comme d'un père, elle le trompait comme   FdÈ-2:p.321(25)
le collier au cou de sa victime, elle en eut  soin  comme d'une chose à elle, et Modeste con  P.B-8:p..39(.7)
 de Cyrus devrait venir à Paris, j'en aurais  soin  comme d'une succession.     « Si vous tr  Pet-Z:p.131(28)
sa femme.     — Soyez tranquille, j'en aurai  soin  comme de mon oeil. »     Le radeau fut l  Adi-X:p1001(13)
ien !  Farrabesche aime votre forêt, il en a  soin  comme de son bien.     — Et il vit !...   CdV-9:p.770(18)
.     Le fils de Michu, de qui Laurence prit  soin  comme de son propre enfant, fut reçu avo  Ten-8:p.684(13)
 de se rendre compte de cette bizarrerie, le  soin  constant que son mari prenait du mobilie  RdA-X:p.698(40)
érieuse Ginevra visita l'ameublement avec le  soin  curieux d'un antiquaire examinant une mé  Ven-I:p1091(16)
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 confirma la mise de Modeste étudiée avec un  soin  d'amant curieux.  Il sortit quand Mme La  M.M-I:p.578(.9)
histoire.  Il acheva cette éducation avec un  soin  d'amant, de père, de maître et de mari;   FdÈ-2:p.292(28)
ts de l'amour.  Arthur la conduisait avec un  soin  d'amant, il la guidait comme on guide un  F30-2:p1086(27)
elles il mangeait du pain que sa femme avait  soin  d'amollir en le mettant dans une serviet  Béa-2:p.651(40)
osion; mais je ramasserai les débris avec un  soin  d'antiquaire.     — Il connaît le langag  PGo-3:p.207(.2)
 souvent un homme épris laisse à d'autres le  soin  d'apporter une tasse, le sucrier pour le  FdÈ-2:p.333(19)
r un marchepied que la veuve Gruget avait eu  soin  d'apporter.     « Il est avec un monsieu  Fer-5:p.874(23)
 — Eh bien, ma fille, laisse à M. Cruchot le  soin  d'arranger cette affaire, puisqu'il répo  EuG-3:p1163(29)
servis par les loyers, et j'aurai d'ailleurs  soin  d'attendre une bonne occasion afin que t  A.S-I:p.976(16)
existant entre Béatrix et Calyste.  Elle eut  soin  d'attirer sa fille chez elle pour essaye  Béa-2:p.887(.6)
 y introduise.     Mais laissons à chacun le  soin  d'augmenter le nombre des exceptions sui  Phy-Y:p.940(12)
ur est parti, Caroline, qui la veille a pris  soin  d'écrire à Ferdinand de venir déjeuner,   Pet-Z:p.175(24)
quette ?  Jusqu'au jour de sa mort elle a eu  soin  d'elle comme si elle se trouvait au lend  Mem-I:p.201(23)
nné ma vie, je vous avais pris Judith.  Ayez  soin  d'elle et de son enfant, si elle en a un  Med-9:p.581(38)
pas, Dumay.  Depuis deux mois, Modeste prend  soin  d'elle, comme si elle devait aller à un   M.M-I:p.494(31)
soient indifférents.  Les heures dérobées au  soin  d'elle-même et à la volupté, elle les em  Phy-Y:p.923(41)
t !     X     Une femme qui ne prenait aucun  soin  d'elle-même passe subitement à une reche  Phy-Y:p1176(18)
 à elle !  Jamais courtisane ne prit tant de  soin  d'elle-même que cette honnête femme n'en  Emp-7:p1059(42)
 TSCHOËRN : Mais l'intelligence doit prendre  soin  d'elle-même.     GRODNINSKY : L'espèce h  eba-Z:p.729(30)
erfections organiques, je résolus de prendre  soin  d'elle.  Peut-être avec le temps finira-  Med-9:p.487(41)
 leurs peignes, déroulent leurs tresses sans  soin  d'elles-mêmes.  Peu leur importe que leu  Fer-5:p.839(27)
du prix : des bourses en filet qu'elle avait  soin  d'emplir de coton pour faire valoir leur  MCh-I:p..47(24)
 lui conseillèrent de laisser à la nature le  soin  d'emporter l'avorton, et d'attendre la n  EnM-X:p.891(23)
é de suivre la noblesse en exil; mais il eut  soin  d'emporter ses capitaux.  Aussi le riche  Mus-4:p.633(13)
ises qu'il alla chercher lui-même, et il eut  soin  d'en avoir tous les jours de nouvelles p  Pon-7:p.498(41)
eureux de se trouver seul dans l'église, eut  soin  d'en faire retentir les voûtes sonores d  DdL-5:p.912(.1)
re incriminées, quelques hommes prudents ont  soin  d'entamer certaines affaires avec un cer  CéB-6:p.276(34)
t errer souvent.     Mme Clapart avait eu le  soin  d'envoyer son mari dehors afin de se tro  Deb-I:p.831(38)
r des billets de faire part, mais j'ai eu le  soin  d'envoyer un exprès à M. le président de  Pon-7:p.732(24)
lez-les; s'ils filent le parfait amour, ayez  soin  d'être la confidente d'Isaure pour ne pa  MNu-6:p.352(42)
mi, les fats sont les seuls hommes qui aient  soin  d'eux-mêmes.  Or, avoir trop soin de soi  FYO-5:p1072(.2)
omme à mon pauvre père, une femme qui prenne  soin  d'eux.     — Vous m'aimez donc ?  Ah ! d  I.P-5:p.217(22)
 des Ave en élevant ton âme à Dieu, tu auras  soin  d'humecter, avec cette eau sainte, mes y  Elx-Y:p.491(25)
se, il avait soin du savant comme une mère a  soin  d'un enfant; souvent il pouvait avoir l'  RdA-X:p.815(.5)
 la vie méticuleuse des petits esprits et le  soin  d'un homme pauvre.  Il y avait une commo  PGr-6:p1093(17)
  Elle avait pris soin de lui comme on prend  soin  d'un manteau; elle le tenait propre, le   I.P-5:p.188(35)
 mots.     — Faites excuse, madame, il prend  soin  d'un petit garçon qui va sur quinze ans,  CdV-9:p.770(22)
pproches de l'hiver.  Elle disait avoir pris  soin  d'un vieux monsieur affecté d'un catarrh  PGo-3:p..58(.5)
ans remords entretenues par elles comme on a  soin  d'une bête de somme.  En six ans, parmi   Mus-4:p.654(.9)
, le locataire du premier, un petit vieux, a  soin  d'une fille folle, que j'entends appeler  P.B-8:p.179(17)
nger la bibliothèque, que le docteur prenait  soin  d'une orpheline nommée Ursule.  Cette no  U.M-3:p.789(41)
de garde national.       Quel est le premier  soin  d'une petite fille après avoir acheté un  Phy-Y:p1038(31)
s destinées de ces hommes triés avec tant de  soin  dans toute la génération ?  À vingt et u  CdV-9:p.797(23)
 fis pendant cette nuit-là.  Je vais prendre  soin  de ce pauvre petit, me dis-je, nous mend  Med-9:p.589(32)
ire, qui n'était pas belle à dire, j'ai pris  soin  de ce petit drôle comme s'il était à moi  Med-9:p.582(43)
ons secrètes.     Elle n'aura plus autant de  soin  de ce qui vous touche, elle ne saura seu  Phy-Y:p.997(34)
 mèches, annonçaient que l'arrangement et le  soin  de ces cheveux occupaient la malade une   Env-8:p.367(.3)
 ni la cuisinière ni le domestique n'avaient  soin  de ces richesses.  On crachait sur un fo  Rab-4:p.389(26)
vis; mais aussi, comptez que j'ai eu un fier  soin  de cette chère femme-là. »     La domest  DFa-2:p..45(.9)
 de sa terre.  Le prudent vieillard avait eu  soin  de choisir, pour venir étudier la préten  Fir-2:p.149(.2)
 et la chute des Concini.  L'histoire a pris  soin  de constater qu'il mourut athée, c'est-à  Cat-Y:p.442(.8)
 Cluny.  Tout en marchant, il s'occupa de ce  soin  de Coralie, il y vit une preuve de cet a  I.P-5:p.417(41)
s, en laissant au temps et à l'expérience le  soin  de démontrer l'excellence de chaque chan  Emp-7:p.906(.6)
i les écrivains du Moyen Âge avaient pris le  soin  de détailler les moeurs, comme nous le f  HdA-7:p.777(18)
ct qu'à vous. »  Puis, laissant à sa mère le  soin  de deviner ce mystère, il se tourna vers  Cho-8:p.978(42)
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ut avec Francine en laissant à l'étranger le  soin  de deviner si cette réponse contenait un  Cho-8:p.976(.5)
inée.  Aussi François Quillet avait-il eu le  soin  de dire à la portière que Nathan s'était  FdÈ-2:p.358(.8)
ance par la qualification d’auteur, avait eu  soin  de dire que ces campagnes et ces sacrifi  Ten-8:p.497(22)
s de bon goût et aux philosophes de salon le  soin  de discuter.     LI     Le vêtement est   Pat-Z:p.256(21)
 Quand on invitait ce digne ménage, on avait  soin  de faire dîner à cette heure, car ces es  CéB-6:p.227(13)
qu'Esther eut peine à le reconnaître, il eut  soin  de faire prendre un voile à sa compagne,  SMC-6:p.470(28)
e une maladie de l'âme.  Ce vrai pasteur eut  soin  de faire ses visites à l'heure où Véroni  CdV-9:p.753(14)
elle et sa fille ne laissaient à personne le  soin  de faire son linge, elles lui tricotaien  Dep-8:p.770(11)
l ait eue à gouverner et qu'il avait pris le  soin  de faire.     Caroline veut bien piquer   Pet-Z:p..64(27)
veloppé, fortifié l'angélique nature avec un  soin  de fée.  Parfois, quelques larmes humect  Gre-2:p.432(26)
e trente-cinq ans ni trace de coquetterie ni  soin  de femme.  Séparée du seul homme qu'elle  Rab-4:p.285(32)
 grosses gouttes de sueur.  Préoccupé par le  soin  de garder son équilibre, il se penchait   Adi-X:p.973(23)
 malheurs, la baronne laissait à son fils le  soin  de gérer les affaires, et réduisait ains  Bet-7:p.449(21)
, laissant à son fils et à sa belle-fille le  soin  de jouer le rôle des maîtres de la maiso  Bet-7:p.184(27)
rouver confus et m'en remettre à l'avenir du  soin  de justifier l'accueil d'aujourd'hui.  L  I.P-5:p.668(24)
nces, mademoiselle.  Il faut désormais avoir  soin  de l'honneur de mon oncle. »     Flore n  Rab-4:p.501(16)
 de désespoir chez elle, Mme Couture prenait  soin  de l'orpheline comme de son enfant.  Mal  PGo-3:p..59(42)
 répandez-la sur le plancher.  Surtout, ayez  soin  de l'y étaler de manière à produire une   M.C-Y:p..63(31)
es exercices de Cramer.  Or, j'ai déjà eu le  soin  de la convaincre de sa supériorité en mu  Phy-Y:p1055(21)
rt, ces deux soeurs de charité qui prenaient  soin  de La Fontaine, dont elles partagent la   Emp-7:p.889(.6)
ûre et ridée comme une pomme à Pâques, avait  soin  de la maison, tenue selon les us et cout  Cab-4:p1068(28)
 dit le baron avec dignité, veuillez prendre  soin  de la malheureuse femme dont la raison m  Bet-7:p.305(10)
onducteur de Nantes et pour moi qui avons eu  soin  de la petite comme de notre propre enfan  Pie-4:p..73(40)
t le conducteur.  Nous aimons mieux avoir eu  soin  de la petite pour elle-même. »  Il prit   Pie-4:p..74(14)
ntendit le propos.     — Dame ! s'ils ont eu  soin  de la petite, répondit Adèle en mettant   Pie-4:p..74(20)
anège; elle a compris cette honte, elle a eu  soin  de laisser beaucoup de restes, elle étai  SMC-6:p.478(20)
on élection, le procureur général Vinet a eu  soin  de le faire nommer président du tribunal  Pie-4:p.161(41)
prince, répondit la duchesse, laissez-moi le  soin  de le guérir; quant à Vendramin, s'il n'  Mas-X:p.602(16)
uple ou d'un enfant; mais Lemulquinier avait  soin  de le lui traduire comme un éloge, et po  RdA-X:p.830(33)
es tombés en 1827; mais le ministre avait eu  soin  de le placer à la Cour des comptes.  Ern  M.M-I:p.518(16)
es pour ne s'en remettre qu'à elles-mêmes du  soin  de leur bonheur à venir ?  Le lendemain   Bal-I:p.142(10)
a liberté, s'en remettant aux professeurs du  soin  de leur enseigner la civilité puérile et  eba-Z:p.548(.9)
t ces filles dont l'unique occupation est le  soin  de leur toilette et de leur beauté.  Sor  SMC-6:p.615(35)
t la nuit.  Le temps que ne prenaient pas le  soin  de leurs personnes, les devoirs religieu  FdÈ-2:p.276(10)
 qu'il ne devait s'en remettre à personne du  soin  de lui apporter des aliments.  Cette sév  Cat-Y:p.309(.9)
ui ne les devinerait pas !  Eh bien, j'aurai  soin  de lui comme d'un père, je lui donnerai   PGo-3:p.215(39)
 mieux que d'être gouverné.  Elle avait pris  soin  de lui comme on prend soin d'un manteau;  I.P-5:p.188(35)
, que s'il accepta des pots-de-vin, s'il eut  soin  de lui dans les marchés, s'il poussa ses  Deb-I:p.752(34)
ut.  Lorsque Louis désirait lire, elle avait  soin  de lui donner des livres intéressants, m  Gre-2:p.433(.3)
lite, et le ministre, en le lui donnant, eut  soin  de lui envoyer quelques vieux amateurs d  Pon-7:p.500(37)
commanderait dans son ménage, et aurait plus  soin  de lui que lui-même.     « Est-ce qu'on   CdV-9:p.661(39)
t Joséphin, un homme de confiance qui aurait  soin  de lui, qui veillerait fidèlement à ses   Cab-4:p1002(.7)
s mouches au vol, Joseph Godard avait peu de  soin  de lui-même : ses habits étaient mal tai  Emp-7:p.965(21)
t faire sa toilette, dit Joseph.  S'il avait  soin  de lui-même et de ses habits, il n'aurai  Rab-4:p.331(26)
 les termes de la loi.  Ce pauvre Vatel, aie  soin  de lui.  La comtesse est effrayée, il fa  Pay-9:p.178(40)
ous resterez, vous, avec Monsieur; ayez bien  soin  de lui... »     Elle passa dans sa chamb  Bet-7:p.277(40)
 Cibot, reprit le docteur, et elle aura bien  soin  de M. Schmucke...     — Envoyez-la-moi,   Pon-7:p.718(25)
 qui est ici sera pour vous, vous y prendrez  soin  de ma fortune, elle sera quasiment la vô  Rab-4:p.398(28)
 épaules sous sa mantille noire, et elle eut  soin  de maintenir Modeste en petite robe de s  P.B-8:p.100(.5)
 un moment, elle semblait laisser à l'air le  soin  de me parler d'elle; les plis de sa robe  Lys-9:p1188(13)
mme ton associé, laissant à ta conscience le  soin  de me rendre le tout en temps et lieu.    Env-8:p.262(39)
élevé par la bonne douairière avec un triple  soin  de mère, de femme noble et de douairière  Fer-5:p.800(34)
 qu'en vous laissant faire, vous confiant le  soin  de mes intérêts, j'aurais quelque chose,  Pon-7:p.642(37)
 le vieil ami de mon père, qui jadis prenait  soin  de mes intérêts; ce fut chez lui que je   Med-9:p.556(27)
it en disant : « Demain, monsieur, ayez bien  soin  de mettre des sangsues ou de vous faire   Bou-I:p.415(38)
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tcornet pour la restauration des Aigues, eut  soin  de mettre en harmonie le mobilier de ce   Pay-9:p.196(28)
Porriquet, il m'a dit : " Jonathas, tu auras  soin  de moi comme d'un enfant au maillot. "    PCh-X:p.215(20)
 Je pensais que la Providence devait prendre  soin  de moi comme d'une chose à elle.  J'entr  CdV-9:p.731(42)
le dire, a été jadis nourrie chez nous, a eu  soin  de moi.  J'ai maintenant deux cents livr  Cho-8:p.998(21)
de la loi...  Ce sera ein bon sujet, il aura  soin  de moi...     — Et qu'en ferez-vous ?     Pay-9:p.118(21)
 exigences du monde, celles de ma maison, le  soin  de mon enfant, celui du bonheur d'Octave  Hon-2:p.593(38)
 où gisait sa femme.     « Mon père ! prenez  soin  de mon fils qui porte votre nom, s'écria  Ven-I:p1099(34)
siers chez le Roi.  Le maréchal d'Ancre a eu  soin  de mon gars, et notre gracieuse reine Ma  EnM-X:p.916(34)
amiliarité.     — Oui, Pierrotin.  Ayez bien  soin  de mon Oscar, il va seul pour la premièr  Deb-I:p.757(37)
ondit le docteur.  Allons madame Cibot, ayez  soin  de ne jamais contrarier le malade; il fa  Pon-7:p.573(29)
e j'ai mis dans un verre sur la table.  Ayez  soin  de ne lui en laisser prendre chaque fois  Med-9:p.492(.2)
ez mon ami pour le faire... »  Mais il avait  soin  de ne lui jamais rien demander.  Il le c  FYO-5:p1062(38)
n ne se fera pas avant trois jours.  On aura  soin  de ne pas avoir fini de constituer le bu  A.S-I:p1002(.4)
e ! »     Dinah s'en remit à M. de Clagny du  soin  de négocier une réconciliation avec le p  Mus-4:p.777(42)
uptés.  Aussi avait-il remis au lendemain le  soin  de nettoyer ses vêtements souillés, et d  M.C-Y:p..46(21)
par le harpon du génie.  Walter Scott a pris  soin  de nous indiquer quelques-unes des sourc  Cab-4:p.963(40)
entin à la femme de l'aubergiste, vous aurez  soin  de nous préparer des lits, nous voulons   SMC-6:p.666(34)
se divertissait Louis XI.  L'histoire a pris  soin  de nous transmettre les goûts licencieux  M.C-Y:p..29(30)
, devaient être d'une excessive finesse.  Ce  soin  de papelardise embrassait toute chose, m  Pay-9:p.244(15)
ures publiques, il faut avoir, comme moi, le  soin  de parler sans rien dire.     — Chacun p  Deb-I:p.804(35)
lendide, et pendant lequel la châtelaine eut  soin  de peu parler.  Cette langueur dans la c  Mus-4:p.673(12)
inées de l'appartement de madame, vous aurez  soin  de placer dans les tuyaux une grille en   Phy-Y:p1040(22)
me, amené par Gaudissard.  Fraisier avait eu  soin  de placer en billets de banque les six m  Pon-7:p.761(39)
eurs ateliers, leur laissaient sans doute le  soin  de plaider la cause du ménage avec cet e  Int-3:p.438(17)
 lequel Philippe dut venir poser, Agathe eut  soin  de préparer dans l'atelier un déjeuner e  Rab-4:p.347(34)
y passent plusieurs jours.  La dame Bryond a  soin  de préparer elle-même, avec la fille God  Env-8:p.296(17)
sur ma fortune, et que je veux te laisser le  soin  de préparer mes anges à la joie de mon r  M.M-I:p.557(35)
e de luxe.  Dinah, belle et bien mise, avait  soin  de prévenir les goûts de son cher Étienn  Mus-4:p.765(16)
 choses dans cette maison morne.  Le premier  soin  de Raphaël, en recueillant l'immense suc  PCh-X:p.212(31)
tout, si elle voulait s'en remettre à lui du  soin  de recueillir cette moisson.  Il n'était  P.B-8:p.176(.3)
 suivit le conseil de sa tante, et confia le  soin  de rédiger son contrat à Me Mathias.  Ma  CdM-3:p.553(.4)
perfectionneront sans doute un jour, j'ai le  soin  de revêtir les formes les plus gracieuse  Phy-Y:p1053(32)
t un événement ou parlait, la marquise avait  soin  de s'approcher d'elle; mais souvent la c  F30-2:p1210(24)
ce t'entraînait, tu laisserais à ton père le  soin  de s'enquérir des moeurs, du coeur et de  M.M-I:p.555(29)
xpression collégiale.  Il lui fallut prendre  soin  de sa baraque, de son pupitre, de ses ha  L.L-Y:p.611(.6)
 chemise recroquevillé.  Il ne prenait aucun  soin  de sa chevelure grise, et ne se faisait   Int-3:p.430(25)
asions, faire sa cuisine en librairie, avoir  soin  de sa gloire dans les journaux, et, au b  M.M-I:p.517(16)
rop de familiarité; sa fatuité n'était qu'un  soin  de sa personne qui le rendait agréable,   CdM-3:p.537(22)
 par le courant des affaires, il oubliait le  soin  de sa personne.  Il pensait à suspendre   CdV-9:p.660(38)
 les occupations de son ministre.  Il eut le  soin  de se faire donner, par le directeur gén  M.M-I:p.529(23)
'un premier capital, et qu'on avait toujours  soin  de se les redemander pour leur donner un  Phy-Y:p1198(22)
mes filles, je m'en repose bien sur elles du  soin  de se marier. »     Jamais Mme de Saint-  eba-Z:p.547(28)
aloutina.  Vrai Dauphinois, il a toujours eu  soin  de se mettre en règle; aussi a-t-il sa p  Med-9:p.456(41)
chaises devant le Café de Paris.  Maxime eut  soin  de se placer à une certaine distance de   Béa-2:p.914(42)
du contenant, les deux mystificateurs eurent  soin  de se placer loin de lui; mais ils suivi  CSS-7:p1212(19)
e puissance, et le laissait étendu, en ayant  soin  de se tenir à une distance qui lui permî  DdL-5:p.945(36)
 »     Après les salutations, La Peyrade eut  soin  de se tenir près de M. le maire; et, dan  P.B-8:p.100(22)
elle amassée que Pierrette n'avait pas eu le  soin  de serrer, n'imaginant point être surpri  Pie-4:p.132(32)
n peu de surprise de son étourderie, mais le  soin  de Servin fut pour elle une nouvelle pre  Ven-I:p1055(15)
eux habits.  L'aîné, par amour-propre, avait  soin  de ses affaires.  Insensiblement, la mèr  Rab-4:p.288(31)
e.  C'est des événements bien connus.  Avoir  soin  de ses chevaux, souffrir quelquefois la   Med-9:p.463(30)
ami d'Adam, et je mets mon plaisir à prendre  soin  de ses intérêts.     — Tu restes debout   FMa-2:p.206(35)
a la direction.  Quant à moi, je prendrai le  soin  de signer mon nom dans les tas de blé.    Rab-4:p.433(39)
 qui aient soin d'eux-mêmes.  Or, avoir trop  soin  de soi, n'est-ce pas dire qu'on soigne e  FYO-5:p1072(.2)
s'te pauvre madame, que Dieu veuille prendre  soin  de son âme, puisqu'il paraît qu'elle a c  Pay-9:p.120(.7)
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cies, l'approvisionnait de cigares, et avait  soin  de son argent.  D'après son conseil, cet  Mas-X:p.581(.2)
admiraient, il commettait gaiement à Dieu le  soin  de son avenir; enfin, deux paysans, gens  JCF-X:p.320(.2)
 la question, un étudiant prend bien plus de  soin  de son chapeau que de son habit.  L'énor  PGo-3:p.179(37)
ntaisies adorées par les premiers qui eurent  soin  de son enfance et par les premiers compa  Cab-4:p1006(.8)
osition, j'espère que M. le baron Hulot aura  soin  de son fils, et qu'il n'en chargera pas   Bet-7:p.275(.2)
 elle allait entendre la messe, elle prenait  soin  de son fils, qu'elle idolâtrait, et vena  CdV-9:p.832(22)
  Le frère aîné, le comte, chargé de prendre  soin  de son frère cadet, l'avait, par prudenc  Bet-7:p..56(22)
, puisqu'il s'agit d'elle.  Comment, j'ai eu  soin  de son moutard et de son mari, je tiens   Béa-2:p.922(21)
 jamais fiée à personne, pas même à Mary, du  soin  de surveiller mes enfants.  Mais il y a   Mem-I:p.375(23)
îner chez Mlle Cormon, prends un peu plus de  soin  de ta mise.  Tu as tort de négliger la t  V.F-4:p.844(11)
ère Marguerite, aime bien ton père, mais aie  soin  de ta soeur et de tes frères.  Dans quel  RdA-X:p.752(16)
bserver ainsi qu'à M. Mignon, qu'il avait eu  soin  de tenir des chevaux de chasse à leur di  M.M-I:p.691(25)
air fait d'avance sur votre palette en ayant  soin  de tenir un côté plus sombre que l'autre  ChI-X:p.416(30)
é, Louis rentra dans sa chambre; mais il eut  soin  de tirer la portière en tapisserie qui f  M.C-Y:p..59(.2)
uitter le pays et notre service, nous aurons  soin  de toi, nous te mettrons en position d'a  Ten-8:p.613(.2)
 dis pas un mot de cela, Charles, et j'aurai  soin  de toi, s'écria-t-il.     — Oh ! pardi !  Pay-9:p..77(22)
os sous et tu veux tuer le Gars, je prendrai  soin  de toi. »  — « Allons, se dit en lui-mêm  Cho-8:p1189(36)
e du bonheur de Pons, Schmucke avait plus de  soin  de tous ces prinporions que son ami n'en  Pon-7:p.527(26)
tromper une créature assez spirituelle, j'ai  soin  de tout sacrifier pour convaincre Mme de  Phy-Y:p1057(27)
 que doit être la femme d'un artiste, elle a  soin  de tout, elle veille à mes besoins matér  Rab-4:p.529(32)
énissez-moi ? demanda-t-elle.     — Aie bien  soin  de tout.  Tu me rendras compte de ça là-  EuG-3:p1175(37)
ccommoder le sage.  À chacun sa pâture et le  soin  de trier le bon grain de l'ivraie.     L  JCF-X:p.312(13)
mier clerc de M. Tabareau, qui m'a confié le  soin  de veiller ici à vos intérêts, et de me   Pon-7:p.729(37)
aines choses; laissez à mes yeux de femme le  soin  de voir quelquefois pour vous !  Oui, du  Lys-9:p1067(19)
ste; tandis qu'en vivant à Lanstrac, j'aurai  soin  de vos intérêts et referai ma fortune à   CdM-3:p.608(.5)
s la calomnie qui m'a renversé; mais j'aurai  soin  de votre avenir : nous ne nous quitteron  Emp-7:p1101(20)
binet, à votre oncle le maréchal, de prendre  soin  de votre mère.  Cette sainte femme va re  Bet-7:p.364(19)
— N'ayez pas peur, bon Wilfrid, j'ai eu bien  soin  de votre Minna. »     Wilfrid frappa vio  Ser-Y:p.749(.5)
le-même.     « Laissez-moi seulement prendre  soin  de votre santé, lui demanda Roubaud d'un  CdV-9:p.838(17)
t enfin Mlle de Verneuil d'une voix émue, le  soin  de votre sûreté m'a seul amenée ici.      Cho-8:p1165(.7)
iérons pas.  Vous avez là un garçon qui aura  soin  de vous, et bien capable de remplacer so  Med-9:p.445(18)
a, mon brave, dit la veuve Cardinal, j'aurai  soin  de vous... s'il y a quelque chose. »      P.B-8:p.173(40)
it jours après la mort du baron, laissant le  soin  des affaires à la vieille Zéphirine.      Béa-2:p.838(35)
ce, Mme Jean a la clef.  Et toi, Claude, aie  soin  des allées, qu'elles soient bien ratissé  eba-Z:p.460(13)
 ferme aux environs en demandant à y prendre  soin  des bestiaux; mais après s'y être acquit  Med-9:p.478(35)
er sa maîtresse dans ses excursions et avoir  soin  des chevaux de selle.     Le garde génér  CdV-9:p.760(37)
, elle me prêche, pauvre femme ! mais elle a  soin  des enfants, elle les mène promener, ell  Mus-4:p.772(38)
a du matin jusqu'au soir, sans prendre aucun  soin  des grains de son maître.     Mme Bridau  Rab-4:p.445(22)
umulait ses revenus pour ce fils; il prenait  soin  des parts de ce fils dans les succession  Mem-I:p.218(28)
eaux, je passerai très bien ma vie à prendre  soin  des poulets, à faire la fermière.  Vendo  CéB-6:p..48(36)
e son fils en serait orné.  Elle seule avait  soin  des vêtements, du linge, des parfums, de  EnM-X:p.903(42)
 dite aussi Zizine.  L'ancien consul prenait  soin  du ménage, faisait l'éducation des enfan  I.P-5:p.195(23)
pas atroce ? n'ôtait-elle pas tout mérite au  soin  du parent, dont le seul tort était d'êtr  Pon-7:p.508(30)
lus frivoles.  Après avoir promis de prendre  soin  du pauvre être que vous venez de voir mo  Med-9:p.407(35)
.  D'ailleurs, ils ont fait assez en prenant  soin  du petit.     — Eh bien, Farrabesche dit  CdV-9:p.774(.5)
ements avec une sorte de tendresse, il avait  soin  du savant comme une mère a soin d'un enf  RdA-X:p.815(.4)
se trouvait la mineure venait d'un défaut de  soin  du tuteur, responsable de tout ce qui co  Pie-4:p.151(38)
reparu sur la scène politique, l’auteur a eu  soin  d’atténuer l’horreur d’une multitude de   Cho-8:p.898(11)
isamment compris, quoique l’auteur ait eu le  soin  d’expliquer comment le bonhomme était en  PGo-3:p..46(18)
ur de son affection en me révélant avec quel  soin  elle m'avait étudié pendant ces trois de  Lys-9:p1080(25)
.  Comme tous les enfants de qui l'on a pris  soin  en leur cachant la misère au logis, il i  Deb-I:p.833(23)
ries, et charmèrent Gaston par ce mélange de  soin  et d'abandon qu'une jolie femme ajoute a  Aba-2:p.475(33)
t et de nudité, de misère et de richesse, de  soin  et d'incurie.  Cet immense vaisseau, où   Ven-I:p1042(.3)
, et...     — Il faudrait alors voir plus de  soin  et de prévoyance, répliqua doucement l'é  Epi-8:p.442(39)
 répondit le marquis qui ferma la porte avec  soin  et descendit à tâtons dans le salon pour  F30-2:p1165(12)
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Bérénice, l'actrice avait déshabillé avec le  soin  et l'amour d'une mère pour un petit enfa  I.P-5:p.409(27)
r et lui apprit à panser les chevaux avec le  soin  et l'attention qu'y mettent les Anglais.  Ten-8:p.539(18)
eut-être un plus grand vice que le manque de  soin  et l'axiome suivant fera frémir sans dou  Pat-Z:p.256(11)
 le faible de son frère en le jetant dans un  soin  excessif de sa personne, ce qui, chez el  P.B-8:p..32(27)
mes de bourgmestre peintes par Mirevelt.  Le  soin  excessif de sa toilette, des bottines de  M.M-I:p.478(39)
 de rédacteur, et quel désastre !  Malgré le  soin  extrême avec lequel il minutait, il lui   Emp-7:p.970(32)
ans la même redingote noire, brossée avec un  soin  extrême par son vieux valet de chambre.   Int-3:p.476(37)
élicats de cette porte et de la lanterne, le  soin  extrême qu'en prenaient les gens du logi  RdA-X:p.663(18)
nces.  Il faut signaler en première ligne le  soin  extrême qu'il apportait à son linge, la   V.F-4:p.814(12)
 il a surtout de son frère et de sa soeur un  soin  extrême.  Quelque admirable que soit cet  Gob-2:p.962(.9)
e.  Quand il vint chez son père, son premier  soin  fut d'aller voir le vieux bâtiment; mais  F30-2:p1161(40)
es remparts.  Une fois installé, son premier  soin  fut de demander à son hôte, un ancien bi  A.S-I:p.958(24)
ot, il est dévoué à ses amis, et son premier  soin  fut de prendre Godeschal pour maître-cle  MNu-6:p.356(.7)
 a laissé le temps de réfléchir, son premier  soin  fut de rassembler ses corps d’armée, afi  PGo-3:p..42(40)
udoir de la comtesse de Sérizy.  Son premier  soin  fut de réparer le désordre de sa toilett  DdL-5:p1001(19)
rriva en douze heures à Paris où son premier  soin  fut de retenir une place à la malle-post  M.M-I:p.664(19)
aisser sa chambre en désordre.  Ce défaut de  soin  fut un commencement d'agonie pour cette   Gre-2:p.439(19)
profonde pour la société.  Aussi son premier  soin  fut-il de chercher un asile écarté aux e  PCh-X:p.276(30)
 lettre a dû vous faire comprendre avec quel  soin  Henriette s'occupait de mes intérêts mat  Lys-9:p1889(29)
opres.  Le poêle participait à ce système de  soin  hollandais, d'autant plus visible que la  PGr-6:p1093(21)
eur a donné des poses qui prouvent avec quel  soin  il étudiait le peuple trastévérin.  La j  eba-Z:p.574(17)
ur.  Vous connaissez aussi bien que moi quel  soin  je pouvais avoir de mes habits et de ma   MdA-3:p.395(.7)
urmis occupées à leurs oeufs.  Tout ce qu'un  soin  journalier rendait si propre fut repassé  V.F-4:p.897(.4)
ssemblaient à des enfants dont on avait pris  soin  jusqu'alors, et qui, abandonnés par leur  Epi-8:p.441(.8)
acas, les persécutions d’une vie cachée avec  soin  jusqu’ici, j’éprouve un mouvement d’amèr  Lys-9:p.917(.7)
it.  De même que Fourchon, il cultivait avec  soin  l'art de s'occuper à rien, et il attenda  Pay-9:p.276(33)
 Zéphirine.  Elle allait jusqu'à cacher avec  soin  l'espèce de sacrifice auquel elle consen  Béa-2:p.665(43)
'ombre et le silence. »     En étudiant avec  soin  la figure du jeune homme, le docteur y r  U.M-3:p.877(19)
ens nationaux, ces brigands exploraient avec  soin  le bois du Chesnay, choisi pour être le   Env-8:p.296(38)
 Gardez-vous d'épouser un sot, cherchez avec  soin  le compagnon que Dieu vous a fait.  Il e  M.M-I:p.534(22)
 sa place à la mairie.  Vous savez avec quel  soin  le gouvernement du roi s'épure !  Où vot  V.F-4:p.879(15)
asantes et continues.  Si vous observez avec  soin  les belles figures des philosophes antiq  SdC-6:p.978(21)
and la vie a été pure.  Adeline choisit avec  soin  les éléments de sa toilette; mais la fem  Bet-7:p.318(21)
comte, Moreau guettait avec d'autant plus de  soin  les occasions de procurer de bonnes acqu  Deb-I:p.752(43)
pectable; il me semble que Dieu doit prendre  soin  lui-même des êtres qui te ressemblent.    Pon-7:p.703(32)
mort que nous le fûmes à celle de la vie, ce  soin  maternel qu'elle a de notre fragile enve  Phy-Y:p1188(16)
 marchait alors lentement, et tenait avec un  soin  maternel, avec une filiale sollicitude,   Sar-6:p1055(.6)
a ! » s'écria Modeste émue aux larmes par ce  soin  maternel.     Butscha s'en alla sautilla  M.M-I:p.694(43)
se vanité.  Les femmes entretiennent avec un  soin  merveilleux ce sentiment ridicule, parce  Phy-Y:p1085(11)
 vêtement d'une exquise propreté révélait ce  soin  minutieux de la personne que les simples  I.P-5:p.705(15)
 Swedenborg a d'ailleurs été composé avec un  soin  minutieux quant aux événements de sa vie  Ser-Y:p.772(24)
vrait, les suppositions que lui suggérait le  soin  minutieux que prenait cette fille mystér  FYO-5:p1087(10)
lama l'ouverture.  L'autopsie se fit avec un  soin  minutieux, mais l'observation la plus ri  eba-Z:p.728(16)
 n'y traîne.  Si vous ne l'habituez pas à un  soin  minutieux, si les mêmes objets ne se ret  Phy-Y:p1041(29)
e, est Mlle Françoise de La Haye, dont prend  soin  Mme de Sénonches qui, selon l'usage, est  I.P-5:p.588(30)
e à Londres dans toutes les familles avec un  soin  national.     « L'Anglaise, dit-il à l'o  Ga2-7:p.852(33)
sa vie, dans une époque où nulle pensée, nul  soin  ne contrarient ce cruel travail intérieu  Béa-2:p.813(14)
uelles délices Mme de Vandenesse remarqua le  soin  nouveau que son amant avait mis à sa toi  FdÈ-2:p.328(31)
été laissé sur les dalles humides sans aucun  soin  par ceux qui s'en étaient emparés.  À l'  Cho-8:p1079(34)
re du Conseil, dont la porte fut fermée avec  soin  par le vieux juge en voyant entrer Camus  Cab-4:p1086(.5)
les légumes desquels Jacquotte prenait grand  soin  par suite des traditions du gourmand ecc  Med-9:p.412(42)
e elle-même la boisson favorite, elle met un  soin  particulier à la distiller, la sucre, y   Phy-Y:p1182(17)
uvent des forces pour le vaincre.  Il mit un  soin  particulier à sa toilette.  Il s'imagina  Aba-2:p.473(43)
es plus vives inquiétudes, Mme Jules prit un  soin  particulier de sa toilette de nuit.  Ell  Fer-5:p.840(40)
du rivage étaient familiers, guidait avec un  soin  particulier le vieillard vers les planch  Pro-Y:p.545(.3)
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 assise.  Tout en marchant, elle remarqua le  soin  particulier que le jardinier avait mis à  F30-2:p1211(12)
 La calèche était également nettoyée avec un  soin  particulier, absolument comme pour une n  eba-Z:p.415(13)
 Mme Tallien, que la Nature fabrique avec un  soin  particulier, elle leur dispense ses plus  Bet-7:p..74(34)
 la destination de cet appartement, y mit un  soin  particulier.  Aussi Matifat, toujours né  I.P-5:p.394(12)
, mais si naturelle, le rendit libre de tout  soin  pendant le temps nécessaire à l'accompli  DdL-5:p.911(33)
nvoyer ses domestiques, choisis avec tant de  soin  pendant ses voyages, et il fut obligé de  M.M-I:p.613(36)
repas maigres que sa femme eut d'ailleurs le  soin  perfide de rendre très délicats au moyen  DFa-2:p..61(17)
 une exquise fraîcheur dans les détails.  Le  soin  perpétue la bonne grâce de l'ensemble, e  Pat-Z:p.241(10)
 les sourires, cette liberté sans danger, ce  soin  perpétuel de l'âme et du corps firent d'  U.M-3:p.817(.1)
 autant que je t'ai plu.  Elle n'aura pas ce  soin  perpétuel que j'ai eu de moi-même et cet  Aba-2:p.497(.8)
pagne, et l'observait peut-être avec trop de  soin  pour ne pas avoir quelque arrière-pensée  F30-2:p1041(.4)
 cette douce retraite, arrangée avec tant de  soin  pour y finir mes jours ?  — Y finir vos   Hon-2:p.574(37)
indre détail semblait avoir été l'objet d'un  soin  pris avec amour.  Jamais la richesse ne   FYO-5:p1088(23)
r avec une grosse canne en exécutant avec un  soin  puéril des évolutions dont le plus ou le  Cho-8:p.977(25)
e, où Cantinet, d'accord avec le suisse, eut  soin  qu'aucun mendiant ne parlât à Schmucke.   Pon-7:p.735(43)
belles épaules.  Ce petit détail prouvait le  soin  qu'elle apportait toujours à sa toilette  Béa-2:p.657(.6)
aient en ce moment la Frélore avec autant de  soin  qu'elle l'avait été depuis quatre années  eba-Z:p.821(29)
isie.  Enfin son voyage le jour du crime, le  soin  qu'elle prend d'emmener sa fille à Morta  Env-8:p.305(13)
uite précipitée quand tout est découvert, le  soin  qu'elle prend de se cacher, les circonst  Env-8:p.305(15)
savoir, donné du poids aux commérages par le  soin  qu'elle prit de son amie, dans un intérê  Bet-7:p.195(34)
tre toutes les traces du travail avec un tel  soin  qu'elle semblait avoir été transportée l  Rab-4:p.379(26)
iale aux meubles, aux habitations.  Grâce au  soin  qu'il a eu, peur-être saura-t-on, en 185  FdÈ-2:p.267(.8)
 de ce cher homme qui venait me chercher, le  soin  qu'il avait de moi-même, de mon avenir,   CdV-9:p.790(12)
t propres, tandis que les siennes, malgré le  soin  qu'il avait pris en marchant, s'étaient   PGo-3:p..97(33)
du Mûrier est pleine de monde; et, malgré le  soin  qu'il eut de causer sur la porte de l'al  I.P-5:p.590(40)
ssentant de nouveaux plaisirs à chaque petit  soin  qu'il exigeait.  Ces travaux incessants,  EnM-X:p.892(40)
 Elle habille Adolphe, elle le lutine sur le  soin  qu'il met à sa toilette, et lui fait des  Pet-Z:p.175(14)
itaine ? il se cachait d'elle en dérobant le  soin  qu'il mettait à l'éviter.  Rien ne resse  FMa-2:p.216(.5)
rent bien connu ses principes et apprécié le  soin  qu'il mettait à mériter la confiance.  I  Ven-I:p1140(26)
globes de verre, il conservait, avec plus de  soin  qu'il n'en aurait eu pour les plus belle  Phy-Y:p1106(38)
e meurs !  J'enferme le chagrin avec tant de  soin  qu'il n'en paraît rien au-dehors, il fau  Hon-2:p.594(.7)
piers par la main tremblante de l'abbé, seul  soin  qu'il prît dans le ménage et qui donnait  V.F-4:p.869(43)
é ses ongles, et lavé ses mains avec tant de  soin  qu'il semblait méconnaissable à ceux qui  RdA-X:p.704(29)
auséant qui n'est plus, acceptez-le, j'aurai  soin  qu'on le porte chez vous, rue d'Artois.   PGo-3:p.266(.4)
 l'est encore, au moins nominalement, par le  soin  qu'ont les rois de donner de simples tit  SdC-6:p.950(.1)
estinés.  Ils ont causé leur malheur avec le  soin  qu'un mari-artiste aurait mis à faire éc  Phy-Y:p.955(31)
et aux contours de votre sein avec autant de  soin  qu'une coquette en met à obtenir de la s  DFa-2:p..63(18)
me.  Aussi ma chambre est-elle faite avec le  soin  qu'une jeune amoureuse peut prendre de s  Mem-I:p.381(.6)
e leurs chevaux dans la forêt avec autant de  soin  que celles des chevaux qui avaient trave  Ten-8:p.655(40)
cuyer lui rende des soins... »     Malgré le  soin  que Charles Mignon mettait à ne voir per  M.M-I:p.613(19)
ais il ne le chercha certes pas avec plus de  soin  que Gaubertin en mit à lui en donner un   Pay-9:p.141(22)
lle-même, elle l'équipa de ses mains avec le  soin  que l'amiral de la flotte bleue mit à ar  Pon-7:p.552(16)
ne câline Mme de Fischtaminel avec autant de  soin  que l'armée d'Afrique choie Abd-el-Kader  Pet-Z:p.174(17)
r.  Les ouvrages y étalent conservés avec le  soin  que l'on donne, dans ces provinces privé  V.F-4:p.851(29)
 je ne suis pas tout à fait sotte, malgré le  soin  que l'on mettait à me bander les yeux, l  SdC-6:p.992(.1)
le examina la maison qui, bâtie avec plus de  soin  que la couverture en chaume ne le faisai  CdV-9:p.775(28)
spire en toute chose ici-bas !  En effet, le  soin  que la nature prend à nous dépouiller pi  Phy-Y:p1188(11)
sa première batterie d'avancer, et malgré le  soin  que le conducteur mit à se jeter sur le   AÉF-3:p.706(.9)
 empaquetait en tout temps ses pieds avec le  soin  que les ecclésiastiques prennent d'eux-m  CdT-4:p.181(29)
on, elle évitait les hommages avec autant de  soin  que les plus fières en mettent à les rec  DFa-2:p..37(.4)
squ'au genou, nettoyait une carabine avec le  soin  que mettent à cette occupation les chass  Ten-8:p.502(.3)
 ma tante, et rien que ma tante.  Vous aurez  soin  que mon oncle ne m'oublie pas dans son t  Rab-4:p.514(36)
t pour les intérêts de leurs maîtres plus de  soin  que pour les leurs, Mlle Zéphirine voyai  Béa-2:p.661(23)
ntre des chagrins de coeur ensevelis avec ce  soin  que savent prendre les hommes politiques  Deb-I:p.748(39)
a les quatre théâtres du boulevard, tu auras  soin  que ses loges ne lui soient pas chipées,  I.P-5:p.432(.6)
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nts, de ses plaisirs.  Hélas ! sans ce cruel  soin  que tu as pris involontairement, aurais-  RdA-X:p.756(13)
ras ta tante, une excellente femme.  J'aurai  soin  que tu ne sois point sacrifiée, tu seras  Mem-I:p.202(33)
ondeur.  Parcourez-le, décrivez-le : quelque  soin  que vous mettiez à le parcourir, à le dé  PGo-3:p..59(.3)
eur, dit Paul à Solonet, je vous remercie du  soin  que vous prenez à concilier nos intérêts  CdM-3:p.573(28)
t passés dans sa ceinture.  Chaussée avec un  soin  qui dénotait des habitudes d'élégance, e  Gre-2:p.426(28)
 et la toilette de Rosalie fut faite avec un  soin  qui fit sourire Mariette, la femme de ch  A.S-I:p.933(13)
de ménage appendus à des clous, maugréa d'un  soin  qui ne lui laissait rien à dire, et rega  Pro-Y:p.527(29)
qui lui banda les yeux avec un respect et un  soin  qui témoignaient une sorte de vénération  FYO-5:p1086(34)
e sans prétention, veillant sur elle avec un  soin  qui trahissait une passion profonde; Châ  I.P-5:p.266(11)
ve, et faire comprendre à quelques autres le  soin  qu’il apporte à la compléter.  Car elles  Cab-4:p.960(25)
lui apprenait combien elle était aimée, quel  soin  Savinien avait de l'honneur de celle qu'  U.M-3:p.974(30)
par Europe et par Paccard, il dirigeait avec  soin  ses machinations, en surveillant tout, p  SMC-6:p.644(21)
eut en gaspiller les revenus à son gré, j'ai  soin  seulement d'en conserver le capital.  À   F30-2:p1096(.5)
ur le mal ?  Cette fraîcheur de toilette, ce  soin  seyait bien aux yeux bleus, aux dents d'  V.F-4:p.814(28)
mblait avoir été créée pour l'amour, avec un  soin  spécial de la nature.  D'une nuit à l'au  FYO-5:p1101(.7)
  Dans sa force, il n'avait point songé à ce  soin  suprême.  Il embrassa la vieille femme.   Gre-2:p.443(11)
îcheur offraient les marques de ce défaut de  soin  sur eux-mêmes que l'on reproche aux homm  CdV-9:p.809(14)
er ou les reconduire et s'en remettait de ce  soin  sur Mme Adolphe.  Elle faisait, pendant   eba-Z:p.547(38)
l'état du coeur de Rodolphe, qui remarqua ce  soin  touchant.  Vers huit heures, le vieillar  A.S-I:p.947(39)
uir du commerce des femmes, cachez-leur avec  soin  tout ce que vous m'avez dit : elles n'ai  Lys-9:p1229(12)
 le garçon examinèrent la pièce d'or avec un  soin  très injurieux pour Contenson; mais leur  SMC-6:p.529(36)
escaliers, enfin pour tout nettoyer, avec un  soin  une exactitude qu'aucune servante, fût-e  Pie-4:p.106(32)
malheureux.  Elle s'habille avec beaucoup de  soin , afin, dira-t-elle, de flatter votre amo  Phy-Y:p.991(.8)
e greffier Labrosse et sa fille avaient pris  soin , devenu premier clerc à force de travail  M.M-I:p.472(21)
evienne mon petit gars ?     — J'en prendrai  soin , dit Marche-à-terre.     — Mes chers cam  Cho-8:p1176(.3)
i notre ouvrage.     « Si vous examinez avec  soin , dit-il, toutes les traductions matériel  Pat-Z:p.233(25)
ttes au-dessus de sa tête avec le plus grand  soin , en évitant que les cheveux ne s'échappa  EuG-3:p1073(27)
 s'aperçut qu'elle aussi était observée avec  soin , et alors elle essaya de vaincre tous le  Bal-I:p.147(34)
re champêtre, les habitants n'en avaient nul  soin , et laissaient à la nature sa grâce vier  PCh-X:p.278(32)
, une demoiselle de Marsay, qui en eut grand  soin , et lui donna, sur la maigre pension all  FYO-5:p1055(25)
ppartement, il se refusait à toute espèce de  soin , et même à ce qu'on fît son lit.  Cette   Gob-2:p1003(.7)
 tirait son jour de la cour, cailloutée avec  soin , et où l'on entrait par une porte cochèr  Pay-9:p.239(17)
il sec comme mon chapeau.  Oh ! il en a bien  soin , il en a refusé de l'argent.     — Comme  Ten-8:p.591(33)
Quand George IV voyait un militaire mis avec  soin , il manquait rarement de le distinguer e  Pat-Z:p.230(40)
 étroite.  Mme de Langeais fut touchée de ce  soin , il trahissait encore un peu d'amour; ma  DdL-5:p1001(13)
n se penchant à son oreille : « Ayez-en bien  soin , il vivra cent ans.  Beauvouloir s'y con  EnM-X:p.888(29)
me à me dérober à un soin ?  Dans le moindre  soin , il y a de l'affection à récolter.  Oh !  Mem-I:p.351(40)
leurs caprices; au contraire, ils en avaient  soin , ils en faisaient leurs enfants, et les   Cat-Y:p.206(28)
 Cette origine que Nathan cache avec tant de  soin , lady Dudley venait de l'apprendre, elle  FdÈ-2:p.332(27)
mment laisser à une autre femme le droit, le  soin , le plaisir de souffler sur une cuilleré  Mem-I:p.352(.1)
it que j'ai soigneusement vérifié, j'en pris  soin , monsieur, comme d'une créature en dehor  Med-9:p.480(.7)
maison ou comme une esclave dont le maître a  soin , n'avoir aucune volonté, ne pas faire un  Pet-Z:p..90(32)
a maison.  Ces deux massifs, renouvelés avec  soin , offrent à l'admiration publique leurs t  Cab-4:p1066(.6)
 les plus tyranniques par sa minutie, par le  soin , par la compréhension qu'il exige.  La c  Hon-2:p.567(29)
ne simplicité commune, le canon, choisi avec  soin , provient d'un fusil de prix, donné sans  Pay-9:p..81(41)
vait un malade comme vous, qui n'avait aucun  soin , que ses enfants abandonnaient et il est  Pon-7:p.602(40)
ttes.  Ses cheveux, rabattus et peignés avec  soin , sentaient bon.  Enfin il semblait avoir  U.M-3:p.982(.4)
s.  Les cheveux, argentés déjà, peignés avec  soin , sillonnaient la tête par les couleurs a  Hon-2:p.537(12)
t ?  Je le mets dans mon village, j'en aurai  soin , sois bien tranquille.  Je le ferai capi  PGo-3:p.247(35)
lant être pape s'est-il jamais donné tant de  soin  ?     Un soir, Mariette, en venant habil  A.S-I:p.978(18)
le feu.  Me crois-tu femme à me dérober à un  soin  ?  Dans le moindre soin, il y a de l'aff  Mem-I:p.351(40)
amais se plaindre d'un manque d'égards ou de  soin  ?  N'est-ce pas sa faute ?  N'existe-t-i  Pat-Z:p.243(32)
que je les perde : il faut toujours avoir ce  soin -là. »     Bongrand écrivit alors lui-mêm  U.M-3:p.969(39)
 Curieux au père et à la mère qui en avaient  soin ; M. Bonnet le lui a obtenu tout de même.  CdV-9:p.771(13)
 que mon ancien régisseur s'est chargé de ce  soin ; mais je prie messieurs les jurés de bie  Ten-8:p.668(41)
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ristophe en l'examinant à la dérobée et avec  soin .     Quelque prévenu que fût Christophe   Cat-Y:p.260(.2)
 dont la santé délicate exigeait beaucoup de  soin .     « Monsieur est sans doute médecin,   Bal-I:p.144(36)
aminant les tranches et les couvertures avec  soin .     « Oh ! ils sont dans un état parfai  I.P-5:p.351(31)
l'Hôtel-Dieu, où il eut de lui le plus grand  soin .  Bianchon avait déjà plusieurs fois rem  MdA-3:p.390(31)
, dit Desplein après avoir examiné tout avec  soin .  C'est un poison de l'archipel de Java,  SMC-6:p.682(.6)
u déjeuner, fut pour elle l'objet de quelque  soin .  Elle grimpa lestement dans le vieil es  EuG-3:p1106(.7)
deux filles auxquelles il ne demandait aucun  soin .  Félicie, l'aînée, avait pris parti pou  eba-Z:p.528(26)
e mouillaient, se recroquevillaient faute de  soin .  Il n'y avait pas de gants possibles.    L.L-Y:p.610(33)
reps vert.  Un amant n'aurait pas eu tant de  soin .  L'inconnu devait être le père de cette  F30-2:p1039(25)
 votre cave, je crois que vous en aurez bien  soin . »     Mme Vauthier disparut; car Godefr  Env-8:p.349(.9)
d'une femme est une propreté recherchée, ses  soins  à cet égard ne peuvent jamais avoir d'e  Phy-Y:p1056(16)
esque et singulièrement exaltée.  Malgré mes  soins  à combattre cette tendance de son carac  F30-2:p1178(.7)
es.  Les deux belles-soeurs, réunies par les  soins  à donner à leurs enfants, qu'elles surv  Bet-7:p.369(35)
 plus épris de ses innocentes sultanes.  Les  soins  à donner à son jardin, les douces habit  Cab-4:p1064(40)
la nature.  C'est à ceux qui lui donnent des  soins  à guetter ce moment et à seconder la na  FMa-2:p.235(43)
avoir donné pendant quelques années tous mes  soins  à l'enfant de qui je voulais faire un h  Med-9:p.554(40)
fficulté.  La petite note a été mise par ses  soins  à la place la plus convenable, je n'y a  Emp-7:p1032(11)
in reparut seul, car Mlle Goujet donnait des  soins  à Mme d'Hauteserre, on entendit un brui  Ten-8:p.559(38)
'atroces douleurs, il pu me léguer un de ces  soins  à remplir auxquels les derniers voeux d  Mes-2:p.397(37)
ent de ce commencement de civilisation.  Des  soins  accordés aux bestiaux dépend la beauté   Med-9:p.422(.9)
cause de cette souffrance dans le système de  soins  adopté par sa femme et qu'il épiloguait  Lys-9:p1118(28)
tout ce que signifiait cette réplique de mes  soins  amoureux, il se fit en moi je ne sais q  Lys-9:p1197(35)
ys ! et perfectionne l'agriculture; car, des  soins  apportés au vivre, au couvert des anima  Pat-Z:p.228(13)
l était le nom du prêtre, devint l'objet des  soins  assidus des deux recluses; et personne   eba-Z:p.798(28)
rétablie, quand son fils ne réclama plus ces  soins  assidus qui interdisent à une mère les   MCh-I:p..73(41)
pas reçu le coup de la mort, il prodigua ses  soins  au comte.  Depuis ce fatal moment il de  FMa-2:p.237(39)
ans de petites villes où l'on prodiguait des  soins  au Français malade, mais où l'on riait   CoC-3:p.327(18)
es idées si ambitieuses, qu'il remettait ces  soins  au lendemain, heureux de ses souffrance  Sar-6:p1063(21)
ptions au grand-livre, immatriculées par mes  soins  au nom de votre femme.  Tout est en règ  CdM-3:p.600(38)
nt copie fut, me dit-il, enregistrée par ses  soins  au parlement de Paris.  Mais ceci est t  Lys-9:p.929(24)
e, sans en excepter l'archevêque, l'objet de  soins  aussi délicats, aussi minutieux que ceu  CdT-4:p.187(27)
e au désespoir de voir ainsi perdus tous les  soins  auxquels elle descendait en conférant a  Béa-2:p.885(24)
ment auprès de sa femme, et lui prodigua des  soins  auxquels l'intérêt imprimait une sorte   EnM-X:p.891(36)
.  Ainsi, pas de défiance : soyez aux petits  soins  avec elle, et soyez les serviteurs de v  U.M-3:p.870(.9)
s habitudes de ses parents, leurs idées, les  soins  bêtifiants d'une boutique et d'une cais  CéB-6:p.155(.2)
fre tout, en homme riche qui ne prend pas de  soins  bourgeois.     « Eh bien ! parlons de t  Bet-7:p.240(.9)
 la maternité, en prodiguant à une femme les  soins  caressants par lesquels sa mère avait c  EnM-X:p.946(16)
 reine d'Angoulême, à laquelle il rendit des  soins  compromettants.  Ce vieux beau, car il   I.P-5:p.162(32)
lement oppressée.  Il fallut plus d'un an de  soins  constants et dévoués pour qu'elle s'hab  SMC-6:p.487(31)
mmandant, qui peut encore être sauvé par des  soins  constants et minutieux.   Où trouver un  Med-9:p.577(24)
iment leur unique enfant.  Sa science et ses  soins  constants prêtèrent une vie factice à c  EnM-X:p.926(21)
it des arrêts de la Faculté.     Grâce à des  soins  constants, ce fils avait grandi, et s'é  Req-X:p1107(36)
larmes secrètes, de sensibilité dépensée, de  soins  constants, d'alarmes perpétuelles, l'hé  Lys-9:p1035(41)
ses différents clos, ses vignes, grâce à des  soins  constants, étaient devenues la tête du   EuG-3:p1031(26)
'un favorable augure; mais ils exigèrent des  soins  continuels dont les deux étudiants étai  PGo-3:p.260(11)
mpose ce vêtement doivent se soumettre à des  soins  continuels et minutieux; mais le cher M  Int-3:p.430(.1)
on de ses forces intellectuelles, malgré les  soins  continuels que voulait son personnage à  P.B-8:p.128(24)
ur de beauté que les travaux des champs, les  soins  continus du ménage, le hâle, le manque   CdV-9:p.827(40)
ce que sont les recherches de la parure, les  soins  corporels les plus minutieux, quand ils  DdL-5:p1006(32)
st comme un cheval de luxe qui exige trop de  soins  coûteux pour avoir beaucoup d'acquéreur  Bet-7:p..70(40)
battre le mal.  Il va falloir lui donner des  soins  coûteux.  Nous serons bien ses garde-ma  PGo-3:p.268(18)
 décrassait, instruisait et formait avec des  soins  d'autant plus touchants qu'on le croyai  Rab-4:p.391(14)
on au bord de la mer; il devina que tous les  soins  d'Étienne que les fleurs demandées et s  EnM-X:p.949(18)
 pour vous, elle commence.  Confiez-vous aux  soins  d'un ami.  Il est si doux d'être aimé !  F30-2:p1137(40)
 femme n'acceptait pas pendant sept mois les  soins  d'un homme et les preuves d'amour les p  DdL-5:p.973(29)



- 97 -

lle, l'objet des regards, des pensées et des  soins  d'un homme.  Pierquin démêla facilement  RdA-X:p.797(39)
etraite je fus plus d'une fois sauvé par les  soins  d'un maréchal des logis nommé Renard, q  Med-9:p.578(23)
cuisine, les supputations économiques et les  soins  d'un petit ménage.  Elle se faisait sup  Emp-7:p.903(26)
 considérable, la terre était abandonnée aux  soins  d'un régisseur et gardée par d'anciens   F30-2:p1103(22)
n laissée au hasard, caressé par les tendres  soins  d'un vieillard qui le chérissait, habit  L.L-Y:p.607(13)
 de sa fortune politique.  Préoccupé par les  soins  d'une ambition dévorante, il s'était at  CoC-3:p.348(.8)
rdon de mes fautes.  J'ai pu porter dans les  soins  d'une amitié placée hors de la famille   Lys-9:p1209(.8)
p violente pour que des plaisanteries ou les  soins  d'une amitié superficielle pussent le c  Pax-2:p.112(11)
envers laquelle il voulait déployer tous les  soins  d'une filiale sollicitude.  Enfin il fi  I.P-5:p.224(14)
s : alors, jetez-la dans les embarras et les  soins  d'une grossesse ou d'une nourriture, vo  Phy-Y:p1030(37)
 et d'aimable; de même que le bonheur et les  soins  d'une jeune femme donnaient à l'intérie  Pay-9:p.191(22)
ent au coeur.     Confiée de bonne heure aux  soins  d'une vieille carmélite, sa tante mater  eba-Z:p.699(23)
ière de cette fortune, avait été confiée aux  soins  d'une vieille religieuse, tante de sa m  eba-Z:p.672(31)
et Mme Jules eurent l'un pour l'autre de ces  soins  dans lesquels il entre un peu d'affecta  Fer-5:p.844(12)
octeur.     Eugène confia le père Goriot aux  soins  de Bianchon, et partit pour aller porte  PGo-3:p.261(14)
e directeur de la Conciergerie.  Or, par les  soins  de Bibi-Lupin, l'ennemi de Jacques Coll  SMC-6:p.808(.2)
 à Novi.  L'orphelin avait été placé par les  soins  de Bonaparte à l'école de Châlons, et m  DdL-5:p.940(40)
fatigable amour, qu'elle daigna recevoir les  soins  de César, mais sans vouloir se prononce  CéB-6:p..60(41)
 encore à sa passion, pouvait l'arracher aux  soins  de cette belle affection, que la ville   Cab-4:p1065(23)
ne commune et tantôt dans une autre, par les  soins  de Courceuil et de Léveillé.  Cette réu  Env-8:p.296(10)
furent apportés sous la direction et par les  soins  de Courceuil, qui recevait les ordres d  Env-8:p.296(24)
es pièces à l'appui furent déposées, par les  soins  de Derville, au parquet du procureur gé  CéB-6:p.304(17)
 Rabourdin s'était répandu la veille par les  soins  de des Lupeaulx.  L'oncle Antoine et l'  Emp-7:p1071(40)
de la consistance aux héritiers qui, par les  soins  de Désiré Minoret et de Goupil, formère  U.M-3:p.902(10)
rite, héritière de Bourgogne, ménagé par les  soins  de Desquerdes, le commandant de ses tro  M.C-Y:p..53(12)
t loin de soupçonner, Mme Roguin accepta les  soins  de du Tillet, qui sortit alors de chez   CéB-6:p..87(39)
ne pourrez diversifier le bonheur ni par les  soins  de fortune, ni par les occupations du m  CdM-3:p.610(11)
tout elle fut profondément envenimée par les  soins  de Gaubertin.     L'installation de Sib  Pay-9:p.151(.5)
isage, capitalisés depuis quinze ans par les  soins  de Grévin, devaient donc donner cinq ce  Dep-8:p.757(.2)
présentant de l'Aube à la Convention par les  soins  de Grévin.     Peut-être n'est-il pas i  Ten-8:p.520(14)
ur Malin sous le nom de M. Marion et par les  soins  de Grévin.  Grévin fit acquérir à son a  Dep-8:p.767(12)
 la rue du Bercail, on apprit que, grâce aux  soins  de Jacquelin, Pénélope, cette silencieu  V.F-4:p.895(35)
t la veilleuse; à vous la bougie, à vous les  soins  de Jacquotte, qui vous a sans doute app  Med-9:p.442(17)
de son père.  Francisque était Diard, et les  soins  de Juana trahissaient le désir de comba  Mar-X:p1079(19)
t pain doré; tandis que les mécomptes et les  soins  de l'agriculture sont derrière le four   Mel-X:p.361(15)
 comme on devient riche en province, par les  soins  de l'avarice.  Ce vieillard n'avait pu   Mem-I:p.218(16)
ur d'un sacrement, que ceux qui voyaient les  soins  de l'Église justifiés par les aveux de   CdV-9:p.870(14)
 ses moqueries, nous a été transmise par les  soins  de l'honorable W. Hawkins, Esq, cousin   Phy-Y:p1063(37)
 rebuté, une image de l'amour paternel.  Les  soins  de l'hospitalité contrastaient tant ave  Lys-9:p1007(37)
Le notaire et sa femme leur prodiguèrent les  soins  de l'hospitalité la plus large, ils y m  Pie-4:p.150(.8)
ès avoir confié leurs montures fatiguées aux  soins  de l'hôte, qui appelait assez inutileme  Aub-Y:p..96(28)
écès de Firmiani.  La pièce, dressée par les  soins  de l'internonce d'Autriche à Constantin  Fir-2:p.161(.1)
 alla jusqu'à Bourges, où, pour s'éviter les  soins  de l'opération conseillée ou, si vous v  Rab-4:p.448(34)
demie, Mme Rigou, qui veillait elle-même aux  soins  de la basse-cour, conjointement avec Je  Pay-9:p.299(28)
es mains sèches et filandreuses ignorent les  soins  de la brosse à ongles et le luxe du cit  FdÈ-2:p.301(13)
lant des pensées encore orageuses à tous les  soins  de la coquetterie.  En crêpant les chev  Cho-8:p1181(16)
a volupté, comme une fleur rare, demande les  soins  de la culture la plus ingénieuse; le te  Aba-2:p.502(32)
étexte de vous débarrasser ainsi que lui des  soins  de la fortune.  Je veux, un mois après,  Rab-4:p.518(35)
eux qui les entourent à exercer en grand les  soins  de la maternité dans sa sublime protect  Med-9:p.402(34)
ruits, dans la broderie des fichus, dans les  soins  de la maternité, dans les intrigues de   Mus-4:p.669(20)
ndance et n'éprouvait que du dégoût pour les  soins  de la maternité.  Il est nécessaire de   Béa-2:p.692(24)
s se saluèrent.  La Rabouilleuse déploya les  soins  de la plus servile, de la plus attentiv  Rab-4:p.444(15)
saire aux commencements de l'artiste que les  soins  de la poule à ses petits jusqu'à ce qu'  Rab-4:p.328(11)
de la société dite le Petit-Château, par les  soins  de la princesse de Blamont-Chauvry, de   Lys-9:p1109(14)
e consolait de la tenue de sa caisse par les  soins  de la serre, dont les productions exoti  M.M-I:p.476(39)
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ut la petite vérole, et ne dut la vie qu'aux  soins  de la soeur Marthe.  Pendant les deux m  CdV-9:p.648(20)
 d'une pareille concentration par les grands  soins  de la vie, par leur activité continuell  Pay-9:p.196(10)
 ?  Tes prévoyances pour leur éducation, tes  soins  de leur bonheur, tes sévérités nécessai  CdM-3:p.531(42)
guerre civile survient flamboyante.  Par les  soins  de leur cousin, elle et sa mère trouven  EnM-X:p.876(37)
son portefeuille ministériel.     Malgré les  soins  de Lisbeth, trois jours après, le maréc  Bet-7:p.353(10)
sible en les voyant de n'être pas touché des  soins  de Louis pour Marie.  L'aîné avait pour  Gre-2:p.428(29)
a le plus.  D'ailleurs, pâle et flétri, sans  soins  de lui-même, distrait, il venait souven  Fer-5:p.903(.6)
es souffrances, avocat au Parlement, par les  soins  de M. de Thou.     Le Triumvirat, cette  Cat-Y:p.351(15)
enai promptement à Paris pour le confier aux  soins  de M. Esquirol.  Pendant le voyage, Lou  L.L-Y:p.679(11)
le.  Véronique consentit donc à recevoir les  soins  de M. Graslin.  Quand, dans une vie rec  CdV-9:p.663(30)
 ans à La Baudraye, elle allait accepter les  soins  de M. le vicomte de Chargeboeuf; mais i  Mus-4:p.654(.1)
t chaque jour souffert davantage, malgré les  soins  de M. Origet.  Le docteur était venu pe  Lys-9:p1196(.8)
 d'affiche, et les résultats obtenus par les  soins  de M. Thuillier, expliqueront par quels  P.B-8:p..23(34)
testament. »     « À Monsieur Giroudeau (aux  soins  de Mademoiselle Florentine), rue de Ven  Rab-4:p.511(37)
 Ce fut une douce communauté de plus que ces  soins  de maison partagés, que ces ordres tran  Lys-9:p1131(33)
u dans les plus affreuses conditions par les  soins  de Maxime.   À une représentation de la  Béa-2:p.929(39)
bien dans le château d'Anzy, descendue à des  soins  de ménage et cousant pour l'enfant à ve  Mus-4:p.758(21)
e si mal qu'elle ne voulut pas le priver des  soins  de Mme Brazier.     « Je veux d'ailleur  Rab-4:p.444(.8)
e plus redoutable des juges.  Aussi tous les  soins  de Mme Claës se portaient-ils sur Margu  RdA-X:p.737(.4)
 l'abatis d'une belle daube préparée par les  soins  de Mme Clapart avait été judicieusement  Deb-I:p.852(33)
gens, en fut avertie, elle laissa Sabine aux  soins  de Mme de Portenduère, et arrêta dans l  Béa-2:p.878(.6)
semblée dans ses moindres détails, grâce aux  soins  de Mme du Gua qui espérait, en affichan  Cho-8:p1138(.6)
e Fischtaminel et Caroline, devenues par les  soins  de Mme Foullepointe les meilleures amie  Pet-Z:p.174(23)
roues.     Bientôt rappelée à la vie par les  soins  de Modeste, Mme Mignon remonta chez ell  M.M-I:p.588(15)
ce qu'est d'aimer ! »     Je dois la vie aux  soins  de mon beau-frère et de sa femme, ils v  Mem-I:p.356(31)
le pas vu la tombe de bien près, et sans les  soins  de mon frère vivrait-elle ?  Le monde e  Lys-9:p1194(.2)
et que j'ai constamment fait valoir, par les  soins  de mon notaire, en vue de te rendre aus  U.M-3:p.916(.6)
  Beaudenord est rentré aux Finances par les  soins  de Nucingen, que les d'Aldrigger vanten  MNu-6:p.391(19)
ent sous le toit de la mère de Francine, aux  soins  de qui je fus remise, avait oublié son   Cho-8:p1143(23)
veu, M. de L'Hostal ! " dit le Labranche aux  soins  de qui le valet de théâtre nous avait r  Hon-2:p.536(14)
ze heures et demie, ils laissèrent César aux  soins  de sa femme et de sa fille.  En ce mome  CéB-6:p.253(22)
ter au dîner et au déjeuner préparés par les  soins  de sa femme, mais son inexactitude fut   CdV-9:p.672(34)
n irritation était constante.  Peut-être les  soins  de sa fortune, les spéculations de l'ag  Lys-9:p1117(.3)
hère d'une ville.  L'air de la campagne, les  soins  de sa mère qui semblait la couver, entr  Lys-9:p1000(25)
ge d'instruction avait reçu la croix par les  soins  de Savinien; mais le Roi avait donné la  eba-Z:p.418(32)
 chose de dangereux.  Au bout d'un mois, les  soins  de ses parents, ceux du médecin, la ren  Bal-I:p.158(.8)
tait un appartement luxueux, arrangé par les  soins  de son décorateur et où il donnait des   Pon-7:p.651(22)
ssa transporter rue Louis-le-Grand.  Par les  soins  de son fils, Adeline occupa donc un mag  Bet-7:p.367(29)
et se logèrent au second.  Le baron, par les  soins  de son fils, obtint une place dans un c  Bet-7:p.449(.3)
uf et père de Mme Hulot, laissa sa fille aux  soins  de son frère aîné, Pierre Fischer, qu'u  Bet-7:p..74(21)
e le général mît le pied aux Aigues, car les  soins  de son mariage avec Mlle de Troisville,  Pay-9:p.151(.8)
r, le futur garde général fut retenu par les  soins  de son mariage, par les parents de sa f  Pay-9:p.172(33)
 Elle s'accoucha toute seule, et vaquait aux  soins  de son ménage cinq jours après.  Elle n  CdV-9:p.646(29)
 Vinet était blonde, un peu fatiguée par les  soins  de son pauvre ménage, et très simplemen  Pie-4:p..84(43)
us les bourgeois des petites villes, dut aux  soins  de son père et de Gaubertin une maigre   Pay-9:p.144(25)
et fraîche de la datte accusait en effet les  soins  de son prédécesseur.  Le Provençal pass  PaD-8:p1222(41)
iacre qui l'attendait.  Eugène la confia aux  soins  de Thérèse, lui ordonnant de la conduir  PGo-3:p.286(34)
ait, disait-on dans les bureaux, accepté les  soins  de Thuillier que sa femme laissait sans  Emp-7:p.979(34)
an dans sa pelisse, et se rendant ces petits  soins  de toilette exigés par un voyage noctur  MNu-6:p.353(12)
ce bonhomme s'habillait en accomplissant les  soins  de toilette les plus minutieux; il se r  Dep-8:p.769(14)
lutions.  Elle s'était écrit un programme de  soins  de toilette que par degrés elle abandon  Mus-4:p.654(28)
ément enterré côte à côte avec Pons, par les  soins  de Topinard, la seule personne qui suiv  Pon-7:p.763(22)
douairière et le vidame lui prodiguèrent ces  soins  de vieillard, soins dont une longue exp  Fer-5:p.829(42)
; et ses espérances se trahissaient dans les  soins  délicats qui paraissaient avoir été pri  Req-X:p1114(21)
e la plupart des femmes sont indignes de ces  soins  délicats, et qu'elles en abuseraient;    Phy-Y:p1080(19)
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oubliait pas la sienne : lectures curieuses,  soins  délicats, etc.  Notez qu'il ne s'avisa   Phy-Y:p1032(40)
quis et de Rastignac, il lui avait donné ses  soins  depuis quelques jours, et l'aidait à ré  PCh-X:p.257(11)
  L'année fut terrible à passer.  Malgré les  soins  des deux femmes, Lousteau contracta des  Mus-4:p.776(20)
 exigé que vous y allassiez pour y avoir les  soins  des princes de la médecine, répondit le  Mus-4:p.756(29)
 blanc récemment renouvelés trahissaient les  soins  domestiques poussés jusqu'à la minutie.  Pon-7:p.486(17)
Cette chère demi-heure, employée à de petits  soins  domestiques, abrège d'autant la séance.  Emp-7:p1029(25)
nt à Marianna, serait-ce que tout entier aux  soins  domestiques, absorbé par les douceurs d  Gam-X:p.471(11)
 tirage.  Mme Chardon se chargea de tous les  soins  domestiques, car Ève coloria les gravur  I.P-5:p.565(.4)
s pour leurs amants en leur rendant quelques  soins  domestiques, de même la mère se faisait  EnM-X:p.903(.7)
i fit continuer pendant plusieurs années les  soins  donnés à l'enfance, elle venait l'habil  EnM-X:p.902(43)
mprimait au fond de leur coeur.  C'était des  soins  donnés à la malade, et auxquels aimait   RdA-X:p.748(20)
vait sans doute offert, pour reconnaître les  soins  donnés à sa fortune, un coupoir en or s  CéB-6:p.217(30)
 du juge de paix avait voulu reconnaître les  soins  donnés à son éducation.  Le piteux état  CdV-9:p.713(37)
yer, sur les cent mille livres de rente, des  soins  donnés à son pupille, qu'il prit en aff  FYO-5:p1055(29)
 à cette opération, elle lui trouva d'autres  soins  dont il sera question plus tard, mais d  P.B-8:p..31(.5)
 revoir le monde, même par échappées, et les  soins  dont on m'y a entourée étaient autant d  Béa-2:p.726(24)
ame lui prodiguèrent ces soins de vieillard,  soins  dont une longue expérience de la vie do  Fer-5:p.829(43)
à la quitter avec Annette, confiant tout aux  soins  du closier, et le chargeant de répondre  Gre-2:p.443(.4)
l'ami de Pons.     Au cimetière, où, par les  soins  du courtier de la maison Sonet, Villemo  Pon-7:p.738(.7)
rnières chapelles, laissa son paysagiste aux  soins  du diplomate, à ceux des deux marquis g  Hon-2:p.527(30)
cher l'arriéré.  La baronne avait, grâce aux  soins  du docteur Bianchon, recouvré la santé.  Bet-7:p.425(.7)
Normandie, pacifiés depuis trois ans par les  soins  du général Hoche après une guerre de qu  Cho-8:p.909(16)
ui la violentait pour lui faire accepter les  soins  du jeune docteur.  Néanmoins, elle ne v  F30-2:p1085(23)
 plus petites choses de sa toilette, par les  soins  du jeune M. de Soulas.  Rosalie n'avait  A.S-I:p.923(42)
me l'enfant arraché par Napoléon aux tendres  soins  du logis, elle eut habitué ses pieds à   Lys-9:p1030(32)
te auprès de son fils mourant, expédiait les  soins  du ménage avec une activité miraculeuse  Ven-I:p1098(.3)
urse; elle se reposait même sur son mari des  soins  du ménage, de la fortune.  Confiante en  Deb-I:p.812(10)
frère indiquait; elle vaquait d'ailleurs aux  soins  du ménage, et résolvait le problème en   Pon-7:p.575(25)
tervalle est rempli par ma toilette, par les  soins  du ménage, je puis encore supporter cet  Pet-Z:p.130(27)
ure, la dentelle, la culture des fleurs, les  soins  du ménage, la récolte des fruits, enfin  EnM-X:p.929(.4)
Excepté pendant le temps où elle vaquait aux  soins  du ménage, la Sauviat était toujours as  CdV-9:p.644(32)
avec sa mère, et toutes deux suffisaient aux  soins  du ménage.  La mère cuisait admirableme  Emp-7:p.936(29)
s.  Le jour, elle peignait et s'occupait des  soins  du ménage; puis quand la nuit arrivait,  Ven-I:p1095(22)
nquête dans le prospectus, distribué par les  soins  du ministère à cent mille exemplaires.   I.P-5:p.515(35)
égation, et avoir, pendant toute la vie, ces  soins  du nid que les oiseaux n'ont que pendan  M.M-I:p.552(33)
sés sous un bonnet de dentelle, ignorant les  soins  du peigne depuis vingt-quatre heures, m  SMC-6:p.742(38)
la pacification obtenue dans l'ouest par les  soins  du premier Consul, elle vint cacher au   eba-Z:p.632(14)
ieil Ours l'avait acquis.  Il y échangea les  soins  du pressoir contre ceux de la presse, e  I.P-5:p.136(43)
flue en moi », dit-elle après avoir reçu les  soins  du prêtre et en lui exprimant sa gratit  SMC-6:p.451(15)
enne supporta sans plainte ni résistance les  soins  du serviteur; mais trop de liens étaien  EnM-X:p.912(32)
 vous aimer, que vous connaîtrez l'homme aux  soins  duquel vous me laisserez !  Vous serez   Ven-I:p1072(18)
entait le phénomène de la propreté due à des  soins  égoïstes.  On reconnaissait la même mai  Env-8:p.240(29)
a ce qu'elle voulait pour ses repas avec les  soins  empressés d'un amant; il eut enfin les   RdA-X:p.815(39)
e leur mère, sans chercher la cause de leurs  soins  empressés.  Quand Marguerite ou Jean vo  RdA-X:p.736(15)
, et donne entre amants du prix aux moindres  soins  en faisant rayonner autour de nous la p  Lys-9:p1190(.7)
ns continus du ménage, le hâle, le manque de  soins  enlèvent avec une effrayante rapidité.   CdV-9:p.827(41)
d'Atrée et de Thyeste devra s'élever par vos  soins  entre votre femme et ce Nestor, gardien  Phy-Y:p1039(12)
mmerce comme en politique que la gravité des  soins  est partout en raison de l'étendue des   Lys-9:p1086(25)
ntrariétés ! leur fortune était, grâce à ses  soins  et à ses bonnes idées, dans un état sat  Lys-9:p1198(34)
ra me serait fidèle jusqu'à ma mort, que mes  soins  et ceux de sa mère seraient les seuls q  Ven-I:p1071(24)
ppa de son sein.     « Oh ! toute une vie de  soins  et d'amour suffira-t-elle pour reconnaî  Ven-I:p1089(21)
 ans le soir dans un salon.  Mais combien de  soins  et d'artifices !  Des boucles artificie  Int-3:p.451(31)
Charles Grandet ne revenait pas, redoubla de  soins  et d'attentions : il venait tous les jo  EuG-3:p1174(43)
dissimulation.  Mais quoiqu'il l'entourât de  soins  et d'attentions galantes, il cachait ma  RdA-X:p.765(.2)
Charles n'était pas là.  Elle fut sublime de  soins  et d'attentions pour son vieux père, do  EuG-3:p1174(19)
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 M. Gravier entouraient la belle comtesse de  soins  et d'attentions serviles.  Le fils du p  Mus-4:p.790(39)
a moisson, la duchesse représente dix ans de  soins  et de bonheur.  Vous aviez fait tout ou  M.M-I:p.704(34)
Étampes.  Aussi Catherine redoubla-t-elle de  soins  et de cajoleries envers son beau-père,   Cat-Y:p.193(.4)
oire de cet événement.  Après deux heures de  soins  et de craintes, la camériste et moi nou  Mus-4:p.693(19)
 peut deviner ce qu'il a fallu de peines, de  soins  et de dévouement pour opérer un pareil   CdV-9:p.749(15)
s de son musée lui-même, déployait autant de  soins  et de précautions pour ses tableaux que  Pon-7:p.597(37)
nnèrent point sa défiance et redoublèrent de  soins  et de prévenances pour leur rivale, à l  FdÈ-2:p.297(.7)
ndre la vie supportable, à force d'amour, de  soins  et de respect !...  Nos enfants sont ét  Bet-7:p.355(25)
alyste, qui m'en a vue triste, a redoublé de  soins  et de tendresse pour moi.     Août.      Béa-2:p.857(26)
rères rivalisèrent auprès de leur cousine de  soins  et de tendresse, en y trouvant un plais  Ten-8:p.605(.6)
é de sa fortune pour eux, et redoublaient de  soins  et de tendresse.  Aussi, parfois disait  Deb-I:p.836(36)
ations matrimoniales, et, après une année de  soins  et de voisinage, Godefroid ne fut pas a  Env-8:p.222(21)
certificat d'innocence dans la cessation des  soins  et des attentions du docteur, qui lui m  Rab-4:p.393(.9)
homme qui va grossir sa société, l'objet des  soins  et des inquiétudes que se donnent aujou  AÉF-3:p.698(.9)
; mais il ajoutera qu’il a dépensé autant de  soins  et d’argent à les faire disparaître du   PLM-Y:p.507(34)
e poussa plus loin que Jules la jalousie des  soins  et l'ambition du dévouement.  Il ne sou  Fer-5:p.881(.9)
tourne dès le mois de novembre à Paris.  Les  soins  et l'entraînement du monde dont je me p  Mem-I:p.334(39)
; elle avouait son amour, elle acceptait les  soins  et la vie de son amant, elle lui permet  M.C-Y:p..47(32)
s indifférents de Granville la tuaient.  Les  soins  et les attentions du magistrat ressembl  DFa-2:p..71(23)
 bonne, on lui supprimait tout d'un coup les  soins  et les chatteries vulgaires qui faisaie  Rab-4:p.413(37)
 mesurait avec une précision d'astronome les  soins  et les égards, d'après le chiffre de le  PGo-3:p..57(.4)
ancs que le dîner coûtait.  Puis, malgré les  soins  et les lazzis allemands de Schmucke, le  Pon-7:p.530(11)
-je, les seuls êtres qui ne trompent pas nos  soins  et notre tendresse. "  Je fis une tirad  Hon-2:p.565(26)
tement, assister à une fête préparée par vos  soins  et où mon secret, s'il m'échappait, vou  M.M-I:p.707(28)
personne, de me laisser vous prouver par mes  soins  et par ma conduite que je suis digne de  U.M-3:p.894(18)
le près de son premier mari.  Par de tendres  soins  et par sa constante douceur elle sembla  CoC-3:p.362(14)
nheur végétal dans ces journées passées sans  soins  et sans idées, il commençait à perdre l  Aba-2:p.468(.2)
core sa mère et reçoit, sans s'éveiller, ses  soins  et ses baisers.  Comme une mère, Eugéni  EuG-3:p1122(.5)
ois marches.  Tu auras un engagement par mes  soins  et sur la recommandation de notre grand  eba-Z:p.593(20)
aire capitale, qui exigeait une multitude de  soins  et une correspondance active, dans un p  RdA-X:p.725(.5)
iers, et qui se cultivent eux-mêmes avec des  soins  excessifs, pour obtenir des regains.     Pet-Z:p.125(36)
 malade, devient personnel.  Tout, jusqu'aux  soins  exclusifs dont il est l'objet, le pouss  Cat-Y:p.364(36)
end aux enfants s'ils sont ou non l'objet de  soins  exclusifs, et si l'on s'occupe d'eux av  Gre-2:p.430(20)
tter : on commençait à la citer, et dans les  soins  exigés par cette bataille entre elle et  FMa-2:p.217(38)
ane sur eux.  Tâche écrasante, augmentée des  soins  exigés par M. de Mortsauf qui va toujou  Lys-9:p1032(14)
assion, tout dévouement : il aimait.     Les  soins  exigés pour la nourriture de l'enfant,   Mus-4:p.764(35)
salon sans un chapeau mettable.  Grâce à des  soins  extrêmes, et tout en maudissant la mode  PCh-X:p.160(.1)
rvenu, n'aurait-je pas peut-être regardé ses  soins  généreux comme une dette ?  Mais... »    DFa-2:p..79(35)
tante l'expulsion de ces crétins, malgré les  soins  gratuits que je rendais aux malades du   Med-9:p.404(40)
 n'auront plus bientôt que la cordialité des  soins  hospitaliers, la courtoisie espagnole,   RdA-X:p.661(13)
tard justice à l’auteur en voyant avec quels  soins  il a mis en scène ces figures, si curie  SMC-6:p.427(14)
és à mourir, et qui n'ont dû la vie qu'à des  soins  infinis, comme soeur Marthe.  Enfin, co  Mem-I:p.235(.8)
ade attaqué de la poitrine, eut pour lui des  soins  inimaginables depuis Moscou jusqu'à Wil  eba-Z:p.474(37)
Ces deux femmes prenaient de leur maître des  soins  inouïs et s'y intéressaient d'autant pl  Deb-I:p.835(23)
ut-il pas une multitude de préparations, des  soins  inouïs, et, pour de tels portraits, les  EuG-3:p1026(.1)
sionné.  La marquise avait paru recevoir les  soins  intelligents d'Arthur avec tout l'égoïs  F30-2:p1088(13)
atteville dans un état désespéré, malgré les  soins  intelligents du médecin des Riceys.  La  A.S-I:p1011(33)
volontaire, ils attribuent ce résultat à des  soins  intelligents, à l'exacte observation de  Pon-7:p.685(13)
é la robe de chair qui avait besoin de leurs  soins  jusqu'au moment où la force d'être par   Ser-Y:p.785(35)
dit ses petites mains.  Au milieu de tant de  soins  l'enfant soigné comme celui d'un pair d  I.P-5:p.615(39)
ouvernement a donné ses secours, a porté ses  soins  là où les intérêts se protégeaient d'eu  CdV-9:p.707(24)
soit chez sa soeur Mme Vermont, dont par ses  soins  le mari fut créé baron, soit chez le du  eba-Z:p.545(.3)
rade de lieutenant-colonel.  Il prodigua ses  soins  les plus affectueux au vicomte de Séris  Deb-I:p.878(28)
ts.  Charles Grandet se vit donc l'objet des  soins  les plus affectueux et les plus tendres  EuG-3:p1106(35)
le de cerner l'héritière, en l'entourant des  soins  les plus affectueux.  Chez elle, tous l  EuG-3:p1178(30)
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ut une rechute deux ans après, et malgré les  soins  les plus assidus, malgré les plus grand  MdA-3:p.400(17)
par sa famille, cet enfant y fut l'objet des  soins  les plus dévoués.  Babette, autorisée p  Cat-Y:p.362(.7)
and dans l'établissement du marbrier, où les  soins  les plus empressés et les plus généreux  Pon-7:p.738(19)
sent bientôt le poids des heures, malgré les  soins  les plus ingénieux de ses amis.  Aussi,  Pay-9:p..65(29)
 Pompée, elle ne laissera pas à d'autres les  soins  les plus minutieux réclamés par les fle  Phy-Y:p1057(17)
e son vieux père en se voyant l'objet de ses  soins  les plus tendres : il venait lui donner  EuG-3:p1171(15)
lle qui l'avait nourri.  Il lui prodigua les  soins  les plus tendres et, pour un homme qui   eba-Z:p.666(39)
 la mère et de la fille étonnées; malgré les  soins  les plus tendres prodigués par Eugénie,  EuG-3:p1170(32)
ans, Francisque était pour Juana l'objet des  soins  les plus tendres.  Constamment la mère   Mar-X:p1077(23)
 retint six mois au lit.  Il fut l'objet des  soins  les plus touchants de la part des deux   Phy-Y:p1185(29)
intendant mourut d'une hépatite, accablé des  soins  les plus touchants que lui prodiguait s  Phy-Y:p1153(17)
gante, tant ils avaient été déformés par les  soins  les plus vulgaires du ménage.  Les jeun  SMC-6:p.466(.6)
ons et les inquiets plaisirs que donnent les  soins  maternels lui firent une vie moins malh  F30-2:p1075(21)
ires de chacune dix-sept ans, confiées à ses  soins  maternels par des familles qui demeurai  P.B-8:p.114(34)
s, cette double et belle âme élevée avec des  soins  maternels par votre fille, mon amour, m  M.M-I:p.588(37)
e vous abusez point.  N'est-ce pas un de ces  soins  maternels que doit avoir pour vous, mon  I.P-5:p.182(28)
Oui.  Ma soeur Clara, pour laquelle il a des  soins  maternels, m'a écrit qu'il s'était amou  Bal-I:p.160(.7)
   Modeste, en se souvenant d'avoir reçu des  soins  maternels, pardonnait à sa belle-soeur.  P.B-8:p..38(23)
eux vieillards n'existeraient plus, sans ses  soins  maternels.  Elle se posa comme un ange   Pon-7:p.626(40)
 gloire de Joseph, prodiguait au peintre des  soins  maternels; elle lui portait à déjeuner   Rab-4:p.324(11)
ice à l'Opéra-Comique, et n'en eut point les  soins  mécaniques.  L'association de Schmucke   Pon-7:p.501(.9)
a chambre.  Je ne souffrirais jamais que des  soins  mercenaires, qu'une femme ou une fille   Mem-I:p.380(43)
Auxerre, à Clamecy, dans le Morvan, avec des  soins  méticuleux, était attirée par la promes  Pay-9:p.245(20)
n une fille née pour un haut rang, à qui les  soins  minutieux d'un ménage pauvre répugnaien  Béa-2:p.661(.5)
nt l'heureuse distribution du corsage et les  soins  minutieux d'une toilette de matin porté  M.M-I:p.701(14)
les deux frères, accoutumés sans doute à ces  soins  minutieux de la personne, si nécessaire  Gre-2:p.429(25)
 et le métal étincelant, ce qui révélait les  soins  minutieux de sa gouvernante pour toutes  Béa-2:p.678(16)
nheur.  Flore exigea que son maître prît des  soins  minutieux de sa personne, elle mit son   Rab-4:p.399(.7)
te des enfants était restée près d'eux.  Les  soins  minutieux dont témoignait la tenue de l  Int-3:p.473(13)
eu de la tempête.  Sa fille, élevée avec des  soins  minutieux et dans les sentiments religi  Env-8:p.287(12)
ia aux habitudes du vieillard.  Elle eut des  soins  minutieux pour les meubles et les appar  U.M-3:p.799(16)
 grand calme d'esprit, un régime doux et des  soins  minutieux pourraient reculer l'époque d  EuG-3:p1170(.8)
s indélébiles faiblesses de la femme par les  soins  minutieux qu'elle prenait de sa main et  F30-2:p1126(.8)
 ses bras débiles, en déployant pour lui les  soins  minutieux qu'un amant prodigue à sa maî  PCh-X:p.274(.8)
rie fit sa toilette avec la recherche et les  soins  minutieux qu'une femme met à cette oeuv  Cho-8:p1102(22)
entiment profond qui ôtait toute fatigue aux  soins  minutieux réclamés par une santé si cha  EnM-X:p.896(.4)
ants, la délicatesse de l'épiderme exige des  soins  minutieux, surtout en hiver, où, consta  L.L-Y:p.609(15)
 accablée par ses parents de tous ces petits  soins  muets et consolateurs par lesquels les   MCh-I:p..84(13)
ar un invalide, et la brouette confiée à ses  soins  ne courait aucun risque.     Asie prit   SMC-6:p.734(.9)
   Enfin le secret du trésor entassé par vos  soins  ne doit être connu qu'à votre mort; et   Phy-Y:p1105(39)
 mal, le médecin donnera-t-il à ma fille les  soins  nécessaires ?  Il agira comme on agit a  Env-8:p.342(16)
s belles âmes, se consacrer à lui donner les  soins  nécessaires à sa guérison.  Elle y aura  L.L-Y:p.679(24)
nteuil à la rue Saint-Dominique-d'Enfer, les  soins  nécessités par une acquisition, un port  P.B-8:p..30(43)
ccès, n'est jamais ni dans le prix vénal des  soins  ni chez le malade; elle se trouve dans   Pie-4:p.153(20)
r ne la faisait pas souffrir, il allait sans  soins  ni inquiétudes, elle ne tremblait point  FdÈ-2:p.294(40)
geait les fruits, il chassait, il n'avait ni  soins  ni peines, il était le seul être heureu  Ten-8:p.512(.8)
D'ailleurs, tenez, voyez, madame, avec quels  soins  on les charge ?     — Oscar, ne reste p  Deb-I:p.763(.8)
 — Donc, Antonia, débarrassée de beaucoup de  soins  par cette tante, se levait tard, se cou  HdA-7:p.786(29)
 fut enregistrée et des Grassins payé de ses  soins  par le don d'une somme de cinquante mil  EuG-3:p1194(32)
deux de ces trois jeunes gens, confiés à ses  soins  par leurs pères, riches manufacturiers   MCh-I:p..46(23)
physiologiques.     Cette espèce est due aux  soins  particuliers que les hommes ont pu donn  Phy-Y:p.922(43)
 résultera pour les familles exigent ici des  soins  particuliers.  Quelques indications, as  P.B-8:p..23(.7)
tage les gens qui font des fautes malgré les  soins  paternels dont on les entoure. »  Il re  Deb-I:p.871(42)
résous deux fois par jour.  Au milieu de ces  soins  perpétuels, de ces fêtes ou de ces désa  Mem-I:p.353(38)
utoy était un précieux dandy dont les petits  soins  personnels avaient tourné à la mignardi  I.P-5:p.196(.4)



- 102 -

ntérêts du coeur ayant fait oublier tous les  soins  physiques.  Vers le matin, Clémence n'a  Fer-5:p.856(35)
autoriser la moindre médisance.  Quoique mes  soins  pour cette pauvre enfant la rendent l'o  Med-9:p.475(17)
écessairement la vie, l'exagération de leurs  soins  pour elles-mêmes, la délicatesse de leu  Lys-9:p1142(27)
n, comme sa mère et sa tante rivalisaient de  soins  pour enserrer leur enfant dans les rets  Béa-2:p.731(32)
monde.  Il a su remercier Latournelle de ses  soins  pour la location de son pavillon en me   M.M-I:p.630(24)
re ici.  Nous devons rivaliser de zèle et de  soins  pour les décider à coopérer à notre sai  Cho-8:p1129(10)
, car il eut une personne qui fut aux petits  soins  pour lui, mais sans servilité cependant  Rab-4:p.407(17)
e.  En effet, Mme Marneffe, toute aux petits  soins  pour Mlle Fischer, se trouvait, pour ai  Bet-7:p.142(15)
ba malade.  Aussitôt Brigitte fut aux petits  soins  pour Mme Thuillier, elle la soigna comm  P.B-8:p..38(.6)
i vous saviez comme elles étaient aux petits  soins  pour moi dans les premiers temps de leu  PGo-3:p.274(.5)
irs graves et inquiets; tous sont aux petits  soins  pour moi, tous parlent du bonheur d'êtr  Mem-I:p.311(24)
'obligeait à en changer tous les jours.  Ces  soins  pour son extérieur, si rarement pris en  Dep-8:p.763(.3)
uelques jours, cette femme avait redoublé de  soins  pour un jeune homme dont chaque pas éta  PGo-3:p.187(23)
 nos pauvres.  Il nous doit son temps et ses  soins  préférablement à tout; mais nous ne l'e  Env-8:p.325(24)
pide regard.  De Marsay fut conduit avec des  soins  presque serviles le long d'un corridor   FYO-5:p1104(41)
é l'éclat particulier que la toilette et les  soins  prêtent aux beautés naturelles; en semb  Mar-X:p1054(.6)
 sentiment religieux dans cette multitude de  soins  pris pour un être aimé qui n'est pas là  Cho-8:p1182(24)
un cas de conscience.  Cependant, malgré les  soins  prodigieux que le seigneur don Juan Bel  Elx-Y:p.489(13)
ectacle qui l'avait épouvantée le matin, les  soins  prodigués à Nathan, les heures passées   FdÈ-2:p.359(31)
), je suis décidée à ne pas souffrir que les  soins  protecteurs dont tu es si prodigue aill  Cho-8:p.982(20)
e, j'ai peut-être eu tort de mettre dans mes  soins  protecteurs envers M. de Rubempré une c  I.P-5:p.243(.5)
si elle abandonne son enfant ou son mari aux  soins  publics de l'hôpital ?  Puis, qui ne co  I.G-4:p.579(12)
loire d'une patrie; qu'une créature dont les  soins  puissent lutter d'utilité avec celle de  Phy-Y:p1007(42)
rvé.  Ses ustensiles de bureau obtinrent les  soins  qu'autrefois la veuve d'un paladin eût   Rab-4:p.285(22)
oyer le temps, on donne aux choses autant de  soins  qu'aux êtres.  Un séjour à Paris fait c  eba-Z:p.741(18)
uits n'artésien, et qui voulait de si grands  soins  qu'elle couchait sur un lit de sangle d  Pon-7:p.604(10)
e Bargeton était généralement louée pour les  soins  qu'elle prodiguait à ce jeune aigle.  U  I.P-5:p.173(11)
e.  Or, le poupon répondit admirablement aux  soins  qu'en prit M. le secrétaire général.  L  I.G-4:p.568(.8)
 de ses occupations, de ses habitudes et des  soins  qu'exigeait la petite Ursule pour ne po  U.M-3:p.791(.5)
lgré le désordre incessant introduit par les  soins  qu'exigeait le comte, sa chambre que no  Lys-9:p1130(.8)
n ménage et ne pas le cultiver avec tous les  soins  qu'il réclame.  Les fautes des femmes s  Phy-Y:p.956(10)
ant, Flavie eut le bon sens de se fâcher des  soins  qu'il rendait à Mme Rabourdin, femme d'  P.B-8:p..44(.8)
ouvant s'occuper d'un mari, d'enfants et des  soins  qu'ils exigent, elle s'attaquait à des   V.F-4:p.866(21)
n de celle qu'ils ont éprouvée, des premiers  soins  qu'ils ont reçus, des premiers mots qu'  Gre-2:p.430(29)
se présentait.  Cette mutuelle fidélité, les  soins  qu'ils prenaient d'eux-mêmes, tout en e  SdC-6:p.984(39)
ut autre officier du régiment, par suite des  soins  qu'inspire la médiocrité de fortune, et  Med-9:p.388(36)
ois et nourrissait son activité par tous les  soins  qu'une servante dévouée donne à une mai  Pay-9:p.240(38)
s plaisirs de son tuteur, et tous les petits  soins  qu'Ursule lui rendait, car elle avait s  U.M-3:p.821(.7)
négligés coquets qui lui coûtaient autant de  soins  que d'argent, et qui lui permettaient d  Cab-4:p1035(40)
de cette lettre pouvait-il être question des  soins  que demandait le Prébaudet ?  En ce mom  V.F-4:p.890(27)
est bien malade, c'est vrai, mais n'avec les  soins  que j'ai de lui, je l'en tirerai.  Soye  Pon-7:p.602(.7)
t.  Cette femme mourut, monsieur, malgré les  soins  que je lui prodiguai, malgré toutes les  Med-9:p.551(.6)
ation morale n'avait donc pas voulu moins de  soins  que l'éducation physique.  Le vieux méd  EnM-X:p.928(34)
re la messe.  Mme Graslin fut touchée de ces  soins  que l'Église accorde seulement aux pers  CdV-9:p.864(.4)
ens de l'intérêt, et valait au vieillard des  soins  que la maîtresse la plus aimante n'eût   Fer-5:p.826(42)
plus de paraître aimable, révéla les énormes  soins  que le chevalier prenait autrefois de l  V.F-4:p.921(40)
chaient, et qui dès lors exigeaient moins de  soins  que les autres, l'objet essentiel de la  Deb-I:p.738(10)
urence, devenue coquette, eut alors tous les  soins  que les femmes aimées prennent d'elles-  Ten-8:p.606(36)
 Clara ces caresses gracieuses et ces petits  soins  que les femmes ne se rendent ordinairem  Bal-I:p.148(16)
hose, s'il était question d'un de ces petits  soins  que les hommes aiment tant à rendre à u  Ten-8:p.605(38)
, Asie se mit à déplier les papiers avec les  soins  que les savants prennent pour dérouler   SMC-6:p.740(29)
coup je tressaillis, et pour reconnaître les  soins  que me prodiguaient ces deux femmes, j'  PCh-X:p.141(.8)
t d'ailleurs sa passion pour son mari et les  soins  que réclamait l'éducation de ses enfant  RdA-X:p.684(43)
queroutier.  Je suis venu lui faire part des  soins  que son oncle et moi nous avons donnés   EuG-3:p1191(26)
stitut fut pendant quelque temps la dupe des  soins  que tout homme prodigue à une femme dan  Mus-4:p.759(15)
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 davantage.  Bientôt elle retrouva, dans les  soins  que voulaient l'éducation de l'âme et l  EnM-X:p.902(17)
miennes.  Je vous suis obligé, monsieur, des  soins  que vous avez bien voulu prendre, et do  EuG-3:p1185(.1)
us témoigner ma reconnaissance pour tous les  soins  que vous et votre mère vous avez eus de  PCh-X:p.163(.9)
n, madame.  Je viens vous remercier des bons  soins  que vous m'avez donnés, et surtout made  Bou-I:p.422(21)
aires, et avait pour eux des attentions, des  soins  qui la leur rendaient délicieuses; elle  RdA-X:p.746(27)
complot dont il allait être la victime.  Les  soins  qui lui avaient été prodigués étaient u  CoC-3:p.366(36)
ir.  À mesure que Gabrielle grandissait, les  soins  qui lui étaient prodigués, l'influence   EnM-X:p.928(15)
ès d'elle; chacun d'eux déploya mille petits  soins  qui lui prouvèrent combien leurs affect  CdV-9:p.681(29)
'amour dans un coeur froid.  Élevée avec des  soins  qui manquèrent à ses soeurs, elle peign  Bal-I:p.116(.4)
 dans le pot-au-feu fait à domicile avec des  soins  qui ne se prennent que dans les ménages  Deb-I:p.852(35)
 dessert.  Après avoir pris avec bonheur les  soins  qui touchaient Roger, elle déposa la pe  DFa-2:p..42(.8)
nze jours, il était sevré de tous ces petits  soins  qui, pendant dix-huit mois, lui avaient  CdT-4:p.190(15)
 du temps les saintes lois du mariage et les  soins  réclamés par la tendre fleur qu'ils ont  Phy-Y:p.950(26)
Dieu qu'elle réclama, le lendemain même, les  soins  religieux du vieil abbé Loraux, son con  Rab-4:p.527(32)
us avions deux domestiques de plus, dont les  soins  rendirent à l'hôtel toute sa poésie, ca  Hon-2:p.543(.1)
 attitude, la retenue de ses paroles, et les  soins  respectueux qu'il prodiguait à son oncl  RdA-X:p.740(.9)
harlotte.  Les personnes qui réclamaient ses  soins  s'adressaient à M. Postel, le successeu  I.P-5:p.141(10)
 indifférent à la Frélore, qui acceptait ses  soins  sans aucun retour; mais elle ne mordait  eba-Z:p.822(38)
, où les amis du prêtre lui prodiguèrent des  soins  si empressés, que, vers le soir, ils le  CdT-4:p.224(.6)
riage, tu te mêlais de mes affaires avec des  soins  si minutieux que tu m'en ennuyais.  Ah   F30-2:p1100(43)
ez vous-même le prix à la guérison, ou à vos  soins  si vous échouez...  Je suis prêt à vous  Env-8:p.378(.5)
mte de Gondreville.  Tenez, voyez avec quels  soins  Simon reconduit cette ganache dorée de   Dep-8:p.748(17)
vir à part, afin de ne point te livrer à des  soins  subalternes.  Je n'ai pas accepté l'off  Hon-2:p.532(29)
de sa femme, en prétendant parfois que leurs  soins  touchants et délicats ne lui étaient si  Elx-Y:p.489(34)
t sa femme de laquelle il recevait alors des  soins  touchants.  Semblable à ces enfants gât  Lys-9:p1051(.5)
, recommanda, voici bientôt vingt ans, à mes  soins  un enfant de cette paroisse, chez leque  CdV-9:p.866(.1)
ir; il la rendait honteuse, il mettait à ses  soins  une sorte de jeunesse qui contrastait a  RdA-X:p.788(.4)
is tombait-il malade, il devenait l'objet de  soins  vraiment maternels.  En cas de danger,   MCh-I:p..47(42)
vation ni une parole ni une minute, tant les  soins  y sont multipliés, il est impossible de  Pet-Z:p..26(24)
  Certes, M. de Mortsauf dut son salut à nos  soins , à la scrupuleuse exactitude avec laque  Lys-9:p1128(39)
 Mme Cibot.  Je venais vous remercier de vos  soins , ajouta-t-elle en glissant dans la main  Pon-7:p.628(.8)
lus de raison que Louchard, en réclamant ses  soins , avait été d'une discrétion étrange.  L  SMC-6:p.584(11)
ur ? dit Caroline.     — Madame, il faut des  soins , beaucoup de soins, prendre des adoucis  Pet-Z:p.100(37)
toujours l'objet de ses flatteries et de ses  soins , car il espérait par elle ramener le pè  Bet-7:p..99(.9)
urces de la science vainement invoquée.  Ces  soins , ce dévouement tardif, ne servirent qu'  Med-9:p.551(.8)
essure n'est pas mortelle.  Après un mois de  soins , ce sera fini.  Je l'ai laissé écrivant  Rab-4:p.464(.4)
se de sa faiblesse morale.  Avec beaucoup de  soins , cependant, votre malade peut encore s'  Pon-7:p.570(26)
âcher, parce qu'ils perpétuent l'amour.  Ces  soins , ces devoirs, ne procèdent-ils pas d'ai  Fer-5:p.840(12)
abjurez l'amour.  D'abord plus de tracas, de  soins , d'inquiétudes; plus de ces petites pas  Phy-Y:p1193(26)
la comparaison que vous pouviez faire de ces  soins , de ces pensées et de celles que je vou  Lys-9:p1209(11)
r qu'elle se proposait de rendre, à force de  soins , de complaisance et de douceur, le meil  V.F-4:p.860(39)
tié par le délicieux échange de conseils, de  soins , de confidences à propos des enfants.    Béa-2:p.873(.5)
ont seraient ou punis ou récompensés tant de  soins , de démarches et de ruses !  Et, cepend  Fer-5:p.813(31)
 efforts de Louis, dont l'amour me comble de  soins , de douceurs, de tendresses, j'ai de va  Mem-I:p.312(13)
ues paroles, au bout d'une semaine de petits  soins , de paroles et d'observations échangées  I.P-5:p.297(26)
sont bien faux !     « Ce qu'il m'a fallu de  soins , de pas et de démarches pour arriver à   Pet-Z:p.122(18)
ont rares parce qu'elles exigent beaucoup de  soins , de temps et de patience; il faut surto  F30-2:p1083(27)
ta destinée en calculant tout.  Tu auras des  soins , des inquiétudes, des ambitions, des so  Aba-2:p.496(43)
ligence.     « Son caractère exige de grands  soins , dit le père à Juana.     — Oui, répond  Mar-X:p1079(26)
s le fiacre, et ne sachant où lui donner des  soins , elle entra dans un hôtel, y prit une c  FdÈ-2:p.357(.4)
ournois; parmi tous les enfants commis à ses  soins , elle n'en avait jamais rencontré dont   Lys-9:p.972(14)
a de sauver son mari par la vigilance de ses  soins , elle ne réussit qu'à prolonger pendant  CdV-9:p.746(24)
 crise.  Sans force pour me remercier de mes  soins , elle se contentait de me jeter quelque  Lys-9:p1126(37)
gnée autant qu'une belle femme, et, faute de  soins , elles échappent toutes deux.  Si ma pa  U.M-3:p.780(29)
ligeait l'Illustre Gaudissart à mille petits  soins , en le menaçant toujours de le planter   I.G-4:p.570(12)
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 jamais convive ne fut mieux ouaté de petits  soins , enveloppé de plus d'attentions.  Vous   V.F-4:p.902(.3)
que ton père me repousse, ne veut pas de mes  soins , et cela n'est pas naturel, car tu sais  Gob-2:p1005(14)
ris dans toutes les personnes confiées à ses  soins , et il les comparait aux symptômes cont  EnM-X:p.934(39)
our sa future famille.  Pour reconnaître ces  soins , et par le conseil de Théodose, on invi  P.B-8:p.140(.5)
ital de six millions grossi sans beaucoup de  soins , et qui, joint à la valeur territoriale  EuG-3:p1150(43)
mille.  Puis le mariage, la maternité et ses  soins , étaient pour elle moins une tâche qu'u  Cho-8:p1180(27)
 j'échoue, eh bien, cet homme vivra, par mes  soins , éternellement dans notre famille.  Pré  Ten-8:p.676(.2)
s accorder les mêmes attentions et les mêmes  soins , être plus infaillible que ne l'est le   CdT-4:p.193(.8)
 été vicomtesse Keller, car Charles, par mes  soins , eût été nommé député d'Arcis, et il eû  Dep-8:p.771(42)
jamais demandé un denier à personne pour mes  soins , excepté à ceux qui sont visiblement ri  Med-9:p.434(21)
sance avec laquelle Marguerite acceptait ses  soins , il était devenu lui-même.  Les rayonne  RdA-X:p.772(30)
roduire des explosions.  Tout en prenant ces  soins , il proférait des regrets amers, comme   RdA-X:p.805(.3)
se contentaient donc de l'accabler de petits  soins , ils la comblaient de services, d'atten  Mus-4:p.647(39)
oir, ma femme est auprès d'elle.  Malgré vos  soins , j'ai bien peur que la mort ne soit ent  Med-9:p.468(32)
ir de leurs maladies d'estomac.  Grâce à ses  soins , j'ai un ennemi mortel dans de Marsay,   Lys-9:p1225(13)
ait-il que des anguilles pour le prix de mes  soins , je lui dirais encore qu'il est trop gé  Med-9:p.434(29)
dans le torrent social.  Un jour, malgré ses  soins , l'enfant fit un accroc à sa belle robe  Pie-4:p..82(39)
erbal en un simple acte de décès.  Par leurs  soins , le corps de la fille fut reconnu pour   Fer-5:p.899(11)
ble dans le cabinet de toilette; et, par ses  soins , le désordre de la chambre se trouva en  Phy-Y:p1111(28)
lui.  L'illustre Desplein, qui lui donna des  soins , le vit mourir dans des convulsions de   I.P-5:p.140(24)
heur.  Mme de La Chanterie connut les petits  soins , les attentions les plus délicates qu'u  Env-8:p.284(30)
 se penchant à mon oreille.  J'ai acheté les  soins , les attentions, les services dont j'ai  Phy-Y:p1190(33)
t impropre fût prononcé devant lui.  Par mes  soins , les hommes et les choses dont il était  Med-9:p.554(25)
emain, Modeste levait sa mère avec les mêmes  soins , les mêmes prières, les mêmes causeries  M.M-I:p.494(.7)
 s'était conduite Ursule Minoret, malgré les  soins , les observations et la science de son   U.M-3:p.813(25)
 sa tête seule sera vue; à sa tête, tous les  soins , les parures, les vanités.  Hé bien, ta  DdL-5:p.982(12)
st trop sucre !  Elle inventerait les petits  soins , les petites attentions, les chatteries  Pet-Z:p..83(27)
e manière durable aux choses que d'après les  soins , les travaux ou les désirs qu'elles nou  Phy-Y:p.981(31)
ci, procureur du Roi.  Mes enfants ont leurs  soins , leurs inquiétudes, leurs affaires.  Si  DFa-2:p..79(28)
re félicité dont la conquête coûtait tant de  soins , lui avait fait peur, et il tremblait,   DdL-5:p.920(.8)
n homme à soigner.  Et l'on était aux petits  soins , mais c'était pour mon argent.  Le mond  PGo-3:p.274(16)
a plus attentive des garde-malades; mais les  soins , mais la science, tout fut inutile.  Da  ZMa-8:p.854(.3)
médecin vienne le voir, et repousse tous les  soins , même les miens.  Les malades ont des f  Gob-2:p.998(18)
 ma bouche est muette à vos paroles et à vos  soins , ne me demandez plus : « À quoi pensez-  Lys-9:p1220(34)
omme.  Plus léger devait être le prix de ses  soins , ne pût-il même que baiser encore une f  M.C-Y:p..35(25)
n cher monsieur Poulain, qu'avec beaucoup de  soins , notre cher malade en reviendrait ?      Pon-7:p.571(.6)
lle essayait d'en effacer les traces par des  soins , par des douceurs et par des attentions  Bet-7:p.116(31)
éable, le mignon. »     Après deux heures de  soins , pendant lesquelles Eugénie quitta ving  EuG-3:p1086(27)
    — Madame, il faut des soins, beaucoup de  soins , prendre des adoucissants, de l'eau de   Pet-Z:p.100(37)
te domination, en se laissant rendre tant de  soins , que Flore fut avec lui comme une mère   Rab-4:p.403(.1)
ues ?     — Peu de drogues, mais beaucoup de  soins , répondit le médecin qui ne put retenir  EuG-3:p1170(13)
  Je viens dans l'espoir d'obtenir les mêmes  soins , sans avoir les mêmes titres à votre bi  Med-9:p.408(22)
 vécut Raphaël pendant plusieurs jours, sans  soins , sans désirs, éprouvant un mieux sensib  PCh-X:p.282(.7)
rent vivre au coeur les uns des autres, sans  soins , sans distractions.  Il n'y avait plus   Gre-2:p.437(33)
us, mal vêtue, restait des mois entiers sans  soins , sans nourriture; tantôt gardée dans le  Adi-X:p1001(34)
de couvrir du plus profond secret ses petits  soins , ses légers cadeaux que Dinah montrait   Mus-4:p.784(28)
otaire comme une excellente spéculation, ses  soins , ses peines furent alors en quelque sor  RdA-X:p.812(23)
l'habiller, le déshabiller, le changer.  Ces  soins , si ennuyeux pour les mères qui ont des  SdC-6:p.991(41)
.  Je n'aurais pas été digne de recevoir vos  soins , si je n'avais su les apprécier.  Milor  F30-2:p1089(.7)
 public.  Éminemment serviable, il donne ses  soins , son temps, tout, excepté son argent.    P.B-8:p..51(26)
r, Clémentine fut obligée de restreindre ses  soins , sous peine de succomber à tant de fati  FMa-2:p.238(.6)
pre par tant d'affection, par tant de petits  soins , tant de charmantes choses, qu'en vérit  Pet-Z:p.112(27)
ie change d'aspect.  Le garçon libre et sans  soins , toujours agresseur, n'a rien à craindr  CdM-3:p.535(33)
is de tout le sang !  Tu deviendras, par mes  soins , un honnête garçon entraîné par eux.  J  SMC-6:p.871(.4)
tendres bordés de rouge et qui voulaient des  soins , une paire de lunettes d'or très légère  SMC-6:p.633(15)
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éez donc, non une méchante gravure, mais des  soins , une sollicitude, des pas et démarches   CéB-6:p.129(17)
réussi à sauver M. Clapart, qui, grâce à ses  soins , vécut pour la tourmenter; mais elle vo  Deb-I:p.877(18)
et fallût-il trente jours et trente nuits de  soins , vous dormirez, vous, madame, quand je   FMa-2:p.237(18)
madame la duchesse.  Ainsi, pour prix de mes  soins , vous me feriez l'honneur de recevoir c  Béa-2:p.910(27)
decin en fronçant les sourcils.  Quant à mes  soins , vous ne les aurez que si vous me plais  Med-9:p.409(.4)
francs par jour, sans compter le prix de vos  soins , vous seront-ils agréables ?     —Rien   Med-9:p.408(43)
 dans le canton.  Mais, monsieur, combien de  soins  ! dit le médecin en s'arrêtant et en le  Med-9:p.406(43)
on fiacre pendant sept heures.  Voilà de vos  soins  ! m'oublier pour des bouteilles.  J'ai   I.P-5:p.412(.3)
 Mais aussi quelles récompenses pour tant de  soins  !...     Les deux tableaux de Raphaël p  Pon-7:p.597(16)
ois sujettes et qui exigeait les plus grands  soins  ? » s'écria M. Martener.     Pierrette   Pie-4:p.142(11)
à son égard de moqueries, d'attentions et de  soins ; cette unanimité d'esprit les laissait   Cho-8:p.983(23)
qu'elle, elle en attendait des égards et des  soins ; mais sa délicatesse fut froissée dès l  Phy-Y:p1148(34)
aladif, réclamait sans doute les plus grands  soins ; partant il était le bien-aimé, le Benj  Med-9:p.391(42)
, le crime lui-même trouvent un asile et des  soins ; tandis que le monde est impitoyable po  L.L-Y:p.648(17)
ne mourrait pas; mais elle exigeait bien des  soins .     Le maire, inquiet et curieux, renc  Ten-8:p.586(35)
nergie, avec une fierté qui veulent tous nos  soins .  Autrefois, j'aurais suffi, mon enfant  Env-8:p.326(.9)
 des orphelins ?  L'élève répondit à tant de  soins .  Ce digne homme mourut évêque en 1812,  FYO-5:p1056(.3)
pris en hâte et qui nécessitait mille petits  soins .  Ce fut une scène d'enfance à côté d'u  Lys-9:p1130(22)
rs.  Le salon avait alors été meublé par ses  soins .  De beaux rideaux de lampas blanc à fl  Ten-8:p.546(31)
eulent du temps, des moyens physiques ou des  soins .  Eh bien, l'or contient tout en germe,  Gob-2:p.969(37)
laindre, elle n'était pas sûre d'obtenir des  soins .  Elle revint pâle, blême, dit qu'elle   Pie-4:p.113(30)
e s'était permis de la fortune confiée à ses  soins .  Elle sanglotait à ses pieds, belle co  Emp-7:p1098(30)
mme ils le disent, on peut le sauver par des  soins .  Enfin, malgré vous et malgré moi, le   FMa-2:p.237(21)
.  Je vous aurai largement récompensé de vos  soins .  Et mon malheur aura, du moins, produi  PCh-X:p.220(15)
es en consomption.  Chacun se relâcha de ses  soins .  Il n'y eut plus de sérénades ni de le  U.M-3:p.946(30)
fice de la maison d'Esgrignon relevé par ses  soins .  Il s'applaudissait du sens qu'il avai  Cab-4:p1027(43)
 croissent sous vos yeux par la vertu de vos  soins .  Je sens un ennui navrant.  Ma serre à  CdV-9:p.671(15)
lence devant la jeune personne confiée à ses  soins .  L'inconnu ne put s'empêcher de sourir  Bal-I:p.139(28)
te une vie tranquille, dénuée d'ambition, de  soins .  La rêverie est dans l'air et dans le   Gre-2:p.424(35)
représentent pour lui tant d'argent, tant de  soins .  Les nouvelles que lui donnait son onc  CéB-6:p.283(25)
nt Camusot, était l'objet de ses plus grands  soins .  Mais, hélas ! la présidente, fille du  Pon-7:p.505(.2)
 vous sauriez combien je suis touchée de vos  soins .  Précisément, à cause de la profonde e  M.M-I:p.707(11)
 de moi, de me rendre l'objet d'une foule de  soins .  Quelle joie quand je découvris en ell  Lys-9:p1132(.4)
n, dont la fortune était l'objet de tous ses  soins .  Sa conduite démentait tellement sa vi  CoC-3:p.348(16)
 à une affection dorsale demandent de grands  soins .  Sa lymphe s'épaissit.  Il faudrait la  Phy-Y:p1158(17)
de ces petits détails, Joseph la comblait de  soins .  Si la mère et le fils ne s'entendaien  Rab-4:p.345(30)
r celles qui savent apprécier le prix de mes  soins .  Tenez, dans l'aristocratie, il n'y a   CSS-7:p1167(27)
sans votre patiente complaisance et vos bons  soins .  Trouvez donc ici un témoignage de ma   Mas-X:p.543(.5)
a de la science dans nos tendresses dans nos  soins .  Une vieille femme comme moi peut tout  FdÈ-2:p.332(.2)
 commande le département et qui lui rend des  soins .  Vinet demande très proprement des têt  Pie-4:p.161(19)
 ne sont pas toujours près d'elle aux petits  soins .  Voyez-vous, du Bruel, vous êtes petit  PrB-7:p.831(18)
oble qui a devant lui toute une vie libre de  soins . »  Elle s'abandonnait au cours d'une m  Bal-I:p.151(33)
anc, la propreté la plus exquise, aux petits  soins ...     — Va, va, toujours.     — Enfin   Pet-Z:p.104(43)
vez vous n'en tirer, mais n'avec beaucoup de  soins ...  Soyez tranquille, vous n'avez près   Pon-7:p.579(15)
 ce que monssu le grand écuyer lui rende des  soins ... »     Malgré le soin que Charles Mig  M.M-I:p.613(18)

soir
tiraient son regard quand il se promenait le  soir  à Beaulieu avec David, en se disant que   I.P-5:p.165(11)
ts que leur père fait travailler du matin au  soir  à ce déplorable ouvrage sur la Chine !    Int-3:p.462(14)
'en va de même.  N'ai-je pas entendu dire ce  soir  à ce jeune écervelé que si l'argent étai  MCh-I:p..71(12)
n religieuse.  Cet hymne servit de prière du  soir  à ces trois chrétiens agenouillés.        U.M-3:p.840(32)
 Bixiou, je vais lui demander séance pour ce  soir  à cinq heures, après la Chambre.  Le cou  CSS-7:p1196(24)
e temps de préparer ma maison.  J'écrirai ce  soir  à de Marsay, celui de mes amis sur leque  CdM-3:p.566(33)
mants, de soie et d'acier, de neuf heures du  soir  à deux et souvent trois heures du matin.  FMa-2:p.217(15)
  Mais je louerai une voiture et partirai ce  soir  à dix heures.  Ah ! je perds la tête.     U.M-3:p.832(23)
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re arbitre qui te rendait si fière et qui ce  soir  a failli m'abandonner ?     XX     RENÉE  Mem-I:p.278(.5)
 ton rapporteur Massol, et à qui tu auras ce  soir  à faire une cour assidue.     — Comme il  CSS-7:p1208(37)
 pas, mon ange; nous ne pouvons pas aller ce  soir  à Feydeau. »     Caroline fit une petite  DFa-2:p..37(39)
de, qui viendra toujours l'adorer.  Allez ce  soir  à Florian, vous trouverez dans Capraja l  Mas-X:p.578(21)
é payées.  On laissa par convention jusqu'au  soir  à Florine ses choses réservées : son lit  FdÈ-2:p.325(35)
 !     « Vous aimez bien le luxe ! dit-il un  soir  à Francesca qui manifestait le désir de   A.S-I:p.957(25)
 d'Hauteserre au curé, Malin est depuis hier  soir  à Gondreville.     — Malin ! s'écria Lau  Ten-8:p.550(37)
çons de littérature de Noël, se faisaient le  soir  à haute voix, mais en compagnie du direc  FdÈ-2:p.276(32)
 Louis-Philippe le matin, et banqueterait le  soir  à Holy-Rood chez Charles X.  Il n'y a qu  Dep-8:p.790(.5)
s ? lui demandai-je.  — Viens les prendre ce  soir  à huit heures !... "  Et nous nous quitt  eba-Z:p.495(36)
 et vous ferez mieux votre raccommodement ce  soir  à huit heures que demain matin.     — Pa  Rab-4:p.493(11)
illustre professéur se rend à huit heures du  soir  à l'Académie des sciences.  Le cocher ra  eba-Z:p.522(10)
l après une pause, vous avez beaucoup plu ce  soir  à l'archichancelier.  Entrez dans la mag  DFa-2:p..48(15)
es rues.  Après avoir fumé quelques pipes le  soir  à l'Estaminet hollandais, il montait au   Rab-4:p.308(24)
int-Denis arrivait bravement à dix heures du  soir  à L'Isle-Adam.  Aussi, fier de son servi  Deb-I:p.740(35)
me intéressée et ambitieuse.  Nous allons ce  soir  à l'Opéra dans la loge des gentilshommes  Mem-I:p.293(.2)
.  Elle était hier aux Bouffons, elle ira ce  soir  à l'Opéra, elle est partout, c'est, si v  PCh-X:p.294(16)
t-elle.     Des Lupeaulx admira ce mot.  (Le  soir  à l'Opéra, le fat le raconta de cette ma  Emp-7:p1051(12)
 et défendre nos amis, je parlerai de lui ce  soir  à l'Opéra, répondit Vernou.     — Eh bie  I.P-5:p.426(.6)
naissance, et se promit de le questionner le  soir  à l'Opéra.  Dutocq parut.     « Lisez, l  Emp-7:p1042(30)
urnée chez la marquise d'Espard et allait le  soir  à l'opéra; mais elle disait à Lucien de   I.P-5:p.268(.4)
nt nous donner un coup de main, en allant ce  soir  à la boutique de quelque journal de l'Op  Emp-7:p1040(34)
 toutes les sphères.  Tous deux sortaient le  soir  à la brune et allaient aux Champs-Élysée  Gam-X:p.515(21)
 — Quand pourrai-je venir ?     — Je vais ce  soir  à la campagne, je serai de retour après-  I.P-5:p.304(39)
le le reste de la journée et nous allâmes le  soir  à la comédie, car Mongenod et sa famille  Env-8:p.276(16)
est sage, répondit la princesse, elle ira ce  soir  à la Cour, puisque, par bonheur, nous so  DdL-5:p1015(18)
ette promenade enchantée, sont interdites le  soir  à la famille.  La police n'a pas su prof  SMC-6:p.447(42)
 — Oui, monsieur.     — Vous irez coucher ce  soir  à la Force, répondit-il, j'ai un mandat   SMC-6:p.696(.8)
 dîner Oscar au Cadran-Bleu, l'avait mené le  soir  à la Gaîté, et l'avait ramené rue de la   Deb-I:p.837(29)
l'opulence au milieu d'une famille réunie le  soir  à la lueur d'une mauvaise lampe, devant   Fir-2:p.160(15)
  Quelques moxas m'ont été appliqués hier au  soir  à la nuque du cou, d'une épaule à l'autr  Fer-5:p.864(40)
ubourg Saint-Antoine, sur les sept heures du  soir  à la porte du pauvre Birotteau qu'elle o  CéB-6:p.265(38)
au seul mouvement des lèvres.  S'ils vont ce  soir  à la veillée qui a lieu dans une de mes   Med-9:p.457(12)
u Gua.     « Non, mon ange, je n'irai pas ce  soir  à la Vivetière.  Ce soir, vous perdez vo  Cho-8:p1190(43)
t le château, comme des abeilles rentrant le  soir  à leur ruche.     Ces quatre promeneurs   Dep-8:p.742(11)
ne farce.  Grâce à toi, je vais bien rire ce  soir  à leurs dépens. "  La joie du vieillard   Gob-2:p.987(15)
s la sérénité de l'air, comme elle le dit le  soir  à M. Bonnet la certitude d'une clémence   CdV-9:p.763(.2)
dre ?     — Eh bien, monsieur, en donnant ce  soir  à M. Ferragus une petite infusion de têt  Fer-5:p.871(40)
ecule devant la complicité ? demanda-t-il un  soir  à Michel Chrestien qu'il avait reconduit  I.P-5:p.327(40)
enfin, soyez discret, et trouvez-vous demain  soir  à minuit à une centaine de pas après Man  I.P-5:p.251(32)
erons mariés à l'église de Sainte-Valère, ce  soir  à minuit, après une brillante soirée.  J  Mem-I:p.303(32)
mer, il était sauvé.     Enfin, le lendemain  soir  à minuit, après une soirée passée en fam  CdM-3:p.617(29)
Riceys.     — C'est ce que je disais hier au  soir  à monsieur, répondit Modinier.  Mais pou  A.S-I:p.988(31)
endant la journée, et soyez préparée pour ce  soir  à mourir chrétiennement.  Surtout, ajout  eba-Z:p.726(41)
s prendre; écrivez sur votre agenda : Demain  soir  à neuf heures chez Mme d'Espard.  Bien »  Int-3:p.450(22)
se retirait à six heures, et reparaissait le  soir  à neuf heures, pour rester jusqu'à minui  SdC-6:p.984(35)
 ces mots écrits à la craie : Ida viendra ce  soir  à neuf heures.  « C'est là », se dit Jul  Fer-5:p.867(30)
 heurtent et s'enfuient comme les oiseaux le  soir  à nos croisées, je ne peux pas les reten  EnM-X:p.934(19)
l, dit le procureur du Roi, vous prendrez ce  soir  à onze heures une voiture que vous prête  Rab-4:p.465(11)
ers ?     — Je vous apporterai mille écus ce  soir  à onze heures, dit Sibilet; mais vous de  Pay-9:p.251(14)
celles de la campagne.     De huit heures du  soir  à onze heures, les époux ne savent que f  Pet-Z:p..77(13)
térêt que vous prenez à lui.  Il retourne ce  soir  à Paris, il est mandé par le ministre, q  CdT-4:p.238(28)
  Ce monsieur dirait à M. Poupart d'aller ce  soir  à Paris, il partirait...  Gothard a dit   Dep-8:p.788(33)
tes, vraies ou fausses, qui se disent chaque  soir  à Paris.  »  Avant de saluer la marquise  F30-2:p1128(.1)
d il allait par les rues au ministère, et le  soir  à quatre heures et demie quand il en rev  Emp-7:p.917(15)
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ntraient César le matin à huit heures, ou le  soir  à quatre heures, allant à la rue de l'Or  CéB-6:p.294(33)
 de moi.     — Mon père, reprit le baron, ce  soir  à quatre heures, un très jeune homme, ar  DFa-2:p..83(22)
a part est en sûreté, je puis la remettre ce  soir  à qui tu veux la léguer. »     L'assassi  SMC-6:p.867(20)
à ses souvenirs, resta le lendemain jusqu'au  soir  à sa fenêtre, occupé à regarder la mer;   EnM-X:p.937(31)
ne doutait plus, où elle entrevoyait un beau  soir  à sa journée orageuse, une catastrophe i  M.M-I:p.488(27)
s les journées de Juillet.  Il est revenu le  soir  à Saint-Cloud quand tout a été perdu.  "  SdC-6:p.961(.1)
eux, car si nous n'arrivons pas avant demain  soir  à Saint-James, nous ne verrons ni le Gar  Cho-8:p1112(.5)
ve revint au désespoir de son inutilité.  Le  soir  à sept heures, Doublon apporta le comman  I.P-5:p.620(23)
de manière à ce que je puisse m'installer ce  soir  à six heures, je reviendrai très exactem  Env-8:p.333(34)
e, après m'avoir vu pendant un bal, a dit le  soir  à son père, qui l'adorait, qu'elle croya  M.M-I:p.602(42)
ion délicate de l'héritage, en démontrant un  soir  à son vieil ami la nécessité d'émanciper  U.M-3:p.910(.5)
e n'en suis pas étonné, car il me disait, un  soir  à souper, que dans sa jeunesse, pour n'ê  Bet-7:p.160(41)
 qui Mme d'Hauteserre adressera la parole ce  soir  à table, après le Benedicite, sera mon m  Ten-8:p.621(15)
.  En huit jours, si tu donnes tes ordres ce  soir  à ton ancienne couturière de Paris et à   M.M-I:p.630(10)
mmissionnaire, receveurs de contremarques le  soir  à un théâtre royal, places obtenues par   Emp-7:p.960(21)
lair, dit Kouski.     — Voulez-vous venir ce  soir  à Vatan ? dit Max au vieillard, la route  Rab-4:p.493(.9)
de la rue Montmartre, un fiacre me mènera ce  soir  à Versailles au sortir du spectacle.  Un  Mel-X:p.354(20)
vous laisse offrir des brioches et du thé le  soir  à vos amis, car il faut que vous vous am  Mus-4:p.650(.3)
près coup, pour que cette partie de l’oeuvre  soir  achevée.     Il en a été, pour chacune d  Cab-4:p.961(23)
se était-elle retrouvée, et peut-être chaque  soir  Adélaïde avait-elle attendu son ami ?  C  Bou-I:p.440(27)
t temps que je vous amène un médecin, dit le  soir  Adolphe à sa femme, et voici le meilleur  Pet-Z:p.173(.4)
ts et de son mari, lorsqu'on se promenait le  soir  afin d'être seule avec des souvenirs et   Lys-9:p1169(41)
 — Eh bien, allons chez Alexandre Crottat ce  soir  afin qu'il n'y ait plus à revenir là-des  CéB-6:p.304(13)
 ses habitués.  « Je concevrais, dit-elle un  soir  après avoir longtemps cravaché les cheva  Béa-2:p.902(25)
ïsme conjugal de Madame, et Adolphe reste un  soir  après DÎNER et voit sa femme embrassant   Pet-Z:p..97(34)
naient.     Quelque temps après, Calyste, un  soir  après dîner, se plaignit du froid.  Il s  Béa-2:p.885(.7)
per à l'oeil clairvoyant de l'avocat.     Un  soir  après la partie, Vinet s'approcha de sa   Pie-4:p.103(16)
 ne lui paraissait pas valoir une parole; le  soir  après minuit, il se réveillait de son ap  Mas-X:p.581(17)
dant ses repas.  Cette dame était visible le  soir  après sept heures, ou le matin de dix he  Env-8:p.224(40)
vent, en s'en allant dans son appartement le  soir  au bruit d'un joyeux orchestre, disait :  Bal-I:p.163(37)
ps de dîner.  Elle revenait à sept heures du  soir  au bureau, d'où elle ne sortait pas avan  Rab-4:p.344(41)
te tête du village de Saint-Lange déclara le  soir  au cabaret, dans la chambre où buvaient   F30-2:p1103(40)
ur effet de faire arriver seize personnes le  soir  au château d'Anzy, les unes en cabriolet  Mus-4:p.701(36)
 me dit le duc, dînez ici, venez avec moi ce  soir  au château, votre fortune est faite.  Le  Lys-9:p1107(35)
ns ruinés par l'idée, ayant trotté, gémi, le  soir  au coin de leurs foyers pour l'idée, aya  eba-Z:p.789(22)
au cigare et au jeu, une quatrième roue.  Un  soir  au commencement de février, Giroudeau em  Rab-4:p.309(.8)
. de Nucingen que le matin au déjeuner et le  soir  au dîner, quand ils dînaient tous à la m  SMC-6:p.495(.6)
 froid pays où nous sommes !     Ah ! là, du  soir  au matin,     On entend sur la pelouse    Mus-4:p.658(23)
 à six heures pour dîner, et il demeurait le  soir  au milieu de sa famille.  Il mena deux f  Bet-7:p.302(.3)
n arbre âgé déjà d'environ dix ans.     « Un  soir  au mois d'octobre, M. Miron soupait en f  eba-Z:p.780(22)
convînmes alors de ce que je devais faire le  soir  au pavillon où je retournai dans la soir  Hon-2:p.585(21)
aître des arbalétriers, je n'entrerai pas ce  soir  au Plessis.  Ma chère dame, ma belle sou  M.C-Y:p..23(31)
ant du seigneur, dînant chez Véry, allant le  soir  au spectacle, décidé à ne revenir que le  PCh-X:p.123(11)
erté.  Puis les deux amis se retrouvaient le  soir  au théâtre où Pons avait placé Schmucke.  Pon-7:p.500(14)
, le capitaine ne manqua pas de se rendre le  soir  au Théâtre-Français pour voir la célèbre  Med-9:p.390(30)
us beau des phoques, j'irai donc avec toi ce  soir  au théâtre.  Mais alors dînons ! tu as u  Mel-X:p.364(.2)
bauche en pensant à faire preuve d'esprit ce  soir  auprès de la marquise d'Espard, et à rac  I.P-5:p.271(34)
 lieues de son suicide.  Enfin, peut-être ce  soir  aurez-vous une petite fortune.  Il se pr  I.P-5:p.717(35)
ent, retrouvé dans un arbre.  Sa présence le  soir  autour de la maison remarquée par des pa  CdV-9:p.687(31)
 belle que tant d'autres qu'il voyait chaque  soir  aux Bouffons, à l'Opéra, dans le monde,   Gam-X:p.462(14)
ulcinée; dis au baron de venir en voiture ce  soir  aux Champs-Élysées, avenue Gabriel, au c  SMC-6:p.540(.4)
 temps en temps au café David, où il joue le  soir  aux dominos, aussi t'ai-je accompagné. »  CéB-6:p.280(.6)
ant observer à son cousin qu'il assistait le  soir  aux fiançailles d'un musicien de son orc  Pon-7:p.543(15)
lui semblait.  Ces femmes attiraient donc le  soir  aux Galeries de Bois une foule si consid  I.P-5:p.360(20)
qu'une boutique.  Tous devaient se revoir le  soir  aux Galeries de Bois, où Lucien irait si  I.P-5:p.461(.9)
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voir de belles femmes, comment ferez-vous ce  soir  aux Italiens ?  Une famille anglaise qui  PCh-X:p.221(.3)
 présence du vicomte.     « Me menez-vous ce  soir  aux Italiens ? demanda la vicomtesse à s  PGo-3:p.152(17)
in de Delphine, sa fille se retira.     « Ce  soir  aux Italiens, dit-elle à Eugène, et tu m  PGo-3:p.253(31)
ma chère, que je vis de la vie du monde : un  soir  aux Italiens, l'autre au grand Opéra, de  Mem-I:p.228(33)
et de penser à son aise, elle était allée le  soir  aux Italiens, puis elle était venue déch  FdÈ-2:p.357(21)
un air curieux.     « Que t'est-il arrivé ce  soir  aux Touches ? » lui dit-elle.     Calyst  Béa-2:p.771(18)
r, je le vois, M. le chevalier est encore ce  soir  aux Touches.     — Ne dites rien de ses   Béa-2:p.663(29)
pauvres, le milieu du jour aux criminels, le  soir  aux travaux judiciaires.     Le génie d'  Int-3:p.436(22)
" Je la vois, disait-il, lisant sa prière du  soir  avant de se coucher ! Elle ne m'oublie c  Aub-Y:p.100(23)
ion.  Ainsi, je le vois pendant le dîner, le  soir  avant son coucher, et j'assiste le matin  Mem-I:p.373(40)
mieux aimé.  Je profitais plus en causant le  soir  avec ce bon M. Benassis, que je ne gagna  Med-9:p.597(25)
de : " Ma chère Félicité, je partirai demain  soir  avec Conti pour l'Italie, priez-le de fa  Béa-2:p.721(27)
s pensées.     — Voulez-vous vous trouver un  soir  avec d'Arthez chez moi ? demanda la marq  SdC-6:p.962(.4)
volets, ôtés le matin, remis et maintenus le  soir  avec des bandes de fer boulonnées.  Ce m  EuG-3:p1028(41)
mis en son nom.  Je m'entretenais souvent le  soir  avec elle, dans sa chambre, et de ses in  Lys-9:p1131(34)
es, brosser les habits, venir le chercher le  soir  avec la lanterne quand le temps était co  V.F-4:p.832(12)
che.  Je poserai ma tête sur mon oreiller ce  soir  avec la satisfaction de savoir que je vo  CéB-6:p.300(29)
dressant au juge de paix, je vais traiter ce  soir  avec Lecoeur de son étude, j'espère que   U.M-3:p.954(16)
 Je ne l'enivre pas, enfin !  Grisez-vous ce  soir  avec lui, je me dirai malade et resterai  Béa-2:p.710(41)
 nuit au corps de garde.  S'est-il couché ce  soir  avec moi ?  Mais oui, mon Dieu, suis-je   CéB-6:p..38(38)
elé contre cent napoléons qu'elle dansera ce  soir  avec moi.     — Je veux bien ! dit le co  Pax-2:p.110(.6)
ité sans alarmes, de beaux enfants jouant le  soir  avec un père adoré de toute sa famille,   Lys-9:p1170(.8)
e confondaient.  Il savourait les poésies du  soir  avec un sentiment triste et doux, peut-ê  eba-Z:p.802(18)
'informer de vos affaires.  Allons, venez ce  soir  avec votre patron.  — Pourriez-vous me d  Gob-2:p.982(20)
deux maisons ?     — Si je ne termine pas ce  soir  avec vous pour les Bordières, reprit le   U.M-3:p.932(32)
ucingen viennent chez Carabine qui reçoit ce  soir  beaucoup d'hommes politiques.  Tu perds   CSS-7:p1180(28)
ire au coin de mon feu : " Natalie arrive ce  soir  brillante au bal chez la duchesse de Ber  CdM-3:p.614(33)
inzaine de Pâques.  Toute la ville apprit le  soir  ce malheur.  Mademoiselle avait été forc  V.F-4:p.866(40)
 de Rochefide.  Mais est-il donc libre ?  Ce  soir  ce mariage sera brisé, ou je...  Mais il  PGo-3:p.108(25)
e soupçonner que Diane d'Uxelles répétait le  soir  ce qu'elle avait lu le matin, comme font  SdC-6:p.984(25)
ions : donnant donnant.  Mais épions bien ce  soir  ce qui se passera chez Mme de Sénonches   I.P-5:p.674(28)
quise.     Avant la promenade au Croisic, un  soir  ces deux femmes devisaient sur l'amour e  Béa-2:p.815(28)
l'eau en abordant ici; tu viens de donner ce  soir  cette pièce d'or espagnole à la mère Fle  DBM-X:p1175(.6)
t-Antoine, et de six heures à huit heures du  soir  ceux dans la maison Camusot rue des Bour  Emp-7:p.982(27)
e cessa quand, au clair de la lune et par un  soir  chaud et parfumé, je traversai l'Indre a  Lys-9:p1005(40)
 qui restaient à payer pour les convoquer le  soir  chez Alexandre Crottat, où se préparaien  CéB-6:p.304(.1)
    — Dis-leur un mot, et qu'ils viennent ce  soir  chez Carabine où du Tillet donne une fêt  CSS-7:p1199(.8)
sse ensemble.     — Je te rendrai réponse ce  soir  chez Carabine, dit tout haut Gaillard en  CSS-7:p1165(.4)
 devenus un pouvoir.  Quand Lucien allait le  soir  chez Dauriat et demandait où en était so  I.P-5:p.493(43)
dont sans doute plusieurs membres étaient ce  soir  chez du Croisier y ont bu, y ont mangé c  Cab-4:p1052(32)
on au coeur.     « Ainsi nous n'irons pas ce  soir  chez elle, dit le curé; mais, mon enfant  U.M-3:p.939(10)
Mlle Héloïse Brisetout et Nathan, soupant un  soir  chez l'illustre Carabine avec beaucoup d  Bet-7:p.404(17)
ncu par la nécessité, Raoul alla le mercredi  soir  chez la marquise d'Espard, et il y trouv  FdÈ-2:p.332(42)
ille aujourd'hui, qui va passer la soirée ce  soir  chez la marquise de Cinq-Cygne ? »        Dep-8:p.792(25)
s effrayants symptômes, Marie les aperçut un  soir  chez lady Dudley : Raoul était resté seu  FdÈ-2:p.354(.9)
paux personnages de Carentan se réunirent le  soir  chez le frère du maire, vieux négociant   Req-X:p1110(15)
 dans le salon.     « Eh bien, nous irons ce  soir  chez le président du Ronceret, puisque n  V.F-4:p.915(31)
PRÈS DÉJEUNER     « Caroline, nous allons ce  soir  chez les Deschars, une grande soirée, tu  Pet-Z:p..88(26)
 amour pour toi pût augmenter.  Tu verras ce  soir  chez Lisbeth     « Ton HECTOR pour la vi  Bet-7:p.298(25)
ar notre ambassadeur de t'inviter à venir ce  soir  chez lui.  Il donne un concert magnifiqu  Sar-6:p1071(42)
e juge à Popinot, habille-toi, nous irons ce  soir  chez M. Birotteau, à qui je dois une vis  CéB-6:p.159(37)
.     — Voilà cent francs pour lui, soyez ce  soir  chez M. Desmarets, un notaire dont voici  Fer-5:p.872(12)
   — Pas possible, dit Léon, nous soupons ce  soir  chez Malaga.     — J'irai ! s'écria Chod  CSS-7:p1206(.1)
r mauvais pas conjugal.     « Nous allons ce  soir  chez Mme Deschars, où l'on ne sait que f  Pet-Z:p..29(32)
. demanda la mère.     — N'irons-nous pas ce  soir  chez Mme Marion ?  Je me suis habillée p  Dep-8:p.763(35)
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Conservateurs.  Giraud venait quelquefois le  soir  chez Mme Marneffe, qui se flattait d'avo  Bet-7:p.254(32)
me voir gentille pour vous et vous donner ce  soir  chez moi des verres d'eau sucrée en vous  SMC-6:p.647(12)
otre frère le maréchal.     — Je retourne ce  soir  chez moi, dit le baron.     — Eh bien !   Bet-7:p.286(27)
nnes, si hardies en pensée et en discours le  soir  chez son père, étaient très circonspecte  Cab-4:p.988(22)
it déjeuner au Rocher-de-Cancale et aller le  soir  chez une marquise...     — Oh ! soyez tr  Deb-I:p.873(19)
our la Tinti.  Si vous m'aimez, allez dès ce  soir  chez Vendramin, qui me dit vous avoir ar  Mas-X:p.562(20)
n débardeurs, souper le matin et déjeuner le  soir  chez Véry, quelquefois au Rocher de Canc  ZMa-8:p.838(32)
Oui.  Hé bien ?     — Hé bien, j'irai demain  soir  chez vous vers neuf heures, et je vous r  Sar-6:p1056(15)
ranchement à mes questions vous coucherez ce  soir  chez vous, et vous serez réhabilité par   SMC-6:p.769(26)
à qui nous avons souri...  Et si je gagne ce  soir  cinq à six mille francs au lansquenet, q  CSS-7:p1182(.7)
dont les broderies militaires reluisaient le  soir  comme des soleils.  Le matin, jusqu'à de  I.P-5:p.359(32)
tous vos désirs !  Vous avez été pour moi ce  soir  comme un bon ange, vous me rapportez l'a  PGo-3:p.162(22)
en.  Nous sommes sauvés !...  Je te dirai ce  soir  comment !  Cherche quelle est la place q  Pon-7:p.691(34)
n de soleil; ils tremblent en se couchant le  soir  d'apprendre le lendemain matin qu'il a g  EuG-3:p1029(24)
it un livre, un journal, et me permettait le  soir  d'entrer dans sa cellule, où nous causio  Gob-2:p.966(.5)
ur les yeux le bandeau le plus épais.     Un  soir  Daniel trouva la princesse pensive, un c  SdC-6:p.985(36)
 et qui depuis le bal flamboyait toujours le  soir  dans ces ténèbres où semble ruisseler le  Lys-9:p.995(30)
age du vin, dont l'abus m'a entraîné hier au  soir  dans de bien coupables folies.  Quand je  Gam-X:p.513(.7)
l se teint aussi les favoris.     — Il va le  soir  dans dix salons; il papillonne.     — Il  Pet-Z:p.126(.7)
 chant de deux voix, il vit de la lumière le  soir  dans la maison au bord de la mer; il dev  EnM-X:p.949(17)
trois heures pour s'habiller, s'il paraît ce  soir  dans le ballet, car nous sommes aujourd'  CSS-7:p1158(.6)
pair de France ?     — La nomination sera ce  soir  dans Le Moniteur, m'a dit M. de Clagny q  Mus-4:p.780(.1)
yez-vous ?  Il marchait avec un flegme égal,  soir  dans les boues de Paris, soit dans le cr  eba-Z:p.775(.4)
opédique, Chrestien a voulu aller chanter un  soir  dans les Champs-Élysées avec un mouchoir  I.P-5:p.321(33)
es.  Vous n'oublierez pas de les apporter ce  soir  dans ma loge.     — Comment ?... vos bot  I.P-5:p.411(21)
pourrons partir après le dîner et revenir le  soir  dans notre nid.  La route est belle et p  Mem-I:p.365(22)
connues.  Voici donc ce que Pierrette lut le  soir  dans sa chambre.     « Ma chère Pierrett  Pie-4:p.126(31)
t publiquement; mais, au confessionnal ou le  soir  dans ses prières, elle pleurait souvent   V.F-4:p.933(.7)
nde, mais elle ne lui donna pas la main : le  soir  dans son salon elle la lui aurait laissé  Emp-7:p1050(36)
istres de l'état civil, et vingt-deux ans le  soir  dans un salon.  Mais combien de soins et  Int-3:p.451(30)
it au café Florian pour se soutenir jusqu'au  soir  dans une excitation nerveuse, sur l'abus  Mas-X:p.551(12)
ager.  Le vieux gentilhomme le menait chaque  soir  dans une vieille voiture, traînée par de  CdM-3:p.528(25)
mpagne.  Deux voyageurs, partis la veille au  soir  de Bourg à sept heures, avaient crânemen  eba-Z:p.457(38)
oroée...  Mais aime-t-il sa fille ? »     Le  soir  de cette catastrophe qui renversait les   SMC-6:p.558(37)
e sentiment qui animait les d'Esgrignon.  Le  soir  de cette fameuse journée, après le couch  Cab-4:p1092(12)
 portait les armes contre la République.  Le  soir  de cette furieuse tempête, Laurence supp  Ten-8:p.522(30)
u'un nabab, et ne crains plus rien. »     Le  soir  de cette journée où les véritables adver  SMC-6:p.639(25)
es, il y eut un monde fou chez Mme Marion le  soir  de cette journée.  Le triomphe du fils G  Dep-8:p.777(.5)
 la vie de campagne sont en quelque sorte le  soir  de cette longue journée, s'il m'est perm  AvP-I:p..19(18)
Bridau, en cent trente-sept couplets.     Le  soir  de cette triste journée, Agathe refusa d  Rab-4:p.294(.7)
 les y repiquer.     Caroline est revenue un  soir  de chez Mme Foullepointe dans un état vi  Pet-Z:p.167(.8)
 et bienfaisants ! » dit la comtesse.     Le  soir  de l'arrestation, Bonnébault vint au cab  Pay-9:p.337(14)
 vous êtes friand de lait : nous avons eu ce  soir  de la crème, tenez, voulez-vous y goûter  PCh-X:p.162(33)
s, et il laisse quatre millions.  Je joue ce  soir  de la flûte pour la dernière fois.  Si c  Pon-7:p.538(.2)
net sont folles de vous.  N'êtes-vous pas ce  soir  de la soirée de Mme Firmiani, et demain   I.P-5:p.522(42)
 dire : " Ça va bien. "  Puis, à Marengo, le  soir  de la victoire, pour la seconde fois, s'  Med-9:p.527(24)
e.  Laissez-moi maintenant, mon ami, j'ai ce  soir  de longues prières à faire pour expier m  Ser-Y:p.756(14)
e peur qu'on ne la vende, je vas lui dire ce  soir  de ne pas cercler les arbres...     — Hé  Pay-9:p.335(27)
t habillé sur un lit, où il demeura jusqu'au  soir  de Noël.  L'administration des jeux avai  Rab-4:p.334(43)
o des rois et des peuples, de ne pas être le  soir  de notre opinion du matin, et de passer   PCh-X:p..91(30)
 impossible plus tard de l'apprendre.  Or le  soir  de sa première communion, quand Ursule r  U.M-3:p.819(10)
i, la vit dans le même état où elle était le  soir  de son introduction dans le monde littér  I.P-5:p.496(33)
écria le Florentin.  Ambroise s'est vanté ce  soir  de tirer le petit Roi d'affaire.  Si le   Cat-Y:p.316(40)
da sévèrement M. du Halga, qu'elle trouva le  soir  de très mauvais ton, immoral, dépravé, s  Béa-2:p.829(36)
eures, dit le chasseur, et il s'est vanté ce  soir  de trouver la femme qu'il a vue au bois   SMC-6:p.546(20)
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it Pillerault.  Tout le café David rirait ce  soir  de votre conduite. »     L'opinion du ca  CéB-6:p.280(33)
 placide, que Caroline essaie quelquefois le  soir  de vous réveiller par de petits mots piq  Pet-Z:p..57(27)
ole italienne ce procès qu'elle gagne chaque  soir  depuis trente ans sur plus de cent théât  Gam-X:p.474(28)
l'insomnie en lisant, et il apportait chaque  soir  des charretées de livres, selon l'expres  Béa-2:p.776(.9)
, qui avait une superbe écriture, faisait le  soir  des copies pour Derville et pour quelque  CéB-6:p.289(23)
e, à quarante francs par moi.  Je faisais le  soir  des écritures.  Laid comme je suis et pa  Env-8:p.272(30)
 derniers jours de ma fortune, je fis chaque  soir  des excès incroyables; mais, chaque mati  PCh-X:p.202(21)
quiète pas plus que le dandy ne se soucie le  soir  des fleurs qu'il a mises à sa boutonnièr  Pon-7:p.488(.7)
 ravissantes d'innocence, leur apportent, le  soir  des fronts enfantins à baiser en disant   Elx-Y:p.474(13)
s bientôt de singulières beautés.  Tantôt le  soir  des raies lumineuses, parties des volets  PCh-X:p.135(23)
, avait dit la vieille, je dirai pour toi ce  soir  deux Pater et deux Ave dans ma prière. »  JCF-X:p.314(14)
ndange, le général promit de faire danser le  soir  devant Clochegourde en l'honneur des Bou  Lys-9:p1061(18)
ire.  Quelques attroupements se formèrent le  soir  devant la boutique.  La mystification fu  eba-Z:p.732(42)
t noble famille.  Du Croisier, en passant le  soir  devant le Cabinet des Antiques, se frott  Cab-4:p1026(43)
que l'on soit vêtu, répondit-il.  Je vais ce  soir  dîner chez les Keller avec ma maîtresse.  I.P-5:p.509(.3)
du billet suivant :     « Mon chat, il va ce  soir  dîner chez Popinot, et viendra me cherch  Bet-7:p.413(34)
 sais mon Issoudun par coeur, nous aurons ce  soir  dix à douze fournées de curieux. »     À  Rab-4:p.429(42)
ournal Le Mouvement, je dirai : J'ai fait ce  soir  dix Mouvements...  Comprends-tu maintena  I.G-4:p.569(40)
ntraction de tes muscles, les chevaux qui le  soir  doivent t'écarteler, comme jadis le fit   PCh-X:p.119(27)
prêtèrent le courage d'aller le trouver.  Un  soir  donc, je cheminai lentement jusqu'à la r  Gob-2:p.979(20)
 nota le brave capitaine pour être décoré le  soir  du combat de Fleurus, où Gilet se fit re  Rab-4:p.369(34)
cadavres avant qu'ils ne soit refroidis.  Le  soir  du jour où Mme Claës expira, les amis de  RdA-X:p.757(16)
DE LA RIBELLERIE     Tours, 1836.     Par un  soir  du mois de novembre 1793, les principaux  Req-X:p1105(12)
considéra son hôte comme un Anglais.  Dès le  soir  du premier jour, quelques tentatives fur  Dep-8:p.775(37)
e donne ma parole d'honneur que tu verras ce  soir  du Tillet et bien des gens qui veulent f  CSS-7:p1181(36)
tes elle voulait l'anéantir socialement.  Le  soir  du troisième jour elle sentit que, malgr  CoC-3:p.362(27)
s sentiments, leur esprit lui plaisait et le  soir  elle entendait des banalités qu'on ne dé  CdV-9:p.669(16)
it donner à son mariage par son silence.  Le  soir  elle faisait longtemps de la musique, et  Ven-I:p1075(20)
sentit à s'embarquer, et vers cinq heures du  soir  elle fut transportée de la jetée de Guér  Béa-2:p.812(42)
 pour me rendre le plus léger service, et ce  soir  elle m'a criblé de sourires, en croyant   Int-3:p.425(12)
t peut-être même plus jusqu'au désir.     Un  soir  elle se trouva chez une de ses amies int  DdL-5:p.940(.8)
oit bien t'aimer, cette femme !  Et alors ce  soir  elle sera chagrine, car toutes les femme  I.P-5:p.183(.1)
ment pis que pendre de leurs maris, quand le  soir  elles achèvent leur boston avec les vois  Mel-X:p.358(.5)
e, amuse-toi !  Est-ce que je ne suis pas ce  soir  en Andalouse, demain ne me mettrai-je pa  I.P-5:p.461(19)
t plein de ce que votre père m'a raconté, ce  soir  en dînant avec ma cousine, je lui disais  PGo-3:p.155(37)
e c'est que la couleur ! » s'écria-t-elle un  soir  en entendant une discussion sur un table  Rab-4:p.530(22)
Rochefide une lettre, et partit le lendemain  soir  en Italie.  Elle y est restée deux ans;   Béa-2:p.722(.5)
Quant à Lucien de Rubempré, mettez-le dès ce  soir  en liberté, car ce n'est pas lui qui par  SMC-6:p.785(17)
sans inquiétude, je ramènerai votre femme ce  soir  en mon château du Plessis; elle y sera,   M.C-Y:p..60(24)
spectables, avant de montrer leurs jambes le  soir  en pantalon collant dans un rôle d'homme  Cab-4:p1017(19)
 « Ma fille, lui dit-elle, conduisez-vous ce  soir  en personne bien élevée, et, à dater d'a  Dep-8:p.773(22)
jamais fait de visite, est débarquée hier au  soir  en quatre bateaux.     — Elle était bien  CéB-6:p.162(20)
sieur pour déjeuner. "  Quand je pourrai, le  soir  en rentrant, trouver un coeur...     — T  CdM-3:p.534(24)
ces jours-là, sortaient et me reprenaient le  soir  en revenant chez eux.  Singulières récré  Lys-9:p.979(.6)
pour faire sauter ce rocher-là », lui dit un  soir  en riant de Marsay.     Ce jeune roi de   U.M-3:p.864(.6)
installa chez elle, Mme Vauquer se coucha le  soir  en rôtissant, comme une perdrix dans sa   PGo-3:p..65(10)
ntin se baignait dans la tiède atmosphère du  soir  en savourant l'air pur et parfumé des mo  PCh-X:p.263(38)
cs qu'il lui offrit.  « Ma foi, avait dit le  soir  en se couchant le régisseur à sa femme,   Deb-I:p.753(42)
asionnées par les rhumes que l'on gagnait le  soir  en se promenant dans les allées trop hum  Phy-Y:p1199(.4)
i sans ressources contre les traîtrises.  Un  soir  en sortant, je reçus dans le dos un coup  Lys-9:p.974(.8)
it-il à Esther, quand vous voudrez sortir le  soir  en voiture, vous le direz à Europe, elle  SMC-6:p.486(10)
riage; je vous prie de venir chez moi demain  soir  en vous faisant accompagner de notre ami  Mem-I:p.368(15)
piqué.     — Oui, M. de La Billardière va ce  soir  encore plus mal qu'hier; et, d'après ce   Emp-7:p.952(24)
u tout son éclat.  Il revint dès lors chaque  soir  engager des conversations douces et séri  Gam-X:p.498(38)
avec lui de ce désastre.  Eh bien, j'irai ce  soir  engager votre oncle à vendre ses rentes   U.M-3:p.846(.6)
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nder mon pardon à la muse.  Nous dînerons ce  soir  ensemble, mais point de vin, pour moi du  Gam-X:p.513(25)
e d'Angoulême se trouvait à quatre heures du  soir  entièrement remplie par une foule attent  eba-Z:p.803(40)
ui a beaucoup vu le monde.  Nous soupions un  soir  entre amis, au Rocher de Cancale.  Entre  I.P-5:p.685(25)
ors épars dans les salons.  A onze heures du  soir  environ, au moment où les danseuses repr  Pax-2:p.104(17)
insi se passa l'hiver.     « Hé bien, dit un  soir  Ernest à Sébastien qu'il venait chercher  eba-Z:p.692(13)
de et des Arts, tout homme à qui le Paris du  soir  est inconnu serait saisi d'une terreur t  SMC-6:p.446(29)
 Gigonnet.  Deux millions furent rachetés le  soir  et balancés chez Nucingen par du Tillet,  MNu-6:p.387(13)
n manteau, couché sur le roc.  Les chants du  soir  et ceux du matin lui causèrent d'inexpri  DdL-5:p1034(15)
re hommes tous attachés deux à deux.  Chaque  soir  et chaque matin, on passe la chaîne de c  CdV-9:p.785(33)
t son vieux père seul ou sa mère pleurant le  soir  et dérobant ses larmes à l'inflexible Pi  Ven-I:p1093(36)
; le docteur Poulain désespérait de lui hier  soir  et disait qu'il ne passerait pas la jour  Pon-7:p.712(26)
n compère, je te donne vingt mille francs ce  soir  et dix jours pour triompher.  À ce soir,  Béa-2:p.916(40)
'ivoire !     Vierge céleste !     Étoile du  soir  et du matin !     Chacun a ses petites l  Pet-Z:p..60(28)
 ici qui ne le mettent dans leurs prières du  soir  et du matin !     — Voilà pour vous, la   Med-9:p.395(21)
 famille qui ne reconnaît plus son étoile du  soir  et du matin.  Car l'époux, les enfants,   Lys-9:p1199(30)
déal, l'être de mes pensées, de mes rêves du  soir  et du matin.  Comment es-tu là ? pourquo  FYO-5:p1064(.2)
e, ne sortait que pour affaires, toujours le  soir  et en voiture.  La journée était remplie  SMC-6:p.473(.9)
le poussait un vent d'ouest.  Il y arriva le  soir  et fut conduit dans la célèbre tour Sain  Cat-Y:p.309(.1)
ée Budget.  Adolphe, travaillant du matin au  soir  et gagnant peu de chose à travailler, re  Pay-9:p.145(43)
ix mois, il allait voir Ève tous les samedis  soir  et la quittait le mardi matin.  Bien con  I.P-5:p.729(.4)
Moi, je reste à lire Le Constitutionnel.  Le  soir  et le matin ma femme me laisse dormir, e  Pay-9:p.302(.4)
ur, qui loge chez moi, le fait travailler le  soir  et le réveille le matin à l'heure où les  Mem-I:p.373(38)
orreur, couché régulièrement à dix heures du  soir  et levé à sept, doué de plusieurs talent  Emp-7:p.964(41)
ère dont les yeux se mouillèrent de larmes.   Soir  et matin dans mes prières j'ajouterai la  EuG-3:p1137(38)
lle, Charles vivait, allait, venait encore.   Soir  et matin Eugénie ouvrait la toilette et   EuG-3:p1148(.7)
xistait un journal des bossus, il prouverait  soir  et matin la beauté, la bonté, la nécessi  I.P-5:p.404(35)
e mère, une pauvre jeune femme prieront Dieu  soir  et matin pour eux; et si les prières les  I.P-5:p.323(.8)
 choses de faire lever et coucher le soleil,  soir  et matin, au milieu d'un appareil toujou  Phy-Y:p1067(21)
tous les jours, le soir ou le matin, souvent  soir  et matin, aux Touches, pensait que Mlle   Béa-2:p.687(18)
ui des prières spéciales dans leurs prières;  soir  et matin, ces âmes pieuses formaient des  Epi-8:p.449(.3)
les Indes, afin de pouvoir se mettre un peu,  soir  et matin, dans le vaisseau qui l'y trans  EuG-3:p1147(13)
 École, de là reviens à ton étude, pioches-y  soir  et matin, étudie chez ta mère; deviens à  Deb-I:p.841(.3)
s pas une mauvaise pauvresse; je priais Dieu  soir  et matin, je ne volais point, j'allais a  Med-9:p.587(32)
ercée par les argousins, la visite des fers,  soir  et matin, les aliments grossiers, les vê  CdV-9:p.786(33)
, un ecrivain, qui se dispute avec la langue  soir  et matin, ne s’embarque pas volontiers d  Lys-9:p.936(.8)
et voici la clef d'un nouveau monde.  Lisez,  soir  et matin, un chapitre de ce livre; mais   Env-8:p.245(27)
ant qui, ponctuel comme une horloge, aurait,  soir  et matin, une explosion de sensibilité,   Phy-Y:p1067(15)
ué de les embrasser de coeur tous les jours,  soir  et matin.  Le second mandat, également p  M.M-I:p.558(37)
n cabinet; je me couchais des neuf heures du  soir  et me levais à cinq heures du matin; il   PCh-X:p.121(.7)
c'est que vous verrez ma chère noble mère ce  soir  et qu'à la manière dont elle vous servir  eba-Z:p.611(24)
aux deuxièmes.  Si quelqu'un me demandait ce  soir  et que je ne fusse pas rentrée, on laiss  SMC-6:p.628(24)
llard, voici onze fois que nous le tenons le  soir  et que vous le manquez le matin.     — Q  CSS-7:p1162(33)
heur éternel qu'elle vous expliquait l'autre  soir  et qui finit par Senza brama sicura ricc  Béa-2:p.789(10)
ouvaient arriver chez lui vers six heures du  soir  et y rester jusqu'à minuit.  Les premier  U.M-3:p.798(28)
 le bonhomme. »     « Comment, Nanon, dit un  soir  Eugénie en se couchant, il ne m'écrira p  EuG-3:p1180(40)
au, et l'un des fidèles amis qui venaient le  soir  faire la partie des deux veuves, disait   Rab-4:p.288(.4)
la du Bruel, la journée redevint bleue et le  soir  fut magnifique.  Ce spirituel vaudevilli  PrB-7:p.834(25)
'Ulysse, content de sa grasse enveloppe.  Un  soir  Gaston de Nueil se trouvait assis entre   Aba-2:p.468(.8)
t me vendre sa collection, j'en donnerais ce  soir  huit cent mille francs, et je ne ferais   Pon-7:p.554(43)
prit l'Allemand avec flegme, je suis venu ce  soir  ici avec l'intention de demander à M. le  Pon-7:p.561(10)
 à courtiser cette inconnue qui se trouve ce  soir  ici comme un trouble-fête.  J'aimerais m  Pax-2:p.113(.2)
eur, qui est à Paris en congé, m'a envoyé ce  soir  ici pour servir de chaperon à son aimabl  Bal-I:p.159(11)
 à fait.  Je m'estime heureux d'être venu ce  soir  ici, puisque je puis vous présenter mes   I.P-5:p.677(.7)
r, sans qu'on sache même que je suis venu ce  soir  ici.  Seulement, avant tout, posons les   Béa-2:p.910(23)
ucien eut une sueur froide en pensant que le  soir  il allait comparaître ainsi vêtu devant   I.P-5:p.269(35)
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 lit de tous les rédacteurs, le matin; et le  soir  il arpentait les foyers de tous les théâ  CéB-6:p.205(.6)
simplicité digne des héros de Plutarque.  Le  soir  il examinait les procès, le matin il soi  Cab-4:p1068(25)
 ?  Entre le joueur du matin et le joueur du  soir  il existe la différence qui distingue le  PCh-X:p..59(21)
e un mot, et ne le disait pas.  Néanmoins un  soir  il procéda par une sombre mélancolie à l  DdL-5:p.974(13)
ouches devenaient plus fréquentes, et chaque  soir  il revenait plus tard; enfin la veille l  Béa-2:p.679(.9)
 s'appliquer aux événements du jour; puis le  soir  il s'efforçait d'amener la conversation   I.P-5:p.194(.5)
ureau de loterie, l'espoir organisé.  Chaque  soir  il se couchait en se disant : « Demain,   RdA-X:p.708(42)
auvre jeune homme !  Pour lors, monsieur, le  soir  il se promenait sur la montagne, dans le  AÉF-3:p.721(14)
uéri d'une infirmité par une autre.  Mais un  soir  il se trouva dans un salon de Paris, où   Phy-Y:p.907(.3)
e à un commerce en baillant des fonds, et le  soir  il tient les livres de son associé.  Bea  Emp-7:p.951(.1)
pendant le premier temps de son mariage.  Un  soir  il trouva le bouquet gisant sur une cons  Phy-Y:p.997(42)
t contraintes de s'exercer dans le vide.  Le  soir  il vint au rendez-vous, et se laissa com  FYO-5:p1097(41)
u'il ne sut pas toujours déguiser.  Quand le  soir  il vit la salle du Gymnase pleine, il ép  I.P-5:p.531(.9)
ie de la journée chez le vieil Ours; puis le  soir  ils allèrent au-delà de Mansle attendre   I.P-5:p.255(23)
t qu'on me dise : " Madame est sortie. "  Un  soir  j'ai attendu jusqu'à trois heures du mat  PGo-3:p.149(15)
-je avec une cruelle bonhomie.     — Oh ! ce  soir  j'entends volontiers la plaisanterie; ca  Phy-Y:p1059(25)
sait être plus indifférent qu'incrédule.  Un  soir  j'entrai chez cet homme qui s'était fait  Gob-2:p.967(43)
 si bien acquitté de votre mission. »     Le  soir  j'étais maître des requêtes au Conseil d  Lys-9:p1107(41)
in du commandeur sur le cou de don Juan.  Un  soir  j'y ai frissonné : le vent avait fait to  AÉF-3:p.712(37)
nces tantôt abîmées, tantôt surnageant !  Un  soir  je la trouvai religieusement pensive dev  Lys-9:p1019(.5)
mmes, et rien ne peut les rapprocher.  Si ce  soir  je lui parlais ? »     Pendant ce temps,  V.F-4:p.844(43)
opinions de mon journal, dit Nathan, mais le  soir  je pense ce que je veux, la nuit tous le  I.P-5:p.374(26)
.     — Allons, je verrai bien cela.  Demain  soir  je reviendrai le saigner. »     « Suivon  Med-9:p.467(41)
se, comme Mlle de Verneuil le pensait : « Ce  soir  je serai bien heureuse ! »  La plus inno  Cho-8:p1182(30)
la fumée sur les roches de Saint-Sulpice, le  soir  je serai chez toi, amant, époux, ce que   Cho-8:p1167(11)
homme, elle est digne d'être aimée.  Ah ! ce  soir  je serai donc heureux ! »  Il tira la mo  PGo-3:p.216(.2)
 j'ai des lassitudes dans les jambes, que le  soir  je tombe comme une masse de plomb.  Ne v  Pon-7:p.603(11)
 déjà tendue.     « Eh bien, mon bon ami, ce  soir  je travaillerai.  En brodant, je me croi  DFa-2:p..38(31)
rait... à la renverse !  Va-t'en, Maxime, ce  soir  je vais exécuter mon pauvre homme, ça me  Béa-2:p.933(25)
méditation, rappelle-moi cette promesse.  Ce  soir  je veux quitter mes calculs, mes travaux  RdA-X:p.700(28)
ons tous notre passion malheureuse. »     Le  soir  Joseph alla rue du Sentier, et y trouva,  Rab-4:p.346(23)
de la voir, il avait marché depuis le samedi  soir  jusqu'à ce lundi matin, il comptait reto  Pie-4:p..99(13)
si conquis sa tranquillité de sept heures du  soir  jusqu'à cinq heures du matin, mais encor  Pay-9:p.299(23)
s y plussiez, vous me trouveriez toujours le  soir  jusqu'à dix heures. »     Ces phrases fu  DdL-5:p.948(43)
i raconté une histoire depuis neuf heures du  soir  jusqu'à minuit, une aventure à tiroirs !  MNu-6:p.367(28)
mte Octave et moi, depuis six heures hier au  soir  jusqu'à six heures ce matin, allant à to  SMC-6:p.888(30)
re celles de la vie du monde.  Je t'écris le  soir  jusqu'au moment où je me couche, qui mai  Mem-I:p.209(43)
e, qu'avez-vous ?     — Mon ange, j'ai su ce  soir  jusqu'où pouvait aller la tendresse d'un  CdM-3:p.604(.6)
rent, ses jambes sveltes chancelèrent, et un  soir  l'apoplexie lui pressa le cou de ses mai  Elx-Y:p.489(31)
'inspirerait.     « Prends garde, lui dit un  soir  l'atroce Bixiou qui pouvait tout à la fo  Mus-4:p.787(24)
e cuisine où l'on égorge un canard.  Vers le  soir  l'homme-billet se changeait en un homme   Gob-2:p.965(24)
l, vous me ferez plaisir de ne pas porter ce  soir  la bague que vous m'avez arrachée.  J'ai  Pax-2:p.106(42)
 amoureux de l'art tout nu.  En entendant ce  soir  la dernière cavatine, je me suis cru con  Mas-X:p.582(13)
ement dans ce palais Capello, d'où sortit un  soir  la fameuse Bianca, et qui devint grande-  Gam-X:p.480(36)
s croyance, sans religion ?  Vous avez eu ce  soir  la joie la plus indiscrète, et vous m'av  Bet-7:p.184(38)
ancine, ce n'est plus un songe ! je serai ce  soir  la marquise de Montauran.  Qu'ai-je donc  Cho-8:p1180(37)
si va la vie italienne, le matin l'amour, le  soir  la musique, la nuit le sommeil.  Combien  Mas-X:p.567(.8)
rahir, qui l'en empêcherait ?...     Puis un  soir  la passion vous emportera, et, trouvant   Phy-Y:p1084(16)
   — N'allez point par là, madame, le samedi  soir  la route est pleine de coquassiers qui v  Lys-9:p1167(12)
ais si ma fantaisie durera toujours; mais ce  soir  la vie pâle de notre civilisation, unie   PCh-X:p..93(.7)
e chambre, si longtemps déserte, entendit le  soir  la voix des deux époux au coin du feu.    V.F-4:p.925(10)
 perdre, lui promit de ne pas lui refuser le  soir  le baiser qu'elle s'était tant défendue   PGo-3:p.177(41)
ve une journée de délices, il devait voir le  soir  le beau monde pour la première fois !  A  Deb-I:p.862(10)
 de pied chez toi à cet avocat, il a tenu ce  soir  le dé de la conversation.     — Merci, m  P.B-8:p..67(33)
oment ?  Comment lui ordonner de m'écrire le  soir  le détail de sa journée ?  Il est mon es  Mem-I:p.267(33)
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 en pensant à nous. »     « Mon cher, dit un  soir  le duc de Maufrigneuse au nouveau comte   Rab-4:p.524(.3)
e M. de Chateaubriand.  Son Éminence lira ce  soir  le journal quand ce ne serait qu'à cause  Emp-7:p1034(25)
 haut à Giroudeau.     — Je te ferai voir ce  soir  le ménage de Florentine.  Quoique ma Dul  Rab-4:p.310(.2)
 distribue à sa fantaisie, et que je voie ce  soir  le Minotaure assis tranquillement sur mo  Phy-Y:p1027(36)
 vantaient tous les jours, en formant chaque  soir  le projet oublié chaque matin d'aller le  Pay-9:p..68(34)
s serez heureux et je serai libre.  Jouez ce  soir  le rôle d'un amoureux contrarié, moi je   Béa-2:p.826(12)
u sein d'un tranquille bonheur, comme chaque  soir  le soleil se couche dans ses langes de p  F30-2:p1086(.6)
mettre les pieds bien en pente, vous avez ce  soir  le teint à l'apoplexie...  Cher, vous ne  SMC-6:p.647(.4)
 se dit Trompe-la-Mort.     À sept heures du  soir  le testament, écrit et cacheté, fut mis   SMC-6:p.693(21)
euvres des glorieux peintres du ciel.     Le  soir  les deux amants se rendirent au théâtre.  Mas-X:p.567(.7)
ciences.  Je lui promis de lui écrire chaque  soir  les événements et les pensées de la jour  Lys-9:p1107(27)
re humide d'une pluie passagère, alors qu'au  soir  les herbes sont d'un vert lustré par l'e  Mem-I:p.379(.6)
Palais-Royal était un Eldorado d'amour où le  soir  les lingots couraient tout monnayés.  Là  Lys-9:p.978(40)
froid, en arrivant, avait remis la veille au  soir  les notes de l'ouvrage à M. Nicolas, qui  Env-8:p.405(35)
 extrémités, vers les jambes; mais si demain  soir  les symptômes ne cessent pas, le pauvre   PGo-3:p.254(37)
 soir, la société afflua chez Amélie, car le  soir  les versions les plus exagérées circulai  I.P-5:p.240(25)
e fut-elle plus intriguée que l'était chaque  soir  Limoges après l'audience.  On y rêvait d  CdV-9:p.691(.2)
   25 août (le jour de sa fête).     Hier au  soir  Louise a eu pendant quelques moments le   Mem-I:p.403(.2)
je vivrai pour vous », dit audacieusement un  soir  Lucien qui voulut en finir avec M. de Ca  I.P-5:p.169(40)
 admiration de plus, un désir inspiré qui le  soir  lui suggérerait cette douce parole : « J  PCh-X:p..67(28)
personne, nous verrons, vous viendrez demain  soir  m'expliquer l'affaire, il faut voir tout  Pet-Z:p.159(41)
t...  Les paroles que cet homme m'a dites ce  soir  m'ont frappé au coeur; elles y sont rest  Fer-5:p.842(.1)
disais oui, je crois qu'il dirait non. »  Un  soir  M. de Clagny ramenait en compagnie de sa  Mus-4:p.784(36)
r d'un homme que je puisse estimer.  Ah ! ce  soir  M. de Marsay n'aura pas le droit de me r  PGo-3:p.173(41)
ensée la plus profonde.     « Aurons-nous ce  soir  M. du Halga, demanda la vieille fille en  Béa-2:p.667(.3)
t chez Cointet.     « Faites en sorte que ce  soir  M. du Hautoy se soit décidé à donner à F  I.P-5:p.674(22)
 les Parisiens furent arrivés aux Aigues, un  soir  M. [de] Troisville, que sa fille avait a  Pay-9:p.343(13)
 compromettantes que je vais vérifier dès ce  soir  ma garde-robe, dit en souriant la vieill  CdV-9:p.742(37)
e ne sais pas ce qui se passait chez elle le  soir  mais elle avait beaucoup de monde; lorsq  Mem-I:p.202(.4)
p de cloche qui vous annonce un malheur.  Un  soir  Maxime se mit dans le second salon obscu  HdA-7:p.788(16)
armes, pourquoi n'êtes-vous pas venu hier au  soir  me proposer cette transaction ?  Nous eu  I.P-5:p.711(.3)
ous dirais de vous enfuir avec Gabrielle, ce  soir  même : je vous connais l'un et l'autre,   EnM-X:p.953(.5)
 faire venir un agent de change et vendre le  soir  même à la Bourse l'inscription.     « Et  SMC-6:p.686(41)
etée entre Canalis et Modeste fut visible le  soir  même à tous les yeux.  Canalis se retira  M.M-I:p.682(.4)
la vengeance l'emporterait.  Il se trouva le  soir  même au bal où devait être la duchesse d  DdL-5:p.986(21)
 sincère en se tuant, sincère en revenant le  soir  même chez Florine.  Nous valons moins qu  FdÈ-2:p.376(14)
stes mettent à leurs caprices.  Il revint le  soir  même chez la baronne de Rouville, et y r  Bou-I:p.432(13)
re de Charles, ils résolurent d'aller dès le  soir  même chez leur client afin de prendre pa  EuG-3:p1109(24)
nt presque criminel de ce combat, il vint le  soir  même chez Mme de Rouville.  Tous ses sou  Bou-I:p.440(35)
irait secrètement.     Valérie, instruite le  soir  même de ce triomphe, exigea du baron Hul  Bet-7:p.251(34)
d lui avait prédit, souhaité le malheur.  Le  soir  même de la catastrophe, Mme Granson, l'u  V.F-4:p.919(13)
 et le fit paraître encore plus funeste.  Le  soir  même de la célébration, Athanase et sa m  V.F-4:p.915(27)
malle-poste à Tours, révélait à sa tante, le  soir  même de son arrivée, les dangers que cou  CdT-4:p.232(36)
 malade ? » dit Agathe d'une voix dolente le  soir  même du jour où Bixiou rendit compte de   Rab-4:p.532(.1)
 ses bijoux de mariée et son argenterie.  Le  soir  même du payement de cet effet, Ève voulu  I.P-5:p.561(37)
r bureau.  Le compte de retour est acquis le  soir  même du protêt.  Ceci, dans le langage d  I.P-5:p.595(31)
ns la mosaïque romaine; l'autre songe que le  soir  même elle réalisera quelque désir, et se  Gam-X:p.480(15)
 ? en route », dit le marquis.     Arrivé le  soir  même en France, il prit aussitôt la rout  PCh-X:p.276(10)
ètement et que chacun flétrit.  Celui qui le  soir  même en plaisanta le plus cruellement fu  I.P-5:p.489(35)
rait tenu parole sans la scène qui éclata le  soir  même entre Joséphine et lui, scène qui r  Pax-2:p..97(17)
jamais été si triste ! »     Voici ce qui le  soir  même était arrivé à Lucien.  À neuf heur  SMC-6:p.647(32)
a parole d'honneur de renoncer à la voir, le  soir  même je me trouvais près d'elle.  Mes pl  Aub-Y:p.118(11)
 faire arriver chez lui, et d'y commencer ce  soir  même la comédie dont le plan venait d'êt  EuG-3:p1105(36)
e de ligne sur Diard filtra dans le monde le  soir  même où il donna son premier bal.     Di  Mar-X:p1073(20)
 convenablement à l'avoué, nous partirons ce  soir  même pour Angoulême par la diligence de   SMC-6:p.662(42)
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 Hochon se promirent de leur faire visite le  soir  même pour examiner les Parisiens.  L'arr  Rab-4:p.425(35)
le pria de retenir tout le coupé pour lui le  soir  même si le bureau de la diligence était   U.M-3:p.874(35)
u serais marqué, flétri.  Tu m'apporteras ce  soir  même ton fusil, je te le garderai. »      Med-9:p.495(10)
e aux deux ministres, en faisant paraître le  soir  même un article nécrologique.     « Bonj  Emp-7:p1010(20)
e cette scène devaient se rencontrer tous le  soir  même, à l'exception de Suzanne.  Cette g  V.F-4:p.845(10)
occasion de se distinguer, il y parvint : le  soir  même, accusé d'avoir voulu empoisonner t  Gam-X:p.472(22)
 voir ici sa belle-mère.  Je vais y aller ce  soir  même, avec l'abbé Birotteau, pour le pri  CdT-4:p.230(22)
umait sa pipe sur le pas de la porte.     Le  soir  même, chez son beau-père que la présiden  Pon-7:p.555(43)
nt deux jours au lit.  Le ministre parla, le  soir  même, dans un dîner ministériel, de la f  Fer-5:p.893(10)
ence pour tendre ce piège; mais il revint le  soir  même, et les inquiétudes d'Esther se cal  SMC-6:p.688(.1)
Maxime par un enthousiasme d'antiquaire.  Le  soir  même, le comte consentit à la vente du c  HdA-7:p.793(19)
 ont bâtis.  Ils étaient sans espérance.  Le  soir  même, lord Grenville partit.  Le dernier  F30-2:p1092(38)
èrement cet ancien diplomate vendéen.     Le  soir  même, M. le comte de Fontaine alla des T  CéB-6:p.269(21)
 faux fut entre les mains de du Croisier, le  soir  même, Mme la présidente du Ronceret, sou  Cab-4:p1071(24)
 seul qui s'intéressât à cette histoire.  Le  soir  même, quoiqu'il fût tard, toute la ville  AÉF-3:p.715(31)
 vous franchiriez pour moi ces murs, que, ce  soir  même, vous vous jetteriez dans une barqu  DdL-5:p.922(13)
rtener vint la visiter avec le chirurgien le  soir  même.     Dès cette soirée, les exagérat  Pie-4:p.150(10)
tre par ce petit drame, il vint au Cercle le  soir  même.  Il se tint debout, accoudé sur le  PCh-X:p.272(.6)
s'était fait fort d'apporter l'ordonnance le  soir  même.  Le vieux Lecamus allait de sa sal  Cat-Y:p.369(17)
 la démission du chef de bureau par Hulot le  soir  même.  Lisbeth s'habillait pour se rendr  Bet-7:p.201(28)
uit le merveilleux.     « Séraphîtüs, dit un  soir  Minna quelques jours après l'arrivée de   Ser-Y:p.794(16)
en charge », dit le malin aubergiste.     Le  soir  Mitouflet monta chez le voyageur des plu  I.G-4:p.596(40)
n intérêt palpitant.     « En vérité, dit un  soir  Mlle Goujet, je ne sais pas qui de tous   Ten-8:p.608(.9)
hommes.     « Mais, chère petite, lui dit un  soir  Mme d'Hauteserre dont le fils se mourait  Ten-8:p.606(25)
chez son père, car elle devinait bien que le  soir  Mme Marion lui ferait quelques ouverture  Dep-8:p.760(28)
on née de son désoeuvrement.  Agathe, qui le  soir  n'avait plus personne, lisait ses prière  Rab-4:p.324(40)
, de souliers, et n'exclut ni la toilette du  soir  ni celle de la ville.  Le tiers de cette  FdÈ-2:p.321(12)
us voir chaque jour de la semaine, et chaque  soir  nous avons vu nos espérances trompées...  P.B-8:p..84(.5)
ossible de m'expliquer en ce moment, mais ce  soir  nous causerons.  Quand vous saurez tout,  Béa-2:p.686(23)
bée.  Ce matin nous chasserons le lièvre, ce  soir  nous chasserons le procureur du Roi. »    Mus-4:p.677(39)
er Xavier, ne te fâche pas, lui dit-elle, ce  soir  nous étudierons ton plan, tu parleras à   Emp-7:p1055(13)
le : " Gredin, tu m'as volé ma phrase. "  Ce  soir  nous serons à tu et à toi...  Puis une p  P.B-8:p.113(27)
our de rôle chez toi jusqu'à ton départ.  Ce  soir  nous t'accompagnerons. "  En effet, troi  Mus-4:p.694(40)
que du feu.     — Voyons, reprit Massin.  Ce  soir  on veillera le mort, et nous aurons fini  U.M-3:p.918(34)
 « Monsieur, lui dit-il, mes paroles hier au  soir  ont pu vous étonner, mais elles sont sér  Cab-4:p1080(19)
n pareil fanatique serait déjà pendu ! »  Le  soir  où cette funeste réponse fut donnée à Le  Cat-Y:p.313(37)
 viendra-t-il, hé ! la vieille ?  Sera-ce ce  soir  ou cette nuit ?     — Mon bon homme, rep  Cho-8:p1183(43)
brés, disait que vous coucheriez à Clichy ce  soir  ou demain.  Tenez, voyez-vous ces argous  Env-8:p.402(24)
ée après l'orpheline et les Portenduère.  Un  soir  où Goupil, qui se gardait cependant de s  U.M-3:p.907(25)
outes les voitures, lui blessait la vue.  Le  soir  où il franchit sa porte ornée d'une peti  I.P-5:p.178(18)
laisser échapper l'étranger à leur amitié le  soir  ou il reviendrait, selon sa promesse, cé  Epi-8:p.449(16)
gnorance crasse, de leur sotte jalousie.  Le  soir  où ils furent présentés à la belle Mme T  Pie-4:p..55(38)
 m'a semblé le voir pâle comme il l'était le  soir  où je lui ai dit, en lui montrant le cam  Mem-I:p.276(29)
ne ! " me dit joyeusement Honorine un samedi  soir  où je vins la trouver dans ce petit salo  Hon-2:p.571(43)
succomber à cette vie », me dit Henriette un  soir  où le comte avait été, comme les mouches  Lys-9:p1051(33)
ltés surgies; quand deux coeurs échangent le  soir  ou le matin leurs regrets, comme la bouc  FdÈ-2:p.336(22)
ur et son orgueil, allant tous les jours, le  soir  ou le matin, souvent soir et matin, aux   Béa-2:p.687(17)
 ne coûtent rien et valent des millions.  Un  soir  où le monarque était maussade, il sourit  Bal-I:p.114(25)
si vous n'y prenez garde. »  Le lendemain du  soir  où le rusé vieillard lui avait dit ce mo  DdL-5:p.960(.3)
e Pierrotin brouettait, par certains samedis  soir  ou lundis matin, quinze voyageurs; mais   Deb-I:p.739(30)
u pays, mais je puis vous dire à vous que le  soir  où ma mère nous a raconté ça, les cheveu  DBM-X:p1171(28)
aturelle et sans danger.  Enfin, un dimanche  soir  où Pierrette était au salon, alors plein  Pie-4:p.133(39)
gence.  Vers la fin du mois de mars 1820, un  soir  où Robert Médal avait excité l'étonnemen  eba-Z:p.593(.9)
taient aussi généreux, aussi amoureux et, un  soir  ou un matin, on ne sait précisément à qu  eba-Z:p.789(27)
acine dans votre âme; elle y a mûri; puis un  soir  ou un matin, quand le poète ôte son foul  Pat-Z:p.264(36)
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tte petite fille, mais en cachette depuis le  soir  où, surprise à donner cette douceur à la  Pie-4:p..89(14)
n de la ville, conduit le matin et ramené le  soir  par le valet de chambre de mon père.  Je  Lys-9:p.973(.7)
vait le talent d'endormir chère maîtresse le  soir  par mille contes et de la réveiller le l  Pay-9:p.130(42)
 l'on voit qu'elle s'est faite belle pour ce  soir  par préméditation.  Elle aime déjà, je l  Pax-2:p.100(33)
alais-Royal où elle a été assassinée hier au  soir  par un capitaine.  Elle a été bientôt pu  CéB-6:p.188(21)
 où les habitants viennent respirer l'air du  soir  parmi les fleurs, entre la cime des arbr  DdL-5:p.907(.6)
il lui faut absolument une garde, il sort le  soir  pendant que Mlle Florentine est au théât  Rab-4:p.351(24)
ulaient dans ses yeux.  Le comte me tuera ce  soir  peut-être !  Mais, allez chez le Roi, ra  M.C-Y:p..22(35)
s êtes un heureux coquin.  Vous avez fait ce  soir  plus d'une conquête, mais, entre autres,  FdÈ-2:p.307(22)
us ne nous entendons pas.     — Vous êtes ce  soir  plus méchante que je ne vous ai jamais v  Ser-Y:p.750(33)
ans mon cabinet par la cheminée.  Demain, ce  soir  plutôt je la ferai griller.  On apprend   M.C-Y:p..45(25)
a musique ! "  Songez que je vous attends ce  soir  pour aller au bal de Mme de Beauséant.    PGo-3:p.260(32)
 Enfin, reprit-elle, je comptais sur vous ce  soir  pour ce dernier service.  Je voudrais vo  PGo-3:p.265(36)
ur le convoi de sa victime, et de la joie le  soir  pour en lire le testament.  Un poète eût  PCh-X:p.114(13)
he et Joseph se mirent en route le lendemain  soir  pour Issoudun, abandonnant Philippe à sa  Rab-4:p.357(.1)
lit un seul jour à venir chercher sa mère le  soir  pour la ramener rue Mazarine, et souvent  Rab-4:p.344(43)
.  Donc, au couronnement, Napoléon l'a vu le  soir  pour la troisième fois, et ils furent en  Med-9:p.527(38)
ais si je n'avais pas des épreuves à lire le  soir  pour les frères Cointet, je pourrais bie  I.P-5:p.569(17)
'il n'était pas fils unique, il partirait ce  soir  pour les îles avec un brevet de capitain  Cab-4:p.995(.9)
 ni vu de si jolies femmes.     « J'en ai ce  soir  pour les mille écus que me coûte déjà la  SMC-6:p.658(26)
mon bon monsieur Chaperon, je lui écrirai ce  soir  pour lui donner sa liberté.  Je suis enc  U.M-3:p.940(30)
ique tous les aristocrates soient invités ce  soir  pour m'entendre lire des vers, si la rép  I.P-5:p.149(21)
adieu, il sait que mon mari s'est absenté ce  soir  pour plusieurs jours, et va venir dans u  F30-2:p1097(24)
cruauté; puis il ajouta : « Vous partirez ce  soir  pour voir à ménager mes affaires avec me  M.C-Y:p..60(22)
  « Mon cher cousin, dit-il, je suis venu ce  soir  pour vous parler affaire.  Quarante-troi  RdA-X:p.767(25)
l'oreille.  Ma mère est fâchée, je saurai ce  soir  pourquoi, je vous le dirai, nous l'apais  CdM-3:p.602(.2)
is-je, vous avez la tête nue, et la rosée du  soir  pourrait causer quelque accident.     —   Lys-9:p1162(34)
brasure de la croisée.     « Tu seras demain  soir  propriétaire de l'imprimerie Séchard, et  I.P-5:p.718(.4)
turel, Joseph Mirouët; mais Grimm lui dit un  soir  qu'après s'être engagé dans un régiment   U.M-3:p.812(29)
ut son courage abandonna néanmoins Sabine un  soir  qu'elle se montra dans une toilette comm  Béa-2:p.886(18)
ous répondais : " Vous me déplaisez moins ce  soir  qu'hier, rentrons chez nous. "  Eh bien,  SMC-6:p.645(25)
ié de vous présenter.  Vous êtes si belle ce  soir  qu'il est impossible de songer à la civi  I.P-5:p.376(30)
ai gardé ce morceau de pain, lui dit-elle un  soir  qu'il rentrait fatigué.     — Et toi ?    Ven-I:p1098(10)
ait ce matin, papa pour être si souffrant ce  soir  qu'il vous faille rester au lit ?     —   PGo-3:p.258(31)
guichet.     Il était environ huit heures du  soir  quand cette séparation eut lieu.  À la p  CdV-9:p.737(19)
détruit les manifestations de l'égoïsme.  Le  soir  quand Gobenheim, les Latournelle et Buts  M.M-I:p.641(15)
 Elle ne voyait Colleville qu'à dîner, et le  soir  quand il rentrait vers minuit.  Encore s  P.B-8:p..41(15)
taient pas les moins utiles, se donnaient le  soir  quand le petit Marie s'endormait sur les  Gre-2:p.433(12)
ations secrètes que les époux se confient le  soir  quand leurs têtes reposent sur le même o  Bal-I:p.118(19)
au Mulet.     Chacun, dans Arcis, imagina le  soir  que ce personnage avait l'intention d'ac  Dep-8:p.775(23)
  Vers la fin de ce même mois de janvier, un  soir  que Giardini le regrattier causait, avec  Gam-X:p.514(17)
    — Vraiment, dit-elle, ce n'est que de ce  soir  que j'ai pu bien vous connaître.  Vous n  Emp-7:p1069(.9)
 moins plaisante, mais plus terrible.     Un  soir  que je m'entretenais de ces graves matiè  Phy-Y:p1071(30)
trente ans que je le traverse.  Est-ce de ce  soir  que je me bats avec la tempête ? »     P  JCF-X:p.317(17)
us le premier ces singulières provisions, un  soir  que l'on me croyait couché, et que je fu  Med-9:p.578(42)
aux de nerfs en étudiant sur les rideaux, un  soir  que l'on oublie de fermer les persiennes  Pet-Z:p..94(25)
é politique et d'un attachement sincère.  Un  soir  que le monarque n'avait rien de mieux à   Bal-I:p.112(20)
Aie bon espoir ! ton chagrin est si grand ce  soir  que mon secret m'échappe; mais il m'est   Béa-2:p.889(18)
r lui parler tout bas.     « Ce n'est pas ce  soir  que nous pouvons causer d'affaires, à mo  Bet-7:p.258(10)
r.  L'Espagnole le séduisit en lui disant un  soir  que, chez une femme supérieure comme che  CdM-3:p.545(40)
rmure-t-elle ?  Malgré l'énervante poésie du  soir  qui donnait aux briques de la balustrade  Lys-9:p1052(13)
uit.  Mais qu'est-il donc arrivé depuis hier  soir  qui soit pire que l'arrestation de notre  I.P-5:p.711(.7)
n le bouleversant.  Et cette femme allait le  soir  rue Soly, près la rue Pagevin; et sa fur  Fer-5:p.804(30)
i M. Gourdon, le greffier, et vous saurez ce  soir  s'il y a gras.     — Tu ne demandes que   Pay-9:p.229(33)
e pas un viatique fortifiant que de poser le  soir  sa tête sur l'oreiller en pouvant se dir  I.P-5:p.420(26)
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 Tourniquet, la vieille le voyait souvent le  soir  sans l'avoir aperçu le matin, il ne reve  DFa-2:p..24(.5)
it de M. de Troisville !) peut être monté ce  soir  sans que M. de Troisville s'en aperçoive  V.F-4:p.894(.6)
ïf enthousiasme, je ne vous quitterai pas ce  soir  sans vous dire que, vous le troisième pa  Med-9:p.584(.1)
sent tous les jours, un vieillard qui chaque  soir  se dit : ' Je ne serais pas sans pain si  Fir-2:p.157(.8)
compensant.  Si la matinée fut difficile, le  soir  sera pur et serein.  J'ai peur que ce so  Mem-I:p.386(12)
sse rencontrer quelque galloise ayant mis ce  soir  ses anneaux d'or pour briller dans l'omb  Pro-Y:p.536(.5)
ecter le matin la femme qui vous montrera le  soir  ses jambes, et mieux si elle le peut, au  eba-Z:p.814(11)
garde à la fatigue de l'apprenti, quoique le  soir  ses pieds meurtris par le pavé lui fisse  CéB-6:p..55(26)
sans penser à la France.     À dix heures du  soir  seulement, le duc de Bellune se trouva d  Adi-X:p.987(25)
des, et dont voici le type.     Vous êtes un  soir  seuls, après dîner, et vous vous êtes dé  Pet-Z:p..71(.5)
, maman Vauthier, vous les auriez touchés ce  soir  si vous n'aviez rien dit à M. Bernard...  Env-8:p.365(.3)
nivre, et la douleur accable.  Les pompes du  soir  sont le signal des aveux et les encourag  F30-2:p1140(28)
ne veux pas avoir l'air d'un niais, venir ce  soir  souper chez Antonia.     — Non, j'aime t  Béa-2:p.926(21)
e au Plessis, et devait revenir le lendemain  soir  souper chez son argentier.  La soeur de   M.C-Y:p..64(27)
s les vingt-quatre heures. "  Je demeurai le  soir  sous la fenêtre du prisonnier, pendant l  Aub-Y:p.107(28)
..  Oh ! si nous pouvions le faire rouler ce  soir  sous la table... mais il boit dix boutei  SMC-6:p.657(.9)
k ressemblait à la statue de Voltaire vue le  soir  sous le péristyle du Théâtre-Français, i  Gob-2:p.986(.5)
te, je réclame l'honneur de vous recevoir ce  soir  sous mon toit, ce sera une journée à mar  M.M-I:p.620(33)
les obstacles.  Le vieillard médita jusqu'au  soir  sur ces événements, plus immenses encore  U.M-3:p.837(32)
la petite bourgeoise conseillant son mari le  soir  sur l'oreiller, sans le moindre mérite d  Emp-7:p.934(16)
iées au sein des bureaux de rédaction, et le  soir  sur le champ de bataille des imprimeries  I.P-5:p.449(37)
ne faites pas de sottises !  Trouvez-vous ce  soir  sur le pont des Arts, à cinq heures, et   SMC-6:p.910(38)
pendant une journée entière, il se coucha le  soir  sur le sable, éprouvant une fatigue inco  DdL-5:p.944(35)
quatre personnages à huit heures et demie du  soir  sur les marches du Café Riche annonçaien  eba-Z:p.603(.9)
que chose, un rien ! ceci, pour le mettre ce  soir  sur mon coeur, dit-elle en s'emparant du  DdL-5:p.999(40)
 en passant, la brisa sans pardon;     Et le  soir  sur sa tombe un âne seul vint braire,     I.P-5:p.517(17)
onze.  La délicieuse Almée qui se roulait le  soir  sur ses tapis, qui faisait sonner tous l  Lys-9:p1190(24)
principes dont il se moquait, s'endormait le  soir  sur un peut-être !  Ce modèle du bon ton  Elx-Y:p.489(21)
 fais une affiche.  Dépêche-toi, tu auras ce  soir  tes cinquante mille francs. »     Ce fut  SMC-6:p.688(31)
vent, je ne l'épouserais point, me dit-il un  soir  timidement.  « Ceci est vrai », lui répo  Mem-I:p.252(31)
 cette pauvre petite, ce matin; tu verras ce  soir  ton frère et ta soeur, dis-leur ceci : "  Pay-9:p.298(.7)
sottises; mais au moins racontez-moi bien ce  soir  tout ce que vous aurez vu, entendu, et f  Rab-4:p.439(26)
erai, moi (gardez-moi au secret), demain, ce  soir  tout ce qui pourrait vous sembler mystér  SMC-6:p.765(32)
monsieur, dit-il à son client, j'ai gagné ce  soir  trois cents francs au jeu; je puis bien   CoC-3:p.328(41)
   « Vous devriez, mon cher maître, aller ce  soir  trouver Desroches, le mettre au fait de   P.B-8:p.155(24)
de Wierzchownia, reprit Balthazar.  Quand le  soir  tu nous eus laissés seuls dans le parloi  RdA-X:p.714(22)
rès avoir toujours fait tes volontés, demain  soir  tu seras à un homme auquel il faudra obé  CdM-3:p.606(25)
nant mieux la théorie de la fortune.  Demain  soir  tu verras la belle comtesse Foedora, la   PCh-X:p.145(41)
 Mme de Bargeton !  J'ai lu dans ses yeux ce  soir  un amour égal au mien.  Oui, mes blessur  I.P-5:p.223(13)
e la danse ne me plaît pas; et l'on donne ce  soir  un ballet détestable, la Révolte au séra  FMa-2:p.220(34)
 le point d'une réunion vers laquelle chaque  soir  un certain nombre de personnes se dirige  CdT-4:p.196(15)
chevalier.  Cette créature voudrait avoir ce  soir  un de ces infâmes livres où les athées d  Béa-2:p.676(38)
e pas ?  Eh bien, je vous ferai connaître ce  soir  un des rois de la librairie et quelques   I.P-5:p.348(23)
édifice, monsieur Vignon, vous allez être ce  soir  un dieu pour elle...  Elle m'a pardonné   eba-Z:p.612(20)
e était inoffensive.  Il fit observer que le  soir  un homme qui n'a pas l'habitude de la ch  Ten-8:p.656(41)
ourires de contentement.     « Vous ferez ce  soir  un rubber avec mon père, lui dit-elle to  SMC-6:p.640(.3)
 coup de boutoir un peu sec, et pensa que le  soir  une caresse ou quelques attentions ferai  F30-2:p1213(34)
lvie.     Cette journée devait être jusqu'au  soir  une fantasmagorie pour Eugène, qui, malg  PGo-3:p.226(.5)
ons de ma part.  Voici que j'ai reçu hier au  soir  une lettre anonyme (tu sais le cas qu'on  SMC-6:p.650(12)
i ne permet plus de rien voir.     « J'ai ce  soir  une loge pour le Gymnase, reprit-il, dîn  Mel-X:p.362(.7)
ur se livrer aux bêtes.  Mon cher, il y a ce  soir  une première représentation au Panorama-  I.P-5:p.348(16)
es de la congrégation du Sacré-Coeur font ce  soir  une procession dans l'église. »     Gati  DFa-2:p..53(.3)
vous y mettez...     — Voulez-vous porter ce  soir  une robe à la grecque et venir à l'Opéra  DFa-2:p..77(13)
e.     — Ma petite, voulez-vous après-demain  soir  venir chez moi prendre du thé ?     — Vo  Ser-Y:p.747(35)
triomphait l'avoué.  En sortant de table, un  soir  vers les six heures, le mari vint se pro  Phy-Y:p1155(.2)
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fétation de sa particule.  Lucien fut dès ce  soir  violemment introduit dans la société de   I.P-5:p.171(41)
faire les poursuites en secret, il venait le  soir  voir l'avocat, et tout fut mis en règle   P.B-8:p.143(38)
s regards à doubles flammes qui amèneront un  soir  votre femme à essayer de vous arracher l  Phy-Y:p1083(41)
nt toujours en étoffes très diaphanes, et le  soir  vous contracterez l'habitude de vous pro  Phy-Y:p1041(35)
de la vie de Lucien.     « Lucien viendra ce  soir  vous dire adieu, brûlez ceci devant lui.  SMC-6:p.516(22)
le tapage qu'a fait votre départ, jusqu'à ce  soir  vous étiez encore dans la légalité.       Mus-4:p.756(32)
me.  Hé bien !  Armand, au moment même où ce  soir  vous me prédisiez le malheur, moi je cro  DdL-5:p.996(42)
oises au-dessus de ses eaux capricieuses; le  soir  vous respirez ses brises venues fraîches  Gre-2:p.424(.9)
rie...  — Je donnerai des ordres pour que ce  soir  vous soyez à la pistole », ajouta-t-il a  SMC-6:p.766(.4)
du vieillard.     « Monsieur, je viendrai ce  soir  », dit enfin le vieux qui par une ténaci  CoC-3:p.316(31)
e.     — Ah ! c'est moi qui suis l'enfant ce  soir  », dit-elle en riant.     Eugène revint   PGo-3:p.238(41)
ole fut ôtée.     « Vous ne me tuerez pas ce  soir  », lui dit le porte-clefs.     Jean ne r  CdV-9:p.734(17)
iré, que voilà maintenant avocat.     — À ce  soir  », répondit Minoret qui voulut pénétrer   U.M-3:p.849(.6)
ue les deux amis se rencontrèrent — un lundi  soir  — sur les sept heures — en odobre 1828 —  eba-Z:p.680(43)
N     (Décembre 1827, dix heures et demie du  soir )     Deux étudiants sortant de l'Odéon e  eba-Z:p.723(11)
la chambre     à coucher de la duchesse.  Le  soir ,     enlevé par un contre-poids habileme  Mus-4:p.715(27)
  Ce diable de Rusca ne s'amusait-il pas, le  soir , à allumer sa pipe, au cercle, devant ce  eba-Z:p.493(33)
ner, sa fille à marier, sa partie à faire le  soir , à connaître de toutes les médisances qu  I.G-4:p.577(18)
nu, qu'il faut que vous vous trouviez demain  soir , à dix heures et demie, sur le boulevard  FYO-5:p1077(12)
bout de dix minutes en se tenant parole.  Le  soir , à dix heures, il avait gagné soixante-q  Rab-4:p.334(24)
 d'âme.     « Le pauvre Butscha, dit-elle un  soir , a donc raison ! »  Ce mot indique le ch  M.M-I:p.609(.9)
enir de ce que nous étions naguère, quand un  soir , à Écouen, parvenues toutes deux sous le  F30-2:p1063(40)
i dit Marche-à-terre, y étant venue prier le  soir , a été guérie de ses douleurs, à cause d  Cho-8:p1119(29)
te, le valet de chambre d'Armand.  Aussi, le  soir , à huit heures, fut-elle introduite chez  DdL-5:p1023(17)
llustre professeur se rend, à huit heures du  soir , à l'Académie des sciences.     Le coche  eba-Z:p.556(36)
llustre professeur se rend, à huit heures du  soir , à l'Académie.  Le cocher raconte au con  eba-Z:p.538(35)
nspiration domestique ourdie contre toi.  Ce  soir , à l'ambassade d'Espagne, j'offrirai mes  CdM-3:p.640(32)
emble des croûtes aux champignons; de là, le  soir , à l'Ambigu-Comique; c'est mettre sa mon  PGo-3:p.143(.6)
ette qui se couche au matin pour renaître le  soir , à l'aurore des bougies.  Pauline était   PCh-X:p.144(.1)
 peut demeurer là, ce qui doit s'y passer le  soir , à l'heure où cette ruelle se change en   Bet-7:p.100(15)
algré les instances de Nanon.  Elle parut le  soir , à l'heure où les habitués de son cercle  EuG-3:p1192(24)
re sentiment.  Enfin, sur les sept heures du  soir , à l'instant où Mme la comtesse Châtelet  I.P-5:p.719(17)
e n'ai plus que quelques heures, allons-y ce  soir , à l'instant, dit Mme de Vandenesse en s  FdÈ-2:p.288(.7)
riblement significative.     « Sois à moi ce  soir , à l'instant, suis-moi, ne me quitte pas  FYO-5:p1083(22)
ar un commissionnaire à l'hôtel du Mail.  Le  soir , à l'Opéra, la comtesse eut les bénéfice  FdÈ-2:p.360(31)
 vous y trouve point.     — Mais...     — Le  soir , à l'Opéra, mes yeux n'ont pas quitté le  FdÈ-2:p.340(.4)
t qui le regardait dormant.     Genovese, le  soir , à la Fenice, quoique sa camarade Tinti   Mas-X:p.619(.3)
t pas plus de dix minutes.  À onze heures du  soir , à la grande surprise du colonel, M. Hoc  Rab-4:p.506(41)
ne infernale.  Eh bien, quand nous irions ce  soir , à la nuit, en fiacre chez M. de Saint-G  SMC-6:p.526(26)
si, peut-être, Dieu vous a-t-il mis, vers le  soir , à la porte de ma maison comme un messag  Béa-2:p.841(33)
ale sur la férocité de son caractère.     Un  soir , à la sortie de Troyes, en compagnie de   Ten-8:p.508(.9)
n.  Le papier que votre fermier a ramassé un  soir , à la sortie de Troyes, était relatif à   Ten-8:p.563(.4)
 apparut à trois de ses disciples, ce fut un  soir , à la table commune de la plus pauvre de  Ser-Y:p.804(23)
 Voici comment il a raconté sa vocation.  Un  soir , à Londres, après avoir dîné de grand ap  Ser-Y:p.767(19)
rgent en pure perte; s'il veut se trouver ce  soir , à minuit, au bout du pont de Neuilly, e  SMC-6:p.560(13)
 en fallait pour leur usage, et pour rire le  soir , à minuit, quand il n'y a plus que trois  Pat-Z:p.278(10)
tions.     « Eh bien, répondit le prêtre, ce  soir , à minuit, revenez, et je serai prêt à c  Epi-8:p.443(35)
 te sacrifierais cent Adeline !  Je serai ce  soir , à neuf heures dans le temple Crevel, at  Bet-7:p.303(14)
ncle notant le rendez-vous.     Le lendemain  soir , à neuf heures, le docteur Bianchon mont  Int-3:p.450(25)
lade, et je dois le soigner; mais sois là ce  soir , à neuf heures.  Crevel est à Corbeil, c  Bet-7:p.303(.2)
restent ouvertes les dernières de toutes, le  soir , à Paris, même après celles des cafés et  CSS-7:p1168(26)
pauvre malheureuse qui y est arrivée hier au  soir , à pied; elle vient d'Espagne, elle est   F30-2:p1199(20)
 être inquiète un moment de trop... »     Le  soir , à quatre heures, au retour de la promen  U.M-3:p.943(23)
terez pendant toute la matinée; puis, demain  soir , à quatre heures, au sortir de l'audienc  I.P-5:p.722(27)
qu'ils penseraient l'un à l'autre.  Quand le  soir , à quatre heures, l'inconnu revint, Caro  DFa-2:p..24(40)
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l'expédier ici... eh bien, il l'aura pour ce  soir , à quatre heures.  Mais il n'est pas sur  Emp-7:p1009(.2)
indre signe qui puisse le révéler jusqu'à ce  soir , à qui que ce soit, partout, même jusqu'  Deb-I:p.798(13)
la belle, la sublime lettre d'Auguste que le  soir , a retiré sa plainte; et, par l'interven  Env-8:p.409(.9)
 dans notre voiture, à Briare.  Le lendemain  soir , à sept heures et demie après avoir caus  Mem-I:p.305(11)
ola sur les eaux discrètes.     Le lendemain  soir , à sept heures et demie, les spectateurs  Mas-X:p.586(20)
 nous saurons à quoi nous en tenir. »     Le  soir , à sept heures, Cérizet acheta l'imprime  I.P-5:p.725(10)
it-il.  Il rentra chez lui s'y adoniser.  Le  soir , à sept heures, il vint en citadine à la  Mus-4:p.787(42)
ffaire ?  — Eh bien, venez dîner ici, demain  soir , à sept heures. "  Nous nous levâmes, Ra  PCh-X:p.166(19)
les champs de Marengo jusqu'à cinq heures du  soir , à six heures obtint la victoire par l'a  Cab-4:p1057(10)
quêtes faites, les renseignements donnés, le  soir , à six heures, l'autorité permit d'inhum  Fer-5:p.899(19)
 femme d'entendre un propos d'amour.  Chaque  soir , à six heures, la longue antichambre se   V.F-4:p.852(28)
lle est avec moi », dit le vieillard.     Le  soir , à six heures, les trois voyageurs parti  U.M-3:p.877(35)
ariés et heureux, que j étais toujours là le  soir , à souper, admirant comme un imbécile Ju  Med-9:p.580(31)
quelques avances sur des articles.  Quand le  soir , à souper, le poète-journaliste expliqua  I.P-5:p.494(12)
uil; ainsi, madame, vous n'aurez que moi, ce  soir , à tuer.     — Soyez indulgente, reprit   Cho-8:p1134(.7)
le maternelle.  Leurs douces confidences, le  soir , à voix basse, ou les quelques phrases é  FdÈ-2:p.277(11)
es de l'enfant par les mille bruissements du  soir , accompagnement d'orgue légèrement touch  Lys-9:p1105(39)
aurait exprimer.  Oui, mais pas ce soir.  Ce  soir , Adolphe, j'ai donné trop peu d'opium à   FYO-5:p1083(32)
ix jours; il sortit depuis le matin jusqu'au  soir , afin de ne revoir Flavie qu'au moment o  P.B-8:p..74(26)
erai deux terres...     — Donne à souper, ce  soir , afin que je puisse parler secrètement à  SMC-6:p.652(26)
 d'honneur et commandeur de Saint-Louis.  Un  soir , Agathe et Joseph, revenant à pied par u  Rab-4:p.523(30)
 d'Artois.  Mme de Nucingen est fort bien ce  soir , aimez-la bien.  Si nous ne nous voyons   PGo-3:p.266(.5)
e de M. Rouget, vous ne coucherez pas ici ce  soir , ainsi faites vos paquets; Benjamin, que  Rab-4:p.498(37)
ia le notaire.  Faites-la donc bien belle ce  soir , ajouta-t-il d'un air fin.     — Nous av  CdM-3:p.557(.6)
n hôte.  Nous avons une espèce de concert ce  soir , ajouta-t-il en revenant vers la magnifi  A.S-I:p.960(20)
pondit le baron en se levant.  Assez pour ce  soir , ajouta-t-il, je perds deux louis, les v  Bet-7:p.214(18)
des coutumes provinciales, se disait-on.  Le  soir , Alençon commenta toutes ces niaiseries,  V.F-4:p.915(.1)
t pas et ne disait mot.  Vers sept heures du  soir , Alexandre Crottat ramena le parfumeur c  CéB-6:p.190(23)
travaillait pendant toute la journée, et, le  soir , allait mendier sa subsistance.  Bouchar  Sar-6:p1058(16)
in vous avez eu déjà deux fois du bonheur ce  soir , allez ! et ramenez-les, cachez-les dans  Ten-8:p.568(21)
que je fonds...     — Il viendra du monde ce  soir , allume le feu. »     Les Cruchot, Mme d  EuG-3:p1159(.2)
destinait au pauvre ménage de l'artiste.  Le  soir , Andrea vint et trouva, selon ses instru  Gam-X:p.495(.3)
 la campagne, ceux de la fenaison.  L'air du  soir , animé par la subite fraîcheur des orage  CdV-9:p.847(10)
ce qu'un savant met à une démonstration.  Le  soir , Antonia dit au comte, aux Variétés : "   HdA-7:p.790(26)
    « Madame, dit-elle, on a, depuis hier au  soir , approprié toute la maison que Madame la  Rab-4:p.438(22)
ui ne pensaient qu'à jouer quelques sous, le  soir , après avoir bien dîné.  Sa fierté la pr  I.P-5:p.159(30)
les occupations et les joies de l'amour.  Le  soir , après avoir bien travaillé, ils se retr  Ven-I:p1093(19)
mmensaux.     Deux jours après, par un lundi  soir , après avoir dîné pour la dernière fois   Env-8:p.237(28)
 de moulin.  Machiavel écrivait Le Prince le  soir , après avoir été confondu parmi des ouvr  I.P-5:p.293(.4)
 passion au lieu de l'exprimer.  Souvent, le  soir , après avoir forgé quelque prétexte pour  I.P-5:p.180(32)
e sa voiture, et se remit à dormir.  Vers le  soir , après avoir passé Cosne, il fut réveill  PCh-X:p.286(30)
e, se coucha sur les cinq heures et demie du  soir , après avoir pris un léger potage; mais   Pet-Z:p.145(38)
nquillement à mon logis, vers onze heures du  soir , après avoir quitté le général Montcorne  Mus-4:p.689(32)
» dit Canalis avec une atroce gaieté.     Le  soir , après dîner, Charles Mignon et son cais  M.M-I:p.600(20)
de Juliette.     Deux ou trois ans après, un  soir , après dîner, chez le marquis de Vandene  F30-2:p1148(25)
décembre, il y eut une conférence risible le  soir , après dîner, dans le modeste petit salo  CéB-6:p.162(10)
pensa Mme Moreau. Aimez-vous la promenade le  soir , après dîner, en calèche, dans les bois   Deb-I:p.816(30)
mme jadis Birotteau, il est parfumeur, ou le  soir , après dîner, entre la poire et le froma  CéB-6:p.273(27)
, sans négliger son bien-être.  Il buvait le  soir , après dîner, l'église fermée; il s'endo  P.B-8:p.174(40)
es d'or, etc.  M. Phellion recevait le jeudi  soir , après le coucher des pensionnaires, il   Emp-7:p.969(18)
ller trouver le docteur Poulain chez lui, le  soir , après le dîner de Schmucke, qui mangeai  Pon-7:p.620(30)
e sur les déprédations de Balthazar; mais le  soir , après le dîner, elle pria Félicie de la  RdA-X:p.778(.4)
ne étrange émotion : « C'est bien ! »     Le  soir , après le dîner, Godefroid vit venir un   Env-8:p.254(27)
 longtemps houspillé sans en rien tirer.  Un  soir , après le dîner, Mme Vauquer lui ayant d  PGo-3:p..72(41)
, fouet en main, comme vous le voyez là.  Le  soir , après le dîner, monsieur va un jour à l  PCh-X:p.214(29)
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ans la tête.     — Mais j'ai tout pris, hier  soir , après le dîner.     — Il y avait quaran  Rab-4:p.332(16)
année 1822, dans le Cabinet des Antiques, un  soir , après le jeu, quand les nobles habitués  Cab-4:p.992(40)
ortir de dessous terre, ne cessa que vers le  soir , après s'être graduellement affaiblie.    EuG-3:p1094(.3)
ence dans les conventions matrimoniales.  Le  soir , après un bal somptueux, suivi d'un de c  MCh-I:p..72(21)
.     — Ça, c'est l'affaire d'un instant, ce  soir , après-dîner, dit Josépha, je n'ai qu'à   Bet-7:p.359(41)
ès laquelle sa rigueur devait décroître.  Un  soir , Armand, venu fortuitement de très bonne  DdL-5:p.968(15)
 achetée d'occasion.     Vers huit heures du  soir , assis devant la cheminée où brillait un  CéB-6:p.153(16)
ne : Ce n'est pas ce que je croyais !     Un  soir , au bal, dans le monde, chez un ami, n'i  Pet-Z:p..58(32)
.. " pensais-je... " Mme de... m'a dit qu'un  soir , au bal, on vous avait trouvé presque év  Phy-Y:p1107(.8)
 hommes, ou sous l'éventail entre femmes, le  soir , au bal.     — Henri, certes il se passe  FYO-5:p1097(29)
e camarade.  Sans doute ces conversations du  soir , au bord de cette brèche où sa maîtresse  L.L-Y:p.680(37)
ins pour lui que pour Ève et pour Lucien, un  soir , au bord de la Charente, assis avec Ève   I.P-5:p.559(32)
me il le dit, parti de ma position. »     Le  soir , au café Lemblin, au café Minerve, le co  Rab-4:p.314(.3)
me, quand elle sait se bien offrir. »     Le  soir , au cercle de Mme la duchesse de Berri,   DdL-5:p1022(39)
étion active procède par affirmation.  Si ce  soir , au Cercle, je disais : " Foi d'honnête   FYO-5:p1094(43)
times se préparèrent à faire leur entrée, le  soir , au Chalet.  Ils avaient donné tout leur  M.M-I:p.618(23)
langy.  Le juge d'instruction, M. Soudry, le  soir , au château, furent d'avis de réunir les  Pay-9:p.342(.7)
e en tête ?     Or ils se sont rencontrés un  soir , au coin d'une cheminée, sous le feu des  Pat-Z:p.280(36)
 où Léon de Lora faisait sa toilette pour le  soir , au grand ébahissement de Gazonal, qui n  CSS-7:p1206(22)
erait mal dans votre nid à rats.  Allez-y le  soir , au lieu d'y accepter à dîner, puisque l  Int-3:p.450(.7)
ur m'aurait sans doute ramené vers elle.  Un  soir , au milieu d'une joyeuse partie, je reçu  Med-9:p.550(34)
r entre ses mains une lettre passionnée.  Un  soir , au milieu de l'admirable péripétie qu'e  Phy-Y:p1129(21)
  Mais presque toujours, il apparaissait, le  soir , au moment des songes.  Caressant comme   Phy-Y:p.905(37)
une mélancolie amère.     Vers six heures du  soir , au moment où commence cette scène, le b  Béa-2:p.656(.6)
tre les lois que j'aille voir mes filles, le  soir , au moment où elles sortent de leurs mai  PGo-3:p.149(13)
ictorin l'a rencontré sur les cinq heures du  soir , au moment où il entrait dans un restaur  Bet-7:p.424(29)
par Mgr le garde des Sceaux, je fus mandé un  soir , au moment où j'allais me coucher (je n'  AÉF-3:p.714(37)
pensées écrites dans son dernier regard.  Le  soir , au moment où j'allais me coucher, une v  eba-Z:p.479(10)
itale de sa patrie.  Vers les huit heures du  soir , au moment où le Roi soupait en compagni  M.C-Y:p..64(34)
t le bonhomme Alain à dix heures et demie du  soir , au moment où le vieillard allait faire   Env-8:p.322(.4)
n fils de perdre M. de B*** sans retour.  Un  soir , au moment où les parties étaient finies  Phy-Y:p1110(.9)
epté comment un cuisinier peut voler.     Le  soir , au second service, toutes les fibres de  Pet-Z:p.147(37)
ent, le jaloux Hippolyte l'avait remplacé le  soir , au tapis vert, dans son malheur constan  Bou-I:p.434(.7)
ce mélodieuse et lui déclarant son amour, le  soir , auprès d'une cheminée gothique, dans la  PCh-X:p..72(41)
 En ce moment, un chant frais comme l'air du  soir , aussi pur que le ciel, simple autant qu  EnM-X:p.918(.7)
'une bonté divine; je désirerais de vous, ce  soir , autre chose que les friandises de votre  Ser-Y:p.806(15)
ène, Delphine aime son père, elle ! »     Le  soir , aux Italiens, Rastignac prit quelques p  PGo-3:p.255(.5)
onc, vous me le diriez en ayant à la main un  soir , aux Italiens, un bouquet composé d'un c  Mem-I:p.265(28)
paternel cette peau jaunâtre au jour, qui le  soir , aux lumières, devient d'une blancheur é  Bet-7:p.439(29)
e lumière dans cette île qui, par un certain  soir , avait attiré l'attention de l'abbé Gabr  CdV-9:p.741(28)
lait à la bauge d'un sanglier.  Le lendemain  soir , avant de partir, le médecin dit à la co  Lys-9:p1127(.8)
nt il avait si délicieusement joui.  Mais le  soir , avant de s'endormir, et avec la douleur  CdT-4:p.219(41)
el baissait la tête, sans mot dire.  Puis le  soir , avant de s'endormir, l'honnête vieillar  Cab-4:p.992(30)
on.  Ordinairement, pendant la récréation du  soir , avant la prière, les flatteurs habitués  L.L-Y:p.600(14)
 six mille francs pour dix-huit ans, puis le  soir , avant que ces opérations ne s'ébruitass  U.M-3:p.932(14)
nir de cinq heures du matin à cinq heures du  soir , avec son cheval, et Flore ne quitta plu  Rab-4:p.449(.3)
rifices.     — Mon gros père, tu viendras ce  soir , avec ta voiture, par exemple, en face l  SMC-6:p.573(34)
ense et sa mère, si vous m'aviez, avant-hier  soir , avoué que vous aimiez ma cousine Horten  Bet-7:p.171(.9)
ouissait du plus grand repos, il mettait, le  soir , bien des langues en branle, car il étai  eba-Z:p.395(37)
s jours avant de le congédier, par un samedi  soir , Birotteau fit le compte mensuel de sa c  CéB-6:p..74(29)
 lui rendrai sur les loyers.     — Aie-la ce  soir , bon ami, je vais sortir pour ta croix,   P.B-8:p.160(42)
illes mains roides dans le linceul.  Vers le  soir , Brigaut quitta la maison Auffray, desce  Pie-4:p.157(36)
ue nous fondîmes en larmes.  Les murmures du  soir , brise mélodieuse dans les feuillages, d  Lys-9:p1207(.4)
e : l'une avait la pâleur des crépuscules du  soir , c'était le souvenir presque effacé des   Med-9:p.500(26)
ite le trop fameux procès du collier.     Un  soir , c'était, je crois, en août 1786, je fus  Cat-Y:p.444(.7)
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re à Georges où monsieur devra se trouver ce  soir , car il ne faut jamais rien écrire en bo  SMC-6:p.527(16)
aron, au comte, vous serez mes hôtes pour ce  soir , car il y aurait trop de danger pour vou  Cho-8:p1206(43)
i dit sa marraine, les Borniche viendront ce  soir , car nous aurons toute la ville qui voud  Rab-4:p.427(13)
es intérêts.  Commencez votre service dès ce  soir , car si demain le bonhomme n'est pas gai  Rab-4:p.499(13)
l, ni l'indisposition de votre femme.     Le  soir , Caroline a très peu de lait.  Si la pet  Pet-Z:p..41(15)
une indiscrétion faite à votre femme.     Un  soir , Caroline, après avoir fait causer un au  Pet-Z:p..27(27)
 présenta son front, et y reçut le baiser du  soir , ce baiser machinal, sans amour, espèce   F30-2:p1079(19)
.  Si tu en doutes, tu en auras la preuve ce  soir , ce matin, à l'instant.  Monte chez elle  DdL-5:p.982(17)
mais il réussit à l'abattre.  Quand, vers le  soir , ce roi du désert tomba, le bruit de sa   PaD-8:p1223(12)
romeneurs voyaient au-dessus de la levée, le  soir , cette femme pâle et maigre, tout en deu  Gre-2:p.436(15)
ois de mai de cette année, à trois heures du  soir , cette porte s'ouvrit; il en sortit un p  eba-Z:p.533(.3)
ABITANT     Un jour, sur les trois heures du  soir , cette porte s'ouvrit; il en sortit un p  eba-Z:p.550(16)
 être entièrement dissipés; en sorte que, le  soir , ceux qui étaient admis chez Mme de Dey   Req-X:p1112(41)
s ai pas appris encore où je vous mènerai ce  soir , cher enfant, dit-il en prenant Victurni  Cab-4:p1012(.6)
z : vous m'aimez avec intelligence.     — Ce  soir , chère enfant, reprit-il, j'irai savoir   Emp-7:p1051(32)
n parlons plus...  Je t'avais ménagé pour ce  soir , chez Carabine, la meilleure affaire que  CSS-7:p1180(16)
s-nous devenus ? dit-elle.     — Oh ! demain  soir , chez la Cognette, après avoir vu les Pa  Rab-4:p.418(41)
 enfant !     — Je serai bien embarrassée ce  soir , chez les Marion, dit Séverine.     — Eh  Dep-8:p.772(35)
en ami, comme si c'était un niais.  À demain  soir , chez Lointier », dit-il vivement en voy  SMC-6:p.439(37)
on et brave homme, venez à quatre heures, ce  soir , chez M. Berthier, notaire, tout sera pr  Pon-7:p.757(.9)
s ce soir et dix jours pour triompher.  À ce  soir , chez Mme Schontz !...     — J'y dîne.    Béa-2:p.916(41)
te partie ne joueriez-vous pas le boston, le  soir , chez vous ?  Est-il donc impossible de   Pie-4:p..83(40)
elle disparut.     À onze heures et demie du  soir , cinq équipages étaient arrêtés rue Sain  SMC-6:p.657(28)
tune comme je fais la mienne ici... »     Le  soir , Claparon, déguisé par Cérizet en vieill  P.B-8:p.146(12)
résistant pas à leurs douleurs.     « Demain  soir , Clémence.     — Non, monsieur, demain à  Fer-5:p.873(17)
 à 1826, elle eut cinq enfants.  Musicien le  soir , Colleville tenait de sept heures à neuf  P.B-8:p..41(.6)
a pris pour ce que je ne suis pas.  Donc, un  soir , comme d'aujourd'hui en huit, à sept heu  SMC-6:p.462(18)
e monde; mais qui se retrouvaient réunis, le  soir , comme des conspirateurs, ne se cachant   Fer-5:p.792(.6)
aiserie...  Souvent j'ai embrassé ma mère le  soir , comme on embrasse sa mère pour la derni  Mar-X:p1056(.1)
ois discrétion il y a.  Nous avons joué hier  soir , comme tous les jours, au boston, dans l  Ten-8:p.575(42)
Elle se coulait parfois le long des murs, le  soir , comme une couleuvre, sans châle, les ép  SMC-6:p.469(.6)
 celle qui vous est confiée ?  Oh ! venez ce  soir , comme vous êtes venue ce matin, m'inspi  Bet-7:p.335(14)
ureuse.  M. de Montriveau n'était pas ici ce  soir , comprenez-vous ?  Qui vous a vue pendan  PGo-3:p.267(23)
venait si bien à un homme occupé du matin au  soir , constamment fatigué de courses, accablé  CdV-9:p.657(22)
ace à la maison, elle s'écria : « J'irai, ce  soir , consulter Mme Fontaine !... »  Mme Font  Pon-7:p.529(.5)
CHAPITRE IX     LA CATASTROPHE     Un samedi  soir , Courtecuisse, Bonnébault, Godain, Tonsa  Pay-9:p.338(20)
ron.     « Monsieur le curé, lui dit-elle un  soir , croyez-vous que les morts puissent appa  U.M-3:p.960(41)
le succès de l'accusation.  À onze heures du  soir , d'après les différentes réponses du che  Ten-8:p.671(35)
-être votre femme vous reprochera-t-elle, un  soir , d'être maussade et de ne pas parler; pe  Phy-Y:p1021(40)
 affaires veulent être étudiées.  Quant à ce  soir , dans cette réunion, allez au-devant des  A.S-I:p.996(28)
résor amassé par son père, il revint, sur le  soir , dans la chambre mortuaire, l'âme grosse  Elx-Y:p.483(.1)
 cette robe et ces fleurs.  Restée seule, le  soir , dans la chambre où j'avais été conduite  F30-2:p1064(26)
mille francs par an !  Vous m'avez permis un  soir , dans le jardin de votre oncle, de vous   U.M-3:p.943(10)
e pas vouloir être veuve. »     Le lendemain  soir , dans le salon de M. Gaubertin, à La-Vil  Pay-9:p.344(41)
Charges étaient encore à un prix modéré.  Le  soir , dans le salon même de son agent de chan  Fer-5:p.807(40)
r le matin au Globe, et courut apprendre, le  soir , dans les bureaux de l'Assurance, les fi  I.G-4:p.568(41)
n sans doute le menaçait d'un assassinat, le  soir , dans les détours qui mènent à la Cour B  CéB-6:p.110(43)
en terminant, certain d'avoir reconnu samedi  soir , dans M. de Funcal, ce Ferragus que la p  Fer-5:p.846(37)
ui n'ait ses joies et ses craintes.  Mais le  soir , dans ma chambre, arrive l'heure de ces   Mem-I:p.349(32)
 prie.  Votre familiarité est très bonne, le  soir , dans mon boudoir; mais ici, point.  Pui  DdL-5:p.984(43)
un faux, et son épouse sur le passeport.  Le  soir , dans tous les salons, les parties étaie  CdV-9:p.690(37)
vert, elle va nous tenir compagnie. »     Le  soir , dans tout Issoudun, il ne fut question   Rab-4:p.390(38)
 M. du Bousquier ?... elle l'a refusé. »  Le  soir , dans toutes les réunions, on se disait   V.F-4:p.868(34)
n'osait plus prononcer le nom.  Cependant un  soir , dans un moment de désespérance, elle di  DdL-5:p1004(34)
e, qui ne savent que faire du matin jusqu'au  soir , de contrôler les actions de leur procha  Cab-4:p1000(27)



- 121 -

res en vous.  Le Roi a dit à Sa Grandeur, le  soir , de lui apporter une ordonnance pour aut  I.P-5:p.535(25)
oi, je vous en supplie.  J'ai plus envie, ce  soir , de me brûler la cervelle, que...  Je ha  Pax-2:p.111(38)
ouvenez-vous que je vous ai suppliée ici, ce  soir , de vous marier ! "  Rastignac parlait a  MNu-6:p.369(11)
.  " Les Orientaux ont raison, lui dis-je un  soir , de vous renfermer en ne vous considéran  Hon-2:p.570(13)
 César, dit Pillerault à son neveu le samedi  soir , demain nous allons à la campagne, et tu  CéB-6:p.289(21)
  L'esprit n'est pas apprécié ici.  Tout, ce  soir , dépend de Florine et de Coralie qui son  I.P-5:p.378(16)
irondelle n'offrit, en rasant une croisée le  soir , des formes plus élégamment coupées.  Le  EnM-X:p.933(.3)
débutant avait pris possession, la veille au  soir , des lieux les plus noirs et les plus dé  CéB-6:p.152(21)
uve-des-Mathurins, à onze heures et demie du  soir , deux femmes étaient assises devant la c  FdÈ-2:p.273(29)
ait pu causer ce mystérieux désastre.     Un  soir , deux jours après le départ de la nombre  CdV-9:p.841(25)
rle pas plus qu'un mur, vient les servir; le  soir , deux ou trois vieux messieurs, décorés   Bou-I:p.418(38)
ous un jour. »     À huit heures et demie du  soir , deux tables étaient dressées.  La jolie  EuG-3:p1052(13)
marqué l'avènement d'un Ferdinand II.     Un  soir , devant dix personnes, monsieur dit à sa  Pet-Z:p.135(.1)
; aujourd'hui, personne ne sait pourquoi, ce  soir , devant la cheminée, ils se sont trouvés  eba-Z:p.768(32)
  Hier, j'ai mangé du pain et des raisins le  soir , devant ma fenêtre, avec un jeune médeci  L.L-Y:p.652(14)
se trouvèrent seules, sur les onze heures du  soir , devant un de ces feux qui ne sont ni pé  eba-Z:p.480(34)
oir ou de ne pas avoir des engelures.     Le  soir , devant vingt personnes, après le dîner,  Pet-Z:p..51(16)
ires du sapin.     « Il fait encore froid le  soir , dit Benassis, le feu se voit avec plais  Med-9:p.428(20)
sept ou huit pansements.     — Eh bien, à ce  soir , dit Ferragus en tendant la main à celui  Fer-5:p.874(35)
Naïs ne nous donnera pas souvent des vers le  soir , dit Francis.  Quand j'écoute lire après  I.P-5:p.200(25)
omprends un mot à tout ce que vous faites ce  soir , dit Gobenheim, vous m'avez l'air d'être  M.M-I:p.499(20)
 le mur.     — Prévenez-moi par un billet ce  soir , dit l'architecte.  Je dois passer la nu  CéB-6:p.101(.1)
 de doute.     « Soyez ici à neuf heures, ce  soir , dit l'inconnu, je reviendrai pour vous.  U.M-3:p.832(13)
rigneuse est allée au but assez lestement ce  soir , dit la duchesse de Grandlieu quand il n  Cab-4:p1019(.7)
ous cette explication préliminaire.     « Ce  soir , dit le bonhomme après avoir regardé l'h  Env-8:p.292(.1)
ce une affaire sérieuse ?     — Oui, hier au  soir , dit le Roi en sortant de sa rêverie, je  Cat-Y:p.412(40)
ions voir Les Saltimbanques que joue Odry ce  soir , dit Léon à son cousin, il est nécessair  CSS-7:p1208(34)
it n'être que de l'élégance.     — Mais à ce  soir , dit Mme de Beauséant en retournant la t  PGo-3:p.106(38)
telier à la portière.     « Je dois poser ce  soir , dit Philippe à la portière une heure ap  Rab-4:p.349(40)
ste assez de force pour aller jusqu'à demain  soir , dit Pons avec philosophie.  Mon agonie   Pon-7:p.703(.4)
lle...     — Oh ! ma fille s'amusera bien ce  soir , dit Ravenouillet en s'en allant.     —   CSS-7:p1175(29)
n m'annonçant ton départ ?  — Je partirai ce  soir , dit-elle en l'imitant.  Grand Lendore,   Mel-X:p.362(43)
s colère, mais avec résolution : « Partez ce  soir , dit-elle, nous ne nous reverrons plus q  A.S-I:p.966(16)
comme foudroyé.     « La mer était sombre ce  soir , dit-il après un moment de silence.       EnM-X:p.953(.1)
ourbées.     « Le journal sera détestable ce  soir , dit-il en s'en allant, il n'y aura pas   FdÈ-2:p.337(23)
  Dites, cria-t-on de toutes parts.     — Un  soir , dit-il, après avoir laissé échapper un   eba-Z:p.476(17)
 importe ? vous m'y conduirez.     — Pour ce  soir , dit-il, ce serait difficile, je ne suis  DdL-5:p.956(42)
ent du maître.     « Parmi les lettres de ce  soir , dit-il, il y en avait une venue de Tour  CéB-6:p.253(28)
dois la perfectionner encore.  Hier, vers le  soir , dit-il, j'ai cru avoir fini.  Ses yeux   ChI-X:p.424(.9)
a la tête.     « La mer était bien sombre ce  soir , dit-il.     — Elle était comme une lame  EnM-X:p.953(26)
 fait perdre la tête à ma soeur.     — Et ce  soir , du punch et des gâteaux ! dit-elle; j'a  P.B-8:p.109(12)
arente de Mme Jules, et si le rendez-vous du  soir , duquel il avait été fortuitement témoin  Fer-5:p.820(24)
 se trouvaient aux îles ou à l'étranger.  Le  soir , durant la prière, les barbares nous van  Lys-9:p.975(16)
a réponse d'un fin sourire, a des projets ce  soir , elle a sa robe de velours... »     Et M  eba-Z:p.453(23)
.  La pauvre mère se mourait de chagrin.  Un  soir , elle dormait paisiblement à côté de son  DBM-X:p1173(15)
 du père Grandet venaient faire la partie le  soir , elle était gaie, elle dissimulait; mais  EuG-3:p1147(30)
lle allait se coucher, sur les dix heures du  soir , elle fut appelée dans la cour par sa mè  Ten-8:p.649(16)
 passions.  Enfin, sa vie était manquée.  Un  soir , elle fut frappée d'une pensée qui vint   MCh-I:p..84(34)
être que le jour où je lui fus présenté.  Un  soir , elle m'humilia devant le duc par un de   PCh-X:p.173(43)
, elle gémit en ce moment sur un grabat.  Ce  soir , elle n'avait rien à manger, et ses enfa  DFa-2:p..81(12)
 la réponse viendrait par la poste; mais, le  soir , elle ne pouvait plus s'abuser.  Journée  DdL-5:p1005(42)
tait impossible de ne pas donner la pièce le  soir , elle se dressa, sauta hors du lit.       I.P-5:p.532(23)
a messe, ne manquait pas un office; puis, le  soir , elle se plongeait dans les enivrantes v  DdL-5:p.965(37)
ue dit-elle ?     — Elle fait ses prières du  soir , elle se recommande à Dieu, elle le supp  U.M-3:p.833(24)
et pour lui-même.     « Vous irez la voir ce  soir , elle vous attend.  La grosse souche d'A  PGo-3:p.199(.3)
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osquets fleuris et embaumés de Châtenay.  Un  soir , Émilie, sortie à cheval avec son oncle,  Bal-I:p.137(41)
ant à Paris, car il était parti la veille au  soir , employant ainsi la nuit et à dormir et   M.M-I:p.640(15)
 à traverser Paris à onze heures et demie du  soir , emporté rapidement au milieu des réverb  Pat-Z:p.314(15)
rs, un de nos valets d'écurie nous dit qu'un  soir , en allant faire baigner les chevaux, il  AÉF-3:p.721(23)
orer l'image de la Vierge.  À sept heures du  soir , en avril 1560, la nuit commençait, donc  Cat-Y:p.213(13)
n soufflant ainsi dans un morceau de bois le  soir , en écrivant le matin des comptes en par  P.B-8:p..41(.9)
 pu désirer pour héritier présomptif.     Un  soir , en famille, entre sa jeune soeur Athéna  Béa-2:p.887(19)
it cent fois mieux aller chez Montriveau, le  soir , en fiacre, déguisée, que d'y envoyer ta  DdL-5:p1021(43)
nait quelquefois à l'improviste chez lui, le  soir , en fiacre, voilée, et se permettait, en  Mus-4:p.736(17)
s, ne ressemblent-ils pas à ces causeries du  soir , en hiver, où l'on part de son foyer pou  PCh-X:p.139(35)
tombent les fruits.  Plusieurs fois déjà, le  soir , en jouant avec le curé, sa filleule à c  U.M-3:p.838(26)
us que sa mère l'avait vivement sermonnée un  soir , en lui disant : « Ne donnez aucune espé  P.B-8:p.140(19)
 remords à se retourner contre toi !  Demain  soir , en m'offrant une tasse de thé, tu m'off  Emp-7:p1069(21)
crulle que la tienne.     Lundi.     Hier au  soir , en me couchant, je me suis mise à ma fe  Mem-I:p.261(20)
 calmées sans être éteintes.  Elle me dit le  soir , en nous promenant dans les feuilles sèc  Lys-9:p1076(32)
qui elle laisse toute sa liberté !...     Un  soir , en octobre de cette année, pour fuir le  Béa-2:p.861(.3)
llera, se rhabillera peut-être trois fois ce  soir , en princesse, en paysanne, en tyrolienn  CSS-7:p1159(39)
s caressantes passées auprès d'Adélaïde.  Un  soir , en quittant son atelier, il trouva la p  Bou-I:p.440(13)
vions seuls.  Après trois ans de mariage, un  soir , en rentrant, on m'a remis une lettre pa  Hon-2:p.549(14)
les quartiers les plus déserts de Paris.  Un  soir , en revenant de l'Estrapade, je passais   PCh-X:p.136(14)
ns ses bras avec un complet abandon.  Chaque  soir , en s'endormant, elle revoyait la physio  DdL-5:p.987(23)
quête les formes de la sincérité, lorsque le  soir , en se couchant, et le lendemain, pendan  F30-2:p1128(.5)
te !  L'argent est la moitié du bonheur.  Le  soir , en se couchant, le peintre trouvait déj  PGr-6:p1105(34)
agnie du fidèle et patient abbé Troubert, un  soir , en sortant de Saint-Gatien, Mlle Gamard  CdT-4:p.196(19)
 amuser nos camarades.  Je me souviens qu'un  soir , en terminant la classe qui avait lieu d  L.L-Y:p.618(42)
père le matin, vint quelques jours après, le  soir , en toilette de bal et en voiture.     «  PGo-3:p..71(17)
t un tilbury pour le matin, un coupé pour le  soir , en tout neuf mille francs pour le véhic  PGo-3:p.178(22)
érosité d'où le soldat sortit vainqueur.  Un  soir , en voyant cette mère au milieu de ses e  CoC-3:p.365(22)
 au Prébaudet, il restait à l'antichambre le  soir , endormi comme un loir.  Il aimait, dit-  V.F-4:p.865(23)
ne papeterie.  Laissez-moi respirer l'air du  soir , entendre les cris des rainettes, admire  I.P-5:p.217(36)
x heures qu'Emmanuel venait passer, tous les  soir , entre ces deux jeunes filles et Martha,  RdA-X:p.773(13)
ne certaine portion de votre capital.     Un  soir , entre chien et loup, côte à côte, ou un  Pet-Z:p..54(.6)
par les deux amants, vers les onze heures du  soir , entre deux portes, et Sébastien s'éloig  eba-Z:p.689(41)
u de l'imperfection des râteliers.  Enfin un  soir , entre huit et neuf heures, j'avais gagn  Lys-9:p.979(25)
'est constamment amusée depuis six heures du  soir , époque de notre dîner et de sa toilette  Phy-Y:p1056(.5)
ure, et sois belle... »     À cinq heures du  soir , Esther fit une toilette de mariée.  Ell  SMC-6:p.688(36)
ix ans, en décembre 1822, le vicaire vint un  soir , et après quelques phrases insignifiante  CdV-9:p.655(38)
t seulement essayée au mariage, pensai-je un  soir , et ce qui se trouve bonheur pour moi n'  Mem-I:p.308(28)
s, mange de la salade avec des oeufs durs le  soir , et court comme un lapin.  J'aurai passé  Rab-4:p.355(13)
tune me permit de ne plus tenir de livres le  soir , et de donner la démission de ma place,   Env-8:p.276(20)
c le soleil, de ne pas t'exposer au froid du  soir , et de ne pas parler.  Comment t'avises-  Med-9:p.490(39)
ndue habitude de se coucher à sept heures du  soir , et elle ne sait que répondre quand le m  Env-8:p.305(.6)
nêteté, souvent elle l'enviait en causant le  soir , et en déplorant ses malheurs.  « Vous ê  SMC-6:p.628(.5)
implicité d'une actrice qui se sait reine le  soir , et enfin, mieux que cela, une fille qui  Bet-7:p.381(11)
nnait dans la Vienne sous la légère brise du  soir , et faisait ressortir les plans bruns qu  CdV-9:p.700(23)
nt à l'hôtel de Langeais vers huit heures du  soir , et fut admis auprès de la femme, non pa  DdL-5:p.951(35)
 de banque.     M. Mongenod lui-même vint un  soir , et Godefroid remarqua chez lui, pour M.  Env-8:p.251(16)
     — Schmucke n'a pas mangé depuis hier au  soir , et il est quatre heures : vous n'avez p  Pon-7:p.718(12)
!  Je suis allée à Franconi avec lui hier au  soir , et il m'a ramenée, comme cela se doit.   Fer-5:p.853(17)
 nous nous sommes entretenus de vous hier au  soir , et il vous aime...  Mais c'est un homme  Mus-4:p.724(43)
ce monde serait inquiet de ne pas me voir ce  soir , et j'ai dix-huit lieues à faire.     —   Ten-8:p.611(.9)
 désignant Esther, vous recevra très bien ce  soir , et jamais le garde du commerce ne s'avi  SMC-6:p.575(43)
is au Cirque, il ouvre aux Champs-Élysées ce  soir , et je ne puis y manquer...     — Et pou  FMa-2:p.221(43)
 je vais avec Crevel, on signe le contrat ce  soir , et je pourrai vous en dire les disposit  Bet-7:p.396(18)
 maladie pour une mère; elle me tourmente le  soir , et le matin elle me réveille.  Mon Dieu  V.F-4:p.916(14)
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 le chemin; allumez du feu, s'il le faut, ce  soir , et montez leurs effets chez eux.  - J'a  Deb-I:p.807(38)
le déjeuner, revint pour dîner, s'en alla le  soir , et ne rentra se coucher que vers minuit  Rab-4:p.308(10)
s, reprit Hulot au désespoir, je viendrai ce  soir , et nous nous entendrons.     — Chez Lis  Bet-7:p.237(34)
maison.  Comme il était alors huit heures du  soir , et que Bouju ne comptait venir se couch  eba-Z:p.727(32)
 voulez demeurer est désert à huit heures du  soir , et que l'on y court des dangers, dont l  Env-8:p.334(43)
on front; mais quand on lisait la Gazette du  soir , et que les actes conservateurs du Premi  Ten-8:p.541(17)
nche tombée le matin sur vous qui retombe le  soir , et qui retombera le lendemain.  J'ai fr  SdC-6:p.991(.9)
 de ma personne.  Oui, Qiqui, je partirai ce  soir , et serai quelque temps sans revenir.  J  Mel-X:p.362(14)
ressant; je le rencontrais principalement le  soir , et surtout pendant la nuit.  Il était d  eba-Z:p.341(16)
 Nathan.     — Eh ! soupez donc avec nous ce  soir , et traitez bien Florine, à charge de re  I.P-5:p.374(.1)
nnêteté; mais il redoutait notre homme de ce  soir , et voici comment il l'entortilla.  Il n  Ten-8:p.693(.4)
is, vous régaler souvent comme je le fais ce  soir , et vous prêter de l'argent à tous, je p  Rab-4:p.383(.7)
ous aurons cent et quelques personnes demain  soir , et vous recueillerez les éloges de tout  CéB-6:p.170(23)
aisse David.  Ces messieurs viendront ici ce  soir , et vous verrez si je sais défendre vos   I.P-5:p.717(25)
e.  Il entra chez Stanislas à onze heures du  soir , et y trouva nombreuse compagnie.  Il al  I.P-5:p.244(23)
re de son lever jusqu'à ses accès de toux le  soir , étaient soumises à la régularité d'une   Gob-2:p.965(11)
istence.  Depuis le lever du soleil jusqu'au  soir , excepté les moments où elle préparait l  DFa-2:p..19(28)
ient retenu Charlotte de Kergarouët, qui, le  soir , faisait ses agaceries à Calyste, et n'o  Béa-2:p.829(17)
lement son argent.  Figurez-vous, madame, un  soir , Farrabesche est poursuivi par des genda  CdV-9:p.769(12)
la réception de leur évêque.  Puis quand, le  soir , fatiguées toutes trois d'avoir essuyé,   MCh-I:p..50(15)
sier sonna.     « Je ne recevrai personne ce  soir , fermez la grande porte dit-il à son val  Cab-4:p1090(.4)
'avocat et les banquiers étaient partis.  Le  soir , Florine eut un succès étourdissant au t  FdÈ-2:p.326(15)
a tout dit.  Si vous quittiez ce pavillon ce  soir , furtivement, votre mari saurait où vous  Hon-2:p.576(21)
cien, qui venait là pour la première fois le  soir , fut étourdi de cet aspect, auquel ne ré  I.P-5:p.361(18)
 ! »     Puis, ayant récité leurs prières du  soir , Gabrielle raconta son entretien avec le  EnM-X:p.956(33)
nier, ni de se le dire.     Un jour, vers le  soir , Ginevra entendit le signal convenu : Lo  Ven-I:p1062(.4)
travers les malheurs d'une capitale ?     Un  soir , Godefroid voulut faire une visite à son  Env-8:p.257(24)
anger ses fruits gâtés.  Vers cinq heures du  soir , Grandet revint d'Angers ayant eu quator  EuG-3:p1132(25)
ur enthousiasme pour un de leurs poètes.  Le  soir , Guillaume, enfermé avec son commis et s  MCh-I:p..59(38)
r jour de cette semaine, vers onze heures du  soir , Henri vint en voiture à la petite porte  FYO-5:p1105(27)
: une femme lui souriait !  À onze heures du  soir , heure indue au Chalet, les trois préten  M.M-I:p.653(41)
 Par quelle pensée as-tu fini tes prières du  soir , hier, et à quelle heure les as-tu faite  U.M-3:p.835(13)
it Ève.     — Eh bien, dit Petit-Claud, à ce  soir , ici, sur les sept heures.     — Je vous  I.P-5:p.717(28)
..  J'ai compris qu'il me fallait rester, ce  soir , ici...     — Les escogriffes de Paris é  Ten-8:p.529(.2)
.  — Combien a-t-il donc gagné ?  — Mais, ce  soir , il a gagné trois ou quatre francs.  Il   V.F-4:p.887(33)
dience.  Le matin il dort on ne sait où.  Le  soir , il a ses obligations publiques et perso  SMC-6:p.873(39)
amais eu deux idées dans la tête.  Enfin, un  soir , il aborda dans la Grand-Rue le juge de   U.M-3:p.966(.7)
t jamais de venir saluer ses voisines; et le  soir , il accourait, à l'heure accoutumée avec  Bou-I:p.433(42)
is, et se donnant un mal de galérien.     Un  soir , il alla jusque sur le Boulevard, ses pi  PGr-6:p1098(13)
er à l'École polytechnique.  Quelquefois, le  soir , il allait se promener sur le pont de To  Gre-2:p.436(40)
es gueux élégants ne ménagent plus rien.  Un  soir , il avait mis en doute la possibilité de  I.P-5:p.546(41)
ne redingote olive et une cravate noire.  Le  soir , il avait un costume élégant, car il vis  Emp-7:p.963(.1)
 La Chanterie avait à en lire un chapitre le  soir , il descendit et gagna la rue.  Il resta  Env-8:p.247(17)
les victimes.  Quand nous nous promenions le  soir , il dirigeait lui-même la promenade; mai  Lys-9:p1050(30)
ité qu'il était assez fort sur le piano.  Un  soir , il enchanta toute la compagnie, en mari  Bal-I:p.146(40)
à l'aspect de la reine des ruines, quand, un  soir , il entra au théâtre d'Argentina, devant  Sar-6:p1059(41)
 avec lesquels Philippe jouait ses masses le  soir , il éprouvait de temps en temps ce que l  Rab-4:p.329(33)
sseports, dont il est un des sous-chefs.  Le  soir , il est à la caisse du Théâtre-Italien,   FYO-5:p1046(11)
ces d'orchestre pour la représentation de ce  soir , il est donné acte de cette générosité.   Deb-I:p.852(10)
es salons de Grignon, sur les neuf heures du  soir , il m'avait entièrement ensorcelé, je lu  Gob-2:p.984(31)
ur apporta sa marchandise.  À sept heures du  soir , il monta dans un fiacre et se fit condu  I.P-5:p.272(20)
e vieux Minoret, en voici bien assez pour ce  soir , il ne faut pas laisser pleurer une pauv  U.M-3:p.872(22)
reints d'innocence, de peur et de désir.  Le  soir , il nous proposa une partie de chasse, q  Phy-Y:p1035(10)
de tête affirmatif.  J'ai vu Poulain hier au  soir , il paraît que vous menez votre malade g  Pon-7:p.679(43)
ouver à César la vie de Paris fort dure.  Le  soir , il pleurait en pensant à la Touraine où  CéB-6:p..55(30)
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onstance.  Quand il eut essayé ses habits du  soir , il remit sa nouvelle toilette du matin   PGo-3:p.147(.7)
encontrait avec eux.     Vers sept heures du  soir , il revint au boulevard du Montparnasse   Env-8:p.364(28)
vait pas encore été aimé.  Venu la veille au  soir , il s'était aussitôt couché comme une co  M.M-I:p.575(16)
t.     « On ne le trompe pas ! dit-elle.  Ce  soir , il saura tout, prévenez ses coups !  Al  M.C-Y:p..23(17)
blancs, ni les boucles, et dès six heures du  soir , il se montrait dans sa tenue.  Il ne li  Cab-4:p.997(17)
n plan à la réussite duquel il a cru.     Le  soir , il se promena naturellement en bateau s  A.S-I:p.944(21)
négation de mouvement et d'intelligence.  Un  soir , il se réveilla beaucoup plus tard que d  PCh-X:p.289(15)
'ayez point de répugnance à le venir voir ce  soir , il sera très sensible à votre démarche;  U.M-3:p.868(21)
rait plus chez lui.  Vers les huit heures du  soir , il sortait de son lit : sans avoir une   PCh-X:p.289(.8)
e reste de la journée à ses rendez-vous.  Le  soir , il va dans le monde pour y entretenir s  CoC-3:p.320(42)
.     « J'ai devancé Pierquin, lui dit-il un  soir , il vient vous annoncer une mauvaise nou  RdA-X:p.773(32)
marets donna pleinement dans cet écueil.  Un  soir , il vit chez son patron une jeune person  Fer-5:p.806(36)
l courut au journal, il était neuf heures du  soir , il y trouva les rédacteurs et leur lut   I.P-5:p.446(13)
ps de leur journée.  En allant se coucher le  soir , ils disaient : « Encore une de passée !  Pie-4:p..63(16)
pôts d'infanterie.  Alors, monsieur, vers le  soir , ils firent une attaque à tout démolir,   Med-9:p.581(16)
guèrent des soins si empressés, que, vers le  soir , ils le calmèrent, et purent obtenir de   CdT-4:p.224(.7)
sèrent le canton dans sa largeur et, vers le  soir , ils revinrent dans la partie qui avoisi  Med-9:p.469(.7)
nus, puiser à leur caisse...  Oh ! alors, le  soir , ils se rappellent quelquefois assez for  Phy-Y:p.950(33)
 noeuds de rubans qui la lui dérobaient.  Le  soir , installé de bonne heure dans sa loge, s  Sar-6:p1062(43)
é le poids du jour et de la chaleur jusqu'au  soir , j'achèverai ma journée, et j'aurai gagn  SdC-6:p.990(15)
est en route à cette heure, reprit-elle.  Ce  soir , j'ai lu l'Évangile de saint Jean pendan  PCh-X:p.163(23)
 les accomplit sans bruit, sans emphase.  Un  soir , j'ai perdu vingt mille francs au whist.  FMa-2:p.210(16)
martyres pour aller au ciel.  Avant-hier, au  soir , j'ai pris le futur ambassadeur du roi à  Mem-I:p.292(25)
 seule ? demanda Valérie à Lisbeth.  Hier au  soir , j'ai su par Stidmann que Wenceslas doit  Bet-7:p.275(41)
puis perdre mon argent.     — Tu es belle ce  soir , j'aime à te regarder.  Puis je suis dan  V.F-4:p.916(.6)
 le voyant si heureux de les satisfaire.  Un  soir , j'appris que tout Paris me croyait la m  Cho-8:p1144(39)
Félix est un charmant jeune homme ! »     Le  soir , j'écrivis à ma mère de m'envoyer des ha  Lys-9:p1017(30)
'exprimais naïvement ces désirs, lorsque, le  soir , j'étais interrogé par une voix amie au   Med-9:p.547(36)
as de regards amis où reposer les siens.  Un  soir , j'eus le courage de lui peindre, sous d  PCh-X:p.175(18)
  Mais pas de farces, Bixiou ?...  Hein ! ce  soir , j'irai chez Carabine... tu me jures...   CSS-7:p1181(31)
heur.  L'avez-vous examinée ? elle était, ce  soir , jaune comme un coing.     — Vous l'avez  EuG-3:p1066(34)
i dans son sein et j'y fondis en larmes.  Le  soir , je brûlai mes couronnes dans le poêle.   Lys-9:p.975(.9)
duquel nous laissâmes la charrette.  Vers le  soir , je découvris dans la cour de Rohan, pas  MdA-3:p.398(20)
nte-deux ans, avec des yeux qui me tirent le  soir , je devrais encore travailler ?  D'aille  Fer-5:p.871(.6)
, ne vous montrez pas dans cet équipage.  Ce  soir , je ferai prendre à ma nièce un peu d'op  Adi-X:p1011(25)
ant sa note plaintive.     À huit heures, le  soir , je fus témoin d'une scène qui m'émut pr  Lys-9:p1105(20)
dîner avec nous à l'auberge.  À mon tour, le  soir , je le ramenai au seuil fatal du collège  L.L-Y:p.638(15)
 caprice tout au moins.  Plus d'une fois, le  soir , je me fis aborder à la haie devenue sau  AÉF-3:p.712(.8)
garni, l'autre métier est un accessoire.  Le  soir , je me mets à mon balcon après avoir cha  Deb-I:p.790(42)
omme sur vous-même.  Vous avez été grande ce  soir , je me suis sentie digne de vous, et veu  PGo-3:p.267(17)
sparus.  En mai dernier, vers huit heures du  soir , je me trouvai seul avec Foedora, dans s  PCh-X:p.186(14)
e lève à midi, je me couche à sept heures du  soir , je mets un temps ridicule à mes repas,   Mem-I:p.357(.8)
e.     — Non, faites excuse.  Depuis hier au  soir , je n'ai pas quitté la place, et je n'ai  Ten-8:p.594(.5)
e et malgré moi.  M. Savinien est reparti le  soir , je ne l'ai plus revu, la rue des Bourge  U.M-3:p.856(41)
.  — À demain, me dit-elle, laissez-moi.  Ce  soir , je ne suis plus moi-même, je veux être   Hon-2:p.575(.2)
 — Tu ne me tiendras pas un peu compagnie ce  soir , je ne suis plus souffrante ?... »     A  Fer-5:p.873(36)
maréchal, vous devriez lui en parler tous ce  soir , je partirai de bonne heure exprès. »     Bet-7:p.210(.7)
de spectacle.  Je ne sais pas ce que j'ai ce  soir , je préfère rester au coin de mon feu.    Mel-X:p.362(10)
sieur reste à la maison; elle y est allée ce  soir , je puis donc vous cacher dans ma chambr  SMC-6:p.553(28)
s peine.  Néanmoins, faites en sorte que, ce  soir , je puisse y reposer dans la plus profon  Cho-8:p1063(42)
.  Un non m'a toujours fait pleurer.  Chaque  soir , je revenais plus triste, et je ne me co  Med-9:p.588(13)
i donné les moyens.  Demain, ou peut-être ce  soir , je serai libre.  Je t'embrasse, et dis   Rab-4:p.463(24)
it le valet; mais le torchon brûle.  Hier au  soir , je suis allé donner l'ordre à l'écurie   Deb-I:p.744(35)
 regard m'a véritablement épouvantée.     Le  soir , je suis allée au bal chez la duchesse d  Mem-I:p.246(22)
ien de l'indulgence au fond du coeur.     Le  soir , je suis allée au bal, et m'y suis tenue  Mem-I:p.216(10)
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Enfin, je sais danser !  Demain, oui, demain  soir , je suis présentée.  Ma toilette est une  Mem-I:p.214(.3)
à la princesse Galathionne.  Quant à moi, ce  soir , je suis tombé amoureux de Mme Delphine.  PGo-3:p.162(.4)
 Rien.  Si tu étais en train de m'écouter ce  soir , je te donnerais un bon conseil, Birotte  CéB-6:p..53(19)
is la gâter d'aucune manière.  Ainsi, dès ce  soir , je vais aller me loger à quelques pas d  I.P-5:p.260(26)
 Dieu ! c'est Dutocq qui m'a tout dit.  À ce  soir , je vais chez les Phellion travailler po  P.B-8:p..87(14)
r, à connaître les choses de la vie.  Dès ce  soir , je vous donnerai cent francs par mois.   PCh-X:p.125(.9)
t, plus elles élargissent le malheur.     Un  soir , Juana, stupide de douleur, entendit, à   Mar-X:p1068(15)
 en escomptant l'avenir », disait-il.     Un  soir , Juste et moi nous étions occupés et plo  ZMa-8:p.850(14)
gère.  Mon notaire préparera devant vous, ce  soir , l'acte; je lui remettrai votre argent,   Fer-5:p.870(.9)
emme qui racheta les fautes de son sexe.  Ce  soir , l'Ave Maria nous parut une salutation d  Lys-9:p1207(.1)
nous autres !  Voilà la bataille perdue.  Le  soir , l'Empereur appelle ses vieux soldats, b  Med-9:p.536(11)
ent où il abordait, dans une conversation du  soir , l'examen des miracles opérés par la pui  L.L-Y:p.640(10)
e seule, peut-être, vous est restée; mais un  soir , la brillante et fougueuse Propétide éte  Phy-Y:p.993(39)
habile tireur, revient sur les six heures du  soir , la carnassière vide et les jambes lasse  eba-Z:p.677(12)
atre heures, la chère Moïna est au bois.  Le  soir , la chère Moïna va au bal ou aux Bouffes  F30-2:p1204(15)
nvestigation de ses Argus.  Enfin, un samedi  soir , la clôture de l'inventaire eut lieu.  L  MCh-I:p..60(11)
 », répondit la vieille tout étonnée.     Le  soir , la comtesse alla chez le marquis de Bea  ÉdF-2:p.175(42)
maison, la seule peut-être où maintenant, le  soir , la conversation échappe à la politique   eba-Z:p.471(.4)
 dans les yeux.  Enfin il a été enterré.  Le  soir , la foule était dissipée, et chacun s'en  Med-9:p.598(10)
le repos, le pimpant du matin, les ombres du  soir , la jeunesse et la vieillesse.     Josep  eba-Z:p.368(11)
obéir avec grâce.  Donc, vers sept heures du  soir , la meilleure mauvaise compagnie de Care  Req-X:p1113(21)
aris.  Comme Cécile-Amélie l'avait prévu, le  soir , la nouvelle de ses déportements circula  Cab-4:p1083(22)
chefs-d'oeuvre de la peinture, au théâtre le  soir , la nuit avec de jolies femmes, et...     Béa-2:p.915(20)
impiété du fils.     Quelques mois après, un  soir , la pauvre femme, insensée de douleur, e  V.F-4:p.920(13)
Elle y pleura.  Quand le curé se présenta le  soir , la pauvre nourrice l'arrêta sur le seui  U.M-3:p.938(38)
 de l'affaire. »     Il était onze heures du  soir , La Peyrade ne s'était pas trompé dans s  P.B-8:p.154(29)
arie.  Ceux du Gymnase ont très bien joué ce  soir , la pièce leur plaisait, le dialogue est  FdÈ-2:p.343(13)
, déguisé en femme, à dix heures et demie du  soir , la police fit une descente, arrêta Théo  SMC-6:p.854(36)
 en ajoutait de nouveaux à chaque récit.  Le  soir , la société afflua chez Amélie, car le s  I.P-5:p.240(25)
tage, et redire les nouvelles.  La veille au  soir , la Tinti, amenée par le duc Cataneo, av  Mas-X:p.571(14)
 et les mit dans une profonde obscurité.  Un  soir , la triste Augustine, qui depuis longtem  MCh-I:p..76(38)
peuvent me démasquer. »     À sept heures du  soir , la veille, Lucien était parti dans son   SMC-6:p.694(40)
et poings liés, et Mme Jules aussi. »     Le  soir , le baron Auguste de Maulincour, récemme  Fer-5:p.828(15)
cher des voeux de     « TON HECTOR. »     Le  soir , le baron dit à sa femme qu'il irait tra  Bet-7:p.303(19)
ombre journée d'automne, vers cinq heures du  soir , le caissier d'une des plus fortes maiso  Mel-X:p.347(30)
 personnes qui venaient faire leur partie le  soir , le Chevalier, les Troisville (prononcez  Cab-4:p.983(.1)
ouement si rares semées sur cette terre.  Le  soir , le comte de Montpersan me conduisit lui  Mes-2:p.407(14)
 souffrances ont leur pudeur; mais enfin, un  soir , le comte me dit d'une voix grave : " Re  Hon-2:p.550(15)
vier.     — Un homme en équipage est venu ce  soir , le connaissez-vous ? »     Mme Olivier   Bet-7:p.221(24)
ls pourraient disposer.  Vers neuf heures du  soir , le corps fut placé sur un fond sanglé,   PGo-3:p.287(30)
re pour causer une demi-heure avec elle.  Le  soir , le curé, le juge de paix la venaient vo  U.M-3:p.931(.8)
urs des défenseurs parmi leurs habitués.  Le  soir , le départ de quatre heures traînait jus  Deb-I:p.737(.2)
 enfant, et veillait à tous ses besoins.  Un  soir , le diable de malade alla, malgré la déf  eba-Z:p.474(42)
l'air d'un maître.  Puis, vers dix heures du  soir , le fameux mardi, elle sortit dans une d  Emp-7:p1060(.8)
 Cette exaltation de commande, à laquelle le  soir , le feuillage, le ciel et la terre, la n  M.M-I:p.659(14)
egards des chanteurs et des cantatrices.  Un  soir , le Français s'aperçut qu'on riait de lu  Sar-6:p1063(37)
périeur.  Si vous perdez vingt-cinq louis un  soir , le lendemain vous serez accusé d'être u  MdA-3:p.396(21)
 les langes du pouvoir.     À neuf heures du  soir , le lendemain, comme chacun peut se l'im  A.S-I:p1003(43)
deur de Minotaure se sentait à la ronde.  Un  soir , le mari resta plongé dans un chagrin pr  Phy-Y:p1032(10)
 tout, découvrir le secret de son mari ?  Un  soir , le mari, poussé par l'envie de confier   Phy-Y:p1032(23)
 après le déjeuner, jusqu'à quatre heures du  soir , le marquis demeurait dans son cabinet,   Int-3:p.472(43)
ormit d'un profond sommeil.  À six heures du  soir , le nabab se sentit réveiller par l'appl  SMC-6:p.660(17)
se mêler de cette affaire.     Cependant, le  soir , le pauvre vicaire, qui se tourmentait a  CdT-4:p.229(23)
'il y avait une mise du matin et une mise du  soir , le poète aux émotions vives, au regard   I.P-5:p.268(31)
it à Benjamin : « Tu remplaceras ici, dès ce  soir , le Polonais.  Ainsi tâche de grimper de  Rab-4:p.497(36)
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t à de la gelée de viande.  À neuf heures du  soir , le prêtre envoyé par le vicaire pour ve  Pon-7:p.722(24)
ectionnent les évêques.  Vers onze heures du  soir , le procureur du Roi se trouvait sur les  CdV-9:p.741(26)
Charles IX y consentit.  Vers onze heures du  soir , le Roi, devenu gai, se mit en route ave  Cat-Y:p.394(10)
vembre de cette année, vers quatre heures du  soir , le soleil jetait comme une poussière ro  Ten-8:p.501(17)
t et tout en pleurs, voulut l'embrasser.  Le  soir , le vieil émigré, ancien camarade du bar  Bou-I:p.435(.7)
   Deux heures après, sur les onze heures du  soir , le vieillard enfermait son fils et Kolb  I.P-5:p.628(13)
ert.  Le lendemain, à six heures et demie du  soir , le vieillard et la jeune fille arrivère  U.M-3:p.874(37)
lus aux diverses catastrophes du moment.  Le  soir , le vieux du Bruel, Claparon qui se mour  Rab-4:p.314(37)
muet, livré à d'affreuses angoisses.  Sur le  soir , le vieux seigneur, après avoir épuisé t  EnM-X:p.920(.4)
lle livres de rente.  Tout est expliqué.  Un  soir , Lebrun rentre chez lui d'un air visible  Phy-Y:p1096(42)
ar hasard, elle y est venue à neuf heures du  soir , les conjectures qu'un observateur peut   Fer-5:p.795(42)
 qu'elles sont toutes dissemblables !     Un  soir , les deux amants étaient seuls, assis l'  F30-2:p1140(12)
lé promptement à la poste.  À onze heures du  soir , les deux Parisiens, nichés dans un cabr  Rab-4:p.466(.4)
 - -     En quittant, sur les neuf heures du  soir , les hauteurs de Studzianka, qu'il avait  Adi-X:p.985(29)
enait; puis, le jeu, la promenade; enfin, le  soir , les leçons s'apprenaient.     Telle éta  Gre-2:p.432(15)
 il ne voit plus que son dernier écu.     Le  soir , les maisons de jeu n'ont qu'une poésie   PCh-X:p..59(.3)
, tous se flattent le matin d’être en vie le  soir , les morts ne se comptent que le lendema  I.P-5:p.116(39)
e signera pas de procuration à dix heures du  soir , les notaires sont couchés.  Si, comme l  Rab-4:p.494(.4)
 le dessert, à la satisfaction générale.  Le  soir , les simples connaissances venaient, et   Emp-7:p.939(37)
e.     « Demain, mon enfant chéri, dit-il le  soir , lève-toi de bonne heure, nous irons ens  M.M-I:p.601(37)
oldats par un regard à tirer les larmes.  Le  soir , lorsque nous bivouaquâmes, je demandai   eba-Z:p.497(34)
enterai moi-même à mes rédacteurs.  Puis, ce  soir , Lousteau vous fera reconnaître aux théâ  I.P-5:p.432(36)
e vous, s'écria le directeur.     — À demain  soir , Lousteau, reprit Finot.  Tu me donneras  I.P-5:p.381(11)
 atteignit au troisième ciel de l'amour.  Un  soir , Lucien étant entré pendant que Louise c  I.P-5:p.169(22)
 francs au ministère. »     À onze heures du  soir , Lucien, sa soeur, sa mère et le père Sé  I.P-5:p.652(.4)
 « Mme Félix de Vandenesse est ravissante ce  soir , lui dit-elle en le complimentant de cet  FdÈ-2:p.330(15)
s commandent; le Premier consul aura, dès ce  soir , ma démission, et d'autres que Hulot vou  Cho-8:p.990(.8)
ent de surgir.     « Vous êtes bien belle ce  soir , madame d'Aiglemont ! s'écria-t-il avec   F30-2:p1078(31)
   « Vous n'avez pas dansé une seule fois ce  soir , madame, dit-il d'une voix douce et flat  Pax-2:p.123(39)
Mon âge ne vous semble donc plus croyable ce  soir , mademoiselle, répondit Mme du Gua.  J'a  Cho-8:p1022(37)
ous nous avez traités magnifiquement hier au  soir , mais convenez qu'à part les vins qui ét  Gam-X:p.512(13)
i prié de me suivre en vous quittant hier au  soir , mais vous aviez d'autres visées.  Dans   Cat-Y:p.405(28)
 entra chez lui, vers dix heures et demie du  soir , Mariette et Louise, dont la journée ava  Bet-7:p.286(35)
 s'est-il jamais donné tant de soin ?     Un  soir , Mariette, en venant habiller Rosalie po  A.S-I:p.978(19)
is, mon enfant, j'ai bien souffert.     — Ce  soir , marquise de Montauran, vous, Marie !  A  Cho-8:p1180(43)
us deux chez des Lupeaulx.  À huit heures du  soir , Martin Falleix, venu sur l'aile des ven  Emp-7:p1064(17)
vis seul depuis sept ans !...  Assez pour ce  soir , Maurice.  Nous causerons de ma situatio  Hon-2:p.549(21)
je.  — Eh bien, vous pouvez être installé ce  soir , me dit le comte car vous avez sans dout  Hon-2:p.539(.3)
e gaieté ma situation financière.  " Hier au  soir , me répondit-il, une veine contraire m'a  PCh-X:p.165(.2)
e la raison d'un vieux diplomate.  Aussi, ce  soir , me semble-t-il que je soupe avec des li  I.P-5:p.403(13)
t en souriant : « Vous êtes bien pensifs, ce  soir , messieurs.  Vous nous traitez, Minna et  Ser-Y:p.828(13)
x francs était au pillage.  À onze heures du  soir , Mme Cantinet vint voir si Schmucke voul  Pon-7:p.722(38)
r et ami,     MOREAU. »     À huit heures du  soir , Mme Clapart, revenue d'une petite prome  Deb-I:p.829(.5)
elle maison, à quel théâtre il reverrait, le  soir , Mme de Vandenesse.  Il ne quittait les   FdÈ-2:p.338(.6)
 rosa les joues de l'impassible Camille.  Ce  soir , Mme du Guénic attendit encore jusqu'à u  Béa-2:p.735(32)
e femme qui devait devenir sa pénitente.  Un  soir , Mme Graslin regarda le curé d'un oeil p  CdV-9:p.753(21)
belle saison à Genève dans une villa.     Un  soir , Mme la princesse de Cadignan avait chez  Ten-8:p.686(18)
nies et n'en ai rien dit à ma mère.  Hier au  soir , Mme Roguin  a rencontré ma mère dans un  Ven-I:p1063(.3)
 baiser leur mère au front.  Enfin le samedi  soir , Mme Willemsens ne pouvant supporter auc  Gre-2:p.439(17)
e sans faire son whist.  Ainsi, le lendemain  soir , Modeste allait voir ses trois amants ré  M.M-I:p.638(16)
rler au comte que, renvoyée à neuf heures du  soir , moment où le comte se couchait, elle fu  Deb-I:p.754(43)
n notaire.  Il était cinq heures et demie du  soir , moment où le vieillard digérait son dîn  Cab-4:p1027(16)
ez, dit-elle, nous causerons de tout cela ce  soir , mon ami.  Je souffrais par trop de doul  RdA-X:p.700(20)
vérité.  Je suis content que tu sois venu ce  soir , mon bon Eugène, ajouta le vieillard.  V  DFa-2:p..83(34)
ister dans mes dernières angoisses.  Oui, ce  soir , mon cher cousin, ma vie sera décidée; e  DdL-5:p1025(.1)
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ose d'amour.     « Jouerez-vous du violon ce  soir , mon cher duc ? » dit la femme en détach  Mas-X:p.556(11)
rire et un regard pleins de coquetterie.  Ce  soir , mon Claës, ne soyons pas heureux à demi  RdA-X:p.724(13)
que je fus bien étonné quand, en revenant le  soir , mon hôte me dit : « Je suis resté, parc  Lys-9:p.994(.3)
aître de chant à Ursule.     — Eh bien, à ce  soir , mon oncle, nous viendrons avec votre pe  U.M-3:p.849(.3)
s où il y avait plusieurs belles terres.  Le  soir , mon régiment se cantonna dans le parc d  Med-9:p.594(.7)
 mauvaise humeur : " Je n'étais pas jolie ce  soir , mon teint se fane avec une effrayante r  PCh-X:p.183(.1)
e réserva d'en parler au vieillard.     « Ce  soir , monsieur Godefroid, ma fille a reçu de   Env-8:p.369(42)
ait pas impossible qu'elle vînt vous voir ce  soir , monsieur Minoret.     — Si elle est dan  U.M-3:p.872(.4)
mme sur une proie...  Hier, à sept heures du  soir , monsieur, on est venu apposer d'affreus  SMC-6:p.594(11)
de bons oeufs et du lait; je vous paierai ce  soir , monsieur. »     Cartier regarda singuli  Env-8:p.349(36)
l me connaissait, venait au-devant de moi le  soir , n'avait point honte de ma misère, sauta  Med-9:p.588(30)
n heureuse, promettez-le-moi !  Vous irez ce  soir , n'est-ce pas ?     — Oh, oui !  Je dois  PGo-3:p.199(17)
hère enfant, vous viendrez chez Carabine, ce  soir , n'est-ce pas ? on y soupe, on y lansque  CSS-7:p1209(40)
us pas eu la plus joli fête du monde hier au  soir , n'étaient les mots latins que ces messi  Cat-Y:p.268(.9)
, elle est sur les épines, elle le fuit.  Un  soir , ne l'a-t-il pas prise par le cou en lui  Pet-Z:p.133(.6)
uin allumaient leurs lampes à cinq heures du  soir , ne les éteignaient jamais en hiver.  En  DFa-2:p..18(.4)
istie qui me fatiguent.     — Si Dauriat, ce  soir , ne prend pas Les Marguerites, nous lui   I.P-5:p.435(36)
ent les oiseaux, dont les gazouillements, le  soir , ne ressemblent en rien à leurs cris ver  CdV-9:p.846(32)
la cheminée : « Maxime était bien triste, ce  soir , ne trouvez-vous pas ?...     — Mais, ré  Dep-8:p.803(.7)
s autrement, dit Vernou.     — Eh bien, à ce  soir , neuf heures, ici », dit Merlin.     Cha  I.P-5:p.437(26)
seront chez Louchard...     — Eh bien ! à ce  soir , neuf heures... dit Théodose.     — À ne  P.B-8:p.167(27)
 duc furieux.  Je ne jouerai du violon ni ce  soir , ni demain, ni jamais...     — Ta, ta, t  Mas-X:p.556(28)
r ressemble à Schéhérazade, redoutant chaque  soir , non pas de se voir trancher la tête, ma  FdÈ-2:p.264(26)
s le chagrin de le perdre. — Il fait beau ce  soir , nous aurons une belle journée demain !   V.F-4:p.887(28)
son, en hiver nous allons au bois; enfin, le  soir , nous filons.  Ah ! par exemple, il ne f  Med-9:p.393(38)
le savez, le cher enfant le lui offrit !  Le  soir , nous fîmes tous trois un trictrac, moi   Lys-9:p1070(11)
e hydraulique pourra fonctionner demain.  Ce  soir , nous irons, à l'heure du dîner, chez l'  CéB-6:p..96(10)
   « Si vous ne me laissez pas tranquille ce  soir , nous ne nous reverrons jamais.  Mon jam  Mas-X:p.557(40)
au chef de bureau en lui souriant.  Vendredi  soir , nous nous entendrons à fond.  En ce mom  Emp-7:p1019(15)
er de cette absurde compagnie.  Le lendemain  soir , nous recommençons; je voulais faire ren  Deb-I:p.792(38)
ie-Paul.  Mais si elle n'est pas exécutée ce  soir , nous saurons vous retrouver !  — Quant   Ten-8:p.522(10)
érès et moi, en ne vous disant pas un mot ce  soir , nous vous avons garanti des dangers de   DFa-2:p..48(30)
ner sans béquilles.  Il était neuf heures du  soir , on attendait Ambroise Paré.  Le notaire  Cat-Y:p.368(35)
aud à l'abbé Guinard.  On joue aux cartes le  soir , on danse pendant douze années avec les   Mus-4:p.669(27)
e vin fourni, comme ces Rogron l'ont fait ce  soir , on doit rester chez soi.     — Ils sont  Pie-4:p..56(22)
lait tous les jours à la poste lui-même.  Un  soir , on lui annonce le domestique de son fil  F30-2:p1112(.3)
ie de province.  Entre neuf et dix heures du  soir , on se quittait.  Modeste allait coucher  M.M-I:p.494(.1)
e si captivantes félicités.     Le lendemain  soir , onze compagnons dévoués se hissèrent da  DdL-5:p1035(28)
 reconstituer comme il était avant 1830.  Un  soir , où il était bien près du suicide, qu'il  Pay-9:p.346(28)
e ne veux pas le laisser seul, grisons-le ce  soir , ou il se tuera demain...     — Corpo sa  Mas-X:p.613(20)
 Quinze jours après la visite du notaire, un  soir , ou plutôt un matin, car il était de trè  AÉF-3:p.723(35)
ttend après-demain avec dix mille francs, le  soir , où vous savez; il a le papier que vous   P.B-8:p.145(28)
eaucoup de mariages dans le grand monde.  Un  soir , par extraordinaire, les deux époux se t  F30-2:p1094(26)
  Lorsque Victorin essayait de démontrer, le  soir , par un beau coucher de soleil, à Félici  eba-Z:p.529(22)
es ne faisaient qu'augmenter sa douleur.  Un  soir , par un ciel calme, au milieu du silence  Adi-X:p1008(11)
 aux tressaillements de la crainte.     « Un  soir , par un de ces hasards dont il est diffi  eba-Z:p.480(32)
e une sainte, après sa fameuse aventure.  Un  soir , par un désespoir d'amour, elle se sauve  Pay-9:p..59(42)
 Héloïse Brisetout, à dix heures et demie du  soir , parut assez naturelle à la Cibot, mais   Pon-7:p.699(.2)
sous mon toit, et prévoyant mes besoins.  Un  soir , Pauline me raconta son histoire avec un  PCh-X:p.140(28)
 douleur morale par la douleur physique.  Un  soir , Pauline pénétra dans ma chambre.  " Vou  PCh-X:p.191(.2)
mblait toujours voir Béatrix devant lui.  Le  soir , pendant la partie, ses distractions res  Béa-2:p.776(22)
sant, confus : « J'ai rêvé », dis-je.     Un  soir , pendant les dernières visites de M. Ori  Lys-9:p1133(38)
Vous devez l'amener à se dire avec dépit, un  soir , pendant qu'elle met ses papillotes : «   Phy-Y:p1033(30)
état de son frère et de son neveu.  Quand un  soir , pendant un assoupissement de Calyste et  Béa-2:p.835(.1)
re, en l'entendant, disait : « Il est gai ce  soir , Philippe », et elle montait l'embrasser  Rab-4:p.308(35)
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dée de ses ruines, qu'elle se décolletait le  soir , portait des gants longs, et se teignait  DdL-5:p1010(41)
et rose comme Toby, Joby, Paddy; à avoir, le  soir , pour douze francs, un coupé de louage t  MNu-6:p.348(21)
voir à Cornélius que j'irai chez lui, dès ce  soir , pour instruire moi-même le procès.  — M  M.C-Y:p..60(12)
nds esprits.  Je fus exact.  À dix heures du  soir , pour la première fois, on m'admit dans   Hon-2:p.575(26)
nts.  Il arriva vers huit heures et demie du  soir , presqu'à jeun, et tellement épuisé par   Env-8:p.394(.8)
e, au bord des eaux, aux dernières lueurs du  soir , presque silencieusement, disant de vagu  F30-2:p1092(17)
eu !  Il ne saura où mettre ses voyageurs ce  soir , puisqu'il fait beau, et moi je n'en ai   Deb-I:p.741(38)
pe que Votre Excellence a vomi un serpent ce  soir , qu'elle a manqué l'inoculer à Mlle Tull  I.P-5:p.403(18)
ra comme de l'amadou.     À quatre heures du  soir , quand Goriot rentra, il vit à la lueur   PGo-3:p..89(39)
monsieur.  Ce cher enfant me disait tout, le  soir , quand il rentrait; je le couchais, comm  SMC-6:p.898(13)
xpression de cette reconnaissance vraie.  Le  soir , quand il repassa, Caroline, qui s'occup  DFa-2:p..28(19)
égralement payé !  Comme ils seront sots, ce  soir , quand je leur conterai l'affaire, entre  Gob-2:p.991(22)
 doute pas être le plaisir.  Quelquefois, le  soir , quand je ne suis pas utile à la partie,  Mem-I:p.299(11)
-il, je paie mes plaisanteries bien cher, le  soir , quand je suis seul.     — Êtes-vous don  Adi-X:p1013(40)
 son frère de ne venir que le lendemain.  Le  soir , quand Joseph, qui ramenait sa mère de c  Rab-4:p.350(.5)
es de la vie de César.  Les conversations du  soir , quand la boutique était close, la rue c  CéB-6:p..57(30)
e bon goût.  Aussi plut-il généralement.  Le  soir , quand le salon meublé de choses très co  MCh-I:p..70(42)
s que leurs amis qu'ils exploitent; alors le  soir , quand leur tête est sur l'oreiller, ils  FYO-5:p1061(26)
e seulement pour aimer.  Je me méprise !  Le  soir , quand mes gens dormaient, j'allais à la  F30-2:p1118(22)
emanda son thé.   Voyez-vous, commandant, le  soir , quand tout dort, je ne dors pas, moi !.  Med-9:p.577(40)
 à qui j'ai dit, remarquez-le bien, dimanche  soir , que je n'avais pas de cravache, m'a env  M.M-I:p.673(29)
'une révolution au logis.  Il y aura, dès ce  soir , quelqu'un de moins sous notre toit. »    CéB-6:p.132(.9)
qui aimait à cuisiner, faisait le dîner.  Le  soir , quelques amis, des employés du ministèr  Rab-4:p.286(19)
ux.  Et voici ce qui me reste à te dire.  Un  soir , quelques jours avant sa mort, ma mère m  Fer-5:p.884(26)
on chargé des imprimés, quand le courrier du  soir , qui avait fait une excessive diligence,  Ten-8:p.693(27)
ses mouvements, à imiter un automate.     Un  soir , qui marqua le commencement de la second  Pie-4:p..85(22)
 deux garçons, dit Mme Latournelle le samedi  soir , qui ne se doutent pas du nombre d'espio  M.M-I:p.612(32)
 âmes se confondaient dans ce doux baiser du  soir , qui nous enlevait nos forces; ce baiser  L.L-Y:p.674(.3)
cinq sous, et qui claque sous les lustres le  soir , qui se plie enfin à toutes les fangeuse  I.P-5:p.470(29)
péra; promène-toi le matin, dîne en ville le  soir , rends beaucoup de visites, accorde peu   CdM-3:p.609(41)
    — Ah ! je me déshabillerai sans doute ce  soir , répondit Claparon qui étouffait.     —   CéB-6:p.151(.9)
ys.     — Oh ! monsieur, je m'en irai dès ce  soir , répondit l'étrangère; mais je puis vous  CdV-9:p.842(26)
 la dernière bande de l'appareil.     — À ce  soir , répondit l'inconnu en serrant cordialem  Fer-5:p.874(37)
dat.     — Ce soir ! dit Thuillier.     — Ce  soir , répondit La Peyrade, à moins que je ne   P.B-8:p..87(23)
ai dit en riant une chose sérieuse.     — Ce  soir , répondit-elle, ton secrétaire général s  Emp-7:p1055(28)
paroles semblaient dénuées d'amour.     « Ce  soir , reprit le gentilhomme, je vais aller m'  M.C-Y:p..24(.1)
nte mère de Dieu, conseillez-nous !     — Ce  soir , reprit le jeune seigneur, je serai chez  M.C-Y:p..23(39)
olette un marché qu'ils ont commencé hier au  soir , reprit le lieutenant.  Violette et Mich  Ten-8:p.588(17)
 catastrophe.     « Vous n'êtes pas gais, ce  soir , reprit Modeste.     — Nous jouons », ré  M.M-I:p.483(.8)
out ce qu'elle croyait avoir perdu.     « Ce  soir , reprit-il, je veux bien, nous causerons  RdA-X:p.700(26)
Nos manières du matin ne sont plus celles du  soir , reprit-il.  Enfin George IV, dont l'ami  Pat-Z:p.234(32)
i des auteurs.     À huit heures et demie du  soir , rue Pagevin, dans un temps où la rue Pa  Fer-5:p.796(20)
s cheveux pour le faucher à quatre heures ce  soir , s'écria Jacques Collin.     — Enfin, c'  SMC-6:p.912(.6)
e contre Vandenesse, il faut le signifier ce  soir , s'il est possible.  J'ai promis une pro  Deb-I:p.855(28)
 leur ouvrage et reviennent bien fatigués le  soir , s'ils voient des chasseurs passant à tr  Med-9:p.502(21)
utes cimes des montagnes et y resta jusqu'au  soir , sans avoir pu chasser les sinistres pen  PCh-X:p.284(29)
e, avec lequel il se grisa du matin jusqu'au  soir , sans prendre aucun soin des grains de s  Rab-4:p.445(22)
et de tes poursuites, soit le matin, soit le  soir , sans te recommander auparavant à la pro  Phy-Y:p.962(23)
avoir une explication avec Valérie.     « Ce  soir , se dit également Crevel en arrangeant s  Bet-7:p.212(.1)
établir alors entre les époux.  Caroline, un  soir , se fait charmante, afin de glisser l'av  Pet-Z:p..86(19)
ui accable un amant de dédains, mais qui, le  soir , se trouve si triste, si abandonnée, qu'  F30-2:p1063(23)
 demanda-t-elle.     — Vous êtes terrible ce  soir , Séraphîta.  Vous êtes un vrai démon.     Ser-Y:p.750(.9)
ensant à ses trois cent soixante francs.  Le  soir , seul dans sa chambre, il lui vint à l'i  I.P-5:p.289(41)
faite avec des chaises et des oreillers.  Le  soir , seulement, elle laissa tomber négligemm  Cho-8:p1064(26)
pris de ne plus voir personne travaillant ce  soir , si je me suis arrêté, c'était uniquemen  DFa-2:p..78(42)
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 nécessaire de lui en demander la cause.  Un  soir , son mari se coucha dans un état de préo  RdA-X:p.685(16)
 et du jeune homme, qui, vers neuf heures du  soir , sortit accompagné d'un garde de la prev  eba-Z:p.784(.3)
ù coucher.  Finot m'a mis à la porte pour ce  soir , sous le vulgaire prétexte d'une bonne f  SMC-6:p.438(20)
une ville dont les portes étaient fermées le  soir , suivant l'usage des places fortes, elle  RdA-X:p.689(13)
rent qui me brisa; je résolus de partir.  Le  soir , sur la terrasse, je fis mes adieux à la  Lys-9:p1182(.6)
smanique existence.  Mais à l'heure dite, le  soir , sur le boulevard, il attendit la voitur  FYO-5:p1086(.2)
 se montrer une ou deux fois par semaine, le  soir , sur le pont, pour exciter l'intérêt de   Gre-2:p.427(.5)
e en vente les Aigues; il était indécis.  Un  soir , sur les dix heures, il rentrait de la f  Pay-9:p.345(14)
'orgueil de posséder une fille si jolie.  Le  soir , sur les quatre heures, la vieille pouss  DFa-2:p..22(37)
e monde par la croisée, je veux te parler ce  soir , surtout après avoir passé deux jours à   Bet-7:p.212(31)
n juillet 1830; elle le reçut quelquefois le  soir , tandis que le maréchal et plusieurs lég  SdC-6:p.955(.9)
 de cette circonstance.     À sept heures du  soir , Thérèse vint apporter une lettre de Del  PGo-3:p.260(23)
ourgeoisie d'aujourd'hui.     Ce jour-là, le  soir , tous les personnages du drame domestiqu  P.B-8:p..23(.3)
uches qui s'y posent.  Elle vous raconte, le  soir , tous les propos qu'elle a entendu tenir  Phy-Y:p1125(.4)
 dessinaient encore à travers les vapeurs du  soir , tout était harmonie et mystère.  La nat  Pro-Y:p.546(.9)
 au Panorama-Dramatique.  Depuis cet heureux  soir , tout le monde lui souriait, il attribua  I.P-5:p.482(.6)
sphère, les couleurs jaunâtres des rayons du  soir , tout s'accordait avec leurs disposition  Béa-2:p.820(30)
 prises avec les héritiers.     Le lendemain  soir , toute la ville était aux obsèques du do  U.M-3:p.921(38)
ouvernante oubliait de me faire coucher.  Un  soir , tranquillement blotti sous un figuier,   Lys-9:p.972(.1)
uction, tout fut sur pied.  À neuf heures du  soir , trois médecins mandés assistaient à une  SMC-6:p.694(.9)
x un grand chapeau; puis, vers dix heures du  soir , trouvez-vous dans la rue du Corso, deva  Sar-6:p1064(10)
voilà sans maîtresse, viens ici !... pour ce  soir , tu auras un maître. »     Aquilina, se   Mel-X:p.373(13)
 lui dit-elle, viens ou reste.  Vraiment, ce  soir , tu es ennuyeux comme la pluie qui tombe  Mel-X:p.369(.1)
rencontre, nous ne choisissons pas.     — Ce  soir , tu souperas comme on festinait chez Bal  CSS-7:p1197(.6)
ux chevaux dans son écurie, un coupé pour le  soir , un cabriolet et un tilbury pour le mati  SMC-6:p.474(38)
homme aux conceptions terribles devenait, le  soir , un dameret, un dandy.  Ainsi de Boileau  PCh-X:p..47(30)
inistre en lui donnant place au Conseil.  Un  soir , un de ces hommes qui croient rendre ser  I.P-5:p.695(37)
 plaisanterie et se moqua du perruquier.  Le  soir , un jeune homme assez bien mis, après s'  eba-Z:p.733(14)
de quelque courtisan d'Henri III.  Enfin, un  soir , un mois avant sa mort, la gouvernante,   Pay-9:p.242(.7)
par attachement pour vous !... »     Certain  soir , un pauvre mari, retenu au logis par une  Phy-Y:p1182(10)
à une heure convenue; puis ils revenaient le  soir , un peu fatigués, n'ayant pas dépensé tr  I.P-5:p.234(28)
llique revint vide.  Il était neuf heures du  soir , une belle Italienne, la principessa Mas  Gam-X:p.516(11)
ez moi, pour pouvoir attendre jusqu'à demain  soir , une dose d'opium que Desplein m'a prépa  Hon-2:p.579(38)
ite famille était aussi douce que vraie.  Le  soir , une lanterne magique étala sur une toil  DFa-2:p..42(36)
rencontrais, j'aperçus heureusement, vers le  soir , une mauvaise petite ferme de Pologne, d  AÉF-3:p.703(41)
ur pour nous dire au coin d'une cheminée, le  soir , une parole d'amour, peut n'avoir aucune  Mem-I:p.378(17)
     Le 22 janvier 1793, vers huit heures du  soir , une vieille dame descendait, à Paris, l  Epi-8:p.433(10)
faiblesse glorifiée !  Eh bien, après-demain  soir , venez prendre le thé chez moi; le bon M  Ser-Y:p.756(11)
rder le lit pendant toutes les matinées.  Le  soir , Véronique s'asseyait sur le banc de la   CdV-9:p.753(.3)
uvre veuve de trouver un défenseur. »     Le  soir , vers dix heures, au théâtre, Gaudissard  Pon-7:p.743(21)
es ont des raisons majeures. »     Enfin, un  soir , vers la fin du printemps, Mme Grandet,   EuG-3:p1162(39)
allait le soleil du mois de juillet; mais le  soir , vers les trois heures, une fois la chan  DFa-2:p..18(40)
sa rentrée au nid.  Schmucke, en ramenant le  soir , vers minuit, Pons au logis, le tenait s  Pon-7:p.529(40)
 la position inférieure où vous la verrez ce  soir , veulent que je monte à cheval, que je v  eba-Z:p.610(.1)
le mari, le père qu'il leur avait rendu.  Un  soir , Victorin Hulot en voyant son père aller  Bet-7:p.302(.7)
 qui partait sans lui comme à Paris.  Dès ce  soir , votre beau-frère peut se regarder comme  I.P-5:p.680(.6)
ez demain ou après-demain, peut-être même ce  soir , votre nomination, car la résistance a t  PCh-X:p.220(26)
isque je n'avais pas encore aimé.  Mais hier  soir , votre passion m'a paru vraie, et une vo  Cho-8:p1146(.3)
ant : « En vérité, vous avez été bien bon ce  soir , vous avez consolé tout mon avenir; pren  Lys-9:p1037(15)
t-elle, vous m'avez effrayée...     — Et, ce  soir , vous êtes rassurée ?...  Oui, dit-il, i  P.B-8:p.113(42)
 Ève; vous en aurez chacun un double pour ce  soir , vous le méditerez pendant toute la mati  I.P-5:p.722(26)
 de Restaud la conduite que vous avez eue ce  soir , vous m'obligerez à ne plus le recevoir.  Gob-2:p.961(27)
ain, de huit heures du matin à dix heures du  soir , vous n'avez pas jeté de lettre par-dess  FYO-5:p1075(.5)
lonet en riant.  Vous avez été surprenant ce  soir , vous nous avez battus.     — Pour un vi  CdM-3:p.582(42)
e, je n'irai pas ce soir à la Vivetière.  Ce  soir , vous perdez votre gageure avec le comte  Cho-8:p1191(.1)
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rdin en regardant ses clients.  Acquittés ce  soir , vous pouvez être condamnés demain.       Ten-8:p.665(23)
as entendu.     — Si vous n'entendez rien ce  soir , vous savez voir tout, monsieur le baron  Pax-2:p.109(.8)
 surtout celles où l'on s'enfonce.  Venez ce  soir , vous trouverez de bons garçons !  Et qu  SMC-6:p.654(22)
ttendez qu'elle vous en parle.  Phellion, ce  soir , vous violera pour avoir votre adhésion   P.B-8:p..87(19)
ua le chef, vous dites des choses sensées ce  soir , vous.  Oui, certes, nous servons le pay  PGo-3:p.209(30)
 s'embrassent. »     En rentrant chez lui le  soir , Wenceslas eut l'explication de l'énigme  Bet-7:p.174(18)
 règnes — innocentes occupations ! — puis le  soir , [f° 17] revenu près du vieux bénédictin  eba-Z:p.675(33)
néral entra.  Sa toilette lui allait bien ce  soir -là : elle avait une robe de velours noir  Emp-7:p.945(.6)
ier.  J'avais tort néanmoins.  Il y avait ce  soir -là bien bonne compagnie aux Bouffons.  C  Pat-Z:p.313(38)
arsay, le président du Conseil.  Elle vit ce  soir -là cet ancien amant pour la dernière foi  Ten-8:p.686(20)
et si véritable, que les personnes venues ce  soir -là chez elle conçurent de vives inquiétu  Req-X:p1109(16)
ame, elle y tient. »     Florentine avait ce  soir -là chez elle une amie, une certaine Mari  Rab-4:p.310(18)
lic pendant la Révolution.  Il y eut fête ce  soir -là dans le Cabinet des Antiques : on s'y  Cab-4:p1019(36)
 maigrie, flétrie, les yeux cernés, avait ce  soir -là fleuri ses ruines prématurées par les  Béa-2:p.862(36)
 Eugénie en interrompant ses prières, qui ce  soir -là ne furent pas finies.     Mme Grandet  EuG-3:p1072(29)
nexplicable, était en damas de grand prix ce  soir -là, car Mme Soudry possédait cent habill  Pay-9:p.258(31)
ez Mme de Sérizy, Lucien était donc allé, ce  soir -là, de la rue de la Chaussée-d'Antin au   SMC-6:p.648(11)
hasards impossibles à prévoir, il revint, ce  soir -là, deux heures plus tard que de coutume  AÉF-3:p.724(25)
ien met le doigt sur une douleur cachée.  Ce  soir -là, Gobenheim ne vint pas, Butscha fut l  M.M-I:p.568(39)
pensionnaires de Mme de La Chanterie.     Ce  soir -là, le banquier ne fit à Godefroid que d  Env-8:p.251(21)
uscule jette alors ses dernières lueurs.  Ce  soir -là, le ciel n'offrait pas un nuage, l'ai  M.M-I:p.480(39)
 quelle manière il est son parent ! »     Ce  soir -là, par un de ces bonheurs qui n'arriven  Bet-7:p.212(12)
llard baisa sa fille sur les deux joues.  Ce  soir -là, tous les amants dormirent presque au  MCh-I:p..71(38)
mettre de la mémorable scène qui se passa ce  soir -là, tout a sa valeur, les temps de repos  P.B-8:p.129(35)
répondu la cousine Bette.  Valérie était, ce  soir -là, vois-tu, ma chère, à faire damner un  Bet-7:p.319(.9)
Italie; aussi la Fenice était-elle pleine ce  soir -là.  Les cinq heures de nuit que l'on pa  Mas-X:p.568(15)
urait la magique parole     Qui se chante le  soir  !     Vous les verriez alors, des nuits   I.P-5:p.204(.4)
 tons.  Que nous sommes belle, Pierrette, ce  soir  !     — Belle, dit la pauvre enfant, ce   Pie-4:p.121(20)
r entendu qu'elle a pris en me disant : À ce  soir  !  Elle va venir peut-être me désensorce  Mas-X:p.554(10)
ns, car ils ne pensent qu'à vous du matin au  soir  !  Ils se sont dit comme ça : " Les best  Pay-9:p.100(38)
ure y voir la belle madame Sarcus, et dès ce  soir  !  Vous vous arrangerez pour obtenir d'e  Pay-9:p.280(.3)
à Jean d'atteler, je vais à Soulanges.  À ce  soir  !  — Bonjour, Vaudoyer, dit l'ancien mai  Pay-9:p.252(.2)
 Tu es couchée !  — Diable, il fait froid ce  soir  !  — Tu ne dis rien, mon ange !  — Tu es  Phy-Y:p1070(10)
 !  — Ah ! quels coups nous avons essuyés ce  soir  !  — Vous êtes bien heureux, monsieur et  V.F-4:p.887(37)
ojet et vous porter comme candidat.     — Ce  soir  ! dit Thuillier.     — Ce soir, répondit  P.B-8:p..87(22)
uger de son effet.     « Je suis horrible ce  soir  ! dit-elle comme si elle eût été entouré  Cho-8:p1125(11)
de, répondit Jacques.     — C'est à nous, ce  soir  ! répliqua la tante.  Tu es plus pressé   SMC-6:p.932(.3)
uer de désespoir.     — Joliment tragique ce  soir  ! s'écria Émile.     — Eh ! laisse-moi c  PCh-X:p.130(13)
t des impératrices !... je lui dirai tout ce  soir  ! s'écria-t-il après une pause.     — Il  Pay-9:p.178(24)
u le papier.  Il nous arrive un bataillon ce  soir  ! »     Et il sortit.     La comtesse av  Req-X:p1118(28)
e francs ?     — Eh pien, c'est tidde.  À ce  soir  ! »     Le baron recommença la toilette   SMC-6:p.574(19)
ue, même l'Enfer, dit Maxime en riant.  À ce  soir  ! »     Les deux roués, le jeune et le v  Béa-2:p.917(16)
bête de Lureuil !  Comme elle était belle ce  soir  ! »  Le premier : « Il lui donne trois m  eba-Z:p.723(18)
 sa maîtresse ne sut pas refuser.     « À ce  soir  ! » lui dit-il en s'esquivant de la chap  M.C-Y:p..25(25)
ullia.  Mon Dieu !  Tullia est-elle belle ce  soir  !...     — Nous allons être treize ! dit  I.P-5:p.395(32)
omme une jeune fille à qui l'on dit : " À ce  soir  ", et qui se toilette en se pourléchant   PGo-3:p.137(.2)
it la comtesse, restez avec nous, jusqu'à ce  soir  ...     — C'est un honneur qu'on peut ac  eba-Z:p.643(34)
estent sans doute, car je reviens à vide, ce  soir  ... »     Fontainebleau, qui pendant la   eba-Z:p.416(.1)
là ! voici le billet que j'ai trouvé hier au  soir  :     « " Mon bon vieux, j'ai dressé ma   Bet-7:p.160(14)
si vives, si pénétrantes, que tu m'as dit un  soir  : " Taisez-vous ! " quand je ne parlais   L.L-Y:p.671(17)
 sur un cadavre, et s'en font un oreiller le  soir  : c'est les coadjuteurs, les cardinaux,   Elx-Y:p.473(27)
ut s'est passé comme je le présumais l'autre  soir  : Florine a été superbe, elle rendrait d  I.P-5:p.423(25)
Felipe, lui ai-je dit, vous avez été bien ce  soir  : vous vous êtes conduit comme je me ser  Mem-I:p.295(.9)
nc un retour d'affection en se disant chaque  soir  : « Ce sera demain ! » et en traitant so  RdA-X:p.686(.5)
a nuit tombante et de cesser à onze heure du  soir  ?     Où voulez-vous donc que notre mass  Phy-Y:p.947(.5)
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s nous amusions à vaurienner par les rues le  soir  ?     — Ah ! c'était le bon temps, répon  Cat-Y:p.393(.2)
oiselle, pourquoi donc nous quittons-nous ce  soir  ?     — Ah ! dit-elle en souriant au reg  Cho-8:p1006(31)
es.     — Et puis-je sortir à onze heures du  soir  ?     — J'ai ma voiture.     — Que compl  FdÈ-2:p.288(10)
 de venir vous chercher pour aller au bal ce  soir  ?     — Je vous rends mille grâces, M. d  DdL-5:p.985(40)
 la chambre.  Il faudra donc nous quitter ce  soir  ?     — Oui, mais demain vous viendrez d  PGo-3:p.232(26)
cria la duchesse...     M'aimeras-tu bien ce  soir  ?     — Oui...     — Viens donc ?     Et  Mus-4:p.717(28)
it.     — Que lui est-il donc arrivé hier au  soir  ?  Avez-vous enfin forcé les Vertumnes e  Ser-Y:p.799(10)
étiennes.  Veux-tu que je mette un cilice ce  soir  ?  Elle est bien heureuse, cette femme,   Lys-9:p1176(16)
e mon bonheur, de ne pas rencontrer Finot le  soir  ?  Je ne me sentis pas assez fort pour s  PCh-X:p.168(31)
 sur Castanier.     « Comment ferons-nous ce  soir  ?  Léon veut absolument venir, disait Mm  Mel-X:p.361(29)
puisse adresser à un homme : m'aimez-vous ce  soir  ?  Plus il était rêveur, plus la comtess  Pax-2:p.107(28)
 six francs, et toujours des gants jaunes le  soir  ?  Vieux drôle de père Goriot, va ! »     PGo-3:p.102(39)
vouement dans la discussion qui aura lieu ce  soir  ?  Vous devinez qu'il s'agit du contrat   CdM-3:p.555(38)
lable désordre.  — Que nous dit L'Orient, ce  soir  ?  — Il vient de découvrir, a répondu Co  Cat-Y:p.421(32)
 je pourrais me...  Étais-je bien coiffée ce  soir  ?  — Mais, pas très bien.  — Tu est une   PCh-X:p.183(31)
omptes-tu faire ? "     « " Où irons-nous ce  soir  ? "     « " Quoi de nouveau ? "     « "   Pet-Z:p.130(39)
.  N'a-t-il pas encore défait les rideaux ce  soir  ? à quoi pense-t-il ? "  À cette observa  PCh-X:p.183(19)
Rastignac.     — Avec qui s'emménage-t-il ce  soir  ? demanda de Marsay.     — Avec tout un   Cab-4:p1013(37)
 vu l'air pincé qu'avait Mlle de Pen-Hoël ce  soir  ? demanda le curé.     — Oui, répondit l  Béa-2:p.675(41)
-elle.     « Vous n'avez donc pas d'Ajuda ce  soir  ? demanda le vicomte.     — Non, répondi  PGo-3:p.152(24)
, nous permettrez-vous de venir vous voir ce  soir  ? dit Mme Crémière.  Nous avons cru quel  U.M-3:p.848(27)
gard, d'un geste.     « Viendrez-vous demain  soir  ? lui dit-elle.  Je vais au bal, je vous  DdL-5:p.954(36)
romanesque.  " Avez-vous des projets pour ce  soir  ? me dit-elle.  N'en ayez pas.  Si je vo  Phy-Y:p1132(37)
     — Ah ! notre mouche sera donc animée ce  soir  ? répondit-elle.  Hier nous n'étions que  Béa-2:p.667(.8)
, faites comme vous voudrez !... Et venez ce  soir  ? vous verrez ma fille, si son état le p  Env-8:p.363(14)
« Oh ! es-tu drôle ?  Qu'as-tu donc mangé ce  soir  ? »     Gaudissart était un homme de tre  I.G-4:p.572(.4)
 à Félix : « Avez-vous été content de moi ce  soir  ? »  La comtesse excita quelques jalousi  FdÈ-2:p.296(.3)
n était nommé !     « N'étais-je pas bien ce  soir  ? » dit-elle à son mari, comme si elle a  Emp-7:p1071(.9)
vous en allez-vous donc de si bonne heure ce  soir  ?...     LE MARI, mystérieusement : Ah !  Phy-Y:p1094(.9)
octeur qui compte les pulsations.  Est-ce le  soir  ?...     — Non, le matin.     — Ah ! dia  Pet-Z:p.100(22)
er encore, attendons. »  « Nous restes-tu ce  soir  ?... demanda-t-elle à haute voix.     —   Bet-7:p..95(14)
le coquetteries.  " Étais-je à votre goût ce  soir  ?... demanda-t-elle.  — Vous me plaisez   Phy-Y:p1072(27)
 l'épouseras pas.  Oh ! ne me dis pas oui ce  soir  ?... laisse-moi croire le contraire.  Ve  Ven-I:p1073(41)
 que Montès lui dit : « Qu'avez-vous donc ce  soir  ?... »  Puis elle se mit un collier de v  Bet-7:p.252(26)
ssent huit heures, midi, quatre heures et le  soir ; à être bien reçu dans toutes les ambass  MNu-6:p.348(24)
rs, et nous gagnons Klagenfurt.  J'arrive le  soir ; et, aussitôt que mes hommes sont gîtés,  eba-Z:p.493(.2)
 entrouverte.     — Je viendrai vous voir ce  soir ; l'on attend Halpersohn de moment en mom  Env-8:p.362(32)
e bal de lady Dudley avait eu lieu un samedi  soir ; le lundi, la comtesse vint à l'Opéra, p  FdÈ-2:p.328(25)
ur du midi, et ne voulait pas se promener le  soir ; Michaud emmena sa femme, et fut suivi p  Pay-9:p.328(36)
et je vous aime trop pour n'en pas partir ce  soir ; ne m'y cherchez donc plus.     — Partir  Cho-8:p1165(11)
n devant lui comme une ombre dans l'ombre du  soir ; par une bizarrerie de poète, il voulut   PCh-X:p.284(34)
u du palier, elles se donnèrent le baiser du  soir ; puis, après avoir dit à Charles quelque  EuG-3:p1070(43)
rchand et sa femme lisaient leurs prières du  soir ; tout à coup le bruit d'une voiture atte  Mar-X:p1060(19)
es étés et le menait à la chasse du matin au  soir .     Dès que les affaires de la successi  CdM-3:p.529(16)
pluie, restée chez elle, seule.     Mercredi  soir .     Je viens de le voir, à l'Opéra.  Ma  Mem-I:p.277(.1)
scule du matin; dans la vieillesse, celui du  soir .     Quand sa calèche passa par le villa  F30-2:p1121(.8)
ion.  — Mme de Fischtaminel est charmante ce  soir .     UNE FEMME DE QUARANTE ANS SANS EMPL  Pet-Z:p.182(22)
tendresses qui sont sincères... »     Samedi  soir .     Voici donc, ma pauvre Renée, les de  Mem-I:p.304(11)
isait en attendant sa fille pour le repas du  soir .     « Cher monsieur Becker, dit Séraphî  Ser-Y:p.747(28)
 ma confidence redoublât ta tendresse.  À ce  soir .     « FÉLIX. »     À quel talent nourri  Lys-9:p.970(14)
enir un bon petit repas prêt à dix heures du  soir .     « Je souperai vraisemblablement ave  Pet-Z:p.145(40)
à Paris pour assister à mon début.     30 au  soir .     « Mon Dieu ! combien je t'aime.  Hé  A.S-I:p.982(26)
l, qu'il pouvait être environ cinq heures du  soir .     « Où diable sommes-nous ? » dit le   Adi-X:p.974(14)
scar; il a dû les prendre en partant hier au  soir .     — Ah ! monsieur est le nouveau perc  Deb-I:p.879(42)
ulent t'exploiter, nous causerons de cela ce  soir .     — Bah ! lui répondit Lucien, je me   I.P-5:p.416(31)
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  — Oui, monsieur, elle a été commencée hier  soir .     — Bon courage ! dit Benassis.  Vous  Med-9:p.462(.6)
s si bien traité; sachez-le, dites-le-moi ce  soir .     — Ce sera fait, dit-elle sans voir   Emp-7:p1051(20)
ssieurs; remontez dans votre chambre pour ce  soir .     — Du tout, du tout, crièrent les pe  PGo-3:p.223(12)
e suite, Malaga ferait l'article pour toi ce  soir .     — Eh bien, oui... »     Lousteau pa  Mus-4:p.739(23)
 je gage cent louis que vous resterez ici ce  soir .     — Impertinent !     — J'ai donc dit  Pax-2:p.112(25)
ez, je le tuerai, madame.  Vous me verrez ce  soir .     — J'ai été sage de dissiper cette d  M.C-Y:p..25(.9)
n.  Ne me trompez pas, et vous me bénirez ce  soir .     — Je vous crois, Corentin », s'écri  Cho-8:p1188(40)
et, si vous m'en croyez, vous y coucherez ce  soir .     — Mais comment avez-vous connu mon   I.P-5:p.259(34)
    — Hé bien, il faut arranger tout cela ce  soir .     — Que voulez-vous donc que je fasse  EuG-3:p1171(38)
 pendant la journée, on en vend cinquante le  soir .     — Tout est drôle à Paris, dit Léon.  CSS-7:p1168(32)
s les matins, au moins ne la fouillez pas le  soir .     — Votre fosse ! monsieur !  Creuser  PCh-X:p.285(.3)
ment Ginevra.     — On doit m'en apporter ce  soir .     — Vous auriez dû fermer notre ateli  Ven-I:p1054(20)
ouvernement. À quand le bal ?     — À demain  soir .     — Vous ne vous étonnerez pas, monsi  Cho-8:p1108(16)
M. de Clagny et dit à son mari de revenir le  soir .  À cinq heures, l'avocat général, car M  Mus-4:p.769(.6)
 devenir populaire.  Il était cinq heures du  soir .  À huit heures un dessert de soixante-c  I.P-5:p.667(26)
ara pour Napoléon que sur les sept heures du  soir .  À midi, l'agent envoyé sur le théâtre   Ten-8:p.693(21)
Le pauvre homme ! il travaillait du matin au  soir .  À qui donc appartiendrait le paradis,   MdA-3:p.400(38)
é par un rapide voyage, Paul dormit jusqu'au  soir .  À son retour, le vieillard vint voir s  CdM-3:p.619(12)
l'oreille, maintenant j'ai un regret pour ce  soir .  Ah ! je vous aimerai bien, moi ! et to  PGo-3:p.231(27)
-Noble.  Voilà pourquoi je te le présente ce  soir .  Ah ! si je pouvais être certaine de se  SMC-6:p.656(10)
ait carrosse.  Je verrai mon ami Fraisier ce  soir .  Allez chez lui demain de bonne heure,   Pon-7:p.629(27)
s, il faut que je dévore le temps jusqu'à ce  soir .  Allons au jeu.  Peut-être aurai-je le   FYO-5:p1097(33)
E DU LIT     Il était environ sept heures du  soir .  Assis sur leurs fauteuils académiques,  Phy-Y:p1060(14)
les, nous autres ! j'ai acheté le journal du  soir .  Baudoyer est nommé directeur, et décor  Emp-7:p1092(31)
ux de la robe flottante anima l'air calme du  soir .  C'est des sensations auxquelles le coe  Lys-9:p1025(34)
re, accoudés au balcon, y respirant l'air du  soir .  Caroline se donne des maux de nerfs en  Pet-Z:p..94(24)
Londres.  On sortit de table à dix heures du  soir .  Ce qui s'était bu de vin du Rhin et de  Pon-7:p.547(38)
 rien ne saurait exprimer.  Oui, mais pas ce  soir .  Ce soir, Adolphe, j'ai donné trop peu   FYO-5:p1083(31)
 viennent-ils ?     — Je te conterai cela ce  soir .  Célestin, inscrivez, fin mars, un bill  CéB-6:p.222(38)
elle en montrant la Seine, ce serait fait ce  soir .  Ces Lorrains sentent que je suis la li  Cat-Y:p.353(16)
recevons tous les gens graves de la ville le  soir .  Ces messieurs font un whist à deux sou  Pet-Z:p.110(16)
ncle dans ce salon Pompadour à dix heures du  soir .  Cette tête dont la chevelure d'argent   Hon-2:p.586(33)
ndit l'actrice disant : « Impossible pour ce  soir .  Cette vieille bête a dit à sa femme qu  I.P-5:p.377(19)
eures, aussi régulièrement que vous venez le  soir .  Ceux-là sont donc bien généreux.  Je m  DdL-5:p.975(32)
Il peut aller encore longtemps, ou mourir ce  soir .  Chez lui, les chances de vie et de mor  PCh-X:p.288(35)
tins et ne quittait la maison Lecamus que le  soir .  Christophe, objet de l'admiration des   Cat-Y:p.362(.9)
 Mlle Armande, j'ai prié Chesnel de venir ce  soir .  Croiriez-vous, Chevalier, que, depuis   Cab-4:p.994(20)
s pensions ?  L'avocat est toujours libre le  soir .  D'ailleurs vous aurez du monde, je vou  Pie-4:p..84(14)
a poste, et se trouvait à Paris le lendemain  soir .  Dans la matinée du jour qui suivit son  EuG-3:p1194(22)
ogron, car le contrat devait y être signé le  soir .  Dans la matinée, Vinet avait fait affi  Pie-4:p.150(16)
ui certes est bien nommée, y couchera dès ce  soir .  Demain, nous ferons venir pour elle le  Rab-4:p.390(34)
 commettaient en présence des vieillards, le  soir .  Deux années pleines de joies secrètes,  U.M-3:p.909(.1)
la cour venaient jouer au whist chez elle le  soir .  Elle avait d'ailleurs les qualités de   Int-3:p.454(25)
e, elle n'a pas cessé de tousser depuis hier  soir .  Elle doit être bien fatiguée. »     Po  DFa-2:p..29(35)
sse, malgré une pluie fine qui dura jusqu'au  soir .  Elle était sombre.  Quand son visage s  CdV-9:p.790(39)
e dernier lorsque M. de Rochefide restait le  soir .  Elle mettait souvent Fabien en tiers a  Béa-2:p.908(32)
ent enfin les maîtres jusqu'à cinq heures du  soir .  En ce moment, le valet de chambre ache  Ten-8:p.623(42)
 à l'heure où la famille prenait le repas du  soir .  En entrant au logis, la mère et le fil  Cho-8:p1171(36)
 de faire la part au feu en ne buvant que le  soir .  En rentrant, Paccard absorbait l'or li  SMC-6:p.547(35)
 rendait le matin et revenait pour dîner, le  soir .  Enfin par une pluvieuse et triste jour  V.F-4:p.914(.3)
 pas encore arrivé à onze heures et demie du  soir .  Expliquer les angoisses de cette femme  DdL-5:p1006(41)
 pour samedi prochain.     — Ce sera fait ce  soir .  Foullepointe et moi, nous nous voyons   Pet-Z:p..95(21)
t de la nuit.  Le chanverrier rentra vers le  soir .  Il avait faim, faut lui faire à manger  Med-9:p.518(38)
 remuer des bobines depuis le matin jusqu'au  soir .  Il lui faudrait aussi un peu de bon vi  DFa-2:p..32(.6)
.     — Eh bien ?     — Il prononcera demain  soir .  Il m'a promis de venir après sa journé  PGo-3:p.258(.8)
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r une goutte d'eau-de-vie, et la pleurent le  soir .  Il ne jetait même pas les yeux sur son  RdA-X:p.777(26)
n personne et quelles portées par Raguet, le  soir .  Il prit un fiacre, y mit sa femme enla  CéB-6:p.166(28)
, je verrai comment vous vous comporterez ce  soir .  Il s'agit de tenir Simon à une grande   Dep-8:p.773(42)
ixième Muse, chez laquelle il te présente ce  soir .  Il se manifeste sous la forme d'un déb  eba-Z:p.604(.6)
e courtisan pour le temps qu'il y passait le  soir .  Insinuant, caressant, prévenu par Clot  SMC-6:p.508(20)
és avec une excessive rapidité, le lendemain  soir .  J'ai dormi depuis Paris jusqu'au-delà   Mem-I:p.304(33)
 vue je ne sais où, dans la rue Vivienne, un  soir .  Je crois qu'elle est surnommée la Torp  Gob-2:p1010(41)
ne.  Pour commencer, dit-il, sois ici demain  soir .  Je te présenterai dans une maison où v  PCh-X:p.145(33)
déshabiller.     — Vous êtes bien revêche ce  soir .  Je vous obéis, madame la marquise. »    F30-2:p1100(19)
s de la maison devaient venir, et vinrent le  soir .  Joseph avait averti Léon Giraud, d'Art  Rab-4:p.306(.5)
des filles de joie qui venaient seulement le  soir .  Là fleurissaient les nouvelles et les   I.P-5:p.358(.6)
lle, dit des Lupeaulx.  J'ai tout arrangé ce  soir .  La Grande-Aumônerie pliera.     — J'au  Emp-7:p1057(14)
e aussitôt.  Il était environ neuf heures du  soir .  La servante vint servir le souper.  Mi  Ser-Y:p.790(31)
mais vous irez demain, je vous y présente le  soir .  La terre des Rouxey est menacée, il fa  A.S-I:p1002(.2)
laient comme Pillerault prendre leur café le  soir .  Là, parfois l'adoption du fils de la c  CéB-6:p.118(41)
iss Lovelace.  Il était alors onze heures du  soir .  Le calme était si grand sur le lac et   A.S-I:p.945(.3)
s d'un casse-tête chinois, elle reviendra ce  soir .  Le rat est un des éléments de l'Opéra,  CSS-7:p1158(16)
a connaissance que vers les quatre heures du  soir .  Le vieil Haudry, son médecin, annonça   Rab-4:p.339(17)
ux deux beaux chiens de chasse leur pâtée du  soir .  Les aboiements joyeux des deux bêtes f  Béa-2:p.660(.4)
t ma mère me défendit de rester au jardin le  soir .  Les défenses tyranniques aiguisent enc  Lys-9:p.972(32)
ris la clef.  Il était environ six heures du  soir .  Les enivrantes senteurs, la tiède atmo  Béa-2:p.820(29)
nétrantes odeurs dans l'humide atmosphère du  soir .  Les rayons du soleil entraient dans le  Med-9:p.489(23)
êtue de fleurs qui restent fleuries jusqu'au  soir .  Ma pauvre église, que vous trouvez si   CdV-9:p.727(18)
hymne de reconnaissance à tous les chants du  soir .  Mais si Mme Graslin marchait les yeux   CdV-9:p.848(10)
grossiers ornements depuis le matin jusqu'au  soir .  Marion suffisait au tirage.  Mme Chard  I.P-5:p.565(.2)
rit.  Lucien dormit jusqu'à quatre heures du  soir .  Mme de Bargeton le fit éveiller pour d  I.P-5:p.257(.4)
urais-je alors la possibilité de m'amuser ce  soir .  Mon billet anonyme est sans doute une   SMC-6:p.433(30)
me, que j'avais idée que vous les verriez ce  soir .  Mon Dieu ! un homme qui rendrait ma pe  PGo-3:p.161(18)
us aurons à nous voir, vous viendrez ici, le  soir .  N'écrivons point.     — Vous voulez do  I.P-5:p.589(26)
e du docteur ne me fera pas aller jusqu'à ce  soir .  Ne pleure pas, Ursule, dit-il en se vo  U.M-3:p.913(43)
nt rentrer le bonhomme Pons à cinq heures du  soir .  Non seulement ce fait n'avait jamais e  Pon-7:p.524(26)
 liard et ne devais avoir de l'argent que le  soir .  Oh ! combien, dans ces crises de notre  PCh-X:p.168(23)
nt sa jeunesse, est belle et sereine vers le  soir .  On connaît ses souffrances.  Personne   Ten-8:p.685(21)
Mme Saillard, et tu me la réciteras matin et  soir .  Oui, elle est bien troussée, cette phr  Emp-7:p1036(21)
 femme m'a peut-être fait empoisonner samedi  soir .  Oui, monsieur, depuis avant-hier, il s  Fer-5:p.846(16)
u'on aurait pu tout lire, même un journal du  soir .  Par le silence des bois et à cette lue  SMC-6:p.493(11)
mme chez eux se promirent d'aller la voir le  soir .  Pendant cette agitation transurbaine,   V.F-4:p.896(.9)
 terrible talisman.  Il était sept heures du  soir .  Planchette, Japhet et Raphaël, ne s'ap  PCh-X:p.251(21)
s de la maison y mangeaient.  On y jouait le  soir .  Plus d'un membre de l'une et l'autre C  CSS-7:p1210(40)
nées de huit heures du matin à six heures du  soir .  Pour vous refaire une fortune, j'achèt  CéB-6:p.298(14)
ompagneront à Mayenne, où je puis arriver ce  soir .  Pouvons-nous y trouver de nouveaux sol  Cho-8:p.995(43)
de tous les entretiens, depuis midi jusqu'au  soir .  Presque toutes les femmes niaient le f  DdL-5:p1009(28)
 véritable défi que la marquise m'a porté ce  soir .  Puis elles se font très malheureuses p  F30-2:p1132(13)
de probité, il la respecta, la garda pour le  soir .  Puis une seconde lettre où il lut avec  Cab-4:p1024(26)
s allons signer notre contrat entre nous, ce  soir .  Puis, mercredi, nous nous marierons of  Bet-7:p.399(16)
 et la marquise ne pourraient le recevoir ce  soir .  Quand Calyste, surpris, voulut questio  Béa-2:p.796(40)
equel je vous parle à votre fenêtre...  À ce  soir .  Rien ne peut nous séparer. »     « All  U.M-3:p.943(19)
st capable de tout, après la scène d'hier au  soir .  Si elle s'est jetée à l'eau, je ne la   Fer-5:p.875(10)
 prendre en fiacre, et vous serez à Paris ce  soir .  Si vous laissiez soupçonner vos liaiso  SMC-6:p.570(25)
raient à l'étude et y travaillaient jusqu'au  soir .  Une fois par mois, Oscar allait déjeun  Deb-I:p.844(31)
écailles.  Il était environ quatre heures du  soir .  Une jeune servante, coiffée d'un bonne  DFa-2:p..50(31)
heter le linceul dans lequel on le mettra ce  soir .  Votre montre est en gage, je n'avais p  PGo-3:p.281(36)
aquelle vous avez su mettre votre société ce  soir .  Vous attendez votre fils, je n'en saur  Req-X:p1117(30)
Je ne savais pas que je dusse la demander ce  soir .  Vous voulez peut-être que je reconduis  Cat-Y:p.457(.4)
andais : Votre petite Lureuil a bien joué ce  soir .  — Garçon, ma limonade.  — À votre plac  eba-Z:p.723(28)
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inévitablement : « Mlle Cormon était bien ce  soir .  — Mlle Cormon ?... je l'ai trouvée sin  V.F-4:p.887(24)
s affaires, et j'ai les miennes.  — Venez le  soir .  — Oh ! non, répondit-il vivement, vous  Gob-2:p.982(.1)
aut absolument. "  " Rosalie ! lui dis-je un  soir .  — Plaît-il, monsieur ?  — Vous n'êtes   AÉF-3:p.723(.7)
utour de la maison depuis hier m'a suivie ce  soir . »     À ces mots, les trois habitants d  Epi-8:p.439(19)
nce qui la trahit; mais nous en causerons ce  soir . »     Ainsi toutes les personnes dévoué  M.M-I:p.567(.3)
n arrivée, et vous vous reposerez jusqu'à ce  soir . »     Cette proposition était si sage,   Pon-7:p.648(43)
 emmènerez M. de Rubempré dîner chez vous ce  soir . »     Cette quasi promesse produisit un  SMC-6:p.786(16)
?     — Je ne suis pas sortie de chez moi ce  soir . »     En mentant ainsi, elle était impa  Fer-5:p.811(38)
ublé pour Florine, et que nous inaugurons ce  soir . »     Étienne Lousteau avait un pantalo  I.P-5:p.350(36)
Lucien, elle me présente à sa cousine dès ce  soir . »     Il bondit de joie, et voulut pass  I.P-5:p.268(.9)
 comment irait-elle ?  Elle file du matin au  soir . »     Le pays était calme; Groison fais  Pay-9:p.322(14)
ur lui en naissant à Dieu.     « Ce dimanche  soir . »     Lucien leva sur l'abbé ses yeux m  SMC-6:p.480(.7)
nal est toujours sans copie à huit heures du  soir . »     On nomme, en argot typographique,  I.P-5:p.389(39)
: « Il paraît que nous sommes en familles ce  soir . »     Paris, mai 1832.                   Bou-I:p.443(14)
ière.  Il faudra faire acheter le journal ce  soir . »     Quand Saillard et son gendre entr  Emp-7:p1030(43)
effe chef de bureau, je vais l'assassiner ce  soir . »     « Mon petit cousin, alla dire Lis  Bet-7:p.263(16)
 qu'il ne vous aime depuis quinze ans.  À ce  soir . »     « Tenez, mon parrain, dit Ursule   U.M-3:p.897(18)
ons notre bonne petite vie, nos causeries du  soir ...     — Comment, ma mère, tu pourras vi  CdM-3:p.608(20)
is Victurnien sera peut-être plus heureux ce  soir ...     — Déjà ! s'écria de Marsay.  Le v  Cab-4:p1012(32)
: « Je n'ai pas voulu vous en priver pour ce  soir ...     — Dieu veuille ! répondit-elle en  Env-8:p.249(13)
e au jeune homme, il faut se résigner.  À ce  soir ...     — J'espère, Nasie, lui dit-il à l  PGo-3:p.100(42)
d'amour que tu voudras...     — Eh bien ! ce  soir ...     — Mais, enfant de Rio, mon beau j  Bet-7:p.220(.3)
seigneur l'évêque de Troyes y est attendu ce  soir ...     — Mgr Troubert ?...  Ah ! je voud  Dep-8:p.787(31)
çois en lui prenant le bras, ils arrivent ce  soir ...     — Qui ?...     — Les Bridau !  Ma  Rab-4:p.413(17)
s en toutes choses, m'exterminer du matin au  soir ...  Eh bien, voilà ma récompense...       Rab-4:p.405(21)
s a préparé quelque tour de sa façon pour ce  soir ...  Moi, je n'irai pas chez la comtesse   Deb-I:p.860(16)
ives que l'on ne se lèverait de table que le  soir ...  Nous aurons Bixiou, ton ancien camar  Bet-7:p.399(27)
isais comme les jeunes gens : Elle cédera ce  soir ...  Toute cette force factice ou réelle   Hon-2:p.591(18)
ne sors plus de chez moi passé six heures du  soir ...  Vous me ferez observer qu'il y a deu  Env-8:p.335(.5)
per...  Je vous ai vraiment admirée dimanche  soir ... ah ! vous avez été belle ! avez-vous   P.B-8:p.131(33)
es, gar, fraimante ! fus êdes ecgsegraple ce  soir ... dit le loup-cervier, dont la figure s  SMC-6:p.647(.1)
ël.  Non, cette voleuse avait des perles, ce  soir ... on se damnerait pour ! »     Cydalise  Bet-7:p.418(40)
ayenne, dans une maison de Florigny, vers le  soir ... »     À cet aveu qui semblait échappé  Cho-8:p1155(.9)
 affaire, le docteur Poulain et moi, hier au  soir ... »     Là, Mme Cibot fit encore un bon  Pon-7:p.639(25)
 signez la paix en venant dîner avec nous ce  soir ... »     Pons s'embrouilla dans une diff  Pon-7:p.543(13)
e mame deux Fischtaminelle, ile i vat tou lé  soarres , ai vous ni voilliez queu du feux; vo  Pet-Z:p.157(22)
alle pour dîner, pour jouer au loto tous les  soirs  à deux sous.  Faites vos farces !  Hein  EuG-3:p1169(36)
 donc maintenant une prière à faire tous les  soirs  à Dieu, prière pleine de vous : " Faite  L.L-Y:p.665(38)
atéchumène du Veau d'or se couchait tous les  soirs  à dix heures et demie, et se levait à c  M.M-I:p.478(10)
de Louis XVIII.     — Vous sortirez tous les  soirs  à dix heures, répondit Carlos, vous ire  SMC-6:p.546(39)
elle par l'abus du sommeil.  Couché tous les  soirs  à huit heures et levé le lendemain à hu  Dep-8:p.762(29)
Lucien devait raconter et racontait tous les  soirs  à l'abbé les plus petits événements de   SMC-6:p.489(28)
uses habitudes milanaises de causer tous les  soirs  à la Scala avec une douzaine de personn  A.S-I:p.980(34)
 cinq fois par semaine, et rentrait tous les  soirs  à minuit dans un fiacre attitré dont l'  Deb-I:p.835(29)
le prêtre et le militaire revinrent tous les  soirs  à neuf heures, moment où, la petite Urs  U.M-3:p.796(18)
rances, je suis tenté de me refuser tous les  soirs  à porter le fardeau d'un semblable malh  Med-9:p.477(.9)
iène fut favorable aux deux époux.  Tous les  soirs  après boire, Gambara paraissait moins a  Gam-X:p.498(28)
apprirent alors que Philippe allait tous les  soirs  au jeu, et il jugea nécessaire de confi  Rab-4:p.324(33)
Augustins; mais on dit qu'il y joue tous les  soirs  aux dominos avec son ami M. Gobseck.  J  Emp-7:p1034(.7)
par année.  Pendant l'hiver, j'irai tous les  soirs  aux Italiens, à l'Opéra, dans le monde;  Pet-Z:p.131(24)
 nourrissait bien... il se couchait tous les  soirs  avec sa bonne amie, une grosse bouteill  P.B-8:p.173(34)
 un Hercule, parce que vous couchez tous les  soirs  avec votre femme ?...  Niaiserie !  Dan  Phy-Y:p1079(.6)
e !  Les oisifs voyaient exactement tous les  soirs  ce joli ménage de contrebande aux Itali  PCh-X:p.234(35)
lle, et qui se réunissaient presque tous les  soirs  chez d'Arthez.  Tous pressentaient en l  I.P-5:p.315(18)
 aussi sourde que profonde.  Réunis tous les  soirs  chez Dionis depuis la révolution de Jui  U.M-3:p.907(18)
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e le plus heureux du monde, et vint tous les  soirs  chez Mme de Langeais à l'heure qui, par  DdL-5:p.958(36)
 le maire de Presles venaient jouer tous les  soirs  chez Moreau.  Il est difficile de ne pa  Deb-I:p.811(27)
ais cela pour amuser le petit dans les longs  soirs  d'hiver », dit-il en ayant l'air de s'e  CdV-9:p.776(10)
erie, de l'autre côté de la route.  Tous les  soirs  d'hiver, ces personnes venaient faire u  SMC-6:p.667(28)
 aperçoit dans une campagne déserte, par les  soirs  d'hiver.  Cet oeil flamboyant paraissai  Elx-Y:p.484(.4)
hangeantes histoires qui se content tous les  soirs  d'oreille à oreille dans les salons de   PGo-3:p.105(.9)
oique nous nous vissions à peu près tous les  soirs  dans le monde et qu'elle m'écrivît tous  AÉF-3:p.679(43)
thionne, la comtesse allait presque tous les  soirs  dans le monde, après les Italiens ou l'  FdÈ-2:p.298(42)
en cage, et à qui elle se fait voir tous les  soirs  dans les bras de son amant, va la tuer.  Mus-4:p.718(32)
 à toi-même la scène qui se passait tous les  soirs  dans sa chambre à coucher entre vous de  CdM-3:p.642(15)
incible a le monde pour vous garder tous les  soirs  de neuf heures à deux ou trois heures d  Mem-I:p.214(22)
femme dans la femme peuvent acheter tous les  soirs  des odalisques dignes du sérail et se r  PCh-X:p.188(37)
joueurs qui vont hasarder et gagner tous les  soirs  dix francs au jeu.  Tantôt on en faisai  PGo-3:p..69(40)
ité les ennuis du couper en prenant tous les  soirs  du thé dans les maisons où il allait pa  CdT-4:p.193(18)
naquit dans la Séville     Au bleu ciel, aux  soirs  embaumés;     Elle était, à treize ans,  Mus-4:p.659(10)
rise lumineuse des matins et l'espérance des  soirs  empourprés, je rencontrai dans les salo  Lys-9:p1141(26)
de sacrifice auquel elle consentait tous les  soirs  en laissant son petit domestique brûler  Béa-2:p.666(.1)
se pouvait devenir un tyran.  Aussi tous les  soirs  en sortant, s'apparaissait-il marié, se  CdM-3:p.546(.9)
le petit cercle d'amis qui venaient tous les  soirs  entre onze heures et minuit, rue Jouber  MNu-6:p.364(40)
r depuis tant d'années.  Elle reçut tous les  soirs  et l'emporta décidément sur Amélie de C  I.P-5:p.637(17)
qu'il allait chercher à leur bureau tous les  soirs  et qu'il leur rendait tous les matins.   I.P-5:p.571(.2)
es à une ceinture qu'elle détachait tous les  soirs  et remettait tous les matins comme un v  Béa-2:p.658(31)
nde.     Pendant huit jours il alla tous les  soirs  faire faction devant Le Petit Matelot,   CéB-6:p..60(23)
ppris à jouer au whist, et venaient tous les  soirs  faire la partie.  Dans l'année 1827, so  EuG-3:p1174(.5)
temps après la mission, elle allait tous les  soirs  faire sa prière aux pieds de la croix q  Mus-4:p.697(32)
ersations qui se tenaient chez elle tous les  soirs  faisaient assez bien la police de l'éta  V.F-4:p.860(10)
président était devenu périodique.  Tous les  soirs  il apportait à la riche héritière un gr  EuG-3:p1180(18)
sité d'une religion, en sachant que tous les  soirs  il n'y a pas trop de jeunes filles sédu  Mar-X:p1053(.4)
soeur dînaient-ils à Cinq-Cygne, où tous les  soirs  ils venaient faire la partie des d'Haut  Ten-8:p.545(.7)
re encore des assauts de la veille, tous les  soirs  j'épuise une vie de bonheur, une vie pl  Elx-Y:p.475(27)
mystères : il restait dans le monde tous les  soirs  jusqu'à une heure du matin, on le trouv  SMC-6:p.488(39)
es belles journées, il l'accompagna tous les  soirs  jusque dans sa pauvre chambre, après av  I.P-5:p.314(40)
ssédé par le démon du jeu.  Presque tous les  soirs  l'amant de sa femme vient et joue avec   Phy-Y:p1186(10)
oire à Paris.  Ce souvenir me donne tous les  soirs  la dose de courage dont j'ai besoin tou  I.P-5:p.311(37)
 les personnes qui venaient meubler tous les  soirs  la salle de Mlle Grandet, nommée par el  EuG-3:p1179(.3)
sur le criminel, il lui redemandait tous les  soirs  le duc d'Enghien, la seule infortune, l  Lys-9:p1092(33)
 plus heureux des hommes, parce que tous les  soirs  le juif et sa femme nous firent souper   Med-9:p.579(38)
ccès dans le monde, fatigué d'aller tous les  soirs  le long des boulevards à la chasse d'un  Mel-X:p.355(19)
 souvenir du café où ils vont jouer tous les  soirs  leur partie de dominos.     En 1835, le  Pon-7:p.496(.6)
our en écouter les retentissements !  Que de  soirs  passés sur un mol oreiller à contempler  Pat-Z:p.274(21)
 le quartenier faisait jadis tendre tous les  soirs  pour la sûreté publique.  Cette maison,  DFa-2:p..18(19)
 sauteuse qu'on peut voir quasi nue tous les  soirs  pour quarante sous..., répondit la port  Pon-7:p.699(21)
uver du bonheur à battre les cartes tous les  soirs  pour savoir s'ils gagneront quelques so  Gob-2:p.969(40)
rs ?...     — Attends donc !... qui tous les  soirs  prend un verre d'eau pour y mettre sept  Pet-Z:p.106(.1)
e venu à l'hôtel de Langeais passer tous les  soirs  quelques instants auprès d'une femme do  DdL-5:p.975(27)
l'éducation la plus soignée, venait tous les  soirs  se mettre dans un coin et buvait du vin  eba-Z:p.343(39)
 odorante campagne,     Ses jours chauds aux  soirs  si frais;     D'amour, de ciel, de patr  Mus-4:p.658(17)
ux ennemis se rencontraient presque tous les  soirs  sur le même terrain.  La guerre était c  V.F-4:p.831(.3)
s de Gobenheim, venaient à peu près tous les  soirs  tenir compagnie à leurs amis, et jouaie  M.M-I:p.493(41)
sonnes assez fortes pour contempler tous les  soirs  un abîme sans avoir le vertige.  Avec s  Rab-4:p.334(10)
t épouser Véronique.  Véronique eut tous les  soirs  un bouquet qui, le lendemain, parait so  CdV-9:p.663(19)
 elle est trop douce, elle me donne tous les  soirs  un moment pendant lequel la vie n'est p  Med-9:p.578(12)
cteur était venu pendant deux mois, tous les  soirs , à Clochegourde, voulant arracher cette  Lys-9:p1196(.9)
rte au marquis de Montriveau, puis, tous les  soirs , à l'heure dite, elle se laissait charm  DdL-5:p.966(.6)
yeux d'avoir à se découvrir la tête tous les  soirs , à la bichonner tous les matins !     S  Phy-Y:p.984(33)
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rop habitués à faire le même chemin tous les  soirs , à monter l'escalier des deux veuves, à  Rab-4:p.299(34)
t.  J'allai donc pendant longtemps, tous les  soirs , à quelque théâtre, et contractai peu à  Med-9:p.542(42)
 la bonne est toute à monsieur, et, tous les  soirs , après le dîner, il sort pour ne rentre  Bet-7:p.149(27)
t deux au moins faisaient ce chemin tous les  soirs , arrivèrent au coude de la route qui to  M.M-I:p.469(20)
conomie l'ajoute au trésor, et qui, tous les  soirs , au coin du foyer, estime le chiffre de  M.M-I:p.530(34)
ance aussi vénérée que l'amour.     Tous les  soirs , au théâtre, la loge de la Cataneo étai  Mas-X:p.567(29)
un joli bonnet de nuit à chiffonner tous les  soirs , augmentez ma pension.  Et voilà la vie  Fer-5:p.840(.2)
çu, ma femme et moi, familièrement, tous les  soirs , avec amitié, en apparence du moins, pa  Cab-4:p1055(22)
cussions commencées.  Comme presque tous les  soirs , chacun s'en allait à sa fantaisie, sui  PGo-3:p.181(13)
actions, s’il fallait écrire sa vie tous les  soirs , comme sa dépense, avec des pièces just  Lys-9:p.954(40)
f heures, Lucien était sorti, comme tous les  soirs , dans son coupé, pour aller à l'hôtel d  SMC-6:p.647(33)
aquelle la femme de chambre servait tous les  soirs , dans une coupe d'argent ou d'or, un br  EnM-X:p.868(15)
dras-tu comme je vais m'en souvenir tous les  soirs , de ces félicités que tu m'as rappelées  CdM-3:p.635(36)
 vous êtes en sûreté.  Vous pourrez tous les  soirs , de concert avec votre ami le concierge  Phy-Y:p1042(.4)
r Mlle Modeste de La Bastie presque tous les  soirs , depuis quatre ans, et je compte vivre   M.M-I:p.632(13)
es, des féeries à quatorze théâtres tous les  soirs , des panoramas renaissants, de continue  Ga2-7:p.847(26)
e nous aimer.  Nous nous promettons tous les  soirs , en nous promenant après le dîner, d'al  Mem-I:p.377(25)
ans les mystères de la vie privée.  Tous les  soirs , en se retrouvant seule, elle songeait   V.F-4:p.860(29)
e parole de la nature.  Il pensait, tous les  soirs , en sortant de chez Mme de Langeais, qu  DdL-5:p.973(27)
ssitôt la comtesse couchée, presque tous les  soirs , entre onze heures et minuit, Octave, M  Hon-2:p.561(.8)
  Mme de Bargeton ouvrait son salon tous les  soirs , et les gens qui venaient chez elle éta  I.P-5:p.172(.6)
vient chez lui pour dîner, qui sort tous les  soirs , et qu'une femme adonnée aux plaisirs d  Bet-7:p.106(.1)
t la porte à claire-voie se fermait tous les  soirs , et s'ouvrait tous les matins sous les   L.L-Y:p.619(27)
t une invitation de venir au Chalet tous les  soirs , fondée sur l'impossibilité reconnue à   M.M-I:p.638(14)
t que nous faisons le whist presque tous les  soirs , Grandlieu et moi.  Ce bon petit d'Héro  M.M-I:p.687(21)
vers Rogron.  Il mit du linge blanc tous les  soirs , il eut des cols de velours sur lesquel  Pie-4:p..95(39)
ix ou douze mille francs !  Il joue tous les  soirs , il laisse tomber sur l'escalier, quand  Rab-4:p.329(23)
serait toujours respectée.  Presque tous les  soirs , il venait faire le quatrième au whist.  Pay-9:p.126(.8)
nt pendant mon absence, il est venu tous les  soirs , il vous a dit de douces paroles, et vo  RdA-X:p.810(21)
Odéon, à côté de SOLEIL, opticien.  Tous les  soirs , jusqu'à minuit, trois ou quatre savant  eba-Z:p.719(.6)
    Conçus tous les matins et déçus tous les  soirs , jusqu'au dimanche, jour où le pressent  Pet-Z:p.142(19)
 l'enfant, le coucher gorgé de lait tous les  soirs , l'embrasser tous les matins avec le co  Bet-7:p.242(.1)
ns les plus affectueux.  Chez elle, tous les  soirs , la salle se remplissait d'une société   EuG-3:p1178(31)
voir reçu pendant vingt-quatre ans, tous les  soirs , la société d'Arcis-sur-Aube, il nous m  Dep-8:p.716(30)
usqu'à dix heures, ils ont du monde tous les  soirs , le curé, M. Marron, le médecin.     —   SMC-6:p.665(.7)
abbé se hâtait lentement de venir.  Tous les  soirs , le trictrac, la table de piquet, les t  V.F-4:p.852(43)
ait sur le cercueil de notre père.  Tous les  soirs , le vieux maréchal venait passer auprès  Cho-8:p1144(30)
entant blessé.  Depuis cette scène, tous les  soirs , les prières prononcées par Ursule avai  U.M-3:p.841(.8)
t du monde, ce qui arrivait presque tous les  soirs , les voisins, ayant pitié de sa situati  I.G-4:p.579(34)
ecin de Nemours, qui le venait voir tous les  soirs , n'osait lui rien prescrire.  Le vieux   U.M-3:p.909(30)
sir de prêtre ! un désir qui, formé tous les  soirs , paraissait alors près de s'accomplir;   CdT-4:p.182(.7)
lles, le poème des étalages détruit tous les  soirs , reconstruit tous les matins; l'éléganc  Ga2-7:p.847(11)
e quatre, le boston n'aura pas lieu tous les  soirs , répondit-elle.     — Que voulez-vous q  Pie-4:p..84(11)
, et procure un délicieux sommeil.  Tous les  soirs , si cela te plaît, tu satisferas ta pas  Lys-9:p1175(43)
l faudra maintenant nous rencontrer tous les  soirs , sur le boulevard de la Madeleine, à un  Béa-2:p.920(25)
gner, moi qui vais jouer maintenant tous les  soirs , tant que L'Alcade fera de l'argent.  J  I.P-5:p.412(.4)
nfant en t'attendant, en t'envoyant tous les  soirs , tous les matins, la prière de la mère   CdM-3:p.635(32)
t !  Et le comte que j'allai, comme tous les  soirs , trouver sur le boulevard, s'écria de m  Hon-2:p.575(11)
mpe pour quinze mille francs de gaz tous les  soirs ; enfin, pour le satisfaire, la Ville de  Ga2-7:p.848(.3)
 il perdait environ quarante francs tous les  soirs ; et cet intérêt, il crut le deviner.  L  Bou-I:p.440(.7)
! il me raconte de belles histoires tous les  soirs  !...  Et il m'a donné de belles robes,   Bet-7:p.441(20)
e quatre planches, après s'être dit tous les  soirs  : « Oh ! demain, je n'oublierai pas mes  Phy-Y:p.983(39)
  — Oui, mais irez-vous donc au bal tous les  soirs  ?     — Le sais-je ? répondit-elle en h  DdL-5:p.956(36)
atins la rente de ce que je dépense tous les  soirs  ?  Pourquoi nous bâtissez-vous des hôpi  PCh-X:p.115(25)
chez lui : « Comment ! vingt francs tous les  soirs  ? »  Et il n'osait s'avouer à lui-même   Bou-I:p.434(13)
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et, et qui, tous les soirs...     — Tous les  soirs  ?...     — Attends donc !... qui tous l  Pet-Z:p.105(43)
 morceau     de pain, ma pitance de tous les  soirs .     Voilà ma vie depuis trente mois !   Mus-4:p.715(32)
urait bien deviné qu'ils y venaient tous les  soirs .     « Déjà, mon maître ?... » dit le n  M.M-I:p.477(34)
 serai là.  Vous me parlerez d'elle tous les  soirs .  Ça ne vous contrariera pas, dites ?    PGo-3:p.197(17)
emoiselles d'Hérouville qui vinrent tous les  soirs .  Canalis faisait observer à Modeste qu  M.M-I:p.690(22)
dérangeant, ce qui arrivait presque tous les  soirs .  D'où procédait cette susceptibilité s  CdT-4:p.198(10)
eron allaient prendre et ramenaient tous les  soirs .  En juin, Bongrand fit prononcer la nu  U.M-3:p.932(10)
 sur la cour, occupée à filer comme tous les  soirs .  Gasselin tournait encore dans les com  Béa-2:p.660(.1)
trois ans, Dumay visitait ses armes tous les  soirs .  Il paraissait avoir mis de moitié dan  M.M-I:p.493(31)
t tous les jours en ville et jouait tous les  soirs .  Il passait pour être un homme très sp  V.F-4:p.812(11)
ient le whist et le boston, vinrent tous les  soirs .  L'assiduité des uns excita l'assiduit  Pie-4:p..93(32)
souveraine et à voir sa cour pleine tous les  soirs .  M. le président de Bonfons était le h  EuG-3:p1179(15)
n à Nathan.  Finot y venait presque tous les  soirs .  Quand Lucien avait le temps, il y étu  I.P-5:p.519(26)
nouvelles qui se brassent en commun tous les  soirs .  Semblables à l'eau d'une petite anse,  Aba-2:p.466(16)
 méthodique, à faux toupet, et qui, tous les  soirs ...     — Tous les soirs ?...     — Atte  Pet-Z:p.105(42)
d'argent, il m'apporte trois francs tous les  soirs ... que je mets dans une tirelire !  Seu  Bet-7:p.441(33)

soirée
buse pas.  À cinquante billets de faveur par  soirée  à chaque spectacle, tu trouveras deux   I.P-5:p.468(15)
 attelait le tilbury.  Le comte va passer la  soirée  à Cinq-Cygne.     — C'est alors un bie  Dep-8:p.788(21)
   — Eh bien, oui... »     Lousteau passa la  soirée  à écrire à la marquise une longue lett  Mus-4:p.739(25)
lle n'a pas.     « Froid, dit-elle.     — La  soirée  a été superbe.     — Ouh ! ouh ! rien   Pet-Z:p..45(.2)
sta chez Ursule, et s'appliqua pendant cette  soirée  à faire renaître le calme et la tranqu  U.M-3:p.954(23)
le.  Elle tambourina dans le département une  soirée  à glaces, à gâteaux et à thé, grande i  I.P-5:p.173(13)
e partager.  Enfin il s'essaya pendant cette  soirée  à jouer le rôle d'un héros de petite v  I.P-5:p.231(22)
sur un terrain aplani, Lucien alla passer la  soirée  à l'hôtel de Grandlieu.  La compagnie   SMC-6:p.639(27)
à Nantes.  Néanmoins il ne manqua jamais une  soirée  à l'hôtel du Guénic, où régnait la dés  Béa-2:p.833(35)
n et morose.  Il dut annoncer par une fatale  soirée  à la famille Auffray, à Mme Lorrain, a  Pie-4:p.157(.5)
où l'abbé de Solis et son neveu passaient la  soirée  à la Maison Claës.  Pendant que le vie  RdA-X:p.747(21)
ns un petit salon.  La seconde, la véritable  soirée  a lieu; soirée où, comme sous l'ancien  AÉF-3:p.673(23)
our était un samedi, le jeune homme avait sa  soirée  à lui; Godefroid le vit habillé d'une   Env-8:p.365(30)
 pour souper, et se complut pendant toute la  soirée  à regarder sa fille au sein de la douc  EnM-X:p.935(27)
ière de l'employé, qui se regarda pendant la  soirée  à vingt reprises dans les glaces du sa  CéB-6:p.293(.1)
aite de part et d'autre, d'un dîner ou d'une  soirée  acceptés et rendus.  Ce salon mixte où  V.F-4:p.846(.8)
     Les plus petites circonstances de cette  soirée  agirent beaucoup sur Lucien, que son c  I.P-5:p.186(40)
 qu'ils ne se couchaient jamais si tard.  La  soirée  allait donc prendre un caractère d'int  Dep-8:p.792(.8)
d'un refus, conquérir cette haute proie.  La  soirée  annoncée lui donna l'occasion de tente  I.P-5:p.175(24)
ns, rendez-moi le service de venir passer la  soirée  après-demain au Chalet, restez-y longt  M.M-I:p.634(17)
position.  Vers onze heures, au moment où la  soirée  atteignait à son apogée d'animation, c  Bet-7:p.283(42)
du grand écuyer, qui fut présenté dans cette  soirée  au Chalet par M. Latournelle.  Mlle d'  M.M-I:p.636(20)
nt d'aller ensemble passer, le lendemain, la  soirée  au Chalet, et de s'initier aux douceur  M.M-I:p.635(34)
que prodige semblable à celui de sa première  soirée  au Panorama-Dramatique.  Depuis cet he  I.P-5:p.482(.5)
en plus loin, elle persuada pendant toute la  soirée  au président sa propre croyance, et le  Pon-7:p.563(16)
e des dix ou douze habitués qui passaient la  soirée  auprès de la reine du Sancerrois.  M.   Mus-4:p.648(29)
à faire la mouche, et resta pendant toute la  soirée  auprès de sa mère.  Le curé, le cheval  Béa-2:p.828(31)
e craignait d'avoir commis une faute.  Cette  soirée  avait attristé son âme candide.  Effra  Pax-2:p.128(35)
iture lui dit-il.     — Voulez-vous finir la  soirée  avec moi ? » lui répondit-elle en mont  Béa-2:p.930(15)
nt : « Voulez-vous me permettre de passer la  soirée  avec vous monsieur Becker ?     — Oui   Ser-Y:p.757(12)
e bal ? dit Mme César.     — Pour passer une  soirée  avec vous, madame, je manquerais à gag  CéB-6:p.152(.3)
 sais pas, dit-il, si vous avez trouvé cette  soirée  belle, mais elle a été cruelle pour mo  I.P-5:p.222(42)
 à Gondreville aujourd'hui, qui va passer la  soirée  ce soir chez la marquise de Cinq-Cygne  Dep-8:p.792(25)
gir d'abord à huis clos et pendant toute une  soirée  ces deux ignorantes créatures.  Au mom  FdÈ-2:p.284(.6)
e pour examiner minutieusement pendant cette  soirée  cette singulière personne et ses maniè  PCh-X:p.150(26)
t objet devenu très timide.     VOUS : « Une  soirée  charmante ?...     ELLE. — Oh ! oui, m  Pet-Z:p..21(11)
r trempé.  Toutes s'attendaient à passer une  soirée  charmante, toutes avaient inutilement   Mus-4:p.720(22)



- 138 -

ent le salon après le café pris.  Elle avait  soirée  chez elle, et voulut s'évader; mais le  Pie-4:p..58(.2)
omiser sa chandelle et son feu en passant la  soirée  chez elles.  Eugène se trouva seul et   PGo-3:p.184(20)
erches de son appartement, et alla passer la  soirée  chez la marquise d'Espard pour tâcher   Gam-X:p.463(36)
mirées.  Le colonel et l'avocat passèrent la  soirée  chez les Rogron, le jour même où Sylvi  Pie-4:p..83(25)
t que la Vauthier le suivait, je passerai la  soirée  chez M. Bernard...     — Ah ! bien, vo  Env-8:p.364(38)
 une excellente occasion.  Avant de venir en  soirée  chez M. du Croisier, elle n'avait pas   Cab-4:p1076(13)
avid, lui dit-elle, si vous ne passez pas la  soirée  chez Mme de Bargeton, nous pouvons la   I.P-5:p.186(24)
ne les avait pas, et n'osait aller passer la  soirée  chez Mme de Restaud, où il était atten  PGo-3:p.184(37)
ux heures.  Après, je vous mènerai passer la  soirée  chez Mme la marquise de Las Florentina  Deb-I:p.855(12)
 faut dîner chez Mme Beauvisage et passer la  soirée  chez Mme Marion.     La prépondérance   Dep-8:p.756(26)
eux, il va chez son oncle, allons achever la  soirée  chez nos cousines... »     Le journali  CéB-6:p.160(10)
nifère, l'alla commander et revint passer la  soirée  chez son neveu.  De concert avec César  CéB-6:p.267(25)
 un mot pour l'engager à recevoir pendant la  soirée  comme à l'ordinaire.  Plus hardi, le v  Req-X:p1110(43)
leurs housses grises, car elle regarda cette  soirée  comme un de ses grands jours.  Loustea  Mus-4:p.702(.1)
ous chasserons le procureur du Roi. »     La  soirée  commença triomphalement pour Lousteau   Mus-4:p.677(40)
En bonne ménagère, la baronne calcula qu'une  soirée  coûterait moins cher qu'un dîner, et p  Bet-7:p.182(.9)
ous à Sancerre, où ils avaient tambouriné la  soirée  d'Anzy.  Jamais, à les entendre, rien   Mus-4:p.701(31)
lescence, pouvait succomber.  Par une triste  soirée  d'automne, en me promenant seul avec m  CdV-9:p.730(41)
ût.     Ils étaient tous deux, par une belle  soirée  d'automne, sur la terrasse de l'Alloue  eba-Z:p.700(31)
t comme des ombres.     Ce fut par une belle  soirée  d'été que don Juan sentit les approche  Elx-Y:p.490(19)
abitués se promenaient en jouissant de cette  soirée  d'été qui faisait resplendir le magnif  Pay-9:p.277(27)
, au retour de la promenade et par une belle  soirée  d'été, quelques-unes des personnes ven  PCh-X:p.263(28)
t qu'à l'état de conception.  Aussi, dans la  soirée  d'hier, aussitôt que la nouvelle de so  I.P-5:p.709(42)
.  Êtes-vous quelquefois resté par une douce  soirée  d'hiver devant votre foyer domestique,  PCh-X:p.292(34)
mois de l'installation de Desroches, par une  soirée  d'hiver où la besogne fut expédiée de   Deb-I:p.848(35)
Dans un somptueux palais de Ferrare, par une  soirée  d'hiver, don Juan Belvidéro régalait u  Elx-Y:p.474(40)
néanmoins l'ombre et le mystère.     Par une  soirée  d'hiver, le marquis, sa femme et ses e  F30-2:p1155(23)
d'arbre qui, abandonnée sur le sable par une  soirée  d'hiver, se trouve couverte le lendema  Phy-Y:p.905(.2)
ù il goûte la vie domestique : un foyer, une  soirée  d'hiver, une jeune femme, des enfants   Mas-X:p.575(29)
ans une pension rue de Beaune, et passait la  soirée  dans le Palais-Royal, allant parfois a  Emp-7:p.962(20)
chez Mariette, les dîners et les soupers, la  soirée  dans les coulisses, l'entrain des gens  Rab-4:p.317(21)
ait pour aller dîner en ville, et passait la  soirée  dans les salons de l'aristocratie biso  A.S-I:p.919(35)
s, car jamais il ne se hasardait à passer la  soirée  dans un café.  Malgré la prudence que   Deb-I:p.829(10)
t avoir étudié les petites révolutions d'une  soirée  dans un salon de Paris pour apprécier   Fir-2:p.150(.4)
eaient autour du fatal tapis vert.  De cette  soirée  date la première observation physiolog  PCh-X:p.123(41)
ur trouver le bonheur au logis.  Or, par une  soirée  de carnaval, Me Cardot avait régalé, c  HdA-7:p.777(28)
tous les lundis.  Ce sera notre dîner, notre  soirée  de famille. "  Mon oncle et le comte s  Hon-2:p.536(35)
les avait donné de la discrétion à Oscar, la  soirée  de Florentine avait raffermi sa probit  Deb-I:p.887(11)
lon, où ils parlèrent pendant le reste de la  soirée  de guerre et de politique, en attendan  Med-9:p.440(10)
eille, un bon dîner donné par quelqu'un, une  soirée  de jeu, un souper.  Philippe vécut alo  Rab-4:p.316(33)
u mari qu'il minotaurise.     Par une chaude  soirée  de l'été de 1817, je vis arriver, dans  Phy-Y:p1184(33)
andale, j'attendis impatiemment la prochaine  soirée  de la comtesse.  En m'habillant, je mi  PCh-X:p.179(28)
qu'elles ont absorbée.  Donc, pendant chaque  soirée  de la semaine, excitées par ce besoin   CdT-4:p.227(17)
 Salomon n'avait pas encore manqué une seule  soirée  de la semaine; elle appartenait à ses   CdT-4:p.196(26)
evenue l'arbitre de ses destinées.  Après la  soirée  de la veille, Louise serait peut-être   I.P-5:p.229(20)
der Stidmann afin d'avoir des détails sur la  soirée  de la veille.  Stidmann s'inclina pour  Bet-7:p.266(23)
amenée par le duc Cataneo, avait chanté à la  soirée  de la Vulpato où elle avait paru aussi  Mas-X:p.571(16)
e voir Adolphe refusant une invitation à une  soirée  de laquelle j'étais exclue.     « Oh !  Pet-Z:p.114(12)
t-il en lui remettant une invitation pour la  soirée  de mardi.     Célestine ouvrit la lett  Emp-7:p1057(20)
gnifiquement habillée, car elle allait à une  soirée  de Mariette, l'un des plus illustres p  Pon-7:p.699(12)
ettant que Mlle Gamard n'ait plus songé à la  soirée  de Mme de Listomère, que Marianne ait   CdT-4:p.191(19)
lles de vous.  N'êtes-vous pas ce soir de la  soirée  de Mme Firmiani, et demain du raout de  I.P-5:p.522(42)
Rabourdin sera nommé !  Vous étiez hier à la  soirée  de Mme Rabourdin. êtes-vous heureux d'  Emp-7:p1027(23)
la tourmenter.  J'avais choisi le jour de la  soirée  de notre amie la comtesse de Montcorne  Béa-2:p.720(24)
 Quelques jours après son arrivée, en pleine  soirée  de Préfecture, il répondit à une assez  CdV-9:p.677(24)
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r donner sept ou huit leçons et de passer la  soirée  de six heures et demie à onze heures e  Pon-7:p.672(15)
s à ces prestiges, et nous passâmes tous une  soirée  délicieuse.  La conversation, devenue   AÉF-3:p.675(39)
ec de l'argent vous pouvez acquérir dans une  soirée  des odalisques admirables; mais au bou  Phy-Y:p1192(34)
redis, la chère comtesse ne manquera pas une  soirée  dès qu'elle vous y trouvera.  J'y gagn  FdÈ-2:p.331(31)
ganisée se teigne de sa cause intime.     La  soirée  devait être un moment de triomphe pour  eba-Z:p.775(20)
prirent ces deux philosophes, la mystérieuse  soirée  devint naturelle.  Les vérités céleste  Ser-Y:p.831(41)
d'un Premier Sujet.  Quelques jours avant la  soirée  dont il s'agit, le père Cardot avait d  Deb-I:p.857(41)
 servait de garde-robe.  Trois mois avant la  soirée  dont je vais vous raconter les faits,   AÉF-3:p.724(20)
i éloquemment vanté les délices, pendant une  soirée  du baron d'Holbach.  Les sens du jeune  Sar-6:p1060(.6)
ulière; je voulais la prier de m'accorder la  soirée  du lendemain, et de me la consacrer to  PCh-X:p.185(32)
é triomphante.     « Vous savez ce qu'est la  soirée  du mardi, reprit des Lupeaulx en prena  Emp-7:p1057(24)
re, vieille dame chez laquelle il passait la  soirée  du mercredi.  Le vicaire sonna vivemen  CdT-4:p.188(38)
édiatement pour Paris, et vint à la première  soirée  du ministre, qui en parut fort étonné   CdT-4:p.231(19)
nges de pourpre et d'azur.     Par une douce  soirée  du mois d'août, en 1821, deux personne  F30-2:p1086(.8)
à l'église les gens du chapitre.     Par une  soirée  du mois d'avril, en l'an 1308, Tirecha  Pro-Y:p.527(17)
t à elle dans toute leur gravité pendant une  soirée  du mois de janvier 1820.  Quand deux é  F30-2:p1077(32)
eurez-vous ? lui demanda Louis par une riche  soirée  du mois de juin, au moment où les demi  Gre-2:p.433(20)
verture de la saison d'hiver.  Par une belle  soirée  du mois de novembre, le nouveau prince  Mas-X:p.550(12)
 DE LA CHANTERIE]     En 1836, par une belle  soirée  du mois de septembre, un homme d'envir  Env-8:p.217(.5)
u cas où il ne serait pas à Carentan dans la  soirée  du troisième jour, et il priait sa mèr  Req-X:p1111(43)
 nous expliquer Mme de Staël : pendant cette  soirée  elle me parut avoir dix pieds, depuis   L.L-Y:p.601(.2)
e, car je me crois obligée à vous donner une  soirée  en échange de celle que vous m'avez sa  I.P-5:p.213(.7)
sa mère.  L'attitude de Joseph pendant cette  soirée  en face des patriciens d'Issoudun ne f  Rab-4:p.431(11)
 celle-là parla de varier les plaisirs de la  soirée  en faisant un peu de musique.  La haut  I.P-5:p.209(.7)
rs de tout.  Vous les surprenez dans la même  soirée  en flagrant délit d'ubiquité : ils dis  Fir-2:p.146(28)
s artifices de sa parure, elle récapitula sa  soirée  en la comptant parmi ses jours de gloi  Emp-7:p1071(.3)
r au club, elle pour s'habiller et passer la  soirée  en tête à tête avec Fabien.     M. de   Béa-2:p.925(38)
chargé de recevoir les signatures pendant la  soirée  en veillant à ce que le contrat ne fût  CdM-3:p.595(11)
es sur la petite place, après avoir passé la  soirée  en ville, entendaient des cris chez le  Pie-4:p..66(22)
.  Un Café est une assemblée où, pendant une  soirée  entière, les invités boivent les vins   RdA-X:p.728(30)
e me ferais une limonade, répondit Rigou, la  soirée  est chaude.     — Mais qui piaille ain  Pay-9:p.294(19)
comme elle et autant qu'elle.  Cette seconde  soirée  est donc, en France, dans quelques mai  AÉF-3:p.674(.5)
ept quand elle ne dîne pas en ville; puis la  soirée  est employée par les plaisirs, le spec  Mem-I:p.209(12)
 contempler face à face le démon du jeu.  La  soirée  est un véritable morceau d'ensemble où  PCh-X:p..59(11)
u père Haugoult firent sur moi pendant cette  soirée  est une des plus vives de mon enfance,  L.L-Y:p.602(17)
ccommodèrent les habits, filèrent pendant la  soirée  et allèrent au bois pendant le jour.    Med-9:p.472(12)
 général.  Quelques discussions animèrent la  soirée  et la prolongèrent jusqu'à une heure i  CdV-9:p.741(23)
contempler un moment.  La solennité de cette  soirée  et le drame de ce consentement secret   Mem-I:p.267(.5)
re.  Sylvie, agitée par les événements de la  soirée  et par ses irrésolutions, ne dormait p  Pie-4:p.136(18)
rs adieux par son éternel sourire.  Quand la  soirée  était animée et qu'il voyait chacun à   I.P-5:p.188(14)
cle qui entourait Cécile et Mlle Mollot.  La  soirée  était assez avancée.  Dix heures sonna  Dep-8:p.792(.1)
 », dit-elle d'un son de voix faible.     La  soirée  était avancée, le docteur Haudry vint,  Fer-5:p.880(27)
la Grenadière au pont de Tours, où, quand la  soirée  était calme, elle venait avec les deux  Gre-2:p.426(36)
 amusaient les voisins.  Il faisait beau, la  soirée  était chaude, le mois de septembre dur  PCh-X:p.136(20)
s redoublaient sa curiosité.  Pour eux cette  soirée  était donc ce que le souper fut pour l  Ser-Y:p.805(.7)
ndant lesquelles la porte est fermée.  Cette  soirée  était donnée pour cinq personnes : Émi  SdC-6:p.968(.4)
det, Mme d'Espard et Mme de Bargeton.     La  soirée  était donnée pour Conti, le grand comp  I.P-5:p.534(39)
oute pendant quelque temps à notre insu.  La  soirée  était une de ces soirées chaudes où le  Lys-9:p1134(.7)
'avez-vous ? »     Elle ne répondit pas.  La  soirée  était une de ces soirées magnifiques e  CoC-3:p.363(16)
 »     Cette visite du maire au milieu de la  soirée  étonna d'autant plus les joueurs, que   Ten-8:p.556(34)
grand et le plus beau monde de Paris.  Cette  soirée  eut donc pour lui les charmes d'un bri  PGo-3:p.178(.4)
et Mlle Popinot-Chandier.     Le reste de la  soirée  eut son côté réjouissant.  En petit co  Mus-4:p.721(11)
un déjeuner au Rocher-de-Cancale et de cette  soirée  fashionable les mit dans une joie exce  Deb-I:p.856(19)
tines nous peignaient si délicieuses.  Cette  soirée  fera ton désespoir, Louisa.  Dans ce t  F30-2:p1064(11)
gir.  Le parfumeur, lui, devint pourpre.  La  soirée  finie, au moment où Ferdinand alla se   CéB-6:p..75(.8)
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prendrez-vous bien le charme d'une véritable  soirée  française, prise au moment où la famil  AÉF-3:p.676(.2)
ujours quand elle arrivait à son apogée.  La  soirée  fut bientôt finie.  D'abord le père Gr  EuG-3:p1134(.3)
le spectacle, me colla contre un mur.  Cette  soirée  fut certes une des plus poétiques de m  Pat-Z:p.313(21)
deux amants ne surent pas y résister.  Cette  soirée  fut délicieuse par le contraste qu'ell  RdA-X:p.789(15)
e sa bourse à quelque hasard inconnu.  Cette  soirée  fut délicieuse pour lui, et peut-être   Bou-I:p.441(30)
'est nerveux », dit-elle.     Le reste de la  soirée  fut donné aux cartes par les vieilles   CéB-6:p.229(36)
ue leur donnait la musique.  Pour eux, cette  soirée  fut enivrante.  Ils sortirent ensemble  PGo-3:p.175(33)
 David à la porte, il aurait voulu que cette  soirée  fût éternelle.  Une heure du matin son  I.P-5:p.225(12)
 Bah ! nous serons philosophes ! »     Cette  soirée  fut le dernier éclair de l'aisance tro  Mus-4:p.757(.9)
du génie lui avait fait commettre.  Quand la  soirée  fut passée et que le père et la fille   RdA-X:p.804(26)
le s'est ennuyée ! » dit M. Conyncks.     La  soirée  fut pénible, chacun était gêné, souria  RdA-X:p.800(23)
sir que lui causaient ses confusions.  Cette  soirée  fut remarquable par la répudiation sec  I.P-5:p.265(25)
llés, étaient à tout moment froissés.  Cette  soirée  fut semblable en apparence à mille soi  EuG-3:p1100(20)
u sein même de la plus horrible douleur.  La  soirée  fut triste.  J'étais fatigué.  Le chan  Mes-2:p.405(21)
uand ils furent réduits à leur intérieur, la  soirée  fut un désert à traverser.  Quelquefoi  Pie-4:p..66(19)
es franches et cordiales; mais pendant cette  soirée  il lui fut très difficile de déguiser   Aub-Y:p..98(15)
-être taxerait-on de longueur le récit de la  soirée  impatiemment attendue par Butscha; mai  M.M-I:p.639(38)
 chair fraîche, il resta pendant toute cette  soirée  indécis entre la belle, l'amoureuse, l  I.P-5:p.487(.3)
ité d'inviter Mme Rabourdin à votre première  soirée  intime, je vous ferai observer qu'elle  Emp-7:p1046(34)
ous inviterez Mme Rabourdin à votre première  soirée  intime. »     Des Lupeaulx était un de  Emp-7:p1041(41)
 pour elle, vous avez bientôt, je crois, une  soirée  intime. »     La femme du ministre se   Emp-7:p1019(.2)
néanmoins, si je savais le résultat, dans la  soirée  j'enverrais chez vous.  Où demeurez-vo  I.P-5:p.535(14)
  — Hé bien, m'écriai-je, avant la fin de la  soirée  je chasserai le meurtrier hors de la f  Aub-Y:p.113(40)
parlant de musique, il souffrait pendant une  soirée  jusqu'à ce qu'on le priât de chanter.   I.P-5:p.194(22)
nser.  M. de Vandenesse trouva pendant cette  soirée  la marquise ce qu'elle était toujours   F30-2:p1133(13)
son neveu, le comte déploya pendant toute la  soirée  le charme inexprimable de sa conversat  Phy-Y:p1036(27)
cupées toutes deux pour donner pendant cette  soirée  le mot d'ordre qu'attendent les courti  Cat-Y:p.388(38)
is.  On y dînait le lundi, l'on y passait la  soirée  le vendredi.  Ainsi, depuis douze ans,  A.S-I:p.921(36)
poste, venait voir tous les jours pendant la  soirée  les deux jeunes filles qui appelaient   RdA-X:p.772(25)
troites finesses qui animèrent pendant cette  soirée  les physionomies normandes de tous ces  Req-X:p1105(29)
re lieu du monde et que les événements de la  soirée  leur avaient inspirées.     « Albert,   Cat-Y:p.397(29)
re en état, pour pouvoir recevoir pendant la  soirée  leurs habitués, que la curiosité devai  Dep-8:p.748(42)
nt-hier pendant le dîner et pendant toute la  soirée  m'a suffisamment révélé l'une de ces i  Mus-4:p.700(.6)
e que les hommes habillés et près d'aller en  soirée  manifestent pour les discussions ou po  Pet-Z:p..42(12)
is, de Bordeaux et d'Angoulême.  Or, dans la  soirée  même, la maison Cointet frères avait r  I.P-5:p.585(.7)
a jeune fille arrivèrent à Paris où, dans la  soirée  même, le docteur alla consulter son no  U.M-3:p.874(38)
r an vos diamants, ils vous coûtaient chaque  soirée  mille écus.  Combien de belles toilett  CdM-3:p.589(31)
mmotion.     Le jeudi matin, lendemain de la  soirée  ministérielle et de la soirée Rabourdi  Emp-7:p.960(42)
lus.  Il résolut d'aller prévenir pendant la  soirée  MM. Taillefer père et fils.  En ce mom  PGo-3:p.196(21)
 par de flamboyants regards pendant toute la  soirée  n'y manque !  Oui, vous pouvez la rame  Pet-Z:p..44(34)
 cabaretier et sa femme chez lesquels aucune  soirée  ne s'achevait sans bataille, et qui re  eba-Z:p.814(40)
t, ils y maudissaient les deux amants, et la  soirée  ne s'y terminait guère sans qu'ils eus  U.M-3:p.907(20)
aluant le chevalier.     Jugez d'après cette  soirée  normale du vacarme que devaient produi  Béa-2:p.675(31)
ns les bals ou dans les raouts.  D'abord une  soirée  officielle à laquelle assistent les pe  AÉF-3:p.673(.5)
hartres, qui, pour cette réception, prit une  soirée  où Calyste était obligé d'aller dans l  Béa-2:p.927(40)
our une soumission à leurs projets.  Par une  soirée  où Calyste fatigué s'était couché de b  Béa-2:p.829(24)
ntre MM. Métivier, Barbet et Minard, par une  soirée  où ces deux importants locataires rest  P.B-8:p..53(33)
toyer et y mettre de l'ordre.  Puis, par une  soirée  où David revenait d'une excursion dans  I.P-5:p.564(31)
sible que les amis de Véronique, pendant une  soirée  où elle paraissait moins souffrante, n  CdV-9:p.691(14)
lle gagna mon valet de chambre, et après une  soirée  où elle s'était montrée si belle qu'el  Lys-9:p1144(15)
 lui que pour tout autre.  Pendant la fatale  soirée  où il allait voir sa mère pour la dern  EnM-X:p.909(26)
chez Mlle des Touches qui donnait une grande  soirée  où il devait trouver des Lupeaulx, Vig  I.P-5:p.534(36)
es les fois.  Quel lendemain que celui de la  soirée  où il sera moins bien reçu !     « Voi  Pet-Z:p.118(.1)
t les phrases que j'ai recueillis pendant la  soirée  où j'ai été le plus courtisée.  Durant  Mem-I:p.234(31)
ravier apprit alors le but de cette amusante  soirée  où l'innocence de Mme de La Baudraye a  Mus-4:p.698(31)
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critique.  Lui plaire, c'est l'affaire d'une  soirée  où l'on a de l'esprit; mais être aimé   Bet-7:p.255(.9)
 onze mois; mais Gourdon le savant, dans une  soirée  où l'on fut sur le point de part et d'  Pay-9:p.268(.1)
iscussion), vos réflexions me rappellent une  soirée  où l'un de mes amis se conduisit de ma  Phy-Y:p1072(.6)
sivement suspecte.  Il y eut un moment de la  soirée  où la vieille fille entreprit une gran  Pie-4:p.123(.5)
mes légitimes.     Quelques mois après cette  soirée  où le baron conçut l'espérance de réus  Phy-Y:p1150(18)
 de l'abbé Grimont a fait savoir que dans la  soirée  où le vieux baron, le jeune chevalier   Béa-2:p.666(.8)
és sur les êtres et les choses pendant cette  soirée  où le vieux militaire avait entrepris   M.M-I:p.498(18)
uel il avait assis sa vie.     Par une belle  soirée  où Lucien, assis dans un fauteuil, con  SMC-6:p.476(16)
atique, en date de septembre 1825, après une  soirée  où Mlle de Pen-Hoël perdit trente-sept  Béa-2:p.670(.4)
ingen avait seriné Rastignac la veille de la  soirée  où notre ami disait à Malvina de se ma  MNu-6:p.382(.1)
entille comme tu l'as été, tu sais ? dans la  soirée  où nous avons discuté ce fatal contrat  CdM-3:p.613(17)
 par de communes souffrances !  Depuis cette  soirée  où nous nous confiâmes l'un à l'autre,  Lys-9:p1216(38)
rés dans la douzième année depuis l'heureuse  soirée  où par un regard la belle duchesse a r  A.S-I:p.980(12)
 propos cruels tenus par Mlle Rogron dans la  soirée  où Pierrette s'était donné le furieux   Pie-4:p.151(32)
orrible supplice.  Arrive cette épouvantable  soirée  où sa mère pâle et mourante se proster  EnM-X:p.877(.7)
emme par une invitation verbale, et dans une  soirée  où sa santé n'avait rien d'équivoque,   DFa-2:p..62(29)
 coup que Pierrette s'était donné pendant la  soirée  où Sylvie l'avait contrainte à quitter  Pie-4:p.146(29)
étail expliquera comment le matin même de la  soirée  où Théodose venait d'avoir son engagem  P.B-8:p..66(14)
asse; mais je crois être certain que dans la  soirée  où votre tante a emmené le comte, si j  FMa-2:p.241(41)
on.  La seconde, la véritable soirée a lieu;  soirée  où, comme sous l'ancien régime, chacun  AÉF-3:p.673(23)
eu du département étant alors à Douai, cette  soirée  ouvrait en quelque sorte la saison d'h  RdA-X:p.725(14)
uvenirs.  Ce fut une veillée de Norvège, une  soirée  paisible, studieuse, pleine de pensées  Ser-Y:p.790(37)
parfaitement le succès obtenu dans une seule  soirée  par cet esprit étincelant, par cette v  Béa-2:p.928(.2)
ée.  Il voulut imprimer un caractère à cette  soirée  par quelque recherche nouvelle, et il   RdA-X:p.725(26)
.. », etc.     Mais, enchantées d'éviter une  soirée  par semaine dans la Cloître, l'endroit  CdT-4:p.199(18)
Pons.     L'aspect d'une famille pendant une  soirée  pareille ne se décrit pas.  Chacun éta  Pon-7:p.558(42)
se levant.  Vous serez invitée à la première  soirée  particulière de la femme du ministre..  Emp-7:p1051(28)
et Mme Rabourdin avaient été reçus hier à la  soirée  particulière du ministre et y étaient   Emp-7:p1074(20)
dans l'eau quand le temps est contraire.  La  soirée  passait pour avoir été pâle.  On avait  Béa-2:p.672(16)
ût la pensée d’écrire ses Mémoires, dans une  soirée  passée au coin du feu, à Versailles, l  Ten-8:p.491(30)
Enfin, le lendemain soir à minuit, après une  soirée  passée en famille avec les quatre témo  CdM-3:p.617(29)
étudier la prétendue maîtresse d'Octave, une  soirée  pendant laquelle il le savait occupé d  Fir-2:p.149(.3)
     — Oh ! ma mère, je n'ai jamais passé de  soirée  plus délicieuse.  Le génie est une bie  Béa-2:p.735(38)
commerce, et vous serez connu dans une seule  soirée  plus que si vous aviez bâti cent maiso  CéB-6:p.170(27)
r que là.  Là, se sont vendus dans une seule  soirée  plusieurs milliers de tel ou tel pamph  I.P-5:p.358(11)
 des actrices, fut charmant pendant toute la  soirée  pour Célestine, et quitta le salon le   Emp-7:p.953(37)
ère, lui dire de me donner une heure dans la  soirée  pour lui parler d'une affaire de la de  PGo-3:p.199(23)
te une lettre à une heure trop avancée de la  soirée  pour que M. de Sérisy pût en prendre c  Deb-I:p.754(22)
ué, le plus aimant des hommes, aimé dans une  soirée  pour sa beauté.  Je vous sais libre, p  M.M-I:p.546(.9)
ir des externes, et sur les événements de la  soirée  précédente, en s'exprimant avec la con  PGo-3:p..56(43)
ssources; il parut très pâle au reflet de la  soirée  précédente, et ne donna pas la moindre  Béa-2:p.929(11)
 de votre engagement, je désire passer cette  soirée  près de vous, comme si nous étions frè  PCh-X:p.186(.5)
r sa chère Camille, elle avait dans une même  soirée  prétendu que Camille aimait la vie err  I.P-5:p.197(26)
élèbre de nos diplomates.  Ce fut dans cette  soirée  qu'en parlant de ce grand diplomate il  Ten-8:p.687(29)
»     FRAGMENT     « Ange aimé, quelle douce  soirée  que celle d'hier !  Combien de richess  L.L-Y:p.672(.2)
r tard.  On ne retrouve donc plus de seconde  soirée  que chez les femmes assez riches pour   AÉF-3:p.674(17)
 ainsi aucune méprise.  Ce fut pendant cette  soirée  que les deux anciens banquiers annoncè  CdV-9:p.665(17)
ruiner.  Quand je vous ai vue, à la première  soirée  que vous nous avez donnée, je n'ai pas  Bet-7:p..66(37)
ommence à minuit n'empêche pas d'aller à une  soirée  qui finit à onze heures.  Je travaille  I.P-5:p.425(38)
endemain de la soirée ministérielle et de la  soirée  Rabourdin, au moment où l'oncle se fai  Emp-7:p.960(43)
pprocher le moment de sa mort civile.  Cette  soirée  renfermait une de ces crises de la vie  RdA-X:p.801(.1)
les différents sujets de conversation, cette  soirée  ressembla fort exactement à la précéde  Bou-I:p.432(16)
ation de tête avec Mme de Montcornet.     La  soirée  s'acheva sans qu'il fût question de la  SdC-6:p.976(.3)
atre tasses de café par jour; le reste de sa  soirée  s'achevait dans ce salon, qu'il quitta  Mas-X:p.580(38)
riva.  Il y eut deux tables de boston, et la  soirée  s'anima.  Philippe se montra mauvais j  Rab-4:p.306(39)



- 142 -

ns qui réagissaient sur les coeurs.  Plus la  soirée  s'avançait, plus la contenance du père  RdA-X:p.800(28)
  Fontainebleau, qui pendant la moitié de la  soirée  s'occupa du mariage de M. Augustin Bon  eba-Z:p.416(.2)
ue à un courtisan de Charles X de passer une  soirée  sans faire son whist.  Ainsi, le lende  M.M-I:p.638(15)
ez pas la politique. »     Pendant que cette  soirée  semblait éternelle à Mme Rabourdin, il  Emp-7:p1093(32)
 heureux à demi. »     Le lendemain de cette  soirée  si grave dans la vie de ce ménage, Bal  RdA-X:p.724(15)
Dès que je fus certain de rester pendant une  soirée  sous ce toit, j'eus à moi comme une ét  Lys-9:p.994(22)
t aller chez notre oncle comme autrefois, en  soirée  tous les dimanches, et faire tout ce q  U.M-3:p.847(30)
ent fois si je m'écoutais.  Dînons. »     La  soirée  tout entière fut employée en enfantill  PGo-3:p.232(12)
ns.  La vieille dame avait éprouvé durant la  soirée  un de ces pressentiments inexplicables  Ten-8:p.604(22)
er à son portier s'il n'avait pas vu dans la  soirée  une dame à la porte.     « Oui, monsie  DdL-5:p1029(29)
rthez si noblement original, firent de cette  soirée  une délicieuse chose.  Il sortit avec   SdC-6:p.976(25)
 Raphaël craignit d'avoir déjà pendant cette  soirée  usé de son talisman; il ne se sentit n  PCh-X:p.265(42)
avez pu questionner personne, à la fin de la  soirée  vous la surprenez à regarder fixement   AÉF-3:p.697(24)
ur prédire l'avenir.  Il avait pendant cette  soirée  vu les choses comme elles sont.  Au li  I.P-5:p.408(.2)
hé avec nous...     — Monsieur m'a promis la  soirée  », répondit le vieillard avec la grâce  Env-8:p.368(.5)
lleurs je vous présenterai à l'héroïne de la  soirée , à Florine. »     Sur un signe de Lous  I.P-5:p.372(42)
t quelques jours sans venir.  Pendant chaque  soirée , à l'heure du rendez-vous habituel, la  F30-2:p1139(.5)
e entre Rodolphe et Francesca, pendant cette  soirée , à la face du monde, fut un de ces poi  A.S-I:p.962(38)
installée, Gaston s'y présenta par une belle  soirée , à la nuit tombante.  Jacques, valet d  Aba-2:p.491(21)
ssements légitimes et non stipendiés.  Cette  soirée , à laquelle ne s'attendaient pas ses e  I.P-5:p.539(38)
dîner, il ne se montra que très tard dans la  soirée , à minuit, heure à laquelle la causeri  Emp-7:p1056(20)
e nommer substitut ! »  Vers le milieu de la  soirée , après avoir causé pendant le même tem  I.P-5:p.656(.1)
. »     Cérizet revint au commencement de la  soirée , après avoir fait toutes les diligence  P.B-8:p.182(12)
ierrette, Sylvie l'envoya s'habiller pour la  soirée , après le dîner.  L'imagination la plu  Pie-4:p.118(16)
pé en deux par un boulet.  Vers la fin de la  soirée , arrive à pied le domestique du plus j  F30-2:p1112(.7)
urs.     En 1819, vers le commencement de la  soirée , au milieu du mois de novembre, la gra  EuG-3:p1044(26)
incipal à Coralie.     Le lendemain de cette  soirée , au moment où Coralie, heureuse de la   I.P-5:p.536(10)
es trois salons où il jouait, pendant chaque  soirée , au whist ou au trictrac.     « Ah ! j  CdT-4:p.226(13)
ure auprès d'une femme qui, pendant toute la  soirée , avait recueilli, dédaigné mille homma  Phy-Y:p1149(15)
ement un sourire.     Pendant le reste de la  soirée , Balthazar déploya pour ses deux fille  RdA-X:p.788(24)
t-elle après une pause.     Pendant toute la  soirée , Balthazar fut d'une gaieté presque fo  RdA-X:p.711(21)
iendrait : il ne s'agissait pas d'une grande  soirée , c'était sa réunion des petits jours,   I.P-5:p.483(30)
ls pour jouer à la mouche.  Pendant toute la  soirée , Calyste restait entre sa mère et sa f  Béa-2:p.829(19)
épondit Cécile, ne me quitte pas de toute la  soirée , car je ne veux pas avoir à écouter se  Dep-8:p.779(.4)
rrée entre les deux frères.  Dès la première  soirée , ces nuances furent saisies et appréci  Ten-8:p.603(23)
isées fussent entrouvertes.  Ce salon, cette  soirée , cette habitation, quel cadre pour le   M.M-I:p.481(.3)
t devait occuper les regards.  Pendant cette  soirée , Charles IX, fatigué par une longue ch  Cat-Y:p.389(.4)
voir aucun piège.     Pendant le reste de la  soirée , Claude Vignon et Félicité furent étin  Béa-2:p.735(21)
on étourderie.  Si vous ne m'accordez qu'une  soirée , daignez ne pas l'abréger encore. »     Aba-2:p.482(20)
t dits par toutes les bouches dans une seule  soirée , dans les salons de la haute société,   CdV-9:p.659(41)
r le moment le plus animé de cette enivrante  soirée , dans un coin du salon doré où jouaien  FdÈ-2:p.311(34)
l homme.     II     SÉRAPHÎTA     Pendant la  soirée , David rentra dans le salon.     « Je   Ser-Y:p.748(27)
s moindres détails tous les événements de la  soirée , de la nuit et de la matinée.     « Es  Bet-7:p.238(15)
 les pièces d'or du gentilhomme.  Pendant la  soirée , de mauvais soupçons vinrent troubler   Bou-I:p.435(33)
r l'irrésistible désir d'avoir l'enjeu de sa  soirée , dix francs, il faisait alors main bas  Rab-4:p.329(35)
e Cérizet, qui vint savoir le résultat de la  soirée , écoutait dans le cabinet de Petit-Cla  I.P-5:p.682(26)
uillier, il n'avait osé, comme pendant cette  soirée , élever la voix et se poser aussi magi  P.B-8:p..63(.5)
mère chez Mme de Chavoncourt.  Pendant cette  soirée , elle fut assaillie de remords et de s  A.S-I:p.978(30)
t à ses enfants !  Depuis cette bienheureuse  soirée , elle me regarda toujours en me parlan  Lys-9:p1022(25)
sule revint chez son tuteur, seul pour cette  soirée , elle mit le trictrac devant le vieill  U.M-3:p.819(12)
lle fine, à la faim qui la saisit pendant la  soirée , elle oppose des tasses de thé débilit  FMa-2:p.217(17)
a perversité de cette enfant. »     Après la  soirée , elle retint Vinet, elle était furieus  Pie-4:p.134(22)
, revint, bouda encore; puis, à la fin de la  soirée , elle se trouva contente d'avoir gravé  Ven-I:p1075(12)
ayante du monde.  Le dîner fut, ainsi que la  soirée , empreint d'une gaieté que la délivran  A.S-I:p.956(36)
quidations éternelles qu'il terminait en une  soirée , en en partageant les gains avec les l  Mar-X:p1081(39)
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sur un signe de Mme d'Espard, à sa prochaine  soirée , en lui demandant s'il n'y verrait pas  I.P-5:p.483(27)
ionnelle.  Nous en parlâmes pendant toute la  soirée , en nous promettant d'employer en frui  L.L-Y:p.620(28)
 prétendus ce qu'elle avait été durant cette  soirée , en sorte que le poète parut l'emporte  M.M-I:p.654(.4)
rs appris, à son grand étonnement, qu'en une  soirée , en un moment, Mme Marneffe s'était re  Bet-7:p.319(.3)
revenir pour dîner, à décamper pour toute la  soirée , et à rentrer vers minuit, à l'aide d'  PGo-3:p..61(22)
 journaux opposés, à l'instant, dans la même  soirée , et commencer le combat, en devinant l  Emp-7:p1042(27)
 de lui obtenir un moment d'audience dans la  soirée , et de demander pour La Billardière un  CéB-6:p.269(17)
ccuper que d'une seule personne dans la même  soirée , et de s'attacher à celles qui paraiss  Lys-9:p1093(43)
eil dont les effets devaient éclater dans la  soirée , et dont la première vertu fut de fair  P.B-8:p..94(40)
ntemplait Balthazar pendant une partie de la  soirée , et le sachant heureux comme il voulai  RdA-X:p.750(.3)
upés de ce qu'ils avaient à faire pendant la  soirée , et néanmoins ils se sentaient incapab  PGo-3:p.202(24)
l'hôtel de Rochefide, où il devait passer la  soirée , et où il le trouva.  Le marquis l'emm  PGo-3:p.265(.2)
heval et déguisée en homme, arrivent dans la  soirée , et s'entretiennent avec Hiley.     «   Env-8:p.297(19)
hôtel de Luynes depuis le commencement de la  soirée , et savait sans doute que Bonaparte ét  Ten-8:p.695(.1)
dent qui devait faire finir prématurément la  soirée , et son domestique n'était pas arrivé.  EuG-3:p1066(13)
à l'aristocratie.  Dépensant cinq francs par  soirée , et venant après le spectacle, pendant  eba-Z:p.722(20)
e, et la voiture partit.     Ce dîner, cette  soirée , exercèrent une cruelle influence sur   Aub-Y:p.118(.3)
malheureux ne se doutait pas que, dans cette  soirée , il allait se trouver entre son bonheu  Bet-7:p.283(38)
s'était promise à lui pauvre.  Pendant cette  soirée , il avait eu l'assurance d'être aimé p  CéB-6:p.310(23)
 peignait.  Il quitta Joseph au milieu de la  soirée , il courut chez lui faire des esquisse  PGr-6:p1098(42)
t la guerre à ses dépens.  Vers la fin de la  soirée , il crut pouvoir hasarder une spiritue  Bal-I:p.110(33)
erçut le clocher de Strasbourg par une belle  soirée , il défaillit.  « La France !  France   Lys-9:p1009(32)
charbon de terre.  Quand il avait atteint la  soirée , il éprouvait un contentement visible;  RdA-X:p.729(12)
quelle figure ferait le séducteur pendant la  soirée , il était important pour le chevalier   V.F-4:p.869(.6)
 encore acheter cet homme.     Pendant cette  soirée , il était venu beaucoup plus de monde   Cab-4:p1048(22)
 à David où il lui apprenait le succès de la  soirée , il lui donnait l'assurance de la prot  I.P-5:p.683(26)
is point malice.  Un jour, en revenant d'une  soirée , il me dit : " As-tu vu comme Mme de F  Pet-Z:p.121(38)
xcessif intérêt qu'on s'y témoigne.  Dans la  soirée , il mit le poète au courant de tout ce  I.P-5:p.643(28)
l de Grandlieu, où il passait quelquefois la  soirée , il n'allait dans le monde que pour y   Gob-2:p.963(26)
avoir causé pendant la première partie de la  soirée , il remonta dans l'intention de commen  Env-8:p.394(38)
vantable éducation de ce monde, où, dans une  soirée , il se commet en pensées, en paroles,   EuG-3:p1125(.6)
 sans aboyer inutilement.  Vers la fin de la  soirée , il se promena dans le salon de jeu, e  PCh-X:p.272(12)
.  Vers la fin du mois de mai, par une belle  soirée , il se trouva que nous étions chacun d  Hon-2:p.566(12)
s quand, en rentrant chez lui, pendant cette  soirée , il y vit sa belle-soeur, dont déjà le  FdÈ-2:p.357(37)
haperon et Minoret eurent passé une première  soirée , ils y éprouvèrent tant de plaisir que  U.M-3:p.796(16)
-Ville-aux-Fayes sont tous là.  Depuis cette  soirée , j'ai toujours aimé l'endroit où cette  Pay-9:p.208(42)
outenir le supplice d'attendre longuement la  soirée , j'allai louer un roman, et passai la   PCh-X:p.146(33)
Quel lent assassinat impuni !  Pendant cette  soirée , je compris par quelles tortures inouï  Lys-9:p1074(17)
sans persil, bien entendu ?  Oh ! dans cette  soirée , je fis une catilinaire...     — Dites  Pet-Z:p.125(23)
 J'ai couru sur les rochers pendant toute la  soirée , je me serai sans doute trop fatiguée.  EnM-X:p.878(25)
rsation, l'amour a passé par là.     Dans la  soirée , Jean-François entendit le mouvement d  CdV-9:p.733(28)
moment avec sa famille.  Pendant toute cette  soirée , l'aînée des filles avait regardé l'of  ElV-X:p1133(30)
t d'une torpeur extatique.     Pendant cette  soirée , l'esprit de Mme de Bargeton fit de gr  I.P-5:p.174(30)
enjamin Constant.  À compter de cette fatale  soirée , l'infortuné jeune homme alla se prome  V.F-4:p.911(16)
t pour Bianchon.  Néanmoins, au milieu de la  soirée , la baronne redevint gracieuse pour Lo  Mus-4:p.673(16)
 bontés », lui répondit-elle.     Pendant la  soirée , la femme de chambre de Florine l'avai  FdÈ-2:p.326(23)
dans le corridor.     Pendant le reste de la  soirée , la marquise de Rochefide ne jeta pas   Béa-2:p.865(37)
'à paraître femme.  Pendant cette délicieuse  soirée , la plus douce préface que jamais Pari  DdL-5:p.979(32)
sse.  Qui s'asseyait près d'elle pendant une  soirée , la trouvait tour à tour gaie, mélanco  DdL-5:p.948(.4)
venue blanche comme ses draps.     Dès cette  soirée , la vieille mère Sauviat abandonna sa   CdV-9:p.685(21)
e jeter à la tête de sa femme.  Depuis cette  soirée , le garnisaire, ayant pitié de ces deu  eba-Z:p.485(26)
ale révolution de Juillet.     Pendant cette  soirée , le hasard avait réuni plusieurs perso  AÉF-3:p.675(.1)
s un intérêt majeur à les défendre.  Dans la  soirée , le mariage de Rogron avec Mlle de Cha  Pie-4:p.145(32)
vaient lieu par de belles matinées.  Dans la  soirée , le monde, les bals, les fêtes, les sp  Cab-4:p1020(33)
 qui lui cita Cicéron.  Vers le milieu de la  soirée , le pauvre maire finit par s'entendre   I.P-5:p.197(15)
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dre Lucien en voiture.  Pour cette mémorable  soirée , le poète avait fait une toilette qui   I.P-5:p.675(22)
: l'innocence a le piquant du vice.  Dans la  soirée , le salon de Mme de Bargeton fut plein  I.P-5:p.171(22)
t ses dents le quittant comme à la fin d'une  soirée , les dames les plus blanches, les mieu  Elx-Y:p.489(27)
e et sa famille s'est dissipé.  Depuis cette  soirée , les deux frères et le père de Louise   Mem-I:p.402(.8)
ec le chirurgien le soir même.     Dès cette  soirée , les exagérations commencèrent donc de  Pie-4:p.150(12)
théquer sans lui rien dire. »     Pendant la  soirée , les joueurs et les joueuses de whist,  Cab-4:p1032(17)
estigieuses syllabes.     À compter de cette  soirée , les persécutions fantasmagoriques d'u  Phy-Y:p.908(34)
sentir les intempéries de l'air : pendant la  soirée , les personnes habituellement réunies   CdT-4:p.182(10)
 officier qui n'avait pas encore parlé de la  soirée , les scènes de la vie militaire pourra  eba-Z:p.491(43)
t à la nuit chez leur fille, qui, pendant la  soirée , leur lisait, à la lueur d'une lampe p  CdV-9:p.651(.6)
  Pendant le dîner et pendant le reste de la  soirée , Lousteau fut d'une gaieté, d'un entra  Mus-4:p.729(30)
ariette, en venant habiller Rosalie pour une  soirée , lui apporta, non sans gémir sur cet a  A.S-I:p.978(20)
 Dans la salle, malgré l'heure avancée de la  soirée , M. de Cypierre, gouverneur du duc d'O  Cat-Y:p.323(22)
 encore aller.  Au moins elle aura une belle  soirée , ma Nasie.  Elle sera pimpante.  J'ai   PGo-3:p.259(24)
algré ce joli boudoir où nous avons passé la  soirée , malgré le luxe de cet hôtel, il serai  Int-3:p.423(17)
Dey, qu'il venait de voir, recevrait dans la  soirée , malgré son indisposition.  Luttant de  Req-X:p1112(20)
s avantages qu'il avait remportés dans cette  soirée , Mme Évangélista s'attribuait égalemen  CdM-3:p.586(36)
s rapidement qu'une révolte légale.  Dans la  soirée , Mme Marion et ses amis organisèrent p  Dep-8:p.723(41)
 là, ce paon se dépluma.     Au milieu de la  soirée , Modeste alla s'asseoir avec le grand   M.M-I:p.707(.6)
havoncourt, elle voudra votre parole.  Cette  soirée , mon fils, est tout votre avenir.  Mai  A.S-I:p1003(.3)
travail d'artiste, ou par la lassitude de la  soirée , n'était pas sans charme.  " La voilà   PCh-X:p.182(34)
ndenesse circula dans le monde pendant cette  soirée , non sans exciter des réclamations et   FdÈ-2:p.332(37)
point l'amant.                  Depuis cette  soirée , nonobstant le vieux fat, malgré ses m  I.P-5:p.168(10)
er à son général ma visite pour la fin de la  soirée , objectant la nécessité dans laquelle   eba-Z:p.494(14)
n se moquait de lui.  Plusieurs fois dans la  soirée , oppressé par son mémoire, il essaya d  I.P-5:p.197(12)
ombat n'avait jamais cessé que pendant cette  soirée , où d'un regard elle l'avait enfin aba  Ser-Y:p.797(.6)
 offrit revanche à l'autre.  Or, pendant une  soirée , où Diard commença par payer ses cent   Mar-X:p1085(42)
outes ces intelligences savent, en une seule  soirée , où est né, où a grandi, ce qu'a fait   Mar-X:p1073(.3)
t les quelques heures de la matinée et de la  soirée , où il était seul chez lui, d'ouvrir l  Env-8:p.250(.2)
llement l'un de l'autre une ou deux fois par  soirée , ou le duc se l'imagine, pour cet imag  Mas-X:p.561(39)
ntcornet lui valut leur discrétion sur cette  soirée , où son ami troqua son cheval de batai  Pax-2:p.128(18)
réatrices en cherchent d'autres.  Pour cette  soirée , où Valérie voulait réussir, elle se p  Bet-7:p.252(18)
 demandai-je à la marquise vers la fin de la  soirée , par quel événement avez-vous donc per  Mus-4:p.696(27)
 sa cordonnière, et ça donnait un dîner, une  soirée , pas plus tard qu'avant-hier.  La cord  CSS-7:p1172(43)
ur elle, la fête eut un double deuil.  Cette  soirée , pendant laquelle la Maison Claës jeta  RdA-X:p.726(.4)
les lire, assis sous un chêne, par une belle  soirée , pendant que l'auteur par excellence v  eba-Z:p.667(15)
our-propre.  Il m'arrive, mon cher, dans une  soirée , plus d'événements que dans les dix-hu  I.P-5:p.389(16)
ra si belle aux lumières pendant la première  soirée , qu'elle fit entrer un rayon dans ce c  A.S-I:p.947(35)
a dame amenée la veille était revenu dans la  soirée , qu'il l'y avait demandée, et avait pa  Env-8:p.398(43)
e.  Je la verrai une ou deux fois, en grande  soirée , quand il y aura cohue; mais je ne la   PGo-3:p.116(36)
eur vie à l'Église.  Si, par hasard, dans la  soirée , quand le temps était beau, le vent ap  eba-Z:p.797(15)
te rencontre était si bien l'événement de la  soirée , que le contrat de mariage où les gens  I.P-5:p.676(30)
toutes ses faces le grand événement de cette  soirée , qui changeait les positions respectiv  EuG-3:p1068(18)
indre dureté dans ses regards.  Depuis cette  soirée , remplie de musique par Camille qui se  Béa-2:p.814(28)
compagnie revint au salon.  Pendant toute la  soirée , Rosalie écouta pour savoir si l'on pa  A.S-I:p.931(15)
     Les quatre amis qui, tous en costume de  soirée , s'étaient assez promenés au grand air  eba-Z:p.608(.3)
l soutient le pour et le contre dans la même  soirée , sans quelquefois s'en apercevoir.      M.M-I:p.661(33)
.  Sa figure, encore émue des plaisirs de la  soirée , semblait rivaliser d'éclat avec le sa  Phy-Y:p1149(20)
Charles Grandet.  Quelques jours avant cette  soirée , son père lui avait dit d'aller pour q  EuG-3:p1055(42)
, Henriette et moi, pendant une partie de la  soirée , sous nos acacias; les enfants jouaien  Lys-9:p1051(37)
férence n'étonna personne.  Pendant toute la  soirée , Sylvie eut une préoccupation constant  Pie-4:p.124(34)
us avancerez d'une demi-heure. »     Dans la  soirée , tous les salons, les petits marchands  Cab-4:p1090(.9)
 si c'eût été une action vertueuse.  Dans la  soirée , tout Alençon apprit la grande nouvell  V.F-4:p.910(22)
ur, la considération.  La veille, pendant la  soirée , tout avait été pesé mûrement, examiné  Pon-7:p.643(15)
allons ce soir chez les Deschars, une grande  soirée , tu sais...     — Oui, mon ami. »       Pet-Z:p..88(27)
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sparu.  J'ai vu, par je ne sais quelle douce  soirée , un amant dont les paroles m'allaient   Mem-I:p.255(.6)
n'ai plus su ce que c'était qu'un salon, une  soirée , un bal...  Et notez que j'aime la dan  Env-8:p.370(.8)
effet de vanité.  Si vous donnez un bal, une  soirée , un concert, vous avez presque toujour  Phy-Y:p1127(40)
bitués n'avaient pas vue au salon pendant la  soirée , vint embrasser ses parents et saluer   Pie-4:p..85(24)
z beau la questionner alors pendant toute la  soirée , vous n'en obtiendriez pas une seule p  Med-9:p.478(.7)
tre rencontre a lieu dans un bal ou dans une  soirée , vous recueillerez le miel affecté ou   AÉF-3:p.696(29)
ner une couleur politique.  Aussi, dès cette  soirée , y eut-il des divergences dans l'opini  Pie-4:p.149(29)
chtaminel leurs politesses : — un bal, — une  soirée , — un dîner;     Ou prendre une loge a  Pet-Z:p..52(38)
 briser le coeur.     — Mais...     — Quelle  soirée  !  Vous ne vous doutez pas de ces temp  FdÈ-2:p.340(.8)
e joyeuse traînée de lumière.     « La belle  soirée  ! dit-elle en cherchant un sujet de co  I.P-5:p.212(27)
e maréchal, que tu ne nous as donné pareille  soirée  !... »     Ce mot, chez le vieux solda  Bet-7:p.300(30)
ucien se vit pour ainsi dire, le héros de la  soirée  : il fut caressé, câliné, fêté par ces  I.P-5:p.488(.2)
djoint de M. de Montcornet, et il raconta sa  soirée  : ils étaient tous dans le cabaret; on  Pay-9:p.342(33)
connus, le langage insignifiant de toute une  soirée  ?  Raoul, homme peu soucieux du monde,  FdÈ-2:p.333(38)
erres, les verrai-je fricassées en une seule  soirée  ?  Trois millions et demi qui seront h  CdM-3:p.575(.3)
 de la marquise.     — Où avez-vous passé la  soirée  ? lui demanda-t-elle en feignant une p  F30-2:p1078(34)
, Hortense dit à son mari : « Raconte-moi ta  soirée  ? »  Et elle épia le visage de Wencesl  Bet-7:p.272(35)
us nous accordiez votre présence pendant une  soirée  ?... »     Par un reste d'esprit-genda  Pay-9:p.277(17)
 couturières et à leurs coiffeurs pour cette  soirée -là !...  Et quand ?...     — Che ne su  SMC-6:p.600(20)
tuel et si beau, l'attendit pendant toute la  soirée ; elle en fut pour ses frais, pour ses   I.P-5:p.487(.9)
l la quitta et ne lui parla plus de toute la  soirée ; il dansa, se mit à l'écarté, perdit q  ÉdF-2:p.173(17)
vait, il paraissait bourgeoisement sûr de sa  soirée ; il devait être le héros d'un de ces m  SMC-6:p.430(16)
pression de son visage, les événements de la  soirée ; mais il lui causa, comme toujours, ce  Béa-2:p.681(.9)
M. Origet, que je ne pus ramener que dans la  soirée ; mais il resta pendant toute la nuit e  Lys-9:p1126(24)
nte jusqu'à la fin de la fête, du bal, de la  soirée ; puis, le rideau tombé, elle se retrou  DdL-5:p.939(41)
t si jalouse, qu'elle l'empêchait d'aller en  soirée ; tandis que Philéas broyait les roses   Dep-8:p.763(14)
 elle accapare les regards pendant toute une  soirée ; telle autre ressuscite la résille ou   Bet-7:p.252(11)
it sur lui, soit pour deviner l'avenir de la  soirée .     L'inconnu, qui comprit la coquett  DFa-2:p..43(17)
 à s'analyser les petits événements de cette  soirée .     Le lendemain, le jeune peintre ép  Bou-I:p.430(43)
a marquise fit avant, pendant et après cette  soirée .     Quatre jours après, Eugène gronda  ÉdF-2:p.176(.8)
 L'arrivée de Pierrette anima le reste de la  soirée .     « Il faudra dès demain lui faire   Pie-4:p..76(20)
.  L'acte de vente pouvait se signer dans la  soirée .     « Mais, dit-il, si les Cointet ap  I.P-5:p.723(13)
ntant de point en point les événements de la  soirée .     « Mon cher Crottat, Son Excellenc  F30-2:p1154(16)
e pouvais aller servir chez lui des jours de  soirée .     — Eh ! quel gouvernement, mon che  Emp-7:p1116(32)
iendras ici me demander à dîner et passer la  soirée .     — Moi, qui voulais devenir vertue  Bet-7:p.362(12)
homme ne pouvait manquer de venir pendant la  soirée .  À deux heures du matin, Mme de Listo  ÉdF-2:p.176(.3)
ille pouvait lui tomber sur les bras dans la  soirée .  À la lecture de cette lettre pouvait  V.F-4:p.890(26)
touché de cette attention, et lui raconta sa  soirée .  À son grand étonnement, l'actrice ap  I.P-5:p.486(16)
ien jusqu'à Mme de Sénonches au milieu de la  soirée .  À son passage le poète entendit des   I.P-5:p.676(10)
nonça plus une seule parole pendant toute la  soirée .  Après avoir exprimé sa volonté, la j  Ven-I:p1080(17)
voir ceux qui viendraient la voir pendant la  soirée .  Ce conte eut un succès prodigieux, e  Req-X:p1112(35)
nt de parures qu'elle avait de bals dans une  soirée .  Cette fois, Mme de Vaudremont ne dev  Pax-2:p.104(39)
onnu de tout le commerce d'Angoulême dans la  soirée .  D'ailleurs, les formes hypocrites de  I.P-5:p.590(42)
aisie mais heureuse pendant une partie de la  soirée .  Dès que les jumeaux de Simeuse se mo  Ten-8:p.600(42)
 son père licencié en droit, fut aussi de la  soirée .  Du Bruel, Claparon Desroches et l'ab  Rab-4:p.306(11)
rna lentement aux Eaux-Vives préoccupé de la  soirée .  En quelques heures, son amour, quelq  A.S-I:p.960(27)
lasse d'histoire et de géographie pendant la  soirée .  Homme de quarante-cinq ans, sergent-  Emp-7:p.968(35)
Nueil devint distrait pendant le reste de la  soirée .  Il pensait aux moyens de s'introduir  Aba-2:p.471(.3)
 porte de la maison où elle allait passer la  soirée .  Il regarda longtemps la lumière qui   V.F-4:p.917(19)
t le temps qui le séparait de cette heureuse  soirée .  Il s'élança vers les Tuileries en rê  I.P-5:p.268(11)
nant de la maison où il était allé passer la  soirée .  Il traversait donc aussi promptement  CdT-4:p.181(17)
alère, ce soir à minuit, après une brillante  soirée .  J'avoue que mes craintes me donnent   Mem-I:p.303(33)
, dit le vieillard au notaire à la fin de la  soirée .  Je vous prie donc de venir demain po  U.M-3:p.910(34)
t été aussi plein qu'il le fut pendant cette  soirée .  La nouvelle du retour et de la sotte  EuG-3:p1192(26)
ule chandelle suffisait à la famille pour la  soirée .  La servante couchait au fond de ce c  EuG-3:p1044(13)
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es deux frères et sa mère sont venus dans la  soirée .  Le froid que le mariage de Louise av  Mem-I:p.402(.6)
rit qu'il devait être chez le sous-préfet en  soirée .  Le juge de paix ravi s'y présenta.    U.M-3:p.967(33)
t de bonne heure, ne vit pas la fin de cette  soirée .  Le lendemain matin, Agathe et la Des  Rab-4:p.307(17)
confits fut-elle très embarrassée pendant la  soirée .  Le lendemain matin, chacun d'eux eut  Mus-4:p.730(11)
n aise le jardin de l'hôtel où je passais la  soirée .  Les arbres, imparfaitement couverts   Sar-6:p1043(.9)
ances de jeu les occupaient presque toute la  soirée .  Les deux petites, mises comme au ban  FdÈ-2:p.277(37)
n dessert en s'abandonnant aux charmes de la  soirée .  Les peupliers de l'île semblaient en  CdV-9:p.700(16)
elques personnes étaient déjà venues pour la  soirée .  Mlle Cormon, conseillée par sa honte  V.F-4:p.883(26)
re, dit-elle enfin en voyant la beauté de la  soirée .  Monsieur, donnez des ordres, je vous  Lys-9:p1165(21)
ouchant, qu'il avait passé une très agréable  soirée .  Ne connaissant encore que fort légèr  CdT-4:p.195(30)
anteur qu'il avait savouré pendant une seule  soirée .  Ni Constance, ni Césarine, ni Anselm  CéB-6:p.311(.8)
 le soir au pavillon où je retournai dans la  soirée .  Nous étions en août, la journée avai  Hon-2:p.585(22)
ne.  Je vais l'avoir à moi pendant toute une  soirée .  Nous sommes chez vous depuis ce mati  PGo-3:p.226(15)
devait leur apporter une solution pendant la  soirée .  On annonça la marquise et Mlle de Ci  Ten-8:p.686(33)
 afin de laisser à Florine et à Coralie leur  soirée .  On devait jouer avant le souper.  Lo  I.P-5:p.466(16)
es maisons où les des Vanneaulx passaient la  soirée .  Plus d'une fois, les plus divergente  CdV-9:p.682(25)
 d'elle les hommes les plus distingués de la  soirée .  Pour le désespoir des femmes, sa toi  F30-2:p1081(.3)
ssions éphémères, nées et mortes pendant une  soirée .  Quand elle arrivait dans un salon, l  DdL-5:p.939(10)
oute l'accompagne, dit Claude à la fin de la  soirée .  Quand j'ai quitté Le Croisic, les ma  Béa-2:p.735(28)
 médecin français.  Ce fut la nouvelle de la  soirée .  Quand le Français se vit seul entre   Mas-X:p.578(32)
lle voulut rester chez elle pendant toute la  soirée .  Seule, elle arracha les fleurs de se  Béa-2:p.886(27)
un habit noir et un gilet de satin noir pour  soirée .  Si tu as retrouvé une Florine quelco  I.P-5:p.663(.9)
r si rien n'était changé à nos plans pour la  soirée .  Un jour à quatre heures, Juste vit M  ZMa-8:p.834(20)
ur sortir.  Il y resta donc pendant toute la  soirée .  Une autre vieille fille, amie de Bir  CdT-4:p.195(26)
ne seule demi-tasse de café pendant toute la  soirée .  Voix de chantre.     GRODNINSKY.  Li  eba-Z:p.720(28)
e l'avait visiblement évité pendant toute la  soirée .  « Eh bien, monsieur de Granville, vo  DFa-2:p..48(.7)
 dîner chez moi où elle devait venir dans la  soirée . Rochefide ne se doutait de rien; mais  Béa-2:p.720(18)
de pouvoir gagner vos bonnes grâces dans une  soirée . »     Il s'applaudit en s'éloignant d  Pax-2:p.122(28)
de, et il a dit qu'il reviendrait pendant la  soirée . »     M. Jules rentra doucement chez   Fer-5:p.880(.2)
rincesse de Cadignan et qu'il y va passer la  soirée ...     — Ah ! çà, dit Olivier Vinet, c  Dep-8:p.789(40)
ie passa trois nuits sur ses jambes et trois  soirées  à épier l'innocent colonel, sans voir  Pie-4:p.133(10)
depuis quinze ans l'habitude de passer leurs  soirées  à l'hôtel du Guénic, où venaient égal  Béa-2:p.668(38)
les gens présentés qui passaient une ou deux  soirées  à La Baudraye.     « Mme de La Baudra  Mus-4:p.647(42)
çut donc le charmant projet de consacrer ses  soirées  à Mlle Gamard, au lieu d'aller les pa  CdT-4:p.195(36)
'on s'adressait généralement dans toutes les  soirées  à Saumur.  Eugénie allait aux offices  EuG-3:p1160(.8)
regards de triomphe.  Marguerite employa ses  soirées  à se faire expliquer par le jeune de   RdA-X:p.794(27)
tre ne se montrait guère qu'au dîner, et ses  soirées  appartenaient à ses amis du Cénacle.   Rab-4:p.324(14)
uie battante, ou lassé peut-être d'aller ses  soirées  au jeu, au café, dans le monde, ennuy  Phy-Y:p1182(11)
ussi couronner quelque jour.  Je passais les  soirées  au théâtre, et les journées au travai  Gam-X:p.480(39)
e, chauffé pendant la journée et passant ses  soirées  aux théâtres où il allait gratis, il   Rab-4:p.346(42)
re lever le coeur.  Plains-moi, je passe mes  soirées  avec des clercs de notaire, des notar  M.M-I:p.684(16)
d il fut enchanté de pouvoir passer quelques  soirées  avec l'abbé Dutheil.     Ces deux prê  CdV-9:p.676(.1)
se donner le ridicule qui pèse sur certaines  soirées  bourgeoises où le luxe s'improvise au  Emp-7:p.927(.2)
u fond d'un précipice.  Elle demanda par les  soirées  chaudes le bras de son vieux père, et  CdV-9:p.655(24)
ps à notre insu.  La soirée était une de ces  soirées  chaudes où le ciel prend les teintes   Lys-9:p1134(.7)
 son amie Mlle Salomon eurent passé quelques  soirées  chez elle, en compagnie du fidèle et   CdT-4:p.196(17)
r nous avoir vus à dîner ou pendant quelques  soirées  chez la dixième Muse, et nous l'avons  eba-Z:p.604(10)
vêché, M. Habert fut forcé de renoncer à ses  soirées  chez les Rogron; mais sa soeur y alla  Pie-4:p..96(16)
 en s'asseyant, et se trouva dans une de ces  soirées  choisies, peu nombreuses, où les femm  Emp-7:p1061(.7)
Devines-tu maintenant comment je me tire des  soirées  d'hiver ?  Notre service est si doux,  Mem-I:p.382(16)
jeunes gens, il avait pris un coupé pour ses  soirées  d'hiver, et avait choisi chez le prem  SMC-6:p.647(37)
'un chausson tricoté par sa femme durant les  soirées  d'hiver.  Annette et sa maîtresse tri  Pay-9:p.243(22)
u'ils lévigent eux-mêmes pendant les longues  soirées  d'hiver.  Le Chouan leva le pouce de   Cho-8:p.999(17)
ue Notre-Dame-des-Champs, et qui passait les  soirées  dans l'appartement de Mme Des Fongeri  eba-Z:p.528(36)
  Le fils Blondet passait presque toutes ses  soirées  dans la maison de sa prétendue où, de  Cab-4:p1069(.7)
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ées catholiques, passant ses journées et ses  soirées  dans la salle auprès de la veuve du m  Pie-4:p..38(14)
Paris, il se rencontre presque toujours deux  soirées  dans les bals ou dans les raouts.  D'  AÉF-3:p.673(.4)
ût prononcé soit au marché, soit pendant les  soirées  dans les conversations de la ville.    EuG-3:p1033(27)
ncieux abbé Troubert, elle allait passer ses  soirées  dans quatre ou cinq maisons où se réu  CdT-4:p.226(40)
égères compensations à la maussaderie de ses  soirées  dans quelques exercices qui plaisent   CdM-3:p.528(42)
té.  Mlle Gamard passait alternativement ses  soirées  dans six ou huit maisons différentes.  CdT-4:p.196(.7)
argent.  Le Cénacle couronna donc les douces  soirées  de causeries, de profondes méditation  I.P-5:p.321(16)
 sous et demi jusqu'à dix sous.  C'était des  soirées  de grandes émotions pour la vieille a  Béa-2:p.670(39)
  [f° 31] Alors ce fut par une des dernières  soirées  de l'automne, et au moment où le père  eba-Z:p.687(34)
 province; et, certes, il y a loin de là aux  soirées  de la rue de Grenelle.  La prétendue   M.M-I:p.684(18)
-t-il, depuis quinze ans, presque toutes les  soirées  de la semaine avec l'abbé Chaperon ?   U.M-3:p.776(.1)
te soirée fut semblable en apparence à mille  soirées  de leur existence monotone, mais ce f  EuG-3:p1100(21)
Montcornet, et ne manquait pas une seule des  soirées  de Mlle des Touches; il arrivait dans  I.P-5:p.491(28)
ures d'un homme fort ordinaire.  Je vais aux  soirées  de Paris, absolument comme le premier  M.M-I:p.542(18)
oléon, Bartholoméo et sa femme passaient des  soirées  délicieuses à entendre Ginevra touche  Ven-I:p1067(36)
jetait une clarté douce.  C'était une de ces  soirées  délicieuses à l'âme, un de ces moment  Sar-6:p1056(39)
elle avait montré Célestine.  « Madame a des  soirées  délicieuses et surtout on y dîne... m  Emp-7:p.928(.8)
isait une fille à marier, a pour sa mère des  soirées  délicieuses, un salon où va tout Pari  F30-2:p1204(.7)
tre mesure.     Personne ne voulut aller aux  soirées  des Rogron, dont les prétentions avor  Pie-4:p..62(18)
 Balthazar et son affaissement rendaient les  soirées  difficiles à passer.  Quoique Emmanue  RdA-X:p.798(17)
t à travailler; elle avait pendant plusieurs  soirées  discuté avec la Descoings les moyens   Rab-4:p.330(11)
 de là, il y eut chez la marquise une de ces  soirées  dites de petits jours, réservées pour  SdC-6:p.968(.1)
emin de Frapesle, par une de ces tranquilles  soirées  dont les harmonies font gagner en pro  Lys-9:p1070(15)
ire aux ailes blanches.  En se rappelant les  soirées  du Cénacle, une larme brilla dans les  I.P-5:p.379(.8)
 d'un quaker.  Quand il s'habillait pour les  soirées  du dimanche, il mettait une culotte d  CéB-6:p..80(.2)
ers, les dîners, les parties de plaisir, les  soirées  du monde, le jeu prenaient tout son t  I.P-5:p.491(.1)
alors liée avec François Keller, et dont les  soirées  effaçaient souvent celles de la rue D  Emp-7:p.917(25)
nce de Marguerite furent donc une vie et des  soirées  empreintes de tristesse, remplies d'a  RdA-X:p.799(26)
s.  Tant que le frère et la soeur eurent des  soirées  en ville, ils atteignirent à leur cou  Pie-4:p..66(18)
rsonne; mais ils persistèrent à passer leurs  soirées  en ville.  Les gens spirituels se moq  Pie-4:p..57(29)
mes d'un certain âge discutaient pendant des  soirées  entières, entre elles bien entendu, s  Mus-4:p.648(43)
, le juge de paix fleura les plaisirs de ces  soirées  et rechercha la société du docteur.    U.M-3:p.796(27)
r, son déjeuner, ses sorties, son dîner, ses  soirées  et son retour au logis étaient marqué  CéB-6:p.120(36)
ts, nous autres ! nous n'allons pas dans les  soirées  intimes du ministre. »     L'oncle Mi  Emp-7:p1094(.5)
causait des Lupeaulx en entreprenant sur ses  soirées  intimes, où elle n'admettait que des   Emp-7:p1019(.8)
xplorations et défrayèrent pendant plusieurs  soirées  la conversation des deux célibataires  Pie-4:p..66(.6)
faire, mais on continue encore par certaines  soirées  la plaisanterie de se demander ce que  Dep-8:p.808(19)
.  Ce départ subit defraya pendant plusieurs  soirées  les entretiens de la ville, il remua   Cab-4:p1005(14)
et Mlle Grandet à passer les matinées ou les  soirées  les plus fraîches des mois d'avril et  EuG-3:p1041(23)
Cour, après les bals les plus éclatants, les  soirées  les plus splendides.  Les apparences   Cab-4:p1035(13)
sujet intéressant.  Le souvenir d'une de ces  soirées  m'est plus particulièrement resté, mo  AÉF-3:p.674(37)
ne répondit pas.  La soirée était une de ces  soirées  magnifiques et calmes dont les secrèt  CoC-3:p.363(16)
n ne trouve pas de domestiques.     En trois  soirées  Mme Schontz pénétra Fabien et se dit   Béa-2:p.908(23)
passer une heure lorsqu'ils avaient d'autres  soirées  obligées, et le plus souvent Minard y  P.B-8:p..53(28)
 on aurait obtenu difficilement de pareilles  soirées  où l'on parlait de tout avec esprit,   MNu-6:p.363(18)
t au bal connaissent cette phase des grandes  soirées  où tout le monde n'est pas arrivé, ma  Pet-Z:p.104(18)
 loge aux Bouffons.  Aussi ai-je gagné trois  soirées  paisibles sur les sept que Dieu a cré  Phy-Y:p1055(25)
s ses jours étaient pris par des dîners, ses  soirées  par le théâtre, la matinée par les am  Mus-4:p.734(.5)
es anciennes habitudes en allant passer deux  soirées  par semaine chez Mme de Listomère, tr  CdT-4:p.198(28)
e va passer avec sa fille et son mari quatre  soirées  par semaine dans le salon de ta tante  Dep-8:p.801(21)
ignant sa reconnaissance pour tant de bonnes  soirées  passées auprès de vous, en apportant   FdÈ-2:p.273(.7)
  Après s'être dégourdi l'esprit pendant les  soirées  passées chez d'Arthez, Lucien avait é  I.P-5:p.328(31)
 villes se ressemblent.  Or, après plusieurs  soirées  passées chez sa cousine Mme de Saint-  Aba-2:p.463(20)
anités blessées. La vie qu'il menait, et les  soirées  pendant lesquelles ces quatre personn  RdA-X:p.799(24)
ndant ses bonnes dispositions, par certaines  soirées  plus âpres que les autres, elle allai  V.F-4:p.860(36)
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s il existait certains fidèles qui, sauf les  soirées  priées, venaient tous les jours, ains  V.F-4:p.851(40)
on avait été si rudement agité pendant trois  soirées  que la pièce fut défendue.  Aux yeux   FdÈ-2:p.302(22)
e dîner ministériel qui précédait une de ces  soirées  que les ministres considèrent comme p  Emp-7:p.929(.6)
enir muette.  C'était enfin une de ces âpres  soirées  qui arrachent à notre égoïsme une pla  F30-2:p1156(.7)
vrier de l'année 1561, par une de ces douces  soirées  qui se rencontrent dans cette saison   Cat-Y:p.341(22)
ud, où il était attendu.  C'était une de ces  soirées  sans cérémonie où l'on mange des peti  PGo-3:p.184(38)
ièce, ne purent s'empêcher de penser que les  soirées  seraient excessivement chères, si Phi  Rab-4:p.307(20)
réflexions, qu'il était mon sauveur.  Si mes  soirées  sont remplies par les fêtes, par les   Mem-I:p.324(29)
 aussi prodigue de fleurs que de fruits, les  soirées  sont tièdes, les matinées sont douces  DFa-2:p..41(17)
e tridrac, car l'amiral venaît passer quatre  soirées  sur les sept de la semaine, rue de Be  eba-Z:p.542(34)
ait de charmants dîners, des concerts et des  soirées  très suivis : on y jouait un jeu d'en  FdÈ-2:p.318(38)
 Elle avait déjà donné deux ou trois petites  soirées  uniquement pour introduire Lucien au   SMC-6:p.643(17)
ciles à prendre et à embucquer.  Grâce à ses  soirées , à des prêts bien placés, Cursy n'éta  PrB-7:p.830(.3)
énétrait point; Mme de Bargeton allait à ses  soirées , à ses concerts, et ne dînait jamais   I.P-5:p.163(.4)
 pour son malheur, que, depuis deux ou trois  soirées , Adélaïde, en paraissant examiner ave  Bou-I:p.436(39)
LEVILLE     Cochin assiste quelquefois à nos  soirées , car il est de première force sur le   Emp-7:p1003(23)
ller aux splendeurs de votre table et de vos  soirées , de vous voir éclipsant des fortunes   FMa-2:p.241(.7)
 des soupers, des dîners, des déjeuners, des  soirées , et fut entraîné par un courant invin  I.P-5:p.478(35)
 mains en écoutant son fils au retour de ces  soirées , et il voyait son cher, son noble Fél  P.B-8:p.140(15)
Après tout, il est riche; sa femme donne des  soirées , et ne m'invite pas moi qui vais part  Emp-7:p1044(28)
i se gardait cependant de s'ennuyer dans ces  soirées , était venu pour se tenir au courant   U.M-3:p.907(26)
prit, s'il avait pu supporter l'ennui de ces  soirées , eût ri comme à une comédie de Molièr  P.B-8:p..52(20)
Depuis une quinzaine de jours il vient à mes  soirées , il en fait le charme.  Il m'a conté   MCh-I:p..68(30)
n, mais non sans émotion.  Dans ces cruelles  soirées , il s'élevait des plaintes sur la mou  Béa-2:p.672(12)
r une force de résistance que, par certaines  soirées , j'appelle un entêtement de mule '.    Hon-2:p.555(38)
nce dans une dizaine d'années. »     En deux  soirées , le premier substitut avait été gagné  Cab-4:p1072(17)
t plus vous voir, je perds le bonheur de nos  soirées , mais ne me retranchez pas le court m  U.M-3:p.943(17)
drait être à ta place.  J'ai chez moi, à mes  soirées , Mme la duchesse de Carigliano qui ra  MCh-I:p..69(.5)
elle accompagnait Mme de Watteville dans les  soirées , sans pouvoir y parler plus que ne le  A.S-I:p.923(20)
e par le passé au cercle, pendant toutes les  soirées , sous peine d'être taxés à une contri  eba-Z:p.493(23)
les femmes occupées à bavarder pendant leurs  soirées  : « Si le père Goriot avait des fille  PGo-3:p..73(29)
vous ? "  Que faisait-il pendant ses longues  soirées  ?  Souvent, il rentrait ou à pied ou   Hon-2:p.544(19)
sse à sa femme, à ses enfants.  Il donne des  soirées ; et, s'il a des moyens, un beau-père   Emp-7:p.968(21)
e faveur à l'Opéra où Lucien perdit bien des  soirées ; mais il appartint dès lors au monde   I.P-5:p.489(23)
 rendu Séverine entièrement maîtresse de ses  soirées .     L'arrivée de Cécile mit un terme  Dep-8:p.763(28)
rd lorsqu'elle fut obligée de renoncer à ses  soirées .  C'est un homme d'esprit, un gourmet  CdT-4:p.198(39)
e, maire d'un arrondissement, l'invite à ses  soirées .  Ces travaux de toute une vie profit  FYO-5:p1046(26)
 oui, oui, je la connais bien, je vais à ses  soirées .  Elle reçoit le mercredi; c'est une   Fir-2:p.143(.6)
pectacle, et je restais comme je voulais aux  soirées .  Enfin elles se disaient mes filles,  PGo-3:p.274(19)
thé dans les maisons où il allait passer ses  soirées .  Il voyait ainsi rarement son hôtess  CdT-4:p.193(19)
ui voulait sa place.  Sans argent, adieu les  soirées .  J'avais écrit à ma mère de m'en env  Lys-9:p1021(13)
ment causé par sa conversation des premières  soirées .  L'esprit prodigué sans mesure produ  M.M-I:p.657(.2)
eux duchesses passent au Chalet toutes leurs  soirées .  La mort rapproche autant qu'elle sé  Mem-I:p.402(11)
pade aristocratique par la plus belle de ses  soirées .  Mlle de Fontaine fut tout surprise   Bal-I:p.133(40)
inguées d'Alençon et fut invité à toutes les  soirées .  Ses talents de joueur, de conteur,   V.F-4:p.816(18)
it le ton à la ville de Saumur, et avait des  soirées .  Son mari, ancien quartier-maître da  EuG-3:p1050(15)
e sais écouter, je lui ai plu, je vais à ses  soirées .  Tel était le but de mon ambition.    ÉdF-2:p.172(26)

Soissons
s échangèrent une même pensée : « L'hôtel de  Soissons  est inviolable ! »     Le Roi avait   Cat-Y:p.439(30)
cepté la dernière, d'où l'on voit l'hôtel de  Soissons  et la colonne qu'a fait bâtir ma mèr  Cat-Y:p.418(36)
demandé, et qui doit être remis à l'hôtel de  Soissons  où il y a un exprès pour Blois et po  Cat-Y:p.223(17)
sme Ruggieri, elle le logeait à son hôtel de  Soissons , elle avait fait de lui son conseill  Cat-Y:p.381(15)
 pair du royaume, marquis de Conti, comte de  Soissons , prince du sang de France, déclare r  Cat-Y:p.311(42)
, puis j'ai vu, sur la colonne de l'hôtel de  Soissons , une autre lumière qui répondait à c  Cat-Y:p.420(32)
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 si souvent consulté son oracle à l'hôtel de  Soissons .     Quoique l'habitude de la dissim  Cat-Y:p.388(12)
-au-Blé, seul débris qui reste de l'hôtel de  Soissons .  Cosme Ruggieri possédait, comme le  Cat-Y:p.384(27)

Soissy
ire de petites parties le dimanche à Choisy,  Soissy , Gentilly, aller au spectacle à sa gui  PGo-3:p..65(16)

Soisy
e lundi, vous pourrez aller à la campagne, à  Soisy .     — Voudrez-vous avoir la bonté, mad  Mel-X:p.352(.8)

soixantaine
nté, autant de ruse et d'abandon.  Âgé d'une  soixantaine  d'années, il venait d'épouser une  Phy-Y:p1034(17)
'octobre de l'année 1844, un homme âgé d'une  soixantaine  d'années, mais à qui tout le mond  Pon-7:p.483(.4)
e poisson.  Le ministre paraissait âgé d'une  soixantaine  d'années.  Sa figure appartenait   Ser-Y:p.758(42)
e.  Elles paraissaient avoir toutes deux une  soixantaine  d'années.  Séparées du monde depu  Epi-8:p.440(40)
t rapide, ne lui avait laissé prendre qu'une  soixantaine  d'hommes.  Aussitôt le capitaine,  Cho-8:p1016(.7)
ient d'arriver avec, sous votre respect, une  soixantaine  de beaux cochons, et il nous en a  eba-Z:p.644(30)
où il allait au parterre, lui enlevèrent une  soixantaine  de francs.  Quel étudiant pouvait  I.P-5:p.299(15)
 vient sa fortune ? il a, j'en suis sûr, une  soixantaine  de mille francs de dettes.     —   SMC-6:p.496(.6)
une seconde planche sur laquelle étaient une  soixantaine  de volumes.  Les sept traités où   Ser-Y:p.773(.6)
x blancs disaient assez qu'il avait passé la  soixantaine , et son visage trahissait de viol  Env-8:p.240(20)
ante-cinq ans, il paraissait approcher de la  soixantaine , tant il avait promptement vieill  Lys-9:p1002(11)
, jusque-là, dit-il, il ne faut pas avoir la  soixantaine . "  Je fermai ma porte, après avo  AÉF-3:p.718(37)

soixante-douzième
à la première compagnie des lapins de Hulot,  soixante-douzième  demi-brigade, surnommé la M  Cho-8:p1062(31)

soixante-neuvième
Grenier, dit Fleur-de-Genêt, déserteur de la  69e  demi-brigade.     « 4º Gabriel Bruce, dit  Env-8:p.294(30)

soixante-seizième
ées renversées.  Grandet commençait alors sa  soixante-seizième  année.  Depuis deux ans pri  EuG-3:p1167(.5)

soixante-septième
ard.     — Collinet, l'épicier !... voilà le  soixante-septième  électeur entré chez le colo  Dep-8:p.743(.3)

soixantième
dées du noble, au moment où il atteignait sa  soixantième  année, époque à laquelle les homm  Bal-I:p.117(.4)

sol
dans le soufre, corps simple, qui servait de  sol  à la plante, ni dans l'eau employée à l'a  RdA-X:p.716(36)
tristement encaissés par ces murs tirés d'un  sol  argileux, ressemblent aux fossés des plac  Cho-8:p1113(33)
e morale qu'après m'être transplanté dans un  sol  autre que celui du monde social.  Je ne r  Med-9:p.569(20)
ista l'officier, qui s'amusait à fouetter le  sol  avec sa cravache sans se douter que là se  Med-9:p.392(19)
isa, par une pensée prudente, de chercher le  sol  avec ses pieds, et ne trouva pas de sol.   Mus-4:p.686(43)
u d'herbes et de légumes que la nature de ce  sol  caillouteux y laisse venir.     Le prix d  SMC-6:p.852(43)
nt leur existence sur le domaine, le domaine- sol  comme le domaine-argent, seule base solid  DdL-5:p.927(43)
, l'air glacial, la profondeur caverneuse du  sol  concourent à faire de ces maisons des esp  Bet-7:p.100(10)
ée assez informe, ouverte à tout venant.  Le  sol  de ce territoire de famille était ferme e  Med-9:p.391(10)
e vague analogie avec le granit qui forme le  sol  de ces contrées, était le seule partie vi  Cho-8:p.914(42)
re est âpre, sauvage et sans ressources.  Le  sol  de ces grandes plaines grises est ingrat.  CdV-9:p.706(13)
a pour le servir et le garder un mouton.  Le  sol  de cette chambre est dallé de pierres épa  SMC-6:p.850(33)
iqu'il fallût descendre quelques marches, le  sol  de l'atelier se trouvant au-dessous du ni  I.P-5:p.129(.8)
, pour garantir des inondations pluviales le  sol  de l'écurie, plus bas que celui du chemin  CdV-9:p.709(21)
le.     À quelques cents pas de Guérande, le  sol  de la Bretagne cesse, et les marais salan  Béa-2:p.701(30)
rs pièce à pièce, les tiroirs, bouleversé le  sol  de la cave, et je les poussais à ces déva  U.M-3:p.926(14)
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puis vingt ans environ à chercher combien le  sol  de la France contient d'hectares de bois,  Phy-Y:p.921(.4)
vait de couverture en quelques endroits.  Le  sol  de la Galerie Vitrée, où Chevet commença   I.P-5:p.357(15)
juge suppléant frappait alors de sa canne le  sol  de la ville haute, et s'écriait : « Mais   Pie-4:p..65(34)
cines pendaient.  Des pins y embrassaient le  sol  de leurs pieds fourchus et semblaient se   CdV-9:p.780(40)
onneur un regard comme venimeux et frappa le  sol  de sa lourde carabine.     « Suis-je le c  Cho-8:p.942(33)
 qui est de quelques pieds plus basse que le  sol  de votre plaine.  Je sais aujourd'hui la   CdV-9:p.779(13)
les engrais de la vigne qui vont enrichir le  sol  des jardins soutenus par la terrasse à ba  Gre-2:p.423(31)
e guerre; mais évidemment les productions du  sol  devenaient libres, et l'industrie, en tro  Emp-7:p.916(.1)
 ne rencontrent que de durs cailloux dans le  sol  domestique, dont les premières frondaison  Lys-9:p.970(19)
ois grume.  M. de Soulas proposa de faire le  sol  en asphalte.  Rosalie imagina de suspendr  A.S-I:p.935(29)
 dans une lande où rien ne pouvait venir, le  sol  en était pierreux, desséché, sans terre v  Lys-9:p1023(.3)
 Bretagne. »     Puis il frappa fortement le  sol  en jetant le pesant manche de son fouet a  Cho-8:p.915(36)
lait attendre que la nature eût consolidé ce  sol  encore mouvant par ses productions sponta  M.M-I:p.637(33)
 malheur s'explique assez par la nature d'un  sol  encore sillonné de ravins, de torrents, d  Cho-8:p.918(36)
t nommer les écrouelles de la terre.  Là, le  sol  est divisé en carrés inégaux de forme, to  DBM-X:p1177(.8)
 en briques de Sèvres peintes en camaïeu, le  sol  est en mosaïque, la baignoire est en marb  Pay-9:p..57(30)
qu'on puisse la traire ou la panser; puis le  sol  est en pente, de manière à procurer aux e  Med-9:p.454(10)
est parée comme une mariée, elle embaume, le  sol  est jonché de feuillages au milieu desque  CdV-9:p.727(20)
lus élevée de leurs cours, entretient sur le  sol  et dans la proportion d'un champ sur quat  Cho-8:p1114(38)
arquis, des biens qui se créent en dehors du  sol  et des droits utiles de nos seigneuries.   eba-Z:p.787(43)
t, malgré la distance qu'il y avait entre le  sol  et l'appartement d'Octave de Camps, le je  Fir-2:p.160(32)
, la plupart des idées directement utiles au  sol  et qui devaient le façonner, les grandes   eba-Z:p.779(29)
par où passaient les vaches en pétrissant le  sol  et y laissant leurs bouses étalées.     C  Pay-9:p..81(.6)
levard.  Il tombait alors une pluie fine, le  sol  était boueux, l'atmosphère était épaisse,  Mel-X:p.368(32)
de flaques d'eau saumâtre ou de places où le  sol  était écaillé.  À droite, se voyaient les  CdV-9:p.781(16)
e par un mauvais châssis garni de toile.  Le  sol  était en terre battue.  La chaise, une ta  Med-9:p.399(39)
on de ce pays, dont la belle température, le  sol  excellent et les productions naturelles m  Med-9:p.414(33)
étaient le sol naturel de Paris, augmenté du  sol  factice amené par les bottes et les souli  I.P-5:p.357(18)
ir; mais ils se contenteront de vivre sur le  sol  français en obéissant aux lois », dit le   Ten-8:p.598(22)
 des plus nobles créatures qui foulassent le  sol  français.  Michel Chrestien périt pour d'  I.P-5:p.317(42)
re avec dépit, sous un printemps factice, un  sol  froid et avare, et des sens incombustible  Phy-Y:p1028(28)
elle tomba sous les Barbares.  Lorsque notre  sol  fut conquis, les Francs, qui se le partag  Med-9:p.508(18)
dans la bonne société.  Rendons justice à ce  sol  hospitalier, vous avez affaire à la ville  PGo-3:p.143(23)
a impossible de remonter, n'aperçoit plus le  sol  humain qu'à une distance infranchissable,  Lys-9:p1180(25)
aust trouva l'imprimerie en regardant sur le  sol  l'empreinte des fers de son cheval, avant  Pat-Z:p.266(40)
eine.  Ces haies et ces échaliers donnent au  sol  la physionomie d'un immense échiquier don  Cho-8:p1114(27)
inuer son oeuvre, il fallait répandre sur le  sol  même du cachot les parcelles de pierre et  FaC-6:p1028(.8)
as elle qui sortira de France; elle y est le  sol  même.  Les hommes se laissent tuer, mais   DdL-5:p.971(32)
 derniers lacs en suivant les caprices de ce  sol  montagneux.  Mme Graslin aperçut de loin   CdV-9:p.839(33)
  — Vous avez rasé la forêt de Waignies.  Le  sol  n'en est pas encore libre, et ne peut rie  RdA-X:p.778(23)
ne, et celui des Galeries de Bois étaient le  sol  naturel de Paris, augmenté du sol factice  I.P-5:p.357(17)
 la Fantaisie sur les ailes d'or du thème en  sol  naturel, répété en mi par les cors.  Il v  Gam-X:p.473(33)
lleurs, est-ce à désirer, madame ?  Si votre  sol  ne buvait pas comme fait celui des commun  CdV-9:p.779(36)
lation trop forte pour la France, puisque le  sol  ne suffit pas à sauver plus de dix millio  Phy-Y:p1192(.1)
r extraire tant d'or des gisements avares du  sol  parisien.  La baronne se regarda pour sav  Bet-7:p.378(17)
 marquis d'Esgrignon se replantèrent dans le  sol  paternel.  Mais il y eut alors des défect  Cab-4:p.973(33)
pace assez considérable entre le corps et le  sol  pour que les pieds ne rencontrent aucun s  SMC-6:p.792(.5)
 par conséquent mortelles aux productions du  sol  qu'elles couvrent; or, si vous venez à so  Cho-8:p1115(.1)
Elle ne s'inquiète pas plus des crevasses du  sol  que de la ruine pendante d'un vieux mur d  F30-2:p1053(23)
aysans ont mis le pied dans la possession du  sol  que la loi féodale leur interdisait depui  Pay-9:p.126(33)
arquable par la prodigieuse fertilité de son  sol  que par la variété de ses aspects.  De to  Cho-8:p.912(20)
les cassées en mille endroits, posées sur le  sol  qui se montrait humide par places, auraie  CdV-9:p.641(.8)
que connaît l'histoire de Paris, sait que le  sol  s'y est tellement exhaussé devant et auto  Env-8:p.226(23)
hes, permettait d'exhausser graduellement le  sol  sans que les gardiens s'en aperçussent.    FaC-6:p1028(14)
bras l'enfant-Jésus.  Enseigne sublime !  Le  sol  servait de plancher à la maison.  À la lo  Med-9:p.392(.4)
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pied sur la pièce qui roula sur la partie du  sol  toujours humide là où les buveurs égoutta  Pay-9:p..98(39)
agnifiques de l'homme avec les caprices d'un  sol  tourmenté par des oppositions inattendues  Cho-8:p1072(17)
 la mort des arts et celle des sciences.  Le  sol  trop divisé se cultive en céréales, en pe  L.L-Y:p.650(42)
ns, comme il offre aux jolis garçons sans le  sol  un moyen de faire fortune en deux mois, i  Mus-4:p.749(.6)
ient les ailes de quelque ramier pressé.  Le  sol  y est humide; il faut s'y défier des léza  AÉF-3:p.712(31)
nt l'État pouvait demander des sacrifices au  sol , car alors il s'agissait de le défendre;   Emp-7:p.913(18)
de la cave à deux pieds environ au-dessus du  sol , ce qui obligeait à monter trois marches   DFa-2:p..18(24)
t l'action est circonscrite par la nature du  sol , comme en Angleterre; mais le droit d'aîn  CdV-9:p.815(33)
 la plus fétide boue de filtrer à travers le  sol , d'y empoisonner les puits et de continue  FYO-5:p1050(21)
ment a laissé de profondes empreintes sur le  sol , dans les lois, dans les moeurs et l'espr  Phy-Y:p1000(27)
out sur un dé; puis, à dix ou douze pieds du  sol , des solives blanchies à la chaux faisant  eba-Z:p.577(.3)
mplantée dans la loi, elle est écrite sur le  sol , elle est toujours dans les esprits; elle  Mem-I:p.242(30)
sant les justices de paix, en fertilisant le  sol , en construisant des routes et des canaux  DdL-5:p.931(41)
, rentrant en ut pour revenir à la dominante  sol , et reprendre en fortissime sur la toniqu  Mas-X:p.590(15)
t descendaient en suivant les ondulations du  sol , excessivement tourmenté tout autour du c  Cat-Y:p.236(21)
ucune puissance ne pouvait tirer parti de ce  sol , il résonnait sous le pied des chevaux co  CdV-9:p.781(33)
s curieux quand, arrivés à soixante pieds du  sol , ils s'attendent à voir les artistes logé  Ven-I:p1041(21)
utter en France; en France, où une partie du  sol , la Langue d'Oc, pouvait se plaire aux cr  Phy-Y:p1002(24)
 fenêtre de ma chambre soit à vingt pieds du  sol , le désespoir prête quelquefois la force   Cho-8:p1194(.2)
sapeur, ce rongeur qui morcelle et divise le  sol , le partage, et coupe un arpent de terre   Pay-9:p..49(25)
aux fourniront des rosées qui féconderont le  sol , les peupliers s'en nourriront et arrêter  CdV-9:p.759(14)
 les chemins de fer et la vapeur changent le  sol , les redingotes et les distances.  (Hé !   Dep-8:p.731(.5)
urs mois, elles se perdent dans les pores du  sol , mais lentement.  Aussi personne n'habite  CdV-9:p.777(37)
ierres schisteuses et solides dont abonde le  sol , offraient de nombreuses lézardes où le l  Cho-8:p1026(40)
ture si l'argent consentait à commanditer le  sol , qui n'est pas plus ingrat dans la Champa  Dep-8:p.750(.9)
 fatigue inconnue, causée par la mobilité du  sol , qui semblait à chaque pas fuir sous lui.  DdL-5:p.944(36)
ôté du château et qui, par la disposition du  sol , se trouvait au même niveau.  Les gentils  Cat-Y:p.236(.5)
arche le mieux entre tous les peuples; si le  sol , si le climat est pour quelque chose dans  Pat-Z:p.275(26)
éveloppée comme une belle plante dans un bon  sol , sous les caresses d'un beau soleil qui r  FdÈ-2:p.293(38)
nes illustrations, aux ambitions nées sur le  sol  !  Nous regardions toutes ces choses comm  ZMa-8:p.833(12)
bustes cachent à la vue cette disposition du  sol ; mais, après avoir suivi le mouvement des  CdV-9:p.779(23)
le, le baron avait les yeux à trois pieds du  sol ; ses yeux, égarés au hasard, comme ceux d  Bet-7:p.303(39)
sans l'empêcher, l'action des paysans sur le  sol .  Aussi, moins pour Minoret le maître de   U.M-3:p.803(27)
e dans les sentiers, selon les inégalités du  sol .  C'était lui, c'était Sébastien !     El  eba-Z:p.682(38)
sques et sont quelquefois aussi vieux que le  sol .  Elle ne voyait pas sans une sensation i  CdV-9:p.761(42)
ns la plante des pieds pour vous attacher au  sol .  J'ai souvent produit des effets de ce g  FYO-5:p1063(39)
ait pur qu'à soixante-dix pieds au-dessus du  sol .  Là, ce bon propriétaire jouissait de l'  CéB-6:p.109(.1)
r le sol avec ses pieds, et ne trouva pas de  sol .  Le cas était assez embarrassant pour un  Mus-4:p.686(43)
nt et l'exposition au nord et la maigreur du  sol .  Le lit du torrent était en pierre assez  CdV-9:p.781(.5)
our est augmentée par la grande élévation du  sol .  Quoique sa taille ne fût qu'un peu au-d  I.P-5:p.573(.2)
ambre de votre femme à une grande hauteur du  sol .  Tous les célibataires sont des Chérubin  Phy-Y:p1039(43)
une fleur, et qui semble ne pas peser sur le  sol .  Vu de la vallée, le rez-de-chaussée sem  Lys-9:p.991(32)
ur pesant d'or, car mon cousin donna trenteu  sols  au garçon, la journée d'un homme. »       CSS-7:p1156(.4)
 ancienne journaliste, qui ne vote pas disse  sols , et se nôme Massol ! »     Les deux Pari  CSS-7:p1156(41)

sol
e en ut majeur).  Arrive ma belle dominante ( sol  quatre temps) : l'Arabie écoute son proph  Gam-X:p.488(13)
une peuplade ce qu'il va faire sur le monde ( sol , sol).  Il promet une domination universe  Gam-X:p.488(18)
on des quatre timbales accordées (ut ré, ut,  sol ) ! combien de grâces dans l'appel au tour  Gam-X:p.506(15)
euplade ce qu'il va faire sur le monde (sol,  sol ).  Il promet une domination universelle a  Gam-X:p.488(18)

sol dièse mineur
laves, mais plus d'égal ! "  Écoutez ce duo ( sol dièse mineur ).  Quels déchirements !  La   Gam-X:p.491(34)

sol majeur
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ève à la dernière strophe par une strette en  sol majeur  dont l'effet est étourdissant pour  Mas-X:p.607(11)
t, par une transition douce (de si majeur en  sol majeur ), il leur adresse des phrases amou  Gam-X:p.490(21)
écoute son prophète, les cavaliers arrivent ( sol majeur , mi bémol, si bémol, sol mineur !   Gam-X:p.488(15)

sol mineur
ie, la vie naïve et bourgeoise se détache en  sol mineur  par un chant plein de simplicité,   Gam-X:p.504(.8)
té dans le moyen.  Moïse attaque le thème en  sol mineur , et termine par une cadence en si   Mas-X:p.607(.6)
 À force de l'entendre allant d'ut mineur en  sol mineur , rentrant en ut pour revenir à la   Mas-X:p.590(14)
rs arrivent (sol majeur, mi bémol, si bémol,  sol mineur  ! toujours quatre temps).  L'avala  Gam-X:p.488(15)
si bémol, et de le rendre par une cadence en  sol mineur .  Ce jeu si noble dans les voix, r  Mas-X:p.607(.9)

Sol nobis benignus
uée à l'ancienne en l'honneur du Grand Roi :  Sol nobis benignus .  Le Grand Roi avait fait   M.M-I:p.695(41)

solaire
omies de ces gens qui se croyaient le plexus  solaire  de la France, tous armés d'une incroy  Pay-9:p.273(.2)
ésultat, une émission de force par le plexus  solaire  et par les mains, deux organes que je  Pat-Z:p.292(30)
vie dans l'âme, il épanouit par sa puissance  solaire  les plus belles inspirations et leurs  FYO-5:p1070(28)
ument nécessaire pour voir, et que le plexus  solaire  les remplaçait, sans que l'on en pût   MdA-3:p.387(.8)
aisissent l'âme, un des murs offre un cadran  solaire  orné de cette inscription bourgeoisem  AÉF-3:p.711(10)
 yeux, d'un jaune brun, possédaient un éclat  solaire  qui annonçait avec quelle avidité sa   Ser-Y:p.793(.1)
sa féconde poussière, là brillait la chaleur  solaire  qui développa mes bonnes et dessécha   Lys-9:p.998(40)
nges.  Tout en portant sa ceinture au plexus  solaire , comme l'ont portée nos mères si fièr  Pay-9:p.292(20)
 une bille d'agate qui roulait sur un cadran  solaire , en attendant qu'elle s'y arrêtât.  L  PCh-X:p.242(43)
rginie.  Au milieu se trouve un petit cadran  solaire .  Il y a beaucoup de pots de fleurs.   U.M-3:p.829(30)
le est un banc.  Au milieu s'élève un cadran  solaire .  Les allées sont sablées.  Sur le ja  Béa-2:p.649(.6)
bouillet angoumoisin brillait à une distance  solaire .  Tous ceux qui s'y rassemblaient éta  I.P-5:p.163(14)
us les sentiments; le regard avait une force  solaire .  « Oh ! lui ai-je dit, combien de pe  Mem-I:p.305(36)
dir son front d'où s'échappa comme une lueur  solaire . Si d'abord une expression presque dé  Pro-Y:p.550(21)
ne où les terrains réchauffés par les rayons  solaires  commencent à souffrir la culture et   Ser-Y:p.731(21)
e les métaux, dans un vide parfait, aux feux  solaires  concentrés et à des courants électri  RdA-X:p.780(17)
ies, bleuâtres, et sur lesquelles les rayons  solaires  glissaient comme sur un miroir; là d  PCh-X:p.277(10)
tre la verticalité et l'obliquité des rayons  solaires , il se développe une nature dissembl  L.L-Y:p.654(37)

Solange
avoir montrée. « C'est une relique de sainte  Solange , la patronne du Berry; je l'ai sauvée  Rab-4:p.507(13)
chon se retira pleine de confiance en sainte  Solange .     À huit heures, le lendemain, 3 d  Rab-4:p.507(37)

soldat
  Le soc et le briquet sont deux jumeaux. Le  soldat  a de plus que le paysan, à toute heure  Pay-9:p.124(.8)
e pays-là; mais ça fait tant souffrir, qu'un  soldat  a eu pitié de ce criminel, il lui a te  Med-9:p.526(.5)
rquois.     « C'est vos enfants ? demanda le  soldat  à la vieille.     — Faites excuse, mon  Med-9:p.393(.7)
u à madame une telle », il y allait comme un  soldat  à sa faction.  Aussi devant elle se te  I.P-5:p.189(.6)
'aigle disparut dans les airs pendant que le  soldat  admirait la croupe rebondie de la pant  PaD-8:p1231(17)
et place, pour l'envoyer mourir comme simple  soldat  afin de sauver le général ?  La politi  CdM-3:p.650(26)
our domestique, depuis trente ans, un ancien  soldat  âgé de soixante ans, dont la soeur éta  Bet-7:p.338(.2)
ques semblables aux faisceaux d'armes que le  soldat  amoncelle au bivouac, et séparés par d  Cho-8:p.913(18)
te indifférence en matière de propriété.  Un  soldat  amoureux de l'économie domestique auta  Med-9:p.397(41)
rs, il se trouve à l'Opéra, prêt à y devenir  soldat  Arabe, prisonnier, sauvage, paysan, om  FYO-5:p1043(39)
uvrage.  Je rencontrai le même jour un vieux  soldat  assez embarrassé de son sort qui possé  Med-9:p.418(24)
 chercher un autre gîte pendant la nuit.  Le  soldat  attendit avec impatience l'heure de sa  PaD-8:p1228(33)
r l'endormir.     « Si nous arrivons, dit le  soldat  au paysan, le bon Dieu aura mis de l'e  JCF-X:p.315(.1)
t à faire triompher les codes trouvés par un  soldat  au pillage d'Amalfi.     Les deux prin  Phy-Y:p1003(.2)
jusqu'au bout. »     Anselme se mit comme un  soldat  au port d'armes devant un maréchal de   CéB-6:p..95(.4)
r lui, pendant ces deux jours, il fut simple  soldat  au service du démon dont il tenait sa   FYO-5:p1086(.1)
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urire, Philippe aperçut alors près de lui le  soldat  auquel il avait confié la défense de l  Adi-X:p.991(13)
et de l'amener devant Ernest, à qui le digne  soldat  avait conseillé de tenter une explicat  M.M-I:p.653(.1)
nt la veille avant l'expérience que le vieux  soldat  avait cru être décisive.  L'inutilité   M.M-I:p.567(.7)
 tien. »     Le maréchal se montra, le vieux  soldat  avait fait si rapidement la course, qu  Bet-7:p.206(.5)
lot pour recouvrer son sang-froid.  Le vieux  soldat  avait presque chancelé.  Il ne put cha  Cho-8:p.921(.7)
ourreau la véritable épée de Dieu.  Alors le  soldat  avait son estime, et il en faisait son  Med-9:p.529(27)
écrites les batailles de Napoléon.  Ce vieux  soldat  avait surtout un air de franchise et d  PaD-8:p1219(25)
roix d'or qu'était sur le Kremlin, et chaque  soldat  avait une petite fortune.  Mais, en re  Med-9:p.532(23)
 état de donner vingt-cinq louis... c'est le  soldat  avec qui nous correspondrons.     — Qu  Rab-4:p.436(29)
 dans le vrai soldat, et presque toujours du  soldat  chez l'enfant, surtout en France.       CoC-3:p.329(36)
? dit Corentin avec empressement à Marie, un  soldat  chez vous l'effaroucherait, mais un en  Cho-8:p1193(35)
 énergique République pour laquelle ce vieux  soldat  combattait, et dont la figure sévère,   Cho-8:p.936(19)
t être à la fois indulgent et sévère.  Jadis  soldat  comme eux, il connaissait les joies ma  Med-9:p.388(.1)
nt Beau-pied, à qui elle fit un signe que le  soldat  comprit à merveille.     Le pauvre gar  Cho-8:p1167(33)
i défendu de vous importuner. »     Le vieux  soldat  comprit la délicatesse, le tact de fem  CoC-3:p.364(17)
omme devient perspicace malgré lui, comme un  soldat  contracte à la longue un courage de ro  Fir-2:p.147(31)
 maintenant livrée à d'horribles remords; un  soldat  criblé de blessures, sans autre récomp  JCF-X:p.319(39)
 et son traitement de légionnaire.  C'est un  soldat  d'infanterie, nommé Goguelat, qui a pa  Med-9:p.456(43)
 demande la vieille leva la tête, regarda le  soldat  d'un air doucement goguenard, et répon  Med-9:p.394(23)
 tout d'une pièce, ou qui se lèvent comme le  soldat  d'un joujou à surprise ?     Ces sorte  Pat-Z:p.284(30)
vre, comme Curtius dans le gouffre, comme le  soldat  dans la redoute, sans réfléchir; et si  Bet-7:p.242(30)
erie.  L'espèce de sang-froid déployé par le  soldat  dans sa catastrophe, le calcul caché s  Rab-4:p.327(19)
roïque et immobile dans ses guimpes comme un  soldat  dans sa guérite.  Ses robes, ses chape  V.F-4:p.862(14)
'admiration de leurs supérieurs.     L'aîné,  soldat  de 1792, blessé grièvement à l'attaque  Bet-7:p..75(20)
ir une nuit noire et guetter le moment où le  soldat  de faction dormira.  Vous risquerez pe  Mus-4:p.686(10)
itudes régimentaires qu'il est impossible au  soldat  de jamais dépouiller, même après être   Med-9:p.387(.5)
n lieutenant peut faire prévoir.     En vrai  soldat  de l'école impériale, Dumay, dont le s  M.M-I:p.590(20)
may et trouvant drôle de faire frissonner un  soldat  de l'Empereur, cette jeune fille est t  M.M-I:p.593(30)
t, mais la persécution exercée sur un fidèle  soldat  de l'Empereur, le souvenir de la bless  Rab-4:p.298(12)
d'un grand seigneur et le laisser-aller d'un  soldat  de l'Empire qu'il lui avait ménagé cet  MNu-6:p.346(40)
!  Elle cachait le nom de son père, un vieux  soldat  de l'Empire, l'éternel colonel qui fle  Béa-2:p.897(13)
dans sa cage, au bureau du journal, un vieux  soldat  de l'Empire, l'oncle de Finot ?  Cet o  I.P-5:p.467(26)
alais, où il fut naturellement arrêté par un  soldat  de la garde consulaire avec lequel il   Ven-I:p1036(24)
ait d'une façon bizarre entre les mains d'un  soldat  de la Garde royale, et il promettait l  I.P-5:p.503(14)
l nous a déshonorés tous ! répondit le vieux  soldat  de la République qui rouvrit par cet e  Bet-7:p.350(.3)
it confié les intérêts de son jeune frère au  soldat  de la République.  (Voir Les Chouans.)  Bet-7:p.353(27)
connut à Gilet ni son grade ni sa croix.  Le  soldat  de Napoléon revint à Issoudun dans un   Rab-4:p.369(37)
.. »     Lucien, poussé vers la porte par le  soldat  de Napoléon, qui brossait sa redingote  I.P-5:p.334(.3)
     « Une réclamation sans doute, reprit le  soldat  de Napoléon.  Ah ! oui : nous avons ét  I.P-5:p.329(30)
espect que la ville entière portait au vieux  soldat  de Napoléon.  Le caradère altier, soup  eba-Z:p.402(18)
mitié.  Quelque puissant que fût le désir du  soldat  de rester debout et sur ses gardes, il  PaD-8:p1229(13)
tifs à la plaie qui se déclarait.  Il dit au  soldat  de revenir le lendemain; et après l'av  Bet-7:p.293(38)
voulut que l'on vînt en ce moment relever le  soldat  de sa faction, et le caporal indiqua f  Ven-I:p1036(28)
u en dedans.  Mon dernier compagnon a été un  soldat  de vingt-deux ans qui avait volé et dé  CdV-9:p.788(19)
en de votre vie, qui doit être curieuse.  Un  soldat  de votre âge a vu trop de choses pour   Med-9:p.463(21)
es, aux fumiers, à la troupe ébouriffée.  Le  soldat  demanda s'il était possible d'avoir un  Med-9:p.391(25)
 un billet, le vrai billet de l'officier, du  soldat  déporté par sa famille à l'île d'Elbe,  Mar-X:p1052(12)
a.     En un instant, Corentin instruisit le  soldat  des événements dont la trame, quoique   Cho-8:p1158(17)
ssales que venait de nous peindre Marcas, le  soldat  des luttes politiques.  Ce fut, non pl  ZMa-8:p.846(31)
de ses agrès, avec autant de prestesse qu'un  soldat  déshabille sur le champ de bataille un  F30-2:p1186(13)
rds contre lesquels il se trouva faible.  Le  soldat  détourna les yeux sur une table de noy  Med-9:p.586(23)
ibéraux de Provins se composaient d'un vieux  soldat  devenu limonadier; d'un aubergiste; de  Pie-4:p..69(16)
ile.     Le troisième, nommé Gaillard, vieux  soldat  devenu sous-lieutenant, criblé de bles  Pay-9:p.170(42)
ce !  Je peindrais pour le diable, moi !  Un  soldat  doit se battre, s'il est soldat, pour   Rab-4:p.331(35)
e poète.     — Non, cher Dante ! répondit le  soldat  dont la voix guerrière exprima les fri  Pro-Y:p.554(43)
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 profond silence qui régnait au parloir.  Un  soldat  du 6e de ligne, passant par hasard dan  Mar-X:p1064(39)
saque verdâtre qui avait appartenu à quelque  soldat  du régiment dit des Portes-Cochères en  eba-Z:p.820(.5)
erruption; il avait l'air curieux d'un jeune  soldat  écoutant un vieux de la vieille.  Ce s  Pon-7:p.636(13)
n à lui opposer.     — Sibilet, dit le vieux  soldat  émerveillé de ces diverses solutions,   Pay-9:p.160(20)
(Anne-François-Bernard), né à Vannes, partit  soldat  en 1799, à l'armée d'Italie.  Son père  M.M-I:p.483(19)
atience du chef; et la franchise de ce vieux  soldat  en avait rendu la connaissance si faci  Cho-8:p.961(30)
r tour à tour; et parfois elle provoquait le  soldat  en avançant la patte sur lui, par un g  PaD-8:p1229(33)
ailleurs, il remarqua sur-le-champ, entre le  soldat  en capote grise et le voyageur, les in  eba-Z:p.461(31)
tre, et vint se frotter contre les jambes du  soldat  en faisant le gros dos à la manière de  PaD-8:p1226(21)
me un gémissement poussé par la solitude; le  soldat  en frémit comme s'il eût entendu quelq  PaD-8:p1223(14)
ournaliste est une pensée en marche comme le  soldat  en guerre; le peintre en vogue est acc  FYO-5:p1049(24)
tin !     — Voilà pour vous, la mère, dit le  soldat  en lui donnant quelques pièces de monn  Med-9:p.395(22)
us vite que ça.     — Mon commandant, dit un  soldat  en montrant à Hulot ses souliers, au b  Cho-8:p1170(33)
deviens le général Giroudeau », dit le vieux  soldat  en prenant son chapeau à plumes, le me  eba-Z:p.375(.5)
le rapport financier, broum ! broum ! dit le  soldat  en ramassant les phlegmes qu'il avait   I.P-5:p.333(36)
apercevoir.     — Là, franchement, reprit le  soldat  en riant, sur votre honneur, que croye  Rab-4:p.454(.1)
Me reconnaissez-vous ? dit Derville au vieux  soldat  en se plaçant devant lui.     — Oui, m  CoC-3:p.370(.4)
rtée par une nécessité comparable à celle du  soldat  en vedette, elle oubliait de manger, j  Lys-9:p1130(19)
rer Talma.  L'Empereur a monté la garde d'un  soldat  endormi pour l'empêcher d'être fusillé  P.B-8:p..53(.1)
 à mort... »  Tous trois tressaillirent.  Le  soldat  entendit, le premier, un nom qui le fi  Ven-I:p1056(.3)
ésaltérée dans le sang et voulait jouer.  Le  soldat  essaya d'aller et de venir, la panthèr  PaD-8:p1227(24)
t soyeux.  Elle se laissa faire, et quand le  soldat  essaya de lui lisser le poil des patte  PaD-8:p1228(.1)
n prison, tout a été confondu, quoi !...  Le  soldat  est le soldat, vous êtes des péquins,   Pay-9:p.231(32)
maîtresse : " Fus êdes cholie... "  Un vieux  soldat  est mort de cette fatuité-là dans les   SMC-6:p.645(35)
al au rang, aux positions.  La peccadille du  soldat  est un crime chez le général, et récip  M.M-I:p.528(.8)
travail.     BIXIOU     Évidemment, alors un  soldat  est un employé.     POIRET, embarrassé  Emp-7:p1107(.9)
s, répondit La Brière. Je crois que ce brave  soldat  est venu pour satisfaire son impatienc  M.M-I:p.621(33)
ple, l'intelligence de la Parole, la main du  Soldat  et la Royauté cachée dans l'ombre.      Cat-Y:p.218(24)
ble d'ailleurs, ambitieux avec la probité du  soldat  et la ruse du politique.  Il avait la   EnM-X:p.949(.9)
l'eau, sous le Pont-au-Change, le prince, le  soldat  et le ministre avaient demandé à Chris  Cat-Y:p.367(32)
re seule pouvait avoir prévu les désirs d'un  soldat  et lui préparer de si complètes satisf  Req-X:p1114(25)
 en pensant que dans six mois il deviendrait  soldat  et qu'alors aucun de ses créanciers ne  I.P-5:p.567(.6)
ns nobles et généreuses, comme le prêtre, le  soldat  et quelques dévouements rares.     La   Pie-4:p..22(.5)
 larmes tombèrent des yeux flétris du pauvre  soldat  et roulèrent sur ses joues ridées.  À   CoC-3:p.343(16)
!  Le prêtre, avec sa vie offerte à Dieu, le  soldat  et ses mille morts données au pays, me  SMC-6:p.889(19)
 cri semblable à un rugissement.  Lui et son  soldat  étaient seuls debout.  Ils virent une   Adi-X:p.993(30)
ondamné, son faux colonel Chabert.  Le vieux  soldat  était calme, immobile, presque distrai  CoC-3:p.369(.3)
ésentait l'ensemble du personnage.  Le vieux  soldat  était sec et maigre.  Son front, volon  CoC-3:p.321(21)
e ne pleurait rien de son Andalousie,     Ce  soldat  était son bonheur !     Mais il fallut  Mus-4:p.659(37)
 les listes se fermaient le 24 à minuit.  Le  soldat  étudia toutes ces circonstances et se   Rab-4:p.333(15)
 lâche cardinal de Lorraine, pour son frère,  soldat  fin et brutal, qui tous deux me faisai  Cat-Y:p.451(.4)
nt, dit-on, sur le rossignol.  Le courage du  soldat  finit par s'évanouir un moment devant   PaD-8:p1225(11)
 bel ouvrage.  Mon petit Jeanrenaud était un  soldat  flatteur pour Napoléon et l'a servi da  Int-3:p.469(36)
e qui n’ait quelque nom primitif, son nom de  soldat  franc.  Les vieux contes apprennent au  Lys-9:p.928(31)
 Et il chanta :     Voilà, Voilà     Le vrai  soldat  français !     « Venez causer avec moi  CéB-6:p.137(40)
re taxé d'insensibilité.     — C'est le vrai  soldat  français, dit Hulot d'un ton grave.     Cho-8:p.965(.6)
perdre l'expression pittoresque créée par le  soldat  français, ficelée dans une robe verte,  Fer-5:p.852(18)
Hochon sortit avec lui.  Quand l'avare et le  soldat  furent sur le boulevard Baron, à une p  Rab-4:p.474(36)
 mourir, mais elle fut fidèle.     Quand son  soldat  fut de retour,     À la fin de l'année  Mus-4:p.660(19)
 tout le courage d'un forçat qui s'évade, le  soldat  fut forcé de s'arrêter, le jour finiss  PaD-8:p1221(.9)
atisticiens il devient un chiffre.  Quand le  soldat  fut reconduit au Greffe pour être emme  CoC-3:p.369(11)
atience que le lambeau de jument donné à son  soldat  fût rôti.  L'odeur de cette chair char  Adi-X:p.991(36)
yant cette mère au milieu de ses enfants, le  soldat  fut séduit par les touchantes grâces d  CoC-3:p.365(23)
Rubempré, répandre le bonheur comme le vieux  soldat  Génestas au lieu de vivre comme Vautri  Pie-4:p..26(.6)
r, était son fidèle compagnon, une espèce de  soldat  grossier, discret sur sa vie antérieur  eba-Z:p.816(16)
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ar le Breton comme par un caniche (le pauvre  soldat  idolâtrait les deux petites filles), p  M.M-I:p.486(29)
e l'État.  Cet homme sublime à la manière du  soldat  ignoré qui meurt en sauvant Napoléon p  Fer-5:p.863(42)
it loué ! s'écria le major en retrouvant son  soldat  immobile et la voiture à sa place.      Adi-X:p.996(10)
ue l'instant était venu de faire sentir à ce  soldat  impérial que les duchesses pouvaient b  DdL-5:p.985(23)
t, reprit vivement Giroudeau que l'accent du  soldat  impressionna, ceux qui ont fait des fa  eba-Z:p.375(.2)
 été un malheur.  Tenez, capitaine, un vieux  soldat  indulgent comme vous l'êtes, ou un jeu  Med-9:p.539(24)
té de croyance catholique, Henri IV était un  soldat  joueur et libertin, l'Amiral un entêté  Cat-Y:p.453(18)
ouac tempéré par l'amitié, mais... »  Ici le  soldat  lança un regard profond à l'homme de l  CoC-3:p.339(37)
ue poison subtil qui détermina chez le vieux  soldat  le retour de ses douleurs et physiques  CoC-3:p.366(39)
aroles et du ton de franchise avec lequel le  soldat  les prononça.     « Votre nourrice est  EnM-X:p.954(37)
a aller sa tête sur le dos de la chaise.  Un  soldat  lui fit respirer du vinaigre, et il re  Aub-Y:p.106(.9)
ui fondait sur eux, et l'abbé monta comme un  soldat  monte à la brèche.     « Je sais pourq  CéB-6:p.260(.3)
à tous adieu !     « Entendez-vous le cri du  soldat  mourant inconnu, la clameur de l'homme  Ser-Y:p.840(.1)
 d'où ne l'on revient pas sur ses pieds.  Le  soldat  mourant ne peut pas te prendre Saint-J  Med-9:p.525(.3)
n au léger bruit que fit son mari.  Le vieux  soldat  n'aperçut pas non plus sa femme au-des  CoC-3:p.366(16)
gredin qu'il est.  La France est écrasée, le  soldat  n'est plus rien, on le prive de son dû  Med-9:p.536(20)
 dans les hôpitaux de la Pologne.  Ce pauvre  soldat  n'est revenu de Wilna qu'en 1814, aprè  Med-9:p.455(29)
ttendant le dîner.  Mitouflet était un vieux  soldat  naïvement rusé comme le sont les paysa  I.G-4:p.594(12)
péril.  Cloué sur le bord de la chaloupe, le  soldat  ne cessait de contempler cet être sing  JCF-X:p.318(28)
as lui en vouloir, parce que, voyez-vous, un  soldat  ne connaît que sa consigne. »     En s  Med-9:p.537(33)
ard était un assez bon comptable, mais aucun  soldat  ne lui aurait confié ni sa bourse ni s  Mar-X:p1040(41)
écharpe qui pendait à ses côtés, et le brave  soldat  ne put alors s'empêcher de la comparer  DdL-5:p.955(37)
automne avait fait des vides, eut un nouveau  soldat  nommé Robert de Sommervieux, qui se pr  eba-Z:p.373(.8)
s bois et ses champs d'orangers,     Pour un  soldat  normand qui la fit amoureuse     Et l'  Mus-4:p.659(34)
essous de ces mots : BONNE BIÈRE DE MARS, un  soldat  offrant à une femme très décolletée un  Rab-4:p.377(31)
uelque Teniers, il endossait la casaque d'un  soldat  ou la misère d'un ouvrier; il désirait  PCh-X:p..72(32)
ai mis dans le foin pour écouter un récit de  soldat  ou quelque conte de paysan.  Mais cach  Med-9:p.515(33)
 fois : Mon coeur ! »     Pendant que chaque  soldat  ouvrait le compas, pour employer l'exp  Cho-8:p.971(40)
èche, et vit s'y élever lentement la tête du  soldat  par lequel il s'était fait accompagner  ElV-X:p1135(17)
saluer, et le maréchal récompensait le vieux  soldat  par un sourire.     « Qu'est-ce que c'  Bet-7:p.338(.9)
s époux Olivier.  Ce Benjamin, menacé d'être  soldat  pendant six ans, allait voir sa brilla  Bet-7:p.190(12)
ouble manteau de lierre et lézardés comme un  soldat  percé de mille coups de sabre.  Puis,   eba-Z:p.667(30)
hie, si bien rendue par Charlet, qui rend le  soldat  père de tout enfant!  L'aînée, appelée  M.M-I:p.485(29)
mettre de pareilles réclamations en 1817, ce  soldat  plantait ses choux, selon l’expression  Ten-8:p.495(.3)
e ce champion de la force physique, ce brave  soldat  plein de coeur, l'ami de cette jeune f  M.M-I:p.599(38)
-là sont des infirmes.  Je ne connais pas de  soldat  plus brave que le colonel Louis !  Si   Ven-I:p1090(17)
èrent.  À dix-huit ans, je suis parti simple  soldat  pour la fameuse campagne de 1813; mais  Deb-I:p.777(40)
out, cachait tout; diplomate pour concevoir,  soldat  pour marcher.  Sorti de sa spécialité,  PGo-3:p.123(43)
it-elle, que je te voue aux Bleus.  Tu seras  soldat  pour venger ton père.  Tue, tue les Ch  Cho-8:p1179(13)
er.  Mais c'est égal ! un sergent et même un  soldat  pouvait lui dire : " Mon Empereur ", c  Med-9:p.529(31)
e, Millesimo, et on ne te les lâche pas.  Le  soldat  prend goût à être vainqueur.  Alors Na  Med-9:p.522(.3)
ulait droite comme elle qui ressemblait à un  soldat  présentant les armes à son colonel; el  Pie-4:p..85(17)
ns la Haute-Égypte par le général Desaix, un  soldat  provençal, étant tombé au pouvoir des   PaD-8:p1220(22)
facultés du Voyant, que le fait de dire à un  soldat  qu'il se battra, à un avocat qu'il par  Pon-7:p.585(24)
ne participation indirecte sera punie...  Le  soldat  qui a été commandé pour former la haie  Epi-8:p.447(.4)
e homme.     — Non, Monseigneur.  Au premier  soldat  qui a fait mine de m'arrêter, j'ai dit  Cat-Y:p.273(.1)
er, un capitaine essaya de se débarrasser du  soldat  qui aperçut le mouvement hostile de l'  Adi-X:p1000(31)
orien, déjà grave et sévère comme celle d'un  soldat  qui aurait beaucoup souffert, devint t  L.L-Y:p.676(.7)
tableau sombre était déchirant pour un vieux  soldat  qui avait le coeur bon; le général dit  Pay-9:p.324(19)
rez sans doute plaisir à voir : M. Louis, un  soldat  qui combattait à quatre pas de l'Emper  Ven-I:p1076(11)
le s'élevait à la porte entre Mariette et un  soldat  qui devint si pressant, que la cuisini  Bet-7:p.293(.5)
mbrer en tenant la main de son capitaine, du  soldat  qui doit périr avec son général.     —  CéB-6:p.250(37)
ournure.  Est-ce pas une horreur qu'un vieux  soldat  qui est allé mille fois à la gueule du  I.P-5:p.334(40)
t prendre, à la place de Vaudoyer, un ancien  soldat  qui eût le courage d exécuter la consi  Pay-9:p.165(16)
s de Catherine.  On connaît l'anecdote de ce  soldat  qui faisait rôtir une oie dans le corp  Cat-Y:p.175(18)
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 flâneurs.  Il se livre à la marche comme un  soldat  qui fait son étape.  Généralement il e  Pat-Z:p.290(33)
, sonna pour demander son factotum, le vieux  soldat  qui le servait depuis trente ans.       Bet-7:p.349(11)
e cavalerie en garnison à Grenoble, un vieux  soldat  qui m'a promis de rester quelque temps  Med-9:p.498(26)
 involontaires.  Le jeune homme est comme le  soldat  qui marche contre des canons et recule  Med-9:p.544(27)
g par lequel j'étais entré.  Je demande à un  soldat  qui me parut en venir la raison de ce   eba-Z:p.494(21)
vieillard heureux d'acheter la protection du  soldat  qui par une convention faite avec Flor  Rab-4:p.416(24)
toires le verre d'eau du pauvre, l'effort du  soldat  qui périt ignoré.  La comtesse me jeta  Lys-9:p1022(22)
us l'avouer, je suis un enfant d'hôpital, un  soldat  qui pour patrimoine avait son courage,  CoC-3:p.331(26)
e perron et se met devant la porte, comme un  soldat  qui reprend sa faction.  « Sa Seigneur  SMC-6:p.648(19)
ut à coup le gros ecclésiastique courut à un  soldat  qui restait en arrière.     « Eh bien,  Cho-8:p.949(42)
s folies sans contradiction.  C'est un grand  soldat  qui sait changer les lois de l'espace   Ten-8:p.675(30)
vers de sa main droite à son front, comme un  soldat  qui salue son général.     « Quoi ! di  Pon-7:p.653(33)
 avec le silence et le sang-froid d'un vieux  soldat  qui se dit au commencement d'une batai  Rab-4:p.427(.2)
a une fameuse paire de souliers, répondit un  soldat  qui se mit en devoir de les prendre.    Cho-8:p1170(18)
pour leur première grossesse.  Semblables au  soldat  qui se pomponne pour sa première batai  Pet-Z:p..24(33)
lus menacé, servir au dernier rang, comme un  soldat  qui se sait destiné, tôt ou tard, au g  Pay-9:p.125(43)
nulle part ils ne trouvent d'asile contre le  soldat  qui va les poursuivre; et s'il était d  Cho-8:p.959(40)
ller d'État, et l'on punit de mort le simple  soldat  qui vend les effets du régiment.  Voic  Bet-7:p.342(19)
 et sans tache.     « Vous pouvez confier au  soldat  qui vous remettra cette lettre, un man  Bet-7:p.314(34)
 vieille noblesse française ne manqua pas au  soldat  qui, neuf ans auparavant, avait vaincu  Bet-7:p.353(31)
 s'entretinrent souvent en corse.  Le pauvre  soldat  raconta ses souffrances pendant la dér  Ven-I:p1059(28)
de glaçon en glaçon jusqu'à l'autre bord; un  soldat  rampa miraculeusement sur un amas de c  Adi-X:p.999(.3)
l fallait d'argent pour y voyager, le pauvre  soldat  reçut un coup mortel dans cette puissa  CoC-3:p.343(38)
t également au ménage.  Moreau avait pris un  soldat  réformé, nommé Brochon, pour panser se  Deb-I:p.811(10)
ée, qu'elle avait mandé Strozzi, son parent,  soldat  remarquable par son exécution.  Elle t  Cat-Y:p.388(.9)
er à admirer la figure de Merle, tant ce gai  soldat  répondait complètement aux idées qu'on  Cho-8:p1045(31)
  Cet homme, une de ces probités divines, un  soldat  respecté par les boulets malgré sa bra  Bet-7:p.353(.4)
lus que devenir ! »     À ces mots, le vieux  soldat  retomba sur sa chaise, et redevint imm  CoC-3:p.333(25)
 tour l'espace noirâtre et l'espace bleu, le  soldat  rêvait à la France.  Il sentait avec d  PaD-8:p1222(18)
omestique avait extrait le jus pour un brave  soldat  revenu d'Alger.  Aux grands maux, les   Bet-7:p.105(30)
vous pu rester mon débiteur ? »     Le vieux  soldat  rougit comme aurait pu le faire une je  CoC-3:p.370(10)
n l'emmenant hors de France ? »     Le vieux  soldat  s'avança vivement vers elle et lui pri  Cho-8:p1147(43)
grille de la rue de l'Ouest, si le vénérable  soldat  s'avisait d'augmenter le nombre de pas  I.P-5:p.336(34)
 alors logé pour presque rien; mais le vieux  soldat  s'y refusa.  Depuis quelques mois, le   Bet-7:p.337(22)
pas.  Il faudra mourir à mon poste, comme le  soldat  sans ami.  Mon confesseur est rude, au  Lys-9:p1035(34)
n.  Je fis passer mon cher capitaine pour un  soldat  sans importance, pour un homme de ma m  FMa-2:p.208(.9)
e !... » s'écria le major.  C'était un vieux  soldat  sans malice, qui avait dîné au logis.   Phy-Y:p1155(.8)
rer des questions religieuses.  Aussi chaque  soldat  savait-il très bien pourquoi il se bat  Med-9:p.504(27)
s bras et marcha près de lui sur la mer.  Le  soldat  se dressa soudain en disant dans son l  JCF-X:p.320(21)
, ils me l'ont tué. »     Le pas pesant d'un  soldat  se fit entendre dans le salon. Francin  Cho-8:p1190(25)
Malgré le frisson que lui causa son idée, le  soldat  se mit à mesurer curieusement les prop  PaD-8:p1227(11)
 Fiesole, tu te croiras au paradis. »     Le  soldat  se mit à sourire.  Pour la première, p  Pro-Y:p.555(13)
ferrugineux retenti dans l'escalier; puis un  soldat  se montra bientôt devant l'étranger su  Pro-Y:p.554(35)
teaux, enfin il se serra contre lui comme un  soldat  se pressait sur son voisin dans les pl  I.P-5:p.314(42)
des actions d'éclat sera soeur du soldat, le  soldat  sera son frère, et ils seront unis sou  Med-9:p.527(.9)
mis si vous avez du plomb dans les reins, ou  soldat  si vous aimez la musique militaire.  V  I.P-5:p.341(28)
ues chiffres.     Un laboureur, un maçon, un  soldat  sont les fragments uniformes d'une mêm  Pat-Z:p.212(30)
onel Chabert un combat de générosité d'où le  soldat  sortit vainqueur.  Un soir, en voyant   CoC-3:p.365(22)
ordres du commandant, que les yeux de chaque  soldat  suivaient de groupe en groupe.  En par  Cho-8:p1156(36)
rs une affection de père.  Ce coeur de vieux  soldat  sympathisait avec celui de sa belle-so  Bet-7:p..78(10)
.  Pour lors, reconnaissant ces prodiges, le  soldat  te l'adopte pour son père.  Et en avan  Med-9:p.522(35)
urreau de son bancal. »     Et déjà le vieux  soldat  tirait son sabre.     « Voilà encore u  Cho-8:p1210(43)
Champagne rendit aux souvenirs de ce curieux  soldat  toute leur clarté.  Il me raconta son   PaD-8:p1220(14)
imposant notre vouloir aux autres.  Le vieux  soldat  tressaillit en entendant ce seul mot,   CoC-3:p.359(16)
 un doigt sur ses lèvres, et il se tait.  Le  soldat  va fumer sa pipe et ses cigares dans u  Pay-9:p..63(.6)
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ses voisins.  Cependant un homme qui, simple  soldat , avait eu assez d'énergie pour apprend  Med-9:p.390(33)
s du soleil !  Vous entendez bien que chaque  soldat , ayant la chance de chausser un trône,  Med-9:p.529(16)
tre dans les flancs de son cheval.  Le brave  soldat , baigné dans son sang, est forcé de qu  Env-8:p.299(17)
l de chasse, une blouse, du tabac, un sac de  soldat , bizarre assemblage qui peint Félicité  Béa-2:p.705(21)
ure tante.     « Ma chère enfant, lui dit le  soldat , c'est moi qui, dès le principe, ai co  Rab-4:p.514(23)
après la foire de Soulanges, et que, devenir  soldat , c'est pour le paysan entrer dans une   Pay-9:p.207(.3)
 l'enfant de Dieu, fait pour être le père du  soldat , c'est qu'on ne l'a jamais vu ni lieut  Med-9:p.521(24)
 colonel avec la naïveté d'un enfant ou d'un  soldat , car il y a souvent de l'enfant dans l  CoC-3:p.329(35)
 de l'amoureux fut mieux dressé que celui du  soldat , car la pauvre fille stupéfaite resta   M.M-I:p.571(39)
 Quand ce diplomate de l'intérieur quitta le  soldat , ce dernier le suivit des yeux; et, lo  Cho-8:p1067(31)
ai bien reconnu !     — Rosine, dit le vieux  soldat , ce mot contient le seul baume qui pût  CoC-3:p.359(30)
s dix-huit ans, tu es fort, engage-toi comme  soldat , ce sera la seule manière de gagner to  Deb-I:p.833(20)
 l'armée ? à faire vivre les colonels par le  soldat , comme le bourgeois vit par le paysan.  Pay-9:p.119(21)
 quand ce ne serait que pour me venger de ce  soldat , de ce prêtre et de cette femme ! »  E  Cat-Y:p.250(27)
 centre, plus ou moins enfoncés, mais qui du  soldat , de ses héroïsmes, de ses souffrances   Pay-9:p..61(19)
t encore paru.  Le prêtre, plus hardi que le  soldat , déploya, dit-on, dans cette dernière   Cat-Y:p.327(22)
 la nerveuse poitrine, d'admirables mains de  soldat , des mains comme devaient être celles   Béa-2:p.652(17)
ectacle pour tout le monde qu'il n'a pas été  soldat , dit Godeschal.     — Ça va, répliqua   CoC-3:p.317(14)
e foudroyé.     « Tu n'as plus qu'à te faire  soldat , dit le marchand de biens en revenant   Deb-I:p.875(42)
dit la comtesse à son mari.     — Ça fera un  soldat , dit rudement le général, il est bien   Pay-9:p.111(17)
ux, et le grenadier sur le second.  Le vieux  soldat , dont les pieds étaient gelés, avait é  Adi-X:p.996(37)
s mains du partisan, du canonnier, du simple  soldat , du chef; des mains alors blanches quo  Béa-2:p.652(27)
omme par magie.  « Ah ! Mignonne, s'écria le  soldat , en la caressant avec enthousiasme, c'  PaD-8:p1229(.6)
et tous les moyens.  Le Balafré, ce terrible  soldat , est comme moi, plus qu'un homme, c'es  Cat-Y:p.348(.8)
glise.  Le jardinier était rationné comme un  soldat , et constamment observé par cette viei  Cab-4:p1068(40)
ient dans le vide.  Néanmoins, l'idée d'être  soldat , et les larmes qui roulaient dans les   Deb-I:p.833(30)
 car il y a souvent de l'enfant dans le vrai  soldat , et presque toujours du soldat chez l'  CoC-3:p.329(36)
lourds...     — O coglione ! tu veux être un  soldat , et tu crains la mort ?  Chaque métier  Cat-Y:p.398(32)
erraud.     « Envoyez cela chez elle, dit le  soldat , et vous serez remboursé de vos frais   CoC-3:p.370(27)
ult, qui se serait battu comme le plus brave  soldat , était faible devant ses vices et ses   Pay-9:p.218(20)
grands éloges.  Ce fut ainsi que Balagny, un  soldat , faillit devenir prince souverain, aux  EnM-X:p.871(18)
  Surtout, pas de bêtises, crois-en un vieux  soldat , fais ton devoir; mais tâche d'avoir d  eba-Z:p.374(38)
e.  Il s'était bien battu en simple et loyal  soldat , faisant son devoir pendant la nuit au  Med-9:p.387(22)
os, et confiants en la protection d'un vieux  soldat , femmes et enfants se livraient aux dé  F30-2:p1156(14)
glément les doctrines de la famille.  Simple  soldat , fidèle à son poste et prêt à mourir,   Cab-4:p.985(33)
peur de moi.  Ne voulait-il pas que je fusse  soldat , hé bien, je ferai sa volonté.  Il vou  Med-9:p.601(15)
otées entre les gens de l'arrière.  Un vieux  soldat , homme de peine et de fatigue, donna s  JCF-X:p.313(32)
ans, et incorporé dans l'artillerie.  Simple  soldat , il a fait les campagnes d'Italie sous  Med-9:p.454(40)
 retraite sera réglée.     — Philippe est un  soldat , il n'aime que la guerre, dit la belli  Rab-4:p.300(16)
ent l'art de parler la langue pittoresque du  soldat , il ne faut pas que de bons lapins com  Cho-8:p.926(28)
plongé portait des cicatrices comme un vieux  soldat , il offrait aux regards ses bras déchi  PCh-X:p.194(.9)
 stridents.  En colère, le prince redevenait  soldat , il parlait le langage du sous-lieuten  Bet-7:p.341(.8)
observation de Godain, s'il faut que je sois  soldat , j'aime mieux que le son du panier boi  Pay-9:p.228(15)
il s'était égalé au monde.  Voulez-vous être  soldat , je serai votre capitaine.  Obéissez-m  I.P-5:p.703(.9)
, dit-il en saisissant le bras valide de son  soldat , je te la confie pour une heure !  Son  Adi-X:p.994(40)
es.  Il y avait jusqu'à la blague à tabac du  soldat , jusqu'au ciboire du prêtre, jusqu'aux  PCh-X:p..69(40)
u matin, ces deux héroïques amis, l'un vieux  soldat , l'autre sous-lieutenant d'hier, qui n  CéB-6:p.257(18)
in d'orgueil impérial, il a la causticité du  soldat , la repartie prompte et la main plus p  Pay-9:p..62(13)
tre y serait encore. »     La bénédiction du  soldat , la seule qui, dans ce jour, leur eût   Ven-I:p1090(20)
, la même insouciance ?  À la fille comme au  soldat , le bien ne vient-il pas capricieuseme  Pay-9:p.135(38)
homme s'est ainsi métamorphosé, quand, vieux  soldat , le néophyte a façonné son âme à l'art  PCh-X:p.197(25)
urs physionomies tourmentées.  À l'avant, le  soldat , le paysan et la vieille contemplaient  JCF-X:p.314(36)
e qui fera des actions d'éclat sera soeur du  soldat , le soldat sera son frère, et ils sero  Med-9:p.527(.9)
ple comme celle d'un religieux ou d'un vieux  soldat , les deux hommes qui apprécient le mie  CéB-6:p.120(23)
 de Saint-Roch chez moi, je ne trouve pas de  soldat , ma demande réussira.  Ce sera la répo  CéB-6:p.203(.4)
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— J'écris à mon père, répondit-elle au vieux  soldat , n'avez-vous pas dit que vous partiez   M.M-I:p.585(.3)
libératrice.     « Aristocrate, dit le malin  soldat , ne bouge pas ou je te démolis comme l  Cho-8:p1101(10)
 dont le papier n'était pas très propre.  Le  soldat , ne recevant aucune réponse de la jeun  Cho-8:p1190(29)
a dîner ici.     — Mais, monsieur, reprit le  soldat , ne serait-il pas convenable de nous a  Med-9:p.408(34)
s, comme sur les frontières : ni tout à fait  soldat , ni tout à fait employé.  Mais, papa,   Emp-7:p1107(32)
ot, les sergents-majors du commerce. Ce naïf  soldat , oublié pendant vingt ans par la Fortu  M.M-I:p.487(19)
g de la maison.     — Elle me paraît, dit le  soldat , parfaitement simple.  L'on m'a cru mo  CoC-3:p.340(34)
e signatures pour des riens, pour libérer un  soldat , pour acheter des étrilles, comment po  Bet-7:p.346(33)
e, moi !  Un soldat doit se battre, s'il est  soldat , pour l'amour de l'art.  Et s'il était  Rab-4:p.331(35)
et mort à Leipsick, s'engageait comme simple  soldat , poussé hors du logis par les raisons   CdV-9:p.731(.9)
 été si bien comprise de Hulot, que le vieux  soldat , préoccupé par le bruit d'un engagemen  Cho-8:p1209(37)
angue écrite, on répéterait ce que disait le  soldat , que le temps était en déroute, ou, ce  JCF-X:p.315(39)
ille soirée !... »     Ce mot, chez le vieux  soldat , qui gâtait son frère et qui le blâmai  Bet-7:p.300(31)
ard de joueur, les moindres mouvements de ce  soldat , qui la traitait avec la brutalité la   Rab-4:p.519(29)
lytique environné d'enfants, à la veuve d'un  soldat , qui tous me tendront des mains suppli  PCh-X:p.200(38)
rimez ?     — La botte est droite, mon brave  soldat , répondit le poète en souriant, mais a  M.M-I:p.648(.3)
t leurs chevaux au grand trot.     « L'autre  soldat , reprit Benassis, est encore un de ces  Med-9:p.456(34)
re.  Son buste d'athlète, ses mains de vieux  soldat , sa carrure, ses fortes épaules appart  SMC-6:p.456(.8)
 reprit Corentin en interrompant l'impétueux  soldat , si le jeune homme n'est pas le marqui  Cho-8:p1185(.6)
éjà dans son for intérieur.  M'engager comme  soldat , si tu me refuses...  — Toi, soldat !   Env-8:p.262(27)
ldats obéissent, il doit avoir la probité du  soldat , son respect pour les droits acquis et  Pay-9:p.124(.5)
ce pas l'exception ?  Et le plus souvent, le  soldat , surtout un sabreur fini comme Montcor  Pay-9:p.135(41)
 me voir mourir...     — Assez, dit le vieux  soldat , ta passion est, je le vois, inébranla  M.M-I:p.605(.7)
ide.  — Sacré lâche, lui dit à voix basse le  soldat , tâche au moins de marcher ferme devan  Aub-Y:p.106(17)
 En la voyant pâlir sous son rouge, le vieux  soldat , touché de la vive souffrance qu'il im  CoC-3:p.357(42)
 événement, aucune trahison, reprit le vieux  soldat , tu l'aimes quand même, à cause de son  M.M-I:p.605(13)
était impossible de te dire devant ta mère.   Soldat , tu mangeras du pain, et tu réfléchira  Deb-I:p.876(.4)
ur son baudrier.     — Eh ! Parisien, dit un  soldat , tu n'en as jamais tant vu !     — Il   Cat-Y:p.258(27)
prit plusieurs personnages : un mendiant, un  soldat , un bravo, un matamore, un pleutre, et  eba-Z:p.820(12)
étés en zoologie ?  Les différences entre un  soldat , un ouvrier, un administrateur, un avo  AvP-I:p...8(27)
bas m'est indifférent.  Je ne puis plus être  soldat , voilà tout mon malheur.  Enfin, ajout  CoC-3:p.370(42)
 a été confondu, quoi !...  Le soldat est le  soldat , vous êtes des péquins, on a le droit   Pay-9:p.231(32)
rs !  Vive Napoléon, le père du peuple et du  soldat  !     — Vive le général Éblé ! cria le  Med-9:p.536(42)
ur avoir quelque argent, il se serait engagé  soldat  !  Il marcha de cette allure affaissée  I.P-5:p.546(30)
économies, le trésor des privations du vieux  soldat  !  Voilà ce que je vous destinais ! di  Bet-7:p.350(15)
 sang comme une fouine.  " Ce sera un fameux  soldat  ! disait Cambremer, il a goût au sang.  DBM-X:p1172(25)
 de recevoir des coups.     « Eh ! voilà mon  soldat  ! dit Canalis en apercevant Dumay aprè  M.M-I:p.625(35)
er comme soldat, si tu me refuses...  — Toi,  soldat  ! Toi, Mongenod !  — Je me ferai tuer,  Env-8:p.262(27)
, et chez Canalis pour n'en rien rapporter.   Soldat  (Canalis eut la taille et le geste d'u  M.M-I:p.594(19)
 je n'ai pas vu pareille tenue à celle de ce  soldat  : il paraît que la guerre forme les je  Rab-4:p.443(34)
tas et lui dit : « Vous avez donc été simple  soldat  ? »     Le commandant inclina la tête.  Med-9:p.459(26)
 rien à celui d'une mère.  Mon pauvre Oscar,  soldat  ?...     — Aimez-vous mieux le voir se  Deb-I:p.874(25)
étaire, elle n'aurait pas non plus épousé un  soldat ; car elle ne prenait pas un homme pour  V.F-4:p.855(.9)
.  Henri IV tira son épée pour aller tuer le  soldat ; Catherine l'arrêta, et se contenta de  Cat-Y:p.175(23)
    « Elle est bien élevée !... pensa le gai  soldat ; elle dit ses prières !... »  Mais cet  PaD-8:p1228(26)
 militaire autrement qu'en me faisant simple  soldat ; et fatigué de la triste perspective q  ZMa-8:p.833(34)
.  Le second frère servait aussi, mais comme  soldat ; il mourut sergent, premier régiment d  CdV-9:p.767(.4)
aix sur la promesse et le mépris de ce loyal  soldat .     Chabert disparut en effet.  Le no  CoC-3:p.367(41)
     « Allons, il faut y aller », s'écria le  soldat .     Il commanda de seller son cheval,  Med-9:p.598(32)
 Il y a donc de la France partout ? » dit un  soldat .     Le général était sorti pendant le  DdL-5:p.910(17)
 résigné, voilà tout, général », répondit le  soldat .     Le général Giroudeau, vieille têt  eba-Z:p.373(16)
es humaines, le dévouement quasi corporel du  soldat .     Le lendemain, M. de Montriveau se  DdL-5:p.980(30)
e on le pense, de solides instructions à son  soldat .     Vaudoyer, le garde champêtre dest  Pay-9:p.167(22)
sur une colline, elle en demanda le nom à un  soldat .     « C'est la Saale », dit-il en lui  Ten-8:p.678(19)
nonçait l'empire exercé sur eux par le vieux  soldat .     « Pourquoi ne m'avez-vous pas écr  CoC-3:p.338(41)
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ais dans cette boîte mal close avec un vieux  soldat .     « Rien ne m'amuse plus que de sou  Pet-Z:p.139(40)
Oui, là-haut, croyez-en l'oreille d'un vieux  soldat .     — Allons-y promptement ! cria Ben  Med-9:p.493(.8)
ous remercie, dit presque affectueusement le  soldat .     — Espère, mon enfant, reprit vive  eba-Z:p.374(43)
ires, et nous sommes les péquins, lui dit le  soldat .     — Ma parole d'honneur; ces jeunes  I.P-5:p.438(25)
Dieu, cela ne sera rien, lui disait le vieux  soldat .     — Mais il est mort, répondit Gudi  Cho-8:p1171(20)
e.     — Prouvez-moi la vôtre ! dit le vieux  soldat .     — Que faut-il faire ?     — Accep  Bet-7:p.365(.1)
ble pêle-mêle politique appelé gâchis par un  soldat .  Blondet, l'esprit le plus judicieux   FdÈ-2:p.322(32)
 Et il était heureux de ne pas rencontrer de  soldat .  Cependant il avait le coeur trop opp  CéB-6:p.203(.6)
toute sa personne à la passive obéissance du  soldat .  Ces choses que je vous résume elle m  Lys-9:p1030(35)
l s'assit entre cette jeune mère et le vieux  soldat .  Derrière lui se trouvaient un paysan  JCF-X:p.314(.4)
ajor ?     — L'un de nous trois », dit-il au  soldat .  Il s'interrompit, regarda l'aide de   Adi-X:p.995(25)
ter.     — Bien, ma chère, répondit le vieux  soldat .  J'espère vivre assez pour vous récom  Bet-7:p.351(32)
 à l'étude de cette science, il s'était fait  soldat .  Je crois que ce fut à l'occasion d'u  RdA-X:p.714(25)
ré.  Si j'avais eu un pouce de plus, j'étais  soldat .  Je serais crevé à la première fatigu  DBM-X:p1164(11)
de contravention, tu m'as promis de te faire  soldat .  Je te donne six mois pour apprendre   Med-9:p.496(.8)
 comtesse.     — Trop cher ! reprit le vieux  soldat .  Je vous ai donné près d'un million,   CoC-3:p.357(31)
ourut au cloître Saint-Merry comme un simple  soldat .  La balle de quelque négociant tua là  I.P-5:p.317(40)
 je consentis à lui rédiger la confidence du  soldat .  Le lendemain elle reçut donc cet épi  PaD-8:p1220(18)
voulait passer caporal, l'autre voulait être  soldat .  Le néophyte revint joyeusement à son  I.P-5:p.349(18)
sillé.  Ces choses-là le faisaient adorer du  soldat .  Louis XVIII, qui cependant avait de   P.B-8:p..53(.2)
mme fait un colonel qui répond au salut d'un  soldat .  Maxence Gilet ne donnait aucune marq  Rab-4:p.479(12)
 battre quand il faut, voilà toute la vie du  soldat .  N'est-ce pas simple comme bonjour.    Med-9:p.463(32)
omme un bâton de maréchal dans les songes du  soldat .  Oui, cette grisette avait tout cela   Fer-5:p.852(.4)
un Minoret millionnaire gardé par un Minoret  soldat .  Pleines du même sang et appelées du   U.M-3:p.783(.4)
e.  Là commence véritablement le triomphe du  soldat .  Pour lors, tout ce qui savait écrire  Med-9:p.527(41)
 ses cheveux coupés ras comme ceux de ce roi- soldat .  Ses yeux bleus, qui eussent fait dir  U.M-3:p.795(.9)
d, mon ami, tu as trop d'émagination pour un  soldat .  Tu devrais faire des chansons à l'In  Cho-8:p1044(22)
t laissé sa voiture sous la garde d'un vieux  soldat .  Une inquiétude horrible s'empara de   Adi-X:p.989(39)
 coup retentit dans la ville, interrompit le  soldat .  Une lueur soudaine éclaira le comman  ElV-X:p1135(36)
e ces gueux dorés insensibles aux misères du  soldat . »  Il revint brusquement, saisit le p  Med-9:p.459(17)
ons bons amis, quittez-la.  Comment un vieux  soldat ...     — Je n'ai que trente-cinq ans,   FMa-2:p.232(29)
s un grand poète, et je ne suis qu'un pauvre  soldat ...  Pendant quinze ans que j'ai servi   M.M-I:p.593(16)
de pièces de cent sous, vont filer comme des  soldats  à la maraude.  Après, que ferez-vous   PGo-3:p.139(31)
ui s'y trouvaient alignées comme le sont des  soldats  à la parade.  L'office particulier du  DFa-2:p..54(.9)
uelle commence cette histoire, des masses de  soldats  à la première chouannerie.  Les frère  Cho-8:p.919(18)
écria : « Voilà un temps qui vaudra bien des  soldats  à la Prusse !... »     Le roi exprima  Phy-Y:p1076(.7)
large pourboire apprirent le retour des deux  soldats  à leurs familles.  La joie d'un père   M.M-I:p.601(.1)
it à dépêcher le Chouan.  Puis il plaça deux  soldats  à quelques pas de l'espion, et leur o  Cho-8:p.928(.6)
   — J'avais quelques intelligences avec les  soldats  à qui des personnes pieuses avaient r  SMC-6:p.747(33)
vert aux environs de Vatan un de mes anciens  soldats  à qui j'ai rendu service.  Sans qu'on  Rab-4:p.486(20)
es les uns des autres, et il emploierait les  soldats  à toute autre chose. »     Corentin r  Cho-8:p1149(43)
angers que courait cet héroïque bataillon de  soldats  alors complètement entouré par les Ch  Cho-8:p.934(35)
es patriotes comme trop aristocratique.  Ces  soldats  appartenaient au dépôt d'une demi-bri  Cho-8:p.908(35)
  Et il fit la moue terrible qui rendait ses  soldats  attentifs quand il examinait les genê  Bet-7:p.349(19)
preint d'une perfidie moqueuse, montrait les  soldats  au jeune chef d'un air de triomphe; e  Cho-8:p1024(.4)
ison de Gabrielle allait être gardée par des  soldats  aussitôt qu'il l'aurait quittée.       EnM-X:p.956(41)
ffabilité par lesquelles ils séduisaient les  soldats  autant que par leur bravoure.     Il   Cat-Y:p.246(.1)
 vit briller çà et là les baïonnettes de ses  soldats  aux postes accoutumés; mais le silenc  ElV-X:p1134(37)
 à tourner l'aile fatale devant laquelle ses  soldats  avaient été fusillés; et, de ce coin,  Cho-8:p1055(11)
ouget dans tous les groupes, car les simples  soldats  avaient imaginé d'avoir une réunion c  Rab-4:p.503(15)
  Il était sans épée.  Il comprenait que ses  soldats  avaient péri et que les Anglais allai  ElV-X:p1136(.3)
ent, un bruit d'armes et les pas de quelques  soldats  ayant retenti dans la rue, Hulot s'ap  Cho-8:p.988(10)
orté dans une caisse de cabriolet, fit à ses  soldats  cette sublime allocution : « Comment,  Pay-9:p..62(39)
allait instinctivement du nord au midi.  Les  soldats  chassaient de leurs foyers un général  AÉF-3:p.703(34)
voyant les remparts du château se couvrir de  soldats  comme si l'art du machiniste y eût ap  Cho-8:p1093(31)
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 qui, jointe au prestige de la tenue que les  soldats  contractent au régime de la caserne,   Pay-9:p.217(36)
multiples, que plus d'une fois deux ou trois  soldats  crièrent : « Bravo ! les recrues. »    Cho-8:p.935(.7)
baïonnettes, les fusils se hissèrent, et les  soldats  crièrent unanimement, à deux reprises  Cho-8:p.938(33)
spositions.  Sûr du combat, il contempla ses  soldats  d'un air calme.     « Oh ! il va y av  Cho-8:p.928(25)
à la défense du pays, et refusa de loger ses  soldats  dans les maisons.  Après les avoir fa  ElV-X:p1137(33)
énéraux aimaient à placer leurs plus habiles  soldats  dans tous les endroits où les renseig  SMC-6:p.534(34)
it doué de l'impassibilité stoïque des vieux  soldats  de 1799.  Au physique, Rémonencq appa  Pon-7:p.576(20)
les deux cavaliers regardèrent ce débris des  soldats  de bronze que Napoléon avait triés da  Med-9:p.458(16)
olonel à terre, la tête fendue en deux.  Les  soldats  de ce régiment reculèrent, ah ! diant  AÉF-3:p.706(26)
confiance en eux ni en moi.  D'ailleurs, les  soldats  de ces gens-là sont morts, et ils éta  Env-8:p.313(13)
matriculés, habituels, et qui sont comme les  soldats  de cette force secrète si nécessaire   SMC-6:p.533(29)
uite à bon droit suspecte.  Instruit par les  soldats  de garde au poste Saint-Léonard du pa  Cho-8:p1157(42)
uels ils pouvaient tirer sans danger sur les  soldats  de Hulot, si ceux-ci faisaient quelqu  Cho-8:p1169(33)
i avait un frère capitaine, un des meilleurs  soldats  de l'amiral Coligny, fut un des bras   Cat-Y:p.214(14)
es titres...     — Valent ceux de nos braves  soldats  de l'ancienne armée.  Le ruban est ro  CéB-6:p.113(20)
is, en un moment aussi, les patriotes et les  soldats  de l'arrière-garde rejoignirent le re  Cho-8:p.932(.7)
ssent dans ses rues !...  Déjà grimacent les  soldats  de l'Autriche, déjà ma belle vie rêve  Mas-X:p.576(22)
ud, croyez-vous que pendant quatorze ans les  soldats  de l'Empereur aient été sur des roses  Pay-9:p.123(40)
s sa mémoire.  Elle arriva dans Mayenne, les  soldats  de l'escorte changèrent, Merle lui pa  Cho-8:p1014(29)
e le marquis avait ordonné de distribuer aux  soldats  de l'escorte.  Marche-à-terre passait  Cho-8:p1041(17)
nt, afin de faire les parts lorsque tous les  soldats  de l'expédition seraient réunis.  Qua  Cho-8:p1170(23)
 le Français soit le maître de tout; que les  soldats  de la Garde fassent trembler le monde  Med-9:p.528(27)
ot fils fut averti par son concierge que des  soldats  de la garde municipale cernaient tout  Bet-7:p.448(10)
de ces surnoms bizarres que se donnèrent les  soldats  de la Réforme, étaient devenus d'honn  Mus-4:p.634(33)
p dire, et ajouta : « Je voudrais savoir les  soldats  de la République en sûreté.     — Je   Cho-8:p1039(.4)
l'effort des Chouans devint terrible, et les  soldats  de la République eurent grande peine   Cho-8:p.936(34)
plaisirs de l'amitié.  Adieu, ni moi, ni les  soldats  de la République nous n'entrerons ici  Cho-8:p1028(10)
habitants de l'Ouest avaient appelé tous les  soldats  de la République, des Bleus.  Ce surn  Cho-8:p.908(38)
 elle eût été prise d'assaut, gardée par les  soldats  de M. de Cypierre, et si la vie du pr  Cat-Y:p.314(.3)
ux de biques entourèrent de toutes parts les  soldats  de Merle et de Gérard, en poussant de  Cho-8:p.937(17)
par une des plus étranges métamorphoses, les  soldats  de Napoléon devinrent presque tous am  Dep-8:p.719(14)
chacun leur physionomie absolument comme les  soldats  de Napoléon, allumant au moindre brui  M.M-I:p.710(43)
ime. »     Max, qui vint rejoindre les vieux  soldats  de Napoléon, fut alors accueilli par   Rab-4:p.503(31)
e pays où la persécution pesait déjà sur les  soldats  de Napoléon.  Il descendit de Paris a  M.M-I:p.486(23)
e de cidre et le pain promis aux Bleus.  Ces  soldats  de nouvelle espèce et sur lesquels se  Cho-8:p1060(19)
 au reste de la population et d'empêcher ses  soldats  de piller la ville ou d'y mettre le f  ElV-X:p1137(27)
 à l'idée de considérer les hommes comme des  soldats  décidés à périr pour le service de ce  PGo-3:p.186(.7)
s accompagne de loin ? j'aurais avec moi des  soldats  déguisés, et nous serions prêts à vou  Cho-8:p1155(17)
 pendant la nuit.  Chacun d'eux amenait deux  soldats  dévoués, dont l'un allait en avant à   Ten-8:p.540(16)
e la République créaient des millions et des  soldats  dont rien n'entrait ni au trésor ni à  Cho-8:p.910(13)
 ! au secours ! l'on assassine un Français.   Soldats  du 6e de ligne, courez chercher le ca  Mar-X:p1064(.5)
pe ! nous ne serions pas susceptibles d'être  soldats  du pape ! »     Cependant les yeux pe  Cho-8:p1160(21)
st une religion, grâce à deux ou trois vieux  soldats  du pays revenus dans leurs foyers, et  Med-9:p.414(16)
 pas avec la tranquillité de vos trois pieux  soldats  du Seigneur.  Mais, sachez-le bien, c  Env-8:p.380(37)
nes gens dont je n'aurais pas voulu pour des  soldats  du train, et qui, parce qu'ils metten  I.P-5:p.333(41)
l'affaire.  Les gardes nationaux et quelques  soldats  échauffés dépassaient déjà la berme d  Cho-8:p.938(26)
s la pointe de leurs chapeaux.  Officiers et  soldats  écoutèrent le bruit graduellement aff  Cho-8:p.927(.6)
le commandant stupéfait.     « Pour quelques  soldats  égorgés, j'amènerai sous la hache de   Cho-8:p1066(14)
 ! gare à vous ! » s'écrièrent deux ou trois  soldats  en ajustant le cheval.     Philippe s  Adi-X:p.990(27)
taillon des Bleus.  Le commandant rangea ses  soldats  en deux parties égales qui présentaie  Cho-8:p.933(34)
s les éléments du bonheur que souhaitent les  soldats  en quittant leur métier : assez de tr  Pay-9:p.193(.3)
propreté de leurs longues barbes rendait ces  soldats  encore plus hideux.  Les uns étaient   Adi-X:p.992(12)
rs avec une incroyable intelligence les deux  soldats  engagés dans les bois situés sur la d  Cho-8:p.927(32)
e du château, que gardaient des chefs et des  soldats  entièrement dévoués au duc de Guise,   Cat-Y:p.244(12)
é ! » dit le commandant Potel.     Les vieux  soldats  entrèrent et se placèrent tous debout  Rab-4:p.505(.5)
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mant la tête du détachement.  Cent cinquante  soldats  environ marchaient en avant avec arme  Cho-8:p.908(29)
  « Là où les recrues se mettent à rire, les  soldats  éprouvés sont graves », m'a dit le co  Mem-I:p.308(19)
s'écria Gudin.  Vous autres, dit-il aux huit  soldats  et à Beau-pied, vous allez vous repli  Cho-8:p1161(13)
a dernière affaire, il se crut suivi par ses  soldats  et courut sur une batterie russe, il   FMa-2:p.207(33)
la construction du radeau.  Une vingtaine de  soldats  et d'officiers armés formèrent une ga  Adi-X:p.999(24)
nçais.  Il était difficile de rencontrer des  soldats  et des chefs qui se comprissent mieux  Cho-8:p.962(33)
te était parvenue à la chaussée.  Le pas des  soldats  et le bruit de leurs armes réveillère  Cho-8:p1042(43)
s, le son mesuré de la marche d'un piquet de  soldats  et le léger retentissement de leurs f  ElV-X:p1141(20)
ans les hôpitaux, et ils disaient, comme les  soldats  et les aides, ces paroles insignifian  P.B-8:p.124(15)
 signée, une fois les routes débarrassées de  soldats  et les communications rétablies, il v  U.M-3:p.788(34)
ié :     « Ce sont les marches qui usent les  soldats  et les courtisans ! »     Un homme dé  Pat-Z:p.261(14)
s derrière eux, à dix pas, se trouvaient les  soldats  et les patriotes commandés par le lie  Cho-8:p.930(34)
ns couchés devant leurs maîtres, canonniers,  soldats  et matelots tournaient alternativemen  F30-2:p1185(30)
aison fut évacuée par les gendarmes, par les  soldats  et par les agents de la police, Sylvi  PGo-3:p.221(28)
ontres...     — Il passe pour avoir tué deux  soldats  et trois gendarmes ! dit Champion.     CdV-9:p.767(20)
e qu'inutile, il trouva une vingtaine de ses  soldats  et une trentaine de Contre-Chouans de  Cho-8:p1170(27)
 de Boulogne était levé.  Napoléon, dont les  soldats  étaient inférieurs en nombre comme to  Ten-8:p.608(27)
it le terrain de son sang.  Les deux pauvres  soldats  étaient parvenus à moitié de la pente  Cho-8:p.931(41)
 des roues et des panneaux de voitures.  Ces  soldats  étaient sans doute, les derniers venu  Adi-X:p.990(.8)
 impassible.  Au moment où tous les yeux des  soldats  était attachés sur les siens, il plis  Cho-8:p.928(41)
nze.  Goddet, les quatre témoins et les deux  soldats  eurent une sensation involontaire.     Rab-4:p.508(19)
 à la prison, le tapage que le peuple et les  soldats  faisaient en marchant, le murmure des  Aub-Y:p.106(32)
 battit dix mille Français avec quinze cents  soldats  fatigués et mourants de faim !  Voilà  Cat-Y:p.169(.1)
lle traînée par des chevaux de poste que ses  soldats  fatigués obligeaient à marcher lentem  Cho-8:p.963(17)
mmes, et le bruit de quelques fusils que des  soldats  firent sonner sur le pavé de la rue.   PGo-3:p.217(20)
c précaution ? n'est-ce pas faire ce que les  soldats  font tous les jours à la guerre sans   Cat-Y:p.320(23)
  Il était assis sur une chaise environné de  soldats  français et devant une foule attentiv  Aub-Y:p.105(16)
demi nue, ses rues flamboyantes, inondées de  soldats  français tués ou tuant, valait bien u  Mar-X:p1041(43)
as de prunes.  Ils y allèrent, non comme les  soldats  français vont à l'assaut, mais silenc  Med-9:p.394(10)
les armées.  Il a vécu comme vivent tous les  soldats  français, de balles, de coups, de vic  Med-9:p.456(36)
u meurtre, l'apprenti ferma la porte, et les  soldats  furent obligés de l'enfoncer.  Avant   Mar-X:p1065(.6)
on de la famille Léganès.  Un détachement de  soldats  fut placé pour contenir les Espagnols  ElV-X:p1141(11)
 Grand et fort, il appartenait à ce genre de  soldats  habitués comme les Russes à l'obéissa  Pay-9:p.170(17)
À cet éloge de leur savoir-faire, les quatre  soldats  hochèrent la tête en faisant une moue  Cho-8:p.926(18)
eprise se lisaient sur quelques fronts.  Des  soldats  immobiles les gardaient en respectant  ElV-X:p1139(.8)
ndement avait fait prendre secrètement à ses  soldats  les cartouches et les rations de pain  Cho-8:p.911(11)
donnaient point.  En récompense, les simples  soldats  lui vouaient tous un peu de ce sentim  Med-9:p.387(41)
blé sous le poids de ses souvenirs, chefs et  soldats  me sont inconnus, et je leur fais hor  Aub-Y:p.111(40)
res ne regretta d'être venu à l'office.  Les  soldats  même y trouvèrent du plaisir, et tous  DdL-5:p.909(25)
gravité, mais avec la même précision que les  soldats  mettent à plonger un temps égaux la c  M.C-Y:p..38(.3)
!  Quelle richesse et quelle pauvreté !  Les  soldats  mieux que les autres hommes, savent a  Med-9:p.394(41)
uviez des arches de triomphe avec de simples  soldats  mis dessus en belle sculpture, ni plu  Med-9:p.528(11)
  « J'avais bien raison de vous dire que vos  soldats  n'iraient pas jusqu'à la Pèlerine, aj  Cho-8:p1049(.1)
'émigré, nous n'avons rien à craindre !  Vos  soldats  n'iront pas jusqu'à la Pèlerine, ils   Cho-8:p1022(18)
     Au moment où les baïonnettes des quatre  soldats  ne brillèrent plus, le capitaine Merl  Cho-8:p.927(18)
funeste à l'armée.  L'apathie de ces pauvres  soldats  ne peut être comprise que par ceux qu  Adi-X:p.986(11)
es conseillers du trône qui ne lui voient ni  soldats  ni trésors. Le roi est un grand espri  Mem-I:p.242(33)
on à pied avec ma femme de chambre, quelques  soldats  nous accompagneront.  Écoutez-moi bie  Cho-8:p1009(14)
mme vous », dit Gérard.  Puis, en voyant ses  soldats  nus et sanglants, il s'écria : « Les   Cho-8:p1049(15)
 son grade ?  Le paysan doit obéir comme les  soldats  obéissent, il doit avoir la probité d  Pay-9:p.124(.4)
ue diable ! vous avez été militaires.  Entre  soldats  on s'entend.  Qu'avez-vous fait du sé  Ten-8:p.637(33)
aire, en lui témoignant cette estime que les  soldats  ont pour de loyaux ennemis.     En 18  Cho-8:p1211(.5)
et homme, semblable à l'enthousiasme que les  soldats  ont pour leur chef, quand il est homm  JCF-X:p.318(38)
'oeil profond et investigateur que les vieux  soldats  ont su se donner à force de mesurer p  Med-9:p.457(35)
eulement reçu des balles presque mortes, les  soldats  ont visé le dos.  C'est un fait que S  SMC-6:p.747(36)
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la défense du pouvoir auquel ils croyaient.   Soldats  ou juges, ils obéissaient les uns et   Cat-Y:p.171(36)
ait naguère acheter si cher; aussi les vieux  soldats  oubliaient-ils toute prudence, surtou  eba-Z:p.460(27)
 Mme de Mortsauf par l'estomac, ou comme les  soldats  par des blessures qui les saisissent   Pon-7:p.696(12)
, qui tenait aux troupiers de cet Homère des  soldats  par la solidité d'une charpente habil  Pay-9:p..70(37)
 de mes vêtements, et jeté dans la fosse aux  soldats  par les gens chargés d'enterrer les m  CoC-3:p.324(26)
vaise conduite, il aurait gâté les meilleurs  soldats  par son exemple.  Il portait des mous  Pay-9:p.217(34)
me il ne pouvait pas parler, il remercia les  soldats  par un regard à tirer les larmes.  Le  eba-Z:p.497(33)
stres du temps s'assuraient le vote de leurs  soldats  parlementaires.     L'honorable déput  Bal-I:p.124(25)
enseurs de la Monarchie vinrent recruter des  soldats  parmi ces populations ignorantes et b  Cho-8:p.919(31)
dès à présent, cerner ma maison.  Mettez des  soldats  partout.  Placez un poste dans l'égli  Cho-8:p1193(40)
'une de ces faims canines que tous les vieux  soldats  peuvent se souvenir d'avoir éprouvée   FYO-5:p1094(.4)
rmants équipages de Paris.  Nos gens, braves  soldats  polonais choisis par lui, passeraient  FMa-2:p.209(30)
ce soir.  Pouvons-nous y trouver de nouveaux  soldats  pour en repartir sans nous y arrêter   Cho-8:p.996(.1)
qui la redemandait, il fallait la livrer aux  soldats  pour la déshonorer.  On voit que tout  Cat-Y:p.179(10)
de ces tubes en fer-blanc que l'on donne aux  soldats  pour serrer leurs papiers.  Cette act  Ten-8:p.527(36)
 tressaillirent, les drapeaux saluèrent, les  soldats  présentèrent les armes par un mouveme  F30-2:p1046(19)
le secret sur ce départ en présence de douze  soldats  prêts à le fusiller s'il refusait de   Mel-X:p.354(23)
petite troupe de Hulot augmentée de quelques  soldats  pris aux différents postes de la vill  Cho-8:p1158(38)
, les écarts pardonnables ou punissables des  soldats  qu'il appelait toujours ses enfants,   Med-9:p.388(.3)
ranquilles.  Nous n'avons pas tant besoin de  soldats  que de juges pour cette besogne, et j  Cat-Y:p.255(24)
 adieu, car je vais où sont tous ceux de nos  soldats  que nous avons pleurés... »     En ce  Bet-7:p.352(34)
 et moi, je te le demande.  J'ai cru que les  soldats  que tu avais commandés, pour m'arrête  Cho-8:p.990(31)
e généreuse troupe devait être inutile.  Les  soldats  qui affluaient par masses sur les bor  Adi-X:p.985(38)
se assassiné une personne véritable.  Et les  soldats  qui avaient vu mon drapeau, et qui ac  PaD-8:p1232(16)
rochers, Hulot détacha de sa troupe tous les  soldats  qui étaient en uniforme, et Corentin   Cho-8:p1159(25)
eux heures environ prisonnière au milieu des  soldats  qui fumaient, riaient, et parfois la   F30-2:p1070(11)
 droite pour réclamer un profond silence des  soldats  qui l'entouraient et causaient en jou  Cho-8:p.924(21)
 moineaux se tiennent à peine, en voyant les  soldats  qui le cherchaient passant et repassa  CdV-9:p.769(19)
it qu'au pas, le plus souvent arrêté par des  soldats  qui le menaçaient de tuer ses chevaux  Adi-X:p.997(.6)
ois la mort !  Marche donc ! dirent les deux  soldats  qui lui prêtaient le secours de leurs  Aub-Y:p.106(25)
élène et vend son argenterie pour vivre, les  soldats  qui lui sont fidèles peuvent bien mar  Rab-4:p.331(20)
ssa échapper un soupir semblable à celui des  soldats  qui meurent d'une vive blessure sur l  SMC-6:p.660(33)
tes de l'armée.  Il y avait aussi de simples  soldats  qui n'auraient pas donné leur lit de   Med-9:p.464(34)
que l'argent de leurs créanciers.  Comme ces  soldats  qui ne savent pas placer leur courage  SMC-6:p.436(42)
jours un peu d'amour pour l'enfance chez les  soldats  qui ont assez expérimenté les malheur  F30-2:p1157(34)
la tour par un travail semblable à celui des  soldats  qui portèrent l'artillerie au passage  Rab-4:p.379(23)
'il aperçut les cocardes tricolores des deux  soldats  qui revenaient après avoir fouillé le  Cho-8:p.930(39)
e.  Là, elle vit, à la lueur de la lune, des  soldats  qui se plaçaient, dans le plus grand   Mar-X:p1090(36)
 quelques pas sans lui répondre.     « Entre  soldats  qui servent dans la même compagnie, o  M.M-I:p.631(42)
a grande vallée, de vous montrer un des deux  soldats  qui sont revenus de l'armée après la   Med-9:p.454(32)
t celui de la marche lourde et régulière des  soldats  qui venaient sans doute relever le po  Cho-8:p1206(.9)
 serviteur toujours prêt à mourir, comme ces  soldats  qui, seuls et abandonnés, criaient da  M.M-I:p.568(30)
a dans le corps de garde en précédant quatre  soldats  qui, sur leurs fusils placés en forme  Cho-8:p1210(17)
es champs.  Vous eussiez dit une chasse, les  soldats  rabattaient les paysans comme du gibi  eba-Z:p.496(35)
, mais qui lui obéissent ponctuellement, ces  soldats  regardèrent alternativement la vallée  Cho-8:p.925(.6)
teur ne leur ait pas fait des Chouans et des  soldats  républicains costumés et parlant comm  Cho-8:p.899(22)
onna l'ordre du départ à son bataillon.  Les  soldats  républicains marchèrent sans tambour   Cho-8:p1157(30)
ut de l'avenue par laquelle débouchaient les  soldats  républicains.  À l'aspect de ces unif  Cho-8:p1030(21)
ières que celles d'Italie l'ont été pour les  soldats  républicains.  Aujourd'hui que tout e  ZMa-8:p.832(.6)
nnerre, gardé trop longtemps. »     Tous les  soldats  restèrent immobiles.  Le commandant a  Cho-8:p1210(13)
 entre les arbres de cette route où quelques  soldats  restèrent occupés à disputer leurs so  Cho-8:p1026(.2)
ttus avant de nous expliquer. »     Les huit  soldats  restèrent stupéfaits en reconnaissant  Cho-8:p1160(38)
escalier.  Le pas et les fusils de plusieurs  soldats  retentirent sur le pavé caillouteux q  PGo-3:p.217(35)
us n'avions rien mangé depuis le matin.  Nos  soldats  revenaient un à un de la chasse, appo  eba-Z:p.472(30)
oeur le touchèrent.  Peu de temps après, les  soldats  revinrent le chercher et le ramenèren  Aub-Y:p.112(.2)
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nt à bout portant, et il tomba.  Lorsque les  soldats  s'approchèrent pour dépouiller le mor  Cho-8:p.939(34)
aient complètement disparu.     Hulot et ses  soldats  s'arrêtèrent à Ernée pour déposer les  Cho-8:p.956(19)
a Merle.     À quelques pas de là, plusieurs  soldats  s'étaient attroupés devant la proclam  Cho-8:p.960(.9)
taurant avec d'anciens camarades.  Ces vieux  soldats  s'étaient communiqué l'état de leurs   Rab-4:p.308(42)
s morts dans un ravin de la route.  D'autres  soldats  s'occupèrent du transport des blessés  Cho-8:p.938(40)
ses.  Au milieu de cet enfer, une colonne de  soldats  se faisait un chemin vers le pont, en  Adi-X:p.993(36)
 appelle au secours...  Quand les pas de tes  soldats  se feront entendre, tu auras cette la  Mar-X:p1064(13)
rissait, personne ne le plaignait.  Quelques  soldats  se regardaient, comme pour justifier   Adi-X:p.992(30)
tigent sur les prairies.  À l'instant où les  soldats  se retournèrent, une invisible main s  Cho-8:p.912(40)
ional.     Bientôt la plupart de ces pauvres  soldats  se roulèrent dans leurs habits, se pl  Adi-X:p.992(41)
 récompenser pour ne pas l'être encore.  Les  soldats  se soumettent à cette ingratitude; ma  Cat-Y:p.365(.3)
se précipiter dans l'infini, de même que les  soldats  se tuaient tous dans la guérite où s'  L.L-Y:p.692(.1)
me nous avons fait de l'Italie.  Les simples  soldats  seront des princes qui auront des ter  Med-9:p.523(.5)
es quittances d'un journal.  Quand les vieux  soldats  sont ainsi, leur âme vierge de raison  Mel-X:p.380(.5)
 fait de sa raison.  Les gens simples et les  soldats  sont de ce nombre.  Ceux qui ont marc  Mel-X:p.379(10)
ses pour arriver à des résultats cachés, ses  soldats  sont les intérêts des particuliers.    MNu-6:p.340(.2)
ble en réfléchir tous les rayons.  Ces vieux  soldats  sont tout ensemble des tableaux et de  CoC-3:p.355(.8)
it-elle comme, selon les médecins, les vieux  soldats  souffrent encore dans les membres qu'  SMC-6:p.467(34)
la perdrix, des enfants silencieux comme des  soldats  sous les armes, des petites filles qu  Pay-9:p.324(.1)
royait d'ailleurs à la bonté cachée chez les  soldats  sous leur air brutal.  Joseph ne sava  Rab-4:p.298(38)
es efforts, semblables chez les chefs et les  soldats  sur le champ de bataille, ont-ils con  Pay-9:p.122(23)
 centaine de Chouans qui ajustaient quelques  soldats  survivant à leur première décharge, e  Cho-8:p1048(28)
eaux de la rivière, tandis qu'une dizaine de  soldats  tenaient les cordes qui devaient serv  Adi-X:p.999(42)
.  À chaque bout de cette distance, les deux  soldats  tracèrent deux lignes à l'aide d'une   Rab-4:p.508(.1)
t il le fit cerner.  Le buisson fouillé, les  soldats  trouvèrent dans une espèce de trou de  eba-Z:p.497(.5)
dans ce service, à juste titre nommé par ses  soldats  une scie patriotique, retournaient à   Cho-8:p.963(22)
ux, entourés d'une masse de morts.  Quelques  soldats  valides, quelques officiers auxquels   Adi-X:p.999(12)
eurs sur l'estomac ? »     Hulot et quelques  soldats  vinrent entourer le corps entièrement  Cho-8:p.940(.3)
ais le silence se rétablit tout à coup.  Les  soldats  virent descendre péniblement du talus  Cho-8:p.931(37)
 L'Empereur dit : " Assez comme ça, tous mes  soldats  y resteraient ! "  Nous nous amusons   Med-9:p.532(19)
e fois le général parlait aux troupes.     «  SOLDATS ,     « Il ne reste plus dans l'Ouest   Cho-8:p.959(19)
attre.  Pendant que Hulot, suivi de quelques  soldats , allait lentement vers le petit bois   Cho-8:p1169(35)
tourna la tête en fronçant le sourcil.  Deux  soldats , amis de ceux que Marche-à-terre avai  Cho-8:p.939(28)
n cage.  Victor prit sur lui de renvoyer les  soldats , après avoir obtenu du marquis l'assu  ElV-X:p1140(.4)
ous étions en grande tenue, rangés comme des  soldats , attendant les deux directeurs qui, s  L.L-Y:p.597(39)
ations, revint d'elle-même, grâce à quelques  soldats , au principe en vertu duquel la Trini  Pat-Z:p.219(16)
oyer pour ne pas brûler; mais d'ailleurs les  soldats , avec cet instinct merveilleux qui le  eba-Z:p.472(35)
lus périlleuse.  Les autres officiers et les  soldats , ayant remarqué la préoccupation d'un  Cho-8:p.924(41)
rdue.  Le soir, l'Empereur appelle ses vieux  soldats , brûle dans un champ plein de notre s  Med-9:p.536(11)
du commerce; de la campagne, code rural; des  soldats , code militaire; des nègres, code noi  Pat-Z:p.227(11)
rgeur, de hauteur, de profondeur.  Généraux,  soldats , colonels, tous pliaient sous le poid  Adi-X:p.999(34)
 rapides et réguliers exécutés par ces vieux  soldats , d'un jeune officier qui courait à ch  F30-2:p1047(13)
s des grenadiers, attestait l'immobilité des  soldats , de même que le sourd murmure de la f  F30-2:p1045(18)
 matérielles; comme il y a des artistes, des  soldats , des artisans, des mathématiciens, de  Emp-7:p.903(12)
 Merle et Gérard, suivit alors lentement ses  soldats , en souhaitant d'arriver sans malheur  Cho-8:p.940(29)
naient l'aigle et le génie de Napoléon.  Ces  soldats , espoir de la France, ces soldats, sa  F30-2:p1045(32)
 sans cesse uni au Peuple par son million de  soldats , est encore le roi sorti des flancs d  Pay-9:p.127(22)
 sont obligés d'en appeler aux souvenirs des  soldats , et de laisser les esprits pacifiques  Cho-8:p.927(14)
es diamants, de l'or, pour faire la paie aux  soldats , et des palais pour étapes, lorsque l  Med-9:p.524(42)
l'homme.  Officier, il s'était occupé de ses  soldats , et il avait été entraîné de champ de  Mel-X:p.379(21)
e à la République d'équiper sur-le-champ ses  soldats , et il n'était pas rare de voir les c  Req-X:p1115(28)
car leur amant n'est que le premier de leurs  soldats , et je ne sache pas qu'il fasse parti  Phy-Y:p1144(18)
ng est même trop vil pour être versé par des  soldats , et je ne vois pour toi que le bourre  Cho-8:p1202(35)
 fille, avec cette effusion particulière aux  soldats , et laissa tomber une larme sur ce vi  F30-2:p1196(35)
irconstance, communiquèrent sa confiance aux  soldats , et tous marchèrent en silence sur le  Cho-8:p.934(.7)
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les trois vieillards.  J'armerais encore mes  soldats , et, avec Maximilien à mes côtés, la   EnM-X:p.917(.5)
leurs légitimes maternelles, étaient devenus  soldats , évêques, ou s'étaient mariés à la Co  Cab-4:p.966(39)
e calèche, objet de l'étonnement de tous les  soldats , fut arrêtée par un gendarme de la ge  Ten-8:p.678(30)
 ne l'envahissait par sa course.  Habitants,  soldats , gendarmes, tout dans le quartier fut  Mar-X:p1087(38)
nom flattait toujours, car je suis un de vos  soldats , il s'agit d'élection...     — Ah ! o  P.B-8:p..91(39)
gîte militaire dans une ville déjà pleine de  soldats , ils avaient résolu de passer leur de  Aub-Y:p..95(39)
.  Puis, avec cette générosité naturelle aux  soldats , ils déguisèrent leur condescendance   Cho-8:p.914(.7)
 marchaient à la tête de cette colonne.  Les  soldats , instruits du massacre de leurs camar  ElV-X:p1137(.1)
eures.  En entendant le bruit que firent les  soldats , je me mis à ma fenêtre.  Lorsque le   Aub-Y:p.109(.3)
r son émotion, mais ne me parlez plus de vos  soldats , je vous en ai répondu sur ma foi de   Cho-8:p1039(.7)
 de ces brillants témoignages réservés à ses  soldats , l'Empereur résolut de créer un Ordre  Rab-4:p.279(31)
 Le lendemain même, pendant le départ de ses  soldats , le général se rendit au couvent pour  DdL-5:p.911(39)
pagnol avait fait à Victor Marchand et à ses  soldats , le jeune officier se tenait-il const  ElV-X:p1134(22)
 poste, qui sert de retraite à tant de vieux  soldats , le père Fourchon fut réprimandé tous  Pay-9:p..85(.4)
 Le garde de Coupvrai, le père d'un de leurs  soldats , les cache cette nuit dans une baraqu  Ten-8:p.568(.1)
ieutenants en armes, accompagnés de quelques  soldats , les écuyers, le chapelain, les secré  EnM-X:p.922(23)
onnettes.  L'air, en agitant les plumets des  soldats , les faisait ondoyer comme les arbres  F30-2:p1044(32)
ment sur une modulation (en si majeur).  Les  soldats , les magistrats, les grands arrivent   Gam-X:p.490(29)
noncent la persécution : les magistrats, les  soldats , les seigneurs, ont proscrit le proph  Gam-X:p.490(24)
l aurait tué tous les gens de justice et les  soldats , mais il ne put que se jeter au cou d  Cab-4:p1047(24)
  — Mademoiselle, on ne courra pas après les  soldats , ne nous occupons que de MM. de Simeu  Ten-8:p.568(.6)
s sur le bastingage; puis sur le tillac, ses  soldats , novateurs ou ambitieux, vont aborder  FYO-5:p1052(20)
a-Mort, de même que Napoléon reconnu par ses  soldats , obtenait soumission et respect des t  SMC-6:p.842(10)
ntier détourné dans les bois de gauche.  Les  soldats , occupés à visiter leurs armes, s'app  Cho-8:p.933(23)
raître sur le seuil de la salle onze simples  soldats , parmi lesquels se trouvaient Benjami  Rab-4:p.505(.1)
andes villes, qui n'en aurait pas ?...     «  Soldats , quel que soit le rang que vous occup  Cho-8:p.959(27)
 les chevaux de la gendarmerie ou le pas des  soldats , qui a quelque chose de particulier.   CdV-9:p.782(23)
 charrettes par leurs camarades.  Les autres  soldats , rangés d'eux-mêmes sur deux files le  Cho-8:p.940(24)
r.     — Entrons », répondit Gérard.     Les  soldats , rendus à la liberté par un mot de le  Cho-8:p1043(28)
onne des inquiétudes...     — Les plus vieux  soldats , répondit le colonel, avaient une par  Dep-8:p.727(19)
ans un sillon tracé au bas de la haie.     «  Soldats , s'écria Hulot d'une voix sévère, je   Cho-8:p1170(30)
léon.  Ces soldats, espoir de la France, ces  soldats , sa dernière goutte de sang, entraien  F30-2:p1045(32)
dmirable délicatesse qui distingue les vrais  soldats , se tint pendant tout le temps à côté  M.M-I:p.601(15)
Philippe en jetant un regard sur les simples  soldats , songez que nos affaires ne regardent  Rab-4:p.506(13)
d'honneur fournie de rentes pour les simples  soldats , sur lesquels je touche encore ma pen  Med-9:p.528(.3)
e nom de niais.  Le hasard en avait fait des  soldats , tandis qu'ils auraient dû se trouver  Mar-X:p1040(28)
Paris pour eux comme de la bataille pour les  soldats , tous se flattent le matin d’être en   I.P-5:p.116(39)
 Ne craignez rien des Républicains; tous ces  soldats , voyez-vous, sont des hommes d'honneu  Cho-8:p1009(10)
u peuple, du vrai peuple, les paysans et les  soldats  !  À la parade, jadis, cette délicieu  FMa-2:p.223(.4)
les lieutenants tombaient, les colonels, les  soldats  !  C'est égal !  Ça faisait des souli  Med-9:p.531(43)
oin d'amis, comme les généraux ont besoin de  soldats  !  Lousteau, lui voyant de la résolut  I.P-5:p.349(14)
nards-là.  Napoléon se fâche et nous dit : "  Soldats  ! vous avez été maîtres dans toutes l  Med-9:p.530(40)
  Alors il nous dit adieu à Fontainebleau. "  Soldats  !... "  Je l'entends encore, nous ple  Med-9:p.535(.7)
mon Dieu ! madame, criait-elle, madame ! des  soldats  !... des gendarmes, la Justice.  On v  SMC-6:p.580(.5)
rreurs dont seraient peu capables de simples  soldats  ?  Ça manquait à sa parole trois fois  Med-9:p.534(32)
connaissants que d'obliger un de ses fidèles  soldats  ?  Prenez donc cette somme avec aussi  Ven-I:p1057(.5)
ent.  " Qu'avez-vous fait de mes enfants les  soldats  ? qui dit aux avocats; vous êtes un t  Med-9:p.526(17)
i.     « Où veux-tu que la France prenne des  soldats  ?... dit gravement le blanc vieillard  Pay-9:p.228(21)
 paraissaient peser plus que des milliers de  soldats ; homme auquel, par un rare privilège,  AÉF-3:p.701(13)
nnèrent comme des jurements aux oreilles des  soldats ; mais pas un d'eux n'osa souffler mot  Cho-8:p.962(26)
imace toujours prise pour un sourire par ses  soldats ; puis, il frappa Gérard sur l'épaule   Cho-8:p.929(.2)
 le déserteur sortait de sa prison entre ses  soldats ; sur le devant la jeune femme évanoui  V.F-4:p.850(31)
sses dans l'État, comme à la guerre chez les  soldats ; vous voulez l'unité du pouvoir, et v  CdV-9:p.823(43)
des bouteilles visqueuses, rangées comme des  soldats .     Marie pleurait.  Être battue dev  Pay-9:p.295(19)
e avait travaillé à tromper la vigilance des  soldats .     « Jamais je ne pourrai passer pa  Cho-8:p1208(41)
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 pas. »     Gudin partit avec une dizaine de  soldats .     « Savez-vous bien ce que vous fa  Cho-8:p1194(30)
   — Je serai toujours fier d'être un de vos  soldats .     — Ah ! mon cher, vous l'avez éch  Béa-2:p.923(14)
 d'endoctriner ces messieurs, je serais sans  soldats .     — Ah ! si vous vouliez me laisse  Cho-8:p1038(21)
s envoie à l'armée, où ils font d'excellents  soldats .     — Pauvre fille ! dit Genestas.    Med-9:p.488(.8)
léon semble avoir détruite dans l'âme de ses  soldats .  Aussi le calme de la figure est-il   Med-9:p.387(14)
es qui ne triomphaient que par le nombre des  soldats .  Chacun triomphe comme il peut, les   PGo-3:p..37(16)
iance, grâce à un pacte militaire fait entre  soldats .  Deux trônes s'abîmaient en un momen  Rab-4:p.476(32)
rd de son empire, dans une mer de sang et de  soldats .  Homme qui, tout pensée et tout acti  AÉF-3:p.701(31)
simplicité rusée qui caractérisent les vieux  soldats .  Il dépouillait toute sa rudesse pou  EnM-X:p.912(24)
oléon pressa les familles pour y trouver des  soldats .  Il était cependant né quelque part,  CéB-6:p..72(.6)
os tronc d'arbre pourri était gardé par sept  soldats .  Il monta sur le pièce de cidre, enf  Cho-8:p1168(10)
il pleurait la nuit sur sa pauvre famille de  soldats .  Il n'y avait que lui et des Françai  Med-9:p.533(23)
ts et de souffrances qui distingue les vieux  soldats .  Il prit sa veste par les deux basqu  Med-9:p.520(25)
 a l'habitude de commander à des milliers de  soldats .  Il sait affronter les batteries, ma  MCh-I:p..90(33)
dans le cloître pour y arrêter la fureur des  soldats .  Il y arriva fort à propos, car il e  Mar-X:p1041(30)
il agit, durant la guerre, par l'épée de ses  soldats .  Jamais les classes lettrées n'ont é  CdV-9:p.639(20)
e constitution, et le désir d'être un de vos  soldats .  Je réclame votre protection pour en  Rab-4:p.296(22)
esque semblable à celui de Bonaparte sur ses  soldats .  L'aristocratie de l'atelier avait r  Ven-I:p1046(13)
e faire garder les portes par des piquets de  soldats .  L'auditoire, qui restait debout der  Ten-8:p.654(24)
ontra du doigt sur la place une vingtaine de  soldats .  La lune, ayant dissipé le brouillar  Cho-8:p1208(11)
dans la cour d'une auberge et gardée par des  soldats .  La résistance était impossible.  Le  F30-2:p1070(.6)
da Michu.     — France et Charles ! pour les  soldats .  Laurence et Louis ! pour MM. d'Haut  Ten-8:p.569(10)
obilité semblait imitée par les chefs et les  soldats .  Le spectateur comparait involontair  F30-2:p1044(41)
en brosse sur le front et ras comme ceux des  soldats .  Le vaniteux enfant montrait une fig  Deb-I:p.766(.8)
disposés à se faire chefs, ils manquaient de  soldats .  Les libéraux de Provins se composai  Pie-4:p..69(15)
ulés : Personnel ! nous sommes moins que des  soldats .  Les moindres places sont soumises à  Emp-7:p1006(14)
e Chouan s'était assis, abattit sept ou huit  soldats .  Marche-à-terre, sur lequel cinq ou   Cho-8:p.931(13)
inaison pour laisser manger la soupe à leurs  soldats .  Me Cachan, Petit-Claud et Doublon s  I.P-5:p.609(.1)
n de ces salles et de ces cabinets pleins de  soldats .  Un fourier écrit à sa maîtresse à l  Cat-Y:p.279(37)
 pure bonne volonté, et faute d'argent ou de  soldats . »     Émile décrivit en l'air, avec   PCh-X:p..99(16)
e au jeu de la succession, nous autres vieux  soldats ...  Et, comme pour ce dernier coup de  Rab-4:p.494(.9)

Soldat de Napoléon (Le)
ait tant d'archers !  Ah ! si vous disiez Le  Soldat de Napoléon  ! mais L'Archer de Charles  I.P-5:p.499(23)

soldat laboureur
ional, qui achète Victoires et conquêtes, Le  Soldat laboureur , admire Le Convoi du pauvre,  CéB-6:p.173(37)
es et de plâtres auquel donna lieu l'idée du  Soldat Laboureur , grande image du sort de Nap  Rab-4:p.313(.4)
 cependant encore bien jeune pour vous faire  Soldat Laboureur . »     L'acerbité de cette p  Rab-4:p.312(43)
u moins un million.  Vous trouvez encore des  Soldats Laboureurs  sur des papiers de tenture  Rab-4:p.313(.7)
yait au Texas, qui parlait hypocritement des  Soldats Laboureurs , qui laissait des braves s  Rab-4:p.314(.6)
lé de blessures, appartenait à la classe des  soldats-laboureurs .  En pensant au sort de l'  Pay-9:p.171(.1)

soldatesque
nde de choses françaises désigné sous le mot  soldatesque  de blague, mot qui sera repoussé   PrB-7:p.819(27)
partie stéréotypée, a été détrôné par le mot  soldatesque  de blague.  Rogron forcément écou  Pie-4:p..44(33)
, une femme de cinq pied six pouces à visage  soldatesque  et beaucoup plus barbu que celui   Pon-7:p.634(.9)
gne à Mme Cantinet de ne pas parler, mais la  soldatesque  Mme Sauvage le surprit tellement   Pon-7:p.719(17)
ugés nationaux.  Il avait conservé de sa vie  soldatesque  un penchant pour le bon vin.  S'i  Med-9:p.389(43)
t de coeurs, pour se servir d'une expression  soldatesque , consistait à mal faire ou à fair  Pay-9:p.218(25)
nt Dumay qui se trouva, selon son expression  soldatesque , entièrement mécanisé.     « Je v  M.M-I:p.591(34)
luttant avec le malheur sous mille formes la  soldatesque , l'intempérie des saisons, l'indi  eba-Z:p.812(16)
éguisèrent leur insolence sous leur bonhomie  soldatesque , le peu de gens de bonne compagni  Mar-X:p1075(22)
blagueuse, s'il est permis d'employer ce mot  soldatesque , le seul qui puisse peindre ce go  Pie-4:p..70(.9)
le dragon adoucissait pour elle sa brutalité  soldatesque , mais il ne dissimulait guère son  Rab-4:p.298(31)
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é militaire, moitié civil, passait, en style  soldatesque , pour faire ses affaires.  Il se   Mar-X:p1039(.4)
sse.  « Hé ! hé ! se dit-il dans son langage  soldatesque , un vieux loup comme moi ne doit   Mel-X:p.355(33)
lla, tout en sifflant l'air de cette chanson  soldatesque  :     Toi qui connais les hussard  Pay-9:p.235(22)
éritable, qui certes est d'un plus haut goût  soldatesque .     « Gérard, Merle, reprit le c  Cho-8:p.937(.5)
n jaune clair, pénétrants et d'une insolence  soldatesque .  Elle tenait de son père une vio  Pay-9:p.207(29)
letier et les deux reines avec une curiosité  soldatesque .  L'entrée du jeune Roi et de ses  Cat-Y:p.285(19)
ascar ! " me dit l'invalide dans son langage  soldatesque .  Moi j'écoutais encore la fantas  Gob-2:p1011(17)
u Café militaire qui conservaient les moeurs  soldatesques  et les errements de l'Empire.     Rab-4:p.371(15)
ait longtemps menée avait purifié ses moeurs  soldatesques .  Il était probe encore, il ne s  Mel-X:p.354(14)

soldatesquement
un homme de ceux que les troupiers appellent  soldatesquement  des durs à cuire, surnom four  Pay-9:p.170(.8)

solde [n.m.]
x francs donnés à Nanon étaient peut-être le  solde  d'un immense service que la servante av  EuG-3:p1151(.2)
 sur le refus de ces messieurs de prendre le  solde , je les déposai à la caisse d’amortisse  Lys-9:p.940(40)

solde [n.f.]
bli sur les cadres, dans son grade, reçut sa  solde  arriérée et fut admis dans la Garde roy  DdL-5:p.943(29)
sais combien de campagnes; mais il n'a eu ni  solde  arriérée, ni frais de route, ni pension  Med-9:p.455(40)
la veuve, mais le fait est qu'il partagea sa  solde  avec l'enfant jusqu'en 1814.  Dans la d  eba-Z:p.474(34)
t, pour son malheur, avait mis sa force à la  solde  de ses vices et de sa paresse.  Toujour  SMC-6:p.436(12)
n dudit journal.     « Bon pour quittance et  solde  de tout compte.     « Paris, 15 octobre  Lys-9:p.949(16)
aite de la dette, des fonds du clergé, de la  solde  des héros à cinq sous par jour et des s  Phy-Y:p.933(32)
ament par les gens de Paris qui gardaient la  solde  des troupes, leur masse de linge, leurs  Med-9:p.525(22)
rin.     — C'est vrai ! tout l'arriéré de ma  solde  est là, répondit Luigi.  Je l'ai vendu   Ven-I:p1091(22)
n gardait toujours devant lui deux années de  solde  et ne dépensait jamais ses appointement  Med-9:p.388(30)
rtenir à l'un de ces pauvres reîtres dont la  solde  était si rarement payée par Henri IV, i  EnM-X:p.880(26)
ux cents francs fut reconnue nécessaire à la  solde  extraordinaire demandée par la bouche e  Phy-Y:p1198(.3)
le d'un homme cossu.  Quoiqu'il n'eût que sa  solde  pour fortune, et que sa retraite fût to  Med-9:p.388(25)
u'il tenait à leur disposition un mois de la  solde  promise par le gouvernement à ces troup  Cho-8:p.910(28)
vertu des légumes, je suis revenu prendre ma  solde  sur le fonds commun, dit-il en frappant  Med-9:p.458(39)
s fortes maisons de librairie avaient à leur  solde  un homme de lettres pour rédiger ces pe  I.P-5:p.449(40)
ois côtes ébréchées !  Vous comprenez que ma  solde , ce n'était pas la France.  Le père Ren  Med-9:p.582(20)
: il y a le rédacteur qui rédige et qui a sa  solde , le rédacteur qui rédige et qui n'a rie  I.P-5:p.334(26)
ropre.  Le dévouement est rare, surtout sans  solde , sans espérance, comme le concevait Mod  M.M-I:p.517(36)
quinier à son primitif état de serf, plus la  solde .  L'histoire de la Flandre, de son fil   RdA-X:p.709(13)

solder
 Bourgeat paya mes trois termes, le sien, et  solda  le portier.  Puis, il mit nos meubles,   MdA-3:p.398(12)
sous le charme des coutumes de province, les  solda ; mais après les avoir payés, il ne lui   I.P-5:p.289(31)
 et paye une robe de quinze cents francs, on  soldait  alors une robe en la commandant.  Le   CSS-7:p1174(29)
lus perfide courtisan du comte.  Du Croisier  soldait  cet espion d'un nouveau genre, le dre  Cab-4:p.990(.6)
chaste amour de Pétrarque pour Laure, qui se  soldait  en définitif par un trésor de gloire   FMa-2:p.230(41)
rie fait exprès pour les dîners où la Vanité  soldait  l'addition en billets de banque.  Des  Bet-7:p.405(12)
llaume, enfermé avec son commis et sa femme,  soldait  les comptes, portait à nouveau, écriv  MCh-I:p..59(39)
trois succès, le produit des bonnes affaires  soldait  les mauvaises, et ils se soutenaient   I.P-5:p.497(26)
ts Borniche.  La moitié revenant à Baruch se  soldait  par vingt mille francs.     « Te voil  Rab-4:p.484(19)
res dont il rendait ou ne rendait pas compte  soldait  son gantier; aussi disait-il à ces au  Mus-4:p.734(.1)
tet menait à un an par la manière dont il le  soldait , tout en disant de mois en mois, à ce  I.P-5:p.592(.2)
eurs : entre de tels associés, une erreur se  solde  à coups de poignard.  À ces fonds, il j  SMC-6:p.504(.3)
ement fondé sur la nature de la vente qui se  solde  entre libraires par des valeurs encore   I.P-5:p.497(20)
feuilletoniste le prix de son opinion.  L'un  solde  l'autre.  Aussi, qu'arrive-t-il ?  La v  FdÈ-2:p.270(.1)
  L'État pourrait solder le Talent, comme il  solde  la Baïonnette; mais il tremble d'être t  L.L-Y:p.648(24)
ours, il doit payer son loyer, et s'il ne le  solde  pas recta, je le flanque à la porte.  M  Env-8:p.334(.2)
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 qu'à un hasard; en le renversant, le peuple  solde  ses comptes à sa manière.  Un homme d'É  Med-9:p.460(28)
lle n'avait pas obtenu ce regard mouillé qui  solde  tout, qui pour les âmes généreuses est   Lys-9:p1030(.7)
cette scène nocturne.     « Voilà mon compte  soldé  avec l'Enfer, et j'ai eu du plaisir pou  DFa-2:p..82(34)
 m'avoir élevé ? mais la ville entière lui a  soldé  ce compte en estime, en paroles, en adm  M.M-I:p.668(24)
poléon ?  Les marchands anglais, après avoir  soldé  l'Europe, n'avaient-ils pas raison du c  Dep-8:p.753(15)
de Rome ne voulut pas livrer et qui eût bien  soldé  le compte.  Le poète envié par Charles   Emp-7:p.889(21)
chéance à des condamnés à mort !  1830 qui a  soldé  le patriotisme de tant de faux patriote  Ten-8:p.497(35)
rvante.  Le prix de la carrière vendue avait  soldé  les dettes du carrier, mort deux ans au  SMC-6:p.852(35)
 ma libération, tandis que dernièrement j'ai  soldé  les onze cent mille francs dus.  Ainsi,  Int-3:p.485(34)
ndes ou leurs mantelets; les joueurs avaient  soldé  leurs comptes, et allaient se retirer t  Req-X:p1117(.9)
eunes marquises, les simples baronnes eurent  soldé  leurs comptes.  Le vieux gentilhomme se  Cab-4:p.992(42)
l dévore, il y a longtemps que je lui aurais  soldé  mon compte avec d'autres balles que cel  Pay-9:p..98(29)
evint gérant d'un journal contre-républicain  soldé  par le Ministère, il en sortit pour fai  P.B-8:p..79(32)
— Chesnel n'avait-il pas plusieurs fois déjà  soldé  ses comptes ?  — N'avait-il pas été abs  Cab-4:p1088(23)
t le lieutenant, et pensons que le malheur a  soldé  son compte avec nous.     — Dieu le veu  M.M-I:p.560(17)
t il le croyait d'autant mieux qu'il l'avait  soldé .  Cette conduite était sanctionnée par   I.P-5:p.387(.1)
ation si soutenue, il avouait une peccadille  soldée  par un billet de mille francs.  Chesne  Cab-4:p.991(16)
mposante, la Prusse, l'Autriche et la Russie  soldées  par l'or anglais, devait armer sept c  Ten-8:p.524(42)
nt où nous y débutons.  Nos appointements ne  soldent  pas la moitié de nos dépenses, nous n  Bet-7:p.380(.5)
blent devant cette puissance occulte; ils la  soldent  sans mot dire, tous : carrossiers, bi  Bet-7:p.197(21)
r azuré, jaune, gris, verdâtre, rouge qui se  soldent  toujours avec frais.     Ce serait un  Pie-4:p..21(23)
 celui-ci.  Mais somme toute, mes comptes se  soldent .  Si la Revue ou le libraire y perd q  Lys-9:p.936(43)
ue, vous arriviez à payer demain, vous devez  solder  au moins trois cent mille francs, avan  CéB-6:p.249(40)
 hasard, il attendait au dernier moment pour  solder  des créances sacrées aux yeux des bour  PGo-3:p.180(20)
e signal du pillage des deniers publics pour  solder  des crimes ultérieurs, de vils et faro  Env-8:p.305(32)
dans l'enfer, toutes ses économies passent à  solder  des espions, à payer des rapports.      Pet-Z:p.152(.2)
re; il ne pouvait pas prendre sur lui de les  solder  frauduleusement sans l'avoir consulté;  EuG-3:p1145(.6)
istration napoléonienne : la concussion pour  solder  l'usure, l'usure pour fournir à ses pa  Bet-7:p.179(25)
Zélie poussa le coude, promit les fonds pour  solder  la dette des Portenduère envers la suc  U.M-3:p.933(.9)
auteurs du vol ayant échappé, Lemprun voulut  solder  la différence, et quoique la Banque eû  P.B-8:p..35(35)
t apporta les mille francs à sa mère qui put  solder  la lettre de change.  Huit jours après  Rab-4:p.302(22)
; mais toute ma fortune ne pouvait suffire à  solder  la somme.  Nous étions alors l'un l'au  Fir-2:p.159(.4)
pprendre cette nouvelle.  Lui, qui venait de  solder  le compte des dettes au nom de la fami  Cab-4:p1029(10)
ur faire soigner ses entrées et ses sorties,  solder  le compte des triomphes du mois passé   FdÈ-2:p.320(30)
e, et les revenus du majorat vous aideront à  solder  le reste.  Si vous avez le courage de   CdM-3:p.601(.6)
e concentration des forces.  L'État pourrait  solder  le Talent, comme il solde la Baïonnett  L.L-Y:p.648(23)
se et ses talents servent donc constamment à  solder  le vice, à faire les fonds au crime, e  PGo-3:p.191(12)
ut pour abandonner sa propre fortune afin de  solder  les créanciers; mais celle de M. Grasl  CdV-9:p.746(32)
êts d'une semblable dot peuvent donc à peine  solder  les dépenses de toilette d'une future   Pon-7:p.546(23)
que si la remise des effets     qui devaient  solder  les factures n'a pas précédé la     re  eba-Z:p.376(34)
-il pas plaider, payer des avocats, lever et  solder  les jugements, faire marcher des huiss  CoC-3:p.343(.8)
 armée aux recettes de l'État et destinées à  solder  les réfractaires et les Chouans, à se   Env-8:p.291(29)
 que le frère et la soeur avaient à peine pu  solder  leur fonds et soutenir sa vieille répu  Pie-4:p..42(28)
 donnent les directeurs de ces théâtres pour  solder  ma sous-bienveillance au journal, les   I.P-5:p.343(35)
nous substituâmes Le Lys dans la vallée pour  solder  mes comptes.     Donc ces messieurs, f  Lys-9:p.940(16)
ns bien là-dessus, reprit le capitaine, pour  solder  notre compte avec lui.  Si nous le ten  Cho-8:p1022(12)
s quarante mille francs vont être employés à  solder  ses billets.  Ainsi les créanciers, s'  CéB-6:p.250(29)
aration de biens, en se jurant à lui-même de  solder  son compte avec elle en lui triplant s  MNu-6:p.381(38)
 dans la possession des rentes engagées pour  solder  son emprunt.  Il voulait canaliser la   CdV-9:p.835(38)
cuniaire, et voilà ce que je leur proposai :  solder  tous nos comptes avec la fin du Lys, e  Lys-9:p.936(19)
térieur au cousin, il avait la prétention de  solder  tous ses dîners par l'offrande de ce b  Pon-7:p.508(36)
gnée de la réflexion, vous courrez risque de  solder  vos ennemis...     — Nos ennemis ? s'é  Pay-9:p.113(.6)
vec nos gains.  Si nous ne pouvions plus les  solder , Roguin me remettrait des fonds à cinq  CéB-6:p..46(17)
reville, car tu as là sans doute un compte à  solder  ? »     Claës fit un signe affirmatif   RdA-X:p.733(.6)
illeurs, mais les factures de ceux-là sont à  solder .  Puis si les uns, semblables à des cr  FYO-5:p1060(38)
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ndeur, Béatrix n'a pas voulu me recevoir, je  solderai  mon compte avec elle, et je vengerai  Béa-2:p.913(28)
 millions autrefois dus par mon père ont été  soldés  hier.     — En argent ? dit-elle.       EuG-3:p1196(.5)
les créanciers de Guillaume Grandet seraient  soldés .     Le président lui remit d'abord la  EuG-3:p1194(39)
aux mis en fonds de terre, après les comptes  soldés .  J'attends avec une vive impatience l  M.M-I:p.676(.2)
t, s'il fait jour.  Adieu ! nos comptes sont  soldés .  Si vous vouliez, dit-il en montrant   Cho-8:p1091(31)
ès avoir dégringolé l'escalier avec horreur,  soldez  nos comptes.  M. Goriot n'a pas longte  PGo-3:p.283(18)

Soldet
 salua la femme de l'apothicaire et le jeune  Soldet  après avoir montré du doigt une jeune   eba-Z:p.397(33)
 ce que l'on dit de cette jeunesse ? demanda  Soldet  en montrant Ursule Mirouet.     — Elle  eba-Z:p.397(41)
 dont les débris appartiennent à M. Roy.      Soldet  regarda la jupe plissée que portait Ur  eba-Z:p.398(19)
aux sentiments; mais il fit sourire Augustin  Soldet , car il pensa qu'Ursule Mirouet serait  eba-Z:p.398(.6)
s héritiers qui en ont besoin ? dit le jeune  Soldet .     — Cousin, dit la femme de l'apoth  eba-Z:p.397(26)

sole
vions du vin à six francs la bouteille ! une  sole  normande coûte cent sous !... un petit p  Mus-4:p.758(.2)

soleil
-> passage du Soleil

e cher lézard de poète était plus souvent au  soleil  à bâtir des châteaux en Espagne qu'à l  Mem-I:p.361(.5)
s'élève au matin de frais brouillards que le  soleil  a bientôt bu[s] lorsque, dans cette sa  eba-Z:p.458(.6)
enriette, que maintenant vous connaissez, le  soleil  a été moins chaud et moins lumineux, l  Lys-9:p1220(17)
 qui fut pour moi ce que le premier rayon du  soleil  a été pour la terre, je l'ai retrouvée  Mem-I:p.320(32)
t entreprendre sur le ciel ni contraindre le  soleil  à paraître, messieurs de Florence, dit  Cat-Y:p.426(12)
 rivaux, l'un astre à son déclin, l'autre un  soleil  à son lever, allèrent s'asseoir sur qu  Béa-2:p.914(41)
era pas facilement d'autres qui resteront au  soleil  à surveiller.  Ils y sont le jour, mai  Pay-9:p.313(36)
qui tombent dans notre âme comme un rayon de  soleil  à travers d'épais nuages sur quelque o  PCh-X:p.276(14)
uil, contemplait machinalement le coucher du  soleil  à travers les arbres du jardin, en y j  SMC-6:p.476(17)
es oppositions inattendues, soit un rayon de  soleil  à travers les troncs d'arbres, soit un  Med-9:p.386(31)
 ne se serait dépliée au jour vivifiant d'un  soleil  aimé !  Aucun murmure n'aurait révélé   M.M-I:p.551(39)
sur un fond blanc, sans cesse frappée par le  soleil  ainsi que le tapis, avait passé.  Depu  Bet-7:p.240(.3)
le cessa la lecture du journal.  Un rayon de  soleil  allait d'une fenêtre à l'autre et part  Béa-2:p.659(13)
te sculptée, le moindre trait s'argenta.  Le  soleil  alluma des feu dans les vitraux dont l  JCF-X:p.322(43)
 un unique motif, un simple accord d'ut.  Le  soleil  apparaît d'abord et verse ses rayons s  Mas-X:p.592(30)
ui fondaient à l'examen comme de la glace au  soleil  après avoir rafraîchi l'espoir, enfin   Cab-4:p1018(29)
e avec les harmonies de la nature.  Quand le  soleil  atteignit un pan de mur, d'où tombaien  EuG-3:p1075(.5)
vent à cheval.  Je n'ai pas su réchauffer le  soleil  attiédi par la mort de votre sainte He  Lys-9:p1226(39)
 le champ des abstractions humaines comme le  soleil  au matin et s'élève comme lui, qui, mi  PCh-X:p.137(38)
uise, colonel, paysanne en Suisse, vierge du  Soleil  au Pérou, sa seule manière d'être vier  FdÈ-2:p.382(11)
e qu'ils ne s'avouaient pas; ils savaient le  soleil  au-dessus d'eux, mais ils ignoraient q  RdA-X:p.748(32)
 obtenir ce jour si nécessaire.  Ce rayon de  soleil  augmente la vente de cent pour cent, à  Ga2-7:p.850(41)
sa robe, ou briller l'auréole décrite par le  soleil  autour de son visage; elle planait sur  PCh-X:p.294(.8)
siasme, de dévouement, de voeux, pour qui le  soleil  avait chassé les nuages du ciel, resta  F30-2:p1046(35)
éployait les trésors de sa jeune verdure, le  soleil  avait des moments de force comme au mi  A.S-I:p.965(15)
 lourde voiture partit au grand trot.     Le  soleil  avait dissipé les nuages gris de l'aut  Cho-8:p1000(.3)
rendre une résolution.  Le brouillard que le  soleil  avait dissipé vers le milieu du jour,   Cho-8:p1189(14)
pensée.     Un jour, vers midi, moment où le  soleil  avait éclairci le temps, sa femme de c  F30-2:p1109(18)
était un jeune homme sur le visage duquel le  soleil  avait jeté son hâle brun, et où je ne   Gre-2:p.437(20)
e au Moyen Âge.  Ce charmant corps exposé au  soleil  avait un ton rougeâtre qui ne manquait  Rab-4:p.386(17)
te qui sépare Saint-Denis de Pierrefitte, le  soleil  avait-il achevé de boire les dernières  Deb-I:p.782(33)
 quelque froid pays d'Occident, appelant son  soleil  bien-aimé, mourant de douleurs incompr  I.P-5:p.210(28)
ui embrument la Nature que de périodes où le  soleil  brille et réjouit les champs.  Les jeu  CdM-3:p.547(35)
bsolue des femmes, commandée par l'action du  soleil  brûlant de l'Asie, domina dans les boi  Phy-Y:p1000(35)
, ornement gracieux, qui brillait de loin au  soleil  comme des pierreries.  Il avait plaisi  PaD-8:p1230(42)
uets de cheveux blancs tortillés brillent au  soleil  comme les soies factieuses d'un sangli  eba-Z:p.533(31)
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uets de cheveux blancs tortillés brillent au  soleil  comme les soies factieuses d'un sangli  eba-Z:p.551(.9)
t pas vertes encore, quoique dépliées; où le  soleil  commence à faire flamber les toits et   FYO-5:p1054(19)
r les nuages fantastiquement éclairés par le  soleil  couchant !  Que de nuits vainement emp  Pat-Z:p.274(23)
 car les assistants acceptèrent cet effet du  soleil  couchant comme un miracle.  Un cri una  Pro-Y:p.544(23)
 Loire et admirer les effets produits par le  soleil  couchant dans ce paysage aussi vaste q  Gre-2:p.426(38)
taient au départ des voitures, les pompes du  soleil  couchant dans les prairies, la parfait  CdV-9:p.840(37)
 ténèbres à demi lumineuses produites par le  soleil  couchant dont les rayons rougissaient   EnM-X:p.922(20)
pieds, et que nous y admirâmes les rayons du  soleil  couchant dont les reflets nous envelop  F30-2:p1064(.1)
paient les regards, apparurent dorées par le  soleil  couchant et empreints de la poésie due  CdV-9:p.749(.5)
timents.  Ils admirèrent souvent ensemble le  soleil  couchant et ses riches couleurs.  Il c  Bal-I:p.148(.6)
par l'aspect de ces fleurs que les rayons de  soleil  couchant faisaient ressembler à des pi  RdA-X:p.710(20)
lairée à son sommet par les rayons rouges du  soleil  couchant Genestas entrevit une douzain  Med-9:p.399(.1)
 ce paysage ne l'intéressa plus.  En vain le  soleil  couchant jeta-t-il sa poussière d'or e  Cho-8:p1073(42)
ustrade, regardant le paysage où les feux du  soleil  couchant jetaient des clartés du plus   CdV-9:p.855(12)
 me parlaient : si, par-dessus les toits, le  soleil  couchant jetait à travers mon étroite   PCh-X:p.138(13)
t la poudrerie, forme une longue nappe où le  soleil  couchant jetait alors une joyeuse traî  I.P-5:p.212(25)
rps de logis qui se trouvent au bout.  Si le  soleil  couchant jette sur le château ses tons  Pay-9:p..56(.6)
me une caresse.  Quoique ce dernier éclat du  soleil  couchant n'atteignît que les cimes, il  CdV-9:p.757(33)
r.  La nuit approchait, les derniers feux du  soleil  couchant permettaient à peine d'aperce  JCF-X:p.312(21)
 noires; tandis que fortement éclairé par le  soleil  couchant qui donnait aux jeunes pousse  Med-9:p.488(27)
   Elle me regarda sous les tièdes rayons du  soleil  couchant qui glissaient à travers le f  Lys-9:p1160(28)
ntempler Notre-Dame au moment où les feux du  soleil  couchant ruisselaient en se brisant da  Env-8:p.225(15)
 Je ne sais si vous avez remarqué l'effet du  soleil  couchant sur la chaumière du petit Jac  Med-9:p.564(14)
  Fortement éclairés par un dernier rayon du  soleil  couchant, ces hommes silencieux compos  EnM-X:p.917(19)
 fauves, crépues, allumées par les rayons du  soleil  couchant, et sur lequel les pieds glis  Lys-9:p1023(.7)
où quelques-unes de mes larmes brillaient au  soleil  couchant, les bras lassés, seule sous   Mem-I:p.309(33)
ans intérêt. »     En ce moment, aux feux du  soleil  couchant, Limoges apparut.  À cet aspe  CdV-9:p.732(12)
d Rigou passa devant le café de la Paix.  Le  soleil  couchant, qui prenait en écharpe la jo  Pay-9:p.289(.4)
la campagne, sur les rouges magnificences du  soleil  couchant, sur les pimpantes délices de  CdV-9:p.655(28)
ts se dessinèrent dans la lumière adoucie du  soleil  couchant.  À quelques pas en arrière d  Cho-8:p1074(10)
ge, alors éclairé par les obliques rayons du  soleil  couchant.  À une demi-lieue d'Andernac  Aub-Y:p..94(38)
taient baignées par les lueurs vaporeuses du  soleil  couchant.  Elle fut presque effrayée p  Cho-8:p1073(20)
es riches couleurs embellies par les feux du  soleil  couchant.  Entièrement peinte en rouge  Aub-Y:p..95(43)
admirable forêt, qu'illuminaient les feux du  soleil  couchant.  Ils étaient arrivés à quelq  DdL-5:p.946(14)
r les cieux, au sein des teintes ardentes du  soleil  couchant; ils le lisaient jusque sur l  Ven-I:p1092(22)
Il a dîné chez moi ce jour-là, mais après le  soleil  couché.  Le pauvre garçon était poursu  FdÈ-2:p.378(31)
la mère.  Oscar avait le teint bronzé par le  soleil  d'Afrique; ses moustaches étaient exce  Deb-I:p.881(30)
charbons allumés sur de la paille exposée au  soleil  d'août ?     « Non, Catherine, répondi  Pay-9:p.213(.4)
5, il se ruina pour avoir pris au sérieux le  soleil  d'Austerlitz.  L'honnête Alsacien ne s  MNu-6:p.359(35)
nhomme Moufflon resta dans ce grenier que le  soleil  d'avril dorait d'un de ses rayons, à r  eba-Z:p.823(23)
banc, le long d'une treille que caressait le  soleil  d'avril; elle paraissait avoir froid e  SMC-6:p.470(43)
s, ses sentiments, faisait l'effet d'un pâle  soleil  d'hiver sous une brume : elle éclairai  P.B-8:p.110(21)
se qu'est une île française, chauffée par le  soleil  d'Italie, où tout bout comme dans une   Med-9:p.520(35)
artistement fondues par les reflets pâles du  soleil  d'octobre, s'harmoniaient à cette plai  CdV-9:p.758(.2)
 du père Goriot, qui s'était allumé comme le  soleil  d'un beau jour en entendant l'étudiant  PGo-3:p..87(18)
le milieu dans lequel elle trônait, comme le  soleil  d'un système sidéral paraissait aux ye  Bet-7:p.194(12)
vait d'ailleurs belle et magnifique comme le  soleil  d'une journée d'été; tandis qu'avec Th  SMC-6:p.815(20)
n soudaine d'un insecte doré, les reflets du  soleil  dans l'Océan, les tremblements du vast  EnM-X:p.905(40)
and elle vient, mais autant dire un rayon de  soleil  dans la brouine, car on dit qu'il est   DBM-X:p1171(12)
pant à la lumière si largement versée par le  soleil  dans la prairie flamboyante.  La riviè  Lys-9:p1124(.6)
s silencieux, occupés à regarder un effet de  soleil  dans la prairie, des nuées dans un cie  Lys-9:p1021(.2)
art militaire, réfléchissaient les rayons du  soleil  dans les feux triangulaires de dix mil  F30-2:p1044(30)
ieillard de manière à recevoir les rayons du  soleil  dans les yeux, frappait sur l'eau de c  Pay-9:p..76(13)
enesse, ces beaux bruns, avaient un rayon de  soleil  dans les yeux.     Ce fut un déluge d'  Cab-4:p1041(27)
imait mon naïf amour qui mettait un rayon de  soleil  dans son hiver.  Je ne sais pas ce qui  Mem-I:p.202(.3)
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ssé, presque mort, était assis au coucher du  soleil  dans un immense fauteuil, devant la fe  EnM-X:p.915(36)
es bandes lumineuses tracées par un rayon de  soleil  dans une chambre.  Au sein de cette at  JCF-X:p.322(39)
nt aurait-elle été propre ? lorsqu'en été le  soleil  darde en aplomb ses rayons sur Paris,   DFa-2:p..17(26)
tenson, il ne m'en a dit qu'un mot : un vrai  soleil  de beauté !...     — Nous sommes joués  SMC-6:p.560(43)
 si admirable et que vous connaissez, est le  soleil  de ces souvenirs...  J'étais trop viei  Béa-2:p.852(29)
, nous n'avions plus besoin que d'un brin de  soleil  de juillet, car monsieur, ah ! quel ho  RdA-X:p.782(17)
é, dont le pantalon de matelot se séchait au  soleil  de juillet, dont la vareuse pleine d'e  eba-Z:p.646(36)
is trouvé l'Absolu.  Mon Dieu, si j'avais le  soleil  de juillet, mon expérience serait fait  RdA-X:p.780(29)
ent à un feuillage après une pluie d'été, le  soleil  de l'amour pur les brillantait pour la  SMC-6:p.614(.9)
 souvenirs dans l'âme du jeune Vénitien.  Le  soleil  de l'amour unique jeta sa vive lueur s  Mas-X:p.562(29)
, en voyant la vie éclairée trop tard par le  soleil  de l'amour, brillant comme il brille d  Béa-2:p.701(27)
s ! mais elles naissent et s'épanouissent au  soleil  de l'amour, ou leurs germes se détruis  Mem-I:p.306(14)
n gros garçon à face flamande, brunie par le  soleil  de l'Angoumois, petit et court, pansu   I.P-5:p.573(16)
 douce nuit de Bretagne là où scintillait le  soleil  de l'Arabie.     « Ah çà ! d'où venez-  SMC-6:p.554(36)
e, l'admiration, la faculté de s'épanouir au  soleil  de l'Art, de l'Amour, du beau que Dieu  SMC-6:p.898(23)
dans l'amitié des deux amis ? ...         Le  soleil  de l'automne lançait en se couchant de  eba-Z:p.682(11)
ans le jardin, se chauffait au pâle et tiède  soleil  de l'automne, sur le banc, seul avec s  Béa-2:p.833(27)
tait de blancheur; mais son regard, plein du  soleil  de l'Espagne, tombait sur vous comme u  Mus-4:p.696(25)
ible expression sur son visage cuivré par le  soleil  de l'Espagne; mais si des hommes m'ava  I.P-5:p.704(27)
présentant l'aspect d'un grand cirque, où le  soleil  de l'hiver semblait plutôt verser de p  Cho-8:p1117(.1)
 plain-pied avec le jardin.  Le doux et pâle  soleil  de l'hiver, dont les rayons se brisaie  PCh-X:p.235(.4)
tu pas toujours là ?  Non, ce ne sera pas le  soleil  de l'Inde, mais le feu de ton regard q  CdM-3:p.631(26)
demi colorées qui verdiront, pour peu que le  soleil  de l'Instruction y pénètre.  Depuis ce  Phy-Y:p.938(29)
 cette sagesse née dans le cloître, mûrie au  soleil  de l'or, et avec lesquels Gaubertin n'  Pay-9:p.275(.8)
.  Sa figure devait-elle à son origine ou au  soleil  de la Bourgogne ce teint de topaze à l  Pay-9:p.210(40)
ouche de glace boueuse, qui fondait alors au  soleil  de la foi.     « Pourquoi ne suis-je p  SMC-6:p.455(.3)
   — Dans le nombre de ces fleurs écloses au  soleil  de la gloire, dit emphatiquement Canal  M.M-I:p.595(28)
ire, d'un contour si pur, s'était bronzée au  soleil  de la Malaisie, de la Chine et de l'As  M.M-I:p.597(18)
il était heureux d'être, enfin vous étiez le  soleil  de la patrie à ce pauvre exilé qui vou  FMa-2:p.240(37)
une si belle fleur devait se tourner vers le  soleil  de la poésie.  Aimez donc la poésie ai  M.M-I:p.534(16)
e vous les tenez, elles n'écloront jamais au  soleil  de la publicité dans la prairie des gr  I.P-5:p.342(16)
attire et l'expose sur la grève.  De même le  soleil  de la publicité offenserait votre pieu  Béa-2:p.637(.8)
romena dans le mois de novembre, par le beau  soleil  de la Saint-Martin, accompagnée de tou  Pie-4:p.155(37)
ent de bonheur serait encore échauffé par le  soleil  de la Science. »     Chacun gardait le  RdA-X:p.823(23)
rs et fendus en amande toutes les ardeurs du  soleil  de la Sicile.  En ce moment elle était  AÉF-3:p.706(39)
se demanda Birotteau tout bouleversé.     Le  soleil  de la supériorité scintillait, éblouis  CéB-6:p.209(18)
tement, comme tu me vois à la clarté du pâle  soleil  de la terre. »     Séraphîta se dressa  Ser-Y:p.755(25)
 département.  Sa physionomie, tannée par le  soleil  de la Touraine, était moins spirituell  CdT-4:p.216(19)
oute grâce à sa lumière de l'éclairer, à son  soleil  de le réchauffer ?  Celui que vous aim  Béa-2:p.783(41)
tation.  Quand je m'assis sous mon noyer, le  soleil  de midi faisait pétiller les ardoises   Lys-9:p.987(25)
artout semblable à lui-même, il est comme le  soleil  de nos âmes, on se chauffe partout où   Mas-X:p.559(42)
nt les fleurs d'or étaient illuminées par le  soleil  de septembre.  Camille eut ainsi le se  Béa-2:p.817(11)
r voyait une maison fantastique dorée par le  soleil  de son rêve, il se promenait dans son   Pie-4:p..49(12)
vie était impossible, cette main souveraine,  soleil  de vie qui éblouissait les yeux fermés  U.M-3:p.826(39)
abinet du tonnelier.  Un jour pur et le beau  soleil  des automnes naturels aux rives de la   EuG-3:p1074(35)
ésespoir, il en offrait aussi la poésie : le  soleil  des grands chemins lui avait bruni le   I.P-5:p.644(34)
 ils roulaient était la sphère où se meut le  soleil  des mondes visibles.     « Descendons   Ser-Y:p.858(31)
e ressemble à de la folie.  La gloire est le  soleil  des morts; de ton vivant, tu seras mal  RdA-X:p.755(29)
 Il découvrit dans le lever et le coucher du  soleil  des spectacles inconnus au monde.  Il   PaD-8:p1229(42)
rent violemment, contractèrent aux rayons du  soleil  des teintes d'un rose vif, en offrant   Cho-8:p1093(10)
 les yeux d'un père pour la reconnaître.  Le  soleil  des tropiques avait embelli sa blanche  F30-2:p1189(17)
omme on se trouve sous les ardents rayons du  soleil  des tropiques, sans qu'on se hasarde à  Ser-Y:p.852(.3)
entôt et devint un sentier de la forêt où le  soleil  descendait par les déchiquetures du to  Pay-9:p.329(.7)
r laisse entrevoir quand elle est calme.  Le  soleil  donnait au ciel la couleur blafarde de  Cho-8:p1179(43)
ile de voir leurs dessins, alors même que le  soleil  donnait en plein dans cette chambre ha  EnM-X:p.866(39)
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riticulière aux gens rustiques.     Quand le  soleil  donnait intempestivement sur ses vigne  eba-Z:p.697(37)
s de leurs têtes déjà jaunies, auxquelles le  soleil  donnait l'apparence d'un feuillage d'o  CdV-9:p.700(18)
 limbes de l'enfance, comme après la nuit le  soleil  donne la vie à la terre, toujours sans  U.M-3:p.818(19)
poléon, Laplace ou Beethoven, la vallée sans  soleil  donne le crétin; tirez vos conclusions  L.L-Y:p.655(.3)
ieur, la musique ne lutte-t-elle pas avec le  soleil  dont elle a emprunté l'éclat, avec la   Mas-X:p.591(36)
ations de la terre, les effets prodigieux du  soleil  dont les premiers témoins furent les H  L.L-Y:p.641(32)
ermer les fenêtres sur lesquelles donnait le  soleil  dont les rayons mangeaient les couleur  V.F-4:p.866(33)
 chaumière une clarté plus vive que celle du  soleil  dont les rayons, brisés par le sommet   Med-9:p.400(22)
 empêcher que Goriot ne fût incommodé par le  soleil  dont un rayon lui tombait sur les yeux  PGo-3:p..70(39)
! M. de Sommervieux possède en bons biens au  soleil  douze mille livres de rente.  Savez-vo  MCh-I:p..68(38)
s les convives d'un coup d'oeil où flamba le  soleil  du Brésil.  « Par grâce, avouez-le-moi  Bet-7:p.411(42)
e mélancolie !... des yeux gris où brille le  soleil  du génie !... et comme il est distingu  Bet-7:p.132(22)
llemagne, en opposition avec mes couchers de  soleil  du Midi, pleins d'actions héroïques, d  M.M-I:p.549(22)
ment où commence cette histoire, le brillant  soleil  du mois de juillet illuminait l'atelie  Ven-I:p1042(14)
boiserie d'une vieille alcôve, il fallait le  soleil  du mois de juillet; mais le soir, vers  DFa-2:p..18(39)
etentissait encore.  À cette heure et par le  soleil  du mois de mai le Mail devait être dés  eba-Z:p.801(36)
 ciel sans nuages.  L'air du printemps et le  soleil  du mois de mai permettaient de tenir o  Dep-8:p.716(.5)
Cette vaste scène était éclairée par le pâle  soleil  du mois de novembre.  Déjà quelques nu  CdV-9:p.763(39)
point de vue, alors largement éclairé par le  soleil  du printemps, des cris lamentables se   Med-9:p.448(36)
ayon de lumière qui paraissait appartenir au  soleil  du printemps, et de respirer ensemble   Cho-8:p1003(14)
 ces murs d'hommes à ces murs de pierre.  Le  soleil  du printemps, qui jetait profusément s  F30-2:p1044(43)
itoyens, pour chauffer tout son monde par le  soleil  du quarante-cinquième degré de latitud  Phy-Y:p1051(21)
 qui frissonne sous l'hiver ou s'épanouit au  soleil  du regard, en rendant la main jalouse   M.M-I:p.481(22)
es catastrophes dont il avait été suivi.  Le  soleil  éclairait le joli pan de mur tout fend  EuG-3:p1185(21)
s varient selon les sphères.  De même que le  soleil  éclaire diversement les sites, y produ  M.M-I:p.528(.5)
tat du Stromfiord.     Par une matinée où le  soleil  éclatait au sein de ce paysage en y al  Ser-Y:p.735(40)
abondes et sa poignante philosophie, mais le  soleil  éclatant comme la vérité, mais un air   PCh-X:p.206(33)
u mot de « Mignonne »...     Un jour, par un  soleil  éclatant, un immense oiseau plana dans  PaD-8:p1231(10)
 salon des senteurs végétales, les rayons du  soleil  égayaient et animaient les boiseries u  Int-3:p.486(27)
 feu des déserts, caressées par la flamme du  soleil  égyptien.  Ainsi, la couleur du teint   Béa-2:p.694(.1)
es pendant le sommeil et par la lumière d'un  soleil  électrique dont les rayons vous accabl  Ser-Y:p.822(26)
 contentement qui, semblable à un coucher de  soleil  embrase les plus menus détails de la p  Bet-7:p.421(.1)
ssence nourrissante épandue à flots comme le  soleil  émet sa lumière; mais sa nature intime  Lys-9:p.998(.5)
vre petit jeune homme a eu un fameux coup de  soleil  en apprenant que ce jésuite de M. Duto  Emp-7:p.966(37)
mme la neige d'un glacier sous les rayons du  soleil  en été.     — Je vous aurai d'éternell  Mas-X:p.617(36)
fant qui mettrait en question l'influence du  soleil  en été.  La comtesse l'emporta.  La vi  Lys-9:p1065(33)
ne et dur tombait sur vous comme un rayon du  soleil  en hiver, lumineux sans chaleur, inqui  Lys-9:p1002(30)
 froide comme celle qui dore les couchers du  soleil  en hiver.  Sa tête maigre et creusée,   CéB-6:p.117(19)
nt au poète un admirable effet de coucher de  soleil  en mer, lui avait dit en le trouvant i  M.M-I:p.674(28)
illiers de gerbes florissantes où se joue le  soleil  en parsemant de diamants et de perles   Ser-Y:p.858(.3)
 Quand nous nous rencontrâmes, les rayons du  soleil  en passant à travers le feuillage grêl  Hon-2:p.563(15)
érêt avait telle ou telle personne à nier le  soleil  en plein midi.     « Mais, ma chère, d  CdM-3:p.593(.2)
 Séraphîta silencieuse elle a relui comme le  soleil  en s'écriant : " Je suis la lumière !   Ser-Y:p.800(27)
lle.  Il était alors environ six heures : le  soleil  en tombant répandait par la fenêtre se  Béa-2:p.740(31)
u salée que leurs yeux pouvaient voir, et le  soleil  enflammait les sables d'or.  Leurs âme  Béa-2:p.794(19)
cieux gris; mais supposez un beau jour où le  soleil  enflamme un air bleu, tel fut le mai d  EnM-X:p.948(33)
nce, dans la saison où tout est jeune, où le  soleil  enflamme un ciel pur.  Enfin c'était u  Med-9:p.386(34)
 pas se résigner ?  J’ai remarqué que, si le  soleil  engendre des nuées de moucherons, il e  Lys-9:p.919(27)
 l'humide atmosphère du soir.  Les rayons du  soleil  entraient dans le sentier avec une sor  Med-9:p.489(24)
ein d'alcool et qui réunissait les rayons du  soleil  entrant alors par l'un des compartimen  RdA-X:p.779(37)
aura frappée de son blanc, comme un rayon de  soleil  entrant par une fente de la fenêtre da  Pet-Z:p.163(18)
imé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au  soleil  entre deux rives vertes, par ces ligne  Lys-9:p.987(34)
ouces, des tons roux et mélancoliques que le  soleil  épanche sur la cime des forêts en auto  RdA-X:p.667(10)
ie l'air que nous raspirons et les rayons du  soleil  éq' nous buvons, je ne vois pas ce qu'  Pay-9:p.116(37)
 aux régions où se forment les orages, où le  soleil  est brûlant. »     Maffliers, octobre   MCh-I:p..94(.2)
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 ce fameux mois de juillet pendant lequel le  soleil  est capable de nous enrichir tous, et   RdA-X:p.803(14)
e trouve ni homme, ni animal.  Le coucher de  soleil  est chaud de ton; tandis qu'au premier  eba-Z:p.368(.1)
garder pour soi-même.  Certes, un coucher de  soleil  est un grand poème, mais une femme n'e  I.P-5:p.157(18)
limes avec leurs changeants effets.     — Le  soleil  est une inépuisable palette », dit Mod  M.M-I:p.676(27)
sprits refuseraient de croire à la marche du  soleil  et à son unité.  Aussi, les aveugles p  Phy-Y:p.980(31)
ulèrent sur de rudes joues crevassées par le  soleil  et brunies par les travaux en plein ai  Med-9:p.403(26)
tte république de planches desséchées par le  soleil  et comme enflammées déjà par la prosti  I.P-5:p.358(28)
e misère sans espoir que ces alternatives de  soleil  et d'amour à travers des pluies contin  Pay-9:p.146(14)
iries possibles.  Qu'est-ce que l'herbe ? du  soleil  et de l'eau.  Il y a bien assez de ter  CdV-9:p.759(11)
 mois de mai sur les prairies, comme ceux du  soleil  et de l'onde sur les fleurs abattues.   Lys-9:p1101(28)
es couleurs, en les soumettant à l'action du  soleil  et de la pluie.  Mais vous avez raison  RdA-X:p.707(23)
 presque détruit par l'action alternative du  soleil  et de la pluie.  Surmontés de quelques  Med-9:p.397(28)
blaient avoir la nature de ceux que lance le  soleil  et dont l'ardeur résumait celle de ce   FYO-5:p1073(31)
uable encore.  La face, comme bronzée par le  soleil  et dont les anguleux contours offraien  Cho-8:p.914(40)
.  Quoiqu'elle éprouvât l'action du hâle, du  soleil  et du grand air, son teint était pâle   Med-9:p.482(40)
ffacés par les rides, la peau noircie par le  soleil  et endurcie par les intempéries de l'a  Med-9:p.461(21)
nd je suis au soleil, occupé à défricher, le  soleil  et l'air me raniment.  Quant au vin, o  Med-9:p.461(42)
utenir le mirage des sables, les torrents du  soleil  et l'ardent cobalt de l'éther ? ou les  SMC-6:p.465(.7)
e subit entre la clarté d'or projetée par le  soleil  et l'obscurité des nuées à travers les  Ser-Y:p.741(14)
entait le courage d'affronter les ardeurs du  soleil  et la force de marcher dans le sable.   DBM-X:p1166(11)
t à gauche, SUCCESSEUR DU SIEUR CHEVREL.  Le  soleil  et la pluie avaient rongé la plus gran  MCh-I:p..41(.6)
divin a filé de ses doigts     Les rayons du  soleil  et la pourpre des rois     Pour me fai  I.P-5:p.341(12)
s qui se jouent autour de tous les levers de  soleil  et les labeurs de la journée entre la   M.M-I:p.482(29)
es à demi dépouillés, ni la lueur adoucie du  soleil  et les nuages blancs du ciel de Tourai  Gre-2:p.438(.2)
e par l'amour, comme elle l'est par son beau  soleil  et par ses chefs-d'oeuvre.  Je plains   Béa-2:p.727(32)
mour heureux a son fard.  Quand, par un beau  soleil  et par une belle gelée de janvier, alo  Mem-I:p.316(20)
n contemplant la vallée éclairée par un beau  soleil  et parée des belles teintes rousses de  Pie-4:p.156(.6)
assion exclusive, espèce d'avarice étalée au  soleil  et qui souvent mène à la ruine par un   Mus-4:p.639(23)
e aisance miraculeuse.  Elle fuit l'éclat du  soleil  et s'en préserve par d'ingénieux moyen  Phy-Y:p.923(19)
s par qui, mais ils représentent un lever du  soleil  et un clair de lune.  La cheminée est   Mem-I:p.201(.7)
emina silencieusement pendant une lieue.  Le  soleil  était couché, la lune éclairait la pla  CdV-9:p.769(35)
 où il plaçait ses économies.  Sa fortune au  soleil  était évaluée à deux cent cinquante mi  eba-Z:p.396(32)
 dans un engourdissement pénible à voir.  Le  soleil  était obscur, la nature se voilait, le  M.M-I:p.608(42)
avait désiré une vie élégante ?  Un rayon de  soleil  était tombé dans cette prison.  August  MCh-I:p..57(30)
es étoiles étaient les fleurs de la nuit; le  soleil  était un père; les oiseaux étaient ses  EnM-X:p.914(35)
es qui servaient à les essuyer flottaient au  soleil  étendues sur des ficelles attachées à   CoC-3:p.338(.1)
rougeâtre ou noir, une vapeur blanche, ou un  soleil  étincelant ! ...     Je ne suis certes  eba-Z:p.667(18)
t une vapeur blanche, un nuage rougeâtre, un  soleil  étincelant changent les aspects à tous  eba-Z:p.697(13)
 je dormais !  Vous m'avez éveillée comme le  soleil  éveille les fleurs.  Le regard de votr  M.M-I:p.584(.7)
 par les bosses lenticulaires des vitres, le  soleil  faisait bouillonner les bouteilles de   Pay-9:p.290(30)
uisses.  La lumière profusément jetée par le  soleil  faisait briller cet or vivant, ces tac  PaD-8:p1231(23)
ar une matinée de printemps, au moment où le  soleil  faisait briller toutes les beautés de   F30-2:p1143(32)
it aussi vivement que celle des étoiles.  Le  soleil  faisait étinceler des millions de face  F30-2:p1180(30)
ient des rosiers.  On était en plein air, le  soleil  faisait reluire à une lieue de là cett  eba-Z:p.628(39)
sions pas plus que nous ne savons comment le  soleil  fait éclore les fleurs ou mûrir les fr  Mem-I:p.288(11)
'acier qui brillent éclairés par un rayon de  soleil  filtré à travers les rideaux,     Se r  Pet-Z:p..33(33)
bitement arrêtées comme le tournoiement d'un  soleil  fini, auxquelles sont sujets les gens   Pat-Z:p.269(17)
. »  La vie lui devint pesante, le plus beau  soleil  fut grisâtre à ses yeux.  Néanmoins, s  FMa-2:p.230(26)
le la force en doublant l'âme.  Pour eux, le  soleil  fut toujours à son midi.  Bientôt ils   EnM-X:p.947(10)
mille couleurs projetées par les vitraux, le  soleil  glissant à peine ses rayons rougeâtres  Cho-8:p1117(32)
itôt que le bras de cet homme fut étendu, le  soleil  illumina Paris.  Castanier se vit, en   Mel-X:p.368(34)
 vit au milieu d'un peuple d'esclaves, où le  soleil  illumine toujours un palais qui reste   FYO-5:p1102(12)
 galerie et regardant par-dessus Guérande le  soleil  illuminer l'or des sables et miroiter   Béa-2:p.648(28)
te, Voltaire et Napoléon.  Le rayonnement du  soleil  impérial ne doit pas faire tort à l'ho  SMC-6:p.605(39)
tes les conscriptions en demeurant auprès du  soleil  impérial.  Il avait commencé sa carriè  I.P-5:p.160(20)
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rofondeurs de votre imagination le plus beau  soleil  inondant de ses torrents de lumière to  Mas-X:p.592(12)
oussés en pleine terre sous les rayons de ce  soleil  invisible, nommé la Vocation.     Envo  Pon-7:p.488(12)
mi-lune s'élevait un obélisque surmonté d'un  soleil  jadis doré, qui, d'un côté, présentait  Pay-9:p.161(37)
equel la volonté jaillit de l'oeil, comme du  soleil  jaillissent les ondes lumineuses, et q  FdÈ-2:p.362(.3)
t alors quatre heures et demie.  Un rayon de  soleil  jaunâtre enveloppait la balustrade, le  CdV-9:p.757(23)
 cette année, vers quatre heures du soir, le  soleil  jetait comme une poussière rouge sur l  Ten-8:p.501(17)
 du hasard.  Au moment où Raphaël arriva, le  soleil  jetait ses rayons de droite à gauche,   PCh-X:p.279(.5)
ise comme pour dire : « Je suis là. »  Si le  soleil  jette ses flots de lumière sur cette f  F30-2:p1143(16)
ls purs dans lesquels les derniers rayons du  soleil  jettent de faibles teintes d'or et de   F30-2:p1140(15)
vie de Denys à Corinthe.  Depuis le lever du  soleil  jusqu'à dix heures, je fume et prends   Mem-I:p.226(14)
s à sa triste existence.  Depuis le lever du  soleil  jusqu'au soir, excepté les moments où   DFa-2:p..19(28)
tonneaux si la récolte est bonne; un coup de  soleil  l'enrichit, un temps de pluie le ruine  EuG-3:p1029(17)
uvrit aussitôt les yeux comme si un rayon de  soleil  l'eût frappée.     « Bonjour, ami ! di  PCh-X:p.255(14)
cent sous qui dans sa main brillait comme un  soleil  la méchante table à laquelle il s'étai  Pay-9:p..94(22)
rtant de la chambre pour s'aller promener au  soleil  le long de la maison.     — Elle me pa  CoC-3:p.340(33)
enu; la plupart du temps elle se couchait au  soleil  le long du mur, sombre, pensive, la tê  Med-9:p.487(29)
invalides, et qui consiste à faire sécher au  soleil  le tabac de leurs mouchoirs, pour évit  CoC-3:p.371(20)
riers pour ensacher le bon grain, étendre au  soleil  les blés mouillés afin d'en sauver le   Rab-4:p.449(42)
 filles, il vient une heure délicieuse où le  soleil  leur épanche ses rayons dans l'âme, où  EuG-3:p1073(12)
s quand elles ne mènent pas aux champs et au  soleil  leur vie de travail et de privations,   Rab-4:p.394(10)
 que le détachement traversait la vallée, le  soleil  levant avait lentement dissipé ces vap  Cho-8:p.912(37)
ser dans le féroce empressement de courir au  soleil  levant des Bourbons, véritable égoïsme  Lys-9:p.983(23)
eux rieurs, la parole gaie comme le rayon de  soleil  levant qui entra par les fenêtres pour  I.P-5:p.512(.8)
ssous un chêne un prêtre dont l'attitude, au  soleil  levant, eut quelque chose de si frappa  Mus-4:p.661(33)
clocher.     Voilà les deux phrases, mais le  soleil  levant, mais la pureté de l'air, mais   Pay-9:p..70(17)
 les entendre.  Tous trois ils s'assirent au  soleil  levant, sur un tronçon de peuplier aba  SMC-6:p.569(12)
 adressé.  Ainsi, tel village éclairé par le  soleil  levant, telle ruine couverte de lierre  Med-9:p.563(24)
 dont la gloire eût rivalisé avec celle d'un  soleil  levant.  En effet, la splendeur des la  Elx-Y:p.493(31)
e mélancolie.  Tu trouvas la première que ce  soleil  lointain nous parlait d'avenir.  Nous   F30-2:p1064(.4)
 et, chose étrange ! le jour où, en 1812, le  soleil  lui manqua, ses prospérités cessèrent.  Ten-8:p.501(15)
yeux, mais cent mille chandelles.  Enfin, le  soleil  lui parut jouer dans ce salon le rôle   Dep-8:p.733(.7)
is vous êtes sur un cap, vous la dominez, le  soleil  lui prête une physionomie qui vous par  PLM-Y:p.506(.6)
din sur un banc de pierre où les caresses du  soleil  lui rappelèrent les premiers jours de   DFa-2:p..71(34)
 surprises par les lueurs du matin, quand le  soleil  lutte avec les feux pâlissants des bou  Elx-Y:p.482(.7)
Bridau en racontant ses misères d'alors.  Le  soleil  m'a dispensé d'acheter du charbon. »    Rab-4:p.301(18)
ma poitrine ne me rafraîchit pas le sang; le  soleil  me semble froid, et quand il illumine   Béa-2:p.838(.9)
ux qu'elles contiennent sans conclure que le  soleil  met en fusion et distribue la subtile   Ser-Y:p.827(25)
la lèvre supérieure; tantôt un pâle rayon de  soleil  mettait en lumière les nuances du tein  Cho-8:p1000(39)
vait convoqué ces figures provocantes...  Le  soleil  mettait en relief tous ces traits durs  Pay-9:p.324(11)
rand artiste quand il passe.  C'est comme un  soleil  moral dont les rayons colorent tout à   Pon-7:p.585(30)
lèves, en sortant, ont les yeux fixés sur ce  soleil  moral nommé la Gloire !  Notre premièr  CdV-9:p.797(17)
s apparaît alors sur les eaux, vous voyez un  soleil  moral qui les illumine.  Ce qui jusqu’  PLM-Y:p.506(14)
re Jean-Jacques invinciblement attiré par ce  soleil  moral, qui crée les gloires en échauff  I.P-5:p.249(40)
rs places, une chair ferme et blanche que le  soleil  n'avait pas brunie annonçait une riche  CdV-9:p.718(35)
eaux chantaient.  L'écorce des arbres, où le  soleil  n'avait pas séché la route des frimas   Ser-Y:p.834(22)
pour ce bonapartiste, était une émanation du  soleil  napoléonien, qu'il se promenait tranqu  Bet-7:p.175(33)
nier et rivalisait avec l'éclat du ciel.  Le  soleil  ne brillait pas toujours, tandis qu'el  ChI-X:p.428(24)
nçait à sa tête et finissait à ses pieds, le  soleil  ne brillait que pour lui.  Enfin, le s  Rab-4:p.303(23)
 les feuilles jaunes de sa couronne; mais le  soleil  ne laissait pas que de répandre une do  Phy-Y:p1190(13)
ent, que la pluie ne le fasse couler, que le  soleil  ne le frippe, parce que ses vignes son  eba-Z:p.669(42)
olette cachée au pied du chêne se dit : " Le  soleil  ne m'aime pas, il ne vient pas. "  Le   Ser-Y:p.745(13)
ère, et vois une de ces cours obscures où le  soleil  ne pénètre jamais.  La loge du portier  Gob-2:p.971(41)
eil curieux a voulu embrasser l'avenue où le  soleil  ne pénètre qu'à son lever ou à son cou  Pay-9:p..52(.4)
 si la sécheresse des bois due à l'action du  soleil  ne produit pas, ab ovo, l'harmonie don  Phy-Y:p1062(12)
ns la fange de la terre !  Eh ! monsieur, le  soleil  ne rayonne sur la terre et ne l'échauf  Mas-X:p.614(16)
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.  Les rues étroites exposées au nord, où le  soleil  ne vient que trois ou quatre fois dans  Fer-5:p.794(.3)
     — Ah ! ouin !  Ne voyez-vous pas que le  soleil  nous a culottés, Mouche et moi, comme   Pay-9:p..76(41)
  Ton coeur recevra la lumière sidérale d'un  soleil  nouveau, tu te coucheras sur une soie   Mas-X:p.583(40)
 du petit Jacques.  En un moment les feux du  soleil  ont fait resplendir la nature, puis so  Med-9:p.564(16)
, avec un éclat pareils à ceux des rayons du  soleil  oriental.  Il n'y a pas jusqu'au trian  Mas-X:p.593(10)
e savait jamais où il était, ni s'il faisait  soleil  ou clair de lune.  Souvent il demandai  M.C-Y:p..71(42)
x; tandis que la recette dépend d'un coup de  soleil  ou d'une gelée.  Les petits propriétai  Mus-4:p.650(10)
atures inspirent dans les vallées privées de  soleil  où la nature les a jetées.  Ce sentime  Med-9:p.402(25)
adame redoute la pluie et monsieur craint le  soleil  ou la poussière.  Impressibles comme d  Pat-Z:p.239(26)
lluminaient tour à tour, suivant le cours du  soleil  ou les fantaisies de l'atmosphère, et   PCh-X:p.278(.2)
ière de son père, y fit sculpter un lever de  soleil  par Coysevox.  Au-dessous, deux anges   M.M-I:p.695(39)
nt extérieurement garantis de la pluie et du  soleil  par des ardoises qui dessinent sur les  Gre-2:p.423(.5)
s dus aux meilleurs peintres : un coucher de  soleil  par Gudin se trouvait auprès d'un Terb  F30-2:p1190(.6)
ment, l'ouragan annoncé depuis le coucher du  soleil  par les lugubres hurlements de la mer,  EnM-X:p.911(.1)
i; sa figure hâlée, ses mains brunies par le  soleil  paraissaient accuser une vigueur muscu  L.L-Y:p.605(.9)
curiosité le réveil de son ennemi.  Quand le  soleil  parut, la panthère ouvrit subitement l  PaD-8:p1225(24)
 prononçait cette grande parole, un rayon de  soleil  pénétra par un vitrail ouvert, et fit   Pro-Y:p.544(19)
vait laissée faible.  Les derniers rayons de  soleil  pénétrant par la lucarne venaient mour  Ven-I:p1099(.7)
affreux compartiments, nommés bureaux, où le  soleil  pénètre peu, où la pensée est bornée e  Emp-7:p.989(38)
 où l'air se renouvelle difficilement, où le  soleil  pénètre peu, ses moeurs lui donnaient   CéB-6:p.103(.6)
sement une fleur sous l'eau de la mer que le  soleil  pénètre.  Véronique était changée pour  CdV-9:p.652(10)
s diables qui ressemblaient à des anges.  Le  soleil  pétillait et donnait je ne sais quoi d  Med-9:p.391(23)
oigneusement close pour la sieste.  Quand le  soleil  planait au-dessus du vieux cratère, re  PCh-X:p.278(13)
ne abonde, les ombrages sont plus foncés, le  soleil  plus oblique déjà y glisse des lueurs   Pay-9:p.327(.4)
rer un air plus pur, de sentir les rayons du  soleil  plus vivifiants, et d'y puiser une cha  EuG-3:p1077(37)
en pantalons blancs.  Les derniers rayons du  soleil  poudroyaient à travers les longues lig  CdV-9:p.847(28)
xactement pour la nature morale ce qu'est le  soleil  pour la terre.  Je reviens toujours à   Mem-I:p.309(.6)
vec la loi, je n'ai point trouvé de place au  soleil  pour moi.  Une seule me convient, c'es  SMC-6:p.924(.4)
rer longtemps à l'horizon parisien, comme un  soleil  près de se coucher, mais qui ne se cou  Int-3:p.453(39)
reverdissaient sous les premiers sourires du  soleil  printanier.  Ceux qui l'y voyaient ass  V.F-4:p.911(33)
si gaie que ce rayon.  Bientôt les rayons du  soleil  prirent ces couleurs rougeâtres qui, p  Béa-2:p.659(22)
s; il est devenu fou à la suite d'un coup de  soleil  qu'il a reçu dans les champs, sur la t  Rab-4:p.387(15)
Hormis les yeux noirs pleins d'énergie et de  soleil  qu'il tenait de son père, Calyste avai  Béa-2:p.681(14)
le descendait avec la rapidité d'un rayon de  soleil  quand il apparaît au matin sur l'horiz  Pro-Y:p.552(.7)
nouie, comme ces sommets encore dorés par le  soleil  quand tout est dans les ténèbres à l'e  M.M-I:p.704(12)
tressaillit, éclairée par un tardif rayon de  soleil  que lui jetait l'espérance.  En me voy  Lys-9:p1004(.2)
.  Ce fut un poème oriental, où rayonnait le  soleil  que Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bo  FYO-5:p1091(43)
ière sécurité.  Vous avez tant de fois vu le  soleil  que vous commencez à croire qu'il peut  Phy-Y:p.989(.5)
t comme la petite nuit des grands jours.  Le  soleil  qui a doré les cimes à son coucher les  Mem-I:p.307(13)
lable à celle de ces magnifiques couchers de  soleil  qui couronnent en été les journées san  CdM-3:p.542(34)
ait leur curiosité, car elles attendaient le  soleil  qui devait éclairer ces richesses; néa  Pon-7:p.553(.4)
on.  Tout ça, c'est la faute de ce gredin de  soleil  qui est trop faible, le lâche, le pare  RdA-X:p.780(35)
el il souriait.     « La poésie est comme le  soleil  qui fait pousser les forêts éternelles  I.P-5:p.369(19)
uis, pour surcroît de douleur, les rayons du  soleil  qui frappaient obliquement sa figure y  Adi-X:p.973(21)
raisons splendides obéissent au hasard, à un  soleil  qui jaillit, qui luit tardivement.  Co  SMC-6:p.577(.3)
e a changé d'expression, il s'est habitué au  soleil  qui l'a ridé, durci.  J'ai pris d'un c  Med-9:p.574(29)
n âme les déserts paternels, éclairés par un  soleil  qui les brûle sans y rien laisser croî  Mem-I:p.227(.7)
ister aux cahots.  Au matin, réveillé par le  soleil  qui lui frappait les yeux et par un br  I.P-5:p.552(20)
 couleur particulière de l'air, le reflet du  soleil  qui miroitait sur un pilier, j'entendr  M.M-I:p.582(42)
, doucement éclairé par les chauds rayons du  soleil  qui passaient par des fissures et lui   EnM-X:p.915(12)
t, au bord de la mer, on regarde un rayon de  soleil  qui perce les nuées et trace à l'horiz  RdA-X:p.667(32)
, rappelée à la vie par les chauds rayons du  soleil  qui pétilla sur les têtes des dormeurs  PCh-X:p.205(33)
dans un bon sol, sous les caresses d'un beau  soleil  qui rayonnait au milieu d'un éther con  FdÈ-2:p.293(39)
ls délicieux où l'amour est radieux comme le  soleil  qui rayonne sur vous et scintille avec  Béa-2:p.851(14)
agus se rit-il de notre musée, ravagé par le  soleil  qui ronge les plus belles toiles en pa  Pon-7:p.597(32)
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t la clarté se mêlait aux premiers rayons du  soleil  qui rougissait les vitraux, ce servite  EnM-X:p.883(12)
 religieusement pensive devant un coucher de  soleil  qui rougissait si voluptueusement les   Lys-9:p1019(.6)
lestes s'abolissaient comme les teintes d'un  soleil  qui se couche dans ses langes de pourp  Ser-Y:p.858(21)
que entrerait dans l'atelier.  Les rayons du  soleil  qui se jouaient dans les pampres de la  I.P-5:p.144(29)
e fumée brillante produite par les rayons du  soleil  qui tombaient d'aplomb sur les sables   Béa-2:p.803(34)
, comme un essaim se jouant dans un rayon de  soleil  qui va disparaître.  Chacun semblait c  Ven-I:p1087(14)
ait, v'là comme ça passe ! c'est un rayon de  soleil  qui vous luit dans l'estomac !     — E  Pay-9:p.213(42)
franchit comme d'un bond, malgré l'ardeur du  soleil  qui y pétillait.  Il arriva près de la  Béa-2:p.736(32)
né du joyeux archange.     Il monta comme un  soleil  radieux qui sort du sein des ondes; ma  Ser-Y:p.855(34)
 plein d'accidents, où parfois les rayons du  soleil  réfléchis par les eaux, par les sables  Béa-2:p.706(.1)
ant dans les rues de Paris, où les rayons du  soleil  réfléchis par les pavés et les muraill  Emp-7:p.985(12)
 au lait.  Le garde, assis sur une chaise au  soleil  regardait sa femme comme un Sauvage eû  Pay-9:p.163(12)
étra mon âme et la remplit comme un rayon de  soleil  remplit et dore le cachot d'un prisonn  Lys-9:p.992(32)
produit par ses fumées, et que la lumière du  soleil  rendait alors diaphane.  Il embrassa d  Fer-5:p.898(20)
etez sur ces tableaux tantôt des torrents de  soleil  ruisselant comme des ondes nourrissant  Lys-9:p1055(21)
mettrait en colère.  Que voulez-vous ! notre  soleil  s'est couché, nous avons tous froid ma  CoC-3:p.331(32)
rd, de nous à vous l'amour et le pardon.  Le  soleil  s'inquiète-t-il des moucherons qui son  Lys-9:p1177(14)
 des ombres glaciales sur ce coin de rue; le  soleil  s'y montre rarement, la bise du nord y  Rab-4:p.283(27)
it des yeux noirs qui pouvaient envisager le  soleil  sans cligner, un teint de bistre, des   PCh-X:p.280(13)
s lichens lustrés, ses mousses fauves que le  soleil  satinait, il dit : « Elle est bien bel  Ser-Y:p.839(22)
uleurs ravivées par la pluie, et qui sous le  soleil  se changeaient en un velours sec et br  PCh-X:p.135(41)
  Je revins chez la mourante au moment où le  soleil  se couchait et dorait la dentelle des   Lys-9:p1205(38)
sis sur un banc moussu jusqu'à l'heure où le  soleil  se couchait, occupés à se dire de gran  EuG-3:p1135(39)
'un tranquille bonheur, comme chaque soir le  soleil  se couche dans ses langes de pourpre e  F30-2:p1086(.6)
n se voyant seul avec Crevel.     — Quand le  soleil  se couche, la basse-cour en fait autan  Bet-7:p.215(12)
 se dessinèrent dans ses feux naissants.  Le  soleil  se dégagea par un gracieux élan du mil  Cho-8:p1092(35)
soleil ne m'aime pas, il ne vient pas. "  Le  soleil  se dit : " Si je l'éclairais, elle pér  Ser-Y:p.745(13)
ssait dans cette immensité comme un rayon du  soleil  se fait jour au sein de l'obscurité.    Pro-Y:p.553(.8)
ans grâce.  En ce moment, quelques rayons de  soleil  se firent jour à travers les crevasses  Adi-X:p.978(19)
ussi longtemps que je le pus.  Mais alors le  soleil  se levait, j'avais donc bien peu de ch  CoC-3:p.326(11)
u clos attenant à la maison, au moment où le  soleil  se levait.  L'amoureux aperçut sous un  I.P-5:p.225(30)
ais, reprit-il en haussant la voix, quand le  soleil  se lèvera dans le château de Versaille  Cho-8:p1127(41)
os mille bruits confus.  Un dernier rayon de  soleil  se mourait sur les toits, les fleurs d  Lys-9:p1134(10)
n oeil ressemblait alors à une vitre d'où le  soleil  se serait retiré soudain après l'avoir  L.L-Y:p.605(32)
l'apparence d'une voie lactée en marche.  Le  soleil  se voyait à travers cette fumée terres  Ser-Y:p.834(11)
tent comme un éclat de glace illuminé par le  soleil  semble en réfléchir tous les rayons.    CoC-3:p.355(.7)
it le Méridional, quand vous serez ruiné, le  soleil  sera venu coucher avec la terre, et il  CéB-6:p..97(42)
omme un musée de fleurs et d'arbustes, où le  soleil  seul pénétrait, dont l'arrangement éta  Hon-2:p.565(11)
otait une délibération.  Les lueurs roses du  soleil  signalèrent sur une des fenêtres du gr  Pie-4:p..30(41)
lique de Notre-Dame, qui projetait au gré du  soleil  son ombre froide sur cette terre.  Alo  Pro-Y:p.527(.9)
ectes éphémères.  À cette heure, les tons du  soleil  sont empreints de mélancolie, et ce ch  Med-9:p.490(.4)
e t'ai défendu de rester après le coucher du  soleil  sur ces grèves.  Rentre, ma fille. »    EnM-X:p.939(14)
eures entières exposés à la réverbération du  soleil  sur l'eau.     Ce visage annonçait une  DBM-X:p1162(14)
demain, de Marsay vint encore se promener au  soleil  sur la terrasse des Feuillants, et y v  FYO-5:p1073(28)
ent rapide que l'est la lumière en venant du  soleil  sur la terre et qu'il regardât pendant  Ser-Y:p.783(14)
 amis de collège et tenue en se promenant au  soleil  sur le boulevard des Italiens, il fut   Env-8:p.224(.5)
roide, réfléchissaient les scintillements du  soleil  sur les vastes nappes que déploie cett  F30-2:p1052(31)
on regard magnétique tomba comme un rayon de  soleil  sur Mlle Michonneau, à laquelle ce jet  PGo-3:p.217(11)
de la solitude, fut surprise par un rayon de  soleil  sur son visage.  Elle avait passé troi  M.M-I:p.525(33)
ant sa promenade au mail, il s'y asseyait au  soleil  sur un banc d'où ses yeux embrassaient  Béa-2:p.832(.3)
   Philippe vit la pauvre folle accroupie au  soleil  sur un banc.  Sa tête était protégée c  Adi-X:p1003(43)
 pendant longtemps l'effet de la pluie et du  soleil  sur un toit de tuiles brunes, ou conte  PCh-X:p.281(43)
allée où se mouraient les rayons jaunes d'un  soleil  tiède me présentait encore une vivante  Lys-9:p1083(15)
t une des fenêtres du jardin.  Les rayons du  soleil  tombaient alors obliquement sur la mai  RdA-X:p.667(19)
ourir les foires.  Il avait pour enseigne un  soleil  tournant dans un cadre noir, autour du  I.P-5:p.359(12)



- 176 -

isaient resplendir comme ces feuilles que le  soleil  traverse et dore.  Ce fut une mort dig  EuG-3:p1170(38)
mme, regard qui la pénétra comme un rayon de  soleil  traverse le prisme, glaça la pauvre fi  Ser-Y:p.742(35)
ble devoir les pénétrer, comme les rayons du  soleil  traversent une glace pure.  Ils étaien  Sar-6:p1050(29)
eurt comme une fleur frappée par un rayon de  soleil  trop vif. »     Et il pleura, le vieil  Ser-Y:p.748(23)
ymne au repos, comme elle chante au lever du  soleil  un hymne d'allégresse.  Les moindres a  CdV-9:p.846(35)
 Solonet avait conçu pour ce beau coucher de  soleil  une de ces passions que les femmes com  CdM-3:p.555(27)
rait en disant d'un air désespéré :     « Le  soleil  va aller de travers, car il a bu tout   eba-Z:p.697(40)
 baissant les yeux.     Le baron crut que le  soleil  venait de disparaître.     « Je suis a  Bet-7:p.126(18)
 Quelques dorures étincelaient.  Un rayon de  soleil  venait mourir sur le mol édredon que l  PCh-X:p.253(35)
lieu de cet ardent paysage bourguignon ?  Le  soleil  verse sa plus piquante chaleur, le mar  Pay-9:p..54(32)
eloppait l'atelier; mais un dernier rayon de  soleil  vint éclairer la place où se trouvait   Ven-I:p1059(.9)
us êtes aimé des belles, monsieur Goriot, le  soleil  vous cherche, dit-elle en faisant allu  PGo-3:p..70(40)
 plaies, les fleurs égayaient ces ruines, le  soleil  y jetait ses rayons.  Des haillons par  eba-Z:p.633(11)
rtit en chantant :     Soleil, soleil, divin  soleil ,     Toi qui fais mûrir les citrouille  PGo-3:p.204(12)
messes, à ces yeux par où filtre un rayon de  soleil , à ces finesses de femme parisienne dé  I.P-5:p.398(23)
à des parfums, à des nuages, à des rayons de  soleil , à des ombres, à tout ce qui, dans la   Fer-5:p.803(40)
e démontrer, le soir, par un beau coucher de  soleil , à Félicie, en tournant autour du gazo  eba-Z:p.529(23)
omportait son âge véritable, se promenait au  soleil , à l'heure de midi, le long d'une allé  F30-2:p1201(19)
omplissent une seconde végétation exposés au  soleil , à l'infection des rues, à la fermenta  Pay-9:p.244(.6)
as sa Louise dans cette chambre froide, sans  soleil , à rideaux passés, dont le carreau fro  I.P-5:p.257(12)
t étendue sur les divans comme un serpent au  soleil , Adolphe, inquiet par décorum, lui dit  Pet-Z:p..97(.5)
 nuit, la lassitude de la vie, la chaleur du  soleil , afin d'achever la pomme délicieuse où  Lys-9:p.999(22)
 par l'humidité et disjoints par l'action du  soleil , annonçaient que le froid devait pénét  Epi-8:p.438(43)
use, se promenait le long des boulevards, au  soleil , appuyé sur le bras de Schmucke.  Au b  Pon-7:p.565(43)
ernière nuit, il descendit avant le lever du  soleil , après être resté durant plusieurs heu  DdL-5:p1034(29)
urs; peut-être de son banc rustique, sous le  soleil , assis sous le feuillage, apercevait-i  PCh-X:p.290(32)
ar l'habitude d'observer la campagne sous le  soleil , au lever comme au déclin du jour.  Né  Béa-2:p.651(26)
ement planté sur ses deux jambes de héron au  soleil , au mail, regardant la mer ou les ébat  Béa-2:p.673(15)
e de la Loire, mais qui remuaient l'âme.  Le  soleil , au moment de sa chute, les enveloppa   F30-2:p1092(19)
Birotteau avait été mis dans un fauteuil, au  soleil , au-dessus d'une terrasse.  Ce pauvre   CdT-4:p.243(31)
a ? auras-tu les incompréhensibles effets du  soleil , auras-tu l'atmosphère de l'Espagne ?   RdA-X:p.720(40)
 plus superstitieusement à leur village sans  soleil , autant dire sans âme.  La conclusion   Med-9:p.406(38)
 les couleurs s'harmonient aux conditions du  soleil , aux brouillards de l'atmosphère, aux   eba-Z:p.777(.6)
jeune fille faisant la roue comme un paon au  soleil , avait amené Paul au point où le voula  CdM-3:p.565(.1)
e l'ardeur passagère, mais terrible, de leur  soleil , avec l'habileté que déploie le Norvég  Ser-Y:p.732(.4)
r des bois, avec le ciel, avec les effets du  soleil , avec tout ce qui chante, frétille, br  Pay-9:p..59(10)
, magnifiques langes dans lesquels renaît le  soleil , beau linceul où il expire.  En ce mom  F30-2:p1141(.9)
ays.     Après avoir examiné la situation du  soleil , Benassis dit à son compagnon : « Nous  Med-9:p.475(.8)
a foudre, mes yeux luttent de clarté avec le  soleil , car je suis l'égal de Celui qui porte  Mel-X:p.365(19)
s ses actes quels qu'ils soient, écoutant le  soleil , causant avec la mer ?  Est-elle chez   Ser-Y:p.813(30)
 sombres.  N'est-ce pas ainsi que procède le  soleil , ce divin peintre de l'univers.  Oh !   ChI-X:p.425(18)
leut des louis, en sachant ce qu'un rayon de  soleil , ce qu'une pluie opportune lui en appo  EuG-3:p1029(33)
nservée de se coucher et de se lever avec le  soleil , ce qui procure aux gens de la campagn  Bet-7:p.101(.5)
istance que Dieu a mise entre la terre et le  soleil , celle des épopées de Klopstock, de Mi  Ser-Y:p.769(.6)
fant, à se tuer.  Cette rue sans air et sans  soleil , cette puante rue des Cinq-Diamants m'  CéB-6:p.145(35)
nt.  Il semble que la gloire, de même que le  soleil , chaude et lumineuse à distance, est,   M.M-I:p.656(31)
ssement divinement donné dans le ciel par le  soleil , comme le donnent sur la terre les fle  Med-9:p.490(.2)
 a laissé deux cent mille francs de biens au  soleil , comme on dit, et c'est assez beau déj  SMC-6:p.665(33)
it des journées entières comme une plante au  soleil , comme un lièvre au gîte.  Ou bien, se  PCh-X:p.282(13)
 en regardant à travers la campagne en plein  soleil , complétaient bien sa physionomie.  Se  Pay-9:p.307(22)
 foule un oeil scintillant qui fait pâlir le  soleil , d'être émue par un retard, d'avoir en  FdÈ-2:p.285(36)
lade est pour moi ce qu'est dans mon pays de  soleil , dans le Languedoc, la brebis chérie à  Med-9:p.475(36)
t les Pyramides.  Il a fallu marcher sous le  soleil , dans le sable, où les gens sujets d'a  Med-9:p.524(22)
chonneau se trouvaient assis sur un banc, au  soleil , dans une allée solitaire du Jardin de  PGo-3:p.187(42)
 de la fraîcheur de la brise, de l'ardeur du  soleil , de l'humidité du brouillard, il montr  Béa-2:p.668(13)
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decin, que je t'ai dit de te coucher avec le  soleil , de ne pas t'exposer au froid du soir,  Med-9:p.490(38)
apeau de paysan rongé par la pluie et par le  soleil , découpé comme une feuille de chou sur  Rab-4:p.387(32)
, venue au pied de la terrasse, et qui, sans  soleil , demeure verte sur sa tige.  Ici, comm  Lys-9:p1033(31)
eurs, des myriades de petits pots exposés au  soleil , des lézards sur les murs, des serfoue  Cab-4:p1069(26)
tre.     — Vous n'êtes pas très bruni par le  soleil , dit Mistigris.     — Oh ! je sors de   Deb-I:p.777(15)
us de vivacité pour s'épanouir aux rayons du  soleil , dit-il en montrant un jasmin de Virgi  A.S-I:p.948(35)
eure est-il, monsieur ?  On ne voit point le  soleil , dit-il.     — Il est dix heures.       Med-9:p.600(23)
e. »  Et il partit en chantant :     Soleil,  soleil , divin soleil,     Toi qui fais mûrir   PGo-3:p.204(12)
un écrivain public établi dans le passage du  Soleil , dont le nom est une de ces antithèses  Bet-7:p.437(30)
eux et sans secours.  Il fut réveillé par le  soleil , dont les impitoyables rayons, tombant  PaD-8:p1221(23)
e de toutes les nuances de la lumière par le  soleil , dont les rayons s'y décomposaient en   Ser-Y:p.835(.1)
énergiques étaient fortement basanées par le  soleil , durcies par les travaux.  Leurs yeux   F30-2:p1185(19)
rodigues d'expressions tendres au coucher du  soleil , durent augmenter la violente commotio  F30-2:p1089(21)
 soumises aux mêmes lois qui font mouvoir le  soleil , éclore les fleurs et vivre univers !.  Phy-Y:p.982(29)
r, au sein des anges, éclipsant la gloire du  soleil , écoutant les plaintes des malheureux   PCh-X:p..71(.9)
ertitude ne manque jamais, elle est comme le  soleil , elle exige bientôt des stores.  C'est  Béa-2:p.881(42)
el, elle s'en est emparée; car, semblable au  soleil , elle le presse par un cercle de lumiè  Ser-Y:p.847(25)
 calice d'une fleur lentement dépliée par le  soleil , elle m'écoutait avec recueillement et  PCh-X:p.141(18)
che qui la garantissait des chauds rayons du  soleil , elle ressemblait à une jeune mariée s  F30-2:p1086(25)
ionner; il le fit asseoir sur une chaise, au  soleil , en examinant tout avec cette perspica  SMC-6:p.842(38)
rassasiée, sans mécompte, ayant vécu dans ce  soleil , en plein dans l'éther, et même un peu  Mem-I:p.316(35)
rme, une pendule qui représentait le char du  soleil , entre deux candélabres de style impér  Béa-2:p.703(32)
 un chambellan qui vivent aux rayons de leur  soleil , espèces d'aides de camp chargés des m  M.M-I:p.517(21)
ront pour se garantir les yeux de l'éclat du  soleil , et contempla tristement la route que   Cho-8:p.942(21)
 verts, comme dans les sables allumés par le  soleil , et dans toutes les femmes belles, nob  Béa-2:p.731(.1)
ux dans l'air, quelques nuages couvrirent le  soleil , et des ombres molles laissèrent voir   F30-2:p1088(32)
 sa machine, recevait d'aplomb la lumière du  soleil , et dont les cheveux épars ressemblaie  RdA-X:p.780(.4)
ateau, Montégnac est bâti en terre séchée au  soleil , et façonnée en carrés égaux.  Après u  CdV-9:p.710(26)
d'or luttaient évidemment avec les rayons du  soleil , et il semblait ne pas en recevoir, ma  Ser-Y:p.741(34)
prospérité de ce jeune poète qui en était le  soleil , et je voulais vous faire donner ces t  SMC-6:p.924(35)
r.  Ses broderies pétillaient si vivement au  soleil , et l'aigrette de son schako étroit et  F30-2:p1047(20)
sentir le mirage des sables, les torrents du  soleil , et l'ardent cobalt de l'Éther ?  Ou l  FdÈ-2:p.268(37)
isèrent, le vieillard s'assit sur un banc au  soleil , et l'enfant suivit sa mère partout où  PCh-X:p.280(34)
 18).  Ils voient la femme ailée, revêtue du  soleil , et l'homme toujours armé (Apocal.).    Ser-Y:p.780(22)
 Ce pauvre diable attendit jusqu'au lever du  soleil , et l'un de ses créanciers, avec qui C  P.B-8:p.145(34)
nd mal la teinture, rougit en dix minutes au  soleil , et le chapeau se bossue à la chaleur.  CSS-7:p1169(.4)
s d'un olim, dont le visage est brûle par le  soleil , et le cou ridé comme celui des dindon  Phy-Y:p.924(10)
n.  Tous deux étaient fortement hâlés par le  soleil , et leurs longues guêtres de cuir fauv  Adi-X:p.976(.4)
t rouges, déteints en violet par l'action du  soleil , et limés sur les plis par un long usa  Bet-7:p..58(17)
 creux du rocher réfléchissent les rayons du  soleil , et permettent de cultiver en pleine t  Gre-2:p.421(11)
 de s'élever, que brûle un trop vif rayon de  soleil , et que la gelée abat.  Il était un de  CdM-3:p.537(39)
essamment baigné par les ondes lumineuses du  soleil , et que le peuple et ses rois répètent  Mas-X:p.590(.8)
andes, touffues, sans avoir été aimée par le  soleil , et qui meurt sans avoir fleuri !  Ne   I.P-5:p.210(22)
s ans après Juillet, comme des moucherons au  soleil , et qui ravagèrent plusieurs têtes fem  Béa-2:p.717(.7)
trouvait un gros garçon joufflu bruni par le  soleil , et qui sifflait en tenant son fouet c  Med-9:p.470(12)
, qui tient aujourd'hui beaucoup de place au  soleil , et qui suggère les amères réflexions   PGr-6:p1092(43)
ux étoiles.  Comme à tous ces yeux pleins de  soleil , et qui veulent peut-être des abris pu  Pay-9:p.211(.5)
y a trente-trois millions de lieues d'ici au  soleil , et sa lumière nous vient en cinq minu  eba-Z:p.729(34)
aste pays auquel manquaient les bienfaits du  soleil , et votre regard y a jeté soudain la l  L.L-Y:p.664(13)
lanc précisément pour résister à l'action du  soleil , étaient dès le matin à leur poste, ar  Béa-2:p.803(38)
e grands rideaux en soie rouge mangée par le  soleil , était garni d'un meuble de bois peint  Cab-4:p1062(36)
ent les alternatives d'ombre, de pluie et de  soleil , était soutenue par l'affection qui ré  Béa-2:p.662(14)
 Eau-des-Braves, Cassis, Vespétro, Esprit de  soleil , etc.  On retrouve le vin cuit jusque   Pay-9:p..97(.9)
ourg, obliquement traversé par les lueurs du  soleil , étincelait comme un diamant en réfléc  Med-9:p.481(.6)
 sans doute à l'habitation de cette rue sans  soleil , excitaient son admiration.  Peut-être  DFa-2:p..20(38)
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 son méchant hôtel.  Ce Méridional, privé de  soleil , exécrait Paris qu'il nommait une fabr  CSS-7:p1155(.4)
édait seize cent mille francs de bon bien au  soleil , fortune qui lui permettait de tourner  eba-Z:p.670(.5)
prenait Gasselin immobile, tête nue en plein  soleil , guettant un mulot ou la terrible larv  Béa-2:p.661(40)
dîner. »     Le lendemain matin, au lever du  soleil , Hulot fils fut averti par son concier  Bet-7:p.448(.9)
teau.  M. d'Hauteserre décampait au lever du  soleil , il allait surveiller ses ouvriers, ca  Ten-8:p.548(.2)
res au défilé des Champs-Élysées par un beau  soleil , il arrive bientôt à les envier.  Eugè  PGo-3:p..74(29)
 avait donné l'air d'un routier brûlé par le  soleil , il avait ridé son front, noirci ses d  eba-Z:p.819(43)
 qui le chérissait, habitué à penser sous le  soleil , il lui fut bien difficile de se plier  L.L-Y:p.607(14)
s petits esprits est d'imaginer que, sous le  soleil , il n'y a pas de place pour deux succè  I.P-5:p.442(22)
société.  Levé toujours en même temps que le  soleil , il s'adonnait à l'horticulture, il ad  Dep-8:p.720(24)
 grotte comme une jeune couleuvre affamée de  soleil , il vit les larmes de ce vieillard aba  EnM-X:p.920(20)
 s'ils eussent été tracés avec les rayons du  soleil , ils me brûlaient les yeux. »  Quand e  U.M-3:p.959(34)
ée qui la trempe et dans laquelle se joue le  soleil , immensité parée pour un seul regard q  Lys-9:p1054(34)
euse figure, pure et dorée comme un rayon de  soleil , intelligente comme l'ange, faible com  EnM-X:p.942(25)
pensée qui t'accablera.  Hier, au coucher du  soleil , j'ai eu cette sensation; elle m'a bri  DBM-X:p1166(31)
mille fleurs éclairées par un chaud rayon de  soleil , j'aperçus Juliette et son mari.  La j  Mes-2:p.400(16)
a figure épanouie, étendu comme un lézard au  soleil , jamais Dinah ne se sentit le courage   Mus-4:p.757(25)
projetée par un luminaire aussi grand que le  soleil , je lus sur le socle de ces statues :   JCF-X:p.327(.7)
mière pénétrait, à l'aurore ou au coucher du  soleil , jusqu'au fond de cette riante corbeil  PCh-X:p.278(.9)
Elle va ouvrir les volets, elle introduit le  soleil , l'air du matin, le bruit de la rue.    Pet-Z:p..36(.6)
 nutrition; il trouve que partout il faut le  soleil , l'air et l'eau pour féconder et pour   Cat-Y:p.432(13)
les sonnets du poète italien.  Au coucher du  soleil , l'enfant de la solitude se mit à chan  EnM-X:p.937(41)
mpagnes littéraires éclairées par un nouveau  soleil , l'heure de la politique et des calcul  I.P-5:p.177(29)
s, les ferrures sont rouillées.  La lune, le  soleil , l'hiver, l'été, la neige ont creusé l  AÉF-3:p.711(17)
a même brise, éclairées par le même rayon de  soleil , l'une colorée, l'autre étiolée à demi  Gre-2:p.428(34)
céan n'eût soutenu sur la grève un regard du  soleil , la comtesse avait encouragé les goûts  EnM-X:p.905(.7)
pauvre enfant aspirant après la splendeur du  soleil , la rosée des vallons et la liberté.    L.L-Y:p.614(16)
re.     Quelques minutes avant le coucher du  soleil , la rumeur que cause un rassemblement   I.P-5:p.684(25)
 crevasse de granit, nonchalamment étendu au  soleil , la tête posée sur une touffe d'herbes  EnM-X:p.918(37)
é.     Dix minutes environ après le lever du  soleil , le baron de Nucingen, qui s'était end  SMC-6:p.579(40)
s deux pages le lever du jour, le coucher du  soleil , le labeur et le repos, le pimpant du   eba-Z:p.368(10)
immobile et stupéfait.  Un nuage couvrait le  soleil , le paysage et la voix s'étaient tus e  Med-9:p.490(21)
lanait comme un nuage brun, et les rayons du  soleil , le perçant çà et là, y jetaient de po  F30-2:p1197(20)
ds souffrants le long des murs où rayonne le  soleil , le plus d'ouvriers sans travail sur l  Int-3:p.427(35)
.     Horace Bianchon décrocha le coucher de  soleil , le retourna, vit une inscription qui   eba-Z:p.368(20)
 du brouillard, les soudains pétillements du  soleil , le silence et les magies de la nuit,   PCh-X:p.136(.1)
bles fatigues, ils atteignirent, au lever du  soleil , les bois de Marignay.  Le voyage devi  Cho-8:p1116(.6)
e de ces aquarelles représente un coucher de  soleil , les dernières lueurs colorent au fond  eba-Z:p.367(.9)
nse, et dont les visages s'épanouissaient au  soleil , les enfants se mirent à en causer.  O  RdA-X:p.831(28)
rs n'avait jamais rien réparé.  La pluie, le  soleil , les intempéries de chaque saison avai  I.P-5:p.143(41)
 herbe, sans un oiseau, où, par les jours de  soleil , les paludiers, vêtus de blanc et clai  Béa-2:p.642(15)
ndre, Michu examina son chien qui, couché au  soleil , les pattes en avant, le museau sur le  Ten-8:p.502(19)
un divan avec la coquetterie d'une chatte au  soleil , les pieds en avant, sans que vous tro  AÉF-3:p.696(.7)
clair de lune, les ravissantes promenades au  soleil , les rendez-vous brûlants d'impatience  eba-Z:p.701(.8)
re exprimer ses sensations par ces filles du  soleil , les soeurs des fleurs écloses sous le  Lys-9:p1054(10)
a bonne amie du Gars.     Vers le coucher du  soleil , les trois voyageurs arrivèrent à Sain  Cho-8:p1122(33)
pour acheter de la terre ...  Couché avec le  soleil , levé avec le jour, faisant quatre rep  eba-Z:p.698(29)
qu'il évitait l'ombre et courait toujours au  soleil , Louis ressemblait à ces fleurs prévoy  L.L-Y:p.639(12)
our moi seul, égoïstement ! Modeste sera mon  soleil , ma vie, je respirerai par son souffle  M.M-I:p.631(32)
s, la face brunie par le grand air et par le  soleil , mais animée de quelques teintes purpu  eba-Z:p.697(28)
ix de fausset : « Mignonne ».  Au coucher du  soleil , Mignonne fit entendre à plusieurs rep  PaD-8:p1228(23)
fêtes.  Vers la fin du mois de septembre, le  soleil , moins chaud que durant la moisson, pe  Lys-9:p1059(19)
urs.  La lucidité, de même que les rayons du  soleil , n'a d'effet que par la fixité de la l  Rab-4:p.320(39)
 une chambre, à trente millions de lieues du  soleil , n'est-ce donc rien ?     — Mais résum  PCh-X:p.103(26)
de l'Opéra, la température, les nuages ou le  soleil , ne changent pas plus vite l'aspect d'  Phy-Y:p1047(10)
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ent, et il attendait patiemment la saison du  soleil , ne doutant pas qu'il n'en recueillît   DdL-5:p.973(33)
se.  Mes yeux, encore frappés par l'éclat du  soleil , ne s'accoutumèrent que graduellement   L.L-Y:p.682(.1)
ayons d'une gloire qui, semblables à ceux du  soleil , ne sont chauds et brillants qu'à de g  Pet-Z:p.109(42)
 Me reposer ! ça m'ennuie.  Quand je suis au  soleil , occupé à défricher, le soleil et l'ai  Med-9:p.461(41)
 blancheur mate et olivâtre des plantes sans  soleil , offrait alors des lignes maigres sans  CdV-9:p.850(17)
vrée d'un esclave. »     « Quand on parle du  soleil , on en voit les rayons, reprit Fourcho  Pay-9:p..99(40)
agnol.  Quand on est en route, par un ardent  soleil , on ne s'arrête pas pour cueillir la p  SMC-6:p.489(17)
 ?  On jouit des brises, on s'entend avec le  soleil , on s'intéresse aux nuages qui passent  CdV-9:p.786(24)
ées donnent sur la rue de l'Odéon, à côté de  SOLEIL , opticien.  Tous les soirs, jusqu'à mi  eba-Z:p.719(.6)
 du brouillard comme un fruit des eaux et du  soleil , ou comme un caprice des nuées et de l  PCh-X:p.294(.1)
ans pain, dans un pays où brille toujours le  soleil , où l'art et partout, mais où il n'y a  Gam-X:p.478(.1)
llaient, où les tours féodales brillaient au  soleil , où la Reine faisait malicieusement éc  Pay-9:p.246(20)
 de l'animal, l'abandon de la plante vers le  soleil , ou le plaisant mouvement de valse par  Mas-X:p.558(14)
heur passé de tout ce qui fut, en déniant au  soleil , par l'organe d'Herschell, sa chaleur   Pat-Z:p.262(12)
isait pas entièrement une peau tannée par le  soleil , par la poussière et par la boue.  La   SMC-6:p.705(35)
lamberie d'un punch dans une orgie.  Mais le  soleil , plus puissant de lumière, jaloux de c  F30-2:p1197(34)
ait le couperet de la Loi.  En ce moment, le  soleil , prenant ce groupe en écharpe, illumin  Ten-8:p.503(36)
, celui-ci avait calculé, par la position du  soleil , qu'il pouvait être environ cinq heure  Adi-X:p.974(14)
e dessinent dans nos montagnes au coucher du  soleil , quand de nombreux et magnifiques nuag  Med-9:p.477(42)
ifiques pompeusement célébrées au coucher du  soleil , quand l'astre versait ses couleurs ro  EnM-X:p.913(24)
dit Cérizet, dix minutes avant le coucher du  soleil , que Doublon s'embusque à la Porte-Pal  I.P-5:p.682(36)
r si les Chouans y séjournaient toujours; le  soleil , qui faisait reluire les canons de leu  Cho-8:p.950(34)
t des neiges fondues, privé des bienfaits du  soleil , qui n'éclaire que le sommet de la mon  Med-9:p.404(15)
ées à leurs sommets par les rayons d'un pâle  soleil , qui, par moments, apparaissait comme   Ser-Y:p.734(41)
t environ deux cent mille francs de biens au  soleil , qui, réunis à la Verberie, en firent   I.P-5:p.731(27)
ant la Révolution, à peine réchauffée par le  soleil , quoiqu'elle se fût mise en espalier a  SMC-6:p.761(31)
plus se lever qu'à midi, quand les rayons du  soleil , réfléchis par les eux de la Loire et   Gre-2:p.437(24)
, comme on dit que les aigles contemplent le  soleil , sans baisser ses paupières, qu'il ne   DBM-X:p1169(14)
t sa mère.  La maison de Saumur, maison sans  soleil , sans chaleur, sans cesse ombragée, mé  EuG-3:p1198(19)
 fois, perdue au sein des forêts, la joie du  soleil , sans doute; ou, comme le dit Canalis   M.M-I:p.575(10)
 une direction perpendiculaire aux rayons du  soleil , se leva, la face noire de poussière,   RdA-X:p.780(.1)
Seine en imprimant ses secousses à l'âme, le  soleil , semblable à un incendie qui s'allumai  Pro-Y:p.545(11)
us chères ses douces fleurs, ses nuages, son  soleil , ses beaux rochers de granit.  Pour le  EnM-X:p.915(25)
es, ses feux dévorants, sa poésie imbibée de  soleil , ses idées parfumées.  À l'Europe ses   eba-Z:p.777(.9)
 Matthieu (XVII, 1 — 5), resplendit comme le  soleil , ses vêtements devinrent comme la lumi  Ser-Y:p.783(36)
 croyez-vous que soit ce morceau du lever du  soleil , si varié, si brillant, si complet ?    Mas-X:p.592(18)
e toutes choses de faire lever et coucher le  soleil , soir et matin, au milieu d'un apparei  Phy-Y:p1067(21)
 soi-même. »  Et il partit en chantant :      Soleil , soleil, divin soleil,     Toi qui fai  PGo-3:p.204(12)
l était saisi d'un sommeil involontaire.  Le  soleil , son souverain, lui disait seul qu'il   EnM-X:p.915(16)
tègent leurs boutiques contre les ardeurs du  soleil , sont un luxe inconnu dans Soulanges.   Pay-9:p.290(25)
 mois, dans ce petit jardin, sur le banc, au  soleil , sous le jasmin ?  Ah ! il n'y a que l  SdC-6:p.998(34)
     Lucien demeura seul jusqu'au coucher du  soleil , sur cette colline d'où ses yeux embra  I.P-5:p.550(.2)
 Dumay conduisirent vers midi, Mme Mignon au  soleil , sur le banc, au milieu des fleurs.  L  M.M-I:p.554(36)
amp, ou en toilette fanée, tous les jours de  soleil , sur les boulevards, l'espalier de ces  FYO-5:p1046(21)
r de leur promenade ils vinrent s'asseoir au  soleil , sur un banc de la place Saint-Jacques  RdA-X:p.831(24)
sont descendus dans l'âme.  En ce moment, le  soleil , sympathisant avec ces pensées d'amour  DBM-X:p1161(40)
 de Montcontour pétillent sous les rayons du  soleil , tout y est ardent.  Mille vestiges de  F30-2:p1085(39)
ézard, son joli Kardououn, allant, venant au  soleil , traînant à son trou les pièces d'or q  Pat-Z:p.296(28)
.  Il avait sur la tête, pour se garantir du  soleil , un chapeau de feutre à grands bords,   F30-2:p1185(28)
chiffres, par des rentes ou par les biens au  soleil , un mot de leur lexique.     Tournez à  Fir-2:p.143(.2)
et Mme Dumay faisaient, pendant les jours de  soleil , une petite promenade jusque sur les b  M.M-I:p.494(18)
es bandes lumineuses tracées par un rayon de  soleil , une poussière brillante à travers laq  PCh-X:p.117(21)
 n'acceptez rien de moi.  Vous êtes comme le  soleil , vous jetez la lumière, et ceux que vo  CéB-6:p.128(34)
r était vaste comme le ciel, ardent comme le  soleil  !  Elle riait en causant avec Mme Firm  I.P-5:p.271(21)
un peuple qui se révolte par un beau jour de  soleil  !  Mais son critique à lui, le valet d  eba-Z:p.771(13)



- 180 -

ui entouraient Napoléon, comme les rayons du  soleil  !  Vous entendez bien que chaque solda  Med-9:p.529(15)
nous dit : " Grand-papa, je veux ma place au  soleil  ! "  Madame la comtesse, vous êtes tou  Bet-7:p.393(.4)
 de Russie, je répondrais : " J'aime trop le  soleil  ! "  N'est-ce pas vous dire, monsieur,  M.M-I:p.632(16)
ures, je ne serai plus...  Voilà mon dernier  soleil  !... dit Lucien avec une sorte d'empha  I.P-5:p.691(13)
s, et auxquels convie un Ange debout dans le  soleil  (Apocal., XIX, 11 à 18).  Ils voient l  Ser-Y:p.780(21)
érent.  Ils se couchent et se lèvent avec le  soleil  : aux uns, le chant du coq; à l'autre,  Pat-Z:p.212(33)
atin redresse et fait renaître aux rayons du  soleil  ?  Aurez-vous un oeil à chaque brèche   Phy-Y:p1101(17)
omme les jolis moucherons vers les rayons du  soleil  ?  Je suis sûre que vous n'avez jamais  M.M-I:p.538(.6)
nfantée par la conjonction de la glace et du  soleil  ? elle glace et brûle, elle se montre   Ser-Y:p.763(17)
is-je aller sur la grève après le coucher du  soleil  ? »     Le sous-entendu de cette phras  EnM-X:p.939(23)
'alouette     Secoue en chantant son aile au  soleil ;     Rien ne dort plus, mon coeur ! la  M.M-I:p.561(27)
e à sa fille par les amateurs de couchers de  soleil ; car elle n'avait encore, comme disent  Bet-7:p..80(11)
modérer la violence du vent et la chaleur du  soleil ; comme eux incapable de lutter contre   EnM-X:p.895(43)
ible est devenu le sien, est son vent et son  soleil ; elle a pour lui des pieds de diamant   Ser-Y:p.788(38)
ns parler à personne, et se couchait avec le  soleil ; elle ne recevait jamais de lettres, n  Bet-7:p.106(.8)
 mariniers sont tous à l'affût d'un rayon de  soleil ; ils tremblent en se couchant le soir   EuG-3:p1029(23)
ltant son Almanach pour vérifier le lever du  soleil ; mais après-demain seulement, car on n  Bet-7:p.154(.3)
auresque auquel un homme se chauffe comme au  soleil ; mais, ma parole d'honneur, elle te re  FYO-5:p1064(35)
i-même, et apprécia la valeur de l'air et du  soleil ; puis, après une quinzaine de jours, i  Mus-4:p.684(38)
 de l'océan, les vins de toute côte aimée du  soleil ; qui étend les mains sur l'Orient, y p  FYO-5:p1045(.1)
yeusement de la poussière ou se rôtissent au  soleil ; sa barrière est le restaurateur dont   FYO-5:p1045(36)
meunière, qui a cent mille francs de bien au  soleil ; voilà ton affaire.  Tu peux réunir se  I.P-5:p.227(21)
à un homme, mais à du mastic qui se sèche au  soleil .     Ces mille déconvenues, ces immens  ZMa-8:p.845(35)
n-Baptiste Rousseau ne peut jouer le rôle du  soleil .     Il résulte de ces observations pr  Phy-Y:p1067(24)
 d'un nuage gris, là où naguère pétillait le  soleil .     Je lui redis simplement, sans tro  Mes-2:p.406(12)
'alouette     Secoue en chantant son aile au  soleil .     Ne dors plus, mon coeur, car la v  M.M-I:p.561(15)
cevant pour la première fois son désert sans  soleil .     Nous restâmes dans une stupeur de  Lys-9:p1138(16)
loire, comme une plante cherchant sa part de  soleil .     « Assez, répondit Modeste avec un  M.M-I:p.693(23)
 sa vraie vie et s'assimila les flots de son  soleil .     « Dans quelle religion élèverez-v  U.M-3:p.815(17)
e de la terrasse où abondaient les rayons du  soleil .     « Dans votre ouvrage, me dit-il,   Phy-Y:p1191(.6)
uie tombant à travers les rayons d'un joyeux  soleil .     « Eh bien, oui, mon ange, dit Rog  DFa-2:p..73(11)
 du peuple nomment ingénieusement un coup de  soleil .     « Est-ce sûr ? » dit-il après la   U.M-3:p.775(22)
olie empreinte sur ce paysage, au coucher du  soleil .     « Ma mère, voilà Félix, dit Madel  Lys-9:p1082(18)
u monde, comme ils y tempéraient les feux du  soleil .     « Quel désordre ! » se dit M. d'A  Adi-X:p.977(41)
 ce visage sillonné de rides et brûlé par le  soleil .     « Tu vois, dit-il au patient, que  Cho-8:p1080(.7)
e, brillaient comme deux onyx frappés par le  soleil .     « Vous êtes maintenant à une lieu  Cho-8:p.966(39)
ù vous eussiez dit qu'il passait un rayon de  soleil .     — Ah ! sans moi, reprit Catherine  Pay-9:p.207(39)
-il en murmurant, vous m'avez mis en face du  soleil .     — Il est derrière vous », lui dit  PCh-X:p.275(34)
e caresse comme une glace sous les rayons du  soleil .     — Il était temps que vous finissi  Ven-I:p1074(42)
quelque jour avant le lever ou le coucher du  soleil .     — Mais en ce moment que fait-il ?  I.P-5:p.623(27)
 et l'huissier de son ciseau qui brillait au  soleil .     — Mon ami, dit le curé, la Justic  Pie-4:p.159(31)
it mieux, répondit Hortense, il t'apporte le  soleil .     — Où ça peut-il se monnayer ? dem  Bet-7:p..91(27)
ose vif que leur donne souvent le coucher du  soleil .  À cette hauteur la vallée se voyait   Med-9:p.480(42)
.  Elle voulait voir le lever de son dernier  soleil .  À dix heures du matin, l'archevêque,  CdV-9:p.863(26)
 fin, et elle apercevait le coucher de notre  soleil .  À votre aspect, j'ai compris ces dis  Béa-2:p.782(20)
mé Hyacinthe, qui ne demande que sa place au  soleil .  Adieu... »     La comtesse se jeta a  CoC-3:p.367(33)
'Ange apporte d'En-Haut, fait alors pâlir le  soleil .  Alors, comme dit Isaïe (19 — 20) : L  Ser-Y:p.784(.9)
euplait le ciel, les étoiles, les astres, le  soleil .  Au nom de saint Paul, il investissai  Pro-Y:p.541(33)
e verse dans mon âme avec la libéralité d'un  Soleil .  Aussi plus de voiles, mon bien-aimé   M.M-I:p.583(.8)
essembler à une jeune feuille se dépliant au  soleil .  Aussi, jamais opposition ne fut-elle  Pro-Y:p.534(17)
une valeur incalculable scintillait comme le  soleil .  Ce luxe suranné, ce trésor intrinsèq  Sar-6:p1052(.2)
 uni comme une grande route par un jour sans  soleil .  Ce qui se passe ici, mon ange, est u  Mem-I:p.279(29)
cialité; mais qui voit la fleur doit voir le  soleil .  Celui qui entendit un diplomate, sau  MdA-3:p.388(13)
 et des traits assez délicats, brunis par le  soleil .  Cependant il fut frappé de l'éclat d  Cho-8:p.936(.5)
nte par des lames de fer-blanc étincelant au  soleil .  Cette toiture, d'un effet original,   Med-9:p.395(35)
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ar leur audace et par l'éclat de leur vie au  soleil .  Comme un diamant bien taillé que Cha  Bet-7:p.195(12)
e francs, et qui scintille comme un rubis au  soleil .  Comparaison presque juste !  L'archi  M.M-I:p.475(28)
voque du père Grandet était un vrai rayon de  soleil .  D'ailleurs le coeur simple, la tête   EuG-3:p1043(20)
d'eau de fleurs, de fabriques, et inondée de  soleil .  Dans leurs efforts grandioses, les a  Mas-X:p.609(.2)
rrant dans l'atmosphère telle que la fait le  soleil .  De cette irrécusable expérience, s'é  RdA-X:p.717(.3)
ndes crues, il aperçut des filets étendus au  soleil .  Des canards nageaient dans le bassin  I.P-5:p.553(22)
ar le vent sur un fond grisâtre qui voile le  soleil .  Dès lors, les faits disent tout.  Vo  DdL-5:p1009(10)
ques frappaient son jeune visage hâlé par le  soleil .  Elle avait une tournure italienne, d  Ven-I:p1036(.4)
nnes avec lenteur et regardant le coucher du  soleil .  Elle entendit alors cette réponse fa  U.M-3:p.853(10)
sure que croissaient au dehors les rayons du  soleil .  Elle eut enfin ce mouvement de plais  EuG-3:p1074(42)
le, après avoir travaillé depuis le lever du  soleil .  Elle n'avait donc qu'à pourvoir à so  Bet-7:p..83(40)
sous ses rayons, comme la Nature est sous le  soleil .  Elle ressuscite partout la vertu, pu  Ser-Y:p.848(35)
 les chattes font preuve en se toilettant au  soleil .  Elle se regarda dans la glace, et di  PCh-X:p.182(42)
'avait pleuré par avance, en le promenant au  soleil .  En ce moment elle s'appuya sur mon b  Lys-9:p1068(34)
ollicitude qui rayonna dans mon âme comme le  soleil .  En ce moment, le vieux piqueur m'app  Lys-9:p1138(.8)
omme s'il y tombait un rayon de quelque beau  soleil .  Et je reste, elles doivent revenir.   PGo-3:p.149(.3)
pé comme une nuée se fond sous les rayons du  soleil .  Heureuse de succéder à sa maîtresse,  Mel-X:p.373(32)
avait guigné des rideaux verts jaunis par le  soleil .  Il lut sur la porte le mot Bureaux g  CéB-6:p.238(.1)
'été de la Saint-Martin dans les années sans  soleil .  Il se fit plus vieillard qu'il ne l'  Mus-4:p.784(23)
 de l'horizon quand elles se perdent dans le  soleil .  Il semblait que le jour la caressât   PCh-X:p.154(14)
nges accrochés à un groseillier séchaient au  soleil .  Il y avait un chat accroupi sur une   PCh-X:p.278(34)
crurent entendre une voix dans les rayons du  soleil .  Ils respirèrent un esprit céleste da  Ser-Y:p.860(11)
ci trois jours que nous guettons un rayon de  soleil .  J'ai les moyens de soumettre les mét  RdA-X:p.780(16)
e juin, tant de suavité dans les couchers du  soleil .  L'air était pur et le silence profon  CoC-3:p.363(19)
rouvâmes le comte assis dans un fauteuil, au  soleil .  L'aspect de cette figure fondue, à p  Lys-9:p1137(16)
x coups de vent, aux orages et à l'action du  soleil .  L'église, due aux libéralités d'une   DdL-5:p.906(30)
lonnaient sa figure olivâtre et cuite par le  soleil .  La dureté de cette physionomie resso  SMC-6:p.456(.4)
la haie, sans avoir à craindre les rayons du  soleil .  La façade, devant laquelle se déroul  EnM-X:p.927(25)
 la comparant à l'amour de la plante pour le  soleil .  La femme était simple dans ses maniè  Ser-Y:p.785(27)
chesses de la terre jusqu'alors dorée par le  soleil .  La pauvre comtesse s'efforce de chas  EnM-X:p.877(.2)
s par l'action alternative de la pluie et du  soleil .  Là se présentent des appuis de fenêt  EuG-3:p1028(11)
ds et autres amphibies bavards au coucher du  soleil .  La vétusté des choses, le profond si  Ten-8:p.505(40)
le et craintif, comme un moucheron inondé de  soleil .  La voix de Sigier leur avait céleste  Pro-Y:p.547(22)
t cinquante mille livres, outre ses biens au  soleil .  Le bonhomme l'Estorade avait acheté,  Mem-I:p.219(11)
rs, des bénéfices réalisés avant le lever du  soleil .  Le comptoir du sieur Cadenet s'ouvra  P.B-8:p.121(20)
en pierre blanche à toiture bleue, où rit le  soleil .  Le jardin, les alentours sont horrib  Mem-I:p.220(17)
 des champs sous les chaudes inspirations du  soleil .  Le lendemain, vers midi, Pauline fra  PCh-X:p.168(.7)
r s'élance de sa graine au brillant appel du  soleil .  Le petit monstre a pris mon sein et   Mem-I:p.320(.4)
 avec un jonc dont la pomme d'or brillait au  soleil .  Le premier pouvait couper lui-même u  Ten-8:p.514(28)
 des oreilles qu'elle semblait rose en plein  soleil .  Le teint quoique roussi, révélait un  Pay-9:p.211(28)
e, le naturel d'une jeune chatte endormie au  soleil .  Le tonnerre ayant grondé dans le loi  Adi-X:p.982(.5)
 brise en y formant des franges où reluit le  soleil .  Les amaryllis, le nénuphar, le lys d  Lys-9:p.988(28)
l'après-midi, par un des derniers éclairs du  soleil .  Les rayons réfléchis par les murs fa  SdC-6:p.955(42)
ouche brune, due à l'habitude d'affronter le  soleil .  Les yeux gris, agiles, enfoncés, cac  U.M-3:p.771(.4)
 rude travailleur à demi paysan, hâlé par le  soleil .  Loin de là, l'abbé rencontra son éga  CdV-9:p.719(40)
ume un joli pays après quelque beau lever de  soleil .  Lorsque le sujet de la conversation   Lys-9:p1003(35)
s économies d'après les revenus des biens au  soleil .  M. Grandet obtint alors le nouveau t  EuG-3:p1032(.4)
r la pioche en main, en plein champ, sous le  soleil .  Ma foi, il a un fier courage !  À fo  Med-9:p.462(17)
ion de ton âme comme la lumière est celle du  soleil .  Mais enfin, faute d'argent et d'honn  SMC-6:p.760(12)
 ne sont connus que dans les pays baignés de  soleil .  Mais Lisbeth fut surtout fille de la  Bet-7:p.152(42)
le regard tremblotant d'une chouette mise au  soleil .  Mais pensez à vous, reprit-elle; plu  PCh-X:p.271(.9)
é.  Notre coucher obéit également à celui du  soleil .  Nous sommes toujours endormis à neuf  Env-8:p.238(38)
 cathédrale y jette ses ombres au coucher du  soleil .  On comprend qu'il s'y émeuve de grav  Env-8:p.218(11)
ispensable à ma vie, elle est mon air et mon  soleil .  Prends-la sous ton égide, garde-la m  CdM-3:p.638(37)
, il ne pensait plus.  Il n'aurait pas vu le  soleil .  Que faire ? que résoudre ? quel part  Cab-4:p1040(33)



- 182 -

pensée, comme un poisson sur la paille et au  soleil .  Rogron et Sylvie, ces deux mécanique  Pie-4:p..45(.4)
 agitait en l'air une épée qui flamboyait au  soleil .  Sa contenance accusait tout à la foi  Cho-8:p.936(12)
t froid, même au milieu des chauds rayons du  soleil .  Sa figure pleine d'expression représ  F30-2:p1205(21)
dre vent, qui s'épanouit au moindre rayon de  soleil .  Sa maîtresse, dont le langage incomp  Ser-Y:p.788(36)
'état de ces germes qui attendent un coup de  soleil .  Sa profonde mélancolie engendrée par  CdV-9:p.669(.2)
sc.  Il avait une mâle figure, brûlée par le  soleil .  Ses yeux, d'un jaune clair, étincela  Med-9:p.494(.6)
tant de choses divines, scintillait comme un  soleil .  Son rire si franc, si ingénu à l'asp  FdÈ-2:p.365(17)
 arabe sur les nerfs qui semblent reluire au  soleil .  Son teint avait gardé une couleur de  Béa-2:p.668(20)
e cathédrale, pétillaient sous les rayons du  soleil .  Tous les canards du monde étaient là  PCh-X:p.237(35)
fleur qui va s'épanouir au premier baiser du  soleil .  Trompeuse ou vraie, elle enivrait Da  SdC-6:p.989(12)
 un léger nuage qui dérobe imparfaitement le  soleil .  Vandenesse sortit après avoir éprouv  F30-2:p1131(17)
airies illuminées par les derniers rayons du  soleil .  « Ah ! reprit-elle, laissez-moi voir  CdV-9:p.851(22)
  Il faut beaucoup de terre pour profiter du  soleil . »     Ces plaisanteries dites coup su  Bet-7:p..91(29)
 de toi, comme une plante sans son vivifiant  soleil . »     Elle sut m'arracher des protest  Lys-9:p1179(26)
 ses huit cent mille francs en bons biens au  soleil . »     Eugène était muet et se promena  PGo-3:p.196(43)
n...  Je ne sais s'il fait jour, je doute du  soleil ...  Enfin, j'ai tant de douleur au coe  Béa-2:p.876(41)
nant est à notre amour ce qu'est un nuage au  soleil ...  Que vont-ils faire ? Tiens, voilà   M.M-I:p.589(.3)
astignac.  Je connais un peu ces couchers de  soleil ... ça dure dix minutes à l'horizon, et  SMC-6:p.674(22)
 de Vermichel qui ressemblait en effet à ces  soleils  d'or peints sur les enseignes d'auber  Pay-9:p..99(43)
une impalpable poussière.  Loin de nous, les  soleils  de tous les univers jetaient à peine   Pro-Y:p.551(19)
accusations enroulées et déroulées comme des  soleils , des flamboyants portraits qu'il dess  FdÈ-2:p.307(.5)
ées comme des gamins, tortillées en forme de  soleils , enfin, couverts de cartons, de papie  CéB-6:p.238(11)
e, disait-il, il ne pouvait pas y avoir deux  soleils , et il y laissa la planète de M. Bulo  Lys-9:p.957(33)
s yeux d'or ouverts sur la nature comme deux  soleils , leur a révélé par le fait ce que la   Pat-Z:p.316(17)
e la laque et décoré de plumes tortillées en  soleils .  Il lut sur de méchants bouts de pap  I.P-5:p.331(20)
té desdites pièces qui reluisaient comme des  soleils .  ITEM, cinq génovines ou pièces de c  EuG-3:p1127(34)
ies militaires reluisaient le soir comme des  soleils .  Le matin, jusqu'à deux heures après  I.P-5:p.359(32)
e la moisson déjà dorée par le plus beau des  soleils .  Voyez ! voyez !  N'irons-nous pas e  Lys-9:p1034(31)

Soleil d'or
-> Hôtellerie du Soleil d'Or

   Pour son malheur, après avoir débarqué au  Soleil d'or , auberge tenue par Mitouflet, un   I.G-4:p.577(.6)
i des mers, prends plus bas ! à l'auberge du  Soleil d'or , où il causa naturellement avec l  I.G-4:p.594(11)
Fontanieu et l'adjoint de Vouvray vinrent au  Soleil d'or , prirent à part Mitouflet, et lui  I.G-4:p.596(34)
, je reste jusqu'à demain matin à l'hôtel du  Soleil d'or , vous m'y trouverez, prêt à vous   I.G-4:p.596(16)
ment explique pourquoi le comique restait au  Soleil-d'Or .  Picandure savait trop bien vivr  eba-Z:p.821(16)

solennel
se, sans volupté chatouilleuse, mais avec un  solennel  attendrissement.  Voulait-elle tout   Lys-9:p1138(35)
'environ quarante ans avait quelque chose de  solennel  dans la démarche et le maintien; qua  DFa-2:p..22(42)
dort, minuit, après avoir attendu ce silence  solennel  dans les anxiétés d'une imagination   M.M-I:p.525(.2)
 cette solitude profonde, et dans le silence  solennel  de la province.  Après avoir échangé  F30-2:p1059(40)
ns savoir qu'elle touchait au moment le plus  solennel  de sa vie, et que le notaire allait   EuG-3:p1080(37)
le comme prétendu de Mlle Bontems et le jour  solennel  de son mariage, il vint assidûment t  DFa-2:p..55(41)
amusot de Marville, petit homme gros, devenu  solennel  depuis son avancement en la cour, ad  Pon-7:p.539(19)
ère scène d'un drame.  Chaque année, au jour  solennel  du 2 novembre, il ne passe jamais de  MCh-I:p..93(37)
e.     — AOÛT 1830, répondit Marcas d'un ton  solennel  en étendant la main vers Paris, AOÛT  ZMa-8:p.847(18)
ère vêtue de noir et qui avait arboré un air  solennel  en harmonie avec cette chambre mortu  U.M-3:p.882(24)
le magistrat est vieux, cassé, blanchi, plus  solennel  est d'ailleurs l'exercice de son sac  CéB-6:p.305(.4)
 cette répétition : un engagement positif et  solennel  est ici nécessaire.  L'érection d'un  CdM-3:p.581(39)
épondit-elle à voix basse en quittant le ton  solennel  et lamentable dans lequel elle expri  Med-9:p.451(23)
, lui dit enfin Rabourdin d'un air à la fois  solennel  et railleur.     Sébastien avait, pe  Emp-7:p1101(29)
il ? demanda Godefroid.     — C'est un homme  solennel  et sec, triste dans le genre de mon   Env-8:p.409(29)
 qui se dit et ce qui s'écrit !  Tout est si  solennel  et si grave sur le papier !  On ne c  Pet-Z:p.116(35)
le nom scientifique, mais que depuis ce jour  solennel  je n'écoute pas sans des délices inf  Lys-9:p1006(.2)
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a vieille fille en lui montrant par un geste  solennel  les jardins et le ciel, jurez-moi qu  Pie-4:p.111(.3)
 pas de lieu plus solitaire, de paysage plus  solennel  ni plus mélancolique.  La grande voi  Pro-Y:p.527(11)
ir à son père toute sa dignité, pour le jour  solennel  où il allait reparaître au sein de s  RdA-X:p.816(26)
 être pour le chef de bureau comme le moment  solennel  où les grands capitaines décident d'  Emp-7:p.992(.2)
ur de la prise du deuil, il se fait un repas  solennel  où tous les parents se disent adieu.  Med-9:p.453(23)
 touchant et terrible à la fois; mais il fut  solennel  par la disposition des choses, à un   CdV-9:p.870(21)
s la solitude.     Un jour donc, jour devenu  solennel  par la toute-puissance de l'esprit,   Env-8:p.321(22)
ustrade en allant vers la plaine.  Ce moment  solennel  parut propice à ce porteur de bonnes  CdV-9:p.755(.4)
 plus de visites à vous faire. "  Un silence  solennel  permettait d'entendre les sifflement  Phy-Y:p.907(21)
à de sérieuses pensées.  Ce jour fut un jour  solennel  pour moi.  Je ne m'attendais pas au   Med-9:p.572(41)
nsonges de la société.  Ce fut un engagement  solennel  pris à la face du public de marier P  CdM-3:p.593(39)
tion que lui témoignait son père et l'accent  solennel  qu'il mit à son onctueuse allocution  Bal-I:p.129(10)
eux, et cependant rien peut-être ne fut plus  solennel  que cette cérémonie lugubre.  Un pro  Epi-8:p.444(23)
 ordinaire de la conversation, il n'y eut de  solennel  que le silence dans lequel on les éc  Rab-4:p.506(10)
t par sa franchise, et n'avait point cet air  solennel  que les mères imposent à leurs fille  CdM-3:p.550(13)
ccent de la mourante eut quelque chose de si  solennel  que son pouvoir venu d'une âme agité  Gre-2:p.439(28)
et cette retraite eurent quelque chose de si  solennel  que, pour la première fois peut-être  Ven-I:p1076(39)
méditation, il allait d'un pas si lent et si  solennel  que, quelque faible que fût ce vice   SMC-6:p.839(26)
scorte, donnèrent à cette scène ce caractère  solennel  qui accélère les battements du coeur  Cho-8:p1019(26)
laissant retomber par un geste emphatique et  solennel  qui fut à la hauteur de sa pensée.    Cat-Y:p.429(30)
aient à son air extatique je ne sais quoi de  solennel  qui trompait sur son caractère : il   FdÈ-2:p.278(18)
nt lui, debout, son vieux père, qui d'un ton  solennel  s'écria : « Juanito, je te l'ordonne  ElV-X:p1140(28)
ckistes.  La France savante s'émut, un débat  solennel  s'ouvrit.  Avant l'arrêt, la Faculté  U.M-3:p.821(37)
ce de Modeste, que Bettina lui dicta le plus  solennel  serment.  Cette pauvre fille, clairv  M.M-I:p.504(.6)
emanda Gouraud qui remarquait un certain air  solennel  sur l'ample visage grêlé de la vieil  Pie-4:p.114(17)
 retour à Dieu; ce dernier accord fut grave,  solennel  terrible.  La musicienne déploya tou  DdL-5:p.913(32)
on mariage, expression qui fait d'un acte si  solennel  une sorte d'affaire commerciale où l  Med-9:p.559(.2)
! dit François.     — Taisez-vous, reprit le  solennel  vieillard, je connais votre vie noct  Rab-4:p.483(24)
eaudenord, il me l'a dit, aimait le vieux et  solennel  Wirth !  Ce vieux drôle avait pour s  MNu-6:p.362(41)
ns le choix de ses directeurs.  En ce moment  solennel , Angélique contempla son futur d'un   DFa-2:p..57(12)
essieurs ", s'écria Sieyès d'un ton grave et  solennel , dit de Marsay en reprenant son réci  Ten-8:p.691(30)
be primitif des nations, verbe majestueux et  solennel , dont la majesté, dont la solennité   L.L-Y:p.592(.5)
empoisonnée de la passion, éprouve un effroi  solennel , elle s'aperçoit qu'il y a deux mort  P.B-8:p..72(16)
é.  Rabourdin s'attendait à quelque chose de  solennel , et il était comme un gros poisson p  Emp-7:p1018(36)
ein de Dieu, n'était-ce pas quelque chose de  solennel , et plus qu'un homme n'avait le droi  DdL-5:p.918(17)
aux postes accoutumés; mais le silence était  solennel , et rien n'annonçait que les Espagno  ElV-X:p1134(38)
a Bourse.  M. le duc de Rhétoré, notre aîné,  solennel , froid et fantasque, serait écrasé p  Mem-I:p.230(.1)
r de la petite table gothique.  En ce moment  solennel , il entendit dans les galeries un tu  Elx-Y:p.481(42)
primer.  Ce fut quelque chose de saint et de  solennel , l'adieu du cerveau qui vivait encor  RdA-X:p.833(35)
es, les groupes de femmes bien mises, le ton  solennel , l'air magistral de cette assemblée   V.F-4:p.886(30)
nce.     À la fin de ce dîner, qui fut assez  solennel , la reine Marie eut alors la triste   Cat-Y:p.301(12)
t-Gatien, le haut chanoine marchait d'un pas  solennel , le front incliné, l'oeil sévère, il  CdT-4:p.201(32)
asses de correspondances. »     En ce moment  solennel , le marquis parlait sans bégaiement,  Int-3:p.483(.9)
ourbier social.  Le Brésilien fit ce serment  solennel , le nez presque touchant à la blanch  Bet-7:p.220(23)
heure relever les postes.  Tout était devenu  solennel , les hommes et la Nature.     « Il f  Cho-8:p1196(10)
 régna tout à coup.  Au milieu de ce silence  solennel , les pas tardifs des conscrits, sous  Cho-8:p.925(19)
au juge-commissaire.     Le matin de ce jour  solennel , Pillerault dit à son neveu : « Césa  CéB-6:p.285(19)
e et sa mère dans leur grand salon sombre et  solennel , Piombo voulut parler, mais il ne tr  Ven-I:p1078(25)
sible de les payer. »     Birotteau, pâle et  solennel , se leva, regarda Popinot.     Popin  CéB-6:p.247(35)
ntagieuse pour elle, elle s'était dit ce mot  solennel  : j'aime !  Elle aimait Albert, et s  A.S-I:p.968(.1)
ta dans le corridor, et lui demanda d'un ton  solennel  : « Vous aviez donc de bien fortes r  Cho-8:p.992(22)
gard profond fut comme le sceau d'un contrat  solennel .     « Ne me faites plus de question  F30-2:p1133(32)
nt la main sur la tête du comte par un geste  solennel .     — J'ai tout fait pour le sauver  Lys-9:p1128(.1)
tribuait singulièrement à lui donner cet air  solennel .  Elle mettait encore de la poudre m  Ten-8:p.544(26)
désert, il entrevit tout un monde antique et  solennel .  Fraîche et suave, une statue de ma  PCh-X:p..70(31)
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es plus grandes scènes d'un monde antique et  solennel .  La coupe religieuse de certaines p  Mas-X:p.598(.7)
En ce moment le silence eut quelque chose de  solennel .  La lueur des bougies me paraissait  Cat-Y:p.454(33)
arges chapeaux et prirent tout à coup un air  solennel .  Leurs gestes et le regard par lequ  Cho-8:p1175(12)
t aspect convenait à la méditation sévère et  solennelle  à laquelle je voulais me livrer.    Lys-9:p1212(43)
 si raisonneuse; mais il me fit une promesse  solennelle  après laquelle je lui pris la main  Mem-I:p.253(39)
 à moi... dis ? »     Lucien aperçut tant de  solennelle  bonne foi chez Esther qu'il resta   SMC-6:p.689(26)
adore ?  Dis-moi que la torche symbolique et  solennelle  de l'hyménée n'a pas servi qu'à t'  Mem-I:p.309(.3)
nait ses séances dans le local de l'audience  solennelle  de la cour de Cassation, par un es  SMC-6:p.793(13)
Catherine et son complice.  De cette épreuve  solennelle  dépendait pour cette femme ambitie  Cat-Y:p.295(.3)
 charmée par cette démarche lente et presque  solennelle  des gens qui portent un monde sur   A.S-I:p.934(.5)
e infraction de ce genre y constitue la plus  solennelle  des promesses.     « Monsieur le p  EuG-3:p1193(18)
vahît avant l'exécution.     Après une messe  solennelle  dite au château et dans les église  Cat-Y:p.304(.9)
t foudroyé de plaisir en entendant la phrase  solennelle  dite par le premier président de l  CéB-6:p.308(37)
 Il gardait au logis la physionomie grave et  solennelle  du magistrat sur le siège.  Quand   FdÈ-2:p.282(28)
 fin du mariage; enfin elle entendit la voix  solennelle  du vicaire de Saint-Étienne lui va  CdV-9:p.663(26)
vous », lui dit Valentin d'une voix grave et  solennelle  en chargeant son pistolet lentemen  PCh-X:p.275(36)
a méthode, mais l'événement de cette journée  solennelle  en fut certes le germe, comme la s  L.L-Y:p.623(31)
indignation.  Il y eut alors une explication  solennelle  entre le jeune Roi et les deux che  Cat-Y:p.310(31)
me.  Il avait pour femme une grande créature  solennelle  et dégingandée qui s'affublait des  Cab-4:p1061(39)
 de vieux Sèvres.  Cette matinée devait être  solennelle  et pleine d'événements pour elle.   EuG-3:p1189(16)
»     Cette phrase servit de clôture à cette  solennelle  et terrible journée.     Le lendem  V.F-4:p.905(10)
use demeure en y cherchant le noeud de cette  solennelle  histoire, le drame qui avait tué t  AÉF-3:p.722(33)
'homme a cherché les poésies de l'infini, la  solennelle  horreur du silence; partout il a v  DdL-5:p.906(.6)
it dressé sur son séant et citait d'une voix  solennelle  les articles du Code de commerce p  CéB-6:p.191(21)
un sincère retour à la religion.  Dans cette  solennelle  matinée, trois vieilles femmes de   DFa-2:p..44(11)
mari, lier les deux frères par quelque scène  solennelle  où elle comptait les envelopper de  EnM-X:p.907(.4)
eul coup d'oeil, tant elle était émue par la  solennelle  permanence de ces cimes froides, e  Ser-Y:p.740(11)
nce a déjà pris du ton dans cette discussion  solennelle  pour les femmes.  Tout s'agite, to  Phy-Y:p.998(36)
a plus douce des musiques; et de songer à la  solennelle  pression des mains glacées d'une m  Fer-5:p.842(42)
rète douleur avec cette résignation grave et  solennelle  qui caractérise les hommes éprouvé  CoC-3:p.330(.3)
 un songe.  Ma contenance pendant la journée  solennelle  qui consacrait un lien dont l'éten  F30-2:p1064(19)
 est humide. »     Ainsi se passa la journée  solennelle  qui devait peser sur toute la vie   EuG-3:p1102(24)
ersonnelles devenaient si décisives en cette  solennelle  rencontre, les deux notaires repré  CdM-3:p.559(20)
ner Laurence vivante jusqu'à cette rencontre  solennelle  seulement pour eux, mais qui certe  Ten-8:p.677(29)
 pour qui elle a posé.     Dans une occasion  solennelle , au moment où il partit pour son e  Cat-Y:p.197(13)
 de la colline, ville silencieuse proprette,  solennelle , dominée par les ruines imposantes  Pie-4:p..48(.6)
rter toute chance mauvaise dans une heure si  solennelle , et appela fortement : « Balthazar  RdA-X:p.698(31)
ère et les manières de Mme de Saintot, femme  solennelle , extrêmement pieuse, joueuse diffi  I.P-5:p.193(29)
ler, pleurer, plaisanter.  Après cette crise  solennelle , il n'existe plus de mystères dans  F30-2:p1106(22)
ait déjà le Côté Gauche.  Cette délibération  solennelle , il ne la cachait pas, il se passa  V.F-4:p.834(31)
un tel plaisir, que, le lendemain d'une fête  solennelle , ils s'en vont tout déroutés deman  DFa-2:p..25(25)
as cette idée.  Elle eut, dans cette journée  solennelle , l'attitude, l'air et les manières  P.B-8:p..37(21)
 vieux lion majestueux, prononça, d'une voix  solennelle , le petit discours suivant : « Mes  EnM-X:p.922(39)
s difficultés de son entreprise.  La gravité  solennelle , le sang-froid du terrible Flamand  M.C-Y:p..39(20)
sées en harmonie avec leur démarche lente et  solennelle , on dirait qu'elles marchent toujo  U.M-3:p.810(35)
n bruit ne troublait la paix de cette maison  solennelle , où les gonds semblaient toujours   MCh-I:p..46(34)
tile en contrastes.  Cette chambre sombre et  solennelle , où rien n'était changé depuis vin  EnM-X:p.917(21)
serre à table.  La situation devint alors si  solennelle , que, le Benedicite fini, Laurence  Ten-8:p.633(15)
us fortes.     Au milieu de cette méditation  solennelle , qui tend à mettre, selon l'expres  Phy-Y:p.992(17)
rnière) se termine toujours par une promesse  solennelle , sacrée, que font les femmes délic  Pet-Z:p.165(40)
vie, il ne s'était pas rencontré de scène si  solennelle .  Ce moment terrible ne contenait-  RdA-X:p.698(.1)
 longue promenade de l'étudiant en droit fut  solennelle .  Il fit en quelque sorte le tour   PGo-3:p.215(28)
ui d'une nuit d'été dans la campagne, rendit  solennelle .  Le grand salon, dont la porte a   CdV-9:p.862(.4)
 souffrances.  La méditation fut orageuse et  solennelle .  Le lendemain était un jour fatal  Mar-X:p1068(42)
 France des niais qui veulent y importer les  solennelles  bêtises que les Anglais font chez  MNu-6:p.344(.4)
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 le sait, dans la grande salle des audiences  solennelles  de la cour de cassation.     À l'  SMC-6:p.914(10)
ieux chevalier obtint ces deux consécrations  solennelles  de son titre et de sa qualité; ma  V.F-4:p.819(10)
it, en entrant, être aux Tuileries, tant les  solennelles  draperies vertes, les tentures co  Pon-7:p.505(12)
existence des peuples n'a pas de scènes plus  solennelles  ni de moments plus majestueux.  À  M.C-Y:p..16(11)
tres amis réunis dans la salle des audiences  solennelles  où siégeaient une douzaine de con  CéB-6:p.306(.5)
me dit confidentiellement et à voix basse de  solennelles  paroles dont, aujourd'hui, le sen  RdA-X:p.715(.3)
 sur le divan de son cabinet, épuisé par ces  solennelles  paroles.  Et, pour la première fo  Bet-7:p.350(35)
  Toutes deux avaient dit une de ces paroles  solennelles  pour des femmes arrivées à leur â  SdC-6:p.957(.8)
même.  Avec quel bonheur ne fit-elle pas les  solennelles  présentations du vicomte au cheva  V.F-4:p.903(11)
te de tutelle, il devenait son débiteur.  De  solennelles  promesses furent alors faites par  Rab-4:p.494(43)
aris le député de Sancerre.  Mais, malgré de  solennelles  promesses, les cent cinquante voi  Mus-4:p.665(42)
lesquelles commencent les entrevues les plus  solennelles  quand elles ont lieu publiquement  Béa-2:p.862(10)
e de quatre personnes silencieuses, et aussi  solennelles  que l'étaient les choses elles-mê  Env-8:p.227(39)
Cette belle vie est entremêlée de promenades  solennelles  sur le Mail, de visites d'étiquet  Mus-4:p.669(30)
mme de haute taille, sec, à manières graves,  solennelles , dont le visage exprimait des sen  V.F-4:p.861(42)
es enfants ! »  Lorsque, dans ces assemblées  solennelles , la soeur tourière permettait de   MCh-I:p..50(20)
et son grand vicaire, deux figures dignes et  solennelles , mais qui formaient un violent co  I.P-5:p.192(11)
lait prononcer d'un air serein des promesses  solennelles , sans en connaître la portée ni l  Hon-2:p.584(20)
tion des vices et des vertus rend grandes et  solennelles  : à leur aspect, les égoïsmes, le  PGo-3:p..50(.7)
 n'a de gant que dans les occasions les plus  solennelles .     Ce personnage évite l'aumône  eba-Z:p.550(33)
rosses de notre avenir, et que le passé rend  solennelles .     En ce moment, il entendit ve  Env-8:p.218(20)
ait de ceci.  Nous avons échangé des paroles  solennelles .     — Vous voulez que Mlle Natal  CdM-3:p.599(26)
 n'a de gant que dans les occasions les plus  solennelles .  Ce personnage évite l'aumône et  eba-Z:p.533(19)
transmis par le ministre au moyen de phrases  solennelles .  Cet homme, si ferré sur les con  Emp-7:p.970(30)
r aux bourgeois se prirent des délibérations  solennelles .  Sans les continuels sacrifices   Cat-Y:p.212(24)
in, là, les bavardages deviennent souvent de  solennels  arrêts.  Aussi, quoiqu'il ne s'y fa  V.F-4:p.846(28)
 l'esprit, au coeur, un des moments les plus  solennels  dans la vie d'une femme et que troi  M.M-I:p.554(19)
frayaient leurs plaisirs.  Excepté les jours  solennels  dans la vie de famille, comme la fê  FdÈ-2:p.281(27)
s qui me saisissaient autrefois en ces jours  solennels  du 31 décembre, quand, sans être ap  F30-2:p1064(30)
 au milieu des actes de l'existence les plus  solennels  et les plus mesquins.  Chez un gran  MdA-3:p.388(.6)
n de promesses échangées ! combien de pactes  solennels  exigés par Dinah et conclus sans di  Mus-4:p.732(41)
 Clémentine qui le laissa faire.  Dans de si  solennels  instants, il y a je ne sais quelle   FMa-2:p.237(12)
ne sais quoi de fatal, leurs mouvements sont  solennels .  Ces malheureux paraissent vouloir  FdÈ-2:p.354(.5)

solennellement
 précieusement dans un verre, et le présenta  solennellement  à Gaudissart qui le but.     «  I.G-4:p.586(29)
Camusot, qui pleurait à chaudes larmes, jura  solennellement  à Lucien d'acheter un terrain   I.P-5:p.549(40)
 une voix sainte m'a parlé.  Je me suis juré  solennellement  à moi-même de faire ma fortune  M.M-I:p.533(.4)
 en est accrue...  Le père Niseron a déclaré  solennellement  à Rigou qu'il le tuerait, s'il  Pay-9:p.204(.6)
, appuya le petit Fox.  Le père promit alors  solennellement  à son fils qu'il attendrait au  F30-2:p1161(34)
ressemblait à un estimable bourgeois qui met  solennellement  au feu sa bûche de Noël, tire   CéB-6:p.108(15)
 pour être mise en état.  Le jeune comte fut  solennellement  averti par son père, après le   Cab-4:p1001(20)
 périodique comme une grande hypocrisie, dit  solennellement  d'Arthez, le repentir est alor  I.P-5:p.530(42)
plus naturelle des excuses pour ne pas venir  solennellement  dans la chambre de Grandet.  L  EuG-3:p1149(14)
ec le général Montcornet, elle vint la prier  solennellement  de ne jamais abandonner Émile   Cab-4:p1067(25)
par la curiosité.  Le marin diplomate obtint  solennellement  de sa nièce une promesse d'êtr  Bal-I:p.141(29)
arodie du serment des trois Suisses, on jura  solennellement  de venger l'opprimé.  Ce qu'il  eba-Z:p.732(18)
nt François 1er.  Aucune affaire ne fut plus  solennellement  débattue que celle-ci.  Voici   Cat-Y:p.191(.4)
 grand-tantes et leurs grand-mères remettant  solennellement  des boîtes d'or auprès d'elles  CéB-6:p.144(25)
prenait la parole à tout propos, il dévidait  solennellement  des phrases filandreuses et sè  Dep-8:p.726(15)
 l'auteur de livres et de pièces que je vais  solennellement  désavouer, vous avez jeté cett  Béa-2:p.841(.7)
de son amour pour Dieu.  Ah ! je la décharge  solennellement  du voile pesant qu'elle a port  CdV-9:p.866(41)
ncheur et la froideur du marbre, elle marche  solennellement  en mère heureuse.  Elle est be  Mem-I:p.394(36)
e te la revendre; comme quoi tu l'as démolie  solennellement  en t'apercevant que tu pouvais  CdM-3:p.645(34)
abbé les instruisit du mystérieux présent si  solennellement  fait par cet homme, la boîte f  Epi-8:p.448(.7)
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 recevant du riche commis voyageur le regard  solennellement  froid d'un parvenu qui ne veut  CéB-6:p.178(29)
fret où se trouvaient les deux portraits fut  solennellement  installé dans le seul tiroir d  EuG-3:p1140(43)
ettre sous verre.     « Ma belle-mère nous a  solennellement  installés dans les appartement  Béa-2:p.850(.5)
r le mieux dissiper.     Eugène s'était trop  solennellement  interrogé pendant cette journé  PGo-3:p.228(37)
 signature du fatal contrat, Mme Bontems fit  solennellement  jurer à son gendre de respecte  DFa-2:p..57(.7)
Je recevrai, je patronnerai votre femme, dit  solennellement  la duchesse, et les miens ne l  Béa-2:p.911(14)
chef.     — Vous avez la responsabilité, dit  solennellement  la présidente, vous devez avoi  Pon-7:p.666(.7)
id.     « Vous n'avez pas obéi à Madame, dit  solennellement  le bonhomme, dont le visage eu  Env-8:p.254(.5)
, certes bien passager, de mademoiselle, dit  solennellement  le duc d'Hérouville à qui cett  M.M-I:p.677(.5)
ssée sur la tête.     « Hé ! mon brave ! dit  solennellement  le poète en posant sa main sur  M.M-I:p.593(28)
e grisette de Paris.  — Oui, c'est fait, dit  solennellement  le vieux Sauviat.  Graslin meu  CdV-9:p.659(15)
ces. »     La vieille fille se leva, étendit  solennellement  les mains vers son frère, qui   Béa-2:p.686(.4)
 son frère jusqu'à la porte.  Là, il lui fit  solennellement  les recommandations les plus t  Gre-2:p.443(24)
réfet.     — Eh bien, je lis de suite », dit  solennellement  Lousteau.     On écouta le jou  Mus-4:p.711(30)
z ?     — Troubert sera vicaire général, dit  solennellement  M. de Bourbonne.     — Voyons   CdT-4:p.217(16)
.  — Vous devez la vie à cette promesse, dit  solennellement  Marie-Paul.  Mais si elle n'es  Ten-8:p.522(.9)
insensible et la tête dans les cieux, ajouta  solennellement  Michel Chrestien.     — Il mou  I.P-5:p.419(33)
avez pas ce que c'est que le grand jeu ? dit  solennellement  Mme Fontaine.     — Non je ne   Pon-7:p.590(16)
était venu la surprendre au lit et lui avait  solennellement  offert son présent paternel, c  EuG-3:p1045(.4)
 belle Mme Hulot, et, disons-le, son abandon  solennellement  promis à Mme Marneffe.     Le   Bet-7:p.181(12)
ore donné un sou des cent francs par mois si  solennellement  promis à sa fille.  Aussi, qua  EuG-3:p1173(13)
arlant avec une noble réserve, lorsque j'eus  solennellement  promis d'adopter notre enfant.  Med-9:p.551(.5)
sotte vis-à-vis de l’abonné, auquel on avait  solennellement  promis la fin de Séraphîta, qu  Lys-9:p.939(15)
ar les yeux et par un mouvement de tête plus  solennellement  qu'à la cour d'assises.     «   Bet-7:p.149(16)
sé une riche vigneronne, et auquel il confia  solennellement  son cheval, Gaudissart alla ch  I.G-4:p.577(.9)
 l'innocence de ma soeur, respecte-la », dit  solennellement  Thuillier avant de partir.      P.B-8:p.129(.9)
rs commettants.  Je commencerai par octroyer  solennellement  une espèce de constitution, en  Phy-Y:p1052(.2)
hâles d'un prix inférieur; mais il les étala  solennellement , comme des choses dont on semb  Ga2-7:p.853(24)
cendit de sa chaire, et le Directeur lui dit  solennellement , suivant l'étiquette : « Monsi  L.L-Y:p.604(13)
rouve bien des douleurs.  Cruchot, reprit-il  solennellement , vous ne voulez pas me tromper  EuG-3:p1165(36)
x heures du matin, afin de pouvoir vous dire  solennellement  : ' Mariez-vous '.  Ne faites   MNu-6:p.368(34)
 de Mme Marneffe ! » dit Josépha qui se leva  solennellement .  Elle alla d'un air tragique   Bet-7:p.411(29)

solenniser
olutions; aussi, était-ce un grand événement  solennisé  par des décrets, que l'apparition d  Phy-Y:p1001(22)
a messe à la paroisse de Saint-Severin, pour  solenniser  l'inauguration de nostre nouveau r  Deb-I:p.849(29)
 d'aucune des circonstances qui pouvaient le  solenniser .  La Nature s'était parée comme un  Lys-9:p.992(.7)

solennité
  Cette magie naturelle imprima une sorte de  solennité  à ce moment.  L'action vive et libr  Bal-I:p.152(12)
regardait personne) donnaient une incroyable  solennité  à ce qu'elle faisait ou disait, qua  Lys-9:p.997(38)
t-il, en faisant une pause pour donner de la  solennité  à son discours.  L'amour viendra to  DdL-5:p.993(22)
es par jour, en exceptant les fêtes, dont la  solennité  amène toute la population à Saint-G  eba-Z:p.795(28)
 enregistrée dans les journaux, une sorte de  solennité  aristocratique, si elle n'eût pas c  Gre-2:p.442(29)
lieu ce matin à Saint-Thomas-d'Aquin.  Cette  solennité  avait attiré beaucoup de monde.  On  Bet-7:p.186(.1)
i donnait à ses rentrées quelque chose de la  solennité  avec laquelle les Anglais accomplis  V.F-4:p.872(.5)
 n'existent plus; et, par la plus attrayante  solennité  champêtre, à peine en aperçoit-on u  Deb-I:p.733(20)
ond qui m'intéresse au dernier point.  Cette  solennité  constante et le silence qui couvre   Mem-I:p.239(.9)
ion.  On sait de quelle importance fut cette  solennité  constitutionnelle, où Charles X pro  M.M-I:p.702(32)
ion, faites entrer », ajouta-t-il avec cette  solennité  dans les petites choses qui lui don  P.B-8:p..90(41)
même ajoute je ne sais quoi de terrible à la  solennité  de ce mariage; aussi n'y veux-je po  Mem-I:p.363(15)
rait la présence de plusieurs personnes.  La  solennité  de ce moment produisit en moi cette  Lys-9:p1199(.5)
 une attente pleine d'anxiété, pénétré de la  solennité  de ce moment.  Son imagination de p  SdC-6:p.986(24)
riée de me laisser contempler un moment.  La  solennité  de cette soirée et le drame de ce c  Mem-I:p.267(.5)
e des pensionnaires ainsi que le prêtre.  La  solennité  de Mme de La Chanterie lui parut ve  Env-8:p.231(34)
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oce de l'un d'entre eux, et présumant que la  solennité  de Noël, jointe à cette circonstanc  F30-2:p1155(27)
 et déploya la vivacité d'âme que cachait la  solennité  de sa figure.  La causerie devint i  DFa-2:p..31(.1)
stueux et solennel, dont la majesté, dont la  solennité  décroissent à mesure que vieillisse  L.L-Y:p.592(.5)
rit involontairement pour ainsi dire, car la  solennité  des paroles de cet homme, le ton qu  Epi-8:p.447(25)
ques jours demandés par les apprêts de cette  solennité  forestière, le salon de la villa Mi  M.M-I:p.690(.4)
e tableau sans emphase et néanmoins plein de  solennité  frappa les regards du secrétaire de  CdV-9:p.724(11)
ation d'un drame de Nathan.  Cette espèce de  solennité  littéraire occupait les deux mille   Mus-4:p.754(.7)
châsses, heureux d'avoir été conviés à cette  solennité  littéraire, et dont le plus hardi c  I.P-5:p.198(.8)
es hommes.  Peu de personnes ont remarqué la  solennité  majestueuse de cet escalier si bien  CéB-6:p.305(11)
det au tribunal de première instance avec la  solennité  que les gens de province attachent   EuG-3:p1136(34)
 », répondaient les jeunes femmes avec cette  solennité  que les Italiens mettent en disant   Mas-X:p.567(38)
our les jours de gala leur imprimaient cette  solennité  qui n'existe plus quand les choses   RdA-X:p.706(29)
fut surpris de la sécheresse et de la froide  solennité  qui régnaient dans ses appartements  DFa-2:p..58(28)
ence plagale lui ôte une grande partie de sa  solennité  religieuse.  Je sais bien que chaqu  Gam-X:p.501(42)
  Ce fut un de ces dîners de famille dont la  solennité  se trahit plus par les toilettes qu  I.P-5:p.653(35)
ans les grandes circonstances de la vie, une  solennité  toute faite.  Parlant peu, il leur   I.P-5:p.244(14)
ord, ces sortes de scènes, ma chère, ont une  solennité  tragique pour une femme qui aime, q  Mem-I:p.389(.7)
e France et de Navarre concouraient à chaque  solennité , ce serait grand et beau, mais vous  Béa-2:p.902(33)
vérité célébrée avec pompe.  En faveur de la  solennité , les rideaux qui cachaient habituel  DdL-5:p.909(12)
it ses desservants et les curés aux jours de  solennité , qui sont une charge pour les curés  U.M-3:p.792(41)
nécessité de déclarer ici, avec une sorte de  solennité , qu’il n'a jamais eu l’intention de  Cho-8:p.897(.7)
r indéfinissable et me dit avec une sorte de  solennité  : " Depuis mon retour en France, ma  PCh-X:p.156(33)
pleins de lui.  L'amour arrive rarement à la  solennité ; mais l'amour encore fidèle au sein  DdL-5:p.918(15)
 à vous parler », dit-elle avec une sorte de  solennité .     M. de Bargeton suivit sa femme  I.P-5:p.243(.2)
it-elle après une pause et avec une sorte de  solennité .     — Et il a tes lettres ! reprit  M.M-I:p.606(43)
s, répondit la jeune fille avec une sorte de  solennité .     — Non pas ainsi, reprit-il, ju  Cho-8:p1188(33)
le et respectueuse, une fidèle et religieuse  solennité .  Cette chambre enfumée et pleine d  FdÈ-2:p.367(38)
de plus en plus sombre à l'approche de cette  solennité .  D'abord, elle avouait à César qu'  CéB-6:p.161(39)
res, confessions, confrontations, et austres  solemnités  accoutumés en procès criminel, ne   Cat-Y:p.191(25)
eurs dragons volants pour venir troubler les  solennités  auxquelles elles n'avaient pas été  Sar-6:p1048(34)
'univers.  Les réunions occasionnées par les  solennités  de famille formaient tout l'avenir  MCh-I:p..49(43)
 chanson de table, admettre et conserver les  solennités  de famille, célébrer les anniversa  CdM-3:p.560(16)
valeur des cérémonies religieuses, celle des  solennités  de famille, l'importance des usage  Med-9:p.446(22)
 ne paraît dans toute sa gloire que pour les  solennités  de l'amour ?  Avant de quitter son  DdL-5:p1035(20)
se défaire.  Ces cadeaux lui rappelaient les  solennités  de sa vie domestique.  « Ceci, dit  PGo-3:p..64(19)
 trouver ensemble.  Ce fut une des premières  solennités  du grand monde.  Les salons offrai  FdÈ-2:p.310(.9)
 et de gravité qui doit s'harmonier avec les  solennités  du Magnificat; elle lui donna de r  DdL-5:p.913(.5)
    Le goût des Espagnols pour ces sortes de  solennités  est si connu, qu'il ne doit pas êt  Elx-Y:p.492(29)
me Colleville, pour être invitée aux grandes  solennités  ministérielles, pour conquérir des  Emp-7:p.918(12)
demoiselles de Chamarolles, et qui, dans les  solennités  un peu théâtrales des distribution  Mus-4:p.635(29)
e.  Elle apparaissait, elle, la reine de ces  solennités , comme une créature tombée là d'un  Mar-X:p1081(18)
e de la vie occupée, les réceptions sont des  solennités  : il a ses sacres périodiques pour  Pat-Z:p.240(31)
émonial usité dans la famille Claës pour ces  solennités .  Le père et la mère devaient seul  RdA-X:p.821(33)

Solern (de)
umière de l'atelier, le Roi, que le comte de  Solern  avait laissé seul, entendit tourner la  Cat-Y:p.404(19)
me un coup d'oeil d'intelligence au comte de  Solern  et à Villeroy.  Tavannes était pensif.  Cat-Y:p.392(40)
ur ta vie, silence !  Tu as mon secret, toi,  Solern  et Villeroy.  S'il se commet une indis  Cat-Y:p.391(39)
être entendue par les gens de leur suite, et  Solern  les suivit à une faible distance pour   Cat-Y:p.401(.3)
 qui n'ont ni bu, ni mangé; les Allemands de  Solern  n'ont laissé approcher personne de la   Cat-Y:p.412(37)
es deux hommes étaient le Roi et le comte de  Solern  qui arrivèrent promptement au bord de   Cat-Y:p.400(17)
s chez toi au secret, entre des Allemands de  Solern  qui valent les meilleures murailles de  Cat-Y:p.423(27)
'une partie des secrets du Roi.  Le comte de  Solern  seul connaissait le plan dans son enti  Cat-Y:p.393(38)
 IX avait été heureux de rencontrer en M. de  Solern  un dévouement qui lui permettait une e  Cat-Y:p.393(35)
 gardé à vue dans sa chambre par l'écuyer de  Solern , ainsi que les deux sorcières.  Or, mo  Cat-Y:p.423(30)
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times, les deux Gondi, Tavannes, le comte de  Solern , Birague et la reine mère.     Le Roi   Cat-Y:p.392(26)
mot bref.  Un seigneur allemand, le comte de  Solern , demeurait debout dans le coin de la c  Cat-Y:p.377(.3)
lite.  Le Roi pensait à tout.     « Eh bien,  Solern , dit Charles IX, ne nous faut-il pas u  Cat-Y:p.394(.3)
ation. »     Quand le Roi, suivi du comte de  Solern , entra dans la pièce basse où était so  Cat-Y:p.403(40)
 Elle pourra croire à quelque duel, répondit  Solern , et comment distinguerait-elle qui nou  Cat-Y:p.400(24)
ans le fourreau.     — Sire, dit le comte de  Solern , les fatigues du jeu de paume, votre t  Cat-Y:p.404(.5)
san.     — Eh bien, sire, reprit le comte de  Solern , ordonnez-moi de l'aller arrêter à l'i  Cat-Y:p.403(32)
obéissaient aveuglément à ses ordres.  M. de  Solern , qui avait un commandement dans les ar  Cat-Y:p.393(41)
voir ce qui se passe chez Marie. »     M. de  Solern , qui devait suivre le Roi, demanda la   Cat-Y:p.394(.7)
u Pré aux Clercs.  En y arrivant le comte de  Solern , qui précédait le Roi, fit la rencontr  Cat-Y:p.400(30)
 prendre un costume de vaurien.  Le comte de  Solern , resté seul avec le Roi, le regarda d'  Cat-Y:p.393(27)
ne pour aller plus vite à Saint-Denis.     —  Solern  ! dit lamentablement le Roi, si tu sav  Cat-Y:p.404(.9)
ère veille toujours, dit Charles au comte de  Solern .     — Elle a sa forge aussi, dit l'Al  Cat-Y:p.403(21)
mposteurs ou des régicides !  Jacob, appelez  Solern .     — Sire, dit Marie Touchet, les Ru  Cat-Y:p.436(31)
chers de la garde que commandait le comte de  Solern .  Cette circonstance, jointe à la hain  Cat-Y:p.389(15)

solfège
  Une demoiselle à lunettes, qui montrait le  solfège  et le piano dans un couvent voisin, l  FdÈ-2:p.278(.3)
ucienne Ravenouillet qui tenait à la main un  solfège , elle était élève du Conservatoire; l  CSS-7:p1176(.2)
usique.  L'amour-propre l'avait assis sur le  solfège  : il avait commencé par s'admirer lui  I.P-5:p.194(17)
 la femme et savoir déchiffrer cet admirable  solfège  ?  Est-ce un homme qui fait métier de  Phy-Y:p.955(17)

solidaire
it de vos loyers, vous êtes vis-à-vis de moi  solidaire  avec votre débiteur.  Si votre fils  I.P-5:p.615(23)
rantie de ceux qui vous sont dus ?  Tout est  solidaire  dans la Société.  Le cardinal de la  Lys-9:p1043(18)
prudence féminine, une première fidélité est  solidaire  de l'avenir.  Mais Mlle Cormon, avo  V.F-4:p.860(23)
ais peut-être le talent de Desplein était-il  solidaire  de ses croyances, et conséquemment   MdA-3:p.386(30)
: « Ne croyez pas, madame, que je vous fasse  solidaire  des idées de mon confrère, je vous   CdM-3:p.569(.9)
, mais j'ai quelque répugnance à rendre Dieu  solidaire  des lâchetés humaines, de nos désen  L.L-Y:p.653(10)
u telle chose, il a un nom qui rend l'avenir  solidaire  du passé », était comme un refrain   Cab-4:p.988(11)
s cedit prix.  Or, n'est-ce pas assez d'être  solidaire  vis-à-vis de nos vendeurs ?  Chez m  CéB-6:p.193(23)
que je puis alors payer aux acquéreurs comme  solidaire , être tenu de rembourser encore la   CéB-6:p.194(.7)
n grand tort.  Les enfants rendent les époux  solidaires  de leur vie, et la vie secrète de   Mar-X:p1080(41)
lleurs il eut pour lui les Grassou parvenus,  solidaires  des Grassou à venir.  Quelques gen  PGr-6:p1101(15)
 ton qui me prouva que les femmes se croient  solidaires  en amour et ne s'abandonnent jamai  Lys-9:p1173(10)
 qu'il semble que les passions soient toutes  solidaires  en fait de folies.  Le malicieux B  Rab-4:p.315(35)
mble, rigoureusement exigé par l'unité, rend  solidaires  tous les accessoires de l'existenc  Pat-Z:p.238(13)
t faible quand il se compose d'individus non  solidaires , auxquels il importe peu d'obéir à  Mem-I:p.243(26)
 de la Royauté, à savoir que les trônes sont  solidaires , et que le fils, qui peut faire de  Cat-Y:p.193(41)
a Prière : les quatre faces de ce carré sont  solidaires .  " Faute d'une vertu, dit-il, l'E  Ser-Y:p.777(27)
eillesse et que tous les droits sociaux sont  solidaires .  Au contraire, le salut et le bon  CdM-3:p.561(42)
que des individus !  Les nobles ne sont plus  solidaires .  Aujourd'hui on ne vous demande p  U.M-3:p.884(25)
ous les propriétaires de France sont devenus  solidaires .  Hélas ! si les familles féodales  Pay-9:p.140(38)
ez un grand homme, les qualités sont souvent  solidaires .  Si, parmi ces colosses, l'un d'e  MdA-3:p.388(.8)

solidarité
e promesse, celle d'un silence absolu, d'une  solidarité  complète au cas où Bonaparte revie  Ten-8:p.691(33)
sens de la famille, vous ne comprenez pas la  solidarité  d'honneur qui en lie les différent  Bet-7:p.394(30)
rêts les plus urgents pour obéir à la sainte  solidarité  de leurs coeurs.  Incapables tous   I.P-5:p.319(32)
tait malgré ses anciens abus.  En perdant la  solidarité  des familles, la Société a perdu c  CdV-9:p.722(23)
les familles bourgeoises, n'ont compris leur  solidarité  ni en 1400 sous Louis XI, ni en 16  Pay-9:p.140(40)
, le seul qui le défendît et l'aimât.  Cette  solidarité  nuisit à Lucien.  Les partis sont   I.P-5:p.520(24)
e méconnaître, et à son détriment, la loi de  solidarité  qui l'obligeait à se taire et à la  SMC-6:p.774(17)
is les pouvoirs aujourd'hui n'ont plus cette  solidarité  qui lie les gouvernements entre eu  Env-8:p.341(25)
s, évidemment provenues de vols.     « Cette  solidarité , si l'on établit l'identité du soi  SMC-6:p.724(11)
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solide
culateurs que niais, après avoir sacrifié le  solide  à l'amour vrai, s'être permis toutes l  Béa-2:p.898(.5)
 de chair humaine toise un remplaçant.     —  Solide  à placer en viager, répondit gaiement   Bet-7:p.176(20)
yé les trésors de la plus pure et de la plus  solide  affection.     « Va t'habiller, mon en  Emp-7:p1055(21)
s eurent l'un pour l'autre une mutuelle, une  solide  affection.  Malin, garçon retors, d'un  Dep-8:p.766(22)
t de six mois, le baron avait ajouté le luxe  solide  au luxe éphémère, en offrant de grande  Bet-7:p.189(20)
, le trône de la branche aînée serait devenu  solide  autant que l'est celui de la maison de  DdL-5:p.930(30)
 mais l'État social reconstruit est-il aussi  solide  avec ses jeunes lois, encore sans long  CdV-9:p.722(21)
aine-sol comme le domaine-argent, seule base  solide  d'une société régulière; mais ces avan  DdL-5:p.928(.1)
ie, et nous connaissons tout ce qu'il y a de  solide  dans un titre de comte porté par un él  I.P-5:p.482(19)
andis qu'il ne vit point la gloire non moins  solide  de Robert Médal.     À seize ans, la m  eba-Z:p.592(11)
écrasants par lesquels il prépara le terrain  solide  de ses glorieux ouvrages et le froid d  SdC-6:p.963(39)
n, vous anoblirez votre femme, voilà le plus  solide  des privilèges qui restent à la nobles  Cab-4:p1092(42)
t par calcul.  C'est la meilleure et la plus  solide  des reconnaissances, après toutefois c  I.P-5:p.390(13)
meux de Thou l'historien, avait reçu la plus  solide  éducation; mais elle l'avait conduit a  Cat-Y:p.225(10)
ichet est classique, c'est la porte cloutée,  solide  en apparence, usée, basse, et de const  I.P-5:p.713(40)
 de La-Ville-aux-Fayes, rencontrait un appui  solide  en M. Gendrin, son beau-frère, le prés  Pay-9:p.181(35)
e, blême, dont le système osseux était assez  solide  encore.  Les mots maigre, étique ne po  eba-Z:p.772(.1)
ce de vingt années engendra l'amitié la plus  solide  entre les Gaubertin et les Soudry.  Le  Pay-9:p.133(40)
ntérêt étant en quelque sorte l'amour-propre  solide  et bien entendu, l'attestation continu  EuG-3:p1104(36)
ise, et qui engendre l'Égoïsme.  Il n'y a de  solide  et de durable que ce qui est naturel,   CdV-9:p.824(14)
des, les façons, l'argenterie, la joaillerie  solide  et futile du jeune ménage allaient enc  EuG-3:p1184(35)
nce avec les deux chemins de fer.  À la fois  solide  et légère bien peinte et bien tenue, d  Deb-I:p.879(27)
t-il moins promptement, mais sa fortune sera  solide  et restera quand celle des autres crou  Lys-9:p1087(11)
l'esprit du pays résident dans cette société  solide  et sans faste où chacun connaît les re  V.F-4:p.846(12)
pouvoir n'abandonnerait jamais un instrument  solide  et sûr, élégant et poli.     « En poli  Dep-8:p.806(.8)
ertus sont élevées, combien ton commerce est  solide  et ton coeur fait aux orages de la vie  Mem-I:p.257(11)
e, fonds nécessaire à nos sentiments, est la  solide  étoffe qui leur donne je ne sais quell  I.P-5:p.647(.1)
fants !  Ah ! ma femme, je l'aime.  Elle est  solide  heureusement.  C'est une La Bertellièr  EuG-3:p1166(.3)
 mère; d'ailleurs, après leur avoir donné la  solide  instruction qu'ils possèdent, je veux   Int-3:p.486(38)
 Noble, en les éclairant aux flambeaux d'une  solide  instruction.     Victurnien, jugé défa  Cab-4:p1095(24)
e à son but comme un animal dont la carapace  solide  ne peut être entamée que par le canon;  Ten-8:p.581(.2)
ossièrement faits, se recommandaient par une  solide  peinture vert dragon.  Quelques mousse  Pay-9:p.239(.8)
ois.  Non seulement il mit à cette pièce une  solide  porte en chêne, intérieurement garnie   I.P-5:p.562(13)
na ! la place où nous sommes n'est pas assez  solide  pour nous y arrêter. »     De nouveau,  Ser-Y:p.736(21)
 dangereux, et tu serais heureux d'avoir une  solide  protection au coeur de la justice de P  P.B-8:p.147(33)
voix émue : « Bah ! c'est encore un peu plus  solide  qu'un trône ! »  Elle se hâta d'arrach  Ven-I:p1048(30)
ibutions pour une cotte d'armes, il n'y a de  solide  que ce que vous êtes allé chercher en   M.M-I:p.620(13)
n.  Je n'ai jamais rencontré de probité plus  solide  que celle de cet homme et de cette fem  FaC-6:p1021(16)
ien que l'amour est une sottise, il n'y a de  solide  que le mariage », lui dit-elle en rega  Béa-2:p.764(10)
riquer sans un brin de coton un papier aussi  solide  que le papier de Hollande, et à cinqua  I.P-5:p.601(22)
ce chétif logis, et qui paraissait être plus  solide  que les autres, était garni de cabanes  CoC-3:p.337(27)
, faut-il qu'elle ait eu quelque attachement  solide  qui l'ait retenue à Paris, un homme ri  CSS-7:p1159(36)
on, de manière à m'établir un privilège bien  solide  sur le prix et le cautionnement.  — Oh  Gob-2:p.981(28)
aurait pas de bon Dieu pour nous...     — Un  solide  travail, dit le vieillard en examinant  Pay-9:p..98(.1)
 être haï.  À chacun son goût !  Arrivons au  solide , à la vie matérielle !  Son appartemen  MNu-6:p.345(37)
vertes en tuiles.  La porte cochère, grosse,  solide , annonçait, par sa façon et son style,  P.B-8:p..24(.3)
utre côté, je ferai bâtir une muraille assez  solide , assez haute pour arrêter les eaux.  A  CdV-9:p.782(42)
recevoir.     Enfin c'était une amitié aussi  solide , aussi vraie, aussi nécessaire que cel  eba-Z:p.664(.1)
 Nord.  Le beau ne vaut pas le solide, et le  solide , c'est moi !  Vous avez des idées dans  Bet-7:p.109(24)
avec des attaches; enfin, autour d'une table  solide , des chaises en bois blanc, et pour pl  Pay-9:p..81(25)
l se sentait fort.  Il avait une instruction  solide , des manières pleines d'affabilité; so  eba-Z:p.675(24)
uant et les colifichets; elle s'attachait au  solide , et gardait, malgré la fête, son tabli  U.M-3:p.804(.9)
 vos folies du Nord.  Le beau ne vaut pas le  solide , et le solide, c'est moi !  Vous avez   Bet-7:p.109(23)
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e moyens économiques pour singer le vrai, le  solide , et n'a déployé plus de ressources, pl  FMa-2:p.200(27)
oire, c'est fort beau, mais n'oubliez pas le  solide , et prenez tout ce qui se présentera.   I.P-5:p.442(.8)
e, il a de la tournure; mais vous, vous êtes  solide , et puis, tenez... vous paraissez enco  Bet-7:p.163(10)
ui faisait, disaient-ils, le mariage le plus  solide , et restait fidèle au quartier; tandis  MCh-I:p..72(14)
es de savoir si leur pouvoir est précaire ou  solide , et vous comprendrez comment un jour j  Béa-2:p.856(10)
éonasme nécessaire pour expliquer un mariage  solide , Fanny Beaupré, Mariette, Antonia répa  Béa-2:p.902(13)
éraires, un journal bien conditionné, papier  solide , gravures dues aux crayons spirituels   I.G-4:p.575(12)
  « Voilà votre logis, il est simple, il est  solide , il renferme tout ce qu'il faut pour d  M.C-Y:p..41(22)
e bonhomme d'Hauteserre pensait également au  solide , il réparait les bâtiments, rebâtissai  Ten-8:p.547(29)
rieuse et les immenses avantages d'un esprit  solide , il s'était accoutumé au visage, il en  Env-8:p.222(35)
da la guillotine; puis, quand elle fut jugée  solide , il se coucha sur la planche, et fut e  eba-Z:p.488(37)
 la Charte, il y a la sainte, la vénérée, la  solide , l'aimable, la gracieuse, la belle, la  Bet-7:p.325(22)
; et un autre corps simple non métallique et  solide , le carbone.  Au contraire, la nature   RdA-X:p.715(28)
iasme pour cette merveille des siècles a été  solide , le Dauphiné s'est très bien conduit;   Med-9:p.535(37)
urpoint espagnol.  Une petite allée, à porte  solide , longeait une boutique, arrivait à une  eba-Z:p.577(.7)
prends rien à ces paroles.  Tu as une maison  solide , mon beau neveu, de vieux parents qui   Béa-2:p.729(42)
humaines.  Il avait une charpente osseuse et  solide , paraissait être nerveux, partant irri  M.C-Y:p..19(20)
va la base des deux chaînes parallèles assez  solide , quoique de composition différente, po  CdV-9:p.826(.6)
scher, dit le haut fonctionnaire.  Vous êtes  solide , reprit-il en s'asseyant sous un berce  Bet-7:p.176(16)
 sa génération fluide à une expression quasi  solide , si toutefois ces mots peuvent formule  L.L-Y:p.626(15)
et dont les figures annonçaient un caractère  solide , tous bien en jambes, agiles, capables  Pay-9:p.173(.1)
 devait être.  On devinait en elle une piété  solide , un bon sens inaltérable, une droiture  Env-8:p.283(30)
rdre sur une maison d'Alger.  C'est un homme  solide , un parent, incapable de chercher à sa  Bet-7:p.314(36)
le savais point.     — Bien.  La voiture est  solide  ?     — Ça, notre maître ? ha ben, ça   EuG-3:p1120(35)
se repentir de ses fautes, était d'une piété  solide ; elle appartenait au vrai troupeau des  P.B-8:p.161(38)
es extases d'Ernest, je pense, moi poète, au  solide ; et les renseignements que je viens de  M.M-I:p.684(29)
ouffre là où le comte apercevait un plancher  solide .     « J'ai pendant cinquante ans envi  CdM-3:p.621(39)
'là ce que j'appelle eune fière éducation et  solide .  Aussi le petit mâtin est-il toujours  Pay-9:p.118(19)
te protection n'avait rien de régulier ni de  solide .  Cette incertitude, cette vie en l'ai  FdÈ-2:p.316(21)
 bon sens du peuple qui rendit son éducation  solide .  Dans le monde, elle parlait peu, ne   Bet-7:p..76(28)
aux du monde le plus considérable et le plus  solide .  En hypothéquant ainsi mes dettes sur  PCh-X:p.172(14)
oin de la première traverse un point d'appui  solide .  Il se proposait d'y passer sa cravat  SMC-6:p.792(23)
, un peu voûté, mais sa charpente paraissait  solide .  Je me disais en moi-même que cet hom  eba-Z:p.341(18)
 de tes bourgeois.  Tu m'as l'air d'un homme  solide .  Je te charge de choisir celui de tes  Cho-8:p.933(.8)
  Tout, chez elle, était seulement propre et  solide .  L'exemple de Levrault-Levrault avait  U.M-3:p.842(.7)
facilement les éminentes qualités d'un homme  solide .  Quoique vive et jeune, sa figure pos  Pax-2:p.103(21)
nt des gens qui, selon leur mot, aimaient le  solide .  Tenu bientôt de se montrer homme ord  M.M-I:p.657(.6)
 coffre; tu es une La Bertellière, une femme  solide .  Tu es bien un petit brin jaunette, m  EuG-3:p1152(26)
dans le coin, à l'endroit où elle est encore  solide . »     Grandet prit la chandelle, lais  EuG-3:p1048(.2)
rt, où vous vous y présentez avec un parrain  solide ... et sans même avoir le désir de pren  I.P-5:p.704(18)
e ce logis, avait mis des barres de fer très  solides  à toutes les fenêtres.  La porte d'en  SMC-6:p.852(13)
tre de gravité.  Par toutes les saisons, les  solides  assises du rez-de-chaussée offrent la  Int-3:p.428(11)
vée par les pontonniers, qui se sont trouvés  solides  au poste, et où s'est parfaitement co  Med-9:p.533(.1)
de la ville, l'église masque entièrement les  solides  constructions du cloître, dont les to  DdL-5:p.906(27)
que construits de ces pierres schisteuses et  solides  dont abonde le sol, offraient de nomb  Cho-8:p1026(40)
ux des enfants de choeur, il avait les reins  solides  du Tourangeau; s'il se laissait ailer  CéB-6:p..55(11)
le laissait à sa place, comme la plupart des  solides  esprits dont l'avènement au pouvoir e  CdV-9:p.674(38)
nomènes constants qui régissent l'action des  solides  et des fluides.  En reproduisant les   PCh-X:p.243(26)
rtaines privations, acquis les connaissances  solides  et l'amour du travail si nécessaires   PCh-X:p.125(25)
 tête comme s'il ajoutait : « Voilà des gens  solides  et sur lesquels il n'y a rien à dire.  Fir-2:p.142(42)
, et le général donna, comme on le pense, de  solides  instructions à son soldat.     Vaudoy  Pay-9:p.167(22)
ébrités de la Bourgogne; les rentes les plus  solides  ne sont pas les rentes sur l'État, ma  Pay-9:p.266(.1)
enne.  Tous deux ils se donnèrent une de ces  solides  poignées de main comme il s'en est do  P.B-8:p..93(38)
vont s'attacher à une grande distance sur de  solides  poteaux en formant un chemin couvert   Ser-Y:p.735(26)
 trouver l'un chez l'autre des qualités bien  solides  pour être heureux; il ne fallait pas   MCh-I:p..69(34)
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avait encore quelques fibres ligneuses assez  solides  pour lestement passer dessus du burea  Emp-7:p.926(23)
me qu'elle est entourée des brillants et peu  solides  produits d'une industrie qui pense sa  AÉF-3:p.699(10)
e, car les amitiés de Paris n'étaient pas si  solides  qu'elle ne désirât avoir quelqu'un de  I.P-5:p.264(.7)
ation et que ses connaissances étaient aussi  solides  qu'étendues.  Il trouva si bien le mo  Bal-I:p.144(25)
on fut plus forte que ses principes, quelque  solides  qu'ils pussent être.  Il vit le moyen  Env-8:p.399(21)
 femmes, ne possèdent pas des qualités aussi  solides  que celles d'Adolphe, et j'espère qu'  Pet-Z:p.112(34)
e et un chapeau de quaker.  Ses gants, aussi  solides  que ceux des gendarmes, lui duraient   EuG-3:p1036(28)
en placées chez vous, allez ! vous êtes plus  solides  que la Banque.  Tant que nous aurons   Pon-7:p.619(43)
 foison...     — Oh, nos cachettes sont plus  solides  que les vôtres ! dit Georges en souri  M.C-Y:p..49(21)
Vous avez dans mon père et moi des amis plus  solides  que vous ne le croyez; et, comme la f  M.M-I:p.707(35)
 membres avaient su reconnaître les qualités  solides  qui lui servaient à faire la fortune   Bal-I:p.131(25)
ques et l'astronomie, des livres nombreux et  solides  qui ont éclairé le monde savant.  Il   Ser-Y:p.765(36)
itations trois fois séculaires y sont encore  solides  quoique construites en bois, et leurs  EuG-3:p1027(29)
le mois que dura sa convalescence, il fit de  solides  réflexions sur l'alliance ridicule de  CéB-6:p..58(24)
ne sait ni lire ni écrire, c'est un des plus  solides  républicains de la conspiration de Ba  Ten-8:p.650(.1)
 hauteur d'appui dans lequel s'encastrent de  solides  volets, ôtés le matin, remis et maint  EuG-3:p1028(40)
mme dans les tempêtes maritimes, les valeurs  solides  vont à fond, le flot met les choses l  Bet-7:p.158(.3)
...  Comprenez-vous ? vous avez des associés  solides , aussi n'ai-je pas peur, mon cher mon  CéB-6:p.241(30)
s'en tiennent uniquement aux faits visibles,  solides , aux résultats de la cornue ou des ba  Pon-7:p.584(34)
e faux éclat, qui brille plus que les vertus  solides , car c'est surtout les apparences que  Mem-I:p.374(21)
es offraient à l'oeil des toilettes lourdes,  solides , ce je ne sais quoi de cossu qui donn  CéB-6:p.173(29)
 liquide, l'objet, pris entre les deux plans  solides , doit nécessairement céder à l'immens  PCh-X:p.247(25)
t aux plus flexibles branches en les croyant  solides , et il avait une âme labourée, prête   Env-8:p.249(.9)
ent pas pour battus par les raisons les plus  solides , et qui reproduisent obstinément leur  CdM-3:p.613(.4)
llement faites aux tailleurs, gens riches et  solides , ou directement aux grands dignitaire  Bet-7:p..81(34)
aison, dont les croisées ont des contrevents  solides , peints en gris comme le mur, est gar  Dep-8:p.765(28)
s une terre argileuse qui formaient des murs  solides , quoique rongés, le toit soutenu par   Pay-9:p..79(41)
bles vacillants, aux pieds contournés et peu  solides ; tandis que les Orientaux, dont les r  Phy-Y:p1063(.6)
nt combien leurs affections étaient vives et  solides .     CHAPITRE II     TASCHERON     Da  CdV-9:p.681(30)
rrées et ridées par des espèces de crevasses  solides .  Son buste offrait une musculature i  CdV-9:p.645(35)
trine pas trop commissionnaires et cependant  solides .  Vous êtes ce que j'appelle un brun   U.M-3:p.865(27)
 était sur les défunts qui avaient les reins  solides .  Vous sentez que ce n'était pas le m  CoC-3:p.326(15)

solidement
visite à ma soi-disant cousine d'une manière  solidement  aristocratique.  Le père Goriot me  PGo-3:p.103(32)
t il fait choir un jour les marbres les plus  solidement  assemblés comme le peuple, introdu  M.M-I:p.633(18)
eurs, lorsqu'en 1818 le Trône légitime parut  solidement  assis, le marquis se demanda ce qu  Cab-4:p.978(32)
mblerai jusqu'à ce que je voie notre fortune  solidement  assise, et Césarine bien mariée.    CéB-6:p..51(36)
niaise du bonhomme.  Ce devait être une bête  solidement  bâtie, capable de dépenser tout so  PGo-3:p..65(.1)
es habits, presque tous montraient des corps  solidement  charpentés, des constitutions qui   PGo-3:p..57(23)
 génies qui ont honoré l'humanité à des lits  solidement  construits, et la population turbu  Phy-Y:p1063(.3)
u cheval ni au cavalier.  Le trait avait été  solidement  et promptement rajusté.  Le comte   F30-2:p1056(14)
une entreprise de voitures pour Dammartin si  solidement  établie que les Touchard, ses vois  Deb-I:p.736(34)
ressemblance sur la toile ? elle y sera plus  solidement  fixée qu'elle ne l'est sur ce papi  Bou-I:p.426(10)
illé.  Oui, nom d'un petit bonhomme, il fait  solidement  froid tout de même.  Nous déjeuner  EuG-3:p1150(.2)
e de toutes parts, frêle en apparence, était  solidement  maintenue par le système de ses bo  EuG-3:p1039(23)
e des lézardes dans cette face construite si  solidement  que le pic dévastateur de la misèr  Env-8:p.336(.3)
ne, il acheva de scier les barreaux, attacha  solidement  sa corde, s'accroupit à l'extérieu  Mus-4:p.686(27)
pas même un escabeau.  Le lit de camp est si  solidement  scellé qu'il est impossible de le   SMC-6:p.791(31)
 armée de fer et à forte serrure qui fermait  solidement  son domicile.     « A-t-il sa conn  P.B-8:p.178(36)
.  Tu ne seras pas si promptement, mais plus  solidement  un riche gentilhomme.     — Ta tan  Béa-2:p.730(.8)
e ceci en points arrière ?     — Oui, faites  solidement , je n'ai pas envie de recommencer   Pie-4:p..80(21)
ournaux que le vieil Ali a rossé Chosrew, et  solidement .  Eh bien, sans moi, Ali de Tébéle  Deb-I:p.783(.4)

solidifier
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êve avait un acte de naissance, la vapeur se  solidifiait  en un jeune homme de trente ans.   Bet-7:p..93(22)
cit le fer, amenuise le bois, tisse l'acier,  solidifie  le chanvre et le fil, satine les br  FYO-5:p1041(12)
dont les roues ne portent pas sur un terrain  solidifié , comme le veut le temps présent, pa  M.M-I:p.542(21)
finance, qui n'est autre chose que l'égoïsme  solidifié .  L'argent autrefois n'était pas to  Bet-7:p.428(.7)
dans une couverture de zinc, tant elle était  solidifiée  par l'alliage de mille substances   I.P-5:p.508(18)
 attachées à des noyaux qui tournent pour se  solidifier  en cherchant une place dans l'éthe  Ser-Y:p.825(24)
n.  La fine Mme Soudry n'avait pas manqué de  solidifier  la position du fils de son mari pa  Pay-9:p.182(.3)
s une petite idée en comparaison de celle de  solidifier  les espérances ! solidifier les es  I.G-4:p.589(12)
ison de celle de solidifier les espérances !  solidifier  les espérances, coaguler, financiè  I.G-4:p.589(12)

Solidiste
s raisons pour être Rossiniste que pour être  Solidiste  en fait de couchette, et l'auteur a  Phy-Y:p1064(.3)

solidité
caractère défiant de ce monarque donne de la  solidité  à ces conjectures.  D'ailleurs, si L  M.C-Y:p..52(40)
pléter le système du Suisse, et donner de la  solidité  à ses fines et lumineuses observatio  Phy-Y:p1044(28)
chet de nos plus vieilles prisons, avait une  solidité  à toute épreuve.  Un banc de pierre,  M.C-Y:p..27(35)
uloir marier sa fille dans les conditions de  solidité  bourgeoise réclamées par le bon sens  eba-Z:p.606(13)
x troupiers de cet Homère des soldats par la  solidité  d'une charpente habile à porter le m  Pay-9:p..70(38)
t dans la cheminée après s'être assuré de la  solidité  d'une vieille cremaillère qui pendai  Cho-8:p1079(42)
'importance des propriétés.     Un défaut de  solidité  dans le terrain explique cet état de  eba-Z:p.532(12)
u d'importance des propriétés.  Un défaut de  solidité  dans le terrain explique cet état de  eba-Z:p.549(19)
 Foedora, vous reconnaîtrez, je l'espère, la  solidité  de l'affection que j'offre à mes ami  PCh-X:p.157(33)
és de croix en fer qui attestaient le peu de  solidité  de l'immeuble appartenant d'ailleurs  P.B-8:p.121(.6)
 dans la conscience de son talent et dans la  solidité  de la gloire comme une garenne où so  M.M-I:p.640(23)
 des écuries dans sa demeure.  D'ailleurs la  solidité  de la partie située sur la rue donne  eba-Z:p.357(.5)
tes d'un enduit à l'aide duquel on simule la  solidité  de la pierre.  Néanmoins, ces maison  Dep-8:p.758(.8)
es, par la justesse de ses jugements, par la  solidité  de ses connaissances.  Elle faisait   Béa-2:p.699(15)
 vous connais, madame, je sais quelle est la  solidité  de votre protection, et j'ai aperçu,  Pon-7:p.665(.9)
   Après un temps dont la durée dépend de la  solidité  des principes de Caroline, elle para  Pet-Z:p..97(.2)
 les livres ne dureront pas, voilà tout.  La  solidité  des produits s'en va de toutes parts  I.P-5:p.221(.6)
riques, de pierres et de fer tassés avec une  solidité  due au temps, peut-être au hasard.    CdV-9:p.641(13)
llons, et le tremblement recommence avec une  solidité  générale.  En a-t-il fait user, dans  Med-9:p.528(38)
la combinaison de l'esprit français et de la  solidité  germanique.  Wilhem, depuis quelques  Pon-7:p.536(.8)
uis XII.  Aucune image ne saurait peindre la  solidité  majestueuse de ces trois corps de bâ  Cat-Y:p.239(.4)
 trois séjours au bagne avaient atteint à la  solidité  métallique des nerfs du sauvage ?  L  SMC-6:p.821(36)
scalier, d'une légèreté miraculeuse et d'une  solidité  parfaite, coûta vingt-deux jours de   DdL-5:p1033(39)
les fenêtres.  La porte d'entrée était d'une  solidité  remarquable.  Le défunt se savait là  SMC-6:p.852(14)
es membranes dures, ses os apparents ont une  solidité  remarquable; et quoique sa peau, tan  FdÈ-2:p.300(18)
ues par des chaînes en pierre de taille.  Sa  solidité  semble attestée par une configuratio  Int-3:p.427(42)
 opposiez une autre dont la résistance et la  solidité  soient à toute épreuve, si de plus v  PCh-X:p.247(22)
 ma probité de femme, à mon honneur, dont la  solidité  vous est connue !  Soyez mon ami !    Bet-7:p.323(41)
âtir de semblables, était remarquable par sa  solidité , par un mur d'enceinte, chose rare e  Ser-Y:p.733(30)
s de ville, et il lui en vanta l'usage et la  solidité .     « Les vieux outils sont toujour  I.P-5:p.133(19)
rie pour les corps desquels elle abstrait la  solidité .     — Bien, Wilfrid, je vous obéira  Ser-Y:p.752(27)
 préparées, n'en ont que plus de durée et de  solidité .  Ce revirement de l'opinion amena l  CdV-9:p.677(16)
s siècles ont déplacées sans leur ôter de la  solidité .  La porte dut être d'un joli caract  Béa-2:p.645(37)
mmense intérêt.  Le haut prix avait amené la  solidité .  La toilette d'une femme constituai  Cat-Y:p.207(30)
fondeur; les lignes sont les terminaisons de  solidités  qui comportent une force d'action q  Ser-Y:p.822(10)

Solié
roupe et leurs artistes.  Solié, dit le père  Solié , connaissait le père Doyen, ce diredeur  eba-Z:p.587(21)
 les diredeurs de troupe et leurs artistes.   Solié , dit le père Solié, connaissait le père  eba-Z:p.587(21)
 Comédien.  Là demeurait un vieillard, nommé  Solié , frère du chanteur qui fut une des gloi  eba-Z:p.587(.9)
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Solières
 un riche petit propriétaire aux environs de  Solières , et il fut désagréablement affecté d  eba-Z:p.424(20)
uccès des mouchettes entre Château-Chinon et  Solières , on en parla pendant tout l'hiver, e  eba-Z:p.425(13)

soliloque
ier. »     Le grand vieillard interrompit ce  soliloque  de Godefroid qui prouve combien ses  Env-8:p.350(40)
attende, il y commence un monologue muet, un  soliloque  indéfinissable, où tout, jusqu'à so  Phy-Y:p1046(43)
r ici un exemple, l’auteur pourrait faire ce  soliloque  :     « J’aurais bien fait un errat  Cho-8:p.901(32)
s soupçons, et régissent la mer orageuse des  soliloques .     De ces tempêtes affreuses qui  Pet-Z:p.150(27)

Soliman
 monarchie en croyant partager le monde avec  Soliman , n'avait pas senti d'abord sa tête at  Cat-Y:p.253(36)

Solis (de)
te, nous sommes sans ressources. »     M. de  Solis  alla racheter les lettres de change et   RdA-X:p.786(31)
tin, qui était un jour de congé, Emmanuel de  Solis  amena Jean.     « Eh bien ? dit-il avec  RdA-X:p.793(43)
t en se fermant, et la famille vit l'abbé de  Solis  appuyé sur son neveu, qui tous deux tra  RdA-X:p.737(43)
uel il avait tant sacrifié.     M. et Mme de  Solis  atteignirent la Flandre vers les dernie  RdA-X:p.828(16)
e retour de Marguerite.  Le notaire et M. de  Solis  avaient été invités à dîner par Félicie  RdA-X:p.799(38)
semblables que dans les livres, la maison de  Solis  avait acquis le comté de Nourho.  Margu  RdA-X:p.826(40)
ès de Mme Claës.  Dès sa jeunesse, l'abbé de  Solis  avait professé pour sainte Thérèse un e  RdA-X:p.738(41)
ère reprendrait sa maison, Pierquin et M. de  Solis  complotèrent avec Félicie de préparer à  RdA-X:p.813(37)
on dont le but était impossible et que M. de  Solis  condamnait, elle se levait, allait à la  RdA-X:p.731(10)
 cheveux étaient devenus blancs.     « M. de  Solis  connaît les Happe et Duncker d'Amsterda  RdA-X:p.733(.9)
onne nouvelle, mademoiselle, dit le jeune de  Solis  de sa voix douce, Gabriel est reçu à l'  RdA-X:p.774(15)
.     — Je réponds de lui », dit Emmanuel de  Solis  en frappant sur l'épaule de son élève.   RdA-X:p.777(11)
e nous quitte ? » s'écria Félicie.     M. de  Solis  entra, il amenait Jean.     « Vous nous  RdA-X:p.804(12)
'avait amené le fracas des voitures de M. de  Solis  et de sa suite.  Beaucoup de personnes   RdA-X:p.828(22)
t où la cérémonie était terminée.  L'abbé de  Solis  et les enfants entouraient le chevet de  RdA-X:p.753(39)
qu'il y eût, entre les biens de la maison de  Solis  et lui, trois branches nombreuses, la f  RdA-X:p.826(35)
lle Conyncks, auprès de qui se tinrent M. de  Solis  et Marguerite, sa soeur et Pierquin.  À  RdA-X:p.821(38)
urs.  Ne vous inquiétez pas de nous !  M. de  Solis  et moi, nous aurons une vie calme et do  RdA-X:p.824(41)
physionomie de sa fille.  Au moment où M. de  Solis  et son neveu apparaissaient pour la sec  RdA-X:p.742(22)
r recommencer ses expériences.  M. l'abbé de  Solis  et son neveu furent les dépositaires de  RdA-X:p.745(32)
nie était diversifiée les jours où l'abbé de  Solis  et son neveu passaient la soirée à la M  RdA-X:p.747(20)
hacun ne pouvait penser qu'à soi.  L'abbé de  Solis  et son neveu, les deux frères Pierquin   RdA-X:p.747(10)
laës.  En apprenant par Martha que l'abbé de  Solis  était dans la galerie, Marguerite, qui   RdA-X:p.740(32)
outait attentivement cette lecture que M. de  Solis  faisait à voix haute et près de lui.     RdA-X:p.834(20)
èrent dans une tranquillité parfaite.  M. de  Solis  fit comprendre à Marguerite que ses ché  RdA-X:p.794(11)
Les plans si sagement conçus par Emmanuel de  Solis  furent entièrement approuvés et exécuté  RdA-X:p.777(16)
n Happe et Duncker lui écrivit.  Emmanuel de  Solis  fut chargé par Claës de recevoir le pri  RdA-X:p.745(15)
omme allait être à lui.  Marguerite et M. de  Solis  hésitaient.  « Comptons, dit-il.     —   RdA-X:p.790(32)
s doute par dignité paternelle.  Emmanuel de  Solis  imita cette réserve.  Mais Pierquin, qu  RdA-X:p.800(12)
ive, monsieur, lui dit à l'oreille l'abbé de  Solis  indigné, que votre femme se meurt et qu  RdA-X:p.754(10)
 revint à la maison paternelle.  Quand M. de  Solis  le rendait à Balthazar, en lui annonçan  RdA-X:p.776(42)
t de protéger la famille.  Le vertueux M. de  Solis  me l'a dit, et jamais conscience ne fut  RdA-X:p.784(.6)
que maman se trouve plus mal. »     Le jeune  Solis  monta jusqu'au laboratoire, et après av  RdA-X:p.751(31)
 de marteau doucement frappé par le jeune de  Solis  ne tardait jamais.  Depuis trois mois,   RdA-X:p.772(28)
r la décroissance des intérêts.  Emmanuel de  Solis  offrit d'ailleurs à Marguerite les cent  RdA-X:p.813(10)
re était jointe une reconnaissance de MM. de  Solis  oncle et neveu, qui s'engageaient à rem  RdA-X:p.784(18)
en n'écrivant ni à lui, ni à Félicie.  Quand  Solis  ou Pierquin lui en demandaient des nouv  RdA-X:p.799(.8)
nt envoyés exactement par leur frère.  M. de  Solis  perdit son oncle dans le mois de décemb  RdA-X:p.777(40)
soirées à se faire expliquer par le jeune de  Solis  plusieurs difficultés légales.  Elle ac  RdA-X:p.794(28)
issait d'un cas de conscience, que l'abbé de  Solis  pouvait seul décider.  Prévoyant une ru  RdA-X:p.744(36)
e. »     Sans attendre de réponse, l'abbé de  Solis  prit le bras d'Emmanuel et sortit suivi  RdA-X:p.754(12)
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marchand dit au valet de chambre du comte de  Solis  que le vieux Claës était sorti depuis e  RdA-X:p.828(28)
geât.  Gabriel, habilement conduit par M. de  Solis  qui s'était fait son précepteur, travai  RdA-X:p.769(30)
s de cinq cent mille francs.     Emmanuel de  Solis  regarda Marguerite avec attendrissement  RdA-X:p.806(36)
 où il devait achever son éducation.     Les  Solis  restèrent donc seuls près de leur père,  RdA-X:p.825(42)
des marguerites », dit-elle.     Emmanuel de  Solis  rougit excessivement, et chercha une ré  RdA-X:p.744(11)
 engagements », lui répondit-elle.     M. de  Solis  rougit voulut sortir.     « Monsieur, d  RdA-X:p.790(19)
zar.  Pendant son absence, Pierquin et M. de  Solis  s'en allèrent.  Marguerite fit un adieu  RdA-X:p.801(.8)
sidérable sur le prix des tableaux que M. de  Solis  se chargeait de vendre en Hollande, afi  RdA-X:p.744(40)
es deux vieillards, au moment où le comte de  Solis  se montrait au bout de la place, accomp  RdA-X:p.832(27)
ent une vive inquiétude.  MM. Conyncks et de  Solis  semblaient connaître la cause des secre  RdA-X:p.800(31)
in de Félicie à Balthazar, de même que M. de  Solis  sollicita celle de Marguerite.     Au c  RdA-X:p.813(28)
s Pierquin.  Cette fortune rendait au nom de  Solis  toute sa valeur.  L'or et la noblesse é  RdA-X:p.797(20)
es filles dans son coeur.  Quand Emmanuel de  Solis  vint, il trouva, pour la première fois   RdA-X:p.788(30)
prirent leur pureté quand elle regarda M. de  Solis , en qui elle semblait puiser la force d  RdA-X:p.800(.5)
 après, le clergé vint, précédé de l'abbé de  Solis , et le parloir fut rempli par les gens   RdA-X:p.753(20)
dus à Paris par l'entremise du vieil abbé de  Solis , et s'était endetté d'une vingtaine de   RdA-X:p.732(.7)
machinalement le salut que lui fit l'abbé de  Solis , et sortit du parloir comme un homme em  RdA-X:p.742(30)
femme angélique dont l'âme, disait l'abbé de  Solis , était presque sans péché.     « Madame  RdA-X:p.750(17)
me ! dit Mme Claës en apercevant Emmanuel de  Solis , j'ai du plaisir à le revoir. »     Mar  RdA-X:p.738(.5)
egardant alternativement le notaire et M. de  Solis , je n'ose les demander à mon oncle qui   RdA-X:p.806(30)
ménage, t. II.     9-10. Mme CLAËS et Mme DE  SOLIS , La Recherche de l'Absolu, t. III.    1  PGo-3:p..43(29)
, qui, restée presque seule avec le jeune de  Solis , le mena devant le buisson de tulipes i  RdA-X:p.743(.1)
l en tremblant.     Marguerite regarda M. de  Solis , lui prit la main et lui dit : « Oui. »  RdA-X:p.767(.7)
 moi, se montre bon comme un père. L'abbé de  Solis , mon confesseur, m'a donné un conseil q  RdA-X:p.733(.1)
la ville une admiration respectueuse.  M. de  Solis , nommé depuis longtemps inspecteur géné  RdA-X:p.826(11)
d'arriver du collège, amenés par Emmanuel de  Solis , nommé depuis six mois professeur d'his  RdA-X:p.751(22)
e de notre oncle et aux protections de M. de  Solis , nous avons obtenu, pour vous, une plac  RdA-X:p.801(19)
lle, dites à Lemulquinier d'aller chez M. de  Solis , pour le prier de ma part de passer ici  RdA-X:p.734(17)
 tendresse, Balthazar se retira, Emmanuel de  Solis , qui avait eu jusqu'alors une contenanc  RdA-X:p.789(19)
contrat de mariage de Marguerite et de M. de  Solis , qui devait être lu le premier, quand t  RdA-X:p.822(17)
honneur, mon enfant, tu trouveras chez M. de  Solis , s'il vit encore, sinon chez son neveu,  RdA-X:p.783(28)
 vendus à Paris par l'entremise de l'abbé de  Solis , son directeur, et que les fabricants d  RdA-X:p.730(42)
 l'aspect de l'oncle et du neveu.  L'abbé de  Solis , vieillard octogénaire à chevelure d'ar  RdA-X:p.738(21)
ierquin, et vous, monsieur, dit-elle à M. de  Solis , vous êtes sans doute venus voir mon pè  RdA-X:p.807(30)
cédait la cuisine, en revenant de chez M. de  Solis , vous prierez M. Pierquin le médecin de  RdA-X:p.735(32)
i dit d'elle-même, à la grande joie de M. de  Solis  : « Vous êtes un bien bon parent, je n'  RdA-X:p.807(16)
parloir.     « Je vous remercie, monsieur de  Solis  », dit Marguerite à Emmanuel en lui jet  RdA-X:p.790(10)
deleines.  Courez donc chercher M. l'abbé de  Solis .     — J'ai affaire pour monsieur, à ra  RdA-X:p.735(24)
famille auquel assistèrent Pierquin et M. de  Solis .  Balthazar, pressé d'en finir avec son  RdA-X:p.805(37)
e Grenade, berceau patrimonial de la famille  Solis .  Elle partit, en confiant l'administra  RdA-X:p.827(.3)
nt un concurrent redoutable dans Emmanuel de  Solis .  La succession du défunt abbé passait   RdA-X:p.797(15)
s la cave de la maison habitée par l'abbé de  Solis .  Mme Claës eut le triste bonheur de vo  RdA-X:p.745(38)

solitaire
onne petite femme; j'opposais sa vie pure et  solitaire  à celle de cette comtesse qui, déjà  Gob-2:p.975(43)
abriolet dont le bruit net dans sa rue assez  solitaire  annonçait une élégante voiture, et   I.P-5:p.448(26)
en parer à certains jours.  Enfin, monsieur,  solitaire  au milieu de Paris, ne pouvant rien  Med-9:p.556(17)
pleinement heureuses, insouciantes, mon âme,  solitaire  au milieu du monde qui grondait aut  Fer-5:p.883(39)
.  Cette musique sans danseurs, ce vieillard  solitaire  au profil grimaud, en haillons, les  PCh-X:p.287(.9)
elle vous régnerez toujours.  Ah ! elle sera  solitaire  celle qui vous aimera : ses plus be  Lys-9:p1095(31)
 Graslin.  Quand, dans une vie recueillie et  solitaire  comme celle de Véronique, il se pro  CdV-9:p.663(31)
èque et du Museum; j'ai dormi sur mon grabat  solitaire  comme un religieux de l'ordre de Sa  PCh-X:p.139(14)
e respect à tous ceux qui le connaissaient.   Solitaire  d'ailleurs au milieu de Paris, il n  Fer-5:p.806(17)
 inconnues autant que peut l'être la plainte  solitaire  d'un oiseau mort sans compagne dans  DdL-5:p.972(34)
aturelles, ou dans une clairière quelque pin  solitaire  d'une hauteur prodigieuse; enfin, c  CdV-9:p.761(38)
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o de l'incrédulité, Obermann, qui se promène  solitaire  dans le désert des magasins, et que  I.P-5:p.347(43)
que les rêveries larmoyantes d'une promenade  solitaire  dans le jardin.     Hortense ressem  Bet-7:p..79(28)
t mystérieux, il est comme le vrai chrétien,  solitaire  dans sa thébaïde !  Voyez-moi ce br  Bet-7:p.409(.1)
ent en le couchant sur son testament pour un  solitaire  de dix mille francs que Mme Gaubert  Pay-9:p.159(36)
 j'allais vivre de pain et de lait, comme un  solitaire  de la Thébaïde, plongé dans le mond  PCh-X:p.133(30)
fenêtres donnent sur ce vallon tranquille et  solitaire  dont je vous ai parlé.  C'est un va  Lys-9:p1212(40)
assis sur un banc, au soleil, dans une allée  solitaire  du Jardin des Plantes, et causaient  PGo-3:p.187(43)
rrière la cathédrale et aboutit à un endroit  solitaire  du Mail.  Le jeune prêtre se dirige  eba-Z:p.801(29)
onsistait en une paire de boucles d'or et un  solitaire  en épingle.  Enfin il y avait pour   CéB-6:p.166(22)
 qui devait fatiguer les journalistes.  — Le  Solitaire  en province, paraissant, les femmes  I.P-5:p.331(33)
 blessantes l'une que l'autre, et il restait  solitaire  en se demandant s'il devait accepte  eba-Z:p.378(.9)
s héritages en Basse-Normandie.  Ce voyageur  solitaire  entra dans Carentan, dont les tours  Req-X:p1116(.6)
che ne dureront pas huit jours.  L'auteur du  Solitaire  est bien usé.     — Sosthène-Démost  I.P-5:p.436(27)
oquette et simple, naïve et cependant parée,  solitaire  et bien accompagnée : élégants bouq  Emp-7:p.927(37)
 sables, dorée comme eux, blanche comme eux,  solitaire  et brûlante comme eux...     « Eh b  PaD-8:p1231(32)
bandon.  Et cette fleur céleste se dessèche,  solitaire  et cachée ?  Ah ! la Loi dont nous   Hon-2:p.559(21)
cette heure, un tragique dénouement à la vie  solitaire  et douloureuse menée par Julie.  Da  F30-2:p1079(31)
.  La ressemblance est assez grande entre le  solitaire  et l'égoïste pour que les médisants  Pon-7:p.494(18)
e cet événement s'était répandu dans ce pays  solitaire  et presque sans habitants visibles   Béa-2:p.813(.1)
tte voie.  Dieu se révèle toujours à l'homme  solitaire  et recueilli.  Ainsi s'opérera la s  Ser-Y:p.847(.7)
on peut le compléter par une vie exemplaire,  solitaire  et sans action.                      SMC-6:p.503(16)
rère et la soeur tombèrent donc dans une vie  solitaire  et sans occupation.  Son bannisseme  Pie-4:p..62(38)
éganès, il est dévoré par le chagrin, il vit  solitaire  et se montre rarement.  Accablé sou  ElV-X:p1143(.2)
ai vues n'étaient rien auprès de cette femme  solitaire  et silencieuse dans ce vaste châtea  AÉF-3:p.717(.3)
au retentit alors dans la cour naturellement  solitaire  et sonore du dimanche, jour où les   CéB-6:p.153(26)
le fille qui devinait la misère de mon coeur  solitaire  et trahi, je vous ai intronisée : v  Mem-I:p.264(42)
rmant caractère, par les habitudes d'une vie  solitaire  et travailleuse, avait séduit une h  Hon-2:p.528(28)
 hommes les plus séduisants; mais elle resta  solitaire  et vertueuse.  Quelques paroles de   MCh-I:p..77(10)
 menacé d'une destruction immédiate : l'Ours  solitaire  était incapable de se transformer e  I.P-5:p.124(34)
résident ! »     Douée de ce tact fin que le  solitaire  exerce par ses perpétuelles méditat  EuG-3:p1197(28)
omestiques animaux.  — Chez les sauvages, le  Solitaire  expliqué, le plus succès brillant o  I.P-5:p.331(36)
s un dais promené processionnellement.  — Le  Solitaire  faisant éclater une presse, les Our  I.P-5:p.331(41)
ue les larmes, la prière, la passion, la vie  solitaire  l'avaient déjà desséchée.     La ma  DdL-5:p.918(38)
les Ours blesse.  — Lu à l'envers, étonne le  Solitaire  les académiciens par des supérieure  I.P-5:p.331(43)
rofondeur à laquelle arrivaient chez un être  solitaire  les racines d'un sentiment qui repr  EnM-X:p.946(14)
les du Christianisme, pendant lesquels aucun  solitaire  ne revint à la vie sociale.  Il est  Env-8:p.237(41)
pour toujours.  Vous aurez cueilli une fleur  solitaire  née à l'écart, et que nul homme...   Phy-Y:p1143(33)
 s'assit sur une pierre dans un endroit fort  solitaire  où depuis fut bâti le pont par lequ  FaC-6:p1026(.2)
da du lait, il le but et revint dans l'allée  solitaire  où il se promenait habituellement d  eba-Z:p.802(.4)
agée rendit plus morne et plus aride la voie  solitaire  où vous vous étiez engagée.  Dans l  Gam-X:p.484(.5)
gnoré la sombre majesté qui pèse sur un être  solitaire  pendant la nuit, au milieu d'un sit  Cho-8:p1076(20)
La nuit avait sans doute été bien dure, bien  solitaire  pour lui; mais aussi peut-être la p  Aub-Y:p.109(10)
relief par une place proprette, cette église  solitaire  produit un effet grandiose.  En déb  U.M-3:p.777(11)
sert.  Cet endroit de la ville est tellement  solitaire  qu'il n'y passe pas dix personnes p  eba-Z:p.795(26)
s de ma réclusion, je menai la vie pauvre et  solitaire  que je t'ai dépeinte; j'allais cher  PCh-X:p.139(39)
ns plus loin ?...  En quoi la vie rêveuse et  solitaire  que vous menez, sans doute au bord   M.M-I:p.523(18)
passé sa vie dans les cours, simple comme le  solitaire  qui n'a jamais connu le monde, le f  U.M-3:p.894(11)
rtificieuse.  Enfin la figure de cette reine  solitaire  révélait en ce moment une sorte de   PaD-8:p1227(21)
tuer.  On devait éviter surtout que ce jeune  solitaire  s'effrayât du mariage dont il ne sa  EnM-X:p.925(43)
sser dans toute votre liberté.  Votre fierté  solitaire  s'est exagéré les difficultés; vous  Hon-2:p.587(42)
 Il ne passe pas un enfant dans cette vallée  solitaire  sans que tout le monde le voie et l  Ten-8:p.576(.2)
is elle le fit rire.  — Par les journaux, le  Solitaire  sous un dais promené processionnell  I.P-5:p.331(40)
ns un château, le Solitaire, lu.  — Effet du  Solitaire  sur les domestiques animaux.  — Che  I.P-5:p.331(34)
iqué, le plus succès brillant obtient.  — Le  Solitaire  traduit en chinois et présenté, par  I.P-5:p.331(37)
mmage pur, spontané, désintéressé, d'une âme  solitaire , à la fois instruite et chaste, est  M.M-I:p.541(13)
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eance, il t'apportera la laideur et une mort  solitaire , à moi la gloire !  — Merci de la p  PCh-X:p.190(25)
 obtenait de ce mort.  D'Arthez, travailleur  solitaire , à qui la pratique du monde était é  SdC-6:p.973(16)
ns, une maison et un jardin dans ce quartier  solitaire , à raison de six cents francs. Mme   eba-Z:p.543(39)
, dont les nombreux travaux décèlent une vie  solitaire , accusent une sobriété sans laquell  PCh-X:p..50(29)
ncontrera pas de rivales, vous avez vécu là,  solitaire , avec ces deux marchands ! »     Qu  Mar-X:p1055(31)
urs et des grottes qui parfumaient ce réduit  solitaire , causèrent à Raphaël une sensation   PCh-X:p.279(25)
te régularité monastique, cette frugalité de  solitaire , ce travail de niais qui permettait  ZMa-8:p.837(38)
ns l'âme ou dans le corps.  Chez cette fille  solitaire , confinée dans cette noire maison,   CdV-9:p.654(19)
mour.  Quel événement pour cette jeune fille  solitaire , d'être ainsi entrée furtivement ch  EuG-3:p1103(38)
 aujourd'hui, Paris n'avait pas de lieu plus  solitaire , de paysage plus solennel ni plus m  Pro-Y:p.527(11)
ille coups.  Cet horrible plaisir, sombre et  solitaire , dégusté sans témoins, est comme un  I.P-5:p.462(16)
nologues inconnus, dits aux murs d'un réduit  solitaire , des orages nés et calmés sans être  Fer-5:p.805(33)
ance, à la manière des sensitives.  La jeune  solitaire , devenue si promptement femme, comp  Mar-X:p1073(38)
e pour mettre un intérêt dans sa vie presque  solitaire , elle ne pouvait exercer sa pensée   Cab-4:p1075(20)
 glaçait la sienne.  Jean-Jacques resta donc  solitaire , et rechercha la solitude en ne s'y  Rab-4:p.395(34)
s effets doux à l'âme.  Ce jardin recueilli,  solitaire , exhalait des baumes consolateurs e  Hon-2:p.565(16)
, un bruissement mélancolique, un joli brick  solitaire , glissant sur l'Océan comme une fem  F30-2:p1180(42)
 déjà mûri par la pensée et par une critique  solitaire , inédite, faite pour lui non pour a  I.P-5:p.314(27)
la chambre de Charles.  Enfin ce fut l'amour  solitaire , l'amour vrai qui persiste, qui se   EuG-3:p1147(26)
 gros.  En me voyant toujours assombri, haï,  solitaire , le maître confirma les soupçons er  Lys-9:p.974(21)
neurs dans cette partie du lac ordinairement  solitaire , le marquis examina, sans sortir de  PCh-X:p.270(18)
 de l'ancien Paris, en est l'endroit le plus  solitaire , le plus mélancolique.  Les eaux de  Env-8:p.218(.9)
portion avec le reste.  L'inconnu, rêveur et  solitaire , légèrement appuyé sur une des colo  Bal-I:p.134(43)
s, comme contraste à cette nature sauvage et  solitaire , les derniers jardins de Couches se  Pay-9:p..70(14)
.  À la lettre, pour moi, dans cette bastide  solitaire , les minutes sont des heures ou les  Mem-I:p.349(17)
férents faits en charge et à la plume sur Le  Solitaire , livre qu'un succès inouï recommand  I.P-5:p.331(31)
t, les femmes étonne.  — Dans un château, le  Solitaire , lu.  — Effet du Solitaire sur les   I.P-5:p.331(34)
ts, elle leur a parlé, tandis que je restais  solitaire , malheureux ! »     Il ensevelit so  F30-2:p1139(33)
e que vous êtes rue Saint-Maur : inviolable,  solitaire , occupée à votre gré, vous conduisa  Hon-2:p.588(23)
 étaient couverts d'affiches.  En vente : LE  SOLITAIRE , par M. le vicomte d'Arlincourt.  T  I.P-5:p.300(30)
son rivale ne s'élevait auprès de ce château  solitaire , placé précisément au centre de la   M.C-Y:p..52(30)
l en est d’autres qui l’ont défendu.  Vivant  solitaire , préoccupé par ses travaux, il n’a   PGo-3:p..47(13)
aient les affaires les plus chères de sa vie  solitaire , qu'il restait immobile, comme perd  CdT-4:p.218(31)
ets nouveaux.  Ces menus accidents de la vie  solitaire , qui échappent aux préoccupations d  PCh-X:p.138(18)
e homme, et Mme de Mortsauf en femme pieuse,  solitaire , recueillie; de même Louis Lambert   PLM-Y:p.502(18)
», disait-il.  Peut-être une vie constamment  solitaire , réduite à la satisfaction des beso  Pie-4:p..44(16)
uvantable scène pour un amant !  Cette femme  solitaire , sans parents, sans amis, athée en   PCh-X:p.183(39)
et des bois inexploités.  C'était sauvage et  solitaire , sous la garde de la nature, abando  A.S-I:p.987(.3)
de plaisirs et fatigué du monde où il errait  solitaire , tomba vers trente-deux ans dans le  DFa-2:p..68(.7)
rte, un exemplaire de la neuvième édition du  Solitaire , toujours la grande plaisanterie du  I.P-5:p.332(13)
 de granit.  Pour le mieux attacher à sa vie  solitaire , un ange semblait lui révéler les a  EnM-X:p.915(26)
vous refusez de voir une pièce prise dans Le  Solitaire , un ouvrage fait par Atala de Chate  PGo-3:p.203(26)
t, et où je rencontrais une fleur sublime et  solitaire , une pulsatille au pavillon de soie  Lys-9:p1054(42)
 sur sa tige, toujours blanc, fier, parfumé,  solitaire  !     — Assez, monsieur, dit-elle e  Lys-9:p1114(37)
 sais quoi mystérieux épandu dans son vallon  solitaire  !  Mais chaque fois que je retrouva  Lys-9:p.989(31)
:     Seigneur, vous m'avez fait puissant et  solitaire  ! »     En ce moment Calyste parut.  Béa-2:p.751(38)
meront-elles l'âme agitée d'une pauvre fille  solitaire  ?  Ne m'avez-vous pas déjà perdue d  Med-9:p.566(42)
mille écus de dîners, demandez à l'auteur du  Solitaire  ?  Si M. Benjamin Constant veut fai  I.P-5:p.370(.2)
s.     « Avouez que je dois rester froide et  solitaire  ? » lui dit-elle d'un ton calme.     Aba-2:p.484(10)
sser dans l'ombre vers la porte de la maison  solitaire ; elle fit jouer un ressort, et disp  Epi-8:p.438(31)
lui faire la surprise des boucles d'or et du  solitaire .     « Il est bien doux d'être aimé  CéB-6:p.167(18)
d'une haine pour soutenir le poids d'une vie  solitaire .  Aussi tout s'était-il en quelque   Ten-8:p.546(.9)
uverait ce lieu prodigieusement champêtre et  solitaire .  Ce paysage a tant de naïveté que,  Dep-8:p.759(26)
es de la Restauration, et à continuer sa vie  solitaire .  Elle crut à quelque amourette ent  Lys-9:p1047(17)
ar de trop constantes brumes.  Ce lieu était  solitaire .  En province personne ne fait atte  V.F-4:p.911(26)
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ez un timide jeune homme, oseur quand il est  solitaire .  Il y avait des rêves dans ce chan  EnM-X:p.938(31)
ller causer plus à l'aise sur quelque canapé  solitaire .  Jamais mine plus féconde ne s'éta  Sar-6:p1044(35)
monde !  Je t'attends avec une impatience de  solitaire .  Je veux savoir ta pensée sur l'Es  Mem-I:p.327(30)
t tranquilles félicités de sa vie rêveuse et  solitaire .  Les fleurs, créations ravissantes  EnM-X:p.905(.1)
elques doux vestiges dans ce coeur sombre et  solitaire .  Peut-être toutes les espérances t  F30-2:p1076(34)
 une trêve.  Elle se fit vertueuse, et vécut  solitaire .  Plus de fêtes, plus de nuits, plu  Mar-X:p1048(36)
olé qui donne un air de prison à ce bâtiment  solitaire .  Seulement la porte d'entrée fut e  Béa-2:p.703(.3)
oute est une offense, mon fils ! répliqua le  solitaire .  Si vous voulez ne payer qu'après   Bet-7:p.426(34)
s Le Mont sauvage, une grande pièce tirée du  Solitaire .  Si vous voulez, je vous y mène ai  PGo-3:p.203(22)
 bordés accusait les longs combats de sa vie  solitaire .  Toutes les rides de son visage ét  CdT-4:p.208(.5)
trées, ils ont non pas le ver mais le carton  solitaire . »  Le petit Poiret ne pouvait pas   P.B-8:p..29(17)
ictive que se donnent presque tous les êtres  solitaires  au milieu de la société.     Ces q  V.F-4:p.866(.9)
'allais, sombre et blessé, dans les endroits  solitaires  de ce Paris qui m'avait échappé, p  A.S-I:p.972(37)
e couchent sur des feuilles sèches comme les  solitaires  de la Thébaïde !... ah ! vous ne g  Phy-Y:p1194(.2)
oyer, dans les petites choses, les personnes  solitaires  dont l'âme, inhabile à sentir les   CdT-4:p.211(40)
Spinoza, les Buffon, les vrais poètes et les  solitaires  du second âge chrétien, les sainte  FMa-2:p.216(22)
s écrivains papistes, aux premiers chrétiens  solitaires  en qui demeurait la tradition de l  Ser-Y:p.787(36)
anache sur le granit taillé droit, des baies  solitaires  et fraîches qui s'ouvrent, des val  A.S-I:p.939(10)
nt beaucoup vécu; ne croyez pas que les âmes  solitaires  ne sachent rien de ce monde, elles  Lys-9:p1079(31)
'intelligence.  Enfin, monsieur, nous autres  solitaires  nous sommes très causeurs; si l'on  Med-9:p.407(23)
térieuses beautés particulières aux endroits  solitaires  ou à la nature inculte.  Auprès de  EuG-3:p1074(.7)
arole avait la concision du langage des gens  solitaires  ou des sauvages.  Sa timidité fut   DdL-5:p.944(.2)
ngtemps abandonné que pratiquaient jadis les  solitaires  pour aller au ciel : il menait une  V.F-4:p.861(12)
ret desquelles seront les âmes angéliques ou  solitaires  que l'aile du mauvais ange n'a jam  Béa-2:p.882(25)
 sais rien de plus dangereux que les esprits  solitaires  qui pensent, comme ce garçon-là, p  I.P-5:p.371(34)
insupportable aux âmes aimantes.  Deux êtres  solitaires  qui se connaissent entièrement doi  RdA-X:p.727(30)
'acclamations triomphales.  Jamais aucun des  solitaires  qui vécurent dans les secs et arid  CdV-9:p.850(32)
nces méritaient son respect, que « jadis les  solitaires  songeaient rarement à leur nourrit  CdT-4:p.213(16)
 mariage de son fils; des années désertes et  solitaires , car pour faire réussir un bon mar  SdC-6:p.952(.6)
bles, peut-être dans le silence de vos nuits  solitaires , ce coeur dont les battements soul  Gam-X:p.484(13)
tés.     — Sa vie explique la longue vie des  solitaires , dit Godefroid.     — Par certains  Env-8:p.318(18)
étude de la vie que menaient ces deux femmes  solitaires , et ne manquait jamais à se trouve  F30-2:p1068(.1)
euses des palmiers...  Il regarda ces arbres  solitaires , et tressaillit ! ils lui rappelèr  PaD-8:p1221(28)
si profonde solitude, elle devait, comme les  solitaires , examiner le grand spectacle de ce  CdV-9:p.653(.1)
ait lui avoir donné la puissance des anciens  solitaires , l'avoir doué de sens intérieurs p  EnM-X:p.914(41)
par exemple, cette phrase : Il est des anges  solitaires , m'a singulièrement attendri d'abo  Ser-Y:p.775(38)
ossédait plus ce vif que gardent les esprits  solitaires , ni cette prompte décision des gen  Emp-7:p1015(24)
cet éclat que communique une pensée fixe aux  solitaires , où l'ardeur du combat aux hardis   Béa-2:p.832(11)
Caroline passe à la maison beaucoup d'heures  solitaires , pendant lesquelles son imaginatio  Pet-Z:p..93(.8)
is à y descendre et à remonter.  Ses courses  solitaires , son silence et sa sobriété finire  Béa-2:p.829(.3)
sont ensevelies au fond des vallées les plus  solitaires ; d'autres suspendues au-dessus des  DdL-5:p.906(.3)
ive timidité qui s'empare de tous les hommes  solitaires .     « Comment, disait Rastignac,   SdC-6:p.965(19)
es nuages du doute dans l'esprit des savants  solitaires .  La Tinti se trouvait la plus heu  Mas-X:p.615(22)
tique, et n'absorbe plus les forces des gens  solitaires .  Le célibat offre donc alors ce v  CdT-4:p.244(.3)
t journellement tenté comme le sont tous les  solitaires .  Le vieux seigneur espérait peut-  Elx-Y:p.488(42)
 par vivre à l'état contemplatif des anciens  solitaires .  Riche sans doute de toutes ses p  CdV-9:p.812(38)
 peurs dont les émotions plaisent aux hommes  solitaires .  Sans leur subite rencontre au mo  I.P-5:p.309(18)
 sans dot, gelez et brûlez dans vos greniers  solitaires .  Si le monde tolère un malheur, n  PCh-X:p.267(.4)

solitairement
dix millions sur lesquels ils auraient dormi  solitairement  pendant une seule nuit...  Dubr  Phy-Y:p1193(13)
ue, son père et sa mère vécurent encore plus  solitairement  que par le passé, s'exaltant ve  Ser-Y:p.785(39)
 traductions et des volumes; que je vis très  solitairement ; que j’ai quelques amitiés fidè  Lys-9:p.928(20)

solitude
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uses et sottes qui lui faisaient préférer sa  solitude  à des caquetages vides, où le moindr  Cab-4:p1075(16)
 conduit à son appartement par Manon.     La  solitude  a des charmes comparables à ceux de   Env-8:p.237(33)
on pour rivales; elle trouvait au fond de sa  solitude  à employer toutes ses forces, elle é  FdÈ-2:p.349(.2)
elle était à même de juger.  Jusqu'alors, la  solitude  à laquelle elle avait été condamnée   RdA-X:p.765(24)
ur combattre le désoeuvrement de la profonde  solitude  à laquelle les condamnaient les évén  I.P-5:p.154(.8)
de Julie, mais elle pensa joyeusement que sa  solitude  allait être réjouie par quelque secr  F30-2:p1059(29)
 à l'âge que j'avais, les deux époux dont la  solitude  allait être si violemment troublée.   Mes-2:p.400(33)
 personne ne va.  Athanase affectionna cette  solitude  animée par l'eau, où les prés reverd  V.F-4:p.911(31)
e paisiblement, à l’écart, et sortir de leur  solitude  armés d’un ouvrage entièrement fait,  Pie-4:p..26(26)
ur à tour, et arrivent dans le silence et la  solitude  au plus haut degré de l'amour, avant  Béa-2:p.738(35)
bon père d'épaissir l'ombre et d'agrandir la  solitude  autour de sa fille, dont l'excessive  EnM-X:p.928(26)
 auras beau tout abattre, tu ne feras pas la  solitude  autour de toi », lui dit Blondet.     FdÈ-2:p.334(.3)
 enfant jeté dans le monde des collèges.  Ma  solitude  avait été comme un paradis, comparée  Lys-9:p1028(33)
t rien au-delà.  Il était toujours aimé.  La  solitude  avait grandi l'amour dans ce coeur,   DdL-5:p.914(31)
rer, il pensait qu'entre deux êtres à qui la  solitude  avait laissé le coeur pur, l'amour s  EnM-X:p.941(.3)
rd, par réflexion, je n'ai pas accordé cette  solitude  avec leurs mariages.  Je n'ai pas co  Ser-Y:p.775(39)
les Polonais de distinction vivaient dans la  solitude  biblique de Super flumina Babylonis,  FMa-2:p.198(25)
ont entendre une voix dans le silence, cette  solitude  bornée par de hautes montagnes et né  Med-9:p.573(.3)
éserte une espèce de Vendredi.  Peut-être la  solitude  commençait-elle à lui peser.  Néanmo  Hon-2:p.569(41)
pariez aux siennes. »     Soit que sa longue  solitude  commençât à lui peser, soit qu'elle   F30-2:p1111(.8)
nventuelle des Oratoriens, et plongé dans la  solitude  d'un collège de province, je fus, sa  Med-9:p.541(.3)
ensée, Gabrielle pouvait, ou rentrer dans la  solitude  d'un étroit espace sans y apercevoir  EnM-X:p.927(35)
 savoir la cause de ses souffrances et de la  solitude  dans laquelle elle vivait.     « Eh   F30-2:p1082(23)
 t'en aie priée moi-même, et de respecter la  solitude  dans laquelle je veux vivre.     J'a  Mem-I:p.364(.4)
 foule accourue au convoi de Cibot, et de la  solitude  dans laquelle restait Pons, eut lieu  Pon-7:p.735(11)
ères, le coeur se serrait; on pressentait la  solitude  dans laquelle vivait cette femme.  L  Bet-7:p.202(21)
dations les plus tendres en lui annonçant sa  solitude  dans le monde; et, après l'avoir con  Gre-2:p.443(25)
rait rue du Doyenné, et qui prétextait de la  solitude  de ce quartier désert, pour toujours  Bet-7:p..99(20)
r le grand escalier et de traverser la vaste  solitude  de ces hautes salles, j'allais chez   Mem-I:p.199(20)
ns qu'aucun événement troublât la paix et la  solitude  de cette maison.  Montefiore avait d  Mar-X:p1058(40)
unes personnes se trouvait corroborée par la  solitude  de la campagne.  L'abbé Niollant com  I.P-5:p.154(24)
ent eut constamment pour la volonté, pour la  solitude  de Mme de Bonfons.  Les femmes citai  EuG-3:p1197(11)
s joies de la famille, m'a soutenu contre la  solitude  de mon présent.  Avec quelle rapidit  I.P-5:p.291(40)
Felipe soupire autant que moi après la belle  solitude  de notre parc, nos fraîches prairies  Mem-I:p.344(16)
de sa fragilité.     La description de cette  solitude  de pierres doit déjà donner une idée  eba-Z:p.796(21)
une canne plombée nécessitée par la profonde  solitude  de quelques parties de son quartier.  Emp-7:p.971(26)
 abdiquer son rôle social.  Sentant alors la  solitude  de son lit voluptueux où la volupté   DdL-5:p1003(30)
ivrée à des terreurs inouïes, causées par la  solitude  de son quartier.  « S'il est revenu   Bet-7:p.264(13)
avait deviné les ressources terribles que la  solitude  donne à la justice contre le remords  SMC-6:p.849(20)
nir à comprendre le prix du silence et de la  solitude  dont les steppes étoilées sont le pa  Ser-Y:p.844(24)
ssaient cette prairie en y donnant un air de  solitude  doux à l'âme.  Gérard avait scrupule  CdV-9:p.837(16)
asse, mais Mme de La Chanterie, craignant la  solitude  du quartier, le contraignit à prendr  Env-8:p.383(32)
acques resta donc solitaire, et rechercha la  solitude  en ne s'y trouvant pas gêné.  Le doc  Rab-4:p.395(34)
i bientôt trois années que je passe dans une  solitude  entière, reprit-elle après une pause  SdC-6:p.956(34)
enchantement qui me plonge à jamais dans une  solitude  épouvantable, je m'y trouverai sans   Béa-2:p.751(33)
s ces deux hommes, si voisins du paradis, la  solitude  est à la torture ce que le moral est  SMC-6:p.849(28)
ne te dise pas quelque douceur.  Pour moi la  solitude  est comme ce morceau d'ambre au sein  A.S-I:p.980(37)
es claustrales enflamment l'imagination.  La  solitude  est une des provinces les plus chéri  Phy-Y:p.969(18)
.  La comtesse avait trouvé un prétexte à sa  solitude  et à sa tristesse dans le chagrin qu  F30-2:p1060(32)
te la force de sa jeunesse, des ennuis de sa  solitude  et de l'énergie secrète de son carac  A.S-I:p.977(39)
re elle et moi par la vie si cohérente de la  solitude  et de la campagne.  J'étais près d'e  Lys-9:p1005(16)
eut-être ne croirez-vous pas, vous, homme de  solitude  et de poésie, aux horreurs du monde.  SdC-6:p.987(31)
 pas avoir vingt-cinq ans.  Quatre années de  solitude  et de repos avaient rendu de la vigu  SdC-6:p.968(23)
ent.  Il y avait une étonnante opposition de  solitude  et de vie, de silence et de bruit sa  F30-2:p1181(.4)
 tout à coup le bruit d'un baiser troubla ma  solitude  et fit enfuir la philosophie.  Dans   F30-2:p1143(43)
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nus ?  Les âmes délicates doivent désirer la  solitude  et fuir également le monde et la fam  Béa-2:p.844(33)
e noblesse exagérée.  Vous aurez la paix, la  solitude  et l'indépendance; enfin, vous serez  Hon-2:p.577(28)
écrivains.  Enfin, le silence et l'hiver, la  solitude  et la nuit prêtaient leur majesté à   F30-2:p1159(14)
and, après avoir reconnu la profondeur de sa  solitude  et la pesanteur de ses chaînes, il r  F30-2:p1113(16)
e ce que le moral est au physique.  Entre la  solitude  et la torture il y a toute la différ  SMC-6:p.849(29)
ue mélangent le travail et la méditation, la  solitude  et le monde.  Sois donc heureux, Fer  Mem-I:p.226(23)
i, loin de s'affaiblir, s'entretient dans la  solitude  et le silence.  Je vous demande en r  Lys-9:p1096(41)
re auteur, il faudrait savoir tout ce que la  solitude  et le travail constant laissent d'in  SdC-6:p.977(30)
ents, comme elle plaçait sa félicité dans la  solitude  et le travail.  Puis, ces trois être  Ven-I:p1067(31)
 vingt-trois ans, après les réflexions de la  solitude  et les angoisses d'une vaste entrepr  Ten-8:p.603(27)
— Une femme qui aime, dit Juana, vit dans la  solitude  et loin du monde.  N'est-ce pas ce q  Mar-X:p1080(.9)
es !  Pas un cri d'oiseau, pas une brise; la  solitude  et nous !  Les feuillages immobiles   L.L-Y:p.672(22)
ès littéraires ne se conquièrent que dans la  solitude  et par d'obstinés travaux.  Que donn  I.P-5:p.213(32)
jeune homme, vieilli peut-être par une amère  solitude  et par les abus de la compréhension.  Béa-2:p.722(31)
 fort peu.  L'amour d'un savant habitué à la  solitude  et qui agrandit encore les sentiment  I.P-5:p.180(25)
apporter des répugnances, elle resta dans la  solitude  et se plia sans murmure à ses défian  Lys-9:p1012(11)
lle bizarre accusait la nature entière de sa  solitude  factice et des ses peines volontaire  Bal-I:p.122(16)
ce.  Mais ce silence, ce clair-obscur, cette  solitude  faisaient du bien à l'âme qui pouvai  Cat-Y:p.409(33)
t nécessaire, comme le grand homme voué à la  solitude  finit par transborder son coeur dans  M.M-I:p.650(22)
it diminuée d'un peu d'estime.  Mais dans la  solitude  la force des sentiments change entiè  I.P-5:p.670(36)
eux et quatre heures, elle se trouva dans la  solitude  la plus complète.  Elle allait aux B  PGo-3:p.105(27)
 et Raphaël fuyaient d'ailleurs le monde, la  solitude  leur était si belle, si féconde !  L  PCh-X:p.234(34)
usiques imaginaires dans les cieux.  Puis la  solitude  lui apprit à déployer les trésors de  PaD-8:p1230(13)
.  C'était une vie pleine d'oppositions.  La  solitude  lui révéla tous ses secrets, l'envel  PaD-8:p1229(40)
'enfant de qui je voulais faire un homme, ma  solitude  m'effraya; mon fils grandissait, il   Med-9:p.554(41)
nciaux, marier la faim et la soif; enfin une  solitude  monacale est dangereuse au jeune âge  V.F-4:p.840(34)
de douleurs étaient cachées au fond de cette  solitude  monstrueuse, quelles angoisses engen  Lys-9:p.974(42)
la solitude.  Et de toutes les solitudes, la  solitude  morale est celle qui l'épouvante le   I.P-5:p.707(35)
ecteur pour de l'amitié fraternelle; mais la  solitude  morale produit les mêmes effets que   Lys-9:p1097(31)
autant d'horreur que la nature physique.  La  solitude  n'est habitable que pour l'homme de   SMC-6:p.849(22)
ociale.  Il est peu de plaies morales que la  solitude  ne guérisse. Aussi tout d'abord Gode  Env-8:p.237(42)
 du coeur.  Vous êtes venu fort à propos, la  solitude  ne me vaut rien.  Je ne suis pas la   Béa-2:p.709(17)
s pussent être fixées, où il pût jouir de la  solitude  nécessaire à un homme qui voulait se  Env-8:p.224(20)
le nuit.  Le silence, les effets de lune, la  solitude  ont l'action calmante des bains.  Or  SMC-6:p.491(16)
rs comme pour donner une triste mesure de la  solitude  ou du silence.  Le vent agissait sur  Cho-8:p1075(41)
ngées.  Cet homme était le seul qui, dans la  solitude  où elle avait vécu, se fût occupé d'  Pie-4:p.105(36)
ute une ville, Mme Graslin se trouva dans la  solitude  où elle était dans le bouge de son p  CdV-9:p.673(26)
 celui qui l'avait quittée, et justifiait la  solitude  où elle était venue languir.  L'abso  Aba-2:p.482(.9)
uillante ambition de mes sens irrités par la  solitude  où j'ai vécu, toujours enflammés par  L.L-Y:p.674(35)
cile de trouver ce moment de confiance et de  solitude  où l'on demeure les pieds sur les ch  MdA-3:p.393(.9)
si l'on vient à songer que, dans la profonde  solitude  où la misère laissait Athanase, Mlle  V.F-4:p.842(.5)
e guérir de ma folie, reprendre ma studieuse  solitude  ou mourir.  Je m'imposai donc des tr  PCh-X:p.190(31)
 faire le bonheur de cet homme.  Or, dans la  solitude  où nous vivons, si une femme ne comm  Mem-I:p.254(.8)
urs une de ces inventions conseillées par la  solitude  ou par la peur monastique.  Une chaî  EnM-X:p.879(24)
ons de jeunes filles, quand, au milieu de la  solitude  où quelques mères imprudentes les re  A.S-I:p.968(14)
mmes les plus distingués du grand monde.  La  solitude  où restait Dinah fut un supplice d'a  Mus-4:p.754(30)
individualisme.     Au milieu de la profonde  solitude  où s'écoula leur jeunesse, Angélique  FdÈ-2:p.282(23)
a jalousie n'était pas la seule raison de la  solitude  où vivait le comte de Mortsauf.  Sa   Lys-9:p1008(26)
eu, vous ne le quittez plus.  De là vient la  solitude  où vivent les Esprits Angéliques et   Ser-Y:p.848(41)
  — N'êtes-vous pas souvent troublée dans la  solitude  par la crainte qu'il ne vienne vous   F30-2:p1065(42)
     Ensevelie tout à coup dans une profonde  solitude  par le brusque départ du comte, Jean  EnM-X:p.892(31)
lui préparer une belle vie en remplissant sa  solitude  par les nobles occupations de la sci  EnM-X:p.901(31)
 sa vie.  Chaque matin, l'enfant trouvait sa  solitude  peuplée de jolies plantes aux riches  EnM-X:p.905(13)
 Cette endroit est un désert de pierres, une  solitude  pleine de physionomie, et qui ne peu  CdT-4:p.183(14)
vre en bonnes relations; mais j'aime trop ma  solitude  pour la grever d'une dépendance quel  Hon-2:p.566(.5)
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 perdra Goethe, se serait retirée en quelque  solitude  pour ne plus voir personne, comme fi  M.M-I:p.542(.5)
rtit sans répondre.  Elle avait besoin de la  solitude  pour retrouver sa force, au milieu d  Ten-8:p.638(28)
Lucullus de Blangy sentît la nécessité de sa  solitude  pour se rouler à son aise dans l'usu  Pay-9:p.273(14)
ts prononceraient sur cette question.  Cette  solitude  profonde avait agi sur le grand maît  Cat-Y:p.322(38)
s laquelle il se retrouva pleinement.     La  solitude  profonde d'un appartement si rempli   Env-8:p.397(26)
n la dignité que son nom lui commandait.  La  solitude  profonde dans laquelle elle vivait s  Aba-2:p.471(12)
.  Si jamais un homme put se croire dans une  solitude  profonde et loin de tous les regards  Mel-X:p.348(19)
e tout ce qui se voit gratis à Paris.  Cette  solitude  profonde et ténébreuse, cette douleu  Pon-7:p.610(36)
rit une sorte de plaisir à entrer dans cette  solitude  profonde, et dans le silence solenne  F30-2:p1059(39)
dre de la résignation ? elle vivait dans une  solitude  profonde, et dévorait en silence des  F30-2:p1132(22)
 le seul homme qu'elle eût jamais vu.  Cette  solitude  profonde, exigée dès sa naissance pa  EnM-X:p.928(12)
uis plusieurs mois vécu dans une si complète  solitude  que le notaire fut obligé de lui con  RdA-X:p.692(21)
.  Peut-être aussi venait-il achever dans la  solitude  quelque grande oeuvre qui flottait i  L.L-Y:p.646(.8)
é le conseil d'achever dans le silence et la  solitude  quelques-unes des pièces de théâtre   Mem-I:p.382(.4)
adie qui nous sépare du monde, aux autres la  solitude  qui nous rapproche de Dieu, à celui-  Ser-Y:p.845(17)
 imprime une tranquillité fraîche, un air de  solitude  qui rappelle d'autant mieux les Char  Pay-9:p..56(33)
ans l’âme, l’emploi unique de mes forces, la  solitude  sans bruit, tous les genres de calme  Lys-9:p.922(31)
 tuait Athanase : la chaleur énervante d'une  solitude  sans courant d'air détendait l'arc q  V.F-4:p.839(34)
s, qu'allez-vous faire ?  On n'aborde pas la  solitude  sans provisions morales.     — Madam  Env-8:p.243(26)
, où l'âme est incessamment fatiguée par une  solitude  sans voix, par un horizon monotone,   F30-2:p1103(11)
alien.  Au coucher du soleil, l'enfant de la  solitude  se mit à chanter de cette voix merve  EnM-X:p.937(41)
itude morale produit les mêmes effets que la  solitude  terrestre : le silence permet d'y ap  Lys-9:p1097(32)
stesse nerveuse qui s'empare de vous qu'à la  solitude , à l'air morne des maisons et des gr  Fer-5:p.793(25)
 les choses; seulement nous pouvons, dans la  solitude , apercevoir le gros de l'avenir.  Le  Cat-Y:p.435(21)
aître.     Ce vieux savant, enseveli dans la  solitude , avait jugé les souverains, presque   Cat-Y:p.427(14)
ses insomnies, pendant ses longues heures de  solitude , avait repassé les événements de sa   Pon-7:p.695(35)
de donne à la justice contre le remords.  La  solitude , c'est le vide; et la nature morale   SMC-6:p.849(20)
 si haute.  En le forçant à demeurer dans la  solitude , cette mère des grandes pensées, le   Bou-I:p.417(43)
 Venez donc me dire où je puis trouver cette  solitude , cette paix, ce silence amis des mal  Hon-2:p.583(39)
a plus rien de possible que la solitude.  La  solitude , cher ami, nourrit les grandes passi  CdM-3:p.635(26)
 code parisien, elles se rencontrent dans la  solitude , chez les âmes qui ne se sont point   PGo-3:p.236(28)
es par le respect humain; plus tard, dans la  solitude , chez un homme âgé, les petits défau  Lys-9:p1119(37)
x.  Elle disait des poésies suggérées par la  solitude , comme aucun poète n'en a jamais inv  Lys-9:p1102(.1)
 allait courageusement seule à travers cette  solitude , comme si son âge était un talisman   Epi-8:p.433(23)
isons, il s'est rejeté dans une impénétrable  solitude , dans un néant volontaire.  Sa toute  U.M-3:p.826(30)
onne qui se rencontre dans des conditions de  solitude , de désespoir et de pauvreté sans qu  PGo-3:p.142(37)
de main obtenus pendant quelques secondes de  solitude , des mots passionnés en échange des   FdÈ-2:p.338(40)
rifie et sanctifie tous les actes, peuple la  solitude , donne un avant-goût des délices éte  Ser-Y:p.848(36)
 pleine de mélancolie.  Dans une si profonde  solitude , elle devait, comme les solitaires,   CdV-9:p.652(43)
sprit si viril se jeta par la pensée dans la  solitude , elle sentit son courage défaillir.   Mus-4:p.774(37)
nimement de le laisser dans la plus profonde  solitude , en évitant de troubler le silence n  L.L-Y:p.679(16)
omme toutes les personnes qui vivent dans la  solitude , en proie à une douleur renaissante,  Adi-X:p.985(24)
frémissement d'un génie sorti de sa profonde  solitude , et d'autant plus agissant que sa pu  Cat-Y:p.425(40)
 à comprendre la beauté de la prière dans la  solitude , et j'eus pour idée fixe d'entrer en  Med-9:p.572(32)
rte.  Ah ! il faut me refaire de cinq ans de  solitude , et je commence à me rattraper.  Cin  SMC-6:p.622(24)
e grande pensée divine, le consolait dans sa  solitude , et les mille jets de son âme avaien  EnM-X:p.914(19)
vos succès jetteront quelque plaisir dans ma  solitude , et ne songez à moi que comme on son  Aba-2:p.490(24)
ÉDITATION XXX     CONCLUSION     Un homme de  solitude , et qui se croyait le don de seconde  Phy-Y:p1195(.3)
vec une savante curiosité quelques hommes de  solitude , et qui serviront un jour à asseoir   Req-X:p1120(.6)
s calvinistes; vous vous élèverez dans cette  solitude , et vous sauverez le trône.  Le mome  Cat-Y:p.414(34)
l'amertume de ces retardements au fond de sa  solitude , et y faire, dans une agonie morale   F30-2:p1105(17)
 une femme belle sans public, grande dans la  solitude , fidèle sans l'appui du devoir, se r  Lys-9:p1139(35)
er soupir.  La simplicité, la médiocrité, la  solitude , furent donc les traits de sa vie.    Ser-Y:p.772(41)
ur, et par les dangereuses méditations de la  solitude , fut surprise par un rayon de soleil  M.M-I:p.525(33)
monde, victime de l'amour, ensevelie dans la  solitude , grandissait dans sa pensée et se lo  Aba-2:p.471(29)
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ayez pas.  Si je vous sauve l'ennui de votre  solitude , il faut m'être dévoué...  Ah ! poin  Phy-Y:p1132(39)
milières aux penseurs, il s'isola dans cette  solitude , il s'en sauva par un de ces rêves q  I.P-5:p.714(39)
sse immaculée de ces âmes ensevelies dans la  solitude , il savait quelles peines il causera  PGo-3:p.121(15)
 remise à neuf avec les mots immense, infini  solitude , intelligence.  C'est des lacs, des   I.P-5:p.204(23)
asseport, aller en Amérique et vivre dans la  solitude , j'ai toutes les conditions qui font  SMC-6:p.924(26)
 qu'elle exhale vainement ses odeurs dans la  solitude , j'enfante ici dans un grenier des i  L.L-Y:p.652(12)
e, je puisais quelques forces dans ma chaste  solitude , je l'avoue; mais si je suis privée   Lys-9:p1120(39)
elle du présent vers le passé, du monde à sa  solitude , l'âme n'était pas moins intéressée   F30-2:p1125(18)
 jamais jusqu'où, sans opposition et dans la  solitude , l'ancien bénédictin avait poussé la  Pay-9:p.243(32)
l n'est permis à une fille d'en montrer.  La  solitude , l'ennui, des travaux en opposition   Mar-X:p1058(27)
 duchesse d'Argaiolo.  Dans le silence et la  solitude , la perspective de cette lutte avait  A.S-I:p.984(.4)
 le bruit du monde et la poétique paix de la  solitude , la voix d'un million d'êtres et la   F30-2:p1143(28)
des salons.  Les belles âmes restent dans la  solitude , les natures faibles et tendres succ  CdM-3:p.641(42)
ai été nourrie, élevée dans la plus profonde  solitude , loin des vices et des mensonges du   Fer-5:p.883(28)
ent ses premiers rameaux, lui embellirent sa  solitude , mais n'assouplirent ni son esprit n  I.P-5:p.159(42)
évélations soudaines de ma puissance dans la  solitude , malgré l'espoir dont j'étais animé   PCh-X:p.128(22)
 vécut, dès ce moment, dans la plus profonde  solitude , ne voyant guère que le Roi, faisant  M.C-Y:p..30(36)
e devait tuer le corps; et sans une profonde  solitude , ordonnée par le hasard chez l'un, v  EnM-X:p.929(21)
tendre une voix passionnée dans cette froide  solitude , où il apportait les chaudes inspira  Aba-2:p.480(36)
éril ! et l'inexpérience me ramenait dans ma  solitude , où je restais face à face avec mes   Med-9:p.546(22)
ns jours de spleen, de doute, de terreur, de  solitude , où je suis obligé de chasser les so  L.L-Y:p.638(.9)
e farouche sculpteur ne souffrait pas que sa  solitude , peuplée d'images, parée des fantais  Sar-6:p1063(11)
chés, après quelques heures de silence et de  solitude , pleines de pensées affreuses, si la  RdA-X:p.687(28)
e voix d'une douceur angélique.  Sa profonde  solitude , sa mélancolie et sa beauté si passi  Gre-2:p.427(25)
ndit l'Homme, je pourrai traverser la grande  solitude , sans me permettre une plainte.       Ser-Y:p.860(.2)
he à une source, si elle était seule dans la  solitude , si le silence ne cachait aucun témo  FdÈ-2:p.340(42)
nir pleurer à la nuit, dans le silence et la  solitude , sur la tombe où gît un être aimé.    Fer-5:p.894(30)
ou pour en médire, une femme qui vit dans la  solitude , un vrai mystère.     — Si vous avez  F30-2:p1124(.7)
uelles mélancolies sont-elles un fruit de ma  solitude , une des souffrances de l'âme abando  L.L-Y:p.668(.2)
 en lui les sources de la vie ?  Si, dans la  solitude , une femme de beauté médiocre sans c  Mas-X:p.547(.5)
elle offre de délicieux.  En restant dans la  solitude , une femme ne peut jamais être provi  Mem-I:p.237(28)
soigneusement tirés trahissaient un désir de  solitude , une intention jalouse de garder les  RdA-X:p.712(42)
la nuit était venue.     Oh ! Renée, dans la  solitude , une pensée ravageuse vous conduit a  Mem-I:p.388(28)
, la pitié m'ont fait renoncer à mon voeu de  solitude , vous êtes ici ! '  Elle fit une pau  Hon-2:p.592(.8)
 mariage, tu veux vivre avec un mari dans la  solitude  ?  Après en avoir tué un en vivant d  Mem-I:p.370(29)
-il la demander au repos, au silence et à la  solitude  ?  Si Jésus lui-même, l'Homme-Dieu,   Pat-Z:p.301(23)
vous l'êtes, des petitesses mondaines par la  solitude  ? ceux-là sauraient y imprimer la mé  Ser-Y:p.727(14)
n coeur blessé qui saignera toujours dans la  solitude ; car, aux coeurs blessés, l'ombre et  Med-9:p.568(.7)
e d'une femme quand on est avec elle dans la  solitude ; de même qu'il faut haïr ou adorer l  Env-8:p.250(.7)
mme une bête sauvage blessée, elle aimait la  solitude ; elle se perdait dans les grottes, r  Béa-2:p.807(18)
ncieux; les fleurs, les livres charmaient sa  solitude ; enfin, son petit royaume de sable e  EnM-X:p.906(10)
articulière aux créatures qui vivent dans la  solitude ; il avait dû se mettre en harmonie a  CdV-9:p.773(18)
t rarement, tombent dans l'exclusivité de la  solitude ; ils deviennent inexplicables pour l  Bet-7:p.247(.7)
et ce fut comme un gémissement poussé par la  solitude ; le soldat en frémit comme s'il eût   PaD-8:p1223(14)
achement aux Bourbons pouvait justifier leur  solitude ; mais je doute que le retour du Roi   Lys-9:p.990(15)
mmencé la vie par demeurer longtemps dans la  solitude ; mais l'intérêt de mes enfants a par  Int-3:p.467(.6)
s, maraude et libertés nécessitées par notre  solitude ; puis encore notre musique militaire  L.L-Y:p.599(10)
eur.  Quand je suis sortie de cette profonde  solitude ; quand, pour la première fois, j'ai   Fer-5:p.884(.5)
es larmes amères jetées au hasard et dans la  solitude .     Les dangers de la situation cri  F30-2:p1077(28)
r la force que prennent les passions dans la  solitude .     Un jour donc, jour devenu solen  Env-8:p.321(21)
es incessamment plongées dans le calme et la  solitude .     « Maman, dit Eugénie, nous port  EuG-3:p1098(.2)
mille née au désert, et qui va finir dans la  solitude .  Adieu.     VII     LOUISE DE CHAUL  Mem-I:p.228(.2)
r, je puisse y reposer dans la plus profonde  solitude .  Allez, laissez-moi.  Votre présenc  Cho-8:p1063(42)
s elle désirait rester dans la plus profonde  solitude .  Après le brusque départ de Roubaud  CdV-9:p.841(19)
de ressources en moi-même pour vivre dans la  solitude .  C'est peut-être là mon sort, ajout  M.M-I:p.677(18)
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leuls. »  Elle y parlait du bon air et de la  solitude .  Ce prospectus lui amena Mme la com  PGo-3:p..66(.2)
son pays natal pour y trouver le repos et la  solitude .  Ces caprices d'un vieillard parure  U.M-3:p.791(.9)
Paul, je dois quitter Paris et aller dans la  solitude .  Cher enfant, apprends que tu as un  CdM-3:p.633(.1)
e une sorte d'impôt mis sur le bonheur de sa  solitude .  Elle apparaissait, elle, la reine   Mar-X:p1081(17)
es, Mme Graslin rentra dans la plus profonde  solitude .  Elle revint avec amour dans les br  CdV-9:p.670(.2)
ait frappée ne l'eussent déjà condamnée à la  solitude .  En effet, les plaisirs du monde ét  eba-Z:p.797(35)
ces que les femmes opposent aux ennuis de la  solitude .  Enfin elle se donna cette seconde   CdV-9:p.668(34)
le encore si molle : l'homme a horreur de la  solitude .  Et de toutes les solitudes, la sol  I.P-5:p.707(34)
personnes qui l'entouraient, et frémit de sa  solitude .  Il ne se trouvait autour d'elle au  I.P-5:p.158(34)
rs pensées, se font souvent une bien cruelle  solitude .  Ils ont besoin de sentir à leurs c  Lys-9:p1225(41)
epuis quelques jours, devina le secret de sa  solitude .  Inconstant ou lassé, généreux ou p  F30-2:p1077(42)
 ménager à son amour tous les bonheurs de la  solitude .  Je compris cette éloquence muette,  Mes-2:p.402(35)
n mari ne doit donc pas s'ennuyer dans cette  solitude .  Je croyais être jalouse quand j'ét  Mem-I:p.382(36)
mettait de sortir, Séraphîta demeura dans la  solitude .  La passion de Wilfrid s'accrut ain  Ser-Y:p.832(30)
amour, il n'y a plus rien de possible que la  solitude .  La solitude, cher ami, nourrit les  CdM-3:p.635(26)
cette habitation, en faisaient une véritable  solitude .  Le corps de logis jadis destiné au  Adi-X:p.977(26)
violemment excitées par le chagrin et par la  solitude .  Le prêtre lui laissa dans le coeur  F30-2:p1113(12)
iser de la force comme j'en trouvais dans ma  solitude .  Le qui-vive perpétuel surprend tou  Hon-2:p.593(41)
pris; vous serez donc à jamais l'idole de ma  solitude .  Le repentir et l'amour sont deux v  Med-9:p.568(15)
r de l'éloquence ou de la beauté que dans la  solitude .  Malheureuse au grand jour, elle au  RdA-X:p.677(33)
eille, mais j'eusse préféré le silence et la  solitude .  N'est-ce pas la seule manière d'êt  Béa-2:p.726(17)
 pas d'une ville, de tous les plaisirs de la  solitude .  Par une étrange contradiction, la   F30-2:p1155(12)
r et jardin, le coup retentit comme dans une  solitude .  Pendant que mon oncle demandait le  Hon-2:p.535(13)
u linge.  Elle était là comme le génie de la  solitude .  Quand je lui présentai le billet,   Gob-2:p.975(15)
la mort d'un Roi de France se firent dans la  solitude .  Quand le roi d'armes cria dans la   Cat-Y:p.334(.4)
à ses regards.  Il cria comme pour tenter la  solitude .  Sa voix, perdue dans les cavités d  PaD-8:p1222(10)
e croître cet amour loin du monde et dans la  solitude .  Si j'échouais, si le magnifique po  Mem-I:p.362(43)
onc pour longtemps vouées au travail et à la  solitude . »     Le silence régna pendant quel  RdA-X:p.807(42)
 offrirons nos regrets d'avoir troublé votre  solitude . »     Personne ne répondit.  Ce sil  Ten-8:p.587(34)
fleuries, et d'autres desséchées; tantôt des  solitudes  âpres où croissaient des genévriers  CdV-9:p.762(12)
nie.  Ah ! mon oncle, quand on a détruit les  solitudes  conventuelles, assises au pied des   L.L-Y:p.648(27)
 a magnifiquement développé la poésie de ces  solitudes  dans La Prairie.  Ces espaces oubli  CdV-9:p.706(23)
 dans les savanes, dans les pampas, dans les  solitudes  de l'Amérique.  Mon bon Henri, mon   Bet-7:p.218(43)
t perchés sur les casiers dans les profondes  solitudes  de leurs magasins.     « Tu sais, d  I.P-5:p.302(11)
 tentes, soit dit sans jeu de mots, dans ces  solitudes  de moellons sculptés qui meublent l  Béa-2:p.896(38)
es et aux torrents.  C'est tantôt d'austères  solitudes  et de gracieux promontoires, des va  A.S-I:p.939(.7)
d'eux-mêmes.  La plupart de ces malheureuses  solitudes  manquent d'eau, premier principe de  CdV-9:p.707(25)
oi, vous m'en avez fait la plus affreuse des  solitudes , et vous avez amené l'incrédule Cam  Béa-2:p.841(.5)
 a horreur de la solitude.  Et de toutes les  solitudes , la solitude morale est celle qui l  I.P-5:p.707(35)

solium
c monta sur une chaise placée sous un de ces  solium  ou dais en bois sculpté garnis d'une e  EnM-X:p.922(.6)

solive
au clair de lune, Ève et David assis sur une  solive  au bord de la rivière, près d'une fabr  I.P-5:p.212(.4)
 plafond était séparé en deux par une grosse  solive  au milieu de laquelle pendait un vieux  V.F-4:p.850(23)
ice de Flandre, et dont le plafond, formé de  solive  sculptées, était déjà noirci par la fu  M.C-Y:p..55(31)
dans une ville stagnante comme Issoudun à la  solive  tombée au milieu des grenouilles.       Rab-4:p.425(37)
 enrichies de feuillages différents à chaque  solive ; les entre-deux sont couverts d'une pl  Béa-2:p.646(40)
n dé; puis, à dix ou douze pieds du sol, des  solives  blanchies à la chaux faisant un vrai   eba-Z:p.577(.3)
 n'avait de plafond, toutes présentaient ces  solives  blanchies à la chaux, dont les entre-  Cab-4:p1074(37)
ontemplant de nouveau sa fille qui, sous les  solives  brunes de cette salle tapissée de cui  EnM-X:p.932(.5)
tapis étaient gothiques; le plafond formé de  solives  brunes sculptées présentait à l'oeil   PCh-X:p.149(.2)
 en chêne noir de son cabinet, regardant les  solives  de châtaignier à filets sculptés, reg  Cab-4:p1029(.1)
la fois de cuisine et de salle à manger, aux  solives  de laquelle pendaient accrochées à de  Rab-4:p.377(37)
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 quatre murs blanchis à la chaux, compta les  solives  de son plancher, inventoria ses usten  Pro-Y:p.527(27)
couche d'eau de chaux, ainsi que les maigres  solives  du plafond auxquelles pendent du lard  Pay-9:p..81(27)
 couverts en tapisserie.  La boiserie et les  solives  du plafond étaient en châtaignier et   CdV-9:p.713(27)
e fut jadis une maison dite des champs.  Les  solives  du plancher dans le passage de la por  eba-Z:p.357(18)
 la cuisine du premier étage, était nue, les  solives  du plancher, blanchies à la chaux, po  P.B-8:p.123(11)
e à voile, des cordages, du laiton pendu aux  solives  du plancher, des cercles le long des   EuG-3:p1029(.3)
 les singuliers accessoires de la salle, les  solives  du plancher, le ton des boiseries ou   EuG-3:p1058(12)
blanc et noir se recommande par un plafond à  solives  en saillie, jadis peintes et dorées,   P.B-8:p..26(13)
uelle reposait le toit et qui supportait les  solives  faire un léger mouvement d'orient en   Med-9:p.465(14)
t été noircies par le temps.  Au plafond les  solives  formaient des caissons ornés d'arabes  EnM-X:p.866(34)
de l'acquéreur.  La vieille salle enfumée, à  solives  noires, et par la fenêtre de laquelle  CdV-9:p.723(41)
up, moitié bois, moitié briques, et dont les  solives  ont un gilet d'ardoises, remontent au  Pay-9:p.255(30)
.  Les plafonds, tous coupés par ces lourdes  solives  peintes ornées au milieu de quelques   Cab-4:p1062(32)
res noires et blanches, sans plafond, mais à  solives  peintes, était garnie de ces formidab  V.F-4:p.851(.6)
ge de la plus légère voiture, chacune de ces  solives  s'agitait dans sa mortaise.  Ce vénér  MCh-I:p..39(13)
devenu noir comme l'ébène.  Le plafond est à  solives  saillantes enrichies de feuillages di  Béa-2:p.646(38)
lque passant s'abrite sous la longue voûte à  solives  saillantes et blanchies à la chaux qu  Int-3:p.428(31)
s de la grille.  Le plafond était composé de  solives  saillantes, en chêne vert, et sans nu  DdL-5:p.917(28)
admira pendant un moment les toits pointus à  solives  saillantes, les escaliers de bois, le  Aub-Y:p..95(.9)
 il tient deux lampes.  Tous les plafonds, à  solives  saillantes, ont été peints en couleur  Béa-2:p.703(42)
 Lucien leva les yeux pour regarder les deux  solives  saillantes, peintes en gris, et dont   I.P-5:p.190(.1)
 Aucune des deux pièces n'est plafonnée; les  solives  sont en bois de noyer et les intersti  Gre-2:p.422(38)

soliveau
 Mollot.     « Eh bien ! de quel bois est le  soliveau  tombé dans notre marais ? dit Olivie  Dep-8:p.800(27)
rsation dans toutes les maisons.  C'était le  soliveau  tombé du ciel dans la ville des gren  Dep-8:p.774(23)
de conversation, Le Moniteur avait jeté deux  soliveaux  dans les étangs de cet arrondisseme  eba-Z:p.426(.1)

sollicitation
ience est humiliée par la seule pensée d'une  sollicitation  à faire, de quelque nature qu'e  Med-9:p.387(33)
blit la religion catholique.     Ce fut à la  sollicitation  de ce digne prêtre que le cardi  eba-Z:p.617(29)
n que quelques gens de lettres ont mise à la  sollicitation  de M. Buloz, hier dans la Revue  Lys-9:p.959(19)
empré.  Cette ordonnance a été accordée à la  sollicitation  de Mme la duchesse de Maufrigne  SMC-6:p.724(36)
ré, rétabli dans ses biens par Napoléon à la  sollicitation  de Monseigneur de Belley, déput  eba-Z:p.454(29)
ang.  Le Parlement recommença le procès à la  sollicitation  des Guise et de la reine mère.   Cat-Y:p.351(.6)
 après, le vendéen reçut encore, sans aucune  sollicitation  et d'office, la croix de l'ordr  Bal-I:p.110(10)
é du curé de Saint-Paul et de M. Gaudron, la  sollicitation  s'était tue à la première obser  Emp-7:p1095(39)
 chaque nouvelle exigence, à chaque nouvelle  sollicitation , le ministre reculait Popinot,   Int-3:p.431(31)
 chancelier et mit une excessive ardeur à sa  sollicitation .  Le cardinal, à qui la circons  Cat-Y:p.307(20)
peut effacer la vive empreinte des premières  sollicitations  de l'amour ?     « Allons, dit  Sar-6:p1057(.1)
er de ces gens-là. »     Talleyrand, sur les  sollicitations  du duc de Grandlieu, venait de  Ten-8:p.598(12)
esté en date du 29 décembre dernier, sur les  sollicitations  du marquis d'Espard, ainsi qu'  Int-3:p.444(18)
 ne vous raconterai pas mes démarches et mes  sollicitations  inutiles, ni six mois passés à  I.P-5:p.343(25)
 frais de route, ni pension.  Après un an de  sollicitations  inutiles, pendant lequel il a   Med-9:p.455(41)
par son crédit une place pour Bargeton.  Mes  sollicitations  pourront le faire désirer par   I.P-5:p.249(10)
fficier sortait de sa cachette.  Les actives  sollicitations  que Ginevra faisait auprès du   Ven-I:p1075(31)
r vos dettes si... vous... en... aviez.  Les  sollicitations  qui m'ont été faites m'ont int  Int-3:p.464(42)
, à ces adroits silences, à ces voluptueuses  sollicitations , à ces fausses générosités qui  M.C-Y:p..47(24)
s'accordait à me conseiller ces voluptueuses  sollicitations , à me faire demander ces premi  L.L-Y:p.672(14)
llé pour lui-même.  Après plusieurs jours de  sollicitations , de conférences, de devis déba  Med-9:p.419(24)
dieux en lançant à Ursule un regard plein de  sollicitations .  Mme de Portenduère laissa so  U.M-3:p.880(.7)
ttre t'annoncera, ma chère, le succès de mes  sollicitations .  Voilà ton beau-père comte de  Mem-I:p.328(.6)

solliciter
Félicie à Balthazar, de même que M. de Solis  sollicita  celle de Marguerite.     Au commenc  RdA-X:p.813(28)
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rnement de son château de Presles, Desroches  sollicita  de ce ministre d'État une audience,  Rab-4:p.467(39)
    Il devint si amoureux de sa femme, qu'il  sollicita  de l'Empereur et en obtint une plac  Phy-Y:p1148(28)
ccueillirent la déposition de Malin.  Bordin  sollicita  de la cour la permission d'adresser  Ten-8:p.669(19)
 propre fille; et, l'une des premières, elle  sollicita  l'intervention d'un confesseur, en   DFa-2:p..44(.2)
e le duc de Maufrigneuse y commandait alors,  sollicita  la faveur d'être anobli.  Sous la R  Rab-4:p.522(35)
rnaliste.  Ève alla chez Mme de Rastignac, y  sollicita  la faveur d'une entrevue avec le fi  I.P-5:p.577(11)
d les princes se rendaient à la chapelle, il  sollicita  la faveur d'une entrevue particuliè  Bal-I:p.110(17)
ière vinrent entourer Marie, et chacun d'eux  sollicita  le pardon de son erreur par des fla  Cho-8:p1137(38)
r la brigade de Soulanges; et, plus tard, il  sollicita  le poste où Soudry fils avait début  Pay-9:p.138(.5)
s à ce sujet, et ne recula devant aucune; il  sollicita  les ministres en leur confessant sa  I.P-5:p.320(17)
e mêles-tu ? »  Tous ceux que l'honnête chef  sollicita  lui répétèrent cette phrase atroce   Rab-4:p.275(15)
 donc trop tard son mari.  Diard, désespéré,  sollicita  successivement auprès de tous les p  Mar-X:p1074(34)
 était servie par la cassette de l'Empereur,  sollicita  vainement pour la faire inscrire au  Rab-4:p.296(40)
ées humaines.  Je ne m'effrayai de rien.  Je  sollicitai  d'abord la place de maire du canto  Med-9:p.404(30)
a une pension.  Lorsque, dernièrement, je la  sollicitai  de nouveau, le ministre me dit ave  Bou-I:p.426(42)
ence de leurs sentiments.  Les sens endormis  sollicitaient  cette variété de moyens énergiq  Phy-Y:p1002(.9)
nce qui lui était propre et dont les accents  sollicitaient  la conviction de son auditoire.  Pro-Y:p.541(.2)
ouverture des débats à la cour criminelle et  sollicitaient  la permission de voir les priso  Ten-8:p.648(25)
compagnie d'un grand nombre de personnes qui  sollicitaient  pour leurs parents; mais comme   Cat-Y:p.302(43)
Marneffe avait occupé la Division; l'employé  sollicitait  des secours au moment où le baron  Bet-7:p.184(18)
'artiste, cette belle chevelure, tout ce qui  sollicitait  en elle les instincts comprimés d  Bet-7:p.168(.4)
s rides devenues gracieuses, et tout en elle  sollicitait  l'affection.  Godefroid mesurait   Env-8:p.244(25)
  Il mourut pendant un séjour à Paris, où il  sollicitait  l'approbation de l'Académie des s  I.P-5:p.140(15)
tresses de tous les gens influents, Philippe  sollicitait  l'honneur d'être un des aides de   Rab-4:p.523(.7)
ue en France après la paix.  Auguste Niseron  sollicitait  la permission d'épouser la Montén  Pay-9:p.200(38)
arquis, reprit-elle d'une voix gutturale qui  sollicitait  une réprobation avec fierté, sach  Cho-8:p1146(.6)
ux passants, intrépide et sans peur quand il  sollicitait , aimable et spirituel dans toute   Emp-7:p.919(38)
ent de bonheur ?  Je fus bien imprévoyant en  sollicitant  cette lettre où vous commencez à   M.M-I:p.540(27)
ndis qu'une jeune fille ment à ses vertus en  sollicitant  l'amour de celui au'elle aime : l  U.M-3:p.858(.5)
tout à la fois, les plongeant dans le vide.   Sollicitant  les miracles de l'extase et la pu  M.C-Y:p..71(17)
parla de la détresse horrible de Philippe en  sollicitant  un secours de soixante francs par  Rab-4:p.468(11)
oedora, j'étudiais ses traits et ses yeux en  sollicitant  une fusion de nos sentiments, une  PCh-X:p.174(12)
, on vous eût épargné cette tache de boue en  sollicitant  une lettre de cachet et vous enfe  U.M-3:p.882(32)
en ont point altéré la pureté, vous me voyez  sollicitant  votre bénédiction d'un front pur.  Lys-9:p1209(22)
iser, j'attendis une explication, mais en la  sollicitant .  " Dans quel équipage te voilà,   Env-8:p.262(.7)
jours dignes de rencontrer les vôtres, je ne  solicite  pas d'entrevue : je crains tout de m  Fer-5:p.820(10)
lus tôt possible, à ce monsieur juge, que je  sollicite  comme une faveur ce qu'un criminel   SMC-6:p.714(.9)
iment qui veut ses sucs; il les tord, il les  sollicite  comme une pythonisse appelle son di  Pat-Z:p.318(.9)
ance attire l'amitié d'autrui, dont la grâce  sollicite  des caresses; mais si vous flattez   Phy-Y:p1161(25)
e deviendrais-tu...  C'est moi, môsieur, qui  sollicite  l'honneur d'être votre ami. »     «  P.B-8:p..94(22)
jet de la demande :     Le pétitionnaire      sollicite  l'incinération     de sa femme.      Fer-5:p.891(29)
e absolument aux excès que notre imagination  sollicite  parfois en amour.  C'est donc le de  Phy-Y:p1192(13)
ontenir toute une aventure; mais si la femme  sollicite  quelque protection, en s'appuyant s  Cho-8:p.966(29)
omphe, vous la prenez au moment où la nature  sollicite  souvent avec énergie les plaisirs d  Phy-Y:p.978(11)
turelles.  La chair rosée, à teintes moites,  sollicite  un regard des yeux les plus endormi  Bet-7:p.420(35)
de ce coeur tout en les déplorant, avait été  sollicité  comme on va quérir le chirurgien en  U.M-3:p.841(.7)
 Je soupçonne la compagnie des Indes d'avoir  sollicité  l'expérience dans les intérêts de s  Pat-Z:p.310(17)
ues imprudentes démonstrations.  Après avoir  sollicité  l'honneur d'être admis dans ce Céna  Mus-4:p.647(22)
écrire.  Harcelé par les regards des femmes,  sollicité  par des rondeurs blanches, par des   I.P-5:p.361(27)
elle de ses idées.     Le Conseil de Genève,  sollicité  par Farel, autorisa Calvin à donner  Cat-Y:p.338(.4)
nivence avec les réclames ! moi qui, souvent  sollicité  par M. Buloz de faire ce que l’on n  Lys-9:p.956(23)
ù ils doivent recevoir leurs enseignements.   Sollicité  par ma passion pour la musique, j'a  Gam-X:p.477(33)
e dans son pauvre atelier.  Le propriétaire,  sollicité  par Mme Descoings, fit ouvrir le to  Rab-4:p.299(12)
t une grande consolation : le vieux marquis,  sollicité  par sa soeur, lui rendit toute son   Cab-4:p1094(35)
s je ne te réponds pas de Finot.  Finot sera  sollicité  par soixante drôles qui, d'ici à de  I.P-5:p.424(13)
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 Calyste et Conti remontèrent.  Le musicien,  sollicité  par son jeune rival de chanter un m  Béa-2:p.826(17)
la passion pour obtenir de Béatrix un pardon  sollicité  pendant deux heures, refusé par un   Béa-2:p.880(10)
e l'eût trouvé sans pitié.  Ce général avait  sollicité  sa mission afin de satisfaire une s  DdL-5:p.908(18)
ou jusqu'au menton.  Il semble que vous ayez  sollicité  votre couturière d'ôter toute forme  DFa-2:p..63(16)
terie : un regard était accordé aussitôt que  sollicité , et les doux rayons de leurs yeux n  EnM-X:p.945(14)
e celui qui a raison.  Comme il m’avait très  sollicité , je suis comme les femmes, je n’aim  Lys-9:p.948(41)
al qui désirait sa réclusion, elle se voyait  sollicitée  aux seules représailles qui lui fu  Phy-Y:p1004(33)
rères de la Doctrine Chrétienne si vainement  sollicitée  par l'abbé Brossette.  Ainsi, non   Pay-9:p.238(34)
t l'intervention du gouverneur de Normandie,  sollicitée  par la duchesse, arrêta seule les   EnM-X:p.908(32)
parce que sa mort avait été jurée, et serait  sollicitée  par tous les moyens humains.  M. d  Fer-5:p.830(19)
ssante qu'active, et il ne l'avait encore ni  sollicitée  pour des riens, ni fatiguée par tr  Pay-9:p.183(30)
ette défense voit le jour, ils l’ont quêtée,  sollicitée .  M. Buloz, lassé d’être correcteu  Lys-9:p.955(17)
ec une figure semblable à toutes celles qui,  sollicitées  par le sommeil, ne le trompent pa  Pax-2:p.104(31)
r au lieu d'inspirer l'attention galante que  sollicitent  les femmes, et laissait apercevoi  Lys-9:p.997(30)
s, mais dont les détails et les demi-teintes  sollicitent  les plus savantes touches du pinc  EuG-3:p1025(30)
une de ces sublimes figures qui, dans Paris,  sollicitent  les regards de l'observateur.      Deb-I:p.762(28)
s crayons, toutes les idées capricieuses qui  sollicitent  notre imagination quand nous pens  Sar-6:p1062(22)
s vertueux; ayant des crimes à racheter, ils  sollicitent  par provision l'indulgence en se   Bet-7:p..96(39)
mon coeur, mon attachement, ma tendresse qui  sollicitent  votre affection, et vous me punir  Béa-2:p.854(32)
et auquel Mlle Gravier est promise, est allé  solliciter  à Paris l'établissement d'un offic  Med-9:p.426(28)
e, la Belle Romaine était venue à Rouen pour  solliciter  de plus près le comte en faveur d'  EnM-X:p.894(11)
as dans les idées du généreux gentilhomme de  solliciter  des grâces, il céda néanmoins aux   Bal-I:p.109(26)
 première. J'irai vraisemblablement à Paris,  solliciter  du Roi des Français le titre de co  Mus-4:p.776(35)
lx sortit en riant.     « Priez le prince de  solliciter  du Roi dix minutes d'audience pour  SMC-6:p.904(37)
i rapporte trente mille francs.  Mon père va  solliciter  du Roi la permission de l'ériger e  Mem-I:p.315(.8)
 l'argent, fondre l'or, peindre l'argile, et  solliciter  enfin tous les arts pour décorer,   Phy-Y:p1068(42)
ne sais quoi de grand chez lui en lui voyant  solliciter  l'érection d'un majorat.  Dans son  Mus-4:p.651(29)
.  En quelque ministère que vous erriez pour  solliciter  le moindre redressement de torts o  Emp-7:p.954(26)
and je devrais avaler dix refus de ministre,  solliciter  le roi, le dauphin et toute la bou  Med-9:p.459(22)
xemple lui était donné par sa femme, il alla  solliciter  les avoués, les notaires, les avoc  Ven-I:p1093(.8)
les, ne plus trembler pour eux, les prier de  solliciter  leur radiation et de rentrer en Fr  Ten-8:p.546(16)
e fis tout pour mériter la confiance sans la  solliciter  ni sans paraître la désirer; seule  Med-9:p.407(31)
re.     M. Buloz reparut chez moi, il me fit  solliciter  par des tiers, j’ai des témoins de  Lys-9:p.958(.3)
ant pas.  Il serait mort vingt fois avant de  solliciter  quoi que ce fût, même la reconnais  DdL-5:p.943(.6)
ues jours au conseil de révision; au lieu de  solliciter  sa réforme, mon général, sur la pr  Pay-9:p.217(14)
répondre de manière à piquer sa curiosité, à  solliciter  son imagination, à frapper son coe  FdÈ-2:p.298(25)
ncore mieux y porter mon lit moi-même que de  solliciter  une aumône.  Le regard d'un homme   PCh-X:p.176(31)
la fameuse Catherine de Bora, fut obligée de  solliciter  une pension de cent écus qui lui f  Cat-Y:p.341(10)
ée par le chef d'escadron, et Diard se mit à  solliciter  une sous-préfecture.  Il y eut un   Mar-X:p1074(26)
e, ou ceux qui de cette province venaient la  solliciter , conférer avec elle ou l'éclairer   Cat-Y:p.236(.7)
 sa jeune main à la marquise qui semblait la  solliciter ; et quand leurs doigts se pressère  F30-2:p1065(19)
ion croissante lui persuadait quelquefois de  solliciter .  Aussi les deux amants avaient-il  Bal-I:p.151(.7)
phes que les femmes veulent obtenir sans les  solliciter .  Quelques instants après, les pas  Cho-8:p1103(.8)
moyens de les rétablir quelque jour ici.      Sollicités  par un esprit aussi agressif que l  M.M-I:p.553(18)
l'assaille, ses appétits y sont incessamment  sollicités , la religion lui prêche le bien, l  Med-9:p.542(32)
 le vôtre.  Doit-on les révélations que vous  sollicitez  à qui ment sur soi-même ?  Écoutez  M.M-I:p.527(38)
     « Les secrets de la confession que nous  sollicitons  sont sans doute enterrés là, dit   CdV-9:p.703(37)

solliciteur
épandue dans la maison.  Donc, il regarda le  solliciteur  comme un boucher regarde un mouto  CSS-7:p1176(32)
l'homme d'État étant l'illustre Bianchon, le  solliciteur  comprit qu'il ne pouvait guère ar  Pon-7:p.623(40)
mment quelques marches en examinant le vieux  solliciteur  ébahi.     « Au surplus, voici M.  PCh-X:p.212(21)
yez de ces réponses évasives qui laissent le  solliciteur  en suspens, et que vous avez su d  P.B-8:p.100(15)
les broussailles parisiennes, les courses du  solliciteur  haletant, les tentatives essayées  ZMa-8:p.845(16)
es du Palais.  Après avoir sonné, le défiant  solliciteur  ne fut pas médiocrement étonné de  CoC-3:p.320(18)



- 206 -

ofès, avait fini par prendre Cérizet pour un  solliciteur  qui venait proposer mille écus à   HdA-7:p.784(.6)
eau suivait l'architecte d'un air inquiet et  solliciteur , en regardant avec terreur et mon  CéB-6:p.104(19)
ccueillants dès qu'il ne se produisit pas en  solliciteur  : il avait vu sur-le-champ que le  Cab-4:p1008(42)
stiblement abandonnée au moindre coup d'oeil  solliciteur ; je pouvais, sans qu'elle se déro  Lys-9:p1131(.7)
 douce et calme.     Diane regarda le tendre  solliciteur ; puis elle baissa les yeux lentem  SdC-6:p.986(29)
n avançant la patte sur lui, par un geste de  solliciteur .     Quelques jours se passèrent   PaD-8:p1229(34)
ement d'obtempérer à l'ordre de ce singulier  solliciteur .  Bartholoméo fronça le sourcil,   Ven-I:p1036(40)
ami donnait alors de l'eau bénite de cour au  solliciteur .  Beaucoup de gens du monde et de  CéB-6:p.221(21)
qu'il s'agissait d'affaires importantes, les  solliciteurs  demeurèrent au fond du salon.  Q  Emp-7:p.929(43)
 de désolation, car il se trouvait parmi les  solliciteurs  des femmes, des filles ou des mè  Cat-Y:p.303(.8)
t de festins.  Reine de cette cour pleine de  solliciteurs  empressés autour d'elle, qui pou  FdÈ-2:p.346(33)
ite des pièces de cent sous glissées par des  solliciteurs  pressés, et reçues avec une rare  Emp-7:p.960(.7)
ée par le parlement, au milieu d'une haie de  solliciteurs  que des gardes faisaient ranger   Cat-Y:p.303(.5)
onseil.  Adieu, messieurs.     « Et les deux  solliciteurs  sortirent après avoir silencieus  eba-Z:p.786(16)
uils qui paraissait avoir le moins servi aux  solliciteurs , l'apporta elle-même de l'autre   Bal-I:p.126(41)
oque où, loin d'avoir à choisir entre trente  solliciteurs , le gouvernement était fort heur  Dep-8:p.718(31)
humiliations, communes aux courtisans et aux  solliciteurs , lui permirent d'arriver à son b  CéB-6:p.234(39)
ce a stéréotypé pour les marchands, pour les  solliciteurs , pour tout ce qui se plie en sou  eba-Z:p.774(12)
ment le gouvernement n'y envoie-t-il pas les  solliciteurs  ? ...     À Tours un marchand ou  eba-Z:p.671(21)
a fini par demander une certaine fortune aux  solliciteurs .  La tête piriforme du fils d'un  ZMa-8:p.832(22)
econde ! et le répéta en exprimant la poésie  solliciteuse  qui surabonde chez un timide jeu  EnM-X:p.938(29)
nt.     « Vous n'avez pas besoin de faire la  solliciteuse , belle dame, répondit le baron,   Bet-7:p.139(27)
 je n'aurais pas le mauvais goût de faire la  solliciteuse .     — Parlez ! les placets de c  Emp-7:p1062(36)
mour ne se compose pas de quelques causeries  solliciteuses , de quelques nuits de volupté,   Phy-Y:p.934(29)

sollicitude
ve surveillance, en déployant une paternelle  sollicitude  à toute heure, car le lendemain m  Phy-Y:p.967(16)
ment attachés, put se convaincre de l'active  sollicitude  avec laquelle la Bretonne avait t  Cho-8:p1208(40)
s, il était occupé à chercher le motif de la  sollicitude  avec laquelle le jeune homme en b  MCh-I:p..45(26)
 sac et des deux pièces de vin avec toute la  sollicitude  d'un fou.  Presque toujours Mme M  I.G-4:p.580(32)
 doit avoir pour cette chère enfant toute la  sollicitude  d'une mère. »     Cette réponse m  U.M-3:p.878(29)
nne Thisbé et de ses petits caprices avec la  sollicitude  d'une vieille femme.  Il donnait   Béa-2:p.668(.7)
e au lit pour dérouler le fin papier avec la  sollicitude  de ceux qui travaillent à Naples   Mem-I:p.262(18)
teau reprit courage en apprenant avec quelle  sollicitude  de grands personnages lui avaient  CéB-6:p.270(31)
primant ainsi pendant le sommeil les tendres  sollicitude  de l'amour.  Gracieusement étendu  PCh-X:p.254(.8)
de la destruction de l'un et de la touchante  sollicitude  de l'autre pour son ami convalesc  Pon-7:p.566(.3)
elles, le châle mis droit, tout attestait la  sollicitude  de Modeste pour sa mère.     Quan  M.M-I:p.478(41)
 puisque tu l'aimes, et sois confiante en la  sollicitude  de tes parents ! "  Les grandes d  SMC-6:p.649(31)
 devina le péril de la situation par tant de  sollicitude  déployée en sa présence. Gilet, d  Rab-4:p.481(37)
tique du moment triomphaient de la constante  sollicitude  des deux vieillards, ils pouvaien  Ven-I:p1068(.7)
ion, elles sortirent en l'examinant avec une  sollicitude  également dénuée d'emphase et de   Bou-I:p.416(.8)
 baissés.  Pendant le chemin, elle fut d'une  sollicitude  et d'une tendresse qui eussent tr  AÉF-3:p.682(23)
lius examinait le faux novice avec autant de  sollicitude  et de perspicacité que s'il eût p  M.C-Y:p..38(.9)
s patelinage et par la seule influence de sa  sollicitude  et de son dévouement, la Bougival  U.M-3:p.799(26)
mes de sa compagnie écossaise.  Cette royale  sollicitude  faisait présumer aux courtisans q  M.C-Y:p..32(16)
 qui elle doit la remettre, elle déploie une  sollicitude  financière dont l'analogue ne se   Pie-4:p..39(14)
tait sur le sort de ses malades pauvres à la  sollicitude  la plus tendre, en reconnaissant   Pon-7:p.573(40)
adversaires.  Philippe, qui recherchait avec  sollicitude  les détails de l'arrestation de s  Rab-4:p.479(43)
pour se coucher, que je fusse rentré.  Cette  sollicitude  maternelle avait plus de puissanc  Hon-2:p.533(33)
osges, était ravi des câlineries et de cette  sollicitude  maternelle éprise seulement du ph  Bet-7:p.116(35)
n succulent potage au riz qui témoigne d'une  sollicitude  maternelle, car nous y avons reco  Deb-I:p.852(30)
s de l'argent ? demanda Mme Adolphe avec une  sollicitude  maternelle.     — Je n'en ai pas   eba-Z:p.552(31)
des banalités les questions posées par votre  sollicitude  me semblait indigne de vous dont   I.P-5:p.580(23)
enait par intérêt pour elle, et maudit cette  sollicitude  où le coeur n'était pour rien.  E  F30-2:p1100(35)
s-là, mon cher Godefroid, sont l'objet d'une  sollicitude  particulière.  En effet, les pers  Env-8:p.325(.9)
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s suites de sa mort que de sa mort même.  Sa  sollicitude  pour Balthazar éclatait dans la r  RdA-X:p.737(12)
chez les Vilquin, Mlle de La Bastie, et leur  sollicitude  pour le chef de leur maison appau  M.M-I:p.614(24)
nquer son mariage en marquant la plus légère  sollicitude  pour Pierrette.  Bathilde expliqu  Pie-4:p.133(36)
 venait lui-même chercher Christophe.  Cette  sollicitude  pour un homme qu'on avait laissé   Cat-Y:p.288(21)
frique choie Abd-el-Kader; elle lui porte la  sollicitude  qu'un médecin met à ne pas guérir  Pet-Z:p.174(18)
ait peu, qu'elle se crut moins l'objet d'une  sollicitude  que le sujet nécessaire d'un plan  SMC-6:p.456(37)
e les éléments de son malheur avec autant de  sollicitude  que les bonnes moeurs en mettant   Phy-Y:p.978(16)
 s'est occupée de ton bonheur avec autant de  sollicitude  que moi.  Si je ne réussis pas à   Béa-2:p.730(11)
res vapeurs et ces ténèbres par un regard de  sollicitude  qui rayonna dans mon âme comme le  Lys-9:p1138(.7)
 oublié.  Hélas ! je n'oublierai rien, ni la  sollicitude  qui vous faisait veiller sur moi   F30-2:p1089(.9)
ement nouveau ?  N'invoque-t-elle pas, de la  sollicitude  si éclairée des ministres de l'in  V.F-4:p.935(25)
 fit la femme de chambre, et déploya la même  sollicitude , à tout instant, sans se lasser,   M.M-I:p.494(10)
on une méchante gravure, mais des soins, une  sollicitude , des pas et démarches qui prouven  CéB-6:p.129(18)
     — Je remercie Votre Éminence de      sa  sollicitude , dit-elle, le duc de     Braccian  Mus-4:p.706(31)
e, et revécut dans le monde réel.  La tendre  sollicitude , la douce sérénité du divin visag  PCh-X:p..79(38)
nait avec un soin maternel, avec une filiale  sollicitude , le spectre habillé qui nous avai  Sar-6:p1055(.7)
r.  Tous deux contemplaient leur maître avec  sollicitude , quelques courtisans les question  Cat-Y:p.391(14)
. Caroline.     — Je suis enchantée de votre  sollicitude , vous tenez beaucoup trop à moi,   Pet-Z:p.168(29)
 obligé de me montrer tant de prudence et de  sollicitude  !...  Il ne s'agit pas de moi dan  I.P-5:p.602(25)
te et regardait son maître avec une sorte de  sollicitude .     Elle paraissait âgée d'une c  eba-Z:p.552(.5)
iner qu'il était l'unique objet de leur vive  sollicitude .     « Pourquoi désespérer de Die  Epi-8:p.439(30)
n père ? lui demanda-t-elle avec une filiale  sollicitude .     — Ah ! je voudrais, répondit  DFa-2:p..71(40)
te et regardait son maître avec une sorte de  sollicitude .  Elle paraissait âgée d'une cinq  eba-Z:p.534(24)
oulait déployer tous les soins d'une filiale  sollicitude .  Enfin il fit la famille si heur  I.P-5:p.224(14)
es plus belles années, les privations et les  sollicitudes  d'un jeune homme jaloux de conqu  Med-9:p.540(30)
t décida une opération, il épousa toutes les  sollicitudes  du pauvre Martener, et alla cher  Pie-4:p.156(27)
oret jusque chez lui, tout en approuvant les  sollicitudes  que lui inspirait l'avenir de Dé  U.M-3:p.967(27)
imait à être trouvée belle par lui.  Tant de  sollicitudes , accompagnées d'un sentiment qui  EnM-X:p.904(.2)
s, tant de sympathies hypocrites et de vives  sollicitudes , gisait sur un grabat de la pris  CdV-9:p.732(17)

solo
attendit une réponse, il l'a commencé par un  solo  de cor d'une suavité divine, soutenu par  Mas-X:p.594(.6)
 femmes que les hommes n'en ont aimé.     LE  SOLO  DE CORBILLARD     Après un temps dont la  Pet-Z:p..97(.1)
 femme veut une voiture. »     Comme dans le  SOLO  DE CORBILLARD, cette Caroline avait écou  Pet-Z:p.173(24)
tte courte, cette brusque introduction où le  solo  de trombone, les flûtes, le hautbois et   Gam-X:p.503(28)
tuor (si bémol majeur).  Il fait ses adieux ( solo  en fa naturel).  Ses deux beaux-pères in  Gam-X:p.493(11)
ix mois, Caroline exécute les concertos, les  solos  les plus brillants sur cette phrase ado  Pet-Z:p..55(26)
é.  Après avoir passé par tous les duos, les  solos , les strettes, les coda, les morceaux d  Pet-Z:p.179(34)

Sologne
 jaunâtres, particulières aux horizons de la  Sologne , de la Beauce et du Berri.  Au milieu  F30-2:p1102(32)
à Orléans, Mme Bridau et Joseph entraient en  Sologne , indique assez l'incapacité du peintr  Rab-4:p.357(42)

Solon
     Ne fais pas le prince, a dit avant nous  Solon , si tu n'as pas appris à l'être.     CH  Pat-Z:p.220(14)

Solonet
reste vingt-cinq mille livres de rentes, dit  Solonet  à l'oreille de Mme Évangélista.  Je n  CdM-3:p.581(.2)
euries de la vie.     « Mon cher maître, dit  Solonet  à Mathias, l'acte restera dans votre   CdM-3:p.562(28)
nfants.  Il faut rompre ou poursuivre », dit  Solonet  à Mme Évangélista.     Le moment de s  CdM-3:p.597(13)
'ici la douane lui attribuait cette valeur.   Solonet  a raison !  J'enverrai chercher Élie   CdM-3:p.588(.4)
er parler à mon tour », dit le bonhomme.      Solonet  alla s'asseoir sur l'ottomane en disa  CdM-3:p.578(18)
 Lanstrac au printemps, car pendant l'hiver,  Solonet  aura liquidé mes affaires.     — Tout  CdM-3:p.585(29)
on de cet héroïsme qui le frappa, le zèle de  Solonet  aurait pu se refroidir s'il avait su   CdM-3:p.562(15)
es.  Au contraire, le salut et le bonjour de  Solonet  avaient été l'expression d'une égalit  CdM-3:p.561(43)
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artenant à la société royaliste de Bordeaux,  Solonet  avait conçu pour ce beau coucher de s  CdM-3:p.555(26)
t », dit Paul.     En achevant sa phrase, Me  Solonet  avait jeté sur sa cliente un regard o  CdM-3:p.574(17)
 de mes diamants, répondit Mme Évangélista.   Solonet  avait raison.  Avec quel talent il a   CdM-3:p.587(21)
x se mariaient sous le régime dotal. " »      Solonet  calma ses propres scrupules en se dis  CdM-3:p.581(16)
tance de cette conversation, par laquelle Me  Solonet  communiqua le plan de la bataille à s  CdM-3:p.562(.9)
rudes d'entre elles laissent à fleur d'eau.   Solonet  demeurait dans une vaniteuse attitude  CdM-3:p.555(30)
a son regard.     — Rentrons, madame, dit Me  Solonet  en comprenant sa cliente; mais, sur t  CdM-3:p.599(39)
 »  Mathias salua gravement.  « Mais, reprit  Solonet  en dépliant un projet d'acte inutile   CdM-3:p.562(31)
ne perdrez rien sur la dot, M. le comte, dit  Solonet  en faisant rougir Paul.     — Oui, di  CdM-3:p.602(11)
bien fait feu de tous ses canons », pensa Me  Solonet  en jetant un regard à sa cliente comm  CdM-3:p.570(20)
que à faire, mais un contrat de mariage, dit  Solonet  en laissant échapper un geste d'impat  CdM-3:p.578(13)
    « Ma belle dame, ceci n'est rien, dit Me  Solonet  en prenant un air avantageux quand Mm  CdM-3:p.556(.1)
 Évangélista se contenta des explications de  Solonet  en qui elle avait toute confiance.  D  CdM-3:p.581(20)
elque anguille sous roche, lui dit à mi-voix  Solonet  en répondant par un proverbe français  CdM-3:p.579(20)
 — Vous avez réponse à tout, mon ancien, dit  Solonet  en riant.  Vous avez été surprenant c  CdM-3:p.582(41)
nes viendront à votre messe de minuit, » dit  Solonet  en s'apercevant qu'il était de trop e  CdM-3:p.615(16)
 Mathias seul contre Mme Évangélista, contre  Solonet  et contre Natalie, surtout quand son   CdM-3:p.559(11)
ria Mme Évangélista en regardant son parrain  Solonet  et lui montrant Mathias.     — Il y a  CdM-3:p.579(18)
rat ! »  Le clerc but un verre d'eau sucrée,  Solonet  et Mathias se mouchèrent.  Paul et Na  CdM-3:p.596(.7)
 la gagnait, riaient et causaient toujours.   Solonet  et Mme Évangélista se regardaient en   CdM-3:p.597(20)
l, et battons-les. »     En ce moment, Paul,  Solonet  et Mme Évangélista, gênés par le sile  CdM-3:p.575(23)
 ces conditions résolues par avance entre Me  Solonet  et Mme Évangélista.  Comme une aiguil  CdM-3:p.576(37)
voir une déclaration de guerre.  Pendant que  Solonet  et son clerc veillaient à ce que Nata  CdM-3:p.600(29)
t-il trois mille personnes à son convoi.      Solonet  était ce jeune notaire qui arrive en   CdM-3:p.561(.6)
.  Mais si Mathias n'était plus que notaire,  Solonet  était encore un peu homme, et portait  CdM-3:p.580(33)
 famille dans les successions, Me Mathias et  Solonet  examinèrent les écrins et se récrière  CdM-3:p.602(.8)
peut se vendre deux cent mille francs.     —  Solonet  le paiera bien quelque chose de plus,  CdM-3:p.623(19)
e souffrait dans sa robe de velours violet.   Solonet  lui avait garanti le mariage, mais el  CdM-3:p.567(.8)
tite mère, par moments, j'avais honte.     —  Solonet  me conseille de mettre mon hôtel en r  CdM-3:p.587(14)
que Me Mathias rédigerait le contrat, que Me  Solonet  minuterait le compte de tutelle et qu  CdM-3:p.582(10)
'avenir de Paul et celui de ses enfants.  Me  Solonet  ne connaissait pas d'autre dénouement  CdM-3:p.577(33)
succès.  Ainsi, comme le pensait Mathias, ni  Solonet  ni Mme Évangélista ne comprenaient en  CdM-3:p.581(24)
sance; car l'accent de la veuve fit croire à  Solonet  que cette alliance, conseillée par le  CdM-3:p.615(28)
et l'on ne sait qui vit ni qui meurt, dit Me  Solonet  qui crut apercevoir dans cette circon  CdM-3:p.601(31)
nt que nous n'avons pas un liard », pensa Me  Solonet  qui dans le silence du cabinet avait   CdM-3:p.564(34)
 elle fut bravée par le jeune roi de Suède.   Solonet  remarqua ce jeu de muscles qui annonç  CdM-3:p.598(22)
ette question, qui supposait un assentiment,  Solonet  se dit en lui-même : « Allons donc, m  CdM-3:p.572(21)
 empêchement dilatoire... »     À ce mot, Me  Solonet  sortit du petit salon et coupa la par  CdM-3:p.568(.7)
oule élégante qui environnait l'autel.     «  Solonet  vient de me dire que les mariés parte  CdM-3:p.618(.7)
  — Moi, je suis confuse », dit Natalie.      Solonet  vint en ce moment pour annoncer une b  CdM-3:p.615(.2)
 admiration pour la chaleureuse éloquence de  Solonet , car il ignorait que sous les feints   CdM-3:p.573(12)
 vit sa belle-mère causant à voix basse avec  Solonet , comme il venait de causer avec Mathi  CdM-3:p.580(25)
n sera le résultat ? »  « Mon notaire est M.  Solonet , dit-elle après une pause, le vôtre e  CdM-3:p.553(35)
ce majorat.     « Le majorat, madame, dit Me  Solonet , est une fortune inaliénable, prélevé  CdM-3:p.596(20)
e compte de la tutelle, savamment rédigé par  Solonet , et qui, de trois millions et quelque  CdM-3:p.596(.2)
re en bas bleus.     Quand le mince et blond  Solonet , frisé, parfumé, botté comme un jeune  CdM-3:p.561(23)
veulent dire ce croc et cet usufruit ? »      Solonet , homme de goût et d'élégance, se mit   CdM-3:p.569(37)
onner le fouet. »     « Rassurez-vous disait  Solonet , il se fait en ce moment tant de spéc  CdM-3:p.574(.1)
 se laisser voir.     « Monsieur, dit Paul à  Solonet , je vous remercie du soin que vous pr  CdM-3:p.573(27)
cours du plus habile notaire de Bordeaux, M.  Solonet , jeune homme de vingt-sept ans, décor  CdM-3:p.555(21)
s serez femme.     — Laissez-nous alors, dit  Solonet , la plus belle fille du monde doit to  CdM-3:p.564(29)
nstant où Mathias accédait aux conditions de  Solonet , lui fut criée par une voix.  Malgré   CdM-3:p.594(22)
ous êtes mineure, mademoiselle, lui répondit  Solonet , ne vous en plaignez pas. »     Il fu  CdM-3:p.582(.8)
eur Lécuyer, ancien premier clerc d'un sieur  Solonet , notaire à Bordeaux.  Cet usurier en   CdM-3:p.640(.3)
ne fortune égale en capital à la sienne, dit  Solonet , nous n'avons pas trois millions et d  CdM-3:p.576(17)
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t insurmontable.     « Cela étant ainsi, dit  Solonet , quelles sont les dernières concessio  CdM-3:p.556(20)
ut.  Le mal est venu de ce petit ergoteur de  Solonet , qui a voulu faire l'habile. »     Pe  CdM-3:p.586(33)
êt de son client.  En cette circonstance, Me  Solonet , qui ne voulut pas laisser croire à l  CdM-3:p.580(37)
est encore un moyen de tout concilier », dit  Solonet , qui par cette phrase proférée d'un t  CdM-3:p.571(43)
e de provocations haineuses.     « Mais, dit  Solonet , qui pensait alors aux choses du méti  CdM-3:p.582(29)
ante ans de bricole ! dit Mathias.  Écoutez,  Solonet , reprit-il, je suis bonhomme, vous po  CdM-3:p.583(.8)
eur, dit la veuve en continuant sans écouter  Solonet , si vous n'avez pas aperçu l'effet de  CdM-3:p.598(33)
ante pour Paul, ne devait-elle pas enflammer  Solonet , son champion ?  La mère et la fille   CdM-3:p.558(34)
ilier, les glaces...     — Ah ! dit en riant  Solonet , vous entendez les affaires.     — Hé  CdM-3:p.615(13)
nous perdons tout, nous !     — Vous, reprit  Solonet , vous pourrez avoir un comte à meille  CdM-3:p.599(20)
ias, voulez-vous que je vous reconduise, dit  Solonet  ?  J'ai mon cabriolet.     — Ma voitu  CdM-3:p.582(15)
t, selon moi, la moitié des donations », dit  Solonet .     Ce dernier argument parut si néc  CdM-3:p.557(.9)
acquis.     — Et les frais du contrat », dit  Solonet .     La haine, comme l'amour, se nour  CdM-3:p.602(14)
'était pas mal, hein ?     — Ha ! ha ! » fit  Solonet .     La lutte odieuse où le bonheur m  CdM-3:p.583(.3)
sans inquiétude, monsieur le comte », reprit  Solonet .     « Ha ! pensa Me Mathias, ils von  CdM-3:p.573(41)
oulez que Mlle Natalie soit heureuse, reprit  Solonet .     — Avant tout.     — Être heureus  CdM-3:p.599(28)
   — Épousez-nous et ne chipotez pas, disait  Solonet .     — Chipoter ! chipoter !  Vous ap  CdM-3:p.571(22)
ummum jus, summa injuria, monsieur, dit-il à  Solonet .     — Et moi, dit Mme Évangélista qu  CdM-3:p.601(36)
t deux termes bien différents, dit galamment  Solonet .     — Hé bien, dit Me Mathias, ne pa  CdM-3:p.569(28)
des pois serait donc ramée ? lui répondit Me  Solonet .     — Il ne lui fallait pas autre ch  CdM-3:p.603(18)
erie nous répondra sur cette difficulté, dit  Solonet .     — Mais je suis le notaire du ven  CdM-3:p.582(36)
ur commise à Paris, un manque de pièces, dit  Solonet .     — Mais les acquisitions ?     —   CdM-3:p.599(14)
rivez pas des bénéfices de sa maternité, dit  Solonet .     — Mathias, s'écria Paul avec une  CdM-3:p.577(.6)
s droits ?     — Quels sont les vôtres ? dit  Solonet .     — Notre dot à nous, dit Mathias,  CdM-3:p.563(.1)
e et pour le dessert ?     — Nos droits, dit  Solonet .     — Spécifiez-les, mon cher maître  CdM-3:p.563(20)
ffaires.     — Merci, mon cher confrère, dit  Solonet .     — Vous savez bien qu'entre nous   CdM-3:p.569(12)
om des hommes de paille que lui a trouvés ce  Solonet .  Ainsi ces deux excellentes créature  CdM-3:p.640(16)
croyait entendre un ange en entendant parler  Solonet .  Il regarda Mathias pour savoir s'il  CdM-3:p.573(10)
le en riant.     — Réponse de femme, s'écria  Solonet .  Madame, tenez-vous à marier Mlle Na  CdM-3:p.556(23)
é d'une exigence...     — Excessive ! dit Me  Solonet .  Mais il sera pair de France.  Les M  CdM-3:p.603(29)
sentiments généreux.  Voici pourquoi, reprit  Solonet .  Nous n'avons pas fait inventaire ap  CdM-3:p.563(35)

solstice
 cache et n'apparaît qu'aux équinoxes ou aux  solstices , m'a tout l'air d'un assassin...     Sar-6:p1049(27)

soluble
cierge arrivé à l'état de fonctionnaire, non  soluble  par la dissolution.  Sa place n'est d  Fer-5:p.895(12)
il se présente une difficulté tout aussi peu  soluble  pour cette raison suprême qu'elle l'e  Ser-Y:p.810(.5)
l venait de fondre une couche de neige moins  soluble  que celle qui jadis lui avait glacé l  CoC-3:p.330(.8)

solution
il y adorer Béatrix ?  Il ne trouvait aucune  solution  à ces difficultés.  Insensiblement l  Béa-2:p.749(34)
il ecclésiastique, et n'y ai point trouvé de  solution  à mes doutes.  Faire une fondation p  Aub-Y:p.121(37)
sie ?...  Voilà une de ces questions dont la  solution  a pesé sur le globe entier.  N'est-i  Phy-Y:p1024(14)
s écouterons, nous essaierons de trouver une  solution  aux problèmes que vous poserez; et s  Hon-2:p.577(12)
it d'une infortune, et voir dans une mort la  solution  d'un problème de misère qui les rend  PGo-3:p..62(23)
ier ou comme un mathématicien absorbé par la  solution  d'un problème en aurait heurté un au  CéB-6:p.187(18)
n'avait pas voulu quitter le Palais sans une  solution  dans l'affaire de Lucien.  Il attend  SMC-6:p.778(41)
et tout à fait empiriques, dépendaient de la  solution  de ce problème médical.     Lisbeth   Bet-7:p.431(17)
tanes et de l'Eau carminative s'y ruina.  La  solution  de ce problème regarde les Sciences   Rab-4:p.276(.2)
ède-t-il des manières et un ton exquis ?  La  solution  de ce problème s'explique et par une  FMa-2:p.198(43)
montrant La Brière, qui sont intéressés à la  solution  de ce problème social, le soutiennen  M.M-I:p.643(.9)
baron était trop en désarroi pour trouver la  solution  de ce problème.  La beauté, c'est le  Bet-7:p.233(25)
unique fois dans la peinture : Raphaël !  La  solution  de ce terrible problème ne se trouve  Bet-7:p.246(.5)
la Civilisation.  La France doit accepter la  solution  de ces difficultés, comme les Anglai  CdV-9:p.706(27)
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 docteur Rouget, son grand-père.  Léguons la  solution  de cet autre problème au vingtième s  Rab-4:p.277(13)
ent, Derville lui dit : « Prenez courage, la  solution  de cette affaire ne peut que vous êt  CoC-3:p.344(17)
outes les erreurs historiques.  Appliquez la  solution  de cette demande aux doctrines dévas  Cat-Y:p.171(29)
 connaisseurs, et celle-là, monsieur, est la  solution  de cette difficulté...     — Voici p  Bet-7:p.134(18)
 femme comme elle l'a été de tout temps.  La  solution  de cette grande question, presque te  Mem-I:p.280(.1)
 ?  Il s'ensuit qu'un jour il y aura quelque  solution  de continuité dommageable entre le G  Emp-7:p1111(19)
 produisit entre le gilet et le pantalon une  solution  de continuité par laquelle se montra  Int-3:p.450(42)
eulement et non dans l'ordre dramatique, une  solution  de continuité que remarqueront peut-  CdV-9:p.638(25)
 petite maîtresse aurait ri sans doute de la  solution  de continuité qui se trouvait entre   PCh-X:p.238(15)
ctricité, deux découvertes qui menaient à la  solution  de l'Absolu chimique, augmenta ce qu  RdA-X:p.770(28)
ur, alors occupé de choses graves, trouva la  solution  de l'affaire dans les faits antérieu  Ten-8:p.639(19)
it être le plus beau thème, la plus heureuse  solution  de la vie humaine.  Le calme et le s  PCh-X:p.137(20)
trépide officier présumait devoir trouver la  solution  de plusieurs problèmes scientifiques  DdL-5:p.944(29)
her dans le silence de cette vie médiocre la  solution  de quelque problème utile à l'humani  CdV-9:p.802(33)
un hasard.  Si votre père doit rencontrer la  solution  de son problème, il la trouvera sans  RdA-X:p.786(19)
t promis à lui-même de ne plus poursuivre la  solution  de son problème, ne pouvait-il chang  RdA-X:p.770(.7)
ent croire qu'il avait renoncé à chercher la  solution  de son problème.  Trois ans se passè  RdA-X:p.826(31)
Là se décide la question du logement dont la  solution  dépend de la bourse du patient.  En   SMC-6:p.712(42)
 moeurs que comporte cette Étude et donne la  solution  des divers intérêts en suspens que l  SMC-6:p.798(16)
 la vie, lui que rien n'embarrassait dans la  solution  des problèmes les plus élevés de la   ZMa-8:p.852(36)
es qualités qu'ils en tirent ?  Cette grande  solution  du problème des races est peut-être   FdÈ-2:p.268(42)
es qualités qu'ils en tirent ?  Cette grande  solution  du problème des races est peut-être   SMC-6:p.465(11)
utre côté de la route de Brienne.  Ainsi, la  solution  du problème devait être immédiate.    Dep-8:p.782(26)
lée, où Léorier de l'Isle essaya dès 1776 la  solution  du problème dont s'occupa votre père  I.P-5:p.220(11)
us riches encore.  Quoique ce ne soit pas la  solution  du problème que je cherche, au moins  RdA-X:p.823(20)
ébauches..., reprit Hortense.     — C'est la  solution  du problème.     — Et qui serait app  Bet-7:p.130(22)
s décisives, lui poser des questions dont la  solution  enlevât toute espèce de doute.     «  U.M-3:p.832(12)
ersement ou ce choc : question grave dont la  solution  est écrite au fond des mers.  L'anth  L.L-Y:p.641(14)
essa de voir dans l'hésitation du prêtre une  solution  favorable à des doutes par lesquels   Epi-8:p.447(12)
finissiez promptement.  Aurai-je bientôt une  solution  heureuse ?     — Madame, je ferai to  Int-3:p.459(42)
     — Ceci est un cas de conscience dont la  solution  m'est inconnue.  Si vous voulez savo  EuG-3:p1192(17)
a béatitude éternelle est un de ceux dont la  solution  n'est connue que de Dieu dans l'autr  FdÈ-2:p.294(21)
eil homme politique devait leur apporter une  solution  pendant la soirée.  On annonça la ma  Ten-8:p.686(33)
ssa l'enragé courtier, qui voulait avoir une  solution  pour sa commande.  La Sauvage, en ob  Pon-7:p.726(39)
à était une question encore indécise dont la  solution  pouvait modifier ses projets, car el  CdM-3:p.617(24)
de l'opportunité.  Il y avait d'ailleurs une  solution  que tous les tribunaux admettraient   I.P-5:p.534(21)
 temps, il y a certes là un problème dont la  solution  réside plutôt dans des profondeurs i  Phy-Y:p.980(15)
 province voisine, en Normandie.  Jusqu'à la  solution , ce fait bizarre est sous nos yeux :  Béa-2:p.693(23)
chée sous les mots.  Un nom, est-ce donc une  solution  ?  Voilà pourtant toute la science.   PCh-X:p.243(39)
s termes de ce problème, sans en chercher la  solution ; car il s’agit pour lui d’une justif  PCh-X:p..52(36)
es femmes, eh bien, Gaston en est la vivante  solution .  Ah ! chère, je ne savais pas ce qu  Mem-I:p.378(36)
ier.     BIXIOU     Ah ! nous arrivons à une  solution ...  Ainsi le bureau est la coque de   Emp-7:p1107(24)
 exacte de cette loi, nous y produirions des  solutions  de continuité.  Il existe, monsieur  PCh-X:p.244(40)
ope savante une arithmétique morale avec les  solutions  de problèmes psychologiques aussi i  Pat-Z:p.270(41)
à lui-même, en se proposant d'y chercher des  solutions  satisfaisantes dans l'arrestation m  Ten-8:p.630(31)
 cet écus pour un discours; à la sortie, les  solutions  sont claires et précises.  Notre tâ  Phy-Y:p1048(15)
 en y trouvant la plus commode de toutes les  solutions , agissant ainsi comme la majorité d  Ser-Y:p.815(13)
t le vieux soldat émerveillé de ces diverses  solutions , je te donne mille écus si tu termi  Pay-9:p.160(21)
t desquels il se proposait de rechercher les  solutions , se demandant à lui-même : si le pr  L.L-Y:p.627(.7)

solvabilité
armé quelques-unes, qui doutaient déjà de la  solvabilité  de M. d'Espard, à cause des somme  Int-3:p.474(17)
rd, d'en deviner les actions, les moeurs, la  solvabilité  surtout; et, pour ne pas perdre s  I.G-4:p.562(13)
ns le cas où vous auriez des craintes sur ma  solvabilité , je vous offrirais, pour garants   Env-8:p.387(39)
trouvait le jeune Baruch Borniche, et sur la  solvabilité , sur la probité de laquelle le vi  Rab-4:p.521(26)
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solvable
, il valait mieux vendre à M. Grandet, homme  solvable , et capable d'ailleurs de payer la t  EuG-3:p1038(32)
si vous en avez besoin, disait-il à un homme  solvable , mais payez-moi mon loyer, tout reta  CéB-6:p.107(.9)
e cinq arpents, loués à des gens extrêmement  solvables , presque tous possesseurs de quelqu  Pie-4:p..91(10)

Solvet
c étonnement.     — Et le misérable se nomme  Solvet ...  Ah ! vous m'avez tenu parole, s'éc  DFa-2:p..81(42)

Soly -> rue Soly

Soly y Nourho
de son refus.     Le comte et la comtesse de  Soly y Nourho  restèrent en Espagne plus longt  RdA-X:p.827(11)

soûl
re, la pairie, une ambassade !...), me voilà  soûl  comme ces gens qui mettent en bouteilles  M.M-I:p.667(30)
ait pas relâche à l'Opéra, mon directeur est  soûl  comme un cornet à piston, il en est aux   Bet-7:p.122(19)
aisse tomber sur l'escalier, quand il rentre  soûl  comme un templier, des cartes piquées qu  Rab-4:p.329(24)
e petit domestique est, parlant par respect,  soûl  comme une grive !  Il a bu tant de vin d  Dep-8:p.788(15)
fin de renvoyer à l'Empereur un aide de camp  soûl  comme une grive...  Si vous vous comport  eba-Z:p.492(36)
lite; et, quand ce mirliflor aura pleuré son  soûl , il décampera d'ici; je ne veux pas qu'i  EuG-3:p1094(25)
teurs de gelées de viande en avaient eu leur  soûl , que les femmes étaient généralement fro  Med-9:p.516(.4)
 coeur avec un mot.  En t'endormant toujours  soûl , tu te réveilleras fou. »     La veille,  Mus-4:p.787(27)
 que je me dis, je veux m'en donner tout mon  soûl  ! "  Nous étions devant le grand ravin;   Med-9:p.531(32)
en se levant.     « Écoutez le vieux, il est  soûl  ! dit Tonsard, il a deux fois plus de ma  Pay-9:p.233(.4)
Ôte donc le battant à ta grelote quand tu es  soûl  !... dit Mouche en tirant son grand-père  Pay-9:p.253(20)
s voitures cette nuit, car je vous renverrai  soûls  comme des mardi-gras.  Matifat a eu des  I.P-5:p.376(15)

soûler
n tout meurtri de ses caresses anguleuses et  soûla  de ses larmes, de ses petits bonnets gi  Bet-7:p.336(.4)
boit, il joue, il a des vices, mais il ne se  soûle  pas, mais il ne triche pas, ce n'est ni  SMC-6:p.523(41)
e mon tripotage ! reprit La Pouraille.  J'ai  soûlé  la Gonore, quoique ce soit une femme à   SMC-6:p.869(23)

soûlographie
te chez le vieil Ours, qui montra combien la  soûlographie  rusée l'emportait sur la typogra  I.P-5:p.128(21)
rt que les ouvriers ont plaisamment nommé la  soûlographie , art bien estimé par le divin au  I.P-5:p.127(.7)
e les leur donne, monsieur, ils feront de la  soûlographie , et adieu le journal.     — Le b  I.P-5:p.400(.4)

soûlographique
changement complet et soudain sur cette face  soûlographique .     « Si je laissais à mon fi  I.P-5:p.605(36)

sombre
ir ? s'écria Bartholoméo en jetant un regard  sombre  à Bonaparte.  Sais-tu que nous sommes   Ven-I:p1038(.4)
un beau jour en entendant l'étudiant, devint  sombre  à cette cruelle observation de Vautrin  PGo-3:p..87(19)
son air devenait chaque jour de plus en plus  sombre  à l'approche de cette solennité.  D'ab  CéB-6:p.161(39)
 en lançant de temps en temps un coup d'oeil  sombre  à sa femme et au page, pour surprendre  M.C-Y:p..26(43)
ortellement vivace.  Ah ! j'éprouve une joie  sombre  à vous écraser, vous qui vous croyez s  DdL-5:p1028(.7)
 et semblaient près de tomber.  Leur couleur  sombre  ajoutait encore à la tristesse de ces   Cho-8:p1031(.6)
  Bientôt elle se trouva prisonnière dans ce  sombre  appartement, seule au milieu d'une nui  EnM-X:p.882(.4)
res, dont tout le mobilier simple et presque  sombre  apparut à Mme Bridau dans l'état où el  Rab-4:p.429(16)
ages et rudes pensées qui animaient celle du  sombre  athlète allant et venant sous les fenê  SMC-6:p.480(38)
leur rencontre, avaient formé fatalement une  sombre  atmosphère au-dessus de leurs têtes, e  RdA-X:p.763(24)
sseurs, mon insouciance de ses ironies et ma  sombre  attitude, aux crises naturelles que do  Lys-9:p.985(40)
n se renouvela.  La capitale, fatiguée de sa  sombre  attitude, se livra aux fêtes et aux pl  Cho-8:p.958(.1)
s.  À cette heure, en juillet, il faisait si  sombre  au fond de la cour, que la vieille fil  Bet-7:p.106(35)
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ginez cet atelier clair aux deux extrémités,  sombre  au milieu, ses murs couverts d'affiche  I.P-5:p.144(10)
 fut présenté à une petite chapelle basse et  sombre  autour de laquelle l'étudiant chercha   PGo-3:p.289(24)
a vie de Paris et son séjour dans un magasin  sombre  avaient fini par éteindre la vivacité   CéB-6:p..61(14)
 sur le sommet de la cheminée vibra comme un  sombre  avis.     « Qu'est ceci ? dit Mlle de   Cho-8:p.986(19)
dans cette salle.     Poussin, voyant sur la  sombre  boiserie de chêne un magnifique portra  ChI-X:p.423(32)
us allâmes nous asseoir sur un banc, dans le  sombre  bosquet planté à l'angle de la haute t  Phy-Y:p1190(.9)
hand d'huiles fines et autres rentra dans sa  sombre  boutique, le front soucieux.  Birottea  CéB-6:p.247(20)
onsieur, quand madame se lève, passe dans un  sombre  cabinet, où il prête à la petite semai  FYO-5:p1046(.8)
e s'assit comme foudroyé.     « La mer était  sombre  ce soir, dit-il après un moment de sil  EnM-X:p.953(.1)
ienne hocha la tête.     « La mer était bien  sombre  ce soir, dit-il.     — Elle était comm  EnM-X:p.953(26)
boyant.  Lisbeth s'assit, contempla d'un air  sombre  cette jeunesse, cette beauté distingué  Bet-7:p.168(.3)
atant que le mien peut seul supporter une si  sombre  coiffure, qu'en dis-tu, Francine ? »    Cho-8:p1124(20)
es en calicot.  C'est un poème de tristesse,  sombre  comme les secrets de la Conciergerie.   Pon-7:p.625(.5)
 chaumières du village.  Le château semblait  sombre  comme sa maîtresse.  Par une loi singu  CdV-9:p.758(.8)
e comte de Lanty était petit, laid et grêle;  sombre  comme un Espagnol, ennuyeux comme un b  Sar-6:p1046(15)
le goût d'une femme.  Et l'autre restait là,  sombre  comme un Espagnol, les yeux fixes, aya  M.M-I:p.630(26)
 qui allaient bien à sa figure pâlie et à sa  sombre  contenance.  Ce jour-là le deuil fut p  EuG-3:p1139(.4)
e un escalier en colimaçon auquel aboutit ce  sombre  corridor, et par où les détenus logés,  SMC-6:p.823(10)
hal des logis Robert se fit remarquer par un  sombre  courage et par une taciturnité qui le   eba-Z:p.375(23)
iaboliques qui respiraient ou la haine ou la  sombre  curiosité de gens habitués à prendre,   M.C-Y:p..48(25)
nna des vertiges.  Puis j'eus une rageuse et  sombre  curiosité de voir le possesseur de ce   Lys-9:p.999(32)
a caisse était située dans la partie la plus  sombre  d'un entresol étroit et bas d'étage.    Mel-X:p.347(34)
ous éclaire la caverne sans issue, froide et  sombre  dans laquelle j'ai vécu.  S'il faut to  SdC-6:p.991(11)
s de ses doigts, nous crûmes voir une flamme  sombre  dans son regard.     « Hein ? me dit-e  Aub-Y:p.110(36)
 se baissant (horrible leçon !), cette masse  sombre  dans un quartier plein de misères et o  U.M-3:p.875(37)
vitre.  En entrant dans la chambre humide et  sombre  de l'usurier, elle jeta un regard de d  Gob-2:p.987(33)
de l'amour, ce sentiment éclos sous la voûte  sombre  de la galerie Claës, devant un vieil a  RdA-X:p.748(10)
ilence de mort, qui s'étendit comme un voile  sombre  de la première à la dernière sphère, p  Ser-Y:p.857(31)
des seigles moissonnés.  Çà et là, l'ardoise  sombre  de quelques toits d'où sortaient de bl  Cho-8:p.913(20)
a patrie aimée nuance d'un filet brillant ce  sombre  début.  Puis vient cette merveilleuse   Gam-X:p.504(13)
ps; encore, dans quelques jours, ce reste du  sombre  dédale de l'ancien Paris sera-t-il dém  Cat-Y:p.209(.3)
 Et tous deux s'acheminèrent vers le portail  sombre  derrière lequel la scène se passait.    Cho-8:p1055(38)
e de Verneuil sut distinguer sous ce costume  sombre  des formes élégantes et ce je ne sais   Cho-8:p.975(20)
cesseur.  Le Provençal passa subitement d'un  sombre  désespoir à une joie presque folle.  I  PaD-8:p1222(43)
emie chez Frappier où Brigaut, à l'aspect du  sombre  désespoir de la vieille Bretonne, lui   Pie-4:p.139(43)
éteints !     Vous regardez Caroline avec un  sombre  désespoir, et voici les fantômes de pe  Pet-Z:p..59(.4)
 de cloches dans ses oreilles, elle vit tout  sombre  devant elle, et s'écria d'un accent gl  M.M-I:p.677(.1)
ent par la main, et coururent dans une allée  sombre  devant Mme Crochard.  Quand ils ne vir  DFa-2:p..34(38)
ette lettre emphatique, mais pleine de cette  sombre  dignité que l'artiste de vingt et un a  I.P-5:p.291(22)
es appréhensions s'accrurent en raison de la  sombre  disposition des lieux.  À droite et à   Cho-8:p1116(25)
   Le garçon la conduisit à une petite pièce  sombre  donnant sur une arrière-cour, et qui j  FdÈ-2:p.356(30)
uit.  Afin d'obtenir quelque lueur sur cette  sombre  donnée, la Justice employa contre une   CdV-9:p.689(.1)
 demandait quel rapport existait entre l'air  sombre  du comte de Soulanges toujours assis s  Pax-2:p.117(41)
ide.  Effrayée d'abord de l'air souffrant et  sombre  du comte de Soulanges, elle le fut enc  Pax-2:p.128(36)
nt la figure contient à la fois la raillerie  sombre  du Méphistophélès de Goethe et la bonh  Pon-7:p.532(33)
 douleur, son attitude ajoutait à la couleur  sombre  du tableau qu'une jeune reine, moins c  Cat-Y:p.380(12)
eiller d'État fut arrêté par l'aspect un peu  sombre  du temple de la rue Le Peletier, où il  Bet-7:p.120(.2)
 souvenue de cette atroce phrase d'Obermann,  sombre  élégie que je me repens d'avoir lue :   Mem-I:p.312(42)
figures comme à travers un nuage.  Il lut la  sombre  élégie sur le suicide, celle dans le g  I.P-5:p.201(30)
re tranchée.  Le Dernier Jour d'un condamné,  sombre  élégie, inutile plaidoyer contre la pe  CdV-9:p.696(.9)
profusions absorbèrent sa fortune.     L'air  sombre  empreint sur la physionomie de Roguin,  CéB-6:p..86(27)
ntérieure, elle avait habité comme un palais  sombre  en craignant d'entrer en de somptueux   Lys-9:p1101(38)
l amiral dans l'escalier, lui jeta un regard  sombre  en le saluant, et s'enfuit.  Il avait   Bou-I:p.439(43)
le silence grandissaient cette anfractuosité  sombre  en réalité, colorée par le rêveur; alo  DBM-X:p1162(.1)
considérables.  Soulanges devint encore plus  sombre  en recueillant une masse d'or et de bi  Pax-2:p.110(36)
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ra du sang répandu !... dit Nicolas d'un air  sombre  en se levant après avoir bu toute une   Pay-9:p.234(.2)
z l'Espagne,     Son odorante, etc...     La  sombre  énergie empreinte en ce poème d'enviro  Mus-4:p.661(.8)
laqués sur un rythme en trois temps avec une  sombre  énergie musicale, avec une persistance  Mas-X:p.599(.6)
l'orgueil de la famille.  Quand, après cette  sombre  enfance, je connus mon adorable tante,  Lys-9:p1169(13)
e exécutée comme elle était écoutée, avec un  sombre  enthousiasme; chantez, vous êtes libre  Mas-X:p.607(37)
, sous le péristyle de la cour d'assises, la  sombre  entrée du parquet.  Une affaire politi  SMC-6:p.913(37)
et haï, qui n'est jamais assouvie, cause une  sombre  épouvante.  Aussi Mme Camusot, quoique  SMC-6:p.875(42)
ns la voiture à Pierrotin.  Le clerc le plus  sombre  est toujours travaillé par un besoin d  Deb-I:p.848(15)
u d'aller l'asseoir dans une plaine morte et  sombre  et à deux lieues de là, François 1er e  Cat-Y:p.239(28)
 homme, à sa figure autrefois rieuse, un air  sombre  et abruti qui le faisait ressembler à   Pay-9:p.225(25)
aircir le visage de César, le rendirent plus  sombre  et amenèrent dans ses yeux quelques la  CéB-6:p.289(43)
contemplaient de préférence, avec un sourire  sombre  et arrêté, les tonneaux pleins de pias  F30-2:p1187(15)
arti prendre.  Et je me sentais !  J'allais,  sombre  et blessé, dans les endroits solitaire  A.S-I:p.972(37)
de la Bourgogne ce teint de topaze à la fois  sombre  et brillant, sombre par la couleur, br  Pay-9:p.210(41)
r l'infini de cette vaste nappe, tour à tour  sombre  et brillante, muette et sonore.  Ces l  EnM-X:p.896(14)
  Tous trois virent alors une figure d'homme  sombre  et brune, des cheveux noirs, un regard  AÉF-3:p.728(15)
n de fer, son visage de bronze, son activité  sombre  et brusque à la fois, nous comprimaien  CdV-9:p.730(19)
n à ses manières, alors que le marquis était  sombre  et chagrin, n'était-ce pas faire voir   DdL-5:p.986(29)
a-t-il sur Conti le regard envieux, haineux,  sombre  et craintif de la rivalité qu'il n'ava  Béa-2:p.742(24)
r interroger les profondeurs de cet escalier  sombre  et de ces magasins humides.  Après avo  MCh-I:p..51(13)
 de Paris, et son abord a je ne sais quoi de  sombre  et de romantique au fond de cette gale  CéB-6:p.305(19)
son dernier éclat, eut donc quelque chose de  sombre  et de triste au milieu de tant de magn  RdA-X:p.726(.6)
mande.  Si vous persistez à m'imposer la vie  sombre  et délaissée de tout sourire fraternel  Hon-2:p.589(.5)
 donne à la haute société de Besançon un air  sombre  et des façons prudes en harmonie avec   A.S-I:p.913(29)
tait sans argent, ce qui lui donnait cet air  sombre  et désenchanté, cette froideur à laque  I.P-5:p.298(12)
oilà les seules voies intérieures de ce pâté  sombre  et désert où les habitants sont probab  Bet-7:p.100(.2)
itté ce ravissant pays toujours fleuri, gai,  sombre  et désert tour à tour, et nous sommes   Béa-2:p.851(43)
omme de son ami intime.  En regard du ménage  sombre  et désolé de Thuillier, la nature soci  P.B-8:p..40(.1)
gains, et qu'il portait au Mont-de-Piété, ce  sombre  et discret ami de la jeunesse, il se t  PGo-3:p.180(13)
sée à pensée; il s'y vit, non sans surprise,  sombre  et distrait, au sein de ce monde rieur  PCh-X:p.264(27)
e tomber.  Le vieillard contemplait avec une  sombre  et douloureuse inquiétude le visage ép  F30-2:p1048(36)
pieds de ce messager céleste, qu'elle trouva  sombre  et dur quand, en se relevant, elle le   SMC-6:p.461(23)
emin, flanqué de bois en cet endroit, devint  sombre  et empêcha ces muets acteurs de s'inte  Cho-8:p1019(23)
e trouvait, cette apparition eût une couleur  sombre  et fantastique.     « Monsieur, lui di  Cat-Y:p.404(24)
nte) cède à l'orage et s'enfuit.  La couleur  sombre  et farouche de ce finale est nuancée p  Gam-X:p.490(34)
nce comme j'enflamme vos regards.  Restez ce  sombre  et froid, ce maussade et dédaigneux gr  Mem-I:p.288(21)
quand vous le voudrez. »     Le dîner devint  sombre  et froid.  Le père Goriot absorbé par   PGo-3:p.119(32)
'ordre et d'économie que respirait cet asile  sombre  et froid.  Le visage pâle et ridé de l  DFa-2:p..19(14)
son danger, devint silencieux.  La scène fut  sombre  et froide comme la mort.  Au milieu de  Cho-8:p.934(42)
t égaux.  Le hasard voulut donc que tout fût  sombre  et grave autour des deux fiancés.  Rie  Ven-I:p1086(35)
ires.     Novembre fut un vrai mois d'hiver,  sombre  et gris, entrecoupé de froids et de dé  Pay-9:p.338(.4)
 comme quelque chose de plus grand, l'avenir  sombre  et inconnu de la mort à une vie pauvre  Cho-8:p.970(34)
dit Amyot au cardinal de Tournon qui restait  sombre  et inquiet entre les deux groupes, apr  Cat-Y:p.264(14)
a Cloître, l'endroit le plus désert, le plus  sombre  et le plus éloigné du centre qu'il y a  CdT-4:p.199(19)
t à la fois, comme la nuit était tour à tour  sombre  et lumineuse, ils annonçaient de la co  Cho-8:p1076(35)
ouvrir la carrière politique.  Malgré le gui  sombre  et luxuriant qui gâtait ce bel arbre,   I.P-5:p.162(39)
n appartement.  Elle voulut avoir dans cette  sombre  et mélancolique habitation, devant ce   Béa-2:p.704(14)
sombre et mélancolique habitation, devant ce  sombre  et mélancolique paysage, les créations  Béa-2:p.704(15)
horreur en y rencontrant tout à coup la face  sombre  et mélancolique, le regard profond qui  Pro-Y:p.530(18)
egard terne, froid, respectueux chez Hélène,  sombre  et menaçant chez la mère.  Hélène bais  F30-2:p1159(37)
éserte à neuf heures et reprenait son aspect  sombre  et misérable.  Bianchon pressa donc le  Int-3:p.437(13)
 filles savent espionner.  Cette journée fut  sombre  et muette comme le moment qui précède   Pie-4:p.130(.5)
élite.  Enfin, pour que rien ne manquât à la  sombre  et mystérieuse poésie de cette histoir  Fer-5:p.787(21)
 dont deux sont presque accouplées, ornement  sombre  et mystérieux du quai dit des Lunettes  SMC-6:p.707(.9)
L'étendue de la grange, dont le haut restait  sombre  et noir, affaiblissait encore ces lueu  Med-9:p.516(26)
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a nature, puis soudain le paysage est devenu  sombre  et noir.  Ces deux aspects si différen  Med-9:p.564(17)
Sarrasine, se trouva bientôt dans un atelier  sombre  et nu.  Le chanteur, à moitié mort, de  Sar-6:p1073(28)
son regard me fit tressaillir, tant il était  sombre  et pensif !  Assurément ce coup d'oeil  Aub-Y:p..92(.4)
'y prendre à quatre fois. »     Jules devint  sombre  et pensif.     « Je ne saurai donc rie  Fer-5:p.860(14)
mme on arrache une dent. »     Lucien devint  sombre  et pensif.  « Quand ils apprendront qu  I.P-5:p.421(30)
ses ennuyeux pénates, vous la verrez parfois  sombre  et pensive; puis tout à coup riant et   Phy-Y:p.991(12)
e ne l'était réellement.  Le feu tour à tour  sombre  et pétillant que jetaient ses yeux noi  MCh-I:p..42(.8)
 tous, répondit Valentin en jetant un regard  sombre  et profond sur les convives.     — Les  PCh-X:p.211(13)
Robert de Normandie !  N'admirez-vous pas la  sombre  et profonde horreur empreinte dans ces  Gam-X:p.506(.9)
 une seule chambre, qui donnait sur une cour  sombre  et puante.  Le vieillard avait une cha  eba-Z:p.342(18)
on n'a guère aimé que lui-même, Rousseau fut  sombre  et quasi fou, La Fontaine était distra  SMC-6:p.605(18)
répondit le vieux colosse d'un air à la fois  sombre  et railleur qui annonçait l'intention   EnM-X:p.958(42)
sa bonne humeur.  À Tours, il était toujours  sombre  et rêveur; mais il y revenait toujours  M.C-Y:p..33(.1)
s heures du matin, Julie était sur son séant  sombre  et rêveuse, dans le lit conjugal; une   F30-2:p1084(19)
aginations affolées.  Ainsi, à ma droite, la  sombre  et silencieuse image de la mort; à ma   Sar-6:p1044(.6)
uctions de la Sainte-Chapelle.  Aussi est-ce  sombre  et silencieux.     M. de Grandville, c  SMC-6:p.778(38)
mbre du conseil privé, que de voir entrer ce  sombre  et sinistre personnage.     Jacques Co  SMC-6:p.933(20)
re son père et sa mère dans leur grand salon  sombre  et solennel, Piombo voulut parler, mai  Ven-I:p1078(25)
lie et fertile en contrastes.  Cette chambre  sombre  et solennelle, où rien n'était changé   EnM-X:p.917(21)
lessé de mille coups.  Cet horrible plaisir,  sombre  et solitaire, dégusté sans témoins, es  I.P-5:p.462(16)
 laissé quelques doux vestiges dans ce coeur  sombre  et solitaire.  Peut-être toutes les es  F30-2:p1076(34)
a première, pour la seule fois peut-être, la  sombre  et terrible figure de Dante respira un  Pro-Y:p.555(14)
veux-tu ? » dite d'une voix caressante.  Et,  sombre  et terrible sous sa mine insouciante e  F30-2:p1146(.5)
ts, la vieille femme de charge était devenue  sombre  et triste : elle paraissait posséder l  Gre-2:p.435(36)
atin si vous le preniez au saut du lit; mais  sombre  et triste avec lui-même, comme la plup  Emp-7:p.976(.3)
imes répétées sur les figures, elle revenait  sombre  et triste, inquiète d'elle-même.  Les   CdV-9:p.669(14)
ois d'octobre commençait, la nature devenait  sombre  et triste.  M. Bonnet qui, dès l'arriv  CdV-9:p.753(17)
 médites quelque mauvais coup, tu étais trop  sombre  et trop pensif pendant le spectacle.    Mel-X:p.369(.9)
r rouler dans quelque sillon.     Ce tableau  sombre  était déchirant pour un vieux soldat q  Pay-9:p.324(19)
n n'est plus attachant.  Il s'élève de cette  sombre  étendue des feux qui la sillonnent par  M.M-I:p.540(.3)
e la République et flattaient si vivement la  sombre  exaltation de ces contrées que les moi  Cho-8:p.957(21)
tuer ! »     Elle embrassa son gars avec une  sombre  expression de douleur, le regarda, ver  Cho-8:p1184(23)
 fils au pied sanglant regardaient, avec une  sombre  expression de vengeance et de curiosit  Cho-8:p1179(30)
! » se dit M. d'Albon après avoir joui de la  sombre  expression que les ruines donnaient à   Adi-X:p.977(43)
 doucement éclairé par les bougies, prit une  sombre  expression; elle regarda M. de Nueil a  Aba-2:p.479(20)
fond du plus épouvantable crime, soit par la  sombre  face de Philippe II où Velasquez a pou  F30-2:p1205(33)
maisons du vieux Paris.  Près de l'unique et  sombre  fenêtre de cette chambre, il vit une j  ChI-X:p.427(40)
quelque tableau coquet d'Eugène Deveria, une  sombre  figure d'alchimiste espagnol par Louis  FdÈ-2:p.315(12)
 plein de malice étudiait alternativement la  sombre  figure du commandant et celle de Mlle   Cho-8:p.987(39)
essinent afin de produire leur opposition au  sombre  finale du premier acte.  Après les dan  Gam-X:p.492(30)
ait au château.  Charles IX passa dans cette  sombre  forteresse la plus grande partie de se  Cat-Y:p.379(20)
 au chef de la police de Sûreté contenait la  sombre  histoire des condamnés à mort.  Un hom  SMC-6:p.848(38)
ur situation respective.     Élevées dans un  sombre  hôtel du Marais par une femme dévote e  FdÈ-2:p.275(39)
me, ses affaires sont arrangées... »     Une  sombre  inquiétude ôta la vive expression qui   eba-Z:p.635(22)
 sa mère : il en étudiait le visage avec une  sombre  inquiétude, ignorant le danger, mais l  Gre-2:p.431(.4)
 sais-tu, toi ?     — C'est que, répondit le  sombre  interlocuteur avec un accent qui prouv  Cho-8:p.915(31)
sition identique à celle de cet orateur.  Ce  sombre  jeune homme, cet esprit amer portait t  ZMa-8:p.846(43)
d.  Chacun doit maintenant deviner de quelle  sombre  joie Carlos fut saisi en apprenant l'a  SMC-6:p.505(24)
Honneur par le principe Argent.      Par une  sombre  journée d'automne, vers cinq heures du  Mel-X:p.347(29)
ndre bruit a de la gaieté; mais par un temps  sombre  la nature n'est pas silencieuse, elle   Med-9:p.598(40)
demander secours ou protection; mais ce luxe  sombre  lui paraissait inexorable.     Tout à   EnM-X:p.868(28)
émonie.  La grand-messe fut célébrée avec la  sombre  magnificence des messes funèbres.  Out  Fer-5:p.889(17)
 petite porte bâtarde donnait entrée à cette  sombre  maison encore assombrie par un grand n  Cab-4:p1074(24)
 battit bien fortement quand je frappai à la  sombre  maison.  Je me souvenais de tout ce qu  Gob-2:p.979(23)
sonna faiblement et se tut.  Mais bientôt la  sombre  majesté qui éclate dans la nature endo  F30-2:p1171(21)
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tement, car elle avait jusqu'alors ignoré la  sombre  majesté qui pèse sur un être solitaire  Cho-8:p1076(19)
uis, appuyé sur le perron et plongé dans une  sombre  méditation, contemplait cent cinquante  Cho-8:p1060(15)
x.  Le prêtre demeura debout, perdu dans une  sombre  méditation, sans être touché de la div  SMC-6:p.449(32)
e à dîner et joua à la mouche en proie à une  sombre  méditation.  Ces alternatives de bonhe  Béa-2:p.797(.1)
t pas.  Néanmoins un soir il procéda par une  sombre  mélancolie à la demande farouche de se  DdL-5:p.974(14)
 calculs de la misère et ses privations.  Sa  sombre  mélancolie avait fait place à la radie  I.P-5:p.232(42)
instinct de son coeur.  Néanmoins, malgré sa  sombre  mélancolie, il sentit bientôt le besoi  EnM-X:p.912(41)
si à la même place, et s'y abandonnant à une  sombre  mélancolie.     « Madame se meurt », d  CdV-9:p.753(.8)
seconde fois la pitié de Carlos Herrera.  Ce  sombre  ministre, que Dieu ne devait employer   SMC-6:p.471(.8)
ants et le chapeau de sa maîtresse. »     Un  sombre  murmure d'horreur sortit du fond de to  Ten-8:p.574(.3)
s tard.  Je me donne et me reprends avec une  sombre  obstination, en passant du décourageme  Mem-I:p.279(32)
ans catastrophes.  Mais de cette physionomie  sombre  ou attendrissante, mondaine ou religie  Lys-9:p.916(.4)
 mange comme on travaille, avec une activité  sombre  ou joyeuse, selon les caractères ou le  I.P-5:p.295(10)
re porte qui se trouve dans le long corridor  sombre  où le regard plonge quand on est au mi  SMC-6:p.850(.9)
lendeur, ressemblaient à ce dédale humide et  sombre  où les antiquaires peuvent encore admi  DFa-2:p..18(12)
quand nous entrons à la nuit dans une église  sombre  où nous apercevons une faible lumière   AÉF-3:p.722(25)
eint de topaze à la fois sombre et brillant,  sombre  par la couleur, brillant par le grain   Pay-9:p.210(42)
 il vint assidûment trouver son amie dans le  sombre  parloir, auquel il s'accoutuma.  Ses l  DFa-2:p..55(43)
me, la muraille avait reçu je ne sais quelle  sombre  peinture appliquée par les haillons et  Int-3:p.436(11)
éblouissent.  L'habitude du travail, dans la  sombre  petite chambre où je demeure, près de   RdA-X:p.743(11)
amours autant que je me suis attristée de ta  sombre  philosophie ?  Chère Philippe II en ju  Mem-I:p.269(20)
ela ! » dit-il.  Tu comprends, Renée, que ta  sombre  philosophie et la morale de ma mère ét  Mem-I:p.303(17)
fermées, et l'obscurité ajoutait encore à la  sombre  physionomie de ce triste lieu.  Le mal  Gob-2:p1003(23)
erçant.  Des cheveux roux complétaient cette  sombre  physionomie, sans cesse obscurcie par   CdT-4:p.201(15)
oir arriver sous une nouvelle Maintenon à la  sombre  piété des derniers jours de Louis XIV,  ÉdF-2:p.171(12)
es sanglantes de ses ongles, en éprouvant un  sombre  plaisir à lui faire subir une si odieu  Cho-8:p1050(35)
 combats les heures et je les ajoute avec un  sombre  plaisir au passé.  La paix de mon parc  Mem-I:p.357(13)
tre et incertaine dans le caveau.  Malgré la  sombre  poésie que l'imagination de Mlle de Ve  Cho-8:p1079(26)
ce.  Cette affreuse réalité, relevée par une  sombre  poésie, avait dicté quelques-unes de c  Mus-4:p.660(36)
na prit Diard en pitié.  L'avenir était bien  sombre  pour cette jeune femme.  Elle vivait t  Mar-X:p1076(.1)
rs bruits, elle observait Pierrette avec une  sombre  préoccupation.     « Cette petite misé  Pie-4:p.133(24)
amme sinistre.  Cette figure paraissait plus  sombre  qu'elle ne l'était peut-être, à cause   Cat-Y:p.455(.5)
hef de rebelles, maintenant aussi défiant et  sombre  qu'il était joyeux et confiant naguère  Cho-8:p1028(26)
vin donna à tous les citoyens la même livrée  sombre  qu'il étendit sur sa vie.  Il avait cr  Cat-Y:p.340(22)
t le deuil le plus rigide et l'habit le plus  sombre  qu'un homme pût prendre.  Sans une lon  Pro-Y:p.533(17)
ire de son ancienne maîtresse, Geneviève est  sombre  quand Justin est dehors; et, si je lui  Pay-9:p.198(21)
x, si velouté pour le comte, devenait sec et  sombre  quand par hasard il rencontrait les ye  Cho-8:p1138(29)
est qui contempla timidement ce visage aussi  sombre  que celui d'Othello.  Je me nomme Erne  M.M-I:p.597(30)
ions au milieu de la nature la plus âcrement  sombre  que j'aie jamais rencontrée.  Nous fou  DBM-X:p1177(.5)
   L'antre de la sibylle était beaucoup plus  sombre  que l'antichambre, on n'y distinguait   CSS-7:p1192(29)
 palette en ayant soin de tenir un côté plus  sombre  que l'autre, et parce que vous regarde  ChI-X:p.416(30)
arge front se plissa; sa figure devint aussi  sombre  que l'était le ciel en ce moment.  Quo  Adi-X:p.976(14)
t sourire d'incrédulité qui dissipa le nuage  sombre  que la crainte d'un calcul chez la mèr  DFa-2:p..31(.9)
e égale attention.     Dans cette cour aussi  sombre  que la salle où elle se tenait, chacun  Cat-Y:p.377(38)
 sourire d'un Méridional.  " Vous êtes aussi  sombre  que le jour où l'on est venu vous anno  Gob-2:p.968(20)
nde du côté de la rue des Lombards, était si  sombre  que, par certaines journées, il y fall  CéB-6:p.152(19)
le, et je vais l'aller chercher. »     L'air  sombre  qui accompagnait ces paroles glaça la   EnM-X:p.878(35)
Le marquis essaya vainement de quitter l'air  sombre  qui altéra son visage, les chefs aperç  Cho-8:p1131(18)
sinistre et froid.  Ses yeux jetaient un feu  sombre  qui blessait par un éclat insupportabl  Mel-X:p.370(31)
 vient ce nom de Torpille ? lui dit une voix  sombre  qui l'atteignit aux entrailles, car el  SMC-6:p.445(30)
'en aucune époque de sa vie, par une majesté  sombre  qui ne messied pas aux rois.  La grand  Cat-Y:p.389(40)
lle le partageait sans s'apercevoir de l'air  sombre  qui régnait au logis, et des journées   RdA-X:p.731(41)
ge.  Ses yeux se séchèrent alors sous le feu  sombre  qui s'échappa des plus profondes régio  Mes-2:p.406(26)
 envers une jeune fille séduite, cachait une  sombre  rage : sa conscience s'élargit et admi  Pie-4:p..71(25)
     — Eh bien, ne vaut-il pas ce haineux et  sombre  référendaire à qui vous vous intéresse  M.M-I:p.660(15)
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 ces livres qu'il fit pour gagner sa vie, la  sombre  résignation de cette Italienne, condam  Phy-Y:p1179(12)
muette réponse fit tomber le malade dans une  sombre  rêverie.  Abattu par ces deux coups po  Pon-7:p.673(17)
ort de qualité surtout, est accueilli sur le  sombre  rivage comme un voyageur qui débarque   Pon-7:p.725(42)
eau de Philippe retiré mort de l'eau.     Un  sombre  silence régna pendant quelques instant  Rab-4:p.320(.7)
ise dans un petit bureau à l'entresol bas et  sombre  situé au-dessus de la boutique, où dom  CéB-6:p.286(34)
ues lueurs.  C'était un second ciel, un dôme  sombre  sous lequel brillaient des espèces de   F30-2:p1197(21)
 d'Allemagne, répandait une sorte de majesté  sombre  sur cette scène nocturne.  Enfin la gr  Epi-8:p.444(26)
. »     L'homme leva la tête, jeta un regard  sombre  sur la religieuse, et ne répondit pas;  Epi-8:p.449(28)
'économies.  Cette maison, d'un aspect assez  sombre  sur la rue où la façade est à l'exposi  Pon-7:p.505(28)
ait si bien ressortir sa figure soucieuse et  sombre  sur les draperies de moire blanche fro  Pax-2:p.117(28)
ée à son plus haut degré de splendeur, et le  sombre  tableau des jardins.  Je ne sais combi  Sar-6:p1050(.3)
re avec ses deux pages.     Christophe resta  sombre  tout en buvant, la figure austère d'Am  Cat-Y:p.372(27)
es.  À la lueur mystérieuse répandue dans ce  sombre  vaisseau par les cierges, la lampe de   DFa-2:p..54(38)
actites.  D'énormes festons de pierre, où la  sombre  verdure du houx et des fougères s'alli  Cho-8:p1116(33)
gent la sauvage énergie du vrai talent ou le  sombre  vouloir de l'ambition.  Lucien tombait  I.P-5:p.296(41)
e Max le terrible soudard à l'oeil d'un bleu  sombre , à la figure froidement sinistre.       Rab-4:p.500(.9)
qui contribue à rendre cette figure sèche et  sombre , à la rétrécir, à l'amoindrir, à la gr  Mus-4:p.653(.3)
décente que son hôtel et qui avait une allée  sombre , au bout de laquelle se développait un  I.P-5:p.312(.6)
hinale, vous apercevez un renfoncement assez  sombre , au centre duquel est cachée la porte   EuG-3:p1030(23)
c la Descoings, avec Joseph et avec sa mère;  sombre , au contraire, quand il avait perdu, s  Rab-4:p.330(40)
omprenne !     — Ah ! reprit le Roi d'un air  sombre , aurais-tu donc quelque chose à te rep  Cat-Y:p.417(.7)
rès de la porte cochère.  Cet escalier était  sombre , aussi bien que le palier, sur lequel   FYO-5:p1078(31)
entre deux parties de domino ! "  Cette joie  sombre , cette férocité de sauvage, excitées p  Gob-2:p.991(23)
 autour d'un homme.  Ce fut quelque chose de  sombre , de mystérieux, de doux, de tendre, de  FYO-5:p1084(28)
e salon.  M. de Grandville vint et le trouva  sombre , debout, perdu dans une rêverie comme   SMC-6:p.934(27)
à l'Othello du théâtre, effrayait par un air  sombre , effet purement plastique; car son car  Bet-7:p.210(42)
it sur la Fosseuse : si le temps est gris et  sombre , elle est triste et pleure avec le cie  Med-9:p.477(23)
haine réussite; Lemulquinier était-il morne,  sombre , elle lui jetait un regard de douleur,  RdA-X:p.731(31)
tre aspect que celui de la cour irrégulière,  sombre , entourée de murailles, où l'humidité,  CéB-6:p.152(42)
vec son Hélène, Julie la regardait d'un oeil  sombre , et cessait de répondre à ces interrog  F30-2:p1076(.4)
nuit, et la laissai calme en apparence, mais  sombre , et dans des dispositions secrètes qu'  Hon-2:p.579(18)
chappent, partout des fiots, partout le vert  sombre , et la monotonie de sa voix vous lasse  PLM-Y:p.506(10)
 demandée au peintre par sa femme était trop  sombre , et le velours d'un vert très foncé qu  DFa-2:p..58(38)
lançaient au-dessus des toits leur feuillage  sombre , et quelques ifs, taillés pour en déco  Cho-8:p1027(16)
us de la porte de la façade.  Là, tout était  sombre , étouffé, sans air.  La muraille mitoy  Cab-4:p1062(21)
osée au rez-de-chaussée d'une vaste boutique  sombre , extérieurement armée de gros barreaux  Mar-X:p1042(25)
 Au bout d'une ruelle silencieuse, humide et  sombre , formée par les murailles à pignon des  Béa-2:p.644(23)
ie d'aller au jeu.  Lucien, animé d'une rage  sombre , froide et taciturne, se mit à écrire   I.P-5:p.545(13)
ces rues; si la maison a une allée longue et  sombre , humide et puante; si au fond de l'all  Fer-5:p.796(.3)
rires, des idées, des caprices : là verte et  sombre , ici riant dans son azur, tantôt uniss  EnM-X:p.913(20)
e l'ancien Vinet pâle et maigre, hargneux et  sombre , il montrait dans le Vinet actuel une   Pie-4:p.120(.7)
r quelque mécanisme de théâtre.  Immobile et  sombre , il resta pendant un moment à regarder  Sar-6:p1050(19)
a Brière imita le duc d'Hérouville, il resta  sombre , inquiet, attentif; mais là où l'homme  M.M-I:p.650(29)
n cher ami, dit Godefroid à Rastignac, tu es  sombre , inquiet, ta gaieté n'est pas franche.  MNu-6:p.383(32)
eux gênés, défiants : l'un est poli, l'autre  sombre , je ne sais lequel; l'un rougit ou pâl  Aub-Y:p.114(16)
Toutes les fois que la route prend un aspect  sombre , je suppose que nous allons entendre d  Cho-8:p.969(.1)
 de la Bretagne chantent, dit Dumay redevenu  sombre , l'amant est bien près d'elles.     —   M.M-I:p.500(32)
s d'une des fenêtres donnant sur la galerie,  sombre , l'oeil fixe, les membres immobiles, l  Mas-X:p.613(27)
lans.  Chesnel entraîna le juge dans un coin  sombre , le long du mur, et s'approcha de son   Cab-4:p1052(21)
es êtres déshonorés.  Aucune joie ! tout est  sombre , les lieux et les hommes.  Tout est mu  SMC-6:p.825(16)
.     — Personne n'est plus ennuyeux ni plus  sombre , ma chère, mais il est à la mode. »     DdL-5:p.940(29)
 minutieuse exactitude.     « Vous êtes bien  sombre , madame ? » dit Marie Stuart en prenan  Cat-Y:p.276(12)
iblissait.  Le grand homme devint inquiet et  sombre , mais pour Florine seulement, à laquel  FdÈ-2:p.352(19)
urs M. Topinard; mais M. Topinard est devenu  sombre , misanthrope, et parle peu; il passe p  Pon-7:p.765(23)
us de rire, disait Aquilina.  Vous êtes bien  sombre , mon chat, qu'avez-vous donc ? ce mons  Mel-X:p.368(.2)
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igure, et l'on s'y est trompé.  Mon attitude  sombre , mon silence ont été pris pour des sig  CdV-9:p.788(10)
nt jamais se rejoindre.     « Vous êtes bien  sombre , monsieur le marquis, lui dit Vautrin,  PGo-3:p.118(33)
ssitôt, si c'est une Anglaise, le Gaudissart  sombre , mystérieux et fatal s'avance, comme u  Ga2-7:p.851(39)
notre vallée, nos collines, tout me semblait  sombre , noir et désert.  J'étais comme au fon  Mem-I:p.388(32)
rue Férou, près Saint-Sulpice, dans un hôtel  sombre , noir, humide et froid.  Cette rue, ou  Mel-X:p.377(26)
e Roi.  Ici était ma vie, reprit-il d'un air  sombre , on y a sans doute mis la mort.     —   Cat-Y:p.418(23)
foyer éclairaient donc seules cette chambres  sombre , où allait se dénouer un drame...  En   Phy-Y:p.907(31)
euse; dans l'autre pièce, une scène grave et  sombre , où l'intérêt mis à nu jouait par avan  CdM-3:p.562(25)
ces fonds frais, où la verdure est humide et  sombre , où la lumière se veloute en s'y perda  Pay-9:p.329(14)
ui semblait avoir parlé, se tut, et redevint  sombre , ou plutôt doux comme la plus douce te  Adi-X:p.978(28)
se en proie à la torpeur d'une méditation ou  sombre , ou simplement pensive, chacun de ses   CdV-9:p.680(34)
 mystère !  Il entra.  La paroisse jusque-là  sombre , parut à Rosalie comme éclairée.  La j  A.S-I:p.934(.3)
s elle se couchait au soleil le long du mur,  sombre , pensive, la tête dans l'herbe; les vo  Med-9:p.487(29)
er de laquelle s'étendait un tapis, était si  sombre , que les torchères allumées y jetaient  Cat-Y:p.323(.7)
su l'arrivée de M. Malin, il est devenu bien  sombre , répondit-elle.  Mais il fait humide,   Ten-8:p.519(16)
aient la femme en larmes et le mari morne et  sombre , séparés l'un de l'autre au milieu de   Pax-2:p.120(25)
capricieuses.  Au premier abord, le parc est  sombre , ses murs sont cachés par des plantes   Pay-9:p..53(.9)
e étoile à travers les nuages de ce monde si  sombre , si froid, si glacé, qui donne un char  Mem-I:p.248(33)
 ses jambes, et en arrivant à la vieille rue  sombre , si joyeuse pour elle, elle la trouva   EuG-3:p1082(24)
de Rosalie.  Quel être idéal que cet Albert,  sombre , souffrant, éloquent, travailleur, com  A.S-I:p.930(10)
scours, à l'oeil pénétrant et d'une vivacité  sombre , terrifia le pauvre Oscar.     « Ici l  Deb-I:p.843(.4)
mais en parler au baron qui, dit-elle, était  sombre , très abattu, tout affaissé...  « Héla  Bet-7:p.313(28)
s les motifs.     — Eh bien, tu fais gris et  sombre , tu vois la Nature à travers un crêpe;  PGr-6:p1097(14)
nit à l'arcade Saint-Jean, passage étroit et  sombre , un embarras força le postillon d'arrê  SMC-6:p.702(30)
 un joli pantalon d'une nuance douce quoique  sombre , un gilet de soie d'une élégance suprê  Pon-7:p.553(15)
e venger.  Le visage de l'une était grave et  sombre , un peu terrible, à cause de cette liv  Cat-Y:p.275(21)
 — Je ne sais pas, monsieur, dit-il d'un air  sombre , vous allez la voir, ma femme est aupr  Med-9:p.468(30)
promener de long en large.  — Vous êtes bien  sombre  !...  Parlez-moi donc, beau ténébreux   Phy-Y:p1072(29)
si bruyante, si lumineuse, redevint noire et  sombre  : image prophétique de l'avenir qui at  RdA-X:p.726(43)
nce.  Bouju se relève, prend un air grave et  sombre  : « Appelez votre confesseur, madame,   eba-Z:p.726(39)
s il la regarda fixement et lui dit d'un air  sombre  : « Vous oubliez mes deux amis et mes   Cho-8:p1148(.2)
us abandonne ! » avait-elle répondu d'un air  sombre .     Dès ce jour, toutes les fois que   Ten-8:p.549(10)
lité », répliqua Mme du Gua d'un ton presque  sombre .     La conversation s'anima, se porta  Cho-8:p1002(.5)
sa les bras, et contempla Séraphîta d'un air  sombre .     « Je vous pardonne, dit-il, car v  Ser-Y:p.749(37)
disparaissait devant eux comme un navire qui  sombre .     « Le maître d'en haut, reprit le   EnM-X:p.917(35)
e s'assit et resta les bras croisés, muet et  sombre .     « Maman ! »  Cette jolie, cette n  F30-2:p1099(42)
et indifférent, clair et obscur, éclatant et  sombre .     « Veuillez m'envoyer les actes su  CéB-6:p.213(.5)
as ? dit la mère au peintre.  L'escalier est  sombre .     — Je vous remercie, madame, je su  Bou-I:p.416(25)
us sauver en ce moment ? dit le Roi d'un air  sombre .     — Mais nous ne sommes pas en dang  Cat-Y:p.438(.5)
, et je te pardonne, reprit Nicolas d'un air  sombre .     — Mâtine ! le diras-tu ?... répét  Pay-9:p.214(40)
ette allégresse rendit le général inquiet et  sombre .  Attribuant ce sentiment à quelque ho  F30-2:p1188(43)
utes les cours de province, était étroite et  sombre .  Au fond, à travers des arcades grill  M.C-Y:p..41(10)
 se cachaient derrière ses touffes d'un vert  sombre .  Ces talus et ces ajoncs, qui annonce  Cho-8:p.963(.9)
 appliqué le mot d'entêtement.  Le dîner fut  sombre .  Chacune de ces deux femmes avait tro  Béa-2:p.799(.7)
 jeune poète.  La cour de cette maison était  sombre .  De grands arbres touffus ombrageaien  SMC-6:p.473(21)
houan d'un ton bourru.     Son visage devint  sombre .  Elle lui prit ses grosses oreilles p  Cho-8:p1042(35)
nclina la tête, et regarda la terre d'un air  sombre .  En ce moment, la porte-clefs vint me  Aub-Y:p.108(35)
e Marsay en montrant le mulâtre par un geste  sombre .  Il n'y a de dévouement que le dévoue  FYO-5:p1104(.5)
Aucun visage ne me trompe.  Je suis morne et  sombre .  Je connais le monde, et il n'a plus   Phy-Y:p1187(30)
embler de votre avenir, reprit-elle d'un air  sombre .  Judas s'est pendu !... tous les ingr  Bet-7:p.167(10)
pendant notre retour au logis.  Le dîner fut  sombre .  La comtesse prodiguait à son neveu l  Phy-Y:p1036(15)
s.  Cette pièce était à la fois brillante et  sombre .  Le plafond absorbait nécessairement   RdA-X:p.667(.2)
e maison, qui n'a pas de cour, est humide et  sombre .  Les appartements n'y tirent leur jou  Gob-2:p.965(37)
funérailles.  Je voulus interroger cette âme  sombre .  Madeleine avait-elle gardé ses pensé  Lys-9:p1205(.6)
sine, et que la cour d'où venait le jour fût  sombre .  Mais les deux amants avaient le coeu  Ven-I:p1091(36)
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.  À ce cri, le boulevard redevint humide et  sombre .  Mme de La Garde était montée en voit  Mel-X:p.368(41)
é, que vivant et huguenot, dit-elle d'un air  sombre .  Penser qu'un enfant qui a logé neuf   Cat-Y:p.226(39)
uie fine qui dura jusqu'au soir.  Elle était  sombre .  Quand son visage se contractait ains  CdV-9:p.790(40)
au de Bandoni, des gants de chevreau couleur  sombre .  Sa démarche, cavalière et simple à l  Emp-7:p.976(34)
  Comprends-tu ? »     Nicolas Poussin était  sombre .  Sa parole terrible, son attitude, so  ChI-X:p.434(27)
e suggérait la vue de cette carcasse vide et  sombre .  Ses pierres disjointes, ses croisées  Cho-8:p1027(10)
ent plissée, laquelle paraissait encore plus  sombre .  Ses yeux gris, malicieux et brillant  Ten-8:p.517(.7)
.     Les nuées vinrent et formèrent un dais  sombre .  Tout à coup, les deux amants se trou  Ser-Y:p.860(.5)
erait l'amour en tenant la barre : le bateau  sombre .  Un premier ministre qui prend cent m  MNu-6:p.379(14)
i formait un creux dans sa figure paraissait  sombre .  Vous eussiez dit le lit d'un torrent  Pro-Y:p.532(26)
Je suis perdu ! dit le chirurgien d'une voix  sombre .  — Allons, tiens-toi calme, Béga (il   Mus-4:p.694(38)
 se ciselaient; tantôt le jour était gris et  sombre ; aujourd'hui des courses d'affaires, d  Bet-7:p.243(34)
roupe, et descendit.  Son visage devint plus  sombre ; car, dans ces temps-là, les chefs reg  Cho-8:p.924(38)
ts; l'autre blond et joyeux; celui-ci ferme,  sombre ; celui-là [f° 26] svelte et gracieux !  eba-Z:p.683(13)
ngea la face du comte : de gaie, elle devint  sombre ; de pourpre, elle devint jaune, ses ye  Lys-9:p1024(41)
ajouta-t-il.  Ayant dit, il s'assit d'un air  sombre ; et, voyant sa femme silencieuse, il r  Mar-X:p1079(33)
xes.  Le portier devint hargneux, défiant et  sombre ; il ne venait pas une seule personne q  eba-Z:p.733(40)
ir sur une magnifique ottomane, dans un coin  sombre ; il se mit un mouchoir sur les yeux; i  Deb-I:p.866(36)
yeux de la duchesse.  Il avait     un visage  sombre ; son front semblait     chargé de nuag  Mus-4:p.706(20)
 figures qui semblaient se mouvoir comme des  sombres  à travers les arbres et dans les ajon  Cho-8:p1015(40)
e elle, la vit disparaître dans une des plus  sombres  allées de cette rue dont le nom lui é  Gam-X:p.463(12)
qui nous saisit presque malgré nous sous les  sombres  arcades d'une église.  Mes yeux, enco  L.L-Y:p.681(43)
voir erré, gris et presque endormis, sur les  sombres  boulevards extérieurs, les clercs se   Deb-I:p.865(.1)
ilie de Fontaine à cet enfant, il fallut les  sombres  clartés du malheur et les ténèbres de  U.M-3:p.864(.9)
de voir des gens naturellement gais, devenus  sombres  comme les dénouements de Crébillon, o  PCh-X:p.107(32)
us les toits, et la défiance teignait de ses  sombres  couleurs les actions et les discours   Ven-I:p1045(16)
de notre coeur ?  Quand je vous ai parlé des  sombres  couleurs, du froid des notes employée  Mas-X:p.608(33)
roit curieux, et chacun concevra combien les  sombres  croyances qui l'agitaient devaient le  Cat-Y:p.397(.6)
 d'un massif immense, les branches vertes et  sombres  de quelques pins.      « Une maison !  Adi-X:p.976(43)
it de ses plus brillantes peintures les plus  sombres  dégagements.  Dans ce cabinet, l'obse  Cat-Y:p.240(.7)
t au rouge de l'impatience, aux pétillements  sombres  des importunités, aux éclats du désap  CéB-6:p.201(28)
s dont le froid aspect augmentait encore mes  sombres  dispositions.  J'ai eu de sinistres p  L.L-Y:p.666(26)
roie d'un chagrin noir.  Je faisais alors de  sombres  élégies.  Quand broderai-je de petits  Mem-I:p.346(19)
en ", répondit le Français en expirant.  Ces  sombres  émissaires apprirent à Zambinella l'i  Sar-6:p1074(41)
oussures et les chapelles latérales, déjà si  sombres  en plein jour.  La foule offrait des   M.C-Y:p..15(30)
! tu souhaitais un jour de pénétrer dans les  sombres  et ardents palais de la souffrance ?   Mem-I:p.391(20)
t autrefois des moulins.  Ces rues étroites,  sombres  et boueuses, où s'exercent des indust  SMC-6:p.446(22)
e, des Rembrandt, des Murillo, des Velasquez  sombres  et colorés comme un poème de lord Byr  PCh-X:p..74(.3)
ante végétation de ces contrées; des rochers  sombres  et des fabriques élégantes; des forti  Cho-8:p1072(27)
 midi, les Galeries de Bois étaient muettes,  sombres  et désertes.  Les marchands y causaie  I.P-5:p.359(34)
la première fois, se peignent des sentiments  sombres  et envieux.  Ses vertiges sont excité  Lys-9:p1195(24)
ménagerie a été transportée de ces bâtiments  sombres  et froids dans l'élégant palais des B  Rab-4:p.284(.1)
que cependant les visages ardents et graves,  sombres  et inquiets n'y manquent pas.  Les co  I.P-5:p.296(12)
s et mes espérances ?  Initié maintenant aux  sombres  et mélancoliques mystères d'une famil  Lys-9:p1083(.4)
 lu des livres espagnols, un tas d'aventures  sombres  et mille histoires de ce pays, qui m'  Mus-4:p.689(14)
rement, l'église se partageait en trois nefs  sombres  et mystérieuses.  La furie des vents   DdL-5:p.907(12)
ux peuvent se rappeler plusieurs personnages  sombres  et mystérieux, enveloppés dans les br  I.P-5:p.296(25)
tel.  Les grands appartements hauts d'étage,  sombres  et nus de cette demeure, les larges g  Ven-I:p1067(14)
tes avaient facilement effacé les existences  sombres  et paisibles de la province dans le s  DFa-2:p..51(16)
le bois de la boutique des regards à la fois  sombres  et perspicaces.     « Je te comprends  Pie-4:p.157(43)
rits excentriques, drolatiques, fougueux, ou  sombres  et profondément réfléchis qui dénoten  PGr-6:p1095(42)
ur les bacchantes ivres, des fleurs pour les  sombres  et rigides dévotes, des fleurs soucie  Hon-2:p.568(40)
airie.  De même qu'une cathédrale aux voûtes  sombres  et silencieuses conseille la prière,   Lys-9:p1165(32)
par son mari l'effrayait encore plus que les  sombres  expressions de son inquiétude quand,   Mar-X:p1083(29)
i avait conseillé la vengeance.  Si quelques  sombres  expressions se peignaient encore parf  Cho-8:p1064(.9)
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urs brillantes du catholicisme à opposer aux  sombres  figures du calvinisme pendant la péri  I.P-5:p.313(24)
rer les merveilles de ce parc, dominé par de  sombres  forêts, et où se trouvent de jolis se  Pay-9:p..63(43)
l se chafriolait depuis un an.  Plein de ces  sombres  idées, il vint pour la première fois   Rab-4:p.317(34)
er asseyait les grises légions du doute, ses  sombres  idées, ses vicieuses formules de disp  Ser-Y:p.804(38)
e aux enfants, ses regards rencontrèrent les  sombres  lambris de la chambre d'honneur.  Lor  EnM-X:p.895(18)
tion, égale l'apparente confiance, également  sombres  le silence ou le regard, quand de mut  P.B-8:p.144(24)
s longtemps.  Il était tombé dans une de ces  sombres  méditations qui devinrent si fréquent  M.C-Y:p..45(43)
irs calmés par le sommeil, désirs comprimés,  sombres  mélancolies dissipées par la musique.  PCh-X:p.122(24)
oire, les beaux côteaux de Saint-Cyr, et les  sombres  merveilles du Plessis, où brillaient   M.C-Y:p..41(36)
te fille, et qui déjà l'obscurcissait de ses  sombres  nuages.     « Maman, Hélène ne veut p  F30-2:p1146(13)
 le soupçon teignit toutes les heures de ses  sombres  nuances.  Cependant ces deux leçons d  Fer-5:p.825(15)
a scène ?...  Les auteurs tragiques les plus  sombres  n’ont-ils pas été généralement des ge  PCh-X:p..48(17)
urir où l'on s'amuse, et de fuir les recoins  sombres  où fleurit le chagrin.  Enfin il avai  MNu-6:p.341(32)
 il mit un crêpe à cette folie en disant ces  sombres  paroles d'une voix creuse : « Monsieu  Elx-Y:p.476(24)
le !  Mais, ô Paris ! qui n'a pas admiré tes  sombres  paysages, tes échappées de lumière, t  Fer-5:p.794(40)
ernité furent donc sans cesse altérés par de  sombres  pensées qui naissaient de la singuliè  EnM-X:p.906(41)
s marches de l'escalier noir, perdu dans des  sombres  pensées, accablé peut-être par le cou  CoC-3:p.358(33)
uny, dans l'une des plus pauvres et des plus  sombres  petites rues de Paris, serrée entre t  I.P-5:p.292(29)
 à cette scène de la fuite en Égypte due aux  sombres  pinceaux de Rembrandt.  Galope-chopin  Cho-8:p1113(16)
des drames les plus noirs en en trouvant les  sombres  plaisirs achetés à bon marché, tant l  Mus-4:p.665(31)
ou au gain fait par les entrepreneurs de ces  sombres  plaisirs.  Chacun des spectateurs vou  PCh-X:p..63(.6)
ssion presque dédaigneuse se perdit dans les  sombres  plis de son visage, bientôt son regar  Pro-Y:p.550(23)
frapper fortement le Roi, et le tirer de ses  sombres  préoccupations.  Puis une conquête où  Cat-Y:p.427(36)
 destinées, la mort eut un véhicule dans les  sombres  prévisions de l'avenir.     « Que dev  EnM-X:p.908(42)
etits escaliers de moulin, par des corridors  sombres  qui sont la honte de l'architecture,   SMC-6:p.778(23)
t rue Mazarine dans sa mansarde; il y fit de  sombres  réflexions en se couchant et se levan  Rab-4:p.317(17)
n accomplissant mon pèlerinage à travers les  sombres  régions d'en-bas, j'étais parvenu de   Pro-Y:p.551(.8)
ne sorte d'habitude, elle les baissa sur les  sombres  régions de la rue, ou ils rencontrère  MCh-I:p..43(27)
Aigues produit une magnifique opposition aux  sombres  repoussoirs qui dominent La-Ville-aux  Pay-9:p.305(10)
 il tenait à la main son épée nue.  Ses yeux  sombres  semblaient percer les ténèbres profon  M.C-Y:p..25(35)
lait, dans cette zone de clair-obscur, à ces  sombres  statues de chevaliers toujours debout  F30-2:p1169(28)
ur.  Trouverons-nous ces douces couleurs aux  sombres  tableaux des amours illégitimes ?  Da  Phy-Y:p.972(40)
de en éprouvant la puissance des remords; de  sombres  tableaux passaient comme des ombres d  Ven-I:p1093(34)
ois, auxquels le jour des vitres donnait les  sombres  teintes de l'acajou vieux.  Une immen  Cho-8:p1099(.7)
fier le mot.  Il est des existences toujours  sombres , accomplies sous des cieux gris; mais  EnM-X:p.948(32)
rs un labyrinthe de petites rues étroites et  sombres , allant tous deux à leurs affaires, l  Mar-X:p1041(25)
aissait sur les murs de vieilles tapisseries  sombres , conservait les meubles du pays, brûl  Req-X:p1113(.9)
inet de province, entouré de murs humides et  sombres , divisé en plates-bandes par des bord  Cab-4:p1027(12)
un ou deux juifs.  Au coin d'une de ces rues  sombres , du côté le plus vivant de ce quartie  Rab-4:p.377(20)
lieu des vêtements d'hommes presque toujours  sombres , et produisait les plus magnifiques o  I.P-5:p.360(37)
l âpre, l'aurait cru préoccupé de sentiments  sombres , haineux, de réflexions qui se contra  SMC-6:p.450(31)
n de Mosè, en nous promenant dans des allées  sombres , hautes, touffues, humides, et nous f  Mas-X:p.608(43)
ffe où le héros traverse les salles froides,  sombres , inhabitées, de quelque lieu triste e  FYO-5:p1078(40)
it à des raisonnements si désenchanteurs, si  sombres , je connais bien des maris qui préfér  Phy-Y:p1194(28)
 flétries.  Le bonnet de gaze orné de fleurs  sombres , la négligence de la coiffure, la rob  P.B-8:p.110(23)
 son visage blanchirent, les creux devinrent  sombres , le masque fut livide, et les yeux se  PCh-X:p.209(12)
à celle que provoquent les cloîtres les plus  sombres , les landes les plus ternes ou les ru  EuG-3:p1027(11)
inscrites en rides effrayantes, les couleurs  sombres , les marques livides, tous les détail  CdV-9:p.862(40)
e en voyage ne lui ont dicté que des poésies  sombres , majestueuses et sanglantes.  Au cont  L.L-Y:p.641(30)
rs le nord.  Ces roches droites, incultes et  sombres , semblent toucher aux schistes de la   Cho-8:p1070(25)
destination intérieure des pièces humides et  sombres , tant d'ailleurs les vitres sont sale  Int-3:p.428(22)
t, fit briller de joie ses yeux et ses joues  sombres .  Cette étincelle de bonheur ressembl  PCh-X:p..66(24)
d'arbres, et bordée de hautes murailles très  sombres .  En arrivant à cet endroit, il eut l  Mar-X:p1086(32)
aillance, et perdu dans les pensées les plus  sombres .  Il réveilla sa noble, sa sainte et   Bet-7:p.309(14)
i plaisantes, ces hommes restaient graves et  sombres .  Le silence n'était interrompu que p  Adi-X:p.992(20)



- 220 -

irées, pour passer ensuite aux portions plus  sombres .  N'est-ce pas ainsi que procède le s  ChI-X:p.425(17)
l'obscurité comme le lys dans les feuillages  sombres .  Oui, elle dicta ces hautes détermin  Lys-9:p1081(28)
e revins à mon auberge, en proie à des idées  sombres .  Quand j'eus soupé, l'hôtesse entra   AÉF-3:p.712(42)

sombrer
éclata l'orage de juillet 1830, et sa barque  sombra  de nouveau.     Elle et Dieu ! tels so  A.S-I:p.967(16)
en juillet 1830, tandis que tant de fortunes  sombraient .     Sur la rue, la maison présent  P.B-8:p..23(37)
ouvantable et complet désastre.  Le vaisseau  sombrait  sans laisser ni un cordage, ni une p  EuG-3:p1188(26)
 surface avec les tempêtes, jusqu'à ce qu'en  sombrant , j'aille te demander place dans ta g  Int-3:p.427(.1)
habile, dont les fonds, en juillet 1830, ont  sombré  de compagnie avec le vaisseau de l'Éta  HdA-7:p.781(23)
embarqué un peu trop de rhum à bord, et j'ai  sombré  sur vous.  Touchez là !  J'aimerais mi  Bal-I:p.142(25)
s'est élevé sur l'abîme où d'autres auraient  sombré .  Deux fois, sa liquidation a produit   MNu-6:p.338(34)
propre a seul souffert, et mes ambitions ont  sombré .  Tu vas comprendre toutes les petites  Pet-Z:p.113(20)
e comte, tu t'es enfoncé, M. l'ambassadeur a  sombré .  Voilà donc les belles choses que tu   CdM-3:p.639(36)
s avons dépecé notre homme comme une frégate  sombrée .  Les clous, les fers, les bois, les   CéB-6:p.278(.5)
out entiers.  Chez eux, l'esprit et le corps  sombrent  à la fois.  Les uns, âmes sans corps  Pon-7:p.696(19)
son de thèmes gros de bienfaits humanitaires  sombrent , les uns à côté des autres, souvent   M.M-I:p.594(.8)
uis une canaille, accepter sa bordée afin de  sombrer  décemment.     — Mais, Hector ! ce n'  Bet-7:p.315(38)
suis dans le cas d'un jeune matelot qui doit  sombrer  en tenant la main de son capitaine, d  CéB-6:p.250(36)
    Les maisons peuvent brûler, les fortunes  sombrer , les pères revenir de voyage, les emp  M.M-I:p.560(43)
ces marins qui, après avoir vu des vaisseaux  sombrer , se mettent en mer; à ces garçons qui  Phy-Y:p.918(17)

Sombreuil (de)
a tête devant leurs traits flétris.  Mlle de  Sombreuil  n'a été ni femme ni fille; elle fut  CdT-4:p.220(30)

sommaire
ns, assez semblables à celles qui servent de  sommaire  aux pièces de théâtre, seront d'aill  P.B-8:p..23(.8)
personnes de France.  Ceci me paraît le vrai  sommaire  de cet agréable chapitre.  J'ai des   Mem-I:p.211(22)
aubertin, quoique facile à comprendre par ce  sommaire  de l'existence des jeunes Sibilet, e  Pay-9:p.144(38)
e mes grandeurs à jamais perdues !  Voici le  sommaire  de mon opéra.     « Le premier acte,  Gam-X:p.487(16)
re de cette époque tenait le milieu entre le  sommaire  des chapitres du Télémaque et les ré  Mus-4:p.713(36)
enu muni d'une note sur Peyrade, la copie du  sommaire  écrit sur le dossier :     Dans la p  SMC-6:p.636(30)
as la Révolution finie et qui connaissait la  sommaire  justice de ce temps, reprit ses sens  Ten-8:p.570(.1)
ou tout à fait insignifiant l'interrogatoire  sommaire  qui se fait au moment d'une arrestat  SMC-6:p.704(17)
n rayon de lumière, et de préparer un festin  sommaire , afin de ne pas donner lieu de pense  M.C-Y:p..64(20)
 invraisemblable, tandis que, dominée par ce  sommaire , elle pourra peut-être occuper les e  Mel-X:p.347(25)
pas quel nom vous donnez à cette instruction  sommaire , mon fils, car je vous adopte et fer  I.P-5:p.704(.7)
e cette femme.     « Dans mon interrogatoire  sommaire , se disait-il, j'ai fait l'Espagnol   SMC-6:p.717(33)
tandis que là, vous les aurez sous une forme  sommaire .  Demain matin, je vous achèverai ce  Env-8:p.292(14)
utres questions.  Jusque-là les instructions  sommaires  qu'un juif auquel il avait sauvé la  M.C-Y:p..39(13)
 l’Ouest, dont les débats, tout succincts et  sommaires  qu’ils soient, fourmillent de preuv  Cho-8:p.898(17)
nt qu'ils seraient mieux placés, en forme de  sommaires , au commencement des chapitres dont  Pat-Z:p.246(13)

sommairement
lement au patron le résultat des ordres trop  sommairement  donnés à Courtecuisse, et contem  Pay-9:p.171(35)
age.     « Bonne chance, mon compère, dit-il  sommairement  en redressant son bonnet.     —   M.C-Y:p..44(30)
 fut-il pendu, après un interrogatoire assez  sommairement  fait par le grand-prévôt.  Perso  M.C-Y:p..31(14)
ela ? » dit Desroches.     Godeschal raconta  sommairement  la mystification du voyage à Pre  Deb-I:p.872(11)
donc obligé de répondre. Le juge lui adressa  sommairement  les six interrogations suivantes  Cab-4:p1088(15)

sommation
ge; la troisième s'ouvre par l'âge critique,  sommation  assez brutale que la Nature fait au  Phy-Y:p.927(26)
ller Carré de Montgeron, furent une première  sommation  de faire des expériences sur les fl  U.M-3:p.822(24)
 échu.  La vieille dame fut étourdie par une  sommation  de payer cent vingt-neuf mille cinq  U.M-3:p.924(15)
se dit le baron.  Ceci ressemble assez à une  sommation  de payer dans les vingt-quatre heur  Bet-7:p.295(42)
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viens tout saisir ici... Lundi, vous avez eu  sommation  de payer trois mille francs de prin  Env-8:p.392(13)
ponse faite par l'aînée des cinq soeurs à la  sommation  de rendre le château : Mourir en ch  Ten-8:p.534(23)
l sera bientôt question, avait été comme une  sommation  du malheur.  En janvier 1826, au mi  M.M-I:p.488(30)
it jours.  Laurence entrouvrit la porte à la  sommation  faite par Malin; en la voyant, le R  Ten-8:p.521(37)
 comme si c'eût été le papier grisâtre d'une  sommation  sans frais envoyée par le percepteu  PCh-X:p.287(24)
e, le jeune Breton fut forcé d'obéir à cette  sommation .     « Mon cher, dit le musicien d'  Béa-2:p.824(23)
u'il le parut le lendemain matin, malgré les  sommations  de sa goutte qui lui réservait une  Phy-Y:p1035(13)
efusa de partir, et disparut.  Les premières  sommations  exécutées, l'on en vint aux mesure  eba-Z:p.484(32)
devant lui dans toute leur rigueur, avec les  sommations  implacables de la Banque et de la   Cab-4:p1033(42)
s-nous ?  Les cheveux blancs nous font leurs  sommations  respectueuses !...     — Bah ! nou  Mus-4:p.735(.4)
t à mon bonheur...     — Vous avez l'âge des  sommations  respectueuses, mon cher, répondit   Béa-2:p.923(37)

Somme
me le duc d'Wittemberg, Alleman; les ducs de  Somme , d'Arianne, d'Atrie; prince de Melphe (  Cat-Y:p.191(14)
chons, domicilié à Amiens, département de la  Somme , et voyageant pour son commerce. »       eba-Z:p.647(18)

somme [n.m.]
ucher en attendant Coralie, à faire un petit  somme  provisoire, et Lucien avait en effet en  I.P-5:p.414(18)
era.  Pendant que nous dormirons notre petit  somme , le colonel comte Franchessini vous ouv  PGo-3:p.202(41)

somme [n.f.]
-il, que Mlle d'Orléans contribue pour telle  somme  à ce beau service entrepris pour son ne  PrB-7:p.815(.6)
 francs de rente.  Je voulais employer cette  somme  à constituer la fortune de votre second  Mem-I:p.207(.2)
 bon du receveur général, en destinant cette  somme  à couvrir l'excédent de ses dépenses pe  I.P-5:p.262(11)
rs qui les donneraient à meilleur marché, la  somme  à dépenser ne dépassera pas cinquante m  P.B-8:p.132(24)
  Pour eux, Nathan représentait une certaine  somme  à dévorer, une force littéraire de la p  FdÈ-2:p.344(15)
is.  Le moindre teneur de livres gagne cette  somme  à dix-huit ans, dans Paris, en ne donna  CdV-9:p.797(31)
 près de soixante mille francs, ou que cette  somme  a été dépensée en cette occasion, l'act  CéB-6:p.280(22)
a famille d'un seul morceau de terre.  Cette  somme  a été placée sur le grand-livre.  L'acc  Mem-I:p.206(35)
 plaint ?     — Il ne sait pas encore que la  somme  a été remise à sa femme, ou il feint de  Cab-4:p1086(37)
eu; je puis bien employer la moitié de cette  somme  à faire le bonheur d'un homme.  Je comm  CoC-3:p.328(42)
et à l'associé gérant de régler une certaine  somme  à l'associé commanditaire par anticipat  CéB-6:p.250(23)
l priait sa mère de remettre une assez forte  somme  à l'émissaire qui s'était chargé de lui  Req-X:p1112(.1)
 francs à l'abbé Chapeloud, il employa cette  somme  à l'emplette d'une bibliothèque en chên  CdT-4:p.185(.6)
  Magus condamna Rémonencq à donner pareille  somme  à la Cibot, en la lui prêtant sur les q  Pon-7:p.678(20)
se dans sa main, et fit le geste de jeter la  somme  à la figure de Claudine.  Claudine épou  PrB-7:p.823(18)
heur, elle en profita pour faire accepter la  somme  à La Palférine, et le tirer d'embarras.  PrB-7:p.823(26)
ar Mlle Cormon lui compléterait peut-être la  somme  à laquelle elle avait chiffré ses dépen  V.F-4:p.837(31)
urait-elle eu trois cent mille francs en or,  somme  à laquelle étaient évaluées ses économi  Béa-2:p.665(34)
e et lui demander environ onze cents francs,  somme  à laquelle montaient les gratifications  Pay-9:p.171(39)
e avait pris sur lui cinquante mille francs,  somme  à laquelle montaient ses économies et l  V.F-4:p.934(28)
recommandé de cacher à sa femme la véritable  somme  à laquelle monte son revenu.     Tout e  Phy-Y:p1102(38)
 réuniront cent vingt mille livres de rente,  somme  à laquelle s'élève le revenu de tes bie  CdM-3:p.640(17)
mme de l'emprunteur quand il était marié, la  somme  à laquelle se montaient les intérêts il  Pay-9:p.248(.5)
service, et je... »     L'officier donna une  somme  à Luigi en acompte sur celle qu'il s'en  Ven-I:p1098(42)
  — Je vous le promets.     — Ne remettez la  somme  à M. du Croisier qu'après avoir comparu  Cab-4:p1058(28)
uffec, où nous avons tout bonnement donné la  somme  à M. Grimbert, qui tient le bureau des   PGo-3:p.129(.3)
ez le moyen de faire parvenir sûrement cette  somme  à Marie Gaston. D'Arthez avait répondu   Mem-I:p.397(11)
 Eh quoi, mon père, au lieu d'employer cette  somme  à me marier, me laissait mourir au couv  Mem-I:p.200(.6)
s de bon sens, disait Grandet en prêtant une  somme  à Mme des Grassins, moyennant sûretés.   EuG-3:p1145(40)
 mère et à votre soeur.  Si je donnais cette  somme  à Mme Hulot, son dévouement à son mari   Bet-7:p.364(31)
e mon frère et celle de mon neveu montent en  somme  à onze cent mille francs.  Les des Gras  EuG-3:p1052(.9)
francs, dit ce brave garçon en donnant cette  somme  à Oscar dont la bourse allait être mise  Deb-I:p.860(23)
e dont j'ai besoin ?     — Cela dépend de la  somme  à payer !  Combien vous faut-il ?     —  CéB-6:p.235(28)
 imprimerie, et devait un billet de pareille  somme  à Postel, le pharmacien.  Ainsi, pour c  I.P-5:p.560(39)
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us accordent une provision, c'est-à-dire une  somme  à prendre par avance sur votre fortune,  CoC-3:p.343(.1)
lligente de la testatrice indiquait alors la  somme  à prendre sur ce fonds pour les encoura  CdV-9:p.872(.2)
 ma garantie que je ne donne quittance d'une  somme  à recevoir.  Je suppose tout.  Qui sign  CéB-6:p.193(25)
sur sa position et la força d'employer cette  somme  à remonter sa maison.  Dans les circons  FdÈ-2:p.346(13)
ffire à ma pauvreté.  En effet, cette maigre  somme  a satisfait à ma vie, tant que j'ai vou  PCh-X:p.133(39)
t un souvenir d'amour.  Il avait assigné une  somme  à ses dissipations et il calculait son   eba-Z:p.692(.5)
ers mois, et il dut alors le double de cette  somme  à son hôtel, à son tailleur, à son bott  U.M-3:p.861(40)
moitié; le jour où il aurait remboursé cette  somme  à son père, il deviendrait seul et uniq  I.P-5:p.134(36)
ter de faux.  Elle se décidait à demander la  somme  à Vandenesse pour sa soeur, déjà mise e  FdÈ-2:p.359(.2)
maintenant vous acquitter et avoir une bonne  somme  à vous, si vous allez toujours de ce tr  Bet-7:p.137(22)
la lettre, décampons ensemble, partageons la  somme  afin de ne pas mettre tous les oeufs da  SMC-6:p.692(39)
ot, maître de la position.  L'énormité de la  somme  agit si fortement sur Crevel, que sa vi  Bet-7:p.324(30)
té le plus adroit des intendants coquins; la  somme  allait être à lui.  Marguerite et M. de  RdA-X:p.790(31)
oduites par les oeuvres de ce beau génie une  somme  annuelle pour concourir à cet acte de p  eba-Z:p.355(26)
le vivait avec douze cents francs par an, la  somme  apportée par Dauriat était le Potose.    I.P-5:p.453(43)
de girouettes à ses armes, mille louis d'or,  somme  assez considérable en 1802, et ses créa  Mus-4:p.633(37)
rter dans une bourse ravissamment brodée une  somme  assez considérable en or.  " Qui t'a fa  PrB-7:p.823(11)
 ma dernière chance.  Enfin je pars avec une  somme  assez considérable pour qu'il me soit p  CdM-3:p.621(30)
voir pourquoi et comment elle avait payé une  somme  assez forte relative à l'Emprunt forcé,  eba-Z:p.748(31)
ffirmative de Jacques, Gaston lui offrit une  somme  assez forte, accompagnée de raisonnemen  Aba-2:p.501(.3)
 d'Espard, que, les fermiers ayant donné une  somme  assez importante pour la continuation d  Int-3:p.444(42)
 officiers de la Garde impériale donnent une  somme  assez importante pour que nous ayons le  Bet-7:p.134(42)
s, mourut lui-même en 1812 n'étaient pas une  somme  assez importante pour réveiller les sou  L.L-Y:p.596(17)
s a encouragés en m'envoyant à l'instant une  somme  assez importante qui...     — Vous faut  CéB-6:p.300(43)
re chaque jour, dans la bourse d'autrui, une  somme  assez mince qui, chaque année, produit   L.L-Y:p.647(11)
holoméo di Piombo avait acquis, moyennant la  somme  assez modique que Madame, mère de l'Emp  Ven-I:p1067(.5)
pereur.  Le mari avait perdu une assez forte  somme  au jeu, de manière qu'il était complète  Phy-Y:p1072(14)
 juge d'instruction que vous avez reçu cette  somme  au jour dit.     — Ne sera-ce pas un me  Cab-4:p1058(20)
tournée de sa destination afin de toucher la  somme  au mépris d'une défense faite par du Cr  Cab-4:p1087(10)
sinat.  Le bonhomme comptait appliquer cette  somme  au payement de son fonds, et, pour la p  I.P-5:p.139(16)
elle se promit de consacrer chaque année une  somme  aux besoins de la fabrique et à l'ornem  CdV-9:p.783(38)
 apercevoir.  Elle voulait aller demander la  somme  aux Rothschild qui avaient tant d'or, à  FdÈ-2:p.359(.8)
 de ses fidèles soldats ?  Prenez donc cette  somme  avec aussi peu de façons que j'en mets   Ven-I:p1057(.6)
r la fidélité de la vicomtesse de V*** de la  somme  avec laquelle bien des gens eussent vou  Phy-Y:p1059(12)
 mille francs de sa caisse particulière, une  somme  avec laquelle il aurait pu faire le bon  SMC-6:p.550(25)
uteux] et fut récompensé secrètement par une  somme  avec laquelle il avait été mis à même d  P.B-8:p..47(21)
dix-sept mille francs en argent, dit-il, une  somme  avec laquelle on aurait une maison vala  Env-8:p.267(26)
ns la plus profonde misère, il a droit à une  somme  basée sur l'importance de la succession  SMC-6:p.671(.1)
atre séances par jour et gagne douze francs,  somme  bien supérieure à mes besoins.  À l'arr  Mem-I:p.226(.5)
ifficultés que présentait l'extraction de la  somme  cachée par le moribond, quoiqu'elle fût  P.B-8:p.179(40)
s d'être intéressé dans la faillite pour une  somme  capitale, tout négociant, quelque peu a  CéB-6:p.277(20)
. tarare !  Tout homme à qui vous prêtez une  somme  comme vous avez étourdiment prêté la vô  Env-8:p.266(42)
Eh bien, votre adversaire, qui va voir cette  somme  compromise, se défendra.  Les délais so  CéB-6:p.200(42)
r les intérêts composés; mais je payerais la  somme  comptant.     — Il y a dans la chambre   Pon-7:p.681(.3)
it qu'il mâche une quittance du duc pour une  somme  considérable : la peur le saisit, il s'  I.P-5:p.694(.3)
res de ce roman, se trouvait donc perdre une  somme  considérable par suite de l'avilissemen  I.P-5:p.541(30)
ar, qui se souciait peu de ses affaires, une  somme  considérable sur le prix des tableaux q  RdA-X:p.744(39)
 affaires, paya ses dettes en empruntant une  somme  considérable sur ses biens et visita la  RdA-X:p.769(38)
, par suite de cette affaire, j’ai perdu une  somme  considérable, aujourd’hui payée par les  Lys-9:p.937(16)
aisant venir le médecin et lui proposant une  somme  considérable, me mettrait-il en rapport  SMC-6:p.815(33)
nt destinés aux ouvriers; elle assignait une  somme  considérable, trois cent mille francs e  CdV-9:p.871(25)
iplié par le total des journaux, faisait une  somme  considérable.  Aujourd’hui ce double im  I.P-5:p.114(.6)
il était facile d'en faire un effet pour une  somme  considérable.  Cette infernale lettre a  Cab-4:p1033(30)
ort, et prié sa mère de lui faire passer une  somme  considérable.  En attendant cet envoi d  Béa-2:p.935(38)
t, trouva des marchandises avariées pour une  somme  considérable.  Le marchand eut gain de   I.P-5:p.357(13)
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que de Balzac est autorisé à prélever sur la  somme  consignée. »     Je crois le jugement t  Lys-9:p.966(18)
priétaires de la Revue de Paris à retirer la  somme  consignée;     « Déclare les parties re  Lys-9:p.966(12)
lle livres.  Pour le héros de Modeste, cette  somme  constituait alors une fortune d'autant   M.M-I:p.516(.6)
e, afin d'augmenter la somme d'argent par la  somme  d'appétence.  Et ne croyez pas échapper  Phy-Y:p1104(15)
 bon Eugène, ajouta le vieillard.  Voici une  somme  d'argent assez forte, dit-il en lui pré  DFa-2:p..83(35)
n écureuil qui se sauve, afin d'augmenter la  somme  d'argent par la somme d'appétence.  Et   Phy-Y:p1104(15)
mer un homme qui se salit sciemment pour une  somme  d'argent quelle qu'elle soit.  Cent sou  Fir-2:p.157(26)
is en effet à sa disposition une assez forte  somme  d'argent.  Il accepta.  J'avais mes idé  Med-9:p.425(36)
s angoisses de passions funestes cette belle  somme  d'énergie et de volonté dont leur a fai  Phy-Y:p1027(40)
partenant à Séchard fils et représentant une  somme  d'environ quatre mille francs, Cachan e  I.P-5:p.612(31)
t encore se retrouver et devait monter à une  somme  d'environ quinze cent mille francs repr  RdA-X:p.757(40)
el, son seul bien visible, était grevé d'une  somme  d'hypothèques qui en dépassait la valeu  Mar-X:p1083(39)
ir au moyen d'un air attentif et jubilant la  somme  d'instruction, d'anecdotes, de savoir,   Pet-Z:p.140(.2)
langer met de la levure dans sa pâte.     La  somme  d'intelligence amassée dans toutes ces   Aba-2:p.466(13)
 somme de mille francs saisis comme pour une  somme  d'un million, il n'est pas difficile de  HdA-7:p.791(33)
.     À Paris seulement, et en portant cette  somme  dans la maison indiquée, je compris l'i  Mes-2:p.407(28)
e la production et de la consommation, cette  somme  dans le plus grand nombre possible de m  Med-9:p.425(.2)
faisance, il s'inscrivait pour la plus forte  somme  dans les impositions volontaires destin  CdM-3:p.560(41)
nfortunées dont on se sert comme de bêtes de  somme  dans les manufactures, ou qui portent l  Phy-Y:p.924(27)
 violente recommandation d'amasser une bonne  somme  dans un pays qu'il appelait le paradis   I.P-5:p.126(18)
  On dédaigne 3 000 francs de billon, et une  somme  de 103 000 francs est enlevée sur quatr  Env-8:p.299(27)
che et approvisionnée.  Voici pour une bonne  somme  de bois, et tous les matériaux nécessai  Med-9:p.472(40)
on, et de mettre les fonds d'une plus grande  somme  de bonheur dans l'état social, en confo  Phy-Y:p1005(30)
qui jouissait en ce moment de la plus grande  somme  de bonheur que puisse désirer un Parisi  Béa-2:p.894(11)
oeur du vieux tonnelier, était pour Nanon sa  somme  de bonheur.  Qui ne dira pas aussi : Pa  EuG-3:p1043(41)
, Hulot était allé se faire assurer pour une  somme  de cent cinquante mille francs et pour   Bet-7:p.178(14)
at pendant quatre années, le tout contre une  somme  de cent cinquante mille francs que je t  CdM-3:p.637(17)
a munificence du père de son enfant, fit une  somme  de cent et quelque mille francs, la pla  A.S-I:p.940(14)
 bibliothèque de Chevet, balançant entre une  somme  de cent francs à débourser et les jouis  Phy-Y:p1181(.1)
te.  La femme de Pierre Cambremer devait une  somme  de cent francs à diverses personnes pou  DBM-X:p1173(41)
lexions; car, voyez-vous, ça m'inquiète, une  somme  de cent francs demandée par un vieux co  P.B-8:p.127(23)
urent une sorte de sanction législative.  La  somme  de cent francs fut allouée pour les com  Phy-Y:p1197(41)
au second étage de sa maison pour la modique  somme  de cent francs par an.  Le digne gentil  V.F-4:p.815(39)
us par le roi d'Angleterre pour sûreté d'une  somme  de cent mille écus furent volés, et les  M.C-Y:p..31(.9)
e homme.  La maison d'Esgrignon a destiné la  somme  de cent mille francs aux frais du voyag  Cab-4:p1003(40)
ce moment, tout peut s'arranger.  Donnez une  somme  de cent mille francs et vous aurez la p  SMC-6:p.641(29)
ances, ne me permet pas de l'amoindrir d'une  somme  de cent mille francs pour payer la ranç  U.M-3:p.867(28)
ploya tous ses capitaux, à l'exception d'une  somme  de cent vingt mille francs, et faisant   P.B-8:p.141(40)
usteau recevait, au préjudice de Lucien, une  somme  de cinq cents francs en argent de Fenda  I.P-5:p.497(.7)
cardinaux, afin de se procurer une misérable  somme  de cinq cents louis, réclamée par Euphr  Mel-X:p.386(24)
e de placer leur argent que de le porter par  somme  de cinq mille francs, chez leur notaire  Emp-7:p.934(42)
ault, mère de Mme Saillard, représentait une  somme  de cinquante mille francs environ.  Les  Emp-7:p.934(33)
 Grassins payé de ses soins par le don d'une  somme  de cinquante mille francs que lui avait  EuG-3:p1194(32)
iral comte Joséphin obtint de l'Empereur une  somme  de cinquante mille francs qui fut remis  eba-Z:p.543(.8)
a mort pour le lendemain, ils dépensaient la  somme  de courage nécessaire pour passer le fl  Adi-X:p.987(.2)
 gestion, elle put acquitter une assez forte  somme  de dettes.  Cette vie de courage, de pr  RdA-X:p.813(15)
e des émigrés, vint à Paris et lui remit une  somme  de deux cent mille francs que lui avait  Env-8:p.286(32)
 en y arrivant, il portait dans sa hotte une  somme  de deux cents francs en six pièces d'or  eba-Z:p.573(21)
 violettes et les parties de spectacle.  Une  somme  de deux cents francs fut reconnue néces  Phy-Y:p1198(.2)
 mille écus de la dot étaient dépassés d'une  somme  de deux cents francs par an.  « Je ne v  Mus-4:p.649(43)
nce, reconnais avoir reçu de M. de Balzac la  somme  de deux cents francs, restant due par l  Lys-9:p.949(.5)
talon blanc et un gilet de fantaisie pour la  somme  de deux cents francs.  Il eut bientôt t  I.P-5:p.272(16)
nt aux propriétaires de la Revue de Paris la  somme  de deux mille cent francs, montant des   Lys-9:p.966(.4)
ns, reconnais avoir reçu de M. Élie Magus la  somme  de deux mille cinq cents francs pour qu  Pon-7:p.677(33)
oyens, et je reconnaîtrai ce service par une  somme  de deux mille francs une fois payée, et  Fer-5:p.870(.6)



- 224 -

 la continuation d’Eugénie Grandet, l’énorme  somme  de deux mille francs, avant même que no  Lys-9:p.950(33)
are, avait, sous le nom d'un créancier d'une  somme  de deux mille francs, un marchandeur qu  P.B-8:p.146(17)
e son enfance.     « Nous augmenterons cette  somme  de dix mille cinq cents francs, reprit   Bet-7:p.171(43)
quarante-trois ans, reçut du baron Hulot une  somme  de dix mille francs pour commencer une   Bet-7:p..82(19)
ituait créancière de son mari pour la faible  somme  de dix mille francs que l'amoureux Davi  I.P-5:p.610(.1)
le ?     — Rien que mettre : Accepté pour la  somme  de dix mille francs sur chacun de ces p  FdÈ-2:p.366(.5)
 change acceptées en blanc, chacune pour une  somme  de dix mille francs.  — Pourvu que cett  Gob-2:p.981(32)
s, Mlle de Pen-Hoël avait remis au baron une  somme  de dix mille livres en or, immense sacr  Béa-2:p.666(13)
z de grandeur ou de charme pour compenser la  somme  de douleur qu'il avait jetée dans la ba  Lys-9:p1003(23)
e, le déficit fut bien et dûment arrêté à la  somme  de douze cent mille francs.  Il y eut d  EuG-3:p1144(41)
 père louait à la société sa maison pour une  somme  de douze cents francs, quoiqu'il ne l'e  I.P-5:p.134(31)
s la monarchie.  En prenant pour moyenne une  somme  de douze mille francs par tête, il ne c  Emp-7:p.912(36)
rs mouvements, en ne dépensant jamais que la  somme  de force nécessaire pour atteindre à le  Pat-Z:p.297(17)
ueuses abrège la vie.     L'homme n'a qu'une  somme  de force vitale, elle est répartie égal  Pat-Z:p.327(35)
sant.  Trouvez les moyens de faire passer la  somme  de force, par laquelle vous êtes gêné,   Phy-Y:p1028(.4)
 intellectuelles et physiques ont lancé leur  somme  de force.  C'est une splendeur inouïe,   Pay-9:p.216(.8)
ent deviner de sa conscience, exigent et une  somme  de génie et un rapetissement qui s'excl  Pat-Z:p.277(.7)
ndance au logis, l'argent qui restait sur la  somme  de laquelle il avait été le dépositaire  RdA-X:p.794(14)
ler à ma liquidation.  S'il avançait quelque  somme  de laquelle il eût besoin plus tard, je  CdM-3:p.630(35)
ur augmenter, par un involontaire calcul, la  somme  de leurs jouissances futures.  Le jeune  Cho-8:p1013(10)
eur.  Si la masse lisante s’est agrandie, la  somme  de l’intelligence publique n’a pas augm  Lys-9:p.915(19)
une ou l'autre alternative apporte une égale  somme  de malheurs dans la vie d'une femme.  M  F30-2:p1051(.8)
loppa chez eux, par le choc des idées, cette  somme  de malignité que comporte la jeunesse e  Rab-4:p.366(15)
ria le Juif de lui dire comment placer cette  somme  de manière que personne ne pût la savoi  Pon-7:p.678(29)
  Si vous voulez savoir ce qu'en pense en sa  Somme  de Matrimonio le célèbre Sanchez, je po  EuG-3:p1192(19)
ps, répondit-il, le commissaire me remit une  somme  de mille francs qui m'avait été envoyée  CdV-9:p.773(39)
ais.  Or, les frais étant les mêmes pour une  somme  de mille francs saisis comme pour une s  HdA-7:p.791(33)
e économie à laquelle elle devait une petite  somme  de mille francs, du linge, des robes et  I.P-5:p.563(20)
entretenir splendidement cette table pour la  somme  de mille francs, et donner mille francs  Bet-7:p.198(43)
.  Sa générosité m'a permis de compléter une  somme  de mille francs, je te l'adresse en un   CéB-6:p.254(38)
endre en bloc la collection de Pons pour une  somme  de neuf cent mille francs payée comptan  Pon-7:p.692(12)
Mathématique n'ajoutent pas grand-chose à la  somme  de nos jouissances.  Quand un artiste a  Mas-X:p.613(.1)
ntes que celle-là, et il a fallu réserver la  somme  de notre loyer, sous peine d'être chass  Env-8:p.351(.8)
 du Roi.  Ce prix fut arrêté entre nous à la  somme  de onze cent mille francs, qu'ils me la  Int-3:p.485(.6)
r sept années, inerte et sans mouvement, une  somme  de onze cents millions; mais comme la p  CdV-9:p.819(36)
épartement des Pyrénées-Orientales, avec une  somme  de onze francs pour tout viatique, il y  CSS-7:p1153(10)
la population française contribuent pour une  somme  de près de trois milliards au vaste mou  Phy-Y:p1199(27)
     « Je prie M. de Sérizy de consacrer une  somme  de quarante mille francs à un monument   SMC-6:p.788(.4)
et compagnie fut vendu audit Popinot pour la  somme  de quarante-huit mille francs.  Le fond  CéB-6:p.282(40)
lle francs, quoiqu'en 1816 il eût repris une  somme  de quatre-vingt mille francs environ, p  Pay-9:p.247(11)
 l'homme d'affaires, s'était opérée pour une  somme  de quatre-vingt mille francs.  Il resta  U.M-3:p.876(13)
e comte reconnut avoir reçu de l'usurier une  somme  de quatre-vingt-cinq francs, intérêts c  Gob-2:p.993(41)
uatre-vingt mille ducats de Hollande, et une  somme  de quinze mille autres qui serait secrè  RdA-X:p.745(11)
ne convention par laquelle Cérizet assura la  somme  de quinze mille francs en paroles, bien  P.B-8:p.137(30)
on, tu peux te dire : " Je n'aurai que telle  somme  de ridicule, le public ne pensera de mo  CdM-3:p.532(10)
faute de présenter aux examens définitifs la  somme  de science demandée.  On les appelle de  CdV-9:p.797(.8)
jours fait, qui accuse net et sans erreur la  somme  de sensualité dont il est porteur.  Ce   Phy-Y:p1077(32)
icide, tout est dit; mais on a soustrait une  somme  de sept cent cinquante mille francs qui  SMC-6:p.769(35)
t familière.  Or, Paul avait acquis pour une  somme  de sept cent mille francs, mangée en si  CdM-3:p.529(38)
, comme héritier de Mlle Esther Gobseck, une  somme  de sept cent soixante mille francs aux   SMC-6:p.787(31)
rancher quatre-vingts francs par mois sur la  somme  de ses acquisitions, car il lui fallut   Pon-7:p.530(.8)
is par trois.  Avant que Castanier connût la  somme  de ses dépenses, il en était venu à don  Mel-X:p.360(.6)
tense contint son admiration en pensant à la  somme  de ses économies de jeune fille, elle p  Bet-7:p.128(21)
ur mon propre système); eh bien ! lorsque la  somme  de ses forces était amassée sur un poin  eba-Z:p.747(38)
n le transfert de dix mille francs de rente,  somme  de ses gains dans les affaires de chemi  Bet-7:p.253(19)
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ite de ce qui doit vous revenir, lui pour la  somme  de ses loyers...  Mais ce serait aller   I.P-5:p.619(40)
ans, est forcée de prendre pour son fils une  somme  de six cents francs par an sur es dix-h  Deb-I:p.839(27)
e Séchard fils, en faisant distraction d'une  somme  de six cents francs sur les frais de Pa  I.P-5:p.610(14)
en vendue.  Il avait réalisé promptement une  somme  de six mille dollars.  Le baptême de la  EuG-3:p1181(.2)
ace dans ses affaires comme créancière d'une  somme  de six mille francs.  Cette conduite et  EuG-3:p1182(.2)
s loyers et ses obligations au comptant, une  somme  de soixante mille francs, dont trente m  CéB-6:p.202(12)
oy-Marie, et qui devait être vendue pour une  somme  de soixante mille francs.  Mme veuve Po  P.B-8:p.146(26)
le, acheta les terrains de Birotteau pour la  somme  de soixante-dix mille francs.  On aband  CéB-6:p.282(31)
ribuer au désir assez naturel d'augmenter la  somme  de son bien-être pendant ses vieux jour  Med-9:p.389(.7)
in Balthazar est en ce moment débiteur d'une  somme  de trente mille francs à la maison Prot  RdA-X:p.695(39)
dont le loyer progressif devait atteindre la  somme  de trente mille francs pour chacune à l  CdV-9:p.835(18)
s jours, il s'agissait de payer la misérable  somme  de trente-six francs pour le loyer des   Gam-X:p.516(.5)
ne avait remis chez un banquier une première  somme  de trois cent mille francs pour l'envoy  Mem-I:p.396(28)
eu l'idée ingénieuse de placer en viager une  somme  de trois cent mille francs sur la tête   Deb-I:p.834(42)
l sera payé 1° à M. l'abbé Carlos Herrera la  somme  de trois cent mille francs, 2° à M. le   SMC-6:p.787(25)
ergnate avait ordre de ne jamais dépasser la  somme  de trois francs pour la totalité de la   CdV-9:p.657(42)
 un timbre, là, en travers : Accepté pour la  somme  de trois mille cinq cents francs payabl  PGo-3:p.185(28)
 Mais il est devenu votre créancier pour une  somme  de trois mille deux cents francs soixan  HdA-7:p.784(33)
ept cents livres de rente et, disait-on, une  somme  de vingt mille francs en écus de laquel  eba-Z:p.396(12)
t ordinaire jusqu'à pouvoir le faire pour la  somme  de vingt sous.     « Je va savoir ce qu  Pon-7:p.525(15)
ta-t-il volontiers d'un marchand de bois une  somme  de vingt-cinq mille francs pour lui fai  Deb-I:p.752(13)
il les amena, non sans efforts, à donner une  somme  de vingt-deux mille francs pour le Jour  I.P-5:p.139(.9)
s l'on pourra racheter les créances pour une  somme  de, et payer intégralement par arrangem  EuG-3:p1114(.6)
 le vendit un million en écus; mais la seule  somme  déboursée par Malin fut le droit de l'E  Ten-8:p.509(18)
oir fait son temps.  Une fois écroué avec la  somme  décrétée par la loi pour les aliments d  I.P-5:p.713(24)
 à prendre dans les fonds de ses clients une  somme  déjà supérieure à la moitié de sa charg  CéB-6:p..87(14)
e de la maison ne voulait pas leur donner la  somme  demandée, ils lui attachaient les pieds  CdV-9:p.768(.4)
pour savoir comment faire passer à Rifoël la  somme  demandée, la terreur causée par les arr  Env-8:p.301(24)
 ma caisse.  Hélas ! je n'ai pas gagné cette  somme  depuis vingt ans que je suis libraire.   I.P-5:p.307(16)
es conclusions portaient en substance que la  somme  des cadeaux annuels serait évaluée, ent  Phy-Y:p1198(42)
ubles, assez importants il est vrai, mais la  somme  des capitaux s'élevait à peine à deux c  SMC-6:p.772(.2)
e francs d'honoraires, à un pour cent sur la  somme  des créances.  Mais, patience, il est b  EuG-3:p1191(35)
ue l'usurier donnerait alors une plus faible  somme  des diamants, valeur sujette à des bais  Gob-2:p.988(34)
doit exercer également son privilège pour la  somme  des loyers dus, il y aura, l'arrêt de l  I.P-5:p.619(28)
ement tempérée par l'Adultère.  Il trouva la  somme  des mauvais ménages supérieure de beauc  Phy-Y:p.904(15)
es, veuves, et prouvé par cette liste que la  somme  des personnages vertueux était d’un tie  Pie-4:p..25(16)
haque triomphe n'augmentait-il pas la faible  somme  des privautés amoureuses longtemps défe  DdL-5:p.973(41)
'une époque, car telle est, en définitif, la  somme  des types que présente chaque génératio  AvP-I:p..18(12)
ait défendu aux Keller de lui avancer aucune  somme  désormais, au moment où il savait la du  Cab-4:p1033(20)
e n'étais volé par le restaurateur que d'une  somme  déterminée !  Je vous ai donné ma liber  Pet-Z:p..87(15)
r les fauteurs de cette infâme trahison.  La  somme  devait passer par les mains du digne av  P.B-8:p.137(36)
quatre tableaux que je lui ai vendus, ladite  somme  devant être employée aux besoins de M.   Pon-7:p.677(35)
ue nous allons développer.     L'homme a une  somme  donnée d'énergie.  Tel homme ou telle f  Phy-Y:p1027(22)
t accordé dix mille francs pour compléter la  somme  donnée pour le fils de l'infâme Marneff  Bet-7:p.315(34)
mages-intérêts, en s’appuyant surtout sur la  somme  dont j'étais débiteur, qu’ils divisaien  Lys-9:p.940(21)
 et prompt et secret, la Marana lui remit la  somme  dont se composait la dot de Juana, ne l  Mar-X:p1049(21)
e diminuer la somme du mal et d'augmenter la  somme  du bien dans toute Société.  La pensée,  AvP-I:p..13(.1)
ur les peuples, le seul moyen de diminuer la  somme  du mal et d'augmenter la somme du bien   AvP-I:p..13(.1)
ecture du billet, fit immédiatement payer la  somme  due à l'avoué du comte Chabert.     En   CoC-3:p.371(.7)
rais de ses couches, et remit joyeusement la  somme  due à Lousteau qui labourait sillon à s  Mus-4:p.757(32)
s poursuivre M. le comte de Restaud pour une  somme  due fictivement à Gobseck, et j'obtins   Gob-2:p1002(24)
e Ris, sous prétexte de lui faire donner une  somme  d’argent considérable.  Tout à coup Fou  Ten-8:p.487(38)
ur cent l'an, et qu'elle en prenait pour une  somme  égale à Métivier, en sorte qu'elle deva  P.B-8:p..53(38)
le de contribuer à cet établissement par une  somme  égale, ce ne serait pas juste, mais nou  CdM-3:p.579(.4)
r dans sa cave outre ses biens évalués à une  somme  égale.  Ainsi, Philéas et sa femme eure  Dep-8:p.754(19)
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aps de temps qui vous permettra de rendre la  somme  empruntée par Mme la comtesse, à moins   Gob-2:p.993(27)
sseur de la maison de Simeuse, elle remit la  somme  en argent à son fils, en l'engageant à   Dep-8:p.751(12)
s, en le chargeant de céder devant une forte  somme  en argent, car il se souvenait trop bie  CdV-9:p.743(42)
s.  M. de Balzac avait touché une très forte  somme  en avance (douze cents francs, je crois  Lys-9:p.950(22)
 en terres, il avait préféré faire valoir la  somme  en banque et l'avait déjà doublée.  À c  CdV-9:p.743(29)
ais durant le voyage comme un avare tâte une  somme  en billets qu'il est forcé de porter su  Lys-9:p1083(32)
té même.  Ses chiffres, en désaccord avec la  somme  en caisse, accusaient le déficit et ind  CéB-6:p..74(38)
main je place en viager, sur votre tête, une  somme  en cinq pour cent, de manière à vous fa  Bet-7:p.163(37)
ice d'argenterie.  Il refusa toute espèce de  somme  en disant que les Canalis devaient leur  M.M-I:p.516(11)
re, à qui la famille Hulot a constitué cette  somme  en dot, avait des dettes, et je crois q  Bet-7:p..61(32)
des oppositions en masse, afin d'absorber la  somme  en frais de contribution...     — Quéqu  HdA-7:p.791(.8)
 quand le débiteur vous provoque à manger la  somme  en frais.  Aussi les créanciers du comt  HdA-7:p.791(41)
ent envoyer incessamment à Alençon une forte  somme  en numéraire pour subvenir aux préparat  Cho-8:p.953(34)
ncs, et qui les donna.  Lousteau partagea la  somme  en quatre portions égales, et chacun de  I.P-5:p.544(.5)
 mille francs.  Je me charge de mettre cette  somme  en rentes viagères par première hypothè  CdM-3:p.574(.8)
édé, cette veuve s'était résolue à mettre la  somme  en viager, à vendre sa maison de Nanter  SMC-6:p.851(41)
n, emprunté plus de cent écus en argent, une  somme  énorme !  Et trois jours avant d'aller   Env-8:p.266(17)
  Cette curiosité rapporta, en deux ans, une  somme  énorme à la famille du concierge et du   Béa-2:p.700(29)
 la sueur de mon front.     — Vous devez une  somme  énorme à la maison Claparon.     — Héla  CéB-6:p.301(14)
 apportait une pension de huit cents francs,  somme  énorme à Pen-Hoël.  Les huit mille fran  Pie-4:p..37(31)
 peur d'être fusillés, soit qu'ils aient une  somme  énorme à perdre en cas d'indiscrétion.   FYO-5:p1068(30)
t échauffée, il avait perdu quarante francs,  somme  énorme à Vendôme, où tout le monde thés  AÉF-3:p.724(31)
 reste, consistant en sept cents louis d'or,  somme  énorme avec laquelle l'Auvergnat se rem  CdV-9:p.663(.5)
antage sur elle.  On aurait pu promettre une  somme  énorme d'un billet ou d'une lettre où e  Int-3:p.455(.5)
ésir, ce roi de la création, qui emploie une  somme  énorme de forces morales.  L'extrême ch  FdÈ-2:p.294(.6)
ans une cachette deux cents louis en or, une  somme  énorme pour ce temps-là, car elle valai  Env-8:p.261(.6)
r à elle-même le commandement de payer cette  somme  énorme pour elle, Ève reçut dans la mat  I.P-5:p.600(.3)
ayant pas entendu donner à Mlle Gamard cette  somme  énorme pour le peu d'argent qu'il pouva  CdT-4:p.230(41)
les croisées se louèrent jusqu'à dix livres,  somme  énorme pour le temps.  Le pauvre père a  Cat-Y:p.303(39)
sa d'en faire des copies.  On lui offrit une  somme  énorme pour les laisser graver, les mar  MCh-I:p..54(41)
t perdre la vie, et fut obligé de donner une  somme  énorme pour sortir de la prison où il é  Cat-Y:p.182(23)
primitif fait en 1814, ce qui produisait une  somme  énorme tant par l'augmentation du capit  Mas-X:p.581(27)
e son fils; elle le voyait lui apportant une  somme  énorme, et jouissait par avance du plai  Rab-4:p.526(17)
mie qui faisait d'une pièce de cent sous une  somme  énorme, Lucien supporta sans se plaindr  I.P-5:p.232(40)
ette République du diable, qui me taxe à une  somme  énorme, m'a mis à sec.     — Combien t'  Cho-8:p.955(26)
elle est en quelque sorte l'action même.  La  somme  entière de notre force passe par elle,   Phy-Y:p1078(.1)
a eu si grand besoin, que je lui ai prêté la  somme  entière, qui suffisait à peine à sortir  Bet-7:p.204(34)
gatelle de trente mille francs au-delà de la  somme  envoyée par Chesnel.  Un refus extrêmem  Cab-4:p1021(34)
ier, il me rendit une lettre de change d'une  somme  équivalant à cent louis en or, exprimée  Env-8:p.267(29)
e l'acquisivité, gagna-t-il chaque année une  somme  équivalente à celle de ses dépenses, ou  Dep-8:p.756(40)
t Cavalier un reliquat de bordereau pour une  somme  équivalente.     Les deux amis rentrère  I.P-5:p.506(41)
s entre les mains de votre intendant.  Cette  somme  est à moi : le mariage d'un duc de Sori  Mem-I:p.225(17)
ts compris, fait à tes amis.  Le reste de la  somme  est chez Crottat, pour Lourdois, la mèr  CéB-6:p.292(34)
est dimanche, et je ne saurais attendre.  La  somme  est de cinq cent mille francs, vous l'a  Mel-X:p.351(.4)
ue cinq cents francs pour la toilette, cette  somme  est énorme à la campagne, surtout quand  Deb-I:p.811(35)
à, mais je viens te demander cent louis.  La  somme  est forte, dit-il, en me voyant étonné;  Env-8:p.262(13)
 Oui, dit-elle.  Que signifie...     — Cette  somme  est le résultat d'un faux qui nous mène  Cab-4:p1046(19)
er qu'ils me seront remis, dis-lui que cette  somme  est nécessaire dans les bureaux pour fa  P.B-8:p.160(36)
amp avec les héritiers, vous aurez d'eux une  somme  et une rente viagère, et vous vivrez tr  Pon-7:p.755(10)
 en interrompant.     Amélie, éblouie par la  somme  et voulant cacher son étonnement, son b  Pon-7:p.661(40)
amené vingt mille francs en or.  La première  somme  était contenue dans un foulard noué par  CdV-9:p.742(.5)
 de chaque noyer, il en avait deux cents, la  somme  était donc considérable !  Il voulait s  Lys-9:p1062(40)
niait idéalement entre ses pouces.  Moins la  somme  était due, plus il désirait l'encaisser  I.P-5:p.137(.9)
'acquéreur.  Ce jeune homme savait que cette  somme  était le seul capital qui servirait à C  P.B-8:p.138(.5)
voulut y voir le rire d'un homme pour qui la  somme  était peu de chose, il respira.  Du Til  CéB-6:p.235(35)
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 dépensât vingt-cinq louis pour elle.  Cette  somme  eût été de moins dans la maison.  Cepen  Béa-2:p.658(12)
oires d’une jeune mariée, et demandèrent une  somme  exorbitante de dommages-intérêts, en s’  Lys-9:p.940(19)
onomies et une maison qui fut vendue pour la  somme  exorbitante de vingt-huit mille francs.  P.B-8:p..45(27)
l'agent est fixée à un quart pour cent de la  somme  exprimée dans l'effet protesté.  L'usag  I.P-5:p.594(26)
z-moi dix mille francs et un billet de cette  somme  fait à mon ordre et à quatre-vingt-dix   CéB-6:p.218(34)
ment créditeur, tandis que la modicité de la  somme  fait du chapelier un des êtres les plus  PGo-3:p.179(39)
 prendra sans grande diminution, et voilà ta  somme  faite.  Mais pas de farces, Bixiou ?...  CSS-7:p1181(30)
l devrait m'avertir.     — Mets ce matin une  somme  fixe en monnaie et n'y touche pas, lui   Rab-4:p.328(26)
oulu, comme tous les bourgeois, dépenser une  somme  fixe, connue à l'avance.  Maintenu par   Bet-7:p.398(22)
entrer dans l'objet en litige, moyennant une  somme  fixée. "  Elle respira plus facilement.  Gob-2:p.988(31)
êt, un excellent mariage.  L'emploi de cette  somme  fut assez difficile à déterminer.  La m  RdA-X:p.683(29)
te-sept pour cent à chaque créancier.  Cette  somme  fut produite par la vente des valeurs,   EuG-3:p1143(20)
ses journées de Juillet, Alençon a su que la  somme  gagnée au jeu par M. de Valois allait p  V.F-4:p.818(.4)
ngélista demanda si elle pouvait avoir cette  somme  immédiatement.     « Madame, répondit l  CdM-3:p.589(15)
e l'insurrection, hypothéqué ses biens d'une  somme  immense prêtée par deux maisons juives   FMa-2:p.199(32)
s pourriez m'escompter sa signature pour une  somme  importante ?     — Apportez-moi cinquan  CéB-6:p.236(13)
ssez riche pour pouvoir donner à Chesnel une  somme  importante en acompte, cent mille franc  Cab-4:p1043(12)
r une béatitude inconnue à l'aspect de cette  somme  inespérée.     Lucien se contint, mais   I.P-5:p.452(.5)
 à Paris.  Gabriel ne peut disposer ni de la  somme  inscrite sur la maison de père, ni du f  RdA-X:p.776(16)
 de Nucingen auquel il ne devait plus qu'une  somme  insignifiante, il réussit à lui emprunt  Bet-7:p.313(.8)
e se constituer trois cents francs de rente,  somme  insuffisante pour sa propre existence;   I.P-5:p.141(.1)
 mes loges; il m'alloue pour ma toilette une  somme  insuffisante, il me réduit à une misère  PGo-3:p.172(12)
u coûteuse; mais si je te disais pour quelle  somme  je compte ma toilette, tu dirais, et av  Mem-I:p.367(11)
cus restant sur le prix de son hôtel.  Cette  somme  jointe au produit de son mobilier peut   CdM-3:p.572(25)
aste; nous pouvons donc nous passer de cette  somme  jusqu'à ce que vous nous la rendiez.     RdA-X:p.824(43)
de blé pour la première case, en doublant la  somme  jusqu'à la dernière,  fit voir au monar  eba-Z:p.391(25)
é six cent mille francs; en joignant à cette  somme  l'argent de ses peupliers, ses revenus   EuG-3:p1099(28)
usquement Popinot.  Si je retranche de cette  somme  les quarante-huit mille francs donnés à  CéB-6:p.297(20)
ui...     — Je verrai (véraie).     — Quelle  somme  madame y consacre-t-elle ?     — Je ver  Ga2-7:p.853(.6)
me totale de l'enjeu à cinq liards par coup,  somme  majeure aux yeux de ces personnes.  En   Béa-2:p.669(31)
aient obligés de remettre à Lemulquinier une  somme  mensuelle pour subvenir aux dépenses de  RdA-X:p.827(19)
font de nouveaux voyages, et chaque fois une  somme  minime, en comparaison de celle à laque  Env-8:p.300(33)
avec l'insolence du financier en trouvant la  somme  minime.     — On voit bien que tu ne l'  Bet-7:p.234(13)
 usufruit et d'un quart en nue propriété; la  somme  mise dans la communauté sera du quart d  CdM-3:p.562(38)
six cents francs par an.  Eh bien ! à quelle  somme  montent tes économies ?...     — Quatre  Bet-7:p.171(31)
cs qu'elle lui donna pour voir Paris.  Cette  somme  ne défraya pas ses six premiers mois, e  U.M-3:p.861(39)
e vendredi.  Ainsi, depuis douze ans, quelle  somme  ne faisaient pas vingt-six mille francs  A.S-I:p.921(37)
ller, le monde irritera ses désirs qu'aucune  somme  ne pourra satisfaire, il dépensera de l  I.P-5:p.213(27)
e.  — Mon Dieu ! combien de privations cette  somme  ne représente-t-elle pas ?... m'écriai-  Hon-2:p.574(43)
appant le front, que si pouviez me prêter la  somme  nécessaire à cette acquisition, je sera  Gob-2:p.980(15)
en Poméranie, se trouvait avoir économisé la  somme  nécessaire à cette acquisition, quelque  Pay-9:p..60(35)
on.     « En outre, je lègue aux hospices la  somme  nécessaire à l'achat d'une inscription   SMC-6:p.787(35)
valeurs du receveur général sur le trésor la  somme  nécessaire à l'achat de ses rentes aprè  EuG-3:p1121(12)
e grand pot de terre rouge où elle amasse la  somme  nécessaire à l'acquisition des trente a  Aub-Y:p.100(29)
e sur les bénéfices de l'année prochaine, la  somme  nécessaire à parfaire les sommes dues à  CéB-6:p.297(34)
ssez émus pour vouloir offrir à cet homme la  somme  nécessaire à quelque série d'expérience  RdA-X:p.798(42)
mot, mon fils, et il recevra demain matin la  somme  nécessaire à sa libération.     — Comme  I.P-5:p.708(32)
mtesse promit de consacrer, à ce mariage, la  somme  nécessaire à satisfaire quelque fantais  Pay-9:p.322(.2)
il emprunterait au successeur de son père la  somme  nécessaire à son séjour durant un an.    I.P-5:p.252(.9)
imeur, pourquoi ne vous avancerait-on pas la  somme  nécessaire à votre libération ?  — Ce n  I.P-5:p.568(17)
; et quand son oncle m'a refusé de prêter la  somme  nécessaire au jeune Portenduère, qui es  U.M-3:p.854(.2)
 il lui promettait, depuis un an surtout, la  somme  nécessaire pour acheter un âne et une p  P.B-8:p.172(.5)
 auquel il donna, quand il l'eut rétabli, la  somme  nécessaire pour acheter un cheval et un  MdA-3:p.390(23)
 honnête garçon, nous pouvons lui confier la  somme  nécessaire pour défrayer la dépense de   Med-9:p.586(.3)
 sa ferme des Bordières et sur sa maison, la  somme  nécessaire pour dégager l'enfant prodig  U.M-3:p.846(10)
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-Wallenrod, plaça dans les fonds français la  somme  nécessaire pour donner à sa fille trent  M.M-I:p.485(.5)
arçon menuisier à Nantes, vint lui offrir la  somme  nécessaire pour faire le voyage en voit  Pie-4:p..72(29)
depuis quinze ans pour laisser à ce niais la  somme  nécessaire pour rembourser à son frère   Cab-4:p1066(40)
es âmes pieuses et par un vieux libertin, la  somme  nécessaire pour un petit voyage à Paris  Emp-7:p.891(.6)
açon du célèbre caissier du Trésor-Royal, la  somme  nécessaire pour vivre heureux le reste   Mel-X:p.361(.8)
une fondation, j'ai donne à Saint-Sulpice la  somme  nécessaire pour y faire dire quatre mes  MdA-3:p.401(.7)
illé par ce trio de braves gens.  J'aurai la  somme  nécessaire, mais il faudra me confier v  Env-8:p.386(12)
t francs quarante-cinq centimes, de laquelle  somme  nous nous remboursons en notre traite à  I.P-5:p.593(.2)
s qui le servaient.  Notre Dame ! avec cette  somme  on aurait bien des absolutions en cour   M.C-Y:p..61(11)
ts auprès d'une dame afin de savoir à quelle  somme  on pouvait évaluer cette contribution i  Phy-Y:p1197(15)
élèbres banquiers Happe et Duncker, pour une  somme  ostensible de quatre-vingt mille ducats  RdA-X:p.745(.9)
e ton chapeau, tes gants, et tu trouveras la  somme  où tu sais...     — Comme j'ai lâché le  P.B-8:p.153(.2)
ot de sa fille aînée, fut accepté pour cette  somme  par Camusot.  Le bonhomme, presque sept  Deb-I:p.835(.4)
a chère maison, Sylvie voulut regagner cette  somme  par des économies.  Elle renonça donc p  Pie-4:p..62(29)
, on pourrait expliquer l'existence de cette  somme  par des opérations dans la rente qui pr  P.B-8:p..36(33)
 dans un logement loué pour une très modique  somme  par le successeur de M. Chardon, et sit  I.P-5:p.141(28)
à six heures, et ne dépenser qu'une certaine  somme  par mois.  Une femme à laquelle tout ob  Med-9:p.410(12)
 « J'étais pressé, je devais faire écrire la  somme  par Popinot, dit Ferdinand.     — C'est  CéB-6:p..75(23)
ui de Voltaire, je vais vous compléter votre  somme  par trente mille francs de lettres de c  Gob-2:p.990(35)
Restaud ne vint pas; elle envoya chercher sa  somme  par un commissionnaire.     « Je croyai  PGo-3:p.260(19)
orts de lettres et les intérêts légaux de la  somme  pendant tout le temps qu'elle peut manq  I.P-5:p.594(37)
mes phrases furent dites par les joueurs, la  somme  perdue par l'ami d'Adélaïde fut aussi c  Bou-I:p.432(19)
es poèmes plus beaux que l'Iliade.  Pour une  somme  peu considérable, je puis trouver à Val  M.M-I:p.645(21)
rives de cresson : je ne sais pas si quelque  somme  peut la payer.  Gaston ne prendra-t-il   Mem-I:p.366(14)
e je me compromette en vous disant que cette  somme  peut se retrouver, reprit Jacques Colli  SMC-6:p.763(38)
l, ne laissait pas sa dépense s'élever à une  somme  plus considérable.  Pour se punir de sa  Rab-4:p.286(42)
es soixante tableaux monteraient seuls à une  somme  plus forte en vente publique.     — Je   Pon-7:p.555(.2)
n vue, c'est-à-dire de donner la plus grande  somme  possible de bonheur à la masse ?     —   Phy-Y:p1200(12)
onner le plus de jouissances pour la moindre  somme  possible.  J'ai déjà démontré à Louis l  Mem-I:p.256(16)
était pas M. Bonnet; aussi ai-je gardé cette  somme  pour Benjamin.     — Et les parents de   CdV-9:p.774(.1)
e de famille, le comte lui devait bien cette  somme  pour dix ans bientôt d'administration;   Deb-I:p.752(18)
nt et de quoi ?     — On me donne une petite  somme  pour garder toute cette partie de la fo  CdV-9:p.764(32)
ux, car le vieil oncle tenait en réserve une  somme  pour l'argenterie.  Grâce à tant de sec  Bet-7:p.182(33)
suite, et mon père sacrifiera volontiers une  somme  pour l'éducation de l'enfant qui doit p  Lys-9:p1067(24)
x de Raphaël, et l'on ne donnerait pas cette  somme  pour la plus belle des fresques, dont c  Bet-7:p.128(17)
qui se réservait in petto de leur offrir une  somme  pour les désintéresser de leurs lots, u  Pay-9:p.134(35)
assager de ta navigation, garde encore cette  somme  pour ma nièce Césarine, afin que, lors   CéB-6:p.255(17)
e que les tableaux de M. Pons valaient cette  somme  pour moi, mais au prix que les objets d  Pon-7:p.559(35)
êné, donna le conseil à Raoul d'emprunter la  somme  pour quinze jours à un usurier, à Gigon  FdÈ-2:p.351(16)
é, reprit-il, nous pouvons disposer de cette  somme  pour rembourser ses créanciers.  En l'a  CéB-6:p.297(29)
dat de l'Empire qu'il lui avait ménagé cette  somme  pour ses folies de jeune homme.  " Si t  MNu-6:p.346(41)
ant que Monsieur ne lui refuserait pas cette  somme  pour ses gages, depuis vingt-deux ans.   Rab-4:p.492(13)
  Vingt-cinq louis sont une bien plus grande  somme  pour toi, que mille francs pour lui.  V  PCh-X:p.167(.3)
 ouvriers ? dit Grindot.     — Mais à quelle  somme  pourront monter ces réparations ?     —  CéB-6:p.100(.1)
ait présumable qu'il possédait en argent une  somme  presque égale à celle de ses biens-fond  EuG-3:p1033(39)
, quand on travaillait afin de lui rendre la  somme  prêtée et l'intérêt !  Mais il était la  P.B-8:p.123(.7)
été nommé.  Je sais par un ami de Florine la  somme  produite par la vente de son mobilier,   FdÈ-2:p.374(22)
ancs de rente, sans compter les restes d'une  somme  provenant des diamants et des tableaux   FMa-2:p.208(20)
ssède dans le monde, en souhaitant que cette  somme  puisse aider à une heureuse conclusion   CéB-6:p.255(.5)
encieusement à les ramasser et à vérifier la  somme  qu'elle avait semée, et Marguerite le l  RdA-X:p.791(22)
s.  Deux mille cinq cents francs en or ! une  somme  qu'elle comptait placer en viager, et r  Bet-7:p.113(24)
e de ses dames étant assignée pour payer une  somme  qu'elle savait avoir été rendue par son  Ser-Y:p.768(16)
s'apercevoir du vol, elle a pu lui prêter la  somme  qu'il a pu restituer et qu'il a toujour  SMC-6:p.478(24)
cents francs de rente, au moyen d'une petite  somme  qu'il ajouta pour arrondir ce léger rev  U.M-3:p.903(11)
es feuilles de plomb coûtèrent exactement la  somme  qu'il avait donnée à Pierrette pour son  Pie-4:p.158(16)
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a route d'Angoulême à Paris presque toute la  somme  qu'il destinait à sa vie d'une année.    I.P-5:p.256(11)
 se passer, il vendit tout à vil prix, et la  somme  qu'il en obtint prolongea l'agonie du m  Ven-I:p1097(39)
Raoul, dans cinq jours.     — Tu me diras la  somme  qu'il faudra, demanda simplement Florin  FdÈ-2:p.324(24)
 bénéfice de l'entrepreneur se compose de la  somme  qu'il gagne entre le prix du marchandeu  P.B-8:p.156(18)
ligé de réparer l'oubli de mon père, mais la  somme  qu'il me donna mensuellement fut médioc  Lys-9:p.976(38)
répondit Élie Magus.  Avec les revenus de la  somme  qu'ils représentent, en cinq ans vous a  CdM-3:p.590(.7)
de chicane.     — Eh bien, dit Desroches, la  somme  qu'un de vos créanciers frappe d'opposi  HdA-7:p.791(14)
 nos créances.  Heureux d'avoir trouvé cette  somme  quand notre débiteur pouvait ne nous la  CéB-6:p.278(.8)
 de vous faire une donation entre vifs de la  somme  que consciencieusement je crois être à   CéB-6:p.304(.9)
t de sangle, et quand nous aurons reconnu la  somme  que contient ce précieux meuble, eh bie  P.B-8:p.179(.8)
e vaut-il pas mieux lui laisser perdre cette  somme  que de le perdre de réputation ?... sur  SMC-6:p.785(33)
loir.     Après avoir appris l'origine de la  somme  que gardait Emmanuel, Marguerite lui co  RdA-X:p.785(.5)
 dix mille francs ? se disait-il, prendre la  somme  que je dois porter à l'enregistrement p  Mel-X:p.386(35)
.. (j'ai oublié le nom), rue du Sentier, une  somme  que je lui dois, et qu'il m'a prié de l  Mes-2:p.407(21)
enu ce matin m'offrir le remboursement de la  somme  que je t'ai prêtée contre un transport   CdM-3:p.640(22)
e suppose, nous compterons à mon retour.  La  somme  que je te demande est indispensable pou  CdM-3:p.637(22)
s présente des garanties suffisantes pour la  somme  que je viens vous emprunter.  — Juste.   Gob-2:p.987(.6)
llets de banque de mille francs, pris sur la  somme  que l'on trouva dans le secrétaire de C  Bet-7:p.435(26)
t environ sept à huit cents francs par mois,  somme  que la prodigalité particulière aux pau  Mus-4:p.734(18)
 venais réclamer, de la part de mon père, la  somme  que lui doit la reine mère, et je n'ai   Cat-Y:p.291(29)
mment achetée par le duc de Verneuil avec la  somme  que lui donna sa part dans le milliard   M.M-I:p.695(17)
née, on m'a chargé de faire valoir la petite  somme  que M. Francis du Hautoy destina dans l  I.P-5:p.588(36)
ils du maître de poste autant alléché par la  somme  que par la beauté d'Ursule, si je l'épo  U.M-3:p.845(.4)
 dit le vigneron beaucoup plus appâté par la  somme  que par le ruban.     — Mais, reprit de  Mus-4:p.638(21)
 le prêteur ne possédait plus chez Roguin la  somme  que Roguin vous faisait lui prêter, com  CéB-6:p.200(15)
 en or, comprenant intérêts et capital de la  somme  que vous avez eu la bonté de me prêter.  EuG-3:p1188(18)
 en souriant avec finesse.  — Je n'ai pas la  somme  que vous me demandez... Venez demain à   Mus-4:p.789(15)
ay, que Vilquin ne puisse pas vous rendre la  somme  que vous venez de lui prêter...     — V  M.M-I:p.629(.5)
agit toujours pour les pauvres de sortir une  somme  quelconque de leurs poches, ils préfère  I.P-5:p.220(30)
aire entrevoir la possibilité de toucher une  somme  quelconque, avait dit le loup-cervier d  I.P-5:p.712(17)
e croyez pas que vous me satisferez avec une  somme  quelconque, je veux autre chose pour ré  SMC-6:p.543(15)
ichi.  Si l'homme compromis ne donne pas une  somme  quelconque, le chanteur lui montre la p  I.P-5:p.501(19)
ion qui, pressés par le besoin, prennent une  somme  quelconque, par violence, à autrui; on   I.P-5:p.700(41)
e donne à un jeune homme la possession d'une  somme  quelconque.  À l'instant où l'argent se  PGo-3:p.131(.6)
trouva une bourse où la baronne avait mis la  somme  qui appartenait à sa fille, en y joigna  Ven-I:p1085(29)
t, et de lui reconnaître au contrat toute la  somme  qui doit revenir à ladite Renée dans le  Mem-I:p.219(22)
s meubles étaient placés.  Au souvenir de la  somme  qui était en caisse, une crainte génére  CéB-6:p..40(18)
erdirait aux avoués de surpasser en frais la  somme  qui fait l'objet du procès ?  N'y a-t-i  I.P-5:p.612(16)
eux éprouvée.  Le jour où je lui ai porté la  somme  qui m'acquittait envers lui, je lui dem  Gob-2:p.995(30)
réponse un geste populaire.  Il n'y a pas de  somme  qui me fasse dire cela.  J'ai bien l'ho  Fer-5:p.854(11)
t où nous allions à tour de rôle dépenser la  somme  qui nous était attribuée; mais où la mo  L.L-Y:p.599(30)
ous êtes un trop grand Roi ! il n'y a pas de  somme  qui puisse payer votre justice... »      M.C-Y:p..46(10)
être pourrons-nous lui laisser en argent une  somme  qui rende sa part égale à celle de sa s  Mem-I:p.372(30)
Borniche était de soixante-dix mille francs,  somme  qui représentait la dot de leur mère; m  Rab-4:p.484(14)
ois francs par mois pour mes menus plaisirs,  somme  qui suffisait à peine aux plumes, canif  Lys-9:p.974(31)
nstitua trois cents francs de rente viagère,  somme  qui suffisait pour son logement, sa biè  FdÈ-2:p.278(43)
is, aujourd'hui, j'ai reçu de ma famille une  somme  qui suffit à mes besoins.  J'aurai l'ho  Mem-I:p.249(16)
s dettes payées, ils vous donnent encore une  somme  qui vous soit acquise, quel que soit le  I.P-5:p.710(12)
t délicatement envoyer au pauvre Athanase la  somme  qui, dans notre époque, est pour le gén  V.F-4:p.912(33)
çut en effets à échoir après le concordat la  somme  qui, jointe à celle des dividendes, for  CéB-6:p.276(22)
, jugeant de son crime par la grosseur de la  somme  reçue, essaya d'avertir sa maîtresse, à  Bet-7:p.424(.8)
voir politique et de la finance à Paris.  La  somme  remise par le ministre, jointe à l'anné  Bet-7:p.367(.8)
tai sans me révolter contre l'énormité de la  somme  rendue à la place de celle que j'avais   Env-8:p.277(30)
e.  Mais le contrat contient quittance de la  somme  représentée par les diamants, demandez-  CdM-3:p.600(40)
rait, dit le Roi qui commençait à trouver la  somme  royalement belle. Voilà l'aimant qui l'  M.C-Y:p..66(20)
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s la Nature, marche d'un pas égal et dont la  somme  s'ajoute perpétuellement à elle-même, c  L.L-Y:p.649(29)
rand nombre possible ne composera jamais une  somme  s'il n'est précédé par quelques chiffre  Pat-Z:p.212(29)
on, auquel ils offrirent dix pour cent de la  somme  s'il parvenait à la faire recouvrer.  L  CdV-9:p.697(12)
er ?...  Il partage légalement entre tous la  somme  saisie.  Ce partage, fait sous l'oeil d  HdA-7:p.791(19)
quatre-vingt-dix jours à vivre.  Nanti d'une  somme  sans doute bien supérieure à celle que   SMC-6:p.835(14)
is aucun employé ne prenait d'eux la moindre  somme  sans rendre une gratification, les somm  Emp-7:p.959(37)
 resteront.  Mon pauvre oncle m'a laissé une  somme  semblable en ducats qu'il sera facile d  RdA-X:p.785(12)
z que soixante mille francs par an, et cette  somme  semblera bien employée à qui voit vos é  Int-3:p.464(30)
s la bourse à la main sans la serrer.  Cette  somme  sera remboursée par quelque grand seign  Bet-7:p.135(34)
ute avaient pour but d'épier le moment où la  somme  serait assez forte pour être dérobée.    Bou-I:p.437(.1)
 les désintéressements.  En joignant à cette  somme  ses économies, le comte pouvait acheter  Lys-9:p1039(11)
 sauver la vie, trouver une seconde fois une  somme  si considérable sans que ton père en fû  PGo-3:p.126(23)
t, dit Ursule, je n'ai point de droits à une  somme  si considérable, et je ne saurais l'acc  U.M-3:p.966(42)
il m'avait vu lui donnant débonnairement une  somme  si énorme, me parut alors être la joie   Env-8:p.264(.7)
s de la loge : Parlez au Suisse.  Si dans la  somme  sociale ils comptent comme chiffres, ce  Pat-Z:p.214(24)
ansarde, en gagnant trente sous par jour, la  somme  strictement nécessaire à ses besoins.    ZMa-8:p.845(.3)
e de Cinq-Cygne offrit à Robert Lefebvre une  somme  suffisante pour le déterminer à venir à  Ten-8:p.676(39)
tendresse.     Si le ménage de David eut une  somme  suffisante pour passer l'hiver, il se t  I.P-5:p.575(37)
ouvant disposer de cent mille francs par an,  somme  suffisante, n'est-ce pas, monsieur le c  CdM-3:p.573(.3)
à bientôt cinq ans que vous piochez !  Cette  somme  suffit à peine à rembourser ce que vous  Bet-7:p.137(16)
s, j'avais bien le droit de lui remettre une  somme  sur le bien de sa mère; mais les payeme  EuG-3:p1065(13)
femme, il vint prier Thaddée de mettre cette  somme  sur le compte de ses dissipations avec   FMa-2:p.231(27)
és de spectacle.  Le lendemain, je plaçai la  somme  sur le Grand Livre, et j'eus environ qu  Env-8:p.276(17)
en chaque fois que le notaire appliquait une  somme  sur quelque plaie saignante.     Veuf e  Cab-4:p.990(40)
-ce qu'on peut se défendre avec une si forte  somme  sur soi ? »     Mène-à-bien se gratta l  Cho-8:p.956(15)
de faux sont toujours arrangeables, quand la  somme  surprise est restituée.  Les victimes d  Cab-4:p1056(14)
non est en mesure de présenter un reçu de la  somme  tirée par lui, antérieur à l'effet argu  Cab-4:p1081(.8)
oires levés, bien légalement, à Métivier, la  somme  totale de cinq mille deux cent soixante  I.P-5:p.611(42)
ns, avait envoyé un homme pour pousser, à la  somme  totale de deux millions trois cent mill  Pay-9:p.346(10)
et répondait de cinq sous, ce qui portait la  somme  totale de l'enjeu à cinq liards par cou  Béa-2:p.669(30)
 commerce d'Angoulême pour le payement de la  somme  totale de quatre mille dix-huit francs   I.P-5:p.599(38)
militaire est constamment forcé de porter la  somme  totale de sa force dans le thorax, il l  Pat-Z:p.292(18)
 mais encore faudra-t-il le retrancher de la  somme  totale des femmes honnêtes, et cette so  Phy-Y:p.944(17)
e prédestinés qui peut se rencontrer dans la  somme  totale des gens mariés, et pesez : vous  Phy-Y:p.956(18)
 durée forme une certaine non-valeur dans la  somme  totale des infidélités conjugales.  C'e  Phy-Y:p.928(22)
ntiers à quinze cents francs représentent la  somme  totale des pensions, des intérêts viage  Phy-Y:p.933(22)
   Nous commencerons par retrancher de cette  somme  totale environ neuf millions de créatur  Phy-Y:p.922(10)
econnaîtra donc par le contrat avoir reçu la  somme  totale revenant à Mlle Évangélista sur   CdM-3:p.568(36)
que vous en connaissez n'est-elle pas à leur  somme  totale, comme un nombre est à l'infini   Ser-Y:p.808(.7)
romptement Rémonencq.     — J'aime mieux une  somme  tout de suite, je ne suis pas dans le c  Pon-7:p.615(31)
urs dans le tiroir consacré au bien-aimé une  somme  toute prête.  Eh bien, dans les circons  Phy-Y:p1105(16)
rer en ce moment. Il s'arrangeait avec cette  somme  toute une vie de délices, et se voyait   Aub-Y:p.102(.9)
rit d'une femme.  Que proclame un mari ?      Somme  toute, l'amour qu'une femme mariée insp  Phy-Y:p1089(18)
 points, seront d’accord sur celui-ci.  Mais  somme  toute, mes comptes se soldent.  Si la R  Lys-9:p.936(43)
« Je voulais, Adeline, vous faire avec cette  somme  un cadeau, dit-il en continuant; au lie  Bet-7:p.206(14)
t des galons.  Il lui a vendu pour une bonne  somme  un ustensile de ménage en vermeil, asse  PGo-3:p..83(11)
ais ? dit la vieille.  Nous avons pour cette  somme  une conscience de femme de chambre et u  Bet-7:p.403(.5)
ctant sa mort prochaine, en disant que cette  somme  venait des bontés de Sa Majesté, qu'enf  V.F-4:p.934(32)
ge d'instruction.  Madame, qu'est devenue la  somme  volée au marquis de Montefiore ?     —   Mar-X:p1093(39)
eillait les débris des pots, et calculait la  somme  volée d'après leur contenance.  Les mag  CdV-9:p.683(27)
 un assassinat d'autant plus frappant que la  somme  volée est plus considérable.     La Pou  SMC-6:p.827(22)
e, vous consentiez à louer pour une certaine  somme  votre matériel à l'un de nos ouvriers q  I.P-5:p.574(35)
t de décor ?     — Vingt jours.     — Quelle  somme  voulez-vous jeter à la tête des ouvrier  CéB-6:p..99(42)
le Grand Livre, au nom de votre père.  Cette  somme  vous donnera douze ou treize mille livr  RdA-X:p.776(25)
ttez-moi seulement de vous demander si cette  somme  vous sauve entièrement, si ce n'est pas  CéB-6:p.247(30)
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je suis allée pendant son sommeil voir si la  somme  y était toujours.  Quel frisson glacial  Mem-I:p.391(37)
 s'habituait à la concentrer, à en manier la  somme , à diriger constamment sur les âmes la   PCh-X:p.150(.1)
 termes, et consentent, moyennant une légère  somme , à donner quittance à mon mari, qui est  PGo-3:p.243(40)
ine à convaincre la maîtresse de risquer une  somme , afin de ne jamais être obligée de reco  CéB-6:p..87(42)
peines et aux privations que supposait cette  somme , amassée en trente ans.  Lisbeth, qui s  Bet-7:p.171(37)
 ancien prévôt de galanterie une assez forte  somme , attention qui en corroborait l'amitié   Fer-5:p.826(40)
 douze mille francs.  Mais aussi, pour cette  somme , avait-il acquis des idées qui ne lui s  U.M-3:p.773(36)
ù elle était, pour avoir un motif d'avoir la  somme , car Godain n'est pour rien dans l'affa  Pay-9:p.336(40)
 mais je dois être présent à la remise de la  somme , car il m'est dû cinq mille francs... e  P.B-8:p.145(30)
z mes couverts, j'en ai six, cela fait votre  somme , car je l'ai prise pour Philippe, j'ai   Rab-4:p.336(31)
en prennent à Dieu de leur mauvais sort.  En  somme , chère enfant, nous sommes ici pour vou  DdL-5:p1018(33)
 cent ?  Ainsi, par le paiement d'une faible  somme , d'une misère, vous garantissez votre f  I.G-4:p.585(19)
conseilla de prendre dès à présent une forte  somme , de la lui confier pour être jouée avec  CéB-6:p..87(24)
lateur a voulu l'intention de soustraire une  somme , de se faire attribuer un profit quelco  Cab-4:p1087(18)
     — Mais si du Croisier avait encaissé la  somme , dit Blondet, pourquoi s'est-il plaint   Cab-4:p1086(35)
s yeux et lui colora la face.     « Et cette  somme , dit-il en tremblant, est de ?     — Un  CdM-3:p.568(41)
et Chiffreville en avait neuf autres de même  somme , échéant de mois en mois.     « Tout es  RdA-X:p.779(13)
e de mille francs, et quand vous aurez cette  somme , eh bien, nous causerons... »     Cériz  P.B-8:p.122(.7)
ille francs, votre prêteur n'avait pas cette  somme , elle ne vous a pas été délivrée, il y   CéB-6:p.189(14)
heur.  Mon fils, à eux deux, ils ont fait la  somme , et je suis allé payer pour toi le Bédo  Bet-7:p.174(35)
pis entraient pour plus de moitié dans cette  somme , et les profusions du jeune homme avaie  Cab-4:p.990(18)
 ne serai pas toujours là, prenez donc cette  somme , et remplacez-moi dans le sein de votre  Bet-7:p.364(27)
e honorablement, payer les intérêts de cette  somme , et s'en libérer en dix années pour peu  Gob-2:p.979(14)
ires, il avait gagné sept pour cent de cette  somme , et sa vie absorbait environ la moitié   CéB-6:p.118(36)
irer d'un livret un petit papier, écrivit la  somme , et signa.     « Tiens, voilà sur la ba  CéB-6:p.122(16)
ssif très dur...  Il s'agit d'extraire cette  somme , et vous n'avez que trois nuits pour y   SMC-6:p.910(.2)
ois.  Il ne savait rien de Paris. Avec cette  somme , il croyait pouvoir y mener un train de  Cab-4:p1005(.6)
lui donnait l'air d'un bossu sans bosse.  En  somme , il devait déplaire.  Les gens à qui le  CdV-9:p.720(21)
 un combat perpétuel.  Si, pour compléter la  somme , il n'y a pas d'autres ressources que d  PGo-3:p.121(.3)
le francs d'économies, s'il y joignait cette  somme , il pouvait acheter une ferme de cent v  Deb-I:p.752(20)
le ne leur eût laissé emporter qu'une faible  somme , ils se croyaient riches en possédant q  Aub-Y:p..93(27)
 se seront accoutumés à l'idée de palper une  somme , ils seront à nous : nous marchanderons  I.P-5:p.712(20)
mis ses questions; mais pour acquitter cette  somme , j'ai pensée à vendre notre vieille arg  RdA-X:p.721(36)
déferré qui nous laisse dans l'embarras.  En  somme , j'ai vu tant de pays, que je me suis a  Med-9:p.463(35)
raît une misère, une vétille.  Vous aviez la  somme , je devais attendre peut-être un titre   Cab-4:p1087(13)
', dis-je.  Du moment où le portier avait la  somme , je voulais connaître la jeune fille; j  Gob-2:p.972(.4)
 livres sterling d'une vieille tante.  Cette  somme , jointe à la fortune actuelle des Guéni  Béa-2:p.680(14)
 de trois cent vingt francs par mois.  Cette  somme , jointe à ses maigres appointements du   FMa-2:p.226(29)
s d'Adeline étant de six mille francs, cette  somme , jointe aux six mille francs de la pens  Bet-7:p.368(15)
on serait affectée au remboursement de cette  somme , jusqu'à épuisement des intérêts et du   Bet-7:p.313(13)
 réservés par Mme Claës.  Pour grossir cette  somme , l'abbé vendit les ducats auxquels les   RdA-X:p.745(35)
 se vendaient à un bon prix.  Mais sur cette  somme , le Grand-I-Vert réalisait des pertes p  Pay-9:p..89(27)
e mon père : cent écus !  Évoquées par cette  somme , les joies de mon escapade apparurent d  PCh-X:p.123(20)
 louer son appartement pour une très modique  somme , les loyers étant peu chers à l'époque   Int-3:p.472(.1)
francs en or.  Si chaque pot contenait cette  somme , les quatre avaient nécessité quatre vo  CdV-9:p.688(14)
n de ses ouvrages pour dix ans moyennant une  somme , M. de Chateaubriand vend définitivemen  Lys-9:p.925(33)
une pension de six mille francs.  Avec cette  somme , moi, je me chargerais de vous faire vi  Bet-7:p.205(41)
 « Durut est mort, répondit-il en prenant la  somme , mon épaule est encore avant la lettre,  SMC-6:p.692(37)
ent, ne possédant, à eux deux, qu'une faible  somme , n'ayant plus d'autre protecteur que Di  Gre-2:p.435(.2)
 songe ni à me donner aucun intérêt de cette  somme , ni à me la rendre dans un jour de pros  CéB-6:p.255(10)
 veux-tu dire ?     — Avec le quart de cette  somme , offert à d'estimables forçats, à de je  Pet-Z:p..70(30)
nte sous !...  Quand un joueur a perdu cette  somme , on en parle pendant deux jours dans Ar  Dep-8:p.777(43)
te donnerai, moi, ce franc pour compléter la  somme , parce que, vois-tu, fifille...  Hé bie  EuG-3:p1153(.4)
e ce ménage rendait à peine suffisante cette  somme , presque entièrement absorbée par Lucie  I.P-5:p.141(22)
ions, elle m'a chargé de vous remettre cette  somme , prise sur sa cassette particulière, en  CéB-6:p.299(43)
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cquisitions diverses dont chacune absorbe la  somme , que nous n'en avons médité la veille d  L.L-Y:p.599(38)
 mille par quel moyen il a pu acquérir cette  somme , que vous ne le trouveriez pas.  Il est  Med-9:p.436(21)
de petits profits...     — Cela dépend de la  somme , répondit Ève Séchard.  Que voulez-vous  I.P-5:p.574(40)
mour ou charité ?  Le second billet, d'égale  somme , signé Fanny Malvaut, m'avait été prése  Gob-2:p.971(.9)
ui se trouve ici.  Ça ne fait pas une grosse  somme , tout au plus cinq mille francs.  Je vo  PGo-3:p.230(.4)
supposer qu'en ajoutant mille francs à cette  somme , toutes ses dépenses étaient couvertes.  eba-Z:p.396(24)
ncs pour le meubler.  Voyez-vous ? c'est une  somme , trois cent mille francs.  Mais chaque   PCh-X:p.213(28)
'aise en voyant madame empochant cette riche  somme , un coup de marteau retentit à la porte  EuG-3:p1053(16)
 député médiocre transige avec la force.  En  somme , une assemblée cède à une idée comme la  Med-9:p.511(36)
pas de détours, mon père.  Vous voulez cette  somme , vous ne l'aurez point. »     Elle se m  RdA-X:p.791(20)
sa mère, si elle ne pouvait envoyer toute la  somme  !  Ces beaux sentiments, ces effroyable  PGo-3:p.121(29)
Varlet à Séverine, tout au plus une pareille  somme  !  Grévin était alors âgé de cinquante   Dep-8:p.753(40)
ère effrayée.  Et si tu perdais une pareille  somme  !  Ne devrais-tu pas plutôt la confier   Deb-I:p.861(33)
is seul, je travaillerai pour regagner cette  somme  ! »     Malgré le plus ardent baiser qu  I.P-5:p.254(22)
urquoi le bénirais-je, et que lui dois-je en  somme  ?     Il eût pu me créer beau, riche, g  Mus-4:p.678(29)
ns cette boutique... as-tu pu dépenser cette  somme  ?     — Ah ! voici ! répondit l'heureus  Bet-7:p.129(43)
cheter des bestiaux.  Où prendrez-vous cette  somme  ?     — Là commencent mes embarras, dit  RdA-X:p.806(28)
e sur une grande échelle.     — Où est cette  somme  ?     — Un ami doit me l'envoyer. »      CdM-3:p.621(33)
ur de notre mariage, valaient au moins cette  somme  ?  Mon pauvre mari était d'une prodigal  CdM-3:p.587(27)
hèque et les meubles valent à peu près cette  somme  ? »     L'abbé Birotteau ouvrit de gran  CdT-4:p.230(17)
il était à vous.  Voyons, il vous faut cette  somme  ?... »     En entendant cette phrase gr  Bet-7:p.328(23)
fait à moi, qui n'aurai guère plus que cette  somme -là quand mes oncles seront morts, et Di  eba-Z:p.685(24)
francs, car ma vengeance me coûte bien cette  somme -là.  Mais je retrouverai ma monnaie, je  Bet-7:p.327(18)
'Histoire.  Celui de Luther a offert la même  somme ; enfin, sa veuve, la fameuse Catherine   Cat-Y:p.341(.9)
 et dont le timbre comportait une plus forte  somme ; il en corrigea le chiffre, en fit une   PGo-3:p.251(27)
s faire une délégation pour une si misérable  somme ; mais moi j'avancerai l'argent, si vous  Env-8:p.349(21)
lui aurais dérobé délicieusement une chétive  somme ; mais portant avec lui le fardeau de se  PCh-X:p.126(42)
ia froidement en lui donnant une fort légère  somme .     Le premier usage que Castanier s'é  Mel-X:p.374(14)
, et dont la valeur peut vous répondre de la  somme .     « Dans le cas où vous ne croiriez   Env-8:p.401(27)
nneur, et que tu sais à qui distribuer cette  somme .     — C'est cela, dit Thuillier; d'ail  P.B-8:p.160(39)
od et fils, voici sur eux un bon de pareille  somme .  Ainsi, libérez-moi, en signant votre   Rab-4:p.485(.3)
mme d'affaires un regard d'où jaillissait la  somme .  Ce fut une nappe de convoitise qui ro  Pon-7:p.692(14)
gnes, pour toucher, non pas Chesnel, mais la  somme .  Chesnel fit le mandat au nom du jeune  Cab-4:p1010(.4)
ans les mines de Wortschin pour compléter la  somme .  De braves gens dans la peine, cela se  CéB-6:p.122(21)
la princesse Goritza valait à lui seul cette  somme .  Deux ans après, un jeune élégant, qui  V.F-4:p.935(.8)
pouvaient se fier pour l'envoyer déterrer la  somme .  En ce moment, cette cruauté de cannib  Cho-8:p1083(41)
ses au panier, chaque joueur mise une faible  somme .  En jouant, le joueur est tenu de fair  Béa-2:p.669(.8)
nues par elles comme on a soin d'une bête de  somme .  En six ans, parmi tous les gens qui l  Mus-4:p.654(10)
que tu m'as donnée, il faut me trouver cette  somme .  Enfin, je vais chez la vicomtesse de   PGo-3:p.120(28)
e sculpture à Versailles pour un quart de la  somme .  Enfin, vous recevrez quelques command  Bet-7:p.174(.1)
ubergiste, il n'avait osé lui demander cette  somme .  Faute de mille francs, il s'exposait   Deb-I:p.743(16)
voir que chai quelque méride à fus tonner la  somme .  Fus êdes tonc pien chêné, gar la Panq  Bet-7:p.178(36)
t se regardent elles-mêmes comme une bête de  somme .  Il n'y a rien qui pique plus les gens  PrB-7:p.835(38)
 passé depuis cinq coups, ils y pontèrent la  somme .  Impair sortit encore.  Lucien et Lous  I.P-5:p.510(26)
e faire un roman que de trouver une pareille  somme .  J'ai cent manuscrits de romans chez m  I.P-5:p.307(13)
essant une pile d'or, comme pour vérifier la  somme .  J'avoue que je fus près de me jeter à  PCh-X:p.125(12)
le chiffre de ses dépenses et celui de cette  somme .  Les cent francs du mois disparaissaie  Rab-4:p.327(41)
 raison de sa promesse de faire retrouver la  somme .  M. de Rubempré se doit à lui-même et   SMC-6:p.767(26)
te ma fortune ne pouvait suffire à solder la  somme .  Nous étions alors l'un l'autre assez   Fir-2:p.159(.4)
accommodait, et alla chercher le reste de la  somme .  Quand il revint, Félicie était allée   RdA-X:p.789(25)
i le vin lui fait envie, il double encore la  somme .  Que vaut donc la Grenadière avec sa r  Gre-2:p.424(43)
trefois à son labeur pour en retirer la même  somme .  Sa femme avait fini plusieurs tableau  Ven-I:p1094(25)
je ne te reçois plus sans le récépissé de la  somme .  Va ! et vite, et tôt ! »  Elle poussa  Bet-7:p.337(.7)
'ailleurs, monsieur, trois francs, c'est une  somme .  Voilà quinze francs de trouvés sans l  Med-9:p.393(20)
ces journaliers, permettez-moi de doubler la  somme . »     En achevant ces mots, Andrea fai  Gam-X:p.467(34)
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gnifiait : « Secondez-moi, pour sauver cette  somme . »     « Quoi, cet or... reprit Balthaz  RdA-X:p.790(12)
ojets, la nécessité où vous êtes d'avoir une  somme ...     — Ma chère cousine...     — Chut  EuG-3:p1129(11)
audoyer est directeur, il pourrait prêter la  somme ...     — Oui, il le sera.  Laissez-moi,  Emp-7:p1073(23)
ous aurai bientôt délivré, je vais réunir la  somme ... soyez tranquille.  Écrivez-moi ce qu  Bet-7:p.169(.7)
re...     — Ze n'esd bas dud ! che feux eine  zôme  ! gondand...     — Les épingles !... c'e  Pon-7:p.756(.9)
rait arriver, puisqu'il a dépensé de grandes  sommes  à chercher un secret dont la découvert  RdA-X:p.752(20)
difficilement, la duchesse aidant, plusieurs  sommes  à des banquiers.  Ces sommes, représen  Cab-4:p1033(40)
 la frontière après avoir emprunté de fortes  sommes  à des usuriers.  Jouant le tout pour l  Emp-7:p.921(15)
ouées.  Ce dévouement coûtait d'assez fortes  sommes  à l'État.  Le ministre nommait ces soc  Phy-Y:p1091(13)
resser à ses neveux, qui ont remis de fortes  sommes  à la dame Bryond.  Néanmoins il lui di  Env-8:p.300(23)
héritage considérable et que vous deviez ces  sommes  à leur libéralité ?...  Avez-vous dit   SMC-6:p.771(33)
est donnée.     « Mme Lechantre recevait ces  sommes  à Mortagne; et, sur une lettre d'avis   Env-8:p.300(36)
ent de détourner, dans un intérêt privé, les  sommes  à prendre à main armée aux recettes de  Env-8:p.291(27)
s et se soit confié à elles; il a envoyé des  sommes  à Rifoël et il a recélé l'argent du vo  Env-8:p.304(25)
posante offre de prouver au Tribunal que les  sommes  absorbées par les sieur et dame veuve   Int-3:p.449(13)
cle, n'osait le questionner sur l'emploi des  sommes  acquises par ses travaux et par ceux d  CéB-6:p.288(.6)
nts francs de rente, encaissait à mesure les  sommes  ainsi retenues.  La Descoings, réduite  Rab-4:p.286(14)
 solde des héros à cinq sous par jour et des  sommes  allouées à leur linge, à l'armement, a  Phy-Y:p.933(32)
 forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les  sommes  appartenant à votre Ordre, desquelles   SMC-6:p.790(17)
 forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les  sommes  appartenant à votre Ordre, desquelles   SMC-6:p.820(19)
  En arrivant, il dépensa dans sa maison des  sommes  assez considérables afin de mettre ses  M.C-Y:p..29(38)
s M. Hochon avait fait prêter à sa fille des  sommes  assez fortes, et se trouvait, sous le   Rab-4:p.484(16)
e.  Il semblait avoir perdu jadis de grosses  sommes  au jeu, tant il mettait de délicatesse  Med-9:p.388(43)
 mine d'or.  D'ailleurs il gagnait de fortes  sommes  au jeu.  Le jeu l'avait sauvé déjà de   Cab-4:p1034(10)
tirant parti de leurs bois.  Il faudrait des  sommes  aussi énormes pour déblayer le chenal   Ser-Y:p.732(10)
t avec ses besoins.  Puis, pour déguiser les  sommes  auxquelles monta rapidement sa dette,   Mel-X:p.360(35)
par vengeance, la comtesse avait supputa les  sommes  avancées audit Chabert, y ajouta les f  CoC-3:p.368(10)
dra pas, sans scandale, le remboursement des  sommes  avancées pour son service ?  Morbleu !  Bal-I:p.111(17)
 que, vraisemblablement, son mari devait des  sommes  considérables à la maison qui lui four  RdA-X:p.692(24)
ns la maison de son oncle, où il dépensa des  sommes  considérables en ameublements et en re  U.M-3:p.928(.7)
rtitude d'avoir infructueusement dissipé des  sommes  considérables le désespéra.  Ce fut un  RdA-X:p.732(16)
oit, étudier pendant trois ans, et payer des  sommes  considérables pour les inscriptions, p  Deb-I:p.833(.1)
é, à qui, pendant trois ans, il a fourni des  sommes  considérables, évidemment provenues de  SMC-6:p.724(.9)
-Quentin, Catherine obtint des Parisiens des  sommes  considérables, qu'elle envoya à Compiè  Cat-Y:p.197(23)
..  On a pris huit tableaux qui valaient des  sommes  considérables.     — Bartonne-moi, che  Pon-7:p.685(37)
rquis d'Espard pour vous faire attribuer des  sommes  considérables.     — De quoi, de quoi   Int-3:p.469(22)
 Keller, se levaient complètement décavés de  sommes  considérables.  Soulanges devint encor  Pax-2:p.110(35)
nts, il expédiait des navires et gagnait des  sommes  considérables; nous sommes un propriét  CdM-3:p.571(39)
possèdent les bagnes et qui se montent à des  sommes  considérables; or, il les a, dit-on, d  SMC-6:p.808(10)
hatique autorité, si M. Birotteau a reçu des  sommes  de M. Popinot.     — Non, monsieur »,   CéB-6:p.281(38)
laquelle le sieur Lucien avait dit tenir ces  sommes  de son beau-frère et de sa soeur, a fa  SMC-6:p.725(25)
 ne retrouva pas une dépense équivalente aux  sommes  dissipées.  Du Tillet découvrit alors   CéB-6:p..89(29)
pendant un mois et qu'elle vendait après, de  sommes  données pour payer des fantaisies pass  Béa-2:p.904(.9)
 constituaient une espèce d'escompte sur les  sommes  dont il lui était impossible de se ren  Gob-2:p1009(43)
ent saisis par plusieurs créanciers pour des  sommes  dont le total montait à quatre mille f  I.P-5:p.494(34)
ne frère.  Nous trouvons chez eux toutes les  sommes  dont nous pouvons avoir besoin.  Frédé  Env-8:p.276(29)
 cette restitution sera possible, versez les  sommes  dont vous serez débiteur chez les frèr  Env-8:p.410(33)
ait la part des pauvres, et nous a rendu les  sommes  doublées et quelquefois triplées ?...   Env-8:p.381(34)
rochaine, la somme nécessaire à parfaire les  sommes  dues à ses créanciers...  Et... il...   CéB-6:p.297(35)
lle était venue demander à Marie-Eugénie les  sommes  dues au vieux Gigonnet.  Mme du Tillet  FdÈ-2:p.357(42)
 de vous remettre la quittance de toutes les  sommes  dues par mon oncle et celle par laquel  EuG-3:p1194(42)
 ne suffisent point à payer les intérêts des  sommes  empruntées; ainsi vous êtes aujourd'hu  RdA-X:p.695(35)
.  Les uns pensèrent qu'il se trouverait des  sommes  en billets de banque cachés dans les m  U.M-3:p.926(41)
d renouvellement de janvier, il y aurait des  sommes  en caisse, du Tillet verrait.  D'aille  FdÈ-2:p.351(20)
sur lesquels ils n'ont plus qu'à remplir les  sommes  en chiffres et en toutes lettres pour   SMC-6:p.582(18)
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pour lesquelles il a fallu mettre de grandes  sommes  en dehors.  Si je le forçais à me repr  PGo-3:p.240(35)
ayant disposé par son testament de plusieurs  sommes  en faveur de quelques établissements p  PCh-X:p.208(26)
ue démontrait l'impossibilité d'emporter les  sommes  enfouies.  Quelque fort que soit un ho  CdV-9:p.688(11)
pas de ces chiens-là, qui tous ont gagné des  sommes  énormes avec moi.  Tenez, voici des bi  SMC-6:p.628(22)
ar suite de la construction des ailes et des  sommes  énormes dépensées à faire des rivières  Phy-Y:p1032(43)
ans pour payer le surplus.  Il y dépensa des  sommes  énormes en arrangements intérieurs et   Rab-4:p.522(.5)
 comme un Saint-Jean, en restant débiteur de  sommes  énormes envers votre femme ou ses hoir  CdM-3:p.579(33)
cencieux dont la satisfaction te coûtait des  sommes  énormes et dont l'explication exige de  CdM-3:p.645(27)
t.  Moi, je t'ai mis au lycée, j'ai payé des  sommes  énormes pour faire de toi un savant, t  I.P-5:p.228(11)
e la solvabilité de M. d'Espard, à cause des  sommes  énormes que lui soutiraient, disait-on  Int-3:p.474(18)
re le fruit de dix années de travaux, et les  sommes  énormes que représente mon laboratoire  RdA-X:p.802(41)
ours de cet hypocrite parti qui disposait de  sommes  énormes, et qui ne donna rien quand il  Rab-4:p.304(30)
ur prouver, en cas de besoin, le payement de  sommes  énormes, Nucingen a envoyé des valeurs  PGo-3:p.244(.3)
 pour prolonger son règne, avait dissipé des  sommes  énormes.  Des fêtes brillantes et la c  CdM-3:p.539(20)
it Gigonnet devait être riche et maniait des  sommes  énormes.  Éclairée par l'intérêt, elle  Emp-7:p.941(38)
 loi sur l'indemnité qui lui avait rendu des  sommes  énormes.  Homme de haute probité, sava  Gob-2:p.963(15)
 qui m'a fait horreur.  Enfin, monsieur, les  sommes  envoyées par la famille réfugiée pour   Int-3:p.484(.7)
aires soit voté par une certaine majorité de  sommes  et de personnes.  Ce grand oeuvre exig  CéB-6:p.275(.1)
dre somme sans rendre une gratification, les  sommes  étaient légères, et ils s'ensuivait de  Emp-7:p.959(38)
heures du matin.  À quelque distance que les  sommes  eussent été transportées, Tascheron n'  CdV-9:p.688(24)
  « " Que dès l'année 1815, pour fournir aux  sommes  exigées par ces deux personnes, monsie  Int-3:p.446(26)
: il décore mes appartements, il dépense des  sommes  exorbitantes pour ma table.  Mes gens,  FdÈ-2:p.286(25)
à Chantepleurs, car notre voyage a coûté des  sommes  exorbitantes; je partirai vers la fin   Mem-I:p.344(13)
pour les héros de Juillet, qui a dépensé des  sommes  folles à ériger un tuyau de poêle sur   Ten-8:p.497(37)
e marteau a démoli Montmorency qui coûta des  sommes  folles à l'un des Italiens groupés aut  Pay-9:p..58(25)
à six pieds de hauteur, et qui dépensait des  sommes  folles pour le pouvoir joindre à son m  Pon-7:p.594(28)
 albums, tous ces colifichets qui valent des  sommes  folles, et que commande aux fabricants  Bet-7:p.253(12)
 j'entendais que vous ne dépenseriez pas des  sommes  folles, il me faut environ vingt mille  Béa-2:p.917(34)
t pas durables, n'en coûtèrent pas moins des  sommes  folles, il resta comme ébloui, abasour  Bet-7:p.121(15)
mblent à un bout de fil et où il dépense des  sommes  folles, tel autre rêve les commandemen  Pie-4:p..47(13)
es, et Mariette du grand Opéra m'a coûté des  sommes  folles.     — Est-ce pour moi que vous  Rab-4:p.505(40)
e gentilhomme s'était muni d'une pioche, les  sommes  furent trouvées; la partie de la forêt  Ten-8:p.621(38)
ns la galerie peut servir à payer toutes les  sommes  hypothéquées sur tes propriétés, et ce  RdA-X:p.733(.4)
     — Des hommes à qui j'ai fait gagner des  sommes  immenses !     — Écoutez, lui dit l'av  Emp-7:p1045(26)
onné des peines énormes, ils ont dépensé des  sommes  immenses pour avoir d'excellentes eaux  A.S-I:p.984(17)
fortune au strict nécessaire, il a donné des  sommes  immenses, et notoirement relevé, dans   Ser-Y:p.767(40)
u parisis; le lendemain, il leur offrait des  sommes  immenses, moyennant toutefois un bon i  M.C-Y:p..32(22)
habitua promptement à perdre ou à gagner des  sommes  immenses.  Beau joueur et grand joueur  Mar-X:p1081(.1)
ant de ma grand-mère lui en a vendu pour des  sommes  immenses.  Ce Goriot partageait sans d  PGo-3:p.114(10)
nimaux.  Enfin un onagre apprivoisé vaut des  sommes  immenses; il est presque impossible de  PCh-X:p.241(.2)
 dépositaire de d'Estourny, restait nanti de  sommes  importantes alors engagées dans la hau  SMC-6:p.564(40)
Il savait que parmi eux, qui hasardaient des  sommes  importantes sur les tapis verts que Pa  Cab-4:p1034(34)
l'hiver à Paris; mais s'il recevait quelques  sommes  importantes, venues des profondeurs de  Dep-8:p.806(17)
 — Ils croiront que tu leur as soustrait des  sommes  importantes.     — Je leur montrerai l  CéB-6:p.256(.5)
tend que je devais à L’Europe littéraire des  sommes  importantes.  Si quelqu’un pouvait le   Lys-9:p.953(.9)
ut Paris lui enviait, un équipage, enfin des  sommes  incalculables dans son écritoire.  Son  I.P-5:p.471(37)
t s'était épuisé à payer des intérêts et des  sommes  insignifiantes sur le capital dû.  Les  Bet-7:p.367(.1)
signés, Pierquin présenta les quittances des  sommes  jadis empruntées et les mainlevées des  RdA-X:p.820(21)
ment de l'Aube.  Malin envoyait à Grévin les  sommes  nécessaires à ces acquisitions, et n'o  Dep-8:p.767(15)
ne, elle allait économiser à Saint-Lange les  sommes  nécessaires à l'acquittement des diffé  F30-2:p1104(.2)
pointements pour trois années en échange des  sommes  nécessaires à l'établissement d'Horten  Bet-7:p.180(17)
ent arpents chacune, et promit d'avancer les  sommes  nécessaires aux défrichements, à l'ach  Med-9:p.419(30)
ut en se ménageant la quantité de voix et de  sommes  nécessaires pour obtenir son concordat  CéB-6:p.275(28)
 constamment acquittées par lui, et dont les  sommes  ont été remises par moi... saisissez b  Cab-4:p1081(.5)
stamment laissé tirer sur lui pour de fortes  sommes  par M. le comte d'Esgrignon.  Nous pro  Cab-4:p1081(.3)
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ces; car ce misérable leur devait à tous des  sommes  plus ou moins considérables.  Aussi, d  Env-8:p.287(31)
 considérables en recélant non seulement les  sommes  possédées par quelques-uns de ses cama  PGo-3:p.190(38)
s obligations notariées que l'importance des  sommes  prêtées de confiance par ses clients a  RdA-X:p.693(15)
ge.  Enfin ils ont recélé, ont vu porter des  sommes  provenant du vol, et ils en ont caché,  Env-8:p.304(15)
n lui promettant d'opérer la restitution des  sommes  provenues d'un assassinat commis par e  SMC-6:p.504(.7)
écessaires.  L'usurier ne voulait lâcher les  sommes  qu'au fur et à mesure de l'achat des c  CéB-6:p..88(43)
 mois, mon mari remboursera probablement les  sommes  qu'il a empruntées. »     En entendant  RdA-X:p.703(13)
slin retrouva dans un coin du secrétaire les  sommes  qu'il avait remises à sa femme, moins   CdV-9:p.672(21)
licatesse à demander compte à son client des  sommes  qu'il lui avait avancées, et il se con  CoC-3:p.339(41)
ait, le condamnait à restituer au Trésor des  sommes  qu'il ne pourrait jamais payer; mais u  eba-Z:p.360(19)
sorte que quand vint la loi d'indemnité, les  sommes  qu'il reçut furent absorbées par le lu  SdC-6:p.982(38)
!     — Soupçonnez-vous d'où provenaient les  sommes  qu'il vous remettait; car, s'il faut e  SMC-6:p.772(37)
ession de ses frères et palpé deux tiers des  sommes  que la loi d'indemnité lui avait dévol  eba-Z:p.687(19)
abriel et Pierquin payaient les intérêts des  sommes  que le vieillard avait empruntées, à l  RdA-X:p.827(34)
.  Quoiqu'il eût dissipé dans sa vie plus de  sommes  que les quatre bagnes de France n'en o  Dep-8:p.804(27)
et.  M. des Grassins, après avoir déduit les  sommes  que lui devait le tonnelier pour l'esc  EuG-3:p1150(27)
s la vallée, d’un côté; puis de l’autre, les  sommes  que l’on m’avait remises à diverses ép  Lys-9:p.940(29)
d'inquiétude.     « Madame, dit le juge, les  sommes  que M. le marquis vous a remises vous   Int-3:p.490(.7)
 fois les lettres de change, ainsi jugez des  sommes  que mon père a payées en intérêts ! il  Bet-7:p.209(31)
us en inquiétez point, je vous remettrai les  sommes  que nous jugerons nécessaires, tout ex  Env-8:p.326(19)
 du coeur, elles nous rendent avec usure les  sommes  que nous leur avons prêtées; et, dans   Env-8:p.325(12)
 l'était le rôle actuel, il répartissait les  sommes  que produisaient au trésor les impôts   Emp-7:p.914(11)
 ne suffisent point à payer les intérêts des  sommes  que vous avez empruntées.     — Avec q  RdA-X:p.778(26)
ns un an, madame, je pourrai vous rendre les  sommes  que vous nous avez prêtées, car c'est   Bet-7:p.444(.5)
 suit :     « Monsieur le baron Bourlac, les  sommes  que, par ordre d'une dame charitable,   Env-8:p.410(27)
pieuses donnèrent libéralement les premières  sommes  qui furent nécessaires.  Ce fonds s'au  Env-8:p.319(.1)
 des jeunes gens, je leur ai fait passer les  sommes  qui leur étaient nécessaires pour vivr  Ten-8:p.562(41)
la fin de septembre, Balthazar remboursa les  sommes  qui lui avaient été prêtées, dégagea s  RdA-X:p.745(19)
 un intérêt dans cette affaire pour prix des  sommes  qui lui devenaient nécessaires, soit p  I.P-5:p.627(.6)
nts malheureux francs par an, mais de belles  sommes  qui lui donneraient un jour une certai  Med-9:p.417(.8)
raslin à Grossetête qui, pour se couvrir des  sommes  qui lui étaient dues, l'avait pris à t  CdV-9:p.747(24)
seph n'y était pas, et y prenait les petites  sommes  qui lui manquaient.  L'artiste trembla  Rab-4:p.328(33)
me une dot venant de vous, à votre fille des  sommes  qui ne représentent pas la moitié de c  Bet-7:p.395(.9)
eur, je n'ai pas le courage d'y dépenser des  sommes  qui peuvent secourir les pauvres.  Les  CdV-9:p.727(10)
ral lut le résumé du bilan, en désignant les  sommes  qui restaient dues et les noms des cré  CéB-6:p.308(14)
 grand maître une ordonnance de paiement des  sommes  qui sont dues à mon père, car il ne sa  Cat-Y:p.274(.2)
Je veux payer dans une seule nuit toutes les  sommes  qui sont hypothéquées sur ce fatal mom  SMC-6:p.603(20)
e livres ne pourrait supputer le chiffre des  sommes  qui sont restées improductives, verrou  Béa-2:p.898(31)
de votre fortune, vous êtes classé parmi les  sommes  qui vous sont étalés, et personne ne v  Sar-6:p1046(32)
nt aux tours de Notre-Dame ? Or, comptez les  sommes  recueillies par l'État en successions   Bet-7:p.157(25)
lle, et Beauvisage ne s'y opposa point.  Les  sommes  recueillies par Séverine Grévin dans l  Dep-8:p.754(23)
 nous ayons appris que vous avez accepté les  sommes  remises pour vous à Urraca.  Ces deux   Mem-I:p.258(36)
mte reconnaisse avoir reçu l'intégralité des  sommes  revenant à Mlle Natalie de la successi  CdM-3:p.574(26)
rdre à MM. Keller de ne plus lui remettre de  sommes  sans titres, répondit Chesnel.     — I  Cab-4:p1031(26)
 de sept cent cinquante mille francs, si les  sommes  soustraites chez Mlle Esther se retrou  SMC-6:p.787(28)
en emprunter sur les siennes, qui répondront  sommes  supérieures à leur prix, les affaires   RdA-X:p.776(.1)
quante mille francs d'hypothèques en petites  sommes  sur de grands biens.  Ostensiblement,   Pay-9:p.247(14)
er, d'après laquelle Gigonnet lui compta les  sommes  sur des lettres de change à vingt jour  FdÈ-2:p.351(24)
ts de mes pouvoirs.  Je vous retrouverai les  sommes  volées chez M. et Mme Crottat; je vous  SMC-6:p.928(.5)
nd le juge leur demanda où se trouvaient les  sommes  volées, ils gardèrent le silence, fure  M.C-Y:p..30(20)
 de Jean-François Tascheron et retrouver les  sommes  volées.  Les des Vanneaulx avaient int  CdV-9:p.732(24)
taires de laquelle il avait avancé de fortes  sommes , et qui ne pouvaient les lui rendre qu  CdV-9:p.665(35)
es noms des créanciers.     « Chacune de ces  sommes , intérêts compris, a été payée, messie  CéB-6:p.308(16)
is, gagnais et perdais tour à tour d'énormes  sommes , mais au bal, chez nos amis; jamais da  PCh-X:p.195(14)
es étrangers apportaient ou remportaient des  sommes , parfois importantes.  Le garçon de ca  Env-8:p.251(11)
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pard a si peu de concours à l'abandon de ces  sommes , que quand il lui en a été parlé il n'  Int-3:p.445(.4)
dant, plusieurs sommes à des banquiers.  Ces  sommes , représentées par des lettres de chang  Cab-4:p1033(40)
 Et en portant sans doute sur vous de fortes  sommes , s'écria le docteur.  N'est-ce pas app  DFa-2:p..78(16)
affaire où il pourrait se réserver de fortes  sommes , s'il était contraint à faillir en rec  CéB-6:p..89(41)
is cent cinquante mille francs ?...  Quelles  sommes  ! sans compter les économies de ses tr  U.M-3:p.926(26)
 avoir M. d'Espard pour vous avoir donné des  sommes  ?...     — Immenses, monsieur, dites l  Int-3:p.470(.2)
 de Palais, c'est-à-dire au prorata de leurs  sommes ; mais ils ne touchent que sur une pièc  HdA-7:p.791(25)
is recouvrer mes chers rubis et mes notables  sommes ; notre digne Roi aura des écus à foiso  M.C-Y:p..49(19)
illeurs à plusieurs reprises passer quelques  sommes .  En se trouvant seule, elle fut oblig  Béa-2:p.868(12)
 jeu d'enfer, et sans doute munis de grosses  sommes .  Il résolut aussitôt de partir pour l  Mar-X:p1084(.7)
l, où les banquiers tenaient les plus fortes  sommes .  Il sortit une demi-heure après riche  Rab-4:p.334(16)
dacieux qui mettaient en question de grosses  sommes .  Il tenait les plaques de cheminée, l  CéB-6:p.118(15)
e décider que vous serez privilégié pour vos  sommes .  Or, je puis, comme créancier, interv  CéB-6:p.281(.5)
n frère pour lequel je dépense, à Paris, des  sommes ... les yeux de la tête, enfin ! et ça   EuG-3:p1170(23)

sommeil
s aspirations.  Paulmier attribuait alors ce  sommeil  à des exigences conjugales.  En répon  Emp-7:p.982(.2)
, souvenez-vous qu'un pauvre garçon lourd de  sommeil  a pris du thé pour rester éveillé jus  MNu-6:p.368(33)
ernel de la vie humaine.     Une fois que le  sommeil  a repris son équilibre, quand on a ré  Pay-9:p..65(37)
leau d'un désordre produit sans doute par un  sommeil  agité.  Un peintre aurait payé pour r  Gob-2:p.972(24)
ement des gens par les abus du lit.  Trop de  sommeil  alourdit et encrasse l'intelligence.   Rab-4:p.402(16)
d'eau de pavot avait procuré le plus profond  sommeil  au vieux Poupillier.  La nièce et Cér  P.B-8:p.182(16)
es, s'étaient légèrement désunies pendant le  sommeil  auquel il se laissait si imprudemment  M.C-Y:p..19(.5)
our de splendeur, un être qui te réveille du  sommeil  auquel tu vas te livrer ?...  Ah ! j'  Mem-I:p.238(22)
 rêve qui se continuera peut-être lorsque le  Sommeil  aura, de son doigt pesant, ouvert les  AÉF-3:p.697(30)
orismes suivants :     Un mari doit avoir le  sommeil  aussi léger que celui d'un dogue, afi  Phy-Y:p1066(24)
cutés d'un sommeil embelli par les anges, ce  sommeil  aux atmosphères d'or et d'outremer, p  Pie-4:p.129(31)
e des joues de cette figure, sur laquelle le  sommeil  avait comme mis en relief une surabon  MCh-I:p..43(19)
èrent en elle une tranquillité parfaite.  Le  sommeil  avait sans doute lentement classé les  Cho-8:p1064(.6)
périences de ma mère, j'enlève les traces du  sommeil  avec des lotions d'eau froide.  Penda  Mem-I:p.381(16)
r les têtes des dormeurs.  Les mouvements du  sommeil  ayant brisé l'élégant édifice de leur  PCh-X:p.205(34)
légère dose d'opium, afin de lui procurer un  sommeil  calme.     Huit jours environ s'écoul  Adi-X:p1006(41)
nfin s'il dort, il dort vite, et dépêche son  sommeil  comme il a dépêché sa vie.  N'est-ce   FYO-5:p1044(.8)
 noisette, en considérant cette fantaisie du  sommeil  comme un ordre céleste.     César et   CéB-6:p.139(27)
s ai vue endormie et si gracieuse dans votre  sommeil  d'enfant à Bourron, vous avez occupé   U.M-3:p.893(37)
encieuse, et faisaient ressortir le paisible  sommeil  d'Eugène, qui dormait aussi gracieuse  PGo-3:p.205(16)
a plein de gaieté.  Julie lui fit admirer le  sommeil  d'Hélène; mais il accueillit l'enthou  F30-2:p1078(23)
    « Ah ! se dit-elle à voix basse, il a le  sommeil  d'un enfant !  Mais pouvait-il se déf  Cho-8:p1207(26)
ussin de soie, devant un bon feu, pendant le  sommeil  d'un sinistre mari, dont les ronfleme  M.C-Y:p..35(17)
a d'autant mieux sa passion pour l'espèce de  sommeil  dans lequel les contemplations profon  L.L-Y:p.615(.6)
gue peut se retrouver dans les phénomènes du  sommeil  de beaucoup d'hommes, fera comprendre  L.L-Y:p.621(18)
fférentes soupesant la succession pendant le  sommeil  de celui dont la mort était le sujet   Pon-7:p.680(33)
es, et la tête au vent, au milieu du premier  sommeil  de chaque ménage ils criaient d'une v  Rab-4:p.374(32)
jusqu'à dix heures et demie au lit.  Le long  sommeil  de Christophe, qui avait achevé le vi  PGo-3:p.210(15)
la maison où demeurait Albert, à profiter du  sommeil  de l'avocat pour voir par sa fenêtre   A.S-I:p.968(20)
des dettes.  Chez moi, je m'oubliais dans le  sommeil  de la fatigue, je renaissais belle, g  SdC-6:p.994(15)
 l'embrasure d'une fenêtre, en respectant le  sommeil  de leur maître.  Le seul bruit que l'  M.C-Y:p..54(11)
les femmes blondes.  Votre état n'est pas le  sommeil  de plomb qui distingue les belles org  Pat-Z:p.320(14)
boudoir sur un sopha, les yeux fermés par un  sommeil  de plomb.     « Mariette, disait Fann  Deb-I:p.867(38)
it papa, Roger alla au berceau, contempla le  sommeil  de sa fille, la baisa sur le front, e  DFa-2:p..42(15)
fit merveille.  Mon ami ne concevait rien au  sommeil  de sa maîtresse.  " Cela n'est-il pas  Phy-Y:p1142(37)
la partie, ses distractions ressemblaient au  sommeil  de son père.  En le trouvant si diffé  Béa-2:p.776(23)
ie même de la Bretagne, qui se relevait d'un  sommeil  de trois années, pour recommencer une  Cho-8:p.916(.7)
r le pied du lit par le magistrat pendant le  sommeil  des deux coupables.     Il y a de bie  Phy-Y:p1179(.8)
oir dans ces ténèbres où semble ruisseler le  sommeil  des jeunes gens dont l'imagination es  Lys-9:p.995(31)
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émotions et d'événements, Oscar ait dormi du  sommeil  des justes, malgré l'énormité de ses   Deb-I:p.831(18)
e horrible affaire.  Philippe avait dormi du  sommeil  des justes.     « Elle est rusée, la   Rab-4:p.322(29)
nduire chez lui, se coucha, et s'endormit du  sommeil  des mauvais sujets, lequel, par une b  FYO-5:p1093(40)
 v'là ce qu'il faut craindre, il garantit le  sommeil  des riches contre les insomnies des p  Pay-9:p.118(12)
er !...  Et son ami Canalis dormait, lui, du  sommeil  des triomphateurs, le plus doux des s  M.M-I:p.635(31)
rez et sa femme ne dormant sans doute que du  sommeil  des vieillards, la sonorité de la mai  Mar-X:p1051(22)
r de secouer par un peu d'exercice à pied le  sommeil  dont sont saisis au matin tous les vo  I.P-5:p.690(40)
 heures pendant lesquelles nous écoutions le  sommeil  du malade.  Les chétives voluptés que  Lys-9:p1131(10)
fit entendre le grognement d'un homme que le  sommeil  du matin tient encore.     Un quart d  Pay-9:p.328(12)
e sueur froide glaça la moiteur que cause le  sommeil  du matin, elle eut un éblouissement,   I.P-5:p.709(21)
rès la plus heureuse des nuits heureuses, le  sommeil  du prince fut troublé par un rêve.  I  Mas-X:p.618(41)
se goberge la Cour ?  L'Oeil éclaire-t-il le  sommeil  du roi ? le Prophète vient-il expliqu  Ser-Y:p.830(23)
ée quand elle aura reconnu que son mari a le  sommeil  dur ?...     Je dois à Beyle une anec  Phy-Y:p1073(.7)
dilles qui n'ont pas de témoins !  A-t-il le  sommeil  dur, notre homme ?...     — Oui, mais  Pon-7:p.702(27)
lle dormit comme dorment les persécutés d'un  sommeil  embelli par les anges, ce sommeil aux  Pie-4:p.129(31)
 qui se coule entre l'étoffe froissée par le  sommeil  embrasse des coins friands, et s'en r  Emp-7:p1048(23)
ieuse, où la Vision emmène un artiste, où le  Sommeil  emporte quelques hommes, car à chacun  Ser-Y:p.758(.3)
le était forcée de prendre sur ses heures de  sommeil  en trompant son père pour avoir de la  EuG-3:p1041(29)
ur lui par la sieste espagnole, qui place le  sommeil  entre les deux repas, et prend ainsi   SMC-6:p.473(11)
le père Léger.     — Il y a des nuits où mon  sommeil  est éclairé par les yeux de Zéna, rep  Deb-I:p.791(24)
Le malheureux, qui ne savait pas combien mon  sommeil  est léger, a été surpris par moi, ouv  Hon-2:p.558(.3)
ement trempé pendant que je dormais, car mon  sommeil  est toujours très agité ", m'avait-il  Aub-Y:p.109(19)
tin, ce sera pour sept heures et demie ?  Ce  sommeil  est troublé par une pensée grise, ail  Pet-Z:p..35(29)
oint d'orgue entre deux sommeils.  Aussi mon  sommeil  est-il devenu si léger que je vois me  Mem-I:p.350(10)
examen mental qui est comme le crépuscule du  sommeil  et auquel tout homme de coeur se sera  Hon-2:p.549(43)
ait habitué sa femme et Jean à respecter son  sommeil  et celui de l'Agar, dont la chambre é  Pay-9:p.299(25)
, il craignait d'avoir accompli, pendant son  sommeil  et dans un accès de somnanbulisme, le  Aub-Y:p.107(40)
pas qu'il s'est grisé, qu'il est tombé là de  sommeil  et de fatigue ?  Georges et son cousi  Deb-I:p.870(32)
elle à Perez en arrivant chez lui.  Dans son  sommeil  et de loin, elle avait aperçu Juana m  Mar-X:p1050(.3)
ésidé ma salle.  On n'a jamais tourmenté mon  sommeil  et je n'ai jamais été soupçonné de dé  CdV-9:p.788(13)
 causés par le thé, le café, l'opium, par le  sommeil  et la fièvre, agents mystérieux dont   L.L-Y:p.692(10)
te les chevaux que par la faim, le défaut de  sommeil  et le sucre ! "  Le baron Hulot valai  Bet-7:p.372(21)
s que vous entendez en vous-mêmes pendant le  sommeil  et par la lumière d'un soleil électri  Ser-Y:p.822(26)
oup, qui vous surprend généreusement dans le  sommeil  et vous endort pour toujours, ou qui   Lys-9:p1193(16)
ulait-il plus examiner jusqu'à quel point ce  sommeil  était feint ou véritable.  Soit que l  DFa-2:p..30(.1)
 un signe au confesseur pour lui dire que ce  sommeil  était la dernière heure sans souffran  Lys-9:p1207(23)
et voir à l'horizon le signal d'un ami.  Son  sommeil  était léger comme celui de toutes les  Ser-Y:p.793(11)
 endormi sous la protection de sa mère.  Son  sommeil  était un bon sommeil, sa bouche verme  PCh-X:p.290(27)
rrible qui agitait le colonel.  Pour lui, ce  sommeil  était une illusion; le réveil devait   Adi-X:p1005(.4)
t quelques jours plongé dans le néant de son  sommeil  factice.  Grâce à la puissance matéri  PCh-X:p.289(.1)
ur la place; Pierrette les entendit dans son  sommeil  fiévreux, elle se leva toute moite, o  Pie-4:p.136(15)
 Antoine dans sa tentation.  Heureusement le  sommeil  finissait par éteindre ces visions dé  PCh-X:p.139(28)
 sa grotte humide.  Au milieu de la nuit son  sommeil  fut troublé par un bruit extraordinai  PaD-8:p1223(22)
 murailles de complicité.  Enfin son heureux  sommeil  fut troublé.  Goupil, sans rien savoi  U.M-3:p.944(16)
voir, engourdies par le vin, hébétées par un  sommeil  gêné, plus fatigant que réparateur.    PCh-X:p.206(.8)
Florine apportés par la femme de chambre, un  sommeil  invincible ne lui permit pas de les l  FdÈ-2:p.322(10)
eau de mer; là, souvent, il était saisi d'un  sommeil  involontaire.  Le soleil, son souvera  EnM-X:p.915(16)
 voulais dormir pour rêver de toi; - mais le  sommeil  jaloux fuyait mes paupières; - je m'a  Mem-I:p.297(.3)
'ai calmée avec une pastille de gomme, et le  sommeil  l'a gagné.     — Pauvre femme ! dit-i  Lys-9:p1016(.8)
ée, il éprouvait un contentement visible; le  sommeil  le débarrassait sans doute d'une impo  RdA-X:p.729(13)
nité sous le madras, d'être poli, d'avoir le  sommeil  léger, de ne pas trop tousser, et d'i  Phy-Y:p1081(.5)
'est rien.  Accordons à beaucoup de maris un  sommeil  léger.  Accordons-leur de dormir sans  Phy-Y:p1073(26)
 Ne venez pas, s'écria-t-elle, le comte a le  sommeil  léger.  Mon devoir est d'attendre sec  M.C-Y:p..25(.4)
 et de deux enfants silencieux, parce que le  sommeil  les a saisis, l'ambassadeur de France  Hon-2:p.527(.4)
nfin les phénomènes les plus inaccoutumés du  sommeil  les assaillaient si vivement qu'ils p  PCh-X:p.117(36)
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e endormie, elle voulait y trouver durant le  sommeil  les indices d'une pitié qu'elle y che  EnM-X:p.872(31)
i tenait la tête, exprimant ainsi pendant le  sommeil  les tendres sollicitude de l'amour.    PCh-X:p.254(.8)
ait penser à cette fée jusqu'au moment où le  sommeil  lui clorait la paupière.  Rabourdin a  Emp-7:p.949(18)
 sais quelle ballade allemande ou russe, son  sommeil  lui paraissait être une vie heureuse,  Pie-4:p..34(16)
 quasi maternelle qui lui faisait vaincre le  sommeil  m'a causé je ne sais quelle émotion p  Mem-I:p.305(.5)
e.  Aucun homme ne s'arrache aux douceurs du  sommeil  matinal pour écouter un troubadour en  Pie-4:p..32(32)
x que sur toi, peut-être; car, tu vois ? son  sommeil  n'en est pas troublé.  — Oh ! je conv  Phy-Y:p1143(.6)
 vie de la riche et pauvre héritière dont le  sommeil  ne fut plus aussi complet ni aussi pu  EuG-3:p1102(26)
Villemot.     Il n'est pas de douleur que le  sommeil  ne sache vaincre.  Aussi, vers la fin  Pon-7:p.730(22)
 du matin, Albert, que depuis trois jours le  sommeil  ne visitait plus, était assis dans sa  A.S-I:p1000(31)
s au magnétiseur par le magnétisé pendant le  sommeil  ont été scrupuleusement accomplis dan  Int-3:p.445(33)
-elle » quand elle m'eut plongé dans ce demi- sommeil  où l'on oublie tout excepté le bonheu  Lys-9:p1178(.7)
Pendant les heures de nuit que je passe sans  sommeil  ou le jour dans mon lit, il m'a été i  CdV-9:p.692(10)
n de Troyes, délivré de ses fers pendant son  sommeil  par des libérateurs inconnus, allant   Ten-8:p.665(37)
eminée, de l'arracher doucement à ce dernier  sommeil  par les bourdonnements de ses interpe  CdT-4:p.200(18)
quez avec quelle énergie ce verbe exprime le  sommeil  particulier à la bête traquée, fatigu  SMC-6:p.829(.1)
essait pas.  Cette affaire lui fit perdre le  sommeil  pendant quelques nuits.  Quand on vou  Emp-7:p.971(.7)
  Je dormis.  La misère a pour elle un divin  sommeil  plein de beaux rêves.  Le lendemain m  MdA-3:p.397(35)
uis être le moins avec lui.  Je n'ai que son  sommeil  pour asile, ma liberté commence quand  Pet-Z:p.129(27)
 que les deux autres.  Elle a compté sur mon  sommeil  pour évaluer ma succession, le hasard  Pon-7:p.686(31)
 ou par la pensée, et qui veut absolument du  sommeil  pour réparer ses pertes.  Césarine am  CéB-6:p.236(35)
 sa seconde vue avait besoin d'une espèce de  sommeil  pour s'identifier aux causes.  Le car  FYO-5:p1096(.7)
 Nucingen, qui s'était endormi de ce mauvais  sommeil  pris par force, et dans une position   SMC-6:p.579(41)
 sûreté, tombe et roule dans les abîmes d'un  sommeil  profond et nécessaire sous les puissa  SMC-6:p.829(.3)
alement arrachée à l'un des rares moments de  sommeil  qu'elle obtenait au milieu de ses con  Ten-8:p.666(.8)
pour savoir dormir.  Enfin, je n'ai connu le  sommeil  qu'en arrivant au bout de mes forces   CdV-9:p.785(42)
s du matin, Caroline dormait du plus profond  sommeil  quand Adolphe arriva, sans qu'elle eû  Pet-Z:p.146(.5)
our s'avertir sans cesse de l'imbécillité du  sommeil  que les Romains ornaient le chevet de  Phy-Y:p1066(12)
resta près du lit de sa femme, ne prenant de  sommeil  que pendant le jour, la tête appuyée   Fer-5:p.881(.6)
 »     Ce drame effroyable troubla le peu de  sommeil  que prit Godefroid.  Il rêva du derni  Env-8:p.311(37)
si peu réfléchi jusqu'alors aux accidents du  sommeil  qui accusent en l'homme une double vi  L.L-Y:p.622(14)
et Bertrand venaient d'arracher au plus doux  sommeil  qui eût jamais clos paupière humaine,  EnM-X:p.883(43)
 sang y produisait, redoutant de troubler ce  sommeil  qui lui permettait de chercher un exp  PaD-8:p1124(21)
la grand-mère.     Pierrette, vaincue par le  sommeil  qui suit les grands déploiements de f  Pie-4:p.140(21)
aul alla se coucher, il dormit de ce profond  sommeil  qui suit les immenses désastres, et q  CdM-3:p.653(.6)
ille, où Christophe s'endormit de ce profond  sommeil  qui, dit-on, saisit presque toutes le  Cat-Y:p.296(42)
tait en quelque sorte un homme modèle que le  sommeil  remontait.  Si vous touchez un clopor  Gob-2:p.965(13)
es, en contemplant le calme admirable que le  sommeil  répandait sur cette charmante créatur  Adi-X:p1004(35)
de ne pas retremper sa vie décolorée dans un  sommeil  réparateur.  Elle est en cet instant   Phy-Y:p1069(32)
eu dans la scène réelle.  Aussi, la Marie du  sommeil  résistait-elle bien moins que la véri  M.C-Y:p..47(21)
son procure une sorte d'ivresse nerveuse, un  sommeil  sans lequel je ne vivrais pas.  Refus  Med-9:p.577(43)
.  Esther dormait sans doute encore, mais ce  sommeil  semblait suspect.  Seule dans sa loge  SMC-6:p.448(33)
t les naïves expansions de leur âme; mais le  sommeil  semble les rendre à la soudaineté de   PCh-X:p.254(22)
..  Si je m'endors la première, oh ! j'ai le  sommeil  si dur que je n'entends rien, mais si  Dep-8:p.783(36)
 dit-il, en montrant l'inconnue, est dans le  sommeil  somnambulique.  D'après les aveux et   U.M-3:p.827(42)
ntellectuelle dont nous jouissons pendant le  sommeil  sont aux événements de notre vie maté  Phy-Y:p1079(16)
es effets les plus bizarres : les uns ont le  sommeil  spirituel et les autres un sommeil st  Phy-Y:p1065(14)
ns ont le sommeil spirituel et les autres un  sommeil  stupide.     Il y a des gens qui repo  Phy-Y:p1065(14)
 procurer à la comtesse au moins une nuit de  sommeil  sur deux, je lui demandai de me laiss  Lys-9:p1127(21)
relativement au cerveau, les conséquences du  sommeil  trop prolongé.  Vous allez même m'acc  Pat-Z:p.300(38)
ne, et qui m'a fait peur.  Tu as pendant ton  sommeil  une petite toux sèche, absolument sem  PCh-X:p.255(35)
milieu de la nuit, je suis allée pendant son  sommeil  voir si la somme y était toujours.  Q  Mem-I:p.391(36)
offrant encore une bouche muette qui dans le  sommeil  vous parle du dernier baiser ! voir u  PCh-X:p.254(42)
rt.     — Et vous ne troublez plus guère son  sommeil  », dit Rigou.     L'ex-gendarme clign  Pay-9:p.301(10)
 bonheur pendant le moment qui précède notre  sommeil , à cette heure où les images naissent  Aub-Y:p.102(.2)



- 239 -

 pain, à boire de leur eau, à dormir de leur  sommeil , à se faire de leur sang dans les vei  PCh-X:p.281(26)
tence du jour et de la nuit, la veille et le  sommeil , ainsi j'aurai mon existence fleurie   CdM-3:p.630(.1)
ent donc laissé à lui-même sur la foi de son  sommeil , après s'être aperçu qu'il était inut  Cho-8:p.949(.7)
me le plus intrépide, surpris ainsi dans son  sommeil , aurait sans doute tremblé devant ce   PCh-X:p..77(23)
nera du goût à la vie, rendra aux nuits leur  sommeil , aux jours leur allégresse.  Qui donc  Lys-9:p1034(25)
 siégeait sur ce visage, que depuis un an un  sommeil , avant-coureur de la mort, semblait p  Béa-2:p.654(20)
r; elle s'en alla.  M'imposer des nuits sans  sommeil , avoir dissipé deux mois de mon exist  PCh-X:p.178(33)
it imprimé sur la peau de sa joue pendant le  sommeil , car, malgré sa couleur brune, son ép  eba-Z:p.823(28)
  Mourant de faim, de soif, de fatigue et de  sommeil , ces infortunés arrivaient sur une pl  Adi-X:p.986(18)
je encore endormi ?  Ai-je gardé mes yeux de  sommeil , ces yeux devant lesquels de lumineux  Ser-Y:p.756(35)
t vos repas, et de vingt-trois pendant votre  sommeil , d'entendre leurs discours ?  Cette s  CdV-9:p.787(.1)
es à un système, pour les comparer à ceux du  sommeil , de la vision, de la lumière.  Toute   U.M-3:p.838(.5)
antillage.  Il s'occupait de sa toux, de son  sommeil , de sa digestion et de son manger.  Z  I.P-5:p.196(.5)
ans les engourdissements, sans les voiles du  sommeil , de tels spectacles emporteraient et   Ser-Y:p.755(.4)
aspect de mon père, désespoirs calmés par le  sommeil , désirs comprimés, sombres mélancolie  PCh-X:p.122(23)
 de ne pas quitter sa femme, même pendant le  sommeil , devait savoir dormir en perfection.   Phy-Y:p1066(18)
ornes...     — Ma pauvre Camille se meurt de  sommeil , dit la vicomtesse en interrompant l'  Gob-2:p.996(42)
dant la terrible cérémonie, a pris un peu de  sommeil , elle avait exigé de moi que je lui l  Mem-I:p.403(20)
ar la dame Bryond ?  Elle allègue un profond  sommeil , elle se retranche dans une prétendue  Env-8:p.305(.4)
atures, presque toujours séparées pendant le  sommeil , est ordinairement rapide; mais elle   Aub-Y:p.105(.2)
esterez pas longtemps sans prendre un peu de  sommeil , et alors qui vous remplacera ? car i  Pon-7:p.717(25)
ns pour surveiller ses démarches pendant son  sommeil , et deviner l'abîme ignoré dans leque  M.C-Y:p..72(12)
ment comme un homme arraché en sursaut à son  sommeil , et disait un non sec et caverneux qu  RdA-X:p.687(33)
ormir, Luigi revint accablé de fatigue et de  sommeil , et Ginevra regarda douloureusement c  Ven-I:p1095(10)
e cinq à sept heures et demie, vaincu par le  sommeil , et je devais être ici à huit heures   SMC-6:p.888(42)
'empara de Moïna, qui se débattait contre le  sommeil , et la posa doucement sur lui.  La pe  F30-2:p1162(12)
s c'était la vie réelle qui était le mauvais  sommeil , et la vie de l'opium était ma vie d'  Mas-X:p.576(25)
e, tu respecteras un serment fait pendant le  sommeil , et où l'on ne doutait pas de ta paro  CdM-3:p.631(17)
tation qui précipite la digestion, chasse le  sommeil , et permet d'entretenir pendant un pe  Pat-Z:p.315(26)
ur, il me sembla que j'avais fait un pénible  sommeil , et qu'en me réveillant je me retrouv  Cho-8:p1145(40)
r regagner sa chambre, but une forte dose de  sommeil , et se coucha.     « Que diable ! dit  PCh-X:p.290(17)
e retournai, elle rougit, me souhaita un bon  sommeil , et se retira précipitamment.  Quand   Lys-9:p1100(16)
e j'ai été réveillé hier pendant mon premier  sommeil , et toute ma nuit s'en est ressentie.  CdT-4:p.203(33)
mour, ne pas la quitter, pouvoir écouter son  sommeil , éviter tous les contresens qui perde  Phy-Y:p1080(39)
ntion sur un fait journalier dans la vie, le  sommeil , fait vulgaire en apparence, mais au   PCh-X:p.150(10)
reiller pour ne pas s'en séparer pendant son  sommeil , fut habillée de bonne heure, et fit   Bet-7:p.124(27)
onvaincu que rien n'avait changé pendant son  sommeil , il aperçut alors le passant en facti  MCh-I:p..44(32)
temps assez court que dura son débat avec le  sommeil , il contempla cette jeune femme qui,   Adi-X:p.993(.4)
ù le comte Steinbock dormait du plus profond  sommeil , il entendit frapper à la porte de sa  Bet-7:p.168(21)
a.  Quand il vit son fils au fin fond de son  sommeil , il lui couvrit la bouche avec du cha  DBM-X:p1175(40)
 lui donna la peur d'être dévoré pendant son  sommeil , il lui fut impossible de couper le p  PaD-8:p1223(10)
 : le chagrin avait emporté la moitié de son  sommeil , il ne dormait plus que quatre heures  Hon-2:p.542(.2)
oiements des chiens le surprenaient dans son  sommeil , il se contentait de dire : « Ah ! c'  Elx-Y:p.477(40)
.  Semblable à un voyageur pris par un lourd  sommeil , il se penchait alternativement en ar  Cho-8:p.947(20)
rnant dans son lit sans pouvoir y trouver le  sommeil , j'irai vers lui, je lui tendrai la m  DdL-5:p1007(22)
 suis au désespoir.  Mes chagrins m'ôtent le  sommeil , je deviendrai laide.     — Oh ! cela  PGo-3:p.169(29)
'initier à ses secrets en pénétrant dans son  sommeil , je flottais entre mille partis contr  PCh-X:p.185(.9)
Calyste.  Cette femme est venue troubler mon  sommeil , je la vois en rêve, dois-je donc la   Béa-2:p.858(10)
le.  Au sein des pensées confuses du premier  sommeil , je tâchai de vérifier mes dépenses p  PCh-X:p.177(42)
evet.  Quelquefois Armand m'appelle dans son  sommeil , je viens à son insu baiser son front  Mem-I:p.349(36)
re le choc de cette divinité pure.  Dans son  sommeil , la Clarina entendit les larmes; elle  Mas-X:p.562(36)
ndre et bâillonner la religieuse pendant son  sommeil , la lier et l'enlever, toutes ces par  DdL-5:p1035(42)
humilient à tout instant, la gêne pendant le  sommeil , le bruit horrible de quatre cents do  CdV-9:p.786(35)
ant la main sur son front pour en chasser le  sommeil , le jeune homme sentit distinctement   PCh-X:p..76(40)
 gouvernante pour lui remplacer, pendant son  sommeil , le linge ou les habits vieux par des  U.M-3:p.792(37)
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vait momentanément été dégagé par un sublime  sommeil , les deux mortels se sentaient comme   Ser-Y:p.858(25)
es oiseaux.  À travers les voiles du dernier  sommeil , leurs baragouinages ressemblent aux   Mem-I:p.350(17)
 la vie orientale.  Après trente-cinq ans de  sommeil , ma très honorée mère s'est réveillée  CdM-3:p.647(40)
able à toutes celles qui, sollicitées par le  sommeil , ne le trompent pas toujours.  Elle s  Pax-2:p.104(32)
emplis de ce sentiment vague qui n'est ni le  sommeil , ni la torpeur, ni l'étonnement, mais  Ser-Y:p.829(40)
le petit Popinot n'avait pas eu un moment de  sommeil , ni un instant de tranquillité.  Le m  CéB-6:p.250(16)
endre à ma nièce un peu d'opium. Pendant son  sommeil , nous l'habillerons comme elle l'étai  Adi-X:p1011(26)
 marche le long de ses chevaux, on secoue le  sommeil , on admire comme un rêve dans le rêve  U.M-3:p.785(36)
re, au lit d'Armand pour le voir pendant son  sommeil , ou pour aller prendre, demander, rec  Mem-I:p.374(.6)
i la terrible crainte d'être vu, pendant mon  sommeil , par d'autres yeux que par ceux de la  Phy-Y:p1065(28)
eune femme, cette figure, malgré le calme du  sommeil , paraissait plus triste encore.  Agit  EnM-X:p.869(.6)
  En ces moments, plus le corps est lourd de  sommeil , plus l'esprit est agile.  Enfin Rast  ÉdF-2:p.173(26)
it et mon corps ont pu se quitter pendant le  sommeil , pourquoi ne les ferais-je pas égalem  L.L-Y:p.621(34)
ique Natalie et sa mère fussent accablées de  sommeil , quand elles furent seules, elles se   CdM-3:p.604(.3)
s délicieuses, je les rencontre pendant leur  sommeil , quand je ne suis pas à bercer l'une   Mem-I:p.349(20)
éveil, ou pendant la première heure de votre  sommeil , quand, ni homme, ni animal, vous tom  Phy-Y:p1066(.7)
l'homme, s'abolit complètement par l'abus du  sommeil , qui est un repos.     Des observatio  Pat-Z:p.300(33)
ngé dans cette rêverie mêlée de veille et de  sommeil , qui prête aux réalités les apparence  PCh-X:p.283(.5)
s fantaisies du magasin, les caprices de son  sommeil , redevint homme, reconnut dans le vie  PCh-X:p..79(35)
 Mais c'est aussi un plan de finances que le  sommeil , repris-je.     — Certainement, nous   Cat-Y:p.445(34)
vaient Laurence, qui, bientôt vaincue par le  sommeil , s'endormit avec un sourire d'ironie   Ten-8:p.550(.2)
ection de sa mère.  Son sommeil était un bon  sommeil , sa bouche vermeille laissait passer   PCh-X:p.290(28)
larmes, sa figure fatiguée par une nuit sans  sommeil , sa voix affaiblie, tout en elle dema  Deb-I:p.831(42)
a force de me tuer à trente ans, pendant mon  sommeil , sans que je m'en doutasse, pour me f  Mem-I:p.317(.2)
tte maladie, abîme tout aussi profond que le  sommeil , se rattachait au système de preuves   L.L-Y:p.678(.2)
e par les combats que chacun avait livrés au  sommeil , se réveilla soudain.  Hommes et femm  Sar-6:p1068(40)
 Soupçon planant toujours sur elle.  Affreux  sommeil , semblable à celui de l'animal sauvag  SMC-6:p.829(.5)
  Certes, pour moi qui savais ses nuits sans  sommeil , ses alarmes et sa vie antérieure où   Lys-9:p1061(25)
les qui pouvaient lui échapper, soit dans le  sommeil , soit dans ses accès de fureur, tant   CdV-9:p.732(21)
 tes pensées dans les rares accidents de ton  sommeil , ton souffle ranime les heures fleuri  CdM-3:p.630(42)
 aux penseurs, son esprit devait, pendant le  sommeil , travailler ses idées, les éclaircir,  CdM-3:p.604(37)
e sous un petit bonnet chiffonné pendant son  sommeil , un petit bonnet en percale et à ruch  Pie-4:p..35(21)
à la pauvre veuve avait eu, dans son premier  sommeil , une épouvantable vision : Philippe é  Rab-4:p.329(39)
s les fleurs de mes tapis.  Au milieu de mon  sommeil , une voix me crie : « Quoi ? »  À com  Mem-I:p.391(11)
 craignant les tumultes involontaires de son  sommeil , voulut préserver l'enfant porté par   Phy-Y:p1068(.4)
el un chat endormi, mais mystérieux dans son  sommeil , vous affirmera que ce balai sert à l  Int-3:p.457(29)
voisez l'ivresse, vous passez les nuits sans  sommeil , vous vous faites enfin un tempéramen  PCh-X:p.197(21)
s ce paysage si frais et si coquet avant mon  sommeil  !  Tout à coup je sautai hors de la b  Lys-9:p1013(36)
orti vivant, brûlant, ardent, ayant perdu le  sommeil  !...     (« Je ne puis me rappeler le  Hon-2:p.553(42)
 de notre veille et les instruments de notre  sommeil ; car elle règne encore même pendant l  Pat-Z:p.236(.7)
enait à vous dérober la lettre pendant votre  sommeil ; car la lettre que cette dame vous a   Bet-7:p.308(31)
nt du comte était encore menaçant pendant le  sommeil ; de nombreux sillons produits par les  EnM-X:p.869(19)
ersonne n'approcherait d'Étienne pendant son  sommeil ; elle le couchait près d'elle.  Enfin  EnM-X:p.893(19)
ule, elle exprime sa passion même pendant le  sommeil ; enfin elle plie le monde à son amour  Lys-9:p1186(38)
Camusot, Oscar fit un effort pour vaincre le  sommeil ; mais il ne put que balbutier un mot   Deb-I:p.868(14)
line tomba, la potion prise, dans un profond  sommeil ; mais toute cette famille était en pr  Bet-7:p.401(43)
 les précautions les plus sévères contre son  sommeil ; puis ses relations commerciales lui   M.C-Y:p..72(18)
 sur son teint par la pesanteur d'un heureux  sommeil .     Beauvisage, qui vivait selon ses  Dep-8:p.763(16)
de sa délicieuse épouse dont il troublait le  sommeil .     Mais ne serait-ce pas une Mainte  Phy-Y:p1068(13)
 de la vie morale, était survenu pendant son  sommeil .     Sur les deux heures après midi,   I.P-5:p.257(35)
 ne songea, mais qui dormait du plus profond  sommeil .     Vers onze heures du matin, une v  Deb-I:p.868(34)
; elle l'entendit murmurant son nom dans son  sommeil .     « Il aime en dormant, dit-elle à  Béa-2:p.814(19)
hastement sur le berger bien-aimé durant son  sommeil .     « Je puis me montrer à toi, cher  Ser-Y:p.753(40)
ence réveillée par ce nom malgré son profond  sommeil .     — Oui, reprit le curé; mais il r  Ten-8:p.550(40)
in, il aime le danger comme un autre aime le  sommeil .  À force de goûter le plaisir que do  Med-9:p.497(.3)
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ne, dissipèrent les figures nuageuses de son  sommeil .  À la lueur de la lampe, il vit assi  PCh-X:p.290(37)
le se coucha presque rassurée et accablée de  sommeil .  À minuit environ, elle fut réveillé  U.M-3:p.944(21)
s une mansarde où il s'endormit d'un profond  sommeil .  À six heures du soir, le nabab se s  SMC-6:p.660(17)
ache de Londres me troublera jusque dans mon  sommeil .  Adieu donc, chère.  Adieu, monsieur  DdL-5:p1002(.3)
 fantastique qui précède toujours un profond  sommeil .  Alors les sens s'engourdissent, et   Aub-Y:p.104(12)
ntilhomme dormait, en effet, du plus profond  sommeil .  Au retour de son expédition galante  M.C-Y:p..46(16)
rs interstices ménages par les mouvements du  sommeil .  Aucune expression de contrainte n'a  MCh-I:p..43(13)
 bonnet de nuit relevé par les mouvements du  sommeil .  Ce désordre donnait à cette tête l'  Pie-4:p..33(.8)
espect qu'elle avait eu pour lui pendant son  sommeil .  Ce premier bonheur l'enhardissant à  PaD-8:p1227(33)
atin l'amour, le soir la musique, la nuit le  sommeil .  Combien cette existence est préféra  Mas-X:p.567(.9)
Beauvisage s'expliquerait-elle par l'abus du  sommeil .  Couché tous les soirs à huit heures  Dep-8:p.762(28)
êves pour la réalité, sa vie pour un mauvais  sommeil .  Dans leur désir de se défendre cont  FdÈ-2:p.279(41)
ent qui l'avait frappée au coeur pendant son  sommeil .  Elle eut une perception à la fois p  Fer-5:p.841(22)
uis longtemps le vieux couple avait perdu le  sommeil .  En ce moment, ils étaient silencieu  Ven-I:p1100(37)
vaient été bien réellement surpris dans leur  sommeil .  En présence de ces petits faits, en  Ten-8:p.572(43)
garçon qui le trouva dormant du plus profond  sommeil .  En tombant, Max jeta un cri terribl  Rab-4:p.455(26)
, et qu'une voix me crie souvent pendant mon  sommeil .  Évelina donc, puisque je l'ai nommé  Med-9:p.562(11)
le poignarderiez peut-être.  Ce rival est le  sommeil .  Existe-t-il au monde un homme qui s  Phy-Y:p1065(.9)
e me retourner sur des charbons, un lit sans  sommeil .  Ici, j'ai des heures de tranquillit  Hon-2:p.582(35)
ucune précaution pour sa défense pendant son  sommeil .  Il avait fait le sacrifice de sa vi  PaD-8:p1221(18)
 par les jeunes gens, ils en donnent sept au  sommeil .  Il faut avoir plus de vingt ans pou  PGo-3:p..79(42)
ne sensation pénible commencée pendant notre  sommeil .  Il s'accomplit en nous un fait phys  Aub-Y:p.104(39)
 mit à bâiller comme un homme talonné par le  sommeil .  Il s'excusa gracieusement de quitte  Cab-4:p.999(21)
t embrassé sa femme et sa fille pendant leur  sommeil .  Il y eut trois cents cartes mises à  M.M-I:p.490(27)
 mal, puisqu'elle leur laissait une heure de  sommeil .  Ils ne donnaient le nom de mal qu'à  Adi-X:p.987(.6)
Heureusement pour moi je n'avais faim que de  sommeil .  J'avise une grange, j'y entre, j'y   Med-9:p.464(29)
coction de pavot le plongera dans un profond  sommeil .  Je vous enverrai un lit de sangle,   P.B-8:p.179(.4)
te et pure, aucun délire n'avait troublé son  sommeil .  La honte et le chagrin n'avaient ja  Hon-2:p.550(27)
e l'arrière les entendit sans doute dans son  sommeil .  Le baron répéta l'ordre, le cocher   SMC-6:p.493(29)
entôt nous nous endormîmes tous d'un profond  sommeil .  Le lendemain, chacun, sans éveiller  AÉF-3:p.708(16)
flements réguliers qui dénotaient un profond  sommeil .  Le malicieux Achille Pigoult avait   Dep-8:p.741(26)
n réveillèrent M. de Sucy après une heure de  sommeil .  Le sentiment de son devoir, le péri  Adi-X:p.993(28)
uffer, jamais un murmure n'avait troublé son  sommeil .  Les chiffonniers, les gens à état n  Int-3:p.436(17)
 triomphent.  L'innocence a toujours un beau  sommeil .  Les lèvres entrouvertes laissaient   U.M-3:p.879(.3)
te.  Les ignorants prennent cet état pour le  sommeil .  Mais elle va vous prouver qu'il exi  U.M-3:p.828(25)
 son ralentissement, sa recrudescence et son  sommeil .  Notre globe lui-même est peut-être   CéB-6:p..81(.6)
apparence des figures rêvées dans un heureux  sommeil .  Nul type connu ne pourrait donner u  Ser-Y:p.742(.5)
e des fusées et qui finissent par chasser le  sommeil .  On joue alors à l'ogresse, et mère   Mem-I:p.350(30)
et indiscernables, intangibles et réelles du  Sommeil .  Sa main achevait la forme dont sa p  eba-Z:p.343(24)
e une source claire, et procure un délicieux  sommeil .  Tous les soirs, si cela te plaît, t  Lys-9:p1175(43)
icales, resplendissait de beauté pendant son  sommeil .  Un rose vif colorait ses joues blan  PCh-X:p.290(23)
onnier a la propriété de marcher pendant son  sommeil .  Voici le troisième exemple que je r  M.C-Y:p..66(28)
  Son but était de se lasser et d'appeler le  sommeil . Cependant, en marchant ainsi sous un  Aub-Y:p.103(29)
 morale et physique le livra sans défense au  sommeil . Peu de temps après avoir posé sa têt  Aub-Y:p.104(.9)
Ah ! je l'égorgerai plutôt moi-même dans son  sommeil . »     Francine épouvantée la contemp  Cho-8:p1065(34)
oiselle pour qu'elle dorme, elle a besoin de  sommeil . »     Restée seule avec sa petite-fi  Pie-4:p.142(36)
ans éveiller Caroline, qui dort d'un profond  sommeil .)     Caroline, extrêmement heureuse,  Pet-Z:p.170(24)
oyeux groupe.  Je vois qu'il s'agit de votre  sommeil ...     — Taisez-vous, mauvais sujet !  Dep-8:p.783(41)
 sommeil des triomphateurs, le plus doux des  sommeils  après celui des justes.     Au déjeu  M.M-I:p.635(31)
s épais que le plus irrésistible de tous les  sommeils  étendait sur les yeux du major, il n  Adi-X:p.993(20)
t à son insu par Nemours et revit entre deux  sommeils  le paysage au milieu duquel son enfa  U.M-3:p.786(13)
bara, qui restait plongé dans un de ces demi- sommeils  que connaissent les buveurs.     « Q  Gam-X:p.500(11)
tudes dont le remède se trouve au lit en des  sommeils  que je ne connaissais pas, et des ré  Béa-2:p.851(12)
'abandonnaient à une apathie semblable à ces  sommeils  qui précèdent la mort, et bientôt il  Ven-I:p1097(.5)
et niais.  C'est un point d'orgue entre deux  sommeils .  Aussi mon sommeil est-il devenu si  Mem-I:p.350(.9)
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sommeiller
e fois l'attention de Julie.  Quand son mari  sommeilla , Mme d'Aiglemont le contempla à plu  F30-2:p1057(12)
r, ce coup de foudre y alluma des désirs qui  sommeillaient  à mon insu; je devinai soudain   Lys-9:p1215(41)
ent réveillé les pensées d'amour heureux qui  sommeillaient  en elle depuis sa jeunesse.      Lys-9:p1205(34)
oëlle qui semblait endormi, deux garçons qui  sommeillaient , et la dame du comptoir.  Dans   SMC-6:p.529(21)
 toutes grimaçantes, qui m'inquiétaient.  Je  sommeillais  à demi.     « Ce monsieur sent le  Pat-Z:p.312(37)
de cent vingt Othello, ce sentiment terrible  sommeillait  en moi comme l'or dans sa pépite.  AÉF-3:p.679(23)
sur la bergère comme un oiseau dans son nid,  sommeillait  insouciante.  La soeur aînée tena  F30-2:p1171(.9)
solennellement les mains vers son frère, qui  sommeillait .     « Calyste, dit-elle d'une vo  Béa-2:p.686(.5)
re, qui se tricotait des manches de laine en  sommeillant  auprès du poêle, regarda Mlle Tai  PGo-3:p.183(21)
t au pied du lit de Béatrix, il la regardait  sommeillant  ou s'éveillant; il pouvait étudie  Béa-2:p.813(.9)
veloppée; mais, semblable à une personne qui  sommeille , aucun objet ne lui apparaissait av  Cho-8:p1201(13)
hesse de mon sang, la lueur dans laquelle je  sommeille . Une seule pensée troublait ce bonh  Mem-I:p.265(.4)
t par expérience que personne n'avait encore  sommeillé  au coin de leur feu; et, quoique le  Cho-8:p1082(14)
 sentait hors d'état d'y aller.  Après avoir  sommeillé  un quart d'heure, il se réveille, e  Phy-Y:p1097(.7)
ses idées aussi claires que s'il n'avait pas  sommeillé .  C'était un jaloux.  Si le jeune c  M.C-Y:p..20(29)
nt plus terrible qu'il avait pour ainsi dire  sommeillé .  Forte de ses ordonnances du médec  Lys-9:p1135(13)
onduite, Ernest ne fut-il pas bercé avant de  sommeiller  !...  Et son ami Canalis dormait,   M.M-I:p.635(30)
ous cumulerez les fonctions de concierge, de  sommelier  et de maître d'hôtel, à deux cents   Gam-X:p.512(28)
pauvre Carmagnola, mais mon cuisinier et mon  sommelier  y pourvoiront. »     En ce moment,   Mas-X:p.554(26)
tre de la diversité, s'était fait son propre  sommelier , jouissaient d'une sorte de célébri  A.S-I:p.914(36)

sommer
nd se vit en présence de M. Tabareau, qui le  somma  de payer; et, sur la réponse que fit Sc  Pon-7:p.677(21)
nt, des dangers lointains, quand Laurence le  somma  de s'expliquer, il engagea les quatre g  Ten-8:p.611(31)
ste était resté à table avec son rival en le  sommant  de lui tenir compagnie et d'achever u  Béa-2:p.824(17)
fonds nécessaires à ses acquisitions.  On me  somme  au nom du bonheur de ma fille et de la   SMC-6:p.650(16)
siècles.     En 1821, le général fut presque  sommé  d'arriver avant le mois de mai par Sibi  Pay-9:p.153(19)
macles d'or aboutées en croix.  L'écu entier  sommé  d'un chef de sable à la croix palée d'a  V.F-4:p.819(24)
ère d'or et de sable à la coquille d'argent,  sommé  d'une couronne de baron, pour rapports   M.M-I:p.511(27)
delysée par lettres patentes de Charles IX),  sommé  d'une couronne de comte et deux paysans  PrB-7:p.810(.2)
chevalier, lambrequiné des émaux de l'écu et  sommé  de la couronne ducale.  Puis pour devis  Mus-4:p.732(20)
   « Eh bien ! reprit la présidente, je vous  somme  de répondre avec candeur à cette questi  Pon-7:p.668(20)
rité.  Or, en ce moment, le chef du cabinet,  sommé  par l'Opposition de livrer les secrets   CSS-7:p1198(24)
omme un faon vers la maison de du Croisier.   Sommé  par sa femme de lui révéler les confide  Cab-4:p1052(38)
 vendu le même ouvrage à deux libraires; que  sommé  par un de mes amis de nommer l’ouvrage   Lys-9:p.926(24)
 premier amour, au moment où les femmes sont  sommées  par la nature de renoncer à l'amour.   Béa-2:p.698(.7)
répondit Laurent avec dignité, le Roi nous a  sommés  de dire la vérité, nous la disons.      Cat-Y:p.438(42)
 éclate pendant la fabrication; les syndics,  sommés  de payer, venaient de transiger avec l  CéB-6:p.140(31)

Sommerard (du)
t la valeur vénale de son trésor.     Feu du  Sommerard  avait bien essayé de se lier avec l  Pon-7:p.490(39)
s de vieilleries disposées comme chez feu du  Sommerard , cet Old Mortality des meubles !  C  Mus-4:p.646(.7)
ncs la collection de feu M. le conseiller du  Sommerard , et dépenser, avec la ville de Pari  Pon-7:p.540(.9)
 ébènes sculptés, acquis à prix d'or chez du  Sommerard , et formant des panneaux où de simp  SMC-6:p.618(28)
e musée Pons lui resta fermé de même qu'à du  Sommerard .  Pons et Magus avaient au coeur la  Pon-7:p.599(39)

Sommervieux (de)
des manières...  Ah ! jamais ton M. Sumer...  Somm ..     — De Sommervieux, mon père !        MCh-I:p..67(28)
mille consulaire au désespoir, car Robert de  Sommervieux  appartenait par sa mère à la fami  eba-Z:p.377(25)
rement des deux époux, le célèbre tableau de  Sommervieux  avait obtenu la place d'honneur,   MCh-I:p..80(41)
 riche.  Son père s'appelait le chevalier de  Sommervieux  avant la révolution. »     À ces   MCh-I:p..67(37)
e du cimetière Montmartre indique que Mme de  Sommervieux  est morte à vingt-sept ans.  Dans  MCh-I:p..93(34)
t-elle en souriant à Augustine, que ce M. de  Sommervieux  est un homme charmant ?  Il m'a d  MCh-I:p..68(20)
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eaux, t. I.     3-4-5. Mme GUILLAUME, Mme DE  SOMMERVIEUX  et Mme LEBAS, Gloire et malheur [  PGo-3:p..43(17)
jamais visible avant cette heure-là.  Mme de  Sommervieux  ne connaissait pas encore les ant  MCh-I:p..85(.5)
re et connaît ses affaires.  Eh bien ! M. de  Sommervieux  possède en bons biens au soleil d  MCh-I:p..68(37)
ur la nature de l'attachement qu'avait conçu  Sommervieux  pour cette célèbre coquette de la  MCh-I:p..76(42)
e là, Fougères avait passé dans l'atelier de  Sommervieux  pour se familiariser avec cette p  PGr-6:p1095(28)
ent badinage était de trop bon goût pour que  Sommervieux  put s'en fâcher.  Ces plaisanteri  MCh-I:p..75(29)
ers emportements de l'amour, le caractère de  Sommervieux  reprit, avec la tranquillité d'un  MCh-I:p..74(11)
, le coeur se brise ou se bronze.     Mme de  Sommervieux  revint chez elle en proie à une a  MCh-I:p..91(23)
i, certes, est une sorte de nature sociale.   Sommervieux  se réfugia dans le calme et le si  MCh-I:p..75(.6)
n de cette année aussi charmante que rapide,  Sommervieux  sentit un matin la nécessité de r  MCh-I:p..73(31)
 possèdent toutes quand elles aiment, Mme de  Sommervieux  tenta de changer son caractère, s  MCh-I:p..77(30)
as la belle-soeur de Lebas, Mme Augustine de  Sommervieux , dit Césarine.  Pauvre petite fem  CéB-6:p.165(11)
es avocats, de remuer ciel et terre.  Mme de  Sommervieux , effrayée, refusa les services de  MCh-I:p..84(.9)
t ses parents le nom de son cher Théodore de  Sommervieux , et en fit malicieusement sonner   MCh-I:p..67(.9)
gnettes par Bixiou, Joseph Bridau, Schinner,  Sommervieux , etc., imprimée par Didot, est en  M.M-I:p.512(24)
son mari; mais il n'en fut pas ainsi.  Quand  Sommervieux , fatigué de travail, sortait de s  MCh-I:p..76(22)
se, à moustaches blanches, regarda Robert de  Sommervieux , frappé par l'accent de cette phr  eba-Z:p.373(18)
 ouverte.  Grâce à l'influence de son gendre  Sommervieux , le père Guillaume avait été nomm  MCh-I:p..80(28)
 Ah ! jamais ton M. Sumer... Somm..     — De  Sommervieux , mon père !     — Eh bien ! de So  MCh-I:p..67(29)
rs :     « Ma chère enfant, tu épouseras ton  Sommervieux , puisque tu le veux; permis à toi  MCh-I:p..71(.7)
c une innocente fermeté qu'elle aimait M. de  Sommervieux , qu'elle le lui avait écrit, et a  MCh-I:p..67(13)
 et pour consentir à recevoir au logis M. de  Sommervieux , qu'elle se promit de soumettre à  MCh-I:p..70(.4)
sola l'un des peintres célèbres de l'Empire,  Sommervieux , qui lui resta toujours fidèle et  eba-Z:p.543(23)
vides, eut un nouveau soldat nommé Robert de  Sommervieux , qui se présenta chez le général   eba-Z:p.373(.8)
articulière.     « Je connais beaucoup M. de  Sommervieux , reprit la colombe.  Depuis une q  MCh-I:p..68(28)
e Sommervieux, mon père !     — Eh bien ! de  Sommervieux , soit !  Jamais il n'aura été aus  MCh-I:p..67(30)
 Le matin où, rentrant d'un bal, Théodore de  Sommervieux , tel était le nom que la renommée  MCh-I:p..58(.6)
liée; mais tu vois là son portrait peint par  Sommervieux , un ami de la maison, et c'est év  eba-Z:p.618(11)
 un homme aussi facile à enflammer que M. de  Sommervieux .  Ainsi son état de femme ne lui   MCh-I:p..73(15)
r, je ne dirai pas l'amour, mais l'amitié de  Sommervieux .  Je n'ai plus d'espoir qu'en vou  MCh-I:p..87(41)
 de sa belle-soeur Augustine avec le peintre  Sommervieux .  Les astronomes vivaient d'araig  CéB-6:p..70(.2)
rfèvrerie, dont les dessins sont dus à M. de  Sommervieux .  Nous aimons à publier un fait q  Emp-7:p1033(23)
 duchesse de Carigliano qui raffole de M. de  Sommervieux .  Quelques méchantes langues dise  MCh-I:p..69(.6)
n babil, des manières...  Ah ! jamais ton M.  Sumer ... Somm..     — De Sommervieux, mon pèr  MCh-I:p..67(28)

sommet
tance, paraissait unie, tant de froid sur un  sommet  brillant !  Puis comme les femmes ne m  M.M-I:p.524(27)
e, et sa tête, entièrement blanche, comme un  sommet  couronné de neige, brilla dans les dou  U.M-3:p.777(16)
r de Richard-Coeur-de-Lion se trouve donc au  sommet  d'un cône dont la pente est de toutes   Rab-4:p.379(14)
reux escaliers taillés à même la pierre.  Au  sommet  d'un toit, une jeune fille en jupon ro  F30-2:p1053(15)
 de la mer et les dunes, et qui est comme le  sommet  d'un triangle aux coins duquel se trou  Béa-2:p.638(42)
s flots après une tempête.     Arrivé sur le  sommet  d'une côte que les Bleus gravissaient   Cho-8:p.950(31)
phie bretonne.     — C'est, reprit Merle, le  sommet  d'une montagne qui donne son nom à la   Cho-8:p1021(25)
   Angoulême est une vieille ville, bâtie au  sommet  d'une roche en pain de sucre qui domin  I.P-5:p.150(16)
des, elle s'élança.  Elle atteignit seule au  sommet  de ce piton, nommé la Roche-Vive, et y  CdV-9:p.763(22)
âme la racine de cette plante hybride née au  sommet  de ces Alpes dont je viens de parler,   M.M-I:p.544(.1)
 vous-même au-dessus de nous, à l'endroit du  sommet  de cette côte où le chemin s'élargit e  Cho-8:p.924(10)
ons sont assises le long du cours d'eau.  Au  sommet  de cette vaste motte de terre, se trou  Pay-9:p.238(.8)
nd il est livré à lui-même, à le conduire au  sommet  de l'État quand il est soutenu par la   Cab-4:p1006(37)
tement un léger coup de tête sera bientôt au  sommet  de l'État, et celui que vous saluez ob  Pat-Z:p.245(.3)
t d'une chouette qui semblait perchée sur le  sommet  de la cheminée vibra comme un sombre a  Cho-8:p.986(18)
tuée au luxe.  Elle avait donc grimpé sur le  sommet  de la colline où s'étale le parc de Mo  Béa-2:p.868(15)
es bienfaits du soleil, qui n'éclaire que le  sommet  de la montagne, tout y favorise la pro  Med-9:p.404(16)
ils en connaissent mieux les détails.     Du  sommet  de la Pèlerine apparaît aux yeux du vo  Cho-8:p.912(13)
Couesnon que ses yeux embrassaient depuis le  sommet  de la Pèlerine jusqu'au plateau par où  Cho-8:p1073(16)
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eu du chemin; puis il ordonna de regagner le  sommet  de la Pèlerine où stationnait sa petit  Cho-8:p.927(23)
naires, la description du gars apparu sur le  sommet  de la Pèlerine, donnent en raccourci u  Cho-8:p.919(40)
our point de vue le paysage dont on jouit au  sommet  de la Pèlerine, et celle qui regarde l  Cho-8:p1069(18)
gagner la grande route, et arriva bientôt au  sommet  de la Pèlerine.     Marie de Verneuil   Cho-8:p1062(.9)
mme en lui montrant le chemin terminé par le  sommet  de la Pèlerine.     « Est-ce le marqui  Cho-8:p1157(17)
quiétude aux gens qu'il avait aperçus sur le  sommet  de la Pèlerine.  Aussitôt que le bruit  Cho-8:p.942(.7)
r, et à l'horizon vous pourrez alors voir le  sommet  de la Pèlerine.  Plaise à Dieu que les  Cho-8:p1021(14)
le vivifiait et le colorait.  Relevés sur le  sommet  de la tête, ses cheveux retombaient et  Mar-X:p1045(17)
cendait le long des aspérités de la roche au  sommet  de laquelle il était audacieusement pa  Med-9:p.493(36)
 mandé qui se chargea de faire une grotte au  sommet  de laquelle on parviendrait par un pet  A.S-I:p.935(21)
disposés de manière à former une pyramide au  sommet  de laquelle s'élevait une tulipe Gueul  RdA-X:p.710(.2)
istule, cette Loire du Nord.  La montagne au  sommet  de laquelle sont groupées les maisons   Mus-4:p.630(.2)
issement de sa lèvre inférieure et mesuré le  sommet  de son angle facial, le déclarèrent at  PGo-3:p..72(39)
jeté au milieu d'un parc de cinq arpents, au  sommet  de Ville-d'Avray, au plus beau point d  PGr-6:p1109(.2)
nd tout fut perdu par l'accès de Napoléon au  sommet  des affaires, comme beaucoup de conspi  Lys-9:p1001(29)
érieur de me trouver, malgré ma jeunesse, au  sommet  des affaires; j'avais la conscience d'  Lys-9:p1111(.3)
e, elle est pure comme la neige du plus haut  sommet  des Alpes, elle aura le dévouement de   Lys-9:p1155(33)
rément pour lui qui a passé des nuits au fin  sommet  des arbres où les moineaux se tiennent  CdV-9:p.769(18)
t-elle un éloge ?  En leur voyant habiter le  sommet  des choses humaines, les gens d'affair  U.M-3:p.852(23)
le je suis forcé de vivre.  En te mettant au  sommet  des choses humaines, sur ces pics de g  CdM-3:p.534(.8)
, ou par les cris des choucas nichés dans le  sommet  des clochers.  Cette endroit est un dé  CdT-4:p.183(13)
cieuse qui tombe mollement comme la neige au  sommet  des collines; à lui, les personnages d  eba-Z:p.803(16)
onnue seulement de ceux qui sont parvenus au  sommet  des hautes montagnes du globe, et cont  Ser-Y:p.740(.2)
t le sentier périlleux qui conduisait sur le  sommet  des montagnes de Saint-Sulpice.  Ainsi  Cho-8:p1159(18)
lle du soleil dont les rayons, brisés par le  sommet  des montagnes, ne peuvent jamais arriv  Med-9:p.400(23)
 une pierre de deux pieds carrés, arrivée au  sommet  des perches, s'échappa de ses liens de  Fer-5:p.823(20)
 abandonnaient.  Quand ils arrivèrent sur le  sommet  des rochers de Saint-Sulpice, Barbette  Cho-8:p1179(22)
nces, au bord des eaux, dans les vallons, au  sommet  des rochers, en pleines landes, butina  Lys-9:p1054(23)
mari, regarda le paysage avant de quitter le  sommet  des rochers, et entraîna son compagnon  F30-2:p1091(42)
e heure après, les douze inconnus étaient au  sommet  du cimetière nommé populairement le Pè  Fer-5:p.890(38)
fois, ces deux folles seraient allées sur le  sommet  du Falberg, mais n'est-ce pas une exag  Ser-Y:p.790(.9)
t l'affaire d'un moment; elle fut acquise au  sommet  du Père-Lachaise, le jour où il y cond  MNu-6:p.381(.7)
tantes pastilles de ce sérail botanique.  Au  sommet  du perron, comme la reine des fleurs,   Pay-9:p..55(.5)
lent, en me retournant sans cesse.  Quand au  sommet  du plateau je contemplai la vallée une  Lys-9:p1082(42)
de Charlemagne, terres en friche, situées au  sommet  du plateau qui sépare le bassin du Che  Lys-9:p.986(43)
specté son silence; puis, en arrivant sur le  sommet  du plateau, d'où l'on découvrait Fougè  Cho-8:p1142(38)
lèrent le long des bases du Falberg, vers le  sommet  duquel elles s'élevèrent de frise en f  Ser-Y:p.736(.2)
 arrivèrent sous le péristyle du pavillon au  sommet  duquel flottait le drapeau tricolore,   F30-2:p1042(.5)
où il perche sur le grand mât de cocagne, au  sommet  duquel les rois font leurs exercices.   Pat-Z:p.218(22)
levées, de manière à tracer un angle dont le  sommet  est au pied droit, dont l'ouverture ar  Pat-Z:p.288(31)
Entre deux petites Alpes deux pitons dont le  sommet  est nu, et qui s'appellent le grand et  A.S-I:p.986(.7)
-côte, sur le revers de la montagne, dont le  sommet  est occupé par le village de Nerville.  Adi-X:p.977(22)
le s'appuyait un toit à quatre pans, dont le  sommet  formait une plate-forme.  Ce toit étai  Cat-Y:p.408(40)
des servitudes.  Quelques maisons assises au  sommet  occupent une position supérieure ou jo  M.M-I:p.474(.3)
une montagne alors faiblement éclairée à son  sommet  par les rayons rouges du soleil coucha  Med-9:p.399(.1)
e des hommes assez forts pour grimper sur un  sommet  quelconque, après avoir piétiné longte  MdA-3:p.394(39)
nement terrible renversa la vieille fille du  sommet  social où elle se posait si fièrement.  Bet-7:p.313(41)
 maréchal Lefebvre et la Garde occuperont ce  sommet  », dit l'autre officier, qui était le   Ten-8:p.679(42)
ous ont des fronts hauts, mais fuyant à leur  sommet , ce qui trahit une pente au matérialis  U.M-3:p.805(33)
nard. »     Corentin tourna les yeux vers le  sommet , dans la direction indiquée par le doi  Cho-8:p1183(37)
ui la gravirent lestement pour en occuper le  sommet , en ne montrant plus aux Bleus que leu  Cho-8:p.938(.8)
e, il avait la tête perdue.  Arrivés tous au  sommet , en y examinant les choses, le fait pa  Rab-4:p.411(18)
e les ravins d'une montagne naissent tous du  sommet , était regardé comme un des grands poè  Pay-9:p.266(.9)
 éclatait là dans toute sa splendeur.  De ce  sommet , les lignes des deux armées se voyaien  Ten-8:p.680(23)
 falaise.  Au bout de la rue qui serpente au  sommet , on aperçoit les gorges où sont situés  M.M-I:p.474(11)
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avissant la montagne, et près d'atteindre au  sommet , ont rencontré sous leurs pieds un gra  Ser-Y:p.800(33)
nt-Sulpice pour aborder les montagnes à leur  sommet , où, suivant ses calculs, il devait re  Cho-8:p1159(.5)
e bon goût.  Chaque fortune a sa base et son  sommet .  Jamais les Georges Cuvier de l'éléga  Pat-Z:p.238(.2)
 fond d'un vallon, et qu'elle eût été sur un  sommet .  Outragée à vingt-quatre ans, dans to  Bet-7:p.277(23)
t aux flancs montagneux du Thibet, entre les  sommets  de l'Himalaya et ceux du Caucase.  Le  L.L-Y:p.641(17)
ous ne le croyez la géographie de ces grands  sommets  de l'Humanité taxés par vous de froid  M.M-I:p.550(32)
outa-t-elle en regardant de nouveau vers les  sommets  de Saint-Sulpice toujours voilés.      Cho-8:p1181(31)
nt ! »     Puis il leur montra les dangereux  sommets  du chemin.  Tous, en guise de remerci  Cho-8:p.926(35)
i vous étiez allé ce matin avec nous sur les  sommets  du Falberg, et que vous l'eussiez vue  Ser-Y:p.764(12)
même.  Lousteau, qui venait de crier sur les  sommets  du Luxembourg comme un aigle blessé,   I.P-5:p.365(33)
nhérente à leur grandeur évanouie, comme ces  sommets  encore dorés par le soleil quand tout  M.M-I:p.704(12)
s ajoncs et les genêts qui croissent sur les  sommets  opposés, elle crut reconnaître, malgr  Cho-8:p1074(.6)
pas en avant ou en arrière, vers le haut des  sommets  ou le bas des vallées.  La lumière de  Cho-8:p1112(39)
s reflets des neiges à peine irisées à leurs  sommets  par les rayons d'un pâle soleil, qui,  Ser-Y:p.734(40)
ant le long des deux pics pour en gagner les  sommets , elle laissa échapper un cri d'admira  A.S-I:p.987(19)
rprit Marie à l'instant où, parvenue sur les  sommets , elle tâchait de reconnaître, à la fa  Cho-8:p1075(27)
 vallées et les montagnes du Fiord, dont les  sommets , étincelants comme des étoiles, le pe  Ser-Y:p.834(.9)
ant un peu tard ses ennemis remontés sur les  sommets , où ils défendirent avec fureur les s  Cho-8:p1095(41)
aire les bas-fonds, les écueils plus que les  sommets , qui jusqu'alors ont occupé le regard  FdÈ-2:p.358(23)
t devenue rare, des choucas, en habitent les  sommets .     Or, la maison située entre le pa  eba-Z:p.795(17)
venue poète, par un élan de son âme vers les  sommets .     « Son bonheur sera mon absolutio  Mus-4:p.759(.2)
ec peine, puis il en parcourut lentement les  sommets .  Tout à coup, il sentit combien son   Cho-8:p.924(35)

sommier
bruit affreux.  Auprès de lui se trouvait un  sommier  de mousse posé sur une planche.     «  L.L-Y:p.682(17)
a lueur des cierges, la morte étendue sur le  sommier  de son lit; maintenant calme, là où e  Lys-9:p1211(.9)
e, les glands et le chapeau furent pris pour  sommier  et pour supports.  Elles avaient entr  M.M-I:p.614(23)
u'on le démonte, qu'on ouvre les matelas, le  sommier , on trouvera l'argent...     — Vous e  SMC-6:p.927(41)
ais, oui...     — Quelle est la substance du  sommier  ?     — Le crin.     — Bon.  Marchez   Pet-Z:p..99(38)
e lit ?     — Trois.     — Bien; y a-t-il un  sommier  ?     — Mais, oui...     — Quelle est  Pet-Z:p..99(36)

sommité
 est, si l'on s'en approche, froide comme la  sommité  d'une Alpe.  Peut-être l'homme n'est-  M.M-I:p.656(32)
naître, parce qu'à ce bel âge de trente ans,  sommité  poétique de la vie des femmes, elles   F30-2:p1135(.3)
tremarches.  Puis en prenant position sur la  sommité  tant désirée, il s'y était accroché à  Emp-7:p1015(35)
à ces bals, nommés retours de noces, que les  sommités  administratives et les maisons riche  CdV-9:p.667(10)
, le président du tribunal, enfin toutes les  sommités  administratives.  Le pauvre poète fu  I.P-5:p.172(33)
elle de la comtesse de Cinq-Cygne, l'une des  sommités  aristocratiques, et dont le salon ét  Env-8:p.254(33)
rement une valeur réelle, capitale, chez les  sommités  aristocratiques.  Dès qu'en tout Éta  DdL-5:p.926(35)
efois présentée à la cour, y avait connu les  sommités  aristocratiques.  Tout à coup le jeu  PGo-3:p..75(29)
'alors.  Elles devinrent les plus éclatantes  sommités  de ce nouveau monde politique.  Dans  DdL-5:p.936(29)
 précieuses grâces en recevant les illustres  sommités  de l'Angoumois.  Le malaise auquel i  I.P-5:p.198(19)
is la dévote duchesse, entourée déjà par les  sommités  de l'Église, et Clotilde de Grandlie  SMC-6:p.507(34)
usieurs membres des deux Chambres; enfin les  sommités  de l'émigration polonaise, les comte  Bet-7:p.186(.7)
s ont peur d'être méprisés plus tard par ces  sommités  de la Bourgeoisie.  Mme Crevel, femm  Bet-7:p.191(33)
mme qui recevait les artistes illustres, les  sommités  de la finance, les écrivains disting  FdÈ-2:p.299(15)
 Or, Cérizet, patronné pour la forme par les  sommités  de la Gauche, fonda une maison qui t  SMC-6:p.564(21)
eau bleu de la pairie, et dans mon salon les  sommités  de la politique et de la littérature  Mus-4:p.779(14)
îtresse de la maison comptent bien parmi les  sommités  de la ville et sont reçus partout où  V.F-4:p.846(.1)
 et par son nom et par sa fortune, l'une des  sommités  du monde aristocratique.  Grâce à sa  PGo-3:p..76(33)
ils deviennent médiocres, et rampent sur les  sommités  du monde.  Aussi leurs figures offre  FYO-5:p1048(19)
ui met l'homme de plain-pied avec toutes les  sommités  et se voyaient jetés au fond de la s  I.P-5:p.142(.5)
lle s'y rencontrèrent représentées par leurs  sommités  les plus élégantes.  Attaché par mil  FdÈ-2:p.296(24)
méro par mois, deux colonnes, rédigé par les  sommités  littéraires, un journal bien conditi  I.G-4:p.575(11)
ruina.  Attentif aux fautes commises par les  sommités  nobiliaires et par le gouvernement,   V.F-4:p.927(11)
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ine du Premier Consul lui donnait auprès des  sommités  royalistes de la province, M. du Bou  V.F-4:p.829(16)
 depuis longtemps capté la bienveillance des  sommités  royalistes du département par son dé  Env-8:p.287(38)
mirablement devinée, analysée, jugée par les  sommités  royalistes qui relevaient du marquis  Cab-4:p.981(18)
ait : « Si, au lieu de demeurer à Paris, les  sommités  sociales venaient sur leurs terres e  Pay-9:p.321(13)
 ces Françaises ne put créer de salon où les  sommités  sociales vinssent prendre des leçons  DdL-5:p.934(12)
mais la plus nombreuse l'emporterait sur les  sommités  sociales, dans un système où les suf  Med-9:p.507(22)
inq à six hommes de génie qui gravissent les  sommités  sociales, n'est-ce pas un miracle ?   Mel-X:p.347(18)
aturée, et finissent ainsi par abâtardir les  sommités  sociales.  Pendant l'émigration, Mme  Mus-4:p.633(27)
a nature et les hommes...     Maintenant les  sommités  sont entièrement parcourues, nous al  Pat-Z:p.249(15)
 pied prophétique : beaux salons, toutes les  sommités , grandes réceptions.     — Eh bien,   I.G-4:p.591(19)
néral.  La société n'a pu considérer que ces  sommités , qui, pour elle, dominent la questio  Phy-Y:p.956(38)
aites le dessin, vous entrez dans le jeu des  sommités , vous servez à la fois le Ministère,  Emp-7:p1076(23)
titesse qui s'y est infiltrée en gagnant les  sommités .  Au jour d'une lutte, tout s'étant   Emp-7:p.910(38)
s. La tournoyante volute de l'or a gagné les  sommités .  Du fond des soupiraux où commencen  FYO-5:p1049(41)
orzheim, allaient être représentés par leurs  sommités .  On compta sur deux cents invitatio  Bet-7:p.182(20)

Sommo-Sierra
rent ensemble sous les yeux de l'Empereur, à  Sommo-Sierra , l'un défendant l'autre, tous de  Ten-8:p.683(37)

somnambule
port à l'homme aimé, dans la situation d'une  somnambule  à qui le magnétiseur donnerait le   Bet-7:p.264(24)
erversion des deux volumes de Pandectes.  La  somnambule  avait bien vu.  Il sonna la Bougiv  U.M-3:p.834(40)
on âme, pauvre chère petite créature ! »  La  somnambule  eut les yeux mouillés.  « Elle n'a  U.M-3:p.833(29)
ux miennes et prenez pitié de nous. »     La  somnambule  imita si parfaitement les gestes c  U.M-3:p.834(11)
veux abandonner ton poignet au poignet d'une  somnambule  qui dans l'état de veille ne te le  SMC-6:p.811(.1)
ions de la métaphysique, avec l'aisance d'un  somnambule  qui marche sur les toits.  Vivemen  Gam-X:p.475(21)
e de ta pupille : retiens ou écris ce que la  somnambule  va voir ou entendre et cours chez   U.M-3:p.833(.6)
 ! s'écria David.     — Je crois que je suis  somnambule , dit le vieillard honteux en desce  I.P-5:p.629(.9)
xpliquer l'état dans lequel est mon enfant.   Somnambule , elle n'a jamais pu nous dire la c  Env-8:p.339(30)
son bonheur par des calomnies.  On la disait  somnambule , et le Polonais passait pour un ma  FMa-2:p.227(.7)
e ?     — Portenduère, dites-vous, reprit la  somnambule , je le veux bien.  Mais il n'y a p  U.M-3:p.830(15)
 son crayon et écrivit, sous la dictée de la  somnambule , la prière suivante évidemment com  U.M-3:p.833(38)
evinrent dans la chambre, et y trouvèrent la  somnambule , qui ne reconnut pas le docteur Mi  U.M-3:p.833(11)
nt Savinien, et trouva, comme l'avait dit la  somnambule , un petit point rouge devant le 19  U.M-3:p.837(26)
our qu'elle vous mette dans la position d'un  somnambule  ? dit Andrea en arrivant chez lui.  Gam-X:p.500(15)
 rien que personne ne pût lui dire sans être  somnambule .  Il croyait toujours à de la jong  U.M-3:p.829(39)
 jeunesse avait reparu ardente, était devenu  somnambule .  Il racontait en termes dignes de  eba-Z:p.342(35)
e, comme femme, de ce qu'elle aperçoit comme  somnambule .  La passion fait arriver les forc  Bet-7:p.264(27)
uissement et fut en tout point semblable aux  somnambules  quand on les réveille; elle regar  Pon-7:p.591(39)
vec l'effrayante dextérité que possèdent les  somnambules  quand, ayant oublié toutes les co  Ser-Y:p.736(10)
 les aveux et les manifestations de tous les  somnambules , cet état constitue une vie délic  U.M-3:p.827(43)
s.  Vous serez comme les gens guéris par les  somnambules , ils croient au bout d'un mois qu  Bet-7:p.388(.5)
 la vie réelle une vie semblable à celle des  somnambules , lorsque après avoir lu la lettre  Cho-8:p1200(37)
l de vie qui éblouissait les yeux fermés des  somnambules , ne se lèverait pas pour rendre u  U.M-3:p.826(40)

somnambulesque
t à toute la puissance inconnue des facultés  somnambulesques .  C'est en Asie que de tout t  Pon-7:p.589(16)

somnambulique
ndant le rapide intervalle qui sépara sa vie  somnambulique  de sa vie réelle, il demeura da  PCh-X:p..77(28)
t à ses oreilles.  Sa préoccupation, presque  somnambulique , était si concentrée sur les ch  Sar-6:p1050(21)
nnaîtras que, dans l'état si sottement nommé  somnambulique , ses doigts auront la faculté d  SMC-6:p.811(.4)
 en montrant l'inconnue, est dans le sommeil  somnambulique .  D'après les aveux et les mani  U.M-3:p.827(42)

somnambuliquement
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eur tomba, comme tombe un homme qui, parvenu  somnambuliquement  sur la cime d'un toit, ente  M.M-I:p.589(40)

somnambulisme
ts, sur la liberté de ses mouvements, sur le  somnambulisme  d'un être intérieur, qui, dit-e  U.M-3:p.961(26)
 reconnue, et qui serait en quelque sorte le  somnambulisme  de l'esprit.  Si donc cette pro  Pon-7:p.586(26)
ntanément les phénomènes les plus curieux du  somnambulisme  en domptant les volontés les pl  U.M-3:p.826(20)
 spirituel par le détachement complet que le  somnambulisme  opère entre leur forme extérieu  Ser-Y:p.773(40)
 et le vouloir de guérir.  Les phénomènes du  somnambulisme , à peine soupçonnés par Mesmer,  U.M-3:p.823(11)
nfin, les faits magnétiques, les miracles du  somnambulisme , ceux de la divination et de l'  U.M-3:p.824(.9)
âme a été le théâtre de tous les prodiges du  somnambulisme , comme son corps est le théâtre  Env-8:p.339(19)
roit !  J'ai voulu expliquer le crime par le  somnanbulisme , et justifier mon ami; alors j'  Aub-Y:p.110(21)
pli, pendant son sommeil et dans un accès de  somnanbulisme , le crime qu'il rêvait, éveillé  Aub-Y:p.107(41)
 ajouta-t-il après un moment de silence.  Le  somnanbulisme , le somnanbulisme ! Je n'en ai   Aub-Y:p.111(.3)
choses que moi seul je puis connaître.     —  Somnambulisme  ! dit le vieillard.  D'ailleurs  Ser-Y:p.790(23)
 un moment de silence.  Le somnanbulisme, le  somnanbulisme  ! Je n'en ai eu qu'un seul accè  Aub-Y:p.111(.3)

somnifère
ngeuse.  Montefiore attendit l'heure la plus  somnifère  de la nuit; puis, malgré ses réflex  Mar-X:p1053(42)
nd du Bohème, jusqu'à l'histoire monotone et  somnifère  des rois constitutionnels :     La   Pat-Z:p.212(.7)
tteau, obtint une ordonnance pour une potion  somnifère , l'alla commander et revint passer   CéB-6:p.267(24)

somnolence
te des perturbations bien graves; mais cette  somnolence  constante, ce dégoût général, cett  Phy-Y:p1158(15)
égèrement opiacée qui m'entretienne dans une  somnolence  continuelle, sans que l'emploi con  PCh-X:p.288(18)
nser; mais, dès le pont de Gournay, la douce  somnolence  de la digestion lui avait fermé le  SMC-6:p.492(34)
onde occulte, donnaient à sa vie l'apparente  somnolence  des génies méditatifs.  Étienne de  EnM-X:p.905(36)
les belles organisations fatiguées, mais une  somnolence  indicible qui rappelle les rêvasse  Pat-Z:p.320(15)
e de province.  Raphaël était en proie à une  somnolence  invincible, lorsque la voix monoto  PCh-X:p.219(11)
 à son palais, et se trouvait en proie à une  somnolence  invincible; il ne voyait déjà plus  PGo-3:p.203(.6)
sa tête sur son matelas, il tomba dans cette  somnolence  première et fantastique qui précèd  Aub-Y:p.104(11)
ndant le voyage, Louis resta plongé dans une  somnolence  presque continuelle, et ne me reco  L.L-Y:p.679(12)
e rêverie profonde, soit qu'il eût cédé à la  somnolence  provoquée par ses fatigues et par   PCh-X:p..77(10)
de la ville qui protestaient ainsi contre sa  somnolence  sociale, il s'en trouva quelques-u  Rab-4:p.380(.2)
ntir activées, ces personnes éprouvent de la  somnolence , et disent que le café les fait do  Pat-Z:p.319(24)
 en paix. »     Et il retomba dans une morne  somnolence .     « Dégoûté de tout ! » répéta   Cat-Y:p.415(27)
ors moins endormi que plongé dans une lourde  somnolence .  Ordinairement, le duc de Guise s  Cat-Y:p.324(.2)
rt, semblait préparer au repos éternel.  Ces  somnolences  constantes, plus fréquentes de jo  Béa-2:p.654(22)
ribles sueurs, des faiblesses nerveuses, des  somnolences .  Je ne sais pas ce qui arriverai  Pat-Z:p.318(32)

somnolescence
'âme brilla chez Mme Évangélista pendant les  somnolescences  de son réveil.  Cette phrase :  CdM-3:p.594(19)
on son habitude, plongé dans les rêvasseries  somnolescentes  pendant lesquelles la servant   CdT-4:p.200(16)

somptuaire
le que les mâchoires se meuvent par des lois  somptuaires  qui prennent à tâche de démentir   V.F-4:p.880(.3)
 modilogue dans l'effroyable dédale des lois  somptuaires , et sur tous les champs de batail  Pat-Z:p.250(20)
les censeurs, l'institution dotale, les lois  somptuaires , le respect pour les matrones, et  Phy-Y:p1001(19)
ois prudents qui obéissaient aux ordonnances  somptuaires , le sieur Lecamus (il tenait à ce  Cat-Y:p.226(15)

somptueusement
ppartement qui a vue sur des jardins, j'y ai  somptueusement  arrangé le cabinet mystérieux   A.S-I:p.974(34)
n pressentiment de sa fin prochaine, célébra  somptueusement  cette journée en donnant un pe  U.M-3:p.910(26)
acun mettait donc son amour-propre à décorer  somptueusement  le sien, vanité dont s'accommo  M.C-Y:p..18(.8)
 dans un salon aussi brillamment éclairé que  somptueusement  meublé, au milieu duquel s'éle  Sar-6:p1065(.9)
née; tout auprès était une table servie plus  somptueusement  que ne le comportaient l'appar  Fer-5:p.822(.1)
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vec nous ? dit Delphine en montrant sa table  somptueusement  servie.     — Madame la baronn  CéB-6:p.231(37)
tout à coup pour donner passage à des tables  somptueusement  servies et à des convives de l  PCh-X:p..88(19)
lle, un pauvre en haillons à côté d'un riche  somptueusement  vêtu, parfumé.     En 1829, un  M.M-I:p.474(22)

somptueux
 gros chien, paisible possesseur d'une niche  somptueuse  à la porte d'un hôtel, ses yeux, o  PaD-8:p1124(10)
e chaque côté de la porte cochère.  Ainsi la  somptueuse  atmosphère d'une fête agissait sur  CdM-3:p.595(.5)
roide.  Philoxène frappa pour entrer dans la  somptueuse  chambre de sa maîtresse, elle la t  M.M-I:p.685(41)
ne d'elles, et profitaient du moins de cette  somptueuse  chaumière où des rois déchus aurai  M.M-I:p.477(23)
es époux montaient par trois marches à cette  somptueuse  couche entourée d'une estrade et d  EnM-X:p.867(28)
francs qui brillait comme une étoile sur une  somptueuse  cravate de soie bleue, encadrée pa  Bet-7:p.211(13)
ierge.  Entre ces deux pilastres, une grille  somptueuse  dans le genre de celle forgée par   Pay-9:p..78(33)
 une cathédrale, peinte comme une miniature,  somptueuse  dans sa mise, elle vivait dans son  Lys-9:p.979(10)
poids d'un horrible crime, il est dans cette  somptueuse  demeure une femme que couronne une  CdV-9:p.859(18)
t, à grandes manches et sans collet, dont la  somptueuse  étoffe était miroitée.  Ce reste d  M.C-Y:p..39(.6)
ts de la maison de devant où l'attendait une  somptueuse  fête.  Quand il entra dans la gale  RdA-X:p.824(17)
  Augustine soupira.  Elles parvinrent à une  somptueuse  galerie où la femme du peintre fut  MCh-I:p..90(35)
ouffrait avec moi; tandis qu'ici, dans cette  somptueuse  maison, je suis au milieu d'un dés  FdÈ-2:p.287(14)
nt que par leur pouvoir dans la cour la plus  somptueuse  qu'ait eue un Roi de France, sans   Cat-Y:p.190(.9)
 celle du milieu paraissait devoir être plus  somptueuse  que les autres, furent adossées à   Cat-Y:p.303(31)
té du poète qui jouait avec les glands de sa  somptueuse  robe de chambre, Dumay fut si comp  M.M-I:p.591(24)
tement afin de lui laisser voir une belle et  somptueuse  salle à manger, garnie de tableaux  CéB-6:p.217(.7)
trente mille francs.  Après la noce, qui fut  somptueuse , Agathe retourna la plus heureuse   Rab-4:p.516(14)
culptée, et les mille recherches d'une table  somptueuse , en admirant pour la première fois  PGo-3:p.151(35)
is, elle accompagna donc sa soeur à sa villa  somptueuse , moins par amitié pour les personn  Bal-I:p.132(17)
l son parc ou se donnait à lui-même une fête  somptueuse .  Ce bourgeois Sardanapale était r  Phy-Y:p.952(19)
herchèrent une noce qui semblait devoir être  somptueuse .  Ginevra se leva, ses regards fou  Ven-I:p1088(16)
es, les délicates ciselures du bronze et les  somptueuses  couleurs de l'ameublement.  Les f  PCh-X:p..96(.1)
estique, il était facile de présumer que les  somptueuses  écuries où tant de chevaux hennis  Hon-2:p.535(25)
Pendant que le jeune homme donnait des fêtes  somptueuses  et que le palais retentissait des  Elx-Y:p.477(32)
 Minard avait acheté l'une de ces grandes et  somptueuses  habitations que les anciens ordre  P.B-8:p..97(25)
a pour cadre un luxe excessif, des toilettes  somptueuses  qui peut-être en sont l'excuse, d  M.M-I:p.625(.9)
; enfin toutes les choses élégantes, riches,  somptueuses , délicates, au milieu desquelles   Béa-2:p.705(.7)
ir de mobilier !  Être le maître de galeries  somptueuses , et habiter une chambre au-dessus  Mas-X:p.550(29)
t diamants, robes lamées d'or et cordelières  somptueuses , se voient les chevelures illumin  FdÈ-2:p.320(.7)
chafaud, des rires de désespoir et des fêtes  somptueuses .  Hier, une tragédie : quelque bo  Gob-2:p.976(10)
 chasse royale, d'opulents festins et un bal  somptueux  à des souverains.     Tout fashiona  Pat-Z:p.241(.5)
s que celles d'une voiture à l'année et d'un  somptueux  appartement, il ne recevait jamais   U.M-3:p.789(12)
, et conduisit le vieil émérite à travers de  somptueux  appartements dont toutes les portes  PCh-X:p.216(18)
un palais sombre en craignant d'entrer en de  somptueux  appartements où brillaient des lumi  Lys-9:p1101(39)
scalier garni de fleurs et en traversant les  somptueux  appartements par lesquels la baronn  CéB-6:p.230(41)
baudet où du Bousquier, flanqué d'atroces et  somptueux  bouquets, se rendait le matin et re  V.F-4:p.914(.2)
 poche.  Par parenthèse, comme j'ignorais le  somptueux  cadeau de l'Espagnol, mon domestiqu  Mus-4:p.693(24)
alle à manger.  Le dîner fut un de ces repas  somptueux  comme en donnent les négociants qua  Pon-7:p.547(28)
ar Crevel y demeurait très peu.     Ce local  somptueux  constituait le domicile légal de l'  Bet-7:p.158(14)
aque convive paya son tribut d'admiration au  somptueux  coup d'oeil qu'offrait une longue t  PCh-X:p..97(10)
servir de transition à l'habillement presque  somptueux  de quelques hommes qui, dispersés ç  Cho-8:p.906(36)
mère Minoret-Levrault, occupée à préparer un  somptueux  déjeuner pour célébrer le triomphe   U.M-3:p.774(.3)
perfide.  Souvent le gracieux oui du cabinet  somptueux  devenait un non sec dans le cabinet  CéB-6:p.212(36)
ement d'adresser la parole avant et après le  somptueux  dîner de Cambacérès, car le Grand J  DFa-2:p..48(.5)
aient ma seule nourriture.  Quelquefois, les  somptueux  dîners de la comtesse me substantai  PCh-X:p.173(.7)
 francs par an; il a tous les jours les plus  somptueux  dîners du monde, il a cabriolet dep  I.P-5:p.384(30)
s qu'il trouvait chez Mme de Bargeton et les  somptueux  dîners du monde.  Chacun voulait al  I.P-5:p.234(37)
cheva.  Naturellement ils donnèrent quelques  somptueux  dîners, autant pour rendre les poli  Pie-4:p..57(34)
s avaient toujours séparés, même pendant ses  somptueux  dîners; mais alors j'étais chez ell  PCh-X:p.171(11)
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ar son honnête mansarde, pour tomber dans un  somptueux  équipage, reprit Desroches, et les   HdA-7:p.783(30)
ées, ciraient leurs bottes ou nettoyaient de  somptueux  équipages.  ' Voilà, me dis-je, ce   Gob-2:p.974(24)
une délicate pervenche ou un lis auprès d'un  somptueux  et brillant pavot rouge, une turquo  Béa-2:p.742(17)
e Froidmanteau les débris des repas les plus  somptueux  faits en ville, la signora Gambara   Gam-X:p.514(.9)
!  Mais que deviendrais-je ? je me tais.  Ce  somptueux  hôtel est un coupe-gorge.  Et du Ti  FdÈ-2:p.287(38)
ux ne connaissait pas encore les antiques et  somptueux  hôtels du faubourg Saint-Germain.    MCh-I:p..85(.6)
ir de la mer parfumé par les fleurs de leurs  somptueux  jardins.  Ces hardis spéculateurs s  M.M-I:p.473(28)
     — Oui, dit en soupirant Raoul devant le  somptueux  lit de Florine; mais j'aimerais mie  FdÈ-2:p.323(22)
ipage, arrêté rue Vivienne, devant un de ces  somptueux  magasins où l'on vend des châles, e  Ga2-7:p.849(12)
ù sa fantaisie serait passée un avenir assez  somptueux  ouvrirait à commandement ses portiè  HdA-7:p.788(23)
diant cette oeuvre DIIS IGNOTIS.     Dans un  somptueux  palais de Ferrare, par une soirée d  Elx-Y:p.474(40)
ait un homme en livrée vers un cabinet moins  somptueux  que celui du chef de la maison, mai  CéB-6:p.211(39)
vec une admiration de carrossier du mobilier  somptueux  que l'amoureux Denisart avait donné  HdA-7:p.790(.9)
t de la rue de Richelieu, l'immeuble le plus  somptueux , à ses frais et comme principal loc  P.B-8:p.171(17)
.  Quand sa femme était endormie dans ce lit  somptueux , Birotteau se dressait sur son séan  CéB-6:p.203(20)
nages venus pour peu de temps à Paris, était  somptueux , mais incommode.  Lucien retourna s  I.P-5:p.261(37)
 faubourg Saint-Germain et des bals les plus  somptueux , où ils faisaient de la galanterie   eba-Z:p.691(20)
ntions matrimoniales.  Le soir, après un bal  somptueux , suivi d'un de ces soupers planture  MCh-I:p..72(22)
ques amis de Fontainebleau.  Pour ces dîners  somptueux , Zélie faisait venir quelques raret  U.M-3:p.933(39)
de rente, un magnifique hôtel, un domestique  somptueux ), ce duc pouvait se conduire en gra  AÉF-3:p.690(16)
ises magnifiques, vos appartements sont bien  somptueux ; vous devez gémir en effet, en vous  Int-3:p.462(.8)
ont les marches étaient couvertes d'un tapis  somptueux .     — Ah çà ! n'allez pas nous com  CSS-7:p1183(12)
 de Pierquin étaient là pour servir ce repas  somptueux .  En se voyant au milieu de cette t  RdA-X:p.825(14)
és, tous les luxes, et si riche en monuments  somptueux .  Les indifférents commencent la co  Pon-7:p.737(.9)

somptuosité
ristocratiques, le luxe de leurs détails, la  somptuosité  constante des ameublements, l'air  DdL-5:p.927(22)
ui manquait une cravache en harmonie avec la  somptuosité  de ses habits d'écuyère.  Le réfé  M.M-I:p.664(.2)
n entrée.  Laquelle fut faite en fort grande  somptuosité  et magnificence, luy estant assis  Cat-Y:p.188(.5)
res.  Après le dîner, dont la durée égala la  somptuosité , M. et Mme Vervelle arrivèrent à   PGr-6:p1109(18)
entier à la réception, avait été meublé avec  somptuosité .  Le premier étage se trouvait as  CdV-9:p.751(33)
nt au milieu de la fête, en en regardant les  somptuosités  d'un oeil haineux.  En le revoya  CéB-6:p.181(33)
vous devez aimer les fleurs, la musique, les  somptuosités  de la mer, les beautés de la nat  M.M-I:p.534(18)
es bals, les fêtes du négociant heureux, les  somptuosités  de la villa Mignon, l'immense co  M.M-I:p.488(22)
ettre cette maisonnette en harmonie avec les  somptuosités  de sa demeure, et la fit reconst  M.M-I:p.474(30)
umeuse, après avoir joui pendant un mois des  somptuosités  de son appartement, dut habiter   CéB-6:p.270(13)
i coûteuses à elles seules que l'ont été les  somptuosités  de Versailles.  Si Louis XIV ava  Cat-Y:p.233(42)
it le Brésilien qui finit par apercevoir les  somptuosités  du salon.     Elle se mit à rire  Bet-7:p.213(.5)
utre moitié.  Mais aussi quel luxe ! quelles  somptuosités  !  Et quelles admirables femmes,  eba-Z:p.543(.5)
sur ces préparatifs pour annoncer d'énormes   somptuosités .     Le dimanche indiqué pour la  CéB-6:p.143(16)
salon et la salle à manger déployaient leurs  somptuosités .  On se promit une de ces nuits   SMC-6:p.657(37)
 salon pour lui apprendre à en respecter les  somptuosités .  Par suite de leur isolement, e  Pie-4:p..78(39)

son [adj. poss.] ->

son [nom]
en gentil.  C'est dommage d'éternuer dans le  son  à son âge... »     Le surveillant se diri  SMC-6:p.857(25)
s rouillés de la porte du logis rendirent un  son  aigu, et Galope-chopine, levé en toute hâ  Cho-8:p1111(39)
fantastique ?  Ne se trouve-t-il pas dans le  son  bref qu'il exige une vague image de la ch  L.L-Y:p.592(13)
trant, ses membres si flexibles rendaient un  son  comme si c'eût été du bois.  Cette créatu  Mem-I:p.341(20)
ouan frappant les fourneaux qui rendirent un  son  creux, et parut vouloir amuser ainsi pend  Cho-8:p1080(35)
i dans le haut vibrait aux oreilles comme le  son  d'un gong.  Ce fausset était bien la voix  P.B-8:p..61(33)
épondit Modeste d'une voix aussi pure que le  son  d'un harmonica.     — Vous n'avez pas fai  M.M-I:p.499(11)
 et il y avait bal.  On dansait longtemps au  son  d'un unique violon, mais depuis six ans M  Emp-7:p.939(38)
s parfums, les ondes, les fleurs, le tout au  son  d'une musique voluptueuse.     — Eh ! mon  Phy-Y:p1056(39)
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ait lui laisser prendre un peu de repos.  Le  son  d'une parole trop vive ébranlait son être  Lys-9:p1049(.3)
aux oreilles, d'une voix aussi claire que le  son  d'une trompette, les phrases suivantes :   CdT-4:p.223(.7)
 batelier tressaillit en croyant entendre le  son  d'une trompette.     Le vieillard était d  Pro-Y:p.546(18)
cours muets pénétraient d'âme à âme comme un  son  dans l'écho, et me prodiguaient des joies  PCh-X:p.154(30)
t unies.  Deux eiders volant du même vol, le  son  dans l'écho, la pensée dans la parole, so  Ser-Y:p.785(23)
entissements arrivèrent aux espaces comme un  son  dans l'écho, les remplirent et firent tre  Ser-Y:p.853(.5)
es Nodier, jetait une incroyable richesse de  son  dans la syllabe ou dans la consonne sur l  AÉF-3:p.705(19)
ène et carbone.  Comme vous n'obtenez pas de  son  dans le vide, il est clair que la musique  Ser-Y:p.827(16)
    Juana écoutait en aspirant dans l'air le  son  de ces paroles que la langue de l'amour r  Mar-X:p1055(23)
us restâmes pétrifiés tous deux, écoutant le  son  de cette parole comme celui d'une pierre   Lys-9:p1161(23)
tends, tu me vois ! »  Mais elle écoutait le  son  de cette voix comme un bruit, comme l'eff  Adi-X:p1008(.6)
fet produit sur moi par cette parole, par le  son  de cette voix tant aimée, dont les accent  L.L-Y:p.682(43)
 tu m'as recommandé de t'éveiller ! »     Le  son  de cette voix, l'attitude de la femme, so  Pay-9:p.299(32)
sesse suspecte serait son arrêt de mort.  Le  son  de cette voix, l'éclat voilé de ce regard  Rab-4:p.519(28)
 à réunir leurs troupeaux en les appelant au  son  de cornets rustiques.  Cette scène était   CdV-9:p.847(34)
, ses marques vineuses et ses entailles.  Au  son  de l'argent, Marie Tonsard, taillée comme  Pay-9:p..94(25)
eilles de ce grand homme le mot argent et le  son  de l'argent; lui montrer les plaies de la  RdA-X:p.696(43)
sement aux pieds de cette vieille femme.  Le  son  de l'or eut le pouvoir de dessiner un sou  FYO-5:p1108(24)
ux.  Il entra résolument dans la salle où le  son  de l'or exerçait une éblouissante fascina  PCh-X:p..58(39)
it quelques marches, se mit à écouter, et le  son  de l'or frappa son oreille.  Bientôt la l  PGo-3:p..79(23)
onnement des voix empêchait de distinguer le  son  de l'or qui se mêlait au bruit de l'orche  PCh-X:p.124(.6)
où la fatigue m'anéantissait, j'entendais le  son  de l'or, je voyais de l'or devant moi, j'  FaC-6:p1028(26)
 Balthazar en s'asseyant, j'avais entendu le  son  de l'or. »     Il n'était pas moins ému q  RdA-X:p.790(.3)
mme s'il eût conservé quelque espérance.  Le  son  de la goutte de cidre qui tombait périodi  Cho-8:p1176(15)
 ce cri pour lui clair et déchirant comme le  son  de la trompette du jugement dernier.       Ten-8:p.635(36)
ssiez dit un cheval de régiment entendant le  son  de la trompette.)  Ah ! ah ! fit Vautrin   PGo-3:p..88(.2)
ve communication d'une douleur horrible.  Le  son  de la voix de lord Grenville faisait palp  F30-2:p1098(.4)
e Justin.  Elle tremble comme une feuille au  son  de la voix de mon mari, elle a le visage   Pay-9:p.198(15)
ippe, dit l'aide de camp en reconnaissant au  son  de la voix l'un de ses amis.     — Oui.    Adi-X:p.988(35)
n intelligence bornée ne se réveillait qu'au  son  de la voix, à la vue, au souvenir de sa m  Ser-Y:p.798(25)
toi...     — J'irai » répondit Julie.     Le  son  de la voix, l'accent et le regard de la m  F30-2:p1079(.6)
ue aussi, nous autres femmes ! »     Déjà le  son  de la voix, la gentillesse des manières a  Emp-7:p1049(.7)
« Je suis allé demander mon passeport. »  Le  son  de la voix, le regard résigné, le mouveme  RdA-X:p.804(.1)
able dont les effets ne trompent jamais.  Le  son  de la voix, le regard, les gestes passion  RdA-X:p.763(15)
ine.  Les habitudes du corps, l'écriture, le  son  de la voix, les manières ont plus d'une f  Phy-Y:p1044(33)
a caresse dans les regards et jusque dans le  son  de la voix; ne jamais embarrasser; amuser  Phy-Y:p1080(.3)
ole avait été comme la note d'une musique au  son  de laquelle les portes du paradis se fuss  SMC-6:p.460(40)
 l'étendue, ils ne connaissaient même pas le  son  de leurs voix.  Ces deux amis muets se ga  DFa-2:p..26(16)
licieuse jeune fille.  Ève avait mis dans le  son  de sa voix des récompenses inespérées; el  I.P-5:p.186(29)
Ses gestes, sa contenance, ses regards et le  son  de sa voix eurent une tristesse pleine de  EuG-3:p1108(38)
 l'éloge que faisait de lui Benassis.     Le  son  de sa voix remua les entrailles du comman  Med-9:p.499(27)
tion de Michu fut si rapide, si violente, le  son  de sa voix si effrayant, ses yeux si flam  Ten-8:p.508(17)
de sourire, mais ses gestes, ses regards, le  son  de sa voix trahissaient une vive inquiétu  RdA-X:p.800(30)
aux mystères de son amour, sa contenance, le  son  de sa voix, l'expression de ses regards,   F30-2:p1097(43)
cher d'admirer Mlle des Touches, qui, par le  son  de sa voix, la tranquillité de ses regard  Béa-2:p.763(22)
it dans ses yeux, dans ses gestes et dans le  son  de sa voix, parle-moi comme à ton époux,   Mar-X:p1057(21)
e le plus froid ?  En ce moment ses yeux, le  son  de sa voix, son attitude attestèrent une   DdL-5:p.984(26)
itution maladive, Sibilet était robuste.  Le  son  de sa voix, un peu sourde, s'accordait av  Pay-9:p.113(34)
ris son parti sur cette discordance entre le  son  de son âme et les réalités.  Ce sentiment  Pon-7:p.488(39)
'éprouve des tressaillements intimes au seul  son  de ta voix.  L'envie de te sauter au cou   DdL-5:p.984(.8)
peu ou beaucoup à parler, modère toujours le  son  de ta voix.  Le silence et tout ce qui en  Phy-Y:p.963(.1)
 !  On prend des cors de chasse et on crie à  son  de trompe : Cent mille francs pour cinq s  CéB-6:p.242(23)
 de tous les créanciers, laquelle se fait au  son  de trompe des annonces dans les journaux.  CéB-6:p.271(41)
p d'affectation dans la bienfaisance faite à  son  de trompe.     — Vous êtes bien indiscret  Mus-4:p.679(26)
   « À bientôt donc, monsieur, dit-elle d'un  son  de voix affectueux.     — À quelle heure   Env-8:p.235(21)
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le d'un air dédaigneusement enjoué mais d'un  son  de voix assez doux.  Maintenant que je vo  ÉdF-2:p.178(26)
gage.     « Qu'avez-vous ? lui dit-elle d'un  son  de voix attendrie.     — Rien.  Si, repri  F30-2:p1132(39)
réponses, toujours douces et prononcées d'un  son  de voix aussi clair que celui d'une sonne  DFa-2:p..63(43)
    — Et moi donc?... s'écria la malade d'un  son  de voix câlin et en penchant la tête par   Env-8:p.370(.4)
vez une histoire, dit enfin la Fosseuse d'un  son  de voix câlin.     — Je vais vous la dire  Med-9:p.590(43)
     — Viens à Florence ! lui dit Dante d'un  son  de voix compatissant.  Va ! quand tu verr  Pro-Y:p.555(10)
es simples, délicieusement naturelles, et un  son  de voix d'une douceur angélique.  Sa prof  Gre-2:p.427(24)
expliquer.  La charmante figure de Moïna, le  son  de voix de cette fille chérie, ses manièr  F30-2:p1202(29)
cria le vieillard réveillé en sursaut par le  son  de voix de sa femme.  Il regarda sa soeur  Béa-2:p.686(18)
 où vibrait l'âme de Dinah, il répondit d'un  son  de voix déchirant : « Je voudrais aller v  Mus-4:p.755(37)
 mère.     « Brigitte ? dit la comtesse d'un  son  de voix déchirant en allant placer un siè  Req-X:p1114(32)
 au moins, celui-là », dit le vieillard d'un  son  de voix déchirant.     Au milieu du jour,  EnM-X:p.919(19)
 cela m'aurait donné.  — Madame, dis-je d'un  son  de voix dont elle comprit l'émotion, rece  Phy-Y:p1143(14)
s », reprit aigrement le marin en prenant un  son  de voix dont le ricanement avait quelque   Bal-I:p.139(.7)
ier.     — Vous croyez ? dit La Peyrade d'un  son  de voix effrayant d'ironie, eh bien, alle  P.B-8:p..85(34)
devant moi, me tendit la main et me dit d'un  son  de voix ému : " Eh bien, Henri, vous êtes  AÉF-3:p.687(.1)
 la contempler en silence, elle lui dit d'un  son  de voix ému, et après une longue pause :   Ven-I:p1060(.9)
and-tante dans le regard embarrassé, dans le  son  de voix émue qui trahissaient en Paul un   CdM-3:p.553(31)
révint et lui dit : « Debout, Michu ! » d'un  son  de voix et avec un regard qui le rendiren  Ten-8:p.563(29)
dans un pays esclave », dit la duchesse d'un  son  de voix et avec une attitude de tête qui   Mas-X:p.574(33)
nduite.  Il y avait dans l'attitude, dans le  son  de voix et le geste de Raphaël quelque ch  PCh-X:p.274(25)
   — Pa...artie ?... » dit le vieillard d'un  son  de voix étranglé.     Le coup fut si viol  Rab-4:p.490(.1)
rgé de secrets importants.  Il raconta, d'un  son  de voix factice, l'histoire de la maladie  Rab-4:p.538(19)
omme si la foudre l'eût touchée, et dit d'un  son  de voix faible : « Adieu, Philippe.  Je t  Adi-X:p1013(13)
armes.     « Tu me fais mal », dit-elle d'un  son  de voix faible.     La soirée était avanc  Fer-5:p.880(26)
lies petites manières, ce parler délicat, ce  son  de voix fin, cette femme fluette, si nobl  I.P-5:p.281(35)
out danger, elle s'écria courageusement d'un  son  de voix grave : « Ne craignez-vous pas la  Cho-8:p1084(.2)
...     — Oh ! il a changé, dit-elle avec un  son  de voix grave et continuant à marcher en   Cho-8:p1007(14)
— Vous allez vite en amitié », dit-elle d'un  son  de voix grave qui rendit d'Arthez sérieux  SdC-6:p.982(.4)
...     — Ah ! répondit Mme Évangélista d'un  son  de voix gros d'observations et qui fit pa  CdM-3:p.608(12)
le avait les larmes aux yeux, et me dit d'un  son  de voix guttural en allemand : Sieht...    eba-Z:p.495(15)
ser seuls sans lumière ? cria Cornélius d'un  son  de voix intelligent.  Tu ne sais pas enco  M.C-Y:p..40(19)
  Souviens-toi toujours, s'écria-t-elle d'un  son  de voix lugubre, du soulier de ton père,   Cho-8:p1179(.5)
ant de toutes choses, même indifférentes, un  son  de voix nouveau, comme si l'instrument eû  Lys-9:p1138(21)
hez pas à la hache, répondit Montriveau d'un  son  de voix où il y avait de la menace.     —  DdL-5:p.989(16)
     « Console-toi, ma chère, dit-il avec un  son  de voix où perçait une adorable bonté qui  Emp-7:p1099(.5)
alle à manger, la vieille fille lui dit d'un  son  de voix où se peignaient également l'aigr  CdT-4:p.210(39)
élancolie qui les ternissait, et il dit d'un  son  de voix particulier : « Vous êtes un ange  Ven-I:p1057(24)
ez me permettre de guérir, dit Bianchon d'un  son  de voix plein d'émotion.     — Mais conna  DFa-2:p..80(19)
.  " Eh ! quoi ! déjà ? lui dit-elle avec un  son  de voix plein de câlineries et qui me fit  PCh-X:p.182(.1)
enais prendre vos ordres, Marie, dit-il d'un  son  de voix plein de douceur et en la relevan  Cho-8:p1187(26)
rie et de terreur, la fixité du regard et le  son  de voix profond du mari firent une incroy  Phy-Y:p1098(38)
tué tous les Porta », répliqua le Corse d'un  son  de voix profond en fronçant les sourcils.  Ven-I:p1037(41)
s héritiers.     — Enfant ! dit Camille d'un  son  de voix profond en laissant rouler des la  Béa-2:p.711(34)
u plaisir pour mon argent, dit le comte d'un  son  de voix profond en montrant au médecin st  DFa-2:p..82(35)
ra Piombo est enterrée là, s'écria-t-il d'un  son  de voix profond en se pressant fortement   Ven-I:p1084(30)
us ?... je les attends », ajouta-t-elle d'un  son  de voix profond et après une légère pause  Cho-8:p.954(23)
enons pas.  - Je vous aime, ajouta-t-il d'un  son  de voix profond et attendri.  Eh bien ! r  Bal-I:p.153(10)
c faire ici, demanda-t-elle à son amant d'un  son  de voix profond et en le regardant d'un o  ChI-X:p.433(.7)
'accompagner. »  Cet ordre fut prononcé d'un  son  de voix profond qui réveilla l'intelligen  EnM-X:p.879(43)
létrir... »     Après ces paroles dites d'un  son  de voix profond, elle déroula ses belles   Béa-2:p.711(29)
devant son lit.     « Mère, répondit-il d'un  son  de voix profond, j'y ai pensé.  Je condui  Gre-2:p.441(12)
ulanges », dit-elle à la jeune coquette d'un  son  de voix profond.     La comtesse frissonn  Pax-2:p.120(17)
t la réponse que laissa tomber le comte d'un  son  de voix profond.     Les parents et les c  Bal-I:p.131(36)
erté.     « Allons, Juanito », dit-elle d'un  son  de voix profond.     Sa tête roula aux pi  ElV-X:p1142(.8)
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.     — Elle n'a pas aimé, dit Aquilina d'un  son  de voix profond.  Elle n'a jamais fait ce  PCh-X:p.116(30)
  — Oh ! oui », répliqua la jeune fille d'un  son  de voix profond.  Puis après un assez cou  DFa-2:p..32(10)
ent vous paraître odieuses, reprit-elle d'un  son  de voix profond; elles le sont en effet,   Phy-Y:p1152(16)
 Il avait un petit pied, de jolies mains, un  son  de voix pur, un organe enchanteur.  Joign  eba-Z:p.664(.8)
dans, mais elle ne tarde pas à demander d'un  son  de voix qu'elle a pu rendre indifférent :  Pet-Z:p.177(.8)
f.     « Tu veux te tuer ! dit-il enfin d'un  son  de voix qui dénotait une profonde méditat  SMC-6:p.689(28)
a fille : « Y sont-ils ? y sont-ils ? » d'un  son  de voix qui dénotait une sorte de peur pa  EuG-3:p1175(15)
 demanda ironiquement son père en prenant un  son  de voix qui fit trembler la mère et la fi  Ven-I:p1071(.9)
 malheur vienne, s'écria Marche-à-terre d'un  son  de voix qui fit trembler la voûte, je ne   Cho-8:p1081(41)
ui tuerait les Arts.  Je veux, dit-elle d'un  son  de voix qui fit tressaillir toute la loge  Mas-X:p.577(20)
sez-moi », dit le peintre à sa femme avec un  son  de voix qui ressemblait presque à un rugi  MCh-I:p..92(42)
Monsieur ! » dit la comtesse au colonel d'un  son  de voix qui révélait une de ces émotions   CoC-3:p.359(.8)
ois de sa vie.  " Mon ami, dit-elle, avec un  son  de voix qui trahissait un tremblement int  PrB-7:p.825(.2)
uët.     — Jamais ! dit la vieille mère d'un  son  de voix strident.     — Enfin soyez une K  U.M-3:p.868(23)
nom.     — Écoute-moi donc, dit Maxence d'un  son  de voix strident.  Crois-tu que je n'aie   Rab-4:p.486(42)
 disposez de ma vie, s'écria l'étranger d'un  son  de voix terrible en interrompant son hôte  F30-2:p1163(36)
a tête.  Satanées farceuses ! reprit-il d'un  son  de voix terrible en surprenant en Asie et  SMC-6:p.485(34)
nt.     — À moi, s'écria Marche-à-terre d'un  son  de voix terrible qui annonça l'espèce de   Cho-8:p1058(11)
.     — Mon père, répondit le magistrat d'un  son  de voix tremblant et d'un air respectueux  DFa-2:p..83(15)
n de la suivre.     « Mon ami, dit-elle d'un  son  de voix triste et joyeux en même temps, j  I.P-5:p.249(.1)
Caroline Crochard, demanda le président d'un  son  de voix visiblement altéré.     — Vous la  DFa-2:p..81(39)
êmes et qui tient à l'air, à la démarche, au  son  de voix, au lancer du regard, au geste, à  U.M-3:p.865(32)
capitaine aperçut dans les manières, dans le  son  de voix, dans les yeux de la comtesse, le  FMa-2:p.230(20)
quise propreté de leurs vêtements, leur joli  son  de voix, la grâce de leurs mouvements, le  Gre-2:p.429(.5)
a fut dit avec un sang-froid inimitable.  Le  son  de voix, les intonations, les traits du v  Phy-Y:p1131(24)
Services de la vallée de l'Oise.     Sans le  son  de voix, Oscar n'aurait pu reconnaître le  Deb-I:p.880(13)
e, il m'aurait fait peur.     — Il a un joli  son  de voix, répondit Mme Mignon.     — Il se  M.M-I:p.630(30)
t les idées de M. de Clagny, elle en prit le  son  de voix; elle imita sans s'en apercevoir   Mus-4:p.656(13)
tres, me semblaient petits alors que dans le  son  de votre voix adorée reparaissaient les r  Lys-9:p1075(19)
entendit le pas de plusieurs personnes et le  son  des armes.  Ce devait être Jacques Collin  SMC-6:p.895(32)
lèvres un sourire amer.     En ce moment, le  son  des pas de plusieurs chevaux au grand gal  F30-2:p1166(26)
t jamais du bruit.  Durant sa maladie, si le  son  du cor et les aboiements des chiens le su  Elx-Y:p.477(39)
 une lumière qui vibrait dans l'âme comme le  son  du cristal épand ses ondulations dans l'o  RdA-X:p.739(40)
tôt ses trois camarades.     — C'est bien le  son  du grelot, si ce n'est pas la frimousse (  SMC-6:p.841(.4)
faut que je sois soldat, j'aime mieux que le  son  du panier boive mon sang tout d'un coup q  Pay-9:p.228(15)
i. »     À ce mot lugubrement jeté, comme un  son  du râle d'un mourant, et qui accusait l'a  PGo-3:p.246(.7)
es deux compagnies désignées par Gérard.  Au  son  du tambour, le commandant plongé dans ses  Cho-8:p.962(16)
istinguer dans la masse du chant quel est le  son  du violon, quelle est la note sortie de m  Mas-X:p.561(32)
ce même de la substance qu'elle emploie : le  son  est de l'air modifié; l'air et composé de  Gam-X:p.478(16)
 nos organisations.  Selon moi, la nature du  son  est identique à celle de la lumière.  Le   Gam-X:p.478(25)
son est identique à celle de la lumière.  Le  son  est la lumière sous une autre forme : l'u  Gam-X:p.478(26)
les principes de l'air et de la lumière.  Le  son  est une modification de l'air; toutes les  L.L-Y:p.685(33)
hose d'ignoble dans ce couteau, ce panier de  son  et ces planches ...  C'était un brave et   eba-Z:p.665(16)
ne quantité de grains et lui en rapporter le  son  et la farine.  La grande Nanon, son uniqu  EuG-3:p1034(27)
et d'où arrivait encore, par intervalles, le  son  étouffé des tambours de la garde national  Cho-8:p.941(.5)
ur le petit pavé de Provins, produisirent un  son  facile à distinguer dans la musique du mo  Pie-4:p..32(28)
 la nuit, voilà mon homme qui fait rendre un  son  grave a son lit en s'y plongeant.  Mais v  Phy-Y:p1070(16)
lée et dans les profondeurs de la maison, un  son  grave et lourd comme si la porte eût été   RdA-X:p.665(.4)
chaient; les in-8º qu'on jetait rendaient un  son  grave, allaient au fond et ne remontaient  Phy-Y:p.906(25)
rd pleurait, et la voix de Caroline avait un  son  guttural qui en altérait le timbre doux e  DFa-2:p..27(28)
s dans la vase, où il disparut en rendant un  son  lourd comme celui d'une pierre qui s'engo  F30-2:p1147(39)
s saisirions-nous ? »     Eugène entendit le  son  lourd des genoux du père Goriot, qui tomb  PGo-3:p.244(.7)
lements sourds qui cessèrent aussitôt que le  son  lourd du couperet eut retenti.  La tête f  Cho-8:p1177(.3)
 et défit son jupon de dessous qui rendit un  son  lourd en tombant.  Elle connaissait si bi  Béa-2:p.836(18)
ous me devez ? »     La voix du comte eut un  son  lugubre sous le velours; ses amères parol  EnM-X:p.881(16)
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 visage que Marie ne lui connaissait pas, le  son  mat de sa voix grêle, sa démarche, tout l  Cho-8:p1152(27)
 silence, les pas de plusieurs personnes, le  son  mesuré de la marche d'un piquet de soldat  ElV-X:p1141(19)
qui régit aujourd'hui la musique.  Si chaque  son  modifié répond à une puissance, il faut l  Gam-X:p.479(22)
vement ne se conçoit point sans l'espace, le  son  n'agit que dans les angles ou sur les sur  L.L-Y:p.622(.4)
semble de sons harmoniés par le Nombre ?  Le  son  n'est-il pas une modification de l'air, c  Ser-Y:p.827(13)
traite a été construite pour l'amour.  Aucun  son  ne s'en échappe, tant on y veut ambitieus  FYO-5:p1089(23)
e remuent et des yeux qui voient, mais ni le  son  ni le regard ne les atteignent; pour eux,  Lys-9:p1142(.4)
ut être entendue par la jeune femme comme un  son  par l'écho.     La dame pâlit, son regard  M.C-Y:p..18(31)
rappe à la muraille en lui faisant rendre un  son  par lequel s'expriment des pensées commun  F30-2:p1113(18)
r des compositeurs inconnus qui emploient le  son  pur que la nature a mis en toute chose et  Mas-X:p.616(29)
s, certains terrains laissent deviner par le  son  qu'ils rendent sous les pas de grandes ma  Hon-2:p.539(34)
 nom de Foedora retentissait en moi comme un  son  que l'on entend dans le lointain, qui ne   PCh-X:p.146(37)
 un teint aigre, une voix qui ressemblait au  son  que rend une cloche fêlée, enfin tous les  I.P-5:p.499(.1)
els le sable criait sourdement, rendaient un  son  régulier qui ajoutait une vague émotion à  Cho-8:p.925(21)
r et les sables en écoutant exclusivement le  son  répété du flux et du reflux, lui répondis  DBM-X:p1166(28)
entir fraîche et voluptueuse qu'on n'aime un  son  répété sans but.  Sa beauté même lui étai  F30-2:p1108(.6)
x, jadis si pleine de vie, la pâleur mate du  son  révélaient une douleur mûrie, exhalaient   Lys-9:p1149(40)
oyait dans les replis des syllabes, comme le  son  se divise sous les clefs d'une flûte; il   Lys-9:p.995(.1)
, et sans les conditions exigées pour que le  son  se forme, si dans la plus parfaite immobi  L.L-Y:p.622(.9)
lourd à porter, d'un éclat si lumineux, d'un  son  si pénétrant, qu'il succombe et s'agenoui  Ser-Y:p.804(.4)
 bondit entre des rochers, et répète le même  son  sous mille formes différentes.     « C'es  FYO-5:p1083(26)
que me révèle ainsi des actions analogues du  son  sur tous les objets qu'il affecte.  Toute  Gam-X:p.495(12)
lle ainsi.  Son teint, ravivé par un bain au  son , avait un éclat doux.  Ses yeux, baignés   Emp-7:p1060(38)
ersation honnête, était obligé d'étouffer le  son , comme cela se fait dans une chambre de m  P.B-8:p.169(.7)
te puissance consiste dans une perpétuité de  son , dans un retour si exact des mêmes parole  Phy-Y:p.995(11)
e; mais il les accompagna d'une puissance de  son , de chaudes inflexions et d'une force dan  RdA-X:p.715(.5)
.     « Qui n'entend qu'une cloche n'a qu'un  son , disaient les gens sages.  Avez-vous écou  Pie-4:p.149(30)
ions de la matière par rapport à l'homme, le  son , la couleur, le parfum et la forme, ont u  L.L-Y:p.686(.2)
anina savait unir au même degré la pureté du  son , la sensibilité, la justesse du mouvement  Sar-6:p1045(15)
les mêmes, suivant les différents volumes du  son , régulières quand on fait un accord, et s  Gam-X:p.478(39)
'Andrea, fit résonner les touches, écouta le  son , s'assit et parut penser pendant quelques  Gam-X:p.502(22)
e.  Un murmure, qui par sa parfaite unité de  son , trahissait un dégoût unanime, retentit s  PGo-3:p.221(43)
e chacun de nous possède se déploie comme le  son  : elle est tantôt faible, tantôt forte; e  Phy-Y:p1027(26)
deux âmes tendres rendaient toujours le même  son ; mais séparées par la douleur, comme elle  RdA-X:p.764(18)
tait pâle, ses mouvements ne rendaient aucun  son ; néanmoins Ursule entendit parfaitement s  U.M-3:p.959(24)
blaient à des coups de hache rendant le même  son .     « Il est donc toujours le même ? lui  Lys-9:p1103(.2)
tte, et si rude qu'elle se ruine en bains de  son .     — Croizeau parlait avec une admirati  HdA-7:p.790(.7)
.  Qui n'écoute qu'une cloche n'entend qu'un  son .     — Mais il me semble... dit Bianchon.  Int-3:p.447(31)
ères Cointet, je pourrais bien me nourrir de  son .     — Vous êtes ingrat de bonne heure, v  I.P-5:p.569(18)
lumière s'exprime par la parole qui tient au  son .  Pour lui, tout provient donc de la SUBS  L.L-Y:p.686(.6)
lancheur fade de son teint refait à l'eau de  son .  Une écharpe d'une finesse à faire doute  Béa-2:p.863(.4)
ns, le temps qui lui restait par la force du  son .  « Je suis arrivé trop tard ! se disait-  Ten-8:p.561(18)
ident.  Qui n'entend qu'une cloche n'a qu'un  son ...  Votre malade se dit innocent, mais le  Pon-7:p.640(.6)
'à ce qu'ils ne puissent plus rendre que des  sons  à faire fuir les chats; alors il est con  Gam-X:p.466(36)
s entendant comme l'écho reçoit et redit les  sons  à travers les espaces !  Peut-on vivre l  L.L-Y:p.673(40)
livres anglais et italiens, faire rendre des  sons  à un clavecin et chanter avec goût.       eba-Z:p.700(29)
que des orgues, le chant des offices, et les  sons  admirables des cloches en pleine mer.  P  DdL-5:p.907(.9)
ligieuse atmosphère qui nous communiquait en  sons  adoucis les cris des deux enfants, et no  Lys-9:p1052(15)
i, l'homme a des touches intérieures que les  sons  affectent, et qui correspondent à nos ce  Mas-X:p.584(42)
son nez, son organe vous eût surpris par des  sons  amples et redondants.  Sans posséder le   V.F-4:p.814(38)
 de voix et le bruit d'une sonnette dont les  sons  argentins n'avaient pas cette monotonie   Cho-8:p1116(15)
 en prêtant attentivement l'oreille, que les  sons  arrivaient à lui de tous côtés; il regar  Mel-X:p.382(.3)
par l'eau, qui, dans le silence, traduit les  sons  aussi fidèlement qu'elle reflète les obj  CdV-9:p.842(15)
caché des jeunes filles invisibles, tant les  sons  avaient par moments d'analogie avec la v  Gam-X:p.496(34)
a duchesse, peindre, c'est réveiller par des  sons  certains souvenirs dans notre coeur, ou   Mas-X:p.608(12)
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ne mérita mieux son épithète de divine.  Les  sons  consolateurs partis de ce gosier environ  Mas-X:p.612(10)
ce cuivre, malgré la grâce avec laquelle les  sons  couraient dans les spirales du cor, cet   CdM-3:p.549(31)
s yeux et soupira.  J'ai souvent entendu les  sons  creux qui sortent de la poitrine des ago  eba-Z:p.477(37)
flatteries d'usage.  Déjà l'on entendait les  sons  criards des instruments que l'on mettait  Cho-8:p1132(10)
t, même à la pointe !... sa jupe rendait des  sons  criards tant la soie et les falbalas y f  Pay-9:p.258(28)
t surprendre quelque bruit étouffé, quelques  sons  d'armes ou des pas précurseurs de la lut  Cho-8:p.924(26)
il épelait d'une voix aussi agaçante que les  sons  d'un harmonica : « PHYSIOLOGIE DU MARIAG  Phy-Y:p.905(35)
ens, en répétant en son âme des romances aux  sons  d'un joli rebec, elle se rappela la pers  EnM-X:p.874(12)
nd elle sort.  Plusieurs femme entendent les  sons  d'un orgue immense quand Séraphîta vient  Ser-Y:p.789(11)
plus jeune fût douce et mélodieuse comme les  sons  d'une flûte, elle l'entendait si raremen  Pro-Y:p.530(28)
raillé, passant, des drapeaux à la main, aux  sons  d'une musique militaire, à travers un im  FMa-2:p.222(25)
pandait sur ces voûtes qui répercutaient les  sons  d'une prière douloureuse, elle fut oblig  Cho-8:p1079(28)
ef par le souvenir; puis une attitude ou les  sons  d'une voix mélodieuse embellis par le lo  Bou-I:p.419(22)
il desquels il me semblait voir voltiger les  sons  dans les airs.  La roulade est la plus h  Mas-X:p.581(36)
 la nature, au musicien celle d'arranger les  sons  dans un ordre harmonieux dont le type es  PCh-X:p.261(40)
était muette en ce moment, car les plus doux  sons  de cette voix rauque la faisaient frisso  EnM-X:p.870(27)
lle soudaine.     Saisi d'étonnement par les  sons  de cette voix, Théodore leva brusquement  SMC-6:p.860(.9)
s une ligne de lueur, Godefroid entendit les  sons  de l'instrument; et, quand il fut sur le  Env-8:p.383(35)
 mariages bourgeois se sont-ils ébauchés aux  sons  de l'orchestre qui occupe le centre de c  Bal-I:p.133(16)
compagnée de mille voix de femmes et par les  sons  de l'orgue, cette voix remua ses nerfs c  DFa-2:p..54(20)
du lit de la malade, et qui, pour donner les  sons  de l'orgue, n'exigeait que la pression d  Env-8:p.370(32)
revenir au logis à pas lents en écoutant les  sons  de la cloche qui vous rappelle trop tôt,  Med-9:p.564(.2)
s forêts.  L'angélus sonnait à Blangy et les  sons  de la cloche se mêlaient au bizarre conc  Pay-9:p.328(27)
une intention jalouse de garder les moindres  sons  de la parole, et d'enfermer là les regar  RdA-X:p.712(43)
as, qui nous émeut profondément aux moindres  sons  de la voix, ou quand un regard de feu no  Mem-I:p.237(.7)
ent ses doigts; puis, après avoir étudié des  sons  de sinistre présage, il ramena la couver  Med-9:p.491(22)
et vengeur.  Ces cris de l'enfance, unis aux  sons  de voix graves, et qui comprennent alors  Fer-5:p.889(43)
it Wilfrid surpris.     — Mais j'entends des  sons  délicieux ! dit Minna.     — Eh bien, qu  Ser-Y:p.792(29)
sent pas été si grandioses que le furent les  sons  des instruments à vent qui rappelaient l  Gam-X:p.496(10)
 de quarte sans sixte à la basse, réunion de  sons  discordants jetés au hasard qui semblait  Gam-X:p.493(33)
vaise qui m'aveuglerait, et me traduirait en  sons  discords la plus ravissante des mélodies  L.L-Y:p.666(38)
des sans pouvoir obtenir autre chose que des  sons  discords.  Il se fâcha, posa le violon s  Phy-Y:p.954(13)
  C'était une âme qui se manifestait par des  sons  divins où dominait une douceur mélancoli  Env-8:p.384(14)
admirable tendresse, l'amoureuse élégance de  sons  dont la langue et la prononciation itali  Mar-X:p1056(38)
comtesse avait si vainement réclamé, par les  sons  du cor perdus dans les airs, le secours   EnM-X:p.916(.1)
e et fortement éclairée, il put entendre les  sons  du piano et les accents d'une voix délic  A.S-I:p.944(25)
.  En ouvrant la porte, Calyste entendit les  sons  du piano, il crut que Camille Maupin éta  Béa-2:p.707(38)
ur.  L'abbé Chaperon entendit en entrant les  sons  du piano.  La pauvre Ursule achevait la   U.M-3:p.870(17)
ières marches de l'escalier, il entendit les  sons  du piano.  Pauline était là modestement   PCh-X:p.228(19)
élodie des sons graves parfaitement unis aux  sons  élevés, elle m'a toujours rappelé la mél  Lys-9:p1124(26)
uand vint à retentir la PAROLE VIVE dont les  sons  éloignés parvinrent à leurs oreilles et   Ser-Y:p.852(20)
observations sur les différentes natures des  sons  émis par les instruments.     « Voyez-vo  Gam-X:p.495(.9)
'il bramait ses vers, tant il allongeait les  sons  en s'écoutant lui-même.  En argot de cou  M.M-I:p.623(42)
 sa jeune oreille s'efforça de percevoir les  sons  et de reconnaître leurs différences, il   EnM-X:p.895(20)
mment son gosier, qu'il n'en sortait que des  sons  étouffés assez semblables à ceux que lan  Gam-X:p.489(31)
ent !  Les gens de la maison entendirent les  sons  étranges d'une mélodie qui, disaient-ils  Ser-Y:p.786(.3)
ureusement affectés, les oreilles pleines de  sons  étranges, le coeur contracté mais palpit  CéB-6:p..38(.2)
toutes ses forces; mais il ne trouva que les  sons  étranglés du râle dans sa poitrine, dont  PCh-X:p.292(22)
is de l'ouverture de La Gazza équivalait aux  sons  fantastiques qui, des cieux, tombent dan  Pat-Z:p.312(23)
e église, et ne s'arrêta qu'au moment où les  sons  graves de l'orgue ne parvinrent plus à s  DdL-5:p.911(15)
nsée.  Une jeune fille n'eût pas déployé les  sons  graves de la voix qui me remuait l'âme.   Ser-Y:p.833(30)
 révèle l'univers musical en baignant de ses  sons  graves les voûtes les plus inaccessibles  Ser-Y:p.831(23)
 à un désir.  Vous connaissez la mélodie des  sons  graves parfaitement unis aux sons élevés  Lys-9:p1124(25)
leur brune de sa chevelure, en entendant les  sons  gutturaux de sa voix, en restant stupéfa  Mes-2:p.406(.5)
rnière heure arrivée. »     En entendant les  sons  gutturaux du râle par lesquels le forçat  SMC-6:p.815(41)
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 ce principe : n'est-elle pas un ensemble de  sons  harmoniés par le Nombre ?  Le son n'est-  Ser-Y:p.827(13)
n rideau brodé d'images mystérieuses, et les  sons  harmonieux qui arrivaient à ses oreilles  Ser-Y:p.805(.6)
 attentif avec lequel on la vit écoutant des  sons  indistincts qu'elle seule entendait à tr  Ven-I:p1060(32)
n bon père, répondit Émilie en employant les  sons  les plus caressants de sa voix pour l'in  Bal-I:p.126(28)
laissant parvenir à l'oreille du marquis les  sons  les plus caressants de sa voix.     « Le  Cho-8:p1136(40)
nt une ligne brune sur sa joue; chercher les  sons  les plus mélodieux de sa voix pour donne  Cho-8:p.975(42)
ec la sublime harmonie de la nature.  Si les  sons  lointains du cor de Roland eussent animé  Phy-Y:p.953(19)
manient des exécutants de génie, et dont les  sons  mélodieux entrent dans l'âme comme les s  Ten-8:p.606(11)
e italienne, ont scintillé sur ma tête.  Les  sons  mélodieux que les anges chantent aux mar  M.M-I:p.582(.2)
anchant la passion dans ces belles nappes de  sons  où leurs âmes vibraient sans obstacle.    EnM-X:p.946(38)
re moi le tintement d'une clochette dont les  sons  pleins d'aigreur retentirent dans mon ce  JCF-X:p.324(17)
 où toutes les cordes vibrent en rendant des  sons  pleins.  Mais cette sagesse d'une belle   I.P-5:p.185(18)
 désirs ont pétillé dans mes veines.  Jamais  sons  plus angéliques ne m'ont mieux dégagé de  Mas-X:p.583(31)
es les cordes sensibles, et pour étudier les  sons  qu'elle en tire.  Son silence est aussi   F30-2:p1131(.3)
s, sondait les consciences et saisissait les  sons  qu'elles rendent.  Il récoltait la scien  Emp-7:p.921(42)
s le Fiord comme une musique, car il est des  sons  que l'espace épure et qui arrivent à l'o  Ser-Y:p.829(.3)
r une âme sublime, et ne pas reconnaître les  sons  que rend une belle âme à ses côtés.  Les  V.F-4:p.864(.5)
itter ?... jamais ! dit-il électrisé par les  sons  que rendait cette âme vigoureuse qui sem  Cho-8:p1012(.8)
oix douce dont les accents ressemblaient aux  sons  que tire de sa flûte un élève qui n'en a  Gob-2:p.968(33)
coustique et l'Optique sont annulées par les  sons  que vous entendez en vous-mêmes pendant   Ser-Y:p.822(25)
ong chinois, eût fait entendre ces terribles  sons  qui frappent sur les nerfs.     « Je ne   I.P-5:p.704(24)
r, détonner, aboyer, crier, figurer même des  sons  qui se traduisaient par un râle sourd; e  Mas-X:p.616(.4)
 ? » répondit une voix.     En entendant des  sons  qui semblaient partir de la corne avec l  Cho-8:p.914(23)
deur.  Tout était mort, moins les yeux.  Les  sons  qui sortaient de la bouche avaient enfin  Elx-Y:p.479(.6)
comme frappée par la foudre en entendant les  sons  rauques d'une voix bretonne.  Au milieu   Cho-8:p.973(15)
ent Marche-à-terre à Francine en donnant aux  sons  rauques et gutturaux de sa voix une sini  Cho-8:p1017(.3)
enlevés par le vent, nous apportaient et les  sons  rauques et je ne sais quelle odeur forte  AÉF-3:p.708(37)
alais Capello, lequel musicien croit que les  sons  rencontrent en nous-mêmes une substance   Mas-X:p.584(38)
etit chien asthmatique.  La manière dont les  sons  retentissaient dans l'intérieur lui anno  Fer-5:p.867(34)
uoique déguisée, apportait à son oreille des  sons  rogommeux.     « Trois cents balles pour  SMC-6:p.865(18)
ue d'une bouche à râtelier mécanique, où les  sons  s'engagent comme en des cors de chasse,   Pay-9:p.258(43)
s le vide, se passionne sans objet, rend des  sons  sans produire de mélodie, jette des acce  Lys-9:p1019(34)
essaierez celui-là.  Il est possible que les  sons  si vibrants, si puissants, ne vous convi  Env-8:p.370(42)
res.     « Ta marquise n'a pas pensé que les  sons  sortiraient par le tuyau de la cheminée,  FYO-5:p1106(.9)
allez juger de ma manière d'exprimer par des  sons  un grand fait que la poésie ne saurait r  Gam-X:p.487(26)
ique céleste ! reprit-il.  On dirait que les  sons  viennent d'en haut.     — Comment, toi q  Mel-X:p.369(24)
oloré ?  L'Art peint avec des mots, avec des  sons , avec des couleurs, avec des lignes, ave  Mas-X:p.608(38)
tre elles; ils s'entendent avec l'esprit des  sons , avec l'esprit des couleurs, avec l'espr  Ser-Y:p.781(35)
pour garantir du froid que pour étouffer les  sons , et il lui demanda quelle affaire si pre  Pay-9:p.249(33)
s.  Enfin, ne pouvant bientôt plus former de  sons , il mordit Pauline au sein.  Jonathas se  PCh-X:p.292(25)
n violon, il joue assez bien, il en tire des  sons , je tâche de les imiter, et quand arrive  Mas-X:p.561(29)
sent l'oreille pour saisir quelques nouveaux  sons , la terre resta silencieuse et garda le   Adi-X:p.979(30)
deviner que, pour ces deux êtres, l'air, les  sons , le bruit des pas sur les dalles, les ch  M.C-Y:p..20(.3)
n balancier d'horloge.  Ainsi les lieux, les  sons , les choses, tout ce qui frappe les sens  EnM-X:p.895(24)
lutôt devina, car une portière étouffait les  sons , lui fit pressentir la vérité.  La malad  Env-8:p.352(39)
e des couleurs, des marbres, des mots ou des  sons , ne saurait rendre le nerf, la vérité, l  PCh-X:p.153(24)
sa propre voix avaient appris le langage des  sons , où l'âme rencontre autant de ressources  EnM-X:p.939(.3)
deur, il était mélodieux sans le secours des  sons ; là où ils étaient, il ne se rencontrait  Ser-Y:p.851(41)
 et remuait la langue sans pouvoir former de  sons ; ses yeux flamboyants projetaient des pe  RdA-X:p.834(31)
endis les forces de mon âme pour aspirer les  sons .  De note en note la voix s'éleva, Foedo  PCh-X:p.182(16)
e ses notes, et s'émut dans le mouvement des  sons .  La musique éclata dans toute sa puissa  DdL-5:p.912(10)
s faire croire que la musique peint avec des  sons .  N'est-ce pas comme si les admirateurs   Mas-X:p.608(.8)

Son regina
 au piano.  Elle chanta l'air de Sémiramide,  Son regina, son guerriera .  Des applaudisseme  F30-2:p1084(.4)
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Son'io
ite, et de la gauche montrant l'incendie : "  Son'io  ! " dit-il.  Nous continuâmes à marche  AÉF-3:p.708(43)

sonacle
 de paix aime bien à jouer pour entendre ces  sonacles  », dit Mme Crémière.     « Je ne sau  U.M-3:p.871(12)

sonate
  « Écoute, dit-elle.  Je sais maintenant ma  sonate  comme un ange. »  Et ses doigts courai  DFa-2:p..39(12)
la brouille ?     — Non.     — Jouez-moi une  sonate  de Beethoven, je ne connais rien de la  Béa-2:p.725(.4)
ain d'air pendant que sa femme exécutait une  sonate  de paroles et des duos de dialectique.  Mus-4:p.645(19)
 sa charmante Césarine répétant au piano une  sonate  de Steibelt ou chantant une romance; q  CéB-6:p..69(.8)
de bonne maison jouant tant bien que mal une  sonate , ayant une jolie écriture anglaise, sa  MNu-6:p.368(.8)
angereuses à passer; mais n'a-t-elle pas des  sonates  à étudier, des airs à répéter ?...  N  Phy-Y:p1056(11)
'ai écouter sans bâiller les plus ennuyeuses  sonates  du monde, et je me suis résigné à lui  Phy-Y:p1055(23)
lle, de pantoufles brodées pour son mari, de  sonates  exécutées avec la plus chaste intenti  FdÈ-2:p.308(12)

sondage
les débats allaient être suivis.  Malgré les  sondages  de la police, l'instruction s'était   CdV-9:p.689(34)
nt terminés, ainsi que les nivellements, les  sondages , les observations et les devis.  La   CdV-9:p.827(.7)

sonde
ant et avec tant de raison : n'est-ce pas la  sonde  avec laquelle nous interrogeons le coeu  Béa-2:p.727(11)
onds, il faut dans sa jeunesse avoir jeté la  sonde  dans ces grands lacs au bord desquels o  Lys-9:p1061(38)
l'était Suzanne.  Le chevalier avait jeté la  sonde  dans les eaux de du Bousquier; et, comm  V.F-4:p.831(19)
huillier fut un cri de désespoir; il jeta la  sonde  dans les eaux du bourgeois, et n'y trou  P.B-8:p.145(.3)
ur mon ange, et j'ai jeté plus d'une fois la  sonde  dans les gouffres de mon coeur.  Après   Mem-I:p.332(10)
La Palférine.     — N'essaye pas de jeter la  sonde  dans mes eaux, mon petit, et laisse-moi  Béa-2:p.917(.6)
ntendrez à merveille.  D'ailleurs marchez la  sonde  en main, marin !     — Ce pauvre Birott  CdT-4:p.234(.6)
me le suis figuré comme un lac immense où la  sonde  ne trouve point de fond, où les tempête  Lys-9:p1173(26)
rofond que ne l'est la mer à l'endroit où la  sonde  s'y perd.  Ah ! c'est de l'amour !  L'a  Fer-5:p.863(.3)
is Paris est un véritable océan.  Jetez-y la  sonde , vous n'en connaîtrez jamais la profond  PGo-3:p..59(.2)
n point de la science fouillé comme avec une  sonde ; moeurs à demi monastiques qui forcent   Ser-Y:p.735(34)
e Camusot un regard, comme un marin jette la  sonde .     « Je ne les ai pas vues, mais c'es  SMC-6:p.882(30)

sonder
t Ruffard; aussi lui jeta-t-il un regard qui  sonda  l'âme de l'assassin jusqu'au secret de   SMC-6:p.930(.7)
a pour écouter le silence, avança les mains,  sonda  les marches, vit presque dans l'obscuri  Mar-X:p1054(.2)
 aux brûlantes conceptions du vol légal.  Il  sonda  malicieusement ce caractère propre à se  Pay-9:p.146(32)
s, fusillez-le donc bien vite. »     Puis il  sonda  par un regard l' âme de Mlle de Verneui  Cho-8:p1023(36)
xcepté, nul trou n'y avait été pratiqué.  Il  sonda  tous les murs, il regarda la hotte par   SMC-6:p.716(43)
avec le vouloir d'un homme harassé, son oeil  sonda  toutes les profondeurs de la forêt; il   Adi-X:p.976(36)
nt sur le palier.  Ses yeux, qui, la veille,  sondaient  au fond de son parloir la grandeur   Int-3:p.456(.5)
x dépens de l'État, riches de leur sobriété,  sondaient  jusqu'au vif les employés; ils n'av  Emp-7:p.959(29)
t une maladie des foies lurinaires, qu'on le  sondait  comme un puits n'artésien, et qui vou  Pon-7:p.604(.8)
, ce doit être un bonheur sans nom. »  Et il  sondait  en lui-même son amour, et il le trouv  SdC-6:p.998(.4)
un bruit.  Expert en moyens d'espionnage, il  sondait  le mur mitoyen, le plafond et le plan  SMC-6:p.537(12)
t un de ces regards profonds par lesquels il  sondait  les âmes, il lui avait suffi de voir   RdA-X:p.742(33)
rtrand allait partout, recueillait les avis,  sondait  les consciences et saisissait les son  Emp-7:p.921(41)
ne douleur inouïe, une blessure profonde que  sondait  leur regard, et reconnurent un de leu  PCh-X:p..62(13)
après de profondes réflexions.  Chacun d'eux  sondait  sa propre tendresse et la trouvait in  Mas-X:p.566(12)
ompte intelligence de l'espion, fouillait et  sondait  tout.  Ce pillage excitait à la fois   Ten-8:p.577(13)
 la cave. »     Tout en parlant, Pille-miche  sondait , du bout de sa carabine, le manteau d  Cho-8:p1080(21)
méprisés et l'accusaient d'aristocratie.  En  sondant  ainsi les coeurs, il put en déchiffre  PCh-X:p.265(.6)
     — Hélas ! que puis-je ? fait le juge en  sondant  Caroline par un regard oblique.  Ce q  Pet-Z:p.159(25)
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, donna tant de constructeur à l'Europe.  En  sondant  ce puits au-dessus de la boiserie, Ch  Cat-Y:p.287(35)
ruit que firent Pille-miche et Mme du Gua en  sondant  de nouveau les murs, les voûtes et le  Cho-8:p1086(11)
'avait communiqué la lèpre de sa vanité.  En  sondant  mon âme, je la trouvai gangrenée, pou  PCh-X:p.202(10)
, et s'ils sont menacés de la pierre, en les  sondant  on la leur trouverait à tous, au coeu  FYO-5:p1060(18)
 discuté des systèmes de natura rerum en les  sondant  ou les disséquant avec les couteaux e  MdA-3:p.392(.6)
reuve et de l'accepter tel qu'il serait.  En  sondant  ses bonnes dispositions, par certaine  V.F-4:p.860(35)
ongeait dans l'avenir un oeil inquiet; en le  sondant , il n'y trouvait que périls et incert  CdM-3:p.627(27)
, j'y trouverais peut-être des trésors en la  sondant ; mais la plus certaine richesse serai  Lys-9:p1023(19)
estique qui pourra te dire bien des choses.   Sonde  Joséphin, à qui j'ai dit de te consulte  Cab-4:p1004(31)
e vraisemblable une histoire fictive.  Le je  sonde  le coeur humain aussi profondément que   Lys-9:p.915(13)
a un de ces regards profonds par lesquels il  sonde  les coeurs, et me dit de sa voix flûtée  Gob-2:p1008(20)
La Providence a des voies bien cachées, elle  sonde  les reins et les coeurs, s'écria-t-il à  PGo-3:p.206(24)
t l'expression de ta pensée !  Examine-toi?   Sonde  ton coeur, et purge-le de ses lâchetés   M.M-I:p.527(22)
nous ne pouvons plus retourner sur nos pas.   Sonde  ton coeur, si tu n'as pas assez de cour  DdL-5:p.946(.2)
e j'aime pour toi-même !  Toi, Juge et Père,  sonde  une ardeur qui n'a pour mesure que ton   Ser-Y:p.850(11)
u chevalier, que ce vieux pécheur, qui avait  sondé  bien d'autres mystères dans des existen  V.F-4:p.824(41)
hasseurs n'avaient jamais visité, fouillé ni  sondé  ce coin qui appartenait à la plus vieil  Ten-8:p.565(28)
bre et de ces magasins humides.  Après avoir  sondé  ce silence de cloître, elle semblait éc  MCh-I:p..51(14)
s les plus dévoués aux Cinq-Cygne, avait été  sondé  depuis deux jours par le domestique du   Dep-8:p.731(30)
i Giardini regarda le comte, qui, se sentant  sondé  du côté politique, se retrancha dans un  Gam-X:p.468(28)
e remontrance, Mme Claës, qui avait à loisir  sondé  l'abîme dans lequel ils allaient rouler  RdA-X:p.730(.6)
tiens seront des anges, soit !  As-tu jamais  sondé  l'abîme qui sépare la vie du garçon de   CdM-3:p.532(.8)
Code et la misère, qui n'aurait comme Eugène  sondé  l'avenir par une méditation, qui ne l'a  PGo-3:p..78(13)
ro du fiacre, questionné le cocher, reconnu,  sondé  l'hôtel où se ranimait le débiteur.  Ai  FdÈ-2:p.358(17)
es âmes délicates.  Quand M. Goddet père eut  sondé  la plaie et reconnu que le couteau, dét  Rab-4:p.456(36)
 a résisté à ses meilleurs amis, après avoir  sondé  la plaie, en avoir reconnu l'étendue et  CdV-9:p.815(12)
ires humaines.  Du Croisier avait-il si bien  sondé  le coeur du pauvre Victurnien, qu'il eû  Cab-4:p1033(11)
la toute-puissance de l'esprit, après s'être  sondé  le coeur, avoir consulté ses forces, Go  Env-8:p.321(23)
nt sans un sou, épuisé de travail.  Il avait  sondé  le cratère du pouvoir, il en revenait a  ZMa-8:p.853(40)
ur.  Oui, croyez-moi, monsieur, ceux qui ont  sondé  le plus avant les vices et les vertus d  Med-9:p.548(42)
elles on s'intéresse par égoïsme, et qui ont  sondé  le vide des phrases consolatrices par l  I.P-5:p.197(31)
emparer de ce qu'il désire; puis, quand il a  sondé  les distances presque impossibles à fra  DdL-5:p.951(12)
r rencontré un historien intelligent qui ait  sondé  leurs coeurs, qui en ait mesuré la prof  Lys-9:p1223(23)
i Fraisier, et leurs esprits alertes avaient  sondé  toutes les hypothèses, examiné les ress  Pon-7:p.643(18)
  Vous le croirez d'autant plus qu'elle aura  sondé  votre coeur et votre esprit d'une main   AÉF-3:p.699(14)
lui !  Déjà son tailleur avait été convoqué,  sondé , conquis.  En voyant M. de Trailles, Ra  PGo-3:p.130(29)
èce de vin; puis, qui, gracieusement ouvert,  sondé , déchiqueté brin à brin par messieurs d  Pat-Z:p.271(37)
 jeune homme dont la misère cachée avait été  sondée  par lui dans une visite de remerciemen  Pon-7:p.623(32)
 en dérive, les seconds toisent l'avenir, le  sondent  et voient dans la fidélité politique   FYO-5:p1061(12)
je ne serai plus jalouse de toi.  Tu pourras  sonder  à ton aise le coeur de mon Macumer, y   Mem-I:p.344(23)
rde contre les dangers du monde.  Puis, pour  sonder  ce coeur à fond, peut-être le malheur   F30-2:p1074(.7)
ire croire qu'un spéculateur avait essayé de  sonder  ce coin désolé, en imaginant que la na  CdV-9:p.782(11)
sont ses amis, et pourquoi ?  Personne n'ose  sonder  ce mystère.  Ce monsieur est-il donc l  I.P-5:p.276(.2)
en deux mots.     — Eh bien, aide-moi donc à  sonder  ces deux hommes.  En ce moment, toutes  Cat-Y:p.424(39)
er en attaques de Pillerault qui cherchait à  sonder  cet homme et qui ne rencontrait que le  CéB-6:p.151(.5)
ait, à la vérité, lui demander le service de  sonder  Goriot et de la faire valoir auprès de  PGo-3:p..66(43)
édain, elle cherchait une ruse de femme pour  sonder  jusqu'au dernier moment le coeur du je  Cho-8:p1181(25)
Montriveau jeta sur Lucien un regard pour le  sonder  jusqu'au tuf.     « Madame, dit M. de   I.P-5:p.278(31)
prêtre avait senti cette différence : il put  sonder  l'abîme qui se trouve entre la materni  F30-2:p1118(.6)
tre pas si savant, dit Lucien en essayant de  sonder  l'âme de ce terrible prêtre.     — Com  I.P-5:p.704(14)
as le chiffre de ses dettes, elles n'osaient  sonder  la profondeur de ce gouffre.  Six ans   SMC-6:p.625(23)
ir fait une menace.     Maxime était homme à  sonder  la profondeur de ce mot.     De Marsay  Dep-8:p.806(12)
mme n'aurait eu l'oeil assez perspicace pour  sonder  la profondeur de ces deux coeurs fémin  F30-2:p1160(36)
oiler le fond de sa pensée, elle avait voulu  sonder  la profondeur de ces haines, et devine  Cab-4:p1051(.1)
our pour Lucien », se dit Herrera qui voulut  sonder  la profondeur de cette âme et savoir t  SMC-6:p.470(35)
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femme, blessé pour la première fois, lui fit  sonder  la profondeur de l'abîme inconnu qui l  RdA-X:p.686(11)
chée sur un précipice dont elle aurait voulu  sonder  la profondeur en attendant le bruit d'  Cho-8:p.995(.4)
l ! répondit un ballanchiste.     — Pourquoi  sonder  la Providence ? dit Canalis, le fabric  PCh-X:p..99(35)
r l'affaire du testament, Gaubertin avait su  sonder  la ruse que contenait la figure enfiel  Pay-9:p.247(.2)
e sûreté.     Lundi.     Ah ! Renée, comment  sonder  le coeur d'un homme ?  Mon père doit m  Mem-I:p.274(21)
ur le mari, la prudence ne commandait pas de  sonder  le coeur de la femme, afin de savoir s  Emp-7:p1045(14)
ée à ses devoirs.  La duchesse se chargea de  sonder  le coeur de sa bru.  Elle jugea qu'il   Phy-Y:p1110(.6)
e que vous m'avez rendu, en m'obligeant à me  sonder  le coeur; car vous avez rectifié chez   M.M-I:p.532(43)
omphe de son neveu.  Son avarice lui faisait  sonder  le coffre-fort de Gigonnet, et il sava  Emp-7:p1036(43)
 à m'avancer jusqu'au bord des précipices, à  sonder  le gouffre du mal, à en interroger le   Lys-9:p1106(40)
it de Lucien.  Chargé par Mme de Bargeton de  sonder  le journaliste, il avait espéré le ren  I.P-5:p.465(22)
n'osait espérer une pareille alliance.  Pour  sonder  le mercier, le colonel s'était avisé d  Pie-4:p.114(39)
ygne, et de Bar-sur-Aube.  Le marquis voulut  sonder  le monticule, mais il ne pouvait prend  Ten-8:p.565(.1)
ous la montrer toute nue, je dois vous faire  sonder  le prétendu puits, l'abîme d'où elle v  Cat-Y:p.428(.8)
eaux ni pêcheurs.  Je ne vis ni perches pour  sonder  le ruisseau puant, ni personne dans le  F30-2:p1148(.8)
vait une fille à marier, jugea convenable de  sonder  le terrain et d'aller s'attrister joye  CdM-3:p.591(26)
hal, répondit Hulot, et j'enverrai mon frère  sonder  le terrain près du patron. »     On pe  Bet-7:p.283(30)
urd'hui même Mme la comtesse Ferraud afin de  sonder  le terrain; mais je n'ai pas voulu fai  CoC-3:p.342(32)
 ou qui souffrent par leur faute.  Sans trop  sonder  le vide, la nullité de Mlle Gamard, ni  CdT-4:p.197(26)
attendue.  Son oeil noir et perçant semblait  sonder  les bois à des profondeurs extraordina  Cho-8:p.924(28)
avait que le testament était fait, il venait  sonder  les dispositions de la portière : car   Pon-7:p.702(.2)
t le ministre à la Chambre, et il le pria de  sonder  les dispositions de Son Excellence, ca  CdT-4:p.231(31)
ion de causer avec son unique garde, et d'en  sonder  les dispositions.     Une portion de s  Pay-9:p.161(19)
ier.  N'est-il pas incessamment contraint de  sonder  les hommes par un seul regard, d'en de  I.G-4:p.562(12)
n France.  Mme de Listomère résolut alors de  sonder  les mystères de cette âme dont le natu  F30-2:p1061(19)
omis de bien visiter les moindres choses, de  sonder  les planchers, les plafonds, les corni  Gob-2:p1012(13)
euf ou un Adonis de quarante ans, à force de  sonder  les replis de cette vie malheureuse, c  DFa-2:p..20(34)
 Soumettez-vous, ma chère fille, sans jamais  sonder  les voies de la Providence, dit le cur  U.M-3:p.939(21)
expliquer aux chalands ce qu'ils veulent, de  sonder  leurs désirs, de leur donner envie de   Pie-4:p..44(37)
le dîner.  Peut-être était-ce une manière de  sonder  Mme de Rochefide, qui joua mal son rôl  Béa-2:p.823(.3)
andonné complètement à Vautrin, sans vouloir  sonder  ni les motifs de l'amitié que lui port  PGo-3:p.194(36)
uer l'avenir de sa passion en se hasardant à  sonder  nuitamment la maison, ou à frapper dou  Mar-X:p1043(42)
dante.  Ne serait-ce pas Fouché qui t'a fait  sonder  pour connaître le fond de ta pensée et  Ten-8:p.526(40)
ndre la peine de défricher le sublime, de le  sonder  pour en percevoir l'infini.  Lucien al  I.P-5:p.186(.9)
é de ce mariage était douteuse.  Sylvie alla  sonder  sa conscience au fond du confessionnal  Pie-4:p.103(.6)
ntendre les coups de fusil ?  A-t-il peur de  sonder  sa plaie ?  Ou serait-il reconnu que c  Phy-Y:p.947(11)
e mesurer l'étendue de ses obligations et de  sonder  son courage.  Tous trois étaient comme  CéB-6:p.270(28)
urs ombres grises et leur clair-obscur; pour  sonder  une nature creuse en apparence, mais q  EuG-3:p1025(32)
d'épouvante, ils m'ont envoyé vers vous pour  sonder  vos dispositions et décider de votre s  SMC-6:p.458(.2)
 êtes un homme charmant, les gens habitués à  sonder , à évaluer les capacités humaines, déd  Lys-9:p1089(.4)
homme, promené par un faux espoir, se laissa  sonder , examiner par Adolphe Keller, qui reco  CéB-6:p.214(36)
s qui les caressent ?  Franchissons, sans le  sonder , l'abîme que nous offre l'union d'un u  Ser-Y:p.808(18)
"  Je regardai mon homme, et lui dis pour le  sonder  : " Expliquez-moi donc pourquoi nous s  Gob-2:p.997(39)
estigations crochues, le faisaient sonner et  sonder ; enfin ils le suivaient des mêmes rega  U.M-3:p.927(.6)
onné !  Terrible parole que personne n'a osé  sonder .     Juge, Fernand, combien je suis he  Mem-I:p.227(15)
ternité dans son aveuglement volontaire.  Je  sonderai  ce coin obscur.     IV     DE LA MÊM  Mem-I:p.214(32)
a bien de l'entregent, ménageons-le... je le  sonderai ... laisse-moi faire... et surtout ne  P.B-8:p..72(.7)
ntiment, il arrivèrent très loin en théorie,  sondèrent  l'un et l'autre la profondeur de le  Aba-2:p.481(32)
 armoires sans crocheter aucune serrure; ils  sondèrent  les murs, et furent enfin les maîtr  Ten-8:p.623(41)
ndet le matin envers le pays vignoble, et se  sondèrent  mutuellement, mais en vain, pour co  EuG-3:p1118(33)
ules.  Ces deux douleurs s'interrogèrent, se  sondèrent  s'entendirent par ce regard.  Un éc  Fer-5:p.888(10)
Vous voulez parvenir, je vous aiderai.  Vous  sonderez  combien est profonde la corruption f  PGo-3:p.115(42)
ttres, un regard par lequel nous nous sommes  sondés  mutuellement, et il a deviné que je pu  SMC-6:p.814(27)
nfinis ouverts par les Mystiques, aperçus et  sondés  par eux, qui les appréciera ?  Combien  PLM-Y:p.505(16)
e à une profonde terreur, de quel droit vous  sondez  ainsi mon coeur ?  Oui, je l'aime, dit  Ser-Y:p.833(.8)
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ue moi...  La Providence a ses voies, ne les  sondons  pas ! ajouta-t-il pour déguiser tout   Pon-7:p.664(22)
tout ?     — À tout, répéta-t-elle.  Mais ne  sondons  point ce mystère.  Tenez ! ce cher en  F30-2:p1193(.5)

Sonet
ir la commande, dit le courtier de la maison  Sonet  à l'oreille de Mme Sauvage en l'amenant  Pon-7:p.728(.1)
t facilement décidé le courtier de la maison  Sonet  à prendre un des glands, surtout en lui  Pon-7:p.734(34)
 avec monsieur, dit le courtier de la maison  Sonet  au courtier qui se présentait.     — Dé  Pon-7:p.726(23)
et était allé, pendant la messe, prévenir M.  Sonet  du départ du convoi, afin qu'il pût pré  Pon-7:p.736(10)
   « Je suis le commissionnaire de la maison  Sonet  et compagnie, entrepreneurs de monument  Pon-7:p.725(12)
s plus généreux lui furent prodigués par Mme  Sonet  et par Mme Vitelot, épouse de l'associé  Pon-7:p.738(20)
d ministre.  Depuis, avec des modifications,  Sonet  et Vitelot avaient fait des trois glori  Pon-7:p.739(.7)
fut nécessaire, car le courtier de la maison  Sonet  était allé, pendant la messe, prévenir   Pon-7:p.736(.9)
et de vinaigres, qu'il ouvrit les yeux.  Mme  Sonet  força Schmucke à boire un bon bouillon   Pon-7:p.738(30)
ar le courtier de la maison Sonet, et par M.  Sonet  lui-même, emporta le pauvre Allemand da  Pon-7:p.738(17)
ciens.     — Si monsieur veut du marbre, dit  Sonet  plus spécialement marbrier, ce sera dou  Pon-7:p.739(19)
 Topinard, aidé par le courtier de la maison  Sonet , et par M. Sonet lui-même, emporta le p  Pon-7:p.738(17)
vous ?     — L'un des courtiers de la maison  Sonet , ma chère dame, les plus forts entrepre  Pon-7:p.727(35)
her client, lui dit le courtier de la maison  Sonet , prenez donc un bouillon.  Vous avez ta  Pon-7:p.727(.7)
t arriva l'infatigable courtier de la maison  Sonet , suivi du seul homme qui se souvînt de   Pon-7:p.734(.4)
, où, par les soins du courtier de la maison  Sonet , Villemot avait acheté trois mètres de   Pon-7:p.738(.8)
 rue de Normandie.     « Monsieur, dit alors  Sonet , voici le dessin qu'a fait Vitelot expr  Pon-7:p.738(38)
, s'entretenir avec le courtier de la maison  Sonet .     Au bout d'une heure, vers deux heu  Pon-7:p.738(24)
ar Rémonencq et par le courtier de la maison  Sonet .     « Il va se trouver mal !... s'écri  Pon-7:p.726(43)
eaux du Père-Lachaise !... dit la petite Mme  Sonet .  Mais vous devez honorer la mémoire d'  Pon-7:p.738(42)
t par Mme Vitelot, épouse de l'associé de M.  Sonet .  Topinard resta là, car il avait vu Fr  Pon-7:p.738(21)

songe
i proche fit qu'il attribua l'illusion de ce  songe  à la force de son imagination; et le tr  U.M-3:p.962(42)
le et qui dissipa les lueurs fantastiques du  songe  à travers lequel jusqu'alors elle avait  Ser-Y:p.747(14)
à les annoncer le matin même en racontant le  songe  avant-coureur.     « Maintenant, dit-el  U.M-3:p.900(39)
balançaient sur ce doux navire comme dans un  songe  d'or.  Cependant, de temps en temps, le  F30-2:p1181(12)
la mémoire de qui les prédictions du dernier  songe  d'Ursule revinrent; elle resta debout,   U.M-3:p.976(27)
es bornes de la modestie.  Revivant comme en  songe  dans ces délicieuses journées où elle s  EnM-X:p.876(29)
rouvant visage de bois, comme dans le fameux  songe  de Jean-Paul !     LE LIBRAIRE : Ah ! a  eba-Z:p.751(10)
e pas descendre en lice.  Le pronostic et le  songe  engendré par le pronostic se réalisèren  Cat-Y:p.384(.5)
, dans l'Europe, forme une même famille.  Le  songe  enivrant du succès dura peu; après avoi  RdA-X:p.675(.6)
grande, plus complète.  J'ai caressé dans un  songe  évanoui l'enfant que les désirs ont con  F30-2:p1115(40)
a véritable ?  Le faux apprenti voyait-il en  songe  la femme vraie ? avait-il vu dans l'hôt  M.C-Y:p..48(11)
rrogeait comme s'il se fût réveillé après un  songe  pénible.     « Écoute, Jonathas, reprit  PCh-X:p.220(32)
l'accent d'un homme qui se réveillerait d'un  songe  pénible.     — Pauvre Claës, tu nous en  RdA-X:p.722(15)
 dans le corps.     Cette scène fut comme un  songe  pour de Marsay, mais un de ces songes q  FYO-5:p1084(13)
 événements de cette journée furent comme un  songe  qu'elle se plut à reproduire dans sa pe  MCh-I:p..57(18)
sa chimère dans la mosaïque romaine; l'autre  songe  que le soir même elle réalisera quelque  Gam-X:p.480(15)
unt d'apparaître à sa femme, celle-ci vit en  songe  son mari vêtu de la robe de chambre qu'  Ser-Y:p.768(23)
chacun de ces mois de bonheur passa comme un  songe , au sein d'une félicité qui ne se démen  DFa-2:p..41(30)
ls la société repose.  Renonçant, comme à un  songe , aux douceurs, à la tendre harmonie que  F30-2:p1074(14)
ndre bruit qui l'eût réveillé.  Mais dans le  songe , la lueur de la lampe, la flamme de leu  M.C-Y:p..47(15)
  Voir sa maîtresse endormie, rieuse dans un  songe , paisible sous votre protection, vous a  PCh-X:p.254(39)
 qui la figure de Desroches apparut comme en  songe , qu'il alla s'asseoir sur une magnifiqu  Deb-I:p.866(35)
Le général se croyait sous la puissance d'un  songe , quand il se trouva les mains liées et   F30-2:p1186(.3)
iments amers : « Si tout ceci n'était pas un  songe , quelle belle vie serait la vôtre !...   Cho-8:p1012(15)
s du ménage.  Oui, tes amours me semblent un  songe  !  Aussi ai-je de la peine à comprendre  Mem-I:p.299(19)
 suis aimée ?...  Francine, ce n'est plus un  songe  ! je serai ce soir la marquise de Monta  Cho-8:p1180(36)
l du roi ? le Prophète vient-il expliquer le  songe  ? le Mort évoqué se dresse-t-il dans le  Ser-Y:p.830(24)
 — Mais ne les voyez-vous pas quelquefois en  songe  ? reprit Raphaël.     — Il y a prescrip  PCh-X:p.108(12)
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, répondit David en se réveillant comme d'un  songe .     La vapeur confuse de son oeil se f  Ser-Y:p.799(14)
vait toujours l'apparence d'un caprice, d'un  songe .  Après ce rêve impossible, toujours cl  F30-2:p1076(40)
vie, il marchait dans les enchantements d'un  songe .  Enfin, doutant de son existence, il é  PCh-X:p..73(14)
bonhomme, et le plongèrent dans une sorte de  songe .  Il resta immobile et comme fasciné pa  CdT-4:p.222(.3)
dans le château. "  Tout s'évanouit comme un  songe .  Je me retrouvai errant dans les corri  Phy-Y:p1140(35)
nt emportés comme les images vaporeuses d'un  songe .  La nature s'étalait à ses yeux avec u  PCh-X:p.286(16)
 d'instants mon enfance est devenue comme un  songe .  Ma contenance pendant la journée sole  F30-2:p1064(18)
a vie actuelle est exactement l'inverse d'un  songe .  Mon corps va, vient, agit, se trouve   RdA-X:p.717(28)
it mois qui venaient de s'écouler étaient un  songe .  Quand le comte dit à sa femme en me p  Lys-9:p1099(39)
lessé à mort, Catherine vit le coup fatal en  songe .  Son conseil d'astrologie judiciaire,   Cat-Y:p.384(.1)
'écria-t-il.  Cette journée a passé comme un  songe . »     Il s'accouda sur le bras du faut  PCh-X:p.252(32)
s comme j'en ai souvent écouté dans certains  songes  au réveil desquels il me semblait voir  Mas-X:p.581(35)
is le siècle actuel pourra léguer de pareils  songes  aux Nathan et aux Blondet de l'an 1923  Pay-9:p..50(20)
uillaient de larmes, et pendant ces pénibles  songes  de l'âme, les jeunes traits d'Étienne   EnM-X:p.896(18)
dans les caprices de courtisane, ni dans les  songes  des jeunes filles.  Depuis un an je me  PCh-X:p.123(.8)
aide du chaud duvet sous lequel glissent les  songes  des riches, qui ne savent par combien   Ser-Y:p.734(32)
toir que comme un bâton de maréchal dans les  songes  du soldat.  Oui, cette grisette avait   Fer-5:p.852(.4)
'indomptable Destin, dont la main efface nos  songes  et nous prouve que les plus grands évé  CéB-6:p..81(27)
ment dans le palais obscur où se passent les  songes  et où vous répandiez la lumière.  Déso  Mem-I:p.275(13)
 regard qu'elle retrouve si souvent dans ses  songes  et qui les lui éclaire.  Comme un chat  EnM-X:p.877(17)
nne qui lui avait dit le secret de sa vie en  songes  harmonieux, il voulut tenter de se la   Ser-Y:p.797(38)
anctuaire.  Mon extase fit éclore en moi des  songes  inénarrables qui meublèrent mon imagin  Lys-9:p.976(.8)
é pensif près d'un ami, pendant ce moment de  songes  poétiques, en comprendra difficilement  Bou-I:p.413(25)
 son idéal de femme, celle entrevue dans ces  songes  qu'on fait les yeux ouverts; s'il renc  Mem-I:p.248(29)
e, ni animal, vous tombiez sous l'empire des  songes  qui viennent par la porte de corne ?..  Phy-Y:p1066(.8)
omme un songe pour de Marsay, mais un de ces  songes  qui, tout en s'évanouissant, laissent   FYO-5:p1084(14)
i accourait au grand galop.  Il rêvait.  Ses  songes , comme tous ceux du jeune âge, était e  M.C-Y:p..47(.2)
otre amour, ce monde de merveilles, de beaux  songes , de réalités délicieuses, de plaisirs   Mem-I:p.231(19)
 Je me retrouvai dans le ciel de mes anciens  songes , et je m'expliquai les peines de mon e  Lys-9:p1038(14)
spirituels caricaturistes termine une de ses  songes  : " L'homme n'est pas parfait ! "  Il   Phy-Y:p1200(16)
nsée une espèce de nuit que nous meublons de  songes  ?  L'illusion déploie alors ses ailes,  Bou-I:p.414(.9)
urs, il apparaissait, le soir, au moment des  songes .  Caressant comme une fée, il essayait  Phy-Y:p.905(38)
-il.  Je n'ai pas tué. Je me souviens de mes  songes .  Je jouais aux barres avec mes camara  Aub-Y:p.108(.8)
olies me semblent n'être plus que de mauvais  songes .  Je suis pur, près de toi.  Je sens l  PCh-X:p.231(35)
argés de lui ouvrir les portes du palais des  Songes .  Lucien songeait presque.  En quelque  I.P-5:p.471(16)

Songe de Rousseau (Le)
lent de son élève à toute sa perfection.  Le  Songe de Rousseau , morceau choisi par Ursule,  U.M-3:p.891(.3)
dans le salon et lui joua pour le récréer Le  Songe de Rousseau , très joli morceau d'Hérold  CéB-6:p.236(36)

songe-creux
odes, en sonnets, en méditations; non de ces  songe-creux  en toute sorte, mais quelques-uns  Phy-Y:p.917(17)

songer
taines heures, quand le jour tombe, quand il  songe  à bâtir ses châteaux en Espagne, enfin   PGo-3:p..37(21)
r la visite de quelque personnage.  Quand on  songe  à ce que fut, sous la Restauration, la   SdC-6:p.953(22)
 bat des ailes à plein ciel, en automne on y  songe  à ceux qui ne sont plus.  Le poumon mal  Lys-9:p.988(.1)
vail se couchent au moment où l'aristocratie  songe  à dîner, les uns s'agitent bruyamment q  DdL-5:p.925(.3)
par inertie ou par myopie, et l'habileté qui  songe  à elle.  De là cette nomenclature socia  Pay-9:p.142(31)
lle de son ministre des affaires étrangères,  songe  à faire frapper un grand coup par un de  Cat-Y:p.347(31)
e dans la vie nous fait ainsi la pensée ! je  songe  à inventer des tendresses qui ne seront  PrB-7:p.821(15)
t ma femme jusqu'à quarante ans sans qu'elle  songe  à l'adultère, de même que feu Musson s'  Phy-Y:p1054(25)
 !  Va, cours à tes plaisirs : une femme qui  songe  à l'avenir, une femme qui souffre, n'es  Pet-Z:p..97(21)
oir.     Par un hasard inexplicable quand on  songe  à l'état de dégradation dans lequel la   Cat-Y:p.282(18)
 Thou !  Quant à la bourgeoisie de Paris, je  songe  à la faire cajoler par mon fils, et nou  Cat-Y:p.355(22)
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couvreur, vengeance très concevable quand on  songe  à la grandeur de l'offense.     Florine  FdÈ-2:p.326(32)
is maintenant, je vous plains doublement, je  songe  à la mère...  Ah ! combien vous avez dû  Pet-Z:p.159(21)
données, c'est des vérités triviales si l'on  songe  à la morale, et neuves si l'on pense à   Phy-Y:p.980(.3)
rofonde n'apportons-nous pas remède, si l'on  songe  à la multiplicité des bâtards que nous   Phy-Y:p.974(.6)
plus de trois mois pour refaire ta chambre.   Songe  à la poussière qui s'élèverait de ton t  Env-8:p.368(32)
de mes bonnes actions.  Depuis ce moment, je  songe  à lui sans cesse et malgré moi.  M. Sav  U.M-3:p.856(40)
ar le bottier et le tailleur.  Sois prudent,  songe  à ne pas jouer au delà de nos cent fran  Deb-I:p.860(25)
e crois avoir ton coeur, c'est à en mourir.   Songe  à notre petit Hector ! ne m'abandonne p  Bet-7:p.296(24)
 toi, ma petite biche, préviens-en Katt.  Je  songe  à nous établir, à prendre une place et   SMC-6:p.540(23)
 aristocrate ?... s'écria-t-il avec fureur.   Songe  à nous montrer les talons, ne reparais   Epi-8:p.437(15)
sse devait l'entourer.  Eh bien, personne ne  songe  à nous, tandis que Henri IV aurait écri  Cab-4:p.993(22)
sur ton front, fais-en un talisman !  Songe,  songe  à qui mourra peut-être pour toi loin de  CdM-3:p.631(32)
e que cherche aujourd'hui l'artiste quand il  songe  à représenter un des héros de la France  F30-2:p1048(11)
que font tous les coupables.  Aucun d'eux ne  songe  à résister dans la situation où la Just  SMC-6:p.703(10)
cette idée me glace.  Sais-tu pourquoi ?  Je  songe  à revenir sans Griffith au bout du jard  Mem-I:p.285(17)
ur cuire un oeuf.  Dans sa vie molle elle ne  songe  à rien; elle songe à tout quand elle es  CdM-3:p.605(26)
te plus des richesses de notre maison, qu'il  songe  à s'élever au-dessus des petites consid  Env-8:p.256(26)
 tison marcher; et, avant que personne n'eût  songe  à s'opposer au mouvement inattendu prod  Phy-Y:p.907(37)
'oreille de la jeune comtesse, mon mari, qui  songe  à sauver vos deux cousins, m'envoie vou  Ten-8:p.557(31)
eur, comme pour le garder près d'elle.     «  Songe  à ta promesse, lui dit Vendramin, je t'  Mas-X:p.610(23)
ler dans notre maison.  Tu as un joli poney,  songe  à te faire faire un costume de cheval,   M.M-I:p.630(14)
mour-propre de jeune homme; je te le répète,  songe  à tenir ta langue en bride.  Tu n'es pa  Deb-I:p.764(15)
  « Pauvre Lucien, cher ambitieux manqué, je  songe  à ton avenir !  Va, tu regretteras plus  SMC-6:p.760(.1)
sant à ce curieux : « De quoi te mêles-tu ?   Songe  à ton service, et laisse les Parisiens   Fer-5:p.799(14)
nvie les privilèges de l'homme.  Mais, si je  songe  à tous les moyens que la nature nous a   Cho-8:p1006(.6)
n portefeuille.  Vous ne songez à rien, elle  songe  à tout !     Vous revenez cinq heures a  Pet-Z:p..36(22)
ix basse, ne parle jamais de domesticité...   Songe  à tout moment que Mme Moreau a été femm  Deb-I:p.763(17)
Dans sa vie molle elle ne songe à rien; elle  songe  à tout quand elle est passionnée.  Elle  CdM-3:p.605(27)
dant ces quinze jours ? conduis-toi bien, et  songe  à toutes mes recommandations.  Tu as as  Deb-I:p.764(37)
ix attendrie.     — Rien.  Si, reprit-il, je  songe  à une chose qui ne vous a point encore   F30-2:p1132(41)
récompensée ?  Si tu endures des privations,  songe  au bonheur de pouvoir, dans cinq ans d'  Deb-I:p.861(15)
l le vulgaire ne réfléchit pas plus qu'il ne  songe  au mouvement; mais qui a conduit les th  Ser-Y:p.761(29)
e de l'Académie des Beaux-Arts.     Quand on  songe  au nombre étonnant de volumes publiés p  Cat-Y:p.165(.4)
ma solitude, et ne songez à moi que comme on  songe  aux absents. »     Après avoir lu cette  Aba-2:p.490(25)
ques mois, l'on ne s'en étonnera pas si l'on  songe  aux attraits que présente une lutte.  C  Béa-2:p.886(13)
ler l'appartement des jeunes mariés, si l'on  songe  aux exigences du luxe moderne ?  Mais M  Bet-7:p.182(30)
qui n'engendre pas.  Qu'en dis-tu ?     — Je  songe  aux flots de sang répandus par le catho  PCh-X:p.108(40)
-dessus de l'espagnolette en face.  Quand on  songe  aux immenses services que rendent les f  U.M-3:p.893(10)
lpteur.     — Il y a de quoi frémir quand on  songe  aux malheurs, aux crimes qui sont commi  eba-Z:p.491(37)
ance, un homme devrait opter.  Mais quand je  songe  aux trésors de tendresse et d'affection  M.M-I:p.582(25)
e de mitaines, n'est-ce pas ?... Descends et  songe  bien à ne plus tripoter nos affaires. »  SMC-6:p.661(24)
de ta femme est indispensable.  Et, mon ami,  songe  bien que le feu est dans tes affaires,   I.P-5:p.603(.7)
t Catherine, il n'y a pas le moindre danger,  songe  donc à tout ce monde qui est là.  Tous   Pay-9:p.209(43)
e feuille, et gardant toutes mes illusions.   Songe  donc ce que c'est que d'avoir un coeur   Mem-I:p.316(38)
ien, je te le répète : je te veux heureuse.   Songe  donc dès à présent que dans les trois p  Mem-I:p.302(10)
té.  Oh ! combien ton rire m'a fait de mal.   Songe  donc qu'il existe une famille ruinée, t  Fir-2:p.157(.6)
tu n'es pas venu à moi ?...  Oh ! mon neveu,  songe  donc que je t'aime assez pour te payer   Fir-2:p.159(25)
te crierai plus d'une fois : Prends garde !   Songe  donc que la pairie est un ressort trop   Bal-I:p.129(25)
is, Jenny, je ferai des milliers d'Enfants.   Songe  donc que les enfants n'ont jamais eu de  I.G-4:p.570(24)
me, il opinera du bonnet, ce brave Thuillier  songe  donc que Modeste aura cinq cent mille f  P.B-8:p..96(.4)
, et qui sans doute est le mot de l'Absolu.   Songe  donc que si moi, moi le premier ! si je  RdA-X:p.720(15)
saisissant Raphaël à bras-le-corps, mon ami,  songe  donc que tu es avec des femmes de mauva  PCh-X:p.203(20)
e ne comprends pas, répondit le chef, à quoi  songe  Élisabeth qui a employé Godard à avoir,  Emp-7:p1030(.9)
viendra, nous les verrons, et...     — Je ne  songe  en ce moment qu'à lui-même, répondit Ur  U.M-3:p.859(.7)
à qui mourra peut-être pour toi loin de toi;  songe  moins au mari qu'à l'amant dévoué qui t  CdM-3:p.631(33)
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 veux aller au-devant de tes objections.  Ne  songe  ni à me donner aucun intérêt de cette s  CéB-6:p.255(.9)
rend les scrupules, les manières, et l'on ne  songe  pas au ridicule...  Voyez donc ? le fil  I.P-5:p.231(43)
ndu en plein conseil des ministres, qu'on ne  songe  plus à vous dégommer; mais il en a été   Bet-7:p.283(22)
te encore en t'écrivant aujourd'hui, que j'y  songe  pour la dernière fois.  Notre amour a é  Fer-5:p.884(18)
omte.  Il est en âge de travailler, et il ne  songe  qu'à commettre des délits impunément.    Pay-9:p.110(36)
et pas, dit en souriant Mme d'Espard.  Je ne  songe  qu'à vous.     — Mais vous l'avez invit  I.P-5:p.284(20)
e.  Je mourrai au Roi, comme à Dieu !  Je ne  songe  qu'à vous; vous ne voyez pas le mouveme  eba-Z:p.634(33)
sée près de Séraphîta ressemblait souvent au  songe  qu'affectionnent les thériakis, et où c  Ser-Y:p.758(11)
donnais sans y faire attention.     Quand je  songe  qu'il faudra mettre dans un collège un   Mem-I:p.354(36)
urce.     « Caro, dit le prince à Vendramin,  songe  que j'ai couché chez toi cette nuit.     Mas-X:p.571(42)
éputation...  Reste à dîner, mon ange...  Et  songe  que je dois être d'autant plus froide a  Bet-7:p.281(33)
rd, je compte sur toi pour la lui remettre.   Songe  que je ne te laisse pas à de Marsay, ma  CdM-3:p.630(37)
elle il tira un petit bruit goguenard.     —  Songe  que je suis garçon, reprit le colonel,   Pax-2:p.102(33)
assant, je suis effrayé de te voir si sage.   Songe  que je suis un enfant, que je me suis a  I.P-5:p.261(14)
qui lui seront chers.  Enfin mon cher César,  songe  que je suis un pauvre prêtre qui va à l  CéB-6:p.255(23)
mille francs.  Prends ceci, lui dit-il, mais  songe  que je te le donne à la condition de le  DFa-2:p..82(22)
indre l'action, le verbe faucher !  Quand on  songe  que le bagne se nomme le pré, vraiment   SMC-6:p.829(40)
que importance comme moeurs, surtout si l'on  songe  que le système politique de la branche   P.B-8:p..53(21)
oi-même, pense à ta recluse de la Crampade.   Songe  que ni d'un côté ni de l'autre, les gra  Mem-I:p.222(34)
s, les Vandenesse, enfin tous les élégants.   Songe  que ta maîtresse est Coralie !  Mais ne  I.P-5:p.463(.8)
tc.  Ne te vautre pas sur toutes les tables,  songe  que tu as à conserver la dignité d'un m  CéB-6:p.147(40)
on soldat, je te la confie pour une heure !   Songe  que tu dois plutôt mourir que de laisse  Adi-X:p.994(41)
our gendre; mais si tu devenais malheureuse,  songe  que tu n'auras pas le droit d'accuser t  Bal-I:p.129(.4)
devenant la femme d'un brave et digne homme,  songe  que tu seras mère.  J'ai juré que tu po  Mar-X:p1066(23)
que cela nous fait ? reprit Marche-à-terre.   Songe  que, s'ils ne sont pas remis à Galope-c  Cho-8:p.956(.3)
ts-moi de ne rien signer sans me consulter.   Songe  que, si tu aimes sa fille, il ne faut p  CéB-6:p.247(10)
z-vous donc si je vous apprenais que Martial  songe  si peu à Mme de Vaudremont, qu'il s'est  Pax-2:p.112(.2)
eur dont jouissent les riches.  Ah ! oui, je  songe  souvent, quand je m'endors surtout, au   DFa-2:p..31(40)
e connaissaient, il n'est aucun d'eux qui ne  songe , et souvent, à ce grand homme politique  I.P-5:p.318(.6)
t sa fille, que tu voudrais me contrarier ?   Songe , Eugénie...     — Mon père, le fils de   EuG-3:p1094(18)
   « Hé bien, ma mère, tout est dit...     —  Songe , ma chère enfant, à mes dernières recom  CdM-3:p.618(29)
 grave où tu dois avoir besoin de conseils.   Songe , Moïna, que je t'ai mariée à un homme d  F30-2:p1212(12)
t à celle du bonheur et de l'ambition.     «  Songe , mon cher enfant, dit-elle, à te bien c  Béa-2:p.924(25)
rt, et qui seront dans le volume précédent.   Songe , mon enfant adoré, que tu dois obéir av  U.M-3:p.916(22)
dent à genoux des émotions qui les fuient !   Songe , mon enfant, que pour ces poèmes il n'e  FdÈ-2:p.285(41)
du tribunal de première instance de Belley.   Songe , mon neveu, que voilà les seules parole  eba-Z:p.462(43)
 larme sur ton front, fais-en un talisman !   Songe , songe à qui mourra peut-être pour toi   CdM-3:p.631(32)
 rares qui se trouvent plus tard, quand on y  songe , sur les limites du réel et du fantasti  Cab-4:p.975(14)
s désirs celui de tous ses gestes.  Aussi ne  songe -t-elle qu'aux moyens de briller; elle n  Phy-Y:p.923(28)
-il ruiné par la baisse des fonds publics ?   Songe -t-il à jouer ses créanciers ? »     « V  Aub-Y:p..91(29)
terrible, me remue encore le coeur quand j'y  songe .  Cet homme mort me cause plus d'émotio  SdC-6:p.961(28)
ux fixes me fait encore frissonner quand j'y  songe .  Elle avait dû bien souffrir !  Il y a  AÉF-3:p.717(29)
enir...  Voyons, folle, sèche tes larmes, et  songe ... »     En ce moment, un cri terrible   Fer-5:p.877(31)
r les délicatesses de César.  Aussi avait-il  songé  à augmenter le nombre des personnes au   CéB-6:p.289(10)
 aux débats une réponse sans avoir longtemps  songé  à ce qu'elle devait dire, excita le plu  CdV-9:p.695(27)
mère morte.  Dans sa force, il n'avait point  songé  à ce soin suprême.  Il embrassa la viei  Gre-2:p.443(11)
cria Mme Thuillier.     — Mais j'ai toujours  songé  à cette crise-là dans la vie de Louis !  P.B-8:p..28(34)
 serait également douloureux pour moi.  J'ai  songé  à distraire M. de Mortsauf, en lui cons  Lys-9:p1119(28)
ait déjà comme son obligée de ce qu'elle eût  songé  à elle. »     Pendant sa première prome  I.P-5:p.264(14)
r danseuse, chanteuse et actrice, elle avait  songé  à faire comme font beaucoup d'ouvrières  Emp-7:p.977(14)
marquise, dit le vieillard, avez-vous un peu  songé  à la masse des souffrances humaines ? a  F30-2:p1113(30)
 : « En admettant que Mlle Gamard n'ait plus  songé  à la soirée de Mme de Listomère, que Ma  CdT-4:p.191(19)
in où j'étais plus pleinement heureuse, j'ai  songé  à ma Renée et à son mariage de convenan  Mem-I:p.307(26)
J'ai pensé que Catherine pouvait seule avoir  songé  à moi, puisque ce n'était pas M. Bonnet  CdV-9:p.773(43)
e Mlle de Cinq-Cygne, et qu'elle n'avait pas  songé  à ôter.  La justice et messieurs les ju  Ten-8:p.669(14)
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 les braves gens qui font les lois n'ont pas  songé  à prohiber les fabrications dont les bl  PGo-3:p.259(43)
par la logique de ce travail, il n'avait pas  songé  à relier ses compositions l'une à l'aut  AvP-I:p..11(.2)
t du procureur du roi, que jamais il n'avait  songé  à sa cousine Ursule Mirouët.  Vous avez  U.M-3:p.968(43)
pas une ganache, ton neveu !  Je n'avais pas  songé  à tirer, comme il le dit, parti de ma p  Rab-4:p.314(.1)
e monde.  Frappée de cette pensée, vous avez  songé  à toute votre jeunesse, sinon perdue, a  Gam-X:p.484(41)
 dit Birotteau, vous me rendez la vie.  J'ai  songé  à vendre de l'huile de noisette, en pen  CéB-6:p.127(13)
participation aux tempêtes politiques, avait  songé  à vivre tranquille, les deux vieillards  Dep-8:p.768(10)
otidien; tandis que le riche, qui n'a jamais  songé  à vous et qui vous méprise, souhaite vo  Rab-4:p.528(31)
pris de tant de profondeur, nous n'avons pas  songé  à vous jeter dans de pareilles difficul  Cat-Y:p.249(29)
ille en champ de bataille, sans avoir jamais  songé  au lendemain de la mort.  La vie milita  Mel-X:p.379(22)
yé ses pleurs.     « Je n'avais point encore  songé  aux malheurs de la misère.  Si j'ai les  EuG-3:p1123(.2)
on ni les fruits mûrs.  Or, avez-vous jamais  songé  aux phénomènes produits par ces poétiqu  Phy-Y:p1019(13)
ces avalanches de niaiseries.  A-t-on jamais  songé  aux services qu'un sentiment éteint peu  V.F-4:p.817(25)
e été séduite par d'horribles calculs : j'ai  songé  combien serait discret un enfant qui me  CdV-9:p.866(22)
 bien extraordinaire que vous n'y ayez point  songé  dans le silence du cabinet.  Ce ne saur  CdM-3:p.598(35)
esoin de choses auxquelles elle n'aurait pas  songé  dans un état calme et qu'elle demanda p  Pie-4:p.111(39)
 l'ambition de Célestine, Rabourdin avait-il  songé  depuis longtemps au moyen de la satisfa  Emp-7:p.905(.4)
uelles doivent obéir nos compositeurs.  Il a  songé  plus à sa prima donna qu'à Elcia quand   Mas-X:p.597(.9)
; mais ils vous reprocheront un jour d'avoir  songé  plus à vous qu'à eux.  Nous savons tout  DdL-5:p1018(24)
 cours de la Sorbonne.  Pourquoi n'ai-je pas  songé  plus tôt à les faire aller ? j'imite si  Deb-I:p.776(30)
it pu parler de ses talents !  Mais a-t-elle  songé  qu'en vantant l'antiquité bourgeoise de  Emp-7:p1041(12)
ur d'une pièce de cinq sous.  Je n'avais pas  songé  qu'il n'y avait pas de lumière, et quan  ZMa-8:p.836(25)
 suis installée.  Seulement personne n'avait  songé  qu'une pensionnaire des Carmélites a fa  Mem-I:p.206(11)
désire m'asseoir en plein Centre.  Avez-vous  songé  que je puis me rejeter dans la Doctrine  Emp-7:p1080(30)
ple par l'aristocratie.  Personne n'a encore  songé  que la plupart des hommes ressemblent à  eba-Z:p.698(36)
 secours de l'amitié fraternelle.  Mais j'ai  songé  que le digne et vénérable M. Pillerault  CéB-6:p.254(.8)
François Keller. »     Birotteau n'avait pas  songé  que les commis le regardaient, et qu'un  CéB-6:p.226(.3)
vous remercie de votre indulgence; mais j'ai  songé  que mon gendre est brave et breton, il   Béa-2:p.892(18)
l'instrument de la fortune à laquelle il n'a  songé  que pour sa nouvelle famille. Tu n'as p  I.P-5:p.645(22)
t des plus adorables perfections : avez-vous  songé  que vous le dégradiez par votre impuret  SMC-6:p.454(16)
r son amour, il n'avait peut-être pas encore  songé  que Zambinella était presque une courti  Sar-6:p1066(24)
econde Scène de la vie politique, il n’a pas  songé  que, quoique vieille de quarante ans, l  Ten-8:p.483(.8)
fin l'envoyer à la Cour.     — J'ai toujours  songé  que, si mon grand âge m'interdisait d'a  Cab-4:p.993(10)
e de deuil et de mélancolie.  Il n'avait pas  songé  sans doute à la franchise des sentiment  PCh-X:p.285(26)
 il faut des rentes.  Vous n'avez pas encore  songé  sérieusement à la vie, et votre peau de  eba-Z:p.642(15)
a que vous m'avez fait entendre, j'y ai bien  songé , c'est toujours de la musique faite par  Gam-X:p.513(10)
e, à laquelle un commis libertin eût à peine  songé , devait-elle produire le plus grand eff  CéB-6:p..59(21)
issent donc la vue...     — Oh ! j'y ai déjà  songé , fit le prêtre.  Si je désire me trouve  Cat-Y:p.255(37)
es conserver.  En revoyant du Tillet, j'y ai  songé , je suis montée chez moi pour les brûle  CéB-6:p.299(24)
riels une jalousie à laquelle il n'avait pas  songé , la jalousie qui se déclare entre tous   I.P-5:p.521(31)
.  Certes le pauvre médecin n'y avait jamais  songé , le hasard s'était complu à ce rapproch  EnM-X:p.930(34)
ria-t-elle en souriant.  —  Avez-vous jamais  songé , repris-je, aux effets d'un violent amo  PCh-X:p.159(.9)
itudes bourgeoises auxquelles nulle voix n'a  songé , tant elles semblent dénuées de grandeu  CéB-6:p..81(31)
oi, nommé Thirion.     — Et le roi n'y a pas  songé  ! il ne pense à rien, s'écria-t-elle.    Cab-4:p1079(25)
et d'écrivain incrédule, elle n'avait jamais  songé .     Le lendemain, Calyste, à qui sa mè  Béa-2:p.774(19)
 réservait un supplice auquel je n'avais pas  songé .     « La marquise Dudley n'est donc pa  Lys-9:p1157(36)
tout un avenir d'amour auquel il n'avait pas  songé .     « Vous avez cherché le plaisir, ma  Mus-4:p.700(39)
r un trait de Chaverny à qui elle avait trop  songé .  Ces pensées, mêlées sur son front à l  EnM-X:p.895(.7)
uccédait un drame auquel elle n'avait jamais  songé .  Cette noble fille ne pouvait pas reco  Ten-8:p.604(28)
onnue permettait de croire qu'il n'avait pas  songé .  Godefroid savait bien que les commens  Env-8:p.258(34)
andé ce qui vous reste à faire : j'y ai bien  songé .  Je crois, mon ami, qu'il faut vous ma  Lys-9:p1228(29)
Giardini.          — Oui, dit Andrea, j'y ai  songé .  Mais, pour reconnaître si mes projets  Gam-X:p.494(37)
 effet du Code civil auquel Napoléon n'a pas  songé .  Par un effet du hasard, malgré les di  FMa-2:p.195(28)
mon enfant, il faut t'en tirer : j'y ai déjà  songé .  Tiens. »     Il tira de sa poche de c  FdÈ-2:p.375(40)
e expérience à laquelle les autres n'ont pas  songé .  Voici trois jours que nous guettons u  RdA-X:p.780(15)
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ace la plus convenable, je n'y aurais jamais  songé ; mais ce jeune homme du journal a l'int  Emp-7:p1032(12)
, auxquels nous avons malheureusement si peu  songé ; mais mon séjour m'a démontré mon erreu  Mem-I:p.224(.3)
xistence tombait tout entier sur Ginevra, il  songea  à tirer parti de son écriture, qui éta  Ven-I:p1093(.6)
ons sont connues de toutes les femmes.  Elle  songea  avec la douleur la plus profonde que s  MCh-I:p..87(20)
gieuse jusqu'en 1817, époque à laquelle elle  songea  d'elle-même à faire sa première commun  eba-Z:p.402(27)
uvé une amie dans ce désert sans bornes.  Il  songea  involontairement à sa première maîtres  PaD-8:p1228(10)
l en prit l'inflexibilité.  Amant encore, il  songea  moins à sa vie brisée qu'à celle de ce  Fer-5:p.846(31)
lanchâtres emportés par un grain de vent, ne  songea  pas à regarder sa Peau de chagrin.  Il  PCh-X:p.287(17)
formes bizarres; mais, en ce moment, elle ne  songea  pas que son danger pût venir de là, et  DdL-5:p.992(17)
t alors si certaine de son empire qu'elle ne  songea  pas, malheureusement pour elle et pour  Rab-4:p.403(28)
t de mal; puis quand vint la réflexion, elle  songea  peut-être que ce serait une insulte po  Lys-9:p1130(41)
sa honteuse défaite par une hardiesse; il ne  songea  plus à se garder, prit son sabre à deu  Rab-4:p.509(34)
 où s'élevaient les enfants de l'hospice, il  songea  plus particulièrement à l'esprit bienf  Med-9:p.599(22)
utilité de la lutte, en sorte que chacune ne  songea  plus qu'à se retirer.     « Si je perd  Cho-8:p1169(43)
a trois cent mille francs en deux mois et ne  songea  point à envoyer de l'argent à sa femme  Mar-X:p1085(10)
ce trompée.  En sa qualité d'imbécile, il ne  songea  point aux conséquences, il alla de pér  U.M-3:p.929(40)
l intérêt ?  En proie à ces incertitudes, il  songea  presque à remettre la partie à une aut  Mus-4:p.687(.9)
« Je suis sans arme », s'écria-t-elle.  Elle  songea  qu'au moment de son départ à Paris, el  Cho-8:p1074(28)
our qu'elle la conçut entièrement, Balthazar  songea  qu'elle avait étudié sa Science favori  RdA-X:p.710(41)
oment le plus décisif de son existence, elle  songea  qu'elle n'avait pas d'ornements pour p  Cho-8:p1122(.1)
e ses enfants était sur le feu, un publicain  songea  qu'il avait des métalliques à négocier  Phy-Y:p1195(13)
 à la cloche du couvent de la Visitation, il  songea  qu'il fallait être au collège Louis-le  Env-8:p.347(.7)
vait des amis extrêmement dangereux; puis il  songea  qu'il ne fallait pas se brouiller avec  I.P-5:p.504(18)
rsonne, et je dors tranquille. »     L'avoué  songea  qu'il y aurait peu de délicatesse à de  CoC-3:p.339(40)
asseuse chemina dans la rue du Bercail, elle  songea  que la Société maternelle présidée par  V.F-4:p.837(29)
ui depuis sa naissance avait noblement vécu,  songea  que le lendemain il fallait devenir im  CdM-3:p.554(13)
ant dans l'obscurité, cette illustre égoïste  songea  que le sentiment maternel poussé à l'e  SdC-6:p.952(41)
i devint insupportable.  Enfin, un matin, il  songea  que Melmoth le bienheureux lui avait p  Mel-X:p.382(27)
 de ses souvenirs, aucune de ces familles ne  songea  sérieusement à faire prendre des armes  DdL-5:p.932(.8)
le rencontrait un homme de conscience.  Elle  songea  soudain à d'autres moyens pour assurer  Int-3:p.467(22)
 Puis, afin de pouvoir rester dans l'île, il  songea  soudain à tirer parti de ce prétexte d  DdL-5:p.911(25)
a tranquillité de son attitude.  Le Français  songea  soudain que, pour assassiner d'un seul  PaD-8:p1226(35)
irent insensiblement une mauvaise pente.  Il  songea  très exclusivement aux cent mille fran  Aub-Y:p.101(39)
atiguée, en oubliant Oscar à qui personne ne  songea , mais qui dormait du plus profond somm  Deb-I:p.868(33)
es les femmes du genre de Mme Schontz; aussi  songea -t-elle autant à sa toilette qu'à mettr  Béa-2:p.913(36)
 à Calonne; je restai : d'abord parce que je  songeai  à jouer un tour à ce favori; puis, Be  Cat-Y:p.445(28)
recevoir les innovations que je méditais; je  songeai  donc à l'Allemagne.  En voyageant dan  Gam-X:p.481(23)
une homme.  Puis, encore plus tard, quand je  songeai  gravement à quelques mystères de la p  Cab-4:p.973(.3)
sensiblement le souvenir s'en abolit.  Je ne  songeai  pas sans un sentiment pénible à les r  Med-9:p.548(18)
ien amère.  En faisant un retour sur moi, je  songeai  qu'elle ne m'aimait pas assez pour so  Lys-9:p1042(42)
 avoir fortement tracé ma destinée, quand je  songeai  que la première pensée grave de ma je  Med-9:p.574(16)
comme des animaux.  Ni le père ni la mère ne  songeaient  à cette promiscuité.     L'âge de   Pay-9:p..90(36)
e la rêverie.  Ni Laurence ni ses cousins ne  songeaient  aux affaires, car chaque jour avai  Ten-8:p.608(.7)
ertaines parties un peu trop vives, elles ne  songeaient  pas à la nécessité qui oblige l'au  FdÈ-2:p.262(24)
 prendre cette distraction à laquelle ils ne  songeaient  pas.  Ces dépositions parurent si   Ten-8:p.629(40)
èrent ensemble.  Ni les uns ni les autres ne  songeaient  plus à la trahison dont s'était re  EuG-3:p1118(31)
t.  Tous les trois prenaient du tabac, et ne  songeaient  plus depuis longtemps à éviter ni   EuG-3:p1057(34)
at de mariage.  Ni Paul ni sa belle-mère n'y  songeaient  plus.  N'était-ce pas, comme l'ava  CdM-3:p.594(11)
ont les Petites-Messageries sont en face, ne  songeaient  point à lancer de voiture sur cett  Deb-I:p.736(36)
 la chambre de Monsieur ou de Madame; ils ne  songeaient  qu'à eux et trouvaient leurs maîtr  Bet-7:p.431(31)
ient son respect, que « jadis les solitaires  songeaient  rarement à leur nourriture, à leur  CdT-4:p.213(17)
  Même question faite à quelques joueurs qui  songeaient  sans doute à s'évader, il se trouv  eba-Z:p.471(30)
fants, qui, le voyant vivre si mesquinement,  songeaient  tous qu'il s'était dépouillé de sa  Deb-I:p.836(35)
ut-être, plongé dans un silence de brute, je  songeais  à ces générations entières qui, pous  Phy-Y:p1055(.1)
es.  En pensant à te présenter chez elle, je  songeais  à ta fortune; ainsi prends garde à t  PCh-X:p.147(24)
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r la vérité ? »  Elle inclina la tête.  « Je  songeais  à toi, je me disais qu'à ma place bi  FdÈ-2:p.354(33)
aire que l'amour.  Hélas, mon minon, hier je  songeais  à tout ceci, je voulais accomplir de  Cat-Y:p.414(38)
mettant de côté, je ne pensais pas à moi, je  songeais  au péril où pourrait se trouver un j  SMC-6:p.924(20)
 secrets ? reprit-il en riant.     — Non, je  songeais  aux vôtres.  Les miens, je les conna  Bal-I:p.152(.3)
chegourde fut un événement dans le pays.  Je  songeais  douloureusement que cette femme étai  Lys-9:p1039(21)
au.     DU BRUEL, souriant.     Tiens, je ne  songeais  pas à cela.  Pauvre Rabourdin ! ça m  Emp-7:p1044(23)
 je pense à bien des choses auxquelles je ne  songeais  pas autrefois.  Vous êtes libre, ma   EuG-3:p1186(26)
s deux...     — Ah ! merci, dit Pons, je n'y  songeais  pas.     — Et il vous propose Mme Ca  Pon-7:p.718(20)
  Dominé par une impérieuse tristesse, je ne  songeais  plus au but de mon voyage.  Lady Dud  Lys-9:p1224(.5)
 à la gloire et à la fortune...  Oh ! je n'y  songeais  point ! je dois avoir un troupeau de  SMC-6:p.541(22)
chaient point de remèdes, et moi-même je n'y  songeais  point, il a fallu l'homme de Dieu...  CdV-9:p.778(39)
lu s'occuper de ma fortune, à laquelle je ne  songeais  point...     — Le père Léger a donc   Deb-I:p.885(25)
êlées de dissertations médicales; mais je ne  songeais  qu'à Henriette et voulais l'observer  Lys-9:p1153(38)
r qu'il s'agissait d'avancement, quand je ne  songeais  qu'à la gloire de son ministère et a  Emp-7:p1098(13)
 de confiance en ton père m'a fait rêver, je  songeais  que tu t'entendais avec le diable po  I.P-5:p.629(11)
ve à la vie bourgeoise.  Pendant que Minoret  songeait  à briser la vie d'Ursule, la Bougiva  U.M-3:p.930(11)
avait conquis son franc-parler.  Personne ne  songeait  à contredire un vieillard de soixant  Cab-4:p.988(25)
lui avait annoncé des événements heureux, il  songeait  à couronner sa carrière par une séri  RdA-X:p.815(19)
rit.  Quand Arouet s’est appelé Voltaire, il  songeait  à dominer son siècle, et voilà une p  Lys-9:p.930(39)
e de Provins occupait surtout sa pensée : il  songeait  à embellir sa maison, il rêvait à la  Pie-4:p..48(29)
rée au Marais, sans appuis ni connaissances,  songeait  à emporter d'assaut la place à laque  Emp-7:p.954(.7)
d à l'un des poètes protégés par la cour qui  songeait  à fonder un petit journal royaliste   I.P-5:p.454(33)
istre debout, au lieu de penser à Rabourdin,  songeait  à François Keller, et n'était retenu  Emp-7:p1017(20)
rant.     Une pensée sécha ses larmes.  Elle  songeait  à imiter Luigi.  Le jour même, elle   Ven-I:p1095(16)
frais de l'État.  En Italie le jeune artiste  songeait  à l'art, à Paris il songeait à la fo  CéB-6:p..98(43)
ils parfois une sorte de terreur, quand elle  songeait  à l'entretien qu'elle venait d'avoir  Cho-8:p1014(.7)
l ne put s'empêcher de penser que l'avare ne  songeait  à l'épouser que pour enterrer son se  Cho-8:p1088(18)
 étaient oppressés par le malheur.  La femme  songeait  à l'horrible situation où elle se tr  Emp-7:p1097(30)
r.     — Nous nous reverrons, dit Henri, qui  songeait  à l'inquiétude de ses amis et sentai  FYO-5:p1109(.5)
e jeune artiste songeait à l'art, à Paris il  songeait  à la fortune.  Le gouvernement peut   CéB-6:p..98(43)
mme la chercherait; et tout en courant, elle  songeait  à la meilleure manière de surprendre  Bal-I:p.150(26)
taient simples comme les coeurs.  Un artiste  songeait  à la paix de son atelier, à sa chast  PCh-X:p.207(.3)
en sortant de sa loge disaient assez qu'elle  songeait  à la Venise qui n'était plus; aussi   Mas-X:p.610(.2)
rue Vaneau pour démontrer à sa Valérie qu'il  songeait  à lui donner cette moitié de la vie   Bet-7:p.144(12)
 être en quelque sorte oubliée.  Personne ne  songeait  à lui faire un crime d'une froideur,  F30-2:p1203(10)
dans un régiment en garnison à Poitiers.  Il  songeait  à mander son départ à Benassis lorsq  Med-9:p.595(11)
ue toute la jeunesse élégante de Paris, il y  songeait  à peine !  L'idée de la mort exprimé  FYO-5:p1093(24)
doute pas deux idées dans la cervelle, et ne  songeait  à rien.  Aussi eus-je, en quelque so  Aub-Y:p..92(12)
 il avait l'air de penser profondément et ne  songeait  à rien.  Il ne connaissait pas un se  Emp-7:p.984(42)
es draps de son maître, qui, disait-elle, ne  songeait  à rien; mais Benassis l'avait prise   Med-9:p.409(37)
nnait de se calmer en désespoir de cause; il  songeait  à sa concubine qui l'attendait avec   JCF-X:p.318(.2)
Tous les soirs, en se retrouvant seule, elle  songeait  à sa jeunesse perdue, à sa fraîcheur  V.F-4:p.860(29)
emment ivre, il était plein de sang-froid et  songeait  à ses affaires.  En effet, je ne sai  Gob-2:p.984(28)
a femme; mais en réalité, l'homme aux terres  songeait  à son château d'Anzy.  Ces antiquité  Mus-4:p.645(37)
ir d'un trésor si cher à son père; non, elle  songeait  à son cousin, et parvint enfin à com  EuG-3:p1128(21)
me de Sérizy.     En ce moment, Camusot, qui  songeait  à tirer parti de son habileté, prit   SMC-6:p.777(.4)
l voulait conclure.  La maison de Navarreins  songeait  à vendre la forêt de Montégnac et le  CdV-9:p.743(25)
e adorable femme, une maîtresse parfaite qui  songeait  à votre fortune, qui vous a donné la  Lys-9:p1227(32)
s on ne se livre que pendant la jeunesse; il  songeait  alors à épouser en Touraine une femm  CéB-6:p..59(.2)
 une troisième liquidation !  Ce grand homme  songeait  alors à payer ses créanciers avec de  MNu-6:p.369(43)
is, en l'absence de son mari, la jeune femme  songeait  au bonheur parfait qu'elle aurait eu  Ven-I:p1093(30)
, et tomba dans une mélancolie profonde.  Il  songeait  au peu de bonheur que cette épouvant  PCh-X:p.267(24)
 les inconvénients; tandis que si parfois il  songeait  aux difficultés du mariage, il en vo  CdM-3:p.546(15)
nce.     Assise sur un banc rustique, Émilie  songeait  aux événements qui venaient de se pa  Bal-I:p.151(16)
 leurs inférieurs.  À son temps perdu, Rigou  songeait  aux moindres détails, et déjà l'acco  Pay-9:p.276(14)



- 266 -

n soie; et, en revenant de l'instruction, il  songeait  déjà à la manière dont Pichegru s'ét  SMC-6:p.792(.2)
i les terminait ravit l'amoureux commis : il  songeait  déjà pour Mlle Virginie à l'un de se  MCh-I:p..64(14)
t des marchands une fortune à voler, et il y  songeait  depuis cinq à six jours.     « Che b  Pon-7:p.573(.4)
Rastignac avait voulu l'atteindre, qu'elle y  songeait  encore le lendemain, et cherchait in  MNu-6:p.369(16)
acher entièrement des intérêts mondains : il  songeait  exclusivement aux malheureux, aux be  V.F-4:p.861(19)
ères.  Il n'en était rien, l'abbé Dutheil ne  songeait  jamais à lui.     « J'entends parler  CdV-9:p.703(22)
le, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne  songeait  ni à sa mère ni à Nanon, mais qu'ell  EuG-3:p1059(37)
que d'être à charge à ses enfants, Agathe ne  songeait  pas à elle.  Mais que ferait Philipp  Rab-4:p.322(.1)
de savoir Claude et Gennaro partis, qu'il ne  songeait  pas à la rencontre qu'il allait fair  Béa-2:p.756(37)
it-elle promptement des mystères auxquels ne  songeait  pas son mari.  Son hangar plein de b  Cab-4:p1075(25)
rcher tous les vieux tableaux auxquels on ne  songeait  pas, et de faire mettre en évidence   Rab-4:p.447(26)
répondit : « Dans les malheurs ! »     Il ne  songeait  plus à boire, il refusa par un geste  FaC-6:p1025(.6)
it s'étaient également métamorphosés : il ne  songeait  plus à discuter les moyens en présen  I.P-5:p.471(39)
nt que les belles pensées.  Lucien enivré ne  songeait  plus à Nathan, Nathan était son marc  I.P-5:p.453(38)
 pensa si fortement à son canonicat qu'il ne  songeait  plus aux quatre circonstances dans l  CdT-4:p.200(10)
, qu'il n'avait jamais voulu se tuer.  Il ne  songeait  plus ni à sa place perdue, ni à son   Rab-4:p.321(.3)
tte dissemblance entre les deux époux, il ne  songeait  point à se défendre d'un sentiment q  Gam-X:p.470(11)
busait à la fois Calyste et Claude : elle ne  songeait  point au mariage, elle était dans le  Béa-2:p.701(23)
mmes, et le coeur de celles auxquelles il ne  songeait  point.  Ce fut un de ces hommes priv  Cat-Y:p.203(10)
rir les portes du palais des Songes.  Lucien  songeait  presque.  En quelques mois sa vie av  I.P-5:p.471(16)
avenir, il redevint jeune et flexible, et ne  songeait  qu'à aimer en allant se coucher.  Il  FYO-5:p1085(34)
uisit à l'autre endroit.  L'entêté garçon ne  songeait  qu'à ce kiosque.  Quand il vint chez  F30-2:p1161(39)
d courbé sous le vent de la tempête, elle ne  songeait  qu'à s'illustrer.  Aussi mit-elle au  Ten-8:p.535(17)
 coeur.  Semblable à tous les malades, il ne  songeait  qu'à son mal.  Appuyé sur le manteau  PCh-X:p.221(32)
on fils.     « Ma mère, je t'assure qu'il ne  songeait  qu'à ta peine et au tort qu'il te fa  Rab-4:p.320(.1)
cune chance à la Cour de Louis XVIII, qui ne  songeait  seulement pas à eux.  Aujourd'hui de  Cab-4:p1008(10)
dans l'exploitation du théâtre à laquelle il  songeait , si nous leur faisons la guerre, fai  I.P-5:p.516(.4)
t l'infertile profondeur de son trou.  Aussi  songeait -il, en trottant de commune en commun  Pay-9:p.146(.2)
e.  Plus d'une fois, je suis resté attendri,  songeant  à de délicieux moments : soit que je  PCh-X:p.144(.5)
 chose.  La comtesse vendait ses diamants en  songeant  à en porter de faux.  Elle se décida  FdÈ-2:p.359(.1)
e en était restée là; Caroline la replace en  songeant  à faire expier à son cher Adolphe so  Pet-Z:p.141(17)
ennes, il eut un tressaillement intérieur en  songeant  à l'amertume que ce regard et cette   Bou-I:p.440(21)
 s'est représenté lui-même attentif, penché,  songeant  à l'avenir.  Entre cette table et la  F30-2:p1158(.9)
 nommé... »     Le ministre se mit à rire en  songeant  à l'enthousiasme de des Lupeaulx pou  Emp-7:p1018(22)
nts, à travers les glaces de sa boutique, en  songeant  à l'étendue de ses affaires qu'il tr  CéB-6:p.181(.1)
 répondit Étienne qui se mordit la langue en  songeant  à l'imprudence avec laquelle il avou  Mus-4:p.741(26)
ur le desservant de Saint-Léonard, frémit en  songeant  à l'inflexibilité des doctrines cath  V.F-4:p.919(16)
eu.  Cependant, au milieu de son bonheur, en  songeant  à la désastreuse situation de Mme de  Bou-I:p.434(.9)
n, vous songerez qu'elles doivent réussir en  songeant  à la destination de leur produit, et  PrB-7:p.835(20)
a ses écus, Lucien eut des sueurs froides en  songeant  à la nécessité de s'enquérir d'un li  I.P-5:p.300(.5)
s comparable à celle dont je fus la proie en  songeant  à la première nuit de mes noces.  Je  eba-Z:p.482(12)
selle.  Aussi ce matin me suis-je éveillé en  songeant  à la promesse que vous m'avez faite   Gam-X:p.512(20)
our.  La comtesse sourit involontairement en  songeant  à la vivacité avec laquelle elle s'é  EnM-X:p.875(19)
tier, et s'adonnent saintement au travail en  songeant  à leur avenir.  Mais Lucien, né poèt  I.P-5:p.299(10)
ous les ans, entassaient leurs mille écus en  songeant  à leurs deux fils, faisaient faire u  Ten-8:p.537(.6)
le tout ce qu'il me fallait pour t'écrire en  songeant  à ma nouvelle position.     Voilà, m  Mem-I:p.205(36)
! je me fais horreur, je deviens imbécile en  songeant  à mon radieux Charles-Édouard.  Je d  PrB-7:p.822(16)
s allez à pas comptés, regardant, observant,  songeant  à parler d'affaires sur un terrain n  Pet-Z:p..42(.5)
issant et gorgé de grog par les matelots, ne  songeant  à rien et dormant; puis il eut une e  CdM-3:p.627(41)
istrait, au sein de ce monde rieur, toujours  songeant  à sa destinée, préoccupé de son mal,  PCh-X:p.264(28)
ardonna les entortillages de ses réponses en  songeant  à sa nullité.  Les sots recueillent   U.M-3:p.958(.3)
u voir ailleurs le personnage d'un régisseur  songeant  à ses intérêts et à ceux de son maît  Pay-9:p.142(40)
e prendre une contenance de théâtre; car, en  songeant  à son rôle de fils, il avait jeté sa  Elx-Y:p.476(37)
s habitudes conjugales, je montai chagrin en  songeant  à tous les ennuis d'une rupture.  Si  Lys-9:p1224(10)
j'étais tourmenté par des idées affreuses en  songeant  à tout ce que cette dame avait le dr  Pat-Z:p.313(34)
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 pensées et vais me coucher dans ma joie, en  songeant  à tout ce que nous dirions si nous é  Mem-I:p.277(41)
bre de sa femme; il frémissait sans doute en  songeant  à tout ce que sa lutte lui avait coû  RdA-X:p.794(38)
ssitôt la piste, et s'en alla-t-il chez lui,  songeant  à toute sa position compromise.  Fig  Emp-7:p1064(11)
ribles dédains du silence, et frissonnait en  songeant  à toutes les chances que pouvait avo  Aba-2:p.471(39)
 les deux amants pensèrent au père Goriot en  songeant  au bonheur qu'il se promettait à ven  PGo-3:p.256(41)
nt allés consulter à son insu Rabourdin, qui  songeant  au caractère de son rédacteur, ne pu  Emp-7:p.970(37)
e toute ma force et cherche à l'augmenter en  songeant  au martyre qu'a enduré pour la saint  Cat-Y:p.293(12)
elques noeuds de satin à ma robe blanche, en  songeant  au monde que j'allais voir, et que j  Fer-5:p.884(.8)
et le contempla toute seule avec terreur, en  songeant  au parti qu'elle devait prendre.  Fr  Cho-8:p1027(29)
 qui n'abandonne jamais les femmes; puis, en  songeant  au regard fixe et clair de Théodore,  MCh-I:p..91(32)
  Jacquet, homme de liberté, revint alors en  songeant  aux bienfaits de l'arbitraire, car l  Fer-5:p.893(.5)
 s'il avait voulu en faire du feu ? »     En  songeant  aux conséquences de ce testament de   EuG-3:p1073(.4)
l me passait alors des frissons horribles en  songeant  aux déchirements que me causerait un  Lys-9:p.971(35)
e des mésalliances de moeurs et de rang.  En  songeant  aux délices printanières de son unio  MCh-I:p..77(19)
mourir.  Il s'achemina vers le pont Royal en  songeant  aux dernières fantaisies de ses préd  PCh-X:p..65(20)
e Pauline me furent bien précieux.  Foedora,  songeant  aux émanations populacières de la sa  PCh-X:p.178(21)
ardant les jardinières pleines de fleurs, et  songeant  aux jouissances de vanité que le mon  Emp-7:p1056(.8)
devait être purement pacifique, je frémis en  songeant  aux malheurs d'une révolution dans l  Med-9:p.513(11)
vin de Champagne, un philosophe frissonna en  songeant  aux malheurs qui amenaient là ces fe  PCh-X:p.111(14)
aut renoncer à parler de prudence humaine en  songeant  aux minutieuses précautions prises p  Env-8:p.288(31)
t, il admira les boutiques des tailleurs, et  songeant  aux toilettes qu'il avait vues le ma  I.P-5:p.272(.4)
lade, ces pauvres jeunes gens tremblaient en  songeant  avec quelle parcimonie sa prudente m  MCh-I:p..47(.5)
 pense est un animal dépravé !     Alors, en  songeant  derechef au port constamment audacie  Pat-Z:p.297(.1)
e mère, un oncle, un tuteur, une famille; en  songeant  enfin aux moyens de la voir, de lui   Sar-6:p1063(19)
l'oeil long, noir, humide; parlant peu, mais  songeant  et regardant à la dérobée la tête d'  Ven-I:p1043(.5)
fait la politique ? il serait si bien en n'y  songeant  pas du tout.  Son entêtement prouve   CéB-6:p.122(41)
re d'Espagne, et j'allai rue de Provence, ne  songeant  pas plus que je venais de recevoir l  Phy-Y:p1013(27)
érence arrive; elle s'étend sur un divan, ne  songeant  plus à baisser la robe que jadis le   Phy-Y:p1188(26)
ent l'intelligence si vigoureusement que, ne  songeant  plus ni à mes paquets, ni à ma voitu  Pat-Z:p.269(36)
ant son argent à mesure qu'il le gagnait, ne  songeant  point aux charges périodiques de la   I.P-5:p.478(43)
amertume et ses ennuis.  Je suis heureuse en  songeant  pour qui je me donne tant de peine,   I.P-5:p.214(11)
ortir en y dépensant tout son paradis, en ne  songeant  qu'à l'amour et à ses orgies au mili  Mel-X:p.387(15)
a lettre m'arrache !  Je me suis consolée en  songeant  qu'au moment où je me lamentais, l'a  Mem-I:p.261(13)
e de Vandenesse eut un mouvement de honte en  songeant  qu'elle s'était intéressée à Raoul.   FdÈ-2:p.382(30)
saisi d'une sorte de terreur respectueuse en  songeant  qu'il allait se trouver en présence   eba-Z:p.594(37)
  Elle ressentit une satisfaction de plus en  songeant  qu'il était noble, ses yeux noirs sc  Bal-I:p.149(.8)
    VIMEUX     Oh ! c'est vrai !     POIRET,  songeant  qu'il n'a plus que cinq jours.     M  Emp-7:p1088(14)
l éprouva je ne sais quelle douleur morne en  songeant  qu'il ne pourrait plus vivre avec mo  MdA-3:p.399(32)
t il voulait se montrer toujours bien mis en  songeant  qu'il pourrait rencontrer la marquis  I.P-5:p.267(30)
ains de ses ennemis.  L'inconnu frissonna en  songeant  qu'il pouvait encore se commettre un  Epi-8:p.446(15)
oses, des hommes, des lieux, fut rapide.  En  songeant  qu'il s'agissait de l'imposante, de   Env-8:p.307(11)
mblant la main de Caroline.     Caroline, en  songeant  qu'il s'agit de l'honneur de son mar  Pet-Z:p.159(33)
ols.  Sa passion pour les braves l'emporta.   Songeant  qu'il serait ridicule de se conduire  F30-2:p1196(31)
ictime.  Je vous ai pardonné, mon enfant, en  songeant  qu'il y avait un reste d'amour dans   I.P-5:p.487(16)
'ayez aucun regret de tant de sacrifices, en  songeant  que celui auquel vous les faites en   I.P-5:p.258(33)
 était toujours jeune.  Quelquefois Grandet,  songeant  que cette pauvre créature n'avait ja  EuG-3:p1043(26)
es de cette horrible maladie des enfants, en  songeant  que je suis grosse.  Est-ce la pouss  Mem-I:p.342(27)
ion du corps, comme on pourrait le penser en  songeant  que la moitié des femmes de la terre  Phy-Y:p1170(21)
it en bottes, a mis la probité à la porte en  songeant  que les négociants le victimaient, e  MNu-6:p.375(39)
isien qui commence par se moquer de tout, en  songeant  que l’avocat devait peut-être ses bé  Ten-8:p.496(24)
ssible de ne pas être frappé d'étonnement en  songeant  que, dans l'espace de trente ans, ce  Ser-Y:p.775(.9)
e donné par la pitié que je vous inspire, en  songeant  que, grâce à cette sainte charité, j  CéB-6:p.288(14)
  Eh bien, ma chère, j'ai brûlé la lettre en  songeant  que, si toutes les filles de la terr  Mem-I:p.262(24)
oupe, Eugénie trembla de tous ses membres en  songeant  seulement alors aux regards que lui   EuG-3:p1086(39)
faisais surveiller par Marie avant que tu ne  songeasses  à la soupçonner.  Catherine a moin  Cat-Y:p.256(.2)
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, l'argenterie, éparpillés sans que personne  songeât  à s'en approprier la moindre parcelle  Adi-X:p.992(.3)
qui a fait les Mohicans avant que Cooper n'y  songeât , et vous verrez, à la honte des gens   Pat-Z:p.283(16)
 s'écria Mitral.     — Dieu protège ceux qui  songent  à ses autels ! » dit Gaudron.     On   Emp-7:p1071(27)
uverains qui commettent de pareils crimes ne  songent  pas évidemment à la rançon qu'en dema  SMC-6:p.914(18)
quelques descriptions; mais ses critiques ne  songent  pas que ce prétendu défaut procède d'  FdÈ-2:p.266(43)
 dans leur seul intérêt.  Vieilles, elles ne  songent  plus à se parer.  Lorsqu'en vous prom  FdÈ-2:p.328(18)
Il n'y a rien à attendre des Gascons, ils ne  songent  qu'à eux. »     Le vieux Lecamus rega  Cat-Y:p.366(18)
ligence nulle, l'odeur insupportable, qui ne  songent  qu'à la huche au pain, qui sont inces  Phy-Y:p.924(13)
le prince de Béthune.  Comment les hommes ne  songent -ils pas, comme le font les femmes, qu  CSS-7:p1167(30)
 bien que j'essaie de t'éclairer.  Eh bien !  songeons  à l'avenir ! le maréchal est vieux,   Bet-7:p.205(38)
 aimés que par les femmes auxquelles nous ne  songeons  guère.  Dona Elvire, saintement élev  Elx-Y:p.488(15)
fonctions...     — D'autant plus que nous ne  songeons  pas que Claparon est couché dans son  P.B-8:p.126(.3)
 Rivière et Moreau ? où sont-ils ?  Enfin ne  songeons  qu'à mes cousins et aux d'Hauteserre  Ten-8:p.567(22)
parvinrent plus à son oreille.  Incapable de  songer  à autre chose qu'à son amour, dont la   DdL-5:p.911(17)
exible comme un ressort d'acier. Maxence dut  songer  à autre chose, et il voulait réfléchir  Rab-4:p.509(.6)
s mes cheveux en ornant une fête, m'ont fait  songer  à celles qui naissent et meurent dans   CdV-9:p.670(38)
t à volonté le fardeau de ses pensées, de ne  songer  à cette avalanche de soucis qu'en un s  Cab-4:p1036(27)
ans le commencement.  Monsieur, il m'a fallu  songer  à cette femme au milieu de tous les dé  Med-9:p.582(.6)
 des mystères du ciel.  Mais Popinot pouvait  songer  à cette fête sans remords, avec délice  CéB-6:p.310(21)
 on te laissera le temps avant de mourir, de  songer  à cette pensée : " Ma fille est une pr  SMC-6:p.661(11)
ue la position des magistrats veuillent bien  songer  à cette vie passée en des soupçons con  SMC-6:p.768(13)
ers illustres, lesquels ont prié l'auteur de  songer  à ceux pour qui la France est le pays   FdÈ-2:p.267(20)
servation.  Ma détention de Stuttgart me fit  songer  à Charenton, et je résolus d'agir avec  CoC-3:p.333(.3)
 alors de bons coups à faire.  Chacun devait  songer  à compter ses écus, les tirer de leur   F30-2:p1104(.7)
us étions trop douloureusement affectée pour  songer  à de misérables formalités que remplis  CdM-3:p.563(39)
is de ma vie que je, je suis fooorcé de son,  songer  à de...     — Oui, vous n'êtes pas jur  EuG-3:p1115(31)
hant, sa fraîcheur, empêchèrent Birotteau de  songer  à des défauts compensés d'ailleurs par  CéB-6:p..62(.4)
 chose.  Dès qu'on est second clerc, il faut  songer  à devenir avoué.  Ainsi, ni trop boire  Deb-I:p.860(29)
ouvent, à la chapelle, il pouvait aussi bien  songer  à Dieu que méditer sur quelque idée ph  L.L-Y:p.639(38)
s Paz.  Varsovie une fois vendue, il a fallu  songer  à échapper aux Russes.  Par un singuli  FMa-2:p.207(39)
une étudiant; mais aucun d'eux ne paraissait  songer  à elle, quoique d'un jour à l'autre le  PGo-3:p..62(.9)
     Jules, atterré, laissa partir Ida, sans  songer  à elle.  Le monde entier semblait s'éc  Fer-5:p.854(14)
, ils ont l'Europe pour eux, et vous devriez  songer  à faire votre paix avec le ministre de  Rab-4:p.469(40)
ne point de rivales, et se livre à elle sans  songer  à l'ambition, ni à la gloire, ni à la   F30-2:p1082(.2)
renne un parti.  J'ai trois enfants, je dois  songer  à l'avenir, et je ne sais encore que r  Deb-I:p.828(26)
eureuse, elle doit oublier le passé, ne plus  songer  à l'avenir.     « Je ne me crois pas c  EnM-X:p.877(24)
a prodigalité de ces femmes les empêchent de  songer  à l'avenir.  Dans ce monde exceptionne  SMC-6:p.623(22)
lui, la splendeur de ses appartements le fit  songer  à l'espèce de médiocrité dont avait pa  Béa-2:p.865(43)
u Luxembourg.     Nous avions eu le temps de  songer  à l'événement de la veille et nous éti  ZMa-8:p.852(33)
un à l'autre, ils ne pouvaient s'empêcher de  songer  à la cause première d'un premier désac  Fer-5:p.844(25)
tes si belle ce soir qu'il est impossible de  songer  à la civilité puérile et honnête...     I.P-5:p.376(30)
afé, je le prendrai dans mon lit, où je vais  songer  à la conduite que nous devons tenir...  Rab-4:p.409(34)
es là où il est, il doit y rester, et ne pas  songer  à la joie que son vieux père aurait à   Cab-4:p1091(26)
a vie occupée ne m'a pas laissé le loisir de  songer  à la manière dont j'ai fait en grand,   Med-9:p.413(11)
s'oublia dans cette contemplation, sans plus  songer  à la misère profonde du logis.  Pour l  Bou-I:p.429(41)
merce le plus pressé dans ce moment était de  songer  à la place de M. de La Billardière. »   Emp-7:p1030(17)
.  Ces préparatifs empêchèrent donc Claës de  songer  à la recherche de l'Absolu.  En revena  RdA-X:p.725(22)
sieur, dit César, il ne m'est pas défendu de  songer  à la réhabilitation, et les actes auth  CéB-6:p.301(.7)
 moyen de sauver son fils.  Il ne devait pas  songer  à la reine Catherine, qui refusa de vo  Cat-Y:p.312(40)
t ta voix, la plus douce des musiques; et de  songer  à la solennelle pression des mains gla  Fer-5:p.842(42)
    — Comment, lui dit sa femme, pouvez-vous  songer  à leurs intérêts, quand il s'agit de l  Ten-8:p.648(20)
mettre à mes genoux pour me prier de ne plus  songer  à lui, sans penser qu'il avait les fer  Ten-8:p.675(41)
main, il devait penser à son cheval avant de  songer  à lui-même.  Pendant son apprentissage  Mel-X:p.379(18)
ement de la cour avait sans doute empêché de  songer  à lui.  L'un des sergents du prévôt lu  Cat-Y:p.288(24)
 le malheur d'admirer les belles choses sans  songer  à me rehausser par la critique amère e  Béa-2:p.888(14)
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ure des hommes et des citoyens.  Nous devons  songer  à mettre dans notre vie une certaine g  eba-Z:p.686(.6)
mieux que moi Angoulême, ne devriez-vous pas  songer  à Mme la préfète et au gouvernement.    I.P-5:p.678(41)
vez dans un moment où il m'est impossible de  songer  à mon prochain, je suis tout occupée d  EuG-3:p1189(32)
sont un bien petit commencement.  Je ne puis  songer  à mon retour avant plusieurs années.    EuG-3:p1139(34)
s furent tapissés de ces légendes, il fallut  songer  à quelque autre spéculation, car l'Als  I.P-5:p.565(11)
evoir de déclarer que nous n’avons jamais pu  songer  à refuser notre assentiment à une comm  Lys-9:p.961(15)
ce soit, il l'avait apprécié; mais il ne put  songer  à sa dignité personnelle qu'au moment   Fer-5:p.861(18)
aissance du nez.  Mais il était difficile de  songer  à sa figure, d'ailleurs fort irréguliè  L.L-Y:p.605(25)
es odeurs d'une espérance fleurie.  Forcé de  songer  à sa fortune, il se jeta dans les prép  Lys-9:p1011(27)
 n'importe quoi... je devais tout aussi bien  songer  à sa fortune...  Et il serait absurde   P.B-8:p.130(14)
a vie ordinaire, empêcha le grand Minoret de  songer  à sa victime.  Mais quelques jours apr  U.M-3:p.928(40)
ruelle expérience des maux, force lui fut de  songer  à ses affaires, pour me servir d'une e  L.L-Y:p.611(.4)
hercher la pierre philosophale.  Elle devait  songer  à ses enfants, ajoutaient les amies, à  RdA-X:p.688(21)
é, négliger ses tulipes en fleur, et ne plus  songer  à ses enfants.  Sans doute il se livra  RdA-X:p.686(37)
Aquilina demeura sans force, et incapable de  songer  à son amant, qu'elle croyait d'ailleur  Mel-X:p.370(20)
ant trois années la pension d'un enfant sans  songer  à son avenir, après l'avoir détourné d  L.L-Y:p.596(.4)
ui étaient proposés : il était bien temps de  songer  à son sort, une si belle occasion ne s  Aba-2:p.498(13)
un aveugle devant une niche vide, tu devrais  songer  à te laver les mains pour faire ta sou  FdÈ-2:p.381(38)
n comparaison de celle qui t'attend; il faut  songer  à ton bonheur éternel.  Tu peux t'acqu  CdV-9:p.735(.4)
si ce serait en vain, et cette pensée la fit  songer  à tout.     « Ma petite, dit-elle à Fr  Cho-8:p1183(13)
s devons vivre à la campagne, ne faut-il pas  songer  à toute l'instabilité des passions ?    Mem-I:p.253(34)
rir un marmot n'a réellement pas le temps de  songer  à un amant; outre qu'elle est, avant e  Phy-Y:p1031(.3)
s, trop loin des centres administratifs pour  songer  à un avancement quelconque, représente  Emp-7:p.988(43)
leur catholique; mais il s'était interdit de  songer  à un problème qu'il considérait comme   CdV-9:p.811(17)
sonner.  Ne valait-il pas mieux un peu moins  songer  à une vie irréprochable et penser un p  Lys-9:p.960(41)
is point assez près du monastère pour ne pas  songer  à vivre.  Ozalga m'avait, à tout hasar  Mem-I:p.225(39)
sité leur suffit, ils admirent l'Océan, sans  songer  à y glisser sur la barque aux blanches  EnM-X:p.947(32)
iptions sur le Grand Livre.  Si l'on vient à  songer  au bon marché des rentes sous l'Empire  Ven-I:p1066(23)
ons de la route, Mme Bridau fut contrainte à  songer  au but de son voyage.  Naturellement e  Rab-4:p.357(14)
s dédaigneux eût trouvé peut-être ignoble de  songer  au cadre où s'agitait ce magnifique ap  FdÈ-2:p.365(22)
  Le sentiment de mes fautes ne me fit point  songer  au ciel tant que j'eus des espérances   Med-9:p.571(29)
e dévorait le reste.  Lucien se défendait de  songer  au lendemain.  Il voyait d'ailleurs se  I.P-5:p.491(.3)
r à tour le cousin de Paris et Eugénie, sans  songer  au loto.  De temps en temps, la jeune   EuG-3:p1055(27)
grâce, quoique momentanée à ses yeux, le fit  songer  au mariage, vers lequel il fut conduit  FdÈ-2:p.290(30)
our.  Ni la mère ni la fille ne paraissaient  songer  au mariage.  Mlle Évangélista gardait   CdM-3:p.545(28)
orges était beau... une merveille !  Comment  songer  au monde quand on a le bonheur de nour  SdC-6:p.991(36)
 côtés le génie est égal, et si l'on vient à  songer  au petit nombre des ministres pendus e  eba-Z:p.788(20)
u sol qu'elles couvrent; or, si vous venez à  songer  au peu d'étendue des champs dont toute  Cho-8:p1115(.1)
us faisons grand bruit et c'est pitié que de  songer  au peu d'étendue du cercle dans lequel  eba-Z:p.698(41)
 — Et le procès ?... dit le général, il faut  songer  au présent.     — Monsieur le comte, j  Pay-9:p.158(38)
oulait entre ses doigts.     Trop noble pour  songer  au sens honteux que la mort de M. de L  Emp-7:p1014(.3)
 région d'idées où elle est née, car il faut  songer  aussi qu'un moment d'orgueil chez elle  Phy-Y:p1022(25)
 large main sur son épaule.  Si l'on vient à  songer  aux mille formes que prend à Paris la   PGo-3:p.152(.2)
 penser à la mort, un village abandonné fait  songer  aux peines de la vie; la mort est un m  Med-9:p.399(15)
fer ses colliers et ses pierreries.  Loin de  songer  aux pouvoirs de la sainte Église, et d  JCF-X:p.318(.5)
ux et léger, il rêvait la gloire.  Sans plus  songer  aux sinistres paroles qui venaient de   I.P-5:p.305(24)
nion sublime de Pierre et de Jaffier, vint à  songer  aux vertus particulières des gens jeté  Fer-5:p.791(14)
ant parce que je pouvais le devenir; et sans  songer  ni à la patience qui engendre les gran  Med-9:p.543(43)
 moi.  En me voyant chez elle, je ne pouvais  songer  ni à sa froideur réelle, ni à l'indiff  Lys-9:p1005(32)
ble savait Esther trop généreuse pour ne pas  songer  parfois qu'elle avait, selon son mot,   SMC-6:p.625(29)
a lettre le matin même, et elle m'avait fait  songer  précisément à l'abîme où tu prétends q  Mem-I:p.245(.2)
santant, comme si une jeune femme pouvait ne  songer  qu'à des frivolités, comme s'il n'exis  F30-2:p1075(43)
e en avait vingt; vous étiez excusable de ne  songer  qu'à l'amour.  cependant, la nature de  CdM-3:p.624(33)
c calme.  Le déshonneur est venu, je ne dois  songer  qu'à la réparation. »     La voix du p  CéB-6:p.260(25)
stances où ta mère va se trouver, il ne faut  songer  qu'à lui rendre la mort le moins amère  Rab-4:p.527(29)
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.  La conduite de Catherine, si l'on vient à  songer  qu'elle avait à peine quinze ans, fut   Cat-Y:p.190(18)
uls que tu laisses faire à la canaille, sans  songer  qu'elle n'y est pas autorisée comme le  EnM-X:p.889(18)
pothèse paraît vraisemblable si l'on vient à  songer  qu'il aboutit au délicieux pavillon bâ  F30-2:p1155(16)
eu qu'on y réfléchisse; mais si l'on vient à  songer  qu'il est notre second père, et que la  Phy-Y:p1041(12)
ment de leurs sébiles.  Mais si l'on vient à  songer  qu'il est peu d'exemples de crimes, vo  PGo-3:p.152(.8)
 prince, suffit déjà, reprit Christophe sans  songer  que ce factieux était un Gascon.  Nous  Cat-Y:p.221(10)
et sa facilité de jugement à son élève, sans  songer  que ces qualités si nécessaires à un h  I.P-5:p.154(26)
testation ne sera pas reçue, et vous devriez  songer  que de semblables actes ont besoin d'ê  Cat-Y:p.331(39)
désir de lui rendre la vie heureuse, et sans  songer  que je serais mère, peut-être l'ai-je   Lys-9:p1031(17)
ogressivement économe, avare et ladre.  Sans  songer  que l'avarice des pères prépare la pro  CdM-3:p.527(25)
!  Ô sublime infamie !  Mais si l'on vient à  songer  que l'objet de ces sacrifices est un d  Phy-Y:p1173(40)
 comme les alliés du parti républicain, sans  songer  que la Pologne était une république ar  FMa-2:p.197(11)
s foudroiements de la pensée un hasard, sans  songer  que le hasard ne visite jamais les sot  Pat-Z:p.266(42)
e du comte relative à cette perception, sans  songer  que le percepteur de Soulanges était u  Pay-9:p.150(16)
le trouvera-t-on moins beau, si l'on vient à  songer  que leur intérêt cautionnait leur sile  Rab-4:p.378(29)
vous semblera.  Je vous supplie seulement de  songer  que nous n'avons pas un sou de rente,   RdA-X:p.801(29)
énie chez Beaumarchais. Mais si l'on vient à  songer  que, dans la profonde solitude où la m  V.F-4:p.842(.4)
 ! s'écria-t-elle, et moi qui déprave sans y  songer  ton innocence de jeune fille !  Pardon  Béa-2:p.711(.4)
 de régner à sa place naturelle ?  On doit y  songer , car l'esprit de localité, tel qu'il v  Pay-9:p.187(34)
ts à créer le bonheur des peuples.  Avant de  songer , en ma qualité de Lenoncourt, à ce qu'  Lys-9:p1043(25)
  L'éducation de Jacques, à laquelle il faut  songer , est maintenant l'objet d'une grave di  Lys-9:p1040(34)
émonies de mon enterrement empêcheraient d'y  songer , et nous serions en retard, ce qui n'e  Med-9:p.452(28)
 carrières auxquelles son fils ne devait pas  songer , faute par elle de pouvoir l'entreteni  Deb-I:p.832(40)
da-t-il d'un ton amer.     — Vous m'y faites  songer , répliqua-t-elle avec noblesse, je ne   Cho-8:p1186(25)
quelles un homme d'État n'a pas le loisir de  songer  : il comprenait une nécessité, il obéi  Emp-7:p.921(.6)
 l'argent.  Il est vrai que je n'ai plus à y  songer  : mes doutes sont éclaircis, et il y a  Mem-I:p.207(25)
mpossible, dit Bordin.  Il n'y faut même pas  songer .  Depuis que les sociétés ont inventé   Ten-8:p.646(.1)
ition de ses parents, il lui était permis de  songer .  Habituée sans doute à l'idée d'épous  CdV-9:p.655(.6)
 en même temps auquel un amant puisse jamais  songer .  Pour examiner cette femme corporelle  PCh-X:p.179(17)
 de France s'est donné la tâche de n'y point  songer .  Voici l'un de ces problèmes.  Doit-o  A.S-I:p.931(36)
omme à l'avenir de qui vous devez maintenant  songer . »     « J'irai sans doute voir Benass  Med-9:p.595(22)
ossible; mais la succession, il n'y faut pas  songer ...  Nous avons causé de vous et de vot  Pon-7:p.639(23)
 Trop fier pour tendre la main, jamais on ne  songera  que je souffre des maux inouïs.  Il y  Env-8:p.341(33)
t quelques mille livres de rente.     — On y  songera , dit-elle.  Je serai rue du Dauphin à  Bet-7:p.237(.1)
s-tu pas jeudi au bal de Mme de... ? »  « Je  songerai  à ce que tu me demandes », dis-je à   Phy-Y:p1015(.3)
serai dans les espérances du retour, moi, je  songerai  à toi, qui es ma belle vie.  Oui, je  CdM-3:p.629(40)
e en interrompant le curé de Saint-James, je  songerai  certes à rétablir le Roi sur son trô  eba-Z:p.629(.4)
ose ...     — Jusqu'à mon dernier soupir, je  songerai  certes à rétablir le Roi sur son trô  eba-Z:p.635(32)
nous ne sommes égaux que devant Dieu.  Je ne  songerai  plus à lui que dans mes prières, dit  U.M-3:p.859(21)
...     — Ah ! c'est vrai, dit le comte, j'y  songerai , croyez-le bien.  Quant au prince Cz  Deb-I:p.825(.9)
x amis Baruch et François.     — Ça va ! j'y  songerai , dit le fils Goddet, qui aimait la c  Rab-4:p.434(13)
en regardant Bixiou d'un air magistral.  J'y  songerai .     — Vous vous donnez bien de la p  CSS-7:p1167(23)
ettre en valeur ces terres magnifiques : j'y  songerai .  Les vaincus méditent pendant leur   Mem-I:p.224(10)
 la repousser et de ne pas l'accueillir, j'y  songerai .  Puis, avant tout, elle doit être s  F30-2:p1084(.1)
 on pourra les attirer tous à la Foire.  J'y  songerai .  Sibilet, quoique son crédit baisse  Pay-9:p.283(22)
ce, et nous parlerons de votre affaire : j'y  songerai . "  Le lendemain à huit heures, j'ét  Gob-2:p.980(27)
us que le million, s'était écrié Carlos, j'y  songerai . »  Pour bien expliquer la position   SMC-6:p.509(23)
erons de réaliser cette fortune.  Enfin, j'y  songerai ... »     Max était fatigué.  À l'aid  Rab-4:p.385(22)
yant un coeur moins jeune et moins probe, ne  songerait  même pas.  En vous disant que je ne  EuG-3:p1187(43)
ictime, et se venger alors que la Justice ne  songerait  plus ni à l'un ni à l'autre.  Prude  SMC-6:p.587(20)
minorités aux idées, aux intérêts desquelles  songerait  un gouvernement monarchique.  L'Éle  AvP-I:p..13(27)
 l'oublier.  — Il vaut mieux la tuer, tu n'y  songeras  peut-être plus, s'écria-t-il en rian  PCh-X:p.191(21)
ers jours du mois de novembre, les deux amis  songèrent  à venir à Paris.  Tourolle était im  eba-Z:p.687(21)
ites villes environnantes, ni les paysans ne  songèrent  plus à cette femme malade.     La m  F30-2:p1104(41)
 boudoir; et, de brillante, sa figure devint  songeresse .  Alexandre me prit par la main et  Phy-Y:p1014(30)
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 se passe à Paris en fait d'alliances.  Vous  songerez  au bonheur de Savinien, et après avo  U.M-3:p.874(23)
nventerez quatre pièces de plus par an, vous  songerez  qu'elles doivent réussir en songeant  PrB-7:p.835(19)
 l'a dit : le Roi sait la vérité.     — Nous  songerons  à réparer le mal », dit la duchesse  Cab-4:p1091(.5)
 Émile à cette jolie créature, si parfois tu  songes  à l'avenir.     — L'avenir ! répondit-  PCh-X:p.114(19)
nt, dit le général en élevant la voix, tu ne  songes  pas à toutes les souffrances qui vont   F30-2:p1176(17)
s doivent s'accorder, va commencer demain !   Songes -tu bien à cette difficulté ?  Le meill  CdM-3:p.612(33)
ilence.  « Mais, dit le baron en continuant,  songes -tu que Luigi est le fils de celui qui   Ven-I:p1079(16)
t le poète avec son emphatique ironie.     —  Songes -tu, dit La Brière, à cette immense for  M.M-I:p.596(20)
Petit-Claud, tu pourras avoir besoin de moi,  songes -y !     — C'est entendu, dit Cérizet.   I.P-5:p.718(40)
uverai bien à t'occuper toute l'année.  Mais  songes -y !  C'est des bois à nous autres !...  Pay-9:p.168(.3)
emme bien née !  Tu peux beaucoup pour moi.   Songes -y !  Je puis t'écrire là ce que je n'o  Pet-Z:p.119(18)
gna volontiers en disant : « Mon cher Dumay,  songes -y ? tu t'engages à vivre douze ans che  M.M-I:p.475(12)
ermine d'Ernest n'avait pas satisfaite.  Et,  songes -y bien ? quand je ne serai pas là, je   M.M-I:p.700(40)
ien, mon garçon, voilà les vrais principes.   Songes -y bien, l'huile de Macassar se défendr  CéB-6:p..94(30)
p de précaution, la mère ou l'enfant.  Mais,  songes -y bien, ta misérable vie me répond et   EnM-X:p.889(28)
e depuis cinq ans !...  Ah ! mon pauvre ami,  songes -y bien.     — Ode et code ! dit Butsch  M.M-I:p.672(19)
tre fidèle, à sa mort, nous nous marierons.   Songes -y.  Je t'ai débarrassée de Hulot...  A  Bet-7:p.236(39)
ue tu ne te seras pas habituée à respecter.   Songes -y.  Le mépris chez la femme est la pre  Mem-I:p.334(16)
 trois quarts.     — Vi, che le sais... mais  sonchez  que che zuis zeul sur la derre, sans   Pon-7:p.739(40)
présentent les appartements.     Avant tout,  songez  à avoir pour concierge un homme seul e  Phy-Y:p1039(.5)
 l'autre économisait les hommes et l'espace;  songez  à ceci, car une femme se trompe souven  Lys-9:p1092(40)
les, divisibles.  Des facultés matérielles !  songez  à ces deux mots.  N'est-ce pas une que  L.L-Y:p.654(28)
ae victis !  Malheur aux faibles.     Enfin,  songez  à cette dernière observation, la plus   Phy-Y:p1030(13)
 Allons, mon cher monsieur, du courage !...   Songez  à honorer la mémoire de votre ami.      Pon-7:p.732(21)
enir dépend de la puissance de votre oubli.   Songez  à l'étendue de vos obligations : une p  SMC-6:p.461(.4)
 assez âgée pour être encore dépravée.     —  Songez  à la cour d'assises, dit Lisbeth qui s  Bet-7:p.392(10)
    — Ne parlons pas de cela, dit Fraisier.   Songez  à maintenir Poulain au chevet du malad  Pon-7:p.646(10)
t notre cher saint François de Sales.  Enfin  songez  à Mme Guyon qui se plaignait du défaut  Béa-2:p.891(35)
ront quelque plaisir dans ma solitude, et ne  songez  à moi que comme on songe aux absents.   Aba-2:p.490(25)
e.  Mon père tient ceci du duc de Choiseul.   Songez  à moi, me dit-elle après une pause, fa  Lys-9:p1104(39)
e Gars en lui dardant des regards de colère,  songez  à ne rien entreprendre contre cette pe  Cho-8:p1034(27)
ires mentent.     Mais que calculons-nous ?   Songez  à nos maris qui, à la honte des moeurs  Phy-Y:p.942(17)
prendre un papier, un portefeuille.  Vous ne  songez  à rien, elle songe à tout !     Vous r  Pet-Z:p..36(22)
 vous avez une famille, un père ou une mère,  songez  à tous les chagrins qui peuvent suivre  M.M-I:p.522(30)
e la nature, comme une parure de l'âme; mais  songez  à tout ce que j'ai eu l'honneur de vou  M.M-I:p.534(20)
des pauvres.  Ainsi, demain matin, partez et  songez  à toute la puissance dont vous dispose  Env-8:p.326(26)
s sentez de l'amour pour elle au coeur; mais  songez  à votre fortune.  Elle n'a jamais pris  SdC-6:p.976(38)
ur.     « Assez ! assez, mon père, dit-elle,  songez  à votre promesse !  Si vous ne réussis  RdA-X:p.793(28)
ore une fois chargée de cadavres.  Philippe,  songez  à vous !  Vous n'avez pas de chevaux,   Adi-X:p.994(13)
llard de s'en aller par les escaliers.     «  Songez  à vous cacher », dit à David Petit-Cla  I.P-5:p.617(24)
s êtes si faible que cela, reprit Rémonencq,  songez  à vous faire représenter par quelqu'un  Pon-7:p.727(15)
rches.  Placez votre confiance en Dieu; mais  songez  aussi que vous avez dans le bon juge d  U.M-3:p.941(.3)
devons rester ignorés, perdus dans Paris...   Songez  aussi, cher Godefroid, à l'esprit de n  Env-8:p.326(38)
  Deuxième partie     PRINCIPES GÉNÉRAUX      Songez  aussi, madame, qu'il y a des perfectio  Pat-Z:p.236(11)
is homme, je puis me tromper, éclairez-moi.   Songez  aux devoirs que la loi m'impose, aux r  Int-3:p.465(32)
e sonna vivement en appelant ses gens.     «  Songez  bien à ce que je vous ai dit ! répéta   U.M-3:p.957(.1)
out ce qu'elles veulent savoir, dit Camusot,  songez  bien à ceci.  Maintenant, reprit-il en  SMC-6:p.772(10)
t-on, consul, ou quelque chose comme tribun,  songez  bien, dit Bixiou, que je vous ai depui  CSS-7:p1207(22)
lus âgée que lui, car il n'y est pour rien.   Songez  combien de sacrifices Canalis a faits   M.M-I:p.704(31)
nfant, lui dit la vieille femme à l'oreille,  songez  désormais que nous savons aussi bien r  Pax-2:p.120(35)
vouement humain ne saurait aller jusque-là.   Songez  donc !  Non.  Sans mes pauvres enfants  CoC-3:p.365(13)
tuer votre femme, elle vous est trop utile.   Songez  donc à la situation où vous seriez, vi  EuG-3:p1164(43)
.  Vous me parlez d'amour ?... eh ! mon ami,  songez  donc en quel enfer je tomberais si je   Lys-9:p1077(39)
pas de mouchards, dit Georges.     — Vous ne  songez  donc pas, colonel Georges, dit le comt  Deb-I:p.785(15)
 quelque chose à Jules.  Mais, mon bon père,  songez  donc qu'il est au désespoir.  Que lui   Fer-5:p.876(10)
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mprimant à ses lèvres une moue dédaigneuse.   Songez  donc qu'il veut gouverner et administr  Emp-7:p1058(28)
s la plus grande perte, répondit Mistigris.   Songez  donc que ce sera certes un chef-d'oeuv  Deb-I:p.787(42)
 compère du Tillet le vaut bien, dit Finot.   Songez  donc que du Tillet est un homme qui, e  MNu-6:p.339(.1)
us.  Ces gens-là sont furieux, voilà tout !   Songez  donc que le gouvernement est toujours   Pay-9:p.195(39)
ongtemps ta liberté...     — Mais, mon père,  songez  donc que nous ne vous quitterons pas,   Ven-I:p1072(16)
eurs, dit l'abbé Gudin d'une voix, tonnante,  songez  donc que si vous êtes si empressés, vo  Cho-8:p1129(.1)
n laissant échapper un mouvement convulsif.   Songez  donc que vous devriez alors renoncer à  CoC-3:p.363(41)
 convives, amoureux fou de cette créature ?   Songez  donc que vous seriez le rival de votre  Bet-7:p.258(39)
!  Et puis, il nous manque de voir du pays.   Songez  donc, Amédée, au plaisir de connaître   eba-Z:p.642(.2)
eurs dans vos cheveux, mettre des diamants.   Songez  donc, ma belle, que les gens riches, e  DFa-2:p..63(33)
 J'admets que ce soit celui de sa mère; mais  songez  donc, ma chère, qu'au Roi seul apparti  I.P-5:p.284(.4)
t, c'était une excellente spéculation.  Mais  songez  donc...     — Songez, reprit Mlle de V  Cho-8:p1088(28)
urage !  Votre perte est irréparable : ainsi  songez  maintenant à sauver votre honneur... »  EuG-3:p1097(16)
ours la même masse de capacités apparentes.   Songez  maintenant au rôle que doit jouer une   F30-2:p1072(.2)
is arrivez le plus tôt possible à Issoudun.   Songez  qu'à cinquante-sept ans votre imbécile  Rab-4:p.355(27)
 ce jeune homme un prétendu !     — Eh bien,  songez  qu'en avouant vos sentiments pour un h  Pie-4:p.110(.4)
urveillance, je ne vous serais pas inutile.   Songez  qu'il a infesté les vallées de Contre-  Cho-8:p1154(21)
zonal indigné.     — Merlan ! reprit Bixiou,  songez  qu'il est capitaine dans la Garde nati  CSS-7:p1183(.5)
onnement.  « Dites, peut-il nous entendre ?   Songez  qu'il s'agit de votre fortune.     — M  Fer-5:p.869(33)
à... vous allez me trouver impertinent; mais  songez  qu'il y a chez moi un sentiment qui fa  P.B-8:p..86(.6)
ur le Roi, soit sur le chancelier de France,  songez  qu'il y a dans cette salle assez de no  Cat-Y:p.332(.3)
lumer le feu, du sucre, du lait, du café...   Songez  qu'on vous demande seize sous pour une  Env-8:p.356(.1)
énéfice pour le banquier qui les émettrait.   Songez  que ceci est du 1826.  Quoique frappé   MNu-6:p.371(40)
ceux qui possèdent quelque chose.     Enfin,  songez  que cette ligue de tout un canton et d  Pay-9:p.190(19)
est une pensée qui me glace.  Mais mon père,  songez  que je lui ai promis la vérité dans de  Fer-5:p.877(22)
 vous offense peut-être en doutant de vous !  songez  que je ne vous parle, en ceci, que de   M.M-I:p.680(17)
 la mesure des actions et des catastrophes.   Songez  que je suis sorti du collège depuis lo  Env-8:p.282(19)
gmentez pas ma douleur; et si vous souffrez,  songez  que je vis, moi ! »     Elle me retira  Lys-9:p1157(30)
les autres c'est l'infini de la musique ! "   Songez  que je vous attends ce soir pour aller  PGo-3:p.260(32)
fficultés d'intérêts pouvaient nous séparer,  songez  que je vous relève de vos engagements,  CdM-3:p.567(27)
egardant sa fille qui leva la tête vers lui,  songez  que l'honneur de votre père repose sur  F30-2:p1165(21)
illions d'êtres de la misère et de la faim.   Songez  que la Chine en est réduite à jeter se  Phy-Y:p1192(.3)
pondit le comte avec un sourire sardonique.   Songez  que la plus humble de toutes les paque  DFa-2:p..75(18)
 sa femme, à l'endroit où est mon cheval, et  songez  que les gendarmes ont des oreilles. »   Ten-8:p.561(29)
 fit-il en voyant Zélie près de s'évanouir.   Songez  que mon devoir rigoureux serait de req  U.M-3:p.983(31)
ter sa mère par une famille comme la nôtre.   Songez  que mon fils sera quelque jour duc de   Gob-2:p1013(.9)
rat; mais que peut-on seul contre tous ?  Et  songez  que mon rôle est de me taire aujourd'h  Ten-8:p.674(.8)
en jetant un regard sur les simples soldats,  songez  que nos affaires ne regardent pas les   Rab-4:p.506(13)
arut aspirer de lui la lumière et la vie, et  songez  que tout ce que vous ferez pour lui me  U.M-3:p.829(.5)
rement émue : " Si vous ne trouvez personne,  songez  que tout sera fini entre nous ! "  L'i  AÉF-3:p.725(43)
pleurant.     — Ambroise, s'écria Catherine,  songez  que votre tête répond de celle du Roi.  Cat-Y:p.330(14)
s une faute, elle est bien expiée...  Enfin,  songez  que vous avez en moi l'ami le plus sin  Hon-2:p.577(16)
, ma fille aura le loisir de vous observer.   Songez  que vous devez amener vous-même votre   M.M-I:p.599(10)
 sourit à son prétendu cousin et lui dit : «  Songez  que vous devez être le fils d'une soeu  Bet-7:p.212(34)
s me le permettiez.     — Cependant, Émilie,  songez  que vous ignorez encore quelle est sa   Bal-I:p.149(41)
nt pas de vous annoncer au pavillon Planat.   Songez  que vous m'avez promis d'y venir et je  Bal-I:p.144(.3)
erait avec ardeur.  Soyez libre.  Plus tard,  songez  que vous ne connaîtrez personne au mon  Lys-9:p1222(31)
des insultants propos qu'il a tenus sur moi;  songez  que vous ne devez pas souffrir que l'a  I.P-5:p.243(23)
us ne succombez pas à l'invasion des alliés,  songez  que, jusqu'à présent, votre adversaire  Phy-Y:p1160(15)
ittez, vous ne ferez plus rien qui vaille !   Songez  que, sans nous marier, car je suis une  Bet-7:p.167(12)
uelques pas avec une certaine lenteur.  Mais  songez , de grâce, qu'elle m'est en quelque so  Bal-I:p.152(32)
trevoyant un procès criminel, je...     — Et  songez , dit le juge de paix en interrompant U  U.M-3:p.980(17)
illir. »     La marquise était muette.     «  Songez , dit Popinot, que M. d'Espard peut vou  Int-3:p.465(24)
 feu du bonheur y avait séché les larmes.  «  Songez , lui dis-je en terminant, qu'il n'y a   Mem-I:p.253(19)
ndit Ruggieri, mais il s'agit de le sauver.   Songez , marchand de peaux, que je ne donnerai  Cat-Y:p.315(19)
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 à la Banque...     — Revenez promptement !   Songez , mon ami, dit-elle en livrant ses secr  Bet-7:p.331(.8)
ard !...  Ça me ferait bien du chagrin; car,  songez , mon brave monsieur Godefroid, qu'il a  Env-8:p.357(13)
e le succès couronnera vos espérances.  Mais  songez , mon cher Baudoyer, à protéger M. Coll  Emp-7:p1032(17)
 arrivant avec un bouillon et du pain.     —  Songez , mon cher monsieur, si vous êtes si fa  Pon-7:p.727(14)
vous la même chose ?  Vous seriez accablé !   Songez , mon enfant, que MM. Mongenod ne peuve  Env-8:p.381(16)
rver la leur, il reprit d'une voix grave : «  Songez , mon fils, qu'il ne suffit pas, pour ê  Epi-8:p.446(37)
 comme pour dire : « Nous le tenons. »     «  Songez , monsieur le chevalier, que s'il n'y a  eba-Z:p.642(12)
e par-dessus la haie au bord d'un chemin.  «  Songez , monsieur, que c'est à moi qu'il faudr  Phy-Y:p1113(14)
.  Voilà nos seules spéculations !  D'abord,  songez , quant à ce qui vous préoccupe (et vou  Env-8:p.381(35)
amour également inspiré, également ressenti;  songez , quelle que soit la perfection de cet   Lys-9:p1096(.7)
ente spéculation.  Mais songez donc...     —  Songez , reprit Mlle de Verneuil, que je viens  Cho-8:p1088(29)
    « Des preuves !... dit-il en balbutiant,  songez  !...     — Tu en auras trop, répondit   Bet-7:p.412(14)
 peu secoué.  Nos fortunes sont en question,  songez -vous à l'étendue de ce malheur ?  Je n  PGo-3:p.255(10)
ta et parut réfléchir.  " Mais, reprit-elle,  songez -vous que c'est à la nièce d'un pape qu  Cat-Y:p.451(38)
le fille : Mlle Cormon pensait.     « À quoi  songez -vous, cousine ? lui dit-elle enfin en   V.F-4:p.884(42)
lière visite, je me sauve par la même voie.   Songez -y !  Vous avez encore le temps.  Les g  Ten-8:p.634(32)
ù grouillent huit cents condamnés.  Cet air,  songez -y bien, est l'air de la mer ?  On joui  CdV-9:p.786(23)
fet de rendre stupides les filles d'esprit.   Songez -y bien, la vertu catholique la plus pu  V.F-4:p.863(12)
ous demande l'hospitalité pour deux heures.   Songez -y bien, monsieur, quelque suppliant qu  F30-2:p1163(15)
aits accomplis, grosses de poèmes immenses.   Songez -y bien, rappelez-vous cette pensée, el  Mas-X:p.609(34)
tteville, d'établir vous-même votre fille !   Songez -y bien, Rosalie : si vous ne vous mari  A.S-I:p1009(34)
çue de Lucien, tout serait perdu, reprit-il,  songez -y bien.     — Qui le consolera ? dit-e  SMC-6:p.461(41)
ffreuses punitions de la beauté.  Ma Louise,  songez -y, elle ne se fait que sur une peau dé  Mem-I:p.321(26)
 belles conditions.  Cent francs par mois !   Songez -y.  Après tout, un roman dans un tiroi  I.P-5:p.307(40)
ai eu le plaisir de dîner ici, pour que vous  songiez  à des gens de quarante-huit ans ? dit  Pon-7:p.517(.9)
ement vous...     — Osez me dire que vous ne  songiez  pas à me conseiller de vilaines chose  EuG-3:p1067(17)
l'enfant aux prises avec les vagues, si vous  songiez  que vous l'avez tenu sur votre sein.   I.P-5:p.290(41)
ualités sont si rares.  Je souhaite que vous  songiez  quelquefois à moi.  Tenez, dit-elle e  PGo-3:p.265(40)

songeur
e, dit Fabien tout bas, quand vous m'avez vu  songeur  à l'offre que vous me faisiez indirec  Béa-2:p.923(33)
plains. »     La marquise d'Espard eut l'air  songeur  d'une femme pleine d'âme et de coeur.  SMC-6:p.511(.1)
quand il vit la stupeur des parents et l'air  songeur  de Laurence, qui cherchait à deviner   Ten-8:p.636(.1)
ux jeunes gens. »     De Marsay, devenu très  songeur  depuis le mot de la princesse, ne rel  Ten-8:p.687(35)
nts, il devenait donc de plus en plus grave,  songeur  et chagrin, en voyant s'approcher le   RdA-X:p.800(43)
  Eh bien, tant pis pour vous.     DU BRUEL,  songeur  et inquiet.     Pardonneriez-vous cel  Emp-7:p1044(10)
t vacillant, il ne fut plus le même.  Devenu  songeur  outre mesure, il lisait les Pensées d  U.M-3:p.838(17)
e Baudoyer fit une grimace horrible et resta  songeur  pendant tout le dîner.     « Pourquoi  Emp-7:p1031(37)
e, jointe à je ne sais quoi d'interdit et de  songeur  qui ramenait à elle comme le peintre   Lys-9:p.997(.9)
oux, sur toutes choses en y jetant ce regard  songeur  qui semble être l'aurore de la pensée  U.M-3:p.814(17)
et de la noblesse, il demeura presque béant,  songeur , admirant la vicomtesse, mais ne trou  Aba-2:p.477(.8)
 beau paysage, il y pouvait rester indolent,  songeur , et sans désirs.  Après la visite du   PCh-X:p.270(.4)
chu, qui devint de plus en plus taciturne et  songeur , eut la réputation d'un homme capable  Ten-8:p.510(30)
e en rejoignant son client.     Paul demeura  songeur  : il comptait avoir environ cent mill  CdM-3:p.567(38)
s'était assis sur le banc, la tête inclinée,  songeur ; ma situation devenait intolérable, i  Lys-9:p1015(21)
a femme et au mari que ces paroles rendirent  songeur .     « Cher ami, dit le peintre en se  Emp-7:p1092(27)
 sans ces tourments qui le rendent triste et  songeur .     — La royauté me gâte.     — Mais  Cat-Y:p.424(13)
chacun avait ses raisons pour être triste ou  songeur .  La jeune reine était en proie aux t  Cat-Y:p.377(39)
bles, tandis que Joseph restait taciturne et  songeur .  La mère espérait des merveilles de   Rab-4:p.289(16)
t-elle.  Castanier ne répondit pas, et resta  songeur .  La pauvre fille se résigna.  L'ex-d  Mel-X:p.356(23)
n et Rastignac.  Lucien était fort triste et  songeur .  Rastignac, qui venait de perdre, av  SMC-6:p.675(16)
ille au-dessus de son canevas d'un air assez  songeur .  Sa tête se détachait vivement entre  CdV-9:p.653(.7)
'attitude recueillie d'un homme souffrant et  songeur .  Ses cils blancs et son peu de sourc  Emp-7:p.978(11)
scaliers. »     Ce mot rendit les deux époux  songeurs .  Quand Jeannette vint annoncer que   Pay-9:p.302(28)
le va, vient, se lève, et souvent elle reste  songeuse  à sa fenêtre, regardant la rue sans   Pet-Z:p..93(10)
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, mais un triple fonds.  De là, cette gaieté  songeuse  avec laquelle Jérôme-François Tauler  eba-Z:p.573(26)
enêtres de Mlle Esther avec la précipitation  songeuse  d'un ours en cage.  À midi, une croi  SMC-6:p.480(39)
  Pendant un moment bien court, elle demeura  songeuse  et comme plongée dans une pensée inf  Ven-I:p1059(19)
 que d'une débilité d'âme.     Natalie était  songeuse  et triste, car elle ne savait pas se  CdM-3:p.617(.9)
emme de chambre tenait une petite fille plus  songeuse  que rieuse.  La mère gisait au fond,  F30-2:p1103(31)
litaire avait alors une expression triste et  songeuse  qui lui donnait un air rude, le coll  Med-9:p.412(20)
a couche, la toilette d'une Julie indolente,  songeuse , attendant son Tibulle.  Armée du po  PCh-X:p..70(41)
lique.  Modeste, au lieu de demeurer assise,  songeuse , dépense une activité folle en mouve  M.M-I:p.495(.4)
mme en pareil cas.  Ce récit rendit Hortense  songeuse , elle entrevoyait les diaboliques am  Bet-7:p.272(38)
uta-t-elle.     Virginie de Troisville resta  songeuse , et Mme Michaud respecta ce silence.  Pay-9:p.199(26)
ima les lèvres de l'Italienne qui paraissait  songeuse , et qui se dirigea lentement vers sa  Ven-I:p1047(18)
 s'écria-t-il brusquement en voyant Clémence  songeuse , interdite, et qui ne pouvait reteni  Fer-5:p.842(36)
oujours par se taire et par rester immobile,  songeuse , les yeux pleins de larmes.     « Ma  Gre-2:p.433(17)
 Laurence, qui parlait peu, semblait non pas  songeuse , mais engourdie.  Surgissait-il une   Ten-8:p.534(40)
uisit chez elle; mais il la trouva muette et  songeuse , presque mélancolique.     « Mon bon  Bet-7:p.184(30)
e temps de réfléchir.  Et elle aussi demeura  songeuse , sans faire attention à l'heure ni a  RdA-X:p.697(25)
t vive ! » répondit Esther que ce mot rendit  songeuse .     Le baron riait de toutes ces ni  SMC-6:p.622(41)
qu'apporte un amant; la duchesse devint donc  songeuse .  Les saveurs irritantes qu'allume l  Mas-X:p.565(37)
ppuyé sur le coin du manteau de marbre, tout  songeuse .  Quand la porte cochère se ferma su  CdM-3:p.583(30)
s de ces âmes naturellement mélancoliques et  songeuses  qui se nourrissent d'émotions douce  Fir-2:p.141(24)

Sonnambula
e quelques airs italiens des Puritani, de la  Sonnambula  et de Mosé.  Nous étions tous sile  Mem-I:p.403(.7)

sonnant
e voir une gueuse ed' pièce de quarante sous  sonnant  dans mes poches avec une voisine.  Po  Pay-9:p.119(15)
s pour devise : Cy paroist ! parole fière et  sonnante .     « Je veux remplacer les armes d  Mus-4:p.732(21)
ui soutenait une livre de diverses breloques  sonnantes , et par un habit vert mélangé de bl  CéB-6:p.177(41)
 de son manteau, et attendit que huit heures  sonnassent .  L'heure expira.  Cette malheureu  DdL-5:p1028(37)

sonner
orte et prosternée.  En ce moment, l'Angélus  sonna  au clocher du bourg.  Les flots de l'ai  Lys-9:p1206(40)
e pied fourchu.  Tout à coup le mot ADULTÈRE  sonna  aux oreilles de l'auteur; et alors, cet  Phy-Y:p.908(30)
ourut à la rue des Enfants-Rouges, monta, et  sonna  chez la veuve Gruget.     « Ah ! vous ê  Fer-5:p.873(43)
agistrat.     La comtesse, dans son trouble,  sonna  comme si elle eût été chez elle, et le   SMC-6:p.783(20)
e bavardage sinistre qu'elle arrêta.  Minuit  sonna  dans le salon.     « Mon Dieu ! se dit-  DdL-5:p1004(14)
st parfaitement sain d'esprit. »     Et elle  sonna  de nouveau pour faire demander au baron  Fer-5:p.859(.1)
ais Justine se moque-t-elle de moi ? "  Elle  sonna  de nouveau, la femme de chambre accouru  PCh-X:p.183(.4)
ger avant le coucher des enfants.  La cloche  sonna  deux coups, tous les gens de la maison   Lys-9:p1105(24)
je dois vous les présenter. »     L'Espagnol  sonna  deux fois.  Les deux femmes, qu'il nomm  SMC-6:p.483(23)
 un membre. »     La cloche fêlée du beffroi  sonna  deux heures lorsque le commandant revin  Cho-8:p1199(18)
prit sa bourse, la tendit à Rastignac.  Elle  sonna  et s'écria : « J'y vais, j'y vais, Eugè  PGo-3:p.281(39)
utume, et ne trouva pas son dîner servi.  Il  sonna  Jonathas.     « Tu peux partir, lui dit  PCh-X:p.289(16)
çons qu'il était encore sur l'escalier quand  sonna  l'heure à laquelle ses écolières avaien  Ven-I:p1055(.8)
Pandectes.  La somnambule avait bien vu.  Il  sonna  la Bougival.     « Dites à Ursule de ve  U.M-3:p.834(40)
t-Antoine qui n'avait pas été invité au bal,  sonna  la charge en créancier blessé dans son   CéB-6:p.201(32)
ez belle place dans mon coeur ? »  La cloche  sonna  le dîner, elle prit mon bras et s'y app  Lys-9:p1105(.2)
re enfant la redoutait à l'égal de Dieu.  On  sonna  le dîner.     « Calyste, donnez le bras  Béa-2:p.742(34)
roux.     En ce moment, la cloche du Plessis  sonna  le service du Roi.  Appuyé sur le bras   M.C-Y:p..59(31)
que je ne le suis moi-même. »     Marguerite  sonna  le valet de chambre, et quand il vint,   RdA-X:p.816(33)
e plus tard, des myriades à la fois. »  Elle  sonna  le valet de chambre, et, dans le transp  Béa-2:p.875(32)
où elle acheva de s'évanouir.  Le grand-père  sonna  les domestiques.     « J'aperçois la tr  Pon-7:p.562(24)
iller à l'enlèvement de son mobilier.  Il ne  sonna  pas sans éprouver de violentes palpitat  CdT-4:p.221(16)
re n'était pas homme à se lever sans feu, il  sonna  pour avertir Marianne de son réveil et   CdT-4:p.200(14)
i la termine.  La voici. »     La douairière  sonna  pour avoir ses doubles besicles, et, lo  Fer-5:p.858(32)
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 la marquise avaient pâli.  Mme de Listomère  sonna  pour demander du bois, et contraignit a  ÉdF-2:p.179(29)
trument de plaisir à quelques pas d'elle, et  sonna  pour demander du thé.     « Si vous vou  Béa-2:p.712(12)
es firent un plaisir évident au bonhomme qui  sonna  pour demander Mme Brazier.  Flore n'éta  Rab-4:p.444(13)
rère.     Le comte, sans regarder son frère,  sonna  pour demander son factotum, le vieux so  Bet-7:p.349(10)
'ordre qu'il lui avait donné le matin, et il  sonna  pour envoyer son huissier.  L'huissier   SMC-6:p.757(36)
fit les honneurs d'une complète guérison, et  sonna  pour faire allumer les bougies du boudo  DdL-5:p.953(38)
pleurs qui lui vinrent aux yeux.  Le marquis  sonna  pour faire dire qu'il était sorti; mais  F30-2:p1150(37)
te soirée fût éternelle.  Une heure du matin  sonna  quand Lucien reconduisit son futur beau  I.P-5:p.225(13)
 que le gentilhomme fut sorti, Mme de Merret  sonna  Rosalie; puis, d'une voix terrible : "   AÉF-3:p.728(29)
issa le papier par une contraction nerveuse,  sonna  sa femme de chambre, mit à la hâte un p  FdÈ-2:p.355(43)
papiers et la garantie de la comtesse.  Elle  sonna  sa femme de chambre.  « Thérèse, dites   FdÈ-2:p.368(16)
prit les deux lettres, y mit les adresses et  sonna  son domestique.     « Porte cela en vil  ÉdF-2:p.174(38)
caisse et dans les calmants signés Garat, il  sonna  son valet de chambre et lui dit de s'en  SMC-6:p.606(18)
bâiller, comme font tant de gens mal appris,  sonna  son valet de chambre, se fit apprêter d  ÉdF-2:p.173(28)
ienne en verrouillant son désordre.     Elle  sonna  Thérèse, sa fille, la cuisinière, le do  Emp-7:p1048(28)
ent semblable à celui du couvent.  L'horloge  sonna  trois heures quand la fausse religieuse  DdL-5:p1036(12)
u zèle de M. Camusot. »     M. de Grandville  sonna  un garçon de bureau, et lui dit d'aller  SMC-6:p.922(.3)
était toute la France.  L'horloge du château  sonna  une demi-heure.  En ce moment les bourd  F30-2:p1045(43)
ofondeur du silence.  L'horloge de Montreuil  sonna  une heure.  En ce moment des pas extrêm  F30-2:p1171(26)
e dans la grande se fermait sur le curé, qui  sonna  vivement à la grille du docteur.  L'abb  U.M-3:p.869(38)
'officier grimpa lestement les escaliers, et  sonna  vivement à la porte du second étage.  S  Fer-5:p.821(17)
l passait la soirée du mercredi.  Le vicaire  sonna  vivement comme pour dire à la servante   CdT-4:p.188(39)
vous et votre pécore d'Ursule. »     Et elle  sonna  vivement en appelant ses gens.     « So  U.M-3:p.956(43)
ieux article qui engageait le ministère.  Il  sonna  vivement et fit demander Dutocq pour l'  Emp-7:p1042(19)
 ! » dit-elle quand il fut à la porte.  Elle  sonna  vivement une de ses domestiques, et, qu  P.B-8:p.135(.1)
e par une profonde stupéfaction.  Marie-Paul  sonna  vivement.     « Gothard, dit-il au peti  Ten-8:p.612(29)
dit aigrement le malade.     En ce moment on  sonna  vivement.  Mme Clapart courut ouvrir la  Deb-I:p.873(38)
une de dix lignes au maréchal Duroc, puis il  sonna , demanda à son secrétaire un passeport   Ten-8:p.675(.5)
rly.  Mme de Saint-James s'éloigna vivement,  sonna , demanda la voiture de Saint-James, et   Cat-Y:p.457(10)
ous allons voir », répondit-il.     Le baron  sonna , donna l'ordre à Mariette de rassembler  Bet-7:p.356(33)
t craignant de faire du bruit.  Enfin minuit  sonna , elle ouvrit doucement sa fenêtre, et c  Pie-4:p.130(38)
, car cette parole l'avait épouvantée.  Elle  sonna , et un valet de chambre vint.     « Mes  FdÈ-2:p.370(18)
guine te phâme te jampre... »     L'Anglaise  sonna , Europe n'était pas loin.     « Oh ! s'  SMC-6:p.555(22)
blie ni mes amis, ni mes ennemis. »     Elle  sonna , fit ouvrir ses rideaux, le jour vint à  SMC-6:p.875(14)
, et c'est tout.  Là gît la faveur.  Camusot  sonna , l'huissier était revenu.  Il donna l'o  SMC-6:p.767(36)
 la comtesse de cette faveur.  Mme Steinbock  sonna , la cuisinière vint, elle lui donna l'o  Bet-7:p.266(24)
se, elle s'évanouit complètement.  L'artiste  sonna , la femme de chambre vint.  Quand Louis  Bet-7:p.267(.2)
courez pour le prix Montyon... »  Gaudissard  sonna , le garçon de théâtre se présenta souda  Pon-7:p.654(28)
çue : Plusieurs chambres à louer.  Godefroid  sonna , mais personne ne vint; et comme il att  Env-8:p.330(.8)
fut si terrible, qu'il réveilla le comte; il  sonna , mit toute la maison sur pied, et les g  Pay-9:p.341(.1)
résenter chez Mme de Rouville, il descendit,  sonna , non sans quelques larges battements de  Bou-I:p.431(.7)
ras pendirent, elle devint blanche.  L'homme  sonna , Prudence vint.     « Fais-lui reprendr  SMC-6:p.611(30)
 la curiosité l'amènerait chez elle.  Minuit  sonna , quand, au cri du jockey, la porte de l  MCh-I:p..92(.7)
triveau pâlit, voulut s'élancer; la duchesse  sonna , sa femme de chambre parut, et cette fe  DdL-5:p.985(13)
a sur votre sort. »     Le procureur général  sonna , son garçon de bureau vint, et il lui d  SMC-6:p.926(32)
 ma vie avec mes devoirs. »     Le magistrat  sonna , son garçon de bureau vint.     « Dites  SMC-6:p.785(.4)
l convenu que Laurence était à son poste, il  sonna , son huissier vint et reçut l'ordre de   Ten-8:p.676(.6)
s bien, ou il ne sera pas mon fils. »     Il  sonna , vint le valet de chambre auquel il dit  Rab-4:p.531(31)
 aux Variétés ? »     Le capitaine sourit et  sonna ; le valet de chambre vint : « Constanti  FMa-2:p.213(.7)
a main pour saisir le cordon de sa sonnette,  sonna ; le valet de chambre vint; elle lui dit  Aba-2:p.477(34)
répondit la vieille dame au moment où minuit  sonna .     À minuit, les Chevaliers de la Dés  Rab-4:p.431(33)
garda malicieusement la pendule quand minuit  sonna .     « Ah ! vous me faites manquer le b  DdL-5:p.957(26)
l en allant vers sa future.     Mme Marneffe  sonna .     « Allez chercher M. Berthier, dit-  Bet-7:p.398(43)
ntrait en scène dans le rôle de Mathilde, et  sonna .     « Allez, dit-elle à son valet de c  Bet-7:p.379(35)
e était peu de chose, il respira.  Du Tillet  sonna .     « Faites monter mon caissier.       CéB-6:p.235(35)
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n C qui voulait dire Claire de Bourgogne, et  sonna .     « Jacques, dit-elle à son valet de  PGo-3:p.108(.9)
ltat de cette promenade.  Enfin, du Croisier  sonna .     « Je ne recevrai personne ce soir,  Cab-4:p1090(.3)
ommandeur s'agita sur sa chaise.     Auguste  sonna .     « Justin n'est pas à l'hôtel, s'éc  Fer-5:p.859(39)
 faites-vous bien oublier. »     Le maréchal  sonna .     « L'employé Marneffe est-il là ?    Bet-7:p.345(27)
it-elle, il n'est plus que ce moyen. »  Elle  sonna .     « La voiture de monsieur est-elle   PGo-3:p.170(11)
onner Pauline pour la renvoyer... »     Elle  sonna .     « Ma chère enfant, Pauline ne peut  F30-2:p1212(30)
 trouva pas de force, il revint s'asseoir et  sonna .     « Piétro, dit-il enfin au domestiq  Ven-I:p1078(28)
me et froide, elle recouvra sa raison.  Elle  sonna .     « Que Louise, ma chère, dit-elle à  Bet-7:p.277(32)
 un verre, et de l'autre une lampe.  Le juge  sonna .  L'huissier vint après quelques minute  SMC-6:p.731(34)
essus de la tour ! »     En ce moment minuit  sonna .  La lune se leva et donna au brouillar  Cho-8:p1197(.3)
umée qui les enveloppait tous trois.  Minuit  sonna .  La porte extérieure fut violemment ou  Ser-Y:p.791(.1)
 moment de la mort.  En ce moment la pendule  sonna .  Le duc se réveilla, et fut au désespo  AÉF-3:p.709(35)
é s'endormit comme un géant fatigué.  Minuit  sonna .  Le plus léger bruit, la chute d'une f  Pro-Y:p.548(.1)
rret en remettant le crucifix au clou; et il  sonna .  Rosalie ne se fit pas attendre.  M. d  AÉF-3:p.726(25)
es pas les feuilles du parquet, le vieillard  sonna .  Un domestique parut.     « Allez au-d  Ven-I:p1069(16)
  « Voulez-vous déjeuner avec moi ? »     Il  sonna .  Vint un valet de chambre mieux mis qu  CéB-6:p.217(39)
llionnaires, il se regarda dans la glace, il  sonna .  « Hein pain de biets !... » cria-t-il  SMC-6:p.604(.7)
Cottin avait des maîtresses ! »  Le maréchal  sonna .  « Il faut faire déchirer ce procès-ve  Bet-7:p.312(26)
et put ainsi montrer son cou de cygne.  Elle  sonna .  « Je ne sortirai pas », dit-elle à so  DdL-5:p.958(11)
'une salle basse.  Il ne me répondit pas, je  sonnai  très fort; mais il ne remua point et r  eba-z:p.740(28)
t n'en bougeait point; mais quand dix heures  sonnaient  à son horloge enfermée dans une gra  I.G-4:p.579(37)
elle ferma la porte et se sauva.  Six heures  sonnaient  au clocher de Guérande.  Calyste re  Béa-2:p.796(42)
chez la fille de M. Bernard.     Huit heures  sonnaient  au couvent de la Visitation, l'horl  Env-8:p.365(26)
Quand le Roi repassa la Seine, quatre heures  sonnaient  au Louvre.  La reine Catherine n'ét  Cat-Y:p.403(18)
 en phrases arrondies qui doucement débitées  sonnaient  aux oreilles des gens superficiels   CéB-6:p..68(13)
 et dans le claquement des étriers vides qui  sonnaient  je ne sais quoi de désordonné, acco  Pay-9:p.340(33)
e aux endroits obscurs, qui, chez Gaubertin,  sonnaient  le creux.     — Mais les Aigues ne   Pay-9:p.284(15)
ernale de cette Dorine du Bagne, deux heures  sonnaient  quand elle entrait avec la duchesse  SMC-6:p.742(.5)
que ce soit moi », dit-elle.     Neuf heures  sonnaient  quand la petite porte ménagée dans   U.M-3:p.869(37)
arpe du Rhin parut sur la table, onze heures  sonnaient , et la salle était vide.  Le silenc  Aub-Y:p..97(14)
vidait ses cornets de dragées, quatre heures  sonnaient , il y avait foule au Palais-Royal,   Gam-X:p.459(21)
 et les Ours de la typographie.  Cinq heures  sonnaient , mais les deux amis n'avaient ni fa  I.P-5:p.148(.7)
rs vers cinq heures du matin, et neuf heures  sonnaient  !  Qui pouvait causer un pareil ret  U.M-3:p.774(.9)
nt que M. Bonnet ne pût le voir.  Dix heures  sonnaient .     « Mes frères, dit le curé d'un  CdV-9:p.717(30)
  La soirée était assez avancée.  Dix heures  sonnaient .  Après avoir énormément consommé d  Dep-8:p.792(.1)
ndre au ministère, mais à pied.  Onze heures  sonnaient .  Des Lupeaulx tressaillit en voyan  Emp-7:p1064(23)
Félicie était allée se coucher.  Onze heures  sonnaient .  Martha, qui veillait pour déshabi  RdA-X:p.789(26)
était mêlée à l'odeur des forêts.  L'angélus  sonnait  à Blangy et les sons de la cloche se   Pay-9:p.328(27)
e ! » se dit en lui-même le curé.     Minuit  sonnait  à la vieille horloge de l'église au m  Ten-8:p.577(.8)
ésar exaspéré par cette petite perte qui lui  sonnait  aux oreilles comme le premier cri de   CéB-6:p.184(23)
d il se mouchait, tant son nez long et creux  sonnait  dans le foulard.  Ce tapage était la   Pon-7:p.532(.2)
s, dit le ministre de la voix formidable qui  sonnait  la charge au fort des batailles, vous  Bet-7:p.346(.4)
'un cheval amenant au galop un cabriolet qui  sonnait  la ferraille annonça le père Léger et  Deb-I:p.799(.6)
 pour ses labours et une vieille calèche qui  sonnait  la ferraille, eut l'idée de reconduir  Mus-4:p.722(.5)
essemblaient à des chevrons d'invalide, elle  sonnait  la ferraille; mais elle ne coûta que   Rab-4:p.448(23)
uses pensées aux tintements d'une cloche qui  sonnait  lentement.  Étrange bizarrerie du coe  DdL-5:p1034(37)
Et le vieillard, insensible à tout ce qui ne  sonnait  ou ne reluisait pas or, laissa la vie  I.P-5:p.641(19)
 trop compacte pour être interrogée, elle ne  sonnait  pas le creux, elle absorbait tout san  Emp-7:p.931(41)
leil, l'heure de la politique et des calculs  sonnait  pour Lucien.  En rentrant dans l'Houm  I.P-5:p.177(30)
ête, son tablier noir dans les poches duquel  sonnait  un trousseau de clefs.  Sa voix glapi  U.M-3:p.804(11)
 l'oublie si longtemps...  Chaque fois qu'on  sonnait , elle s'élançait à la fenêtre... mais  Bet-7:p.203(35)
rait les nuits d'Albert.  Une heure du matin  sonnait , il dormait encore.     « Je vais le   A.S-I:p.968(31)
 porte à claire-voie et à grelot claquait et  sonnait .  Le jeune homme revint, et vit cette  Fer-5:p.798(25)
jeuner était servi, qu'on l'attendait.  Midi  sonnait .  Le nouveau pensionnaire descendit a  Env-8:p.238(17)
 courut vers la porte de la maison Marion en  sonnant  avec force.     « Qu'y a-t-il ? dit F  Dep-8:p.744(13)
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hâteau, fit de nouveau retentir les échos en  sonnant  du cor, et lutta sans succès avec la   EnM-X:p.882(23)
réance qu'à ma fantaisie, répondit Maxime en  sonnant  pour faire venir Suzon.  Claparon est  HdA-7:p.784(40)
e sera chez elle », répondit Mme Marneffe en  sonnant  Reine pour faire demander Mme Olivier  Bet-7:p.276(20)
us sortirons tous trois », dit Clémentine en  sonnant  sa femme de chambre.     Paz menait u  FMa-2:p.212(.5)
sane.     « Cela vous plaît-il ? dit-elle en  sonnant  sa femme de chambre.     — Thérèse, p  PGo-3:p.175(.4)
ous ?... que voulez-vous ? dit l'Anglaise en  sonnant  sans que les sonnettes fissent aucun   SMC-6:p.554(38)
s plus exacts.  « Madame, avait-il repris en  sonnant  son valet de chambre, retournez à Pre  Deb-I:p.756(31)
 toujours en entrant dans cette maison, en y  sonnant , en en traversant la cour.  Il est à   Béa-2:p.707(34)
.     — Levez-vous, monsieur, reprit-elle en  sonnant , et sortez d'ici, au moins pour un mo  DdL-5:p.970(.2)
vures étalées sur le boulevard; puis, à midi  sonnant , je traversais le salon qui précède l  Gob-2:p.972(.7)
isse nous concerner, dit Mme de Grandlieu en  sonnant .     — Sardanapale ! s'écria Derville  Gob-2:p.978(.9)
nt ?  — Marie ! " cria-t elle brusquement en  sonnant .  La Gobain se présenta.  " De la lum  Hon-2:p.573(.8)
èces d'or tombaient une à une sur sa jupe en  sonnant .  La vieille Pen-Hoël la regardait fa  Béa-2:p.836(22)
i suffisait.  Werbrust obtint de Palma qu'il  sonnât  un coup de cloche.  Le lendemain, l'al  MNu-6:p.386(27)
cède la chambre de la comtesse.  ' Madame me  sonne  à l'instant, me dit la femme de chambre  Gob-2:p.972(.8)
as plus avancé que nous là-dessus.  Quand on  sonne  à la porte bâtarde, c'est Bruno qui va   P.B-8:p.181(15)
que chose ?  L'être le plus débile, le gamin  sonne  à toutes les portes quand il gèle, ou s  PGo-3:p..63(18)
rez les moyens d'examiner le célibataire qui  sonne  à votre porte, dans deux situations bie  Phy-Y:p1045(16)
 D'autres tracassent un piano inamovible qui  sonne  comme un chaudron au bout de la septièm  Mus-4:p.669(22)
 plus indifférents discours, et souvent elle  sonne  comme un instrument divin, exprimant le  Pie-4:p.155(28)
 soit qu'après avoir sonné avec vivacité, il  sonne  encore, impatienté de ne pas entendre l  Phy-Y:p1046(19)
e souffrait !  Là, Gaston ne me dit rien, il  sonne  et attend, sans me parler.  J'étais plu  Mem-I:p.392(13)
ia Hulot, c'est comme à l'armée d'Italie, il  sonne  la messe et il la dit.  Est-ce parler,   Cho-8:p.960(.2)
lle vous croit noyé.  Voilà trois fois qu'on  sonne  le second coup du déjeuner en grandes v  Pay-9:p..77(11)
cline, il y a quelque chose dans son sac qui  sonne  mal, l'oeil est triste, le mouvement de  Pon-7:p.531(32)
 vie est réglée comme celle d'une reine : on  sonne  mon déjeuner et mon dîner comme à ton c  FdÈ-2:p.287(.1)
 le garçon, qui ne déroge pas à son costume,  sonne  pendant un quart d'heure pour ne p as o  eba-Z:p.423(27)
n parle pas, je n'en peux rien faire.  Il me  sonne  pour me demander si j'ai vu son mouchoi  Emp-7:p1116(17)
-toi carabinier.  Si une fois le boute-selle  sonne  pour une guerre un peu propre, tu verra  Med-9:p.496(.1)
rable où elle se trouve : elle languit, elle  sonne  quand elle est près de défaillir, elle   Pet-Z:p..97(31)
r pour refaire l’édifice abattu.  Si mon nom  sonne  trop bien à quelques oreilles, s’il est  Lys-9:p.929(.5)
ent jadis.     — Le glas de la haute société  sonne , entendez-vous ! dit un prince russe, e  AÉF-3:p.691(39)
calier y aboutit.  Quand l'heure du jugement  sonne , les huissiers viennent faire l'appel d  SMC-6:p.711(10)
rt, répondit Adeline en soutenant Hortense.   Sonne  ! »     En ce moment, la porte s'ouvrit  Bet-7:p.170(18)
usine l'appela d'une voix terrible.     « On  sonne  », répondit-elle.     « Ah ! quelle pet  Pie-4:p.111(10)
pondit le valet de chambre.     — Quand vous  sonne -t-elle ?     — Jamais avant dix heures.  I.P-5:p.546(38)
t.  Chacun se croit à huit heures quand midi  sonne .  Il était neuf heures et demie, Mme Va  PGo-3:p..80(.5)
mestiques ne viennent alors que quand on les  sonne .  Le reste du temps, mon frère est abse  Mem-I:p.209(.7)
prix de...  Oh ! levez-vous, monsieur, ou je  sonne . »     L'ancien parfumeur se releva trè  Bet-7:p..62(.4)
ent-ils pas nos lits ?... "  Et voilà que je  sonne ... »     Le comte de Nocé ne put s'empê  Phy-Y:p1072(43)
lque chose d'heureux; puis, dix heures ayant  sonné  à Saint-Léonard, le petit gars se couch  Cho-8:p1172(31)
n couvent de Minimes; ou soit qu'après avoir  sonné  avec vivacité, il sonne encore, impatie  Phy-Y:p1046(18)
 ne sais pas où sont nos gens, dit-il.  J'ai  sonné  Charles déjà trois fois, il n'est pas v  F30-2:p1101(16)
ai toujours aimé l'endroit où cette phrase a  sonné  dans mes oreilles, comme une musique mi  Pay-9:p.208(43)
s ma chambre.  Je ne me souviens pas d'avoir  sonné  deux fois, en dix ans, pour demander qu  CdT-4:p.188(.3)
e grand-père de la Péchina, qui, après avoir  sonné  le second Angelus, retournait façonner   Pay-9:p.221(10)
 ce moment, les horloges de Carentan avaient  sonné  neuf heures et demie; les falots s'allu  Req-X:p1117(.5)
tifiait cette opinion.     Au coup de cloche  sonné  par le portier, un valet parut au péris  Bet-7:p.121(.1)
ier.  Un jardinier du voisinage, après avoir  sonné  plusieurs fois à la porte de M. Bernard  Env-8:p.347(13)
e mon amour avant que l'heure de l'amour eût  sonné  pour elle !  Trop jeune pour entrevoir   Hon-2:p.553(.4)
 la maison.     « N'est-ce pas vous qui avez  sonné  rue Notre-Dame ? demanda-t-elle.     —   Env-8:p.330(22)
  La vue de cet homme qui, sans doute, avait  sonné  sans le trouver à sa porte et qui venai  P.B-8:p..78(10)
un homme sûr de son fait;     Soit qu'il ait  sonné  timidement, faisant retentir un tinteme  Phy-Y:p1046(15)
e crois, pour son usage particulier, je l'ai  sonné  trois fois.  (Baudoyer et Bixiou rentre  Emp-7:p1004(24)
xions à perte de vue, que cinq heures eurent  sonné , il revint à l'invalide pour le questio  I.P-5:p.332(17)
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me, Jean est sorti, j'étais seule, M. Pons a  sonné , je lui ai ouvert la porte, et, comme i  Pon-7:p.507(39)
 plus aimable des jeunes gens ?  Après avoir  sonné , l'infortuné baron entendit la traîneri  Bet-7:p.299(13)
isage, il était gigantesque.     « L'heure a  sonné , la barque attend, ne viendrez-vous pas  Pro-Y:p.533(24)
nche, le poète se trouva seul.  Quand il eut  sonné , la fantastique Europe accourut.     «   SMC-6:p.518(18)
néral des armées en Espagne.     Après avoir  sonné , le capitaine bourgeois fit de grands e  Bet-7:p..56(27)
es plus fortes têtes du Palais.  Après avoir  sonné , le défiant solliciteur ne fut pas médi  CoC-3:p.320(18)
 leva pour accompagner son frère; elle avait  sonné , le valet de chambre était à la porte,   Cab-4:p.998(38)
oserait entrer chez elle avant qu'elle n'ait  sonné , répondit le valet de chambre.     — Qu  I.P-5:p.546(37)
alet de chambre du duc, que son maître avait  sonné , se présenta.     « Allez rue Honoré-Ch  SMC-6:p.882(.5)
la surface des ondes lumineuses !  L'heure a  sonné , venez, rassemblez-vous !  Chantons aux  Ser-Y:p.850(29)
i vainement attendue jusqu'alors, avait-elle  sonné  ?     Ces réflexions agitèrent successi  Ven-I:p1101(17)
 grande fille brune, bien faite.  " Madame a  sonné  ?  — Deux fois, répondit Foedora.  Vas-  PCh-X:p.183(.9)
se sauva comme une hirondelle quand elle eut  sonné .     « Ces patriotes n'y vont pas de ma  A.S-I:p.946(43)
n roman d'espérance, et l'heure fatale avait  sonné .     « Mes chers enfants, dit Asie, où   SMC-6:p.575(27)
nt forte pour dire aigrement : « Je n'ai pas  sonné .  D'ailleurs pourquoi donc entrer sans   DdL-5:p.969(42)
omme si la trompette du Jugement dernier eût  sonné .  La mère laissa tomber sa poêle dans l  CdV-9:p.724(18)
l se disait que l'heure des expiations avait  sonné .  Pâle, défait, ignorant tout ce qui s'  SMC-6:p.715(.4)
oulins, et entrecoupé par la voix des heures  sonnées  au clocher de Saché !  Pendant cette   Lys-9:p1013(14)
ominent la route du Gâtinais, où les cloches  sonnées  en volée répandaient au loin la joie   U.M-3:p.818(36)
 lui objectant que huit heures n'étaient pas  sonnées .  Un cabriolet arrêta, le vieillard s  Bet-7:p.176(.1)
de deux heures, mais cinq heures ne sont pas  sonnées .  Vous voyez venir à vous une femme,   AÉF-3:p.692(37)
' ça ?... s'écria Malaga, voilà des mots qui  sonnent  à mon oreille comme du patois.  Puisq  HdA-7:p.791(11)
 les chemins.     — Et voilà huit heures qui  sonnent  au clocher », s'écria la comtesse ave  Req-X:p1115(.5)
pt heures.  Voici dix heures quart moins qui  sonnent  au clocher, et Calyste ne rentre pas,  Béa-2:p.677(19)
terrompant, voilà dix heures quart moins qui  sonnent  au Val-de-Grâce, et personne ne bouge  PGo-3:p..81(.5)
esse et les souterrains minés par le malheur  sonnent  creux au contact perpétuel de la vie   Hon-2:p.539(37)
la vie sont représentées par les cloches qui  sonnent  incessamment dans ce désert, et pour   Fer-5:p.902(.7)
ne grand oeuvre, car les beaux sentiments ne  sonnent  pas moins fort dans l'âme par leurs c  RdA-X:p.740(26)
s églises, rétablit sa religion; les cloches  sonnent  pour Dieu et pour lui.  Voilà tout le  Med-9:p.526(30)
 Mais dit-il en s'interrompant, mes oreilles  sonnent , et je sens des douleurs dans les fau  Béa-2:p.791(13)
âme qui lui a été vendue.  Quand cinq heures  sonnent , la voix de votre femme, hélas ! trop  Pet-Z:p..35(34)
erai     « Ton ESTHER... »     « Onze heures  sonnent .  J'ai fait ma dernière prière je vai  SMC-6:p.763(.1)
condamné : " Voici trois heures et demie qui  sonnent . "  Leurs clercs avaient le droit de   PCh-X:p.199(38)
re, assez semblable à une religieuse, venait  sonner  à l'appartement du comte de Granville.  DFa-2:p..69(29)
tes les plus tumultueuses.  Minuit venait de  sonner  à l'horloge de l'Élysée-Bourbon.  Assi  Sar-6:p1043(.6)
et sept heures et demie, et en les entendant  sonner  à la cloche du couvent de la Visitatio  Env-8:p.347(.6)
 le salon, les chiens aboyèrent, on entendit  sonner  à la petite grille, et Durieu vint, la  Ten-8:p.551(11)
tes à fer, que l'inconnu faisait un peu trop  sonner  au goût d'Oscar, lui retentissait jusq  Deb-I:p.766(19)
 fortes et sourdes palpitations de son coeur  sonner  au milieu du silence que nous gardâmes  Phy-Y:p1107(.3)
de décrocher et de changer des enseignes, de  sonner  aux portes, de précipiter avec fracas   Rab-4:p.366(26)
 sans le trouver à sa porte et qui venait de  sonner  chez Dutocq, fit tressaillir l'avocat   P.B-8:p..78(11)
ller dîner ensemble au Palais-Royal.  Il fit  sonner  de l'or dans son gousset.     « Non, r  Rab-4:p.348(.5)
t ou laisser souffler vos chevaux.  Pourquoi  sonner  de la trompette avant la victoire ?     Phy-Y:p.920(23)
paru.  Le vicaire, à moitié chanoine, allait  sonner  de nouveau, quand il laissa le cordon   CdT-4:p.200(22)
n, cet oeil de basilic m'a glacé.  J'entends  sonner  des cloches dans mes oreilles !  Recev  Mus-4:p.694(28)
les cloches d'Azay ?  J'entends positivement  sonner  des cloches. »     Mme de Mortsauf me   Lys-9:p1023(29)
ajouta-t-elle en reconnaissant la manière de  sonner  du baron, surtout ne lui parle pas de   Bet-7:p..94(14)
uffrances redoublèrent cruellement, eut beau  sonner  en ce moment sa servante, celle-ci se   DFa-2:p..46(21)
rreaux de sa grille, et crus me dispenser de  sonner  en l'appelant par son nom, car il étai  eba-z:p.740(26)
Ce fut alors que le docteur Poulain entendit  sonner  et alla ouvrir la porte à l'abbé Dupla  Pon-7:p.716(19)
 à des investigations crochues, le faisaient  sonner  et sonder; enfin ils le suivaient des   U.M-3:p.927(.6)
tout en écrivant à Chesnel, mais qui faisait  sonner  haut cette prétendue confiance devant   Cab-4:p1021(41)
ontrat de mariage.  Mme des Grassins faisait  sonner  haut la pairie, le titre de marquise,   EuG-3:p1180(27)
e sa place, etc., etc.  Aussi Georges fit-il  sonner  haut ses mérites aux oreilles du baron  SMC-6:p.551(31)
ui paraissait travailler, eut l'art de faire  sonner  haut toutes ses valeurs négatives, et   Pay-9:p..84(16)
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gain.  Ses pertes, que d'ailleurs il faisait  sonner  haut, étaient fort rares.  Tous ceux q  V.F-4:p.817(31)
 qui ne sauraient perdre une fourchette sans  sonner  l'alarme dans tout le quartier.     Le  Phy-Y:p1117(21)
i-je aussi M. de Sérizy.  Fie-toi à moi pour  sonner  l'alarme partout.  Écris-moi surtout u  SMC-6:p.808(28)
yr.  J'y ai causé avec le sonneur qui venait  sonner  l'angelus, en lui demandant des rensei  Rab-4:p.462(37)
t et à Mme Roguin, le notaire entendit enfin  sonner  l'heure de sa déconfiture.  Son agonie  CéB-6:p..90(.1)
Quand sa toilette fut achevée, elle entendit  sonner  l'horloge de la paroisse, et s'étonna   EuG-3:p1073(41)
 assemblée d'adieu.  Mme Granson était allée  sonner  la cloche dans dix maisons, pendant qu  V.F-4:p.868(43)
 nos poches, et je lui fournis la corde pour  sonner  la cloche.  Il est républicain, et je   Pay-9:p.117(31)
ore de Sommervieux, et en fit malicieusement  sonner  la particule aristocratique.  En se li  MCh-I:p..67(10)
  Un jeune et joli homme sortit en entendant  sonner  la pendule.  Quand le bruit de la voit  Gob-2:p.961(17)
nta dans la salle à manger, après avoir fait  sonner  la porte à claire-voie.  Il demanda M.  PGo-3:p.131(35)
e oeuvre archéologique; il sentit le terrain  sonner  le creux, au niveau même de la mare, e  Ten-8:p.565(.7)
ur dire à l'un des jeunes gens d'aller faire  sonner  le tocsin au Chesnay; mais deux brigan  Env-8:p.298(33)
tteignant au but de ton voyage, tu entendras  sonner  les clairons de la toute-puissance, re  Ser-Y:p.754(42)
ieux comme les gens primitifs, crut entendre  sonner  les cloches d'un service mortuaire.  L  Ten-8:p.621(34)
in et le sourire d'une danseuse; il entendit  sonner  les écus comptes à des bateliers pour   PCh-X:p..66(.3)
n'importe où elle s'instruise, fera toujours  sonner  les fers de Jacques Collin.     — Brav  SMC-6:p.807(.2)
le ne dormit pas, elle resta debout écoutant  sonner  les heures aux pendules et craignant d  Pie-4:p.130(37)
 ils siégeaient, et qui leur servait à faire  sonner  les pièces d'or et d'argent.)  Philipp  Cat-Y:p.183(31)
, il n'y a personne.  Nous en sommes à faire  sonner  les planchers et les murailles avec le  Ten-8:p.571(33)
ui donnant une tape sur l'épaule à lui faire  sonner  les poumons.     En ce moment, la voix  Pay-9:p.229(37)
alors Mlle des Touches.  La baronne entendit  sonner  minuit avec effroi; elle conçut des te  Béa-2:p.680(36)
 jouerait-il de moi ? » dit-elle en écoutant  sonner  minuit.     Elle pâlit, ses dents se h  DdL-5:p1007(.5)
locher de la petite ville de Menda venait de  sonner  minuit.  En ce moment, un jeune offici  ElV-X:p1133(.4)
craignait qu'on ne le volât, Schmucke laissa  sonner  Mlle Rémonencq, qui descendit fort eff  Pon-7:p.713(42)
 le spirituel notaire, le diplomate entendit  sonner  neuf heures à la pendule, il vit que s  F30-2:p1150(.1)
était le mien.  Le beau jeune homme entendit  sonner  neuf heures.  Après avoir tendrement e  F30-2:p1147(16)
, dit-elle avec un sang-froid incroyable, de  sonner  Pauline pour la renvoyer... »     Elle  F30-2:p1212(28)
 manière à ce qu'ils ne pussent ni remuer ni  sonner  pendant notre retour au logis, et ne j  PCh-X:p.124(34)
 expliquez-moi cela ? »  Ou bien : « Je vais  sonner  pour demander un verre d'eau sucrée, e  I.P-5:p.187(34)
ale rayonna, pétilla sur tous les modes, fit  sonner  ses clairons dans les méninges de cett  CéB-6:p.311(33)
x dans les deux bureaux, quand il avait fait  sonner  ses éperons à travers les corridors et  Emp-7:p.973(24)
, bien cravaté, botté en adulte, qui faisait  sonner  ses éperons et se croisait les bras co  PCh-X:p.222(20)
, caporal connu de Hulot, lui dit en faisant  sonner  son fusil : « On va leur siffler un ai  Cho-8:p.926(40)
it de quelques fusils que des soldats firent  sonner  sur le pavé de la rue.  Au moment où C  PGo-3:p.217(20)
e roulait le soir sur ses tapis, qui faisait  sonner  tous les grelots de son amoureuse foli  Lys-9:p1190(25)
e les verrous.     « Comment me laissez-vous  sonner  trois fois par un temps pareil ? dit-i  CdT-4:p.189(18)
e cherchera sa brouette... »     On entendit  sonner  trois heures et demie du matin, les Ch  Rab-4:p.384(31)
 pouvoir magique sur l'abbé, car on entendit  sonner  une carabine, et il s'écria : « J'ai c  Cho-8:p1090(27)
des fusées.  Cursy saisit un cor et se mit à  sonner  une fanfare.  Ce fut comme un signal d  PCh-X:p.107(28)
 tous les ménages, maris et femmes entendent  sonner  une heure fatale.  C'est un vrai glas,  Pet-Z:p.162(23)
 maman, neuf heures trois quarts viennent de  sonner  », dit Modeste à sa mère.     Mme Mign  M.M-I:p.572(16)
e en reconnaissant Wenceslas à sa manière de  sonner , elle le prit dans ses bras, en l'y se  Bet-7:p.264(40)
, et non de l'Océan, elle se leva pour aller  sonner , en posant un doigt sur ses lèvres.  À  Béa-2:p.869(35)
 retour fut expiré.  Onze heures venaient de  sonner , et pas un domestique n'était arrivé.   F30-2:p1155(35)
dre des bains d'or.  Onze heures venaient de  sonner , le ciel était superbe, Montefiore dev  Mar-X:p1086(.3)
.     — Eh bien ! dit-elle en se levant pour  sonner , vous dînez avec nous. »     Cette foi  Lys-9:p.994(18)
ne Mme Marneffe ! » se dit-elle en entendant  sonner .  Elle comprima ses larmes, la fièvre   Bet-7:p.320(10)
'appartement, Hulot n'eut donc pas besoin de  sonner .  Le mari, très contrarié d'être vertu  Bet-7:p.286(37)
 d'Étienne, elle reconnaissait sa manière de  sonner .  Souvent elle essayait des voluptés c  Mus-4:p.775(.5)
parence.  Le père Goriot n'eut pas besoin de  sonner .  Thérèse, la femme de chambre de Mme   PGo-3:p.227(.8)
hemin de la table à la cheminée où elle alla  sonner .  « Tenez, Antoine, faites porter ce m  Béa-2:p.871(41)
z-vous que votre femme aura des régiments et  sonnera  de la trompette ?  Elle aura peut-êtr  Phy-Y:p1123(20)
tre ou cinq heures à sa besogne; puis, il me  sonnera  et m'expliquera ses intentions.  Le m  CoC-3:p.320(39)
 la porte de la rue.  Si quelqu'un vient, on  sonnera , nous entendrons bien. »     Malgré l  Pie-4:p.109(22)
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dirai que son père va plus mal quand elle me  sonnera .  Pour une mauvaise nouvelle, il est   PGo-3:p.273(11)
rquebuse.  Quand je serai prêt, sois-le.  Je  sonnerai  de nouveau. »     Bertrand s'inclina  EnM-X:p.880(16)
alé sur un fauteuil près du lit.     « Je ne  sonnerai  pas, Clarina, s'écria d'une voix grê  Mas-X:p.556(27)
l'amour, l'avarice, l'ambition.  Huit heures  sonnèrent  à toutes les horloges.  La lune se   Cho-8:p1195(36)
Ces deux voyageurs disparurent.  Neuf heures  sonnèrent  alors dans la cuisine de l'hôtel.    Deb-I:p.769(43)
utes ces précautions.     Lorsque six heures  sonnèrent  au clocher de l'abbaye Saint-Martin  M.C-Y:p..28(.9)
n royal incognito.  En ce moment, six heures  sonnèrent  au clocher de Saint-Denis-du-Pas, p  Pro-Y:p.531(21)
écouté, le malheureux !... »     Onze heures  sonnèrent  aux horloges, tous les convives s'e  Hon-2:p.596(20)
rmes et s'arrêta.  En ce moment les horloges  sonnèrent  deux heures.  Sa tête, aussi lourde  F30-2:p1063(.1)
En ce moment, toutes les cloches de la ville  sonnèrent  l'heure du couvre-feu, loi tombée e  M.C-Y:p..35(32)
ur la vie de Michu.  Ce fut un beau récit où  sonnèrent  les plus grands sentiments et qui r  Ten-8:p.663(30)
t devant la justice de Dieu.     Tout à coup  sonnèrent  les trompettes de la Victoire rempo  Ser-Y:p.853(.3)
es deux femmes se levèrent tard.  Dix heures  sonnèrent  quand la Descoings essaya de se rem  Rab-4:p.338(31)
re même de cette vieille femme.  Neuf heures  sonnèrent  quand le couple silencieux repassa   Epi-8:p.437(38)
ur plusieurs pièces d'or qui étincelèrent et  sonnèrent  sur le comptoir.  Le jeune homme, e  PCh-X:p..67(17)
vant de monter à son cabinet.  Quatre heures  sonnèrent , Ginevra se recoucha, feignit de do  Ven-I:p1095(.9)
ns que les pétillements du feu.  Huit heures  sonnèrent , il se fit un grand bruit de pieds,  MNu-6:p.329(25)
rent en se souhaitant le bonjour, dix heures  sonnèrent , l'on entendit dans la rue le pas d  PGo-3:p..85(17)
lle aimait Rodolphe ?     Enfin, neuf heures  sonnèrent , Rodolphe put monter en voiture et   A.S-I:p.960(42)
 »     En ce moment Eugène et le père Goriot  sonnèrent .     « Ah ! voilà mes deux fidèles   PGo-3:p.234(11)
ce moment, les cloches de la messe de minuit  sonnèrent .     « Et puis il n'est plus temps,  Rab-4:p.337(40)
n, après s'être essuyé les yeux.  Six heures  sonnèrent .     « Ève doit être inquiète, adie  I.P-5:p.149(25)
 faut toujours honorer la vertu.  Dix heures  sonnèrent .  En ce moment le baron de Maulinco  Fer-5:p.804(38)
ier.  Vous monterez au quatrième étage, vous  sonnerez  à la porte à gauche, sur laquelle d'  Bet-7:p.391(13)
valier, prenez une voiture.  Arrivé là, vous  sonnerez  à une petite porte, au numéro 10.  V  SMC-6:p.882(.7)
en disant de cette mère de quarante-sept ans  sonnés  : pauvre petite !  Mme Hochon emprunta  Rab-4:p.421(15)
église.  En 1820, riche de quatre-vingts ans  sonnés , il s'en octroya quatre-vingt-seize et  P.B-8:p.174(11)
ngtemps, les trois quarts de dix heures sont  sonnés .  Mademoiselle aura cru que vous n'éti  CdT-4:p.189(22)
p mortel, et de ma main, par un papier !...   Sonnez  et demandez ma voiture.  Je vais à Neu  Bet-7:p.353(.6)
 de l'air le plus tranquille du monde.     «  Sonnez  Julia, je suis impatiente de me déshab  Mas-X:p.556(23)
ople, avec cette devise digne du Moyen Âge :  SONNEZ  LA CHARGE !  Montcornet se savait issu  Pay-9:p.151(22)
ncombre.  Quant à mon séjour chez vous, n'en  sonnez  mot, si vous aimez la vie. »     La co  Pro-Y:p.535(.8)
e voix plus calme l'amant quadragénaire.  Ne  sonnez  pas, arrêtez, pardonnez-moi ?...  Je v  Phy-Y:p1152(28)
ndit avec douceur le prévenu.     — Coquart,  sonnez  ! faites venir le médecin de la Concie  SMC-6:p.746(43)
? lui dit Coralie.     — Rien, dit-il.     —  Sonnez  », dit Coralie en souriant de la lâche  I.P-5:p.411(17)
ous êtes donc sans votre femme de chambre ?   Sonnez -la, je voudrais avoir cette nuit une c  F30-2:p1101(18)

sonnerie
ssit et ne put rien manger.  Tout à coup une  sonnerie  assez vive retentit, et trois hommes  Pon-7:p.745(.7)
entit dans nos âmes comme quelque magnifique  sonnerie  d'église au milieu d'une nuit profon  L.L-Y:p.683(10)
chez eux comme des ressorts; pressez-les, la  sonnerie  vous dira tous ses airs.     « Cette  Fir-2:p.144(41)
  Et pour la troisième fois il recommença sa  sonnerie , qui retentit si aigrement dans la m  CdT-4:p.189(.7)
ette poésie fut interrompue par une affreuse  sonnerie .  La bonne des locataires du premier  Pon-7:p.705(25)
tupide que causent aux enfants les premières  sonneries  de la musique.  Parmi les enfants,   RdA-X:p.741(17)

sonnet
ecule, je n'ai plus de courage.     DEUXIÈME  SONNET      Cette nuit, je voulais dormir pour  Mem-I:p.297(.1)
peut-être un mot », pensa-t-il.     DEUXIÈME  SONNET      LA MARGUERITE     Je suis la margu  I.P-5:p.339(.1)
être à cause de sa couleur.     CINQUANTIÈME  SONNET      LA TULIPE     Moi, je suis la tuli  I.P-5:p.341(.1)
qui rassure leur amour-propre.     TRENTIÈME  SONNET      LE CAMÉLIA     Chaque fleur dit un  I.P-5:p.340(.1)
en te les mettant vers par vers.     PREMIER  SONNET      Plus d'une fois, couvert d'une min  Mem-I:p.296(20)
tique au quatrain, du quatrain au sonnet, du  sonnet  à la ballade, de la ballade à l'ode, d  Phy-Y:p.960(15)
 un état de conjonction parfaite.     « Quel  sonnet  avez-vous le plus particulièrement rem  I.P-5:p.441(41)
e griffes et d'ailes !...     — On ferait un  sonnet  de votre pensée », avait répondu Canal  Béa-2:p.863(42)
e trouve toujours une lettre qui contient un  sonnet  espagnol à ma louange, fait par lui pe  Mem-I:p.296(14)
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moue en disant : « On le sait, sire.  Et mon  sonnet  est-il fait ?     — Chère petite, les   Cat-Y:p.424(26)
ments, dévora son désappointement; il lut le  sonnet  préféré par Mme de Bargeton et par que  I.P-5:p.338(31)
emande, Lucien lut avec plus de confiance le  sonnet  que préféraient d'Arthez et Bridau, pe  I.P-5:p.340(30)
sous cette terrible annonce, le poète lut ce  sonnet  qui le fit pleurer à chaudes larmes.    I.P-5:p.517(.3)
rusquement le journaliste.     Lucien lut le  sonnet  suivant; mais il le lut la mort au coe  I.P-5:p.339(26)
ts du Pinde, a-t-il dit après avoir lu votre  sonnet  sur le lys dont s'est heureusement sou  I.P-5:p.535(29)
ets qui furent admirés.  On lui demandait un  sonnet , comme il priait Michel Chrestien de l  I.P-5:p.320(36)
 est du distique au quatrain, du quatrain au  sonnet , du sonnet à la ballade, de la ballade  Phy-Y:p.960(15)
aire de faire une sorte de préface.     « Le  sonnet , monsieur, est une des oeuvres les plu  I.P-5:p.337(.3)
bilité de Lousteau pendant qu'il écoutait ce  sonnet ; il ne connaissait pas encore la décon  I.P-5:p.338(26)
n montrant le manuscrit.     — Un recueil de  sonnets  à faire honte à Pétrarque, dit Louste  I.P-5:p.369(28)
 de dîner.  Il avait obtenu de soumettre ses  sonnets  au journaliste et comptait sur sa bie  I.P-5:p.336(16)
, entre deux tilleuls, qu'Étienne écouta les  sonnets  choisis pour échantillons parmi Les M  I.P-5:p.336(37)
gageait avec Étienne dans la voie lactée des  sonnets  de Pétrarque ou dans le gigantesque l  EnM-X:p.902(.1)
 Le Mariage de Figaro, L'Enfer de Dante, les  Sonnets  de Pétrarque, tout Jean-Jacques Rouss  Mus-4:p.680(24)
poète trouva des significations nouvelles au  sonnets  de Pétrarque.  Il avait entrevu Laure  EnM-X:p.942(23)
braire Dauriat persiste à ne pas publier les  sonnets  du futur Pétrarque français, nous agi  I.P-5:p.516(40)
s donner bientôt les Marguerites, ces divins  sonnets  du Pétrarque français !  Portons notr  SMC-6:p.439(30)
dans ses expressions, suave et pur comme les  sonnets  du poète italien.  Au coucher du sole  EnM-X:p.937(40)
on abdication.  Charles IX, qui forgeait des  sonnets  et des épées pour se soustraire aux d  Cat-Y:p.427(25)
Lucien a deux livres à placer, un recueil de  sonnets  et un roman.  Par la vertu de l'entre  I.P-5:p.435(22)
changé, mais vous : la semaine dernière, vos  sonnets  étaient pour moi comme des feuilles d  I.P-5:p.452(30)
arles IX, et au bruit que fit son recueil de  sonnets  intitulé Les Marguerites vendu par Da  SMC-6:p.488(10)
ssi nous avons un poète ! l'auteur des beaux  sonnets  intitulés Les Marguerites joint à la   I.P-5:p.648(43)
sie romantique.     — Ça serait drôle si les  sonnets  ne valaient rien, dit Vernou.  Que pe  I.P-5:p.435(27)
r cet accord de vos deux belles natures, des  sonnets  que vous ne connaissez pas, car ma po  Mem-I:p.291(12)
ésenta la Poésie et la Beauté.  Il y lut des  sonnets  qui furent admirés.  On lui demandait  I.P-5:p.320(35)
it Lucien en choisissant le premier des deux  sonnets  qui justifiaient le titre et servaien  I.P-5:p.338(.9)
toute l'étendue de cette concession.  Si tes  sonnets  sont à la hauteur du dix-neuvième siè  I.P-5:p.369(37)
, je ne dis pas de libraire, remarquez ? vos  sonnets  sont magnifiques, on n'y sent pas le   I.P-5:p.440(12)
mément ses idées, qu'il revit son recueil de  sonnets  sur les fleurs, ses chères Marguerite  I.P-5:p.299(.1)
n !...  Laisse-nous, Lucien, va cueillir des  sonnets  », dit-il en lui montrant un champ à   SMC-6:p.569(26)
nni avec i miei tiranni dans une douzaine de  sonnets , après avoir soutenu de sa bourse les  Gam-X:p.461(29)
é par la cour et par le clergé.  — Bah ! des  sonnets , c'est de la littérature d'avant Boil  I.P-5:p.337(42)
agnols, des motets italiens, des livres, des  sonnets , des poésies.  La bibliothèque du car  EnM-X:p.905(10)
t en prose, qui font les malades en odes, en  sonnets , en méditations; non de ces songe-cre  Phy-Y:p.917(17)
  Par conscience, je ne veux pas prendre vos  sonnets , il me serait impossible de les pouss  I.P-5:p.440(18)
nt rien, dit Vernou.  Que pensez-vous de vos  sonnets , Lucien ?     — Là, comment les trouv  I.P-5:p.435(28)
lle façon : on raconta les infortunes de ses  sonnets , on apprit au public que Dauriat aima  I.P-5:p.516(33)
 échantillon le premier et le dernier de ses  sonnets , que je t'ai traduits mot à mot en te  Mem-I:p.296(17)
 la Sévillane et du Chêne de la messe, trois  sonnets , une description de la cathédrale de   Mus-4:p.663(.1)
ement impertinent, si vous n'avez pas lu mes  sonnets , vous avez lu mon article.     — Oui,  I.P-5:p.452(36)
e de les imprimer, on l'appela le poète sans  sonnets  !     Un matin dans ce même journal o  I.P-5:p.516(35)
a l'auteur des Marguerites.     — Encore des  sonnets  ! dit l'Espagnol, ou des sornettes !   SMC-6:p.482(24)
ela te regarde ? s'écria Finot.     — Et nos  sonnets  ! dit Michel Chrestien, ne nous vaudr  I.P-5:p.474(28)
ien.     — Vous venez acheter mon recueil de  sonnets  ?     — Précisément, répondit Dauriat  I.P-5:p.451(40)
ous fécond ?  Pondrez-vous régulièrement des  sonnets  ?  Deviendrez-vous dix volumes ?  Ser  I.P-5:p.440(43)
hidias.     « Que pensez-vous de mes pauvres  sonnets  ? demanda formellement Lucien.     —   I.P-5:p.340(17)
« Tu crois que Dauriat a lu ou fait lire tes  sonnets  ? lui dit Étienne à l'oreille.     —   I.P-5:p.441(35)
c paru original de débuter par un recueil de  sonnets .  Victor Hugo a pris l'ode, Canalis d  I.P-5:p.337(.9)

sonnette
rieurement, et dont l'inférieure armée d'une  sonnette  à ressort va et vient constamment.    EuG-3:p1028(35)
chose vous manque, il se trouve un cordon de  sonnette  à votre chevet.     — Je ne crois pa  Med-9:p.440(36)
 petit papier de Réveillon, son escalier, sa  sonnette  asthmatique et le pied de biche, son  FdÈ-2:p.351(34)
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 des doutes malicieux.  Puis elle saisit une  sonnette  au bruit de laquelle arriva une des   Cat-Y:p.284(.6)
e jour, une porte à claire-voie, armée d'une  sonnette  criarde, laisse apercevoir au bout d  PGo-3:p..51(22)
us orné et armé à la partie inférieure d'une  sonnette  d'alarme; celle-ci s'ouvrait au moye  Cho-8:p1097(34)
d'un son de voix aussi clair que celui d'une  sonnette  d'église, un entêtement qui trahissa  DFa-2:p..63(43)
une homme crut entendre les tintements d'une  sonnette  dans l'appartement du second.  Effec  Fer-5:p.798(43)
 parloir, en tressaillant chaque fois que la  sonnette  de la porte retentissait.  Enfin, Ba  RdA-X:p.803(36)
Ah ! ma dépouille était encore moi-même.  La  sonnette  de mon appartement retentissait dans  PCh-X:p.201(11)
En ce moment, les spectateurs entendirent la  sonnette  de rappel et quittèrent le foyer pou  PCh-X:p.224(.3)
une olive crasseuse, fit résonner une petite  sonnette  dont l'organe faible dévoilait une c  Pon-7:p.634(.1)
 un murmure confus de voix et le bruit d'une  sonnette  dont les sons argentins n'avaient pa  Cho-8:p1116(15)
 petite armée après avoir entendu le coup de  sonnette  du directeur.     On exécuta l'ouver  Pon-7:p.532(16)
 de nouveau, quand il laissa le cordon de sa  sonnette  en entendant le bruit d'un pas d'hom  CdT-4:p.200(23)
Quand un visiteur avait tiré le cordon de la  sonnette  en fer tressé qui pendait le long du  RdA-X:p.664(41)
ccueilli permit d'entendre les accents de la  sonnette  et Théodose courut à sa porte.     «  P.B-8:p..82(.9)
nard, sans avoir fait venir personne, car sa  sonnette  était enveloppée de papier, eut une   Env-8:p.347(15)
s », dit-elle.  Elle tira le riche cordon de  sonnette  fait au petit point, une merveille.   FMa-2:p.204(12)
ed de biche, entendit le bruit étouffé d'une  sonnette  fêlée et les jappements d'un petit c  Fer-5:p.867(32)
de la rue de Paris, et la trouva fermée.  La  sonnette  fut violemment tirée sans que person  RdA-X:p.828(19)
 mouvement, au moyen de fils invisibles, une  sonnette  placée au chevet d'un serviteur fidè  EnM-X:p.879(26)
au-dessus, pouvait descendre à l'appel d'une  sonnette  placée au chevet du lit de sa jeune   U.M-3:p.923(25)
 maîtresse de la maison trouve un ressort de  sonnette  pour appeler les gens, afin qu'ils n  Pay-9:p..57(20)
ns, que je vis quand il prit le cordon de la  sonnette  pour faire venir son valet de chambr  Hon-2:p.537(24)
ût mis le nez à la porte de sa cuisine.  Une  sonnette  que faisait partir une porte à clair  SMC-6:p.539(22)
, ni avancer la main pour tirer un cordon de  sonnette  qui aurait mis en mouvement une cuis  CéB-6:p..39(12)
ne agitation difficile à décrire, il tira la  sonnette  qui correspondait au chevet du lit d  MCh-I:p..61(11)
e maître vit son apprenti fermant la porte à  sonnette  qui donnait sur la rue, il emmena Lu  I.P-5:p.144(23)
roubla donc cette cérémonie par des coups de  sonnette  réitérés.  Or, comme Pons avait fait  Pon-7:p.713(39)
 tirant avec force un cordon, le bruit d'une  sonnette  retentit dans les appartements.  La   PCh-X:p.182(.7)
îche comme une rose... »     En ce moment la  sonnette  se fit entendre, et Vautrin entra da  PGo-3:p..82(35)
», se dit Jules.  Il tira un vieux cordon de  sonnette  tout noir, à pied de biche, entendit  Fer-5:p.867(31)
n du feu.     En ce moment Jenny entendit la  sonnette , alla ouvrir, et annonça l'Anglais e  Mel-X:p.370(.8)
ais tort ? »     Il sauta sur les cordons de  sonnette , appela Joséphine et mit Clémence su  Fer-5:p.856(19)
 pas cru président s'il n'avait pas agité sa  sonnette , augmenta le tapage en réclamant le   Dep-8:p.739(30)
er.  La nature a mis au cou du minotaure une  sonnette , comme à la queue de cet épouvantabl  Phy-Y:p.988(27)
ptement; et sans attendre le tintement de la  sonnette , elle ouvrit la porte de la première  Bou-I:p.427(23)
te voix, qui ressemblait assez à celle de la  sonnette , et par un regard encore plus vert q  Pon-7:p.635(16)
 poussa un ressort qui devait répondre à une  sonnette , et supplia de Marsay de se laisser   FYO-5:p1092(15)
e Samanon eut tiré le bouton en cuivre d'une  sonnette , il descendit une femme qui paraissa  I.P-5:p.508(24)
z son mari, la marquise tira le cordon de la  sonnette , mais faiblement.     Les événements  F30-2:p1101(28)
'elle eût entendu ni voiture, ni chevaux, ni  sonnette , ni porte s'ouvrant !...     Adolphe  Pet-Z:p.146(.6)
llait s'habiller et qui tira le cordon d'une  sonnette , on va vous conduire à votre apparte  M.M-I:p.704(18)
, qu'il y perdrait beaucoup de mouvements de  sonnette , onze cordons, ses tapis, que son un  CSS-7:p1176(27)
er la force exhalée par l'âme au bruit d'une  sonnette , ou estimer ce que consomme de vie l  DdL-5:p1007(.2)
Mademoiselle.  S'il faisait nuit, au coup de  sonnette , Pérotte ou Jacquelin accourait et d  V.F-4:p.852(40)
d'une petite porte basse, à claire-voie et à  sonnette , qui permettait aux passants de voir  V.F-4:p.848(10)
 au nez...  Cassons les vitres !  Au coup de  sonnette , Reine arriva.     « Dites à M. le c  Bet-7:p.267(29)
is, leva la main pour saisir le cordon de sa  sonnette , sonna; le valet de chambre vint; el  Aba-2:p.477(34)
 vous déplaît, vous tirez le cordon de votre  sonnette , vous criez bien fort et mettez votr  DdL-5:p.992(31)
   Soit qu'il hésite à tirer le cordon de la  sonnette ; et soit qu'il le saisisse négligemm  Phy-Y:p1046(12)
le fit un geste pour prendre le cordon de la  sonnette .     Ce joli mouvement, cette gracie  Aba-2:p.479(11)
octeur », dit-elle en entendant des coups de  sonnette .     Et elle laissa Pons tout seul,   Pon-7:p.611(17)
'un tapis vert, et sur laquelle elle mit une  sonnette .     Le vieux colonel Giguet arriva   Dep-8:p.716(18)
Le général se leva, pour saisir un cordon de  sonnette .     « Il vous perd », dit Hélène au  F30-2:p1174(25)
euse frappa du pied et cassa le cordon de sa  sonnette .     « Mais, madame, dit Justine ave  Pet-Z:p.144(42)
inuit, Peyrade cotonnait le battant de cette  sonnette .     « Qu'y a-t-il donc de si pressé  SMC-6:p.539(27)
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'étonnement et lui vit tirer le cordon de sa  sonnette .     « Voulez-vous ne pas vous échap  SMC-6:p.903(19)
 la jeune dame en saisissant le cordon de sa  sonnette .     — Oh ! non, Émilie !... reprit   Phy-Y:p1152(26)
uer... "  Elle voulut saisir le cordon de la  sonnette .  J'éclatai de rire.  " N'appelez pa  PCh-X:p.188(24)
ntivement sa drogue, il avait l'oreille à la  sonnette .  L'odeur des camomilles, des menthe  I.P-5:p.178(33)
tte scène fut interrompue par le bruit de la  sonnette .  Le vieux vice-amiral apparut suivi  Bou-I:p.442(39)
 fissent aucun bruit.     — Chai godonné les  sonneddes , mais n'ayez poind beurre... chez f  SMC-6:p.554(40)
e Juillet, Rémonencq commença par étaler des  sonnettes  cassées, des plats fêlés, des ferra  Pon-7:p.574(27)
iennent les huissiers et où retentissent les  sonnettes  des juges d'instruction.     « Aprè  SMC-6:p.732(.3)
ivres, et terminée par un cabajoutis orné de  sonnettes  en bois et d'oeufs rouges.  À gauch  U.M-3:p.829(27)
 harpe, les castagnettes de la cachucha, les  sonnettes  et les inventions de Sax, etc.  Les  Pon-7:p.502(.4)
ous ? dit l'Anglaise en sonnant sans que les  sonnettes  fissent aucun bruit.     — Chai god  SMC-6:p.554(39)
, des allées et venues dans le salon, où les  sonnettes  furent violemment tirées.  Il eut p  F30-2:p1153(35)
s !...  Oh ! elle ne douta plus de rien, les  sonnettes  la firent éclater.     « La porte !  Pet-Z:p.144(38)
ue de la Vieille-Poste et rue de la Cité des  sonnettes , de vieux ressorts, des grelots, de  CdV-9:p.644(41)
ies peintures, les mains en cuivre doré, les  sonnettes , les intérieurs de cheminée à systè  Pie-4:p..62(12)
secours !... »     Il courut aux cordons des  sonnettes , les tira de manière à les briser,   F30-2:p1178(25)
 avait cette barrière à claire-voie armée de  sonnettes , qui dit autant que les panonceaux   Cab-4:p1027(14)
quand on verra sa portraiture originale, ses  sonnettes , ses belles timbales d'argent, le h  eba-Z:p.571(17)
quand on verra sa portraiture originale, ses  sonnettes , ses belles timbales d'argent, le h  eba-Z:p.579(22)
oduit par l'allure des chevaux de poste, les  sonnettes  !...  Oh ! elle ne douta plus de ri  Pet-Z:p.144(37)
 donnaient au vieillard l'air d'un serpent à  sonnettes .  Le banquier vint donc interroger   CéB-6:p.177(43)

sonneur
paroisse de Saint-Cyr.  J'y ai causé avec le  sonneur  qui venait sonner l'angelus, en lui d  Rab-4:p.462(37)
 de sa fille.  Un homme à triples fonctions,  sonneur , bedeau, fossoyeur de la paroisse, av  Fer-5:p.899(30)
 déjà pu reconnaître, par les dépositions du  sonneur , d'une vendeuse de légumes, des blanc  Rab-4:p.464(26)
 à tête blanche, qui cumule les fonctions de  sonneur , de bedeau, de fossoyeur, de sacrista  Pay-9:p.114(33)
it beaucoup à ses petits sacristains-bedeaux- sonneurs - suisses-fossoyeurs-chantres de vill  Emp-7:p.938(14)

sonore
 l'on va !  Et l'on écoute sa poésie vide et  sonore  comme le chant par lequel les nourrice  M.M-I:p.513(19)
re de dire que, doué d'une loquacité vide et  sonore  comme le retentissement d'un ballon, i  CdT-4:p.204(33)
ndion.  Le timbre de son organe était fin et  sonore  comme un métal bien composé.  Ses yeux  eba-Z:p.816(11)
 couchée en entendant des pas sur le terrain  sonore  de la contre-allée.  Oh ! maintenant,   Mem-I:p.267(20)
leries, et de s'y faire annoncer sous le nom  sonore  de Mme de Saint-Vandrille.  Le savant,  eba-Z:p.540(26)
orte une commotion électrique.  La lourde et  sonore  démarche d'un homme d'armes dont l'épé  Pro-Y:p.554(32)
lors dans la cour naturellement solitaire et  sonore  du dimanche, jour où les industriels s  CéB-6:p.153(26)
 accouplés.  Néanmoins, en entendant la voix  sonore  du valet qui, à défaut d'un maître, le  PCh-X:p.109(24)
  Du moment où tout son produit par un corps  sonore  est toujours accompagné de sa tierce m  Gam-X:p.478(34)
pentirai jamais, dit le meurtrier d'une voix  sonore  et en levant fièrement la tête.     —   F30-2:p1174(38)
Mangot, que mon nom me déplût, ou ne fût pas  sonore  et facile à prononcer comme l’ont été   Lys-9:p.930(35)
s et des plats écornés avec l'argenterie peu  sonore  et triste du maillechort, était-ce un   Bet-7:p.104(33)
anglots de Charles retentissaient dans cette  sonore  maison; et sa plainte profonde, qui se  EuG-3:p1094(.1)
un cliquetis d'épées qui retentirent sous le  sonore  péristyle du château.     Un petit hom  F30-2:p1046(.5)
ante dans son hamac !  Et cette maison aussi  sonore  que l'est une basse d'opéra, et où j'e  Mar-X:p1053(31)
Je me cachais là, madame.  Le terrain est si  sonore  que, l'oreille appliquée contre la ter  CdV-9:p.782(20)
.  Sa tombe n'est pas surmontée de la statue  sonore  qui redit à l'avenir les mystères que   MdA-3:p.386(27)
ons assez des boulets enflammés, de l'airain  sonore  qui roulent de page en page.  Modeste   M.M-I:p.496(18)
est doublé sans noblesse.  Sa voix, déjà peu  sonore , a faibli; sans être ni éteinte ni enr  Béa-2:p.722(40)
ontreront toujours un esprit aimable, un nom  sonore , accompagnés de deux cent mille livres  Gam-X:p.461(22)
t le conseiller d'État, il est creux, il est  sonore , c'est plutôt un artiste en paroles qu  CSS-7:p1200(39)
aille assez élevée pour justifier sa nullité  sonore , car il est rare qu'un homme de haute   Dep-8:p.726(28)
 de la Parole; enfin, tout y était à la fois  sonore , diaphane, mobile; en sorte que chaque  Ser-Y:p.855(17)
ue chaque feuille produisait dans cette cour  sonore , en se détachant de son rameau, donnai  EuG-3:p1075(13)
bablement rendre une sourde harmonie au bois  sonore , et alors l'orang-outang hocha la tête  Phy-Y:p.954(.2)
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-être n'eût-il pas été doué de cette diction  sonore , instrument nécessaire à la vie politi  M.M-I:p.519(24)
 quatre cents doubles chaînes dans une salle  sonore , la perspective d'être fusillés et mit  CdV-9:p.786(37)
nt gros et nerveux, sa poitrine est large et  sonore , sa tête se recommande par un caractèr  Pay-9:p..62(.2)
ération des rayons sur une terre endurcie et  sonore , tous muets, la chemise mouillée, buva  Pay-9:p.323(21)
ons précipitées retentissaient sous la voûte  sonore .     « Il vit au moins, celui-là », di  EnM-X:p.919(18)
de même qu'il y entendit un langage inconnu,  sonore .  Calyste écouta les accents poétiques  Béa-2:p.706(28)
donne un papier cassant, quasi métallique et  sonore .  Ces hasards-là ne sont rencontrés qu  I.P-5:p.603(31)
, tour à tour sombre et brillante, muette et  sonore .  Ces longues méditations étaient pour  EnM-X:p.896(15)
aient en harmonie avec une voix profondément  sonore .  L'organe livrait un trop fort volume  Lys-9:p1155(.8)
s ces muscadins-là ? s'écria-t-il d'une voix  sonore .  Nos conscrits ferment le compas au l  Cho-8:p.911(34)
r.  Il se montrait fier de sa voix pleine et  sonore .  Ses trois grands hommes étaient Napo  Emp-7:p.987(.7)
t de ses bottes et de ses éperons les dalles  sonores  d'une vis en colimaçon contenue dans   EnM-X:p.879(29)
nt les sociétés; dont les retentissements si  sonores  dans la Bible hébraïque si beaux enco  L.L-Y:p.592(.7)
les rideaux,     Se refuser aux réquisitions  sonores  de la pendule obstinée,     S'enfonce  Pet-Z:p..33(34)
ise, eut soin d'en faire retentir les voûtes  sonores  du bruit de ses éperons; il y marcha   DdL-5:p.912(.2)
Guérande au bruit de ses pas sur les marches  sonores  du perron.  Le curé salua respectueus  Béa-2:p.662(33)
s les salons que des hommes portant des noms  sonores  enchâssés dans des titres.  Cette dou  I.P-5:p.489(12)
osée sur son coeur, la tenait en écoutant de  sonores  palpitations aussi précipitées que ce  Ser-Y:p.737(.3)
r moments comme pour essayer de réprimer les  sonores  palpitations de son coeur; puis, arri  Aba-2:p.501(25)
nflements très accentués, rendus encore plus  sonores  par la planches creuses de la soupent  Aub-Y:p.100(11)
açade où sont ces grandes salles obscures et  sonores  que Philippe me montrait encore dépou  Mem-I:p.199(37)
orrible accès de toux, de ces toux graves et  sonores  qui semblent sortir d'un cercueil, qu  PCh-X:p.256(.8)
 lesquelles un fabricant avait payé quelques  sonores  réclames sur la nécessité d'avoir des  FdÈ-2:p.315(31)
es palpitations dont les coups précipités et  sonores  semblent monter dans le cou comme par  Cho-8:p1163(35)
ennes, et son âme ne pouvait répondre qu'aux  sonores  vibrations des beaux sentiments.  Il   DdL-5:p.944(11)
communs modernes, mais revêtus d'expressions  sonores , de mots nouveaux, et destinée à prou  M.M-I:p.628(26)
ère crayeuse où, sur des mousses ardentes et  sonores , des couleuvres repues rentrent chez   Lys-9:p1055(18)
es diverses qu'il y a de tons dans les corps  sonores , et ces particules perçues par notre   Gam-X:p.478(22)
on coeur étaient si fortes, si profondes, si  sonores , qu'il en avait été comme épouvanté.   Aub-Y:p.103(.4)
rgent, son dé, son tricot, autres ustensiles  sonores .  Au lieu du béguin matelassé de Mlle  Béa-2:p.664(17)
uvoir d'en calmer les battements profonds et  sonores .  Enfin elle ouvrit la porte.  Le cri  F30-2:p1169(21)
ront, nos pas retentissaient sous des voûtes  sonores .  On pouvait se croire dans une cathé  Hon-2:p.536(.2)

sonorité
ourtoisement le vieillard d'une voix dont la  sonorité  claire et brève avait quelque chose   PCh-X:p..79(25)
sans doute que du sommeil des vieillards, la  sonorité  de la maison, une surveillance de dr  Mar-X:p1051(22)
 ans, très usé, ne rachetait pas la mauvaise  sonorité  de son nom par la naissance, il parl  Béa-2:p.905(16)
en quelques endroits, est remarquable par la  sonorité  de son petit pavé caillouteux, toujo  EuG-3:p1027(24)
gnaient pour sa poitrine, et la richesse, la  sonorité  particulière et l'accent pénétrant d  eba-Z:p.799(37)
ne petite toux d'enfant, convulsive et d'une  sonorité  particulière.  À ce bruit, Marianina  Sar-6:p1053(31)
rre et saisi les pavés, que tout avait cette  sonorité  sèche dont les phénomènes nous surpr  F30-2:p1155(42)
ane de Philéas Beauvisage avait une agréable  sonorité  tout à fait en harmonie avec les cou  Dep-8:p.730(31)
rent d'une voix qui avait une indéfinissable  sonorité , s'il est permis d'emprunter ce term  Cat-Y:p.447(15)
on ne sait comment, le rendait d'une étrange  sonorité .  Les éclats de rire y foisonnaient.  I.P-5:p.358(.1)

Sontag
rfait de deux belles voix comme celles de la  Sontag  et de la Malibran dans quelque harmoni  Ten-8:p.606(.8)
lir les talents incomplets des Malibran, des  Sontag , des Fodor, chez lesquelles une qualit  Sar-6:p1045(12)

Sopha
rté à croire qu'elle a reçu l'instruction de  Sopha  de Crébillon fils ?  Mais nous avons he  Phy-Y:p1042(35)

sopha
nfidence eut pour effet de me rejeter sur le  sopha  de mon salon.  Eh quoi, mon père, au li  Mem-I:p.200(.5)
asser de sa mauvaise ottomane sur un antique  sopha  que Corentin avait su lui trouver, la f  Cho-8:p1065(.5)
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iolence de ses sentiments, elle tomba sur le  sopha  qui se trouvait auprès de la cheminée.   Cho-8:p1202(10)
jeté un cri perçant, elle alla tomber sur le  sopha , et un déluge de larmes sortit de ses y  Cho-8:p1203(19)
quelques pas et tomba dans le boudoir sur un  sopha , les yeux fermés par un sommeil de plom  Deb-I:p.867(38)
chesse resta dans sa pose nonchalante sur le  sopha , mais elle y pleura, se demandant en qu  Mas-X:p.549(18)
 elle, comme pour autrui.     Étendue sur un  sopha , vers onze heures du matin, au retour d  Mas-X:p.546(24)
l'ordre de leur arrivée, sur l'un ou l'autre  sopha .  Le premier venu se trouve naturelleme  Mas-X:p.569(29)
 a maîtresse de la loge; mais quand les deux  sophas  sont occupés, s'il arrive une nouvelle  Mas-X:p.569(31)

Sophi
 l'on démontrerait que Napoléon a été un peu  Sophi  dans quelque contrée d'Orient avant d'ê  Ga2-7:p.850(34)
me celle de l'ambassade du roi de Siam ou du  Sophi  de Perse.  Réduit, après avoir dépensé   RdA-X:p.728(10)

Sophie
-> Quinze cents francs et ma Sophie

it bientôt le sculpteur à l'amour des Arts.   Sophie  Arnould a dit je ne sais quel bon mot   Sar-6:p1059(27)
monter jusqu'aux beaux jours des Guimard, de  Sophie  Arnould, des Duthé qui dévorèrent des   PrB-7:p.828(21)
le, ambitieuse, avait en elle l'étoffe d'une  Sophie  Arnould, elle était d'ailleurs belle c  V.F-4:p.822(37)
, Pilastre du Rosier, Beaujon, Marcel, Molé,  Sophie  Arnould, Franklin et Robespierre.  Ce   Bet-7:p.106(14)
-propre des hommes, posséder cet esprit à la  Sophie  Arnould, qui réveille l'apathie des ri  Bet-7:p.187(.6)
ait ancien mousquetaire gris, et avait connu  Sophie  Arnould.  C'est tout dire.  La convers  Phy-Y:p1035(16)
nassent l'existence de Mme Berger et de Mlle  Sophie  Berger, sa fille.  Mais plusieurs caus  eba-Z:p.797(.3)
n communs partout même chez les princes, car  Sophie  Dawes fut prise par le dernier des Con  Rab-4:p.394(37)
rtout la musique, elle était alors liée avec  Sophie  Gail.  Elle revint à la Science, et de  eba-Z:p.529(.5)
aire, et de quelles griffes est armée ladite  Sophie  Gamard ! »     Le pauvre Birotteau, n'  CdT-4:p.224(30)
ieur Chapeloud et celle pour laquelle ladite  Sophie  Gamard consent à prendre chez elle, au  CdT-4:p.224(16)
 genre féminin n'était plus capable que Mlle  Sophie  Gamard de formuler la nature élégiaque  CdT-4:p.206(.2)
ent le procès par avance.  L'assassin de feu  Sophie  Gamard était donc un fripon !  Si Mgr   CdT-4:p.243(24)
teau, pour son malheur, avait développé chez  Sophie  Gamard les seuls sentiments qu'il fût   CdT-4:p.209(36)
u égard à diverses avances faites par ladite  Sophie  Gamard soussignée, ledit Birotteau s'e  CdT-4:p.224(22)
 GRASSINS, Eugénie Grandet, t. V.     15-16.  SOPHIE  GAMARD, la baronne DE LISTOMÈRE, Les C  PGo-3:p..43(35)
David le peintre, Gérard, Girodet, Mme Gail,  Sophie  Gay, Alexandre Duval, Talma, Mme Récam  eba-Z:p.542(39)
r à deux pas de là, chez les Rothschild.      Sophie  Grignoult, qui s'était surnommée Flori  FdÈ-2:p.316(.8)
poser ici-bas, en paix avec eux-mêmes, comme  Sophie  repose maintenant au séjour des bienhe  CdT-4:p.241(29)
           URSULE MIROUËT     À MADEMOISELLE  SOPHIE  SURVILLE     C'est un vrai plaisir, ma  U.M-3:p.769(.2)
 comparables à celles écrites par Mirabeau à  Sophie , mais plus littéraires, plus soignées,  SMC-6:p.877(21)
en à l'amour.  Les Quinze cents francs et ma  Sophie , ou la passion dans la chaumière, sont  Fer-5:p.839(16)
 m'amène, reprit Rigou.     — Oh ! ma pauvre  Sophie  ! s'écria sentimentalement Mme Soudry,  Pay-9:p.279(.2)
 !  Par certains jours Pons s'écriait : « O,  Sophie  ! » en pensant à la cuisinière du comt  Pon-7:p.531(13)
 elle ressemblait à une lettre de Mirabeau à  Sophie .  Le style des vrais amants est limpid  Mus-4:p.737(.3)

Sophie-Barbe-Marie-Adolphine
à Paris, rue Duguay-Trouin, n° 3, et marié à  Sophie-Barbe-Marie-Adolphine  Brisson, comme u  eba-Z:p.523(29)

Sophiowka
e mari de la belle Grecque, celui qui a créé  Sophiowka .     PHANTASMA, continuant : C'étai  eba-Z:p.727(10)

sophisme
nce, quoiqu'en thèse héraldique pure de tout  sophisme , les titres ne signifient absolument  SdC-6:p.949(27)
monde, ni ses raisonnements captieux, ni ses  sophismes  : elle accepta donc l'atroce explic  EuG-3:p1095(.5)
 du mal déguenillé, froid, vide et privé des  sophismes  de l'esprit ou des enchantements du  PCh-X:p.206(13)
 avouer dans un moment opportun légitima les  sophismes  du monde et ceux du prudent vieilla  Med-9:p.559(22)
res aigris ne rêvaient que vengeance, où les  sophismes  éclos dans ces cervelles entassées   Rab-4:p.369(10)
a dans son propre coeur un complice dont les  sophismes  la séduisent en lui demandant vingt  Phy-Y:p.971(42)
sèrent dans la religion bon nombre de petits  sophismes  pour se justifier leurs déportement  EuG-3:p1106(33)
elque lucidité dans l'esprit : il écouta des  sophismes  qui le frappèrent et achevèrent l'o  I.P-5:p.477(34)
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sophiste
une nature envieuse et spirituelle, un jeune  sophiste  à qui souriait une semblable mystifi  Cab-4:p.990(11)
lieu d'être un sophiste d'idées, tu seras un  sophiste  d'action.     — Ah ! j'en ai peur, d  I.P-5:p.325(.7)
ntraires à nos principes : au lieu d'être un  sophiste  d'idées, tu seras un sophiste d'acti  I.P-5:p.325(.7)
que contre le souverain.     — Autrefois les  sophistes  parlaient à un petit nombre d'homme  CdV-9:p.821(14)
ue la Vierge Marie ait refroidi le coeur des  sophistes  qui la bannissaient du ciel, elle e  AvP-I:p..16(.4)
 nous subirons éternellement l'ironie de ces  sophistes  qui nient le progrès, et qui compar  Gam-X:p.476(20)

sophistique
it que Louis XI; plus profond que Machiavel;  sophistique  autant que Hobbes; fin comme Volt  Phy-Y:p1010(41)
mé un fait que l'esprit humain naturellement  sophistique  interprète à sa manière, car il s  Phy-Y:p.982(.6)
oleur ne met pas en question dans des livres  sophistiques  la propriété, l'hérédité, les ga  SMC-6:p.830(32)
— Non, dit-elle par une de ces plaisanteries  sophistiques  que les femmes se plaisent à opp  Cho-8:p1107(35)

sophistiqué
e assassinée.  " Foedora, me criait une voix  sophistiquée , n'aime ni ne repousse personne;  PCh-X:p.175(31)
s phrases, ses maudites phrases alambiquées,  sophistiquées , prétentieuses, mais heureuseme  Aba-2:p.488(22)

Sophocle
oisser, afin de ne pas imiter les enfants de  Sophocle , au cas où son père approcherait du   RdA-X:p.828(14)

soporifique
nheur ou le malheur extrême produit un effet  soporifique .  Or, sur un jeune homme assez pu  Mas-X:p.554(15)

soprano
ncent les deux jeunes voix (primo et secondo  soprano ) d'Aiesha et d'Hafsa, soutenus par Al  Gam-X:p.492(.5)
a est un primo soprano, Hafsa fait le second  soprano , Aboubecker est une basse-taille, Oma  Gam-X:p.490(15)
un quintetto.  La vierge Aiesha est un primo  soprano , Hafsa fait le second soprano, Aboube  Gam-X:p.490(15)
riste, d'une voix de ténor, de contralto, de  soprano , ou de baryton;     Soit qu'il s'assu  Phy-Y:p1045(24)

sorbet
ilosophes qui, tout en prenant une glace, un  sorbet , ou en posant sur une console leur ver  Sar-6:p1049(23)
s sont dorées.  On y prend des glaces et des  sorbets , on y croque des sucreries, car il n'  Mas-X:p.569(10)
ler à la main vous effilez des glaces ou des  sorbets , une ville à vos pieds, de belles fem  Hon-2:p.526(39)

Sorbier
 fils unique.  Enfin je suis certain que Mme  Sorbier  n'hésitera pas à te seconder dans la   Cab-4:p1004(.2)
l intendant, avoir été petit clerc de maître  Sorbier  père, il fallait les illuminations so  Cab-4:p1057(15)
 S'il se liait à quelque mauvaise femme, Mme  Sorbier  pourrait mieux que toi l'avertir de t  Cab-4:p1004(28)
r ce point, et retourne-moi ta réponse.  Mme  Sorbier  pourrait, si tu es trop occupé, savoi  Cab-4:p1004(20)
omme antique ?     « Mon cher et respectable  Sorbier ,     « Je me souviens, avec délices,   Cab-4:p1002(30)
douleur, si tu n'obtempérais à mes prières.   Sorbier , il ne s'agit ni de moi ni des miens.  Cab-4:p1002(41)
t-ce en comparaison de l'opulence éteinte ?   Sorbier , je ne saurais t'exprimer à quel poin  Cab-4:p1003(.9)
 de cinq mille francs, chez leur notaire, M.  Sorbier , prédécesseur de Cardot, et de le prê  Emp-7:p.934(43)
'un noble est une chose contre nature.  Ah !  Sorbier , quand on a eu le bonheur d'avoir, de  Cab-4:p1003(33)
écédé.  En voyant une lettre d'affaires, Mme  Sorbier , veuve très peu poétique, la remit au  Cab-4:p1009(40)

Sorbonne
-> place de la Sorbonne

e procureur général).  Je veux cromper cette  sorbonne  de ses pattes...     — À cause de sa  SMC-6:p.857(42)
— Mais c'est fait, je suis sûr de cromper sa  sorbonne  des griffes de la Cigogne.  Pour se   SMC-6:p.868(35)
dérer la tête humaine sous deux aspects.  La  sorbonne  est la tête de l'homme vivant, son c  PGo-3:p.209(.6)
es deux mots d'argot dont il s'était servi.   Sorbonne  et tronche sont deux énergiques expr  PGo-3:p.209(.3)
us vous trompez, répondit-il.  Collin est la  sorbonne  la plus dangereuse qui jamais se soi  PGo-3:p.208(38)
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 au pré.  Je ne donnerais pas une face de ta  sorbonne  si l'on tenait l'argent; mais, en ce  SMC-6:p.870(20)
ation de voir au concours général, en pleine  Sorbonne , Armand couronné.  Ton filleul a eu   Mem-I:p.375(.9)
dres religieux s'étaient bâties autour de la  Sorbonne , et, en montant un escalier à grande  P.B-8:p..97(26)
 quand elle est encore sur leurs épaules, la  sorbonne , indique la source antique de cette   SMC-6:p.830(19)
t basses, éclairées l'une sur la place de la  Sorbonne , l'autre sur la rue Neuve-de-Richeli  I.P-5:p.295(14)
enroulements massifs des façades, comme à la  Sorbonne , les colonnes rectifiées d'après les  P.B-8:p..97(36)
 colombes, ils arrivèrent sur la place de la  Sorbonne , où la voiture de Pauline attendait.  PCh-X:p.233(.3)
uettes prroffesseure de queleque chozze à la  Sorbonne , qui a escript dans une Révue, et po  CSS-7:p1157(.3)
que tu es le Dab !...  Tu ne perds jamais la  sorbonne , toi !  Mais moi ?     — Enfin, un b  SMC-6:p.866(21)
init par rencontrer rue de Cluny, près de la  Sorbonne , un misérable hôtel garni, où il eut  I.P-5:p.290(.6)
'écria La Pouraille, s'il voulait cromper ma  sorbonne  (sauver ma tête), quelle viocque (vi  SMC-6:p.845(15)
que, une chaire de législation comparée à la  Sorbonne  ?  Mon père commencera son premier c  Env-8:p.408(14)
e trois églises et les vieux bâtiments de la  Sorbonne .  J'occupe une chambre garnie au qua  I.P-5:p.292(30)
ux, lequel est situé sur la place même de la  Sorbonne .  Jusqu'à l'hiver ma dépense n'excéd  I.P-5:p.292(36)
'une admirable thèse récemment soutenue à la  Sorbonne .  L'inconnu jeta sur l'auditoire, au  Pro-Y:p.539(20)
franchi l'espace du boulevard du Temple à la  Sorbonne .  Lucien trouva sa maîtresse tout en  I.P-5:p.422(10)
r d'avoir traîné ses guêtres aux cours de la  Sorbonne .  Pourquoi n'ai-je pas songé plus tô  Deb-I:p.776(30)
volonté de Dieu, répondit l'ancien prieur de  Sorbonne .  Remarque donc, ma fille, que tu me  V.F-4:p.872(26)
te, le palais de la princesse Palatine et la  Sorbonne .  Un vieillard se souvenait de l'avo  Int-3:p.471(20)

sorcellerie
aille un peu de cette seconde vue qui est la  sorcellerie  des grands hommes.  Les examinate  CdV-9:p.805(36)
ut, fit évanouir par le feu de son regard la  sorcellerie  dont j'étais volontairement victi  Phy-Y:p1189(.8)
 dit le Roi reprenant un air grave.     — Ma  sorcellerie  est l'amour, reprit-elle en souri  Cat-Y:p.413(14)
uette d'une fée semblait avoir ordonné cette  sorcellerie  étouffante, cette mélodie de parf  FdÈ-2:p.311(10)
  — Ha ! ha ! s'écria don Juan, il y a de la  sorcellerie  là-dedans. »  Et il s'approcha de  Elx-Y:p.484(33)
 me manque, s'écria Cornélius.  Il y a de la  sorcellerie  là-dessous.  Je ne suis pas sorti  M.C-Y:p..65(29)
ut maladie en elle se trouva un prodige, une  sorcellerie  ou le comble de la malfaisance.    Phy-Y:p1003(37)
r les maîtres de l'astrologie judiciaire, et  Sorcellerie  par le public, ils y étaient auto  Cat-Y:p.384(21)
eurer froid, comme saint Antoine, devant une  sorcellerie  si puissante, et avoir le courage  Phy-Y:p1156(27)
 ce que vous me dites, je croirais donc à la  sorcellerie , à un pouvoir surnaturel.     — Ç  CSS-7:p1195(18)
 la démonologie, l'astrologie judiciaire, la  sorcellerie , enfin toutes les divinations fon  L.L-Y:p.629(28)
a se fit sérieusement, sans préméditation de  sorcellerie , et avec la simplicité qu'un nota  CSS-7:p1194(.9)
En échappant vers minuit aux pièges de cette  sorcellerie , je doutais presque de moi-même.   Cat-Y:p.448(.6)
a Cabale, les rois de Thune, les chefs de la  sorcellerie , les princes de la Bohême, les ma  Cat-Y:p.423(32)
nue du cardinal de Lorraine qui la traita de  sorcellerie , se réalisait aujourd'hui.  Franç  Cat-Y:p.383(32)
ur une béquille; elle sentait le fagot et la  sorcellerie ; elle nous fit peur, car ni Tavan  Cat-Y:p.421(16)
onner le jeune homme sur les effets de cette  sorcellerie .     « Soyez tranquille, madame,   CéB-6:p.104(26)
 allez pas, vous y seriez victime de quelque  sorcellerie .     — Je ne saurais trop payer l  M.C-Y:p..24(23)
s vous n'aurez jamais une idée de toutes les  sorcelleries  de la marquise; il faudrait l'av  Phy-Y:p1072(32)
été conseillé par la passion, par une de ces  sorcelleries  féminines si cruellement irrésis  Mel-X:p.380(12)
é de ses plis, frissonnement plein de molles  sorcelleries ; enfin le mouvement imperceptibl  PCh-X:p.226(23)
i s'y peignait aussitôt que commençaient ses  sorcelleries .  Elle triompha de tout, et je m  Lys-9:p1176(43)

sorcier
tends Mlle Marguerite qui pleure.  Son vieux  sorcier  de père avalera la maison sans dire u  RdA-X:p.783(.9)
r couché au-dessus de nous est plus sûrement  sorcier  que chrétien.  Foi de sergent ! j'ai   Pro-Y:p.529(34)
es ténébreuses.  Cet homme était l'espèce de  sorcier  que les paysans nomment encore, dans   EnM-X:p.884(38)
jours la lune, les étoiles et les nuages, en  sorcier  qui guette l'heure de monter sur son   Pro-Y:p.530(.7)
neusement gardée par la jalousie de ce vieux  sorcier  qui, pour un soupçon, aurait très bie  eba-Z:p.821(.5)
maticien, son astronome, son astrologue, son  sorcier  si l'on veut, que Catherine fit éleve  Cat-Y:p.384(25)
inte de magie.  Sans passer précisément pour  sorcier , Antoine Beauvouloir imprimait, à tre  EnM-X:p.885(11)
llier se leva.     « Ah ! vous êtes un grand  sorcier , dit Flavie Colleville, en acceptant   P.B-8:p.111(40)
murailles.  Comme je ne pense pas qu'il soit  sorcier , il est sans doute de la maison ! il   Mus-4:p.694(35)
, dans ce lit ? dit le duc.     — Ah ! vieux  sorcier , si tu crois ce que tu vois plus que   Mas-X:p.557(25)
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utur génie, nous disait le père Haugoult; un  sorcier , un gars capable de faire un thème ou  L.L-Y:p.601(38)
cordon rouge ?     — Le patron est un fameux  sorcier  ! dit Godeschal.     — Il n'y a donc   CoC-3:p.355(26)
 son amour son protecteur...     — Vous êtes  sorcier  ! dit Modeste.     — Vous ne trouvere  M.M-I:p.662(38)
a maison sans dire une parole chrétienne, le  sorcier .  Dans mon pays, on l'aurait déjà brû  RdA-X:p.783(10)
et superstitieux, ce vieillard était donc un  sorcier .  La noble, la grande Maison Claës s'  RdA-X:p.830(39)
i, j'ai passé pour un grand médecin, pour un  sorcier .  Vous comprenez, cher enfant, que po  eba-Z:p.745(19)
peine de priver à jamais la Normandie de son  sorcier . »  Au grand contentement de Beauvoul  EnM-X:p.889(12)
 pas d'autres preuves que le séjour de cette  sorcière  aux Touches.  Voilà depuis vingt-qua  Béa-2:p.678(25)
criait : « Tu seras journaliste ! » comme la  sorcière  crie à Macbeth : « Tu seras roi. »    I.P-5:p.422(.1)
ous contente ?... »     Mme Cibot regarda la  sorcière  d'un air hébété sans pouvoir lui rép  Pon-7:p.592(.3)
t quand je t'ai revue comme une ombre, cette  sorcière  de parente a troublé notre heur.  En  Pie-4:p.127(21)
est gai comme un pinson, il ne pense qu'à sa  sorcière  de Valérie. »     Mme Hulot regardai  Bet-7:p.205(19)
t-à-dire tu hériteras ! » dit cette affreuse  sorcière  devinée par Shakespeare et qui parai  Bet-7:p.403(34)
n peu de calme à l'Italienne.     « Selon la  sorcière  et au dire de Ruggieri, ce règne va   Cat-Y:p.276(.3)
ur éclairait en plein la table à laquelle la  sorcière  était assise.  Cette table, le faute  CSS-7:p1192(35)
    — Eh bien ! l'Esprit, quoi ! répliqua la  sorcière  impatientée.     — Adieu, mame Fonta  Pon-7:p.592(22)
el se dessina la figure de chaque enfant, la  sorcière  imprimait un mouvement au rouet et l  Cat-Y:p.383(.8)
 a qu'Ursule au monde qui sache ce que cette  sorcière  m'a révélé, tu auras raison.  Je vou  U.M-3:p.832(21)
aller violer la fortune en Amérique.  Aucune  sorcière  ne pouvait prévoir l'avenir d'un jeu  Emp-7:p.976(24)
s sept ou huit minutes pendant lesquelles la  sorcière  ouvrit et lut un grimoire d'une voix  Pon-7:p.591(17)
mandait dans l'escalier : « Où cette vieille  sorcière  peut-elle cacher l'argent de sa mise  Rab-4:p.333(.1)
ion du terme assigné à sa vie par la fameuse  sorcière  que Nostradamus lui avait amenée au   Cat-Y:p.319(10)
plus dure.  Oui, elle est pour moi comme une  sorcière  qui, dans sa main droite, porte un a  Ser-Y:p.763(.7)
r le tonnerre de Dieu, s'écria-t-il, vieille  sorcière , je vous ordonne de me laisser vivre  PCh-X:p.285(.1)
ris une femme convaincue d'étre dès longtems  sorcière  !     « Lorsque la carte des pays qu  eba-Z:p.782(41)
chons ! la mer sourit à un mauvais grain, la  sorcière  !  Je sens la houle au mouvement du   JCF-X:p.314(21)
x artistes.  Avez-vous jamais consulté cette  sorcière  ?     — Je ne fais rien d'important   CSS-7:p1195(11)
vez-vous donc pour venir si matin ? » dit la  sorcière .     Mme Fontaine alors âgée de soix  Pon-7:p.590(.6)
seul avec sa vieille soeur, qui passait pour  sorcière .  Un tailleur du voisinage prétendai  M.C-Y:p..33(32)
lbon, je croirais que la femme noire est une  sorcière . »     À peine avait-il achevé ces m  Adi-X:p.980(16)
our me perdre dans l'esprit de cette vieille  sorcière . »  « Mais, dit-il à haute voix, qu'  Pie-4:p.115(39)
ade apparurent devant moi, dansant comme les  sorcières  de Macbeth autour de leur chaudière  PCh-X:p.123(21)
rut bientôt, et quand il eut dit un mot, les  sorcières  dégringolèrent de compagnie les esc  DFa-2:p..46(18)
ur.  Malgré vos fourneaux et vos livres, vos  sorcières  et votre science, vous n'avez pas s  Cat-Y:p.422(.8)
larrons.  Pendant tout le temps que les deux  sorcières  m'examinèrent les mains, Cosme me p  Cat-Y:p.423(12)
acte du pouvoir qu'ils exercent, sorciers ou  sorcières  n'y voient plus rien, de même que l  CSS-7:p1195(34)
ge à tous nos sentiments.  De tout temps les  sorcières  ont voulu lire nos destinées future  Phy-Y:p1078(31)
ltiger à cheval sur le corps de la reine des  sorcières , dans les cieux d'azur où se déploi  Mas-X:p.584(20)
ares.  Certaines paysannes, qui passent pour  sorcières , guérissent radicalement la rage en  Env-8:p.376(.7)
des chevelures, la galanterie, les fées, les  sorcières , les profondes extases de l'âme, le  Phy-Y:p1002(19)
dinaire.     « J'aurais voulu voir aussi les  sorcières  », dit-elle à l'oreille du Roi.      Cat-Y:p.426(.6)
 l'air menaçant que les peintres prêtent aux  sorcières .  Les tempes, les oreilles et la nu  Pie-4:p..33(10)
, le nénuphar et mille inventions dignes des  sorcières .  Nous laisserons même à Elien son   Phy-Y:p1025(23)
e par l'écuyer de Solern, ainsi que les deux  sorcières .  Or, mon minon aimé, puisque je ti  Cat-Y:p.423(30)
des femmes dans mon aventure; mais c'est des  sorcières .  Où en étais-je ?     — Nous étion  Cat-Y:p.418(.9)
  — Je sais, dit Beauvouloir, un chapitre de  sorciers  capable de tout gâter; ce sabbat n'e  EnM-X:p.925(.7)
une appréhension.     — Je sais pourquoi les  sorciers  ne t'effraient pas : toi aussi, tu j  Cat-Y:p.423(40)
rangère à l'acte du pouvoir qu'ils exercent,  sorciers  ou sorcières n'y voient plus rien, d  CSS-7:p1195(34)
Apollonius de Tyane et beaucoup de prétendus  sorciers  que l'inquisition a brûlés, ne voula  Ser-Y:p.802(10)
conquêtes.     — Ainsi, vous êtes le roi des  sorciers  », dit le Roi piqué d'être si peu de  Cat-Y:p.436(.1)
  — Informer la justice que nous logeons des  sorciers , bien à notre corps défendant. »      Pro-Y:p.534(42)
non sans quelques risques.  Aujourd'hui, les  sorciers , garantis de tout supplice par la to  Pon-7:p.588(19)
les miracles de l'extase et la puissance des  sorciers , il tâchait de voir ses richesses à   M.C-Y:p..71(18)
ste titre pour incompréhensibles.  Ainsi les  sorciers , les possédés, les gens à seconde vu  L.L-Y:p.630(12)
sorciers.  — Oui, sorciers, vieux sorciers !  sorciers , na ! »     Lemulquinier se dressa s  RdA-X:p.832(18)
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Pourrait-on demander à sa majesté le roi des  sorciers , reprit Mme de Langeais, quand j'ai   DdL-5:p.990(11)
es enfants.  Vous êtes des sorciers.  — Oui,  sorciers , vieux sorciers ! sorciers, na ! »    RdA-X:p.832(18)
tre.  D'ailleurs, s'il y avait de véritables  sorciers , vous ne les auriez pas brûlés, répo  Cat-Y:p.436(.7)
e !     — Tu es las de vivre.     — Foin des  sorciers  ! je suis poursuivi par eux, dit le   Cat-Y:p.413(12)
s êtes des sorciers.  — Oui, sorciers, vieux  sorciers  ! sorciers, na ! »     Lemulquinier   RdA-X:p.832(18)
les appuya par ce mot terrible : « À bas les  sorciers  ! »     Les enfants, se sentant sout  RdA-X:p.832(24)
— Nous sommes tombés en plein consistoire de  sorciers ; nous en avons arrêté deux qui sont   Cat-Y:p.399(43)
ns de ce temps n'avaient de foi que pour les  sorciers .     En ce moment, Picandure, Rosali  eba-Z:p.819(20)
e pas plus loger des seigneurs que loger des  sorciers .  Je ne sais qui des uns ou des autr  Pro-Y:p.535(43)
enlit ! crièrent les enfants.  Vous êtes des  sorciers .  — Oui, sorciers, vieux sorciers !   RdA-X:p.832(18)

Sorcières partant pour le Sabbat
ieilles devinées par Adrien Brauwer dans ses  Sorcières partant pour le Sabbat , une femme d  Pon-7:p.634(.8)

sordide
la Bougival vécurent d'ailleurs avec la plus  sordide  économie : elles ne dépensaient pas,   U.M-3:p.931(13)
 institué pour l'entretien de sa pairie.  La  sordide  économie du marquis et de ses parents  Ten-8:p.684(35)
l'existence en province, et fatigué de cette  sordide  économie qui faisait d'une pièce de c  I.P-5:p.232(39)
te affaire en épousant sa femme.  Grâce à sa  sordide  économie, à l'indemnité qu'il reçut p  Mus-4:p.638(42)
ers.  Les deux chevaux, administrés avec une  sordide  économie, coûtaient l'un dans l'autre  A.S-I:p.918(.4)
umanité, qu'il n'y a rien de personnel ni de  sordide  en moi.  Le sentiment de la femme qui  RdA-X:p.781(15)
rouvait en demandant une prédiction pour son  sordide  espoir.     « Vous ne savez pas ce qu  Pon-7:p.590(13)
s les philanthropes, il était d'une économie  sordide  et ne donnait aux pauvres que son tem  P.B-8:p..62(36)
 attribuée à Ursule et à un esprit de calcul  sordide  fut spontanée.  Le curé, qui s'était   U.M-3:p.841(.4)
 personne, et surtout incapable d'une pensée  sordide  ou d'un calcul égoïste.     « Voilà,   P.B-8:p..56(.3)
ges ou luisantes qui dénonçaient une avarice  sordide  ou la pauvreté la plus insoucieuse.    Int-3:p.430(.8)
ous habiterez ce logis.  Soyez d'une avarice  sordide  pour vous; mais, quant à l'argent à d  Env-8:p.326(17)
dégénérescence des fortunes par une économie  sordide , chaque famille vit chez soi.  D'aill  Rab-4:p.362(21)
ts.  Tracassiers, sans âme et d'une économie  sordide , le frère et la soeur jouissaient d'u  Pie-4:p..45(15)
 si occupée, les projets de cette avarice si  sordide , les espérances de l'homme politique   MdA-3:p.390(.9)
ssés sou à sou, provenaient donc d'économies  sordides  et fort inintelligemment employées.   Emp-7:p.934(39)
resserré, qui ne peut convenir qu'à des âmes  sordides  ou méfiantes.  En agissant ainsi, vo  Phy-Y:p1103(12)
ne haine fraîchement ravivée et des craintes  sordides .     « C'est un fer à vous (affaire   U.M-3:p.809(40)

Sorel
 l'aventure de la plaque de cheminée.  Agnès  Sorel  apporta tout naïvement au roi Charles V  MNu-6:p.335(33)
aient y voir à la fois Jeanne d'Arc ou Agnès  Sorel ; mais il s'y trouvait aussi la femme in  Fir-2:p.152(23)
n roi de France, on n'en est pas moins Agnès  Sorel .  Croyez-vous que notre chère marquise   AÉF-3:p.702(14)

sorella
un gentiluomo navarese sposa una che era sua  sorella  et figliuola, non lo sapendo, sujet q  Emp-7:p.897(35)

Sorèze
de Tournon, de La Flèche, de Pont-le-Voy, de  Sorèze  et de Juilly.  Celui de Vendôme, aussi  L.L-Y:p.596(43)

Sorgue
ître qui ne doit pas essuyer de refus.     —  Sorgue  à Pantin (nuit à Paris).  Avec ce mot,  SMC-6:p.872(.7)

Soria (de)
Tu es là dans le vrai.     XIV     LE DUC DE  SORIA  AU BARON DE MACUMER     Madrid.     Mon  Mem-I:p.258(29)
ls accompagnèrent le roi.  L'aîné, le duc de  Soria  d'aujourd'hui, vient d'être dépouillé d  Mem-I:p.246(29)
tive à un Hénarez que celle d'être ou duc de  Soria  disgracié ou domestique. »  Il leva les  Mem-I:p.247(17)
oué, voici les affaires finies, la maison de  Soria  est sauvée !     Au moment où je ne sui  Mem-I:p.225(26)
 de Soria, vient de mourir.  Le jeune duc de  Soria  et sa femme, qui étaient allés à Chante  SMC-6:p.510(32)
ontre la vendetta du roi d'Espagne le duc de  Soria  leur maître, un Hénarez enfin, le premi  Mem-I:p.223(31)
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tte somme est à moi : le mariage d'un duc de  Soria  occasionne de grandes dépenses, nous la  Mem-I:p.225(18)
n cher frère, vous ne m'avez pas fait duc de  Soria  pour que je n'agisse pas en duc de Sori  Mem-I:p.258(31)
era très brillant.  Le duc et la duchesse de  Soria  sont à Paris; leur présence m'inquiète   Mem-I:p.343(31)
e aussi.  Cependant le duc et la duchesse de  Soria  sont partis, il n'y a plus le moindre s  Mem-I:p.345(24)
re ses cartes :     HÉNAREZ,     Des ducs de  Soria , baron de Macumer.     Tous les matins   Mem-I:p.296(11)
ent volé vers moi.  Le duc et la duchesse de  Soria , ces deux charmants êtres, sont accouru  Mem-I:p.356(17)
t : « Madame, j'aime mon prétendu, Felipe de  Soria , de toutes les puissances de mon âme.    Mem-I:p.301(.3)
Marie après deux mois de mariage.  Le duc de  Soria , Don Fernand, est très bien assorti ave  Mem-I:p.344(38)
s dès leur enfance, Marie aimait le cadet de  Soria , et mon Felipe a renoncé à la princesse  Mem-I:p.262(43)
; tandis que le monde sait Macumer ex-duc de  Soria , et que, duchesse de droit, tu règnes s  Mem-I:p.331(30)
ui une action qui est sublime.  Étant duc de  Soria , il devait épouser une des plus riches   Mem-I:p.262(38)
spagne et d'un condamné à mort.  — Le duc de  Soria , lui dis-je.  — Le duc ! me répondit mo  Mem-I:p.249(26)
 « Hénarez est le nom maure de la famille de  Soria , qui sont, disent-ils, des Abencérages   Mem-I:p.246(27)
son gendre, le baron de Macumer, l'ex-duc de  Soria , vient de mourir.  Le jeune duc de Sori  SMC-6:p.510(32)
a peut-être à cette noble Espagnole.  Duc de  Soria , votre prédécesseur ne veut ni vous coû  Mem-I:p.225(.4)
auvre bourgeois libéral, vous êtes le duc de  Soria  ?  - Mademoiselle, répondit-il avec un   Mem-I:p.247(.8)
 le présent de ma belle-soeur la duchesse de  Soria .  Ce collier est accompagné d'un bracel  Mem-I:p.304(.2)
 de Soria pour que je n'agisse pas en duc de  Soria .  Si je vous savais errant et sans les   Mem-I:p.258(32)
ouverons, à Venise, le duc et la duchesse de  Soria .  Si tu m'écris, écris-moi maintenant à  Mem-I:p.338(22)
, et que Marie ne peut épouser que le duc de  Soria .  Vous le verrez alors tressaillant de   Mem-I:p.224(35)
e, malheureusement, je ne suis pas le duc de  Soria . »  Je compris tout ce qu'il mit de dés  Mem-I:p.247(10)

Sormano
 de ma plume.  La transformation du farouche  Sormano  en Gina ne t'a-t-elle pas fait rire ?  A.S-I:p.981(26)

sornettes
 Encore des sonnets ! dit l'Espagnol, ou des  sornettes  !  Tous ces anges-là redeviennent f  SMC-6:p.482(25)
t Louis, en pensant que je croirai de telles  sornettes  ?  Un jeune gars tourné comme lui a  M.C-Y:p..59(16)
lu.     « Qui donc a pu forger de semblables  sornettes  ? dit-il au curé d'une voix étrangl  U.M-3:p.964(15)
épondit-il.     — Croyez-vous que je dis des  sornettes  ? reprit Trompe-la-Mort qui s'aperç  SMC-6:p.909(38)
cinquante mille !  Vous écoutez de pareilles  sornettes  avec le ravissement d'un amoureux,   CdM-3:p.576(.6)
r être Mme la maréchale, je me soucie de ces  sornettes  comme de la conscience de Mme Marne  Bet-7:p.206(.1)
d'au-delà le Rhin ou la Manche croient à ces  sornettes  quand elles les débitent, tandis qu  Cab-4:p1026(24)
  Il m'a fait pitié.     — Et tu crois à ces  sornettes , s'écria le père Goriot.  C'est un   PGo-3:p.241(20)
et qui certes n'était pas homme à forger des  sornettes , une aventure presque semblable à l  U.M-3:p.962(19)

Sorrente
cheter un palais à Venise, une maisonnette à  Sorrente , à Florence une villa ?  Toutes les   Béa-2:p.727(40)
ue folle.     « Pourquoi n'irions-nous pas à  Sorrente , à Nice, à Chiavari, passer toute no  FYO-5:p1101(41)

Sorrèze
 l'âge de huit ans, je fus mis au collège de  Sorrèze , et n'en sortis que pour aller acheve  Med-9:p.540(13)
s me portèrent à l'étude de la médecine.  De  Sorrèze , où j'étais resté pendant dix ans sou  Med-9:p.541(.1)

sort
 les derniers racolés hésitèrent à lier leur  sort  à celui d'une personne dont le vertueux   V.F-4:p.856(.4)
rge, les jeunes gens hésitent à joindre leur  sort  à celui de la fille d'un président à la   Pon-7:p.546(17)
ait dû avoir, ou sans comparer son misérable  sort  à celui que feu monsieur lui réservait e  U.M-3:p.930(14)
in avant léz autres !  Enfin, on m'a jeté un  sort  à ma naissance.  À nous trois, nous sero  Pay-9:p..75(11)
 Bordeaux, et pourrai toujours faire un beau  sort  à Natalie en capitalisant ce qui me rest  CdM-3:p.555(11)
ller annoncer, elle la première ! ce coup du  sort  à sa maîtresse.  Le vieillard, ivre de v  SMC-6:p.691(34)
ma misère, et le destin peut disposer de mon  sort  à son gré.  Je ne vous livrerai jamais.   Cho-8:p1146(25)
Médicis eurent des enfants naturels, dont le  sort  a toujours été brillant.  Ainsi, le card  Cat-Y:p.178(14)
e dot.  Dès aujourd'hui je veux m'occuper du  sort  à venir de ta mère, qui ne doit pas être  Bal-I:p.127(27)
rochaine, avait parlé à son fils aîné de son  sort  à venir, Louis, qui avait achevé sa quat  Gre-2:p.435(19)
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clination, et il y va de mon amour et de mon  sort  à venir.  Je ne crains rien, monsieur; j  Fer-5:p.853(30)
i apprennes convenablement et ma mort et son  sort  à venir.  Sois un père pour lui, mais un  EuG-3:p1064(34)
 la perfection de ses attributs, mais que le  sort  abandonne par erreur au fond de l'état s  L.L-Y:p.626(34)
, mais ne croyez pas facile cet échange d'un  sort  affreux contre un sort agréable.  Faire   Pie-4:p.104(42)
cile cet échange d'un sort affreux contre un  sort  agréable.  Faire passer votre amante à l  Pie-4:p.104(42)
 souffrance, celle d'une femme à laquelle le  sort  arrachait son dernier amour, je laissai   Mes-2:p.398(26)
monde.  Ce mariage de convention avait eu le  sort  assez habituel de ces pactes de famille.  DdL-5:p.937(15)
..  Tenez, mon cher monsieur, bénissez votre  sort  au lieur de l'accuser...  C'est une rien  Bet-7:p.413(20)
i pas cent francs à moi pour aller tenter le  sort  aux Indes ou en Amérique.  Oui, ma pauvr  EuG-3:p1122(28)
 une mutuelle et profonde douleur et un même  sort  avaient engendré une mutuelle et vive am  Mas-X:p.552(19)
e se défendaient pas, et chacun attendit son  sort  avec une horrible résignation.  Alors le  Adi-X:p.999(.8)
e lui être infidèle ?  Va, tu trouverais mon  sort  bien peu désirable, si tu restais comme   F30-2:p1082(27)
ire.  Une femme doit, selon moi, partager le  sort  bon ou mauvais de son mari.  J'ai entend  CdM-3:p.624(27)
nt la main de sa fille.  Je voulais faire un  sort  brillant à Mlle Cécile en lui offrant to  Pon-7:p.561(11)
 aux meurtriers.  L'histoire a enregistré le  sort  cruel de la femme du successeur de Lalli  Cat-Y:p.372(33)
e qui puisse avoir des renseignements sur le  sort  d'Albert, à M. Léopold Hannequin, notair  A.S-I:p1014(25)
é de Grancey n'obtenaient de lumières sur le  sort  d'Albert.  Ce silence était effrayant.    A.S-I:p1012(10)
vous en aller, Dieu sait où.  J'ai assuré le  sort  d'Annette.  Elle aura cent écus tous les  Gre-2:p.441(.6)
.  Je ne crois pas au bonheur.  Quel sera le  sort  d'Hélène ? le mien sans doute.  Quels mo  F30-2:p1119(15)
nous, sont terribles.  Moi aussi, j'envie le  sort  d'Olympe...     — Dieu vous entende ! »   Pay-9:p.193(37)
n coeur, il la peignit de s'être attachée au  sort  d'un homme amoureux d'elle, il est vrai,  Phy-Y:p1032(30)
un concierge de ministère à prononcer sur le  sort  d'un homme de mérite ou d'un grand propr  Emp-7:p.909(37)
disséqué une femme au moins.     XXIX     Le  sort  d'un ménage dépend de la première nuit.   Phy-Y:p.958(23)
Il ne faut que du bon sens pour améliorer le  sort  d'une commune, d'un canton ou d'un arron  Med-9:p.513(39)
me, se souvenant du procès d'où dépendait le  sort  d'une famille, pensait à la transaction   PCh-X:p.207(.6)
ût porté certes à ne point m'apitoyer sur le  sort  d'une pauvre fille trompée, et j'eusse r  Med-9:p.552(29)
tête.  Il y a eu des moments où j'enviais le  sort  d'une servante, de ma femme de chambre.   PGo-3:p.173(16)
 fille dépérir sous ses yeux ?  Quel sera le  sort  d'une si magnifique créature, aussi fort  Bet-7:p..70(16)
pables.  Hé ! peut-on appeler du bonheur, le  sort  de Bonaparte ? il y avait eu vingt génér  I.P-5:p.522(34)
e certaine importance.     Voici quel fut le  sort  de ce ménage constamment heureux par les  CéB-6:p..63(.8)
 et la conduite de Mlle Gamard si atroce; le  sort  de ce pauvre sexagénaire avait quelque c  CdT-4:p.224(39)
uffèrent l'imagination de César.  L'horrible  sort  de ces deux têtes couronnées, tranchées   CéB-6:p..57(36)
 codicille pour statuer immédiatement sur le  sort  de ces précieux souvenirs d'un bonheur q  V.F-4:p.935(19)
s fut affectueuse et pleine de pitié pour le  sort  de cette âme d'élite si peu comprise, et  Mus-4:p.723(42)
nt.  Eh bien, monsieur, d'année en année, le  sort  de cette famille s'améliora.  Dès la sec  Med-9:p.472(.8)
t Mme de Grandlieu, je ne pleurai pas sur le  sort  de cette malheureuse créature, si brilla  Gob-2:p.988(11)
et la dernière scène d'une noble vie dans le  sort  de cette pièce d'or; leurs yeux arrêtés   PCh-X:p..63(.8)
re.  Je suis en ce moment occupé d'éviter le  sort  de Charles-le-Simple, qui fut dépouillé   Cat-Y:p.411(28)
us n'y mettions bon ordre, vous auriez eu le  sort  de Charles-le-Simple.     — Dans un mois  Cat-Y:p.405(30)
t de son fils sous le Pont-au-Change, que le  sort  de Christophe était lié à celui de l'aud  Cat-Y:p.312(36)
texte d'une consultation astrologique sur le  sort  de Christophe.  Quand ils furent arrivés  Cat-Y:p.315(14)
eur qui fit envier par quelques personnes le  sort  de Cornoiller.  « Elle est bon teint, di  EuG-3:p1176(43)
a bien de corrompre ceux de qui dépendait le  sort  de Descoings : il essaya de les éclairer  Rab-4:p.275(11)
par les poètes.  Se refusant avec horreur au  sort  de Faust, il invoqua soudain le ciel, ay  PCh-X:p.222(41)
lusieurs personnes.  Les unes déploraient le  sort  de Julie, et se plaignaient de ce qu'une  F30-2:p1082(20)
es ponts qui menaient à Zembin, il confia le  sort  de l'arrière-garde de Studzianka à Eblé,  Adi-X:p.987(27)
lasse des soldats-laboureurs.  En pensant au  sort  de l'Empereur, tout lui semblait indiffé  Pay-9:p.171(.1)
quoi la science de Newton a-t-elle changé le  sort  de l'habitant des campagnes ?  Oh ! chèr  CdV-9:p.793(43)
ter, conférer avec elle ou l'éclairer sur le  sort  de la Bretagne, attendaient là l'heure d  Cat-Y:p.236(.8)
 d'idées.  À partir de 1822, éclairés par le  sort  de la conspiration du 19 août 1820, par   Rab-4:p.476(17)
 avait passé plusieurs saisons avec elle; le  sort  de la Dubarry la fit tellement trembler,  Pay-9:p..59(27)
at est aussi providentiel que peut l'être le  sort  de la fleur inconnue qui meurt au fond d  L.L-Y:p.652(.8)
arle.     « Tout en devisant ensemble sur le  sort  de la France, ils en vinrent tous deux à  Ten-8:p.485(13)
vaient en ce moment à l'étranger, suivant le  sort  de la maison de Condé.     Ce rond-point  Ten-8:p.504(35)
 étaient trop inquiets pour ne pas suivre le  sort  de leur jeune maîtresse.  Mme d'Hauteser  Ten-8:p.585(11)
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e plaisait à plaindre en demandant compte au  sort  de lui avoir donné pour épouse une jeune  F30-2:p1073(40)
 Delacour moururent ab intestat; 1'un eut le  sort  de M. de Lauriston, l'autre fut surpris   eba-Z:p.676(14)
e Brésil, c'est un pays chaud.  Quel sera le  sort  de ma nièce ?     — Vieille autruche ! d  Bet-7:p.415(18)
 vingt-cinq pipes par jour.  Quel eût été le  sort  de ma pauvre Lili ?...  J'en frémis enco  Pon-7:p.565(19)
pas en pensant que votre fille peut avoir le  sort  de Mme du Tillet ?  À son âge, et née de  Mus-4:p.741(30)
sprit des deux personnes de qui dépendait le  sort  de Modeste une curiosité qui devait deve  P.B-8:p..74(23)
aurais pas voulu mourir dans le doute sur le  sort  de mon enfant, j'aurais voulu sentir de   EuG-3:p1065(16)
ami, je voudrais vous voir pour connaître le  sort  de mon enfant, savoir s'il sera le vôtre  Med-9:p.550(37)
lies, vous devriez bien faire justice...  Le  sort  de mon mari dépend de vous.     — Commen  Bet-7:p.125(42)
 l'idée du Soldat Laboureur, grande image du  sort  de Napoléon et de ses braves qui a fini   Rab-4:p.313(.5)
 médecin une maison à louer, au moment où le  sort  de Napoléon se décidait aux environs.  L  U.M-3:p.788(26)
lle vendus par ma mère, je voulus assurer le  sort  de Paz avant de me livrer aux dissipatio  FMa-2:p.208(22)
d'Orléans, eut une horrible influence sur le  sort  de Pierrette.  Pour le moment, il voulai  Pie-4:p..71(42)
ppartiens pas, je suis lié par un serment au  sort  de plusieurs personnes qui sont à moi co  FYO-5:p1099(11)
eaulx et le ministre une scène qui décida du  sort  de Rabourdin.  Avant le déjeuner, le sec  Emp-7:p1080(.8)
ges dans son âme.  Son mari, seul arbitre du  sort  de sa famille, était le maître d'en régl  RdA-X:p.694(28)
demain afin d'aviser aux moyens d'assurer le  sort  de sa famille.  La valeur de tous les bi  Ven-I:p1140(12)
fait presque défaillir.  Est-on maîtresse du  sort  de sa fille ?  Peut-être aimera-t-elle u  Mem-I:p.376(21)
s craintes furent grandes et puériles sur le  sort  de ses biens.  Il avait pris Courtois le  I.P-5:p.731(21)
yant une catastrophe et forcé de partager le  sort  de ses compagnons, il envoya secrètement  RdA-X:p.661(31)
croire qu'un professeur peut s'intéresser au  sort  de ses élèves au point de s'inquiéter de  RdA-X:p.766(.9)
désolait de mourir dans l'incertitude sur le  sort  de ses maîtres; aussi quand Laurence se   Ten-8:p.683(.4)
de l'insouciance profonde où il était sur le  sort  de ses malades pauvres à la sollicitude   Pon-7:p.573(39)
ttre, car il ne voulait pas plus hasarder le  sort  de son amour que celui de sa vie.  Il s'  Bal-I:p.150(42)
au syndic des pelletiers des lumières sur le  sort  de son fils.  Il allait par cette petite  Cat-Y:p.303(21)
 le coeur brisé par ses appréhensions sur le  sort  de son frère, se fut habillée, et descen  I.P-5:p.712(26)
lle ! »  Dévorée par le chagrin d'ignorer le  sort  de son mari de ne pouvoir lui faire part  Bet-7:p.372(38)
 fut, au milieu des doutes de Bettina sur le  sort  de son mari, comme un coup suprême.  La   M.M-I:p.488(15)
ait s'éclaircir le mystère d'où dépendait le  sort  de tant de personnes; là était Ferragus   Fer-5:p.866(.6)
l'anagramme en science, il prétendait que le  sort  de tout homme était écrit dans la phrase  Emp-7:p.980(23)
ermettrez de ne pas décider en un instant du  sort  de toute ma vie », dit-elle en rejoignan  M.M-I:p.659(37)
a maternelle éloquence de Dédalus, ont eu le  sort  de toutes les choses mythologiques.  Chè  Béa-2:p.846(29)
grandes choses de son avenir, en accusant le  sort  de tromperie.  Célestine se crut de bonn  Emp-7:p.902(40)
roi de Rome !  Enfin, vous êtes maîtresse du  sort  de votre enfant.  Allez, madame ! faites  Rab-4:p.293(17)
ans pouvoir se rencontrer.  Voici comment le  sort  déjoua mes tentatives.  Mon père m'avait  Lys-9:p.979(.1)
acte de grandeur d'âme ou une lâcheté.  Leur  sort  dépend à tout moment de la pression plus  Mar-X:p1040(37)
it alors été tout à moi !  Et dire que notre  sort  dépend d'un regard, d'une rougeur de Luc  SMC-6:p.814(22)
morale et physique des deux prévenus dont le  sort  dépendait en ce moment de M. Camusot, ju  SMC-6:p.718(.5)
s liaisons de parenté avec ceux de qui notre  sort  dépendait, car nous étions alors entre l  FMa-2:p.208(.6)
au Marais.  Le secrétaire général de qui son  sort  dépendait, qui d'un mot pouvait lui donn  Emp-7:p.950(12)
 assez pour les exigences de ceux de qui mon  sort  dépendait.  Novice au théâtre, j'ai été   Env-8:p.271(21)
ilitaire ont, à quelques exceptions près, le  sort  des anciens ouvrages sur la chimie et la  Phy-Y:p1126(16)
consumé par la flamme; mais le visage eut le  sort  des cendres noires, il redevint triste q  PCh-X:p..66(27)
.  On s'apitoie en ce moment beaucoup sur le  sort  des classes ouvrières, on les présente c  Bet-7:p.187(31)
 de bien les moyens efficaces d'améliorer le  sort  des classes pauvres, avec lesquelles ils  Med-9:p.433(29)
 eu tort de dédaigner jusqu'ici de régler le  sort  des courtisanes.     XXIII     La courti  Phy-Y:p.947(25)
té à cette entrevue de laquelle dépendait le  sort  des deux amis.  Après sa visite à Mme Ci  Pon-7:p.659(13)
une femme de chambre devient la maîtresse du  sort  des deux époux.  Exemple : lord Byron.    Pet-Z:p.151(26)
e la traite des nègres, ou l'amélioration du  sort  des forçats, il prenait sa petite casque  Mus-4:p.645(12)
é les lois de l'avenir ?  S'est-on enquis du  sort  des hommes exceptionnels qui, par un has  CdV-9:p.795(30)
face à face avec l'homme de qui dépendait le  sort  des quatre gentilshommes.  Elle avait pr  Ten-8:p.677(22)
rneuil dut avoir une entière sécurité sur le  sort  des Républicains.  Elle allait parler, q  Cho-8:p1029(12)
uriet auxquelles elle ressemblait et dont le  sort  devait être le sien, était le type des f  I.P-5:p.387(17)
ur, sans ses perpétuelles inquiétudes sur le  sort  du baron, qu'elle aurait voulu faire jou  Bet-7:p.368(19)
sa femme.  Sa femme, n'est-ce pas vous ?  Le  sort  du comte Paul est encore entre vos mains  CdM-3:p.599(34)
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lle de trois ou quatre arpents de terre.  Le  sort  du Fosseur et de sa femme n'a pas été as  Med-9:p.486(30)
xistaient au tribunal où s'allait décider le  sort  du jeune d'Esgrignon.  M. le président d  Cab-4:p1060(37)
intenant, messieurs, que nous avons réglé le  sort  du monde, parlons d'autre chose.  Allons  Med-9:p.515(.6)
a table de jeu.  Adélaïde voulut partager le  sort  du peintre, en prétendant qu'il ne conna  Bou-I:p.442(.7)
pu de politique ? dit Nathan.  Quel a été le  sort  du Roi de Bohême et de ses sept châteaux  PCh-X:p.105(21)
te d'inquiétude.  Il y avait une défiance du  sort  écrite dans tous ses traits, et il sembl  F30-2:p1181(15)
ami pour me consoler, puije vivre ? non.  Le  sort  en a désidé.  Ainci dans deux jours, Hen  Fer-5:p.819(21)
otre amour, je voulus qu'elle décidât de mon  sort  en connaissance de cause, je lui écrivis  Med-9:p.565(20)
may, croyez-le, est un Breton repiqué par le  Sort  en Normandie.  Jugez de la haine conçue   M.M-I:p.477(10)
gonie, je le savais, nous connaissions notre  sort  en nous formant, nous sommes un ministèr  Dep-8:p.811(21)
 Maulincour ne pourrait même plus éviter son  sort  en promettant de respecter la vie mystér  Fer-5:p.830(21)
fit craindre à la jeune coquette de voir son  sort  entre les mains de la douairière.  Il es  Pax-2:p.114(36)
Cataneo.     « La raillerie que se permet le  sort  envers moi se rencontre encore dans mon   Mas-X:p.551(29)
'aimez point, oh ! oui, n'acceptez pas.  Mon  sort  est dans un mot.  Parlez ! Mais, mon pèr  PGo-3:p.229(14)
a question d'argent n'est rien.  Certes, mon  sort  est plus brillant que ne devait l'être c  CdV-9:p.797(38)
triompherons, lui dit-il à l'oreille.  Votre  sort  est toujours entre vos mains, tant que v  Emp-7:p1093(24)
ntre la séduction.  N'oubliez jamais que mon  sort  est votre ouvrage, et jugez-vous.  Puice  Fer-5:p.819(31)
ne, aider un homme de génie à lutter avec le  sort  et à le dompter, lui broder son écharpe   FdÈ-2:p.327(33)
tous ayant le désir de corriger leur mauvais  sort  et de faire une fin qui, pour Mlle Cormo  V.F-4:p.859(31)
nnes.  Dans l'ignorance où elle était de son  sort  et incapable de juger Mme Graslin, elle   CdV-9:p.828(12)
ier écu pour venir arracher Labédoyère à son  sort  et tâcher de l'emmener; la mort est donc  Ven-I:p1056(29)
dormie avec une satisfaction enfantine : mon  sort  était à jamais fixé.  Vers deux heures m  Mem-I:p.295(41)
a mort vous serez assez riche pour que votre  sort  fasse envie à bien des femmes.  Dans tou  SMC-6:p.601(24)
que je voulais vous révéler.  Ce jour-là mon  sort  fut fixé.  Si vous n'avez pas conquis un  M.M-I:p.708(12)
s au fond de la société.  Cette injustice du  sort  fut un noeud puissant.  Puis tous deux é  I.P-5:p.142(.7)
ia-t-elle tout attendrie.  J'ai deviné votre  sort  hier en vous voyant bien mis, riche en a  PCh-X:p.228(33)
le dirait, tu ne le connais pas !  Quel joli  sort  il te fait !  Nous voilà bourgeois.  Que  SMC-6:p.911(14)
 »  Mais les créanciers furent réservés à un  sort  inouï dans les fastes du commerce.  Ils   EuG-3:p1145(14)
îtresse.  Quel homme, en quelque rang que le  sort  l'ait placé, n'a pas senti dans son âme   DdL-5:p.949(22)
  Qu'arriverait-il entre eux surtout ?  Quel  sort  l'avait amené là ?  Pour lui, Séraphîta   Ser-Y:p.797(29)
 à des nerfs et à des vaisseaux, par l'autre  sort  le cheveu.  Selon quelques-uns de nos sa  CéB-6:p.126(11)
versé sur mon front sa fatale clarté;     Le  sort  m'a condamnée au don de vérité,     Et j  I.P-5:p.339(.9)
e premier moment de joie sans mélange que le  sort  m'ait donné !  Je doute que Lucien soit   I.P-5:p.217(42)
Maintenant que mon espérance s'évanouit, ton  sort  m'effraie !  Je ne puis pas disposer d'u  Deb-I:p.833(14)
petits repris de justice, à qui l'on fait un  sort  meilleur que celui des pauvres diables h  Bet-7:p.336(37)
rge dont vous voulez bien m'honorer, si leur  sort  n'est pas fixé. "  Ces paroles firent tr  Gob-2:p.996(23)
uible amour ?  Juana connut cette vie, et le  sort  ne lui fit grâce de rien.  Elle fut tout  Mar-X:p1070(11)
a folie...  Je vois bien, maintenant, que le  sort  ne m'a pas faite pour être à monsieur.    Pon-7:p.544(.6)
ujours les trésors de l'amour.  En effet, le  sort  ne nous a-t-il pas séparés ?  Tu te sera  Aba-2:p.495(42)
fondeur de cette cruelle sentence.     — Mon  sort  ne sera pas longtemps indécis, je tire a  Deb-I:p.876(23)
ant à nous, voyez avec quelle persistance le  sort  nous poursuit.  Voilà votre décision fat  Ten-8:p.635(.4)
tions d'art, de science ou de politique.  Le  sort  ou les dispositions de leur esprit, qui   Gam-X:p.477(29)
age de notre parente, à qui je veux faire un  sort  par considération pour défunt mon oncle.  U.M-3:p.934(37)
s ont une bataille, les Français jouent leur  sort  par de froides combinaisons élaborées av  A.S-I:p.999(35)
a ses idées noires; elle entendit envier son  sort  par tant de jeunes femmes mal mariées, q  Béa-2:p.860(11)
 devenir entrepreneur de bal public, ce beau  sort  paraissait être en effet le bâton de mar  Pay-9:p.218(39)
 expérience de vingt ans, elle condamnait le  sort  parce que, ne sachant pas que le premier  Bal-I:p.122(18)
ion, cachée la toucha vivement, parce que le  sort  pauvre d'abord de Jameray Duval, parvenu  Gre-2:p.433(25)
j'ai eu du bonheur : je ne suis pas tombé au  sort  pour tuer un homme condamné, je n'ai jam  CdV-9:p.787(29)
a dans Paris en plein dix-huitième siècle le  sort  qu'avait eu la vérité dans la personne d  U.M-3:p.822(11)
ite !  Ce cher M. Lenoir m'a bien prédit mon  sort  quand il s'est écrié à propos de l'affai  SMC-6:p.536(20)
 Jameray Duval, parvenu sans secours, est le  sort  que je t'ai fait à toi et à ton frère.    Gre-2:p.433(26)
inaison de longues rêveries poétiques sur le  sort  que la loi réserve aux femmes; si vous a  M.M-I:p.532(30)
 : s'il en survient, ce sont de ces coups du  sort  que personne n'est dispensé de subir.  L  Pat-Z:p.243(37)
confuses de votre coeur : je le sais.  Si le  sort  que vous me ferez doit être contraire à   L.L-Y:p.662(10)
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j'imiterais ma mère, sans murmurer contre le  sort  que vous me feriez.  Mais ma soeur et me  RdA-X:p.802(24)
e quoi ? demanda Mme de Montcornet.     — Du  sort  qui attend ici presque toutes les filles  Pay-9:p.198(36)
 Chanterie apprend par une lettre d'adieu le  sort  qui attend son mari.  Aussitôt, après av  Env-8:p.285(34)
ance de sa haine, elle en faisait un mauvais  sort  qui devait planer sur son ennemi.  Elle   CdM-3:p.544(.4)
, et par le désir de soustraire son amant au  sort  qui le menaçait.  Pendant ce temps, Core  Cho-8:p1155(40)
euvent trouver, sans recourir aux devins, le  sort  qui les attend, ils n'ont qu'à consulter  Cat-Y:p.411(26)
s ce que nous faisions. Nous connaissions le  sort  qui nous attendait après le triomphe com  Ven-I:p1056(13)
jour un vieux soldat assez embarrassé de son  sort  qui possédait pour tout bien cent francs  Med-9:p.418(24)
, défini, que les cruelles alternatives d'un  sort  qui, d'un instant à l'autre, apporte ou   CéB-6:p.260(30)
esprit qui n'existait que pour nous deux, le  sort  s'est plu à le continuer dans nos destin  Mem-I:p.331(26)
frit en revenant chez lui de la salle où son  sort  s'était joué.  L'amoureux au désespoir n  A.S-I:p1000(26)
des Stuarts, irritée à la perspective de son  sort  s'il arrivait malheur au Roi, et qui le   Cat-Y:p.313(33)
ans l'étude, comme les hommes lassés de leur  sort  se confinaient autrefois dans un cloître  Lys-9:p.980(.8)
mie épanouie, dans ces yeux enchantés.  « Le  sort  se lasserait-il donc !... se dit-il à de  M.M-I:p.598(28)
te un présage du ciel dans le respect que le  sort  semblait avoir pour la fille de son coeu  F30-2:p1202(43)
d lorsque la musique eut cessé, demain votre  sort  sera fixé, car je vous apporte une bonne  Env-8:p.384(23)
ion équivoque, une espèce d'impôt mis par le  sort  sur son amour.  Enfin, une invincible cu  DFa-2:p..41(36)
it-elle à cette honnête mère de famille, mon  sort  va changer, je crois...     — Allons, ma  SMC-6:p.628(17)
eux dans des carrières différentes.  Mais le  sort  voulut qu'ils devinssent rivaux.  Malgré  Dep-8:p.746(21)
j'aie atteint vingt ans.  Qui sait ce que le  sort  vous réserve durant ces quatre années, l  U.M-3:p.895(35)
J'ai laissé ma fille Émilie maîtresse de son  sort  », fut la réponse que laissa tomber le c  Bal-I:p.131(34)
ais d'ailleurs prête à tout pour adoucir son  sort , à livrer Georges ou Pichegru, si George  PGo-3:p..55(14)
est de charmantes créatures méconnues par le  sort , à qui tout devrait réussir dans la vie,  FdÈ-2:p.284(17)
d'indifférence.  En apparence content de son  sort , aimant le travail, il trouvait tout le   Emp-7:p.980(.1)
re dans la solitude.  C'est peut-être là mon  sort , ajouta-t-elle en regardant Canalis avec  M.M-I:p.677(19)
 êtres dignes l'un de l'autre, soumis à leur  sort , attendant tout de Dieu sans se permettr  A.S-I:p.983(26)
e un homme ordinaire, je mériterais bien mon  sort , avouez-le ?  Non, je ne vous obéirai pa  Aba-2:p.490(30)
e un homme ordinaire, je mériterais bien mon  sort , avouez-le ?  Non, je ne vous obéirai pa  Aba-2:p.499(37)
mpereur à qui, d'ailleurs, ils devaient leur  sort , car Hulot d'Ervy, leur trouvant de l'in  Bet-7:p..75(25)
ssi compté-je que vous saurez lui assurer un  sort , car il sera le père spirituel de votre   CdV-9:p.835(.7)
deux mois le comte de Restaud, résigné à son  sort , demeurait couché, seul, dans sa chambre  Gob-2:p1003(.2)
s le désert !  Si vous êtes content de votre  sort , donnez les quarante mille francs au bon  Bet-7:p.388(31)
enez-vous des pauvres gens déshérités par le  sort , dont l'intelligence s'annihile sous l'o  I.P-5:p.210(14)
le de me préparer à la modestie de mon futur  sort , et de m'empêcher de m'abandonner à de t  Bet-7:p.131(.8)
ux qui avaient assez beau jeu pour tenter le  sort , et des sentiments de désespoir quand il  Béa-2:p.671(.5)
 juste.  Bah ! l'on m'a jeté quelque mauvais  sort , et je dois le supporter toute seule.     Med-9:p.484(35)
ans l'aider un grand homme luttant contre le  sort , et l'on commandite un épicier qui fera   U.M-3:p.958(.6)
 vie, elle est traitée en enfant gâté par le  sort , et peut-être serait-elle malheureuse si  Mem-I:p.334(.3)
jeune homme déjà si grand, si éprouvé par le  sort , et qui joignait à l'expérience d'un hom  Ven-I:p1061(37)
ect de son père, vit en lui le maître de son  sort , et se crut coupable d'une faute en lui   EuG-3:p1077(33)
tre discrétion, vous rendre maîtresse de mon  sort , et vous dire que, s'il faut renoncer à   EuG-3:p1188(.4)
Non, dit Laurence, nous avons laissé agir le  sort , et vous en étiez l'instrument. »     El  Ten-8:p.633(40)
 plus aventureux.  Un homme se façonne à son  sort , il accepte la vulgarité de sa vie.  Aus  Pon-7:p.623(15)
, de moeurs pures et entièrement livré à son  sort , il avait épousé par inclination la fill  Ven-I:p1140(22)
ts francs.  Fier de sa place, heureux de son  sort , il s'appliquait à servir le Gouvernemen  Emp-7:p.968(42)
s de ménage et la triste connaissance de son  sort , il s'était écoulé toute une période.  P  Mus-4:p.666(23)
 je ne m'en charge pas.  Oh ! je connais mon  sort , il sait comment me punir, il ne quitter  Bet-7:p.285(19)
s élégants avec la patrie.  S'ils tombent au  sort , ils achètent un homme pour porter le mo  Phy-Y:p1156(37)
me tu étais encore naguère.  En ignorant ton  sort , j'aurais pu croire à un avenir tranquil  F30-2:p1050(.3)
e attitude pleine de dignité, décidez de mon  sort , je suis résignée à tout...     — Ma chè  CoC-3:p.363(36)
et à Rodolphe.  Ainsi trompée par un coup du  sort , la mère de Rodolphe avait eu recours à   A.S-I:p.940(11)
les scènes que leur préparaient les coups du  sort , les figures des acteurs, le mouvement d  PCh-X:p..60(34)
nt que la malheureuse marquise attendait son  sort , M. de Nueil, en lisant sa lettre, fort   Aba-2:p.497(41)
 plaignent, et finissent par se plier à leur  sort , mais au lieu de déchoir, l'ambition de   Emp-7:p.902(32)
de grands personnages lui avaient arrangé un  sort , mais il pleura quand il sut ce qu'allai  CéB-6:p.270(32)
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eux, était attirée par la promesse d'un beau  sort , mais Mme Rigou s'entêtait à vivre !  Et  Pay-9:p.245(21)
  D'aujourd'hui je te rends l'arbitre de ton  sort , me trouvant heureux et malheureux tout   Bal-I:p.128(38)
et l'homme ne sait rien.  Loin d'adoucir mon  sort , mon frère et mes deux soeurs s'amusèren  Lys-9:p.970(39)
leur léguer l'expérience que lui a vendue le  sort , n'est-ce pas une partie de leur héritag  DFa-2:p..84(.1)
hicot.  Jamais enfant de prince n'eut un tel  sort , ne fut l'objet d'un pareil amour.  Cet   eba-Z:p.834(12)
 où, soit par lassitude, soit pour défier le  sort , on se refuse à des réflexions sérieuses  Cho-8:p1012(38)
"  " Les malades s'abusent toujours sur leur  sort , pensa la comtesse, et il attendra le re  Gob-2:p1004(14)
ent de l'année prochaine, et, si je tombe au  sort , qui est-ce qui me payera un homme ?...   I.P-5:p.568(14)
demie rue Neuve-des-Petits-Champs savoir son  sort , qui se décidait dans un hôtel contigu a  Rab-4:p.338(38)
toute sa raison par la brusque obéissance du  sort , Raphaël étendit promptement sur la tabl  PCh-X:p.208(42)
losophe égoïste, qui volait pour se faire un  sort , ressemblait beaucoup à Paccard, le séid  SMC-6:p.834(28)
hi leurs devoirs.  L'un d'eux, prévoyant son  sort , s'est suicidé, mais après avoir fait d'  Env-8:p.304(29)
et elle est vertueuse. »     « Je mérite mon  sort , se dit Hulot, j'ai méconnu ma femme, je  Bet-7:p.233(33)
placements payés à des jeunes gens tombés au  sort , touchantes offrandes de la femme aimant  Lys-9:p1212(14)
dans cet incident un de ces commandements du  Sort , un de ces arrêts qu'écoutent et que men  Hon-2:p.559(35)
oposés : il était bien temps de songer à son  sort , une si belle occasion ne se retrouverai  Aba-2:p.498(13)
e le portier ne peut-il pas exercer sur leur  sort  !     Leur maison ne sera-t-elle pas fla  Phy-Y:p1043(26)
ent dans le cabinet.)     CHAZELLE     Damné  sort  !     PAULMIER, enchanté de tracasser Ch  Emp-7:p1004(27)
 Aujourd'hui j'ai peur de ne pas mériter mon  sort  !  Le roi s'est montré dans sa gloire, m  M.M-I:p.584(11)
ureux est-il poursuivi là-bas par un mauvais  sort  ! "  En 1806, par un jour où je trouvais  Env-8:p.273(17)
le ? elle coiffera sainte Catherine.  - Quel  sort  ! avoir vu tout le monde à ses pieds, av  M.M-I:p.502(16)
 sa bêtise...  Oui, les hommes méritent leur  sort  ! on chausse une couronne ou un boulet !  HdA-7:p.785(.5)
'êtes pas une femme, et vous mériterez votre  sort  ! »     Augustine baisa la main de la du  MCh-I:p..91(.6)
s, répondit Pierrotin.  Vingt-bon-Dieu ! qué  sort  ! »     Et Pierrotin s'assit sur une des  Deb-I:p.742(26)
 de belles manières, il méritait un meilleur  sort  ! »  Les filles se moquent des lois, ell  SMC-6:p.625(10)
n est brave comme toi, de rencontrer un beau  sort  !...  Le fils à M. Lupin, Amaury, qu'a d  Pay-9:p.209(.9)
cher le légume que nous jette aujourd'hui le  sort  : il y a dans ce coup de roulette du bon  SMC-6:p.501(32)
 saturé de nos idées.  Te n'ignorais pas mon  sort  : je vis entre l'ancien président, l'onc  Pet-Z:p.110(10)
 avec nous-mêmes, et comme nous créons notre  sort  : le hasard n'y a certes pas autant de p  Béa-2:p.737(37)
int ?  Comment pouvez-vous donc maîtriser le  sort  ?     — Au moment où vous confirmez le d  DdL-5:p.964(32)
omme qui dort comme un sabot sans savoir son  sort  ?     — Je ne te parle pas, Nanon ! tien  EuG-3:p1084(15)
.  Qu'a fait M. de Mortsauf pour mériter son  sort  ?  Ceci nous démontre l'existence d'un m  Lys-9:p1161(.4)
aient pas avoir faites ces grands prêtres du  sort  ?  Les connaissances mathématiques ne le  CdV-9:p.805(33)
s prenant pour seul et unique arbitre de mon  sort  ?  Soyez juge et partie.  Je me confie à  CoC-3:p.360(29)
ilien.     « L'aimeras-tu ? lui feras-tu son  sort  ?... demanda Carabine.  Une femme de cet  Bet-7:p.414(37)
i cause le scandale, tout en lui assurant un  sort ; à lui démontrer qu'il aurait la conscie  Rab-4:p.446(18)
e voyant maltraitée, se plaignit-elle de son  sort ; elle était toujours envoyée dehors, sou  Bet-7:p.450(27)
is une femme à laquelle je comptais lier mon  sort ; je lui avais dit le secret de mon nom,   FaC-6:p1030(18)
lui me laissent entièrement maîtresse de mon  sort ; je suis libre, comprends-tu ? »     En   PCh-X:p.229(.9)
 sonder vos dispositions et décider de votre  sort ; mais s'ils sont assez puissants pour dé  SMC-6:p.458(.2)
La femme qui se laisse surprendre mérite son  sort .     - - - - - - -     Quelle doit être   Phy-Y:p1178(.9)
ant-dernier des hommes, et il mériterait son  sort .     Dans cette longue crise, il est bie  Phy-Y:p1009(15)
u moins de chances, ils ont tiré le choix au  sort .     L'homme qui a vécu de chocolat est   Pat-Z:p.310(11)
les Massin, Dionis et Crémière enviaient son  sort .     « Elle est bien heureuse, disaient-  U.M-3:p.945(.9)
nt à son adresse pour déjouer les chances du  sort .     « Il vaut mieux que je sois là, pen  Ven-I:p1049(12)
la couture, mais en tout cas j'ai assuré son  sort .     — Elle est bien seule là, dit Genes  Med-9:p.487(43)
es mains étrangères, je suis contente de mon  sort .     — Mais qui sait le prix que mettron  U.M-3:p.925(19)
la loge et se rendre l'unique arbitre de son  sort .  À l'âge de quatorze ans, elle se retir  P.B-8:p..33(12)
er de mon ami que pour apprendre son funeste  sort .  Cette année 1828-1829 fut, pour moi, m  eba-Z:p.343(31)
é mal gré, jusqu'à ce qu'elle eût épousé mon  sort .  Cette jeune personne, qui appartenait   Med-9:p.546(26)
ris la hiérarchie sociale et l'obéissance au  sort .  Devenu sage et capable, il fut heureux  Deb-I:p.887(13)
re de leurs familles, voudraient se faire un  sort .  Donc, en prenant un abonnement au Glob  I.G-4:p.592(.9)
re, ils s'en prennent à Dieu de leur mauvais  sort .  En somme, chère enfant, nous sommes ic  DdL-5:p1018(33)
spèce de prédestination dans cette faveur du  sort .  Il ouvrit la fenêtre, revint dans la c  Aub-Y:p.103(10)
de leur commandant, en tâchant d'y lire leur  sort .  Ils se consultaient des yeux, et plus   Cho-8:p.925(.9)
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 comme autant de victoires remportées sur le  Sort .  Les regards des deux femmes, attachés   Epi-8:p.439(28)
arantaine et qui devait penser à se faire un  sort .  Les soupçons se portaient aussi sur Vi  Béa-2:p.904(26)
 déclaré, dit l'enfant, je ne tirerai pas au  sort .  Ma pauvre mère, qu'était fille, est ac  Pay-9:p.111(21)
vou m'avoit donné le couraje de suporter mon  sort .  Mais aujourd'hui que me reste-til ? ne  Fer-5:p.819(.8)
it, de tact, de finesse, elles méritent leur  sort .  Ne sont-elles pas les reines en France  SdC-6:p.981(18)
semblée où leurs créanciers décident de leur  sort .  Pour un homme qui se met au-dessus de   CéB-6:p.282(15)
professeur de toxicologie pour connaître mon  sort .  Si je suis destiné à de trop grandes s  Fer-5:p.860(28)
ses amis qu'il ne vous réservait pas un beau  sort .  Tenez, ma chère petite, entendons-nous  Rab-4:p.514(34)
ible de toutes les leçons que lui gardait le  sort .  Vers deux ou trois heures du matin, Ju  F30-2:p1084(18)
l ne tiendra qu'à vous de vous faire un beau  sort .  Vous allez devenir ce que sont Tullia,  SMC-6:p.570(.4)
ttendrez la décision qu'on prendra sur votre  sort . »     Le procureur général sonna, son g  SMC-6:p.926(31)
me consulter.  Si le marquis a échappé à son  sort ...     — Cela n'a pas été votre faute, n  Cho-8:p1186(19)
 billet qui ne me laisse aucun doute sur mon  sort ...  Il m'a tuée.  Mourir au moment où je  Bet-7:p.433(.2)
 votre ami; mais par une atroce raillerie du  sort ... ou Dieu peut-être... car alors, je l'  SdC-6:p.995(32)
autre.  Fleurance jetait pour ainsi dire des  sorts  aux femmes, il possédait une séduction   eba-Z:p.817(18)
e t'effraient pas : toi aussi, tu jettes des  sorts .     — Ne voulez-vous pas de ces pêches  Cat-Y:p.423(41)
ssent fait passer à Naples pour un jeteur de  sorts .  Ce petit homme paraissait doux parce   Rab-4:p.410(.6)

sortable
.  Par le nom, M. de Mortsauf était un parti  sortable  pour leur fille.  Loin de s'opposer   Lys-9:p1010(18)
 sa soeur avec Rogron, union infiniment plus  sortable  que celle de Sylvie et du colonel, i  Pie-4:p..93(24)
en 1809 dans mon village, attendant un parti  sortable , pendant quatre ans; ils m'en ont ti  Bet-7:p.147(.3)
ait, sous le rapport de la fortune, un parti  sortable .  « Quant au reste, je vaux bien le   PGo-3:p..65(23)
en 1819.  Sans ses prétentions, qui parurent  sortables , depuis longtemps on l'aurait contr  Pay-9:p.182(17)

sortant
n verre d'eau-de-vie et un sou.  Les numéros  sortants  appelaient les suivants dans le cabi  P.B-8:p.122(27)
chu.  Vous comprenez que les entrants et les  sortants  seront surveillés aux Barrières.  Ma  Ten-8:p.567(17)

sorte
-> quelque sorte (en)

mier président déplorer qu'un homme de votre  sorte  cherchât la pierre philosophale.  Je me  RdA-X:p.707(37)
devins insensiblement poli; un jour, par une  sorte  d'accord tacite, elle me laissa la trai  Med-9:p.549(20)
marquèrent dans la maison de la comtesse une  sorte  d'activité concentrée qui se révélait p  Req-X:p1110(.7)
ide, une honnêteté sans tache commandent une  sorte  d'admiration aux coeurs les plus mauvai  Pon-7:p.502(18)
orance la plus complète de son péril, et une  sorte  d'admiration candide.  Il resta pendant  Mar-X:p1054(36)
Le président regarda sa jeune femme avec une  sorte  d'admiration craintive.     Le lendemai  Pie-4:p..57(.6)
ient encore à l'amitié.  Sébastien avait une  sorte  d'admiration pour les qualités extérieu  eba-Z:p.681(31)
la Grenadière fut permise parlèrent avec une  sorte  d'admiration respectueuse du tableau to  Gre-2:p.427(38)
xpression qui fait d'un acte si solennel une  sorte  d'affaire commerciale où l'un des deux   Med-9:p.559(.2)
te et la maigreur des jambes annonçaient une  sorte  d'affaissement corporel produit par les  CdV-9:p.809(18)
bituelles, mais où j'ai cru apercevoir cette  sorte  d'affectation par laquelle les hommes t  Aba-2:p.495(39)
comparant le début à la suite, elle prit une  sorte  d'affection pour son bourreau.  La seul  P.B-8:p..39(.9)
vît son jeune parent auquel elle portait une  sorte  d'affection superstitieuse.  Eugène s'é  PGo-3:p.122(40)
'orgueil.  Une femme s'expose à recevoir une  sorte  d'affront lorsque, en se supposant aimé  PCh-X:p.157(.3)
ur, son livre favori; puis elle retrouva une  sorte  d'agilité pour arriver sur son perron a  F30-2:p1058(.2)
 S'il se roule convulsivement et souffre une  sorte  d'agonie après avoir abusé du tabac, le  PCh-X:p.197(.5)
 — En voilà des idées ! reprit-elle avec une  sorte  d'aigreur.  N'avez-vous pas un bon géni  Bet-7:p.108(.5)
 de tout comme les gens du peuple qui, d'une  sorte  d'aisance, retombent dans la misère.  C  Pay-9:p..84(27)
cate et voluptueuse doublure, il devient une  sorte  d'aliment qui veut ses sucs; il les tor  Pat-Z:p.318(.8)
s jours.  On tue les hommes, dit-il avec une  sorte  d'amertume, mais on y met des formes, s  Ten-8:p.674(.1)
mme n'est pas loin », dit le prêtre avec une  sorte  d'amertume.     La victime des dépravat  SMC-6:p.451(.6)
erine ? dit Mme Graslin en souriant avec une  sorte  d'amertume.     — Ah ! madame, presque   CdV-9:p.789(10)
nstrument qui est de bois ou d'ivoire !) une  sorte  d'amitié indéfinissable.  Il sait, par   Phy-Y:p.955(.6)
fût au monde, quitta la table en proie à une  sorte  d'anxiété pour chercher l'avocat : il l  CdT-4:p.214(26)
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  — Je l'ai depuis un an, dit Julie avec une  sorte  d'anxiété pudique.     — Ainsi, mon bon  F30-2:p1065(29)
 ? »     Esther attendit la réponse dans une  sorte  d'anxiété.     « Eh bien, reprit-il apr  SMC-6:p.613(17)
 voie point me parler, lui dit-elle avec une  sorte  d'anxiété.  Faites-vous nommer député p  Cat-Y:p.308(12)
r unique et vrai, dit de Marsay, produit une  sorte  d'apathie corporelle en harmonie avec l  AÉF-3:p.680(36)
se configurer le passé de l'univers dans une  sorte  d'Apocalypse rétrograde.  En présence d  PCh-X:p..75(33)
in de l'année imprimait dans les bureaux une  sorte  d'application studieuse, de même qu'ell  Emp-7:p1072(27)
a beauté de la citoyenne Descoings comme une  sorte  d'aristocratie.  Elle envenima les prop  Rab-4:p.274(40)
ur convertir le silence de sa cliente en une  sorte  d'assentiment.     « Ainsi, dans cette   I.P-5:p.712(.4)
e la vente elle-même.  Sa figure offrait une  sorte  d'assurance comique, de fatuité mêlée d  CéB-6:p..78(30)
i quelle est cette position.     Grâce à une  sorte  d'assurance mutuelle des faibles entre   Pet-Z:p.108(16)
de cadre.  Les physionomies vivantes ont une  sorte  d'atmosphère qui leur est propre, comme  I.P-5:p.257(18)
 brouillard visible à l'oeil des cirons, une  sorte  d'atmosphère.  Sous l'éponge qui ruisse  Mem-I:p.381(20)
lots; en pleurant il finit par se donner une  sorte  d'attaque convulsive qui les effraya, e  Ten-8:p.636(36)
lui prit la main, et le contemplant avec une  sorte  d'attendrissement : « Vous êtes un brav  PGo-3:p.120(11)
comme ailleurs, on devait être saisi par une  sorte  d'attendrissement et d'admiration à l'a  RdA-X:p.738(19)
e et les enfants.  Ses yeux, empreints d'une  sorte  d'attendrissement, revenaient sur la fi  Int-3:p.489(13)
 sainte entremêlée d'espérance qui cause une  sorte  d'attendrissement; ils savent tout ce q  CéB-6:p.288(28)
uet.  Une affaire politique occasionnait une  sorte  d'attroupement au pied du double escali  SMC-6:p.913(38)
s de ce noble vieillard en l'entourant d'une  sorte  d'auréole qui la préservait des outrage  Béa-2:p.657(20)
n inventeur ne fait d'abord qu'entrevoir une  sorte  d'aurore.  Je portais donc ces glorieus  Gam-X:p.480(22)
uante années.  Presque joyeux de devenir une  sorte  d'automate, il abdiquait la vie pour vi  PCh-X:p.217(17)
on maître, il exerçait sur ses camarades une  sorte  d'autorité tracassière, dont il profita  RdA-X:p.709(31)
ille ardemment aimée lui donna peut-être une  sorte  d'aversion pour tout ce qui venait d'el  FYO-5:p1055(.7)
un homme pour lequel il paraissait avoir une  sorte  d'aversion quand il le rencontrait dans  DdL-5:p.980(36)
hés sur M. Hermann, et l'écoutaient avec une  sorte  d'avidité.  Le fournisseur appuya son c  Aub-Y:p.105(26)
e idée d'avenir conçue par ce peuple fut une  sorte  d'économie en politique, sa force révol  RdA-X:p.660(25)
 tournure trop gommée.  Vous remarquerez une  sorte  d'effort dans l'abaissement prémédité d  AÉF-3:p.695(.9)
, mon enfant, reprit Chaudieu remarquant une  sorte  d'effroi chez Christophe, voilà ce qui   Cat-Y:p.219(38)
eille maison; mais elle éprouva toujours une  sorte  d'effroi de savoir son fils exposé à de  Béa-2:p.740(14)
nt cette rumeur, et l'on ne vit pas sans une  sorte  d'effroi le changement opéré chez eux.   Mel-X:p.384(28)
on, les plis qui s'y formaient causaient une  sorte  d'effroi par la vigueur avec laquelle i  MCh-I:p..42(15)
n artiste, un noble; ils ajoutèrent avec une  sorte  d'effroi que, si les Guillaume avaient   MCh-I:p..72(17)
 Wilfrid regardèrent la jeune fille avec une  sorte  d'effroi.     « Croire, reprit Séraphît  Ser-Y:p.815(31)
c...     — Moi ? dit la jeune fille avec une  sorte  d'effroi.     — As-tu peur ?     — Non,  F30-2:p1168(25)
uvement intérieur dont la violence cause une  sorte  d'effroi.  Ce prétendu grand homme eut   FdÈ-2:p.306(30)
ut attendri récita le Veni, Creator dans une  sorte  d'effusion religieuse.  Cet hymne servi  U.M-3:p.840(31)
a Cochet de se marier de son vivant, par une  sorte  d'égoïsme de maîtresse à femme de chamb  Pay-9:p.132(37)
 prières, je reconnus au fond du cloître une  sorte  d'égoïsme sublime.  Cette retraite ne p  Med-9:p.573(28)
anteau, rue sale, obscure et mal hantée; une  sorte  d'égout que la police tolère auprès du   Gam-X:p.460(28)
ier la disgrâce de leurs proportions par une  sorte  d'élégance dans les détails qui diverti  RdA-X:p.673(15)
e, la difficulté d'y parvenir simulaient une  sorte  d'élévation et lui donnaient une valeur  I.P-5:p.163(36)
onne les âmes les plus froides, elle est une  sorte  d'éloquence muette qui saisit les masse  CdV-9:p.720(36)
 Moulins.  En y arrivant, il me dit avec une  sorte  d'embarras : « Monsieur, si ce n'est pa  Mes-2:p.407(16)
heures, il y eut à la porte de la maison une  sorte  d'émeute, car on administra les sacreme  Pon-7:p.713(.3)
 le voyage de Mme la marquise causa-t-il une  sorte  d'émoi dans le pays.  Plusieurs personn  F30-2:p1103(24)
 mon dernier soleil !... dit Lucien avec une  sorte  d'emphase en montrant le ciel.     — Ah  I.P-5:p.691(14)
es femmes qui prétendent exercer à Paris une  sorte  d'empire sur la mode et sur le monde; e  F30-2:p1080(35)
tait presque épuisé par la publication d'une  sorte  d'encyclopédie, a dû recevoir des secou  Ser-Y:p.775(17)
lots.  La fraîcheur de la nuit imprimait une  sorte  d'énergie à son corps fatigué par la ch  ElV-X:p1133(24)
ujours, elle l'entraîna tout à coup avec une  sorte  d'énergie hors de l'hôtel, et ne le qui  Ven-I:p1078(.7)
ents à une volonté, combien nous prenons une  sorte  d'engagement avec nous-mêmes, et comme   Béa-2:p.737(36)
jeunesse qui donnait à ces traits confus une  sorte  d'ensemble ?  La grâce lui servait d'un  DdL-5:p.935(30)
ret, et cependant il existait entre nous une  sorte  d'entente : elle me confiait ses projet  PCh-X:p.155(38)
omme bien élevé », s'écria le marin avec une  sorte  d'enthousiasme.     Pendant la promenad  Bal-I:p.143(22)
ureurs généraux, moi !... reprit-il avec une  sorte  d'enthousiasme.  Est-ce que je souffre   Phy-Y:p1054(.1)
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igne de toi », reprit le vieux père avec une  sorte  d'enthousiasme.  Il s'arrêta un moment,  F30-2:p1050(42)
et lui prit la main pour la baiser, avec une  sorte  d'enthousiasme; puis il la regarda fixe  Cho-8:p1148(.1)
plomate allemand, sa métamorphose excita une  sorte  d'envie contenue chez les jeunes gens q  I.P-5:p.479(13)
nd charme que Mlle de Fontaine en conçut une  sorte  d'envie, et la surnomma la sirène.  Quo  Bal-I:p.148(24)
ermicellier, qui contemplait Eugène avec une  sorte  d'envie.     Rastignac arriva rue Saint  PGo-3:p.168(24)
 plus intime, en communiquant aux fibres une  sorte  d'épanouissement qui les béatifie.  Mad  eba-Z:p.480(38)
lyser : l'admiration, la reconnaissance, une  sorte  d'espérance pour un meilleur avenir, s'  DFa-2:p..22(35)
ne puissance diabolique l'avait soumis.  Une  sorte  d'esprit lui passa sur la face.  Il vit  F30-2:p1178(18)
le domaine de l'intelligence.  Doué de cette  sorte  d'esprit qu'il faut appeler réflecteur,  Béa-2:p.895(.3)
s'y vit, non sans surprise, entourée par une  sorte  d'estime respectueuse.  Ce sentiment et  CdV-9:p.677(.8)
entouré, je ne pus m'empêcher de marquer une  sorte  d'étonnement à l'aspect de ce reliquat   PCh-X:p.127(31)
Collin regarda le procureur général avec une  sorte  d'étonnement et lui vit tirer le cordon  SMC-6:p.903(18)
arent, il est saisi comme les enfants, d'une  sorte  d'étonnement ou d'impatience qui commun  DdL-5:p.951(14)
seur arriva dans ses dernières paroles à une  sorte  d'exaltation fébrile causée par sa conv  Ten-8:p.671(20)
orce supérieure qui lui était donnée par une  sorte  d'exaltation, il arrêta les doigts du p  EnM-X:p.888(.2)
é les conditions, en la convertissant en une  sorte  d'excrétion plus épaisse.  Enfin, s'il   Pat-Z:p.323(16)
ternels, étaient entachés d'égoïsme et d'une  sorte  d'exploitation commerciale.     Le beau  Pie-4:p..81(19)
le regarda, comme pour le défier, quoiqu'une  sorte  d'expression craintive passât dans son   Adi-X:p1005(26)
e cela, mon Dieu ! »     Paul était dans une  sorte  d'extase en entendant cette transaction  CdM-3:p.568(28)
ts voisins et regarda le ciel; puis, par une  sorte  d'habitude, elle les baissa sur les som  MCh-I:p..43(26)
e toute la maison, et réussit à imprimer une  sorte  d'harmonie à des monceaux de comptes, a  Bal-I:p.125(27)
ais le secret de cette élégance est dans une  sorte  d'harmonie entre la maison et la nature  Med-9:p.484(.7)
en Asie », répondit Porbus en apercevant une  sorte  d'hésitation dans le regard de Frenhofe  ChI-X:p.432(42)
r la lecture de la Nouvelle, y vit enfin une  sorte  d'histoire écrite pour sa rivale.  À fo  A.S-I:p.970(34)
ne pensée qui leur est commune.  Ce sera une  sorte  d'hommage rendu à son devancier dont la  Phy-Y:p.912(11)
e jugea sa propre conduite et pensa avec une  sorte  d'horreur qu'elle venait de commettre u  Cho-8:p1201(.1)
 de la marquise, on y remarqua, non sans une  sorte  d'horreur, le garde général de la terre  Ten-8:p.506(38)
ien fini ! » répondit Hulot en exprimant une  sorte  d'horreur.     À dix heures et demie, C  Bet-7:p.236(28)
e : aimer et calculer ! dit Camille avec une  sorte  d'horreur.     — Tout ce que vous voudr  Béa-2:p.802(35)
 du salon en abandonnant leur fille avec une  sorte  d'horreur.  Luigi Porta stupéfait regar  Ven-I:p1076(35)
 le vieux plaideur ferma la porte avec cette  sorte  d'humilité qui dénature les mouvements   CoC-3:p.315(12)
mes les âmes élevées, et leur communique une  sorte  d'humilité; Véronique se condamna, cher  CdV-9:p.669(36)
té l'aile maternelle lui imprimait alors une  sorte  d'idéal.  Malgré la finesse de ses form  CéB-6:p.103(29)
lies choses qu'elle le métamorphosait en une  sorte  d'idole japonaise.  Leur entente était   I.P-5:p.196(13)
ire de sa conservation, une vie céleste, une  sorte  d'ignorance de la vie.  Excepté le gai   Env-8:p.256(.5)
en fermentation.  Modeste attendait avec une  sorte  d'impatience l'heure du coucher de sa m  M.M-I:p.581(13)
ujours des devoirs ! s'écria-t-elle avec une  sorte  d'impatience.  Mais où sont pour moi le  F30-2:p1114(33)
s le lendemain et l'heure de partir sans une  sorte  d'impatience.  Pour un jeune homme, il   PGo-3:p.166(35)
du soleil entraient dans le sentier avec une  sorte  d'impétuosité que l'ombre projetée par   Med-9:p.489(24)
a devant le cheval autant pour conquérir une  sorte  d'importance en accompagnant un étrange  Med-9:p.396(10)
 Je veux sauver Séchard, dit Lucien avec une  sorte  d'importance, je suis la cause de son m  I.P-5:p.661(39)
uxe, de lumières; mais c'était pour elle une  sorte  d'impôt mis sur le bonheur de sa solitu  Mar-X:p1081(16)
s complet, et la débauche n'est-elle pas une  sorte  d'impôt que le génie paie au mal ?  Voi  PCh-X:p.198(.9)
être, comme beaucoup de caractères purs, une  sorte  d'impudeur à dévoiler ses peines quand   Adi-X:p.976(19)
entiments contraires, qu'il en résultait une  sorte  d'inertie momentanée, il reprit donc so  Mel-X:p.353(22)
ndu chanteur.  Son regard flamboyant eut une  sorte  d'influence magnétique sur Zambinella,   Sar-6:p1072(36)
pas les tribus d'Israél ?  Elles étaient une  sorte  d'innervation dans le pays, elles y tou  eba-Z:p.395(18)
urs pieds, et font leurs jongleries avec une  sorte  d'innocence; leur vanité est dans leur   Béa-2:p.718(10)
 tête, regarda son père, et lui dit avec une  sorte  d'inquiétude : « Est-ce que les Longuev  Bal-I:p.150(.8)
musement, et me demandait la veille avec une  sorte  d'inquiétude amicale si je viendrais le  PCh-X:p.155(39)
ir une dot figurée au contrat, éprouvait une  sorte  d'inquiétude au milieu du bonheur que l  Bet-7:p.179(40)
p, aussi le jeune homme attendit-il avec une  sorte  d'inquiétude l'arrivée de cette voiture  PCh-X:p.274(.4)
 à son protégé, l'inconnue attendit avec une  sorte  d'inquiétude l'événement qu'annonçait l  Pro-Y:p.531(38)
ivement retourné, montrant sur sa figure une  sorte  d'inquiétude pour cette famille.     «   F30-2:p1173(22)
xiou, Poiret stupéfait le contemple dans une  sorte  d'inquiétude) et vous tenir ainsi ma pa  Emp-7:p1110(.9)
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ruisait l'éclat.  Elle me regardait avec une  sorte  d'inquiétude, et je fus extrêmement int  eba-Z:p.476(39)
 en regardant la sentence orientale avec une  sorte  d'inquiétude.     — Oui, répondit le vi  PCh-X:p..83(28)
 tout interdit, et regarda sa femme avec une  sorte  d'inquiétude.  " Enfin j'aurai ma belle  Phy-Y:p1204(33)
 le bastingage, regardait l'horizon avec une  sorte  d'inquiétude.  Il y avait une défiance   F30-2:p1181(14)
urs auxquels il expliquait parfois, avec une  sorte  d'insistance, les diagnostics qui lui s  PCh-X:p.257(13)
femmes légitimes.  Les femmes y trouvent une  sorte  d'insolence; elles prennent la nonchala  Pet-Z:p..57(31)
res et que pas un d'eux ne se connaisse, une  sorte  d'instinct leur a donné le mot d'ordre.  Phy-Y:p.989(21)
des compagnons littéraires.  D'ailleurs, une  sorte  d'instinct lui fit deviner qu'en se pla  I.P-5:p.297(.9)
nce, il espérait ainsi donner à ce niais une  sorte  d'instinct.  Il l'habitua d'abord à une  Rab-4:p.396(.4)
 laquelle ma précoce mélancolie ajoutait une  sorte  d'intelligence sentimentale.  Mes soeur  Lys-9:p.972(.4)
onner aux niais, aux sots, aux imbéciles une  sorte  d'intelligence, surtout pendant la jeun  Rab-4:p.396(24)
épublicaine et sa femme, écoutèrent avec une  sorte  d'intérêt les cris rauques de quelques   Aub-Y:p..97(26)
 père, ma mère, mon frère se voient dans une  sorte  d'intimité.  Les domestiques ne viennen  Mem-I:p.209(.6)
ouvent aux gens qui vivent ensemble dans une  sorte  d'intimité.  Les sourcils épais du Flam  M.C-Y:p..38(22)
  Quand Lucien m'a dit que ton père, par une  sorte  d'intuition particulière aux hommes de   I.P-5:p.222(.1)
spontanéité, la force, les qualités avec une  sorte  d'intuition qui lui faisait reconnaître  L.L-Y:p.632(.2)
es, repoussa doucement son fils qui, par une  sorte  d'intuition, devina que sa mère voulait  Gre-2:p.433(40)
ns ce cénacle, chacun lui dira, non sans une  sorte  d'ironie : « Vous ne trouverez pas ici   Aba-2:p.466(28)
répétant le dernier mot de la reine avec une  sorte  d'ironie, non, non !  Ne rompons point   Cat-Y:p.295(33)
tre ces deux tables, et contemplait avec une  sorte  d'ivresse ce tableau plein d'harmonies   Ser-Y:p.759(43)
isirs de sa nouvelle vie en sentant avec une  sorte  d'ivresse ces flagellations de l'amour,  DdL-5:p1006(27)
en buvant du thé.  Cette boisson procure une  sorte  d'ivresse nerveuse, un sommeil sans leq  Med-9:p.577(43)
nigme ? "  Ces paroles excitèrent en moi une  sorte  d'ivresse, ma jalousie craignait déjà l  PCh-X:p.149(32)
e contemplait dans sa double étoffe avec une  sorte  d'ivresse, puis cette satisfaction se c  V.F-4:p.869(28)
 celui qui le perd, il y a dans cet acte une  sorte  d'obligation dérivée du principe qui di  Phy-Y:p1154(.7)
 pour parvenir à se faire dans sa maison une  sorte  d'observatoire dépendant entièrement de  Phy-Y:p1050(.8)
enir de gamin, attendrissaient l'âme par une  sorte  d'opposition à demi gracieuse avec la l  Int-3:p.438(.3)
eurs d'eau; mais, comme Desplein mettait une  sorte  d'orgueil à ses traitements de l'Hôtel-  MdA-3:p.390(34)
e.     — C'était ma fille », dit-il avec une  sorte  d'orgueil dans lequel les pensionnaires  PGo-3:p..70(43)
de la pensée lui faisaient accepter avec une  sorte  d'orgueil la vie de privations à laquel  L.L-Y:p.616(.4)
je ne sais quelle suavité de vierge et cette  sorte  d'orgueil particulier aux bien-aimées.   F30-2:p1189(31)
désespoir, regarda Mme de Beauséant avec une  sorte  d'orgueil qui exprimait tout ensemble e  Aba-2:p.478(.5)
me offrait une expression d'espérance et une  sorte  d'orgueil.  Ses yeux embrassèrent l'hor  Ten-8:p.532(12)
u sans leur attachement.  Il y eut aussi une  sorte  d'unanimité dans l'assemblée pour const  Phy-Y:p1199(18)
ndule lui furent odieuses, elles étaient une  sorte  de bavardage sinistre qu'elle arrêta.    DdL-5:p1004(13)
haussés par une tournure élégante et par une  sorte  de beauté nerveuse à laquelle les femme  PGo-3:p..75(24)
èrent, et il en résultait chez lui comme une  sorte  de bienveillance pour ses nouveaux clie  Env-8:p.399(37)
icateur parisien, ce rire muet et froid, une  sorte  de bise labiale.     « L'adjudication d  CSS-7:p1182(.3)
font la traite des blancs, et il éprouva une  sorte  de bonheur à reconnaître en lui un anci  Ven-I:p1098(33)
miratif, et je vois Adolphe saluant avec une  sorte  de bonheur le vrai grand homme, qui lui  Pet-Z:p.113(37)
.     Cependant, depuis quelques années, une  sorte  de bonheur leur était échu, et avait je  eba-Z:p.798(19)
voyageur.  Sa mère était absente; ce fut une  sorte  de bonheur pour moi.  Néanmoins, j'eus   Mes-2:p.398(20)
 à cette atmosphère.  Prêt à reconnaître une  sorte  de bonheur végétal dans ces journées pa  Aba-2:p.468(.1)
tant les mains quelquefois et en proie à une  sorte  de bonheur.  Eh bien, je venais de fair  Hon-2:p.557(.4)
'alors tourné ses rêveries.  Elle sentit une  sorte  de bonheur.  Elle n'avait pas, depuis l  CdV-9:p.763(.6)
 par an pour une femme, elle me dit avec une  sorte  de bonhomie : " Mais c'est selon le car  Phy-Y:p1197(19)
vie politique, et il prit le paquet avec une  sorte  de bonne grâce.     « Quel est le nom d  Env-8:p.396(32)
ie.  On reconnaîtra chez le constructeur une  sorte  de bonne volonté à singer une ordonnanc  Emp-7:p.883(.9)
 en voir les gamineries.     Couché dans une  sorte  de bouge oblong pratiqué derrière le ca  CéB-6:p.239(10)
les douleurs de son enfant, me rendirent une  sorte  de calme.  L'accent et le regard de la   PCh-X:p.163(35)
 se haïssait et où il existait néanmoins une  sorte  de camaraderie, mais déjà plus froide q  Emp-7:p.990(18)
 la chute des reins au cou, en dessinant une  sorte  de carapace qui changerait une bourgeoi  AÉF-3:p.693(17)
fait son propre sommelier, jouissaient d'une  sorte  de célébrité départementale.  La fortun  A.S-I:p.914(37)
s trente premières années de ce siècle d'une  sorte  de célébrité, circonscrite d'ailleurs a  SMC-6:p.527(26)
ailleurs le bal de la Maison Claës avait une  sorte  de célébrité.  Le chef-lieu du départem  RdA-X:p.725(13)
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 parfaitement la douleur, qu'elle obtint une  sorte  de célébrité.  Quelques prudes trouvère  Gob-2:p1000(12)
le cens et faire recommander son nom par une  sorte  de célébrité.  Si je pousse le dévoueme  P.B-8:p.130(11)
 de ces petits fromages, Gritte mit avec une  sorte  de cérémonie des noix et des biscuits i  Rab-4:p.427(21)
quelles rues passait la voiture.  Il eut une  sorte  de certitude d'être mené rue Saint-Laza  FYO-5:p1098(.4)
Château.  Cette opinion tirait, en 1822, une  sorte  de certitude de l'existence de la charm  Rab-4:p.365(16)
e masse d'or.  Les avaricieux en avaient une  sorte  de certitude en voyant les yeux du bonh  EuG-3:p1032(33)
ance de Madeleine.  Ces deux événements, une  sorte  de certitude intérieure sur la fatale s  Lys-9:p1011(35)
noncée avec une croyance qui lui donnait une  sorte  de certitude.  Ses regards, d'abord emp  Cho-8:p.998(.3)
ques qui revenaient en se disputant avec une  sorte  de chaleur, et dont les voix retentissa  F30-2:p1167(40)
ie; mais elle pouvait aussi lui imprimer une  sorte  de clarté brève quand elle entreprenait  Bal-I:p.121(.4)
'heur de vous connaître, et déjà lié par une  sorte  de communion poétique, je ne voudrais p  M.M-I:p.528(28)
ges intéressés.  Sa situation y excitait une  sorte  de compassion cruelle, une curiosité tr  F30-2:p1075(.6)
s la mort de son père, mais il éprouvait une  sorte  de compassion en le sachant sans un sou  EuG-3:p1092(23)
avec sa pensée, cette exhibition inspire une  sorte  de compassion, et j’avoue que j’ai horr  Lys-9:p.917(17)
mi.  Ses manières avec moi procédèrent d'une  sorte  de compassion.  Ses regards, sa voix se  Hon-2:p.567(10)
rreurs de la mort.  Il favorisa même par une  sorte  de complicité railleuse les bizarreries  PCh-X:p..76(27)
versation recommença ou plutôt finit par une  sorte  de conclusion.     « Ton Adolphe est ja  Pet-Z:p.106(15)
ieux Minoret.     Savinien répondit avec une  sorte  de confusion qu'il avait contracté dans  U.M-3:p.876(24)
mme.  Ceci n'est point un reproche, mais une  sorte  de consolation religieuse.  Je pense qu  Med-9:p.567(.8)
es, et souvent des gens riches, qui, par une  sorte  de constitution inobservée, salissent c  Pet-Z:p.134(29)
oudain devant elle, et vit dans un angle une  sorte  de construction dont la forme lui arrac  Cho-8:p1087(.3)
ciant en voyant l'Anglaise absorbée dans une  sorte  de contemplation infiniment trop prolon  Ga2-7:p.855(21)
intérêt l'eût entaché, Joséphine éprouva une  sorte  de contentement à posséder une fortune   RdA-X:p.683(23)
 ne lui répondit pas, et vit partir avec une  sorte  de contentement les hommes qui, sous le  Cho-8:p1194(33)
et les accents du repentir, fut frappé d'une  sorte  de contrition religieuse.  Il s'agenoui  EnM-X:p.920(.6)
 — Je l'ai eue et je t'aime, dit-il avec une  sorte  de contrition, mais je suis donc un inf  ChI-X:p.429(41)
 chez Mme de Langeais à l'heure qui, par une  sorte  de convention tacite, lui fut réservée.  DdL-5:p.958(37)
 avidement, que son baiser semblait être une  sorte  de convulsion.  Pauline se dégagea les   PCh-X:p.229(12)
oiqu’il soit permis aux conteurs d’avoir une  sorte  de coquetterie littéraire, en devenant   Fer-5:p.789(21)
çait sa jupe blanche à raies bleues avec une  sorte  de coquetterie perverse.     « Caïn et   Pay-9:p.215(34)
d'une voix douce et en le regardant avec une  sorte  de coquetterie.  Voici ma dernière esca  CdV-9:p.844(15)
vres gens, qui se prêtent eux-mêmes avec une  sorte  de cordialité.  La soeur grise enseigna  CdV-9:p.648(.2)
opreté maintenue par Jacquotte imprimait une  sorte  de correction, donnait l'idée d'une vie  Med-9:p.441(34)
e pour une femme qui fait de la fausseté une  sorte  de corset moral aussi nécessaire à sa v  Mem-I:p.260(40)
sant sur cette douce figure y produisait une  sorte  de couleur qui en variait les expressio  PCh-X:p.154(18)
is-je tort ?     — Oui, répondis-je avec une  sorte  de courage.  En achevant cette histoire  Sar-6:p1075(38)
c.  Pour les écrire, il faut avoir une autre  sorte  de courage.  — Je lui crois beaucoup de  PCh-X:p.181(32)
re rencontre où son regard avait inspiré une  sorte  de crainte à la vieille mère, jamais se  DFa-2:p..24(.8)
amoureux d'elle, et conservait néanmoins une  sorte  de crainte respectueuse, inspirée par s  Req-X:p1107(.5)
sa machinalement protéger, car il devint une  sorte  de créature intermédiaire entre l'homme  EnM-X:p.912(35)
 de sa planète, Troubert était pour elle une  sorte  de créature intermédiaire entre les ind  CdT-4:p.194(13)
n suis sûre ! "  Il y avait dans son cri une  sorte  de croyance aux folles superstitions de  PCh-X:p.177(31)
s empruntent à cette parfaite exactitude une  sorte  de cruauté.  Cet ancien jeune homme, il  eba-Z:p.349(.7)
 du dévouement le plus pur ?  Elle avait une  sorte  de culte pour son frère.     « Je mourr  Cab-4:p.971(20)
e les passions des femmes sont peut-être une  sorte  de culture nécessaire.     Mais comment  Phy-Y:p1182(41)
gère en regardant les deux notaires avec une  sorte  de curiosité calme.  Les étrangers s'as  Ven-I:p1081(30)
selin d'accourir.  Calyste se pencha par une  sorte  de curiosité féroce, il vit la situatio  Béa-2:p.811(10)
ent sur Émilie, qui regardait alors avec une  sorte  de curiosité inquiète le séduisant inco  Bal-I:p.145(.6)
s mesures aussi sages que vigoureuses, cette  sorte  de danger s’était tellement éloignée, s  Ten-8:p.487(19)
magistralement le thème de Meyerbeer par une  sorte  de décharge d'âme à la manière de Liszt  Gam-X:p.503(35)
'adressait à la Vénus des carrefours par une  sorte  de dédain brutal pour le sexe entier.    Rab-4:p.324(.3)
le un livre plein de verdeur, empreint d'une  sorte  de dédain littéraire, et qui découvrait  PCh-X:p..94(29)
tonnerait pas, s'il n'était accompagné d'une  sorte  de dédain pour mes souffrances et pour   PCh-X:p.120(20)
 Et il regarda le salon de sa fille avec une  sorte  de dédain.     « Ma chère Célestine, je  Bet-7:p.393(12)
les moeurs de la Régence, et inspirèrent une  sorte  de dégoût à des femmes plus habiles qu'  DdL-5:p.934(.4)
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 mais garnie d'un crin fauve qui causait une  sorte  de dégoût mêlé d'effroi, ce blanc-bec m  PGo-3:p.136(23)
it, comme beaucoup d'hommes le sont, par une  sorte  de dégoût pour les aventures galantes,   FdÈ-2:p.290(32)
poser au mouvement inattendu produit par une  sorte  de délire, elle saute hors de son lit,   Phy-Y:p.907(39)
eur pris en flagrant délit.  Aveuglé par une  sorte  de délire, il ne s'aperçut même pas de   PCh-X:p..89(.5)
s libre, comprends-tu ? »     En proie à une  sorte  de délire, Raphaël tenait les mains de   PCh-X:p.229(10)
monieuse combinaison de couleurs grises, une  sorte  de demi-deuil, une grâce pleine d'aband  SdC-6:p.980(.1)
ance gravée sur ses traits, en faisaient une  sorte  de demi-dieu barbare.  Il gardait une a  Cho-8:p.916(.4)
on paternelle, la pauvre fille concevait une  sorte  de dépit de ne pouvoir la mettre en har  EuG-3:p1077(21)
ssi l'inconnu regagna-t-il sa place avec une  sorte  de dépit.     Mlle de Verneuil prit Fra  Cho-8:p.981(38)
n, monsieur », répondit la marquise avec une  sorte  de déplaisir visible seulement pour Ras  Int-3:p.461(19)
ement.     « Attendez ! » cria-t-il avec une  sorte  de désespoir assez bien joué.     Ce si  Cho-8:p1009(25)
 ma fille, viens ! » s'écria-t-elle avec une  sorte  de désespoir en entendant son enfant qu  F30-2:p1117(25)
duchesse, elle éprouva de la jalousie et une  sorte  de désespoir, en y admirant la voluptue  MCh-I:p..85(18)
ner devant le Chalet, car il aimait avec une  sorte  de désespoir, il avait une terreur prof  M.M-I:p.618(34)
ment les deux religieuses en manifestant une  sorte  de désespoir.     — Ma place est là où   Epi-8:p.440(16)
es plus corses, s'écria Bartholoméo avec une  sorte  de désespoir.  Adieu.  Autrefois je vou  Ven-I:p1038(41)
 « Ah ! je l'aime trop, se dit-elle avec une  sorte  de désespoir; aujourd'hui je ne serai p  Cho-8:p1163(40)
ns, la peine est loin encore; mais c'est une  sorte  de deuil difficile à peindre.  S'il y a  Fer-5:p.844(28)
stauration corporelle rendit à Balthazar une  sorte  de dignité physique qui fut de bon augu  RdA-X:p.818(43)
it chez Flicoteaux, il déployait en tout une  sorte  de dignité qui venait sans doute de la   I.P-5:p.308(42)
aucun danger et risqua sa tête; mais par une  sorte  de dignité royale, il abandonna l'expli  Cat-Y:p.218(38)
ueville dont la figure altérée contracta une  sorte  de dignité sévère, je vous promets de r  Bal-I:p.153(.1)
de la vie.  Ce sentiment était fondé sur une  sorte  de divination de souffrances dont la ca  RdA-X:p.736(36)
d'illusions, et devint à l'insu du monde une  sorte  de Don Juan femelle sans dettes ni conq  Béa-2:p.698(43)
ace. »     Elle contempla Rabourdin avec une  sorte  de douleur.  Il se fit un triste silenc  Emp-7:p1091(34)
    Tout en parlant, il avait pris, avec une  sorte  de familiarité, le bras de Julie et l'e  F30-2:p1043(.3)
é dans le monde, tant de gens possédés d'une  sorte  de fanatisme pour la connaissance du te  Phy-Y:p1174(17)
e parvenir aiguillonne sans cesse, donne une  sorte  de fanatisme pour leur sacerdoce.  À ce  Cab-4:p1060(.4)
.  Aussi l'enfant était-elle servie avec une  sorte  de fanatisme.  On la voyait si douce, s  Pie-4:p.155(11)
toutes mes visites, j'allai, conduit par une  sorte  de fascination, jusqu'à l'hôtel que la   eba-Z:p.479(28)
l'église de Saint-Sulpice en obéissant à une  sorte  de fatalité, le repentir de Melmoth l'a  Mel-X:p.378(34)
n dînant chez la vicomtesse.  Ainsi, par une  sorte  de fatalité, les moindres événements de  PGo-3:p.151(.5)
re.  Il releva le col de sa chemise avec une  sorte  de fatuité, tira sa tabatière l'ouvrit,  AÉF-3:p.714(18)
 chiffrée et qui s'ennuie du plaisir.  Cette  sorte  de femme exige, m'a-t-on dit, d'immense  Cho-8:p1011(.4)
aturité des fruits venus difficilement.  Une  sorte  de fierté religieuse orne aujourd'hui c  Ten-8:p.685(26)
sa la tête.  Elle la releva bientôt avec une  sorte  de fierté, et dit : « Ô Luigi, il faut   Ven-I:p1077(35)
e trois ans ainsi, répondit Raphaël avec une  sorte  de fierté.  Comptons ? reprit-il.  Troi  PCh-X:p.133(43)
elle faisait autorité.  Elle vivait dans une  sorte  de fièvre de vanité, de perpétuelle jou  DdL-5:p.939(15)
il est soumis à une diète sévère.  C'est une  sorte  de fièvre qui agite le mécanisme humori  Pon-7:p.669(27)
le qu'elle s'était imposé.  Soutenue par une  sorte  de fièvre, ses lèvres refoulaient les m  Béa-2:p.886(40)
e d'une personne tumultueuse lui donnait une  sorte  de fièvre.  Vous eussiez dit d'un de ce  EnM-X:p.895(41)
emblable à l'un des règnes de la nature, une  sorte  de floraison dont l'iconographie sera r  L.L-Y:p.632(33)
 sien, et alors il lui tendit les bras.  Une  sorte  de folie entraîna Marie, qui alla tombe  Cho-8:p1167(19)
une passion que l'âge avait convertie en une  sorte  de folie.  Afin de n'avoir personne dan  Gob-2:p1009(.8)
illant à qui l'économie avait fait faire une  sorte  de fortune, il devint toute l'ambition   Env-8:p.219(31)
e venait de la scène où le poète établit une  sorte  de fraternité entre Guillaume Tell, qui  F30-2:p1160(25)
nité, j'aurais eu les froides douleurs d'une  sorte  de fraternité qui certes serait tout si  Béa-2:p.849(15)
t repris un peu de calme, il me dit avec une  sorte  de fraternité touchante : " Si je trouv  RdA-X:p.718(22)
 fut-il pour lui si subit, qu'il éprouva une  sorte  de frémissement intérieur.  Sortir d'un  DFa-2:p..51(18)
ulez être duchesse ? repris-je animé par une  sorte  de frénésie que son geste alluma dans m  PCh-X:p.190(13)
noyèrent en se serrant l'un l'autre avec une  sorte  de frénésie, et révélant ainsi tous les  Cho-8:p1142(11)
nt et le couvrant de baisers empreints d'une  sorte  de frénésie.     « Madame, dit l'inconn  Req-X:p1118(37)
oins que franc.     Tout à coup elle eut une  sorte  de frisson, me jeta un regard fauve et   Mes-2:p.403(15)
    Mme de Langeais se mit à valser avec une  sorte  de fureur et d'emportement que redoubla  DdL-5:p.988(41)
brasse, reprit-il en serrant Eugène avec une  sorte  de fureur.  Oh ! mon enfant ! je serai   PGo-3:p.252(.4)
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 les chevaux emportèrent l'équipage avec une  sorte  de furie dans la plaine, où d'innombrab  Adi-X:p.996(40)
esse.  Leurs visages ne manquaient pas d'une  sorte  de gaie franchise.  En les examinant bi  Med-9:p.461(30)
te reine solitaire révélait en ce moment une  sorte  de gaieté semblable à celle de Néron iv  PaD-8:p1227(22)
iments.     « Corentin, reprit-elle avec une  sorte  de gaieté, j'espère que vous allez me l  Cho-8:p1152(35)
   « Gardez ces pièces, répondit-il avec une  sorte  de gaieté.  Pourquoi me mettriez-vous à  Bet-7:p.118(10)
  Les républicains seuls marchaient avec une  sorte  de gaieté.  Quant aux autres individus   Cho-8:p.908(.1)
 bataille.     « Monsieur », dit-il avec une  sorte  de gaieté; car il respirait, ce pauvre   CoC-3:p.330(.5)
r-maître ne manquait ni de bravoure ni d'une  sorte  de générosité juvénile, sentiments dont  Mar-X:p1041(.1)
e drap pour tous les joueurs, et faut-il une  sorte  de génie pour combiner un coup.  Je ne   Lys-9:p1086(10)
 de génie.     — Oui, je sais qu'il faut une  sorte  de goût, répliqua Gazonal.     — Mais t  CSS-7:p1185(17)
on visage pâle comme une fleur étiolée.  Une  sorte  de grâce efféminée et les bizarreries p  PCh-X:p.216(26)
nnue.  Il y régnait un grand calme, et cette  sorte  de grâce qui résulte de la franchise.    eba-Z:p.799(25)
e questions ni de compliments, mais avec une  sorte  de grâce respectueuse qui devait flatte  DdL-5:p.948(22)
in de tenir à la gaieté, révélait plutôt une  sorte  de grâce triste.  Il y avait trop d'ave  Bal-I:p.135(28)
rence de la peau sur les os avaient même une  sorte  de grâce.     « Bonjour, Pierquin », di  RdA-X:p.704(36)
 raffermir l'autorité d'un prince, avait une  sorte  de grâce.  Jamais on ne se défie du cal  Dep-8:p.809(.8)
ifiée par la religion, lui avait imprimé une  sorte  de grandeur sauvage et des exigences au  CdV-9:p.668(39)
es simples et rares de cet homme avaient une  sorte  de grandeur sauvage.  Nous nous regardâ  ZMa-8:p.839(42)
sité des deux officiers, pour lesquels cette  sorte  de guerre était nouvelle, fut vivement   Cho-8:p.923(23)
ge, son front tranquille s'élançait avec une  sorte  de hardiesse et le couronnait comme d'u  Pro-Y:p.532(35)
etraite, Lucien éprouvait depuis un mois une  sorte  de honte en apercevant la boutique où s  I.P-5:p.178(14)
chez une femme vraie.  Puis il éprouvait une  sorte  de honte en se souvenant d'avoir involo  DdL-5:p.976(13)
is en baissant la tête et en obéissant à une  sorte  de honte, car il entendait une voix sec  Fer-5:p.820(35)
les moments étaient pris par chacun avec une  sorte  de jalousie.     L'année 1843 vit la pr  CdV-9:p.835(12)
rendait honteuse, il mettait à ses soins une  sorte  de jeunesse qui contrastait avec sa vie  RdA-X:p.788(.4)
 la maréchale. »     Eugène pensait avec une  sorte  de joie intérieure à se montrer chez la  PGo-3:p.147(31)
dans toute sa gloire.  Augustine éprouva une  sorte  de joie mêlée de terreur, en pensant qu  MCh-I:p..56(28)
 hôte de s'asseoir.  L'inconnu manifesta une  sorte  de joie mêlée de tristesse en comprenan  Epi-8:p.442(27)
  Ce peintre des cieux a constamment mis une  sorte  de joie tranquille, une amoureuse suavi  Ser-Y:p.742(.9)
s tenté de croire innocente.  Elle avait une  sorte  de joie triste.  Une chaste espérance b  Fer-5:p.873(11)
t-elle vu ces troubles de la nature avec une  sorte  de joie, en pensant que la matière étai  CdV-9:p.763(10)
rte.     « Ah ! s'écria la marquise avec une  sorte  de joie, il vient publiquement et sans   F30-2:p1097(35)
 médiateur, dont la tâche ne va pas sans une  sorte  de jouissance : il purifie, il répare,   CoC-3:p.373(17)
 lui, la vraie douleur est un spectacle, une  sorte  de jouissance qui le dispose à tout abs  RdA-X:p.759(18)
e taille qui permet de faire d'une femme une  sorte  de joujou, de la prendre, quitter, repr  SMC-6:p.464(13)
rd redoutait en elle la vengeance calme, une  sorte  de justice au front serein, le bras tou  Mar-X:p1083(33)
 front et dans les sourcils qui révélait une  sorte  de lâcheté de caractère, une dispositio  Pay-9:p.218(17)
ntôt accentué, grave ou léger, formaient une  sorte  de langage auquel j'attachais des pensé  PCh-X:p.185(.7)
son de sa voix, son attitude attestèrent une  sorte  de liberté parfaite qui n'est jamais ch  DdL-5:p.984(26)
il tâchait de donner à ses connaissances une  sorte  de lien par l'étude des mathématiques t  Int-3:p.477(21)
oique les deux amis conservassent encore une  sorte  de lucidité trompeuse dans les idées et  PCh-X:p.117(27)
à un Culte quelconque, comme il relève d'une  sorte  de lumière la figure de la femme glorie  CdV-9:p.720(32)
pandre sur nos déterminations spontanées une  sorte  de lumière psychologique, en n'expliqua  EuG-3:p1102(31)
ouva son déjeuner, son dîner servis avec une  sorte  de luxe.  Dinah, belle et bien mise, av  Mus-4:p.765(15)
t c'est un divin plaisir.  L'étude prête une  sorte  de magie à tout ce qui nous environne.   PCh-X:p.137(42)
ssé dans le souvenir de la pauvre enfant une  sorte  de magie qui peut expliquer l'attention  Pay-9:p.209(23)
le plus grand secret sont répercutés par une  sorte  de magie.     Après avoir arrêté son ch  Pay-9:p.293(23)
e bonheur de l'amour y était rendus avec une  sorte  de magie.  Le chef-d'oeuvre fut inaugur  Ven-I:p1094(.3)
 Luigi pour le remercier, car il y avait une  sorte  de magnificence dans ce petit réduit :   Ven-I:p1091(.4)
féré sur la route d'Allemagne, répandait une  sorte  de majesté sombre sur cette scène noctu  Epi-8:p.444(26)
'un froid vieillard, Esther fût saisie d'une  sorte  de maladie morale.  Poussée par une mai  SMC-6:p.598(.4)
 l'alentour des âmes, y déterminent donc une  sorte  de maladie passagère.  Dans le doux voy  FYO-5:p1079(33)
 un être fatal qui, pour la famille, est une  sorte  de maladie.  Je suis cet être-là pour v  I.P-5:p.685(22)
icultés.  Généralement, le créancier est une  sorte  de maniaque.  Aujourd'hui prêt à conclu  EuG-3:p1143(39)
morts tous malheureux, elle s'était fait une  sorte  de maternité factice pour une jeune per  Rab-4:p.423(37)
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mouvement impétueux qui semblait accuser une  sorte  de mécontentement intérieur.  Il n'exis  Med-9:p.575(36)
sinant la Zambinella de mémoire.  Ce fut une  sorte  de méditation matérielle.  Sur telle fe  Sar-6:p1062(12)
onsieur, dit le médecin en souriant avec une  sorte  de mélancolie amère, vous avez l'indulg  Med-9:p.466(43)
t fourbu, vous le caressez du fouet avec une  sorte  de mélancolie qu'il comprend, car il ag  Pet-Z:p..38(41)
pour lui, tout en lui faisant apercevoir une  sorte  de mélancolie, les charmes auxquels ell  CoC-3:p.362(19)
otone d'un gardeur de chèvres y joignait une  sorte  de mélancolie, tandis que les cris des   F30-2:p1053(43)
 voix de quelques enfants qui ajoutaient une  sorte  de mélodie aux sublimités du paysage.    CoC-3:p.363(21)
, que son rapide succès avait rendu fat, une  sorte  de mésestime causée par les bizarreries  PGo-3:p.182(17)
son extrême amour ne détermineraient pas une  sorte  de mésestime pour la fille d'un...       Fer-5:p.877(17)
ire.  Cette idée n'allait pas alors sans une  sorte  de mésestime pour un amphibie social, u  FMa-2:p.206(29)
es yeux bruns et d'une expression gaie.  Une  sorte  de mignardise dans la physionomie tromp  Env-8:p.289(27)
animer un monde, et je suis enfermé dans une  sorte  de minéral, comme y sont peut-être effe  L.L-Y:p.655(33)
 comme un incendie longtemps couvé.  Par une  sorte  de mirage ou de calenture, moi, veuf de  PCh-X:p.139(20)
 Les oreilles bien détachées possédaient une  sorte  de mobilité comme celles des bêtes sauv  Ten-8:p.503(26)
nce comme au bout, et ce bout est doué d'une  sorte  de mobilité qui fait merveille dans les  Béa-2:p.695(.2)
e eussent admiré dans cette organisation une  sorte  de modèle humain; en lui tout s'équilib  Ser-Y:p.793(16)
re femme est réduite à travailler pour toute  sorte  de monde, le monde de la borne !  Que v  Gam-X:p.466(21)
des plaisanteries consacrées en y voyant une  sorte  de monnaie pour la conversation.     —   Mus-4:p.783(13)
roi indescriptible.     C'était pour lui une  sorte  de mort.  N'était-ce pas briser toutes   CdT-4:p.225(41)
osition; enfin ces rossignolades forment une  sorte  de musique bavarde, caillette, parfumée  Gam-X:p.475(.1)
 ici avec sa truelle et ses outils.  Fais en  sorte  de n'éveiller que lui dans sa maison; s  AÉF-3:p.726(33)
mais sillonné de rides, et qui reprenait une  sorte  de naïveté par la manière dont ses chev  U.M-3:p.805(41)
udieu.     — Ah ! répondit la reine avec une  sorte  de naïveté, vous saurez bien prendre vo  Cat-Y:p.360(15)
ui vivent de leurs revenus, et composent une  sorte  de nation autochtone dans laquelle les   I.P-5:p.151(24)
ble comme la Nécessité, qui, certes, est une  sorte  de nature sociale.  Sommervieux se réfu  MCh-I:p..75(.5)
 charmait son esprit, tandis que j'étais une  sorte  de nécessité purement physique !  Que p  Pet-Z:p.125(20)
le en tendant son front à Castanier avec une  sorte  de négligence qui eût appris à un homme  Mel-X:p.362(.2)
 la vie sociale, nous restons en proie à une  sorte  de niaiserie, à un sentiment de stupeur  Med-9:p.544(23)
été commerciale, et finit par constituer une  sorte  de noblesse d'enseigne.  Marius, qui d'  CSS-7:p1182(33)
 peuple, qui, plus tard, verrait en elle une  sorte  de noblesse, mesquine il est vrai, mais  Med-9:p.507(13)
que sa femme en avait pour Étienne.  Par une  sorte  de pacte naturel et tacite, chacun des   EnM-X:p.900(27)
vi jusque-là.  Il fit bien avec lui-même une  sorte  de pacte, en vertu duquel il devait se   M.C-Y:p..46(30)
in dans un état d'inconcevable douceur.  Une  sorte  de paix, tendre et divine, me donnait l  M.M-I:p.549(18)
tée pour doter le quartier Saint-Denis d'une  sorte  de Palais-Royal.  Ce monument, malsain,  CéB-6:p.108(29)
Le vélin, avant l'usage du papier, était une  sorte  de parchemin fait avec la peau des plus  eba-Z:p.823(40)
me.  Et ces cas, dit Derville en faisant une  sorte  de parenthèses, ne sont autres que la n  CoC-3:p.357(.1)
sortait alors discrètement en ressentant une  sorte  de peine causée par l'ostracisme dont i  I.P-5:p.315(.8)
ton, encapuchonnée de sa coiffe, qui est une  sorte  de pelisse en drap noir, accompagnée du  Pie-4:p.138(18)
ation chez certaines âmes ne va pas sans une  sorte  de pénétration.  Le jeune Français reco  A.S-I:p.957(.7)
ens dont le cou est court, comme le charbon ( sorte  de peste) se jette de préférence sur le  Phy-Y:p.949(13)
nt-ils ? » d'un son de voix qui dénotait une  sorte  de peur panique.     « Oui, mon père.    EuG-3:p1175(15)
'assiduités, elle eut, au fond de l'âme, une  sorte  de peur vague en voyant que M. de Montr  DdL-5:p.959(40)
vent.  Ces papiers, que je conserve avec une  sorte  de piété, sont les seuls témoignages ma  L.L-Y:p.660(13)
th de ce ménage passa de la domination à une  sorte  de pitié pour une victime sans cesse sa  P.B-8:p..39(.2)
et homme de qui elle était l'unique bien une  sorte  de pitié respectueuse en devinant la di  Gam-X:p.470(15)
ls il se confie, ne doit-il pas éprouver une  sorte  de plaisir à dire : J'ai fait cela.      Med-9:p.464(.4)
res.  Néanmoins la jeune Parisienne prit une  sorte  de plaisir à entrer dans cette solitude  F30-2:p1059(38)
eaient des carottes glacées en exprimant une  sorte  de plaisir animal, et des généraux enve  Med-9:p.465(.7)
illance, et ils avaient fini par trouver une  sorte  de plaisir dans l'accomplissement de ce  Pay-9:p.245(10)
pressant le bras, elle me regardait avec une  sorte  de plaisir en pensant que je connaissai  PrB-7:p.835(.3)
ena sa femme à son hôtel, Julie vit avec une  sorte  de plaisir inquiet le prompt succès de   F30-2:p1084(10)
sur une escarpolette qui me communiquait une  sorte  de plaisir nerveux, et il me serait imp  JCF-X:p.323(25)
bles gradations, ces figures composaient une  sorte  de poème vivant.  Le luxe des accessoir  F30-2:p1159(.6)
s à voir, ou produire par leurs couleurs une  sorte  de poésie bureaucratique, il s'arrêta a  Bal-I:p.125(34)
 a dans l'excessive misère à la campagne une  sorte  de poésie, les haillons y ont de la grâ  eba-Z:p.628(35)
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nimée, bien portante, Cécile gâtait, par une  sorte  de positif bourgeois, et par la liberté  Dep-8:p.764(34)
En effet, le désir ne constitue-t-il pas une  sorte  de possession intuitive ?  N'est-il pas  Phy-Y:p1079(14)
oltigent çà et là sur une vitre.  Pour cette  sorte  de prédestinés ce livre est lettres clo  Phy-Y:p.951(42)
 province jugea-t-il nécessaire de faire une  sorte  de préface.     « Le sonnet, monsieur,   I.P-5:p.337(.1)
examinèrent, il y eut de part et d'autre une  sorte  de préméditation : les yeux du passant   DFa-2:p..24(43)
nne puissance évanouie avait contre elle une  sorte  de présomption dont il était difficile   DdL-5:p.929(.3)
e rapprochement violent de ses sourcils, une  sorte  de pressentiment : elle eut peut-être u  AÉF-3:p.707(39)
 lui dit à voix basse le jeune homme, qu'une  sorte  de pressentiment avertit d'agir avec my  ElV-X:p1135(21)
 lui le coeur attristé, l'âme inquiète.  Une  sorte  de pressentiment lui disait qu'il avait  I.P-5:p.422(.4)
s d'une machine à vapeur, et qui mettent une  sorte  de prétention à ce mouvement systématiq  Pat-Z:p.289(39)
des yeux pour donner à ces derniers mots une  sorte  de profondeur matoise; puis il se mit à  Med-9:p.441(.5)
 humaine est soumise, dans ses désirs, à une  sorte  de progression arithmétique dont le but  Phy-Y:p1037(13)
ndant longtemps, pour beaucoup de mères, une  sorte  de prolongement de leur existence.  Dia  Mar-X:p1083(.4)
la route de Paris à Bordeaux, en formant une  sorte  de promontoire dessiné par trois pittor  I.P-5:p.150(20)
de laine, les grelots, les cuirs avaient une  sorte  de propreté cossue.  Dans cette vaste c  Med-9:p.470(10)
t capable d'introduire par désoeuvrement une  sorte  de propreté hollandaise dans une petite  V.F-4:p.848(27)
ns ce cas, les interrogatoires reçoivent une  sorte  de publicité domestique.  Je suis juge   Int-3:p.480(.7)
it point d'un défaut de courage, c'était une  sorte  de pudeur qui lui interdisait toute dém  DdL-5:p.941(28)
'aperçut, il accourut à moi.  Poussé par une  sorte  de pudeur, je cherchais à l'éviter; mai  Phy-Y:p1059(17)
cité eût vu dans l'héroïsme du capitaine une  sorte  de punition que s'imposent les âmes nob  FMa-2:p.235(31)
mme de cette trempe, il éprouve au coeur une  sorte  de rage de se trouver inférieur à elle   Mel-X:p.358(24)
 le langage de ces regards flamboyants.  Une  sorte  de rage froide remuait le coeur insensi  Ten-8:p.578(37)
 au monde ! s'écria-t-il en baisant avec une  sorte  de rage les mains de Flavie, et si vous  P.B-8:p.151(.6)
légitime, et qui lutte ainsi, se livre à une  sorte  de rage pour l'emporter sur sa rivale,   Béa-2:p.885(29)
vais à la préfecture ! s'écria-t-il avec une  sorte  de rage, quand ce ne serait que pour y   Pay-9:p.178(33)
vante, où elle se vengea de Calyste avec une  sorte  de rage.     « Mon ami, venez me voir,   Béa-2:p.937(12)
Mme du Gua en se pinçant les lèvres avec une  sorte  de rage.     — Madame, ne m'avez-vous p  Cho-8:p1134(36)
cellule, en jetant des cris étouffés par une  sorte  de râle.  Cinq minutes après, elle étai  SMC-6:p.796(29)
gulièrement Véronique, afin de lui faire une  sorte  de rapport sur les malheureux, et discu  CdV-9:p.676(.4)
 tenant les mains et moi l'écoutant avec une  sorte  de ravissement extérieur.  C'est inouï   Pet-Z:p.127(17)
 homme tomba sur son fauteuil; il se fit une  sorte  de réaction dans son âme, des larmes co  PCh-X:p.220(.8)
.  Quand ce tableau fantastique eut pris une  sorte  de réalité, des larmes roulèrent dans s  F30-2:p1181(32)
 revenu, je lui ai dit, pour lui marquer une  sorte  de reconnaissance : « Je ne doute pas q  Mem-I:p.235(17)
aintes filles, il disparut en témoignant une  sorte  de reconnaissance muette qui fut compri  Epi-8:p.443(43)
ne ?  N'existe-t-il pas dans le mot VRAI une  sorte  de rectitude fantastique ?  Ne se trouv  L.L-Y:p.592(12)
ême après une insulte, dit le comte avec une  sorte  de regret.     — Certaines personnes ne  Cho-8:p1106(.3)
es du monde et travaillant chez lui avec une  sorte  de régularité, elle essaya de le conver  DFa-2:p..68(15)
ces barbes vénérables qui nous inspirent une  sorte  de religion pour nos ancêtres à l'aspec  Pro-Y:p.537(15)
ne peut pas se tuer.  L'amour nous donne une  sorte  de religion pour nous-mêmes, nous respe  PCh-X:p.164(13)
  Mourir... »     Ces mots lui donnèrent une  sorte  de remords : il saisit les pincettes et  PCh-X:p.287(40)
asser Clémence.  Mais ce ne fut pas sans une  sorte  de remords au coeur, il se trouvait pet  Fer-5:p.873(.9)
t d'ailleurs, il entendit dans son coeur une  sorte  de remords qui lui criait de respecter   PaD-8:p1228(.8)
que lui fera sa conscience lui donneront une  sorte  de remords, blessant pour toi par cela   Mem-I:p.334(14)
 silence vous inquiète, et vous emportez une  sorte  de remords, comme le meurtrier qui, n'a  Phy-Y:p1168(29)
 deviner.  Le matin de son départ, il fit en  sorte  de rencontrer Courtecuisse le seul gard  Pay-9:p.147(39)
 à merveille.  Puis, les dévotes forment une  sorte  de république, elles se connaissent tou  DFa-2:p..65(11)
a célébrité.  Il se distinguait même par une  sorte  de répugnance à faire des prosélytes, s  Ser-Y:p.772(10)
sse une femme, car ce sera toujours avec une  sorte  de répugnance qu'elle détruira elle-mêm  Phy-Y:p1170(11)
L'enfant stimulé prit, par fanfaronnade, une  sorte  de résolution.  Cette pente une fois do  Rab-4:p.288(.8)
s les situations.  Sa modestie inspirait une  sorte  de respect à tous ceux qui le connaissa  Fer-5:p.806(16)
le les vit s'écartant de la voiture avec une  sorte  de respect en entendant le bruit de plu  F30-2:p1070(13)
étroitesse de cette gent subalterne, est une  sorte  de respect involontaire, machinal, inst  PGo-3:p.188(29)
 Europe, et l'amena dans sa chambre avec une  sorte  de respect ironique : « Hé pien, ma bed  SMC-6:p.552(29)
e.     Cette sanglante épigramme imprima une  sorte  de respect pour une si fière victime et  Cho-8:p1052(.4)
es.  Les habitants de la ville portaient une  sorte  de respect religieux à cette famille, q  RdA-X:p.662(42)
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aient pour l'aîné auquel elle témoignait une  sorte  de respect, employant tout son tact de   Gre-2:p.432(.5)
 Aussitôt Ginevra fut posée à terre avec une  sorte  de respect.  Elle agita la tête par un   Ven-I:p1070(11)
indre empire, écoutait mes conseils avec une  sorte  de respect.  Il est vrai qu'il s'en tro  Gob-2:p.978(35)
entants du Département, se vit l'objet d'une  sorte  de respect.  Mais quand la Montagne fut  Ten-8:p.507(26)
que les nombreux tisons du foyer avaient une  sorte  de respiration, ils brillaient et s'éte  EnM-X:p.867(11)
dont l'effet général tend à plonger dans une  sorte  de rêverie machinale, vous apercevez un  EuG-3:p1030(21)
 pour lui !... »     Fourchon tomba dans une  sorte  de rêverie, et Tonsard en profita pour   Pay-9:p..98(35)
ers tressaillements de nos sens simulent une  sorte  de rêverie. " Comme l'air est lourd, se  Aub-Y:p.104(15)
y eut-il dans la loge des deux danseuses une  sorte  de révolution causée par la constatatio  SMC-6:p.620(26)
ge de l'ancien hôtel, ils occasionnèrent une  sorte  de révolution dans le ménage Cibot.  Vo  Pon-7:p.522(43)
de Vega, publiées en 1822, et qui firent une  sorte  de révolution littéraire, quand la gran  Béa-2:p.688(16)
r.  Si Granville remarqua dans ce visage une  sorte  de rigidité silencieuse, il put l'attri  DFa-2:p..55(11)
 pâlit; son mari qui la soutenait poussa une  sorte  de rugissement en la sentant défaillir,  Lys-9:p1164(30)
ent des contrastes de couleurs.  C'était une  sorte  de ruine humaine à laquelle ne manquait  Med-9:p.461(10)
c une facilité très remarquée, il se fit une  sorte  de rumeur à cet égard dans le canton.    Pay-9:p.205(18)
'élève qui lui trancherait la tête ferait en  sorte  de s'acquitter habilement de ses foncti  eba-Z:p.736(36)
, je vis la mère de mon Henriette et mis une  sorte  de sainteté dans mes hommages.  Nous en  Lys-9:p1044(13)
s suivants du budget de l'amour reçurent une  sorte  de sanction législative.  La somme de c  Phy-Y:p1197(40)
t Une Nuits, et vous éprouvez par avance une  sorte  de satisfaction à jouer le rôle d'un bo  Env-8:p.322(27)
nislas se regardait continuellement avec une  sorte  de satisfaction de haut en bas, en véri  I.P-5:p.192(37)
e tournure naïvement originale qui donne une  sorte  de saveur aux gestes et aux idées ordin  Aba-2:p.474(25)
en se retournant vers la maison, je ferai en  sorte  de savoir si Catherine vit encore, où e  CdV-9:p.774(.7)
te-cinq ans; mais ces exceptions causent une  sorte  de scandale et d'effroi.  Ce phénomène   Phy-Y:p1090(.1)
ux Gros-René.  Cette comparaison suppose une  sorte  de science culinaire en amour.  La femm  Bet-7:p.319(23)
s âmes.  L'immobilité des narines accuse une  sorte  de sécheresse.  Jamais le nez d'un avar  Béa-2:p.695(.6)
peut difficilement rendre compte.  C’est une  sorte  de seconde vue qui leur permet de devin  PCh-X:p..52(29)
 prêtre retendit sa boîte en paille avec une  sorte  de séduction, en jetant à Lucien des re  I.P-5:p.690(31)
tion.     En effet, elle démêlait en Paz une  sorte  de servitude volontaire.  Cette idée n'  FMa-2:p.206(28)
'ornement faisait contracter à sa figure une  sorte  de sévérité religieuse.  Ses traits éta  Epi-8:p.435(.6)
té moins étonné que surpris de découvrir une  sorte  de similitude entre les vrais principes  Pat-Z:p.245(11)
que la Société développe chez les hommes une  sorte  de soif pour tel ou tel plaisir dont la  Pat-Z:p.308(.5)
i d'un air indéfinissable et me dit avec une  sorte  de solennité : " Depuis mon retour en F  PCh-X:p.156(33)
 et brun.  Cette magie naturelle imprima une  sorte  de solennité à ce moment.  L'action viv  Bal-I:p.152(12)
peusement enregistrée dans les journaux, une  sorte  de solennité aristocratique, si elle n'  Gre-2:p.442(29)
 dans la nécessité de déclarer ici, avec une  sorte  de solennité, qu’il n'a jamais eu l’int  Cho-8:p.897(.7)
her, j'ai à vous parler », dit-elle avec une  sorte  de solennité.     M. de Bargeton suivit  I.P-5:p.243(.2)
 ! répondit-elle après une pause et avec une  sorte  de solennité.     — Et il a tes lettres  M.M-I:p.606(43)
le promets, répondit la jeune fille avec une  sorte  de solennité.     — Non pas ainsi, repr  Cho-8:p1188(33)
etite porte et regardait son maître avec une  sorte  de sollicitude.     Elle paraissait âgé  eba-Z:p.552(.5)
etite porte et regardait son maître avec une  sorte  de sollicitude.  Elle paraissait âgée d  eba-Z:p.534(24)
coeur du bonhomme, et le plongèrent dans une  sorte  de songe.  Il resta immobile et comme f  CdT-4:p.222(.3)
ncesse.  La naïveté de d'Esgrignon était une  sorte  de sottise départementale de laquelle j  SdC-6:p.956(19)
s paroles d'amour, elle y déployait bien une  sorte  de souplesse d'esprit et une certaine d  MCh-I:p..73(21)
sibles se modifiaient habituellement par une  sorte  de sourire commercial, par une bêtise b  Pie-4:p..33(27)
rivains qui déjà regardaient Lucien avec une  sorte  de sournoiserie.     — Il a de l'esprit  I.P-5:p.400(42)
ever tous les voiles dans les moments où une  sorte  de spleen moral les tourmente.  Pour eu  Phy-Y:p.948(34)
ersonnages féminins, afin de rester dans une  sorte  de statu quo relativement à cette grave  PGo-3:p..40(.7)
, dit Modeste en regardant le poète avec une  sorte  de stupéfaction.     À une observation   M.M-I:p.676(28)
on resta debout, regardant sa femme avec une  sorte  de stupéfaction.     « Le Roi, le garde  SMC-6:p.804(16)
 laissant le vieux militaire plongé dans une  sorte  de stupeur à l'aspect du tableau qui s'  F30-2:p1189(12)
s'écoulèrent, et le pauvre étudiant, par une  sorte  de stupeur honteuse, n'osait ni s'en al  PGo-3:p.115(28)
nts de la jeune fille étaient fixés avec une  sorte  de stupeur sur l'étranger qui marchait   Bal-I:p.138(30)
fait immobile, occupé à la regarder avec une  sorte  de stupeur.  Il me semble que j'y suis   AÉF-3:p.717(.8)
mes inquiétantes et bizarres qui donnent une  sorte  de supériorité aristocratique à celui q  Pat-Z:p.322(.9)
 air fat et presque impertinent accusait une  sorte  de supériorité cachée.  Sa figure blafa  Ten-8:p.514(21)
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e menton prêts à se joindre trahissaient une  sorte  de supériorité d'hypocrisie et de fines  DFa-2:p..46(12)
 se donnait sur cette haute intelligence une  sorte  de supériorité en se disant : « Je lui   I.P-5:p.626(24)
eron en lui tendant la main et affectant une  sorte  de supériorité sous laquelle il écrasai  EuG-3:p1050(21)
remière représentation, je m'établissais une  sorte  de supériorité sur lui.  Mon ami me sem  Env-8:p.268(23)
, regarda ses trois amis du Cénacle avec une  sorte  de supériorité.  Cette entrée de Nathan  I.P-5:p.473(30)
fière en croyant remarquer dans ses yeux une  sorte  de surprise et d'admiration, que je ne   U.M-3:p.856(35)
amour, ma chère, répondit Granville avec une  sorte  de surprise ironique, vous n'êtes pas e  DFa-2:p..75(.1)
e se tourna vers Genestas en manifestant une  sorte  de surprise, partagée par la vieille.    Med-9:p.400(13)
s ? s'écria la douairière en manifestant une  sorte  de surprise.     — Avec ma femme, dit t  Aba-2:p.468(43)
e pressentiment de mes douleurs d'homme, une  sorte  de sympathie entre mon présent et un av  Med-9:p.476(36)
oi de l'unité.     La vie extérieure est une  sorte  de système organisé qui représente un h  Pat-Z:p.237(23)
coup de ton, il y a aussi un restaurant, une  sorte  de table d'hôte où la cuisine est fort   Gam-X:p.463(23)
it la main à Marguerite, et lui dit avec une  sorte  de tendresse mêlée de désespoir : « Es-  RdA-X:p.804(30)
u'il suivît ses moindres mouvements avec une  sorte  de tendresse, il avait soin du savant c  RdA-X:p.815(.4)
a des soins auxquels l'intérêt imprimait une  sorte  de tendresse.  La comtesse devina promp  EnM-X:p.891(37)
exigent de l'admirateur le plus instruit une  sorte  de tension, une étude pour être compris  Bet-7:p.127(28)
ert.  Une jeune femme attentive dit avec une  sorte  de terreur : « Ha mon Dieu, il va nous   eba-Z:p.776(17)
eil, leur lèvre qui se fronce, impriment une  sorte  de terreur à ceux qui font dépendre d'e  Sar-6:p1045(35)
e gentilshommes compromis, pour inspirer une  sorte  de terreur à la noblesse, qui ne se ter  Cat-Y:p.329(15)
bord le dégoût, mais qui bientôt causait une  sorte  de terreur au moment où l'on apercevait  Int-3:p.438(25)
es tours qui, jusqu'en 1823, répandirent une  sorte  de terreur dans Issoudun, ou du moins e  Rab-4:p.366(39)
es vivres au sénateur, elle fut saisie d'une  sorte  de terreur en entendant lire par le cur  Ten-8:p.652(31)
chérie. »     Jacquet regarda Jules avec une  sorte  de terreur honnête, qui comportait une   Fer-5:p.865(10)
gardèrent le silence en contemplant avec une  sorte  de terreur la jolie comtesse d'Hérouvil  EnM-X:p.872(15)
r Camille, la baronne reconnaissait avec une  sorte  de terreur les symptômes qui signalent   Béa-2:p.776(25)
e singulière génie qui frappa Napoléon d'une  sorte  de terreur ne se déclara pas tout à cou  Ten-8:p.552(29)
méditation, imprimait-t-il à ses enfants une  sorte  de terreur pour la majesté paternelle.   RdA-X:p.736(31)
iesse de gamin, Robert Médal fut saisi d'une  sorte  de terreur respectueuse en songeant qu'  eba-Z:p.594(37)
t dont le pouvoir scientifique inspirait une  sorte  de terreur respectueuse.  En s'attachan  EnM-X:p.926(28)
il la surprenait à tressaillir, émue par une  sorte  de terreur soudaine; et tantôt elle sem  DdL-5:p1025(21)
reinte des pieds tournés vivement révèle une  sorte  de terreur subite.  La petite s'est éla  Pay-9:p.202(27)
  Aussi ses yeux exprimèrent-ils parfois une  sorte  de terreur, quand elle songeait à l'ent  Cho-8:p1014(.6)
ent, et terrasse un mari, et lui imprime une  sorte  de terreur.     Il suffit souvent à un   Phy-Y:p1169(19)
rrachée à mon mari ? demanda-t-elle avec une  sorte  de terreur.     — Hélas ! reprit le cav  M.C-Y:p..22(23)
    — Vous êtes Satan, lui dit-elle avec une  sorte  de terreur.     — Non, je suis un peu p  P.B-8:p.114(10)
oyer pour six mois.  Elle m'examina avec une  sorte  de terreur.  " Je vous quitte, ma chère  PCh-X:p.193(17)
ts, l'impôt sur les voitures, assis avec une  sorte  de timidité, permit aux messagers ces p  Deb-I:p.740(22)
it ni la lumière, condamnée à vivre dans une  sorte  de tombe, vous souffrirez des maux inou  PCh-X:p.189(.6)
arence de justesse.  Elle eut d'ailleurs une  sorte  de torpeur qui ressemblait au manque d'  CdV-9:p.667(33)
nom nous a plongées toutes les deux dans une  sorte  de torpeur, et nous sommes restées les   Béa-2:p.853(27)
n de l'avenir plonge les malheureux dans une  sorte  de torpeur.  Mme Piédefer, conseillée p  Mus-4:p.777(.8)
 par le baron de Nucingen, il fut pris d'une  sorte  de tremblement convulsif en voyant les   Mel-X:p.351(14)
oi ? s'écria-t-elle doucement, mais avec une  sorte  de tremblement dans la voix.     — Oui,  Cho-8:p.988(36)
ement déguiser une agitation qui donnait une  sorte  de tremblement nerveux à ses traits, qu  Cho-8:p1009(.5)
onstances qui ajoutaient à ses angoisses une  sorte  de tristesse physique.  Il y avait du m  Cho-8:p1164(31)
Olympe, dit la comtesse en souriant avec une  sorte  de tristesse.     — Pas encore, madame,  Pay-9:p.200(.3)
oitié railleur à Minna qui souriait avec une  sorte  de tristesse.  Pour Minna, la tête de S  Ser-Y:p.790(41)
ut entier dans son vague, n'est-elle pas une  sorte  de vapeur intellectuelle ?     « Je veu  F30-2:p1123(37)
mi me semblait, à raison de son emprunt, une  sorte  de vassal qui me devait une foule de ch  Env-8:p.268(24)
c un respect et un soin qui témoignaient une  sorte  de vénération pour la personne de l'hom  FYO-5:p1086(34)
tabernacle; enfin, je les recueille avec une  sorte  de vénération; et, à ma mort, je les fe  M.M-I:p.592(34)
usieurs fois depuis hier je me suis fait une  sorte  de violence en vous expliquant les amél  Med-9:p.538(40)
regardant, son attention fut excitée par une  sorte  de vision que les écrivains du temps eu  M.C-Y:p..36(.9)
 dans les conditions magistrales produit une  sorte  de vivacité nerveuse qui ressemble à ce  Pat-Z:p.318(41)
us rendez ? » dit la jeune comtesse avec une  sorte  de vivacité, mais sans la moindre émoti  FMa-2:p.206(26)
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complaisance, un espoir; son dévouement, une  sorte  de vocation dont vous profitez; et son   Phy-Y:p.978(31)
en d'individuel.  L'homme-instrument est une  sorte  de zéro social, dont le plus grand nomb  Pat-Z:p.212(27)
oyé par Mozart, qui faisait chanter de cette  sorte  le choeur des diables de Don Juan. »     Gam-X:p.502(10)
fortune à se parer, à élever ses enfants, en  sorte  qu'après avoir placé son aîné dans la m  eba-Z:p.526(.6)
rue des Cinq-Diamants à la place Vendôme, en  sorte  qu'au moment où Césarine, sa mère et le  CéB-6:p.251(.9)
aquelle nous sommes peu avares en voyage, en  sorte  qu'au moment où ils allèrent se coucher  Aub-Y:p.101(.3)
n changeant de crus suivant ses caprices, en  sorte  qu'au moment où l'on emporta les restes  PCh-X:p..97(27)
voya le laquais chez le médecin du bourg; en  sorte  qu'au moment où le colonel fut couché,   Adi-X:p.984(.8)
ouré de haies, de murs, de sauts-de-loup, en  sorte  qu'aucun point de vue n'est perdu.  À m  Mem-I:p.364(20)
n prendre et de faire du tort à vos bois, en  sorte  qu'aujourd'hui s'il chauffe le monde, i  CdV-9:p.770(17)
antages ne demeurent aux patriciens de toute  sorte  qu'autant qu'ils maintiennent les condi  DdL-5:p.928(.2)
nt malades et furent dirigés sur la côte, en  sorte  qu'avant d'avoir fait ses preuves de co  eba-Z:p.375(15)
 peu près le tiers de ce qu'elles valent, en  sorte  qu'avec six mille francs par an, elle v  Hon-2:p.556(.3)
rillante, n'éclatait point grossièrement, en  sorte  qu'elle avait l'air distingué.  Sous se  U.M-3:p.809(10)
 prenait pour une somme égale à Métivier, en  sorte  qu'elle devait avoir au moins cent quat  P.B-8:p..53(39)
aimables attentions que chacun la sapait, en  sorte  qu'elle était entre ces preuves d'intér  Pie-4:p.121(40)
-moi donc cette jolie personne, et faites en  sorte  qu'elle ne prenne pas toute votre affec  PGo-3:p.235(28)
u'un instant avant le retour de son père, en  sorte  qu'elle ne put rien dire à sa mère.      F30-2:p1171(.3)
étendu, ni de l'apparition de la préfète, en  sorte  qu'elle s'attendit à voir ses salons pl  I.P-5:p.654(15)
elques pieds, montaient jusqu'à la frise, en  sorte  qu'elle simulait un petit pavillon semb  Cat-Y:p.409(24)
sées avec les plus poignantes péripéties, en  sorte  qu'elles conservent au milieu des dange  F30-2:p1067(20)
t dans le petit salon était entrebâillée, en  sorte  qu'en regardant devant lui dans une gla  Pon-7:p.518(34)
 Cerneux mène au-delà de la route royale, en  sorte  qu'entre les quatre chemins des Aigues,  Pay-9:p.299(.6)
'eux-mêmes que Lucien était plein de lui; en  sorte  qu'Ève et David, empressés de faire app  I.P-5:p.223(23)
raves officiers, Mignonnet et Carpentier; en  sorte  qu'il cafarde avec sa malade.     «" Il  Rab-4:p.511(15)
sive (vieux mot encore en usage à Tours), de  sorte  qu'il endossa passionnément les inquiét  M.C-Y:p..61(.4)
près de la maison où se retirait Étienne, en  sorte  qu'il était à portée de veiller sur lui  EnM-X:p.912(22)
un père ou même à la sagacité des mères : en  sorte  qu'il était impossible de savoir s'il f  F30-2:p1158(37)
 en avait profité pour asseoir son logis, en  sorte  qu'il fallait monter plusieurs marches   Pro-Y:p.525(24)
rge sur parole à Gaubertin pour son fils, en  sorte  qu'il favorisa cette spoliation, si tan  Pay-9:p.134(39)
ait pas allé chercher son bel habit bleu, en  sorte  qu'il fut gêné par la mesquinerie, pour  I.P-5:p.264(36)
er prêtait des fonds et qui fit faillite, en  sorte  qu'il l'eut à bon marché.  Ainsi le rez  eba-Z:p.614(.7)
tions sous le nom de créanciers supposés, en  sorte  qu'il le touchait presque en entier.  L  Emp-7:p.986(43)
retiens-le autant que tu pourras, et fais en  sorte  qu'il n'anticipe point d'un mois sur l'  Cab-4:p1004(12)
rd, il eut le bonheur de rarement perdre, de  sorte  qu'il ne devint pas joueur.  Les angois  eba-Z:p.690(38)
ur, et ranimé la haine vouée à Cornélius; en  sorte  qu'il ne fut fils de bonne mère, ni jeu  M.C-Y:p..49(43)
Le gendarme parlait en remontant à cheval en  sorte  qu'il ne lui fut heureusement pas possi  F30-2:p1167(24)
s pratiques, les pratiques vont chez lui, en  sorte  qu'il ne sait pas si je suis riche; il   ZMa-8:p.853(.7)
net où se tient le sous-chef est ouverte, en  sorte  qu'il peut surveiller ses employés, les  Emp-7:p.956(20)
une raison de persister dans ses efforts, en  sorte  qu'il s'engagea plus qu'il ne le voulai  RdA-X:p.797(42)
, et parlait aussi parfois au prisonnier, de  sorte  qu'il saisit adroitement une occasion d  M.C-Y:p..51(42)
 Bargeton actuel, redevinrent négociants, en  sorte  qu'il se trouve des Mirault dans le com  I.P-5:p.153(.8)
facultés génératives ou les vicient de telle  sorte  qu'ils donnent naissance à des hydrocép  Pat-Z:p.315(.4)
 doués d'une organisation très puissante, en  sorte  qu'ils ont plus de chances pour dire de  eba-Z:p.489(.2)
leurs mères les avantages de leur amitié, de  sorte  qu'ils passèrent pour des modèles d'uni  eba-Z:p.687(12)
 messe, sur la place, comme en ce moment, en  sorte  qu'ils se voyaient tous les jours.  Or,  U.M-3:p.800(38)
e blanc, qui cachait la moitié du visage, en  sorte  qu'on n'en voyait que le front, les yeu  Env-8:p.375(21)
ue mouchetée du chat était découpée de telle  sorte  qu'on pouvait la prendre pour un specta  MCh-I:p..40(43)
eux mille fois, heureusement trop courte, en  sorte  qu'on voyait la finesse musculeuse des   eba-Z:p.574(29)
ar des châssis vitrés du côté du guichet, en  sorte  qu'on y surveille les avocats en confér  SMC-6:p.824(10)
que des fleurs odorantes et par milliers, en  sorte  que ce coin de terre est une émeraude p  Mem-I:p.365(.5)
Grandet ne parla pas plus que de coutume, en  sorte  que ce dîner fut un véritable repas de   EuG-3:p1109(34)
al conduite envers moi, de femme à femme, en  sorte  que ce qui est mal de femme à femme dev  SdC-6:p.990(22)
t-Claud courut chez Cointet.     « Faites en  sorte  que ce soir M. du Hautoy se soit décidé  I.P-5:p.674(22)
çon, je tire mon mouchoir, et lui dis : " En  sorte  que ceci s'est fait chez vous, avec de   AÉF-3:p.684(.8)
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e La Chalotais pour l’honneur de l’homme, de  sorte  que cet illustre Breton ne pouvait être  Cho-8:p.900(35)
 garde un silence absolu sur son mariage, en  sorte  que cette brave et digne femme ne peut   Hon-2:p.557(31)
 dans la partie affectée aux religieuses, en  sorte  que cette faible lumière, mal reflétée   DdL-5:p.917(31)
ient mariées à des nobles de la province, en  sorte  que cette famille avait si bien tallé d  V.F-4:p.847(17)
vec la cuisine, bâtie au fond de la cour; en  sorte  que cette salle servait à la fois de sa  U.M-3:p.881(24)
s respectives et l'inutilité de la lutte, en  sorte  que chacune ne songea plus qu'à se reti  Cho-8:p1169(42)
était à la fois sonore, diaphane, mobile; en  sorte  que chaque chose se pénétrant l'une par  Ser-Y:p.855(17)
ttes, et se prépara lestement au travail, en  sorte  que Christophe couvrit encore par le ta  PGo-3:p..76(24)
 apporter du feu à son nouveau locataire, en  sorte  que Godefroid fut témoin d'une scène qu  Env-8:p.347(11)
 oeillets de mes corsets, des niaiseries, en  sorte  que j'avais moins d'argent que cette gr  PGo-3:p.128(32)
ue j'ai; mais personne ne peut me guider, en  sorte  que j'en rencontre de fort ennuyeux.  C  Mem-I:p.210(.8)
me la plaça dans la main de chaque femme, en  sorte  que je fus comme Jésus-Christ entre ses  Cat-Y:p.423(11)
 petit garçon qu'il fût possible de voir, en  sorte  que je n'ai jamais su si le baiser avai  F30-2:p1144(.8)
abillée.  Ah ! de grâce, dit-elle, faites en  sorte  que je n'aie rien de semblable à craind  Cho-8:p1109(.4)
us ne voulez pas que je le heurte, faites en  sorte  que je ne le trouve jamais sur mon pass  EnM-X:p.898(19)
s aucune relation des guerres de Mahomet, en  sorte  que je ne puis juger de ses talents mil  Med-9:p.435(.9)
s fut emmagasinée dans la cave de Basine, en  sorte  que Kolb, Marion, Mme Séchard et sa mèr  I.P-5:p.631(18)
pour la joindre à la branche horizontale, en  sorte  que l'air, ou tel fluide ambiant donné,  PCh-X:p.245(40)
tes-les construire dans votre hôtel de telle  sorte  que l'appui ne soit jamais assez large   Phy-Y:p1041(40)
 son héritier présomptif qu'il ne jurait, en  sorte  que l'enfance de Robert fut une enfance  eba-Z:p.590(.4)
r l'éducation de son fils et de sa fille, en  sorte  que l'entretien de sa famille dévora co  I.P-5:p.140(19)
es supérieurs qui passent pour des niais, en  sorte  que l'État social a toujours la même ma  F30-2:p1072(.1)
 ils étaient trop courts et trop étroits; en  sorte  que l'étudiant semblait devoir les fair  Env-8:p.348(.8)
s ce corps de garde ou dans les couloirs, en  sorte  que l'huissier et les gendarmes chargés  SMC-6:p.739(20)
toire de Mme de La Chanterie à Godefroid, en  sorte  que l'intérêt capital qu'elle présenta   Env-8:p.280(22)
.  L'air était pur et le silence profond, en  sorte  que l'on pouvait entendre dans le loint  CoC-3:p.363(20)
 la part de vos frères et de votre soeur, en  sorte  que la Chimie ne pourra plus y toucher.  RdA-X:p.761(15)
t le mur était mitoyen avec la sacristie, en  sorte  que la communication fut établie comme   Pay-9:p.238(25)
celles que Balthazar avait jadis vendues, en  sorte  que la galerie Claës fut entièrement re  RdA-X:p.814(.5)
urs victimes gardèrent toutes le silence, en  sorte  que la justice s'est arrêtée à des prés  Env-8:p.296(35)
es et les lui arrachait souvent des mains en  sorte  que la lutte de ces deux volontés, de c  Deb-I:p.867(31)
çade de la pension donne sur un jardinet, en  sorte  que la maison tombe à angle droit sur l  PGo-3:p..51(12)
 coïncida presque avec celle de Louis XI, en  sorte  que la Malemaison fut entièrement pillé  M.C-Y:p..72(31)
mortuaire éclairait assez mal son maître, en  sorte  que la MORT, aidée par le froid, le sil  Elx-Y:p.476(40)
er, coûte un millier d'écus au président, en  sorte  que la terre ne rapporte guère que neuf  Pon-7:p.505(43)
: allons.  Il fit un signe à l'exécuteur, en  sorte  que la tête de Castelnau tomba quand le  Cat-Y:p.307(.2)
l'une des meilleures places dans le ciel, en  sorte  que la voyant heureuse de mourir, Henri  FYO-5:p1056(38)
ut un Palais de justice achevé récemment, en  sorte  que La-Ville-aux-Fayes dut au génie rem  Pay-9:p.305(32)
brasser; mais la marquise se baissa de telle  sorte  que le baiser conjugal glissa sur la ru  F30-2:p1095(29)
ue Goddet voudrait pour femme à son fils, en  sorte  que le billet de mille francs qu'on lui  Rab-4:p.511(.9)
son.  Ainsi la vie s'est compliquée de telle  sorte  que le bonheur est devenu presque impos  CdM-3:p.609(32)
ilieu des endroits les moins accessibles, en  sorte  que le branchage leur appartiendrait.    Pay-9:p.320(35)
garde-vue à la bougie placée près du lit, de  sorte  que le cercle lumineux du flambeau atte  Phy-Y:p.907(25)
et sortit avec Minard et Julien-l'avocat, en  sorte  que le champ de bataille resta devant l  P.B-8:p..59(40)
, à droite en entrant par la rue d'Enfer, en  sorte  que le corps de logis habité par les Th  P.B-8:p..23(22)
ne, chargé de bois, embarrassa le palier, en  sorte  que le créancier recula jusqu'à la fenê  Env-8:p.348(28)
ent contre l'immoralité des journalistes, en  sorte  que le dernier billet existant était de  Mus-4:p.762(39)
épercutait dans la chambre de l'apprenti, de  sorte  que le faux Goulenoire ne perdit pas un  M.C-Y:p..42(17)
t le directeur de la Conciergerie et fais en  sorte  que le forçat y soit publiquement recon  SMC-6:p.807(34)
le escalier qui mène à la cour d'assises, en  sorte  que le forçat, absorbé dans ses réflexi  SMC-6:p.913(40)
les filles à Tonsard rendaient attrayant, en  sorte  que le Grand-I-Vert communiquait souter  Pay-9:p..93(37)
 chez elle et l'accueillent avec respect, en  sorte  que le marquis d'Espard a tort.  Dès la  I.P-5:p.258(40)
ent des présents en bijoux, en vaisselle, en  sorte  que le ménage Colleville fut beaucoup p  P.B-8:p..40(37)
ssa sur le tapis de manière à se reculer, en  sorte  que le ministre le trouva fort loin qua  Emp-7:p.932(37)
 les traits se ramassaient autour du nez, en  sorte  que le nez semblait être le point de dé  Pay-9:p.266(.6)
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rquer, sans pouvoir obtenir d'engagement, en  sorte  que le Panorama l'avait enlevée à son v  I.P-5:p.372(29)
'Escalonde à son fils aîné, votre cousin, en  sorte  que le père sera M. Chambrier et le fil  eba-Z:p.465(43)
était donné trois pouces de plus environ; en  sorte  que le plus ancien habitué du café Davi  SMC-6:p.632(22)
 les deux extrémités sont Arcis et Troyes en  sorte  que le plus court chemin pour aller de   Dep-8:p.774(34)
ce qu'elle avait été durant cette soirée, en  sorte  que le poète parut l'emporter sur ses r  M.M-I:p.654(.4)
cun prend autant de cartes qu'il en veut, en  sorte  que le premier en cartes et le second p  Béa-2:p.669(19)
es à l'angle desquelles elle était située en  sorte  que le salon avait deux fenêtres sur l'  Cab-4:p.975(.6)
saurai bien quelque chose de lui.  Faites en  sorte  que les bans se publient, et je vous ré  I.P-5:p.640(36)
à pas lents par une allée assez éloignée, en  sorte  que les deux amis eurent le temps de l'  Adi-X:p.981(25)
e sont point embarrassées de leurs mères; en  sorte  que les femmes n'ont avec elles ni enfa  Mas-X:p.568(34)
de la chambre royale et celle du Conseil, en  sorte  que les filles et les seigneurs qui ava  Cat-Y:p.261(14)
ntes.  Une maculature coiffait un rosier, en  sorte  que les fleurs de rhétorique étaient em  I.P-5:p.356(24)
the de la sensiblerie, et avaient raison, en  sorte  que les gens qui aiment le mieux étaien  Béa-2:p.815(34)
r commune où donnent toutes les fenêtres, en  sorte  que les loyers sont d'un prix minime.    CéB-6:p.108(41)
 ducal, et qui rampent au-dessus de vous, en  sorte  que les merveilles de l'art sont sous v  Mas-X:p.563(32)
uminait la tête du comte que par moments, en  sorte  que les mouvements de la lueur simulaie  EnM-X:p.869(.9)
nez tombait droit et se prolongeait de telle  sorte  que les narines semblaient le retenir.   Pro-Y:p.532(22)
acettes dans l'immense étendue de la mer, en  sorte  que les vastes plaines de l'eau étaient  F30-2:p1180(31)
tres médecins de la ville fussent mandés, en  sorte  que M. Néraud fût présent et invité, co  Pie-4:p.147(12)
gnac voulait rire et piquer ma curiosité, en  sorte  que ma passion improvisée était arrivée  PCh-X:p.147(43)
arait le lit, Gothard fermait les volets, en  sorte  que Marthe Michu, arrivée sous les fenê  Ten-8:p.557(13)
es pour une baignoire du rez-de-chaussée, en  sorte  que Mme de Cadignan pouvait venir au th  SdC-6:p.951(18)
e son frère, l’abbé Gabriel de Rastignac, en  sorte  que Mme de Nucingen est reçue à la Cour  Pie-4:p..24(.8)
e; lord Grenville n'osait regarder Julie; en  sorte  que Mme de Wimphen fit presque à elle s  F30-2:p1098(.8)
e pendant le séjour de la cour à Amboise, en  sorte  que ni la corruption la plus puissante,  Cat-Y:p.303(19)
e, le prince de Talleyrand prône Macumer, en  sorte  que notre succès est complet.  Après av  Mem-I:p.325(41)
 volés par un des amis de mon grand-père, en  sorte  que nous étions ruinés.  Ma mère, qui v  Deb-I:p.780(.9)
 du château vers la forêt.  Enfin, faites en  sorte  que nous ne soyons point inquiétés dans  Ten-8:p.562(.9)
 auxquels ils servaient de démonstration, en  sorte  que plusieurs de ses maximes en acquéra  L.L-Y:p.634(.8)
 n'avait pas été apporté par le tailleur, en  sorte  que Popinot prit son vieil habit plein   Int-3:p.450(29)
homme, croyant qu'il avait fini sa soupe; en  sorte  que quand Goriot, après avoir relevé so  PGo-3:p..93(23)
ulier, ses engrais dans des lieux élevés, en  sorte  que quand ils s'en servent, les eaux pl  Cho-8:p1098(25)
bonhomme alla rue de la Chaussée-d'Antin, en  sorte  que quand le banquier rentra chez lui d  CéB-6:p.300(23)
e commençaient à en comprendre l'intérêt, en  sorte  que quand les violons donnèrent le sign  Cho-8:p1134(31)
seigneur qu'il était avant la Révolution, en  sorte  que quand vint la loi d'indemnité, les   SdC-6:p.982(37)
de, l'inconnu l'interroge; Bouffé répond, en  sorte  que questionné par la réponse, l'alcade  I.P-5:p.397(.1)
 (elle laissa échapper un soupir), faites en  sorte  que rien ne trahisse ma trahison, et qu  Cho-8:p1066(35)
qui saura sauver les apparences, je ferai en  sorte  que rien ne vous manque.  Mon ami, donn  CdT-4:p.235(10)
 manière à recevoir la lueur de la rampe, en  sorte  que sa belle tête, doucement éclairée,   Mas-X:p.570(19)
a clientèle le payait-elle généreusement, en  sorte  que sa fortune héréditaire s'augmentait  EnM-X:p.885(24)
irer la place où se trouvait le proscrit, en  sorte  que sa noble et blanche figure, ses che  Ven-I:p1059(10)
abirolle, qui courut avertir ses maîtres, en  sorte  que Savinien et sa femme se trouvèrent   eba-Z:p.419(20)
 rarement unanimes dans leurs mouvements, en  sorte  que ses employés sont presque inamovibl  Fer-5:p.895(.9)
ait tant de cas en une semblable affaire; en  sorte  que ses exclusions et les circonstances  V.F-4:p.856(12)
role était devenue comme une pleine lune, en  sorte  que ses lèvres, autrefois grosses, para  P.B-8:p..90(.1)
ntouraient avec un sentiment respectueux, en  sorte  que ses yeux purent être récréés par le  RdA-X:p.833(42)
trac et Grassol le domaine de Grainrouge, en  sorte  que si elle continue l'avenue de Lanstr  CdM-3:p.623(37)
erchait encore à outrer son ébahissement, en  sorte  que son attitude niaise devant le corps  Cat-Y:p.258(31)
és sur la saillie formée par la boiserie, en  sorte  que son buste paraissait fléchir sous l  L.L-Y:p.682(.7)
cessive vivacité à ses yeux déjà fripons, en  sorte  que son masque eût paru plus que bizarr  Pay-9:p.258(18)
les comprenait pas toujours sur-le-champ, en  sorte  que son rire ressemblait à ces fusées o  SMC-6:p.622(43)
r les parties avant l'arrivée des Rogron, en  sorte  que Sylvie fut réduite à errer de table  Pie-4:p..57(20)
 pour ceux qui n'en auront pas ici.  Fais en  sorte  que tes frères, que ta soeur ne m'accus  RdA-X:p.753(14)
 aucune n'est relevée de la même manière, en  sorte  que toutes leurs lignes jurent entre el  PGo-3:p..52(22)
une prison sans peine.  Néanmoins, faites en  sorte  que, ce soir, je puisse y reposer dans   Cho-8:p1063(41)
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s abandonnaient la théorie du beau idéal; en  sorte  que, dans la Revue de Saint-Pétersbourg  Lys-9:p.934(15)
erge.  Marche-à-terre était ramassé de telle  sorte  que, de loin comme de près, l'espion le  Cho-8:p.973(36)
ngtaine de mille francs de ses économies, en  sorte  que, dès la troisième année de sa gesti  RdA-X:p.813(14)
ilosophes pour être entièrement dissipés; en  sorte  que, le soir, ceux qui étaient admis ch  Req-X:p1112(40)
t ne fermait que par des portes en glace, en  sorte  que, malgré son désir de ne pas écouter  Env-8:p.233(28)
e Colleville n'était pas moins nombreuse, en  sorte  que, par certains dimanches, il y avait  P.B-8:p..49(33)
 ne sont éclairés que du côté de la cour, en  sorte  que, pour voir ce qui s'y fait, il faut  Cat-Y:p.418(40)
a fosse aussi nu que de celui de ma mère; en  sorte  que, six mois après, quand, un beau mat  CoC-3:p.326(34)
ut un des jurés désignés pour la session, en  sorte  que, soit par son mari, soit par M. de   CdV-9:p.689(42)
il a aussi beaucoup de vertu sous presse, en  sorte  qu’il est certain de corroborer ce résu  PGo-3:p..45(.2)
ec la forme et le fond de leurs ouvrages; en  sorte  qu’il n’existe aucune règle positive po  PCh-X:p..47(.8)
 fait la folie de vivre avec une femme de ma  sorte , car enfin, j'étais une danseuse de l'O  PrB-7:p.830(38)
 si ardemment souhaités par les femmes de sa  sorte , elle ne les acceptait que comme une ha  Mel-X:p.358(17)
aces, elle m'aime.  Chez les femmes de cette  sorte , la résistance est une preuve d'amour.   Gam-X:p.464(.8)
frappent sur le centre gastrique...     — En  sorte , lui dis-je en souriant, que les gens d  Lys-9:p1152(37)
méditations; non de ces songe-creux en toute  sorte , mais quelques-uns de ces anciens panta  Phy-Y:p.917(18)
nous serions fort embarrassés si...     — De  sorte , mon excellent mari modèle, que si pers  Phy-Y:p1196(15)
es piquées au jeu...  Néanmoins, je ferai en  sorte , pour Mme et Mlle de Verneuil, pour les  M.M-I:p.709(11)
lut en user.  User, chez les femmes de cette  sorte , veut toujours dire abuser.  La Rabouil  Rab-4:p.403(21)
 en riant.  Allez ! j'aime les gens de votre  sorte ...     — Eh bien vous pouvez faire avoi  I.P-5:p.524(32)
une carrière.  Il est, comme beaucoup de ces  sortes  d'administrations sans avenir, une esp  Pay-9:p.145(35)
me de ne pas être uniquement l'épouse de ces  sortes  d'Adolphe, qu'une Caroline avait depui  Pet-Z:p.134(32)
e en prison.     « La précipitation dans ces  sortes  d'affaires coûte au moins quinze pour   U.M-3:p.875(13)
Cibot, répondit le docteur devenu grave, ces  sortes  d'affaires ne concernent point les méd  Pon-7:p.627(21)
irconspection que le tribunal apporte en ces  sortes  d'affaires vous aurait donné, dans tou  Int-3:p.466(25)
 mais il faut bien payer les avoués dans ces  sortes  d'affaires, et savoir lâcher un billet  P.B-8:p.152(42)
s, comme il arrive presque toujours dans ces  sortes  d'affaires, naissance à deux opinions   CdV-9:p.694(40)
 dans toutes les familles il arrivait de ces  sortes  d'affaires.     « Mais il a vingt-huit  Rab-4:p.319(39)
tre verbiage.  Il faut savoir rechercher ces  sortes  d'affaires.  Je vous recommanderai com  Gob-2:p.981(15)
rriver à la découverte de la vérité dans ces  sortes  d'affaires.  Nos jugements sont alors   Int-3:p.458(30)
is brièvement.  On dit qu'il jugeait mal ces  sortes  d'affaires; mais, comme son génie d'ap  Int-3:p.433(28)
s les bornes connues par les médecins en ces  sortes  d'affections.  Dès qu'il entendait la   CdV-9:p.732(41)
es jurés n'étaient pas encore blasés sur ces  sortes  d'allocutions, elles eurent alors le c  Ten-8:p.664(41)
couverte pour qui rêvait l'union de ces deux  sortes  d'amour !  La comtesse gisait, le corp  Lys-9:p1127(.5)
, à la médecine; il s'est passionné pour ces  sortes  d'arts, ce qui est fort extraordinaire  F30-2:p1061(38)
dont elle ne veut pas accuser la faute.  Ces  sortes  d'aventures sont moins rares qu’on ne   F30-2:p1038(13)
ur, instinctive peut-être, tremblent, en ces  sortes  d'aventures, de se confier à leurs pro  Pay-9:p.206(23)
ans payer ses dettes, autre grief.  Dans ces  sortes  d'aventures, Lafeuillée était admirabl  eba-Z:p.818(26)
e inconnue.  Il a fallu la bizarrerie de ces  sortes  d'effets pour donner à quelques-uns d'  L.L-Y:p.630(23)
és.  Le Ministère, la Cour n'aimaient ni ces  sortes  d'émeutes, ni le sang que faisait coul  Pay-9:p.188(42)
, des personnes du beau monde qui aiment ces  sortes  d'émotions.  Dans une première loge se  I.P-5:p.377(40)
Couture.     — Enfin la concurrence dans ces  sortes  d'entreprises n'existait pas, reprit B  MNu-6:p.372(32)
nir la rente.  On ne voit aujourd'hui de ces  sortes  d'épaules qu'à Tortoni.  Ce luxe de vi  V.F-4:p.828(39)
e fille et une persistance d'enfant, car ces  sortes  d'esprits se heurtent volontiers aux e  Lys-9:p1115(41)
'une femme.  Une affection qui résiste à ces  sortes  d'essais doit être éternelle.  On ne c  Pay-9:p..67(10)
nt tuées et mêlées à terre aux blessés.  Ces  sortes  d'événements refroidissent ou exaltent  Ten-8:p.521(22)
our les observateurs, cette finesse rend ces  sortes  d'évocations extrêmement précieuses.    Pon-7:p.484(.3)
s femmes sont presque toujours deux pour ces  sortes  d'expéditions.  Toutes, en semblable o  Ga2-7:p.849(15)
s étaient de grands événements.  Pendant ces  sortes  d'extases, les yeux, le geste, la voix  Med-9:p.561(12)
nner, dit Ursule d'un ton pénétré.  Dans ces  sortes  d'extrémités on éprouve une grande con  U.M-3:p.939(17)
ait aimer la bonne chère et les femmes.  Ces  sortes  d'hommes ont tous des passions qui les  Ten-8:p.514(36)
ngendrent de grandes actions; mais comme ces  sortes  d'idées sont fort rares, je trouve qu'  CdV-9:p.793(37)
pincé du bout.     Vinet mit le comble à ces  sortes  d'injures en regardant Pierrette et di  Pie-4:p.121(18)
qui depuis prit peut-être trop de goût à ces  sortes  d'invasions chez ses bourgeois, soupa   Cat-Y:p.371(41)
tte de Louise à celle d'Émilie.  Or dans ces  sortes  d'occasions la présence de notre femme  Phy-Y:p1149(30)
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emps pour opérer ce chassé-croisé.  Dans ces  sortes  d'occasions, c'est à qui ne commencera  Béa-2:p.825(20)
 voix mielleuse, monsieur le baron, dans ces  sortes  d'occasions, notre ministère commence   Ven-I:p1082(22)
ue résoudre ? quel parti prendre ?  Dans ces  sortes  d'occasions, pour conserver son sang-f  Cab-4:p1040(34)
r au nez rouge, aux joues hâves, avec toutes  sortes  d'onglées !     De 1836 à 1843, Pons s  Pon-7:p.493(42)
le traitent de fou s'il est coutumier de ces  sortes  d'oublis.  Louis est toujours ainsi :   L.L-Y:p.684(.9)
plaisir, dit le notaire Cardot, que dans ces  sortes  de bals improvisés.  Ne me parlez pas   P.B-8:p.119(.1)
s arrivée à l'âge où l'on sait apprécier ces  sortes  de beautés.  " Pardonnez-moi ce détail  Med-9:p.563(20)
i.  (Continuant).     D. Combien y a-t-il de  sortes  de biens ?     FLEURY     C'est prodig  Emp-7:p1079(14)
 J'en suis là.  (Il lit.)     R. Il y a deux  sortes  de biens, le bien éternel et le bien t  Emp-7:p1079(20)
 bonnes.  Elles veulent me combler de toutes  sortes  de cadeaux; je les en empêche, je leur  PGo-3:p.149(20)
euse.  Les hommes ont si peu de foi pour ces  sortes  de choses ! ils se croient si peu obli  SdC-6:p.986(40)
là-dedans ? demanda la Péchina.     — Toutes  sortes  de choses !... répondit Catherine en r  Pay-9:p.209(34)
.     — Mon parrain vous a-t-il parlé de ces  sortes  de choses ?     — Oui, souvent.  Il av  U.M-3:p.961(.6)
que j'entame une conversation intime sur ces  sortes  de choses avec la comtesse de Montcorn  SdC-6:p.958(30)
e vous fredonnez des airs en rangeant toutes  sortes  de choses chez vous, en caleçon et en   Pet-Z:p..29(37)
l d'une femme sait pénétrer la vérité de ces  sortes  de choses en un moment, et la comtesse  FdÈ-2:p.380(.9)
i croissait de jour en jour à Paris pour ces  sortes  de choses leur donnait momentanément u  CdT-4:p.230(36)
ui j'étais, et qui m'a dit de ne confier ces  sortes  de choses qu'à elle.  « Ma chère petit  Mem-I:p.217(22)
« Il n'y a que M. de Valois pour trouver ces  sortes  de choses », dit la nièce du curé de S  V.F-4:p.887(10)
alomnier une femme !...  Quand on avance ces  sortes  de choses-là, monsieur, on les prouve.  Bet-7:p.395(31)
 puissant prince, vous n'entendez rien à ces  sortes  de choses.  Accordez-moi votre confian  EnM-X:p.924(40)
 le sable de l'allée.  Je travaille à toutes  sortes  de choses.  Mon oncle voulait me faire  RdA-X:p.743(27)
ne se passait plus facilement qu'elle de ces  sortes  de choses.  Quand un homme généreux, c  Mel-X:p.358(22)
moi.  Montriveau ne savait pas, comme en ces  sortes  de circonstances le savent les héros d  DdL-5:p.976(23)
ore attendre. »     Quelques maris, dans ces  sortes  de circonstances, éclatent devant tout  Pet-Z:p..51(21)
ts que pour les trois voyageurs; car, en ces  sortes  de circonstances, les gens d'esprit do  Cho-8:p1002(.8)
»     N'avez-vous pas remarqué que, dans ces  sortes  de circonstances, les vieilles filles   V.F-4:p.892(.1)
s.  Les vieilles gens ont un faible pour ces  sortes  de confidences.  Mme Guillaume voulut   MCh-I:p..81(21)
leur parti de la soeur que du frère pour ces  sortes  de confidences.  Secondée par son oncl  Bal-I:p.147(10)
 fûmes seuls, de connaître ton goût pour ces  sortes  de conversations chrétiennes; il exist  Lys-9:p1175(32)
e est l'éloignement que manifestent pour ces  sortes  de conversations les femmes qui jouiss  FdÈ-2:p.298(.3)
on cou était un peu long peut-être, mais ces  sortes  de cous sont les plus gracieux, et don  F30-2:p1125(28)
 la marée.  Si les Parisiens connaissent ces  sortes  de créations particulières à leur terr  P.B-8:p.168(21)
es ou les différences complètes que ces deux  sortes  de créations peuvent offrir avec leurs  PCh-X:p..47(17)
e, en observant qu'on ne pouvait obtenir ces  sortes  de créations qu'en obéissant aux rappo  I.P-5:p.727(40)
re a sans doute ses raisons pour traiter ces  sortes  de créatures en enfants gâtés; les exc  Pay-9:p..59(34)
 lui faisant de ces cajoleries qui, chez ces  sortes  de créatures, deviennent des choses de  Mel-X:p.369(17)
ession employée par les jeunes gens dans ces  sortes  de crises.  Il avait alors presque céd  Aba-2:p.498(.1)
e de dignité qui leur est naturelle dans ces  sortes  de crises.  La répulsion instinctive q  F30-2:p1094(.5)
anses par lesquelles les femmes prennent ces  sortes  de cruches quand elles veulent les gar  Béa-2:p.905(21)
cessif désir de voir cet homme célèbre.  Ces  sortes  de curiosités sont, pour certaines fem  SdC-6:p.965(39)
aubourg Saint-Marceau, je ne connais pas ces  sortes  de dépenses : qu'appelez-vous des dépe  Int-3:p.462(42)
.  Le cadet mettait de l'orgueil à payer ces  sortes  de dettes.  Ce combat de noblesse dans  Ten-8:p.605(42)
     — Oh ! rassurez-vous.  Aujourd'hui, ces  sortes  de discussions sont sans objet.  Quant  Bal-I:p.148(41)
évéler et pour comprendre les secrets de ces  sortes  de dithyrambes, où le coeur assailli p  Aba-2:p.485(32)
ampagne, et qui fait dire d'un homme par ces  sortes  de femmes : « Je le tiens ! »  Rochefi  Béa-2:p.903(21)
, et reprit avec le sang-froid naturel à ces  sortes  de femmes : « Puisque vous êtes l'avou  CoC-3:p.352(43)
est alors envié.     Ces conditions, que ces  sortes  de femmes appellent la chance, se réal  Bet-7:p.187(10)
ion, une fille de joie.  À cette époque, ces  sortes  de femmes avaient dans le monde un cer  Mar-X:p1047(20)
une femme à la mode, et j'ai précisément ces  sortes  de femmes en horreur.  Veux-tu savoir   Int-3:p.424(19)
élait l'exquise finesse dont sont douées ces  sortes  de femmes et que leur donne la vigueur  M.M-I:p.701(.5)
ements graves qui peuvent s'appeler pour ces  sortes  de femmes fructus belli.  Voici commen  Bet-7:p.274(24)
ête qui semblent pleins de choses et que ces  sortes  de femmes jettent à la légère, comme u  DdL-5:p.964(41)
vit une preuve de cet amour maternel que ces  sortes  de femmes mêlent à leurs passions.  Ch  I.P-5:p.417(42)
r Mme Marneffe, il se fait tout offrir.  Ces  sortes  de femmes ne deviennent exigeantes qu'  Bet-7:p.324(20)
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lle eut la reconnaissance particulière à ces  sortes  de femmes pour celui qui, le premier,   Rab-4:p.317(11)
us déshonorante est le premier impôt que ces  sortes  de femmes prélèvent sur les passions e  SMC-6:p.572(16)
ive, est peut-être la dupe d'un désir de ces  sortes  de femmes qui, pour avoir un bijou, sa  Bet-7:p.291(11)
à demi mouillés par le peu de larmes que ces  sortes  de femmes répandent, Calyste éprouvait  Béa-2:p.817(32)
seul, et trouva Mme Schontz froide comme ces  sortes  de femmes savent se faire froides.      Béa-2:p.924(39)
ar elle commençait à le tyranniser comme ces  sortes  de femmes savent tyranniser les vieill  Bet-7:p.251(37)
que ce mariage ait été déclaré.  Comment ces  sortes  de femmes se font épouser après sept o  PrB-7:p.826(42)
ctions.  Mme Cibot atteignait à l'âge où ces  sortes  de femmes sont obligées de se faire la  Pon-7:p.521(13)
it le fond du teint pâle et blafard; car ces  sortes  de femmes sont presque toutes artifici  Phy-Y:p.975(28)
e le soldat d'un joujou à surprise ?     Ces  sortes  de femmes sont très souvent vertueuses  Pat-Z:p.284(31)
d'avoir une fille, et jura, comme jurent ces  sortes  de femmes, avec la probité, avec la vo  Mar-X:p1047(39)
evel dans la glace, et fut, comme toutes ces  sortes  de femmes, choquée, sans rien savoir e  Bet-7:p.331(26)
 elle en ôte le rouge.  Nous connaissons ces  sortes  de femmes, la Parisienne pure.  As-tu   DdL-5:p.982(.6)
ait, d'étudier le charme que possédaient ces  sortes  de femmes, pour extraire tant d'or des  Bet-7:p.378(16)
Mme du Val-Noble qui, dans le langage de ces  sortes  de femmes, se trouvait à pied.     — P  SMC-6:p.622(.1)
fille peut se laisser séduire; mais pour ces  sortes  de femmes, un homme doit savoir, comme  Sar-6:p1045(38)
hine en souriant, vous ne connaissez pas ces  sortes  de femmes-là.  Mais tout Paris viendra  PGo-3:p.256(24)
rma d'une toilette comme savent en faire ces  sortes  de femmes.  Ce fut une pèlerine en gui  Béa-2:p.918(18)
 servir à peindre l'esprit diabolique de ces  sortes  de femmes.  Chez les organisations pri  Bet-7:p.193(.1)
raire, ces commérages auxquels excellent ces  sortes  de femmes.  Devenue pateline, douce, a  Pon-7:p.601(22)
  Je ne blâme pas ceux qui s'attachent à ces  sortes  de femmes; seulement, un homme aussi d  Int-3:p.422(19)
brillamment avec les Cafés libéraux, que ces  sortes  de fêtes gastronomiques coûtèrent, dit  RdA-X:p.796(29)
u Cirque, elle est quasiment émancipée : ces  sortes  de filles font de mauvaises femmes. »   CdM-3:p.580(15)
ernité, vous le savez, est la passion de ces  sortes  de filles.  Du Guénic se ferait hacher  Béa-2:p.912(24)
tôt des rosiers, tantôt des oeillets, toutes  sortes  de fleurs que lui donnaient sans doute  CdV-9:p.649(28)
 est dans la classe des Contradicteurs.  Ces  sortes  de gens font les errata de tous les mé  Fir-2:p.146(25)
pu, au bout de vingt ans, s'y rouiller.  Ces  sortes  de gens manquent de tact avec un aplom  Cho-8:p1047(14)
bien, vous en sortirez bon gré mal gré.  Ces  sortes  de gens ne hasardent jamais rien, et n  CdT-4:p.216(11)
s chercher à s'en expliquer les motifs.  Ces  sortes  de gens ne s'inquiètent que des secret  CoC-3:p.348(43)
 qui avait eu sur sa vie l'influence que ces  sortes  de gens ont sur celle de presque tous   PGr-6:p1093(38)
ébit, applaudirent sans les comprendre.  Ces  sortes  de gens sont influençables par la voci  I.P-5:p.200(40)
me fais beaucoup de peine.     — Je hais ces  sortes  de gens, je souhaite une révolution qu  Int-3:p.426(14)
passé devant la face, si vous rencontrez ces  sortes  de gens.  Ils vont comme tombe le cout  Pat-Z:p.295(20)
ites plombières.  Tout le monde sait que ces  sortes  de glaces contiennent de petits fruits  SMC-6:p.675(23)
ailleurs, qui se plaisent à plonger dans ces  sortes  de gouffres intellectuels.     I     T  L.L-Y:p.689(33)
s certain comme un droit.  Avouons-le !  Ces  sortes  de grandeurs n'appartiennent qu'à ces   SdC-6:p1000(21)
 que faire pour s'amuser; on y joue à toutes  sortes  de jeux innocents à cause du troupeau   Pet-Z:p..29(33)
 et les juges de première instance sont deux  sortes  de juges.  Vous autres, vous sabrez le  CéB-6:p.200(37)
la vie, et que vous brisez si facilement ces  sortes  de liens !  Ces bourgeoises, auxquelle  DdL-5:p.997(18)
es, mouvant dans les moindres détails de ces  sortes  de livres mille occasions de lui expli  Gre-2:p.433(.6)
, demanda le baron.     — Mais il lit toutes  sortes  de livres.     — Ah ! ah ! fit le baro  Béa-2:p.683(29)
ontrarie presque toujours un mari.  Dans ces  sortes  de luttes conjugales, un homme préfère  Phy-Y:p1168(26)
n ce moment.  Tout est bien bizarre dans ces  sortes  de maladies !  Si la bombe crevait par  PGo-3:p.269(40)
ues sottes fantaisies.  Les guérisons de ces  sortes  de maladies sont rares parce qu'elles   F30-2:p1083(26)
olent à une acceptation silencieuse.  En ces  sortes  de marchés, le débat annonce un négoci  I.P-5:p.133(11)
e.     « Je suis homme de bon conseil en ces  sortes  de matières, mon cher, lui répondit-il  Béa-2:p.926(.1)
es choses qui ne se rencontrent que dans ces  sortes  de ménages amphibies, objets innommés   Bou-I:p.421(28)
ubans, des dentelles, une croix d'or, toutes  sortes  de mièvreries dont raffolent les grise  V.F-4:p.821(29)
u connais, est perpétuellement occupé de ces  sortes  de négociations avec les journalistes.  I.P-5:p.501(30)
éveloppe que chez les gens vertueux; car ces  sortes  de nettoyages de conscience n'ont lieu  M.M-I:p.636(.3)
 d'un certain usage, tout est abîme dans ces  sortes  de passions, les profondeurs sont là p  PrB-7:p.829(36)
e se trouvent ces espèces de produits et ces  sortes  de passions.  Jamais je n ai vu de con  eba-Z:p.490(34)
tromper ainsi très innocemment.     Ces deux  sortes  de physionomies judiciaires existaient  Cab-4:p1060(36)
liers, Mme de Rochefide l'accoutume à toutes  sortes  de piments ! »     Elle acheta l'huili  Béa-2:p.886(.8)
 de la littérature.  Il existe, hélas ! deux  sortes  de Polonais réfugiés, le Polonais répu  FMa-2:p.197(22)
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el se place le prince Czartoriski.  Ces deux  sortes  de Polonais sont l'eau et le feu; mais  FMa-2:p.197(25)
ent les plus vives douleurs de manquer à ces  sortes  de promesses qui sont en quelque sorte  I.P-5:p.248(.5)
 voir quelque bêtise aux Variétés. »     Ces  sortes  de propositions rendent toujours les f  Pet-Z:p..66(25)
d'un Keller, ni le renom d'un Desplein, deux  sortes  de puissances que les nobles essaient   I.P-5:p.183(43)
polonais.     « Nous avons, disait-il, trois  sortes  de régisseurs : celui qui ne pense qu'  Pay-9:p.142(34)
s XI jouait l'incognito à découvert.  En ces  sortes  de rencontres, il était d'ailleurs bon  M.C-Y:p..60(40)
s à laquelle elle n'avait rien compris.  Ces  sortes  de rentrées lui méritaient dans sa soc  V.F-4:p.870(39)
btenir une condamnation, fut ce que sont ces  sortes  de réquisitoires.  Les accusés étaient  Ten-8:p.662(40)
ou de secrètes prédispositions morales.  Ces  sortes  de révélations mystérieuses étaient im  Fir-2:p.141(21)
 Paul avec une profonde douleur, il est deux  sortes  de ruine, et vous me perdez en ce mome  CdM-3:p.577(.8)
mère; aussi la princesse lui fit-elle toutes  sortes  de sacrifices : elle eut pour Georges   SdC-6:p.953(.5)
 rendre ses traits et son génie !  Quand ces  sortes  de scènes arrivent, l'âme savoure leur  Lys-9:p1063(.9)
yons célestes jaillissent sans doute sur ces  sortes  de scènes destinées à payer à l'homme   F30-2:p1159(19)
 d'Ursule, et lui expliqua la gravité de ces  sortes  de scènes sur une jeune fille si délic  U.M-3:p.945(26)
me Sauvage, qui, sans doute accoutumée à ces  sortes  de scènes, alla vers le lit en tenant   Pon-7:p.719(30)
nnes, possèdent à merveille le secret de ces  sortes  de scènes, auxquelles la nature de leu  Phy-Y:p1168(42)
 passait sa vie à faire jouer à sa nièce ces  sortes  de scènes, et qui les payait souvent p  Bal-I:p.141(23)
ne savais pas pouvoir exister.  D'abord, ces  sortes  de scènes, ma chère, ont une solennité  Mem-I:p.389(.6)
le voyez, une porte pour s'évader.  Dans ces  sortes  de scènes, un adverbe est bien dangere  AÉF-3:p.685(39)
est venue trop tard, comme toujours dans ces  sortes  de scènes.  D'ailleurs, j'avais commis  Mem-I:p.390(36)
s sage que son père, évitait constamment ces  sortes  de scènes.  Sa fidélité, son dévouemen  Ven-I:p1068(41)
ant le dîner dû à l'amitié de Schmucke.  Ces  sortes  de sensations, si rares dans la vie, n  Pon-7:p.527(36)
s à traverser des temps bien orageux, et ces  sortes  de services ne s'oublient pas. »  Le m  DFa-2:p..48(21)
 charge de revanche. »     Entre avoués, ces  sortes  de services se rendent en province com  I.P-5:p.610(36)
ne séparation de coeur.  Dans la nature, ces  sortes  de situations violentes ne se terminen  Mus-4:p.777(13)
cétieuse.     Le goût des Espagnols pour ces  sortes  de solennités est si connu, qu'il ne d  Elx-Y:p.492(29)
études.  Les mères seules savent combien ces  sortes  de souffrances ravivent la maternité.   Rab-4:p.302(43)
, pour les riches qui n'ont jamais connu ces  sortes  de souffrances, il se trouve ici quelq  I.P-5:p.269(21)
z qu'aujourd'hui le principal attrait de ces  sortes  de spectacles gît dans les décorations  F30-2:p1151(19)
xte que je parlais très sensément sur toutes  sortes  de sujets et que je ne me disais plus   CoC-3:p.327(39)
dire, et il fera bien d'en rester là...  Ces  sortes  de sujets ne s'agitent pas dans la rue  P.B-8:p..70(20)
DITION     1839     Il est en province trois  sortes  de supériorités qui tendent incessamme  Cab-4:p.959(.3)
a rougeur.  Un Allemand ne résiste pas à ces  sortes  de témoignages, il prit Cécile par la   Pon-7:p.558(33)
 nos moeurs, on n'est pas déshonoré pour ces  sortes  de tentatives; tandis que nous envoyon  Int-3:p.468(21)
ui sauraient extraire quelque douceur de ces  sortes  de tourments.     « Sébastien, ne trou  eba-Z:p.684(.6)
 frères, elle le combla de caresses, car ces  sortes  de traits enchantent ces bonnes filles  I.P-5:p.454(12)
agréments du service militaire.     Dans ces  sortes  de transactions de la vie conjugale, i  Phy-Y:p1156(41)
l n'y a que les Françaises pour inventer ces  sortes  de trappes.     « Oh ! dit-elle, êtes-  Pon-7:p.558(23)
ns les Débats de 1810 à 1814, pour louer ces  sortes  de travaux publics, elle empruntait de  Pay-9:p.268(11)
se plaisent les femmes qui débutent, car ces  sortes  de tromperies mutuelles n'arrivent ni   I.P-5:p.235(29)
he ont un bon sens qui leur fait deviner ces  sortes  de tromperies politiques.  La pauvre m  Rab-4:p.304(33)
s êtes poète, vous devez savoir faire toutes  sortes  de vers, dit le libraire en continuant  I.P-5:p.547(16)
ffet, depuis la paix, il se fait tant de ces  sortes  de veuves ! répondit Martial.  Mais, m  Pax-2:p.100(18)
deux de voir l'appartement de Lousteau.  Ces  sortes  de visites domiciliaires se font dans   Mus-4:p.742(36)
en gens habiles, car ils sont habiles en ces  sortes  d’affaires, ils calculèrent que je ne   Lys-9:p.936(28)
ur.     L’auteur sait que, tout d’abord, ces  sortes  d’oeuvres obtiennent un succès moins é  Béa-2:p.636(20)
 et des qualités supérieures aux plus belles  sortes  employées jusqu'alors.  Comme les marc  I.P-5:p.726(.2)
ence de l'ordre social.  Elles sont de trois  sortes  et incontestables : supériorité de pen  Med-9:p.509(41)
'épreuve dans les imprimeries; mais dont les  sortes  n'ont aucune uniformité, dont le colla  I.P-5:p.728(.3)
x Séchard attrapa quelques cornets pleins de  sortes  qui n'avaient jamais servi et les mont  I.P-5:p.132(35)
 affections du système nerveux) sont de deux  sortes  relativement à l'emploi qu'en font les  Phy-Y:p1166(28)
à compter ses fruits et les enregistrait par  sortes , afin de diriger la consommation suiva  V.F-4:p.890(36)
 à compartiments où l'on met les dragées par  sortes , le suum cuique tribuere est leur devi  P.B-8:p..62(21)
senties, tant d'appréhensions, et de tant de  sortes , que l'abbé Marron se hâta de dire.  «  I.P-5:p.641(.9)
primeur en terminant.  Ces débris, triés par  sortes , s'emmagasinent chez les marchands de   I.P-5:p.220(.6)
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 symptômes.  Ils sont nécessairement de deux  sortes  : les unicornes et les bicornes.  Le m  Phy-Y:p1175(.3)
eté comme du courage, il y en a de plusieurs  sortes .  Bonnébault, qui se serait battu comm  Pay-9:p.218(19)

sortie
 ces imbéciles de gendarmes pour assurer une  sortie  au gibier.     — Nous ne saurons la vé  Ten-8:p.571(41)
utre âge contenait trois voyageurs qui, à la  sortie  d'Ernée, où l'on avait relayé, continu  Cho-8:p.947(24)
 aristocratique.  C'était, comme à Paris, la  sortie  d'un spectacle.  Certaines gens, parla  V.F-4:p.853(14)
lle fut en rumeur, et, à l'entrée comme à la  sortie  d'Ursule à l'église, elle vit sur la p  U.M-3:p.944(31)
, et je t'écrirai sous son nom. »     À leur  sortie  David et Kolb entendirent les siffleme  I.P-5:p.624(41)
r-le-champ.  Puis, un quart d'heure après la  sortie  de Basine, elle monterait, cognerait a  I.P-5:p.684(.5)
ribune pour la séance de demain. »     Cette  sortie  de bon goût permit à Calyste de se rem  Béa-2:p.862(30)
n homme ivre.     Environ une heure après la  sortie  de ce vieillard, que le médecin juif a  Env-8:p.398(37)
 bourgs les plus jolis du Grésivaudan.  À la  sortie  de ces villages, on côtoie de ces peti  eba-Z:p.457(14)
 de Bondy », dit le petit père Cardot que la  sortie  de Coralie avait atterré.     « Si j'a  I.P-5:p.393(34)
 d'un homme posé dans la rue pour guetter la  sortie  de Derville, et qui l'accosta quand il  CoC-3:p.345(.1)
 par tout ce monde jusqu'au cimetière.  À la  sortie  de l'église, le convoi de Pons eut qua  Pon-7:p.736(.5)
ns une extase naïve : c'en était joli.  À la  sortie  de l'Opéra comme à celle des Bouffons,  SdC-6:p.960(29)
t la noble pensée de quitter la salle.  À la  sortie  de l'orchestre, il vit la porte de la   Béa-2:p.861(27)
rdés comme pour se parler à l'entrée ou à la  sortie  de la bibliothèque ou du restaurant, m  I.P-5:p.309(.9)
r la fenêtre de Savinien.  Le dimanche, à la  sortie  de la messe, elle suivait Mme de Porte  U.M-3:p.901(20)
vant.  Au grand étonnement des groupes, à la  sortie  de la messe, Mme de Portenduère arrêta  U.M-3:p.880(15)
enté de leurs amis arrivât sur la place à la  sortie  de la messe.  Par un effet du hasard,   U.M-3:p.808(13)
nes maisons vinrent y boire, en attendant la  sortie  de leurs maîtres.     La femme de Boir  eba-Z:p.393(.5)
ti.  Tous ceux qui étaient là, témoins de la  sortie  de Mme de Cinq-Cygne, dont les raisons  Ten-8:p.687(40)
nts, puisque vous n'étiez pas prévenus de la  sortie  de nos Contre-Chouans.  Mais où en ête  Cho-8:p1161(.1)
en chemin de fer.     « À la manière dont la  sortie  de Paris s'exécuta, nous allions être   Pet-Z:p.140(11)
e de Bordeaux, s'observaient en silence à la  sortie  de Paris.  Le lendemain matin, d'Orléa  SMC-6:p.663(28)
 présidé par son mari, facilita sous main sa  sortie  de prison.  Elle revint à Paris, à pie  Env-8:p.286(.1)
n face d'une maison, comme s'il attendait la  sortie  de quelqu'un; son pas était celui des   SMC-6:p.480(28)
ames de papier pour constater l'entrée et la  sortie  de quelques centimes, vous qui déplori  Bet-7:p.346(30)
se avait eu lieu, quelques instants après la  sortie  de Savinien qu'elle avait regardé tour  U.M-3:p.943(43)
 l'effet de ses instructions, et favorisa la  sortie  de Suzanne en la priant de dire à Césa  V.F-4:p.826(33)
férocité de son caractère.     Un soir, à la  sortie  de Troyes, en compagnie de quelques pa  Ten-8:p.508(.9)
er que votre fermier a ramassé un soir, à la  sortie  de Troyes, était relatif à cette affai  Ten-8:p.563(.4)
ns aucun des lycées où je suis allé après ma  sortie  de Vendôme.     Situé au milieu de la   L.L-Y:p.597(10)
isage assez allumé par le déjeuner tous à la  sortie  des vêpres.  Selon les prévisions du n  U.M-3:p.848(12)
rigoureux examen au seuil de la porte, et la  sortie  devient alors d'un intérêt capital, d'  Phy-Y:p1047(39)
vec laquelle ils forment une impasse dont la  sortie  donne dans une rue en pente qui longe   Cho-8:p1073(.6)
ectionnel.  La Pouraille en était, depuis sa  sortie  du bagne, à son troisième assassinat.   SMC-6:p.827(12)
'un des héros du salon de Mme Soudry.  Cette  sortie  du brigadier peint parfaitement l'opin  Pay-9:p.151(.1)
s Bixiou le maintenait par le bras depuis la  sortie  du café, car il lui trouvait la figure  CSS-7:p1158(.2)
neveu, nommé Victorin Beauregard, qui dès sa  sortie  du collège en 1816 s'était passionné p  eba-Z:p.526(33)
d'Oscar.     — Colonel, s'écria Léger que la  sortie  du comte de Sérisy oppressait et qui v  Deb-I:p.785(39)
ui n'avait pas quitté sa maîtresse depuis sa  sortie  du couvent; il était donc impossible d  RdA-X:p.724(32)
 Peut-être comprendrez-vous alors la brusque  sortie  du général pendant le Te Deum, au mome  DdL-5:p.911(10)
 rencontrent un matin sur le boulevard, à la  sortie  du passage des Panoramas.  « Tiens, c'  Phy-Y:p.929(24)
t débouchait près de la porte cochère par la  sortie  du petit escalier.  Le bonhomme tirait  PGo-3:p..96(20)
 demi;     D'avoir à chercher un fiacre à la  sortie  du spectacle :     « Tu crois faire un  Pet-Z:p..53(.4)
le boulevard, en face du Gymnase.  Il y a la  sortie  du spectacle...     — Je ferai mieux,   SMC-6:p.909(28)
ans y courir le moindre danger.  La première  sortie  du vieux prêtre fut pour un magasin de  Epi-8:p.450(.3)
ers de la voiture, il rendait l'entrée et la  sortie  également périlleuses surtout pour les  Deb-I:p.738(34)
enfants ! reprit Genestas tout honteux de sa  sortie  en se voyant au milieu d'un cercle sil  Med-9:p.537(21)
nne est-elle furieuse.  Attendez Ursule à la  sortie  et regardez son petit châle de cou, un  U.M-3:p.905(.9)
corbillard.  De l'église, où l'héritier à sa  sortie  fut assailli par une nuée de pauvres,   Pon-7:p.736(31)
 la femme de son confrère.     Cette brusque  sortie  fut nécessitée par les criailleries de  I.P-5:p.426(16)
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fiche, les Poupillier... »     Cette sauvage  sortie  fut réprimée par Cérizet, qui dit à la  P.B-8:p.169(20)
et j'ai pensé qu'en m'emmitouflant ainsi, ma  sortie  me ferait plus de bien que de mal. »    M.M-I:p.574(32)
ous surprendre une tacite adhésion à quelque  sortie  méditée; si, pour l'obtenir, elle se m  Phy-Y:p1101(32)
t si chère, me permet de lui interdire toute  sortie  par le mauvais temps, et je gagne ains  Phy-Y:p1056(43)
oir fait contre les roturiers une imprudente  sortie  provoquée par Clara.     « Mademoisell  Bal-I:p.148(32)
anter », ajouta-t-il à voix basse.     Cette  sortie  résuma une longue thèse dans laquelle   Gam-X:p.475(18)
oyage, était amarré.  L'autre porte avait sa  sortie  sur la cour de l'auberge.  Cette cour   Aub-Y:p..99(12)
 de deux pièces au rez-de-chaussée, avait sa  sortie  sur le vignoble.  Du côté des vignes,   Pay-9:p..81(.8)
 nous habiller, duchesse ? »  Et elle fit sa  sortie , accompagnée de sa belle-fille et de M  M.M-I:p.701(38)
i ne lui va pas.  Vous ne la verrez pas à la  sortie , elle disparaît avant la fin du specta  AÉF-3:p.696(21)
 qu'on nomme en style de coulisse une fausse  sortie , elle se dirigea vers la porte.     «   V.F-4:p.836(23)
s quitter, et je vois là comme une tirade de  sortie , en style de coulisses. »     Les Coin  I.P-5:p.711(19)
n, pour une mère, c'est tout un poème qu'une  sortie , et l'on se le promet la veille pour l  Mem-I:p.352(35)
leur maître.     « Ne vous effrayez pas à la  sortie , et laissez-vous faire. »     À peine   M.C-Y:p..20(20)
n sur lequel les salles d'étude avaient leur  sortie , et qui aboutissait au réfectoire.  Ce  L.L-Y:p.598(11)
nces utiles dans toutes les carrières.  À sa  sortie , il resterait le maître de choisir cel  RdA-X:p.766(36)
 jours après cet événement, et à sa première  sortie , il se rendait au bois de Boulogne dan  Fer-5:p.823(43)
et je crois marcher sur lui !  À ma première  sortie , j'ai eu peur et suis restée immobile.  Mem-I:p.356(12)
 ne pas penser à lui pendant la messe.  À la  sortie , je suis restée dans l'église de maniè  U.M-3:p.856(24)
es ! les lumières surtout !... le tapage, la  sortie , l'entrée, la musique... tout cela, fu  Pet-Z:p.172(.9)
iffe, votre canne et votre manteau.  À votre  sortie , le JEU vous démontrera, par une atroc  PCh-X:p..58(.7)
ce proposait cet écus pour un discours; à la  sortie , les solutions sont claires et précise  Phy-Y:p1048(15)
ignac les suivit par politesse, il épia leur  sortie , les vit se dirigeant vers la terrasse  CdV-9:p.741(40)
!... »     Elle voulut guetter sa fille à la  sortie , mais la jeune première et le premier   P.B-8:p.172(31)
t alors Petit-Claud sans s'effrayer de cette  sortie , se réduit à ceci : Voulez-vous risque  I.P-5:p.721(.8)
ou craignant pour sa bourse le tumulte de la  sortie , se retira doucement, au risque d'être  M.C-Y:p..17(23)
a première.     Il existe cependant, dans la  sortie , une situation toute particulière; c'e  Phy-Y:p1047(42)
ondit Mme de La Baudraye foudroyée par cette  sortie , votre Ellénore ne meurt pas et si Die  Mus-4:p.781(13)
ier ou sous le cuir d'une botte.     Mais la  sortie  !... car il faut prévoir le cas où vou  Phy-Y:p1047(37)
é une fois, il ne pouvait plus en trouver la  sortie  ".  Çà et là quelques bocages fleuris   Phy-Y:p.986(.3)
ine, n'êtes-vous pas venue le retrouver à sa  sortie  ?  Y a-t-il chez vous une répugnance p  CdV-9:p.828(20)
rte-Saint-Martin où j'étais allée un jour de  sortie ; car nous avions un jour par semaine d  SMC-6:p.452(24)
e ami le concierge, balancer l'entrée par la  sortie ; et, pour obtenir des résultats certai  Phy-Y:p1042(.5)
t dans l'intention d'attendre le paysan à sa  sortie ; mais, tout à coup, il sentit que s'il  Cho-8:p1150(33)
hrases qu'il faudrait appeler des phrases de  sortie .     Eugène prit un air agréable et di  PGo-3:p..98(26)
e du docteur Poulain, et elle le suivit à sa  sortie .     « Croyez-vous que ce ne sera rien  Pon-7:p.570(20)
it le brave curé qui cherchait une phrase de  sortie .     — Eh ! monsieur, répondit Mme Cha  I.P-5:p.643(.7)
 fit promettre de le venir voir les jours de  sortie .  Bourgeat était fier de moi, il m'aim  MdA-3:p.399(36)
maladie devenait mortelle par suite de cette  sortie .  Eh bien, j'irai dès que mon médecin   PGo-3:p.281(26)
ttaient pas de me donner avant le jour de ma  sortie .  J'ai pensé que Catherine pouvait seu  CdV-9:p.773(42)
ages dont je vous parle avait deux portes de  sortie .  L'un donnait sur le chemin d'Anderna  Aub-Y:p..99(.8)
ténèbres politiques, d'y flairer la porte de  sortie .  Or, il est impossible de prévoir les  Ten-8:p.526(33)
te ici, reprit Mme du Gua.  Attends-les à la  sortie .  Pour un seul coup de fusil je te don  Cho-8:p1085(39)
hesse en la rencontrant dans l'escalier à la  sortie .  — Mais je l'aime de toutes mes force  Mas-X:p.568(.2)
it incident sur la scène, les entrées et les  sorties  de Coralie, les moindres inflexions d  I.P-5:p.531(17)
e Vignon, au désespoir, les imita.  Ces deux  sorties  entraînèrent les personnes inintellig  Bet-7:p.214(23)
t du séjour de tant de gens, s'inquiéter des  sorties  et des rentrées nocturnes de sa fille  Env-8:p.305(10)
aumontel.  Elle sait susciter à son mari des  sorties  imprévues, elle a fini par s'entendre  Pet-Z:p.174(11)
    — Tout !...  Et la mère Mahuchet, et tes  sorties  pour faire dîner le petit quand il a   Pet-Z:p.156(28)
 les hommes et contre les femmes de cyniques  sorties  que je me permettais en espérant amen  Hon-2:p.570(.8)
ements pour faire soigner ses entrées et ses  sorties , solder le compte des triomphes du mo  FdÈ-2:p.320(29)
 habitudes pour son lever, son déjeuner, ses  sorties , son dîner, ses soirées et son retour  CéB-6:p.120(35)
ous serez bien en sûreté, car il existe deux  sorties .  Si, par hasard, Crevel, qui sans do  Bet-7:p.301(17)
 une balance exacte entre les entrées et les  sorties .  Sûr de pouvoir rester dans la maiso  PCh-X:p.179(26)
t applaudies à toutes leurs entrées et leurs  sorties . »     Lousteau donnait cette explica  I.P-5:p.468(34)
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sortilège
.  Les deux médecins se demandaient par quel  sortilège  cette femme se tenait debout en sou  CdV-9:p.854(33)
urs sentiments coupables.  Par une espèce de  sortilège  dont le secret gît dans le coeur de  EnM-X:p.899(31)
riosité.  Elle semblait se demander par quel  sortilège  il était là, par quel caprice la na  FYO-5:p1083(.7)
  Mais, sans qu'elle eût pu deviner par quel  sortilège  la chose avait eu lieu, quelques in  U.M-3:p.943(42)
    — Si j'obtiens un petit-fils par quelque  sortilège  que ce soit, je te fais anoblir.  O  EnM-X:p.924(43)
charrette.  Aussi Fario croyait-il à quelque  sortilège , il avait la tête perdue.  Arrivés   Rab-4:p.411(17)
nner lieu de penser que je craignais quelque  sortilège , je tendis mes mains.  Laurent prit  Cat-Y:p.423(.8)
e fut tentée de la prendre pour l'effet d'un  sortilège .  En se rappelant l'étrange beauté   Pro-Y:p.530(30)
ertainement de ce pauvre enfant pour quelque  sortilège .  Mon bouge est déjà sur la rivière  Pro-Y:p.530(10)
nt comme cause active, produisent en eux des  sortilèges  contre lesquels ces pauvres ilotes  Ser-Y:p.762(13)
iance, l'avocat se gourmanda d'avoir cru aux  sortilèges  de Mme Nourrisson.     « Que me de  Bet-7:p.426(23)
 des armes, lui donner l'amulette contre les  sortilèges  et le baume pour les blessures !    FdÈ-2:p.327(35)
e autres, il essaya la puissance de tous ses  sortilèges  et les couronna par un dernier eff  Phy-Y:p.906(.1)
c.  Les mots beauté, gloire, poésie, ont des  sortilèges  qui séduisent les esprits les plus  I.P-5:p.199(.5)
ut alors à la puissance du démon, à tous les  sortilèges  rapportés dans les légendes du Moy  PCh-X:p.222(39)
es, les enchantements, les incantations, les  sortilèges , enfin les actes improprement appe  Ser-Y:p.762(26)
el enfant, et qu'elle pratiquait sur lui des  sortilèges .  Plus d'une jeune fille et d'une   Béa-2:p.687(20)
endant qu'elle était la première dupe de ses  sortilèges . Infâme calomnie !  La duchesse ne  Cab-4:p1026(29)

sortir
son; sa fortune passera vos désirs.  Surtout  sors  d'ici sans jaser, sinon... "  Il fronça   AÉF-3:p.726(35)
n appartement tout prêt à te recevoir.  Oh !  sors  d'ici, sors de l'affreuse situation où j  Bet-7:p.445(36)
 le chemin, tu es là chez toi, brigand, mais  sors  d'ici.  Ma maison est à moi, peut-être ?  Pay-9:p.104(.7)
serais jeune et quand je serais vieille.  Tu  sors  d'un couvent pour entrer dans un autre !  Mem-I:p.228(20)
eries afec des hômes à face de digres !  Ché  sors  de foir des digres chez Bons qui font ma  Pon-7:p.750(36)
t tout prêt à te recevoir.  Oh ! sors d'ici,  sors  de l'affreuse situation où je te vois !   Bet-7:p.445(37)
'à même.     15 janvier.     Ah ! Louise, je  sors  de l'enfer !  Si j'ai le courage de te p  Mem-I:p.339(36)
ée de la cave.  Quand j'ouvrirai la fenêtre,  sors  de la cave, selle mon cheval, monte dess  Ten-8:p.528(.9)
 par le soleil, dit Mistigris.     — Oh ! je  sors  de mon lit après une maladie de trois mo  Deb-I:p.777(17)
r à Angoulême après un pareil éclat ?  Si je  sors  de prison, qu'allons-nous devenir ? où i  I.P-5:p.715(.6)
e, s'écria la marquise.  Je sais pourquoi tu  sors  de ta tanière.  Je te la payerai deux fo  FYO-5:p1108(20)
usent.     — Hélas ! oui, répondit Hulot, je  sors  des bras de la Mort !  Mais tu es toujou  Bet-7:p.357(33)
 s'agissait de sauver ce tas de gloires.  Je  sors  donc, je tourne la grange, et j'avise un  Med-9:p.465(25)
rofond en se pressant fortement le coeur.  —  Sors  donc, malheureuse, ajouta-t-il après un   Ven-I:p1084(32)
anger.     — Je suis toujours ainsi quand je  sors  du château. »     Minna tressaillit.      Ser-Y:p.760(24)
main.  Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je  sors  et ne le revois jamais.     — Je vais vo  PGo-3:p.229(37)
re à entrer à l'hôpital Saint-Louis, d'où je  sors  guérie.     — Bien, mon enfant, dit Mme   CdV-9:p.828(34)
jeuner et mon dîner comme à ton château.  Je  sors  infailliblement à une certaine heure pou  FdÈ-2:p.287(.2)
s au comte.     — Merci, dit le comte, je ne  sors  jamais sans avoir pris ma tasse de café   Deb-I:p.782(.1)
tachements réunis autour de la maison.     «  Sors  la première, lui dit-il, tu me préserver  Cho-8:p1168(18)
es mains sanglantes sous votre toit, et j'en  sors  n'y ayant laissé de mon crime (à ces mot  F30-2:p1172(21)
son coeur avec rage et lui dit : « Sors !...  sors  ou je vis. »     Quand la mourante parut  SMC-6:p.690(10)
 de la justice ira son train !  Enfin, je ne  sors  pas d'ici sans ma monnaie. »     Elle fi  CéB-6:p.266(.6)
ourdes, pesantes, difficiles, épineuses.  Ne  sors  pas de là et ne spécifie rien.  Ne va pa  CéB-6:p.148(.8)
rouverai moyen d'acquitter à l'échéance.  Ne  sors  pas de ta voie : elle est rude; mais ell  I.P-5:p.322(30)
a données sont parties !     — Birotteau, ne  sors  pas, j'ai à te parler », lui dit Constan  CéB-6:p.223(.3)
e que j'y demeure, mais moi, monsieur, je ne  sors  plus de chez moi passé six heures du soi  Env-8:p.335(.4)
té de moeurs.  Je suis rarement seule, je ne  sors  qu'accompagnée de ma belle-mère ou de mo  Pet-Z:p.110(14)
un de ces fruits en décomposition.  Enfin je  sors  quelquefois furtivement, je galope à Mar  Mem-I:p.312(33)
fleurs d'hiver que Corentin m'a trouvées...   Sors  toutes les chaises, je ne veux voir ici   Cho-8:p1181(40)
use, ajouta-t-il après un moment de silence,  sors , et ne reparais plus devant moi. »  Puis  Ven-I:p1084(33)
r un jeu à faire tuer deux braves gens ?  Je  sors , faites-le évader, et que cela n'arrive   Phy-Y:p1118(40)
s'arrête uniquement à l'école de laquelle je  sors , il ne frappe pas seulement sur l'instit  CdV-9:p.806(.1)
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ayant appris par Me Derville, de chez qui je  sors , l'existence des fameuses archives archi  Deb-I:p.851(21)
hez vous sans votre consentement, mais si je  sors , la mort m'attend à la barrière.  Et que  F30-2:p1163(13)
 »     Armand fit un geste.     « Ah ! si je  sors , laisse-moi donc emporter d'ici quelque   DdL-5:p.999(39)
 !  Tu es aussi bête qu'Antoine de Navarre !  sors , laisse-moi, je veux un meilleur négocia  Cat-Y:p.348(33)
  Valérie alla causer avec son Hector.     «  Sors , mon chéri, dit Valérie à l'oreille d'He  Bet-7:p.225(15)
 un coup d'oeil d'horreur.  Ah ! malheureux,  sors , ou je te tue.     — Les deux heures ne   F30-2:p1172(26)
spions, car on nous espionne, sois-en sûr !   Sors , prends un cabriolet, va au théâtre, dis  Pon-7:p.695(.5)
me trouva changé, maigri.  " De quel hôpital  sors -tu ? me dit-il.  — Cette femme me tue, r  PCh-X:p.191(19)
usquement le commandant.  Et de quelle école  sors -tu donc, toi ?     — De l'École Polytech  Cho-8:p.987(13)
ur cherté nous oblige à toujours respecter.   Sors -tu souvent ton beau cheval pour lequel t  F30-2:p1082(33)
   — Je voudrais être artiste.     — Et d'où  sors -tu, d'où viens-tu ?     — De chez maman.  Rab-4:p.291(.8)
iser d'adieu, en disant : " Mon bon ange, je  sors . "  Enfin, j'ai su prévoir l'avenir et r  Phy-Y:p1057(.4)
santerie, monsieur, je parle de la femme qui  sort  à l'instant de chez vous.  — Comment pui  Gob-2:p.992(12)
s médecins absolument instruits, comme il en  sort  actuellement de l'École de médecine de P  CdV-9:p.810(32)
a, il applaudit les pas de cette créature et  sort  après.  Je crois que deux filles dans un  Mem-I:p.230(.7)
e prive le ministère de ma coopération.  (Il  sort  au milieu des rires de tous les employés  Emp-7:p1110(22)
stalle.     Affreuse image de la vie.  On en  sort  au moment où l'on entend la felichitta.   Pet-Z:p.179(22)
es de l'École de Paris, d'où le vrai médecin  sort  aussi profond métaphysicien que puissant  Mas-X:p.584(12)
us allons aller travailler les voisins.  (Il  sort  avec Dutocq et arrive au bureau Rabourdi  Emp-7:p1085(12)
ment, qui disait si dédaigneusement : « D'où  sort  ce jeune homme ? » que Louise se sentit   I.P-5:p.275(21)
on, qui lui donna dix louis.     « Si madame  sort  cette nuit sans elle, dit Georges à son   SMC-6:p.551(33)
 dont il a eu cette pauvre petite fille, qui  sort  d'avoir quinze ans.     — Que lui est-il  Bet-7:p.438(26)
adressant à Gobseck redevenu calme, ma femme  sort  d'ici ?  — Possible.  — Eh bien, monsieu  Gob-2:p.992(.4)
l de la Belle-Étoile...     — Mon grand-père  sort  d'ici ? reprit Auguste, qui saisit cette  Env-8:p.400(26)
d'une figurine montre sa jolie tête fine qui  sort  d'un bloc à peine dégrossi.  Plus d'une   Cat-Y:p.238(24)
le, s'il a la fortune qu'on lui désire, s'il  sort  d'un collège ou d'une École de droit, ay  M.M-I:p.545(22)
 amour pour une seule personne, et celle qui  sort  d'un moule. » Gaston devint pâle et me r  Mem-I:p.390(25)
la voiture, a l'air d'un canard dont la tête  sort  d'un pâté !  Si ce dadais-là m'empêche j  Cho-8:p.964(26)
ffisamment bien élevée, c'est-à-dire si elle  sort  d'un pensionnat.     — Ceci est autre ch  U.M-3:p.885(.2)
ns un chandelier par une queue de verre.  Il  sort  d'un trou supérieur une mèche plate main  Béa-2:p.647(24)
peu trop poussée au rouge.     « Ce rat, qui  sort  d'une répétition à l'Opéra, retourne fai  CSS-7:p1158(.4)
le corps ce matin à la classe de danse, elle  sort  d'une répétition où les évolutions sont   CSS-7:p1158(14)
plein air, et l'air semble bien bon quand on  sort  d'une salle où grouillent huit cents con  CdV-9:p.786(22)
 feignis de ne pas entendre.  ' Mademoiselle  sort  de bonne heure, à ce qu'il paraît ?  — J  Gob-2:p.975(19)
eurs, fit observer le juge de paix, monsieur  sort  de bonne volonté.     — On n'a jamais vu  Pon-7:p.749(22)
mbien est active l'inépuisable tendresse qui  sort  de ce coeur, vous seriez effrayé de comp  Env-8:p.318(11)
sortir de l'éminence, et ferait croire qu'il  sort  de ce rocher factice une fontaine perdue  Ten-8:p.565(15)
s les jours... en voilà une malheureuse ! il  sort  de chez elle à six heures, vient lire pe  HdA-7:p.789(14)
 pas encore habillée ?... » dit Adolphe, qui  sort  de chez lui magnifiquement mis.     Il a  Pet-Z:p..88(32)
ovins y arrive de Paris pour s'y établir, et  sort  de chez Mlle Rogron, un ancien partisan   Pie-4:p.162(.5)
ssence ? de lui nécessairement.  Si le monde  sort  de Dieu, comment admettre le mal ?  Si l  L.L-Y:p.654(.9)
l cache, vous regardez dans la cour quand il  sort  de l'atelier à fondre les rouleaux, au l  I.P-5:p.569(.6)
es choses de la vie, pour un jeune homme qui  sort  de l'École ?     — Que pensez-vous de mo  Cho-8:p1004(.6)
de vue différents.  L'avare se disait : « Il  sort  de l'hôpital, il doit avoir faim comme u  Rab-4:p.424(17)
.  Giroudeau ne nous trompait pas : Philippe  sort  de l'hôpital. »     Elle ne voyait plus   Rab-4:p.353(34)
tement journalier de la société; tout ce qui  sort  de l'ombre douce projetée par les gens m  Med-9:p.556(13)
i pas cherchées au pied des trônes !  Europe  sort  de la boue et a peur d'y rentrer...  Men  SMC-6:p.486(33)
e papier innocemment faussaire, le cachette,  sort  de la chambre conjugale, appelle la soub  Phy-Y:p1098(.1)
l'amour de tes rivales. "     « L'autre Voix  sort  de mon chambranle de marbre blanc, qui s  Pet-Z:p.118(42)
 j'ai acheté tous mes sujets, et personne ne  sort  de mon royaume, qui se trouve à cent lie  Bet-7:p.415(42)
t en sabots.  Ébouriffé comme un moineau qui  sort  de prendre un bain, les mains noires, il  Env-8:p.332(22)
 de son portefeuille, ou même qu'un mouchoir  sort  de sa poche, regarde comme une bassesse   Phy-Y:p1153(39)
ège aussi pur qu'un séminariste plein de foi  sort  de Saint-Sulpice.  À son lit de mort, ma  Hon-2:p.533(.9)
e ciel est bleu; où la population parisienne  sort  de ses alvéoles, vient bourdonner sur le  FYO-5:p1054(20)
umide.  Une main de femme, au moment où elle  sort  de son bain de senteur, conserve je ne s  DdL-5:p.956(.9)
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e, et comme Blondet sous la Restauration, ne  sort  de son énergie et de l'abattement auquel  PrB-7:p.816(30)
re secondaire, c'est la femme entretenue qui  sort  des mauvais lieux du journalisme et à qu  I.P-5:p.345(17)
 silence d'un désert, le cri d'une femme qui  sort  du bain, ranimée, joyeuse, domina le mur  DBM-X:p1160(21)
ntes et dans le costume d'un jeune homme qui  sort  du bal.  Quelque rapide que fût l'examen  F30-2:p1164(13)
amour pur sont les éléments de cette foi qui  sort  du catholicisme de l'Église romaine pour  Lys-9:p1010(38)
mieux que des compliments.     Un enfant qui  sort  du collège apercevrait la raison cachée   Pet-Z:p..42(27)
, prise comme un marteau et par l'enfant qui  sort  du collège et par le journaliste obscur,  AÉF-3:p.689(36)
uvre la première erreur d'un jeune homme qui  sort  du collège, une véritable niaiserie d'en  PCh-X:p.138(31)
vieillard en voyant l'air hébété d'Oscar, il  sort  du collège.  Écoute, je ne suis pas bava  Deb-I:p.840(40)
endant Adolphe.     « L'une, je le gagerais,  sort  du Faust d'Eugène Delacroix, que j'ai su  Pet-Z:p.118(18)
ds, vieux truand, que quand cette belle dame  sort  du logis, il entre une pièce d'or dans n  Pro-Y:p.528(35)
us ?     — Mais c'est un adorable enfant, il  sort  du maillot.  Vraiment, cette fois encore  SdC-6:p.975(22)
ature, s'occupe des plus graves affaires, et  sort  du palais ducal pour aller dans une gond  Mas-X:p.575(16)
l des domestiques avec le peuple.  La livrée  sort  du peuple, elle lui reste attachée.  Cet  Pay-9:p..93(42)
es...  Et le père de l'archevêque de Bourges  sort  du royaume, pour n'y jamais revenir, san  I.P-5:p.697(30)
ge.     Il monta comme un soleil radieux qui  sort  du sein des ondes; mais, plus majestueux  Ser-Y:p.855(34)
Madame, vient dire un jour Justine, Monsieur  sort  effectivement pour aller voir une femme.  Pet-Z:p.151(27)
ez-vous clément ? écouterez-vous la voix qui  sort  en ce moment de ma tombe ? réparerez-vou  Lys-9:p1219(.2)
rt avec les prospectus.  Quand le Prospectus  sort  en éruptions miliaires, l'argent entre à  I.P-5:p.344(11)
rien n'était, demande les nouvelles du pays,  sort  en paix et veut courir.  Point !  La peu  Med-9:p.518(17)
ue l'on dit...     RABOURDIN     Assez.  (Il  sort  en tenant Sébastien.  Poiret et Phellion  Emp-7:p1087(15)
même, comme dans tous les endroits d'où l'on  sort  encore plus promptement qu'on y est entr  CSS-7:p1170(14)
 La vie semble ne plus être en nous; elle en  sort  et jaillit, elle se communique comme une  CoC-3:p.359(13)
nnête homme en déposant son bilan, mais l'on  sort  fripon d'une assemblée de créanciers ! »  CéB-6:p.284(.6)
u de sa robe de chambre, essaie de sortir et  sort  furtivement sans éveiller Caroline, qui   Pet-Z:p.170(23)
aisse toujours en repos; mais un étranger ne  sort  jamais de prison.  Donnez-moi votre lett  Bet-7:p.114(.2)
les diamants de sa femme.     M. Deschars ne  sort  jamais sans sa femme, ou ne laisse sa fe  Pet-Z:p..63(37)
ite, ainsi soyez tranquille, madame; elle ne  sort  jamais seule, qu'en plein jour, et encor  Pay-9:p.199(.7)
ère.  Sous l'éponge qui ruisselle, une femme  sort  jeune fille.  Là peut-être est l'explica  Mem-I:p.381(21)
 de sauvage, de heurté, d'effrayant, et d'où  sort  le cri de l'orfraie.  Soit une lande cha  Lys-9:p1054(39)
e pieds; fortifiée à l'est par un étang d'où  sort  le Nançon qui coule dans ses fossés et f  Cho-8:p1071(16)
erions; il lui faut absolument une garde, il  sort  le soir pendant que Mlle Florentine est   Rab-4:p.351(24)
quefois sans en demander la permission, elle  sort  mise comme la femme d'un banquier du sec  Pet-Z:p.153(25)
 cent de toute sa production, du capital qui  sort  ou rentre, pour ne pas avoir de coulage   Emp-7:p1112(16)
e devant votre maison, et si le ci-devant en  sort  ou veut y entrer, il ne le manquera pas.  Cho-8:p1194(28)
mon bon du Bruel, adieu, sans rancune !  (Il  sort  par le bureau.)  Adieu, messieurs.  Ne v  Emp-7:p1044(30)
votre inconnue.  La bourgeoise est affairée,  sort  par tous les temps, trotte, va, vient, r  AÉF-3:p.695(14)
forte dans cette horrible situation, elle en  sort  par un crime, comme fit Catherine II, né  F30-2:p1072(.8)
!  Pour vivre, il faut travailler, car on ne  sort  pas avec des rentes du bagne.  Vous vous  SMC-6:p.923(38)
 heureuses gens du monde.  Pierre Grassou ne  sort  pas d'un cercle bourgeois où il est cons  PGr-6:p1111(.4)
ries, mademoiselle est bien flambante, et ne  sort  pas de fois qu'elle ne soit suivie de je  Bou-I:p.419(.4)
vie de droguiste : L'affaire, a-t-il dit, ne  sort  pas de mon commerce !     — Je soupçonne  I.P-5:p.423(34)
 en emporter l'image, comme un spectateur ne  sort  pas de sa loge à l'Opéra sans regarder l  F30-2:p1122(20)
l ne va pas du tout; v'là deux mois qu'il ne  sort  pas de son lit, et il quittera la maison  Pon-7:p.650(.2)
dement sur l'ouragan !  Ta poésie, à toi, ne  sort  pas de ton coeur !  Tes vives, tes arden  Pro-Y:p.549(.8)
chapeau...     — Mais, habituellement, il ne  sort  pas sans moi, n'est-ce pas, monsieur ?    Rab-4:p.482(20)
 certaines heures heureuses, mais ce brio ne  sort  plus alors du coeur de l'artiste; et, au  Bet-7:p.128(.2)
eu de jours sans souffrance.  Enfin, elle ne  sort  plus aujourd'hui de la Chartreuse des Ro  A.S-I:p1020(17)
ouche ! crains la prison, c'est par là qu'on  sort  pour aller à l'échafaud.  Ne vole rien,   Pay-9:p.118(.8)
i grand que l'autre dans une arène d'où l'on  sort  pour aller trôner ailleurs, car on y fai  Emp-7:p.909(31)
ours (ut dièse mineur, sotto voce).  Mahomet  sort  pour aller trouver l'ange Gabriel (récit  Gam-X:p.490(.2)
habille et babille, s'habille pour sortir et  sort  pour babiller, tout ce monde de petits e  Mar-X:p1072(38)
dettes, discret comme une tombe d'où rien ne  sort  pour démentir l'inscription destinée aux  Emp-7:p.919(36)
une semaine dans sa demeure insalubre; il en  sort  pour le travail, il y rentre pour dormir  Cho-8:p.919(12)
ieur, et, tous les soirs, après le dîner, il  sort  pour ne rentrer qu'à minuit ou une heure  Bet-7:p.149(28)
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deux heures à quatre : à quatre heures, elle  sort  pour une promenade d'une heure, elle reç  Mem-I:p.209(10)
vec son élégance et ses plaisirs : chacun en  sort  promptement.  Au-dedans, les mouvements   I.P-5:p.295(24)
 descend à son cabinet à dix heures, et n'en  sort  qu'à midi pour déjeuner !  Enfin sa vie   Fer-5:p.854(35)
squ'à dix heures, l'heure à laquelle ma mère  sort  quand elle ne va pas à quelque théâtre.   Mem-I:p.210(.3)
.  Vous y verriez un baromètre à capucin qui  sort  quand il pleut, des gravures exécrables   PGo-3:p..54(.2)
tres avec leurs bilboquets en fer d'où il ne  sort  que des livres de messe !  Il cherche un  I.P-5:p.567(26)
imable bouche des Bourbons de laquelle il ne  sort  que des paroles spirituelles ou bonnes,   Cab-4:p.997(.1)
i que par les anciennes portes, d'où l'on ne  sort  que par trois ponts jetés sur les bras d  Rab-4:p.365(.1)
t avec tous les symptômes du spleen, elle ne  sort  que parce qu'une amie intime, sa mère ou  Phy-Y:p1167(41)
on que sa voix fût ce petit filet maigre qui  sort  quelquefois de la bouche de ces phoques   V.F-4:p.829(.5)
e meilleur, que celui de Madame.     Justine  sort  quelquefois sans en demander la permissi  Pet-Z:p.153(24)
sité, d'ailleurs les traits s'animent, il en  sort  quelques beautés fugitives.  Puis on fin  CdV-9:p.663(38)
aux saintes où l'on se retrempe et d'où l'on  sort  renouvelé à l'amour de Dieu !     — Écou  Lys-9:p1078(.1)
 à la troisième attaque à larmes forcées, il  sort  sans aucune tristesse.  Enfin, il se bla  Pet-Z:p..98(11)
ais reste cinq ans en prison, et après il en  sort  sans avoir payé ses dettes, il est vrai,  Bet-7:p.113(43)
lieu à d'étranges soupçons; car ma mère, qui  sort  souvent malgré la pluie, est restée chez  Mem-I:p.276(37)
 et fermait la porte du péristyle, s'avance,  sort  sur le perron et se met devant la porte,  SMC-6:p.648(18)
bureau, qui revient chez lui pour dîner, qui  sort  tous les soirs, et qu'une femme adonnée   Bet-7:p.105(43)
ut absorber de cette SUBSTANCE, et d'où elle  sort  transformée en Volonté.     La Volonté e  L.L-Y:p.685(.4)
eines enfouies sont l'art tout entier; il en  sort  un grand peintre et un amant véritable q  M.M-I:p.631(27)
lotte, grassouillette, du milieu de laquelle  sort  un nez à bec de perroquet, ses petites m  PGo-3:p..54(32)
ion de leur nourriture, un grain de riz d'où  sort  une création, et dans lequel cette créat  Ser-Y:p.761(33)
a fameuse Mariette de l'Opéra.     « Elle en  sort , dit Colleville, en faisant allusion à s  P.B-8:p..55(23)
stance du bourg à la Préfecture d'où rien ne  sort , et de la Préfecture au Conseil d'État o  Med-9:p.407(.3)
ons dans le mouvement social : il va, vient,  sort , fait des affaires.  Mais, pour Caroline  Pet-Z:p.134(21)
 faites comme vous voudrez !     — Hé ! s'il  sort , j'en aurai assez pour tout le monde.  T  Rab-4:p.326(12)
, les femmes ne lui demandent jamais d'où il  sort , mais où il veut aller;     Mais les cha  Phy-Y:p.938(.3)
un voleur.  Où est le voleur ?  On entre, on  sort , on parle, on se promène, on cherche de   I.P-5:p.396(14)
 Mlle Coralie.  — Bouffé.     « On entre, on  sort , on parle, on se promène, on cherche que  I.P-5:p.396(.9)
entre parisien où tout entre et d'où rien ne  sort , où les vieillards jalousent les jeunes   CdV-9:p.804(39)
e cette École-là dans la marine ?  — Il n'en  sort , reprit-il d'un accent grave, que des of  Cho-8:p.987(23)
sse de Louis XVIII, Paris est unique ! il en  sort , sans qu'on s'y attende et sans qu'on sa  Emp-7:p1061(19)
'un franchit la porte cochère, mon majordome  sort , vous l'attend sous le péristyle et te l  FYO-5:p1068(21)
tu acceptes la vie infâme que tu t'es faite,  sors  !  Moi ! je n'ai pas la force de maudire  Bet-7:p.350(28)
is qui puisse dire comme elle à l'Animal : "  Sors  !... "  Et l'Animal quitte sa loge, et i  SMC-6:p.442(12)
serra sur son coeur avec rage et lui dit : «  Sors  !... sors ou je vis. »     Quand la mour  SMC-6:p.690(10)
 pas sortir ?     — Essayez ?     — Et si je  sors  ?     — Je dirai que vous avez gagné au   Cat-Y:p.299(14)
connue avec la Torpille.     « Ah ! çà, d'où  sort -elle ? dit Mariette à Mme du Val-Noble,   SMC-6:p.620(28)
e mot de Diane : « Elle est divine ! d'où ça  sort -il ? »  Et elles s'étaient envolées au s  M.M-I:p.698(16)
ossible de se douter de ce piège.  Le galant  sort -il et ouvre-t-il l'autre porte soupçonné  Mus-4:p.699(.7)
and elle entre sur la scène ou quand elle en  sort .     — Ceci, mes cherses messieurs, est   CSS-7:p1160(26)
air d'une serre, et qui meurent si on les en  sort .  Accoutumées à la vie du couvent, elles  Epi-8:p.440(42)
 service de la Maison.  Aucune religieuse ne  sort .  Cependant LA GRANDE SAINTE (la mère Th  DdL-5:p.916(21)
e deux âges et décoré, qui baisse la tête et  sort .  Elle a demandé sa voiture et part.  Vo  AÉF-3:p.697(26)
au-dessus de la tête de Séraphîta quand elle  sort .  Plusieurs femme entendent les sons d'u  Ser-Y:p.789(10)
ayer.  Ce sang-froid inquiète la femme, elle  sort .  Sur l'escalier, l'inconnue dit à La Pa  PrB-7:p.817(14)
ux celui du bureau, il prend les journaux et  sort .)     En ce moment, des Lupeaulx, qui de  Emp-7:p1045(10)
amant qui puisse polir le diamant !  (Dutocq  sort .)     POIRET     Écoutez, monsieur Bixio  Emp-7:p1090(15)
ieurs, vous êtes sous un illustre chef.  (Il  sort .)     POIRET     Je quitterai le ministè  Emp-7:p1077(13)
je gagne, il me prendra pour sous-chef.  (Il  sort .)     POIRET     Tout le monde accorde d  Emp-7:p1026(35)
tant son chapeau.     Adieu, messieurs.  (Il  sort .)     THUILLIER     Il ne s'amuse pas da  Emp-7:p1089(14)
tiens, il l'a toujours dans le dos.  (Poiret  sort .)     VIMEUX     Le ministre n'a pas vou  Emp-7:p1088(31)
 chippé le travail de M. Rabourdin.  (Dutocq  sort .)  Allez vous plaindre à votre M. des Lu  Emp-7:p1102(13)
 bien, adieu, ma petite.  (La jeune affligée  sort .)  Ferdinand, vous me payerez ce mot-là.  Pet-Z:p.180(43)
ie, Fifine, allons, venez donc !  Votre papa  sort ...     — Mon bon père Goriot, calmez-vou  PGo-3:p.278(38)
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le, à grandes manches ouvertes d'où les bras  sortaient  couverts d'une double manche à bouf  Béa-2:p.869(16)
828, vers une heure du matin, deux personnes  sortaient  d'un hôtel situé dans la rue du Fau  Int-3:p.421(.7)
ovince.  Les plats coupés par la spéculation  sortaient  d'un restaurant voisine, ils étaien  I.P-5:p.257(28)
 là, l'ardoise sombre de quelques toits d'où  sortaient  de blanches fumées, puis les tranch  Cho-8:p.913(21)
esnel rencontra le groupe de ses ennemis qui  sortaient  de chez du Croisier, et craignit de  Cab-4:p1053(.3)
.  En ce moment même, le marquis et Laurence  sortaient  de France par Besançon avec les pas  Ten-8:p.677(.7)
ant à Mme Crémière Ursule et son parrain qui  sortaient  de l'église.     — Allons lui parle  U.M-3:p.848(16)
orte cochère qui se fermait.     Deux hommes  sortaient  de l'hôtel de La Chanterie, car si   Env-8:p.247(23)
ut était mort, moins les yeux.  Les sons qui  sortaient  de la bouche avaient enfin quelque   Elx-Y:p.479(.6)
Vanda restait comme attachée aux paroles qui  sortaient  de la bouche de Godefroid, elle éta  Env-8:p.385(13)
 sur eux comme sur des lièvres.  Ces Bretons  sortaient  de la rive où Marche-à-terre les av  Cho-8:p1048(30)
des apparitions nuageuses, des guerriers qui  sortaient  de leurs tombes avec des étoiles au  I.P-5:p.204(18)
es.  Ses bras, à la fois mignons et potelés,  sortaient  de manches à sabots fourrées de den  Bet-7:p.212(21)
ne voix et des maximes autres que celles qui  sortaient  de sa bouche.  Cette grandeur purem  CdV-9:p.675(15)
nt de parler et des mots vagues, incohérents  sortaient  de son gosier brûlant.  " Après ce   Gob-2:p1006(16)
lique à Gaubertin, et les louanges de Madame  sortaient  de toutes les bouches; car, outre c  Pay-9:p.132(10)
 bordées d'un filet d'or, du sein desquelles  sortaient  des anthères pourprées, sans pistil  Ser-Y:p.739(22)
ibératrice, la plaça vers une fissure par où  sortaient  des bouffées de vent frais, et elle  Cho-8:p1085(.4)
phant soutenant une tour en porcelaine, d'où  sortaient  des fleurs à profusion, de deux can  Env-8:p.366(20)
 dans nos montagnes.     De leurs chevelures  sortaient  des ondes de lumière, et leurs mouv  Ser-Y:p.856(33)
efaire.  Nous sommes perdus si de notre sein  sortaient  des sectes nouvelles. »     En anti  Cat-Y:p.350(.5)
nt convulsif en voyant les rayons rouges qui  sortaient  des yeux de cet homme, et qui venai  Mel-X:p.351(15)
 Des grosses manches ouatées de ce casaquin,  sortaient  deux bras desséchés mais nerveux, a  Béa-2:p.658(38)
yenne taille, enseveli dans sa soutane, d'où  sortaient  deux gros souliers à boucles d'arge  Béa-2:p.662(43)
 à la fois la tête et le dos, et de ses yeux  sortaient  deux rayons qui versaient la vie à   Lys-9:p1015(.2)
es externes.  Une fois entrés, les élèves ne  sortaient  du collège qu'à la fin de leurs étu  L.L-Y:p.597(22)
ristyle des Touches quand Camille et Béatrix  sortaient  du grand salon après leur dîner.  I  Béa-2:p.767(21)
 l'oreille se fatiguait à les percevoir; ils  sortaient  du sein de la terre, qui semblait é  Cho-8:p1076(37)
et turc sur sa tête, d'où ses cheveux blonds  sortaient  en grosses boucles, offrait une ima  SMC-6:p.484(18)
s à mépriser le costume du gouvernement; ils  sortaient  en livrée, fiers comme des auteurs   Emp-7:p.960(29)
 la plus naturelle.  Quand Isaure et Malvina  sortaient  ensemble et allaient aux Tuileries   MNu-6:p.363(10)
ar Mme ou par M. Lepître, qui, ces jours-là,  sortaient  et me reprenaient le soir en revena  Lys-9:p.979(.5)
sure, afin de procurer des rhumes à ceux qui  sortaient  imprudemment de son étuve, et il av  Emp-7:p.974(37)
de chose jugée que les femmes de bon goût ne  sortaient  jamais à pied par un temps de pluie  Pat-Z:p.288(39)
plus basse de toutes les sphères.  Tous deux  sortaient  le soir à la brune et allaient aux   Gam-X:p.515(20)
e glace verdâtre, de chaque côté de laquelle  sortaient  les branches contournées de ces anc  DFa-2:p..50(40)
s fervents de tous les fidèles et dont elles  sortaient  les dernières.  Plus exactes peut-ê  eba-Z:p.797(10)
ts, ornée de ses cheveux d'un blanc sale qui  sortaient  par mèches de dessous un mouchoir r  Pay-9:p.313(42)
iétaires, la camomille, les cheveux de Vénus  sortaient  par touffes abondantes et variées e  CdV-9:p.712(26)
 échouèrent devant les six mille écus qui ne  sortaient  pas de la tête de cet imbécile de m  Phy-Y:p1072(37)
pothèque, la succession, l'enregistrement ne  sortaient  pas de leur cercle d'action, et ne   Emp-7:p.913(.9)
t dans un état de fureur tel que les mots ne  sortaient  pas de sa gorge.  " Je chausserai m  PrB-7:p.832(.7)
ont la curiosité s'éveilla sur son compte ne  sortaient  pas du quartier et vivaient dans la  PGo-3:p..73(17)
ses jambes ne rentraient point en dedans, ne  sortaient  point en dehors; genoux sans engorg  MNu-6:p.341(.7)
tre clarté que celle des cierges; elles n'en  sortaient  qu'après l'enterrement du Roi.  Cet  Cat-Y:p.201(.6)
s le parloir en dînant devant son lit, et ne  sortaient  qu'au moment où il s'endormait.  La  RdA-X:p.834(15)
 se plongeaient ensemble dans la rivière, en  sortaient  rafraîchies comme deux nymphes auss  Lys-9:p1052(.5)
te; elle était silencieuse, les habitants en  sortaient  rarement, Mme Willemsens ne pouvait  Gre-2:p.436(.6)
ent, croyant ne rien donner, parce qu'ils ne  sortaient  rien de leurs poches.  On payait ai  Pay-9:p.246(.5)
lir; les sourds gémissements des joueurs qui  sortaient  ruinés, leurs muettes imprécations,  PCh-X:p..58(31)
ille rue de Normandie, au Marais.  Comme ils  sortaient  souvent ensemble, qu'ils faisaient   Pon-7:p.499(.8)
ur où pendaient les plus jolies fleurs, d'où  sortaient , d'entre les crevasses, des cheveux  EuG-3:p1164(.7)
ment où les gens d'affaires et les héritiers  sortaient  : « Je n'y comprends rien ! »  Comm  U.M-3:p.925(40)
dans les allées, je revenais au Chalet, j'en  sortais  comme une folle.  Parti sur les sept   Mem-I:p.389(23)
té, j'étais sottement bourgeois.  Hélas ! je  sortais  d'une mansarde, après trois années de  PCh-X:p.148(.7)
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és, et une dizaine de mille francs à moi, je  sortais  de chez Desroches, l'un des plus capa  Pon-7:p.662(24)
emontant avec précipitation, au moment où je  sortais  de la chambre, la Justice arrivait..   SMC-6:p.693(24)
-t-il ? dit Corentin.     — Du nouveau !  Je  sortais  du 113, où j'ai tout perdu.  Que vois  SMC-6:p.559(20)
 de l'Ange que nous envoie le Seigneur !  Je  sortais  du presbytère pour aller au château,   Ser-Y:p.786(11)
demain, Pauline vint me voir au moment où je  sortais  pour aller louer une loge.  " Vous n'  PCh-X:p.178(.3)
   — Non, je n'y suis pas allé ce matin.  Je  sortais  pour la voir, quand vous êtes venu me  DdL-5:p1013(20)
aindre d'être retourné dans le bocal d'où tu  sortais  quand tu t'es fait un vieux camarade   I.P-5:p.665(39)
rivière, le désordre ne fut pas moindre.  Je  sortais  tranquillement, tout seul, sans vivre  AÉF-3:p.703(37)
Amédée dormait tard, faisait sa toilette, et  sortait  à cheval vers midi pour aller dans un  A.S-I:p.919(27)
gnages visibles de leur vive amitié.  Lucien  sortait  alors discrètement en ressentant une   I.P-5:p.315(.7)
à cette recherche qu'elle n'entendit rien et  sortait  alors épouvantée de ne plus trouver l  DdL-5:p1037(.5)
se levant, écrivait jusqu'à trois heures; il  sortait  alors pour porter ses copies avant le  ZMa-8:p.837(21)
 d'indiquer les plus saillantes.  Margaritis  sortait  aussitôt qu'il pleuvait à verse, et s  I.G-4:p.579(22)
», lui dit Bertrand au moment où l'opérateur  sortait  avec lui de la chambre.     Les motif  EnM-X:p.891(10)
e M. Martener, il l'accompagnait toujours et  sortait  avec lui.  Vous imagineriez difficile  Pie-4:p.154(38)
a tasse de café dès huit heures du matin, il  sortait  avec une exactitude d'horloge, et pas  Emp-7:p.899(.4)
ang chaud qui sifflait à ses oreilles et qui  sortait  bouillonnant de son coeur en lui bris  Pie-4:p.126(14)
t le centre d'une jouissance rayonnante.  Il  sortait  brisé comme une jeune fille qui s'est  Ser-Y:p.758(13)
tendant la trompette du jugement dernier, il  sortait  comme d'une tombe !  Puis il avança l  CéB-6:p.251(25)
à crevés, à sabots de dentelles d'où la main  sortait  comme le pistil d'un calice, et qu'el  Béa-2:p.715(29)
 et de souliers à guêtres en cuir jaune, qui  sortait  comme un braque; et il le vit courir   Bet-7:p.127(.1)
ocataires exerçaient un état.  Il venait, il  sortait  continuellement des ouvriers.  Les ma  CéB-6:p.257(35)
femme revenait d'un sabbat allemand, ou elle  sortait  d'un dépôt de mendicité.  Mais quels   SMC-6:p.705(42)
ldatesque un penchant pour le bon vin.  S'il  sortait  d'un repas dans tout le décorum de so  Med-9:p.389(43)
age, car elle avait servi les rouliers, elle  sortait  d'une auberge de faubourg, et au lieu  Bet-7:p.450(21)
s, nommé Ferdinand du Tillet.  Ce garçon qui  sortait  d'une maison de parfumerie où l'on av  CéB-6:p..71(37)
es hommes soignaient beaucoup leurs cheveux,  sortait  d'une maison où il venait de coiffer   Pon-7:p.572(.3)
a falloir mourir, s'écria le jeune homme qui  sortait  d'une rêverie dont la dernière pensée  PCh-X:p..80(26)
elles de quelques hôtelleries de village, et  sortait  d'une riche potence en fer doré, trav  Cat-Y:p.210(38)
un coin de la toile le bout d'un pied nu qui  sortait  de ce chaos de couleurs, de tons, de   ChI-X:p.436(18)
si nombreux contours, que la petite tête qui  sortait  de ce labyrinthe de mousseline justif  Cho-8:p.965(32)
ce avec les gaines égyptiennes; néanmoins il  sortait  de ces blocs de coton deux figures dé  FdÈ-2:p.280(29)
ie par sa nourrice, Gabrielle Beauvouloir ne  sortait  de cette modeste maison que pour se r  EnM-X:p.927(43)
levait sa robe quand il avait plu et qu'elle  sortait  de chez elle ou de Saint-Léonard, ne   V.F-4:p.857(.1)
eue à filets blancs.  La chaîne de sa montre  sortait  de chez Florent et Chanor, ainsi que   Pon-7:p.553(19)
t plus habiter seule.  Quelquefois Balthazar  sortait  de chez lui, se promenait et ne rentr  RdA-X:p.689(.8)
oupil dans la rue, à minuit, au moment où il  sortait  de chez Massin, lui donnèrent des cou  U.M-3:p.958(42)
jours plus forte que lui.  Chaque fois qu'il  sortait  de chez Mme d'Aiglemont, Charles pers  F30-2:p1131(36)
uberge du Mulet, en voyant venir Poupart qui  sortait  de chez Mme Marion.  En ce moment, la  Dep-8:p.747(23)
es erreurs.  Chaque fois que le jeune Ernest  sortait  de chez son père, il subissait un int  Gob-2:p1001(.1)
juger l'eau, la blancheur, la taille; il les  sortait  de l'écrin, les y remettait, les y re  Gob-2:p.989(.2)
tresse de la maison en voyant une figure qui  sortait  de l'embrasure d'une fenêtre éloignée  eba-Z:p.770(32)
s de voix ajoutées au Dies irae, tout ce qui  sortait  de l'ornière administrativement tracé  Fer-5:p.894(10)
n.  Si l'on eût voté, certes le nom d'Albert  sortait  de l'urne !  À l'instant même, il éta  A.S-I:p.998(35)
it alors environ midi.  Une fumée légère qui  sortait  de la cheminée indiquait la maison au  CdV-9:p.772(.5)
our d'où elle venait, on m'a répondu qu'elle  sortait  de la coulisse et se nommait Mlle Flo  I.P-5:p.397(29)
enfant à venir, émut le pauvre magistrat qui  sortait  de la cour d'assises.  En voyant des   Mus-4:p.758(22)
coloriées à la manière de Bernard de Palissy  sortait  de la fabrique anglaise de Wedgwood.   RdA-X:p.706(17)
m on disait : « Voilà Pierrotin ! » quand il  sortait  de la forêt qui s'étale sur le coteau  Deb-I:p.740(.3)
propriétaire de la ménagerie au moment où il  sortait  de la loge, mon compagnon plissa ses   PaD-8:p1220(.1)
le novice à bord d'un vaisseau de l'État, et  sortait  de la rade de Rochefort.  Appuyé sur   Gre-2:p.443(31)
mme le marié d'un an qui désire un héritier,  sortait  de la rue Vaneau, Mme Olivier s'était  Bet-7:p.277(10)
val de Macumer.  Mon esclave a compris qu'il  sortait  de la simplicité voulue en attirant s  Mem-I:p.269(11)
 cris.  Il était temps pour elle, Bonnébault  sortait  de nouveau du billard, l'oeil en feu.  Pay-9:p.296(.3)
 tel est le nom populaire de cet industriel,  sortait  de Paris en 1832 après avoir étudié l  eba-Z:p.573(12)
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s.  Pour la seconde fois, le pauvre officier  sortait  de sa cachette.  Les actives sollicit  Ven-I:p1075(30)
 sans plus de succès.     Mme la marquise ne  sortait  de sa chambre que pour la laisser arr  F30-2:p1104(20)
erts de voix humaine, pour aspirer l'air qui  sortait  de sa lèvre chargé de son âme, pour é  Lys-9:p.995(12)
tre pouces de hauteur : au fond le déserteur  sortait  de sa prison entre ses soldats; sur l  V.F-4:p.850(31)
ait-elle, était-il question d'elle ? le mort  sortait  de sa tombe, il retrouvait le mouveme  Ser-Y:p.798(29)
nts de Lambert, il me serrait la main, et il  sortait  de son âme un mot par lequel il tâcha  L.L-Y:p.615(31)
 exigeait un silence absolu chez elle, et ne  sortait  de son appartement que pour aller à l  Aba-2:p.500(20)
es magnificences d'un cabaret de Saxe qui ne  sortait  de son armoire que deux fois par an.   V.F-4:p.902(29)
nsi.  Quand Sommervieux, fatigué de travail,  sortait  de son atelier, Augustine ne cachait   MCh-I:p..76(23)
 et aux fenêtres des rideaux de calicot.  Il  sortait  de son cabinet où personne ne pénètre  A.S-I:p.929(10)
mate, en voyant arriver l'amant de sa femme,  sortait  de son cabinet, entrait chez madame,   Phy-Y:p1178(32)
el ils avaient examiné cette scène, la veuve  sortait  de son étable, accompagnée d'une femm  Med-9:p.444(39)
 chez lui.  Vers les huit heures du soir, il  sortait  de son lit : sans avoir une conscienc  PCh-X:p.289(.9)
t en avait enlevé l'écorce à l'endroit où il  sortait  de terre, tout autour en anneau, puis  Pay-9:p.319(18)
ours qui le toucha aux larmes.  La princesse  sortait  de toutes les conditions ignobles et   SdC-6:p1000(.8)
 mouvoir avec l'agilité d'un animal sauvage,  sortait  déjà par une porte latérale donnant s  Cho-8:p.973(18)
ecin se retournèrent et virent Geneviève qui  sortait  demi-nue de la chambre basse où elle   Adi-X:p1011(35)
s l'atelier près du petit poêle en fonte, et  sortait  dès qu'il venait un camarade ou des m  Rab-4:p.345(13)
stueusement.     Au moment où Jacques Collin  sortait  du cabinet de M. de Grandville, le se  SMC-6:p.903(35)
t pas cet Oscar par la raison que cet enfant  sortait  du collège et qu'il ne l'avait jamais  Deb-I:p.760(10)
s avec l'enfant quitta Blois au moment où il  sortait  du collège.  Les événements politique  L.L-Y:p.596(11)
n levant sa canne et désignant un couple qui  sortait  du passage de l'Opéra.     — Qu'est-c  CSS-7:p1157(27)
êts.  Plusieurs fois Cérizet, qui d'ailleurs  sortait  du peuple, avait rectifié d'une semai  P.B-8:p.125(.8)
n teint, sa figure hâve disaient assez qu'il  sortait  du terrible hôpital du Midi.  Sa redi  Rab-4:p.353(10)
ait déjà avec une colère concentrée, qui lui  sortait  en éclairs par les yeux, le tranquill  Cho-8:p.925(30)
lieues. »     Au moment où le vieux M. Héron  sortait  en emportant les actes signés, Gritte  Rab-4:p.485(19)
s de cuir agrafés.  Sa chemise de fine toile  sortait  en gros bouillons, selon la mode du t  Cat-Y:p.226(22)
oi...  Pendant toutes les belles nuits, elle  sortait  en voiture de louage.  Elle allait, a  SMC-6:p.490(35)
it dans une chambre de malade; mais alors il  sortait  épais et gras de ce gosier habitué à   P.B-8:p.169(.8)
ffet du contraste entre les ténèbres d'où il  sortait  et la lumière qui baignait son âme, s  FYO-5:p1089(.5)
it mieux que le plus aguerri d'entre eux, et  sortait  frais, prêt à recommencer, comme si l  Dep-8:p.805(.3)
lleur de moins ! quel dévorant !     — Il ne  sortait  jamais cet homme-là !     — Jamais il  Pon-7:p.735(35)
asser pour un Anglais du genre buveur; il ne  sortait  jamais qu'entre deux vins.  Il avait   SMC-6:p.632(14)
ns cesse occupée comme une servante, elle ne  sortait  jamais seule.  Quoique demeurant à de  Emp-7:p.936(36)
 et l'unique domestique de son fils, elle ne  sortait  jamais, et prenait l'air dans le jard  Pon-7:p.621(12)
 et quelques Parisiennes se demandaient d'où  sortait  la figure profondément tragique de ce  Pon-7:p.535(39)
t, chez laquelle il n'allait qu'au moment où  sortait  la voiture du marquis d'Ajuda.  Pour   PGo-3:p.122(20)
entateur peut seul avoir cet oeil jaune d'où  sortait  le feu de Prométhée.  Oui, le démon p  RdA-X:p.718(35)
 mémoire de la reine Catherine, tandis qu'il  sortait  le sien, à elle, de sa poche.  Elle n  Cat-Y:p.279(.1)
»  Quand, par hasard, la voiture du ministre  sortait  ou rentrait, qu'il y eût ou non du mo  Emp-7:p.970(17)
on, et deux autres se montrèrent à celle qui  sortait  par l'escalier.  Le pas et les fusils  PGo-3:p.217(34)
était levé pour monter chez lui.     Vautrin  sortait  par la porte qui donnait dans le salo  PGo-3:p.134(.1)
bre d'Agathe, autant par la vive lumière qui  sortait  par la porte, entrebâillée, que par l  Bet-7:p.450(41)
inée, en se servant d'un poêle dont le tuyau  sortait  par le mur extérieur sur la rue Saint  SMC-6:p.537(.8)
tre et aperçut en effet une légère fumée qui  sortait  par le tuyau du laboratoire.     « J'  RdA-X:p.771(16)
nt alors que la Péchina, chez qui la passion  sortait  par tous les pores, réveillât en des   Pay-9:p.212(13)
 sept heures du soir au bureau, d'où elle ne  sortait  pas avant minuit.  Jamais Joseph, pen  Rab-4:p.344(41)
moments, sans déguiser une admiration qui ne  sortait  pas d'ailleurs des bornes.  Elle s'es  SdC-6:p.975(42)
 diamants; tandis que le procureur du Roi ne  sortait  pas de l'habit, du pantalon et du gil  Mus-4:p.642(10)
ses à M. de Maulincour.  D'abord l'essieu ne  sortait  pas de ses ateliers; il n'en fourniss  Fer-5:p.824(16)
ar lesquelles il lui fut démontré qu'elle ne  sortait  pas de son lit, comme elle le lui ava  CdT-4:p.190(12)
ction, amoureuse chez le jeune magistrat, ne  sortait  pas des bornes permises chez Mme Gras  CdV-9:p.680(13)
tait posté dans une petite cabane d'où il ne  sortait  pas et n'aboyait point; mais l'heure   M.M-I:p.493(35)
st toujours un digne employé, le Caissier ne  sortait  pas sans entendre sa confirmation au   Emp-7:p.931(18)
e loyer et la toilette étaient payés, qui ne  sortait  pas un sou de sa poche, possédait éga  Bet-7:p.199(15)
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 recoiffée de son chapeau pour sortir, et ne  sortait  pas.  Le notaire ne voyait, n'entenda  F30-2:p1149(25)
tite maison de la ville haute, d'où sa femme  sortait  peu.  Cette jeune fille promise à de   Pie-4:p..71(20)
enait plaisir à savourer la mort; mais il ne  sortait  plus de la maison, il demeurait dans   Béa-2:p.833(26)
s cents francs par mois pour sa toilette, ne  sortait  plus qu'en remise, avec femme de cham  Deb-I:p.858(.6)
 Lucien avait perdu toute sa vivacité; il ne  sortait  plus, dînait avec Herrera, demeurait   SMC-6:p.476(.5)
rtie.  Depuis quelques jours, Mme Graslin ne  sortait  plus, elle avait eu déjà plusieurs de  CdV-9:p.684(39)
gouvernante et d'une culotte de drap.  Il ne  sortait  point en soutane, mais en redingote b  U.M-3:p.794(26)
illaient de pleurs les yeux de Joséphine qui  sortait  pour cacher les émotions que lui caus  RdA-X:p.729(29)
se rivalité, Sabine étudia son mari quand il  sortait  pour deviner l'avenir de la journée.   Béa-2:p.884(21)
oupçon.  Tous les jours dès que Mlle Fischer  sortait  pour dîner, Wenceslas allait chez la   Bet-7:p.141(36)
isance dont elle était l'intermédiaire, elle  sortait  presque tous les jours de onze heures  Bet-7:p.369(33)
les deux casse-noisettes.  Pour eux, le lait  sortait  pur de la boîte, ils lisaient gratuit  Pon-7:p.524(.1)
terdisait la marche et le grand air, elle ne  sortait  qu'en voiture fermée.  Sans cesse env  F30-2:p1074(27)
ractait si violemment son gosier, qu'il n'en  sortait  que des sons étouffés assez semblable  Gam-X:p.489(31)
it ses devoirs religieux à Saint-Sulpice, ne  sortait  que pour affaires, toujours le soir e  SMC-6:p.473(.8)
us incommode de son palais, Bartholoméo n'en  sortait  que très rarement, et don Juan lui-mê  Elx-Y:p.477(25)
pauvre pour se permettre certaines dépenses,  sortait  rarement sa fille travaillait pour le  A.S-I:p.942(27)
iles, mais dont s'occupaient les autres.  Il  sortait  sa pensée de son coeur, comme son épé  Béa-2:p.653(13)
 de ses fonctions avec intelligence, elle en  sortait  sans dire pourquoi.  Son labeur journ  Med-9:p.478(37)
ois de s'en aller et de me laisser seule, il  sortait  sans discuter une fantaisie de laquel  Mem-I:p.357(.1)
 mouchetures attestaient son impatience.  Il  sortait  sans doute d'une noce ou d'un bal, ca  MCh-I:p..41(32)
nos questions.  L'un de nous dit alors qu'il  sortait  sans doute de l'école de Pythagore.    L.L-Y:p.604(40)
ristocratiques ouvertes; et jamais elle n'en  sortait  sans que de mauvaises graines n'eusse  FdÈ-2:p.299(.4)
s côtés, et il arriva devant le théâtre d'où  sortait  son ami Topinard, qui venait de netto  Pon-7:p.750(11)
es mouvements sans aucune affectation.  Elle  sortait  son plein et entier effet, s'il est p  CdV-9:p.651(31)
s le salon, y ouvrit une croisée par où l'on  sortait  sur l'élégant balcon qui décorait la   DFa-2:p..36(26)
che ondée de taches vertes, et dont le tuyau  sortait  sur le toit.  La fenêtre pratiquée da  ZMa-8:p.836(40)
éclairée par une seconde porte semblable qui  sortait  sur un autre perron du côté du jardin  V.F-4:p.848(37)
'un sanctuaire inconnu, ce génie familier en  sortait  tout à coup comme furtivement, sans ê  Sar-6:p1048(31)
laissait aller à une partie, à un souper, il  sortait  très bien pour se rendre à une répéti  PrB-7:p.827(.7)
ec le plus profond étonnement que son commis  sortait  très élégamment mis, rentrait fort ta  CéB-6:p..74(.2)
 légué sa fortune à Louis XI.  Le torçonnier  sortait  très peu, les seigneurs de la cour lu  M.C-Y:p..32(18)
 l'atelier d'une espèce de suprématie qui la  sortait  un peu de la classe des grisettes.  L  I.P-5:p.141(16)
s, des yeux noirs à sourcils fournis et d'où  sortait  un regard fin comme celui de M. de Ta  V.F-4:p.828(31)
 en conservant sa spirituelle analyse, il en  sortait  une conclusion favorable.  La pièce d  I.P-5:p.466(.2)
bouche large à lèvres prononcées, et d'où il  sortait  une de ces voix qui vont au coeur.  L  CdV-9:p.720(10)
ls ne fussent aperçus par personne.  Béatrix  sortait  une des premières de la salle avant l  Béa-2:p.929(26)
te femme, frappée par d'intimes malheurs, il  sortait  une sainte.  Le visage avait alors un  CdV-9:p.744(42)
eté; car il respirait, ce pauvre colonel, il  sortait  une seconde fois de la tombe, il vena  CoC-3:p.330(.6)
le quittait sa toilette de bal, et d'où elle  sortait  vêtue pour la nuit, mystérieusement p  Fer-5:p.840(17)
avenir, qu'elle rendait plus certain si elle  sortait  victorieuse de cette dernière épreuve  Cho-8:p1167(23)
à sa maîtresse un remise chaque fois qu'elle  sortait , au lieu de la laisser monter en fiac  Mel-X:p.360(.8)
    Mme Claës regarda son mari pendant qu'il  sortait , et ne sut pas contenir sa joie en le  RdA-X:p.705(24)
e à trente pas de ma maison.  Si notre homme  sortait , ils siffleraient; et il n'aurait pas  I.P-5:p.623(33)
     — Il est chez lui, dit Me Doublon; s'il  sortait , je le saurais.  J'ai l'un de mes pra  I.P-5:p.623(30)
cent sous dans la main toutes les fois qu'il  sortait , le matin, de la maison, un peu trop   Bet-7:p.221(28)
s poils de sa peau de chèvre au moment où il  sortait , le ramena devant lui, et le regarda   Cho-8:p1152(.7)
s roses servaient de boutons.     Quand elle  sortait , Mme Soudry tenait sur sa tête le vra  Pay-9:p.259(24)
n à la maudite phrase en lui disant quand il  sortait  : « Avez-vous les papiers nécessaires  Emp-7:p.971(10)
llée les mouchait bien; aussi aucun homme ne  sortait -il du théâtre où elle avait joué sans  eba-Z:p.824(18)
ment de Servin, afin de faire croire qu'elle  sortait ; mais elle remonta doucement, et se t  Ven-I:p1055(22)
l usurier.  Tout entrait chez lui, rien n'en  sortait .  " Foi d'honnête femme, me disait la  Gob-2:p1010(13)
de sa boutique, quand le musicien entrait ou  sortait .  Ainsi, le sou pour livre donnait en  Pon-7:p.521(32)
d'avril, Emmanuel vint au moment où M. Claës  sortait .  Balthazar supportait si difficileme  RdA-X:p.765(30)
rlant à lui-même, pendant que le jeune homme  sortait .  Il est joliment hardi !  Que Dieu l  Req-X:p1117(.1)
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 les riches fabricants de chez qui Steinbock  sortait .  Or, secondé par les remarquables ar  Bet-7:p.114(36)
a représenterai sous les traits de Messaline  sortant  à la nuit du palais de Claude.     —   MCh-I:p..92(33)
 cher, dit le comte.  Prétendez-vous dire en  sortant  ainsi que je déraisonne ? cria-t-il e  Lys-9:p1163(26)
orte damnée de cette loge, lorsque la foule,  sortant  après le spectacle, me colla contre u  Pat-Z:p.313(20)
 s'écria le pâtissier en ouvrant la porte et  sortant  avec précipitation.     La vieille da  Epi-8:p.437(.6)
.  As-tu besoin d'argent ? ajouta Cérizet en  sortant  cent francs du gousset de son pantalo  P.B-8:p..82(38)
me nous n'avons pas de dangers à redouter en  sortant  d'Alençon, allez en avant; nous vous   Cho-8:p.996(12)
uloir, entendu les propos qu'ils tenaient en  sortant  d'ici, et il y régnait la plus noire   Env-8:p.249(23)
ion qui le fit ressembler à une bête affamée  sortant  d'un bois.  Henriette se coula de son  Lys-9:p1072(27)
Voilà un spectacle un peu drôle : des larmes  sortant  d'un jeu de dominos !  Ça nous expliq  Rab-4:p.536(32)
 curieux, avide.  Vous eussiez dit un éclair  sortant  d'un nuage pluvieux, car le vieil our  I.P-5:p.627(13)
 elle agitait son éventail; et l'autre main,  sortant  d'un sabot de dentelle et de velours   Béa-2:p.733(.3)
 qu'elle n'aime le duc ! répondit le nain en  sortant  d'une espèce de torpeur qu'il jouait   M.M-I:p.670(17)
leusement intelligente, à l'exemple de l'Art  sortant  d'une orgie ?  Poète, peintre, cantat  JCF-X:p.325(24)
cotée.  On peut imaginer cette figure malade  sortant  d'une pareille gaine, et couverte d'u  P.B-8:p.127(.3)
l juger !     — Mon père a raison, dit Félix  sortant  d'une rêverie profonde, et il mérite   P.B-8:p..96(13)
! s'écria d'une voix forte le jeune homme en  sortant  d'une rêverie profonde.  Ces deux fig  ChI-X:p.420(13)
aux de...     — Voyons cela, dit Louis XI en  sortant  dans la cour du Plessis, suivi de son  M.C-Y:p..44(36)
joue la femme effrayée et gagne la porte, en  sortant  de cette situation délicate comme sav  Pet-Z:p.160(42)
s, dit-il, il voulait étudier la banque.  En  sortant  de chez Birotteau, du Tillet parla de  CéB-6:p..75(41)
olie à laquelle Théodose était en proie.  En  sortant  de chez Cérizet, il avait eu l'idée d  P.B-8:p.150(17)
lui l'une de ses victimes.  Le lendemain, en  sortant  de chez elle et revenant au quartier   I.P-5:p.417(35)
seigneur, par honte d'avoir été maltraité en  sortant  de chez elle.  Monseigneur, qui, dans  EnM-X:p.936(26)
frit à dîner, et Lucien accepta !  Quand, en  sortant  de chez Flicoteaux, Claude Vignon, qu  I.P-5:p.543(39)
ir d'avoir dîné quand vous vous promenez, en  sortant  de chez Flicoteaux, dans la belle all  I.P-5:p.341(25)
lleries.  Un jour, il lui serrait la main en  sortant  de chez Florine, et le regardait mont  FdÈ-2:p.348(10)
e lui quelques autres renseignements.     En  sortant  de chez le baron, il dicta pour Flori  FdÈ-2:p.372(41)
e la nature.  Il pensait, tous les soirs, en  sortant  de chez Mme de Langeais, qu'une femme  DdL-5:p.973(27)
elle aux femmes en apprenant que parfois, en  sortant  de chez Mme de Rouville, à onze heure  Bou-I:p.433(15)
e privilège de la justice criminelle.     En  sortant  de chez Mme Marneffe, Lisbeth courut   Bet-7:p.153(.8)
ut de l'argent, et rien que de l'argent.  En  sortant  de chez monsieur, Mme la baronne disa  SMC-6:p.607(11)
 venait à eux en retournant chez lui, car en  sortant  de chez Ursule les deux vieux amis re  U.M-3:p.977(38)
nvaincu d'écrire à Pierrette, elle vous a vu  sortant  de chez vous à minuit pour venir sous  Pie-4:p.135(38)
mois environ après mon arrivée, un matin, en  sortant  de déjeuner, la comtesse me prit le b  Lys-9:p1120(11)
oline et sans résille, un homme gai, même en  sortant  de diligence, moment où tout le monde  Pat-Z:p.267(19)
ue tu voles.     — Madame, dit Mme Birotteau  sortant  de l'arrière-boutique où se trouvait   CéB-6:p.266(19)
'État, ayant été classé dans les derniers en  sortant  de l'École polytechnique, était entré  Deb-I:p.876(33)
riés d'hier et d'aujourd'hui, à ceux qui, en  sortant  de l'église ou de la municipalité, co  Phy-Y:p.918(11)
ment il y avait danger, péril pour elle.  En  sortant  de l'église, elle put lui lancer un r  Pie-4:p.100(33)
 tout me souriait pendant cette matinée.  En  sortant  de l'église, j'ai rencontré ma mère;   CdM-3:p.633(15)
re le moindre péché; puis, elle se dit qu'en  sortant  de l'église, tel jour elle rencontrer  M.M-I:p.507(22)
nhomme d'Hauteserre entendit cette phrase en  sortant  de l'étable.     « Rentrons, dit Laur  Ten-8:p.616(.8)
in.  Ce matin, à l'église, chacun parlait en  sortant  de l'état de Mlle Lorrain qui est vis  Pie-4:p.134(.9)
truite... »     « Diantre ! se dit Amédée en  sortant  de l'hôtel de Rupt, cette fille n'est  A.S-I:p.993(31)
de deux planches mal jointes.  J'ai vu David  sortant  de l'Houmeau.  Je commençais à soupço  I.P-5:p.671(43)
 heures et demie du soir)     Deux étudiants  sortant  de l'Odéon et venant au Café Voltaire  eba-Z:p.723(12)
c, auguste, mais ravagé.  La vue d'un prêtre  sortant  de la belle cathédrale de Saint-Étien  Env-8:p.219(.9)
u Parquet et au Trésor.  À quatre heures, en  sortant  de la Bourse, il se trouva nez à nez   Fer-5:p.845(31)
a veille, Mlle Gamard avait pris du froid en  sortant  de la cathédrale, s'était mise au lit  CdT-4:p.236(32)
éminine.     Alors un beau matin, le docteur  sortant  de la chambre de madame, qui s'est mi  Phy-Y:p1158(11)
se essaya de dire un mot à la reine Marie en  sortant  de la chambre du Roi; mais dès qu'il   Cat-Y:p.313(31)
xcessivement compliquée, lui dit Derville en  sortant  de la chambre pour s'aller promener a  CoC-3:p.340(32)
 — Viens déjeuner, mon enfant », dit-elle en  sortant  de la chambre.     S'il faut applique  U.M-3:p.883(12)
 Caissier, il s'aperçut, à trois mois de là,  sortant  de la Cour d'Assises, condamné à ving  Mel-X:p.367(37)
de route, quand il vit tout à coup M. Moreau  sortant  de la grande salle dite des gardes, e  Deb-I:p.807(22)
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 soldat ne connaît que sa consigne. »     En  sortant  de la grange, Genestas entendit la Fo  Med-9:p.537(35)
 morale.     — Vous osez parler de morale en  sortant  de la maison où vous avez dissipé la   DFa-2:p..75(29)
cheminée, des plâtres jaunis et colorés.  En  sortant  de la maison, Raphaël aperçut, au mil  PCh-X:p.281(.8)
pectacle est effrayant ! » s'écria-t-elle en  sortant  de la ménagerie de M. Martin.     Ell  PaD-8:p1219(.2)
'elle fut obligée de lui dire à l'oreille en  sortant  de la messe, le matin de son entrée d  U.M-3:p.924(.6)
erse, et la ligne d'un petit papier parfumé,  sortant  de la poche de côté, l'aura frappée d  Pet-Z:p.163(17)
mieux se marier que de mourir », dit-elle en  sortant  de la poche de son gilet un petit fla  Cab-4:p1092(29)
 avoués de Paris, dit Goupil à son patron en  sortant  de la Poste.     — Et ils discutent n  U.M-3:p.848(.7)
as de votre mort, lui répondit son maître en  sortant  de la rêverie où il était tombé, mais  EnM-X:p.881(23)
e la vie parisienne leur faisait oublier, en  sortant  de la rue Neuve-Sainte-Geneviève, le   PGo-3:p..73(20)
! disait le caissier au baron de Nucingen en  sortant  de la rue Taitbout, mais elle goûde p  SMC-6:p.583(37)
siter deux morts, dit Benassis à son hôte en  sortant  de la salle à manger.  Quoique les mé  Med-9:p.443(28)
umiliation qu'elle a subie aux Italiens.  En  sortant  de là, Béatrix, à qui j'avais porté d  Béa-2:p.939(18)
s les pontifes.  Le monde ne les verrait que  sortant  de leurs cellules à des heures fixes,  SMC-6:p.890(15)
Les deux savants étaient comme des chrétiens  sortant  de leurs tombes sans trouver un Dieu   PCh-X:p.251(35)
u moment où son ancien protecteur se montra,  sortant  de prison et gracié.  Quant aux proje  P.B-8:p.142(39)
onomies !     — Non, non, répondit Agathe en  sortant  de sa cachette et venant embrasser so  Rab-4:p.348(12)
 — Oui.     — Eh bien, monsieur, dit-elle en  sortant  de sa cage, mettant la main sur le br  Fer-5:p.867(15)
nant.     — J'espère, dit Daniel d'Arthez en  sortant  de sa chambre à coucher, que vous ne   eba-Z:p.368(27)
 ma chambre et non chez vous, dit la Clarina  sortant  de sa léthargie.  Si vous avez des so  Mas-X:p.557(19)
 »     Deux larmes que la duchesse essuya en  sortant  de sa loge disaient assez qu'elle son  Mas-X:p.610(.1)
n de M. le comte Ferraud, se dit Derville en  sortant  de sa longue rêverie, au moment où so  CoC-3:p.350(22)
ler au chancelier, qu'il vit plusieurs fois,  sortant  de sa maison pour se rendre soit au c  Cat-Y:p.303(.3)
nsif.     « Sire, dit le maréchal de Retz en  sortant  de sa méditation, je vous trouve roya  Cat-Y:p.392(41)
autre chose encore ! dit l'heureux commis en  sortant  de sa poche une bouteille à forme écr  CéB-6:p.139(37)
  Tenez, monsieur, voici une clef, dit-il en  sortant  de sa poche une petite lime.  Avec ce  Mus-4:p.685(31)
qui sont sous le drap noir, c'est l'humanité  sortant  de sa poudre.  Il est impossible de j  Fer-5:p.890(15)
use ?     — Oui, hier au soir, dit le Roi en  sortant  de sa rêverie, je me suis mis à couri  Cat-Y:p.412(40)
 Mathias.     — Ah ! madame, s'écria Paul en  sortant  de sa stupeur, vous vous méprenez sur  CdM-3:p.571(15)
moi je ne le sais pas ? dit enfin Lisbeth en  sortant  de sa stupeur.     — Voyons, ma chère  Bet-7:p.145(19)
tier et par Jenny, car il s'était évanoui en  sortant  de sa voiture.     « Mes amis, mes am  Mel-X:p.370(.4)
fidèle et patient abbé Troubert, un soir, en  sortant  de Saint-Gatien, Mlle Gamard dit aux   CdT-4:p.196(19)
rit Carlos; mais encore ne le seras-tu qu'en  sortant  de Saint-Thomas-d'Aquin avec Clotilde  SMC-6:p.589(35)
 Hé bien, qu'y a-t-il ? demanda le patron en  sortant  de son cabinet.  Ah ! te voilà, Georg  Deb-I:p.855(21)
 Je vais vous décider, dit le père Goriot en  sortant  de son extase.  Mon cher monsieur Eug  PGo-3:p.229(39)
s et sa beauté donnèrent de la jalousie.  En  sortant  de table, il offrit le bras à Mme d'E  I.P-5:p.484(24)
oute sa pensée.     — Ma femme, dit César en  sortant  de table, je crois que ces jeunes gen  CéB-6:p.229(18)
.     — Mon cher, dit Mme Hochon à Joseph en  sortant  de table, je ne sais pas ce que sont   Rab-4:p.447(13)
ais que mon désir, lui dit-il à l'oreille en  sortant  de table, je vous prierais de me fair  CéB-6:p.176(21)
te qui se plaisait à redevenir jeune.     En  sortant  de table, la comtesse m'amena sur la   Lys-9:p1158(20)
usurier dînait chez moi, je lui demandai, en  sortant  de table, s'il savait pourquoi je n'a  Gob-2:p.997(23)
t par un sourire.     « Ah çà, dit Piombo en  sortant  de table, sais-tu que ta mère m'a fai  Ven-I:p1070(30)
heureuse, dit Lisbeth à sa petite cousine en  sortant  de table, ta maman t'a tirée d'affair  Bet-7:p.208(24)
rième militaire dont triomphait l'avoué.  En  sortant  de table, un soir vers les six heures  Phy-Y:p1155(.1)
ur.     « Allez-vous-en, dit-elle à Hulot en  sortant  de table, vous lui feriez peur, tandi  Cho-8:p1107(25)
ué le mandarin ? lui dit un jour Bianchon en  sortant  de table.     — Pas encore, répondit-  PGo-3:p.181(.2)
 Tuileries, absolument comme un millionnaire  sortant  de table.  Dans l'espérance qu'une fe  Emp-7:p.972(16)
pourrait aujourd'hui vouloir les regarder en  sortant  de table.  Dites à Mulquinier de mont  RdA-X:p.702(.9)
 Goujet firent une impression favorable.  En  sortant  de vêpres et se promenant vers la for  Ten-8:p.662(33)
 rire foré, lui très rêveur.     « Enfin, en  sortant  de Versailles, je demandai tout bonne  Béa-2:p.847(15)
entiment.  Figurez-vous une source de fleurs  sortant  des deux vases par un bouillonnement,  Lys-9:p1053(34)
eut-être est l'explication du mythe de Vénus  sortant  des eaux.  L'eau me donne alors les g  Mem-I:p.381(22)
t tombé dans les pattes d'un homme habile en  sortant  des griffes de la misère.     — Tu co  MNu-6:p.332(38)
oit une jeune fille fraîche, en jupon rouge,  sortant  dès le matin en chantant un refrain g  eba-Z:p.697(.6)
fet, je ne sais comment cela se fit, mais en  sortant  des salons de Grignon, sur les neuf h  Gob-2:p.984(30)
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auvre ami, lui dit-elle.  J'ai pris froid en  sortant  du bal, j'ai peur d'avoir une fluxion  PGo-3:p.281(16)
che.  Ayant su se remettre de son émotion en  sortant  du bal, Mme Jules affectait une conte  Fer-5:p.835(32)
u docteur, Brazier était mort d'une chute en  sortant  du cabaret où, depuis sa fortune, il   Rab-4:p.401(34)
us avec ma femme, dit-il aux deux Cointet en  sortant  du cabinet vitré pour retourner dans   I.P-5:p.573(41)
 sur une de ses meilleures pratiques.     En  sortant  du Café de l'Échiquier, Pierrotin ape  Deb-I:p.756(41)
« Tu les entends ? dit Emilio à Vendramin en  sortant  du café vers deux heures du matin.     Mas-X:p.584(14)
ient vu les gentilshommes et Michu à cheval,  sortant  du château et se dirigeant sur la for  Ten-8:p.662(35)
es abondaient dans sa tête, il vit Séraphîta  sortant  du château suédois, suivie de David.   Ser-Y:p.833(40)
 de ma femme ! ' me disait un jour Sérizy en  sortant  du Conseil.  Mais moi !... moi, je n'  Hon-2:p.553(35)
 Dis donc, reprit l'étudiant en médecine, en  sortant  du cours de Cuvier au Jardin des Plan  PGo-3:p.165(23)
armes et précédé de l'huissier de M. Camusot  sortant  du Guichet.     « Ah ! voilà l'aumôni  SMC-6:p.738(28)
il y en a de rognés, mais ils passeront.  En  sortant  du jardin, vous trouverez un sentier   Cho-8:p1091(18)
 de Dieu que ces deux filles ne le furent en  sortant  du logis maternel pour aller à la Mai  FdÈ-2:p.280(37)
r d'elle-même.  On peut donc concevoir qu'en  sortant  du palais fantastique où cette fête,   SMC-6:p.598(.2)
 voir Mme de La Baudraye à quatre heures, en  sortant  du Palais, et il la trouva brodant un  Mus-4:p.758(17)
tachés à cette porte, il ressemble à une âme  sortant  du purgatoire et attendant saint Pier  Phy-Y:p1046(10)
estement, il parut gigantesque à Lucien.  En  sortant  du restaurant, à onze heures, Lucien   I.P-5:p.314(22)
ans les allées trop humides des parcs, ou en  sortant  du spectacle, et qui constituaient de  Phy-Y:p1199(.5)
t bêtement mort d'une pleurésie, attrapée en  sortant  du spectacle.  Premier clerc, et sans  Mus-4:p.737(39)
u pendant toute sa vie en province; mais, en  sortant  du théâtre, elle était pensive.     «  Mus-4:p.757(.1)
 séductions qu'elle pourrait lui prêter.  En  sortant  du théâtre, un inconnu l'arrêta par l  Sar-6:p1064(18)
t un bon coup », disait un autre voisin.  En  sortant  du vieux logis, Nanon, qui était aimé  EuG-3:p1177(.5)
illes lunettes vertes ! » s'écria Canalis en  sortant  et allant se promener dans le jardin.  M.M-I:p.689(28)
     Aussi l'artiste eut-il un air joyeux en  sortant  et en donnant le bras à la Rabouilleu  Rab-4:p.442(27)
ret prit Phellion à part dans le corridor en  sortant  et lui dit : « Croyez bien, monsieur,  Emp-7:p.984(32)
e en tremblèrent.  — Mon Dieu ! reprit-il en  sortant  et regardant le ciel, vous, pour la s  Cat-Y:p.408(12)
 plus profond de votre caverne thoracique en  sortant  furieux de chez vous, ou en rentrant   Pet-Z:p..46(29)
!     « Tu me reconduiras ? dit Gabrielle en  sortant  la première de ce calme délicieux.     EnM-X:p.951(41)
emandant par un geste le bras de Joseph.  En  sortant  la première, elle put dire au peintre  Rab-4:p.428(13)
rand Cointet.     « Ils sont à nous ! dit en  sortant  le directeur de la papeterie à son fr  I.P-5:p.575(40)
iance que je donnais à cette scène.  Mais en  sortant  par la longue avenue, je répétai : À   Hon-2:p.575(.9)
e connaissais un homme que je venais de voir  sortant  par un escalier dérobé, et qui avait   PGo-3:p.112(16)
 de Conti, et il lui doit sa fortune.  En ne  sortant  pas de chez lui, vous êtes plus en sû  Epi-8:p.447(35)
esque toujours un tablier de taffetas noir.   Sortant  peu du logis, elle usait peu de souli  EuG-3:p1046(33)
bientôt Pierrette.  Renfermée au logis ou ne  sortant  plus qu'en compagnie de sa vieille co  Pie-4:p..85(12)
nse et ma dernière lettre », dit Benassis en  sortant  pour monter à sa chambre !     Il rev  Med-9:p.565(39)
 chercher Madeleine, et nous vîmes Madeleine  sortant  quelques moments après être entrée ch  Lys-9:p1197(25)
ésence d'Esther, loin d'elle il reprenait en  sortant  sa peau de loup-cervier, absolument c  SMC-6:p.599(24)
 Qu'avez-vous, monsieur ? dit la comtesse en  sortant  son pied de dessous sa robe pour pinc  Mus-4:p.788(26)
int-Denis, embrassa son Oscar, et lui dit en  sortant  un joli petit pain de son cabas : « T  Deb-I:p.763(28)
er.  Voici comment.  Le cardinal de Lorraine  sortant  un jour (dans ce temps-là ! dans ce m  Cat-Y:p.201(10)
t Barbet qui ne put s'empêcher de sourire en  sortant  un papier timbré de sa poche, et j'em  I.P-5:p.353(25)
te-là, papa Minoret ! dit le juge de paix en  sortant  une de ses mains du gousset de son pa  U.M-3:p.968(35)
lui préparer pour cette cession de bail.  En  sortant , Birotteau vit du Tillet à la fenêtre  CéB-6:p.104(37)
nt à l'oreille.     « Non, ma chère amie, en  sortant , c'est à peine si je pouvais marcher.  SMC-6:p.800(23)
ée pour les rois et les reines. Philippe, en  sortant , confia sa misère à Giroudeau; mais l  Rab-4:p.311(18)
    « Cette femme est capable, pensa Paul en  sortant , de me faire donner une belle ambassa  CdM-3:p.545(43)
 la préfète, disait Petit-Claud à Cointet en  sortant , et je vous promets votre acte de soc  I.P-5:p.658(31)
ouhait fut accompli.  Je remplaçai le joueur  sortant , et me trouvai face à face avec le me  Aub-Y:p.114(36)
tion de Naples, du Piémont et d'Espagne.  En  sortant , il fut conduit jusqu'à la porte par   A.S-I:p.949(42)
i jamais je les tiens, ceux-là, se dit-il en  sortant , je les presserai comme des citrons.   U.M-3:p.908(24)
essources contre les traîtrises.  Un soir en  sortant , je reçus dans le dos un coup de mouc  Lys-9:p.974(.8)
tre maison de campagne toute meublée, et, en  sortant , je suis allé chez Braschon pour savo  Pet-Z:p..82(27)
ste.  Elle dut revenir deux jours après.  En  sortant , le père et la mère dirent à Virginie  PGr-6:p1105(12)
à son égard.     En arrivant chez elle ou en  sortant , lorsqu'elle se croit seule, enfin, v  Phy-Y:p1049(.3)
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it de pas singuliers dans l'escalier.     En  sortant , Lucien vit défiler devant lui la pua  I.P-5:p.470(21)
r Honorine, SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE).     En  sortant , M. de Grandville fut arrêté par le j  SMC-6:p.786(32)
    « Cet homme est colossal, dit Gazonal en  sortant , mais je vous assure que tous vos ori  CSS-7:p1169(39)
 si naturel, que presque tous les élèves, en  sortant , ont les yeux fixés sur ce soleil mor  CdV-9:p.797(16)
it la hausse et la baisse.  Chaque homme, en  sortant , reprenait la livrée de son opinion;   FdÈ-2:p.319(35)
t devenir un tyran.  Aussi tous les soirs en  sortant , s'apparaissait-il marié, se séduisai  CdM-3:p.546(.9)
uée.  Elle a voulu savoir, m'a-t-elle dit en  sortant , s'il s'agissait encore d'une nouvell  Ten-8:p.572(24)
»  « Mon Dieu, le pauvre homme ! dit-elle en  sortant , travailler sept ans pour accoucher d  Emp-7:p1055(.2)
 ! je suis tout étourdi, s'écria le comte en  sortant , un enfant dansant sur un clavier fer  Gam-X:p.494(26)
 lui payaient une espèce de dîme.  Quand, en  sortant , un héritier, un marié, quelque parra  P.B-8:p.174(31)
i... "  " Madame, dit le valet de chambre en  sortant , vous avez entendu M. le comte, que d  Gob-2:p1004(.9)
ésespéraient d'avoir audience et disaient en  sortant  : « Je reviendrai. »  Deux ou trois h  I.P-5:p.365(.9)
s si difficiles à oublier qu'il se disait en  sortant  : « Si c'est une fille, ce n'est pas   Cho-8:p1055(.1)
ES DEUX BUREAUX     Enfoncé !     FLEURY, en  sortant .     Ça m'est bien égal, j'ai une pla  Emp-7:p1102(24)
être revenue de l'Ambigu », dit Rochefide en  sortant .     Et il cria rageusement à son coc  Béa-2:p.926(27)
ait Gaudissart à la porte et le reprenait en  sortant .     Jusqu'en 1830, l'Illustre Gaudis  I.G-4:p.565(31)
À la grâce de Dieu, donc ! » s'écria-t-il en  sortant .     Le jour même de cette consultati  SMC-6:p.470(18)
 pas.     « Dissimulée ! » s'écria Sylvie en  sortant .     Rogron, qui ne comprenait rien a  Pie-4:p.130(25)
— Qui donc demeure en face ? demanda-t-il en  sortant .     — Des émigrés ! répondit le maît  U.M-3:p.788(18)
l resta pour lui donner un coup de griffe en  sortant .  À force de vivre avec ses chats, Mo  CéB-6:p.182(33)
ues et pouvait y voir les maîtres entrant ou  sortant .  Aussi la persienne ouverte, les pro  Pay-9:p..79(15)
 — Qu'imborte où l'on meird, dit Schmucke en  sortant .  Ces hommes ond des fizaches de digr  Pon-7:p.749(26)
 qu'elle a dix ans de grade, se dit Merle en  sortant .  Hulot se trompe, cette jeune fille-  Cho-8:p.996(15)
 de l'innocence et lui prendra ses bijoux en  sortant .  La Société refuse de calmer les mau  FdÈ-2:p.376(23)
s frais, sans compter les rhumes attrapés en  sortant .  Mais se montrer, se faire voir, rec  Pet-Z:p..69(41)
que bien des procès...  Allez, que le gredin  sorte  à l'instant même, veillez à ce qu'il la  Pay-9:p.172(13)
rent les pensionnaires, nous voulons qu'elle  sorte  à l'instant.     — Mais elle n'a pas dî  PGo-3:p.223(14)
u d'Israël, si tu veux que ton peuple fidèle  sorte  d'esclavage, daigne avoir pitié de lui   Mas-X:p.590(27)
— À midi et demi.     — Que pas un lièvre ne  sorte  de cette forêt sans qu'on le voie, lui   Ten-8:p.589(38)
atisfaite.  Or çà, messieurs, que nul ici ne  sorte  de sa chambre demain sans mon ordre, so  M.C-Y:p..64(43)
ive des fleurs, qu'il y chante et qu'il n'en  sorte  pas, qu'il n'y voie pas clair et qu'il   CSS-7:p1178(.2)
elui-ci, dit-elle en montrant Christophe, ne  sorte  pas. »     En un moment cette habile fe  Cat-Y:p.283(31)
serait dans tous les cas ?  Que jamais il ne  sorte  plus de pareille réponse de votre bouch  A.S-I:p.925(37)
tirelire !  Seulement, il ne veut pas que je  sorte , excepté pour venir ici...  C'est ça un  Bet-7:p.441(34)
our.  Swedenborg n'attend point que la reine  sorte , il entre directement dans son appartem  Ser-Y:p.770(41)
 un seul de ces trente-six numéros, et qu'il  sorte , vous aurez trente-six louis », lui dit  PGo-3:p.171(19)
.  Surtout fermez la grille, que personne ne  sorte  ! »     Les femmes, qui sentirent la ju  U.M-3:p.917(37)
t de la béatitude concentrée des dévotes qui  sortent  absoutes du confessionnal.     — Mme   Cab-4:p1019(.4)
 les masques absolument forcés d'y entrer en  sortent  aussitôt.  Un spectacle des plus amus  SMC-6:p.430(33)
sciences; ses apôtres vous auraient dit d'où  sortent  ces immenses traînées de gaz ou de mé  Ser-Y:p.825(22)
eus de mes rêves, ils viennent de Paris, ils  sortent  d'entre les pages de lord Byron, de S  Béa-2:p.731(.6)
tre gelées et qui fondent.  Des ritournelles  sortent  d'entre les pavés.  Le bruit n'est pa  SMC-6:p.447(13)
peu dehors me reconduire.  (Bixiou et Dutocq  sortent  dans le corridor et se regardent comm  Emp-7:p.999(29)
tocq ?  (Ils se disent un mot à l'oreille et  sortent  dans le corridor.)     BIXIOU     Qu'  Emp-7:p1075(33)
soit, est donc interdit aux imprimeries d'où  sortent  de beaux ouvrages. Pour la première f  I.P-5:p.570(31)
ar toutes les crevasses de notre état social  sortent  de brillantes fleurs, comme le printe  Phy-Y:p.938(26)
ts que la France demande aux jeunes gens qui  sortent  de cette célèbre École !     « Voyons  CdV-9:p.797(20)
il fini, auxquelles sont sujets les gens qui  sortent  de chez eux ou de chez elles en proie  Pat-Z:p.269(18)
.  Vos vendeurs n'ont pas reçu un liard, ils  sortent  de chez moi.  L'argent de votre empru  CéB-6:p.187(40)
et physique de tous les êtres qui entrent et  sortent  de chez vous, lorsqu'ils ont vu ou vo  Phy-Y:p1045(10)
 de la Foi !... Ignorez-vous que les Bretons  sortent  de la messe pour aller danser !  Igno  Cho-8:p1089(40)
ra.  J'ai souvent entendu les sons creux qui  sortent  de la poitrine des agonisants; mais j  eba-Z:p.477(37)
giers, chanson, M. de Ségur, romance.  S'ils  sortent  de leur genre, on ne croit plus à la   FYO-5:p1072(37)
ai-je les larmes aux yeux.  — Les vérités ne  sortent  de leur puits que pour prendre des ba  Cat-Y:p.453(36)
i arrive ce qui arrivera toujours à ceux qui  sortent  de leur spécialité, dit Claparon en i  CéB-6:p.264(13)
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e.  Mais là-bas, à cette heure, les lucioles  sortent  de leurs frêles demeures, et se suspe  Pro-Y:p.545(30)
voir mes filles, le soir, au moment où elles  sortent  de leurs maisons pour se rendre au ba  PGo-3:p.149(13)
 des noms, déférence due à des personnes qui  sortent  de maisons historiques dans deux pays  Mem-I:p.193(26)
gnats, les Savoyards et les Français : s'ils  sortent  de Provins pour aller chercher fortun  Pie-4:p..48(17)
risiennes, au secret de ces habitations d'où  sortent  de si fraîches, de si élégantes toile  Bou-I:p.420(.7)
ie, il suffit de préserver le bulbe d'où ils  sortent  de toute influence extérieure atmosph  CéB-6:p.156(11)
Ici, les eaux suintent par des cassures d'où  sortent  des arbres rachitiques.  Plus loin, q  Cho-8:p1071(31)
à balustres cache un toit à l'italienne d'où  sortent  des cheminées en pierres de taille ma  M.M-I:p.695(30)
nats, où s'élaborent tant d'infortunes, d'où  sortent  des jeunes filles incapables d'appréc  Phy-Y:p.975(35)
n.  Dans les grandes villes de l'Europe d'où  sortent  des oeuvres où la Main humaine cherch  Ser-Y:p.794(29)
trême, car les personnes dépourvues d'esprit  sortent  difficilement des sentiers bons ou ma  V.F-4:p.906(15)
 vers se remuent; mais c'est vos paysans qui  sortent  du bois... »     Le garde laissa écha  Pay-9:p.333(11)
'obligez-vous à vous dire ces choses, qui ne  sortent  du coeur qu'en le déchirant ?  J'ai p  Béa-2:p.786(24)
choses publiques appartiennent, dès qu'elles  sortent  du ministère, rien n'est plus étrange  Emp-7:p.956(29)
 encore : " Tous les jours les jolies femmes  sortent  du spectacle avant la fin !... "  Eh   SMC-6:p.761(39)
tent la livrée de l'État qu'au ministère, et  sortent  en habit bourgeois.     Celui des bur  Emp-7:p.960(.9)
quasiment mariés, dit la grosse Sylvie.  Ils  sortent  ensemble aujourd'hui pour la première  PGo-3:p..89(34)
he imprévue.  Tenez, si mon oncle et Maxence  sortent  ensemble dans le berlingot, ils vont   Rab-4:p.493(41)
uelques démarches.  (Les deux fonctionnaires  sortent  ensemble.)     GODARD     Monsieur Bi  Emp-7:p.999(19)
ssent le seuil de vos appartements ou qui en  sortent  furtivement, afin de voir s'ils ne vo  Phy-Y:p1044(.9)
 parle si haut dans la conscience; et ils en  sortent  honnêtes gens pour longtemps.     Les  SMC-6:p.826(24)
sont bien funestes aux jeunes gens, qui n'en  sortent  jamais sans de vives émotions contre   Med-9:p.542(25)
 la nature intellectuelle est un de ceux qui  sortent  le plus vivement de l'état normal auq  Aub-Y:p.120(20)
es grandes colères humaines où germent, d'où  sortent  les actions les plus capitales de la   Fer-5:p.830(34)
lles d'une esclave soumise.  De cette assise  sortent  les spirales des liserons à cloches b  Lys-9:p1056(24)
e aérerait ces endroits d'où certains hommes  sortent  nécessairement fous ou criminels.  Le  eba-Z:p.342(28)
ache; et, sur les deux heures du matin, tous  sortent  par des issues différentes.     « Les  Env-8:p.298(.1)
l flottent les esprits femelles, et d'où ils  sortent  par des mots incompréhensibles pour c  SMC-6:p.598(18)
les murs de toutes les terrasses, d'où elles  sortent  par la fente des assises, en dessinan  Gre-2:p.422(.7)
eil oblique et le coeur gros de sang, qui ne  sortent  pas du quartier, et s'adonnent sainte  I.P-5:p.299(.9)
 ne jamais éprouver le moindre refus, ils ne  sortent  point sans en demander la permission;  Mem-I:p.382(23)
t accent qui n'embrasent que des âmes, et ne  sortent  que des lèvres méridionales.  « Pardo  P.B-8:p..76(.1)
 rencontrent au milieu de ces faubourgs d'où  sortent  quelques héritières en sabots.  Tel é  P.B-8:p.175(39)
 L'adoration pythagoricienne pour le UN d'où  sortent  tous les nombres et qui représente la  RdA-X:p.718(.3)
 des générations un courant aphrodisien d'où  sortent  toutes ces Vénus, filles de la même o  Bet-7:p..75(.6)
 coeur.     « En haut du parc, vers Couches,  sortent  une douzaine de sources claires, limp  Pay-9:p..55(36)
Trimourti, c'est notre Trinité.  De ce dogme  sortent , en Perse, le Magisme; en Égypte, les  L.L-Y:p.656(16)
dans ses caisses, et douze cents millions en  sortent .  Elle manie donc deux milliards quat  Emp-7:p1113(33)
 demandé aux femmes de chambre si mes filles  sortent .  Je les attends au passage, le coeur  PGo-3:p.148(42)
 les demandant à la source inconnue d'où ils  sortent .  Je suis quelquefois partie en voitu  Mem-I:p.232(28)
 leurs places, et ils retomberaient d'où ils  sortent ... »     Mlle Thuillier tricotait d'u  P.B-8:p..60(12)
tout entre eux, comme vous autres quand vous  sortez  après le dîner.  Eh bien, voici mon de  MNu-6:p.369(.9)
e, vous interpellez vos boutons; enfin, vous  sortez  comme un vainqueur, sifflotant, brandi  Pet-Z:p..35(.7)
z-vous, monsieur, reprit-elle en sonnant, et  sortez  d'ici, au moins pour un moment.     —   DdL-5:p.970(.3)
s demander le plus léger des services.  Vous  sortez  de chez Mme de Bargeton, expliquez-moi  I.P-5:p.288(.7)
ce à neuf heures et demie, au moment où vous  sortez  de déjeuner.  Si vous me voyez tenant   Rab-4:p.475(10)
risent !     « Esprits purs, troupeau sacré,  sortez  des abîmes, volez sur la surface des o  Ser-Y:p.850(27)
i qui la tue, répondit l'ivrogne.     — Mais  sortez  donc, dit Agathe, vous me faites horre  Rab-4:p.340(43)
 Allons, laissez-moi, je vous prie.  Sortez,  sortez  donc.  Attendez-moi dans le salon.  Al  DdL-5:p.983(37)
 est cette femme ?  Laissez-la sur-le-champ,  sortez  et allez m'attendre au bas de l'escali  FdÈ-2:p.379(23)
t causer avec elle.     « Prenez mon bras et  sortez  fièrement, je saurai trouver votre voi  Béa-2:p.930(13)
ous vante, elle se trouve heureuse.     Vous  sortez  furieux, vous enragez, et vous êtes he  Pet-Z:p..61(.9)
re du troisième étage de la maison d'où vous  sortez  l'ombre d'une personne qui paraît trav  DFa-2:p..78(29)
our faire ses trente lieues en huit heures.   Sortez  par la porte de Bussy, Breton a une pa  Cat-Y:p.221(32)
ard comme pour lui dire : « Eh bien, vous ne  sortez  pas ? »     Ce regard fut empreint d'u  Aba-2:p.477(43)
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t ce qu'il faut pour dormir.  Bonsoir ! n'en  sortez  pas comme les autres. »     Après avoi  M.C-Y:p..41(24)
 occuperez une chambre au premier étage.  Ne  sortez  pas de cette chambre jusqu'à ce que je  SMC-6:p.516(14)
toi, Théodore, à embaucher des intérêts.  Ne  sortez  pas de là.  Tout est fait, tout est di  Cat-Y:p.346(17)
 faut-il un système complet de défense, n'en  sortez  pas, et périssez dans votre innocence.  Ten-8:p.646(16)
 tous les jours chez Mme Hulot, dès que vous  sortez  pour dîner... »     « Adeline ! se dit  Bet-7:p.146(25)
près la messe d'une heure, une ou deux fois,  sortez  sans rien dire à personne, sans faire   M.M-I:p.554(.5)
ble de mettre Charles au collège. »     Vous  sortez  suffoqué de colère.  Il n'y a aucun mo  Pet-Z:p..51(11)
 de l'Italien.     « Sortez, sortez, sortez,  sortez  tous ! » cria la Marana en sautant ave  Mar-X:p1063(.5)
 été pour moi ce que...     — Moïna, sortez,  sortez  tous ! » cria Mme d'Aiglemont en étouf  F30-2:p1200(37)
 Ouvrez les portes, laissez-les ouvertes, et  sortez  tous, je vous le répète.  — Quant à to  Mar-X:p1064(10)
et les Camusot ici pendant que je dors !...   Sortez  tous... »     Et le malheureux, surexc  Pon-7:p.682(21)
 ne le suis, dit-elle en riant.  Maintenant,  sortez , ajouta-t-elle après une pause.  Je va  Cho-8:p1109(10)
du ciel ? répliqua Gaubertin en riant.     —  Sortez , canaille, je vous chasse ! dit le gén  Pay-9:p.137(12)
Clarina Tinti quand on est si laid.  Allons,  sortez , dit-elle au duc, vous m'avez renvoyée  Mas-X:p.557(33)
ec Mme de Fischtaminel ?... »     Quand vous  sortez , elle vous dit : « Va, mon ami, va pre  Pet-Z:p..65(16)
us...     — Sortez, monsieur, dit Mme Hulot,  sortez , et ne reparaissez jamais devant moi.   Bet-7:p..69(.1)
jours une voiture prête pour monsieur.  Mais  sortez , je vous prie, je perdrais six cents f  PCh-X:p.212(14)
 garde de la manie de ces dames !...  Allez,  sortez , laissez-moi, je ne veux pas occuper d  Béa-2:p.865(27)
  Allons, dit-elle d'un petit air impératif,  sortez , laissez-moi.  Je ne suis pas comme vo  DdL-5:p.984(20)
 une corde de harpe subitement coupée.     «  Sortez , mon cher ami, dit le caissier en se r  Mel-X:p.372(34)
eurs cela ne regarde que moi, vous la tuez.   Sortez , mon fils, dit-elle en faisant un gest  Rab-4:p.340(35)
romps plus les oreilles !  M'entendez-vous ?  sortez , monsieur le duc !  Ce jeune prince vo  Mas-X:p.557(28)
hors de ma fortune, ils sont à vous...     —  Sortez , monsieur, dit Mme Hulot, sortez, et n  Bet-7:p..69(.1)
lle arracha des mains de Perez étonné.     «  Sortez , Perez, reprit-elle avec tranquillité,  Mar-X:p1063(.8)
n'avez rien à craindre; aussitôt que vous en  sortez , prenez bien garde à vous ! vous march  Ven-I:p1077(28)
inable.  Allons, laissez-moi, je vous prie.   Sortez , sortez donc.  Attendez-moi dans le sa  DdL-5:p.983(37)
 le sang de l'Italien.     « Sortez, sortez,  sortez , sortez tous ! » cria la Marana en sau  Mar-X:p1063(.5)
 eussiez été pour moi ce que...     — Moïna,  sortez , sortez tous ! » cria Mme d'Aiglemont   F30-2:p1200(37)
t de sang ici !  Vous souillez ce tableau !   Sortez , sortez », ajouta-t-il avec un accent   F30-2:p1172(.1)
vec tout le sang de l'Italien.     « Sortez,  sortez , sortez, sortez tous ! » cria la Maran  Mar-X:p1063(.5)
emords avec tout le sang de l'Italien.     «  Sortez , sortez, sortez, sortez tous ! » cria   Mar-X:p1063(.5)
ondre, quand une confidente parut disant : "  Sortez , sortez.  Il fait grand jour, il est o  Phy-Y:p1140(32)
ai jamais le pourvoyeur de l'échafaud.  Mais  sortez , vous nous faites horreur.     — Je le  F30-2:p1173(.2)
ortez, Perez, reprit-elle avec tranquillité,  sortez , vous, votre femme, votre servante et   Mar-X:p1063(.8)
 point comme jadis, je ne vous dirai pas : "  Sortez  ! " après avoir reçu ce coup mortel.    Bet-7:p.329(25)
 la tête tournée vers Gaston.     « Sortez !  sortez  ! cria-t-elle, ou je me précipite. »    Aba-2:p.502(.9)
xpression du mépris des deux frères, ni le :  Sortez  ! de Mlle de Cinq-Cygne.  Aussi, quand  Ten-8:p.522(21)
p souffert...     — Monsieur, taisez-vous et  sortez  ! ou parlez-moi convenablement.     —   Bet-7:p..63(.7)
balcon et la tête tournée vers Gaston.     «  Sortez  ! sortez ! cria-t-elle, ou je me préci  Aba-2:p.502(.9)
tion, furent-ils près de crier au novice : «  Sortez  ! »  Celui-ci marcha droit à la table,  PCh-X:p..62(35)
sera pour vous.  Maintenant, monsieur Malin,  sortez  ! »  Le Conventionnel sortit et harang  Ten-8:p.522(14)
ez pas !  Attendez.     — Voici Sa Grandeur,  sortez  ! » dit le secrétaire général.     Luc  I.P-5:p.538(19)
u, vous devez laisser cet homme libre...  Et  sortez  !...  Vous êtes habitué à marcher et a  SMC-6:p.916(21)
g ici !  Vous souillez ce tableau !  Sortez,  sortez  », ajouta-t-il avec un accent de fureu  F30-2:p1172(.1)
 intérieure qu'elle tâcha de contenir.     «  Sortez  », dit le magistrat aux gendarmes.      Mar-X:p1092(14)
par le ministère de la Guerre.  Ah çà ! d'où  sortez -vous ? je vous apprends ces nouvelles-  Bet-7:p.145(12)
ié, permettez-moi de souffrir à mon aise, et  sortez ; car cette odeur me fend le crâne ! »   Phy-Y:p1164(20)
 paille.  Sur la foi de cette migraine, vous  sortez ; mais à votre retour, on vous apprend   Phy-Y:p1164(43)
 : « Je n'aime pas la boue ! » quand vous en  sortez .  Dinah fut donc obligée de ramasser l  Mus-4:p.767(17)
uand une confidente parut disant : " Sortez,  sortez .  Il fait grand jour, il est onze heur  Phy-Y:p1140(33)
ux fixes d'une chatte.  " Eh bien, monsieur,  sortez ...  — Eh bien, adieu, monsieur le comt  HdA-7:p.785(35)
 père Grandet.     — Vous... ou... vous êtes  so... so... orti  de bo... bonne heure pooour   EuG-3:p1082(.1)
 indien.  Ma vocation, à moi, est l'action.   Sorti  à vingt ans d'un collège, il m'était in  ZMa-8:p.833(32)
neur, dit le médecin, vous n'êtes pas encore  sorti  aujourd'hui, ce n'est pas sage.     — E  EnM-X:p.939(21)
Mon ingénieur en chef a soixante ans, il est  sorti  avec honneur, comme moi, de cette fameu  CdV-9:p.798(39)
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Étienne dès huit heures.  Le père Goriot est  sorti  avec un paquet.  L'étudiant ne reviendr  PGo-3:p..81(.9)
on mari, pour éviter de le rencontrer, était  sorti  bien avant la fin du spectacle.  « Il é  Bet-7:p.373(12)
 En ce moment, Poussin, au désespoir d'avoir  sorti  ce beau trésor de son grenier, se maudi  ChI-X:p.433(32)
aud en lui disant :     « Mon Dieu ! je suis  sorti  ce matin de bonne heure, et j'ai trouvé  Pay-9:p.122(42)
t au fond de tous les coeurs; mais il en est  sorti  chez moi quelque chose de généreux, et   M.M-I:p.532(.1)
us vive que celle des lustres.  Enfin il est  sorti  comme un homme qui craignait de commett  Mem-I:p.277(.9)
tte et sa fabrique, et son magasin, un gniaf  sorti  d'apprentissage, car tel est le nom pop  eba-Z:p.573(10)
ontant vers les cieux, le chant de ce peuple  sorti  d'esclavage rencontre des chants tombés  Mas-X:p.607(14)
onc ?     — Trente-sept ans.     — Êtes-vous  sorti  d'ici ?     — Je suis allé une fois à G  DBM-X:p1164(.7)
t le vit tout endormi.     « Vous n'êtes pas  sorti  d'ici ? lui demanda-t-elle.     — Non,   DdL-5:p1002(15)
urais copié moi-même, et il ne serait jamais  sorti  d'ici...  Pourquoi, mon Dieu, ne m'avoi  Emp-7:p1054(27)
on dans aucune étude; et, comme il n'est pas  sorti  d'Issoudun, il n'en a pas pu signer ail  Rab-4:p.485(33)
 France, et surtout à Paris, il y a un homme  sorti  d'un collège royal, instruit, aimant ou  Ga2-7:p.856(27)
ait en liquidations.  Cet élégant personnage  sorti  d'un élégant cabriolet et vêtu de la fa  Mus-4:p.636(40)
emblé devant ce personnage qui semblait être  sorti  d'un sarcophage voisin.  La singulière   PCh-X:p..77(24)
age par le procédé de Monge ?  Vauban est-il  sorti  d'une École autre que cette grande Écol  CdV-9:p.799(42)
 Ce matin, ne me doutant de rien, te croyant  sorti  dans Paris, j'étais allée à l'Assomptio  CdM-3:p.633(12)
chaud.  Quand vous m'avez dit que vous étiez  sorti  de bonne heure, j'ai cru que vous vous   Pay-9:p.123(10)
ait un officier de marine qui n'était jamais  sorti  de Brest.     — Ah ! la gloire, triste   PCh-X:p.101(23)
is fini mes classes à dix-huit ans.  J'étais  sorti  de ce collège aussi pur qu'un séminaris  Hon-2:p.533(.8)
.     — Ah ! dit-il en m'interrompant, tu es  sorti  de cette école où l'on raisonne ?...  J  eba-Z:p.495(33)
tion de la République française.  Après être  sorti  de cette école sans aucune espèce de fo  DdL-5:p.941(.1)
 a de cela plus de deux ans...  Oui, je suis  sorti  de chez Crottat pour entrer chez Hanneq  Deb-I:p.854(35)
à y exercer une influence positive sans être  sorti  de chez lui.  Il avait résolu le singul  A.S-I:p.985(.8)
n.     — Le trouver ?... répondit-on, il est  sorti  de chez M. Hochon au petit jour. »       Rab-4:p.457(40)
r le président, je puis affirmer que je suis  sorti  de chez Mme d'Espard au moment où le th  Int-3:p.492(12)
qu'il l'est dans le sien.  Je ne suis jamais  sorti  de chez moi, ni rentré, sans aller chez  FMa-2:p.210(28)
is son dîner vous n'êtes pour ainsi dire pas  sorti  de chez moi.  D'ailleurs, mon ami, je n  SdC-6:p.999(35)
 bout du nez.     « Souffrez-vous, pour être  sorti  de chez vous à cette heure ? demanda-t-  Env-8:p.258(.5)
vous m avez noirci dans l’opinion; vous êtes  sorti  de chez vous pour aller faire écrire de  Lys-9:p.963(39)
 sous ses deux faces, ma situation, une fois  sorti  de Clochegourde pour aller à la Grenadi  Lys-9:p1180(.8)
t la cavatine de Tancrède.  Il semblait être  sorti  de dessous terre, poussé par quelque mé  Sar-6:p1050(17)
disaient : " Restez ! "  Le géant Énakim est  sorti  de Jupiter, amenant l'Or et ses amis, a  Ser-Y:p.800(17)
ation seule a dicté ce chef-d'oeuvre, il est  sorti  de l'âme comme un cri d'amour !  Quant   Mas-X:p.606(35)
 : " Ils m'ont demandé d'abord : ' êtes-vous  sorti  de l'auberge pendant la nuit ? '  J'ai   Aub-Y:p.109(42)
pour son aîné Jules de Saint-Vandrille, qui,  sorti  de l'École militaire en 1820, se trouva  eba-Z:p.547(.6)
 Monsieur, un véritable officier républicain  sorti  de l'École ne se croirait pas près de m  Cho-8:p1010(40)
s belles-soeurs d'Émilie.     — Monsieur est  sorti  de l'École polytechnique », répondit av  Bal-I:p.144(39)
tillerie de la Garde, M. Mignonnet, un homme  sorti  de l'École polytechnique, âgé de quaran  Rab-4:p.475(21)
 des femmes fit observer qu'il semblait être  sorti  de l'École polytechnique.     « Je croi  Bal-I:p.144(28)
me paraît pas devoir être très fort : il est  sorti  de l'École pour aller à l'armée, il s'e  Rab-4:p.501(43)
iversalité.  Je ne crois pas qu'un ingénieur  sorti  de l'École puisse jamais bâtir un de ce  CdV-9:p.800(.5)
une pièce où se trouvait son État-major.      Sorti  de l'école [de] Saint-Cyr en 1830, et n  eba-Z:p.375(.9)
.     — Quelle destinée ! s'écria Derville.   Sorti  de l'hospice des Enfants trouvés, il re  CoC-3:p.373(.3)
n de santé.  Le pouvoir eut honte d'un homme  sorti  de l'hospice des Enfants-Trouvés, et do  P.B-8:p..79(41)
e quarante ans, était déjà père de famille.   Sorti  de la cavalerie à l'époque du licenciem  Deb-I:p.737(22)
les détenus ?     — Ah ! au moment où il est  sorti  de la chambre du condamné à mort, il s'  SMC-6:p.893(27)
bon enfant, reprit-il, dis-moi comment tu es  sorti  de la Conciergerie ?     — Mais par où   SMC-6:p.915(33)
l'orgue se mêlèrent aux vibrations de l'amen  sorti  de la forte poitrine des chantres, pend  M.C-Y:p..17(18)
du pays, la manière miraculeuse dont j'étais  sorti  de la fosse des morts, le jour et l'heu  CoC-3:p.327(.3)
eph fut atterré.     « Mais, dit-il, je suis  sorti  de la maison après cinq heures, j'ai pr  Rab-4:p.462(34)
uis la fortune du bonhomme Lemprun, un homme  sorti  de la maison Thélusson, de la maison Ke  P.B-8:p..35(.7)
 général, et l'on entendit un profond soupir  sorti  de la poitrine de Denise.     « Il n'av  CdV-9:p.867(35)
ble n'est donc que la généalogie d'un essaim  sorti  de la ruche humaine qui se suspendit au  L.L-Y:p.641(16)
ment Popinot, qui depuis un mois n'était pas  sorti  de la rue des Cinq-Diamants, passait le  CéB-6:p.204(26)
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'ennemi.  Je n'ai pas eu de bonheur, je suis  sorti  de là sain et sauf.  Plus de comtesse,   Med-9:p.594(37)
es, le rébus le plus indéchiffrable qui soit  sorti  de la tête d'un marquis, à peu près imb  eba-Z:p.402(10)
chrétiens qui sont bêtes.     Vous me croyez  sorti  de la Théorie de la démarche.  Laissez-  Pat-Z:p.296(23)
epuis son arrivée à Paris, il n'était jamais  sorti  de la ville.  Dès ce temps, il avait co  Emp-7:p.984(35)
nquet qu'ils voulaient donner au grand homme  sorti  de leurs rangs.     « Tiens, c'est toi,  I.P-5:p.659(13)
e la sorcellerie là-dessous.  Je ne suis pas  sorti  de ma chambre.     — Nous allons le sav  M.C-Y:p..65(29)
oires.  — Oh ! m'écriai-je, pourquoi suis-je  sorti  de ma vertueuse mansarde ?  Le monde a   PCh-X:p.166(37)
z, en oyant gazouiller vos enfants : " C'est  sorti  de moi ! ", que vous sentirez ces petit  PGo-3:p.160(43)
 où il devina sa chute.     « Je ne suis pas  sorti  de mon cabinet, je vous attendais, et v  SMC-6:p.916(26)
à laquelle j'arriverais le jour où je serais  sorti  de mon néant.  Je consommais plus d'hui  MdA-3:p.395(22)
 le paysan.  Compte-t-on sur cent un colonel  sorti  de nos flancs ?  C'est là, comme dans l  Pay-9:p.119(22)
ait amusée à voir ce qu'est un paysan breton  sorti  de sa paroisse; mais elle rompit le cha  Cho-8:p1123(32)
guë, communiquait le frémissement d'un génie  sorti  de sa profonde solitude, et d'autant pl  Cat-Y:p.425(40)
 de son naturel en travaillant, comme il est  sorti  de sa province en devenant quasi parisi  Emp-7:p.881(17)
lomate pour concevoir, soldat pour marcher.   Sorti  de sa spécialité, de sa simple et obscu  PGo-3:p.123(43)
être aussi serait-il également probable que,  sorti  de Saumur, le bonhomme n'aurait fait qu  EuG-3:p1110(18)
un usurier, je suis intimement persuadé que,  sorti  de ses affaires, il est l'homme le plus  Gob-2:p.995(19)
 ! "  Et il fut tout effrayé de voir Cérizet  sorti  de ses enveloppes, comme un papillon de  HdA-7:p.794(.9)
 pour la conception duquel Walter Scott soit  sorti  de ses habitudes de froideur, de Diana   Ten-8:p.536(12)
ce qu'il nommait les et caetera de notaire.   Sorti  de ses idées de propriétaire, Jean-Bapt  CéB-6:p.107(43)
 qui ne salua personne et resta silencieux.   Sorti  de son amour, le général ne manquait pa  DdL-5:p.968(26)
sa la Thune, guéable en tout temps, Tonsard,  sorti  de son cabaret, dit à Rigou sur la rout  Pay-9:p.253(11)
iplomate dans celle des intérêts nationaux.   Sorti  de son cabinet, s'il était encore remar  SMC-6:p.605(33)
connu que le Peseur d'or de Gérard Dow était  sorti  de son cadre.  Une finesse d'inquisiteu  PCh-X:p..78(13)
mis voyageur devenu le type de cette tribu.   Sorti  de son magasin, de sa partie, il est co  Ga2-7:p.848(15)
es chiens de chasse de Walter Scott : il est  sorti  de son naturel en travaillant, comme il  Emp-7:p.881(17)
enait d'échapper à de grands périls, et que,  sorti  de son pays où sa famille était connue,  FMa-2:p.199(18)
issait aller à ses gentillesses de jeune rat  sorti  de son trou.     Les voyageurs débarquè  I.P-5:p.256(30)
ouva au milieu d'eux comme un rat qui serait  sorti  de terre.     « Le Gars est en route, s  Cho-8:p1200(14)
ne de ses plus belles combinaisons (il était  sorti  déguisé en gendarme et conduisant Théod  SMC-6:p.815(.4)
e du comte de Solis que le vieux Claës était  sorti  depuis environ une heure.  Sans doute,   RdA-X:p.828(29)
pérant que son terne favori, qui n'était pas  sorti  depuis neuf ans, comblerait l'abîme du   Rab-4:p.283(.1)
 couverte d'un vaste surtout en bronze doré,  sorti  des ateliers de Thomire.  De hautes fig  PCh-X:p.107(.1)
 de Manerville ? »  Félix n'était pas encore  sorti  des broussailles où sa femme l'avait pr  FdÈ-2:p.313(36)
ar son million de soldats, est encore le roi  sorti  des flancs de la Révolution, l'homme qu  Pay-9:p.127(22)
 les eaux ont couvert notre globe, il en est  sorti  des hommes qui ont trouvé les éléments   Cat-Y:p.433(22)
questionné Gritte, il sut que son hôte était  sorti  dès le petit jour, s'était promené tout  Rab-4:p.458(33)
e !  Or le seul homme qui soit immédiatement  sorti  des mains de Dieu, devait avoir quelque  ChI-X:p.423(19)
té momentanée sur sa pratique; mais une fois  sorti  des mille et une explications que néces  Pie-4:p..45(.1)
l couché ?     — Ah ! bien, dit-elle, il est  sorti  dès quatre heures et demie, il s'est pr  Rab-4:p.456(13)
eu, comment admettre le mal ?  Si le mal est  sorti  du bien, vous tombez dans l'absurde.  S  L.L-Y:p.654(10)
ons et des catastrophes.  Songez que je suis  sorti  du collège depuis longtemps, et que je   Env-8:p.282(20)
ionnée à sept cents francs, et dont le fils,  sorti  du collège depuis peu, avait nécessaire  Emp-7:p.949(24)
e m'a trouvé ce petit logement quand je suis  sorti  du collège et qu'il s'est agi de faire   eba-Z:p.609(37)
ses-là !  Mais dans dix ans le premier gamin  sorti  du collège se croira un grand homme, il  I.P-5:p.406(16)
vivant !  Viens, fleur des Mondes !  Diamant  sorti  du feu des douleurs ! perle sans tache,  Ser-Y:p.857(.9)
eur général). »     En effet, un surveillant  sorti  du guichet fit signe à cet homme extrao  SMC-6:p.872(25)
 il n'était, de même que sa patronne, jamais  sorti  du Havre.     Peut-être est-il nécessai  M.M-I:p.473(.3)
    — Il me faisait alors l'effet d'un tigre  sorti  du Jardin des Plantes, dit Couture.  Ma  MNu-6:p.355(41)
ues jours avant la mort de sa mère, il était  sorti  du lycée Napoléon pour entrer comme sur  Emp-7:p.899(36)
e ris.  J’ai entendu dire que M. de Villèle,  sorti  du ministère comme il y était entré, av  Lys-9:p.926(31)
te-au-pot ! oh ! mieux valait ne jamais être  sorti  du néant.  Quant à l'éloge, il se rédui  Pay-9:p.262(27)
es inconvénients, il est difficile à l'homme  sorti  du peuple d'être parfait, c'est le vice  eba-Z:p.646(21)
ntre eux des ressemblances.  Sans éducation,  sorti  du peuple, son courage avait été l'uniq  Bet-7:p..98(31)
 dans ses appartements.  Le prince de Condé,  sorti  du plus grave de ses dangers, donna la   Cat-Y:p.300(25)
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i fut impossible de secouer.     « Jeune coq  sorti  du poulailler de maman Vauquer, vous à   SMC-6:p.434(19)
ues.  Enfin, jamais le rusé chanoine n'était  sorti  du salon jaune de son hôtesse sans dire  CdT-4:p.193(39)
r le passage de Jacques Collin, quand il est  sorti  du Secret pour être interrogé.  Cette f  SMC-6:p.895(23)
ue, comme Blondet, autre journaliste, il est  sorti  du sein de la bourgeoisie, à laquelle o  Béa-2:p.723(43)
ement obscure d'un jeune prêtre si récemment  sorti  du séminaire; et ceux qui avaient pu le  eba-Z:p.799(.1)
     Chacun des deux adversaires n'était pas  sorti  du ton ordinaire de la conversation, il  Rab-4:p.506(.9)
berg.  Vous comprenez, monsieur, que j'étais  sorti  du ventre de la fosse aussi nu que de c  CoC-3:p.326(33)
i le sachant, que ce quelqu'un ne fût jamais  sorti  du ventre de sa mère.  Vous avez entend  EnM-X:p.923(.6)
ur ! vous devez vous en souvenir.  J'en suis  sorti  en 1826, âgé de vingt-quatre ans, je n'  CdV-9:p.797(28)
ouis Gaston au collège de Tours, d'où il est  sorti  en 1827.  Le frère s'est embarqué quelq  Mem-I:p.361(31)
est bien certain que monsieur votre fils est  sorti  en bottes...     — Ah ! que Dieu lui pa  Rab-4:p.464(12)
e suis entré le complice d'un crime, je suis  sorti  honnête homme, et j'ai lavé la mémoire   Fir-2:p.160(.2)
n quittant la maison d'où j'étais si souvent  sorti  joyeusement en voiture pendant mon enfa  PCh-X:p.127(43)
 scène a ses coulisses.  Je suis quelquefois  sorti  le coeur bouillant, emmené par le désir  Hon-2:p.534(25)
ment mais absolument comme un grand seigneur  sorti  le matin à pied.  Son esprit a brillé c  Mem-I:p.246(12)
rit délibérément la porte par laquelle était  sorti  le valet de chambre, afin sans doute de  PGo-3:p..95(26)
ance de son entrée au préau.  Le malheureux,  sorti  machinalement, enfila le corridor qui l  SMC-6:p.822(42)
parapluie, expert en averse, qui l'a prévue,  sorti  malgré l'avis de sa femme, et qui s'est  Fer-5:p.814(43)
antage; mais revenir chez vous après en être  sorti  ne prouvait plus rien.  Maintenant, que  I.P-5:p.242(.1)
rer ivre et malade, c'est faire la noce.      Sorti  par la grille de Couches, le comte rame  Pay-9:p.318(.3)
adame, depuis qu'on lui a dit que vous étiez  sorti  par la porte de Couches, elle vous croi  Pay-9:p..77(10)
otre maître, dit la Bourguignonne, vous êtes  sorti  par la porte de la rue, et vous revenez  Cat-Y:p.222(36)
tout ? » dit un soldat.     Le général était  sorti  pendant le Te Deum, il lui avait été im  DdL-5:p.910(18)
l des logis-chef dans les Dragons; il en est  sorti  pour entrer sous-lieutenant dans la Lig  Rab-4:p.475(32)
ès le refus du faux Werther, le pauvre Pons,  sorti  pour la première fois de son lit où il   Pon-7:p.565(41)
ître donne un coup de pied.  Rastignac était  sorti  pour marcher, pour prendre l'air, il ét  PGo-3:p.214(33)
x deux domestiques, mon frère est sans doute  sorti  pour mettre fin à ses jours.  Courez to  I.P-5:p.709(28)
.     — Mais, enfant de Rio, mon beau jaguar  sorti  pour moi des forêts vierges du Brésil,   Bet-7:p.220(.4)
ue le Roi a signé l'arrêt, le jour où il est  sorti  pour nous le laisser exécuter !     — Q  Cat-Y:p.325(37)
otte vint mettre le couvert.  Gasselin était  sorti  pour promener le cheval de Calyste, qui  Béa-2:p.731(21)
 appareil à demi puritain d'un riche Anglais  sorti  pour se promener à pied.  L'éclat que j  Mel-X:p.350(26)
 Fouquereau, dit-il à son concierge, je suis  sorti  pour tous ceux qui viendront me voir.    Fer-5:p.862(10)
de la lubie de son frère, qui était aussitôt  sorti  qu'entré.     « Je suis perdu s'il a eu  Rab-4:p.350(.8)
st entré dans les bureaux.  Il n'en est même  sorti  que ces messieurs...     — Sûr comme de  Mel-X:p.352(27)
r d'un arbre.     À peine le Breton était-il  sorti  que La Brière entra dans le cabinet de   M.M-I:p.595(.8)
i s'est mis dans la position d'où je ne suis  sorti  que par l'intervention de votre tuteur   U.M-3:p.893(26)
 étaient tous dans le cabaret; on n'en était  sorti  que pour quelques instants dans la cour  Pay-9:p.342(34)
cette histoire.  À peine le marquis était-il  sorti  que sa femme, jetant alternativement le  F30-2:p1168(14)
ces observations faites en commun, il serait  sorti  quelques conseils utiles.  N'étais-je p  CdM-3:p.641(.2)
besoins qui le rapetissent.  Quand vous êtes  sorti  rêveur, préoccupé, la voix du pauvre vo  L.L-Y:p.648(.6)
t, et vit derrière lui un petit homme trapu,  sorti  sans bruit d'un cabinet voisin, et dont  Cho-8:p.973(.1)
edingote et la boutonna.  Il était à dessein  sorti  sans chapeau.  Il alla reconnaître l'en  V.F-4:p.917(41)
sais pas, répondit Kouski, le commandant est  sorti  sans me rien dire. »     Gilet, en très  Rab-4:p.490(12)
te les coudées franches. »     « Popinot est  sorti  sans permission, dit César en ne le voy  CéB-6:p.135(.8)
lle a commandé le plus délicat DINER, elle a  sorti  ses splendeurs des armoires; elle tient  Pet-Z:p..95(32)
 léger et touffu tout à la fois.  Chanor est  sorti  tout émerveillé...  J'avais besoin d'êt  Bet-7:p.251(27)
s yeux ouverts, il se met à geindre.  Il est  sorti  vers le matin, il a été à pied dans Par  PGo-3:p.258(14)
me du travail, je m'y suis plongé, j'en suis  sorti  vivant, brûlant, ardent, ayant perdu le  Hon-2:p.553(41)
M. Steinbock est chez lui, il n'est même pas  sorti  », dit malicieusement Mme Olivier à Mll  Bet-7:p.106(38)
'écria la pauvre Agathe.     — Son terne est  sorti  », dit-il en présentant la liste des nu  Rab-4:p.339(.7)
savant compliquait tout.  Quand Desplein fut  sorti , Bianchon s'approcha du sacristain qui   MdA-3:p.392(38)
 voyant là, le fou rire m'a pris, et je suis  sorti , car on ne peut pas rire au banc des mi  CSS-7:p1198(31)
rrivé à Lucien.  À neuf heures, Lucien était  sorti , comme tous les soirs, dans son coupé,   SMC-6:p.647(33)
.     — Je la tue ?     — Mais son terne est  sorti , cria Joseph, et tu lui as volé l'argen  Rab-4:p.340(39)
Tous les matins, aussitôt que son père était  sorti , elle venait au chevet du lit de sa mèr  EuG-3:p1161(.7)
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résenterait; mais, le valet de chambre étant  sorti , Hortense fut obligée de faire sa recom  Bet-7:p.169(30)
ner au Luxembourg, dit Lucien.  Quand on est  sorti , il est difficile de revenir travailler  I.P-5:p.309(33)
i, dit la présidente.     — Madame, Jean est  sorti , j'étais seule, M. Pons a sonné, je lui  Pon-7:p.507(38)
 le vieillard se leva, reprit le Roi; il est  sorti , je ne sais par où, mais j'ai entendu o  Cat-Y:p.420(29)
oir des nouvelles de ma mère. »     Aussitôt  sorti , le jeune baron alla chez l'huissier en  Env-8:p.400(30)
ut Angoulême. »     Dès que le vieillard fut  sorti , Marion monta chez sa maîtresse.     «   I.P-5:p.633(14)
nsa-t-elle.  Aussitôt que le gentilhomme fut  sorti , Mme de Merret sonna Rosalie; puis, d'u  AÉF-3:p.728(28)
r, voilà juste une heure que notre homme est  sorti , ne craignez-vous pas qu'il ne se soit   SMC-6:p.915(43)
rit-elle avec dignité quand le vieillard fut  sorti , ne me traitez pas en maîtresse.  J'ai   Béa-2:p.869(42)
de la Conciergerie ?     — Mais par où tu es  sorti , par le petit escalier.     — Tu as don  SMC-6:p.915(34)
and, revenir à mon logis d'où je n'étais pas  sorti , pour me réveiller moi-même en sursaut.  PCh-X:p.199(25)
ller chez l'ancien maire.     Langlumé, déjà  sorti , se retourna sur les marches et répondi  Pay-9:p.236(.5)
heures après, si à huit heures, il n'est pas  sorti , tout sera dit.  La duchesse de Langeai  DdL-5:p1024(39)
érité se coudoyaient.  Elle qui, le banquier  sorti , venait de faire mander son mari pour e  M.M-I:p.686(15)
 petite ville d'Arcis...     — Danton en est  sorti  !... cria le colonel Giguet furieux de   Dep-8:p.739(.4)
l.     « Et par quelle porte Monsieur est-il  sorti  ? dit Michaud.     — Par la porte de Co  Pay-9:p.123(.5)
sortir ?     — Eh ! comment ne serais-je pas  sorti  ? voici ce que Lucien m'écrivait. »      I.P-5:p.716(37)
n et Kolb.     À ce mot : « Mon frère est-il  sorti  ? »  Kolb répondit : « Oui, montame, af  I.P-5:p.709(24)
Le marquis sonna pour faire dire qu'il était  sorti ; mais le général, revenu comme à l'impr  F30-2:p1150(37)
frère ? » dit Clémence.     Jules était déjà  sorti .     Pour la première fois depuis cinq   Fer-5:p.856(26)
 d'écurie avait appris que M. Benassis était  sorti .     « Notre maître est allé au moulin   Med-9:p.398(24)
'ai demandé à parler à M. le baron, il était  sorti .     — Aucune de ses filles ne viendrai  PGo-3:p.273(14)
  Mademoiselle aura cru que vous n'étiez pas  sorti .     — Mais vous m'avez bien vu partir,  CdT-4:p.189(23)
is courir.     — Je le rattraperai, s'il est  sorti .     — On m'aura bien attendu.     — Il  Pet-Z:p..34(43)
oursuivait son terne, qui n'était pas encore  sorti .  Ce terne allait avoir vingt et un ans  Rab-4:p.325(.2)
 elle eût été seule, quoique personne ne fût  sorti .  Ces flambeaux de l'époque dormaient c  FdÈ-2:p.325(26)
e apprit par Lemulquinier que M. Claës était  sorti .  Cette simple annonce la fit pâlir, et  RdA-X:p.803(.6)
le seuil de la porte par où le colonel était  sorti .  Chabert parut désagréablement affecté  CoC-3:p.339(.4)
s'adressant au marquis quand le greffier fut  sorti .  Il est un premier fait allégué par Mm  Int-3:p.481(19)
tine en attendant que le marquis de B*** fut  sorti .  Les architectes, aujourd'hui, font de  Phy-Y:p1040(18)
 le même terne qui, depuis 1799, n'était pas  sorti .  Vers ce temps, elle commençait à dout  Rab-4:p.302(.4)
z le chevalier.  On vous répondra : " Il est  sorti . " vous direz : " Je le sais bien, mais  Bet-7:p.391(17)
s et embaumés de Châtenay.  Un soir, Émilie,  sortie  à cheval avec son oncle, qui depuis le  Bal-I:p.137(41)
i la contemplait avec stupéfaction.  Je suis  sortie  à neuf heures et demie, et suis revenu  Ten-8:p.585(22)
des funérailles du général Lamarque, je suis  sortie  à pied avec mon fils, et mon républica  SdC-6:p.961(15)
 est-elle sortie ce matin ?     — Madame est  sortie  à trois heures moins un quart, et je c  Fer-5:p.847(42)
it une tempête meurtrière.     « Tu n'es pas  sortie  aujourd'hui », reprit-il machinalement  Fer-5:p.847(19)
'abordait en se disant : « Mme du Guénic est  sortie  aujourd'hui, l'avez-vous vue ? »     A  Béa-2:p.790(28)
elle qu'elle voulait mettre à la mode, était  sortie  avec deux de ses belles-soeurs sur les  Bal-I:p.156(21)
ion publique reçue aux Italiens, n'était pas  sortie  avec M. du Guénic de cette proposition  Béa-2:p.935(23)
it acheter son domicile en bloc, elle en est  sortie  avec ses nippes.  Esther, cet ange qui  SMC-6:p.480(13)
s furent subjugués par l'admirable éloquence  sortie  bouillante du coeur et de l'âme de cet  A.S-I:p.998(.7)
de la fenêtre, et reprit : « Madame est-elle  sortie  ce matin ?     — Madame est sortie à t  Fer-5:p.847(41)
ands périls.  Écoute, dis-moi pourquoi tu es  sortie  ce matin.  Les femmes se croient le dr  Fer-5:p.849(17)
 De sa maison au Fiord.     — Elle n'est pas  sortie  d'ici ! s'écria Wilfrid, elle a donc b  Ser-Y:p.801(35)
e cette dame soit bien mal, pour ne pas être  sortie  d'ici depuis qu'elle y est entrée; et,  Env-8:p.345(25)
erges, que cette femme devait être récemment  sortie  d'un cimetière.  Elle n'avait pas de c  JCF-X:p.324(35)
 délicate, eût été un contresens si elle fut  sortie  d'un corps autre que le tien.  — Je ne  Sar-6:p1071(21)
r du juge Popinot.  Elle était à grand-peine  sortie  d'un landau vert qui lui seyait à merv  Int-3:p.468(35)
 plus honnête petite créature qui fût jamais  sortie  d'un oeuf enchanté ! ...  Elle avait d  eba-Z:p.699(.9)
 qui, sous la baguette d'une fée, fût jamais  sortie  d'un oeuf enchanté.  Elle était arrivé  PCh-X:p.113(30)
e Verneuil avec le capitaine, Francine était  sortie  dans l'intention d'examiner par une fe  Cho-8:p.996(21)
 la troupe, elle avait seize ans, elle était  sortie  de Castelnaudary au moment où la troup  eba-Z:p.820(41)
-moi plutôt, me demanderas-tu, comment tu es  sortie  de ce couvent où tu devais faire ta pr  Mem-I:p.196(.7)
 venue à toi vierge de coeur.  Quand je suis  sortie  de cette profonde solitude; quand, pou  Fer-5:p.884(.4)
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maintenant votre tête ?     — Je ne suis pas  sortie  de chez moi ce soir. »     En mentant   Fer-5:p.811(38)
u d'enfant que le mécanisme de cette matière  sortie  de Dieu, retournant à Dieu ?  Pourquoi  Ser-Y:p.813(.2)
t leurs mains pour manoeuvrer leur maîtresse  sortie  de la carriole et qui se hissait sur l  V.F-4:p.892(36)
légante encore, malgré son embonpoint, étant  sortie  de la chambre voisine pour faire les h  Pat-Z:p.231(.2)
qu'il fut tenté d'attribuer à quelque sirène  sortie  de la mer, une voix de femme répéta l'  EnM-X:p.938(35)
sir au tiers qui la lit, est-elle à coup sûr  sortie  de la tête et non du coeur.  Mais les   Mus-4:p.737(.9)
tout entier partout, puisque la création est  sortie  de lui.  Monsieur, je suis ainsi avec   PGo-3:p.161(13)
chez moi comme une sournoise et vous en êtes  sortie  de même; vous deviez cependant bien sa  Pie-4:p.108(.4)
 ma tête.  Il m'a semblé qu'une immense rose  sortie  de mon crâne grandissait et m'envelopp  Mem-I:p.319(13)
uel est le son du violon, quelle est la note  sortie  de mon gosier, ce vieillard tombe alor  Mas-X:p.561(32)
ntimes.  Êtes-vous certains que, votre femme  sortie  de pension, ses jeunes amies n'auront   Phy-Y:p.968(.9)
d'une tortue qui cache sa tête après l'avoir  sortie  de sa carapace.  Les persiennes se fer  Pie-4:p..33(41)
ne dame bien malade, allez !  Elle n'est pas  sortie  de sa chambre depuis qu'elle est entré  Env-8:p.345(16)
uté de Césarine, et resta presque interdit.   Sortie  de sa chambrette en déshabillé du mati  CéB-6:p.102(41)
a demeure du commandant.  À peine était-elle  sortie  de sa maison que Corentin y entra.      Cho-8:p1192(27)
enfant, ne nous abandonne pas. "  La Vie est  sortie  de ses Eaux Rouges, et a dit : " Je ne  Ser-Y:p.800(25)
 deux créations sans analogie.  La femme est  sortie  de ses vêtements mystérieux comme un p  AÉF-3:p.695(28)
rté de contenance qui distingue une Anglaise  sortie  de son boudoir.  En ce moment, l'hypoc  Lys-9:p1187(.7)
dans la fécondité des laideurs.  Une salière  sortie  des ateliers de Benvenuto Cellini le r  PCh-X:p..71(28)
e des sciences occultes, comme la chimie est  sortie  des fourneaux des alchimistes.  La crâ  Pon-7:p.588(.1)
L'homme n'est pas une création immédiatement  sortie  des mains de Dieu, mais une conséquenc  Cat-Y:p.429(41)
atiné de vos joues il faut la main d'une Ève  sortie  des mains de Dieu. »     Calyste rougi  Béa-2:p.712(17)
té copiés dans l'édition princeps et unique,  sortie  des presses de Bournier, imprimeur de   Pay-9:p.268(24)
on, mon prince, dit de Marsay.  Cette femme,  sortie  des rangs de la noblesse, ou poussée d  AÉF-3:p.691(43)
es de l'antiquité, le magnétisme animal, est  sortie  des sciences occultes, comme la chimie  Pon-7:p.587(43)
de la nuit.  Il trouva l'heureuse infortunée  sortie  du bain, fraîche, embellie, et déjeuna  Béa-2:p.873(26)
le soin de leur toilette et de leur beauté.   Sortie  du bain, la fleur était fraîche, parfu  SMC-6:p.615(36)
de la vie florentine.  Elle avait pensé que,  sortie  du couvent pour entrer dans la vie, sa  Mas-X:p.547(16)
dit.  Est-ce une jeune personne si récemment  sortie  du couvent qui vous apprendra que les   Mem-I:p.294(.4)
» s'écria une voix intérieure qu'Émilie crut  sortie  du fond de son coeur.  Elle releva gra  Bal-I:p.153(15)
de cet esprit provincial.  Elle n'est jamais  sortie  du Havre, elle croit en l'infaillibili  M.M-I:p.471(.3)
ranche et prête à tout; une véritable lionne  sortie  du petit appartement dont elle avait t  Fer-5:p.851(34)
emanda Modeste à cette charmante jeune fille  sortie  du Sacré-Coeur depuis deux mois.     —  M.M-I:p.698(29)
ibuts donnés à Dieu par la raison humaine ?   Sortie  du sein de Dieu, toujours unie à lui,   Ser-Y:p.812(.9)
elles pas des gouttes de pluie ?  Donc tu es  sortie  en fiacre, et tu as reçu ces gouttes d  Fer-5:p.849(26)
e.  — Et, nous disait La Palférine, elle est  sortie  en me faisant un petit geste coquet de  PrB-7:p.825(.7)
beaux arbres de la forêt.  La comtesse était  sortie  en pantoufles, elle regardait ses fleu  Pay-9:p.327(24)
e adieu à lady Dudley, qui par bonheur était  sortie  et à laquelle j'écrivis que j'allais e  Lys-9:p1191(21)
u ventre; son poil est moutonné par la sueur  sortie  et séchée à plusieurs reprises, qui, n  Pet-Z:p..38(37)
ée, non, c'est la marquise de Rochefide, est  sortie  furieuse d'un cabinet de toilette, et   MNu-6:p.346(11)
ns dans ma chambre sans bouger, et j'en suis  sortie  grosse comme vous voyez, laide à perpé  Int-3:p.469(40)
l’être le plus parfait entre les créatures.   Sortie  la dernière des mains qui façonnaient   EuG-3:p1201(27)
ions.     Si, en votre absence, votre femme,  sortie  malgré vous, prétend être allée à tel   Phy-Y:p1102(28)
t pris, la Ginetta a refermé la porte et est  sortie  par le haut du four.     — Une si bell  SMC-6:p.861(26)
ntra, son concierge lui dit que Madame était  sortie  pour aller jeter une lettre dans la bo  Fer-5:p.861(.9)
ennuis d'une vie terne et décolorée, en être  sortie  pour entrer dans le paradis de l'amour  FdÈ-2:p.285(20)
ne trouva pas Louise.  Mme de Bargeton était  sortie  pour quelques emplettes indispensables  I.P-5:p.263(16)
nde le bruit que de loin.  Je ne suis encore  sortie  que dans le jardin.  Les Italiens comm  Mem-I:p.209(38)
anctionnent le bonheur, et d'où elle n'était  sortie  que par désespoir.  N'aimer que pendan  Cho-8:p1180(14)
vins qu'elle connaissait à peine, elle était  sortie  si rarement de la fatale maison des Ro  Pie-4:p.154(32)
hoses comfortables, à cheminée, à baignoire,  sortie  sur un petit escalier, portes battante  MNu-6:p.345(41)
lle en me montrant Jacques et Madeleine.      Sortie  victorieuse de sa lutte avec la nature  Lys-9:p1154(27)
e a demeuré cinq ans ici sans en être jamais  sortie , à preuve que son amant, jaloux quoiqu  SMC-6:p.629(38)
au moment où Pauline, qui n'était pas encore  sortie , appelait au secours, et tenait la mar  F30-2:p1213(37)
e reviendront pas.     — Mais elle n'est pas  sortie , elle doit être ici, dit obstinément l  Cho-8:p1085(25)
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tudes de la province, elle n'en était jamais  sortie , elle en avait les préjugés, elle en é  V.F-4:p.864(33)
    « GRIFFITH. »     Ma chère, Griffith est  sortie , elle est allée rue Hillerin-Bertin, e  Mem-I:p.268(.8)
 tant que cette horrible maladie ne sera pas  sortie , elle ne sera pas visible.  Je ne veux  Env-8:p.398(22)
uil qui se roulait dans ma cervelle en était  sortie , elle se trouvait devant moi, personni  Sar-6:p1050(10)
 la victoire.  Quand la femme de chambre fut  sortie , et que Mme Évangélista fut certaine q  CdM-3:p.557(16)
u fait ? où es-tu allée !     — Oui, je suis  sortie , Jules, répondit-elle d'une voix altér  Fer-5:p.849(43)
nq heures et demie. »     Madeleine une fois  sortie , la présidente regarda le cousin Pons   Pon-7:p.518(.3)
istophe et moi. »     Quand Mlle Lecamus fut  sortie , le pelletier prit son fils par un bou  Cat-Y:p.228(17)
ise de Bonne-Nouvelle.  Dès que Bérénice fut  sortie , le poète se mit à sa table auprès du   I.P-5:p.547(38)
ppe revint au logis, d'où la Descoings était  sortie , mais elle en avait emporté la clef.    Rab-4:p.333(17)
répondu qu'elle savait bien que Madame était  sortie , mais qu'elle venait de la voir rentre  Fer-5:p.850(31)
lézardé.  ' Mlle Fanny Malvaut ?  — Elle est  sortie , mais si vous venez pour un billet, l'  Gob-2:p.972(.2)
pour sa toilette. »     Quand Marguerite fut  sortie , Mme Claës jeta un coup d'oeil à ses e  RdA-X:p.702(12)
s sur la porte par où Mlle de Verneuil était  sortie , Mme du Gua lui dit à l'oreille : « To  Cho-8:p.992(41)
veau.     — Ma chère Antoinette, tu n'es pas  sortie , n'est-ce pas ? dit la princesse en lu  DdL-5:p1016(29)
n prêtre pour te confesser. "  La mère était  sortie , pour ne pas entendre condamner son fi  DBM-X:p1175(27)
rver Lucien au valet.  — Mme la duchesse est  sortie , répond gravement le valet.  — Mlle Cl  SMC-6:p.648(22)
verture de plus à mon lit.     — Pauline est  sortie , répondit sèchement la marquise.     —  F30-2:p1101(20)
    « Monsieur, s'écria Marion quand Ève fut  sortie , soyez donc raisonnable, ou madame mou  I.P-5:p.618(10)
la rue, depuis, cette affection n'est jamais  sortie , vous le savez, des limites les plus é  U.M-3:p.939(38)
ndre cette parole : « Madame la marquise est  sortie  ! »     Quand Béatrix apprit de son vi  Béa-2:p.936(27)
ne nouvelle révolution.     — Quand est-elle  sortie  ? demanda Peyrade.     — Quand elle a   Ten-8:p.572(25)
 faire revivre la noble famille d'où je suis  sortie ; mais, à de telles entreprises il faut  I.P-5:p.645(28)
la rue Neuve-du-Luxembourg, et trouva Louise  sortie .     « Elle dîne chez Mme la marquise   I.P-5:p.285(16)
 chez Mme de Langeais, et ses gens la disent  sortie .     — Il est sans doute arrivé, par v  DdL-5:p1029(21)
a celle des deux religieuses qui n'était pas  sortie .     — Voici, reprit celle qui arrivai  Epi-8:p.440(.1)
uittèrent le salon, quand la jeune reine fut  sortie .  À dix heures il ne resta plus que qu  Cat-Y:p.392(24)
ui sourit comme une conque d'où Vénus serait  sortie .  Cette chambre était si délicieusemen  Mas-X:p.553(40)
tesse fit dire par François que Madame était  sortie .  Cette impertinence, digne d'une femm  Pay-9:p.237(.3)
 l'arrête et lui dit que Mme la marquise est  sortie .  Comme il remontait en voiture, le ma  ÉdF-2:p.177(.5)
rribles souffrances.  Je sais bien que tu es  sortie .  Eh bien, qu'as-tu fait ? où es-tu al  Fer-5:p.849(42)
ction.     — Non, chère mère, je ne suis pas  sortie .  Et, dit-elle en se retournant pour s  DdL-5:p1016(32)
t sans doute payé pour fui.  L'hôtesse était  sortie .  Eugène remonta chez lui pour voir s'  PGo-3:p.239(29)
n de faire causer l'hôtesse, mais elle était  sortie .  Il me semblait que cette jeune femme  Env-8:p.265(15)
es gens avaient dit que leur maîtresse était  sortie .  La duchesse n'avait excepté personne  DdL-5:p1010(23)
ais encore aucune parole discordante n'était  sortie .  La même pensée brilla dans les yeux   DFa-2:p..43(14)
dans la tombe d'où elle était pour un moment  sortie .  Quand les airs eurent, par degrés, c  DdL-5:p.913(37)
e trop tard, et qu'on me dise : " Madame est  sortie . "  Un soir j'ai attendu jusqu'à trois  PGo-3:p.149(15)
unes, faciles d'ailleurs à reconnaître, sont  sorties  d'un seul jet et comme une flamme, de  Mem-I:p.193(.4)
ir nos trop savantes rêveries ?  Nous sommes  sorties  de Blois parées de toute notre innoce  Mem-I:p.260(.4)
rre de toutes les bâtisses étaient également  sorties  de cette forêt.  Sans ces économies,   CdV-9:p.750(.3)
noccupée.  Comme toutes les jeunes personnes  sorties  de la route tracée où doivent chemine  I.P-5:p.155(21)
 Diverses sont les destinées de ces abeilles  sorties  de la ruche-mère.  Des Massin riches   U.M-3:p.782(42)
ans, la seconde à dix-sept, sans jamais être  sorties  de la zone domestique où planait le r  FdÈ-2:p.276(.2)
 et de Van Eyck, comme une Vierge byzantine,  sorties  de leurs cadres, gardait la roideur,   Bet-7:p.196(16)
 vous adorerons, restez ! "  Les fleurs sont  sorties  de leurs graines en l'entourant de le  Ser-Y:p.800(16)
re, qui conservait auprès d'elle deux filles  sorties  de Saint-Denis, et qu'elle n'emmenait  eba-Z:p.547(17)
e par un sourire faible éteignit les flammes  sorties  des cendres.  Je m'appuyai sur la bal  Lys-9:p1137(18)
ûlantes angoisses que cachent ces existences  sorties  des rails sur lesquels roule le grand  Béa-2:p.937(.4)
disait, sans doute à voix basse, des paroles  sorties  du coeur; car son compagnon s'arrêtai  F30-2:p1147(.5)
x natures de vipère se reconnurent pour être  sorties  du même oeuf.     « Mademoiselle, dit  Pon-7:p.660(41)
 elle sentit d'effroyables vapeurs alcalines  sorties  par bouffées de cette chaumière, et v  Cho-8:p1098(.1)
 surtout en France.     — À Stuttgart.  Vous  sortiez  de prison, répondit l'avoué.     — Vo  CoC-3:p.329(38)
onde.  Heureux dans votre intérieur, si vous  sortiez , c'était pour faire, à la manière des  Phy-Y:p.990(17)
il faut souffrir », me disait-elle.     Nous  sortîmes  de l'église, et traversâmes les rues  JCF-X:p.324(21)
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temps avait changé subitement.  Lorsque nous  sortîmes  il tombait une neige mêlée de pluie.  PCh-X:p.156(11)
dit-elle.     Je lui donnai le bras, et nous  sortîmes  par les cours en marchant à pas lent  Lys-9:p1182(11)
re voisin les ruines de Palmyre.  Quand nous  sortîmes  pour aller dîner dans le triste rest  ZMa-8:p.835(38)
e à fin.     Après nos propos échangés, nous  sortîmes  tous les trois et nous allâmes, en a  ZMa-8:p.846(22)
tu : « Comme autrefois Félix ?... »     Nous  sortîmes  tous, et nous allâmes dans le salon   Lys-9:p1207(43)
  L'un des brancards s'était cassé.  Nous en  sortîmes  tous; les gendarmes se mirent de cha  eba-Z:p.488(.2)
général, lui dis-je avec fermeté, quand nous  sortîmes , que si vous m'avez entendu, la disc  eba-Z:p.495(28)
marchâmes dans le Luxembourg.  Quand nous en  sortîmes , un gros nuage dont la marche excita  PCh-X:p.169(22)
e comte.  Je prétextai des affaires, et nous  sortîmes .  J'arrivai promptement rue du Helde  Gob-2:p.998(.3)
 mit la carte à payer dans sa poche, et nous  sortîmes .  J'étais stupéfait de la légèreté,   PCh-X:p.166(22)
s fait de semblables observations quand nous  sortions  autrefois ?     — Elles prouvent que  Lys-9:p1167(26)
cachez-vous ! lui dit-elle.  Quoique nous ne  sortions  que bien rarement, nos démarches son  Epi-8:p.439(14)
ôtel se trouve à quelques pas du mien.  Nous  sortions  tous les deux de chez l'ordonnateur   Mus-4:p.689(34)
rsque je traversai la cour par laquelle nous  sortions , Lambert était collé à l'une des fen  L.L-Y:p.638(12)
 dit Kolb.  Foissi ma gompinazion : che fais  sordir  affec monsière, nus emmènerons sir nos  I.P-5:p.624(31)
s advenait d'heureux ou de malheureux.  Mais  sortir  à cette heure, soit à pied, soit en vo  PGo-3:p.210(43)
de vingt-six ans ne consiste pas : à pouvoir  sortir  à cheval, en tilbury, ou en cabriolet   MNu-6:p.348(18)
s remords.  Le lendemain Ginevra, qui voulut  sortir  à l'heure où elle avait coutume de se   Ven-I:p1080(28)
 — Ingrate ? dit-elle en se levant.  Je puis  sortir  à l'instant en n'emportant d'ici que m  Mel-X:p.363(16)
ans, au commencement de 1811, Lambert dut en  sortir  à la fin de 1814, après avoir achevé s  L.L-Y:p.595(43)
let et y fondant en larmes.     — Et puis-je  sortir  à onze heures du soir ?     — J'ai ma   FdÈ-2:p.288(10)
 la scène, il est encore plus difficile d'en  sortir  à propos.  Aussi, pendant le premier h  Bal-I:p.124(16)
ravaillais dans le cabinet du Roi qui devait  sortir  à quatre heures, le duc de Lenoncourt   Lys-9:p1191(.5)
ous voyez la porte bâtarde, eh bien, il peut  sortir  à sa fantaisie et recevoir du monde pa  P.B-8:p.181(12)
ntrer dans sa petite maison économique et en  sortir  à toute heure de nuit, sans craindre a  Bet-7:p.231(40)
 de Roussillon, manger des filets de mouton,  sortir  à toute heure, et lire l'Encyclopédie,  Phy-Y:p1086(10)
 opiniâtre dont il ne triomphait jamais sans  sortir  abattu par cette terrible lutte, il vo  PCh-X:p.285(29)
voir vu rentrant chez sa mère, ils le virent  sortir  accompagné de Tiennette, qui portait u  U.M-3:p.898(26)
prostitution.  Une femme pouvait y venir, en  sortir  accompagnée de sa proie, et l'emmener   I.P-5:p.360(18)
u'est-il donc arrivé ?  Est-il convenable de  sortir  ainsi toute seule, prenez mon bras.     Cho-8:p1193(12)
ttendre, dit-il à Vautrin qui se levait pour  sortir  après avoir savouré les dernières gorg  PGo-3:p.133(22)
rendit pas facile à jouer.  Quand il voulait  sortir  après dîner, il jouait de petites scèn  Mus-4:p.774(24)
s les sentiments.  Ses moeurs consistaient à  sortir  après le déjeuner, à revenir pour dîne  PGo-3:p..61(21)
: " J'étais au couvent de... et je devais en  sortir  au bout de trois jours pour épouser M.  eba-Z:p.481(15)
 montré pensif pendant le repas.  Au lieu de  sortir  au dessert, il resta dans la salle à m  PGo-3:p.181(.7)
ouveau et avec bien plus d'ardeur, afin d'en  sortir  aussi triomphalement que j'y étais ent  CdV-9:p.796(12)
ermettre, répondit Jacques Collin, de ne pas  sortir  avant que M. Garnery ne vous ait rappo  SMC-6:p.928(26)
t jamais menti.     Il prit son chapeau pour  sortir  avec eux; mais le maçon, Thorein et Ch  CéB-6:p.187(.4)
ait pas encore porté; et ce spectacle la fit  sortir  avec horreur.     « Vous ne recevrez p  Rab-4:p.293(30)
.  Ils ne consultent pas le thermomètre pour  sortir  avec leurs chevaux.  Également soumis   Pat-Z:p.240(13)
 bien tout !  Je vais vous laisser.  Je dois  sortir  avec mon oncle Mitral.  Croiriez-vous   Emp-7:p1033(39)
loquer à l'École polytechnique, et l'en voir  sortir  avec un bon état, que le pauvre petit   Med-9:p.583(.7)
s des enchantements de l'enfer, nous devions  sortir  avec une espérance au coeur.  À moi, m  Gam-X:p.510(.5)
« Il n'existe aucune raison qui puisse faire  sortir  Birotteau de mon lit !  Il a mangé tan  CéB-6:p..38(31)
un cocher de confiance, capable d'en laisser  sortir  Carlos sans s'en apercevoir et de s'ét  SMC-6:p.633(.6)
, a fait monter son domestique.  Jérôme a vu  sortir  ce domestique avec un immense paquet l  A.S-I:p1006(38)
rilleuses.  Écoutez !  Je ferai probablement  sortir  ce monsieur par la porte de ma maison;  Cho-8:p1194(.4)
mais en lui forant le crâne, je compte faire  sortir  ces humeurs et lui dégager la tête.  J  Cat-Y:p.320(.2)
u comte qu'il paraissait impossible de faire  sortir  cette tortue de dessous sa carapace, i  Hon-2:p.571(35)
 de perles, d'où le froid permettait de voir  sortir  comme un nuage de parfums.  Involontai  DFa-2:p..55(14)
 rue Vaneau, tu reviendras lorsque tu verras  sortir  Crevel.     — J'aimerais mieux sortir   Bet-7:p.225(17)
 et unanimité pour me l'interdire !  Comment  sortir  d'embarras ?     — Où demeure le beau-  Aub-Y:p.121(.2)
n lumière par la révolution de Juillet, pour  sortir  d'embarras il se permet avec les perso  FdÈ-2:p.304(20)
 à Jacques Collin.  Camusot était heureux de  sortir  d'embarras, de pouvoir satisfaire le p  SMC-6:p.764(13)
, mais j'ai disposé de vous sottement.  Pour  sortir  d'embarras, séduit par une captieuse d  SMC-6:p.819(12)
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; mais j'ai disposé de vous sottement.  Pour  sortir  d'embarras, séduit par une habile dema  SMC-6:p.789(.9)
té la somme entière, qui suffisait à peine à  sortir  d'embarras.  Pouvez-vous me prêter que  Bet-7:p.204(35)
raverserons ensemble, personne ne vous verra  sortir  d'ici : ce sera parfaitement inexplica  FdÈ-2:p.369(.5)
alade peut encore s'en tirer; il faudrait le  sortir  d'ici, l'emmener voyager...     — Et a  Pon-7:p.570(27)
ris violents, mais étouffes.  Ils semblaient  sortir  d'un appartement voisin et retentissai  Aub-Y:p.116(.1)
rps je ne sais quel caractère de puissance.   Sortir  d'un bal de manière à éviter un rhume,  Cho-8:p1111(11)
ricières.  Plus d'une arrestation s'y fit au  sortir  d'un bal où la plus brillante compagni  Phy-Y:p1091(15)
mour-propre en entendant appeler ses gens au  sortir  d'un bal, quand trente jolies femmes e  MNu-6:p.341(.1)
e, ou comme un garçon content de lui-même au  sortir  d'un boudoir.  C'est à Paris la plus g  Pon-7:p.483(.9)
e les ai entendus causant pendant la nuit au  sortir  d'un cabaret.  Vos deux petits-fils do  Rab-4:p.480(25)
, de ces toux graves et sonores qui semblent  sortir  d'un cercueil, qui font pâlir le front  PCh-X:p.256(.9)
elle avait rougi avec tant de feu, quand, au  sortir  d'un magasin où elle était demeurée un  Gam-X:p.462(22)
létri l'âme de l'honnête parfumeur, qui crut  sortir  d'un mauvais lieu financier.  Il desce  CéB-6:p.244(21)
Sganarelle sur le théâtre quand il cherche à  sortir  d'un mauvais pas.     « Écoute, Amélie  SMC-6:p.804(29)
ut le monde par oisiveté, dont le but est de  sortir  d'un salon dès qu'ils y sont entrés; m  Béa-2:p.714(19)
prouva une sorte de frémissement intérieur.   Sortir  d'une assemblée chez Cambacérès où la   DFa-2:p..51(18)
urds et profondément étouffés qui semblaient  sortir  d'une espèce de grange.  À tout hasard  Mes-2:p.404(29)
atonies qui désespèrent les convalescents au  sortir  d'une forte maladie.  Envahi par une t  Sar-6:p1062(.2)
tait faible et creux !     il ne pouvait pas  sortir  d'une poitrine humaine...     — Santa   Mus-4:p.711(37)
it pas le faire reculer devant un crime pour  sortir  d'une position équivoque.  Comme un ju  PGo-3:p..61(17)
le badinage de la bohème.  Un mois après, au  sortir  d'une première représentation d'une pi  PrB-7:p.835(.6)
e, dans la voiture duquel il se trouvait, au  sortir  d'une séance de la Chambre des pairs,   Bet-7:p.178(19)
 gentilshommes ne fussent que soupçonnés, au  sortir  d'une séance du Conseil d'État, l'Empe  Ten-8:p.597(10)
 vingt mille francs par an à leur écurie, et  sortir  dans de misérables voitures avec des c  Pat-Z:p.305(13)
 père et le fils afin que le père ne fît pas  sortir  David de la cruelle position où il se   I.P-5:p.616(33)
utes ces raisons assez plausibles, et laissa  sortir  David, qui criait : « Lucien ! » au mo  I.P-5:p.671(19)
es et il alla aider le naufragé volontaire à  sortir  de ce dédale de granit.  La curiosité   eba-Z:p.646(.2)
a dit, elle est décidée à tout planter là, à  sortir  de ce paradis pour aller vivre dans vo  I.P-5:p.412(36)
 l'homme le plus heureux du monde d'avoir su  sortir  de ce premier mauvais pas conjugal.     Pet-Z:p..29(31)
hoeur plein d'oiseaux qui chantent.  Puis au  sortir  de ces bois frais et touffus, une jach  Lys-9:p1055(16)
il faut que je sache s'il existe un moyen de  sortir  de cet enfer... »     « Monsieur, s'éc  I.P-5:p.618(.9)
arfums que de hauts peupliers empêchaient de  sortir  de cette brillante enceinte, savourant  Phy-Y:p.953(10)
s et l'emmena dans le cabinet du préfet.  Au  sortir  de cette conférence, le général Montco  Pay-9:p.189(33)
idée de la majesté divine.  Elle allait donc  sortir  de cette constante soumission dans laq  RdA-X:p.696(23)
les moeurs pouvaient offrir à Augustine pour  sortir  de cette crise; il en numérota pour ai  MCh-I:p..79(30)
Dieu, il ne périrait pas, et il périt.  Pour  sortir  de cette difficulté, Socrate et son éc  Cat-Y:p.430(11)
ux jeunes personnes ni maris ni débouchés au  sortir  de cette école, admirable création de   Béa-2:p.897(18)
rande est la souffrance; et nul être ne peut  sortir  de cette maladie sans quelque poétique  F30-2:p1106(17)
e, soit en la quittant.  Mais une femme peut  sortir  de chez elle fort innocemment, même ap  Fer-5:p.849(29)
'en causât pas.  Aussi Ève n'osait-elle plus  sortir  de chez elle, elle avait peur d'entend  I.P-5:p.607(14)
ugaise, une des femmes qui aimait le moins à  sortir  de chez elle, était la plupart du temp  SMC-6:p.507(.1)
rotteau.  Si vous êtes décidé sérieusement à  sortir  de chez elle, il n'y a aucun inconvéni  CdT-4:p.218(18)
ffrent pas d'exception.     Mais l'art de ne  sortir  de chez soi que pour y rentrer quand l  Phy-Y:p1108(25)
 — Mais, reprit l'étudiant, je viens de voir  sortir  de chez vous un monsieur avec lequel j  PGo-3:p.101(21)
, la salle à manger a été libre...  Et, sans  sortir  de chez vous, vous avez trouvé tout ce  P.B-8:p.131(35)
voie du mariage, elle se résolut à ne jamais  sortir  de Clochegourde, en reconnaissant chez  Lys-9:p1012(16)
que ni moi ni M. de Mortsauf nous ne pouvons  sortir  de Clochegourde.  Par mon conseil, il   Lys-9:p1040(27)
maison; et sa plainte profonde, qui semblait  sortir  de dessous terre, ne cessa que vers le  EuG-3:p1094(.2)
, car il y aurait trop de danger pour vous à  sortir  de Fougères.  Cette bonne fille a mes   Cho-8:p1207(.1)
ffet de faire sortir le baron comme Loth dut  sortir  de Gomorrhe, mais sans se retourner, c  Bet-7:p.123(14)
ine, il fut pris de terreur et ne voulut pas  sortir  de l'abbaye.  Dans cette extrémité, Ca  Cat-Y:p.354(.5)
es font-ils mourir leurs Paul et Virginie au  sortir  de l'adolescence.  Comprendriez-vous P  I.P-5:p.648(15)
rs une de ces passions qui ne naissent qu'au  sortir  de l'adolescence.  David entrevit bien  I.P-5:p.142(20)
verras sortir Crevel.     — J'aimerais mieux  sortir  de l'appartement et rentrer dans ta ch  Bet-7:p.225(18)
nd de toucher l'or de l'étranger, il a voulu  sortir  de l'arène ensanglantée où ses besoins  Env-8:p.308(23)
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suivre.  Nous marcherons comme des balles au  sortir  de l'arquebuse.  Quand je serai prêt,   EnM-X:p.880(15)
inée; puis, demain soir, à quatre heures, au  sortir  de l'audience, vous le signerez.  Vous  I.P-5:p.722(27)
deau de la vicomtesse de Grandlieu, semblait  sortir  de l'eau tant il était trempé de sueur  Béa-2:p.873(37)
 plus tard peuvent se montrer supérieurs, de  sortir  de l'École sans être employés, faute d  CdV-9:p.797(.6)
 pour ses proches, ses mordantes réponses au  sortir  de l'église, étaient naturellement att  U.M-3:p.841(31)
n estimera davantage.  Dimanche prochain, au  sortir  de l'église, il ira lui-même à vous; j  Lys-9:p1036(39)
vieillard déclina visiblement.  En le voyant  sortir  de l'église, la figure jaune et grippé  U.M-3:p.909(21)
uler son nom par les gens du bas clergé.  Au  sortir  de l'église, Mme de Bargeton le compli  I.P-5:p.162(26)
nt se dire quelque temps après la messe.  Au  sortir  de l'église, Mme de Chessel proposa na  Lys-9:p1039(40)
t aux offices sous la conduite de Nanon.  Au  sortir  de l'église, si Mme des Grassins lui a  EuG-3:p1160(.9)
nement instruite que Désiré avait admirée au  sortir  de l'église.  La culture des fleurs da  U.M-3:p.821(.5)
     — Il n'y a que toi qui puisses me faire  sortir  de l'embarras où je suis... et à cause  Pet-Z:p.156(.8)
les traces de l'autre que, s'il voulait vous  sortir  de l'embarras où vous étiez, en libéra  Bet-7:p.372(13)
eur, forme une spatule dont le manche semble  sortir  de l'éminence, et ferait croire qu'il   Ten-8:p.565(14)
evront jamais, vierges entrevues par nous au  sortir  de l'enfance, admirées en secret, ador  Mas-X:p.614(10)
îchis par les élans célestes de ce peuple au  sortir  de l'esclavage.  Ah ! chères et vivant  Mas-X:p.597(42)
— Oui, dans le sens réel...     — Si je dois  sortir  de l'esthétique, c'est tout à fait imp  Béa-2:p.916(32)
e le Chouan fut parti, une voix qui semblait  sortir  de l'étang cria sourdement : « Madame,  Cho-8:p1059(22)
 qui j'ai eu l'honneur d'être l'intendant au  sortir  de l'étude où son père m'avait envoyé,  Cab-4:p1003(.4)
Peyrade n'avait-il pas été fâché d'essayer à  sortir  de l'ombre où il s'était jusqu'alors t  P.B-8:p..63(.8)
 Dinah, quand elle se vit condamnée à ne pas  sortir  de La Baudraye, ni de Sancerre, elle q  Mus-4:p.651(.1)
deux amis se regardèrent, surpris d'entendre  sortir  de la bouche de ce cuistre une analyse  I.P-5:p.505(15)
t, ni Espagnol, mais qui ne veut pas laisser  sortir  de la bouche de son protégé quelque pa  SMC-6:p.767(43)
on comme un bourdon cherchant une issue pour  sortir  de la chambre où il est entré par méga  Med-9:p.576(.3)
 l'heureux négociant rencontra Florentine au  sortir  de la classe de Coulon.  Éclairé par l  Deb-I:p.856(28)
Après avoir calculé le temps nécessaire pour  sortir  de la cuisine et venir tirer le cordon  CdT-4:p.189(.3)
e ceux qui prient et qui croient.  Quand, au  sortir  de la débauche où il prit possession d  Mel-X:p.377(18)
ois sous : aussi les Chinois peuvent-ils, au  sortir  de la forme, appliquer leur papier feu  I.P-5:p.222(11)
rons de cette grande baraque d'où vous voyez  sortir  de la fumée.     — Bon ! s'écria Gudin  Cho-8:p1161(11)
eur de Marsay, son premier acquéreur; et, au  sortir  de la galère, car elle a été bientôt l  I.P-5:p.389(.1)
ent assouvie la veille, il se leva et voulut  sortir  de la grotte, la panthère le laissa bi  PaD-8:p1226(17)
ouvelle, en apparence si peu dramatique, fit  sortir  de la large bouche de Minoret-Levrault  U.M-3:p.775(19)
ond d'une province ?  Il ne me permet pas de  sortir  de la localité dans laquelle je suis p  CdV-9:p.800(33)
oix cruelle.  Je vous dis qu'il faut pouvoir  sortir  de la maison où je vous conduirai, si   SMC-6:p.461(31)
s espaces.  " La mort dût-elle m'attendre au  sortir  de la maison, j'irais encore plus vite  Sar-6:p1064(27)
dans le ciel, répliqua une voix qui semblait  sortir  de la mer.     — Qui a donc parlé ?     JCF-X:p.317(.6)
z une si jeune fille.  De temps en temps, au  sortir  de la messe, Mme de Portenduère adress  U.M-3:p.931(28)
e tout Provins.  Le dimanche, à l'église, au  sortir  de la messe, toutes les dames l'embras  Pie-4:p..80(40)
'est rué sur la chicane en homme déterminé à  sortir  de la misère.  Il a eu raison, il a fa  MNu-6:p.356(25)
sous le malicieux despotisme d'un parvenu au  sortir  de la prison maternelle.  Angélique, d  FdÈ-2:p.284(22)
t fut obligé de donner une somme énorme pour  sortir  de la prison où il était étroitement g  Cat-Y:p.182(23)
exclusivement digne, imposante; elle ne peut  sortir  de là que pour devenir léonine; quand   Mem-I:p.213(13)
ambert un effet si cruel qu'il fut obligé de  sortir  de la salle.  S'il n'eût profité des d  L.L-Y:p.645(14)
ri était si frêle et si pâle, qu'il semblait  sortir  de la tombe.  " Vous avez abreuvé ma v  Gob-2:p1005(39)
ouffrance me plaît; elle est nécessaire pour  sortir  de la vie.     — La mort ne vous effra  Ser-Y:p.805(43)
ernière.  Après, je serai quitte, et pourrai  sortir  de la vie.  Une honnête femme a des ch  SMC-6:p.603(24)
 des campagnes, et, si vous vous hasardiez à  sortir  de la ville, vous seriez prise ou tuée  Cho-8:p1067(15)
ence, qui, sans se lever de leur divan, sans  sortir  de leur chambre, ont dominé la société  Mar-X:p1073(28)
ils se livrent à des efforts énormes pour se  sortir  de leur indifférence.  Qui sait les ét  I.P-5:p.506(.2)
t, voilà les prétentions des jeunes gens, au  sortir  de leur oeuf universitaire...  Mais co  Bet-7:p.115(24)
’enfermer, vivre paisiblement, à l’écart, et  sortir  de leur solitude armés d’un ouvrage en  Pie-4:p..26(26)
oir se remuer ou d'entendre un rire éclatant  sortir  de leurs bouches béantes et contournée  EnM-X:p.867(.6)
 Bridoré, ainsi qu'à Tristan, qu'ils peuvent  sortir  de leurs lits et venir céans.  — Tu as  M.C-Y:p..66(.2)
ous les conventuels que la Révolution a fait  sortir  de leurs monastères et qui sont entrés  Pay-9:p.246(39)
che sur deux jambes et qui se meut : il peut  sortir  de l’âme.  De tels personnages sont en  Cab-4:p.964(.5)
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reuves légales qu’il eût été odieux de faire  sortir  de l’enceinte des greffes; quoique pou  Cho-8:p.898(18)
m céleste, une ville dont le nom ne doit pas  sortir  de ma bouche.  Là, serpente aussi une   Pro-Y:p.545(36)
Fontaine.     — Une impertinente qui me fait  sortir  de ma boutique pour lui parler à la po  CéB-6:p.163(17)
, fut regardée comme le meilleur moyen de me  sortir  de mon apathie.  Ma mère décida que j'  Lys-9:p.986(.1)
urs après mon mariage, nous allions un matin  sortir  de notre chambre pour déjeuner, Monsie  eba-Z:p.559(18)
ze à dîner, voilà quarante francs au moins à  sortir  de notre poche !     — Ne les regrette  P.B-8:p..97(.9)
rançais à tout le monde, enfin il ne sut pas  sortir  de Paris.  Il aurait bien voulu se dép  MNu-6:p.347(18)
 me dire le colonel Chabert, afin de pouvoir  sortir  de prison et revoir la France.  Oh ! m  CoC-3:p.327(32)
ir. »     C'était l'Adam que fit Mabuse pour  sortir  de prison où ses créanciers le retinre  ChI-X:p.423(.6)
is ne voulait point se soumettre pour ne pas  sortir  de sa cachette.  Si les passions ne na  Ven-I:p1061(25)
  Pour accomplir ce hardi projet, il fallait  sortir  de sa chambre et Cornélius en avait pr  M.C-Y:p..42(43)
emsens fut condamnée par un médecin à ne pas  sortir  de sa chambre.  Sa chambre fut chaque   Gre-2:p.438(.5)
étourdit si fort le bon prêtre qu'il n'osait  sortir  de sa chambre; il nommait les cabriole  CéB-6:p..54(31)
 à l'ambition des classes inférieures.  Pour  sortir  de sa condition, pour arriver à la for  Env-8:p.226(.8)
s ? » ai-je demandé pour essayer de le faire  sortir  de sa gravité qui m'impatiente.  Il a   Mem-I:p.235(39)
ée qui attache son fil, et demandait ainsi à  sortir  de sa retraite, elle jeta un coup d'oe  Ven-I:p1062(.7)
pondit après un moment le chanoine qui parut  sortir  de sa rêverie et vouloir pratiquer les  CdT-4:p.210(.4)
airement solitaire, le marquis examina, sans  sortir  de sa rêverie, les personnes assises d  PCh-X:p.270(18)
uis ce matin je pensais que, si elle pouvait  sortir  de sa tombe, elle vendrait elle-même l  EuG-3:p1130(10)
nde, Mlle Armande aborda Mme du Bousquier au  sortir  de Saint-Léonard, où elles avaient ent  V.F-4:p.930(38)
e de donner les raisons qui les avaient fait  sortir  de si grand matin, l'un et l'autre déc  Ten-8:p.655(31)
dences de tant de derniers regards.     Pour  sortir  de son affreuse voiture, le moribond e  SMC-6:p.713(25)
ante pour la compromettre, elle savait alors  sortir  de son boudoir : elle quittait l'air c  DdL-5:p.967(31)
ard, à Desroys, à M. Godard qu'il avait fait  sortir  de son cabinet, à Dutocq accouru chez   Emp-7:p.992(28)
perçut de l'étonnement des Chouans, et, sans  sortir  de son caractère, il leur dit en souri  Cho-8:p1053(39)
s mânes de notre cher abbé qui, s'il pouvait  sortir  de son cercueil, vous commanderait de   Cab-4:p1057(30)
i le surprenaient sans le sou.  En le voyant  sortir  de son église, les oreilles de sa culo  U.M-3:p.792(27)
lait que la femme, comme un papillon, allait  sortir  de son enveloppe, et néanmoins la robe  Emp-7:p1060(26)
lie Lorain avait eu bien des fantaisies pour  sortir  de son état.  D'abord élève du Conserv  Emp-7:p.977(12)
ysan de Grenade que rien n'avait encore fait  sortir  de son flegme et de sa paresse.     «   Rab-4:p.410(12)
et y pleura.  La vieille reçut sa fille sans  sortir  de son immobilité, sans lui rien témoi  FYO-5:p1082(39)
prétendre qu'il était impossible de le faire  sortir  de son marasme, et piquées par son ton  I.P-5:p.193(13)
émentis, reprit-elle, vous qui mériteriez de  sortir  de table et d'aller manger seule à la   Pie-4:p.112(40)
de race avant la course dans la boutique, au  sortir  de table.     « Qu'as-tu donc ? lui di  CéB-6:p.136(.3)
 ! elle voyait, au lieu de sa fleur sublime,  sortir  de terre les jambes velues et entortil  M.M-I:p.608(32)
des étincelles de tes beaux yeux ! je voyais  sortir  de tes lèvres les chaînes d'or qui sus  I.P-5:p.229(34)
y, à Coupvrai d'où ils doivent au petit jour  sortir  déguisés en mariniers, ils comptent en  Ten-8:p.567(39)
 larmes, et je viens vous supplier de ne pas  sortir  demain sans faire vos prières...  Élev  Rab-4:p.507(.3)
rsaire de la Ville, je suis venu ici pour en  sortir  député, je ne veux m'occuper que d'aff  A.S-I:p.975(27)
la stupidité des bourgeois de Paris, qui, au  sortir  des abîmes de moellon où ils sont ense  Bal-I:p.132(33)
 moindre chagrin à ses parents, de ne jamais  sortir  des bornes imposées à une jeune fille;  M.M-I:p.511(.2)
ante maléficiait toute ma vie.  Une fois, au  sortir  des Bouffons, par une horrible pluie,   PCh-X:p.176(.8)
léger nuage blanc que la respiration faisait  sortir  des deux nez violâtres; puis, il finit  M.C-Y:p..36(19)
etit chapeau que j'ai fini par inventer pour  sortir  des formes connues.  Si Mlle Amanda ré  HdA-7:p.779(22)
ui ne lui riait point au nez, ne tarda pas à  sortir  des généralités pour parler de lui-mêm  Gam-X:p.477(.5)
 plus pudiques, de forcer une pauvre femme à  sortir  des habitudes que l'éducation, la natu  M.M-I:p.520(.2)
 ouvre des cases dans mon cerveau et en fait  sortir  des idées nouvelles, animées par ces c  Mas-X:p.595(.2)
t achevée, Blondet éprouva-t-il le besoin de  sortir  des jardins d'Armide et d'animer la mo  Pay-9:p..67(.1)
nnuyeux, que je le donne pour ne pas en voir  sortir  des milliers de mites.     — Eh bien,   I.P-5:p.351(37)
a couverture relevée et agités pour en faire  sortir  des papiers qui pouvaient y être caché  U.M-3:p.927(31)
s.  La tête du Sauveur des hommes paraissait  sortir  des ténèbres figurées par un fond noir  PCh-X:p..79(42)
on vicaire.  Les hommes ont beaucoup perdu à  sortir  des voies tracées par le christianisme  Med-9:p.505(.7)
 l'on vit, ce qui doit être rare, des larmes  sortir  des yeux d'une morte.  La férocité du   Bet-7:p.451(13)
ient au lycée.  Cette bonne mère les faisait  sortir  deux fois par mois, elle les comblait   eba-Z:p.547(32)
ire comme en portaient alors les femmes pour  sortir  du bal, arrêta l'espion par le bras, a  SMC-6:p.677(.3)
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lle et des faubourgs; Fario les entendit, au  sortir  du bouchon à la Cognette, s'applaudiss  Rab-4:p.450(28)
écis, Mme Vauquer avait l'habitude de ne pas  sortir  du cercle des événements, et de ne pas  PGo-3:p..68(.3)
 devis du monument au légataire universel au  sortir  du cimetière.  Fraisier, Villemot, Sch  Pon-7:p.736(12)
les héritiers aux environs de la tombe ou au  sortir  du cimetière; mais, insensiblement, la  Pon-7:p.726(16)
r, dit amèrement le magistrat qui avait fait  sortir  du coeur de Lousteau l'expression du s  Mus-4:p.764(23)
teur particulière de son tabac semblait même  sortir  du coin de la cheminée où il avait l'h  Med-9:p.428(15)
ternel recueil des premiers vers que font au  sortir  du collège tous les gens de lettres, a  I.P-5:p.440(23)
, par un temps où les écoliers cherchent, au  sortir  du collège, à dénicher un symbole ou à  V.F-4:p.822(.1)
presque toujours ainsi;     Par Jeunesse, au  sortir  du collège, en étourdi;     Par Laideu  Phy-Y:p.916(.1)
ui mourut en 1822.  Se trouvant sans état au  sortir  du collège, il avait tenté la peinture  Emp-7:p.975(20)
mme nous en avons tous plus ou moins fait au  sortir  du collège, répondit le baron d'un air  I.P-5:p.204(14)
un titre inventé par tous les jeunes gens au  sortir  du collège.  Cette ode, si complaisamm  I.P-5:p.202(37)
ier aux plaisirs d'une vie oisive, quand, au  sortir  du commerce, il rentra dans ce repos q  CéB-6:p.119(11)
 de lutter avec une jeune fille, et de faire  sortir  du fond de ce coeur un amour observé p  M.M-I:p.498(20)
 de pain beurrée qui se prenait au lit ou au  sortir  du lit.  En attendant Mme Hochon qui m  Rab-4:p.434(26)
it donc, son oncle aidant, de ne pas laisser  sortir  du logis M. de Troisville dans l'état   V.F-4:p.891(12)
e par la maladie elle-même, l'avait saisi au  sortir  du long conseil qui s'était tenu dans   Cat-Y:p.415(40)
 comparable à celle qui dirige les bombes au  sortir  du mortier.  Divers en sont les effets  PGo-3:p.132(25)
eurs invité son confrère de Paris à dîner au  sortir  du palais.  En acceptant, celui-ci lui  A.S-I:p.916(.2)
i !...  N'était-ce pas Sheridan ivre mort au  sortir  du Parlement, ou saisi par des recors   Pat-Z:p.230(15)
assez fréquentes sur les grandes routes.  Au  sortir  du petit village de la Pèlerine, Pille  Cho-8:p.954(27)
eux sur Le Croisic, espérant voir une barque  sortir  du port, venir à ce petit promontoire   Béa-2:p.737(27)
e heureuse, et il y appliqua son esprit.  Au  sortir  du purgatoire maternel, Marie-Angéliqu  FdÈ-2:p.292(13)
s raisons qui contraignirent le connétable à  sortir  du royaume.  Le vidame de Chartres, qu  Cat-Y:p.202(43)
fond du tableau, Tours semble, comme Venise,  sortir  du sein des eaux.  Les campaniles de s  F30-2:p1052(41)
avec une si rare perfection qu'elle semblait  sortir  du sein des flots.  Ce chant fut plus   EnM-X:p.918(15)
et, comme tu ne peux pas, que tu ne veux pas  sortir  du sentier de l'honneur, il faudra bie  Bet-7:p.370(40)
 un fiacre me mènera ce soir à Versailles au  sortir  du spectacle.  Une chaise de poste m'y  Mel-X:p.354(20)
ateliers.  On y entrait rapin, on pouvait en  sortir  élève du gouvernement à Rome.  Cette o  Rab-4:p.283(34)
le Brazier.  Il n'a pas voulu tout à l'heure  sortir  en voiture », ajouta-t-elle en se tour  Rab-4:p.482(.7)
ble au corps, il y resta douze jours sans en  sortir  en y dépensant tout son paradis, en ne  Mel-X:p.387(14)
encontraient que quand le hasard les faisait  sortir  ensemble, parfois encore dans un bal o  eba-Z:p.725(26)
u'il te parlera.  Mon digne ami te priera de  sortir  et d'aller te promener, pour rentrer a  M.M-I:p.470(.8)
r à sa position, et la résuma en deux mots :  sortir  et gagner le port.  Ces idées il ne le  Mar-X:p1088(38)
, je n'ai sur moi que mes vêtements, je vais  sortir  et n'y rentrerai plus. »     Elle alla  U.M-3:p.920(35)
ui, de son centre impénétrable, faisait tout  sortir  et ramenait tout à lui.     Cette ince  Ser-Y:p.855(.5)
on stratagème.  À cinq heures, Henriette dut  sortir  et rentrer en disant à Mlle Clerget qu  I.P-5:p.684(.3)
 la comtesse de Restaurama.  Puis il a voulu  sortir  et sa maladie a empiré.  La société va  PGo-3:p.257(.8)
, déjà vêtu de sa robe de chambre, essaie de  sortir  et sort furtivement sans éveiller Caro  Pet-Z:p.170(23)
 ce qui s'habille et babille, s'habille pour  sortir  et sort pour babiller, tout ce monde d  Mar-X:p1072(38)
 chimique, d'où le négociant habile tâche de  sortir  gras.  Birotteau, distillé tout entier  CéB-6:p.283(11)
  Ceux qui viennent ici tout nus, doivent en  sortir  habillés...     — Que Dieu vous béniss  Pay-9:p.112(29)
arrêta devant la maison, et Godefroid en vit  sortir  Halpersohn, enseveli dans une énorme p  Env-8:p.387(20)
us la nuit; sortir quand je l'avais défendu;  sortir  hier à pied, aujourd'hui en voiture.    Fer-5:p.880(41)
 l'ancienne forme de gouvernement, et en fit  sortir  Hippolyte de Médicis, autre bâtard, et  Cat-Y:p.183(15)
étans, vous avez ma parole royale de pouvoir  sortir  impunément du royaume au cas où vous a  Cat-Y:p.422(29)
homme qui va violer une tombe et qui en voit  sortir  l'âme du mort transfigurée.  Au Consei  Hon-2:p.552(33)
pas su introduire le doux usage de ne jamais  sortir  l'un ou l'autre sans aller nous donner  Phy-Y:p1057(.2)
che réclama le secours de son compagnon pour  sortir  la calèche.     « Que veux-tu faire de  Cho-8:p1057(18)
 Or, moi seul aujourd'hui sais comment faire  sortir  la plique de manière à pouvoir la guér  Env-8:p.390(.8)
i trouvé le moyen le plus naturel pour faire  sortir  la vérité de la bouche des époux Sécha  SMC-6:p.666(28)
e horrible raillerie eut pour effet de faire  sortir  le baron comme Loth dut sortir de Gomo  Bet-7:p.123(13)
era, nous l'étudierons, je saurai bien faire  sortir  le caractère vrai de dessous la carapa  M.M-I:p.633(41)
our de Clochegourde d'où je croyais avoir vu  sortir  le comte.  Je ne me trompais point, il  Lys-9:p1013(38)
t un de ces niais bureaucratiques, et fit-il  sortir  le Deus ex machina, le mot talismaniqu  PGo-3:p.189(.8)
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urs, à la campagne, inconnue, déguisée, sans  sortir  le jour, et à choisir pour nos rendez-  Lys-9:p1149(18)
 le prince de Condé ?... mais vous avez fait  sortir  le lion de son antre, et le voici ! aj  Cat-Y:p.332(40)
chitecte.  On lui entendait dire : « J'ai vu  sortir  le Louvre de ses décombres, j'ai vu na  Emp-7:p.984(13)
le voyant si bonhomme, eut la fatale idée de  sortir  le manuscrit des Marguerites.     « Mo  I.P-5:p.304(43)
ses chevaliers d'honneur, elle voulait faire  sortir  le nom de M. de La Baudraye de l'urne   Mus-4:p.651(.7)
 dit la veuve, M. Goriot et vous vous deviez  sortir  le quinze de février.  Voici trois jou  PGo-3:p.257(15)
rie commencent une conversation à vous faire  sortir  le sang par les oreilles.  Là, faut re  Med-9:p.531(35)
e belle, dit-il à Esther, quand vous voudrez  sortir  le soir en voiture, vous le direz à Eu  SMC-6:p.486(.9)
les Grandet étaient trop avisés pour laisser  sortir  les biens de leur famille, Mlle Eugéni  EuG-3:p1038(.7)
 de cette situation délicate comme savent en  sortir  les femmes, c'est-à-dire en ne comprom  Pet-Z:p.160(43)
orment en bataillon serré pour ne laisser ni  sortir  ni entrer personne; les créations du l  I.P-5:p.151(37)
aux Durieu de rester dans le château sans en  sortir  ni regarder au-dehors, pour être stric  Ten-8:p.630(42)
e si l'on avait besoin de lui.     « Tu peux  sortir  ou t'aller coucher après la prière, di  Béa-2:p.662(20)
le chemin », dit le bonhomme.     Au lieu de  sortir  par la porte de la salle qui donnait s  EuG-3:p1069(20)
si, quand Calyste traversa la Grand-Rue pour  sortir  par la porte du Croisic, plus d'un reg  Béa-2:p.687(24)
 allèrent dans le gros du public, au lieu de  sortir  par la porte du théâtre, où la veuve C  P.B-8:p.172(34)
nd la femme est jeune, jolie et décolletée à  sortir  par le haut de sa robe en costume d'Èv  Bet-7:p.218(31)
imprimé, dont la ouate prenait la liberté de  sortir  par plusieurs déchirures, mais le poid  Pon-7:p.635(29)
ut à la fois se mêler à ses nerfs et vouloir  sortir  par ses pores !  Elle fut aveugle pend  Béa-2:p.875(23)
ouvait se glisser sous une porte cochère, et  sortir  par une autre en jetant une femme au p  Pet-Z:p..69(21)
 interminables zigzags quand ils essayent de  sortir  par une fenêtre fermée.  Lorsqu'il eut  M.M-I:p.673(.2)
u'ils avaient reçu la consigne de ne laisser  sortir  personne de la voiture.  La comtesse r  F30-2:p1070(.9)
 vingt ans; il attendait ses clercs avant de  sortir  pour aller faire sa partie; il pensait  Cab-4:p1027(28)
-t-elle après une pause.     Francine voulut  sortir  pour commander un repas, en faisant ob  Cho-8:p1102(14)
oir, n'est-ce pas ?     — Oh, oui !  Je dois  sortir  pour des affaires qu'il est impossible  PGo-3:p.199(18)
utuelle éducation, ces trésors d'où devaient  sortir  pour la passion et pour le désir des r  Mem-I:p.238(12)
 fêtes, aux spectacles, au bois de Boulogne;  sortir  pour marchander des étoffes, voir les   Phy-Y:p1101(26)
eignit d'avoir des visites à faire et voulut  sortir  pour ne pas se compromettre.  Pour ce   FdÈ-2:p.336(14)
es et par les pores de laquelle l'âme semble  sortir  pour rayonner sur les autres hommes et  Mel-X:p.378(.4)
yers.     — Aie-la ce soir, bon ami, je vais  sortir  pour ta croix, et demain nous saurons   P.B-8:p.160(42)
fois vit-on dans ce premier monde avant d'en  sortir  préparé pour recommencer d'autres épre  Ser-Y:p.844(18)
leurs forces dans un long silence, afin d'en  sortir  propres à gouverner le monde, par la P  L.L-Y:p.645(43)
n lui, comme selon Ragon, aussi difficile de  sortir  pur de la première que de sortir riche  CéB-6:p.278(35)
 l'on ne peut traverser et d'où l'on ne peut  sortir  pur, que protégé comme Dante par le di  I.P-5:p.327(23)
e de creuset d'où les grands talents doivent  sortir  purs et incorruptibles comme des diama  MdA-3:p.388(34)
it au jour, entrait dans l'atelier pour n'en  sortir  qu'à la nuit, et ne vivait qu'avec sa   Sar-6:p1059(16)
ndemain, il entra dans son atelier pour n'en  sortir  qu'après avoir déposé sur une toile la  MCh-I:p..53(33)
ément dans mes prés avec ses vaches, sans en  sortir  quand il m'apercevait, tandis que main  Pay-9:p.110(40)
 pupille, il lui fit promettre de n'en point  sortir  quand il serait dehors pour ses affair  U.M-3:p.875(24)
le marais des réalités froides, pour vous en  sortir  quand il vous a donné soif de ses divi  CéB-6:p.180(12)
es imprudences : se lever pieds nus la nuit;  sortir  quand je l'avais défendu; sortir hier   Fer-5:p.880(40)
rentra pour se mettre au lit, et n'en devait  sortir  que couchée dans le cercueil.     Huit  Gre-2:p.439(.3)
s combinaisons dont la simplicité ne pouvait  sortir  que de la tête d'un homme de sa trempe  SMC-6:p.636(24)
bligé de rentrer; il se mit au lit pour n'en  sortir  que mort.  En dépit de la controverse   Cat-Y:p.319(21)
ter de demain, dit David, je ne pourrai plus  sortir  que pendant la nuit. »     Ève et Mme   I.P-5:p.620(28)
rantir des atteintes de ce Ferragus, et n'en  sortir  que pour l'écraser en toute sûreté.     Fer-5:p.826(22)
e comme l'or dans la mine, et ne devaient en  sortir  que sous les durs traitements et par l  CdM-3:p.549(42)
ier, elle doit y rester vierge, et n'en peut  sortir  que vêtue.  La poésie et les femmes ne  ChI-X:p.431(31)
êtements de l'an passé, néanmoins il pouvait  sortir  quelquefois mis comme l'est un jeune h  PGo-3:p..60(31)
is que le monsieur noir craignait d'entendre  sortir  quelques paroles grossières de ces lèv  DFa-2:p..26(31)
ifficile de sortir pur de la première que de  sortir  riche de la seconde.  Après avoir cons  CéB-6:p.278(35)
rangers, dans une dernière nuit d'où il doit  sortir  riche ou ruiné, n'a eu dans les oreill  A.S-I:p.976(22)
 pas son état de rebouteur, et voulait faire  sortir  sa famille de la situation où la metta  EnM-X:p.885(40)
moins devons-nous savoir si nous pourrons en  sortir  sains et saufs.  Êtes-vous la reine ou  Cho-8:p.985(40)
pçonné de déserter le catholicisme, avait pu  sortir  sans avoir à craindre qu'ils lui fisse  Cat-Y:p.213(11)
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es vêtements qui pouvaient leur permettre de  sortir  sans être remarquées par les modes ari  Epi-8:p.448(26)
 à son parrain.     « Mon Dieu ! j'ai failli  sortir  sans faire mes prières », dit-elle en   U.M-3:p.894(33)
 jetée dans un cercle de fer d'où je ne puis  sortir  sans ignominie.  Les devoirs de famill  F30-2:p1119(.7)
ssant machinalement à sa coutume de ne point  sortir  sans l'avoir vue.  Clémence dormait.    Fer-5:p.857(31)
ir personne, à rester au Chalet, à ne jamais  sortir  sans Modeste, Gobenheim, qu'il eût été  M.M-I:p.613(20)
e de me servir », se dit Pons.  Schmucke put  sortir  sans qu'on fît attention à lui, dans l  Pon-7:p.697(.9)
affaires de commerce. »     Catherine allait  sortir  sans répondre à cette nouvelle épigram  Cat-Y:p.280(.3)
dans une belle cage d'où elle ne puisse plus  sortir  sans sa permission.     Cet enfant vou  Phy-Y:p1038(33)
, d'où le médecin leur commanda de ne jamais  sortir  sans sa permission.     Étienne était   EnM-X:p.937(.3)
ur bien instruire une affaire d'où elle doit  sortir  sans tache.     — Monsieur, répondit l  Cab-4:p1080(22)
ci à la mairie. »     Rémonencq fut forcé de  sortir  Schmucke du fiacre et de le prendre so  Pon-7:p.724(27)
our Rabourdin; il s'était caché, et avait vu  sortir  Sébastien sans papiers.  Sûr alors de   Emp-7:p.990(43)
enfants.  D'ailleurs, quand le comte faisait  sortir  ses fils du collège, il se gardait bie  FdÈ-2:p.281(22)
 verrez établissant avec adresse le droit de  sortir  seule.     Vous étiez naguère son dieu  Phy-Y:p.996(36)
 six mois après, en novembre 1813, il le fit  sortir  sous-lieutenant dans un régiment de ca  Rab-4:p.296(26)
t impossible d'y passer.  Il résolut donc de  sortir  sur les toits de la maison par la fenê  M.C-Y:p..42(41)
là.  La Palférine eut la suprême habileté de  sortir  sur un mot plein d'esprit en laissant   Béa-2:p.931(14)
ours rouler dans le même sac à charbon et en  sortir  toujours plus blanches.  Là est le der  Cab-4:p1026(21)
accusation capitale », dit Michu.     On fit  sortir  tous les accusés, à l'exception de Got  Ten-8:p.657(41)
auxquels Dieu donne le malheureux pouvoir de  sortir  tous les jours triomphants d'un horrib  Adi-X:p1014(17)
nhomme se servit de sa calèche, le bruit fit  sortir  tous les ménages sur leurs portes, et   Rab-4:p.448(30)
ie de courir chez du Bousquier.  Pour ne pas  sortir  trop brusquement, elle questionna le c  V.F-4:p.826(31)
ons soumis à nos creusets le gland d'où doit  sortir  un chêne, aussi bien que l'embryon d'o  Cat-Y:p.431(20)
s ou des commissaires du Roi, Gazonal en vit  sortir  un homme qui lui parut jeune encore, q  CSS-7:p1197(43)
un chêne, aussi bien que l'embryon d'où doit  sortir  un homme; il est résulté de ce peu de   Cat-Y:p.431(20)
r la voix de son père, qui pour lui voudrait  sortir  un moment du tombeau, qu'il parte, qu'  EuG-3:p1065(.4)
e à déchiffrer les ordres du maître, à faire  sortir  une duchesse de son boudoir et à donne  SMC-6:p.777(.1)
eur la réconciliation générale d'où devaient  sortir  une ère nouvelle et de brillantes dest  Bal-I:p.117(39)
us y apprendrez la religion, vous pourrez en  sortir  une jeune fille accomplie, chaste, pur  SMC-6:p.460(34)
 les Guise, ni moi, nous ne voulons en faire  sortir  une pacification, qui ne nous convient  Cat-Y:p.347(12)
e misérables contes, tandis qu'il pouvait en  sortir  une physiologie humaine !  Étais-je en  Pat-Z:p.271(12)
comme il s'agit toujours pour les pauvres de  sortir  une somme quelconque de leurs poches,   I.P-5:p.220(30)
ble.  Cette chambre est un atelier d'où doit  sortir  une Vénus de salon.     Votre femme ve  Pet-Z:p..41(36)
fort dans le combat dont notre champion doit  sortir  vainqueur.     MÉDITATION V     DES PR  Phy-Y:p.948(40)
it pouvoir enfoncer tous les obstacles et en  sortir  victorieux.  Ce coup d'éperon par lequ  Bet-7:p.257(27)
 femme à marcher droit dans son rail ou à en  sortir  vivement comme une machine à vapeur qu  Mus-4:p.671(.4)
 qui resta quelques instants rue Vaneau, vit  sortir  Wenceslas, et lui fit signe de venir p  Bet-7:p.267(41)
ze heures, la cuisinière, qui n'avait pas vu  sortir  Wenceslas, introduisit Stidmann.     «  Bet-7:p.266(13)
arole.  « Vous êtes bien réellement libre de  sortir  », lui dit-elle.     Et l'Italien sort  Mar-X:p1066(.2)
ane à Diard.  Qui êtes-vous ?  — Vous pouvez  sortir  », reprit-elle en se tournant vers Mon  Mar-X:p1065(39)
r à Forcalier où elle était, je l'en ai fait  sortir , à mon grand regret, et afin de la sou  EnM-X:p.939(31)
aire évader pendant la nuit.  Elle venait de  sortir , accompagnée de Poiret, pour aller tro  PGo-3:p.208(19)
dit-elle d'une voix suppliante; vous devriez  sortir , allez voir vos amis.  — Ah ! Pauline   PCh-X:p.191(.4)
 d'où, peut-être, quelque condamné venait de  sortir , après avoir fait son temps.  Une fois  I.P-5:p.713(23)
heure dans son trou, d'où elle n'a pas voulu  sortir , car c'est la femelle, au lieur que ce  Pay-9:p.115(35)
t.     Mme du Tillet se leva froidement pour  sortir , car cette parole l'avait épouvantée.   FdÈ-2:p.370(17)
e en la voyant entrer, vous avez vu, dit-on,  sortir , ce matin, M. Joseph Bridau ?     — Ou  Rab-4:p.460(.4)
 les dangers que court le héros d'un salon à  sortir , comme Canalis, de sa sphère; il resse  M.M-I:p.649(43)
s voix, de les savoir là, de les voir aller,  sortir , comme quand je les avais chez moi, ça  PGo-3:p.160(27)
 coucher d'où le comte et le roi venaient de  sortir , comment allez-vous ?  Mais, où est-el  Phy-Y:p1112(28)
t un original ! dites-le.     « Comptez-vous  sortir , demanda-t-il après un moment de silen  FMa-2:p.207(.8)
 labyrinthes de la tromperie sans en pouvoir  sortir , déployant un art prodigieux pour essa  Mem-I:p.390(32)
'antiquité, mais d'où le docteur les faisait  sortir , éclaircis, purifiés, changés.  Les fa  Pro-Y:p.541(23)
 à mesure que les écolières se préparaient à  sortir , elle leur jetait des regards d'impati  Ven-I:p1051(20)
suis pas habillé, ma soeur voulait peut-être  sortir , elle m'a fait garder la maison, atten  Pie-4:p.114(12)
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veux rester, elle veut sortir; quand je veux  sortir , elle veut que je reste.  Ça vous déba  PrB-7:p.832(11)
 doucement d'être resté dans sa chambre sans  sortir , en lui faisant observer qu'il ne fall  EnM-X:p.937(22)
veu, lui demanda son bras et sa voiture pour  sortir , en prétextant un ennui mortel et se f  Pax-2:p.122(41)
rouva ses amis, moins Meyraux, qui venait de  sortir , en proie à un désespoir peint sur tou  I.P-5:p.419(22)
Ajuda-Pinto était sur les épines, et voulait  sortir , en se disant que Mme de Beauséant app  PGo-3:p.106(.5)
core plus horrible que celle d'où il voulait  sortir , en trouvant sa lettre de change à Sch  FdÈ-2:p.381(13)
mouvements de sa maîtresse, ne la voyant pas  sortir , entra dans la chambre et y trouva la   Req-X:p1119(35)
ement passer la nuit.  La servante venait de  sortir , et d'aller chercher son gîte dans que  Aub-Y:p..99(26)
 voyait entrer, il savait par où elle devait  sortir , et il la guettait pour voir le fagot;  Pay-9:p.319(12)
 autant pour entrer au ministère que pour en  sortir , et l'arrivée entraîne des frais de to  Emp-7:p.930(32)
cueil insupportable.  Moi seul puis le faire  sortir , et le caser comme il faut.  Mon groom  Lys-9:p1151(25)
n style de palais.     La Cour délibéra sans  sortir , et le président se leva pour prononce  CéB-6:p.308(30)
, tout à coup elle refusa capricieusement de  sortir , et me pria de la laisser seule.  Dése  PCh-X:p.155(10)
sart d'un air inquiet pour voir s'il voulait  sortir , et ne se rassura qu'en l'apercevant t  I.G-4:p.584(24)
 femme s'était recoiffée de son chapeau pour  sortir , et ne sortait pas.  Le notaire ne voy  F30-2:p1149(25)
ferai la barbe ! »     Il aida la comtesse à  sortir , et replaça le tas de pierres.  Quand   Ten-8:p.569(33)
ances, d'où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent  sortir , et restent à s'y déformer volontiers.  FYO-5:p1039(26)
têtes se tourner vers elle, Zélie se hâta de  sortir , et revint sur la place moins précipit  U.M-3:p.806(22)
n noir.  La diligence de Dammartin venait de  sortir , et s'élançait lourdement à la suite d  Deb-I:p.741(24)
nger, quoiqu'il eût paru d'abord empressé de  sortir , et se tint constamment de manière à n  PGo-3:p.181(23)
era votre prison, ma petite.  Si vous voulez  sortir , et votre santé l'exigera, vous vous p  SMC-6:p.481(39)
aune, le gaz vous abîmera la vue; il faut en  sortir , et, tenez !... profitons de l'occasio  HdA-7:p.792(27)
isation de Cachan qui permettrait à David de  sortir , et, vraisemblablement, il ne rentrera  I.P-5:p.713(.5)
edingote bleue et manifestait l'intention de  sortir , eut le courage de se mettre en traver  I.P-5:p.334(.5)
laient à de vieux tableaux.  Élias venait de  sortir , Fougères ne put obtenir aucun renseig  PGr-6:p1099(31)
elles à sa maîtresse.     Quand Rodolphe put  sortir , il alla chez les Bergmann remercier m  A.S-I:p.947(27)
'expiations si amères.  Depuis qu'il pouvait  sortir , il allait dans les environs de la pla  eba-Z:p.378(11)
rdre un sou; demain il pleut, il ne peut pas  sortir , il est mélancolique, il dit oui à tou  EuG-3:p1144(.1)
t lourdement le premier pour aider Raphaël à  sortir , il le soutint de ses bras débiles, en  PCh-X:p.274(.6)
tait pas plutôt à la maison qu'il en voulait  sortir , il ne tenait jamais en place, il n'a   Rab-4:p.295(.5)
pport à vos absences !...  Qu'en vous voyant  sortir , je disais toujours à Cibot : " Tiens,  Pon-7:p.608(.7)
s marches du perron étaient abritées.  Il va  sortir , je l'attendrai.     — Ah ! mon ancien  PCh-X:p.212(11)
 dégoûta de la fête.  Il était impossible de  sortir , je me réfugiai dans un coin au bout d  Lys-9:p.984(.4)
 ici !  Ce que je peux faire de mieux est de  sortir , je veillerai.  Si les Bleus viennent,  Cho-8:p1100(12)
un républicain, se dit Corentin en le voyant  sortir , je veux être pendu !  Il a dans les é  Cho-8:p.980(38)
te; et d'ailleurs, à cette heure-ci, tu peux  sortir , je viens au-devant de toi, pour t'exp  I.P-5:p.683(21)
au compte des gratifications. »     Avant de  sortir , la Cibot fit une belle révérence à la  Pon-7:p.655(21)
esnel en lui avouant son embarras.  Avant de  sortir , la duchesse ne put s'empêcher de jete  Cab-4:p1039(16)
eures après midi par Bianchon, qui, forcé de  sortir , le pria de garder le père Goriot, don  PGo-3:p.268(12)
t l'air en colère, ce monsieur-là.  J'allais  sortir , lorsque madame est entrée dans l'anti  PGo-3:p.273(.1)
ménages.  Ainsi, ma femme a bien le droit de  sortir , mais en me déclarant où elle va, comm  Phy-Y:p1053(28)
ns qu'aucune considération eût pu l'en faire  sortir , malgré l'offre de Mme Saillard, sa ni  CéB-6:p.258(.9)
ntre et je dis à mon maître : " Vous devriez  sortir , monsieur ? "  Il me répond oui, ou no  PCh-X:p.214(25)
trangers... »     Au moment où Carlos allait  sortir , Paccard se montra.     « Restez, il y  SMC-6:p.588(37)
orte.     — Non, monsieur.     — Vous alliez  sortir , peut-être ?     — Pas davantage.       ÉdF-2:p.177(38)
'avait mis dans le bon chemin, tu viens d'en  sortir , que tenterais-tu ?  Sans argent, on n  Deb-I:p.876(10)
ières des gens de cinquante-six ans, sans en  sortir , qui les mouillent, qui se sèchent pro  M.M-I:p.596(40)
se, venant de leur province comme je puis en  sortir , quittant une famille sans fortune, et  Béa-2:p.729(27)
ait pas, Poiret jeune se faisait autoriser à  sortir , se rendait immédiatement au bureau du  Emp-7:p.982(39)
nt ces moments où l'air adouci permettait de  sortir , Séraphîta demeura dans la solitude.    Ser-Y:p.832(29)
icats en étaient offensés, eût été forcée de  sortir , si Mouche et Fourchon fussent restés   Pay-9:p.121(26)
ës.  Aussi, quand elle vit Balthazar près de  sortir , son premier mouvement fut-il bien de   RdA-X:p.698(23)
ières, leurs gestes, la façon d'entrer et de  sortir , tout revint à sa mémoire avec une éto  I.P-5:p.285(.1)
 cloître et par laquelle il avait coutume de  sortir , un flot de monde se détacha de la fou  M.C-Y:p..21(16)
 de l'amour, et tous deux, peu inquiets d'en  sortir , voulaient y vivre.  Un jour, ils étai  EnM-X:p.950(31)
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i ouvrant sa porte.  Si vous aviez besoin de  sortir , vous appelleriez Nanon.  Sans elle, v  EuG-3:p1071(.6)
pondit Lecamus; mais on ne nous laissera pas  sortir , vous connaissez la sévérité avec laqu  Cat-Y:p.314(31)
oi, elle est au gouvernement; et, quant à en  sortir , vous n'en feriez rien », ajouta-t-il   Cho-8:p1186(32)
t-elle.     — Mais le docteur t'a défendu de  sortir  !     — N'importe ! j'y vais.  Ce pauv  Bet-7:p.430(31)
 je ne paye pas mes loyers arriérés, il faut  sortir  !  Et où aller, monsieur ?...  Puis-je  Rab-4:p.533(35)
ilà pourtant ce Chalet d'où je ne devais pas  sortir  ! »  Et tu riras de ton bon rire, en m  Mem-I:p.371(25)
ailles fut forcé de la suivre; mais avant de  sortir  : " S'il vous échappe une indiscrétion  Gob-2:p.991(10)
éduisent-elles pas toujours à ceci : entrer,  sortir  ?     Votre maison ne vous servirait à  Phy-Y:p1039(15)
!  Et comment as-tu pu commettre la faute de  sortir  ?     — Eh ! comment ne serais-je pas   I.P-5:p.716(36)
tte et mon bonnet.     — Je ne puis donc pas  sortir  ?     — Essayez ?     — Et si je sors   Cat-Y:p.299(12)
 avoir Paquita, du moment où Paquita peut en  sortir  ?     — Mais, monsieur, et la duègne ?  FYO-5:p1069(37)
omme un ange dans son nuage, et d'où elle va  sortir  ?  Puis il me faut encore un craintif   PCh-X:p.142(38)
e en s'écartant.     — Qui donc t'a pu faire  sortir  ? demanda Lucien.     — C'est ta lettr  I.P-5:p.685(.2)
enaient ces saintes filles.  Pouvaient-elles  sortir  ? les voyait-on ?     « Seigneur, dit   DdL-5:p.916(14)
 « Par où s'est dirigée la dame qui vient de  sortir  ? »     Le fils de Galope-chopine fit   Cho-8:p1192(38)
ame, pourquoi ne l'avez-vous pas empêchée de  sortir  ? » dit le précepteur à cette vieille   CdV-9:p.849(11)
e monde me dit : " le capitaine ! "  Je veux  sortir  ?... le capitaine !  S'agit-il d'acqui  FMa-2:p.204(.1)
e, lui dit-elle, ne lui permettait jamais de  sortir ; elle pouvait perdre sa place, etc., e  SMC-6:p.551(30)
.     Votre femme fera la moue de ne pouvoir  sortir ; elle sortira, et prendra un remise.    Pet-Z:p..39(.9)
 la même piège.     « Mon bon trésor, j'ai à  sortir ; il faut que j'aille chez Mme une tell  Phy-Y:p1126(37)
e parler, de répondre, de vous présenter, de  sortir ; le langage précis, ce je ne sais quoi  Lys-9:p1091(10)
s auteurs dramatiques, nous étions forcés de  sortir ; mais auparavant, il entra dans la cha  PrB-7:p.830(28)
grêlé de la vieille fille.     — Je voudrais  sortir ; mais comme la petite n'est pas bien,   Pie-4:p.114(19)
e présumée d'Agathe et de Max, Hochon voulut  sortir ; mais la vieille Mme Hochon, femme enc  Rab-4:p.422(.7)
tte gaupe !  Quand je veux rester, elle veut  sortir ; quand je veux sortir, elle veut que j  PrB-7:p.832(10)
r de sa chevelure d'où cette lumière voulait  sortir ; sous le front, sous les chairs, il y   PCh-X:p..80(.2)
te d'où sa débilité ne lui permettait pas de  sortir .     Ceci fut, dans cette existence, u  Mus-4:p.652(.2)
ta, quoiqu'elle eût demandé déjà deux fois à  sortir .     Une nuit, Adeline, réveillée par   Bet-7:p.450(32)
du ciel.  Ainsi ferai-je ! »     Elle voulut  sortir .     « Ah ! s'écria le gentilhomme, or  M.C-Y:p..25(.7)
 lui causait le simoun du malheur, il voulut  sortir .     « Bonjour, monsieur, dit Grindot   CéB-6:p.186(10)
i attendait, en tremblant, qu'il lui plût de  sortir .     « Citoyenne, dit-il enfin après u  Req-X:p1117(18)
   Quelqu'un survint.  Ferragus se leva pour  sortir .     « Connaissez-vous cet homme ? » d  Fer-5:p.833(13)
à Eugène la place de son mari, qui venait de  sortir .     « Je n'ose pas vous proposer de r  PGo-3:p.155(.5)
répondit-elle.     M. de Solis rougit voulut  sortir .     « Monsieur, dit Balthazar en l'ar  RdA-X:p.790(19)
deries, profita de l'entrée du Français pour  sortir .     « Monsieur, dit Cataneo à son méd  Mas-X:p.586(37)
, retourna chez elle, où elle s'habilla pour  sortir .     « Monsieur, dit Victorin à Bianch  Bet-7:p.429(12)
emplissait la rue Saint-Honoré, l'empêcha de  sortir .     « Qu'est-ce ? dit-il à Mme Ragon.  Epi-8:p.450(12)
 contraignit ainsi Rastignac à se lever pour  sortir .     « Si cela est, dit alors la marqu  ÉdF-2:p.179(30)
t, croyant à quelque piège, et il hésitait à  sortir .     « Si vous voulez voir le corps, l  SMC-6:p.817(29)
Carlos Herrera s'habillait et se disposait à  sortir .     « Ta joie est visible, s'écria Lu  SMC-6:p.501(18)
le arcade en marbre par où l'Empereur devait  sortir .     « Tu le vois bien, mon père, nous  F30-2:p1042(13)
née, ceux qui s'y trouvent n'en pourront pas  sortir .     — À quelle heure croyez-vous que   Ten-8:p.589(34)
à la porte, je vais trouver un prétexte pour  sortir .     — Eh bien ! c'est convenu... »     Bet-7:p.396(15)
du monde à côté, dit Finot en nous entendant  sortir .     — Il y a toujours du monde à côté  MNu-6:p.392(15)
t par un geste qui trahissait l'intention de  sortir .     — Oh ! ne t'en va pas encore, s'é  Rab-4:p.481(43)
ce mot, en lui disant que Monsieur venait de  sortir .  Adeline s'élança dans la chambre en   Bet-7:p.357(.5)
oin de venir, n'imaginait pas qu'elle pût en  sortir .  Ainsi aucun amour ne fut, en fait, p  FdÈ-2:p.327(14)
Bien, dit-il.  Ne sois pas inquiète, je vais  sortir .  Allez, allez, mes enfants, soyez heu  PGo-3:p.254(.8)
endant cette phrase, l'artiste fut obligé de  sortir .  Après avoir salué Mme Hulot et Horte  Bet-7:p.136(.6)
lie profonde que l’auteur a négligé de faire  sortir .  Athanase Granson (dans La Vieille Fi  I.P-5:p.119(27)
ne indifférence mortelle et n'en voulait pas  sortir .  Aussi désespérait-il le curé, non qu  CdV-9:p.811(12)
es précautions pour venir, pour entrer, pour  sortir .  C'était d'ailleurs un très beau jeun  SMC-6:p.629(40)
me-au-voeu.  Il est là nuit et jour, sans en  sortir .  Ces dires ont une apparence de raiso  DBM-X:p1170(30)
ffe, espèce de pelisse à capuchon, et voulut  sortir .  D'abord une vive lumière qui passait  EuG-3:p1120(.4)
nt à Mme de Restaud, elle est hors d'état de  sortir .  D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle q  PGo-3:p.280(23)
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terne, qui s'entêtait, disait-elle, à ne pas  sortir .  Elle espérait rendre d'un seul coup   Rab-4:p.286(23)
'entends une voiture, je crois !... »  Et de  sortir .  Elle rentre au bout de trois minutes  Phy-Y:p1111(22)
on disparut dans le genêts d'où il venait de  sortir .  En ce moment, le feu roulait avec un  Cho-8:p1017(42)
nt des répugnances inouïes : Finot venait de  sortir .  Enfin Lucien, lassé, regarda Finot c  I.P-5:p.335(26)
vie m'est légère ici, je n'en voudrais point  sortir .  Et cependant, il nous faut interroge  Cat-Y:p.424(30)
ui eût éclairé un abîme.  Le baron venait de  sortir .  Fanny alla pousser le verrou de la t  Béa-2:p.728(41)
écautions pour aller rue Taitbout ou pour en  sortir .  Il n'y venait jamais qu'en fiacre, l  SMC-6:p.488(28)
mpolis en interrompant une conversation pour  sortir .  Il y resta donc pendant toute la soi  CdT-4:p.195(25)
re plus sûrement vos assassinats, je vais en  sortir .  J'irais dans un désert pour ne plus   Cho-8:p1186(28)
n, une fort jolie dame me donna le bras pour  sortir .  Je dus cette politesse à la haute co  Pat-Z:p.313(41)
ie de l'obéissance d'où elles ne doivent pas  sortir .  La Justice alors fanatisée par la fo  Cab-4:p1060(19)
 du mois de janvier, et ne savait comment en  sortir .  Les jeunes gens sont soumis presque   PGo-3:p.179(26)
oyage au fond de sa chaise de poste, sans en  sortir .  Mais à chaque relais elle entendait   F30-2:p1069(37)
là sans que ni Dieu ni diable puisse nous en  sortir .  Mais je vais vous donner un bon cons  I.G-4:p.581(24)
eurerez jusqu'à ce que je vous permette d'en  sortir .  Nanon vous y portera du pain et de l  EuG-3:p1156(.9)
ait violemment dans son rôle pour n'en point  sortir .  Pendant le déjeuner, elle eut pour m  Lys-9:p1181(.9)
 attendit Lousteau tout habillée, comme pour  sortir .  Quand l'ex-roi de son coeur rentra p  Mus-4:p.779(23)
nder le prétendu puits, l'abîme d'où elle va  sortir .  Que le gentilhomme, que le poète nou  Cat-Y:p.428(.9)
r votre bord.  J'ai besoin de mon homme pour  sortir .  Si j'étais insultée, je crierais don  SMC-6:p.621(32)
n'entrèrent alors au lit nuptial que pour en  sortir .  Tous deux, ils feignaient de dormir,  Ven-I:p1095(24)
de la vente.  — Possible. "  Le comte allait  sortir .  Tout à coup, sentant l'importance de  Gob-2:p.993(.5)
  « Monsieur, dit Juana, vous ne pouvez plus  sortir .  Toute la ville est là. »     Diard c  Mar-X:p1091(13)
tres doivent habiter des antres, et n'en pas  sortir .  Tu m'as fait vivre de cette vie giga  SMC-6:p.790(.9)
utres doivent habiter des antres et n'en pas  sortir .  Tu m'as fait vivre de cette vie giga  SMC-6:p.820(11)
é, vous lui indiquerez froidement qu'il peut  sortir .  Vous serez très poli, mais aussi tra  Phy-Y:p1117(14)
, dit le marquis en faisant signe au juge de  sortir .  « Nouvion, reprit-il en s'adressant   Int-3:p.486(10)
e ne l'aie eue.  Pense à m'habiller, je vais  sortir . »     Henri resta pendant un moment p  FYO-5:p1070(.2)
appeler; et surtout, ne vous avisez pas d'en  sortir . »     La conférence que les deux épou  MCh-I:p..66(17)
 ses paroles, si cela vous convient, je vais  sortir . »     Le juron influença singulièreme  M.C-Y:p..39(41)
e Roi redevenu de bonne humeur.  Vous pouvez  sortir . »     Les deux frères saluèrent Marie  Cat-Y:p.440(40)
met dans un embarras d'où je ne sais comment  sortir . »     Valérie pouvait-elle avouer à c  Bet-7:p.397(34)
créé des embarras d'où vous ne pourriez plus  sortir ...     — Et le procès ?... dit le géné  Pay-9:p.158(37)
éta-t-elle.     — Mais comment donc as-tu pu  sortir ...     — Ha ! dit-elle, de là vient ma  FYO-5:p1100(.9)
pour moi.  Je veux vivre ici, sans jamais en  sortir ...     — Mon Dieu, c'est joli en parol  Mus-4:p.744(.9)
n'ai-je pas dit à la brute bête qui vient de  sortir ...  Ah ! monsieur, j'ai fait, dans ma   SMC-6:p.898(26)
e pauvre plaideuse, trop malade pour pouvoir  sortir ... »     Ici le juge coupa la parole à  Int-3:p.458(21)
oi ! ma fille sera donc bien heureuse.  Elle  sortira  de cette maison où elle se tue.     —  CéB-6:p.297(43)
nnera qu'un seul coup; ce n'est pas elle qui  sortira  de France; elle y est le sol même.  L  DdL-5:p.971(32)
 conquis un à un assez de suffrages, mon nom  sortira  de l'urne.  On dédaignera pendant lon  A.S-I:p.974(21)
 un homme, ce sera sous cette férule; car il  sortira  de là notaire, avocat ou avoué.     -  Deb-I:p.842(27)
t en écrivant le seul morceau littéraire qui  sortira  de mon coeur, je ne puis pas dire de   A.S-I:p.981(24)
 À la moindre faute, dans ce genre, un clerc  sortira  de mon étude.     - Allons, l'enfant   Deb-I:p.844(.3)
ait mort, que devenions-nous ?  Quand Lucien  sortira  de Saint-Thomas-d'Aquin, gendre du du  SMC-6:p.612(29)
e lendemain du jour où M. Lucien de Rubempré  sortira  de Saint-Thomas-d'Aquin, marié à Mlle  SMC-6:p.661(.5)
  Comme Moïse, vous frappez un rocher, il en  sortira  des pleurs ! »     Le curé de Montégn  CdV-9:p.746(.4)
e mon mariage avec Mlle Cormon.  La nouvelle  sortira  du salon des d'Esgrignon, ira droit à  V.F-4:p.888(28)
 vie, nulle faute n'est irréparable, l'hymen  sortira  du sein des épreuves armé de confianc  Phy-Y:p1006(.2)
.  Malgré la rapidité de cette joie, elle ne  sortira  jamais de mon souvenir.  " Faites-moi  Gob-2:p.987(18)
manières.  Croyez-en une pauvre femme qui ne  sortira  jamais de sa vallée, ce ton noble, ce  Lys-9:p1087(38)
, maître fou.  Pressurez le mariage, il n'en  sortira  jamais rien que du plaisir pour les g  Phy-Y:p.917(42)
    — Oui, vous, vous croyez que votre terne  sortira  le 25, au tirage de Paris.  Il faudra  Rab-4:p.332(35)
vous que la veille du scrutin d'où votre nom  sortira  le nombre de fois nécessaire pour que  P.B-8:p..86(22)
rester chez vous, et moi...     — Oui, il en  sortira  les pieds en avant, pauvre bonhomme,   PGo-3:p.283(20)
: « La guillotine l'attend.     — Non, il ne  sortira  pas d'ici, je le sauverai, s'écria-t-  Mel-X:p.372(17)
à Charles d'y baiser la place.     « Elle ne  sortira  pas de là, mon ami.     — Eh bien, mo  EuG-3:p1141(.7)
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s de ces étoffes.  Quel est le gendre qui ne  sortira  pas épouvanté des preuves mal déguisé  Bet-7:p..68(14)
mands à un dessert mis sous clef.  Une fille  sortira  peut-être vierge de sa pension; chast  Phy-Y:p.967(34)
 dans une éternelle circonférence d'où il ne  sortira  point !  Dieu sera donc dépendant de   Ser-Y:p.811(11)
 ce petit gentilhomme dans mon lit, et il en  sortira  pour marcher à la mort.  C'est cela,   Cho-8:p1066(23)
ton, le médecin qui vient la voir, elle n'en  sortira  que les pieds en avant.     — Et que   Env-8:p.345(27)
de ne pas manquer d'être à ce conseil, il en  sortira  sans doute quelques lettres patentes.  Cat-Y:p.280(40)
.  Oui, ce brillant esprit, étoile angélique  sortira  splendide de ses nuages pour aller da  Lys-9:p1196(39)
pentir, seront comme un baptême céleste d'où  sortira  votre nature purifiée.  Élancez-vous   Ser-Y:p.847(.4)
emme fera la moue de ne pouvoir sortir; elle  sortira , et prendra un remise.     Le cheval   Pet-Z:p..39(10)
coings, je suis frappée au coeur : mon terne  sortira , j'en suis sûre.  Je ne pense plus à   Rab-4:p.337(.9)
pas le saisir au lit, tonnerre de Dieu !  Il  sortira , s'il est entré; Gudin ne le manquera  Cho-8:p1199(35)
ment votre terne lanterne beaucoup.     — Il  sortira , tu seras riche, et mon petit Bixiou   Rab-4:p.326(.9)
er des étoffes, voir les modes ? Madame ira,  sortira , verra dans l'honorable compagnie de   Phy-Y:p1101(27)
francs, le regardaient avec curiosité.     «  Sortira -t-il, restera-t-il ? se disaient-ils   Rab-4:p.334(31)
out où je serai, je suis sûr de lui quand il  sortira .  Ce pauvre diable nommé Guépin n'éta  CdV-9:p.788(22)
mettrai le feu à ta maison, et personne n'en  sortira .  Comprends-tu ? »     Nicolas Poussi  ChI-X:p.434(26)
 que si j'en crois mes pressentiments, je ne  sortirai  d'ici que les pieds en avant.  Vous   EuG-3:p1157(.4)
.  Ah ! vous le saurez, car, si je meurs, je  sortirai  de mon tombeau pour vous venir tirer  SMC-6:p.676(38)
s de votre petite rivière.  Demain matin, je  sortirai  de votre cellier avec du magnifique   I.P-5:p.627(41)
 je ne suis pas complice de ma destinée.  Je  sortirai  demain.     — À quelle heure, demand  Fer-5:p.873(28)
s biens sans m'en avoir dit un mot.  Ah ! je  sortirai  donc dégoûtée de la vie.  Si tu comm  RdA-X:p.754(43)
tres auteurs que vous ne connaissez pas.  Je  sortirai  la première et vous ne quitterez vot  Béa-2:p.769(37)
re, une grande !  Oh ! c'est atroce !  Je ne  sortirai  pas des chiffons auxquels monsieur n  Pet-Z:p.121(23)
és, les ayant reçus à huis clos.     — Je ne  sortirai  pas sans mon quitus, dit froidement   Pay-9:p.137(15)
trer son cou de cygne.  Elle sonna.  « Je ne  sortirai  pas », dit-elle à son valet de chamb  DdL-5:p.958(11)
 Quand ma grossesse sera très visible, je ne  sortirai  plus de la Crampade : je n'aimerais   Mem-I:p.313(.6)
uille, répliqua l'enfant.  D'ailleurs, je ne  sortirai  plus sans mes ciseaux !     — Tu te   Pay-9:p.215(.2)
s dissiper, fallût-il tuer six hommes, ou je  sortirai  pour ne plus revenir.     — Eh bien,  PGo-3:p.170(.7)
dé ?  Je vais entrer dans un séminaire, j'en  sortirai  prêtre, et j'élèverai Jacques.  Votr  Lys-9:p1041(37)
i le jour où elle mettra les pieds ici, j'en  sortirai , s'écria la vieille.  Elle a tué le   Béa-2:p.835(28)
ent où j'y paraîtrai jusqu'au moment où j'en  sortirai .  — Je ne veux pas de votre parole,   Cho-8:p1108(23)
rée, vous n'y rentrerez qu'au moment où j'en  sortirai . »     Quand les pas du vieux servit  Elx-Y:p.483(11)
    « Ta marquise n'a pas pensé que les sons  sortiraient  par le tuyau de la cheminée, dit   FYO-5:p1106(.9)
, avant d'entrer dans cette maison, que j'en  sortirais  sain et sauf, aussi bien que je sai  Cat-Y:p.438(.8)
que en lui montrant M. de Rochefide)... elle  sortirait  de son couvent, je crois, pour le l  Béa-2:p.919(23)
 des écluses du côté d'Orléans, et d'où 1 on  sortirait  par d'autres écluses pour entrer da  eba-Z:p.783(12)
, même après avoir dit à son mari qu'elle ne  sortirait  pas.  Il y a tant de raisons pour c  Fer-5:p.849(30)
rompre le tête-à-tête au cas où quelqu'un en  sortirait ; mais elle jugeait avec raison les   Cab-4:p1052(18)
a faire; mais sois économe.  Les jours où tu  sortiras  dans Paris, va chez nos amis, chez n  RdA-X:p.777(.6)
r le comte est un grand travailleur; mais tu  sortiras  de chez lui capable de remplir les p  Hon-2:p.532(34)
on secret, je te promets de l'oublier, et tu  sortiras  de chez moi demain.  Je ne t'en veux  CéB-6:p..93(39)
    — La honte ! cria la Descoings.     — Tu  sortiras  ou tu me tueras ! s'écria Joseph qui  Rab-4:p.341(17)
issons, nous devons être catholiques.  Tu ne  sortiras  pas d'ici, Christophe, ou je te mets  Cat-Y:p.227(31)
, dit-elle en achevant son rêve.     — Tu ne  sortiras  pas, lui demanda Jules.     — Non, j  Fer-5:p.858(.4)
ois heures et demie du matin, les Chevaliers  sortirent  alors en silence pour rentrer chacu  Rab-4:p.384(32)
u, messieurs.     « Et les deux solliciteurs  sortirent  après avoir silencieusement salué l  eba-Z:p.786(16)
Fulgence Ridal qui prirent leurs chapeaux et  sortirent  au milieu d'un hurrah d'imprécation  I.P-5:p.476(27)
audoyer, Courtecuisse, Tonsard et Bonnébault  sortirent  avec leurs fusils sans qu'aucune de  Pay-9:p.340(.1)
e chemin.  Tonsard, Courtecuisse et Vaudoyer  sortirent  brusquement et virent Michaud qui a  Pay-9:p.339(.8)
du cabriolet, une dizaine de pauvres surpris  sortirent  de dessous le porche et se découvri  Int-3:p.437(24)
s ? dit-il en s'adressant à trois commis qui  sortirent  de dessous les piles de livres à la  I.P-5:p.368(23)
 mon cher, dit Bianchon à Desplein quand ils  sortirent  de l'église, la raison de votre cap  MdA-3:p.393(24)
érale commença.  César, sa femme et Césarine  sortirent  de la boutique et entrèrent chez eu  CéB-6:p.168(21)
ans sa langue énergique des paniers à salade  sortirent  de la Force, pour se diriger sur la  SMC-6:p.697(.5)
moment, la Cour et le faubourg Saint-Germain  sortirent  de leur atonie et de leur réserve.   DdL-5:p.938(.1)
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a joyeuse cavalcade.  Les quatre jeunes gens  sortirent  de leur cachette, montèrent à cheva  Ten-8:p.599(16)
n droite qui retomba sur le lit, et ces mots  sortirent  de sa bouche comme un souffle, car   AÉF-3:p.717(10)
apprit le retour de son Adolphe, deux larmes  sortirent  de ses yeux : elle courut à la cham  Pet-Z:p.146(11)
, ne dit plus rien; mais deux grosses larmes  sortirent  de ses yeux et roulèrent dans ses j  M.C-Y:p..69(20)
ne grande dame qu'elle était, et des éclairs  sortirent  de ses yeux fiers.  « Ah ! fit-elle  PGo-3:p.115(36)
 du chanteur épouvanté.  Deux grosses larmes  sortirent  de ses yeux secs, roulèrent le long  Sar-6:p1074(28)
fant, l'espoir de son nom, de grosses larmes  sortirent  de ses yeux si longtemps secs et ro  EnM-X:p.920(16)
arda son ouvrage d'un air triste, des larmes  sortirent  de ses yeux, il souffla le rat-de-c  PGo-3:p..79(.6)
rosses larmes éclairées par un rayon de lune  sortirent  de ses yeux, roulèrent sur ses joue  Lys-9:p1035(37)
nières, et ces mots : « Pauvre Thuillier ! »  sortirent  des lèvres de Mme Colleville, qui,   P.B-8:p..42(38)
cérémonie fut achevée, douze hommes en deuil  sortirent  des six chapelles, et vinrent écout  Fer-5:p.890(32)
 éloquente, il y eut un moment où des pleurs  sortirent  des yeux jaunes de Michu et coulère  Ten-8:p.663(33)
s jetés sur l'autel sacré de la famille, lui  sortirent  des yeux.  Il se promena dans une a  PGo-3:p.121(33)
ut pas, déplia le marchepied d'un coupé d'où  sortirent  deux femmes parées.  Lucien, qui ne  I.P-5:p.272(39)
rt ? » dit le baron en ouvrant les yeux d'où  sortirent  deux grosses larmes qui cheminèrent  Béa-2:p.836(.3)
ent les jeunes gens, souriant ou silencieux,  sortirent  du billard.  Les autres joueurs, de  PCh-X:p.273(.5)
s avinées, ils s'élancèrent plutôt qu'ils ne  sortirent  du cabaret, et leur ardeur bellique  Pay-9:p.315(34)
s son fauteuil.  Bientôt les quatre médecins  sortirent  du cabinet.  Horace porta la parole  PCh-X:p.262(31)
le lui fit deviner les sentiments confus qui  sortirent  du coeur de sa fille, fleurirent en  CéB-6:p.132(18)
ieillards silencieux se donnèrent le bras et  sortirent  du salon en abandonnant leur fille   Ven-I:p1076(34)
de trouver Mme Colleville à l'église, et ils  sortirent  en effet tous les deux au même mome  P.B-8:p..74(31)
il les eut rassurées sur sa situation, elles  sortirent  en l'examinant avec une sollicitude  Bou-I:p.416(.7)
n à Peyrade, changeons les ordres. »     Ils  sortirent  en laissant un gendarme à la porte   Ten-8:p.586(17)
es vos prières sans moi. »     Les deux fils  sortirent  en silence et avec l'incurieuse obé  Mar-X:p1089(26)
lui par le ministre.     Maxime et Rastignac  sortirent  ensemble à une heure du matin, et a  Dep-8:p.812(.6)
 Vandenesse, vint au bureau lui parler.  Ils  sortirent  ensemble dans la petite cour de la   CéB-6:p.299(34)
re, Crevel avait affaire à la campagne.  Ils  sortirent  ensemble, et Crevel tendit la main   Bet-7:p.236(23)
  Pour eux, cette soirée fut enivrante.  Ils  sortirent  ensemble, et Mme de Nucingen voulut  PGo-3:p.175(33)
onne de Nucingen et la comtesse de Rastignac  sortirent  ensemble.  Maxime et Rastignac desc  Dep-8:p.809(34)
uver pour son pigeon voyageur, les deux amis  sortirent  ensemble.  Schmucke ne voulut pas q  Pon-7:p.529(34)
n entre Finot et Lousteau, car les deux amis  sortirent  entièrement d'accord.     « À huit   I.P-5:p.438(.5)
 l'oncle Pillerault et Derville.  Les femmes  sortirent  épouvantées pour aller pleurer dans  CéB-6:p.248(41)
unier, le bonhomme ! ... »     Les deux amis  sortirent  et Mlle Coudreux resta en proie à t  eba-Z:p.684(.1)
 promptitude avec laquelle la lave et le feu  sortirent  et rentrèrent dans ce volcan humain  PGo-3:p.218(30)
s'embrassent !... »     Phellion et l'avocat  sortirent  et vinrent retrouver la famille dan  P.B-8:p..94(27)
r ensemble ! » lui dit-elle.     Tous quatre  sortirent  et virent deux fiacres à la porte d  I.P-5:p.392(12)
qui s'accrochait à des boutons de cuivre, et  sortirent  le bonhomme malgré ses réclamations  Ten-8:p.610(.2)
fut le chef de cette Université secrète d'où  sortirent  les Cardan, les Nostradamus et les   Cat-Y:p.382(17)
bres familles de bourgeoisie parisienne d'où  sortirent  les Pasquier, les Molé, les Miron,   Cat-Y:p.225(21)
ipités.  En ce moment, trois hommes à cheval  sortirent  par la grille de Couches, et les pa  Pay-9:p.316(10)
 peu sur le bras de Calyste.  Tous deux, ils  sortirent  par la porte du jardin qui donne su  Béa-2:p.818(37)
s décorations et son matériel.  De son école  sortirent  plusieurs acteurs; mais le plus cél  eba-Z:p.592(.8)
e du Soleil ! »     La baronne et le fumiste  sortirent  pour aller au passage du Soleil.     Bet-7:p.444(28)
 insouciance, tout les glaça d'horreur.  Ils  sortirent  pour aller chercher un prêtre qui v  PGo-3:p.287(26)
e.  Or, le jour où le comte Adam et sa femme  sortirent  pour la première fois en calèche, a  FMa-2:p.238(17)
usot, qui se virent très froidement traités,  sortirent  pour laisser les conspirateurs parl  Cab-4:p1051(40)
« Viens », dit Cornélius à Philippe.     Ils  sortirent  sous le porche et montèrent une vis  M.C-Y:p..40(42)
e, ils traversèrent la chambre, le salon, et  sortirent  sur la terrasse où ils se promenère  CdV-9:p.862(17)
laintifs, que tous les locataires, effrayés,  sortirent  sur les paliers de leurs appartemen  Pon-7:p.618(31)
lla travailler dans ce célèbre atelier, d'où  sortirent  tant de talents différents, et où i  Rab-4:p.297(16)
nés pour aller subir leurs supplices.  De là  sortirent  tous les grands criminels, toutes l  SMC-6:p.709(42)
», s'écria-t-elle en essuyant des larmes qui  sortirent  vivement de ses yeux brillants de f  Req-X:p1114(.6)
ventaire avec lui.  Puis la mère et la fille  sortirent , à pied dans une mise simple, et al  CéB-6:p.270(20)
faim, voilà tout ! »     La mère et la fille  sortirent , allèrent et vinrent.  Animées par   CdV-9:p.734(33)
, heure indue au Chalet, les trois prétendus  sortirent , le duc en trouvant Modeste charman  M.M-I:p.653(42)
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pour aller s'habiller.  Quand les deux dames  sortirent , le père Goriot les imita.     « Eh  PGo-3:p..87(32)
ux à demi éteints de la mère, deux larmes en  sortirent , roulèrent sur ses joues enflammées  Gre-2:p.441(23)
larmes. »     Les quatre amis se levèrent et  sortirent , Ursule les accompagna jusqu'à la g  U.M-3:p.872(25)
iaphragme. »     Le chirurgien et le médecin  sortirent .     « Allons, Eugène, du courage,   PGo-3:p.282(28)
 tuyau de l'oreille. »     Corentin et Michu  sortirent .     « La carabine que vous chargie  Ten-8:p.594(23)
rayant.     Personne ne salua les agents qui  sortirent .     « Que dira Fouché d'une visite  Ten-8:p.590(.3)
it le Roi.     « Le prévôt et le jeune homme  sortirent .     « Si son entreprise ne va pas,  eba-Z:p.787(.9)
t auprès du corps.  Benassis et le militaire  sortirent .  À la porte quelques paysans arrêt  Med-9:p.403(37)
ésident.  Allons... »     Le fils et la mère  sortirent .  Athanase quitta sa mère sur le pa  V.F-4:p.917(17)
nt. »     Pillerault et Popinot saluèrent et  sortirent .  Au bas de l'escalier, les jambes   CéB-6:p.259(15)
e mot pour une phrase de congé, saluèrent et  sortirent .  Au moment où Peyrade interrogeait  SMC-6:p.663(25)
     Il embrassa Eugénie, et les deux femmes  sortirent .  Là commença la scène où le père G  EuG-3:p1110(.5)
 Genestas pour l'inviter à le suivre, et ils  sortirent .  La première salle était pleine de  Med-9:p.452(15)
ment.     Le médecin, le meunier et sa femme  sortirent .  Quand Lucien se vit seul avec le   I.P-5:p.556(42)
ecette générale. »     La duchesse et Maxime  sortirent .  Quand Mme de Grandlieu revint prè  Béa-2:p.917(38)
ettre hors de chez elle...  Eh bien, vous en  sortirez  bon gré mal gré.  Ces sortes de gens  CdT-4:p.216(10)
a Cognette à une heure du matin, car vous ne  sortirez  d'ici, tous deux, que pour vous rend  Rab-4:p.483(27)
truire ses oeuvres pour les remplacer.  Vous  sortirez  de chez elle en vous disant : " Elle  AÉF-3:p.699(12)
tes : « N'est-il pas convenu, au cas où vous  sortirez  de chez moi, que votre mobilier m'ap  CdT-4:p.223(.9)
e d'aujourd'hui en huit, à sept heures, vous  sortirez  furtivement et vous monterez dans un  SMC-6:p.462(19)
oi mieux que par une duègne.  Ainsi, vous ne  sortirez  jamais sans me donner le bras, et vo  Rab-4:p.517(11)
sent pas, cela est clair et positif; vous ne  sortirez  pas de là.     Vantez l'art avec leq  Phy-Y:p1026(21)
re le mot d'ordre de Louis XVIII.     — Vous  sortirez  tous les soirs à dix heures, répondi  SMC-6:p.546(39)
s de maintenir la ville ?     — Dès que vous  sortirez , les bourgeois prendront les armes.   Cat-Y:p.325(16)
nce, comme il dit, entrait par l'allée, vous  sortiriez  par la boutique, et réciproquement.  Bet-7:p.301(19)
dit Césarine.  On te portera les armes, nous  sortirons  ensemble.     — On me portera les a  CéB-6:p.167(39)
la rage du désespoir, en lui disant : « Nous  sortirons  tous deux à pied, sans un sou de to  Mel-X:p.373(.8)
 Je vais donc m'habiller, il fait beau, nous  sortirons  tous trois », dit Clémentine en son  FMa-2:p.212(.4)
ler vos joies du dimanche; mais peut-être ne  sortirons -nous pas en ceci du cercle de la fa  P.B-8:p..92(.1)
 prétexte quelconque.  Quand David et Lucien  sortiront  amenez-les près de moi : ils se cro  I.P-5:p.672(.6)
lques profils dans leurs cadres, des madones  sortiront  de leurs gaines pour sourire au pas  Emp-7:p.883(.3)
ous restez dans cette maison, vos enfants en  sortiront , afin de vous en laisser le maître.  RdA-X:p.802(11)
s pas, répondit Mme de Guise, Leurs Majestés  sortiront , car on va tenir un grand conseil.   Cat-Y:p.266(38)
s qui entreront dans l'hôtel, et ceux qui en  sortiront . »     Puis M. Jules se jeta dans u  Fer-5:p.858(11)
ies à dix ans de distance par cent camarades  sortis  à peu près semblables du collège ou de  CéB-6:p.155(.7)
lle renfermait les mystères de l'avenir.  Je  sortis  à pied, sans attendre ma voiture, et t  Med-9:p.550(41)
enir, vous aurez gagné du temps.  Les hommes  sortis  avec honneur de cette École sont les b  RdA-X:p.766(39)
er avec Malin, arrivé la veille, ils étaient  sortis  avec leur cousine et Michu afin d'exam  Ten-8:p.655(35)
it formé autour de la maîtresse du logis, et  sortis  avec Mlle Taillefer, qu'un valet vint   Aub-Y:p.117(34)
...  Elle est morte ce matin à midi... "  Je  sortis  avec précipitation, et j'emportai dans  eba-Z:p.479(35)
 fait attention à la parole d'une femme.  Je  sortis  ayant foi dans le plaisir, mais, en fa  AÉF-3:p.684(16)
détail de cette scène prenait d'étendue.  Je  sortis  brusquement par la petite porte au bas  Lys-9:p1204(.3)
a toujours souri, bouche angélique d'où sont  sortis  ces mots pleins de mon bonheur : ' À b  Ser-Y:p.786(42)
 magnificences comme des bijoux imprudemment  sortis  d'un écrin.     « Voilà pourtant ce qu  I.P-5:p.394(16)
rsion était insurmontable pour les officiers  sortis  de cette savante pépinière.  Mais dans  Cho-8:p.987(18)
n.  Mon intention fut connue aussitôt que je  sortis  de chez moi, les amis du crétin me dev  Med-9:p.405(23)
 ne s'expliquent pas, Claës et Lemulquinier,  sortis  de grand matin, avaient trompé la surv  RdA-X:p.831(21)
simplicité absolue des théorèmes, les sujets  sortis  de l'École perdent le sens de l'élégan  CdV-9:p.800(10)
ieds, et allait parler, quand deux voyageurs  sortis  de la calèche lui coupèrent la parole   I.P-5:p.552(28)
ces deux écoles que les hommes remarquables,  sortis  de la foule, se sont modifiés; mais l'  eba-Z:p.646(27)
e; mais je ne veux pas en répondre. "  Et je  sortis  de la maison où était Rusca, sans ente  eba-Z:p.497(43)
dé par des officiers royalistes, jeunes gens  sortis  de la Maison rouge, passa par Issoudun  Rab-4:p.372(.4)
 ruiné leurs bienfaiteurs, et certaines gens  sortis  de la police correctionnelle sont d'un  SMC-6:p.624(38)
is allés dans aucun monde, ils n'étaient pas  sortis  de leur boutique; ils ne connaissaient  Pie-4:p..52(22)
Théorie.  Stephenson et Mac-Adam ne sont pas  sortis  de nos fameuses écoles.  Mais à quoi b  CdV-9:p.804(31)
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ire la Zambinella dans un phaeton.  Une fois  sortis  de Rome, la gaieté, un moment réprimée  Sar-6:p1068(39)
     En ce moment, les deux paniers à salade  sortis  de si grand matin servaient exceptionn  SMC-6:p.698(39)
 « C'est là ! »     Donc, un jeudi matin, je  sortis  de Tours par la barrière Saint-Éloy, j  Lys-9:p.986(19)
es deux femmes ni le vieux marquis n'étaient  sortis  depuis le jour où la duègne avait surp  FYO-5:p1074(26)
s femmes, le charretier et les deux ouvriers  sortis  des ateliers pour voir le médecin rest  Med-9:p.475(.1)
ral à Colmar !  Enfin deux millions seraient  sortis  des caves des Tuileries pour les indem  Ten-8:p.498(21)
a plus médiocre : il n'est pas un des hommes  sortis  des écoles qui ne regrette, entre cinq  CdV-9:p.803(35)
des sciences compte-t-elle beaucoup d'hommes  sortis  des écoles spéciales ?  Peut-être y en  CdV-9:p.803(43)
x Descoings vivaient encore à cette époque.   Sortis  des laines, ils employaient leurs fond  Rab-4:p.273(18)
urs; car tous, sans idées, sans instruction,  sortis  des rangs inférieurs, offraient les ty  P.B-8:p..49(41)
ils entrèrent dans l'avenue, un flot de gens  sortis  des théâtres où le spectacle était fin  Mar-X:p1087(.6)
illants, le greffier et le directeur fussent  sortis  du calme dans lequel ils fonctionnent.  SMC-6:p.809(14)
, je m'habillai, descendis à pas de loup, et  sortis  du château par la porte d'une tour où   Lys-9:p1012(36)
é comique et moitié plaintif.     — Quand je  sortis  du collège, reprit Raphaël en réclaman  PCh-X:p.121(.3)
olitaire, des orages nés et calmés sans être  sortis  du fond des coeurs, d'admirables scène  Fer-5:p.805(34)
èrent le doux nom de France.  Ces guerriers,  sortis  du Nord, y importaient le système de g  Phy-Y:p1002(.2)
 '  Nous échangeâmes les deux valeurs, et je  sortis  en la saluant.  Le diamant valait bien  Gob-2:p.974(20)
ui sont nécessaires à notre bien-être. "  Je  sortis  foudroyé par la logique de ce luxe, de  PCh-X:p.175(24)
ver à ces considérations ?  Non.  Les hommes  sortis  incessamment de cinq cents localités d  Med-9:p.511(12)
sisté en Auvergne à l’invasion, et d’où sont  sortis  les d’Entragues.  Il avait trouvé, dan  Lys-9:p.929(20)
sus, se trouvent donc les éléments d'où sont  sortis  les innombrables millions d'hommes qui  Cat-Y:p.433(16)
aient pas encore les princes de la science.   Sortis  par hasard en même temps que le coiffe  Pon-7:p.572(10)
 pas être.     — Adieu », lui dis-je.     Je  sortis  par la petite porte d'en bas qu'elle m  Lys-9:p1037(12)
r mes ouvrages.  Pendant quinze jours, je ne  sortis  pas de ma mansarde, et consumai toutes  PCh-X:p.190(33)
rds qu'aucune parole ne saurait peindre.  Je  sortis  pleurant, formant mille projets de ven  PCh-X:p.174(.2)
sa chambre.  Quand mon domestique arriva, je  sortis  pour lui donner des ordres; il m'avait  Lys-9:p1156(32)
nier d'où ses quatre prédécesseurs n'étaient  sortis  que pour aller à l'échafaud, le gentil  M.C-Y:p..41(31)
s, je fus mis au collège de Sorrèze, et n'en  sortis  que pour aller achever mes études à Pa  Med-9:p.540(14)
 s'accorde avec les sympathies du désir.  Je  sortis  ravi, séduit par cette femme, enivré p  PCh-X:p.151(34)
, me dit-elle en me pressant la main.     Je  sortis  sans que le comte s'aperçût de ma disp  Lys-9:p1025(10)
-à-dire le Directoire perd ses droits. "  Je  sortis  sur ce mot.  Croyant avoir été volé pa  Env-8:p.267(35)
 ce dernier mot l'étendue de ses plaies.  Je  sortis  vivement, la retins et lui dis : « Vou  Lys-9:p1157(24)
uailles-là pendant que mes messieurs étaient  sortis  », dit Mme Cibot à Rémonencq.     À Pa  Pon-7:p.571(33)
rès significatif.  « Ils ne peuvent pas être  sortis  », se dit-il en n'entendant aucun mouv  CdT-4:p.189(.5)
e Villenoix, en deviner tous les secrets, je  sortis , et nous allâmes nous promener ensembl  L.L-Y:p.683(23)
oi je les fais tous les jours !     Une fois  sortis , jouissant de mes travaux, admirant ce  Mem-I:p.353(23)
du crime commis par madame ?  — Juste. "  Je  sortis , laissant la comtesse assise auprès du  Gob-2:p1008(16)
dame, répondis-je, je sens la musique. »  Je  sortis , me tenant remarquablement droit, mais  Pat-Z:p.312(43)
gens qui tiennent à l'Église, ou qui en sont  sortis , ont une patience d'insecte, ils la do  Pay-9:p.246(34)
ouveaux Mauvais Garçons n'étaient pas encore  sortis , vers la fin de 1816, des plaisanterie  Rab-4:p.366(34)
ignes avant que les vendangeurs n'en fussent  sortis ; de même qu'elle se ruait sur les cham  Pay-9:p..89(23)
uriant quand le colonel et Mme Bridau furent  sortis .     Joseph, qui se levait au jour et   Rab-4:p.307(15)
omber.  Calmez-vous donc, ces messieurs sont  sortis .     — Je veux voir le salon !... » di  Pon-7:p.682(26)
rejette pas dans les ennuis d'où nous sommes  sortis .     — Pourquoi ruiner ma mère ? dit N  CdM-3:p.585(10)
votre cheval ? dit le comte quand nous fûmes  sortis .     — Vous verrez, reprit la comtesse  Lys-9:p1151(20)
e recevoir. »     Elle inclina la tête et je  sortis .  Depuis ce jour, je ne l'ai plus renc  Lys-9:p1225(.8)
 face olivâtre.  Les deux jeunes comtes sont  sortis .  J'ai dit alors en riant à Macumer :   Mem-I:p.294(21)
enfants et la femme de chambre entrèrent, je  sortis .  Le comte m'attendait, il m'admettait  Lys-9:p1073(38)
sonne ne bouge.     — Ah bah ! ils sont tous  sortis .  Mme Couture et sa jeune personne son  PGo-3:p..81(.7)
s bureaux de loterie contenaient les numéros  sortis .  Si la Descoings avait eu son billet,  Rab-4:p.338(35)
lui jetant un affreux sourire.     Catherine  sortit  à pas lents de la salle voisine, se pl  Cat-Y:p.294(42)
.     Au grand étonnement de sa maison, elle  sortit  à pied, avant neuf heures, en proie à   FdÈ-2:p.356(.9)
it les onze mille francs chez lui.  Le drôle  sortit  à quatre heures en prenant cinq cents   Rab-4:p.320(15)
i revenaient sur les quatre mille francs, et  sortit  accompagné d'un clerc.  Il monta dans   Env-8:p.400(43)
 jeune homme, qui, vers neuf heures du soir,  sortit  accompagné d'un garde de la prevôté, c  eba-Z:p.784(.3)
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son suivi du père.  Une demi-heure après, il  sortit  accompagné de la mère, à laquelle il d  Med-9:p.468(37)
e Roguin accepta les soins de du Tillet, qui  sortit  alors de chez le parfumeur sûr de son   CéB-6:p..87(40)
ieux Popinot sur les intentions de César, il  sortit  alors rue des Lombards, et quand il eu  CéB-6:p.246(13)
a boutique, envoya l'argent dû au cocher, et  sortit  après avoir choisi des marabouts.  Des  Fer-5:p.799(37)
lla se jeter sur son canapé.     M. de Nueil  sortit  après avoir écrit sa lettre.  Quand il  Aba-2:p.499(30)
dérobe imparfaitement le soleil.  Vandenesse  sortit  après avoir éprouvé dans cette convers  F30-2:p1131(18)
 comme nous, qu'elle travaille ! »     Vinet  sortit  après avoir fait entrer son plan dans   Pie-4:p.135(23)
couleurs que j'aie vues jamais. »  Puis elle  sortit  après avoir légèrement incliné la tête  PGo-3:p.115(22)
 en ne répondant pas encore de Max, puis, il  sortit  après avoir pansé le malicieux soudard  Rab-4:p.456(41)
valet de chambre.  Adieu, Marie. »     Raoul  sortit  après avoir pressé la comtesse sur son  FdÈ-2:p.355(18)
attendra jusqu'à demain matin. »     Camusot  sortit  après avoir salué; mais Mme de Sérizy,  SMC-6:p.785(42)
afin d'obtenir de lui une explication.  Elle  sortit  après le dîner et alla se promener seu  Bal-I:p.150(23)
asser par sa soeur et par son neveu, puis il  sortit  après leur avoir dit un adieu sans ten  Rab-4:p.466(.2)
est bon, part à nous deux !... »     Puis il  sortit  après lui avoir donné le rendez-vous.   P.B-8:p.127(36)
eux des étrangers, embrassa la Descoings qui  sortit  arranger cette horrible affaire.  Phil  Rab-4:p.322(28)
s Philippe gagna vingt-cinq mille francs, et  sortit  au bout de dix minutes en se tenant pa  Rab-4:p.334(23)
 Crevel serra Mme Marneffe dans ses bras, et  sortit  au comble du bonheur; Valérie l'accomp  Bet-7:p.228(34)
le, vieil oratorien assez instruit, Louis en  sortit  au commencement de 1811 pour entrer au  L.L-Y:p.590(14)
s à boire si drûment, que la reine Catherine  sortit  au moment où elle vit la gaieté sur le  Cat-Y:p.372(.5)
oderini, qui soupçonna l'innocence d'Albert,  sortit  aussitôt du bal, en quittant brusqueme  A.S-I:p1019(10)
s avec Corentin de bouche à oreille, Peyrade  sortit  aussitôt en emmenant le brigadier.      Ten-8:p.571(27)
 soupçons se changèrent en certitude, et qui  sortit  aussitôt pour recueillir des lumières   Cho-8:p1157(40)
une si singulière manière que M. de Nucingen  sortit  aussitôt, en croyant à un vol et à un   SMC-6:p.692(21)
jouta-t-elle en regardant l'abbé de Vèze qui  sortit  aussitôt.     « Et vous, mon cher Alai  Env-8:p.242(23)
 elles dormirent la grasse matinée.  Vautrin  sortit  avant huit heures, et revint au moment  PGo-3:p.210(20)
t-elle à la princesse d'un ton sec.     Elle  sortit  avec Berthe en calculant la direction   Ten-8:p.687(.7)
écusables...     — Allons, dit du Tillet qui  sortit  avec Birotteau, allons, il n'y a qu'un  CéB-6:p.301(.9)
nt de cette soirée une délicieuse chose.  Il  sortit  avec le baron de Rastignac qui, en le   SdC-6:p.976(26)
s de la despotique Mlle d'Hérouville, le duc  sortit  avec le petit notaire.  Ivre de joie e  M.M-I:p.636(33)
 avait l'air d'avoir lu Les Marguerites.  Il  sortit  avec Lousteau sans paraître ni conster  I.P-5:p.441(30)
innocente, fit un signe à l'oncle Brazier et  sortit  avec lui dans la cour et de là dans le  Rab-4:p.390(23)
dre...  Ah ça ! Lupin, dit-il au notaire qui  sortit  avec lui pour aller faire seller son c  Pay-9:p.285(21)
he.  Puis l'avoué prit David par le bras, et  sortit  avec lui, car la décharge de l'huissie  I.P-5:p.716(43)
  Sur un mot que lui dit Philippe, M. Hochon  sortit  avec lui.  Quand l'avare et le soldat   Rab-4:p.474(35)
nt à la tête. »     Et l'Illustre Gaudissart  sortit  avec M. Margaritis qui le promena de p  I.G-4:p.593(23)
eune Provençal et de Dutocq.  Le jeune Vinet  sortit  avec Minard et Julien-l'avocat, en sor  P.B-8:p..59(39)
 mais après le dîner je reviendrai. »     Il  sortit  avec moi, me reconduisit jusqu'à la po  Lys-9:p1074(.3)
s savons vivre. "  Il lui baisa les mains et  sortit  avec moi; mais furieux.  De la rue de   PrB-7:p.831(34)
 si beau succès.  Pendant quinze jours, elle  sortit  avec Oscar pour le promener, le survei  Deb-I:p.841(25)
rdière, salua silencieusement son hôtesse et  sortit  avec son chien; elle le suivit jusque   Cho-8:p1164(10)
ns va, mon petit, étudie bien. »     Félicie  sortit  avec son frère.     « Mon cousin, dit   RdA-X:p.807(28)
ste, suivie de Canalis qui venait de perdre,  sortit  avec son père et Mme Dumay, pour respi  M.M-I:p.651(40)
'excusa gracieusement de quitter le salon et  sortit  ayant envie de dormir autant que de s'  Cab-4:p.999(22)
e son oncle, la fin de la séance.  Le député  sortit  bien avant la clôture, et dit à son ne  CdT-4:p.231(35)
'il étouffa dans les profondeurs de son âme,  sortit  bientôt en jurant de pénétrer jusqu'au  Fer-5:p.812(22)
z riche, vous ferez des vers. »     Le poète  sortit  brusquement dans les Galeries pour ne   I.P-5:p.442(10)
 acte conçu en termes si crus que le colonel  sortit  brusquement de l'étude après en avoir   CoC-3:p.365(38)
 en déposant sa fille sur la bergère.     Il  sortit  brusquement du salon sans avoir entend  F30-2:p1162(26)
 bruit des pas de Rapp dans le salon voisin,  sortit  brusquement et le vit près du mur qui   Ven-I:p1037(26)
rent un effet si violent sur Castanier qu'il  sortit  brusquement et marcha vers l'église de  Mel-X:p.378(33)
ais chercher moi-même ma mère ! »  Puis elle  sortit  brusquement, se précipita dans l'escal  Cat-Y:p.282(.6)
a tout à coup d'horribles souffrances, et il  sortit  brusquement.  Le maître de la maison a  Aub-Y:p.115(.9)
is de douleur le lendemain. »     Le général  sortit  brusquement; mais quand il se trouva d  DdL-5:p.973(.7)
it le père.     Christophe prit le papier et  sortit  comme pour aller chercher la jeune voi  Cat-Y:p.230(14)
 excellent caractère ».     L'abbé Birotteau  sortit  confondu.  Dans la nécessité fatale où  CdT-4:p.213(40)
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ction spéciale de la part de Napoléon.  Elle  sortit  d'Écouen pour épouser un commissaire o  Phy-Y:p1148(17)
hacun protégeaient un homme, et le ministère  sortit  d'embarras en exécutant la loi sur l'a  P.B-8:p..30(34)
 détour de l'allée, un homme armé d'un fusil  sortit  d'un buisson.     « Général, dit-il, v  Pay-9:p.345(18)
nt, un commis, tenant une feuille à la main,  sortit  d'un bureau construit dans l'ancienne   Deb-I:p.882(38)
e coeur.  À son aspect, la dame de compagnie  sortit  d'un immense salon, et le laissa entre  Mas-X:p.564(13)
s cent francs... »     Et la fausse marquise  sortit  d'une bourse, dont les coulants étaien  Deb-I:p.865(34)
ville se fâcha.  Le colonel, qui l'entendit,  sortit  d'une petite chambre basse située près  CoC-3:p.338(30)
— J'ai deux mots à vous dire. »     Savinien  sortit  dans l'allée, et Goupil l'amena dans l  U.M-3:p.951(32)
ncore la tête, l'assassin quitta l'avenue et  sortit  dans la rue, en marchant très doucemen  Mar-X:p1087(15)
 « Il doit être mort ! »  Le vicaire général  sortit  dans le jardin suivi de M. de Wattevil  A.S-I:p1005(.1)
fixement sa femme.  Adeline baissa les yeux,  sortit  dans le jardin, et il l'y suivit.       Bet-7:p..95(25)
e, pour guetter le facteur.  Elle descendit,  sortit  dans le petit jardin où elle appela d'  M.M-I:p.572(38)
avait considérablement bu du grog en jouant,  sortit  dans un état d'ivresse que le froid pa  Rab-4:p.334(36)
end. »     La Brière rougit excessivement et  sortit  dans un état de doute, d'anxiété, de t  M.M-I:p.705(37)
rs dix heures du soir, le fameux mardi, elle  sortit  dans une délicieuse toilette de deuil.  Emp-7:p1060(.8)
 armorié arriva.  Mme la comtesse Ferraud en  sortit  dans une toilette simple, mais habilem  CoC-3:p.355(13)
 enfin le Juif et non Grandet.  Le tonnelier  sortit  de ce combat bizarre, ayant conclu le   EuG-3:p1111(.3)
 s'examina, s'il hésita, du moins sa probité  sortit  de cette âpre et terrible discussion é  PGo-3:p.215(31)
uis elle monta dans une voiture de place, et  sortit  de cette ville pour n'y jamais rentrer  DdL-5:p1029(11)
quelqu'un vous savait là. »     Puis Chesnel  sortit  de chez lui, après avoir ordonné à la   Cab-4:p1045(29)
n fluide trop métallique, il ne fut pas ému,  sortit  de chez lui, déjeuna chez l'un de ses   eba-Z:p.727(.3)
 le guet, jusqu'à midi.  À midi, du Châtelet  sortit  de chez Mme de Bargeton, vit le poète   I.P-5:p.287(42)
nt, il est perdu !... »     Dès que Philippe  sortit  de chez son oncle, Flore entra dans la  Rab-4:p.486(30)
  Trompe-la-Mort, lui répondit Contenson qui  sortit  de derrière un tuyau de cheminée.  Tu   SMC-6:p.694(20)
up d'oeil, semblable à la flamme d'un canon,  sortit  de deux yeux ensanglantés, et son immo  DBM-X:p1169(.6)
pées.  Il en fut ainsi du jeune peintre.  Il  sortit  de grand matin, alla se promener sous   Bou-I:p.437(42)
eut plus en lui ni père, ni homme : le tigre  sortit  de l'antre où il se cachait.  Le vieil  EnM-X:p.959(39)
 Fourchon à qui Blondet donna la main et qui  sortit  de l'eau comme un triton, mais comme u  Pay-9:p..76(27)
pouvait gagner les champs.  Lorsque Francine  sortit  de l'écurie, elle trouva la malle en é  Cho-8:p.999(38)
 chasse lointaine.  Elle vit Pille-miche qui  sortit  de l'écurie.  Ce Chouan était accompag  Cho-8:p1040(36)
 au chanoine, il fit un signe à ses gens, et  sortit  de l'église sans dire un mot à ceux qu  M.C-Y:p..26(18)
ue ne l'étaient tous ses amours ensemble, et  sortit  de l'église, incapable de résister plu  Mar-X:p1050(15)
emment susceptibles.  Aussi, quand Véronique  sortit  de l'église, trouva-t-elle presque tou  CdV-9:p.784(20)
s titres... »     Constance, vêtue en matin,  sortit  de la chambre à coucher de Césarine où  CéB-6:p.101(37)
us Carlos Herrera, plus chanoine que jamais,  sortit  de la chambre du condamné, se précipit  SMC-6:p.862(27)
quise qu'elle amena dans son salon.  Calyste  sortit  de la chambre, il comprit en ce moment  Béa-2:p.774(39)
e prit cette tête par une touffe de cheveux,  sortit  de la chaumière, chercha et trouva dan  Cho-8:p1177(.5)
nte ! » dit-elle.     Puis elle descendit et  sortit  de la maison.  Le sergent et sa femme   Pro-Y:p.535(31)
ement le Tailleur.  Une espèce de râle sourd  sortit  de la poitrine de l'Italien lorsqu'il   PCh-X:p..63(15)
es larmes à son mari.  Tout à coup un soupir  sortit  de la poitrine du vieillard, sa femme   Ven-I:p1101(26)
la route, et la balaya.  Puis, une compagnie  sortit  de la porte Saint-Sulpice, profita de   Cho-8:p1093(27)
ge de dix-huit ans, Antoinette de Navarreins  sortit  de la profonde retraite où elle avait   DdL-5:p.936(11)
rité de cette douleur agit sur Mme Hulot qui  sortit  de la rêverie où elle était tombée.     Bet-7:p..66(31)
 des pensées de désespoir, une vieille femme  sortit  de la salle et lui dit : « N'êtes-vous  PCh-X:p.228(.2)
e puisse me confier. »     Un soupir de joie  sortit  de la vaste poitrine de Piombo qui ten  Ven-I:p1039(38)
avait poussé dans le magasin fut exaucé : il  sortit  de la vie réelle, monta par degrés ver  PCh-X:p..70(19)
ans ses réflexions parut se réveiller, et il  sortit  de la ville accompagné de ses deux ami  Cho-8:p.962(18)
s projets, il dévissa les barres de fer, les  sortit  de leurs trous sans faire le plus lége  Aub-Y:p.102(40)
es, et jeté à la Force.  Deux mois après, il  sortit  de prison, cautionné par son ami Coren  SMC-6:p.531(.9)
ès quelques mois de captivité, le jour où il  sortit  de prison, quelque temps avant la cons  Cat-Y:p.203(30)
 immobile, et un grand cri, soudain réprimé,  sortit  de sa bouche béante.     « Qu'as-tu do  Cho-8:p1178(20)
, d'apostrophes, de phrases incohérentes qui  sortit  de sa bouche, aurait fait croire à que  Lys-9:p1025(.5)
je fus sauvé par le crétin !  Ce pauvre être  sortit  de sa cabane, fit entendre son glousse  Med-9:p.405(31)
Quand la porte de la rue fut fermée, Eugénie  sortit  de sa chambre et vint près de sa mère.  EuG-3:p1158(21)
vé par Schmucke, quand l'Allemand, réveillé,  sortit  de sa chambre pour venir voir son ami.  Pon-7:p.684(12)
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la folie.  Revenu à l'hôtel du Guénic, il ne  sortit  de sa chambre que pour dîner, et y rem  Béa-2:p.780(25)
idées.  Après une heure environ, la duchesse  sortit  de sa chambre sans faire de bruit.  Mo  DdL-5:p.955(22)
 yeux bleus comme une étincelle.  La Tonsard  sortit  de sa chambre, attirée par la musique   Pay-9:p..94(29)
e une lueur qui lui déchira la cervelle.  Il  sortit  de sa chambre, descendit à la loge, et  Fer-5:p.847(33)
larmes atteignirent Mme Hulot au coeur, elle  sortit  de sa chambre, elle courut à sa fille,  Bet-7:p.289(10)
n. »     En entendant parler d'elle, Eugénie  sortit  de sa chambre.     « Messieurs, dit-el  EuG-3:p1163(.8)
 neuf heures du matin, au moment où Louis XI  sortit  de sa chapelle, après avoir entendu la  M.C-Y:p..44(27)
a ses guenilles, grandit, s'éclaira, sourit,  sortit  de sa chrysalide noire.  Puis, comme u  JCF-X:p.326(31)
e caprice de son mari.  En 1820, la marquise  sortit  de sa léthargie, parut à la cour, dans  Int-3:p.453(27)
par lequel le baron la commenta, Mme Olivier  sortit  de sa loge, et alla jusque dans la cou  Bet-7:p.221(11)
— Que comptez-vous faire ? dit M. Hochon qui  sortit  de sa maison en voyant Philippe et Far  Rab-4:p.493(34)
ommé officier de la Légion d'honneur.     Il  sortit  de sa petite maison où il vivait avec   eba-Z:p.416(36)
ffira sans doutes M. le préfet. »     Carlos  sortit  de sa poche de côté une tabatière en c  SMC-6:p.635(24)
ltat pour ne pas t'initier aux moyens. »  Il  sortit  de sa poche plusieurs feuillets de pap  I.P-5:p.582(42)
cher d'Esgrignon pour une course au clocher,  sortit  de sa poche un élégant petit portefeui  Cab-4:p1022(32)
ce à un profond silence, le soupir lourd qui  sortit  de sa poitrine : il tira la plus belle  Sar-6:p1055(27)
nt de le faire pâlir, et un sourd grognement  sortit  de sa poitrine pendant qu'il se mit en  Cho-8:p.943(.9)
être libre et riche ! " s'écria-t-il.  Et il  sortit  de sa poitrine un de ces soupirs d'hom  RdA-X:p.714(32)
nt il était couvert, et un sourd gémissement  sortit  de sa poitrine.     « Sainte Anne d'Au  Cho-8:p.998(40)
vait, et qu'il se promettait de vaincre.  Il  sortit  de sa profonde contemplation pour revo  I.P-5:p.283(22)
ures le coude appuyé sur une table; quand il  sortit  de sa rêverie, il croyait le lendemain  PCh-X:p.216(.3)
ns la douleur émut si fort Charles IX, qu'il  sortit  de sa torpeur comme un cheval éperonné  Cat-Y:p.416(21)
Sponde, questionné fort adroitement quand il  sortit  de Saint-Léonard pour aller se promene  V.F-4:p.895(.9)
 le premier rôle.  Cette épouvantable phrase  sortit  de ses lèvres dans la langue de Dante   Cat-Y:p.252(10)
sées par une exaltation extraordinaire, elle  sortit  de ses limites habituelles et eut quel  Mas-X:p.588(39)
papillon nouveau-né, cette création indienne  sortit  de ses palmes, m'apparut blanche et je  JCF-X:p.326(33)
lence de leurs désirs; mais une sueur froide  sortit  de ses pores, car aussitôt qu'elle eut  Sar-6:p1053(26)
ur deux mois », dit-il.     Une sueur glacée  sortit  de ses pores, tout à coup il obéit à u  PCh-X:p.234(.8)
s froide que ne l'est l'acier d'un poignard,  sortit  de ses pores.  Un coq de bois peint su  Elx-Y:p.481(29)
je vous donne ma parole d'honneur (une larme  sortit  de ses yeux) que j'attendrai votre hui  CéB-6:p.266(40)
le.     Après ces mots, un torrent de larmes  sortit  de ses yeux, et les sanglots vinrent.   U.M-3:p.855(.2)
 de cet homme un ennemi mortel, et une larme  sortit  de ses yeux, une de ces larmes de rage  Ten-8:p.635(23)
 tomber sur le sopha, et un déluge de larmes  sortit  de ses yeux.  Le doute comme la certit  Cho-8:p1203(19)
straire.  Le baron retrouva quelque force et  sortit  de son apathie, il devint jeune quand   Béa-2:p.834(12)
s la duchesse n'avait été si     jolie; elle  sortit  de son bain vêtue     comme une déesse  Mus-4:p.717(17)
e sais que... »     En ce moment la duchesse  sortit  de son boudoir.  Elle avait reconnu la  DdL-5:p1016(19)
ette tentative.  Si l'aide de camp de Barras  sortit  de son obscurité, Birotteau fut sauvé   CéB-6:p..58(18)
bête venimeuse ! » s'écria-t-il.     Puis il  sortit  de son palais, sauta dans sa gondole :  Mas-X:p.563(10)
eur qui l'a, dit-on, inventée à Londres.  On  sortit  de table à dix heures du soir.  Ce qui  Pon-7:p.547(37)
 les propriétaires de Paris. »     Birotteau  sortit  dégoûté de la vie.  Il est dans la nat  CéB-6:p.245(27)
 l'homme occupé pendant cinq à six jours; il  sortit  depuis le matin jusqu'au soir, afin de  P.B-8:p..74(26)
e pouvait être que de la poussière.  L'homme  sortit  des mains aussi noires que celles d'un  Rab-4:p.353(.2)
s furent entendus d'un conscrit patriote qui  sortit  des rangs et se présenta devant Hulot.  Cho-8:p.932(20)
evant Pilate !... »     Un torrent de larmes  sortit  des yeux clairs et jaunes du forçat, q  SMC-6:p.898(30)
sprit, il salua froidement la vicomtesse, et  sortit  désespéré.  Chemin faisant, le baron c  Aba-2:p.485(14)
u Chalet ne ressemblait pas plus à celle qui  sortit  deux heures auparavant que l'actrice d  M.M-I:p.608(40)
matin pour tout résoudre.  Au petit jour, il  sortit  donc sans bruit, laissa sa femme au li  CéB-6:p..81(38)
emps payé deux francs l'heure.  Mme Baudoyer  sortit  donc sans rien expliquer à son père ni  Emp-7:p1034(13)
it pas compté sur un si favorable hasard, il  sortit  doucement de l'étude et dit à la serva  I.P-5:p.623(39)
 sais. »     Vers le matin, le prince Emilio  sortit  doucement de la chambre et trouva Carm  Mas-X:p.562(.9)
is, de fruits, de crème, et pour laquelle on  sortit  du bahut la théière d'argent et les po  Béa-2:p.771(.8)
 lendemain matin, à l'heure où la courtisane  sortit  du bain et se remit dans son lit, son   SMC-6:p.688(.3)
t-elle vers deux heures du matin, quand elle  sortit  du bal.     « Je n'irai pas, pensais-j  Sar-6:p1056(30)
sujettit au fond, lui mit une pierre au cou,  sortit  du bassin, gagna la mer, et vint à la   DBM-X:p1176(.4)
 main du temps.     En ce moment, Bonnébault  sortit  du billard, une queue à la main, et en  Pay-9:p.295(.3)
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s gens appuyés sur quelque pouvoir matériel,  sortit  du billard.     « Monsieur, dit-il d'u  PCh-X:p.272(25)
lacer le venin sur leurs langues. »     Elle  sortit  du boudoir appuyée sur le bras de Luci  I.P-5:p.679(.7)
. »     Le lendemain, à quatre heures, David  sortit  du brûloir, ayant fait disparaître tou  I.P-5:p.629(18)
ue ces huit jours d'attente ! »     Le baron  sortit  du cabinet d'Halpersohn en chancelant   Env-8:p.398(35)
r Mlle Virginie à l'un de ses amis, quand il  sortit  du cabinet enfumé en serrant la main d  MCh-I:p..64(15)
nçait lorsque je fus séparé de Louis, qui ne  sortit  du collège qu'à l'âge de dix-huit ans,  L.L-Y:p.644(20)
 duré plus de quelques minutes.  Lorsqu'elle  sortit  du confessionnal, la messe était dite,  A.S-I:p.934(21)
s, il lui survint une meilleure idée.  Diard  sortit  du couvent, Montefiore ne lui dit rien  Mar-X:p1042(18)
maîtresse. »     Un sombre murmure d'horreur  sortit  du fond de toutes les poitrines, excep  Ten-8:p.574(.3)
yez-en juge. »  Il alla prendre la boîte, la  sortit  du fourreau, l'ouvrit et montra triste  EuG-3:p1130(21)
ne, viens !  Pauline ! »     Un cri terrible  sortit  du gosier de la jeune fille, ses yeux   PCh-X:p.291(40)
ieux Percheron, le père nourricier d'Olympe,  sortit  du massif et fit voir une de ces têtes  Pay-9:p.202(.3)
es aussi, Mademoiselle, s'écria Violette qui  sortit  du parc sur son bidet au grand galop e  Ten-8:p.622(17)
ent le salut que lui fit l'abbé de Solis, et  sortit  du parloir comme un homme emporté par   RdA-X:p.742(30)
ie, regarda le jeune homme qui rougit et qui  sortit  du parloir en saisissant Jean par cont  RdA-X:p.742(40)
ment dilatoire... »     À ce mot, Me Solonet  sortit  du petit salon et coupa la parole à so  CdM-3:p.568(.7)
tôt, malgré une pluie battante, Mademoiselle  sortit  du Prébaudet, laissant à ses gens la b  V.F-4:p.890(41)
and, et gagna dix ou douze mille francs.  Il  sortit  du Rocher de Cancale à deux heures du   FYO-5:p1078(16)
les insidieuses pour ses mines coquettes, et  sortit  du salon avec un irrévocable désir de   I.P-5:p.487(10)
tèrent entre les deux champions.     Raphaël  sortit  du salon, passant pour l'offenseur, ay  PCh-X:p.273(19)
 la ville de Rome ! "  Aussitôt le sculpteur  sortit  du salon, rassembla ses amis, et les e  Sar-6:p1073(15)
lait assez à celui d'un huissier ministériel  sortit  du vestibule et descendit précipitamme  PCh-X:p.212(19)
cien militaire fit tourner sa canne plombée,  sortit  en broum-broumant, et parut stupéfait   I.P-5:p.438(20)
venait proposer à la vieille.  Une poule qui  sortit  en caquetant d'une soupente le tira de  Fer-5:p.868(31)
qui de sa vie n'avait su ce qu'était un air,  sortit  en chanteronnant, ce qui surprit l'hon  I.P-5:p.186(37)
e, il n'y a pas de quoi se fâcher. »     Paz  sortit  en craignant de commettre quelque sott  FMa-2:p.233(.9)
ite pour elle-même. »  Il prit sa feuille et  sortit  en disant à la grosse servante : « En   Pie-4:p..74(15)
 chapeau, son parapluie, son air jésuite, et  sortit  en disant à Petit-Claud de le suivre.   I.P-5:p.636(18)
e aux lettres.     Après le déjeuner Calyste  sortit  en disant à sa femme qu'il allait rent  Béa-2:p.873(14)
e votre Didine, monsieur. »     Et la dévote  sortit  en emmenant Félicie qui pleurait aussi  Mus-4:p.744(26)
isitez, trouvez cet argent. »     Le médecin  sortit  en emmenant le juge d'instruction, et   Mar-X:p1094(.8)
a M. le colonel Philippe Bridau.  Mme Hochon  sortit  en emmenant ses deux petits-fils dans   Rab-4:p.485(21)
de sa situation, mais fort succinctement, et  sortit  en emmenant son frère jusqu'à la porte  Gre-2:p.443(23)
 plus bavard qu'un vaincu ! »     La Peyrade  sortit  en emportant son acte.  À onze heures   P.B-8:p.158(40)
ur Schmucke un regard qui le fit trembler et  sortit  en emportant sous sa robe un sublime p  Pon-7:p.710(.8)
prit les trente billets d'un air sérieux, et  sortit  en enfermant le banquier.  Nucingen al  SMC-6:p.554(27)
ngères à sa famille.  Un jeune et joli homme  sortit  en entendant sonner la pendule.  Quand  Gob-2:p.961(17)
e sentant devenir de plus en plus cramoisie,  sortit  en entraînant Butscha dans le petit ja  M.M-I:p.579(15)
Calyste.  Le baron prétexta d'une affaire et  sortit  en évitant de déjeuner à la maison.  I  Béa-2:p.866(30)
ue l'empressement général fût calmé, puis il  sortit  en faisant marcher devant lui la duègn  M.C-Y:p..21(11)
..     — Laissez-moi tranquille ! »     Elle  sortit  en fermant la porte avec une violence   Rab-4:p.405(29)
Le marquis laissa l'assemblée stupéfaite, et  sortit  en fermant la porte de la salle.  Quan  Cho-8:p1053(.5)
 demandez-en une à M. Poulain. »     Et elle  sortit  en fermant les portes avec tant de vio  Pon-7:p.675(12)
ien qu'elle devait faire des difficultés, il  sortit  en fredonnant Veillons au salut de l'e  Cho-8:p.980(30)
 qui, sans se soucier de la tirade de Zélie,  sortit  en laissant cette épée de Damoclès sus  U.M-3:p.957(.2)
e regardait avec anxiété la jeune fille, qui  sortit  en laissant le maire pour aller consul  Ten-8:p.599(.7)
re colonel obéit à son jeune bienfaiteur, et  sortit  en lui balbutiant des excuses.  Il des  CoC-3:p.358(31)
élancolie que de désappointement.     Désiré  sortit  en même temps que le gentilhomme; mais  U.M-3:p.892(23)
-il la fièvre qui la dévorait, il frissonna,  sortit  en prétextant une affaire pressante, c  Ven-I:p1098(21)
rat si vous ne les acceptez pas ! »     Elle  sortit  en proie à l'une de ces rages sanguina  CdM-3:p.601(41)
 causant, mieux scruter ce vieux visage.  Il  sortit  en proie à mille incertitudes.  Après   Bou-I:p.436(13)
n volé. »     À ces mots, le vieux Brabançon  sortit  en proie à une visible épouvante.  Lou  M.C-Y:p..65(17)
 la baronne, sa fille, les deux inconnus, et  sortit  en proie aux premières félicités de l'  Bou-I:p.430(41)
.     — J'accepte alors », dit-elle.     Paz  sortit  en promettant de revenir.     « En voi  FMa-2:p.225(41)
 l'ayant interpellé vivement, l'aide de camp  sortit  en rechignant.  Le Premier consul, qui  Ven-I:p1037(24)
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pa dans un châle, prit un chapeau; puis elle  sortit  en recommandant à sa femme de chambre   FdÈ-2:p.356(.3)
e le vieillard dut ses vingt-cinq francs, il  sortit  en regardant toujours M. Michaud d'un   Pay-9:p.121(28)
 cabinet de toilette, gagna l'antichambre et  sortit  en remettant à Mariette un carré de pa  Bet-7:p.356(42)
ondit le procureur général.     Des Lupeaulx  sortit  en riant.     « Priez le prince de sol  SMC-6:p.904(36)
tte générosité, tendit la main au comte, qui  sortit  en s'efforçant d'échapper aux civilité  Gam-X:p.485(42)
uis recommanda la plus grande discrétion, et  sortit  en s'excusant sur la nécessité de pour  Cho-8:p1031(28)
nsieur Fraisier.  À demain... »     Fraisier  sortit  en saluant la présidente avec moins de  Pon-7:p.694(.9)
nquier échangèrent leurs papiers.  Du Tillet  sortit  en saluant Popinot froidement.     « E  CéB-6:p.296(18)
'admettait que des personnes de choix.  Elle  sortit  en saluant Rabourdin.  Des Lupeaulx et  Emp-7:p1019(.9)
sse.     — Volontiers. »     Sur ce mot, Paz  sortit  en saluant.     « Quel bon être ! il a  FMa-2:p.207(12)
de la bataille.  Il leva les yeux au ciel et  sortit  en se disant : « Quel beau prêtre il f  A.S-I:p.997(11)
ins que je ne le trouve pas. »     Thuillier  sortit  en se disant : « Voilà un homme supéri  P.B-8:p..87(25)
 devenu depuis quelques instants Charles IX,  sortit  en tenant son fils par la main, et fut  Cat-Y:p.334(10)
 cinq mille francs sur la Rouge, et la Noire  sortit  encore une dix-septième fois.  Le colo  Rab-4:p.320(32)
inq coups, ils y pontèrent la somme.  Impair  sortit  encore.  Lucien et Lousteau dégringolè  I.P-5:p.510(26)
le payait l'arriéré de sa vie trompée.  Elle  sortit  enfin pour assister à une revue où dev  DdL-5:p1008(21)
connaissant la tête chauve du vieillard, qui  sortit  entre les deux rideaux de cuir du berl  Ten-8:p.609(34)
tre pourrions-nous en finir. »     Birotteau  sortit  épouvanté.  Troubert avait pris à ses   CdT-4:p.236(.1)
rer dans une chambre rouge. »     La Sauviat  sortit  épouvantée de ce mot : « Aline, dit-el  CdV-9:p.857(22)
 Au moment où la toile se leva, le directeur  sortit  et alla dans les coulisses pour donner  I.P-5:p.379(28)
as rester. »     Vers quatre heures, Camille  sortit  et alla jouer l'atroce comédie de son   Béa-2:p.774(37)
 moindres coins de ce pavillon. »     Marthe  sortit  et alla; quand elle revint, elle trouv  Ten-8:p.519(31)
tre mère, mademoiselle », répondit Dumay qui  sortit  et appela sa femme.     La pauvre mère  M.M-I:p.588(.4)
tion de cacher son costume ou sa qualité, en  sortit  et demanda Mlle Esther.  La portière f  SMC-6:p.448(42)
otait l'hostilité d'un coeur aigri.  Camille  sortit  et donna sur-le-champ l'ordre qui deva  Béa-2:p.798(40)
monsieur Malin, sortez ! »  Le Conventionnel  sortit  et harangua la multitude, en parlant d  Ten-8:p.522(14)
t s'y cacher », répondit le gendarme.     Il  sortit  et le bruit du galop de son cheval, qu  Ten-8:p.578(21)
eau.  Le baron, comptant Marneffe pour zéro,  sortit  et monta chez Lisbeth.  Il lui passait  Bet-7:p.215(.5)
ancé qu'il fût.  Honteuse et tremblante elle  sortit  et ne revint au salon qu'un instant av  F30-2:p1171(.2)
ue de la surprise dans les yeux de sa fille,  sortit  et put aller jusque dans le jardin, où  F30-2:p1213(19)
'elle apportait une lettre pressée.  Le juge  sortit  et rentra, en lisant ces mots :     «   Cab-4:p1082(28)
ment emportés par le vent du haut, le cocher  sortit  et retourna sur ses pas, à ma grande j  Lys-9:p1172(.1)
récisément de la potasse rouge. »     Japhet  sortit  et revint bientôt.     « Monsieur, dit  PCh-X:p.251(10)
 !     — Qui ?     — Les juges ! »     Juana  sortit  et revint brusquement.     « Tenez, di  Mar-X:p1090(27)
ouffant dans cette salle, le coeur plein, il  sortit  et revint chez lui.     « Jonathas, di  PCh-X:p.227(15)
 un signe d'assentiment, le valet de chambre  sortit  et revint, il annonça : « M. Dumay. »   M.M-I:p.591(19)
es que la loi permet de donner à un notaire,  sortit  et trouva Mme Cibot dans le salon.      Pon-7:p.698(31)
xiou rendit compte de sa mission.     Joseph  sortit  étouffé par ses larmes.  L'abbé Loraux  Rab-4:p.532(.3)
tion par un profond silence.  L'abbé de Vèze  sortit  furtivement de la sacristie, quitta Sa  eba-Z:p.801(26)
rneuil, qui craignait le retour de Corentin,  sortit  furtivement par la porte Saint-Léonard  Cho-8:p1155(33)
 maigrit, le chagrin la rongea; mais elle ne  sortit  jamais du rôle qu'elle s'était imposé.  Béa-2:p.886(39)
n me croyait un mauvais sujet. »     Lisbeth  sortit  la joie dans le coeur; elle espérait p  Bet-7:p.169(13)
aison », dit Birotteau qui salua Derville et  sortit  la mort dans le coeur.     « Ils ont t  CéB-6:p.201(.2)
vec M. de La Baudraye. »     Et M. de Clagny  sortit  la mort dans le coeur.  Dinah, son ido  Mus-4:p.764(27)
  Marie Stuart prit le bras du Roi.  Dayelle  sortit  la première en disant un mot aux pages  Cat-Y:p.280(12)
! » s'écria l'amant de Florine.     Lousteau  sortit  laissant Lucien abasourdi, perdu dans   I.P-5:p.385(40)
 pauvre Oscar ouvrit son portefeuille, et en  sortit  le billet de cinq cents francs.  Il re  Deb-I:p.866(14)
cun se coucha.  Le lendemain matin, Louis XI  sortit  le premier de son appartement, et se d  M.C-Y:p..65(.4)
es yeux comme pour me dire de les fermer, et  sortit  le premier en m'invitant par un geste   Mus-4:p.693(35)
orreur.  Il se leva, contempla le parloir et  sortit  lentement.  En arrivant à la porte, il  RdA-X:p.793(.1)
 porte de la prison, où il l'attendit.  Elle  sortit  les yeux baignés de larmes.     « Le p  Ten-8:p.675(38)
r sans voir personne, la pauvre Allemande en  sortit  les yeux malades.  Avant de perdre la   M.M-I:p.493(11)
edouter pour lui.  Le baron de Maulincour en  sortit  néanmoins avec une affaire d'honneur à  Fer-5:p.828(20)
si tous les jours pendant deux mois.  Albert  sortit  palpitant.  Applaudi par des Bisontins  A.S-I:p.998(37)
rendre chez le procureur général, Bibi-Lupin  sortit  par cette porte cachée dans le mur.     SMC-6:p.914(22)
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le par le front, l'embrassa sur les cheveux,  sortit  par l'allée qui aboutissait au pignon,  Béa-2:p.831(33)
oublié qu'elle était fermée de son côté.  Il  sortit  par l'antichambre.     « Marguerite, m  RdA-X:p.701(24)
eur Rigou, c'est moi, Vaudoyer... »     Jean  sortit  par la porte cochère et fit entrer Vau  Pay-9:p.249(15)
'hui. " Les deux amis acceptèrent, et l'hôte  sortit  par la porte de la cuisine pour aller   Aub-Y:p..99(42)
r faire illusion.  À l'heure de minuit, elle  sortit  par la porte Saint-Léonard, gagna le p  Cho-8:p1111(.6)
lui-même à la tête du reste de la troupe, et  sortit  par la porte Saint-Sulpice pour aborde  Cho-8:p1159(.3)
 les Kergarouët.  Après le déjeuner, Calyste  sortit  par le perron de la grande salle et al  Béa-2:p.830(28)
es jours de souffrance, et au bout duquel il  sortit  par une porte secrète dans un escalier  FYO-5:p1104(43)
ment salué le capitaine, Mlle Hortense Hulot  sortit  par une porte-fenêtre, en emmenant ave  Bet-7:p..56(42)
.  Trois jours après, pendant lesquels il ne  sortit  pas de la chambre de Coralie où il tra  I.P-5:p.446(.7)
nt cette aurore de l'ivresse, le discours ne  sortit  pas encore des bornes de la civilité;   PCh-X:p..97(32)
nt rouges, elles crevaient de santé.  Ève ne  sortit  pas plus innocente des mains de Dieu q  FdÈ-2:p.280(36)
'être à la Bourse à son heure accoutumée, ne  sortit  pas sans aller, suivant son habitude d  Fer-5:p.845(24)
îtresse de maison de Paris. »     Calyste ne  sortit  pas sans avoir échangé des poignées de  Béa-2:p.940(40)
e en journée.  Néanmoins la vieille fille ne  sortit  pas sans faire un petit salut affectue  Bet-7:p..57(18)
.  En sa qualité d'homme fatigué, Canalis ne  sortit  pas.  La Brière alla deux fois se prom  M.M-I:p.618(33)
ajouta-t-il en riant.     Puis il se leva et  sortit  pendant un moment sur la pelouse.       Med-9:p.484(40)
ccomplie sans preuves.  Enfin, à la paix, il  sortit  perverti quoique innocent, capable d'ê  Rab-4:p.369(15)
t son chapeau, sa canne à pomme d'ivoire, et  sortit  pétrifié par cette terrible phrase, ca  Rab-4:p.422(31)
e revint chez elle plus morte que vive et ne  sortit  plus, le curé lui avait conseillé de d  U.M-3:p.944(36)
ls étaient tous de la dernière mode.  Lucien  sortit  possédant un habit vert, un pantalon b  I.P-5:p.272(14)
ps de réfléchir à sa situation.  Pille-miche  sortit  pour aider à amener la pièce de cidre   Cho-8:p1041(15)
e finir, mais sa pendule retardait, et il ne  sortit  pour aller à l'hôtel de Langeais qu'au  DdL-5:p1029(.5)
 geste de l'abbé Birotteau, le vieux piqueur  sortit  pour aller chercher le curé de Saché.   Lys-9:p1207(19)
ls trouvé ici !... » se demanda-t-il.     Il  sortit  pour aller chercher un bel exemplaire   Env-8:p.247(15)
     Sur cette question de Tonsard, Vaudoyer  sortit  pour aller chez l'ancien maire.     La  Pay-9:p.236(.3)
autres.  À la nuit tombante, au moment où il  sortit  pour aller demander à quelques personn  Sar-6:p1071(37)
 premières précautions à prendre, le docteur  sortit  pour aller préparer lui-même une potio  Adi-X:p.984(14)
it une pensive inclination de tête et Goupil  sortit  pour aller traiter de la meilleure des  U.M-3:p.954(21)
terrible adversaire.  Le lendemain, quand il  sortit  pour aller trouver Goupil, en pensant   U.M-3:p.957(40)
endait lui laisser; et, de prime abord, elle  sortit  pour aller trouver le docteur Poulain   Pon-7:p.620(29)
sible; et après l'avoir posée sur le lit, il  sortit  pour appeler au secours.     « Ô mon D  Ven-I:p1099(23)
ant Vendramin qui rôdait autour du parterre,  sortit  pour causer confidentiellement avec ce  Mas-X:p.571(27)
vis de déjeuner. »     À ces mots, Taillefer  sortit  pour donner des ordres.  Les femmes al  PCh-X:p.207(15)
ous allez voir comment je procède ! »     Il  sortit  pour donner l'ordre à Julien de rejoin  Dep-8:p.791(37)
ir de grands yeux en la reconnaissant, Marie  sortit  pour échapper à l'air empesté de ce ta  Cho-8:p1112(33)
orte, Balthazar jeta sa femme sur un canapé,  sortit  pour empêcher ses gens effrayés de mon  RdA-X:p.699(31)
re-républicain soldé par le Ministère, il en  sortit  pour faire des affaires, au nombre des  P.B-8:p..79(33)
re en faute, uniquement par ignorance, qu'il  sortit  pour ne pas laisser voir sa pitié.  Jo  Rab-4:p.529(.6)
 seule.  Séduite par la vue du paysage, elle  sortit  pour respirer plus à l'aise sous le ci  Cho-8:p1068(36)
 alléchés par leur partie de mouche, Calyste  sortit  pour retourner aux Touches, prétextant  Béa-2:p.731(42)
e ilote se rejeta sur une envie de dormir et  sortit  pour se faire déshabiller en craignant  FdÈ-2:p.289(26)
é tour à tour ses fenêtres et Savinien, elle  sortit  pour se rendre à l'auberge, accompagné  U.M-3:p.921(31)
t fait officier dans les Gardes du corps, en  sortit  pour servir dans la Ligne, fut rappelé  Fer-5:p.800(38)
ait alors onze sous sur la cheminée.  Lucien  sortit  poussé par un désespoir qui lui consei  I.P-5:p.546(24)
roir vide; puis, sans regarder la dame, elle  sortit  précipitamment du comptoir, alla vers   Epi-8:p.434(27)
-il avec une expression bizarre.     Anselme  sortit  précipitamment pour ne pas montrer une  CéB-6:p.261(38)
lle en espagnol, madame se meurt. »     Elle  sortit  précipitamment, dit à Josette de faire  RdA-X:p.734(.9)
 du banni reconnut pour être un cadavre.  Il  sortit  précipitamment, entra chez Godefroid,   Pro-Y:p.548(10)
r gérer une recette en Bretagne. »     Claës  sortit  précipitamment, et descendit pour fair  RdA-X:p.805(35)
 interrogations gutturales de ces bateliers,  sortit  précipitamment, et revint bientôt.  Il  Aub-Y:p..97(29)
   Le vous frappa Calyste qui, tout effrayé,  sortit  précipitamment.  Dès que Sabine entend  Béa-2:p.875(14)
r prendre congé de la vieille fille; puis il  sortit  précipitamment.  Il avait peur, en res  CdT-4:p.223(16)
vir à l'histoire de la Révolution.  Le comte  sortit  prudemment du groupe vénérable qui déc  Bal-I:p.111(.3)
te étudiée avec un soin d'amant curieux.  Il  sortit  quand Mme Latournelle quitta l'église,  M.M-I:p.578(.9)
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sta, comme l'aîné, pendant cinq ans, et n'en  sortit  que pour aller au lycée impérial comme  eba-Z:p.542(30)
rmes; elle s'enfuit dans sa chambre, et n'en  sortit  que pour la prière.  Pour la première   Lys-9:p1134(22)
org tomba dans un silence absolu, d'où il ne  sortit  que pour quitter ses occupations tempo  Ser-Y:p.767(15)
 cabinet neuf pendant le meurtre, et il n'en  sortit  que pour venir voir expirer cet audaci  Cat-Y:p.279(32)
n bonne ménagère, en divine devineresse, Ève  sortit  quelques louis du trésor pour aller ac  I.P-5:p.165(15)
r la vie comme elle est. »     Mme du Tillet  sortit  rassurée.  Félix de Vandenesse alla pr  FdÈ-2:p.372(.1)
r de le séduire pour son propre compte, elle  sortit  révoltée de sa grossièreté.     « Mon   PGo-3:p..67(.7)
s; mais, excepté le strict nécessaire, il ne  sortit  rien de sa caisse pour son ménage.  He  CdV-9:p.673(15)
inier.     Rodolphe se mordit les lèvres, et  sortit  sans avoir été invité à entrer dans la  A.S-I:p.944(.7)
ant les rideaux de son boudoir.  Du Châtelet  sortit  sans avoir pu déchiffrer ce coeur de f  I.P-5:p.242(37)
use, elle faisait partie de la famille, elle  sortit  sans chercher à entendre la question q  Béa-2:p.684(30)
 avez si philosophiquement ménagés. »     Il  sortit  sans entendre un grand soupir que pous  PCh-X:p..89(.1)
 Maillé restaient immobiles.  Mme de Fiesque  sortit  sans être vue, à un signe de Catherine  Cat-Y:p.332(33)
devinant un torrent d'injures, elle se leva,  sortit  sans lumière et monta chez elle.  Sylv  Pie-4:p.124(14)
e Esther...     — J'y vais », dit Lucien qui  sortit  sans regarder la comtesse.     « Ah !   SMC-6:p.654(.1)
avez-vous fait ! » dit le curé.     Laurence  sortit  sans répondre.  Elle avait besoin de l  Ten-8:p.638(27)
sa, s'habilla comme pour un jour de fête, et  sortit  sans rien dire ni à sa fille ni à sa f  CdV-9:p.656(21)
Minoret était dans un état si violent, qu'il  sortit  sans saluer, suivi par Bouvard qui lui  U.M-3:p.832(16)
: il posséda jusqu'à trente mille francs, et  sortit  sans un sou.  Quand il revint, il trou  I.P-5:p.533(.1)
 et ne mollit jamais, hé, hé ! »     Vautrin  sortit  sans vouloir entendre la réponse négat  PGo-3:p.187(10)
orte du salon s'ouvrit, et le maréchal Hulot  sortit  si précipitamment, qu'il salua Bette s  Bet-7:p.204(26)
 À cette parole chaudement dite, le bonhomme  sortit  son bras du lit et serra la main d'Eug  PGo-3:p.160(.9)
eux échangèrent un regard.  Une sueur froide  sortit  soudain de tous les pores de cette fem  DdL-5:p.988(27)
pe à Restaud. »     Maxime éclata de rire et  sortit  suivi de la comtesse, qui se mit à la   PGo-3:p.101(.9)
»     Eugène salua profondément le couple et  sortit  suivi de M. de Restaud, qui, malgré se  PGo-3:p.102(24)
, l'abbé de Solis prit le bras d'Emmanuel et  sortit  suivi des enfants qui le conduisirent   RdA-X:p.754(13)
reur et pour ne pas la dissiper lui-même, il  sortit  suivi du curé, se plaça en dehors de l  CdV-9:p.724(30)
ez bien tiré parti de Cinq-Cygne. »  Puis il  sortit  suivi par les deux frères et par Laure  Ten-8:p.613(23)
as comme les bonnes prennent les enfants, et  sortit  suivie de Brigaut sans dire un seul mo  Pie-4:p.138(14)
e dévouer !... je te plains ! »     Chaudieu  sortit  sur cette belle parole.     Quelques j  Cat-Y:p.368(28)
art, qui entendit ouvrir toutes les fenêtres  sortit  sur le carré.     « On vous ramène Osc  Deb-I:p.830(28)
'Ida Gruget.  Cette vieille ouvrit la porte,  sortit  sur le palier, leva la tête, et dit :   Fer-5:p.868(11)
la mansarde occupée par le pauvre.  Perrache  sortit  sur le pas de sa porte, et le cocher d  P.B-8:p.177(.1)
 Un jeune homme, monté sur un cheval de prix  sortit  tout à coup d'un bouquet de peupliers   F30-2:p1055(18)
es flâneurs parisiens, lorsqu'un jeune homme  sortit  tout à coup de la maison.  Comme les p  DFa-2:p..77(29)
ent le cri sourd de la chouette, et Francine  sortit  tout à coup du cabinet de toilette.     Cho-8:p1208(27)
etait à travers l'église.  Un vieux chanoine  sortit  tout à coup du confessionnal, vint se   M.C-Y:p..25(29)
ndait Eugène à la porte du salon, mais il en  sortit  tout à coup un élégant jeune homme, qu  PGo-3:p..96(.8)
plateau, d'où l'on découvrait Fougères, elle  sortit  tout à fait de sa rêverie.     « N'all  Cho-8:p1142(39)
'être réprimandée en présence des étrangers,  sortit  tout doucement.     « Je me demande co  Pie-4:p..86(18)
la lampe après avoir allumé son bougeoir, et  sortit  tranquillement pour aller, suivant son  Mel-X:p.352(.2)
 immense mais sans base des saint-simoniens,  sortit  très bien vêtu, sourit aux deux journa  I.P-5:p.509(29)
.  De cette boîte, doublée en satin noir, il  sortit  un châle d'environ quinze cents francs  Ga2-7:p.855(.1)
nt un coupé s'arrêta devant le perron, il en  sortit  un jeune homme de fière mine, étranger  Gam-X:p.459(24)
ètement à cette gymnastique de la pensée, et  sortit  un matin avec la triomphante idée d'al  I.P-5:p.328(35)
 heures du soir, cette porte s'ouvrit; il en  sortit  un petit vieillard grassouillet, pourv  eba-Z:p.533(.4)
 heures du soir, cette porte s'ouvrit; il en  sortit  un petit vieillard grassouillet, pourv  eba-Z:p.550(17)
 un appartement dans ce palais Capello, d'où  sortit  un soir la fameuse Bianca, et qui devi  Gam-X:p.480(36)
rte : Parlez au suisse), vers le perron d'où  sortit  un valet dont la livrée ressemblait à   Hon-2:p.535(32)
tomber son tricot, fouilla dans sa poche, en  sortit  un vieux chapelet de bois noir, et se   Béa-2:p.835(.6)
nquiers tenaient les plus fortes sommes.  Il  sortit  une demi-heure après riche de sept mil  Rab-4:p.334(16)
 qui refusait de croire en l'arrière-cousin,  sortit  vainqueur de l'indigestion causée par   Fir-2:p.148(31)
abert un combat de générosité d'où le soldat  sortit  vainqueur.  Un soir, en voyant cette m  CoC-3:p.365(22)
ureaux de cet immonde chapeau.  Poiret jeune  sortit  vers quatre heures.  En s'avançant dan  Emp-7:p.985(10)
ultat d'une dernière expérience.  Le chagrin  sortit  victorieux d'un épouvantable choc auqu  PCh-X:p.251(23)
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sa femme de chambre.     La femme de chambre  sortit  vivement et, malgré cet ordre, resta s  SMC-6:p.875(20)
l y a là quelqu'un qui se meurt ! »  Et elle  sortit  vivement.     « Envoie-moi Pauline ! c  F30-2:p1199(.9)
 cet enfant ne pouvait analyser.     Calyste  sortit  vivement.     « Hé bien, où allez-vous  Béa-2:p.708(40)
rue Joubert.     — Bon ! » dit Castanier qui  sortit  vivement.  La chaleur émétisante que l  Mel-X:p.352(34)
ique appartement de Louise.  Au moment où il  sortit 'de chez Mme de Bargeton, le baron Chât  I.P-5:p.262(.1)
patient.  Au troisième coup de barre, le Roi  sortit , après avoir entendu sa citation dans   Cat-Y:p.294(.4)
nnés...  À demain, monsieur. »     Godefroid  sortit , après avoir salué cet homme aussi sin  Env-8:p.378(41)
. »  Le bonhomme se leva, prit son bâton, et  sortit , au grand étonnement des assistants qu  L.L-Y:p.635(42)
ils brûleraient ma maison. »     Et Barbette  sortit , car elle n'avait pas assez d'intellig  Cho-8:p1100(15)
in en s'écriant : « Je suis bien bête ! » il  sortit , courut, traversa les jardins et jeta   PCh-X:p.234(10)
ccès d'impatience : « Vous êtes folle ! » et  sortit , Dieu sait en quel état !  Il conduisi  Cab-4:p1041(34)
 dans sa chambre à coucher.  Lorsque Suzanne  sortit , elle regarda pour la seconde fois Ath  V.F-4:p.843(38)
e voulussent voir la victime.  Quand Georges  sortit , emmené par un des gens du prévôt, qui  M.C-Y:p..50(.3)
 Modeste, Gobenheim prit son chapeau, salua,  sortit , en emportant dix sous, et regardant t  M.M-I:p.499(30)
ognement d'adhésion.  Suzanne prit le sac et  sortit , en se laissant baiser au front par le  V.F-4:p.837(19)
Thaddée le courage du désespoir, il se leva,  sortit , essaya de quelques distractions et re  FMa-2:p.231(23)
 la chèvre royaliste et le chou républicain,  sortit , et les chiens aboyèrent alors avec vi  Ten-8:p.558(36)
     en montrant le ciel.     À ces mots, il  sortit , et rencontra     sur la route l'inten  Mus-4:p.704(17)
et désirait lui parler.  La lorette se leva,  sortit , et trouva Mme Nourrisson sous voiles   Bet-7:p.412(33)
êche qui que ce soit d'entrer ici. "  Ernest  sortit , et vit sa mère debout dans le salon.   Gob-2:p1004(42)
oins les uns des autres ? »     Le jardinier  sortit , fort inquiet de ce que pouvait être G  Env-8:p.350(27)
nous entendre, venez », dit le baron.     Il  sortit , Gabrielle le suivit.  Tous deux allèr  EnM-X:p.954(40)
    Élias Magus salua la famille Vervelle et  sortit , Grassou l'accompagna jusque sur le pa  PGr-6:p1104(12)
i de se retirer pendant sa visite.  Quand il  sortit , Jules ne lui fit pas une seule questi  Fer-5:p.880(29)
rèrent au fond du salon.  Quand des Lupeaulx  sortit , la comtesse nouvelle dit à son mari :  Emp-7:p.930(.1)
 ensemble.     Quand à huit heures Rabourdin  sortit , la portière lui remit les cartes rail  Emp-7:p1099(32)
ste vit le péril où tombaient ses amours, et  sortit , la rage dans le coeur, décidé à tout   MCh-I:p..66(13)
 êtes curieux, monsieur. »     Et Maulincour  sortit , laissant Mme Jules pâle et presque en  Fer-5:p.834(15)
a Gambara, qui fut posé sur son lit.  Andrea  sortit , le coeur plein d'une horrible joie.    Gam-X:p.512(.1)
 ma parole de vous satisfaire. »     Le curé  sortit , le geôlier entra, la camisole fut ôté  CdV-9:p.734(16)
ateurs le gênaient beaucoup.     Il se leva,  sortit , mais dehors il trouva l'atmosphère au  U.M-3:p.969(23)
use, au collège des Oratoriens d'où il était  sortit , méditation qui lui donnait un air vér  SMC-6:p.753(42)
nage aux yeux de la femme de chambre, Carlos  sortit , ne se souciant pas de rester sous le   SMC-6:p.638(.6)
as encore obtenu un regard de son idole.  Il  sortit , pour quelques instants avec Butscha.   M.M-I:p.650(33)
innocent.     — Enfant !... » dit-il.     Il  sortit , prit Mlle de Cinq-Cygne par la main e  Ten-8:p.681(35)
tte circonstance. »     Godefroid descendit,  sortit , prit un cabriolet et arriva rapidemen  Env-8:p.395(39)
e veut.  Hé ! petit homme ? »     Le meunier  sortit , regarda Lucien et s'ôta sa pipe de la  I.P-5:p.553(37)
 se leva, prit le bras de son tuteur, salua,  sortit , revint chez elle, entra précipitammen  U.M-3:p.888(41)
propre ! »     Et la petite vieille se leva,  sortit , roula par les escaliers, et disparut.  Int-3:p.470(16)
vez combattre dès aujourd'hui. »     Popinot  sortit , se retourna plusieurs fois dans la co  Int-3:p.491(28)
   — Oui, Monseigneur. »     Le grand maître  sortit , souleva brusquement la portière qui c  Cat-Y:p.273(12)
dit Canalis au moment où le valet de chambre  sortit , tu nous serviras du vin de Champagne   M.M-I:p.667(10)
s la chambre où étaient ses trésors; mais il  sortit , vaincu par la puissance du sourire am  M.C-Y:p..63(.2)
ous comprenez... »     En ce moment, Auguste  sortit , vêtu d'un méchant petit habit vert et  Env-8:p.348(.3)
e. »     Quelques moments après, la marquise  sortit ; et, en la voyant partir, la princesse  SdC-6:p.999(18)
nue, et nommée Grouage, Michu devint pâle et  sortit ; il alla épier Marion, et finit par le  Ten-8:p.509(26)
ment, vint parler à voix basse au prêtre, et  sortit ; je le suivis.     « Qu'allez-vous fai  Lys-9:p1203(30)
baiser respectueux, la salua profondément et  sortit ; mais il rentra pour dire au curé : «   U.M-3:p.873(40)
'oreille du neveu, tu es volé. »     Grindot  sortit ; Molineux le suivit et l'aborda d'un a  CéB-6:p.184(41)
 dans les yeux de sa femme au moment où elle  sortit .     Incessamment menacée, la maternit  EnM-X:p.899(27)
us arrive un bataillon ce soir ! »     Et il  sortit .     La comtesse avait trop besoin de   Req-X:p1118(29)
e », répondit Corentin qui salua le baron et  sortit .     Le baron de Nucingen, transporté   SMC-6:p.550(19)
 dressa sur son séant au moment où Rastignac  sortit .     Le jeune homme se présenta navré   PGo-3:p.261(20)
sbeth, salua respectueusement le maréchal et  sortit .     Le lendemain, à dix heures du mat  Bet-7:p.352(.2)
'admira lui-même un moment, hocha la tête et  sortit .     Le pauvre sinécuriste ne partagea  Bal-I:p.125(37)
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tendant l'heure du berger dans la rue, et il  sortit .     Marneffe dit bonsoir à sa femme,   Bet-7:p.225(35)
'aux femmes d'élite.  Il ne répondit pas, et  sortit .     Quand Charles ne fut plus là, que  F30-2:p1138(38)
cessaire de vous consulter. »     Le médecin  sortit .     Sa première terreur passée, Chris  Cat-Y:p.290(24)
isant les doigts les uns dans les autres, et  sortit .     « Ah ! maman, j'étouffe, s'écria   EuG-3:p1084(30)
»  Dumay se leva, sauta sur ses pistolets et  sortit .     « Ah ! mon Dieu !  Et s'il le tue  M.M-I:p.498(39)
en montrant ses bottes sans talons. »  Et il  sortit .     « Ce n'est pas un mauvais garçon,  Rab-4:p.331(22)
 Sur un signe de M. de Montrésor, le sergent  sortit .     « Écoute-moi bien, mon ami », dit  Cat-Y:p.288(32)
 Tenez-vous-le pour dit. »     Mme du Tillet  sortit .     « Elle me désobéira sans doute, e  FdÈ-2:p.290(13)
erie lui-même.     Il salua très poliment et  sortit .     « Est-ce possible ? en 1845 ?...   CSS-7:p1208(23)
Fosseuse se leva par un mouvement brusque et  sortit .     « Hé bien, dit le médecin à l'off  Med-9:p.483(36)
 de sortir », lui dit-elle.     Et l'Italien  sortit .     « Hélas ! monsieur, reprit la jeu  Mar-X:p1066(.3)
 petit farceur. »     Il prit son chapeau et  sortit .     « Il est dur, Michel Chrestien, d  I.P-5:p.421(36)
abots ayant retenti dans la cour, le médecin  sortit .     « Il faudra veiller Jacques penda  Med-9:p.491(42)
 en silence.  Le marquis se leva de table et  sortit .     « Il l'aimait pourtant ! dit iron  Cho-8:p1060(.3)
s rôtis. »     Lemulquinier prit son pain et  sortit .     « Il va acheter quelque chose de   RdA-X:p.782(42)
 quelle ruse.  Bien du plaisir ! »     Et il  sortit .     « Mais ton pauvre mari est vraime  F30-2:p1095(36)
e chose contre l'apoplexie. »     Christophe  sortit .     « Mais, père Goriot, aidez-nous d  PGo-3:p.213(12)
s me le dire à bride abattue. »     Gasselin  sortit .     « Mon neveu, vous avez le diable   Béa-2:p.755(26)
t ?... »     M. Nicolas se leva vivement, et  sortit .     « Ne parlez jamais de la peine de  Env-8:p.281(19)
quise salua dédaigneusement M. de Bonfons et  sortit .     « Nous nous poussons déjà, dit le  EuG-3:p1196(15)
 je ne serais pas content, moi ! »     Et il  sortit .     « Quel impudent drôle », dit le p  Bet-7:p.346(.9)
laisse-moi, va-t'en ! »     La pauvre petite  sortit .     « Quoi ! s'écria Raphaël quand il  PCh-X:p.237(18)
mour était plus cher que l'intérêt.  Natalie  sortit .     « Sac à papier, monsieur le comte  CdM-3:p.567(35)
aissier regarda Birotteau d'un air louche et  sortit .     « Si la vérité était bannie de la  CéB-6:p.236(.5)
usteau se leva, laissa Dinah sur le divan et  sortit .     « Tout est fini, mon bichon, lui   Mus-4:p.749(41)
»     M. Hermann alla prendre son chapeau et  sortit .     « Vous agissez en jeune homme, et  Aub-Y:p.113(15)
    Camille de Grandlieu comprit sa mère, et  sortit .     « Vous êtes allé un peu trop loin  Gob-2:p.997(.3)
 »     Il prit son chapeau, mit ses gants et  sortit .     « Vous vous en irez donc, dit Eug  EuG-3:p1138(35)
dre sa revanche, céda la place au général et  sortit .  À peine la duchesse se leva-t-elle p  DdL-5:p.969(.3)
lui baisa en y laissant une larme chaude, et  sortit .  Après avoir inventé sa passion pour   FMa-2:p.224(21)
 voulez, mais un tyran, non. »     Du Tillet  sortit .  Après cet effort, Marie-Eugénie rent  FdÈ-2:p.370(39)
à, lui fit un signe que Cécile comprit, elle  sortit .  Brunner resta muet.  On se regarda.   Pon-7:p.560(21)
ortie de Derville, et qui l'accosta quand il  sortit .  C'était un vieux homme vêtu d'une ve  CoC-3:p.345(.2)
ts, le chapeau, le voile de sa maîtresse, et  sortit .  Cette brusque apparition et l'action  Ten-8:p.558(14)
est agitata que je vous laisse. »     Le duc  sortit .  Cette lâcheté ne surprit point Emili  Mas-X:p.558(.3)
n sec, le lieutenant-colonel Philippe Bridau  sortit .  Cette visite laissa dans l'âme de Fl  Rab-4:p.473(30)
e semblables horreurs. »     Elle se leva et  sortit .  Derville s'élança dans l'étude.  La   CoC-3:p.358(.6)
ence, contempla longtemps Mme d'Aiglemont et  sortit .  En proie à des idées nouvelles qui l  F30-2:p1134(34)
e comprit le sens caché sous ces paroles, et  sortit .  En regardant cette singulière créatu  M.C-Y:p..40(23)
 de le punir, mais le devait-elle ?  Puis il  sortit .  En traversant l'antichambre, la pers  Aba-2:p.478(.8)
 saisit le père Grandet, l'embrassa pâlit et  sortit .  Eugénie contemplait son père avec ad  EuG-3:p1133(30)
pour toute réponse.  Nanon prit sa coiffe et  sortit .  Eugénie donna du linge blanc, elle a  EuG-3:p1086(.6)
ser des conditions. »     Godefroid salua et  sortit .  Il entendit le bruit de ferraille ca  Env-8:p.228(38)
e coeur, sourit au sourire de sa cousine, et  sortit .  Il était cinq heures.  Eugène avait   PGo-3:p.117(25)
el ils devaient leur perte précédente.  Noir  sortit .  Il était six heures.     « Ne mangeo  I.P-5:p.510(38)
ormie un dernier baiser trempé de larmes, et  sortit .  Il éteignit son bougeoir au crépuscu  I.P-5:p.687(34)
onsieur qui ne comprenez rien. »     Thérèse  sortit .  L'étudiant prit Delphine dans ses br  PGo-3:p.227(20)
Le jeune homme dit adieu à son vieux père et  sortit .  Le baron et sa femme se levèrent pou  Béa-2:p.686(28)
on à l'inconnu.     — Oui. »     Le libraire  sortit .  Lucien entendit Porchon disant à Vid  I.P-5:p.302(23)
'entretenir de quelque chose. »     Le comte  sortit .  Mais il fit un geste d'épaule, bien   M.C-Y:p..57(.3)
    Jules serra la main de Claude Jacquet et  sortit .  Mais il revint précipitamment.     «  Fer-5:p.865(30)
est tout acquis aux Popinot ! »     Fraisier  sortit .  Malheureusement il ne rencontra pas   Pon-7:p.760(37)
 comprit qu'il fallait les laisser seuls, et  sortit .  Massimilla salua le médecin par une   Mas-X:p.578(34)
tirons. »     Le maire salua la compagnie et  sortit .  Ni le curé, ni Mlle Goujet ne bougèr  Ten-8:p.585(.9)
famie.     Birotteau marcha vers la porte et  sortit .  Popinot, revenu de la sensation que   CéB-6:p.247(40)
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nel alla se remettre sur son banc.  Derville  sortit .  Quand il revint à son étude, il envo  CoC-3:p.371(.5)
 »     L'étudiant remonta chez lui.  Vautrin  sortit .  Quelques instants après, Mme Couture  PGo-3:p..89(27)
t ridicule, balbutia une phrase d'écolier et  sortit .  Quelques jours après, la marquise ac  ÉdF-2:p.179(40)
s six mois... »     En ce moment, le général  sortit .  Vendramin, le prince et deux autres   Mas-X:p.574(24)
de l'y trouver, mit un chapeau, son châle et  sortit .  Voir la baronne du Guénic dans Guéra  Béa-2:p.790(22)
.     « Va-t'en, Fouquereau. »  Le concierge  sortit .  « C'est un mystère plus profond que   Fer-5:p.863(.1)
 une femme magnifiquement vêtue, quoiqu'elle  sortît  d'une berline de voyage horriblement c  Mar-X:p1060(24)
ocataire revenait de la campagne.  Quoiqu'il  sortît  de la ville, au lieu de prendre des so  CdV-9:p.687(.3)
onsieur d'entrer au salon en attendant qu'on  sortît  de table pour prendre le café.     Quo  Bet-7:p.121(10)
ougit, ses yeux se mouillèrent sans qu'il en  sortît  des larmes.  Il put presser de ses doi  RdA-X:p.833(32)
.  C'était lui, c'était Sébastien !     Elle  sortît  pour aller au-devant de lui.     « Qu'  eba-Z:p.682(39)
da le père Goriot, et lui fit avant qu'il ne  sortît , un salut qui peignait la considératio  PGo-3:p..96(29)
Michu tira sa montre, il était minuit.     «  Sortons  à tout prix, dit-il.  Gare au gendarm  Ten-8:p.569(25)
otre doute justifie le mien.     — Monsieur,  sortons  d'ici », s'écria Mlle de Verneuil en   Cho-8:p1140(39)
ble.  " Ah ! me dit-elle d'une voix céleste,  sortons  de ce dangereux séjour...  On y est s  Phy-Y:p1139(.6)
l en offrant une chaise à Lucien.     — Nous  sortons  de chez Florine, dit Étienne, et nous  I.P-5:p.424(40)
ez raisonnable ?  Jugez la politique ?  Nous  sortons  de l'abîme des révolutions.  Vous ête  Mus-4:p.638(.2)
 ! si vous faites des cours d'histoire, nous  sortons  du temps actuel où le trône est desti  MNu-6:p.340(26)
rès les bases convenues; d'ailleurs, nous ne  sortons  jamais des conditions que nous y avon  I.P-5:p.499(15)
garde fait pour nous aujourd'hui. »     Nous  sortons  par la petite porte, nous gagnons la   Lys-9:p1123(32)
ssés, qui mesurent la vie à l'équerre...  Ne  sortons  pas du monde artiste et poétique, pap  M.M-I:p.604(14)
é depuis quelques années; ma chère maman, ne  sortons  pas encore, il fait si bon là, devant  V.F-4:p.915(42)
îche et blanche comme une vierge.     « Oh !  sortons , dit Luigi en riant.     — Mais je ve  Ven-I:p1091(14)
t il regarda le curé comme pour lui dire : «  Sortons , je veux vous parler d'Ursule sans qu  U.M-3:p.977(18)
te converti par le satirique d'Hozier.     «  Sortons , on viendra nous avertir », dit la ba  Mus-4:p.724(34)
on...  La voici...     — De quel danger nous  sortons  !     Olympia regarda la clef, elle c  Mus-4:p.707(31)
 comte, lui dis-je alors avec douceur.     —  Sortons  ! répondit-il.  Je suis malheureuseme  Lys-9:p1015(34)
 jouer, se leva, vint à moi et me dit un : «  Sortons  ! » qui produisit sur moi l'effet d'u  FaC-6:p1025(32)
pondit Raphaël qui recouvra son sang-froid.   Sortons .  Il y a près de moi une fleur dont l  PCh-X:p.236(35)

• À la Table des matières
• Au tome suivant


	situer - social
	socialement - société
	society - soeur
	sofa - soigner
	soigneusement - soin
	soir
	soirée - sol
	solaire - solder
	Soldet - solennel
	solennellement - solitude
	solium - sombre
	sombrer - somme
	sommeil - son
	Son'io - songer
	songeur - sorcier
	sordide - sorte
	sortie - sortir
	table des matières
	tome précédent
	tome suivant
	liste des abréviations

