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• Au tome précédent

sosie
 contrefaire le portier et à lui susciter un  Sosie  à cheveux.  Il reçut des avis pour veni  eba-Z:p.734(39)
rmi celles constatées dans le parc.     « Le  Sosie  de Michu ignorait cette circonstance, d  Ten-8:p.660(28)
e pas et de démarches pour arriver à être le  sosie  de Mme de Fischtaminel !...  — Enfin, c  Pet-Z:p.122(19)
iniscence qui prouverait entre madame et mon  sosie  des relations dont elle ne rougit pas..  SMC-6:p.756(29)
 chemin creux, une répétition de la scène de  Sosie  et de sa lanterne, à laquelle il rend c  Mes-2:p.399(.9)
e M. Gaudissart autant que lord Byron, votre  Sosie , aimait celles de Murray.  — Ceci n'est  Hon-2:p.572(13)
nos pensées, souvent votre femme dit à votre  Sosie  : « Eh bien, je t'assure, Auguste, que   Phy-Y:p1180(.6)
 put se donner quelque ressemblance avec son  sosie .  Pour achever cette transmutation pres  SMC-6:p.503(37)
se et d'une ardente foi qui manquèrent à son  Sosie .  Sa voix possédait de plus une douceur  Pro-Y:p.538(38)
z de mon opinion en voyant aujourd'hui votre  Sosie .  Vous ne vous ressemblez plus.  Là est  I.P-5:p.481(35)
de voiture, laissez arrêter à Strasbourg vos  Sosies  à votre place, gagnez la Prusse par la  Ten-8:p.676(34)
er en blanc de doubles passeports.  Ayez des  Sosies , changez de route habilement et surtou  Ten-8:p.676(32)

sostenuto
es du prophète avec l'ange Gabriel (Maestoso  sostenuto  en fa mineur).  Les magistrats, les  Gam-X:p.488(.8)

Sosthène-Démosthène
.  L'auteur du Solitaire est bien usé.     —  Sosthène-Démosthène  n'est plus drôle, dit Ver  I.P-5:p.436(28)

sot
 quelque chose aux Menus-Plaisirs.  Ce petit  sot  a manqué son coup.  Peut-être est-ce là c  I.P-5:p.523(42)
u bourgeoises rend le dimanche presque aussi  sot  à Paris qu'il est ennuyeux à Londres.  La  SMC-6:p.495(22)
 tu ne sais pas, et cela par bravade, par un  sot  amour-propre de jeune homme; je te le rép  Deb-I:p.764(14)
 parler à tort et à travers, de réprimer ton  sot  amour-propre, de », etc., etc.     Oscar   Deb-I:p.833(38)
 pour de l'argent, de nous courber devant un  sot  assis sur sa caisse, de recevoir son froi  PCh-X:p.200(26)
 et en principe qu'il n'y avait rien de plus  sot  au monde qu'un acte de naissance; que bie  Mes-2:p.396(18)
use est préférable au velours d'Utrecht d'un  sot  canapé bourgeois.     « Mon cher, je suis  Pay-9:p..63(40)
.  Je regarde comme très impertinent et très  sot  ce paltoquet de jeune seigneur qui a trou  Mem-I:p.229(20)
nue dans ma chambre, et j'ai trouvé mon mari  sot  comme... »     Elle s'arrêta, reprit : «   Pet-Z:p.123(40)
lles, un coupe-jarret politique, et ce petit  sot  d'Esgrignon, et Rastignac, Rubempré, des   SdC-6:p.996(12)
 qui ne voulait qu'une duchesse, trouva fort  sot  d'être un mari; dès que Massimilla se pla  Mas-X:p.547(24)
le pas bien un jour sa dette ?  Ce serait un  sot  d'hésiter !  Hésiter pour quelques écus d  CdM-3:p.555(.6)
 la pauvre femme de province.     — Ce petit  sot  de Gatien, répondit Lousteau, vous a répé  Mus-4:p.700(.3)
ousse sur la scène politique, est un sot, un  sot  de la pire espèce, car il se croit un aig  Dep-8:p.772(11)
u logis ?  Elle mènera par le bout du nez ce  sot  de Manerville, il est si nul qu'il ne s'e  CdM-3:p.599(32)
ntenant mon avenir va sur deux pieds ! »  Ce  sot  de qui tout le monde se moquait devint do  Béa-2:p.908(26)
oulut enlever le mobilier, Desroches, un peu  sot  de s'être laissé pincer par son confrère   I.P-5:p.598(13)
nce sur la virginité des mariées est le plus  sot  de tous ceux qui nous restent.  Les Orien  Phy-Y:p.974(17)
les déplaisirs mille fois répétés de voir un  sot  décoré de la Légion d'honneur, et ignoran  ZMa-8:p.845(25)
l bonheur !  Eussé-je pris pour mari le plus  sot  des hommes, j'aurais été femme humble et   Béa-2:p.711(13)
mon pouvait faire, et le candidat resta très  sot  devant la table, où il s'occupa machinale  Dep-8:p.793(28)
a qu'à se laisser conduire, et la femme d'un  sot  doit, sous peine des plus grands malheurs  Mem-I:p.270(26)
en des succès à nous faire partager, mais le  sot  donne des jouissances; et nous préférons   Phy-Y:p.909(27)
des palais, empourpre les femmes, revêt d'un  sot  éclat les trônes, si simples dans leur or  PGo-3:p.149(39)
xerce sur des riens; mais si l'on jalouse un  sot  élégamment vêtu, l'on s'enthousiasme auss  Deb-I:p.767(15)
catesses, et en fit un homme timide, un vrai  sot  en apparence.  La sensibilité de ce garço  Fer-5:p.802(26)
 un petit singe, sans manières, sans portée,  sot  et avantageux, qui peut avoir de l'esprit  I.P-5:p.267(.9)
 Vous êtes extrême en tout.  Sur la foi d'un  sot  et les calomnies d'une femme, vous avez s  Cho-8:p1139(15)
otre portée ne doit pas se conduire comme un  sot  et marcher à tâtons, mais opérer hardimen  CéB-6:p..87(22)
d homme et un méchant, comme on peut être un  sot  et un amant sublime.  D'Arthez est un de   SdC-6:p.963(29)
 tout de suite des aveux...     — C'était un  sot  et un impertinent ! » dit sèchement Mme d  SMC-6:p.876(26)
à propos de tout, ce loyal, ce brave et très  sot  gentilhomme, à qui malheureusement tant d  Béa-2:p.895(27)
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 cela plus d'un homme de talent se trouve un  sot  malgré tout son esprit.  Mais je gage que  MCh-I:p..89(14)
soeur, reprit Émilie, que je ne ferai pas un  sot  mariage comme j'en ai tant vu faire.  D'a  Bal-I:p.130(40)
reur général, ce qui mène à la pairie; et un  sot  mariage l'enfoncerait. »     Les héritier  U.M-3:p.845(34)
us me donnez cent mille francs pour faire un  sot  mariage, vous me permettrez de ne vous en  DFa-2:p..53(19)
vivante, tu ne te casseras pas le cou par un  sot  mariage.  Sept cent mille francs ?...  la  U.M-3:p.845(.8)
se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le  sot  métier de soupirant.  Il s'était accoutum  I.P-5:p.238(16)
arierais ma moustache gauche qu'il ignore le  sot  métier qu'on nous fait faire ici.     — M  Cho-8:p.964(10)
suffisance me menait à n'être qu'un sot.  Le  sot  n'est-il pas celui qui ne justifie pas la  Med-9:p.543(36)
ns, César ne pouvait jamais être entièrement  sot  ni bête : la probité, la bonté jetaient s  CéB-6:p..70(33)
dans lesquels je me suis entortillé comme un  sot  ont trahi mon bonheur.  Sabine a failli m  Béa-2:p.879(33)
les niais.  Cependant Rochefide n'est pas un  sot  ordinaire : il a de la vanité, de l'orgue  Béa-2:p.713(35)
endant quelques minutes, il peut paraître ou  sot  ou grand dans les petits détails de l'exi  MNu-6:p.346(.9)
exaltez son moral, etc.; enfin, vous êtes un  sot  ou un homme d'esprit; et, dans le premier  Phy-Y:p1031(19)
n barbarisme y est sensible.  Il n'y a qu'un  sot  ou un homme de génie qui puissent mettre   Pat-Z:p.238(16)
ppartient; nous avons le droit d'en faire un  sot  ou un homme de génie; mais, entre nous, n  Mem-I:p.273(11)
 luxe du faubourg Saint-Germain, qualifié de  sot  par elle.  La scène de la réconciliation   Béa-2:p.881(17)
lais, oh ! j'allais bien.  J'ai joué le plus  sot  personnage au monde : j'ai eu les charges  SdC-6:p.992(28)
s voulez épouser Martial, qui n'est ni assez  sot  pour faire un bon mari, ni assez passionn  Pax-2:p.118(27)
ple en vous embrassant. »     Corentin resta  sot  pour la première fois de sa vie, et il se  SMC-6:p.921(.9)
pourrai jamais rentrer; je serai toujours un  sot  pour la vicomtesse.  Il est impossible à   Aba-2:p.478(13)
uis faible pour vous, je ne veux pas être un  sot  pour les autres. »     Valérie quitta la   Bet-7:p.307(.2)
d'Este-M. a six millions et ne veut pas d'un  sot  pour maître ? "     « Admettez pour certa  M.M-I:p.526(14)
futée, ct'Élisabeth ! »  Mais Baudoyer, trop  sot  pour ne pas être gonflé par la fausse rép  Emp-7:p.941(33)
ée ?...  La Brière sera bâté, comme un petit  sot  qu'il est; et, dans cinq ans, nous rirons  M.M-I:p.682(.1)
ez que vous serez, un beau matin, tout aussi  sot  qu'un autre.     — Monsieur, reprit-il gr  Phy-Y:p1052(17)
t descendit en laissant le gentilhomme aussi  sot  qu'un fondeur de cloches qui ne trouve ri  M.C-Y:p..41(28)
Chambres et révolution, il est excessivement  sot  quand il quitte son tremplin, son aune et  Ga2-7:p.848(23)
e chez sa danseuse.  Ah ! ah ! il a été bien  sot  quand mon avoué lui a dit son fait.  Ne p  PGo-3:p.199(.5)
 — Monsieur le comte, Gaubertin n'est pas si  sot  que de se commettre avec vous.  D'ailleur  Pay-9:p.158(29)
 qui voulait dire : « Cet homme n'est pas si  sot  que je le croyais hier; seulement il est   SMC-6:p.892(20)
 homme de talent que ses défauts, et dans un  sot  que ses qualités; elles éprouvent de gran  PCh-X:p.132(18)
 que vous ne vous soyez pas promené comme un  sot  qui ne sait rien voir, vous devinerez le   Pat-Z:p.251(38)
ccomba devant une faible attaque.  Adorer le  sot  qui réussit, ne pas s'attrister à la chut  Emp-7:p.910(40)
t de grandes sympathies pour les qualités du  sot  qui sont une flatterie perpétuelle de leu  PCh-X:p.132(20)
 XLII     La brute se couvre, le riche ou le  sot  se parent, l'homme élégant s'habille.      Pat-Z:p.253(17)
 prirent à rire, ils s'étaient entendus.  Un  sot  serait allé, le lendemain, s'amuser avec   Elx-Y:p.487(41)
 de longs déchirements intérieurs.  Ainsi le  sot  spoliateur apercevait sa lutte avec lui-m  U.M-3:p.957(37)
oirées de Paris, absolument comme le premier  sot  venu; mais dans une voiture dont les roue  M.M-I:p.542(19)
uand il eut salué les Bergmann, il se trouva  sot  vis-à-vis de lui-même, comme tout homme d  A.S-I:p.944(17)
re de Rubempré sera payée avec le prix qu'un  sot  vous a donné de votre maîtresse, Mlle Est  SMC-6:p.641(22)
traita tout à la fois d'homme de génie et de  sot ,  sa voix gasconne, son expérience du mon  PCh-X:p.144(30)
r juger leurs amants, il est impossible à un  sot , à un égoïste, à un petit esprit, d'y rés  Pay-9:p..67(12)
, et je n'en savais rien.  Le monde est bien  sot , bien aveugle, bien ignorant; il ne pénèt  SdC-6:p.992(16)
atuité générale en France, où passer pour un  sot , c'est ne pas être du pays.  En ce moment  DdL-5:p.950(26)
re sur les poètes.  Gardez-vous d'épouser un  sot , cherchez avec soin le compagnon que Dieu  M.M-I:p.534(21)
meure sobre, patient et chaste, ou à quelque  sot , content de lui-même, se nourrissant de b  FYO-5:p1053(11)
 faites pas un héros, ne me croyez pas assez  sot , dirait un colonel de l'Empire, pour ne p  Hon-2:p.552(17)
s dans le val de Gibarry !  Je ne suis qu'un  sot , elle m'a joué.  Mais patience, j'allume   Cho-8:p1158(.9)
e contredire avec l'ignorante assurance d'un  sot , elle semble chercher, en votre compagnie  Pat-Z:p.248(22)
 tout mari reconnaîtra, sous peine d'être un  sot , est celui-ci.     Au temps où vous étiez  Phy-Y:p.992(40)
béir à un homme de talent que de conduire un  sot , et qu'une jeune épouse, obligée de pense  F30-2:p1073(25)
 cet homme eût été notaire, banquier, avare,  sot , homme de province, ennuyeux comme un jou  M.M-I:p.551(32)
 sa figure est belle, mais il me paraît fort  sot , il ne sait ni se tenir ni parler; enfin   I.P-5:p.284(12)
otre vie, votre honneur, votre avenir par un  sot , imposez-lui silence à l'instant.  Vous c  I.P-5:p.242(.5)
u.  « Oh ! oh ! dit-il, si je ne suis pas un  sot , je ne tarderai pas à l'être. »     Vous   Phy-Y:p.998(.2)
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onal.     — La gloire ?... ce sera d'être un  sot , lui répondit Bixiou.  Votre cousin est d  CSS-7:p1165(31)
 jeune homme est rusé; je le prenais pour un  sot , mais maintenant je le crois aussi fin qu  Cho-8:p.980(23)
ie, j'aime les grandes âmes.  Se donner à un  sot , n'est-ce pas avouer clairement que l'on   DdL-5:p1005(23)
 révolution de Juillet.  Rochefide est assez  sot , néanmoins il a commencé par avoir un fil  Béa-2:p.713(13)
mais je ne pourrais tourmenter, inquiéter un  sot , ni avoir le moindre empire sur lui.  Il   Mem-I:p.269(30)
t en riant la marquise.  Mais ce n'est ni un  sot , ni même un homme de talent que nous devr  SdC-6:p.959(24)
 lente ou oisive; le frottement des mains du  sot , ou la course sautillante du fat, ou la s  Phy-Y:p1048(11)
un homme supérieur.  Le Bonheur est un grand  sot , peut-être !  Le talent comporte en toute  Pat-Z:p.298(29)
et il faudrait qu'un homme du monde fût bien  sot , pour ne pas réussir à faire croire à une  Phy-Y:p1083(32)
as parut.     « Voilà de tes oeuvres, triple  sot , pourquoi m'as-tu proposé de recevoir mon  PCh-X:p.219(35)
'a voulu.  De la crainte d'être pris pour un  sot , procèdent les mensonges de la fatuité gé  DdL-5:p.950(25)
s serez bien fort plus tard en destituant ce  sot , puisqu'on vous l'aura pour ainsi dire im  Emp-7:p1081(42)
t défiant; c'est un grippe-sou, une bête, un  sot , qui ne vous causera que du désagrément.   PGo-3:p..67(10)
'a pas dit grand-chose.     — C'est un petit  sot , répondit Mme Latournelle.  Le poète a eu  M.M-I:p.630(22)
me pour les grands amours.  En sa qualité de  sot , Rochefide a pris l'ignorance de sa femme  Béa-2:p.713(18)
ille francs à l'étourdie, sans but, comme un  sot , sans avoir consulté sa femme.     Caroli  Pet-Z:p..57(17)
 Oui, tu as eu raison, c'est moi qui suis un  sot , un animal, une bête, de n'avoir pas su m  CoC-3:p.360(11)
ofondeur de sa blessure est regardé comme un  sot , un maladroit qui ne sait profiter de rie  PGo-3:p.111(19)
qui se pousse sur la scène politique, est un  sot , un sot de la pire espèce, car il se croi  Dep-8:p.772(11)
age écrit pour Charenton.     — Vous êtes un  sot  !     — Vous êtes un drôle !     — Oh ! o  PCh-X:p.105(26)
bum à la main.  Par ma foi, je suis un grand  sot  !  Ne serait-ce pas le jeune homme en quê  Bal-I:p.138(17)
.  Mon neveu ne méritait pas son bonheur, le  sot  !  Sous le règne de notre bien-aimé Louis  F30-2:p1066(35)
d, se mit à rire et dit : « Je ne suis qu'un  sot  !  Vous êtes la plus belle personne du ba  Bal-I:p.161(.2)
e une femme qui lit ses vêpres.     — Pauvre  sot  ! dit Raphaël.  Depuis quand les douleurs  PCh-X:p.119(40)
naît depuis vingt ans ?     — Roguin ?... un  sot  ! sa part est à nous.  Ne soyez pas trist  CéB-6:p.241(22)
rice ne voit ni trous ni taches ?...  Pauvre  sot  ! trop tard, hélas ! pour son malheur et   Phy-Y:p1020(13)
femmes masquées les abordèrent.     « Pauvre  sot  ! tu te perds, Marie est ici et te voit,   FdÈ-2:p.378(.4)
eule, au moins je ne serai pas joué comme un  sot  ! »     Il se colla aux vitres qui, dans   Fer-5:p.862(19)
au curé par un coup d'oeil : il n'est pas si  sot  !...     « Certes, madame, dit le curé qu  Pay-9:p.112(36)
sse et la beauté, c'est diablement commun et  sot  !... ne m'en parlez plus.  À quarante-hui  Pie-4:p.116(.7)
   « La désires-tu au point d'en être devenu  sot  ?     — Je la veux à tout prix, s'écria M  DdL-5:p.982(23)
, il se brûlera la cervelle.  C'est un petit  sot  », etc.     Le jeune comte fut consolé pr  Cab-4:p1024(21)
Ce non valait un oui.     « Je suis un grand  sot  », reprit-il en baisant la main de cette   DdL-5:p.972(.5)
es pas vers le divan, et nous vîmes le mot —  sot  — capricieusement tracé sur le meuble fat  Phy-Y:p1058(34)
de l'Empereur aux États-Unis était un triple  sot ; le lycée impérial où il n'avait eu que d  eba-Z:p.410(32)
 instruit de la passion de sa femme est d'un  sot ; mais feindre d'ignorer tout est d'un hom  Phy-Y:p1123(.3)
fois son malheur.  C'est ou un monstre ou un  sot .     Ce serait bien ici le moment d'exami  Phy-Y:p.969(43)
taines gens, il vaut mieux être criminel que  sot .     II     CÉSAR AUX PRISES AVEC LE MALH  CéB-6:p.180(32)
e mari qui commence par le dithyrambe est un  sot .     XLVI     Chaque nuit doit avoir son   Phy-Y:p.960(17)
nuel, et qu'il venait de se conduire en vrai  sot .     « Ah ! çà, Pierquin, mon ami, se dit  RdA-X:p.808(.6)
écipices !     — À vous entendre, je suis un  sot .     — Au contraire, c'est parce que vous  PCh-X:p.102(20)
rien, ces dames me prendraient pour un grand  sot .     — Vous n'avez jamais tourmenté votre  U.M-3:p.968(13)
 qui ne voit que la mode dans la mode est un  sot .  La vie élégante n'exclut ni la pensée,   Pat-Z:p.247(14)
leine de suffisance me menait à n'être qu'un  sot .  Le sot n'est-il pas celui qui ne justif  Med-9:p.543(36)
; de là vient le proverbe : Heureux comme un  sot .  Mais selon les caractères des femmes, o  Phy-Y:p.990(40)
bergère de Rochefide, et je l'ai trouvé bien  sot .  Me suis-je ennuyée ?... il fallait bien  Béa-2:p.932(.1)
e si pauvre base d'opération, la vanité d'un  sot .  Selon les caractères, c'est du granit o  P.B-8:p.145(16)
uelquefois une bête, nous n'aimons jamais un  sot . »     Ce mot tua Thuillier, il n'en revi  P.B-8:p..43(39)
                               LA GLOIRE DES  SOTS      Un simple débitant de vin, que des m  eba-Z:p.409(.1)
l'administrateur jaloux du poète, pousse les  sots  à dénigrer les gens d'esprit, les gens d  Béa-2:p.906(.9)
ture n'a fait que des bêtes, nous devons les  sots  à l'État social.     — Ce que je trouve   MNu-6:p.354(33)
bent tous dans le même piège, deviennent des  sots  après avoir joui d'un certain bonheur pe  Phy-Y:p.980(14)
  Dans sa rage, elle se promit de battre les  sots  avec leurs armes, et de se jouer elle-mê  Emp-7:p.917(40)
ure.     En ce moment les trois jeunes gens,  sots  comme des voleurs pris en flagrant délit  Deb-I:p.804(26)
eux, et ils se mettent tous à faire les plus  sots  commentaires.  N'est-on pas maître de so  CdM-3:p.620(36)
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es phrases toutes faites avec lesquelles les  sots  composent leur esprit à Paris;     Que d  Phy-Y:p1018(35)
s notaires : il y a des gens d’esprit et des  sots  dans toutes les professions.  L’auteur a  Emp-7:p.895(.8)
, ni des tortures; elles appartenaient à des  sots  de qui je n'aurais pas voulu pour portie  PCh-X:p.129(13)
ir railleur.     — J'ai mis, comme vous, les  sots  en coupes réglées, lui répondit Lucien s  SMC-6:p.437(32)
audrait l'amener à conclure que l'argent des  sots  est de droit divin le patrimoine des gen  MNu-6:p.374(30)
e mûr, sans considération, en apercevant des  sots  et des niais bourgeois remplacer les gen  Pay-9:p.346(25)
lle.  Cette comédie se donnait au profit des  sots  et des salons qui en riaient.  Il n'étai  AÉF-3:p.680(13)
e dix paperassiers parisiens n'aient fait de  sots  et inutiles rapports.  Ainsi, quant à l'  CdV-9:p.805(15)
solument utile, ni absolument nuisible : les  sots  et les fripons, comme les gens d'esprit   FYO-5:p1040(33)
oir et sans se les faire payer.  Je mets les  sots  et les niais au-dessous de la canaille.   CSS-7:p1163(15)
alyste et moi nous nous sommes trouvés aussi  sots  l'un que l'autre en comprenant toute la   Béa-2:p.846(34)
nt à Paris pour donner en petite monnaie aux  sots  le sens des grandes idées ou des faits,   F30-2:p1072(38)
ême quand il n'est qu'apparent, car chez les  sots  le vide ressemble à la profondeur.  Pour  Ten-8:p.537(17)
nt communiquent aux sots leur esprit, et les  sots  leur communiquent cet air heureux qui le  Fer-5:p.810(14)
.  Là, les hommes de talent communiquent aux  sots  leur esprit, et les sots leur communique  Fer-5:p.810(14)
-tu donc jamais en masse pour exterminer les  sots  livres que tant de sots ont faits sur to  eba-Z:p.693(15)
 un luxe qui donnât d'éclatants démentis aux  sots  mensonges de la société.  Ce fut un enga  CdM-3:p.593(38)
-là, dit des Lupeaulx, n'arrivent jamais aux  sots  ni aux incapables.  Hé ! peut-on appeler  I.P-5:p.522(33)
.  Essayons donc.     Malgré tout ce que les  sots  ont à dire sur la difficulté qu'ils trou  Phy-Y:p.980(24)
 pour exterminer les sots livres que tant de  sots  ont faits sur toi !  Comment tu n'as pas  eba-Z:p.693(15)
esprit de conduite, qualité négative que les  sots  ont mise à la mode, et qui conviendrait   eba-Z:p.665(.1)
ourit malicieusement.)  Il me semble que les  sots  ont tout autant de défauts que les gens   Phy-Y:p1092(.6)
u'à m'occuper de ce que penseront de moi des  sots  ou des indifférents.  Quant à Mme de Res  PGo-3:p.280(22)
uverains, sans qu'on en glose comme dans les  sots  pays où l'on veut réaliser la plate chim  FYO-5:p1102(.9)
un homme de votre caractère l'esprit que les  sots  peuvent avoir.  Voyez ?... nous sommes s  Cho-8:p1004(42)
Je commence à me demander combien il faut de  sots  pour composer ce mot : mes concitoyens,   I.P-5:p.664(.7)
nt à se répéter par un assez grand nombre de  sots  pour donner à son troupeau de fidèles l'  Int-3:p.454(13)
bé, l'amour est la seule chance qu'aient les  sots  pour se grandir, répondit Blondet.     —  MNu-6:p.362(13)
Finot.     — De qui ? dit Blondet.     — Des  sots  qu'il a rencontrés, reprit Couture.       MNu-6:p.333(41)
 chemin à la manière des taupes, et, quelque  sots  qu'ils soient, se trouvent casés au Moni  FdÈ-2:p.344(.2)
le, mon ami d'ailleurs (je ne fraye avec les  sots  que commercialement), Finot fait des dev  CéB-6:p.138(30)
rce que tu ne participes plus à nos misères,  sots  que nous sommes !  Mais, dit-il en l'ass  Adi-X:p1008(40)
ative.  La discrétion négative est celle des  sots  qui emploient le silence, la négation, l  FYO-5:p1094(41)
s gagneront quelques sous.  Il n'y a que des  sots  qui puissent employer leur temps à se de  Gob-2:p.969(41)
s accordant une attention particulière à des  sots  qui viennent chez elles et l'emportent s  A.S-I:p.918(32)
 ses réponses en songeant à sa nullité.  Les  sots  recueillent plus d'avantages de leur fai  U.M-3:p.958(.3)
promenant, ici, l'on nous écouterait, et les  sots  s'enrichiraient.     — Et tu dis, Vernis  eba-Z:p.603(27)
rd'hui, reprit le vieillard en souriant, les  sots  se servent trop souvent de ce mot-là qua  eba-Z:p.483(16)
s d'un événement.  Mes pairs sont rares, les  sots  sont en majorité : tout est expliqué par  Cat-Y:p.453(.7)
comme de la supériorité, les méchants et les  sots  sont intéressés à les nier.  L'athéisme   eba-Z:p.700(.5)
 ils restent chez eux et laissent régner les  sots  sur leur terrain.  Cette vie creuse, cet  FYO-5:p1051(23)
 trois grandes divisions du Moi social.  Les  sots  veulent passer pour gens d'esprit, les g  Béa-2:p.906(.2)
esprit avec elle, peut donner aux niais, aux  sots , aux imbéciles une sorte d'intelligence,  Rab-4:p.396(24)
n demande.  Aussi faut-il escompter chez les  sots , c'est moins cher.  Mais en Banque y a-t  I.P-5:p.594(19)
us !  Intégralement payé !  Comme ils seront  sots , ce soir, quand je leur conterai l'affai  Gob-2:p.991(22)
tait donc un magnifique spécimen du luxe des  sots , comme l'hôtel de Josépha le plus beau m  Bet-7:p.398(39)
ocence ce sourire qui signifiait : « Pauvres  sots , croyez-vous que si nous savons fabrique  Cat-Y:p.439(24)
 la majorité, composée, comme on le sait, de  sots , d'envieux, d'ignorants et de gens super  Bet-7:p.247(.9)
omme toutes les plantes rares, d'une haie de  sots , de gentilshommes bien élevés, vides com  M.M-I:p.521(21)
us d'idées vont et viennent, surprennent les  sots , et se logent dans la confiance des demi  PCh-X:p.135(.2)
ntes.  Les choses extérieures sont, pour les  sots , la moitié de la vie; et pour cela plus   MCh-I:p..89(13)
 jusqu'alors a manqué le secours du dieu des  sots , le Bonheur !  Et cet infatigable athlèt  A.S-I:p.967(20)
 la quintessence.  Les proverbes ne sont pas  sots , les extrêmes se touchent.  Vois, mon ga  CéB-6:p.124(20)
ar les républicains, les humanitaires et les  sots , les femmes de qualité nommaient leur ha  Pet-Z:p.175(27)
ainsi va le monde.  Là où il y a beaucoup de  sots , les sottises se perpétuent; et, certes,  Pat-Z:p.252(17)
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prendre ces choses qui font l'étonnement des  sots , mais qui n'en sont pas moins vraies, et  SdC-6:p.990(.1)
ent distribuée, la force humaine produit les  sots , ou la médiocrité partout; inégale, elle  SMC-6:p.605(20)
terrible en ses désirs réprimés par les plus  sots , par les plus vulgaires accidents, rompu  FdÈ-2:p.327(.3)
nduite de nos affaires.  Combien de fois les  sots , pour s'excuser à leurs propres yeux et   Rab-4:p.281(19)
le Dinah, qui ne voulait pas se donner à des  sots , qui menait au fond de sa province une é  Mus-4:p.673(20)
e lointain.  « Nous avons tous été de grands  sots , s'écria-t-il, mais nous tenons les comp  CdV-9:p.741(36)
 d'esprit ! il ne pouvait, comme beaucoup de  sots , supporter l'ennui que lui causaient d'a  CdT-4:p.197(15)
des, possédant l'énergie dont se vantent les  sots , toutes les femmes m'ont été traîtreusem  PCh-X:p.129(42)
'est faire de la chronologie, l'histoire des  sots  ! "     Le ton amer avec lequel ces paro  PCh-X:p.130(23)
rands hommes, comme le bonheur est celui des  sots  ?     — Monsieur, vous êtes bien heureux  PCh-X:p.101(26)
, que les femmes n'aiment en général que des  sots  ?  — Que dites-vous donc là, duchesse ?   Phy-Y:p.909(14)
est moins cher.  Mais en Banque y a-t-il des  sots  ?...     La loi oblige le banquier à fai  I.P-5:p.594(20)
 par un jeu du hasard (je me sers du mot des  sots ), j'ai une proposition à vous faire dont  CdV-9:p.807(28)
ns songer que le hasard ne visite jamais les  sots .     J'étais donc au milieu de cette cou  Pat-Z:p.266(43)
e de m’en laisser arracher une au profit des  sots .     Je flottais encore indécis, confian  Lys-9:p.922(.4)
enir, ils ne sont gens d'esprit que pour les  sots .  À ce compte, le jeune inconnu paraissa  ChI-X:p.414(21)
 professeurs sont alors chargés de faire des  sots .  Comment expliquer autrement un profess  L.L-Y:p.649(17)
s, et qui servent de raison coefficiente aux  sots .  De même que M. de Talleyrand fut censé  Emp-7:p1096(12)
nt pas fous comme les bourgeois ou comme les  sots .  Elle a chanté d'une voix éteinte quelq  Mem-I:p.403(.5)
ous le mot artiste avec lequel se paient les  sots .  Enfin, elle avait l'air comme il faut.  PrB-7:p.833(18)
petites considérations où s'entortillent les  sots .  Entendons-nous ?... »     Flavie était  P.B-8:p..76(33)
it d'avoir le sérieux qui en impose tant aux  sots .  Il demeurait rue de Ponthieu, à un sec  Emp-7:p.976(20)
têtement qui est la patience irréfléchie des  sots .  Ils jugeait Marguerite selon les règle  RdA-X:p.764(39)
s donnons le nom de hasard, le grand mot des  sots .  Jamais, avec ou sans écoles, ces ouvri  CdV-9:p.804(11)
e, nous autres gens supérieurs, laissons aux  sots .  Je ne vous cache pas que j'ai les pouv  Cho-8:p1154(.9)
 Les enfants qui tettent trop deviennent des  sots .  Je suis pour les dictons populaires.    Mem-I:p.336(34)
supporter l'ennui que lui causaient d'autres  sots .  Les gens sans esprit ressemblent aux m  CdT-4:p.197(16)
iant : « Un de ces bruits dont s'amusent les  sots .  Pourquoi M. d'Ajuda porterait-il chez   PGo-3:p.110(33)
 calme.  Ne vous donnez pas en spectacle aux  sots .  Surtout, pas de galvaudages ni de chip  Deb-I:p.823(14)
re nous, nous en faisons le plus souvent des  sots .  Tu feras du tien un homme de génie, et  Mem-I:p.273(12)
?     — Allons, répondis-je, vous imitez les  sots .  Vous prenez un petit vieillard pour un  Sar-6:p1054(.3)
endresse pour le plus beau des hommes qu'une  sotte  a dédaigné pour un croque-notes, car ce  Béa-2:p.849(28)
La marquise a failli te compromettre dans la  sotte  affaire de la demande en interdiction d  SMC-6:p.722(33)
usement, au moment où chacun l'oubliait, une  sotte  affaire, envenimée par le caquet des ca  Ten-8:p.508(.6)
and il est ivre, que je donne à ma langue la  sotte  allure d'un livre (il feignit de pleure  MNu-6:p.364(.5)
t respectée, maudite et adorée; cette heure,  sotte  aux yeux de plusieurs, est une inspirat  Lys-9:p1107(.3)
aisait la Nature, était à leurs yeux la plus  sotte  chose du monde.  L'une des gloires de l  SdC-6:p.964(37)
pereur Nicolas.  Ce serait d'abord une assez  sotte  chose que de glisser des discussions po  FMa-2:p.196(37)
 provinciaux vous présentent une femme assez  sotte  comme un bel esprit, et quelque laidero  I.P-5:p.111(.3)
, elle ouvrit de grands yeux.     « Elle est  sotte  comme un panier, dit Sylvie à Mlle Bora  Pie-4:p..79(41)
t peu coûteux.  Ta Mona Lisa est suave, mais  sotte  comme une musique de ballet, je t'en pr  MNu-6:p.352(30)
 diplomate, se chargea de mener à bien cette  sotte  conspiration à laquelle tous ces petits  I.P-5:p.205(27)
ce du monde.  Si vous vous plaignez, la plus  sotte  d'entre elles vous prouvera que son gan  Lys-9:p1094(35)
 avec un Espagnol, et je suis rentrée un peu  sotte  dans ma coquille.  En finissant la leço  Mem-I:p.236(.5)
e, combien de tentations !  Elle serait bien  sotte  de ne pas agir pour son compte, en tâch  Cho-8:p1149(19)
i nous blesse ou nous ennuie, je serais bien  sotte  de ne pas m'amuser.     — Et les autres  PCh-X:p.115(28)
oirée de Préfecture, il répondit à une assez  sotte  demande que la femme la plus aimable, l  CdV-9:p.677(25)
re ?  Le mariage, mon gros Paul, est la plus  sotte  des immolations sociales, nos enfants s  CdM-3:p.531(36)
sentiment perdu de nos jours, étouffé par la  sotte  disposition de nos lois sur les success  Cat-Y:p.225(.6)
cheresse de son coeur; celle-là à la manière  sotte  dont s'est comporté son premier amant;   Phy-Y:p.910(.2)
lui dit-elle à l'oreille, et avec une petite  sotte  encore !... »     Dès qu'une femme parl  Béa-2:p.862(21)
suit malgré la famille.  La Famille, quelque  sotte  et cruelle qu'elle soit, a raison contr  M.M-I:p.533(27)
e, et de ne point gâter son esprit naturel.   Sotte  et laide comme une héritière aux yeux d  RdA-X:p.682(.1)
un rien, elle était appelée bête et stupide,  sotte  et maladroite.  Pierrette incessamment   Pie-4:p..88(28)
uchot lui présentait à signer.  Cette fierté  sotte  et secrète, cette noblesse d'âme consta  EuG-3:p1046(26)
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ue-notes, car cette femme est évidemment une  sotte  et une sotte froide, la pire espèce de   Béa-2:p.849(29)
ez-moi des huissiers, je les préfère à votre  sotte  figure ! »     Florine donnait de charm  FdÈ-2:p.318(36)
 meurt.  (Je ne m'intéresse pas plus à cette  sotte  fille qu'au Prêtre-Jean, pensait-il; ma  CdT-4:p.237(33)
romettant l'avenir de sa passion par quelque  sotte  franchise, elle voulut être sans témoin  Béa-2:p.799(.2)
 cette femme est évidemment une sotte et une  sotte  froide, la pire espèce de sottes.  Je s  Béa-2:p.849(29)
 aux Tuileries pendant la matinée, que cette  sotte  histoire fut mise sur le compte du hasa  DdL-5:p1023(.2)
, la mère de cette Ida, qui va payer cher sa  sotte  incartade.  Viens-y demain, à neuf heur  Fer-5:p.865(.5)
s mots piquants pour humilier l'écrivain, ni  sotte  indifférence pour la poésie.  De là jai  I.P-5:p.250(37)
petitesse, de leur ignorance crasse, de leur  sotte  jalousie.  Le soir où ils furent présen  Pie-4:p..55(37)
Wenceslas de voir la lettre que cette petite  sotte  lui a écrite.  Cette séparation de deux  Bet-7:p.284(.5)
t la seule vengeance qu'il tirerait de cette  sotte  maisonnée de hobereaux. »     Châtelet   I.P-5:p.168(.2)
efois il plaisait à ma fille, mais la petite  sotte  ne veut se marier qu'à sa fantaisie...   Dep-8:p.780(.6)
ison de la croire également veuve ou mariée,  sotte  ou spirituelle, vertueuse ou sans moeur  Fir-2:p.147(10)
eu n'avait pas eu pour moi je ne sais quelle  sotte  passion qui étouffait la voix du parent  U.M-3:p.867(.6)
 Ne croyez pas, monseigneur, qu'il ait eu la  sotte  pensée, comme des Lupeaulx veut le fair  Emp-7:p1115(14)
re quelques pas à pied, je ne suis pas assez  sotte  pour avoir donné la véritable adresse.   SMC-6:p.574(30)
comme on l'appelle à Nantes, n'est pas assez  sotte  pour contredire ses fidèles : elle sait  Cho-8:p1085(.9)
plus légère promesse, je ne serais pas assez  sotte  pour la tenir, et je vous prierais de m  DdL-5:p.985(11)
nation sur le mauvais goût d'une femme assez  sotte  pour ne pas avoir aimé mon beau, mon ra  Béa-2:p.848(18)
ué de votre tête; mais puisqu'elle est assez  sotte  pour s'amouracher de vous, au lieu de f  Cho-8:p1018(26)
ais de ses avantages, il faut être petite et  sotte  pour s'emparer d'un homme.  Beaudenord,  MNu-6:p.362(40)
ce intellectuelle.  Mais l'auteur n'a pas la  sotte  prétention d'avoir toujours réussi à fa  Phy-Y:p.911(37)
Griffith a fini par entrevoir que je ne suis  sotte  qu'à demi, que j'ai une éducation incon  Mem-I:p.210(28)
 amis de la maison persuader à une mère très  sotte  qu'elle a de l'esprit, à une mère de qu  P.B-8:p.112(.9)
eu chez ma femme, elle a froid. "  Ai-je été  sotte  quand je l'ai vu me tendant la main pou  EuG-3:p1150(17)
asque, tête et poitrine nues, conduite aussi  sotte  que belle, aussi généreuse qu’imprudent  Emp-7:p.881(20)
 beau-père.  Mme Brézac, belle blonde, aussi  sotte  que belle, mourut en 1815.  Le payeur n  eba-Z:p.401(27)
ur ?  Cela ne sera pas, je ne suis pas assez  sotte  que de diminuer mes mérites aux yeux de  SdC-6:p.990(13)
i permettre des intrigues sans redevance, en  sotte  que des pensées cupides gardaient en ce  eba-Z:p.821(28)
e voulais pas voir !  Oh ! j'en mourrai !  —  Sotte  que je suis, dit-elle en riant, il vien  Cho-8:p1191(30)
t le maître et Louis.  L'apostrophe était si  sotte  que l'enfant accabla le Père d'un coup   L.L-Y:p.612(26)
ier du cabinet du roi, petite créature aussi  sotte  que vaine, et fière d'avoir pour père u  Ven-I:p1043(17)
mes, et tout en maudissant la mode niaise et  sotte  qui nous condamne à exhiber la coiffe d  PCh-X:p.160(.2)
  Aurais-tu par hasard de l'amour pour cette  sotte  race des Manerville qui ne te donnera q  CdM-3:p.531(34)
ette soirée.  La nouvelle du retour et de la  sotte  trahison de Charles avait été répandue   EuG-3:p1192(27)
ncore augmentée chez Mlle de Fontaine par la  sotte  vanité que lui donnaient sa naissance e  Bal-I:p.151(.4)
r quelques parties de whist.     — C'est une  sotte  vie, mon Calyste, répliqua Sabine.  Les  Béa-2:p.872(23)
LOZ. »     L’article parut.  La Revue, assez  sotte  vis-à-vis de l’abonné, auquel on avait   Lys-9:p.939(14)
rès avoir été regardée comme nulle, laide et  sotte , au commencement de l'année 1828, Mme G  CdV-9:p.679(.9)
t réveillée par le mot de mariage.  En fille  sotte , au lieu de regarder l'amoureux entre s  Pie-4:p.106(21)
peut y rencontrer, c'est quéque Normande ben  sotte , ben mal apprise et riche.  Qué qu'il e  Cab-4:p.993(37)
aire ? »     Cette femme, que vous avez crue  sotte , commence à montrer incroyablement d'es  Pet-Z:p..56(13)
tant d'effroi que ceux de sa compagne.     «  Sotte , croyez-vous que je l'aie assassiné ?..  Cho-8:p1087(.9)
er à jamais au monde.     — C'est une petite  sotte , dit gravement Mme d'Espard.  Mlle des   SdC-6:p.958(.4)
e de paix...     — Mais je ne suis pas assez  sotte , dit la vieille dame en interrompant so  Dep-8:p.716(41)
ous êtes une menteuse, et de plus une petite  sotte , dit Sylvie.  Comment peut-on, depuis c  Pie-4:p.124(.9)
femmes.  Caroline est vindicative ! elle est  sotte , elle est atroce !     Plaignez Adolphe  Pet-Z:p..57(21)
 ne ris-tu pas, toi ?  Me prends-tu pour une  sotte , en m'annonçant ton départ ?  — Je part  Mel-X:p.362(43)
 lits jumeaux.     C'est l'invention la plus  sotte , la plus perfide et la plus dangereuse   Phy-Y:p1074(.1)
mille noble, inactive, oubliée est une fille  sotte , laide, pauvre et sage, les quatre poin  Cab-4:p.983(22)
 ta voiture en plein jour.  Tu es une petite  sotte , ma chère enfant !  Ta voiture a flatté  DdL-5:p1022(.2)
tenir de vous, même l'esprit; elle peut être  sotte , mais ce qui vaut mieux que de dire de   Pet-Z:p..29(25)
quatre ans, comme je ne suis pas tout à fait  sotte , malgré le soin que l'on mettait à me b  SdC-6:p.992(.1)
enir fort longtemps.  Coralie est une petite  sotte , mon cher, bonne pour vous poser; car i  I.P-5:p.488(27)
 Crevel, femme assez laide, très vulgaire et  sotte , morte à temps, n'avait pas donné d'aut  Bet-7:p.191(34)
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 deux idées, et votre cousine est une petite  sotte , sans éducation, commune, sans dot, et   EuG-3:p1061(40)
t et me répondit : " Combien la jeunesse est  sotte  !  Apprenez donc, monsieur l'avoué, car  Gob-2:p.982(26)
 mais dissipa tout à coup.     « Je suis une  sotte  !  Comment puis-je penser au spectacle   DFa-2:p..37(42)
re qu'il était baron.  Être baronne ! petite  sotte  !  Oh ! je me débarrasserai d'elle en l  Pie-4:p.111(14)
  Je le crois capable de tout...     — Es-tu  sotte  ! c'est pour lui qu'il faut craindre qu  Bet-7:p.424(20)
 où elle avait failli glisser.     « Suis-je  sotte  ! dit Florine, son rasoir vaut mieux. »  FdÈ-2:p.380(21)
ent mystifié.  Ne me prenait-il pas pour une  sotte  ?  Il me demandait ce que je pensais de  Mem-I:p.230(23)
iage une muette qui serait aveugle et un peu  sotte  ?  Je ne demande pas mieux que de plair  M.M-I:p.680(27)
 Une femme de sentiment peut être une grande  sotte .  Enfin, une dévote peut avoir une âme   V.F-4:p.864(.4)
moins impertinent que de me prendre pour une  sotte .  Le changement de vos manières a sa ra  M.M-I:p.681(27)
le.  Peut-être cette femme était-elle un peu  sotte .  Malgré l'inquisition des amis, le com  Rab-4:p.272(14)
les sont spirituelles, et nous ne sommes pas  sotte .  Nous voulons donc aller voir si la ca  V.F-4:p.825(10)
usée, grasse, lente et d'une contenance fort  sotte .  Son front, trop vaste, trop proéminen  P.B-8:p..37(14)
soir ?  — Mais, pas très bien.  — Tu est une  sotte .  — Rien ne vous va plus mal que de tro  PCh-X:p.183(32)
nt de l'hôtel de Rupt, cette fille n'est pas  sotte . »     M. de Chavoncourt est un royalis  A.S-I:p.993(32)
nclusion du récit, et le vengera de quelques  sottes  accusations.     De tous les élèves qu  MdA-3:p.388(26)
ompter nos mariages qui sont devenus de fort  sottes  choses.  Je me rends parfaitement comp  PGo-3:p.114(.1)
ation est nécessaire, autant pour éviter les  sottes  critiques de ceux qui ne savent rien q  SdC-6:p.950(20)
 elles, sans victoire, honteuses, désarmées,  sottes  de leur vain bruit.  Ces fatalités son  I.P-5:p.235(25)
e en présence de la Tribune, sous le feu des  sottes  déclamations de l'Opposition, ou des t  Emp-7:p1111(17)
 affaire; il trouvait des réponses fines aux  sottes  demandes qu'on lui avait faites, et se  I.P-5:p.211(42)
ouvernement était si bien mis à jour par les  sottes  discussions de la Gauche, qui s'étudia  Emp-7:p.922(41)
es plus massives créatures en sylphides, les  sottes  en femmes d'esprit, les paysannes en m  SdC-6:p.964(.4)
té de Jacobin.  Quant aux femmes, la plupart  sottes  et sans grâce se mettaient mal, toutes  I.P-5:p.163(20)
re souffrant, au lieu de satisfaire quelques  sottes  fantaisies.  Les guérisons de ces sort  F30-2:p1083(25)
empré une chaleur aussi mal comprise par les  sottes  gens de cette ville que par lui-même.   I.P-5:p.243(.6)
de s'y disputer comme vous le faites pour de  sottes  idées.     — Vous aimez le despotisme   Mas-X:p.573(38)
siper en mille occupations patriotiques plus  sottes  les unes que les autres, en ce qu'elle  Mas-X:p.567(16)
aron irrité, il n'est pas permis de faire de  sottes  plaisanteries à un homme dans le malhe  Mel-X:p.384(.4)
les idées qui lui venaient et qu'il trouvait  sottes  puis décontenancé par le retard qu'il   RdA-X:p.744(14)
romper, et nous vous laissons faire, pauvres  sottes  que nous sommes, parce que vos tromper  DdL-5:p.954(.8)
plaît d'être petites.  Nous ne sommes pas si  sottes  que vous le croyez : quand nous aimons  Lys-9:p1229(.7)
cuisson du sien.  Elle répondait à peine aux  sottes  questions de son frère, et cependant e  Pie-4:p.112(.3)
temps, ou recevant des visites ennuyeuses et  sottes  qui lui faisaient préférer sa solitude  Cab-4:p1075(15)
mour ne donne de plaisir, il tombait dans de  sottes  rages.  Si la saison pendant laquelle   PGo-3:p.183(.6)
hôtes; mais personne ne saurait inventer les  sottes  recherches auxquelles le spirituel ent  Pie-4:p..62(.7)
ez, continua-t-elle en riant, je n'ai pas de  sottes  susceptibilités en amitié !  Beaucoup   PCh-X:p.159(.3)
let resté seul dans le boudoir.  Ces pauvres  sottes  veulent lutter avec nous. »     I haus  FdÈ-2:p.290(16)
deur.  J'ai répondu à des bourgeoises, à des  sottes , à des intrigantes qui voulaient un au  M.M-I:p.599(26)
s comme on les faisait à cette époque, assez  sottes , car ce genre fut étrangement perfecti  I.P-5:p.399(22)
lui dit-elle en riant.  Mais elles sont bien  sottes , car en politique on se retrouve toujo  Emp-7:p1059(.4)
'être et s'épanchant en minauderies chez les  sottes , en divines manières chez les filles s  M.M-I:p.481(17)
e j'ai été victime des calomnies de quelques  sottes , et que je cachais un proscrit; mais t  Ven-I:p1064(27)
emmes.  Les plus spirituelles comme les plus  sottes , les plus franches comme les plus astu  Béa-2:p.795(.9)
es, atroces, illégales, impudentes, infâmes,  sottes , malvenues, indélicates, saugrenues, p  Pie-4:p..25(13)
elquefois d'une attention;     Qu'elles sont  sottes , ne comprennent rien, ne valent rien,   Phy-Y:p1080(27)
: toutes les femmes, même les dévotes et les  sottes , s'entendent en fait d'amour.  La fill  CéB-6:p.227(18)
ous une forme spirituelle, des conversations  sottes , vides, ou remplies par des intérêts l  CdV-9:p.669(18)
sotte et une sotte froide, la pire espèce de  sottes .  Je suis charitable dans ma passion l  Béa-2:p.849(30)
i amantes, elles sont ou trop laides ou trop  sottes .  Une bonne mère et une épouse-maîtres  Mem-I:p.330(.3)

sottement
ts...     — Vous vous croyez capable d'aimer  sottement  ? dit Camille.  Rassurez-vous, vous  Béa-2:p.800(27)
us faire.  D'abord, je ne me disputerais pas  sottement  à un homme aimé; puis je ne veux pl  Béa-2:p.870(.1)
s clowns.  Au lieu d'être énormément replet,  sottement  amoureux, vain, ivrogne, vieux, cor  Cat-Y:p.168(35)
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tit luxe intérieur.  Je ne sais rien de plus  sottement  bourgeois que de dépenser cent mill  CdM-3:p.585(21)
 origine, mes sentiments, ma fierté, j'étais  sottement  bourgeois.  Hélas ! je sortais d'un  PCh-X:p.148(.6)
efroid, ajouta-t-il, au lieu de les dépenser  sottement  comme tant d'autres, fais des folie  MNu-6:p.346(43)
ssifications, par des contrepoids qu'on a si  sottement  définis des privilèges.  Il n'exist  Pay-9:p.187(24)
g-froid, dévorait la fortune du joueur assez  sottement  entêté pour se laisser griser par l  Rab-4:p.334(.1)
ses facultés et son ardeur n'avaient pas été  sottement  et prématurément énervées.  Où donc  CdV-9:p.805(24)
retourne des métaux, des canons espagnols si  sottement  fondus qu'il s'y trouve de l'or, de  MNu-6:p.386(13)
mme, de ce monde, en me blâmant d'en être si  sottement  idolâtre.  Je n'aimais pas Pauline   PCh-X:p.175(26)
alouse aussi !... mais je ne te voudrais pas  sottement  jalouse.  Écoute : la jalousie qui   Mem-I:p.302(34)
d'elles, et qui ne pensent jamais à demander  sottement  l'intérêt de leur galanterie.  Les   V.F-4:p.821(34)
l'inconnu, ce babil de cicérone, ces phrases  sottement  mercantiles furent pour lui comme l  PCh-X:p..68(42)
llet 1830.  Sans l'article sur la censure si  sottement  mis dans la nouvelle Charte, le jou  Emp-7:p1096(22)
lle et La Peyrade pour rire autant ? demanda  sottement  Mme Thuillier en regardant par la f  P.B-8:p.102(14)
éciable, tu reconnaîtras que, dans l'état si  sottement  nommé somnambulique, ses doigts aur  SMC-6:p.811(.3)
 pauvre petite...     — Et de quoi ? demanda  sottement  Pons.     — Mais, reprit la mère d'  Pon-7:p.517(.4)
us.     — Célestine, plus cet homme se verra  sottement  pris au piège, plus il s'acharnera   Emp-7:p1052(40)
ques jours quarante-huit ans, je ne suis pas  sottement  prude, je puis tout écouter...       Bet-7:p..62(27)
 de la maison de Montmorency, qu’on lui a si  sottement  reproché en 1793, procède de la mêm  Lys-9:p.928(35)
.  Parmi ces instincts, celui qu'on nomme si  sottement  superstition est aussi bien dans le  Pon-7:p.584(20)
un bout de cigare; mais j'ai disposé de vous  sottement .  Pour sortir d'embarras, séduit pa  SMC-6:p.789(.9)
un bout de cigare, mais j'ai disposé de vous  sottement .  Pour sortir d'embarras, séduit pa  SMC-6:p.819(12)

sottise
urs un fripon non loin d'une dupe, et que la  sottise  attire toujours un homme d'esprit de   Pie-4:p..90(20)
ore plus grave de garder le silence.  Quelle  sottise  aux femmes de se plaindre !  Si elles  SdC-6:p.981(15)
.  Il est très difficile de savoir porter sa  sottise  avec dignité; mais cependant les cara  Phy-Y:p1180(22)
trompait sur son caractère : il eût fait une  sottise  avec la plus exemplaire gravité.  Ses  FdÈ-2:p.278(19)
is, un de ces hommes estimables qui font une  sottise  avec mesure, mettent lourdement le pi  F30-2:p1148(30)
gement d'être si peu instruite.     — Quelle  sottise  avez-vous donc faite, monsieur ? dit   PGo-3:p.111(.1)
hoses graves...     — Vous avez fait quelque  sottise  cette nuit ?...     — Ah ! ouin !...   Rab-4:p.409(25)
re une seule et même chose.  Tu signifierais  sottise  comme M. de La Fayette signifie Améri  FYO-5:p1072(35)
es promesses insensées que les femmes ont la  sottise  d'accepter quand la galanterie nous o  Béa-2:p.824(42)
us avons rencontré mon oncle, qui faisait la  sottise  d'aller à Vatan retrouver Mlle Brazie  Rab-4:p.496(18)
dier qui, selon Corentin, venait de faire la  sottise  d'arrêter ces petites bonnes gens, ne  Ten-8:p.570(25)
tabile femina que nous avons eu jusqu'ici la  sottise  d'attribuer à leur constitution.  Did  Phy-Y:p.992(.7)
, si toutefois cet homme supérieur a fait la  sottise  d'épouser une de ces pauvres créature  Phy-Y:p1022(33)
 fut éprise d'une figure, et connut toute la  sottise  d'un homme à bonnes fortunes qui ne v  Béa-2:p.698(12)
gars, que depuis quelques jours tu loges une  sottise  dans ta pauvre cervelle.  Allons, vie  Pro-Y:p.528(23)
prudence de croire la famine factice, eut la  sottise  de communiquer son opinion (il pensai  Rab-4:p.274(29)
son mobilier.  Il commit de plus, dit-il, la  sottise  de croire au rétablissement de la bra  Rab-4:p.540(.6)
te des profits et pertes et ne commet pas la  sottise  de dépenser son temps; il continue à   CéB-6:p.277(23)
 modèle d'une figurine.     — J'ai commis la  sottise  de déployer tout ce talent-là pour mi  SMC-6:p.861(31)
aude Vignon.     — Si le ministère commet la  sottise  de descendre dans l'arène, reprit Fin  I.P-5:p.478(18)
»     Toi, pauvre homme marié, tu as fait la  sottise  de dire à ta femme : « Ma bonne, dema  Pet-Z:p..35(12)
illé à cette pauvre femme de ne pas faire la  sottise  de donner sa fortune pour payer des d  CéB-6:p.216(39)
s le baron au comte, que Montauran ferait la  sottise  de l'épouser !  La fille naturelle d'  Cho-8:p1205(41)
ient la valeur des tableaux quand il a eu la  sottise  de le dire ici devant mes petits-enfa  Rab-4:p.454(42)
e lettre de Mme de Chaulieu que j'ai fait la  sottise  de lui confier; si elle les montrait,  M.M-I:p.702(16)
art, sur parole, répondit Claparon; après la  sottise  de lui laisser emporter mon argent, i  CéB-6:p.195(33)
 quoi le colonel était dangereux.  Il eut la  sottise  de lui parler de l'ostracisme prononc  Pie-4:p..64(.3)
! "  Pendant que j'étais employé, j'avais la  sottise  de m'intéresser à toutes les maisons   MNu-6:p.361(32)
i quand il s'agit de vous; je n'aurai pas la  sottise  de me faire à vos yeux un mérite de c  SMC-6:p.602(14)
t de la même manière.  J'ai fait une fameuse  sottise  de ne point écouter Lisbeth...     —   Bet-7:p.258(16)
ommerce, une ville d'affaires, nous avons la  sottise  de nous ennuyer à faire fortune ! »,   Pay-9:p.273(34)
tron de son journal.  Le baron Châtelet a la  sottise  de prendre des articles au sérieux.    I.P-5:p.455(36)
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leur laissant le titre.  Ce grand Roi fit la  sottise  de rendre ce fief au duc de Savoie.    PrB-7:p.809(40)
resté deux minutes de plus, j'aurais fait la  sottise  de reprendre mon épée pour l'escorter  Cho-8:p.992(38)
es domestiques vous demander pardon... de la  sottise  de sa femme... que la femme de chambr  Pon-7:p.609(39)
tait faire en amour ?  Elle ne commit pas la  sottise  de se déprécier, elle mit bravement t  V.F-4:p.902(11)
t vingt mille francs de dettes !  Il a eu la  sottise  de se laisser coffrer à Sainte-Pélagi  U.M-3:p.858(32)
 les surveillait la nuit, et qui avait eu la  sottise  de se mettre si mal avec les écoliers  eba-Z:p.735(41)
 ton de reproche qui fit sentir à Calyste la  sottise  de son expression.     Il n'y a que l  Béa-2:p.810(11)
aut-Baltan.  Si M. Maxence Gilet a commis la  sottise  de venir demeurer chez le bonhomme Ro  Rab-4:p.503(25)
se en entraînant Dutocq, nous avons fait une  sottise  de venir le prendre au milieu de ses   P.B-8:p.126(.1)
Est-ce que vous croyez que je vais imiter la  sottise  de vos compatriotes qui vont acheter   Bet-7:p.417(14)
La naïveté de d'Esgrignon était une sorte de  sottise  départementale de laquelle je me suis  SdC-6:p.956(19)
 cupides inspirées par l'ignorance et par la  sottise  des deux célibataires.  En voyant tou  Pie-4:p..69(35)
vaient rire de leurs communes malices, de la  sottise  des hommes, et recompter ensemble les  Bet-7:p.200(31)
 grand, il regarde les obstacles, pénètre la  sottise  des parvenus, s'effraie ou se dégoûte  Béa-2:p.723(39)
u Peyrade sur le lit.     — Nous faisons une  sottise  dit Corentin, emportons-le chez lui;   SMC-6:p.680(.6)
ceptant cette espèce de marché.     Quand la  sottise  du journaliste eut été réparée, M. de  Mus-4:p.764(.5)
 C'est tout au plus si j'ai pu réparer cette  sottise  en allant ce matin, dès six heures, t  Deb-I:p.859(43)
 de la civilité puérile et honnête.  Plus la  sottise  était grosse, plus impérieusement la   M.M-I:p.700(.5)
s dans sa coeur sans le savoir.  Une fois la  sottise  faite, il fallait la soutenir.  J'ava  Lys-9:p1224(.8)
indifférence des habitués de la maison et la  sottise  grondeuse, le défaut d'affection de s  Pie-4:p..91(23)
 aucun bonheur, elle n'a même pas troublé la  sottise  heureuse, elle n'a pas injustement fa  I.P-5:p.420(31)
de cause en reconnaissant que son imprudente  sottise  l'avait seule compromis dans cette af  CéB-6:p.137(.9)
ême, le monde lui fait toujours crédit d'une  sottise  ou d'une gaucherie; tandis qu'un seul  RdA-X:p.677(14)
e chez du Tillet, le bonhomme avait fait une  sottise  par bonté de coeur, et faute de reten  CéB-6:p.226(.6)
par une plaisanterie, ou de réparer une demi- sottise  par d'adroites flatteries ...  Aussi,  eba-Z:p.664(28)
t donné aux Caisses d'épargne est une grosse  sottise  politique.  Supposez une inquiétude q  MNu-6:p.378(42)
emme à la mode.     « Si elle veut faire une  sottise  pour moi, se dit en lui-même Armand,   DdL-5:p.957(.9)
 force, il est dompté.  Si ton mari fait une  sottise  pour toi, tu le gouverneras.     — Mo  CdM-3:p.612(.1)
ité de ses aperçus.  Son fils commettait une  sottise  qu'il venait empêcher, disait-il.  «   I.P-5:p.138(38)
érente, vous coûterait trop cher.  C'est une  sottise  qu'un homme d'esprit ne commet pas da  Pet-Z:p..65(24)
»  Puis le rire insultant et goguenard de la  sottise  quand elle croit triompher.     La su  Cho-8:p.991(42)
té, car elle est née conspiratrice, et c'est  sottise  que de lui donner des armes quand ell  Cat-Y:p.405(22)
ous prier de me dire de quelle nature est la  sottise  que j'y ai faite.  J'ai parlé d'un pè  PGo-3:p.109(34)
car était malheureusement doué d'une dose de  sottise  que ne soupçonnait pas sa mère, malgr  Deb-I:p.761(39)
 aviez la faiblesse de m'épouser.  C'est une  sottise  que peut faire un comte de Bauvan; ma  Cho-8:p1146(12)
 !  Vous me désirez toujours du moins, et la  sottise  que vous venez de faire, ajouta-t-ell  Cho-8:p1140(17)
— Certes, répondit sèchement Mignonnet.  Une  sottise  qui ne réussit pas devient un crime.   Rab-4:p.503(29)
e et dangereuse.  Quelque grosse que soit la  sottise  qui nous échappe, il se rencontre tou  FYO-5:p1095(.8)
it à la moralité de ses représentants, et la  sottise  selon lui devait déconsidérer un homm  Pet-Z:p.128(.1)
 le malade finit par recouvrer la santé.  La  sottise  seule est incurable...  Depuis l'âge   M.M-I:p.634(32)
 La pauvre fille rougit.     « Tu as dit une  sottise , Chesnel, répliqua le vieux marquis t  Cab-4:p.971(26)
goûts de prédilection.  Je me ruine ainsi !   Sottise , direz-vous ?  Je le sais; mais que v  Gam-X:p.467(14)
  « Elle a positivement voulu vous faire une  sottise , dit l'avocat.  Il y a longtemps que   Pie-4:p..83(30)
nt le salut.     — Si le cousin fait quelque  sottise , dit Pille-miche, ce sera par ignoran  Cho-8:p1081(38)
Philippe.     « Nous avons commis une lourde  sottise , dit-il.  Il fallait aller tous les t  Rab-4:p.501(26)
nomiser les émoluments d'une place était une  sottise , et d'ailleurs était-ce possible à Pa  P.B-8:p..59(18)
 souci ?  Je savais bien que l'amour est une  sottise , il n'y a de solide que le mariage »,  Béa-2:p.764(.9)
ne petite fortune.     — Savinien ferait une  sottise , il peut épouser quand il voudra Mlle  U.M-3:p.936(12)
Paz sortit en craignant de commettre quelque  sottise , il se sentait gagner par des idées f  FMa-2:p.233(.9)
re, il me recevait en enfant qui va dire une  sottise , je le redoutais bien plus que nous n  PCh-X:p.121(29)
l s'agit de mettre à sa place le carré de la  sottise , le cube de la niaiserie, la place Ba  Emp-7:p1000(33)
aintenir à l'état d'Amadis et d'exploiter sa  sottise , lui donna le conseil d'entreprendre   Pie-4:p..54(.9)
.     — Il y va de votre place, en cas d'une  sottise , même involontaire », dit la vieille   Bet-7:p.375(21)
re, malgré les épigrammes de Clapart.  Cette  sottise , ou, pour parler plus correctement, c  Deb-I:p.761(41)
de Molière, gronder ton neveu Léandre sur sa  sottise , pendant que la dixième Muse sera cac  Mus-4:p.745(22)



- 10 -

 par tenir sévèrement en en reconnaissant la  sottise , resta garçon par des raisons graves   Rab-4:p.276(38)
mb imperturbable, disent spirituellement une  sottise , se défient du bien avec beaucoup d'a  Cho-8:p1047(15)
aire, il le laissa croître en richesse et en  sottise , sûr que cet enfant en saurait toujou  Rab-4:p.276(27)
u'en vous pour sauver deux familles qui, par  sottise , vont se laisser rouler dans un abîme  Ten-8:p.574(24)
t l'acheter.  Le bail est à son nom.  Quelle  sottise  !  Argenterie, mobilier, vins, voitur  SMC-6:p.593(.2)
ne demande d'argent, voulut des comptes, une  sottise  !  Il n'y a rien de plus facile que d  I.P-5:p.693(40)
he se disait à toute heure : « J'ai fait une  sottise  !  J'ai trois boulets et je n'ai que   Pay-9:p.146(25)
peuples, celui qui persiste le plus dans une  sottise  !  Je connais bien les difficultés, m  CSS-7:p1167(35)
nte mille francs !...     — Encore une autre  sottise  !  Ne dirait-on pas qu'on le vole ? s  I.P-5:p.385(18)
alie en lui jetant un regard pâle.     — Une  sottise  ! cria Lucien.  Eh bien, dans quelque  I.P-5:p.532(37)
e ferai fortune et t'épouserai.     — Quelle  sottise  ! dit Coralie en lui jetant un regard  I.P-5:p.532(35)
et argent à Coralie, dit Lucien.     — Autre  sottise  ! s'écria Lousteau.  Tu n'apaiseras r  I.P-5:p.510(13)
nt la vieille dame : « Elle va faire quelque  sottise  ! » baissa les yeux.     « Mes devoir  Ten-8:p.571(.4)
se disait : « Camusot nous aura fait quelque  sottise  ! » le juge d'instruction frappa deux  SMC-6:p.779(32)
 le laisse pas libre entreprend une coûteuse  sottise  : il arrive ou au Maximum ou au Monop  MNu-6:p.373(22)
uissent voir.     « Calyste a commis quelque  sottise  », pensa Camille remarquant chez l'un  Béa-2:p.795(25)
 reculent devant aucune faute, devant aucune  sottise ; car elles ont toutes admirablement c  SMC-6:p.781(21)
-être une lâcheté, mais c'est assurément une  sottise ; car rien ne vous garantit la probité  Phy-Y:p1099(11)
t un vol ignoble; ou il y perd, et c'est une  sottise ; enfin, s'il dispose un jour de la ma  Emp-7:p.915(39)
e des femmes, ne disant ni un bon mot ni une  sottise ; mais mon Dieu, pardonne-leur, car il  Pat-Z:p.253(11)
er, ni faillir, ni même laisser échapper une  sottise ; vous diriez des statues admirées que  I.P-5:p.232(19)
e nous le sommes pour l'ignorance ou pour la  sottise .     Ainsi de ceux qui passèrent deva  Pat-Z:p.285(33)
r pour savoir comment elle accueillerait une  sottise .     « Madame, dit-il en s'asseyant p  F30-2:p1127(12)
 »     Minoret resta tout ébahi de sa propre  sottise .     « Mais il n'y a pas de mal, mons  U.M-3:p.969(.4)
 comme un homme qui reconnaît avoir fait une  sottise .     « Mon cher, un instant..., dit l  CSS-7:p1180(32)
fuse qu'il eut d'avoir commis quelque lourde  sottise .     — Chantez-vous ? s'écria-t-elle   PGo-3:p.101(39)
appait de réprobation les usuriers était une  sottise .     — Ouais ! fit le bonhomme.     —  EuG-3:p1114(20)
oute la plénitude de ses droits de bouffonne  sottise .  C'était bien cette bourgeoisie qui   CéB-6:p.173(35)
 vieille fille semblait ne pas avoir dit une  sottise .  Elle avoua sérieusement un jour qu'  V.F-4:p.871(22)
s ?...  Mon coeur n'était pas complice de ma  sottise .  Je vous ai bien aimée; mais nous av  RdA-X:p.811(30)
chot s'apercevait bientôt à l'audience de sa  sottise .  Le magistrat protégeait ceux qui le  EuG-3:p1036(41)
  Encore deux jours, j'aurais commis quelque  sottise .  Oui, j'eusse été de mauvais goût.    Mem-I:p.329(35)
 Mon petit, le duel est un jeu d'enfant, une  sottise .  Quand de deux hommes vivants l'un d  PGo-3:p.136(12)
esque toujours accompagnée de froideur ou de  sottise .  Que Pascal soit à la fois un grand   SMC-6:p.605(25)
hysionomie : « Mon neveu aura commis quelque  sottise . »     Mme Firmiani avouait vingt-cin  Fir-2:p.151(21)
chaperon Mariette qui ne laissa pas faire de  sottises  à cette veuve, dont le deuil fut orn  Rab-4:p.521(16)
 de la sienne, et n'avait-il pas trente-sept  sottises  à se reprocher ?  Il était, à son âg  DdL-5:p.950(12)
un tempérament !  Si vous avez joint tant de  sottises  à votre crime, vous finirez... je ne  Bet-7:p.346(41)
ette passion commencée, d'après le nombre de  sottises  arrachées à ce débutant, qu'elle ame  DdL-5:p.953(26)
ué.  Lors du 18 Brumaire, il n'a dit que des  sottises  aux Cinq-Cents.     — Enfin, mon che  Dep-8:p.717(32)
   « Allons, Simonnin, ne faites donc pas de  sottises  aux gens, ou je vous mets à la porte  CoC-3:p.311(15)
 par le vieil Hochon qui, sachant toutes les  sottises  commises la veille par le peintre, d  Rab-4:p.443(30)
reau, ne fût-ce que pour vous soustraire aux  sottises  d'un Godard !...     DUTOCQ, appuyan  Emp-7:p.996(10)
là quelques pertes inconsidérées au jeu, des  sottises  de jeune homme.  Mon Thaddée est rus  FMa-2:p.209(34)
fringante ?... »  En entendant ces farouches  sottises  de l'Envie, qui s'élance, baveuse et  M.M-I:p.502(36)
 elle connaissait l'envers de la gloire, les  sottises  de la banque, la sécheresse d'un tri  P.B-8:p..42(43)
nt les lieux communs de la conversation, les  sottises  de la galanterie, et fut surtout cho  Béa-2:p.690(26)
se entendit ce spirituel écrivain disant des  sottises  de sous-lieutenant amoureux, elle l'  SdC-6:p.997(23)
onne en épousant sans cesse les idées et les  sottises  de tout le monde, et qui, toujours à  Béa-2:p.895(19)
vous avez l'âme trop grande pour épouser les  sottises  du libéralisme, qui a la prétention   DdL-5:p.967(16)
n; mais menacez les Libéraux de dévoiler les  sottises  du Texas.  Vous n'avez pas eu deux l  Rab-4:p.313(25)
Le comte de Sérisy pardonna donc à Oscar ses  sottises  du voyage à Presles, et se regarda m  Deb-I:p.878(37)
es embellissements de Paris avec le prix des  sottises  en carton-pierre, en pâtes dorées, e  Bet-7:p.157(28)
este est riche.  Les gens du port disent des  sottises  en ville, ils sont jaloux...  Qui do  M.M-I:p.671(.1)
es, nous autres hommes, qui avons fait mille  sottises  en vingt ans, de vouloir que vous ne  FdÈ-2:p.376(.8)
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     — Je le crois bien, nous avons fait des  sottises  ensemble, dit Georges, il y a de cel  Deb-I:p.854(33)
homme sans délicatesse ferait faire bien des  sottises  et des étourderies à une femme de vi  DdL-5:p.963(.7)
son en te disant que tu n'avais fait que des  sottises  et dit que des bêtises.     — Pourqu  F30-2:p1154(19)
epuis le dîner, vous n'avez fait ici que des  sottises  et dit que des bêtises.  Pour Dieu !  F30-2:p1153(24)
nd politique, et néanmoins plaidant pour les  sottises  humaines contenues dans le bocal éti  eba-Z:p.721(17)
érisy qui gardait l'incognito. »     Une des  sottises  les plus habituelles aux gens tombés  Deb-I:p.882(11)
 : il n’est pas célibatairophobe.  L’une des  sottises  les plus haineuses, les plus envieus  Pie-4:p..24(22)
ents irréfléchis qui nous font faire tant de  sottises  m'a donné ce beau sang-froid que vou  AÉF-3:p.688(30)
n terme !  Tous les jeunes gens qui font des  sottises  n'ont pas le bonheur de rencontrer d  Deb-I:p.842(30)
monde, je serais gauche, gêné, je dirais des  sottises  ou je ne dirais rien du tout : toi,   I.P-5:p.185(.2)
udace juvénile qui fait commettre de grandes  sottises  ou obtenir de grands succès, il se d  PGo-3:p..98(12)
évreux des lions et un appétit à faire vingt  sottises  par jour.  Vous succomberez donc à c  PGo-3:p.138(.6)
ci la seconde fois que votre fils commet des  sottises  par vanité.  Eh bien, la vanité lui   Deb-I:p.874(11)
 mal, et qui ne sont pas enfin les dupes des  sottises  patriotiques de la nation dite la pl  FdÈ-2:p.272(15)
quelques années tout sera oublié.  Voilà les  sottises  qu'on commet à dix-huit ans.     — E  Deb-I:p.794(.2)
le prince de Metternich.  On sait toutes les  sottises  que ce vieux diplomate fit pour Fann  SMC-6:p.494(22)
tre clouée dans un lit pour me préserver des  sottises  que commettent les femmes... qui ont  Env-8:p.386(.3)
, et nos neveux écriront peut-être autant de  sottises  que nos Corps savants en ont écrit d  Rab-4:p.277(16)
re oisiveté de province par le spectacle des  sottises  que peut faire un poète ?  Ce serait  M.M-I:p.547(.6)
ient à table, et reçut gaiement le hourra de  sottises  que sa tenue élégante excita.  Un tr  PGo-3:p.167(21)
 fascinait jadis.  On ne sait pas toutes les  sottises  qui sont dues à cette jalousie rétro  Bet-7:p.156(19)
nt l'or : « Mon cher enfant, ne fais que les  sottises  qui t'amuseront. »  C'était le seul   Elx-Y:p.477(14)
osses dots font faire aujourd'hui de grosses  sottises  sans aucune pudeur.     Dix minutes   P.B-8:p..57(.7)
re devant ces messieurs, je vous ai parlé de  sottises  sans importance », ajouta finement l  Pay-9:p.198(.3)
gnons, les emploient à des niaiseries, à des  sottises  sans portée.  Sers-toi de l'empire q  CdM-3:p.611(34)
e monde.  Là où il y a beaucoup de sots, les  sottises  se perpétuent; et, certes, il faut b  Pat-Z:p.252(17)
onnelles en fait de roi sont aujourd'hui des  sottises  sentimentales, il faut en déblayer l  CdM-3:p.647(17)
ps de réfléchir; aussi, dans vos places, les  sottises  sont-elles inexcusables...     — La   SMC-6:p.806(36)
 je ne veux jamais être votre ami. »     Ces  sottises  stéréotypées à l'usage des débutants  PGo-3:p.156(.6)
nu simple regrattier, disait être un amas de  sottises , avaient été disséminés dans Paris e  Gam-X:p.514(.4)
j'y ferai des choses qui ressembleront à des  sottises , car il m'est impossible d'accepter   Mem-I:p.233(.3)
nné, je suis là pour l'empêcher de faire des  sottises , car, selon moi, camarade, il n'y a   Cho-8:p1067(29)
mon garçon, tiens-toi là, ne faisons plus de  sottises , d'autant que, ma parole d'honneur,   RdA-X:p.808(35)
tout étonné de la quantité de niaiseries, de  sottises , de faux jugements, pommes cuites et  Pie-4:p..24(36)
 mesquins qui me sont opposés, parmi tant de  sottises , de mensonges, de jalousies, de hain  Lys-9:p.917(24)
... dit Laurence.     — Toujours de sublimes  sottises , dit le curé au désespoir.  Si j'ava  Ten-8:p.634(28)
Fais des folies en province, fais-y même des  sottises , encore mieux ! peut-être gagneras-t  CdM-3:p.531(19)
'était plus ça.  Les maréchaux se disent des  sottises , font des bêtises, et c'était nature  Med-9:p.533(35)
nd on veut la tuer.  Laissez-moi réparer vos  sottises , grand enfant !  Allez-vous en.  Pre  CoC-3:p.358(25)
ans lui faire la moindre remontrance sur ses  sottises , je me charge de tout.  Nous gardero  U.M-3:p.974(15)
tes envers Maxence.     « Vous avez fait des  sottises , leur dit-elle, réparez-les par une   Rab-4:p.495(.5)
     — Non, ne tape que quand il te dira des  sottises , lui répondit La Peyrade; ce sera de  P.B-8:p.157(31)
Ce n'était pas d'ailleurs à elle à payer mes  sottises , me dit-elle.  N'ayant plus assez de  Int-3:p.485(24)
ous voyons à nos pieds disant et faisant des  sottises , n'est-ce donc pas un enivrant bonhe  SdC-6:p.981(30)
 qui n'est plus là, qui ne peut pas faire de  sottises , ne déplaît jamais, et de qui l'on n  F30-2:p1135(14)
ment où les plus heureuses idées tournent en  sottises , où le courage mène à la perte, où l  Pet-Z:p..92(37)
ut chez dix fruitières, à m'y faire dire des  sottises , pour vous trouver du bon fromage de  Pon-7:p.605(27)
ses motifs.  Tout en mesurant le vide de ces  sottises , Rabourdin les savait immenses et s'  Emp-7:p.992(16)
un chou.     — Vous voulez me faire dire des  sottises , reprit-elle en souriant et montrant  Pet-Z:p.120(39)
digne d'un prince, descendait à de pareilles  sottises  !  Lève-toi donc, que tu es là comme  U.M-3:p.955(35)
nts, dit Jacques Collin, et ne faites pas de  sottises  !  Trouvez-vous ce soir sur le pont   SMC-6:p.910(38)
gue la galère, dit-il.  Au diable toutes ces  sottises  ! »     Raphaël se laissa donc aller  PCh-X:p.234(13)
-il, faites peu d'enfantillages, ce sont des  sottises  ! »     Voltaire n'oublia ni le mot,  Pat-Z:p.294(12)
 conseillé de le voir, il ne m'a dit que des  sottises  !... et je sais mieux que lui ce qu'  Pet-Z:p.101(29)
nnais Lucien, il perdra la tête, et fera des  sottises  ", disait-il.  Je l'ai bien grondé.   I.P-5:p.323(36)
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avoir épousé un homme incapable de faire des  sottises  ?  Il s'est rencontré des dandies qu  ÉdF-2:p.172(.9)
her, aurais-tu mieux aimé qu'elle te fît des  sottises  ?  J'admets ta catilinaire contre le  Int-3:p.425(16)
 que t'arrive-t-il, ferais-tu par hasard des  sottises  ?  Quoi !... toi qui, par une bénédi  Mus-4:p.747(.2)
à papier, monsieur le comte, vous faites des  sottises  », reprit le vieux notaire en rejoig  CdM-3:p.567(37)
rtait, et à voir de bonnes âmes réparant ses  sottises ; complaisance pernicieuse qui devait  Cab-4:p1006(12)
 ce genre garantit les ambitieux de bien des  sottises ; en ne tenant à aucune femme, ils ne  SMC-6:p.490(.7)
ence.  Quoi que je vous dise, vous ferez des  sottises ; mais au moins racontez-moi bien ce   Rab-4:p.439(25)
sens de mon oncle, elle aurait fait bien des  sottises ; mais, comme il ignore que M. de Ver  eba-Z:p.612(14)
royable mélange de bon sens campagnard et de  sottises ; point de manières, mais la morgue d  Mes-2:p.401(.2)
nt peu, il leur échappe naturellement peu de  sottises ; puis, réfléchissant beaucoup à ce q  I.P-5:p.244(15)
opole ! c'est mon filleul : il aura fait des  sottises ; venez-vous pour lui, mon respectabl  CéB-6:p.115(17)
 degré de passion auquel un homme fait mille  sottises .     « Natalie est si belle, dit-il   CdM-3:p.565(.6)
ndait n'avoir pas fait plus de quatre-vingts  sottises .  Aussi Mme du Châtelet remplaça-t-e  Pat-Z:p.294(15)
sez âgé pour avoir le droit de commettre des  sottises .  Aussi vous excuserais-je, Raphaël,  PCh-X:p.124(41)
mon excessive vanité me ferait commettre des  sottises .  Certains êtres sont comme des zéro  I.P-5:p.686(25)
tre-architecte de la jeter dans de pareilles  sottises .  Cette salle était donc tendue d'un  U.M-3:p.842(10)
fait chez lui que des bêtises et dit que des  sottises .  Je lui demanderai raison; c'est-à-  F30-2:p1154(.9)
ouloir aller sans elle ou l'éclairer sur ses  sottises .  Le livre des pensions venait d'êtr  Emp-7:p.909(21)
'Angoulême sans y commettre ni gaucheries ni  sottises .  M. de Nègrepelisse expliqua tout c  I.P-5:p.156(.5)
ourne...  Malaga pourrait me faire faire des  sottises .  Nous dînons demain pour la dernièr  FMa-2:p.239(.1)
laît-il, monsieur ?     — Tu ne fais que des  sottises .  Où as-tu porté les deux lettres qu  ÉdF-2:p.176(14)
l vous aime trop pour vous laisser faire ces  sottises .  Quand j'ai résolu quelque chose, l  PGo-3:p.202(32)
 beaucoup de jeunes femmes peuvent faire des  sottises .  Vous avez sans doute lu ma requête  Int-3:p.460(26)
moi, je devais infailliblement commettre des  sottises . »  Au moment où son frère devenait   eba-Z:p.618(30)
 perdre M. Cibot, elle m'a presque agonie de  sottises ...  Monsieur, écoutez-moi donc... »   Pon-7:p.720(40)

sotto voce
ui promettre leurs secours (ut dièse mineur,  sotto voce ).  Mahomet sort pour aller trouver  Gam-X:p.490(.2)
s resté coi en entendant ces dames raconter,  sotto voce , des histoires auxquelles je ne co  eba-Z:p.481(.1)
rquois qu'on se méfiait de sa science, mise,  sotto voce , en question.     Vermut était le   Pay-9:p.270(29)
vant eux et leur conversation, quoique faite  sotto voce , fut écoutée dans un religieux sil  V.F-4:p.903(20)
ÉCOLLETÉE, à une autre non moins décolletée ( Sotto voce .)  — Ma chère, tenez, la morale de  Pet-Z:p.182(29)

sou
 aimerait mieux ne rien avoir que d'avoir un  sou  à autrui ! »     Mme Vauthier fut bientôt  Env-8:p.331(41)
rna brusquement sur ses pas pour demander un  sou  à l'enfant, mais le drôle était allé chan  eba-Z:p.536(10)
rna brusquement sur ses pas pour demander un  sou  à l'enfant.     Ce petit drôle était allé  eba-Z:p.553(25)
 »  C'est-à-dire voilà un homme venu sans le  sou  à Limoges et qui s'est acquis une fortune  CdV-9:p.658(23)
tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un  sou  à lui.  Ce père avait tout donné.  Il ava  PGo-3:p.115(.5)
t allé changer la pièce pour ne donner qu un  sou  à sa mère qui rôdait dans la rue Mazarine  eba-Z:p.553(28)
t allé changer la pièce pour ne donner qu'un  sou  à sa mère, qui rôdait dans la rue Mazarin  eba-Z:p.536(11)
ravailler comme un manoeuvre afin de refaire  sou  à sou ma fortune et rapporter un jour à m  RdA-X:p.792(14)
voré ma bibliothèque livre à livre.     — Et  sou  à sou, dit en riant Lousteau.     — Je vo  I.P-5:p.509(.8)
  Ces quatre-vingt-dix mille francs, amassés  sou  à sou, provenaient donc d'économies sordi  Emp-7:p.934(38)
elle possédait quarante mille francs amassés  sou  à sou.  Certes elle se croyait, sous le r  PGo-3:p..65(22)
s, capable d'épouser une belle fille sans le  sou  car ils ont tous les genres de courage.    Bet-7:p..71(33)
u mal de lui-même.     — Oui, je n'ai pas un  sou  dans ce moment à donner à Hortense, et je  Bet-7:p..96(.6)
tait complète.  Personne ne voyait jamais un  sou  dans cette maison pleine d'or.  Après avo  EuG-3:p1121(.4)
lles à marier.  — Ces femmes n'auront pas un  sou  dans dix ans, dit Werbrust confidentielle  MNu-6:p.357(27)
e nos anciennes armées, je ne mettrai pas un  sou  dans la corbeille...     — Et qu'y mettre  Phy-Y:p1104(21)
uit ans.     — Et vous m'avez laissé sans un  sou  dans la locanda à Venise, dit Mistigris.   Deb-I:p.794(.3)
jusqu'au fond de la France pour y trouver un  sou  de bénéfice sur un article.  La finesse q  Pie-4:p..43(43)
nse au moins cinq cents francs sans faire un  sou  de dette; le mari est volé, nuitamment, à  Phy-Y:p1176(.9)
ner pour bru une fille de l'Houmeau, sans un  sou  de dot !  Si tu n'avais pas étudié, que t  I.P-5:p.228(14)
elle est laide, elle a trente ans, et pas un  sou  de dot : ça doit vous aller.     — J'aura  Rab-4:p.539(.2)
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r le comte, dit le bonhomme, il n'y a pas un  sou  de dot.  Mon avis est de remettre la conf  CdM-3:p.566(43)
, était comme Sauviat un homme parti sans le  sou  de l'Auvergne, venu pour être commissionn  CdV-9:p.656(25)
 mais, avec Canalis, on se contente du petit  sou  de l'orphelin, on lui passe tout.  Il sem  M.M-I:p.513(28)
déjeune d'un petit pain de deux sous et d'un  sou  de lait, mais je dîne très bien pour ving  I.P-5:p.292(34)
eilles.  Oui, Paul, je ne veux pas mettre un  sou  de ma fortune en rentes viagères, je n'ou  CdM-3:p.614(.2)
belle saison, vous n'obtiendriez pas pour un  sou  de marchandise chez ces braves industriel  EuG-3:p1029(36)
les voisins que nous n'avions pas le premier  sou  de notre billet.  Le vieux grognard, sans  CoC-3:p.345(43)
 j'ai vécu avec un hareng de deux sous et un  sou  de pain.  Est-ce là le déjeuner de votre   FMa-2:p.228(20)
erie, des folies !  La maison ne vaut pas un  sou  de plus.     — Hé bien, mon neveu, fais-m  U.M-3:p.788(14)
être juste, ma bonne dame, allons, mettez un  sou  de plus. »     Sa voix caverneuse ne trah  Cho-8:p1151(22)
on, qu'il fallait être fou pour conserver un  sou  de rente dans les fonds tant que la quere  U.M-3:p.874(42)
 seulement de songer que nous n'avons pas un  sou  de rente, et que nous vivrons tous avec c  RdA-X:p.801(29)
 trois mois à vivre, ta mère restera sans un  sou  de rente, ne dois-je pas réserver pour el  Deb-I:p.876(.2)
oilette étaient payés, qui ne sortait pas un  sou  de sa poche, possédait également un petit  Bet-7:p.199(15)
du royaume, pour n'y jamais revenir, sans un  sou  de ses biens en France, n'ayant d'autre a  I.P-5:p.697(31)
: « Nous sortirons tous deux à pied, sans un  sou  de toi.  Reste, Jenny.     — Bonsoir ! re  Mel-X:p.373(.9)
reuse, allez, mon enfant !  Nasie n'a pas un  sou  depuis l'affaire des diamants.  Elle avai  PGo-3:p.258(39)
 vieux tonnelier n'avait pas encore donné un  sou  des cent francs par mois si solennellemen  EuG-3:p1173(13)
it par le Pont-Neuf pour éviter de donner le  sou  du Pont des Arts, aperçut, le long des bo  Rab-4:p.352(16)
bien la vie, que la Bretonne n'avait plus un  sou  en arrivant à Paris.  Le conducteur, à qu  Pie-4:p..73(16)
 est engourdi, cuve son plaisir, n'a plus le  sou  et retourne au travail, au pain sec, stim  FYO-5:p1042(16)
 ai jamais porté.     — Il n'y a donc pas un  sou  ici, cria Diard avec frénésie.     — Pour  Mar-X:p1089(42)
e Popinot, à laquelle un naturaliste sans le  sou  l'avait restitué sans doute avec toutes l  Int-3:p.441(37)
 cents feuilles, se vend donc, à raison d'un  sou  la feuille, vingt-cinq francs.  Mme Sécha  I.P-5:p.565(31)
arniol et Mme Phellion.  Une bouillotte à un  sou  la fiche occupait Mme Minard, qui ne sava  P.B-8:p..56(14)
ler comme un manoeuvre afin de refaire sou à  sou  ma fortune et rapporter un jour à mes enf  RdA-X:p.792(15)
plus au Chabert en vieux carrick, qu'un gros  sou  ne ressemble à une pièce de quarante fran  CoC-3:p.355(.1)
ur de son frère mort sans qu'il en coûtât un  sou  ni à son neveu ni à lui.  Ses fonds allai  EuG-3:p1105(23)
J'ai vu mourir un père dans un grenier, sans  sou  ni maille, abandonné par deux filles auxq  CoC-3:p.373(23)
e La-Ville-aux-Fayes, clerc de notaire, sans  sou  ni maille, âgé de vingt-cinq ans, s'était  Pay-9:p.144(13)
ousé Mlle Évangélista.  Le voici ruiné, sans  sou  ni maille, allant aux Indes pour y cherch  CdM-3:p.626(.6)
ort que de jouer le rôle d'un bourgeois sans  sou  ni maille, et de renoncer aux privilèges   M.C-Y:p..35(12)
oute espèce de sujet en ne disant rien, sans  sou  ni maille, mais pouvant comprendre un rôl  CéB-6:p..90(33)
tte maison, demeurait un jeune artiste, sans  sou  ni maille, que la duchesse de Berry protè  eba-Z:p.730(27)
varre, ce petit coureur de filles qui n'a ni  sou  ni maille, qui ne possède qu'un méchant r  Cat-Y:p.424(17)
e par son frère, un précepteur, un abbé sans  sou  ni maille, qui toisa l'avenir du jeune ho  FYO-5:p1055(27)
uand il faut l'opérer, seul dans Paris, sans  sou  ni maille, sans un ami, sans crédit, et f  MdA-3:p.396(.2)
ien être quelque gringalet de comédien, sans  sou  ni maille.     — À quoi vois-tu donc cela  I.P-5:p.554(.8)
 là.  Charles ne nous est de rien, il n'a ni  sou  ni maille; son père a fait faillite; et,   EuG-3:p1094(23)
te vie.  J'étais seul, sans secours, sans un  sou  ni pour acheter des livres ni pour payer   MdA-3:p.394(30)
vous vous laisseriez gruger jusqu'au dernier  sou  par ce misérable...     — Je vous le jure  Rab-4:p.342(24)
soieries et ça gagne seize sous par jour, un  sou  par heure, une misère !...  Et ça mange c  Bet-7:p.360(25)
 ses acolytes, dont le tribut s'élevait à un  sou  par jour.  En 1820, l'avarice et sa passi  P.B-8:p.174(36)
ertains jours il ne leur aurait pas donné un  sou  parisis; le lendemain, il leur offrait de  M.C-Y:p..32(21)
 Je dois aller dans le monde, et n'ai pas un  sou  pour avoir des gants propres.  Je saurai   PGo-3:p.120(31)
la carita ! la carita ! catarina !  Un petit  sou  pour avoir du pain ! »     Un jeune ramon  PCh-X:p..66(31)
égulier.     — Soit, dit Birotteau.     — Le  sou  pour livre au portier...     — Mais, dit   CéB-6:p.112(43)
d le musicien entrait ou sortait.  Ainsi, le  sou  pour livre donnait environ quatre cents f  Pon-7:p.521(32)
re de sa loge, le sieur Cibot joignait à son  sou  pour livre et à sa bûche prélevée sur cha  Pon-7:p.520(17)
ilà les quittances, six cents francs avec le  sou  pour livre et vos impositions; donc, douz  Pon-7:p.675(38)
indispensables au passage, je n'aurai pas un  sou  pour me faire une pacotille.  Mais non, j  EuG-3:p1123(.4)
enture, et sans avoir ni trouvé, ni gagné un  sou  pour me procurer les actes qui pouvaient   CoC-3:p.327(14)
ont pas à moins de cent francs.  On donne un  sou  pour passer les ruisseaux des rues quand   I.P-5:p.292(25)
 l'ouvrier et lui dit : « Vous n'avez pas un  sou  pour repasser le pont.  Tenez, ajouta-t-i  Env-8:p.218(34)
bien moins de plaire à un professeur sans le  sou  que de vous assurer l'affection de Mlle B  P.B-8:p.140(23)
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ou, comme sa soeur, un jeune élégant sans le  sou  qui n'avait de démêlés qu'avec la Sixième  M.M-I:p.506(13)
auvre n'hésite point; le jeune homme sans le  sou  qui use ses bottes sur l'asphalte des bou  Pat-Z:p.321(30)
ques.  Si vous voulez seulement me donner un  sou  sur chaque marc que je vous ferai gagner,  M.C-Y:p..40(36)
rt m'effraie !  Je ne puis pas disposer d'un  sou  sur les appointements de M. Clapart pour   Deb-I:p.833(15)
ce à la sévérité des lois, de se procurer un  sou  sur les biens desquels il était en quelqu  RdA-X:p.777(33)
 clef, pour avoir plaçoté ses économies, mis  sou  sur sou, afin probablement que toute la v  Pet-Z:p.110(28)
endemain sans nul souci que celui d'entasser  sou  sur sou.  Il mange ce que mangent ses deu  Mem-I:p.220(21)
comme des chiens plutôt que de nous céder un  sou  sur une toise de fossé !  Le jour où cett  Lys-9:p1067(42)
oiselle de Rubempré.  Supposons-nous sans un  sou  vaillant ?... que ferions-nous pour vivre  I.P-5:p.171(15)
fictifs; qui, riches de crédit, n'ont pas un  sou  vaillant et ressemblent à des cribles par  Phy-Y:p.934(10)
ille, moi et mon Cibot, qui n'avons pas n'un  sou  vaillant, n'après trente ans de probité,   Pon-7:p.604(27)
  — Sans un sou ! dit Cérizet.     — Sans un  sou  », répéta le grand Cointet.  « Ils sont à  I.P-5:p.584(36)
t la réalisation des rêves de poètes sans le  sou , à jeun, dans un grenier.  Esther, l'idéa  SMC-6:p.490(11)
our avoir plaçoté ses économies, mis sou sur  sou , afin probablement que toute la ville et   Pet-Z:p.110(28)
e fois...     — Quand il t'a laissée sans le  sou , c'est ce qui t'a fait connaître les désa  SMC-6:p.657(23)
ore plus l'enfer de la misère.  Être sans le  sou , c'est le dernier degré du malheur dans n  Bet-7:p.322(.3)
ster; soyez généreux, ne lui demandez pas un  sou , car elle n'aura que ce qu'il lui faut st  RdA-X:p.795(15)
vicomte de Troisville était un cadet sans le  sou , car les biens du Perche appartenaient au  V.F-4:p.895(39)
en regardant Eugène, hier elle était sans un  sou , ce matin elle est riche de plusieurs mil  PGo-3:p.212(15)
rnement... il est malheureux, il est sans le  sou , comme nous... et c'est bête pour un gouv  Pay-9:p.232(32)
mmes.  Il y a l'homme à idées qui n'a pas le  sou , comme tous les gens à idées.  Ces gens-l  CéB-6:p.242(10)
vent pas lire.  Cet almanach, qui se vend un  sou , consiste en une feuille pliée soixante-q  I.P-5:p.565(20)
— Mais, mon brave, comment êtes-vous sans le  sou , dans la rue, sans asile, avec votre posi  Pon-7:p.754(43)
a bibliothèque livre à livre.     — Et sou à  sou , dit en riant Lousteau.     — Je vous don  I.P-5:p.509(.8)
 la richesse apparente...  Vous êtes sans le  sou , dit-il à voix basse.  Cela se voit en to  Bet-7:p..68(19)
près la session.  Marcas nous revint sans un  sou , épuisé de travail.  Il avait sondé le cr  ZMa-8:p.853(39)
ne sorte de compassion en le sachant sans un  sou , et il cherchait des formules pour adouci  EuG-3:p1092(24)
e que tu dis aimer, et tu le laisses sans le  sou , et il se tue; ou plutôt il ne se tue pas  FdÈ-2:p.378(27)
rouvera.  Mon Claparon enrage, il n'a pas le  sou , et il y a, dans les cinq à six maisons q  P.B-8:p..81(15)
ent point à mon crédit.  Mais je n'ai pas le  sou , et je travaille à mon âge comme un jeune  EuG-3:p1068(43)
mmes d'énergie qui, jeunes, n'avaient pas un  sou , et sont revenus, riches, des Indes.  Dep  EuG-3:p1123(10)
nd s'intéressant à deux compatriotes sans le  sou , feront croire à quelques personnes que c  Pon-7:p.537(11)
on pain dans le ruisseau; lui n'avait pas le  sou , il était comme moi, quand tu m'as rencon  SMC-6:p.478(15)
ue vous aviez besoin de moi, j'étais sans le  sou , j'ai souscrit un effet pour vous obliger  I.P-5:p.353(29)
 ce pauvre garçon a du talent, il n'a pas le  sou , je te promets la paix.     — Mais attend  Pon-7:p.655(.1)
 voulait pour femme.     — Une fille sans le  sou , lui ? la chatte !  Tiens, Minoret, tu me  U.M-3:p.957(19)
 seulement ce diable d'homme ne gagne pas un  sou , mais encore il dépense tout le fruit du   Gam-X:p.466(33)
 autres grandes dames, vous n'avez jamais le  sou , même quand vous êtes riches à millions.   SMC-6:p.744(38)
 bien ses garde-malades; mais je n'ai pas le  sou , moi.  J'ai retourné ses poches, fouillé   PGo-3:p.268(19)
 mais comment payer le bois ? je n'ai pas un  sou , mon enfant.  J'ai tout donné, tout.  Je   PGo-3:p.271(20)
 révolter, qu'elle n'avait jamais demandé un  sou , ni fait une observation sur les actes qu  EuG-3:p1046(24)
lui ont-ils pas expliqué que vous n'aviez ni  sou , ni maille, que vous viviez au quartier L  I.P-5:p.412(38)
e seule maison ayant droit de me demander un  sou , ni une page, excepté Mme Béchet, à laque  Lys-9:p.925(.7)
pe s'est achevée sans qu'il vous en coûte un  sou , nous la planterons dans deux mois.  Mons  CdV-9:p.749(14)
us voulons la fortune et nous n'avons pas le  sou , nous mangeons les ratatouilles de maman   PGo-3:p.137(20)
quatre-vingt-dix mille francs, amassés sou à  sou , provenaient donc d'économies sordides et  Emp-7:p.934(38)
un magasin et n'aura rien.  Elle est sans le  sou , qu'elle fasse comme nous, qu'elle travai  Pie-4:p.135(22)
traites et billets; qu'elle ne devait pas un  sou , qu'il lui était dû cent ou deux cent mil  MCh-I:p..60(.2)
vous peindre la situation d'un clerc sans le  sou , qui n'espère qu'en vous, et n'a dans le   Gob-2:p.980(.6)
, dis-je en moi-même et sans me tromper d'un  sou , quinze francs ! »     En effet, Juste po  ZMa-8:p.840(38)
baronne de Rastignac !     — Elle n'a pas un  sou , reprit Eugène étonné.     — Ah ! nous y   PGo-3:p.143(37)
igures.     — Je parie cent francs contre un  sou , reprit Godeschal, que le cabinet de Curt  CoC-3:p.318(31)
 maîtresse d'un La Palférine pauvre, sans le  sou , sans avenir, au moins dois-tu le représe  PrB-7:p.824(30)
s à savourer.  Parfois, en se voyant sans un  sou , sans avenir, il pensait, malgré la voix   PGo-3:p.183(11)
ous assimile gratuitement à des gens sans le  sou , sans aveu, sans feu ni lieu !  Qu'avons-  I.G-4:p.595(33)
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venait d'acheter un titre nu.  Avoué sans le  sou , sans clientèle, sans autres amis que nou  MNu-6:p.355(38)
 j'en ai vu faire, le laisse souvent sans un  sou , sans un nom, sans un ami.  Le dissipateu  PCh-X:p.145(16)
e l'appentis.     — Bernique, je n'ai pas le  sou , tu le sais bien.  D'ailleurs, ce serait   I.P-5:p.228(.1)
ous ferai gagner, je serai content.     — Un  sou , un sou ! répéta l'avare, mais c'est beau  M.C-Y:p..40(38)
sa guise; et tant qu'il ne vous devra pas un  sou , vous n'avez pas à dire un mot. " »     M  Cab-4:p1000(36)
ménager des ressources; si vous êtes sans le  sou , vous ne pouvez jamais vous relever.  Bon  CéB-6:p.262(25)
 dit : « Je réussirai !     — Tu n'as pas le  sou  !     — Je ferai un drame !     — Il tomb  FdÈ-2:p.323(13)
laissé la chère créature enceinte et sans un  sou  !  En 1820, au mois de novembre j'ai obte  Hon-2:p.555(.8)
e disait : « Il me sait ruinée et n'a pas le  sou  !  Peut-être est-il réellement pieux. »    P.B-8:p..74(.2)
ondre à une attaque, cela ne me coûte pas un  sou  !  Quand on est tourné comme nous...  Est  Phy-Y:p.930(36)
gueur... ils sont sans argent.     — Sans un  sou  ! dit Cérizet.     — Sans un sou », répét  I.P-5:p.584(35)
i gagner, je serai content.     — Un sou, un  sou  ! répéta l'avare, mais c'est beaucoup. »   M.C-Y:p..40(38)
. de Nucingen ne me laisse pas disposer d'un  sou  : il paye toute la maison, mes voitures,   PGo-3:p.172(10)
pour deux sous de lait et un petit pain d'un  sou ; de lui servir à dîner soit un hareng, so  Bet-7:p.203(17)
t va bien au logis, il ne veut pas perdre un  sou ; demain il pleut, il ne peut pas sortir,   EuG-3:p1144(.1)
'une voix aigre.  Ma pauvre mère n'a plus le  sou ; moi j'ai cinq cents francs par an.  Il f  Rab-4:p.331(11)
 une douairière dévote qui le laisse sans un  sou ; ou peut-être à quelque garçon de boutiqu  FYO-5:p1053(.5)
r, Célestin Mirouet, qui se trouvait sans un  sou .     Ce Célestin Mirouet était, depuis di  eba-Z:p.393(27)
ngereux que ceux qui le jouent sans avoir un  sou .     Le jeune homme qui s'intitulait ami   FYO-5:p1061(43)
pauvre, reprit Grandet, il ne possède pas un  sou .     — Hé ben, il dort comme s'il était l  EuG-3:p1084(.2)
1827, dit Blondet, je l'ai encore vu sans le  sou .     — Oh ! en 1827, dit Bixiou.     — Eh  MNu-6:p.332(28)
du Tillet lui serait fidèle jusqu'au dernier  sou .  C'était une corde à portée de main pour  CéB-6:p..87(33)
ossédait quarante mille francs amassés sou à  sou .  Certes elle se croyait, sous le rapport  PGo-3:p..65(22)
u système anglais, je me vis bientôt sans un  sou .  Dès lors, mon cher ami, fat sans bonnes  PCh-X:p.172(42)
out comme moi que le père Goriot n'a plus le  sou .  Donner des draps à un homme en train de  PGo-3:p.282(39)
ix à des pauvres qui le surprenaient sans le  sou .  En le voyant sortir de son église, les   U.M-3:p.792(27)
te carrée d'un jeune homme de talent sans le  sou .  En s'évertuant, en déployant toute son   ZMa-8:p.832(24)
 sans nul souci que celui d'entasser sou sur  sou .  Il mange ce que mangent ses deux domest  Mem-I:p.220(22)
tefeuille.  Je pars pour la Hollande sans un  sou .  Je mangerai du pain sur la route, jusqu  Env-8:p.271(26)
rmons la caisse, laissa du Bousquier sans un  sou .  L'immoralité de la vie privée, les liai  V.F-4:p.828(.3)
 ces Harpagons de domination meurent sans un  sou .  L'inventaire fait au logis de Calvin, a  Cat-Y:p.341(.6)
her pour une nuit, quoique David fût sans un  sou .  La prison d'Angoulême date du Moyen Âge  I.P-5:p.713(36)
il y a cinq sous au panier, la levée vaut un  sou .  Le joueur qui ne fait pas de levée est   Béa-2:p.669(10)
deux enfants qui sont tes neveux, et sans un  sou .  Les bijoux de la mère ont à peine suffi  Mem-I:p.396(33)
e donner quelque chose, je me trouve sans un  sou .  Les façons m'ont ruiné !  Depuis deux a  I.P-5:p.226(18)
rez de pauvres vignerons qui n'ont jamais le  sou .  Les impôts nous avalent tout.     — Nou  EuG-3:p1066(.3)
 tête s'achetait un verre d'eau-de-vie et un  sou .  Les numéros sortants appelaient les sui  P.B-8:p.122(27)
 patte, vous faire mettre à la porte sans un  sou .  Lisez ? »     Et il tendit la lettre su  Rab-4:p.517(18)
squ'à trente mille francs, et sortit sans un  sou .  Quand il revint, il trouva Finot qui l'  I.P-5:p.533(.2)
I, le prince Eugène ni Cromwell n'avaient le  sou .  Richelieu, Mazarin étaient à la lettre   eba-Z:p.843(34)
t mieux faire des articles qu'il est sans le  sou .  Si le garde des Sceaux se sent chatouil  I.P-5:p.524(12)
e Rouzeau, il s'était tiré d'affaire sans un  sou .  Si lui, pauvre ouvrier dénué de connais  I.P-5:p.135(18)
la cervelle plutôt que de me faire perdre un  sou .  Venez, nous voilà rue de la Chaussée-d'  CéB-6:p.217(.1)
 elle n'était pas belle, elle serait sans un  sou . »     Oh ! celui-ci, vous le reconnaisse  Fir-2:p.146(41)
es deux cent mille citoyens qui sont sans le  sou ...     — Bah ! dit Léon, et les fortifica  CSS-7:p1207(.6)
ous prenez le pont des Arts, il vous faut un  sou ...     — Tu as raison, répondit le savant  eba-Z:p.535(11)
ous prenez le pont des Arts, il vous faut un  sou ...     — Tu as raison, répondit le savant  eba-Z:p.552(33)
l bien fait les choses.     — Il est sans le  sou ..., vous dis-je.     — Il y a un mari qu'  Bet-7:p.162(36)
s une charrette à bras que j'ai louée à deux  chous  l'heure, toutes nos affaires peuvent y   MdA-3:p.398(.1)
 Voici, belle dame ! " en remettant ses deux  sous  à Antonia par un geste prétentieux.  Mme  HdA-7:p.787(.6)
p, ce trop m'appartient !  Si tu donnes deux  sous  à cette femme respectable qui fait de la  Bet-7:p.335(43)
 trouva rien, il fut forcé d'emprunter vingt  sous  à Christophe.  Ce fait, si léger en lui-  PGo-3:p.290(16)
de nous peut se souvenir d'avoir eu quelques  sous  à dépenser le second dimanche ?  Enfin q  L.L-Y:p.599(43)
piquées de curiosité pour donner quelque dix  sous  à Jacquelin afin de regarder de près la   V.F-4:p.914(19)
autrin fouilla dans la sienne, et jeta vingt  sous  à l'homme.     « Vous avez bon crédit »,  PGo-3:p.132(13)
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si remarquables, qu'ils arrachaient quelques  sous  à l'indolence parisienne.  Quand un dile  Gam-X:p.515(33)
on règlement, nous vendrons les Léonide cent  sous  à l'unité, nous nous les ferons régler à  I.P-5:p.302(26)
 fruit de cette émotion factice achetée cent  sous  à la porte d'un théâtre, j'avais eu le s  PCh-X:p.188(20)
leur bourse était commune : « As-tu quelques  sous  à me prêter ? »  Et la pauvre femme, heu  EuG-3:p1047(.1)
as mâchonner la queue d'une rose achetée dix  sous  à Mme Prévost, à l'instar des petits jeu  MNu-6:p.349(.4)
atte !  Aussitôt que nous avons eu pour deux  sous  à nous dans la boutique, tu croyais que   CéB-6:p..47(28)
e à ce drôle qui n'envoie pas seulement cent  sous  à sa pauvre soeur, et... »  Ici Vautrin   PGo-3:p.145(.5)
er ? '  Mais si elle a gagné au jeu quelques  sous  à sa voisine, - à ta mère, peut-être, aj  Aub-Y:p.100(26)
nos précautions, il trouva une pièce de deux  sous  à terre, une pièce de deux sous sur laqu  eba-Z:p.748(39)
 gagnait pendant la matinée une pièce de dix  sous  à tourner une machine dans une papeterie  I.P-5:p.613(.6)
z vous au billard !... qu'il y perd des cent  sous  à tout moment. »     Au début de ce flux  Pay-9:p.295(43)
 elle sera sans argent et voudra donner cent  sous  à un petit Savoyard parce qu'il aura de   PCh-X:p.168(20)
z devoir me donner. »     Victorin prit cent  sous  à une pile d'écus et tendit la pièce à l  Bet-7:p.426(26)
lier avec des jeunes gens, posséder quelques  sous  afin d'aller gobeloter avec eux, se rend  MdA-3:p.395(28)
 Grandet tirait de sa poche la pièce de cent  sous  allouée par mois pour les menues dépense  EuG-3:p1047(.6)
 place de l'Odéon, et vous donnez un ou deux  sous  au garçon !...  Ici, vous n'avez aucun e  Env-8:p.356(.3)
service, de peur d'avoir à le payer...  Cent  sous  au jour de l'an, voilà tout ce que je ga  Env-8:p.331(29)
salaire que le rôtisseur qui demandait vingt  sous  au Limousin dont le nez, enflé à toutes   Phy-Y:p.930(17)
re !  Oh ! reprit-il, je donnerais bien cent  sous  au mathématicien qui me démontrerait par  PCh-X:p.108(18)
ien alla dîner dans un restaurant à quarante  sous  au Palais-Royal, et se coucha de bonne h  I.P-5:p.285(19)
e paye au prorata de la mise.  S'il y a cinq  sous  au panier, la levée vaut un sou.  Le jou  Béa-2:p.669(10)
lait, mais je dîne très bien pour vingt-deux  sous  au restaurat d'un nommé Flicoteaux, lequ  I.P-5:p.292(35)
'abbé Birotteau avait gagné trois livres dix  sous  au whist chez Mme de Listomère, il endur  CdT-4:p.182(.2)
vin ou une bouteille de bière, et vingt-deux  sous  avec une bouteille de vin.  Ce qui, sans  I.P-5:p.294(19)
ins sont donc bien bêtes de donner pour cent  sous  ce qui vaut cent francs ?  Si tu rencont  CéB-6:p..50(22)
il audacieusement, que vous dînez à quarante  sous  chez Hurbain, au Palais-Royal.     — Et   Mus-4:p.637(14)
flûte et d'un verre d'eau, dînait pour vingt  sous  chez Katcomb et logeait en garni à douze  Emp-7:p.972(.5)
t de voter ceux auxquels il est dû cinquante  sous  comme les créanciers de cinquante mille   CéB-6:p.274(23)
 fausse monnaie ? » dit-elle en montrant les  sous  d'argent à son mari.  « Puis, ajouta-t-e  Pro-Y:p.531(.4)
 et des oranges, elle qui n'avait jamais dix  sous  d'économie.  La misère nous avait rappro  FaC-6:p1021(20)
t trois sous par jour, je brûlais pour trois  sous  d'huile par nuit, je faisais moi-même ma  PCh-X:p.134(.6)
amps-Élysées, si tu allais coucher pour deux  sous  dans ces maisons philanthropiques où les  PCh-X:p..89(43)
iché, tendaient eux-mêmes un papier à quinze  sous  dans cette horrible chambre, peinte à la  CéB-6:p.153(.8)
pondit-elle en coulant quatre pièces de cent  sous  dans la main du poète.     Bérénice se s  I.P-5:p.551(14)
e. »     Le baron glissa deux pièces de cent  sous  dans la main du portier.     « Eh bien,   Bet-7:p.120(27)
?  Montès lui glissait, rue du Doyenné, cent  sous  dans la main toutes les fois qu'il sorta  Bet-7:p.221(28)
temps, elle lui glissait des pièces de douze  sous  dans la main.  Sa voix était charmante.   Deb-I:p.760(.8)
 laissons le loto. »  Chacun reprit ses deux  sous  dans la vieille soucoupe écornée où il l  EuG-3:p1059(25)
ois ou quatre cents francs en pièces de cent  sous  dans le nécessaire où elle serrait son f  Pat-Z:p.268(13)
attendant un hasard.  Il n'y avait pas vingt  sous  dans le trésor commun, la quinzaine de P  eba-Z:p.819(23)
utant de pointes qu'il y a de pièces de cent  sous  dans mille francs !  Un voyage de sept l  Deb-I:p.762(40)
ne dame, mais il y a bien des pièces de cent  sous  dans mille francs, et je vais tâcher de   Bet-7:p.384(24)
 homme d'énergie peut toujours gagner trente  sous  dans sa journée à Paris.     Quand Marca  ZMa-8:p.846(.6)
lastique.  Sa pauvre mère lui avait mis cent  sous  dans sa poche au cas où il serait absolu  Emp-7:p.949(.8)
ur les boulevards avec un avenir de quarante  sous  dans sa poche quand son camarade du Till  CéB-6:p..91(.1)
de du cocher.  Sans avoir plus de vingt-deux  sous  dans sa poche, il monta dans la voiture   PGo-3:p.103(.9)
 malheur.  Joseph Bridau, qui avait quelques  sous  dans sa poche, selon son expression, emm  PGr-6:p1098(38)
e reste de sa monnaie, empocha tous les gros  sous  dans son gousset dont la doublure, jadis  SMC-6:p.530(.3)
 de petit journal qui voit une pièce de cent  sous  dans une colonne dont la politique consi  I.P-5:p.485(14)
eaux qu'aux jours où vous n'aurez pas trente  sous  dans votre poche, ni pas un dîner en vil  I.P-5:p.383(20)
emises de flanelle pour ne dépenser que deux  sous  de blanchissage par jour.  Je me chauffa  PCh-X:p.134(.8)
rd'hui.  Les bouteilles, les pièces de vingt  sous  de Brigitte, et nos petites filles !  Je  P.B-8:p.112(27)
, matériellement parlant, il en coûte trente  sous  de cabriolet; politiquement, on dépense   CSS-7:p1197(17)
e.  Jacques devait trouver au moins quarante  sous  de chaque noyer, il en avait deux cents,  Lys-9:p1062(39)
Trois sous de pain, deux sous de lait, trois  sous  de charcuterie m'empêchaient de mourir d  PCh-X:p.134(.1)
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 de vin d'Alicante et de talmouses, quarante  sous  de cigares, et son déjeuner qui va lui c  Deb-I:p.796(.5)
ce ne soit pas assez de vous faire pour cent  sous  de composition ?  Mais si je n'avais pas  I.P-5:p.569(16)
 cents francs dès que vous avez mis pour six  sous  de couleur sur une toile...  Mais vous ê  PGr-6:p1094(.6)
ne perdue, à faire des chemises à vingt-huit  sous  de façon, afin de vivre d'un travail hon  SMC-6:p.452(39)
plus colorantes; elle...     — Tu perds cent  sous  de feuilleton, dit Bixiou en interrompan  SMC-6:p.442(23)
 il est de Rome même.  Et allez, il y a cent  sous  de guides.     — Ursule est, il est vrai  U.M-3:p.842(43)
voulez du Gibarry et vous ne donnez que onze  sous  de la livre ? il ne fallait pas m'envoye  Cho-8:p1151(18)
ame m'a dit de lui donner le matin pour deux  sous  de lait et un petit pain d'un sou; de lu  Bet-7:p.203(16)
ptons ? reprit-il.  Trois sous de pain, deux  sous  de lait, trois sous de charcuterie m'emp  PCh-X:p.134(.1)
e lâche et voleuse qui va chercher pour deux  sous  de littérature au coin d’une rue, comme   PGo-3:p..38(15)
quel prix ça les mettrait-il ?     — À seize  sous  de moins.     — Quatre francs quatre sou  I.P-5:p.301(19)
 de deux lézards.  La vicomtesse devait cent  sous  de mouches accumulées.  La cupidité de Z  Béa-2:p.770(38)
rte de fierté.  Comptons ? reprit-il.  Trois  sous  de pain, deux sous de lait, trois sous d  PCh-X:p.134(.1)
que ma soeur, en dix jours, a dépensé trente  sous  de remèdes, quand elle a eu les sangs bo  Pon-7:p.614(26)
lions de célibataires n'a pas besoin de cinq  sous  de rente pour faire l'amour;     Mais il  Phy-Y:p.937(36)
J'ai, reprit-il en réprimant une larme, cinq  sous  de reste sur ma dernière pièce de monnai  Env-8:p.262(19)
 je n'ai prêté ça ! "  Et il tendit les deux  sous  de sa séance avec l'importance qu'un sav  HdA-7:p.790(25)
toute peine mérite salaire, il tira quelques  sous  de son gousset et les offrit à l'enfant   Med-9:p.397(10)
as aux tableaux.  Un tableau, c'est quarante  sous  de toile ou cent mille francs de peintur  Pon-7:p.636(42)
s grâces postiches.  Crois-tu que c'est deux  sous  de vernis mis à tes bottes, ta ceinture   Bet-7:p.193(11)
 dit le conducteur.     Sylvie tira quarante  sous  des profondeurs de son vieux sac en velo  Pie-4:p..74(11)
hérissements.  Le béquet, qui se payait cinq  sous  en 1810, se paye aujourd'hui soixante-qu  eba-Z:p.572(39)
eignement mutuel fabrique des pièces de cent  sous  en chair humaine, dit un absolutiste en   PCh-X:p.103(.8)
ttre l'huile à trois francs et gagner trente  sous  en en laissant vingt à nos détaillants ?  CéB-6:p.141(.1)
onnayeur qui change continuellement les gros  sous  en louis d'or, et qui souvent aussi fait  V.F-4:p.883(40)
e du café, jamais ils ne purent faire trente  sous  en réunissant le billon qui retentissait  I.P-5:p.543(43)
 laide, qui gagnent à elles deux trente-deux  sous  en se tuant les yeux.  Ça compense le ma  Bet-7:p.361(33)
e homme EST au crime comme une pièce de cent  sous  EST à X.  Ces imbéciles dorés me disent   MdA-3:p.395(38)
dix-huit mille francs !     La pièce de cent  sous  est devenue beaucoup moins que ce qu'éta  eba-Z:p.580(13)
te à dix-huit mille francs, la pièce de cent  sous  est devenue ce qu'était jadis le petit é  eba-Z:p.571(40)
ers.  Aussi par ce temps où la pièce de cent  sous  est tapie dans toutes les consciences, o  Pon-7:p.622(41)
ar mois.  Je déjeune d'un petit pain de deux  sous  et d'un sou de lait, mais je dîne très b  I.P-5:p.292(34)
sous, et qui étaient échelonnées depuis deux  sous  et demi jusqu'à dix sous.  C'était des s  Béa-2:p.670(38)
ne civilisation moderne, tenaient peu à cinq  sous  et faisaient mouche sur mouche.  Il y av  Béa-2:p.670(36)
ssins dit alors à voix basse : « Gardons nos  sous  et laissons le loto. »  Chacun reprit se  EuG-3:p1059(24)
banques), répondit le gérant en prenant cent  sous  et les tendant à Fromenteau.     — Et po  CSS-7:p1163(.6)
n nouveau chapeau, soixante cachets à trente  sous  et mes dettes, il ne me resta plus que t  PCh-X:p.172(.5)
oirs, afin de mettre entre une pièce de cent  sous  et mes fantaisies la barrière épineuse d  PCh-X:p.146(43)
modèle, tout fabriqués, tout prêts, à quatre  sous  et six mois de terme.     — Anselme, dit  CéB-6:p.139(40)
ez deux francs les fraises qui valaient cinq  sous  et trente sous le raisin qui se payait d  eba-Z:p.579(43)
os sous ?     — Oui.     — Tu aimes les gros  sous  et tu veux tuer le Gars, je prendrai soi  Cho-8:p1189(35)
tes.  Hier, j'ai vécu avec un hareng de deux  sous  et un sou de pain.  Est-ce là le déjeune  FMa-2:p.228(20)
c nous ?  Le colonel paie du vin à cinquante  sous  et une bouteille de vin de Champagne.     Deb-I:p.798(31)
t frémir.  Un miroir qui pouvait valoir cent  sous  était accroché auprès de la croisée.  Le  ZMa-8:p.839(41)
ir qu'un oisif.  Parmi quelques livres à six  sous  étalés dans une manne à terre, ses yeux   CéB-6:p..63(37)
s il ne pense pas à Modeste, cet écu de cent  sous  fait homme !  Son oncle Gobenheim-Keller  M.M-I:p.497(17)
nt; il avait ramassé quelques pièces de cent  sous  foulées aux pieds par les vainqueurs et   Cho-8:p1172(27)
is dans leur paume droite des pièces de cent  sous  glissées par des solliciteurs pressés, e  Emp-7:p.960(.7)
eau fut usé, il acheta du calicot à quatorze  sous  l'aune pour remplacer son beau linge.  S  PGo-3:p..72(17)
t donc produit les gros de Naples à quarante  sous  l'aune.  Ces gros de Naples sont aujourd  MNu-6:p.376(.8)
e exemplaires, ne coûtait pas plus de trente  sous  l'exemplaire dans les meilleures conditi  Env-8:p.364(22)
 dix-huit sous le volume, trois livres douze  sous  l'exemplaire, et vous voulez que je vend  I.P-5:p.301(40)
des gâteaux.  On jouait la bouillotte à cinq  sous  la cave.  Malgré cette médiocre mise, pa  Emp-7:p.969(20)
mois pour la rédaction en chef, me paye cent  sous  la colonne, et cent francs la feuille à   I.P-5:p.424(.6)
es articles te seront payés à raison de cent  sous  la colonne; ainsi tu peux te faire un bo  I.P-5:p.380(.3)



- 18 -

a famille faisant avec calme le whist à deux  sous  la fiche qu'il avait vu commencer.  En v  Bet-7:p.123(18)
le soir.  Ces messieurs font un whist à deux  sous  la fiche, et j'entends des conversations  Pet-Z:p.110(17)
et Dumay s'étaient laissés aller à jouer dix  sous  la fiche.     « Eh bien, mon petit ange,  M.M-I:p.630(.6)
re à catarrhes et une partie de whist à deux  sous  la fiche.  Dites votre situation à Mme d  U.M-3:p.863(12)
s-tu ce que vaut le Journal d'Annonces à dix  sous  la ligne, privilège qui, à lui seul, a r  I.P-5:p.134(21)
d'esclave acheté pour faire du Bossuet à dix  sous  la ligne.     — Moïse, Sylla, Louis XI,   PCh-X:p..99(30)
ci, Paris, qui payait la viande sept et onze  sous  la livre en 1814, la paiera vingt sous,   CdV-9:p.817(20)
lle francs, mon père ! mais c'est à quarante  sous  la livre, et MM. Didot ne vendent leur c  I.P-5:p.132(26)
piciers vendent leurs mendiants vingt-quatre  sous  la livre, et que sur quatre livres ils m  CéB-6:p.116(.7)
dons une essence.  Les noisettes valent cinq  sous  la livre, M. Vauquelin va centupler leur  CéB-6:p.124(25)
clous ne valent que le prix de la fonte, dix  sous  la livre.     — Tu donnes le nom de tête  I.P-5:p.132(28)
t ne vendent leur cicéro neuf que trente-six  sous  la livre.  Vos têtes de clous ne valent   I.P-5:p.132(27)
e dans ses bras; ils étaient alors tous deux  sous  la porte cochère du notaire.  Une voitur  Pon-7:p.763(11)
du venin sur les hommes.     « Elle vaut six  sous  la septérée, dit-elle.     — Qu'importe,  M.C-Y:p..63(29)
é.  Ce héros inconnu creuse des fossés à dix  sous  la toise.  Habitué à travailler dans les  Med-9:p.456(.1)
 introduisait des masses dans l'Empire à six  sous  le kilogramme, en vertu du fameux décret  Dep-8:p.752(.1)
 elle-même, nous procure le calicot à trente  sous  le mètre meilleur marché; mais cette mac  M.M-I:p.644(10)
aises à Mme Soudry, quand elles valaient dix  sous  le panier à Paris.     Soulanges posséda  Pay-9:p.270(19)
les fraises qui valaient cinq sous et trente  sous  le raisin qui se payait dix sous !     V  eba-Z:p.579(43)
r les murs un petit papier écossais à quinze  sous  le rouleau, carreau frotté, meubles en n  Emp-7:p.977(26)
s en briques, tendues d'affreux papier à six  sous  le rouleau, décorées de cheminées dites   Pon-7:p.752(.3)
ses en couleur, et tendue d'un papier à sept  sous  le rouleau, Godefroid regretta, non seul  Env-8:p.346(10)
alade !  Elle lit, elle lit !  Enfin, à deux  sous  le volume, trente francs en trois mois..  Env-8:p.356(21)
 donne les romans de Walter Scott à dix-huit  sous  le volume, trois livres douze sous l'exe  I.P-5:p.301(39)
; car j'en gagne de quatre à cinq, et trente  sous  me suffisent.  Ah ! Pierrette, comme j'a  Pie-4:p.127(.5)
udiant, il me donne quarante sous.  Quarante  sous  ne payent pas mes brosses, et il vend se  PGo-3:p..80(29)
 des souliers, des gants jaunes de cinquante  sous  nettoyés dans le plus profond secret pou  A.S-I:p.918(26)
imprimée elle vaut, selon le succès, ou cent  sous  ou cent écus.  Un article pour ou contre  I.P-5:p.451(.6)
ait dans le gosier.  Selon les talents, cent  sous  ou trois francs la colonne de cinquante   I.P-5:p.333(37)
sseyant auprès d'un bon feu.     — J'ai cinq  sous  par abonnement.     — Joli !  Et c'est a  I.G-4:p.570(20)
 toupet ! »     « Quoiqu'il me rapporte deux  sous  par déjeuner, dit en murmurant Antoine q  Emp-7:p.966(.9)
 Tournon, chez la mère Gérard, à vingt et un  sous  par dîner, dans un rez-de-chaussée où l'  eba-Z:p.721(33)
, madame Cantinet.  Ah ! ah ! c'est quarante  sous  par jour !... »     Par un hasard qui n'  Pon-7:p.735(.2)
, de blanchir et d'élever des enfants à deux  sous  par jour ?     — Mais, reprit-elle en pe  Med-9:p.393(32)
eux personnes peuvent-elles vivre avec douze  sous  par jour ?     — Oh ! monsieur, nous man  DBM-X:p1164(.2)
'ici, chez Mme Machillot, ce qui fait trente  sous  par jour ?     — Oh ! quelle différence,  Env-8:p.355(39)
e l'est la magistrature ? qui donnent trente  sous  par jour aux ouvriers du port de Toulon,  Bet-7:p.341(32)
onds du clergé, de la solde des héros à cinq  sous  par jour et des sommes allouées à leur l  Phy-Y:p.933(32)
pt ans, je garde les malades à raison de dix  sous  par jour et nourrie...     — Pas habillé  Rab-4:p.534(23)
re sans s'occuper de rien.  Moyennant trente  sous  par jour ou quarante-cinq francs par moi  Pon-7:p.523(34)
 la tête...     — Que gagnes-tu ?     — Cinq  sous  par jour pendant toute la saison du rabo  Rab-4:p.387(18)
seule, ici...  Elle veut ne dépenser que dix  sous  par jour pour sa nourriture.  Cela n'est  Bet-7:p.203(20)
e, mît-elle à la loterie et prît-elle trente  sous  par jour pour se faire une mise, les maî  Emp-7:p.920(29)
hoses dans l'ordre moral; mais quoique vingt  sous  par jour puissent me suffire, je ne poss  L.L-Y:p.647(27)
Eh ! madame, répondit Cérizet, pour quarante  sous  par jour que je gagne ici, croyez-vous q  I.P-5:p.569(14)
a couturière la plus chèrement payée ?  Cinq  sous  par jour, dit-elle après une pause; mais  DBM-X:p1165(25)
mme beaucoup de nobles, l'indemnité de vingt  sous  par jour, due à tous les patriciens indi  Mas-X:p.544(40)
sphère supérieure, ne dépensait pas quarante  sous  par jour, et allait vêtu comme son secon  CdV-9:p.657(28)
 Je peux vivre comme un prince avec quarante  sous  par jour, et j'aurai encore du reste.  J  PGo-3:p.230(27)
s ne dépensaient pas, le pain compris, douze  sous  par jour, et la Rémonencq cousait ou fil  Pon-7:p.575(31)
ailler !  On peut dîner à Paris à vingt-cinq  sous  par jour, et le vous ferai votre déjeune  Bet-7:p.112(.9)
Napoléon tombé, n'avait besoin que de trente  sous  par jour, et tout homme d'énergie peut t  ZMa-8:p.846(.5)
« Comment, s... mâtins, vous n'avez que cinq  sous  par jour, j'ai quarante millions, et vou  Pay-9:p..62(40)
'imagination.  Mon logement me coûtait trois  sous  par jour, je brûlais pour trois sous d'h  PCh-X:p.134(.5)
t retiré dans sa mansarde, en gagnant trente  sous  par jour, la somme strictement nécessair  ZMa-8:p.845(.3)
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 En supposant que tu puisses gagner quarante  sous  par jour, les dimanches exceptés, cela f  Bet-7:p.171(30)
le.  Bourgeat, qui gagnait environ cinquante  sous  par jour, possédait environ cent écus, i  MdA-3:p.398(26)
ne qui moissonne, pour une ouvrière à quinze  sous  par jour, pour la fille d'un petit détai  M.M-I:p.528(11)
 forfait, où que je perds des vingt à trente  sous  par jour, que toutes mes économies y ont  Pon-7:p.616(18)
 les marchands de soieries et ça gagne seize  sous  par jour, un sou par heure, une misère !  Bet-7:p.360(24)
miner le tempérament avant d'avoir gagné dix  sous  par jour.     — Vous avez donc des terre  Med-9:p.393(23)
vrage pour qu'elle pût gagner environ trente  sous  par jour.  Elle avait tout sacrifié à l'  Pon-7:p.621(17)
e fin, sa voisine, et gagnait environ quinze  sous  par jour.  Elle conduisait les ouvrières  I.P-5:p.141(15)
t au logis.  Kolb servait les maçons à vingt  sous  par jour.  Enfin, bientôt il ne resta pl  I.P-5:p.631(38)
a rue, gagnait à son métier environ quarante  sous  par jour.  Il travaillait encore, quoiqu  Pon-7:p.520(33)
a couture, la broderie ne donnent pas trente  sous  par jour.  Mais la fabrication des fleur  Hon-2:p.567(30)
 de famille, ouvrage qui donne environ vingt  sous  par jour.  Malgré la profonde discrétion  Rab-4:p.330(15)
 coûter à ses enfants, tout en gagnant vingt  sous  par jour.  Pour éviter à son fils le dés  I.P-5:p.141(.7)
 jusqu'à leur arrivée je vous remettrai cent  sous  par jour.  Si vous êtes le colonel Chabe  CoC-3:p.329(.2)
ne mécanique, et gagnait à ce dur métier dix  sous  par jour.  Son mari, un ébéniste, gagnai  FaC-6:p1021(13)
 seize sous.  Je ne dépensais ainsi que neuf  sous  par jour.  Vous connaissez aussi bien qu  MdA-3:p.395(.6)
ne judiciaire.  La loi vous accorde quarante  sous  par jour; ce n'est pas à dédaigner.       Env-8:p.392(25)
ué pour établir sa soeur, et vivait avec dix  sous  par jour; l'autre avait résolu froidemen  Rab-4:p.310(33)
ade que de sucre et de cacao, vendues à deux  sous  par les épiciers de village, et fabriqué  Pay-9:p.291(.8)
lequel je me suis arrangé à raison de trente  sous  par ligne pour installer ma gloire entre  eba-Z:p.696(.1)
e, il faut vous dire que je donnais quarante  sous  par mois à cette pauvre créature, qui ve  FaC-6:p1021(.8)
hel-le-Comte, chez Mizerai, à raison de neuf  sous  par repas, puis il revenait se coucher à  ZMa-8:p.837(23)
 le progrès, un Chazelle a vécu à vingt-deux  sous  par tête !... — se débat avec son taille  Emp-7:p1008(15)
! je leur donne bien souvent pour vingt-cinq  sous  par tête un dîner qui me revient au doub  Gam-X:p.467(26)
pant, voilà de l'or. »     Il leur donna dix  sous  par un geste digne de Napoléon, son idol  CéB-6:p.153(42)
 louaient aux étrangers à raison de quarante  sous  parisis pour chacune, prix exorbitant ju  Pro-Y:p.526(.5)
 Quel est le fret sur l'Escaut ?     — Trois  sous  parisis.     — Il n'y a rien de nouveau   M.C-Y:p..38(42)
inguette de Paris, ils allaient jusqu'à cent  sous  partagés entre David et les Chardon.  Da  I.P-5:p.234(33)
oit retourner sur ses pas pour retrouver dix  sous  perdus, quoique l'un et l'autre doivent   M.M-I:p.528(16)
, je trouve onze colonnes, lesquelles à cent  sous  pièce font cinquante-cinq francs; j'en a  I.P-5:p.329(40)
er et qui lui rapportèrent, à raison de deux  sous  pièce, trois cents francs.  Mais quand t  I.P-5:p.565(.8)
r.     — Tenez, père Fourchon, v'là quarante  sous  pour boire à ma santé, dans le cas où no  Pay-9:p.107(28)
 Allez donc plus vite, je vous donnerai cent  sous  pour boire si vous me menez en dix minut  PGo-3:p.226(36)
: Cent mille francs pour cinq sous ! ou cinq  sous  pour cent mille francs, des mines d'or,   CéB-6:p.242(24)
urs de l'année n'a jamais donné plus de deux  sous  pour chacun.  J'avais des habits, du lin  PCh-X:p.134(11)
chon.     — Amassez donc des pièces de vingt  sous  pour de pareils garnements !... s'écria   Rab-4:p.484(29)
 vingt sous, et il faut cinq pièces de vingt  sous  pour faire cinq francs.     — Mon Dieu !  EuG-3:p1095(18)
, si je me mouillais !  Ne pas posséder cinq  sous  pour faire effacer par un décrotteur la   PCh-X:p.160(22)
 Ce n'est pas tout ! tu as des feux de vingt  sous  pour faire les monstres et commander les  Pon-7:p.743(40)
ne, avec M. Vermichel, qui me donne quelques  sous  pour l'avertir quand sa femme déboule su  Pay-9:p.297(12)
 bien ! s'écria la comtesse, vous aurez cent  sous  pour la peau; mais laissez-nous... »      Pay-9:p.121(21)
saient que dix-huit sous, il me restait deux  sous  pour les choses imprévues.  Je ne me sou  PCh-X:p.134(15)
où ces femmes cherchaient autrefois quarante  sous  pour leur mise à la loterie, elles prenn  Bet-7:p.197(.9)
n ami venait sans doute de dépenser quelques  sous  pour sa coiffure chez un barbier, car il  Env-8:p.260(33)
ed, puis, en lui demandant à haute voix deux  sous  pour sa mise : « Veux-tu te taire, grand  EuG-3:p1054(21)
it une pause, la femme s'en va, donnant deux  sous  pour son coucher.  Elle prend son bissac  Med-9:p.518(15)
onné quelque chose ?     — Il m'a donné cent  sous  pour son mois, une manière de me dire :   PGo-3:p..80(18)
orama-Dramatique, et du train ! tu as trente  sous  pour ta course, dit Étienne au cocher.    I.P-5:p.370(31)
  Je mettais de côté tous les jours quelques  sous  pour tâcher de faire cinquante francs af  Med-9:p.589(.1)
d il fait froid il entend.     — Voilà vingt  sous  pour tes étrennes, et motus !  Détale !   EuG-3:p1151(25)
me nécessite la recette, en prenant quarante  sous  pour un cabriolet de fantaisie.  Ne sera  Gob-2:p.970(37)
oche que dix sous pour une frisure, et vingt  sous  pour une coiffure avec taille de cheveux  CSS-7:p1183(28)
ité matérielle d'y vivre à moins de quarante  sous  pour une famille ? qui ne réfléchissent   Bet-7:p.341(34)
est extrait de toute pièces de poche que dix  sous  pour une frisure, et vingt sous pour une  CSS-7:p1183(27)
donnait une casserole en terre brune de deux  sous  pour une livre de plomb, ou pour deux li  CdV-9:p.643(10)
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 du café...  Songez qu'on vous demande seize  sous  pour une simple tasse de café au lait su  Env-8:p.356(.1)
elle trouve du billon et des pièces de douze  sous  pour une valeur de quinze cents francs.   Env-8:p.302(31)
mme, qui saura la valeur des tableaux à deux  sous  près...     — Qui ?     — M. Magus, un J  Pon-7:p.593(19)
 un oiseau, tirer de sa bourse l'écu de cent  sous  qu'elle avait reçu pour ses dépenses du   EuG-3:p1060(23)
 poche de son tablier et en y cherchant deux  sous  qu'elle tendit au professeur.     « Allo  eba-Z:p.553(.1)
la poche de son tablier pour y chercher deux  sous  qu'elle tendit au professeur.     — Allo  eba-Z:p.535(21)
, se dit-il en changeant une pièce de trente  sous  qu'il avait prise en cas de malheur, je   PGo-3:p..94(39)
er ses bottes sur le Pont-Neuf pour les deux  sous  qu'il eût donnés en prenant par le pont   Rab-4:p.308(13)
re vingt lieues pour rendre à quelqu'un deux  sous  qu'on lui aurait donnés de trop dans un   DBM-X:p1172(33)
tresse.  Il m'est plus facile d'avoir trente  sous  que deux cents francs, et je viens cherc  I.P-5:p.509(.4)
nous n'aurons plus pour vivre que les trente  sous  que je gagne, moi, pauvre fille... »      Bet-7:p.117(20)
urs habits de fête au Monte-di-Pietà, trente  sous  que la main jaune et crevassée de l'esco  I.P-5:p.508(35)
ant, arracha sans peine au bonhomme les deux  sous  que Mme Adolphe lui avait donnés; quand   eba-Z:p.536(.7)
ant, arracha sans peine au bonhomme les deux  sous  que Mme Adolphe lui avait donnés; quand   eba-Z:p.553(22)
abonnement.     — Joli !  Et c'est avec cinq  sous  que tu prétends me faire riche ! à moins  I.G-4:p.570(21)
veux mon avis, comme il t'épargnera des gros  sous  que tu serais forcé de compter aux gens   Med-9:p.438(.2)
 l'avenir comme vous pouvez vous soucier des  sous  que vous jetez à un pauvre, et il lui éc  FMa-2:p.223(15)
 disant, Fourchon frappa d'une pièce de cent  sous  qui dans sa main brillait comme un solei  Pay-9:p..94(21)
 monnaie publique les pièces d'un et de deux  sous  qui datent du règne de Louis XVI.  Puis   Pon-7:p.574(31)
 dissiper deux des précieuses pièces de cent  sous  qui lui restaient, elles seraient heureu  PGo-3:p.104(.5)
trouvé derrière le piano deux pièces de cent  sous  qui s'étaient glissées à votre insu entr  PCh-X:p.177(19)
iculièrement effacée comme une pièce de cent  sous  républicaine, mais que le vêtement renda  CéB-6:p.177(20)
ouche de son garçon, et trois pièces de cent  sous  roulèrent sur le plancher; Pille-miche l  Cho-8:p1175(29)
fin un ressemelage complet qui valait trente  sous  s'élève jusqu'à trois et quatre francs;   eba-Z:p.572(42)
elle, joyeuse (elle savait perdre vingt-deux  sous  sans rien dire), qui déblatérait contre   Pay-9:p.271(.4)
Chinon, que de commencer ici à faire de cinq  sous  six blancs, et de six blancs rien ?  Att  CéB-6:p..44(24)
ller votre train, vous ferez si bien de cinq  sous  six blancs, qu'il n'y aura bientôt plus   RdA-X:p.735(14)
 pu me voir une gueuse ed' pièce de quarante  sous  sonnant dans mes poches avec une voisine  Pay-9:p.119(15)
er, monsieur Marche-à-terre, le cidre et les  sous  sont deux bonnes chouses qui n'empêchent  Cho-8:p1081(36)
in de faire payer ma visite, de laisser cent  sous  sur la cheminée !...     — Pauvre cher m  Pon-7:p.570(37)
 ! »     En effet, Juste posa gravement cent  sous  sur la cheminée.     Il est des différen  ZMa-8:p.840(39)
sait sous ses larmes.  Il y avait alors onze  sous  sur la cheminée.  Lucien sortit poussé p  I.P-5:p.546(23)
ièce de deux sous à terre, une pièce de deux  sous  sur laquelle il y avait « République fra  eba-Z:p.748(39)
 ouvrière à la journée, venait pour quelques  sous  travailler chez une Mme Chandier-Popinot  eba-Z:p.390(28)
rdataires étaient obligés d'acheter pour dix  sous  une place auprès du bureau.  Souvent, ap  I.P-5:p.299(37)
ide économie qui faisait d'une pièce de cent  sous  une somme énorme, Lucien supporta sans s  I.P-5:p.232(40)
    En ce moment nous nous assîmes tous deux  sous  une vieille truisse de chêne; puis, aprè  L.L-Y:p.621(24)
ne somme d'argent quelle qu'elle soit.  Cent  sous  volés au jeu, ou six fois cent mille fra  Fir-2:p.157(27)
lles ou toutes deux avaient perdu leurs cinq  sous , à condition de les lui restituer en cas  Béa-2:p.670(17)
 onze sous la livre en 1814, la paiera vingt  sous , à moins qu'il ne survienne un homme de   CdV-9:p.817(20)
 malfaisant.     — Laissez-nous ramasser des  sous , allez, papa, dit la Tonsard, nous auron  Pay-9:p..98(.3)
paillasse, gagné par une seule pièce de cent  sous , avait dit à Paz que l'écuyère était un   FMa-2:p.224(27)
er, composé de trois plats, coûtait dix-huit  sous , avec un carafon de vin ou une bouteille  I.P-5:p.294(17)
; si, l'un dans l'autre, ils valent quarante  sous , Braulard paye cent vingt-cinq francs pa  I.P-5:p.468(17)
 de ses bottes, dînait chez Tabar à dix-huit  sous , brochait un prospectus pour dix francs,  I.P-5:p.384(22)
coup de bonheur, on pouvait gagner cinquante  sous , capital que personne à Guérande ne dépe  Béa-2:p.669(33)
 cinquante francs au lieu d'être de quarante  sous , car les actions industrielles, les comm  MNu-6:p.378(26)
s sérieux comme le roi sur une pièce de cent  sous , car tu vas voir gratis un fier original  CSS-7:p1165(24)
rs prenait vingt jetons et répondait de cinq  sous , ce qui portait la somme totale de l'enj  Béa-2:p.669(30)
e le chauffe, et il est à nous.     — Quatre  sous , dit Birotteau.  Sais-tu que nous pouvon  CéB-6:p.140(43)
ce que nous appelons faire d'une pierre deux  sous , dit Mistigris.     — Ah ! ça, dit le pe  Deb-I:p.803(18)
iret en regardant Vautrin.     — Voici vingt  sous , dit Rastignac en tendant une pièce au s  PGo-3:p.133(35)
ze sous de moins.     — Quatre francs quatre  sous , dit Vidal ou Porchon à celui qui offrai  I.P-5:p.301(20)
or.     « Nous les remplacerons par des gros  sous , dit-il en poussant le coude de la mère   P.B-8:p.182(31)
cotisent pour entretenir une lorette de deux  sous , elle nous aurait coûté moins cher...     Bet-7:p.234(22)
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voir payer les visites du docteur à quarante  sous , en le voyant venir à pied.  En médecine  Pon-7:p.623(11)
 la plus vulgaire, une table valant quarante  sous , et deux chaises de cuisine presque dépa  P.B-8:p.178(21)
 mais c'est deux millions de pièces de vingt  sous , et il faut cinq pièces de vingt sous po  EuG-3:p1095(17)
 gouffre : on y trouve à dîner pour dix-huit  sous , et le plus simple dîner d'un restaurat   I.P-5:p.292(21)
 de sûreté, des bijoux en or pour vingt-cinq  sous , et qui claque sous les lustres le soir,  I.P-5:p.470(28)
s dont le total s'élevait quelquefois à cent  sous , et qui étaient échelonnées depuis deux   Béa-2:p.670(38)
 la rue, il ne serait pas monté là pour cent  sous , et réclame une heure.     « C'est bien,  eba-Z:p.539(13)
let une montre plate comme une pièce de cent  sous , et regardait l'heure en homme qui avait  I.P-5:p.270(31)
son chapeau, salua, sortit, en emportant dix  sous , et regardant tout nouveau rubber comme   M.M-I:p.499(31)
rée, où se trouvaient une table valant vingt  sous , et un fauteuil en bois sur lequel il y   P.B-8:p.123(19)
is avec son fils, ce méchant peintre de deux  sous , et viennent vous voir...     — Ma soeur  Rab-4:p.415(41)
ayée cent mille francs et rachetée pour cent  sous , gisait auprès d'une serrure à secret do  PCh-X:p..73(23)
Oscar tira ses cent francs en pièces de cent  sous , honteux déjà de mêler d'ignobles écus à  Deb-I:p.865(36)
oup sûr.  Le prix de la fiche étant de vingt  sous , il avait déjà volé trente francs au mai  Bet-7:p.223(.7)
t bonhomme de terne.     — Mais, sur mes dix  sous , il faut payer un garni...     — Qu'est-  Rab-4:p.534(26)
les acceptées, acceptées, mon cher, à trente  sous , il les a fait boire aux Alliés, à six f  MNu-6:p.338(30)
sseuse ? "  Si les voyageurs me jetaient des  sous , il les ramassait dans la poussière et m  Med-9:p.588(41)
s dépenses réunies ne faisaient que dix-huit  sous , il me restait deux sous pour les choses  PCh-X:p.134(15)
 la rue, il ne serait pas monté là pour cent  sous , il réclame deux heures.     « C'est bie  eba-Z:p.522(25)
lacement possible.  Les flacons coûtent huit  sous , il serait heureux de les donner à quatr  CéB-6:p.140(35)
 méfaits au Tribunau.  Dès que j'ai quelques  sous , ils me les volent en me faisant boire..  Pay-9:p.116(12)
auvaise farce.  La loge coûtait à peine cent  sous , je ne possédais pas un traître liard.    PCh-X:p.176(.3)
représentant de son maître.  Faute de trente  sous , je perdais mon industrieuse élégance.    PCh-X:p.160(10)
collaborateur, il ne m'a pas même donné cent  sous , je suis forcé de lui tendre la main et   I.P-5:p.346(29)
s le poisson, le poulet, qui valaient trente  sous , le charbon a doublé de prix, votre cuis  eba-Z:p.571(36)
oirée où Mlle de Pen-Hoël perdit trente-sept  sous , le jeu cessait dès qu'une personne en m  Béa-2:p.670(.5)
la rue d'Enfer, un coucou qui, moyennant dix  sous , le mit à Longjumeau.  Pour première éta  I.P-5:p.552(.5)
oment où Mme Grandet gagnait un lot de seize  sous , le plus considérable qui eût jamais été  EuG-3:p1053(14)
'hommes qui ne pensaient qu'à jouer quelques  sous , le soir, après avoir bien dîné.  Sa fie  I.P-5:p.159(30)
 monnaie à laquelle vous tenez le moins, les  sous , les liards de votre bourse.     « Cette  Pet-Z:p..42(38)
et des pantalons à quatre francs et quarante  sous , les tailleurs à la mode ne vous les fon  I.P-5:p.292(23)
id !     — Bah ! du papier à quinze ou vingt  sous , mais bien choisi, voilà tout.  Les meub  Med-9:p.483(41)
à de Poitiers, il ne possédait plus que cent  sous , mais il rassembla pour continuer sa rou  I.P-5:p.552(13)
s sur l'or ni sur l'argent, pas même sur les  sous , mais nous n'avons pas un liard à qui qu  Pon-7:p.632(35)
illa).     Les pauvres à la porte : Quelques  sous , mes chers messieurs !  Le suisse : Pan   MNu-6:p.357(37)
longue redingote noire, des gants à quarante  sous , noirs et portés depuis dix jours, une c  SMC-6:p.633(21)
eues tous les jours, dépense quinze ou vingt  sous , nous rapporte sept, huit, quelquefois n  I.P-5:p.569(41)
 sont rapportés à la mesure de l'écu de cent  sous , où les idées, les croyances sont chiffr  Mel-X:p.382(38)
...  Elle me doit quarante-sept francs douze  sous , outre mes trente francs de garde; et, c  Rab-4:p.534(36)
 deux liards et pour leurs boutiques de deux  sous , ouvrent leurs portes; voilà les ragusad  Med-9:p.535(.1)
acha ce cuivre, rond comme une pièce de cent  sous , par une petite ficelle; et, pendant que  Pon-7:p.689(16)
ouverture grande comme une pièce de quarante  sous , pratiquée pendant la nuit à une place c  Fer-5:p.874(13)
e; les voyageurs lui jetaient alors quelques  sous , précisément parce qu'elle ne leur deman  Med-9:p.487(30)
 des écus de six livres ou de cinquante-cinq  sous , qu'elle regardait avec désespoir avant   CdV-9:p.646(11)
Lucien, et pour laquelle nous avons payé dix  sous , quoiqu'elle soit de Paris, car elle est  SMC-6:p.758(.4)
 en débarrasserais.     — Ouin ! ce sont des  sous , répondit le vigneron.     — D'argent, d  EuG-3:p1151(18)
 dit Pille-miche.     — Eh bien, vieux sac à  sous , reprit le chef, glisse sur ton ventre c  Cho-8:p1196(22)
nelles, Godefroid alla dîner pour vingt-cinq  sous , rue de Tournon, et fut récompensé de so  Env-8:p.364(16)
ù il entrait dans un restaurant à vingt-cinq  sous , rue de Valois; il l'a pris à jeun par l  Bet-7:p.424(30)
lles vendues, et ne me demande que ses vingt  sous , sa dépense payée.  Kolb se couperait la  I.P-5:p.569(43)
 une lettre, valant pour elle de trois à dix  sous , sans trouver immédiatement celui ou cel  Pie-4:p..39(12)
pt cents francs; puis ils retombèrent à cent  sous , se retrouvèrent à deux mille francs, et  I.P-5:p.510(23)
urs qui, à propos de quelques pièces de cent  sous , se sont amusés à juger, du haut de la t  I.P-5:p.120(37)
 aurait pu paver la France de pièces de cent  sous , si ça avait été sa fantaisie.  Alors, q  Med-9:p.528(17)
t bien fort.     — Je veux perdre vingt-cinq  sous , si je comprends un mot à tout ce que vo  M.M-I:p.499(19)
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gamment, selon son caractère, soit pour deux  sous , soit pour vingt mille francs de marchan  EuG-3:p1029(.9)
..  — En attendant, méchant prote à quarante  sous , tu as pour bourgeoise une repasseuse !   I.P-5:p.567(29)
y reconduis.  Chaque fois elle me donne cent  sous , une grande magni-magnon ne ferait pas m  Deb-I:p.745(25)
propriétaires qui ne paient pas plus de cent  sous , vingt francs, cent, deux cents et deux   Phy-Y:p.934(.3)
uve plus de châtaignes que de pièces de cent  sous , vont filer comme des soldats à la marau  PGo-3:p.139(30)
ez deux francs les fraises qui valaient cinq  sous , vous payez quatre et cinq francs le poi  eba-Z:p.571(34)
la puissance sociale qui peut, pour quarante  sous , vous rendre heureux pendant cinq jours   Rab-4:p.325(23)
s le poisson, le poulet, qui valaient trente  sous  !     Vous payez deux fois plus cher qu'  eba-Z:p.580(.2)
s et trente sous le raisin qui se payait dix  sous  !     Vous payez quatre à cinq francs le  eba-Z:p.579(43)
e ! dit le grand peintre, des cigares de dix  sous  !     — Voilà le reste de ce que j'ai ra  Deb-I:p.795(17)
ous, il nous disait que c'était du vin à six  sous  !  C'est le marchand de vin de la rue de  P.B-8:p.173(36)
me de leur canne, et qui dînent à vingt-cinq  sous  !  Il semble que nous n'achetions jamais  PCh-X:p.147(13)
e merveille, me direz-vous, messieurs ? deux  sous  !  Non.  Rien du tout.  C'est un reste d  PGo-3:p.168(.3)
, la jeune, la toute-puissante pièce de cent  sous  !  Or, mon bel ange, l'argent exige des   Bet-7:p.325(23)
 il me faut un passeport, qui coûte quarante  sous  !  V'là quarante ans que je n'ai pas pu   Pay-9:p.119(13)
t leurs cimes, il se dit : « Autant de vingt  sous  ! ... »  Il va chercher de la marne dans  eba-Z:p.673(20)
teille de vin que vous me vendez encore cent  sous  ! ajouta-t-il d'un ton amer, mais aussi   Pay-9:p..95(10)
r moins de trente sous.     — Va pour trente  sous  ! dit Godefroid; mais d'où vient qu'on n  Env-8:p.355(36)
.     — Et avec quoi ? madame, il avait deux  sous  ! dit Mme Adolphe en regardant Mme Marmu  eba-Z:p.559(13)
 son de trompe : Cent mille francs pour cinq  sous  ! ou cinq sous pour cent mille francs, d  CéB-6:p.242(23)
  — Quel malheur que ce ne soit que des gros  sous  ! répondit le bonhomme.  Prends garde de  EuG-3:p1120(21)
 je dis aujourd'hui : Tu réussiras !  Quatre  sous  ! six mois de terme ! une forme original  CéB-6:p.140(.2)
èges à loups, des chatières à pièces de cent  sous  ! »     Le capitaine se mordit les lèvre  Bet-7:p..73(10)
— Je crois bien ! il m'a déjà donné quarante  sous  ! »     « Nous commencerons par aller vi  Med-9:p.443(26)
paroles : « Douze cents francs pour quarante  sous  ! » et offrant des billets tout faits.    Rab-4:p.338(19)
ner cent fiches.  Cent fiches font cinquante  sous  !...  Quand un joueur a perdu cette somm  Dep-8:p.777(42)
tes choses.     — Quarante-sept francs douze  sous  !... dit Sylvie.     — N'allez-vous pas   Pie-4:p..74(.1)
 la bouteille ! une sole normande coûte cent  sous  !... un petit pain vingt centimes !... s  Mus-4:p.758(.2)
enfants pâlis, venait emprunter dix ou vingt  sous  :     « Y est-il ? » était son mot au ma  P.B-8:p.122(36)
'est rien en Chine; une journée y vaut trois  sous  : aussi les Chinois peuvent-ils, au sort  I.P-5:p.222(11)
llets de mille francs sous une pièce de cent  sous  : une générosité déshonorée.  Le lendema  SMC-6:p.551(.4)
Bourbonne, pourquoi dînes-tu donc à quarante  sous  ?     — Laissez-moi continuer.     — C'e  Fir-2:p.156(13)
u gagneras des gros sous.  Aimes-tu les gros  sous  ?     — Oui.     — Tu aimes les gros sou  Cho-8:p1189(33)
 son lever, une belle et noble pièce de cent  sous  ?  Ne lui demandant compte ni de son sil  PCh-X:p.169(.2)
ouillèrent de larmes.  « Payez-vous les deux  sous  ? ajouta-t-elle après une pause en tenda  Med-9:p.445(.2)
 engager à en fournir par dix mille à quatre  sous  ? je puis vous débarrasser de vos flacon  CéB-6:p.140(39)
 — Voulez-vous nous donner le tout pour cent  sous  ? » dit Pauline.     L'homme resta pétri  DBM-X:p1162(32)
quoi qu'il y a donc à craindre pour vos gros  sous  ?...     — Oh ! rien, dit le père Grande  EuG-3:p1120(29)
homme à proposer de petites infamies de deux  sous  ?...  Non, il faut aller, il faut ébloui  Béa-2:p.916(38)
 Plus importantes que trois vacations à cinq  sous  ?... faut pas cracher sur la vendange !   Pay-9:p.101(18)
ressé aujourd'hui.  Ma femme, donne-lui cent  sous  », dit-il à Mme Grandet.     Il décampa.  EuG-3:p1108(16)
os thunes de cinq balles (nos pièces de cent  sous ).     — Ce sera toujours le dab des gran  SMC-6:p.844(42)
yre, et à l'autre beaucoup de pièces de cent  sous ; avec l'une nous sommes quittes, tandis   M.M-I:p.642(18)
e port, l'entrée, nous n'arrivons pas à sept  sous ; mais ce serait une bonne affaire. Ils p  I.G-4:p.591(30)
prétendent que tu aimes le cidre et les gros  sous ; mais il ne s'agit pas ici de tondre sur  Cho-8:p1081(32)
.     — Bon pour la voiture, tu en feras des  sous ; mais la femme ? alle te sautera au visa  Cho-8:p1057(24)
n à cet homme pour lui arracher ses derniers  sous .     À deux pas du petit Savoyard, un vi  PCh-X:p..66(34)
 la rue, il ne serait pas monté là pour cent  sous .     Enfin, il réclame une heure, car al  eba-Z:p.557(15)
é la main de son gousset, aperçut trois gros  sous .     « Ah ! mon bon monsieur, la carita   PCh-X:p..66(29)
ent des yeux grands comme des pièces de cent  sous .     « Continuez, de grâce », fit Mme de  Mus-4:p.707(21)
qui souvent aussi fait de ses louis des gros  sous .     « Eh bien, Athanase, me le promette  V.F-4:p.883(41)
ron alla chercher quarante-sept francs douze  sous .     « Et nous n'avons rien pour nous, m  Pie-4:p..74(.8)
qu'à pouvoir le faire pour la somme de vingt  sous .     « Je vas savoir ce qui lui n'est ar  Pon-7:p.525(16)
 tiroir, et vit en effet cinq pièces de cent  sous .     « Pauvre jeune homme ! s'écria-t-el  Bet-7:p.111(20)
lle, je l'aurai ! j'en donne dix francs deux  sous .     — Dix sous.     — Douze francs.      DBM-X:p1162(39)
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! j'en donne dix francs deux sous.     — Dix  sous .     — Douze francs.     — Quinze francs  DBM-X:p1162(40)
en vous paiera-t-on le homard ?     — Quinze  sous .     — L'araignée ?     — Vingt sous.     DBM-X:p1162(24)
'à la Saint-Sylvestre.  Changez-moi ces cent  sous .     — Les bons amis font les bons compt  PGo-3:p.133(32)
 jeu et ne pas user son bonheur à gagner des  sous .     — Mais tu poses la question qui se   PGo-3:p.165(.4)
 « Cela fait deux cent mille pièces de vingt  sous .     — Oui, mademoiselle Grandet.     —   EuG-3:p1098(42)
 Quinze sous.     — L'araignée ?     — Vingt  sous .     — Pourquoi tant de différence entre  DBM-X:p1162(26)
cile de vous le fournir pour moins de trente  sous .     — Va pour trente sous ! dit Godefro  Env-8:p.355(35)
ces de vingt francs pour des pièces de vingt  sous .  Adeline sourit gracieusement à Crevel   Bet-7:p.320(25)
'ouvrage de ta mère, et tu gagneras des gros  sous .  Aimes-tu les gros sous ?     — Oui.     Cho-8:p1189(32)
ains pour les produits que j'emploie, à cinq  sous .  Ainsi la rame de douze livres emploier  I.P-5:p.633(32)
a moindre course en voiture vaut trente-deux  sous .  Après avoir habité le beau quartier, j  I.P-5:p.292(27)
lonnées depuis deux sous et demi jusqu'à dix  sous .  C'était des soirées de grandes émotion  Béa-2:p.670(39)
la table un bol de lait et une flûte de deux  sous .  Ce dénuement du génie frappa le bonhom  I.P-5:p.306(15)
s, au Grand-I-Vert de peur d'y laisser trois  sous .  Destitué de son pouvoir, il avait perd  Pay-9:p.225(10)
istophe ?  Vas-y encore, je te donnerai cent  sous .  Dis-leur que je ne me sens pas bien, q  PGo-3:p.271(28)
laris est comme qui dirait une pièce de cent  sous .  Et, ma foi, je n'ai pas gagné la rente  Deb-I:p.779(18)
er, pour jouer au loto tous les soirs à deux  sous .  Faites vos farces !  Hein, ma femme ?   EuG-3:p1169(37)
ouet lacédémonien d'un restaurant à quarante  sous .  Hélas ! il lui prit des frissons en pe  Pon-7:p.493(.7)
 la tête de Charles X sur les pièces de cent  sous .  Il contrefaisait le docteur Gall à son  Emp-7:p.974(32)
s soirs pour savoir s'ils gagneront quelques  sous .  Il n'y a que des sots qui puissent emp  Gob-2:p.969(41)
ngt sous le paroissien que je vends quarante  sous .  J'aperçois dans une invention qui n'en  I.P-5:p.721(19)
ue gagnez-vous par jour ?     — Onze à douze  sous .  Je m'en tirerais, si j'étais seul, mai  DBM-X:p1163(26)
rou rond, de la grandeur d'une pièce de cinq  sous .  Je n'avais pas songé qu'il n'y avait p  ZMa-8:p.836(24)
s dans une pension où le dîner coûtait seize  sous .  Je ne dépensais ainsi que neuf sous pa  MdA-3:p.395(.6)
 repas du matin ne me coûtait ainsi que deux  sous .  Je ne dînais que tous les deux jours d  MdA-3:p.395(.4)
it ce que Dieu ne saurait voir.  Prix : deux  sous .  L'aboyeur ne vous admettait jamais seu  I.P-5:p.359(14)
 sans clous, et décoré de gants à vingt-neuf  sous .  L'enfant, qui ne connaissait pas sa va  Bet-7:p.363(.8)
venu piège à loup, chatière à pièces de cent  sous .  La petite est la reine des impures, co  Bet-7:p..66(25)
manifestait le désir après avoir dissipé dix  sous .  La politesse ne permettait pas de caus  Béa-2:p.670(.7)
s, en temps, en argent, pour recouvrer douze  sous .  La Poste a décidément encore plus d'es  Pie-4:p..39(28)
r vingt visites, en obtenait deux à quarante  sous .  Le client qui payait bien était, pour   Pon-7:p.624(38)
uante centimes étaient donnés pour cinquante  sous .  Le commerce jetait les hauts cris, et   I.P-5:p.541(34)
un traiteur sans y mettre plus de vingt-cinq  sous .  Le jeune M. de Soulas passait pour un   A.S-I:p.918(20)
 enragées, il dînait chez Hurbain à quarante  sous .  Le lendemain, à neuf heures, il alla c  I.P-5:p.287(37)
ment devait coûter quatre mille écus de cent  sous .  Le valet, revenu, pria monsieur d'entr  Bet-7:p.121(.9)
n de fiches et contenait en outre vingt-sept  sous .  Les Cournant et Néraud étaient venus.   Pie-4:p.123(.8)
me un napoléon tout neuf dans un tas de gros  sous .  Moi, mon cher Benassis, je n'ai jamais  Med-9:p.579(.7)
e tiroir de la table, certaine pièce de cent  sous .  Oh ! comme alors ta joie m'a fait mal.  PCh-X:p.229(42)
 disant : Voici cinq francs, rendez-moi cent  sous .  On en a fait une caricature.  Il eut l  PrB-7:p.812(.9)
'on serait exposé à payer les poulets trente  sous .  On ne trouve l'analogue d'un pareil ac  Rab-4:p.361(17)
s son douzain, ne fût-il composé que de gros  sous .  On parle encore à Issoudun de je ne sa  EuG-3:p1045(23)
t qu'il aurait pu avoir le tableau pour cent  sous .  Pendant quelques jours, tous les matin  PGr-6:p1097(39)
u gringalet d'étudiant, il me donne quarante  sous .  Quarante sous ne payent pas mes brosse  PGo-3:p..80(29)
s les rues un joli recueil de chansons à dix  sous .  Si vous voulez m'envoyer demain dix bo  I.P-5:p.547(21)
lors vendu dix ans de ma vie pour avoir deux  sous .  Tout ce qui fait l'homme et ses mille   PCh-X:p.156(18)
t Christophe, une méchante pièce, et de cent  sous .  Voilà depuis deux ans le père Goriot q  PGo-3:p..80(25)
te femme, et m'a dit de vous donner quarante  sous .  Vous savez ce que vous aurez à faire..  P.B-8:p.123(.1)
me il aurait examiné une lithographie à deux  sous .  « C'est l'un des pistons de l'immense   M.M-I:p.478(24)
 que je dois au portier, et je n'ai pas cent  sous .  — Bah ! j'ai quelques monnerons, me ré  MdA-3:p.398(.8)
Vert ma raison avec mes deux pièces ed' cent  sous ...     — Comment un homme comme vous s'e  Pay-9:p.118(34)
 qu'il est assez facile de leur attraper des  sous ...  Faut dire comme eux... voilà tout.    Env-8:p.247(36)
 M. Pons.  Tous les mois, il me donnait cent  sous ...  Il savait que j'ai trois enfants et   Pon-7:p.734(25)
 voir quasi nue tous les soirs pour quarante  sous ..., répondit la portière à l'oreille de   Pon-7:p.699(21)

Souabe
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spect des rives du Rhin et de paysages de la  Souabe , entre Mayence et Cologne; nature fort  Aub-Y:p..93(42)

Soubise
tient encore, dans le Paris moderne, l'hôtel  Soubise  au Marais.  Un hôtel comprenait les é  Cat-Y:p.395(17)
nes d'huîtres d'Ostende, six côtelettes à la  Soubise , un poulet à la Marengo, une mayonnai  CSS-7:p1156(.6)

soubresaut
épousé Lolotte.  Le nom de Fraisier cause un  soubresaut  à l'honnête Topinard.  Peut-être t  Pon-7:p.765(26)
 j'aime mieux une vôteure !... »     Un même  soubresaut  anima les commis silencieux et att  Ga2-7:p.855(24)
« Et jugez, fit-elle en se redressant par un  soubresaut  et levant une de ses mains et lanç  SdC-6:p.995(28)
e moment que j'entrai chez Eugène, il fit un  soubresaut  et me dit : « Ah ! te voilà, mon c  ÉdF-2:p.174(34)
éridional en cassant le bras à Bixiou par un  soubresaut  violent.     — Tu vas voir l'homme  CSS-7:p1166(.4)
singulier à des niais (les étudiants font un  soubresaut ), c'est que sa femme était jeune,   eba-Z:p.725(.5)
opos; elle a des silences inexplicables, des  soubresauts  d'esprit qui fatiguent parfois.    FdÈ-2:p.301(26)
i liée au matelas, tant le père craignit les  soubresauts  d'une attaque de nerfs.  Enfin, p  Env-8:p.390(40)
a statue du Commandeur marchant par certains  soubresauts  d'une disgrâce fabriquée à Londre  Ga2-7:p.852(32)
ant, tantôt en arrière, en imitant ainsi les  soubresauts  d'une voiture fortement cahotée.   Adi-X:p.973(25)
e vertes pour être vue moins facilement, les  soubresauts  de sa marche presque folle faisai  Cho-8:p1158(.4)

soubrette
 robe par derrière et aidait la duchesse, la  soubrette  alla prendre des bas en fil d'Écoss  SMC-6:p.879(10)
part des femmes ne mettent pas toujours leur  soubrette  dans le secret du rôle qu'elles lui  Phy-Y:p1157(.2)
ime et que l'on n'estime pas.  Fin comme une  soubrette  de comédie, incapable de refuser sa  MNu-6:p.330(32)
in du mien, grimper par-dessus les murs.  La  soubrette  de ma femme, avançant la tête hors   Phy-Y:p1059(31)
'excuserez de l'avoir ouverte, reprit-il, la  soubrette  de votre soeur m'a dit que c'était   Deb-I:p.872(.3)
te par un geste que Mlle Dupont, la dernière  soubrette  du Théâtre-Français, eût envié.      SMC-6:p.581(28)
 l'aider à se défaire de l'amour marital, la  soubrette  est une dernière ressource qui manq  Phy-Y:p1156(16)
te, sort de la chambre conjugale, appelle la  soubrette  et lui dit : « Madame vous prie de   Phy-Y:p1098(.2)
Madeleine.     Par cette réponse, la vieille  soubrette  indiquait à sa maîtresse qu'elle av  Pon-7:p.517(39)
ntraste parfait avec Asie, car elle était la  soubrette  la plus gentille que jamais Monrose  SMC-6:p.485(.2)
 son Oeil-de-Boeuf !  Là donc, son esprit de  soubrette  passait pour de l'esprit de bon alo  Pay-9:p.260(12)
 à elle-même.  Ce fut si merveilleux, que la  soubrette  resta sur ses jambes, immobile pend  SMC-6:p.878(38)
première une fistule où vous voudrez, que la  soubrette  tue les mouches au vol, vous seriez  I.P-5:p.343(14)
nts ensemble, ou votre femme, avertie par sa  soubrette , aura caché le célibataire.     Emp  Phy-Y:p1115(20)
and, s'apercevant d'une faute commise par sa  soubrette , elle la renverra dans son pays ave  Phy-Y:p1157(17)
re.  Donnez une dizaine de mille francs à la  soubrette , elle vous cachera dans la chambre   SMC-6:p.549(19)
ne Marie, petite blonde malicieuse comme une  soubrette , fière comme une Stuart qui portait  Cat-Y:p.243(.9)
blé par sa femme de la ruse particulière aux  soubrettes  des filles d'opéra.     « Il ferai  Pay-9:p.143(42)
Mort.  Oui, Charlot était au greffe avec ses  soubrettes  pour faire la toilette à Madeleine  SMC-6:p.872(21)

souche
ut.  Que nous chante-t-il donc, cette grosse  souche  d'Alsacien ?  Delphine, ne fais pas un  PGo-3:p.242(21)
 a-t-elle eu les yeux d'épouser cette grosse  souche  d'Alsacien ?  Il leur fallait à toutes  PGo-3:p.161(26)
 service, je serai là.  Oh ! si cette grosse  souche  d'Alsacien mourait, si sa goutte avait  PGo-3:p.198(.5)
a voir ce soir, elle vous attend.  La grosse  souche  d'Alsacien soupe chez sa danseuse.  Ah  PGo-3:p.199(.4)
 bien finir, comme dit la comédie, par faire  souche  d'honnêtes gens...     — C'est désespé  Béa-2:p.919(.3)
venue, les deux amis trouvèrent assis sur la  souche  d'un arbre abattu le vieillard qui ten  CoC-3:p.372(.5)
té.  Tout est là pour l'État, nous sommes la  souche  de l'impôt.     — Vous êtes bien capab  CéB-6:p.281(33)
lle, dont il prit l'établissement, et fut la  souche  des Boirouge-Chandier.     Le troisièm  eba-Z:p.393(17)
vé, mais le descendant de l'empereur Valens,  souche  des Valentinois, fondateur des villes   PCh-X:p..99(11)
XIOU     Très bien cela ! c'est poétique, et  souche  est profondément vrai.     DU BRUEL, c  Emp-7:p1023(.2)
     DU BRUEL, lisant     Issu d'une vieille  souche  parlementaire...     BIXIOU     Très b  Emp-7:p1022(35)
 fil par lequel il tient à la vie.  De cette  souche  pourrie il s'élance une pousse vigoure  Mas-X:p.562(.4)
ent dans la maison, et ils dorment comme des  souches  qui sont.     — Mais, Sylvie, tu les   PGo-3:p..81(40)
iers.  Heureusement pour le pays, ces quatre  souches  tallaient au lieu de pivoter; ou repo  U.M-3:p.782(36)



- 25 -

Souchet
, et plusieurs jeunes gens qui connaissaient  Souchet  ou Schinner se joignirent à eux.  L'a  Bou-I:p.438(27)
l de commerce.  La faillite de MM. Roguin et  Souchet , son agent de change et son notaire,   EuG-3:p1083(.6)
mi, as-tu vu le châle de la baronne ? disait  Souchet .     — As-tu suivi la petite quand el  Bou-I:p.438(43)
trième étage : « Halte-là ! s'écria gaiement  Souchet .  C'est une petite fille que je viens  Bou-I:p.438(16)
 Hippolyte, qu'as-tu donc ? lui dit François  Souchet . jeune sculpteur qui venait de rempor  Bou-I:p.438(.7)

souchet
ur, le canard à sourcils blancs et le canard  souchet  (anas clypeata) : tenez, voici le sou  PCh-X:p.239(.8)
rd souchet (anas clypeata) : tenez, voici le  souchet , ce gros scélérat brun-noir dont le c  PCh-X:p.239(.9)

souci
ander ici ?...  Vous m'avez délivrée de tout  souci  à cet égard, et j'en remercie Dieu tous  Pet-Z:p..89(29)
èche, assis à côté l'un de l'autre, sans nul  souci  d'argent; enfin heureuse de pouvoir vou  M.M-I:p.583(36)
duire ses affaires en ville et n'avoir aucun  souci  d'une manufacture qui, sans l'activité   CdV-9:p.666(.2)
ans faire attention à Cruchot, ne prenez nul  souci  de ce que vient de vous dire ce pauvre   EuG-3:p1195(41)
r sa promenade matinale, mangeait sans aucun  souci  de ce qui s'était passé.  Le vieux gent  I.P-5:p.248(31)
our l'argent.  Mais aussi n'ayez pas plus de  souci  de l'homme tombé que s'il n'avait jamai  I.P-5:p.696(43)
ent en ville.  Je ne m'étonne plus du peu de  souci  de ma famille pour moi.  Ma chère, à Pa  Mem-I:p.209(30)
e Saint-Vandrille n'avait pris le plus léger  souci  de ses enfants.  Chaque garçon revint d  eba-Z:p.547(30)
, fantastiquement collé sur le mur, sans nul  souci  de ses haillons habitués au contact des  Fer-5:p.814(31)
t se serait expliqué.  Mais que je prenne du  souci  de tout cela ? la vie est trop courte !  Ven-I:p1064(10)
mber dans les petites choses, sans avoir nul  souci  des affaires importantes; du reste, une  Mes-2:p.401(.5)
t.  Le calvinisme est en lui-même le dernier  souci  des chefs du parti, et messieurs de Gui  Cat-Y:p.415(.5)
issante beauté, vivant d'ailleurs sans aucun  souci  du passé, du présent ni de l'avenir.  J  Mar-X:p1046(29)
e, le front lisse des femmes qui chassent le  souci  et les réflexions, qui cèdent facilemen  FdÈ-2:p.317(.2)
 si elle eût voulu passer sans le plus léger  souci  le temps de son séjour en Touraine.  El  Gre-2:p.427(34)
ailler, il oubliait sa promesse et noyait ce  souci  passager dans ses débauches.  Le jour o  I.P-5:p.493(33)
escoings, mais moi je n'ai pas le plus léger  souci  pour l'avenir de mon beau-fils, le peti  Rab-4:p.294(14)
fournissaient à son luxe et lui ôtaient tout  souci  pour l'avenir.  D'ailleurs, il ne s'inq  FdÈ-2:p.347(38)
 en avoir d'autre.  L'argent ne sera plus un  souci  pour moi; j'ai rendu la vie facile, et   Mem-I:p.366(42)
 coucher et se relever le lendemain sans nul  souci  que celui d'entasser sou sur sou.  Il m  Mem-I:p.220(21)
, gardent les plaisirs pour eux, et n'ont de  souci  que de leur costume.  D'ailleurs braves  MNu-6:p.330(.8)
 fleur nouvellement éclose.  Elle n'avait de  souci  que du bonheur de son poète; elle était  SMC-6:p.491(27)
: j'aimerais mieux être ce petit oiseau sans  souci  que roi, parce que... fit Poiret l'idém  PGo-3:p..86(.2)
ois des Aigues d'avoir causé sa misère !  Ce  souci  rongeur donnait à ce gros petit homme,   Pay-9:p.225(24)
in de sable invisible dont elle ne prend nul  souci , ce grain incessamment jeté dans les fi  Pon-7:p.499(37)
 mais un amant de qui tu te joueras sans nul  souci , comme font d'un amant toutes les femme  Mem-I:p.332(.5)
cheresse.  Elle laissait pousser, sans aucun  souci , les poils jadis bruns de quelques sign  CdT-4:p.208(.8)
e durable.  " Il ne faut pas prendre tant de  souci , me dit la mère.  Restez ici.  Mon mari  PCh-X:p.163(22)
posaient tranquillement leur bilan, sans nul  souci , préparés par avance à ce résultat.  Ai  I.P-5:p.497(33)
èrement faux, et je ne dois en prendre aucun  souci , reprit Lucien; ou vous avez raison, et  SMC-6:p.642(.1)
oublera son revenu, et n'aura pas le moindre  souci , s'il aime la campagne, il aura, dans l  Pay-9:p.344(.7)
vos grâces parisiennes, ayez pris le moindre  souci , voilà pour nous un sujet d'étonnement   CdM-3:p.592(30)
combattre la société ?  Te voilà dégagé d'un  souci  : le mariage te possédait, tu possèdes   CdM-3:p.644(21)
s-je.  - Soit, répondit-il.  Mais n'ayez nul  souci  : votre fortune est assez considérable   Mem-I:p.206(28)
ensemble ?  D'ailleurs à quoi bon prendre du  souci  ?  Dans quelques jours Natalie sera ma   CdM-3:p.605(.5)
t enfant ! pourquoi nous as-tu donné tant de  souci  ?  Je savais bien que l'amour est une s  Béa-2:p.764(.9)
éplu sans pouvoir pénétrer la cause de votre  souci ; mais vous me l'avez expliquée, et vous  Mem-I:p.289(.6)
se en moi qui doive t'apporter le plus léger  souci  ?  Je t'aime peut-être en égoïste ?  Je  L.L-Y:p.668(14)
érence pour sa femme, de laquelle il n'a nul  souci .     « Quant à Mlle d'Esgrignon, disait  Cab-4:p1096(15)
tait le visage sans qu'elle parût en prendre  souci .  Chacun remarqua le galop fou de Pénél  V.F-4:p.891(28)
ccès, et je me suis mise à danser sans aucun  souci .  J'ai d'ailleurs trouvé du plaisir à l  Mem-I:p.217(.8)
cial, inutile à l'État, qui n'en avait aucun  souci .  Une mort en plein jour lui parut igno  PCh-X:p..66(.8)
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Opéra mardi prochain, en tenant à la main un  souci . »     Ce billet anonyme, envoyé par Ro  A.S-I:p1019(16)
tion à son premier clerc, vous n'aurez aucun  souci . »     Cette insinuation, soufflée par   Pon-7:p.724(14)
 si vous êtes assez niais pour en prendre du  souci .)     — En apprenant sa maladie, monsie  CdT-4:p.237(35)
 êtes insupportable et vous donnez de cruels  soucis  à celle qui vous aime.  J'ai trop souv  Lys-9:p1227(22)
devint d'autant plus gai qu'il avait plus de  soucis  à étouffer; mais le malheureux ne se d  Bet-7:p.283(37)
par an attribués à la toilette évitent mille  soucis  à une jeune femme, et lui restent pend  CdM-3:p.585(25)
 d'une tête parisienne.  Il avait laissé les  soucis  apparaître sur son front, il venait de  Dep-8:p.807(.4)
dis que Thuillier, le Beau de l'Empire, sans  soucis  apparents, oisif d'une taille svelte,   Emp-7:p.981(.4)
n lui démontra que le Peuple donnait trop de  soucis  au Roi pour qu'il pensât à sa Noblesse  Cab-4:p1009(14)
nifiante en apparence, avait remué de cruels  soucis  cachés au fond du coeur de Pierrotin.   Deb-I:p.742(31)
des femmes de Paris : un luxe extérieur, des  soucis  cruels dans l'âme.  Je connais de pauv  PGo-3:p.173(26)
sion de La Fontaine, en cuisine, et noya ses  soucis  dans le vin.  À neuf heures, il était   I.P-5:p.511(16)
tâchait, à la manière anglaise, de noyer ses  soucis  dans le vin; mais quand il ne pensa pl  Pay-9:p..84(22)
ur son fatigant métier de garde-malade.  Aux  soucis  de fortune près, nous serions heureux.  I.P-5:p.323(31)
m, en se promettant de ne plus se donner les  soucis  de l'escompte.  Elle voyait à son frèr  P.B-8:p.142(.3)
orps, âme et chambre.  Puis-je me donner les  soucis  de l'étiquette et ceux causés par les   Med-9:p.442(36)
qui la vie commence par le labeur et par les  soucis  de la fortune, le modeste La Brière n'  M.M-I:p.575(15)
ortune est une intrépide vocation.  Puis les  soucis  de la gloire et ceux du succès furent   CSS-7:p1153(14)
imait, toutes affections contrariées par les  soucis  de la plus pesante des royautés.  Là s  Cat-Y:p.409(42)
nier éclat.  Il oubliait là, volontiers, les  soucis  de la politique.  La marquise de Cinq-  Ten-8:p.686(41)
it donc sagement résolu de le jeter dans les  soucis  de la propriété, dans la culture d'un   P.B-8:p..30(39)
  Les fatigues de six voyages aux Indes, les  soucis  de la spéculation, les dangers courus,  M.M-I:p.597(15)
même par de Marsay à d'Esgrignon.  Aucun des  soucis  de la terre n'atteignait à ce front su  Cab-4:p1025(27)
déjà comme deux frères.  N'aie ni remords ni  soucis  de paraître prendre la plus forte part  I.P-5:p.184(33)
ntenant.  Écoute, depuis que je t'ai ôté les  soucis  de ta maison en te donnant une pension  Mar-X:p1089(30)
 je ne me sentais ni besoins, ni vanités, ni  soucis  des biens qui inquiètent tant les homm  CdV-9:p.731(40)
ultimatum : « Tu es trop gras pour avoir les  soucis  des pauvres !  Si tu te fais encore de  Cho-8:p.955(.2)
 quelques règles générales pour tempérer les  soucis  du mariage, il n'en existe aucune ni p  CdM-3:p.547(19)
 font rien qui font tout bien.  — Elle a les  soucis  du pouvoir.  Ah ! les hommes sont bien  Pet-Z:p..85(23)
e veux mourir heureux, et non dévoré par les  soucis  du trône. »     L'accent de ces parole  Cat-Y:p.416(27)
uf en politique, oubliait d'autant mieux les  soucis  et la rapide marche à travers les homm  Cat-Y:p.364(41)
 des ménages parisiens, reposent d'écrasants  soucis  et le plus exorbitant travail.     Au   Mel-X:p.361(18)
e maigre et pâle, qui d'abord partageait les  soucis  et les inquiétudes du maître, est rede  Med-9:p.472(30)
rtière avec le laisser-aller d'un homme sans  soucis  et qui n'a d'autres fatigues que celle  FdÈ-2:p.338(35)
belle figure sur laquelle les travaux et les  soucis  imprimaient déjà quelques rides.     «  Ven-I:p1095(12)
ui l'escalier, et par son babil chassait les  soucis  judiciaires qu'il ne dépouillait pas t  EnM-X:p.874(17)
r sa vie heureuse, après en avoir élagué les  soucis  matériels, car elle allait dîner tous   Bet-7:p..83(38)
 génie à même de produire leurs oeuvres sans  soucis  ni contrainte.  Il y a de beaux exempl  Emp-7:p.888(40)
era, elle s'amusera, elle n'aura pas plus de  soucis  qu'à Couches.  Acteurs, à demain. »     Pay-9:p.335(36)
s pensées, de ne songer à cette avalanche de  soucis  qu'en un seul moment et pour prendre u  Cab-4:p1036(27)
ert de boue que taché de sang, ayant plus de  soucis  que de remords, plus occupé de bien di  Gob-2:p.983(25)
s soins, des inquiétudes, des ambitions, des  soucis  qui la priveront de ce sourire constan  Aba-2:p.497(.1)
ieux Schmuke, elles surprirent le secret des  soucis  qui sillonnaient le front du comte, el  FdÈ-2:p.282(32)
le Roi, et qui de la royauté n'avait que les  soucis  sans en avoir les plaisirs, devait êtr  Cat-Y:p.427(28)
: il lui épargnait bien des ennuis, bien des  soucis , comme autrefois les grands seigneurs   FdÈ-2:p.321(20)
rt d'un appentis.  Un petit jardin, plein de  soucis , de seringas, de sureaux, séparait l'h  I.G-4:p.582(22)
eille nourrice m'épargne d'ailleurs bien des  soucis , et je n'irai pas troquer le présent,   U.M-3:p.936(42)
anmoins il se riait de tout et marchait sans  soucis , heureux quand il noyait sa gloire au   JCF-X:p.319(42)
eunesse avait été détruite par d'effroyables  soucis , inspiraient un violent intérêt; les r  Cat-Y:p.390(16)
 la disposition de ses traits autant que les  soucis , la faisaient ressembler à une femme d  Pie-4:p..42(32)
un brave négociant à qui j'ai fait de cruels  soucis , M. Camusot, s'est chargé d'arranger,   I.P-5:p.614(10)
t plissé comme celui d'un vieux roi plein de  soucis , mais surtout dans ces yeux étincelant  RdA-X:p.671(34)
en toi, je me dirai que tu n'as ni peines ni  soucis , que tu es heureuse.  De même que nous  CdM-3:p.629(42)
nt à 75.  Godefroid, si heureux garçon, sans  soucis , qui n'avait qu'à se laisser vivre, se  MNu-6:p.390(11)
ir, elle était heureuse enfin, heureuse sans  soucis , sans entraves.  Cet immense château,   Mus-4:p.731(11)
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onc voir ma chère Pierrette en liberté, sans  soucis , sans qu'on m'empêche de te regarder,   Pie-4:p.131(24)
mettaient à chacun d'épancher ses joies, ses  soucis , ses chagrins, ses espérances, et de c  PrB-7:p.819(18)
e.  Nous lui arrangerions ainsi une vie sans  soucis , une vie indépendante.  Mon désir de s  I.P-5:p.215(.4)
un enfer...  Une fois qu'elle n'aura plus de  soucis , vous la connaîtrez.  Entre nous, je p  SMC-6:p.595(24)
z pas plus riches que moi, vous marchez sans  soucis , vous vous maintenez, et moi j'ai déjà  U.M-3:p.862(15)
 major Brigaut, enfin toute une enfance sans  soucis  !  Ce fut encore un rêve : des joies l  Pie-4:p..35(18)
evait de la bonne grosse santé des gens sans  soucis  ?  Qui a cerné de noir ces yeux et amo  U.M-3:p.978(.2)
oupable, Adolphe, d'avoir voulu t'éviter des  soucis  ? dit Caroline en se posant devant son  Pet-Z:p..87(18)
 que je la garde, et je lui épargne bien des  soucis  », se disait Gaubertin.     La religio  Pay-9:p.140(21)
our au coeur qui ne lui donnera que peine et  soucis ; elle paraît romanesque (l'excessive s  U.M-3:p.870(.6)
 fortune pour continuer sa vie molle et sans  soucis ; mais si elle manquait de quelque chos  CdM-3:p.639(.2)
res, dans l'attitude de cet homme jadis sans  soucis .     « Je ne sais pas ce qu'a Minoret,  U.M-3:p.930(.3)
cure les joies de l'avare sans en donner les  soucis .  Aussi ai-je plané sur le monde, où m  PCh-X:p..86(21)
itudes d'une vie domestique sans troubles ni  soucis .  Beaucoup de demeures ont l'apparence  Ser-Y:p.760(.8)
bscure.  Jamais un héritage ne causa plus de  soucis .  Florine avait tout tenté, excepté l'  FdÈ-2:p.317(39)
ppréhensions secrètes ou peut-être de cruels  soucis .  L'opinion de l'aubergiste a toujours  Aub-Y:p..98(17)
val, qui dura dix-huit mois, n'alla pas sans  soucis .  La belle Mariette, lors de son début  Rab-4:p.316(35)
u'il avait menée; il la vit embellie et sans  soucis .  Le bruit du monde aristocratique s'é  I.P-5:p.224(24)
poids du malheur, le présent parut être sans  soucis .  Le succès enflait les voiles de son   I.P-5:p.471(33)
eut trôner en paix, exister heureuse et sans  soucis .  Poussé par la misère ou par la colèr  DdL-5:p.994(28)
arrangée, sans préoccupations matérielles ni  soucis .  Que voulez-vous ? les Pays pensent a  Emp-7:p.888(29)
 en dessous que je n'aime pas : il cache des  soucis .  Sa figure est devenue, depuis cinq a  CéB-6:p..49(40)
is éclairci par la sérénité d'une fille sans  soucis .  Ses yeux bleus, noyés dans un riche   CéB-6:p.103(22)
se !  Quant à moi, demain je n'aurai plus de  soucis . "  " Monsieur, s'écria la jeune femme  Gob-2:p.990(28)

soucier
e liberté, les agents du pouvoir national se  souciaient  fort peu de ce que nous nommons au  Mus-4:p.683(29)
 combien il était riche en parents qui ne se  souciaient  pas de lui.     « Le vicomte de Be  PGo-3:p.103(21)
 était trop tard, disait-il, puis je ne m'en  souciais  pas. »  Enfin des simagrées désordon  Lys-9:p1024(12)
 d'infatigables danseurs de corde.  Or je me  souciais  peu des moyens, je voulais connaître  Pat-Z:p.273(28)
de leur pensée.  Théoricien fantasque, il se  souciait  autant de renommée que d'une pipe ca  Mas-X:p.580(31)
ita son attachement à Napoléon, de qui il se  souciait  comme de sa première amourette.  Il   Dep-8:p.805(24)
n.  C'était lui que Judith aimait et elle se  souciait  de moi comme un cheval se soucie de   Med-9:p.580(.9)
 comme un véritable lépreux.  Personne ne se  souciait  de recevoir un révolutionnaire, un a  L.L-Y:p.658(.3)
ense fortune, il régnait dans Alençon, il se  souciait  de sa femme comme Richard III se ser  V.F-4:p.930(29)
 il était habitué à voir sa mère, puis il se  souciait  fort peu d'une beauté qu'il savait i  Béa-2:p.681(33)
r les Guise : ils comprirent que la reine se  souciait  fort peu de cette assemblée, et voul  Cat-Y:p.336(18)
, avaient outragé sa physionomie; mais il se  souciait  fort peu de passer pour un mignon.    EnM-X:p.870(32)
nts mêlés à ses ustensiles de science, il se  souciait  fort peu des belles fleurs vivantes,  eba-Z:p.530(10)
emme, Granville, qui du gras et du maigre se  souciait  fort peu, le maintint avec une ferme  DFa-2:p..64(31)
 l'imprimeur ne voyait jamais, et dont il se  souciait  fort peu.  L'amour d'un savant habit  I.P-5:p.180(24)
itecture jalouse et où de Moyen Âge on ne se  souciait  guère, dans une époque où la littéra  Cat-Y:p.235(19)
gage et des courtisaneries impériales, ne se  souciait  guère.  Le chirurgien en chef regard  Mus-4:p.689(26)
iore avait donc un très bel avenir, et ne se  souciait  pas de le jouer contre un méchant mo  Mar-X:p1039(33)
 que Crevel redoutait Marneffe, car il ne se  souciait  pas de mourir sous-chef.  Les moribo  Bet-7:p.214(.7)
de se servir de cette expression, on ne s'en  souciait  pas plus, dit un contemporain, que d  EnM-X:p.871(21)
mépris que Minard avait pour lui.  Minard se  souciait  peu d'une querelle, il y voyait une   Emp-7:p.978(27)
ntion à moi.  Jean, son valet de chambre, se  souciait  peu de M. Lepître; mais ce malheureu  Lys-9:p.979(22)
ulait retenir, à l'insu de Balthazar, qui se  souciait  peu de ses affaires, une somme consi  RdA-X:p.744(38)
estique Gothard vêtu convenablement, elle se  souciait  peu du reste.  Elle dirigeait sa pen  Ten-8:p.535(37)
s femmes, Naïs avait jugé le mariage et s'en  souciait  peu.  Elle répugnait à soumettre son  I.P-5:p.155(23)
illi par ses travaux et assez malingre, s'en  souciait  peu.  En mulâtre, Contenson échappa   SMC-6:p.630(43)
femme est alors embarrassée; mais elle ne se  souciait  plus de Bordeaux, elle en avait épui  CdM-3:p.544(41)
eu de la lèvre supérieure; ce nez, qui ne se  souciait  plus de paraître aimable, révéla les  V.F-4:p.921(39)
'or et les diamants, desquels alors il ne se  souciait  plus guère.  « Je préfère une dent à  Elx-Y:p.477(.9)
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i qui se savait si loin du but qu'il ne s'en  souciait  plus, et un amant qui le franchissai  Mas-X:p.548(39)
mer.  Jusqu'alors garçon et pauvre, il ne se  souciait  point de compliquer son existence si  PGr-6:p1102(23)
des hommes politiques, depuis Waterloo, s'en  souciait -il autant que des bouffées de fumée   Ven-I:p1067(.2)
yant cette créature jouant pour lui seul, se  souciant  de Camusot autant que le gamin du pa  I.P-5:p.388(.4)
fe pour causer à voix basse avec elle, en se  souciant  fort peu des affreux bourgeois qui,   Bet-7:p.211(27)
de la femme de chambre, Carlos sortit, ne se  souciant  pas de rester sous le regard du nouv  SMC-6:p.638(.6)
 il avait enclaudé, disait-il, la veuve.  Se  souciant  peu de cet agréable vieillard, qui a  HdA-7:p.793(32)
us deux peuvent écrire de bons livres; ne se  souciant  point d’en faire, ils n’étaient poin  Lys-9:p.942(38)
le dit, l'entreprise des ouvrages dont ne se  soucie  aucun ouvrier.  En curant les mares, e  Med-9:p.456(.3)
vient la source d'un bonheur vrai dont ne se  soucie  aucun Parisien.  Depuis quelque temps   AÉF-3:p.724(35)
t obligé de l'entretenir du ciel, dont il se  soucie  aujourd'hui malheureusement fort peu;   Med-9:p.433(35)
 gagnés.     — D'ailleurs, après tout, il se  soucie  bien de Presles ! et il est si riche !  Deb-I:p.797(29)
anerons-nous pas ?... dit Bonnébault.  Je me  soucie  bien de votre abbé, moi, je suis de Co  Pay-9:p.233(36)
 père ne se soucie pas de ses enfants, il se  soucie  bien moins de leur mère.  Ah ! il m'a   FdÈ-2:p.286(35)
e de briller aux yeux d'Angoulême dont je me  soucie  comme de cela ! dit-il en fouettant l'  I.P-5:p.666(18)
 chose qui nous semble inexplicable !  Je me  soucie  d'Ursule comme de l'an quarante.  Depu  U.M-3:p.955(25)
 n'est pas pour être Mme la maréchale, je me  soucie  de ces sornettes comme de la conscienc  Bet-7:p.206(.1)
t tout ce qui lui passe par la tête, elle se  soucie  de l'avenir comme vous pouvez vous sou  FMa-2:p.223(14)
de Camusot autant que le gamin du paradis se  soucie  de la pelure d'une pomme, mit l'amour   I.P-5:p.388(.5)
 ou vingt ans d'échéance; aucun garçon ne se  soucie  de les garder si longtemps en portefeu  Pon-7:p.546(42)
i se soucient de ruiner les gens comme je me  soucie  de leurs profusions.  Souvent je reçoi  FdÈ-2:p.287(32)
t elle se souciait de moi comme un cheval se  soucie  de poulets rôtis.  Pendant que je m'ex  Med-9:p.580(.9)
aimer à en recevoir; aucune d'ailleurs ne se  soucie  de se procurer une rivale.  Ainsi, une  Mas-X:p.568(30)
.  Et il est bon de vous apprendre que je me  soucie  de tuer un homme comme de çà ! dit-il   PGo-3:p.135(43)
yeux sous le regard de personne.  Moi qui me  soucie  de vivre comme de boire une tasse de l  CdM-3:p.650(37)
heures.  Si vous dites un mot de ceci, je me  soucie  de vous couper la tête comme de couper  Ten-8:p.510(10)
mmenses difficultés desquelles le lecteur se  soucie  fort peu !  Aussi n'est-ce pas tant au  CdV-9:p.637(20)
arsay, elle assomme de Marsay.  De Marsay se  soucie  fort peu d'elle.  Si vous me la présen  PGo-3:p.116(33)
ruiné, sans argent même pour l'agréé, qui se  soucie  fort peu de lui.     La loi veut que l  CéB-6:p.274(40)
de gloire, de politique et de chicanes ne se  soucie  guère ...  La Touraine est un vaste so  eba-Z:p.697(18)
oi; je trouve le présent bien beau, et ne me  soucie  guère d'un avenir si lointain, lui rép  Pay-9:p.347(26)
ppuyant sur les siens, qui de religion ne se  soucie  guère, et s'est fait à elle-même sa mo  FdÈ-2:p.283(25)
ne le veuille pour elle, quoiqu'elle ne s'en  soucie  guère, vendez-le-moi vingt francs; ten  Med-9:p.589(11)
vit de sensations, et des incohérences ne se  soucie  guère.  Ce tableau me manquait pas d'a  PCh-X:p.194(17)
ne s'en inquiète pas plus que le dandy ne se  soucie  le soir des fleurs qu'il a mises à sa   Pon-7:p.488(.7)
aire ? que devenir ?  Il ne voit rien, ne se  soucie  ni de nous ni de lui, car je ne sais p  RdA-X:p.785(27)
me, comme va un sanglier poursuivi qui ne se  soucie  ni des balles qui sifflent à ses oreil  SMC-6:p.431(10)
ntes, dit Mme Massin un peu piquée, je ne me  soucie  pas d'en perdre dix mille !     Nous s  U.M-3:p.847(38)
lités catholiques ou anglicanes, et je ne me  soucie  pas de combattre des fantômes.  Les ve  Lys-9:p1226(31)
 sont mes engagements aux Indes, et je ne me  soucie  pas de mettre le public dans la confid  M.M-I:p.617(43)
'a pas cent francs à elle.  Si le père ne se  soucie  pas de ses enfants, il se soucie bien   FdÈ-2:p.286(35)
e moquer d'une femme que j'adopte.  Je ne me  soucie  pas de voir venir ici des plaisants en  I.P-5:p.283(.1)
voler, on nous assassinerait.  Moi, je ne me  soucie  pas du tout de me réveiller un beau ma  Rab-4:p.405(40)
 opération chirurgicale de laquelle je ne me  soucie  pas du tout.  Puis, personne n'estime   Deb-I:p.779(10)
'a connu que de charmants jeunes gens, on se  soucie  peu d'un vieillard...  Vous n'êtes pas  SMC-6:p.608(26)
e la famille.  Si M. le vicomte d'Aubrion se  soucie  peu de son honneur, le mien m'intéress  EuG-3:p1191(41)
tentivement.  Si le restaurateur français se  soucie  peu de voir dédaigner un mets dont le   Gam-X:p.472(37)
 le riche ne veut pas un nuage.  Le noble se  soucie  peu du maniement de sa fortune; il lai  Mas-X:p.570(.2)
ns, mais le petit bonhomme qui l'a fait s'en  soucie  peu.  La rédaction en chef de ce journ  Emp-7:p1056(36)
il où vont les libres arbitres dont on ne se  soucie  plus ?... »  Mille tendresses.      XX  Mem-I:p.298(14)
existe donc en ceci : que, si Monsieur ne se  soucie  plus de Madame, elle conserve le droit  Pet-Z:p.179(11)
t les mains dont vous vous servez.  Je ne me  soucie  plus de me battre contre des idées, av  Cat-Y:p.401(38)
ée par la sèche perruque du prêtre qui ne se  soucie  plus de sa personne, une perruque pelé  SMC-6:p.456(.6)
Claës est un homme ivre de carbone qui ne se  soucie  plus de ses enfants; si je lui demande  RdA-X:p.758(24)
.  Je suis sur le bord de ma fosse, je ne me  soucie  plus que de toi... de toi, le meilleur  Pon-7:p.687(15)
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à elle.  Heureuse d'être ignorée, elle ne se  soucie  que d'elle-même.  Le mouvement des pro  Béa-2:p.641(34)
par l'indifférence de Thuillier, qui s'était  soucié  de sa femme moins que d'une servante,   P.B-8:p..55(32)
iait de sa femme comme Richard III se serait  soucié  de voir crever le cheval à l'aide duqu  V.F-4:p.930(30)
 soutenue par l'Empereur.  S'était-il ou non  soucié  du mariage ? la question restait indéc  Med-9:p.388(11)
ombinaisons financières.  Nucingen et lui se  soucient  de ruiner les gens comme je me souci  FdÈ-2:p.287(31)
naissent que des médecins imberbes qu'ils se  soucient  fort peu de donner à leurs femmes, e  Phy-Y:p1158(.8)
 veulent être vues, et que les Italiennes se  soucient  fort peu de se donner en spectacle.   Mas-X:p.568(22)
s filles, les poètes; dont les savants ne se  soucient  guère, mais que, dit-on, laisse tomb  EuG-3:p1026(28)
ils mettent le pied dans ces gouffres, ne se  soucient  ni de la veille ni du lendemain.  Je  I.P-5:p.388(27)
sont ordinairement des gens riches qui ne se  soucient  pas d'être la cause du déshonneur d'  Cab-4:p1056(16)
sent de l'amour.  Pleins d'eux-mêmes, ils se  soucient  peu de l'avenir qui, plus tard, préo  Bet-7:p.239(27)
e-Périne, et qui du vêtement extérieur ne se  soucient  plus guère.  Enfin la misère en hail  Rab-4:p.352(32)
ui, peu soucieuses du prix des choses, ne se  soucient  que des choses elles-mêmes, et leur   FdÈ-2:p.314(41)
onsieur le baron ? répondit l'espion sans se  soucier  d'être ou non entendu de Louchard.  V  SMC-6:p.582(32)
era son chemin, lui répondit Étienne sans se  soucier  d'être ou non entendu par l'homme hab  I.P-5:p.381(23)
z-vous pas un livre ? » lui dit-elle sans se  soucier  d'être ou non entendue par l'abbé qui  DdL-5:p.969(10)
 duc de Guise prit son frère à part, sans se  soucier  d'interrompre, et lui dit à l'oreille  Cat-Y:p.285(33)
ns dix jours à Tarragone... »     Et sans se  soucier  d'une cour, ni d'une couronne, elle é  Mar-X:p1060(38)
 à corps perdu dans le sein de Dieu, sans se  soucier  de l'écharpe que lui mettent les homm  Cat-Y:p.313(14)
n allait devant lui, arme à volonté, sans se  soucier  de la gloire.  Enfin le temps était s  Med-9:p.532(32)
 vous ai dit ! répéta Savinien, qui, sans se  soucier  de la tirade de Zélie, sortit en lais  U.M-3:p.957(.2)
plus de Madame, elle conserve le droit de se  soucier  de Monsieur.     Maintenant, écoutons  Pet-Z:p.179(12)
 lire l'unique flambeau de la table, sans se  soucier  de ses hôtes ni de leur plaisir.  Eug  EuG-3:p1058(28)
it, ils vous feraient un verbal sans plus se  soucier  de vous que s'ils n'avaient pas ri.    Pay-9:p.314(23)
ants gâtés qui exercent leur pouvoir sans se  soucier  des alarmes maternelles, il se laissa  Lys-9:p1051(.7)
en prenant le noble nom de Rubempré, sans se  soucier  des criailleries soulevées par un éch  I.P-5:p.173(34)
se soucie de l'avenir comme vous pouvez vous  soucier  des sous que vous jetez à un pauvre,   FMa-2:p.223(15)
ssise sur une des marches de la vis, sans se  soucier  du froid.     Le jeune gentilhomme co  M.C-Y:p..46(42)
je t'aimais ! lui dit-il à l'oreille sans se  soucier  du prélat ni de la conversation au mo  I.P-5:p.678(22)
ression de sa physionomie, Max paraissait se  soucier  fort peu de l'opinion publique; il co  Rab-4:p.371(30)
ne jeune maison qui... »     Keller parut se  soucier  fort peu de la maison Popinot, et Bir  CéB-6:p.211(.3)
 craindre que ses compagnons de voyage et se  soucier  fort peu des Chouans.  Quand il regar  Cho-8:p.949(17)
sur le tapis vert du hasard - sans plus m'en  soucier  que d'un quadruple d'or.     J'aurais  Mem-I:p.296(27)
e de plaisir, vos Chouans, sans plus vous en  soucier  que je ne m'inquiétais des Bleus mass  Cho-8:p1165(43)
 Voltaire, vingt maisons ducales qui ne [se]  soucieraient  pas d'être nommées, entre autres  eba-Z:p.779(23)
en fiacre chez M. de Saint-Germain, il ne se  soucierait  pas plus de vous voir entrant chez  SMC-6:p.526(27)
le temps où les Navarreins ne s'étaient plus  souciés  de ce domaine.  Plus de chasses, plus  CdV-9:p.775(31)
aroline.  Je suis votre femme : vous ne vous  souciez  plus de me plaire.  Et la dépense don  Pet-Z:p.168(.9)

soucieusement
s chapeau, ne salua pas la comtesse, regarda  soucieusement  Eugène, et tendit la main à Max  PGo-3:p..98(31)
sif, Charles IX ne répondit pas, il chassait  soucieusement  quelques miettes de pain qui se  Cat-Y:p.426(.9)

soucieux
 campagne, le père Séchard montra une figure  soucieuse  au-dessus de ses échalas; car il ét  I.P-5:p.137(.4)
bien, dit-elle au commandant, dont la figure  soucieuse  avait une expression très interroga  Cho-8:p1147(22)
nion et oubli.  L'amphitryon avait la gaieté  soucieuse  d'un homme qui dépense deux mille é  PCh-X:p..95(28)
t », dit Napoléon en trouvant une expression  soucieuse  dans le visage de Fouché.     Ce pe  Ten-8:p.598(33)
table caractère de l'enfance avec la science  soucieuse  de l'homme, inscrite déjà sur la fi  F30-2:p1146(11)
omparable à celle d'une vieille paysanne peu  soucieuse  de sa laideur.  Le bras décharné fa  Pie-4:p..33(17)
voir regardé de côté, et en riant, la figure  soucieuse  de son vieux père, elle rompit le s  Bal-I:p.127(.5)
ui, monsieur.     — Cependant elle me paraît  soucieuse  depuis quelque temps, y aurait-il q  CéB-6:p..84(12)
lumières faisait si bien ressortir sa figure  soucieuse  et sombre sur les draperies de moir  Pax-2:p.117(27)
, lui dis-je en m'asseyant.  (Une expression  soucieuse  passa sur son front.)  Vous souvene  PCh-X:p.163(.1)
ré.  Son front se plissa et sa figure devint  soucieuse  quand ses yeux rencontrèrent les ye  F30-2:p1165(33)
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ure du militaire une expression profondément  soucieuse  qui le frappa.  Touché d'avoir été   Med-9:p.575(29)
imprimer la fraîcheur de son âme à cette âme  soucieuse , en faisant passer son esprit dans   Cat-Y:p.410(43)
rs...     — Allons, ne faites pas votre mine  soucieuse , et donnez-moi la vie de ce jeune h  M.C-Y:p..57(42)
 guerre.  Malgré son expression généralement  soucieuse , sa physionomie annonçait une grand  Aub-Y:p..98(22)
n laissant voir sur son front une expression  soucieuse .     — De la mort.     — Tu me fais  PCh-X:p.253(15)
anger sa physionomie, qui était horriblement  soucieuse .  Les indifférents durent attribuer  Mas-X:p.586(31)
e de sa femme sa chère comtesse profondément  soucieuse .  Tous trois venaient d'assister à   Mus-4:p.784(37)
e baron Hulot seul montra d'abord une figure  soucieuse .  Voici pourquoi : au moment de qui  Bet-7:p.282(.4)
 moments; mais parfois aussi des expressions  soucieuses  attristaient passagèrement sa figu  F30-2:p1041(41)
la magnificence exagérée des femmes qui, peu  soucieuses  du prix des choses, ne se soucient  FdÈ-2:p.314(40)
r les sombres et rigides dévotes, des fleurs  soucieuses  pour les femmes ennuyées ?  La bot  Hon-2:p.568(41)
 superficielle aux airs rêveurs, aux élégies  soucieuses  qui allaient si bien à sa physiono  RdA-X:p.797(27)
nd il remonta en voiture, toutes les pensées  soucieuses  qui s'étaient amassées sur son fro  F30-2:p1052(.5)
aînement de la fête avait chassé les pensées  soucieuses  qui, par moments, avaient assailli  CdM-3:p.604(42)
 s'enfuyaient chargées de pensées tout aussi  soucieuses , étaient ridées par des désespoirs  CdT-4:p.228(.9)
 magistrats capables ?  Qui de nos jours est  soucieux  d'aller s'enterrer en des arrondisse  Rab-4:p.363(.8)
raconter le lendemain.  L'ancien consul, peu  soucieux  d'avoir à se battre avec un jeune po  I.P-5:p.205(30)
éculations hasardées, mangeant à même et peu  soucieux  de l'avenir.  Une fois admis dans le  I.P-5:p.491(.8)
ent où les architectes à demi moresques, peu  soucieux  de la grande pensée catholique, donn  Béa-2:p.649(22)
able carrée, éblouissante de linge, car, peu  soucieux  de la peine de sa femme et d'Annette  Pay-9:p.249(23)
 le public, de nos jours si distrait, si peu  soucieux  de littérature, fît attention au tit  FdÈ-2:p.261(23)
dissant Napoléon, réussit à dérider le front  soucieux  de son hôte Espagnol grave, noir vis  Mar-X:p1044(12)
mptent sans doute ne plus se rencontrer; peu  soucieux  des autres, et semblable enfin à ces  PCh-X:p.264(32)
rs, Eugène Delacroix ou Meissonier, gens peu  soucieux  des grands prix et poussés en pleine  Pon-7:p.488(11)
iant de toute une soirée ?  Raoul, homme peu  soucieux  du monde, lâcha sa colère dans le di  FdÈ-2:p.333(38)
portance de cette femme, dont déposait l'air  soucieux  du prêteur à la petite semaine.  Thé  P.B-8:p.168(.4)
nt il se procurerait de l'argent.  Il devint  soucieux  en voyant les savanes du monde qui s  PGo-3:p.120(.4)
ure était conduite par un homme en apparence  soucieux  et maladif; des cheveux grisonnants   F30-2:p1039(14)
 boudoir déplurent, y vint d'un air plus que  soucieux  et trouva Lucien et Louise très anim  I.P-5:p.678(38)
is avec ses bobines, que le passant morne et  soucieux  fut peut-être contraint par ce bruit  DFa-2:p..24(35)
rs.  Quand la partie se termina, le docteur,  soucieux  jusqu'alors prit en regardant Savini  U.M-3:p.892(.2)
 faite ?  Je le vois quelquefois passer plus  soucieux  qu'un ministre d'État, avec un regar  CéB-6:p..49(38)
de Modeste.  Il suivit d'un air profondément  soucieux  ses patrons quand ils allèrent au Ch  M.M-I:p.568(34)
hilosophique de la vie se présente, le front  soucieux , dédaigneuse, montrant du doigt les   Phy-Y:p1188(32)
use à qui le rire allait mal.  Sous un front  soucieux , des yeux d'un vert changeant se fuy  Pay-9:p.113(26)
er à formuler sa demande.     Brunner devint  soucieux , et un fatal silence amena la froide  Pon-7:p.560(17)
 ?  Qui l'eût vu, les bras croisés, le front  soucieux , les lèvres crispées, l'oeil âpre, l  SMC-6:p.450(30)
ur être aimables; leurs fronts sont toujours  soucieux , leur entretien est rarement gai.     Phy-Y:p.950(18)
déjeuner, en compagnie de Carlos devenu très  soucieux , on leur annonça M. de Saint-Estève   SMC-6:p.640(40)
entrant dans la loge de la comtesse le front  soucieux , pâle, et la figure presque décompos  SMC-6:p.644(38)
is donc cet homme ne se montra plus qu'alors  soucieux , préoccupé le matin quand il allait   Emp-7:p.917(14)
e-moi par quel hasard, un matin tu t'es levé  soucieux , quand la veille je t'avais laissé s  RdA-X:p.713(33)
s, des boucles blondes aplaties sur un front  soucieux , une capote de taffetas vert passée,  Deb-I:p.756(14)
    — Le chancelier et M. de Tournon étaient  soucieux  !     — Le grand maître a fait dire   Cat-Y:p.280(38)
le moins du monde intimidé, son front devint  soucieux ; et, après avoir toisé l'étranger, i  Cho-8:p.915(27)
ssait déjà.  Néanmoins son front devint plus  soucieux ; une expression de peine profonde se  Ten-8:p.489(.8)
  — Je le vois bien », répondit le capitaine  soucieux .     Les deux officiers s'empressère  Cho-8:p1043(20)
r de ma mère », se dit Oscar qui prit un air  soucieux .     « Qu'as-tu ? » lui demanda Mme   Deb-I:p.765(19)
     L'autre baron, antimillionnaire, devint  soucieux .     « Rassirez fus, che né fus ai v  Bet-7:p.178(34)
mon ami ? dit Adeline en lui voyant un front  soucieux .     — Non, répondit Hector; mais je  Bet-7:p..94(43)
nuire.     — Comment ? dit le général devenu  soucieux .     — Tel que vous le voyez, Gauber  Pay-9:p.155(36)
res rentra dans sa sombre boutique, le front  soucieux .  Birotteau remarqua ce changement.   CéB-6:p.247(20)
ant les pins, immobiles comme des vieillards  soucieux .  Cette luxuriante parure avait un c  Ser-Y:p.835(11)
— Ah ! diantre, s'écria le maréchal devenant  soucieux .  Continue.     — Mais vous me voyez  Bet-7:p.311(27)
 Lucien examina les moindres choses d'un air  soucieux .  Il sentit qu'il s'agissait en ce m  I.P-5:p.705(23)
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on capitaine.  Qu'avez-vous ? vous paraissez  soucieux .  La session est finie, cependant.    Bet-7:p.310(35)

soucoupe
la Tonsard en offrant un petit verre sur une  soucoupe  à l'huissier.     — Les malheureux p  Pay-9:p.102(43)
tre café s'adoucira. »     Eugénie reprit la  soucoupe  au sucre que Grandet avait déjà serr  EuG-3:p1091(13)
« Voilà papa », dit Eugénie.     Elle ôta la  soucoupe  au sucre, en en laissant quelques mo  EuG-3:p1090(19)
 cheminée duquel était toujours une certaine  soucoupe  dont elle se servait tous les matins  EuG-3:p1189(14)
 Chacun reprit ses deux sous dans la vieille  soucoupe  écornée où il les avait mis.  Puis l  EuG-3:p1059(26)
lanc, le pain, et le sucre amoncelé dans une  soucoupe , Eugénie trembla de tous ses membres  EuG-3:p1086(38)
lle.     Taillefer faillit laisser tomber sa  soucoupe .     « Moi ! madame ? non, jamais.    Aub-Y:p.113(31)
s chats y trouvaient des friandises dans des  soucoupes  écornées.  Les hardes traînaient.    Rab-4:p.285(18)
omme tes soucoupes...  Tu as donc encore des  soucoupes  ?     — Elles sont saisies, dit Cor  I.P-5:p.496(.5)
yeux de Baudoyer devenaient grands comme des  soucoupes .     « Adieu, monsieur », lui dit e  Emp-7:p1101(27)
rant des yeux qui devinrent grands comme des  soucoupes .     — Je laisse la chose à ta cons  Rab-4:p.390(.7)
 au lit et me fait des yeux grands comme des  soucoupes ...     — Taisez-vous, monsieur, lui  Rab-4:p.340(.2)
 hommes ont ouvert des yeux grands comme tes  soucoupes ...  Tu as donc encore des soucoupes  I.P-5:p.496(.4)

soudain
 qu'à Dieu. »     Un profond silence succéda  soudain  à ces paroles.  Les spectateurs de ce  F30-2:p1176(39)
 lui parler d'établissement; le commis pensa  soudain  à Césarine, la véritable reine des ro  CéB-6:p..82(42)
nsevelis dans son coeur.  La comtesse arriva  soudain  à cette ravissante matinée où, précis  EnM-X:p.875(11)
étrable.  Une curiosité invincible l'attacha  soudain  à cette singulière créature vers laqu  Cho-8:p.985(15)
ontrait un homme de conscience.  Elle songea  soudain  à d'autres moyens pour assurer le suc  Int-3:p.467(22)
es porte à deviner les minuties, il se livra  soudain  à de très grandes réflexions sur ces   CdT-4:p.190(18)
uvement et la lumière.  Cette pensée m'éleva  soudain  à des hauteurs éthérées.  Je me retro  Lys-9:p1038(13)
e, qui étudiait le visage de Catherine, alla  soudain  à elle, et l'emmena dans l'embrasure   Cat-Y:p.330(21)
 sa parole d'approuver sa conduite, il pensa  soudain  à Gabrielle, à cette douce enfant, do  EnM-X:p.926(39)
it sa pénitente ainsi, le pauvre homme tomba  soudain  à genoux, joignit les mains, et récit  Lys-9:p1202(40)
emme, assise à l'ombre d'un palmier, se leva  soudain  à l'approche du voyageur, et l'invita  Phy-Y:p1202(37)
 vision, qui prenait une voix et qui rappela  soudain  à l'avocat une prophétie de l'horribl  Bet-7:p.426(.8)
a ? »     Le frisson que cette demande causa  soudain  à la comtesse fut une muette réponse.  DFa-2:p..77(15)
gueil secret des grands hommes, était arrivé  soudain  à la faiblesse des voluptueux, dans l  Cab-4:p.991(38)
ie se déchargent dans une seule âme, me voua  soudain  à la gloire, cette prêtresse qui égor  Lys-9:p.983(35)
e siècle sous une face nouvelle : il a pensé  soudain  à la grande plaie de ce siècle, au jo  I.P-5:p.111(21)
 regard froid de ce garçon, qu'elle attribua  soudain  à la haine des réformés contre la niè  Cat-Y:p.282(.1)
ts et son châle de cachemire, Joseph se leva  soudain  à la vue des tableaux, comme si quelq  Rab-4:p.441(.6)
s en forme de boudins.  Cette femme expliqua  soudain  à Lucien l'attitude gênée de Vernou d  I.P-5:p.425(.9)
ompagnait.  L'accueil de la marquise indiqua  soudain  à Mme de Bargeton la puissance de ce   I.P-5:p.277(17)
effet de délicieux canards aux olives, tomba  soudain  à plat.  Mlle Cormon, jalouse de lutt  V.F-4:p.880(31)
olie femme, toute sa vie suave se communiqua  soudain  à Raphaël comme une étincelle électri  PCh-X:p.226(25)
e timorée de Mme du Croisier.  Chesnel pensa  soudain  à s'assurer de l'abbé Couturier, le d  Cab-4:p1058(40)
t.  Ce cri d'une jeune fille aux abois donna  soudain  à sa grand-mère autant de force que d  Pie-4:p.140(.9)
ont d'influence sur la vie sociale, et avisa  soudain  à se lancer dans le monde, afin d'y c  PGo-3:p..75(20)
venté ni soupçonné l'existence qui se révéla  soudain  à ses regards, quoiqu'elle connût dep  FdÈ-2:p.363(15)
 la magnificence des grands seigneurs, pensa  soudain  à son entrevue avec les célèbres duch  M.M-I:p.696(26)
afin de pouvoir rester dans l'île, il songea  soudain  à tirer parti de ce prétexte d'abord   DdL-5:p.911(25)
ndeur commence par exposer les faits, éclata  soudain  à une proposition qui nous fut inconn  ZMa-8:p.850(32)
es moulins d'un petit vallon se découvraient  soudain  après des vignobles monotones, et tou  PCh-X:p.286(21)
 à une vitre d'où le soleil se serait retiré  soudain  après l'avoir illuminée.  Il en était  L.L-Y:p.605(32)
ofiter de son bonheur.  Néanmoins un malheur  soudain  arrivé à Nathan, des obstacles renouv  FdÈ-2:p.351(10)
dit la voix d'or.  Mme de Mortsauf se montra  soudain  au bout de l'allée, elle arriva sans   Lys-9:p1015(39)
joindraient aux richesses qu'une passion met  soudain  au coeur.  Si parfois Jeanne de Saint  EnM-X:p.906(30)
e.  Semblable à une naïade, la petite montra  soudain  au docteur une des plus belles têtes   Rab-4:p.385(40)
e qui se passait entre eux furent expliquées  soudain  au jeune homme, que cette explication  FYO-5:p1081(27)
ssez semblable au sursaut que cause un bruit  soudain  au milieu d'une nuit silencieuse.  No  DBM-X:p1169(.3)
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rouver une nouvelle répulsion en se montrant  soudain  au milieu de sa rêverie.     « Monsie  CéB-6:p.181(37)
gers s'accomplissaient sans aucune critique;  soudain  au milieu du bruit, il s'écriait lame  Lys-9:p1117(23)
gêné, n'eut plus besoin d'argent, il proposa  soudain  au vieux notaire de lui acheter ses p  Cab-4:p1028(36)
 de vermeil, un groupe de femmes se présenta  soudain  aux convives hébétés dont les yeux s'  PCh-X:p.109(33)
 Il me prit une vive tentation de me montrer  soudain  aux rieurs comme l'ombre de Banquo da  PCh-X:p.181(35)
 la sagesse.     Le spectacle qui se dévoila  soudain  aux yeux des deux Voyants les écrasa   Ser-Y:p.855(43)
qui tendent à diminuer le prix de la beauté,  soudain  Balthazar s'apercevait de la désoblig  RdA-X:p.678(16)
artenir à une femme ?     — Vous êtes devenu  soudain  bien modeste, ne serait-ce pas un piè  Ser-Y:p.756(.9)
énéral lut la lettre, et vit Rosalie devenir  soudain  blanche comme son fichu.     « Elle r  A.S-I:p1005(38)
ante des étoiles du matin semblait avoir été  soudain  cachée par un nuage.     Pendant ces   MCh-I:p..43(35)
age qui bouleversait le coeur de Wilfrid fut  soudain  calmé par ces paroles; il se rapproch  Ser-Y:p.751(37)
elles quoique développées.  Vous comprendrez  soudain  ce genre de perfection, lorsque vous   Lys-9:p.996(18)
s à la Banque.  L'impression produite par le  soudain  changement de physionomie de ces deux  Mel-X:p.385(26)
simple, selon les natures; moi je me trouvai  soudain  comme dans un pays étranger dont j'ig  Lys-9:p1083(18)
jeta vivement un regard à ses pieds, et cria  soudain  comme un enfant qui aurait rencontré   Ser-Y:p.737(23)
ne voix douce et mélodieuse qui produisit un  soudain  contraste avec le ton péremptoire du   M.M-I:p.642(24)
eurs.  Cet affreux concert de clameurs a été  soudain  couvert en moi par le chant délicieux  Mem-I:p.319(20)
alyste qui peignait une vive joie se couvrit  soudain  d'un voile.     « Et que craignez-vou  Béa-2:p.780(11)
e livrer à leurs passions, puis ils rentrent  soudain  dans cette douceur spirituelle et rai  eba-Z:p.486(33)
n se tournant vers un monsieur qui se montra  soudain  dans l'appartement, et qui fit frémir  Pon-7:p.731(13)
néral se grava dans son coeur.  Elle pénétra  soudain  dans la vie antérieure d'Albert, car   A.S-I:p.977(30)
t, ou contre qui l'on complote, et il rentra  soudain  dans le billard.     « Adieu, père So  Pay-9:p.296(31)
igieuses.  Cet amour si complet se développa  soudain  dans le coeur du pauvre ouvrier breto  Pie-4:p..99(.2)
s de la surexcitation cérébrale, vous tombez  soudain  dans le gâchis des difficultés : tout  Pat-Z:p.264(21)
 froid; puis, il sentit un foyer qui pétilla  soudain  dans les profondeurs de son être inti  Sar-6:p1061(.9)
 surpris par un filon de vérité qui brillait  soudain  dans sa pensée.  Frappé des injustice  Int-3:p.433(18)
 de sa maison ? »     Ces idées fermentèrent  soudain  dans son imagination pendant qu'elle   F30-2:p1169(.9)
and il a lu le roman de Louvet.  Je pénétrai  soudain  dans tous les secrets de ce ménage, e  Mes-2:p.401(26)
 à ses pieds lui demandant merci, dégringola  soudain  de cette hauteur en pensant à son alb  Mus-4:p.673(25)
 une grosse couture saillante.  L'enlèvement  soudain  de cette perruque sale, que le pauvre  CoC-3:p.322(23)
s à l'autre reine et à Dayelle, en profitant  soudain  de l'attention que ces deux femmes al  Cat-Y:p.277(30)
e, les observant, vous diriez de l'éclairage  soudain  de la grande avenue des Champs-Élysée  Ga2-7:p.851(35)
 colères peuvent se souvenir du dessèchement  soudain  de leur gosier, de l'épaississement d  Pat-Z:p.323(35)
angèrent un regard.  Une sueur froide sortit  soudain  de tous les pores de cette femme.  El  DdL-5:p.988(27)
he, Blanche, s'écria le vieillard en versant  soudain  des larmes sur la tête de sa femme, v  Lys-9:p1209(29)
antages que Sylvie faisait au contrat aliéna  soudain  deux personnes aux Rogron : Mlle Habe  Pie-4:p.146(21)
u'il en attendait.  Mlle de Verneuil regarda  soudain  devant elle, et vit dans un angle une  Cho-8:p1087(.2)
 deux têtes blanches et graves se dressaient  soudain  devant elle, il lui semblait qu'elle   Ven-I:p1093(38)
  « Mon père, dit-elle au prêtre qui apparut  soudain  devant elle, mon père, dans mon enfan  Cho-8:p1204(19)
, le marquis avait hâté le pas, et se trouva  soudain  devant les deux amants.     « Ce ne s  F30-2:p1091(32)
Tout à coup l'Auvergnate elle-même se dressa  soudain  devant lui comme une ombre dans l'omb  PCh-X:p.284(33)
rs, saurez bien ce que Mme de Mortsauf était  soudain  devenue pour moi, pauvre, seul !       Lys-9:p1038(36)
n gros mur.  Lucien suivit son ami, et passa  soudain  du corridor illuminé au trou noir qui  I.P-5:p.373(.2)
un mutisme morne, un abattement morbide, qui  soudain  effrayait sa femme de laquelle il rec  Lys-9:p1051(.4)
.  Mlle de Verneuil s'était par un mouvement  soudain  élancée vers sa maison, où il la suiv  Cho-8:p1195(.4)
ecter, il y avait pour Diard tout un abîme.   Soudain  elle devina le monde comme naguère el  Mar-X:p1074(.2)
uire son auditeur de sa situation présente.   Soudain  elle lui raconta ses longues mélancol  DdL-5:p.913(19)
rmes se détachèrent de ses yeux mourants, et  soudain  elle pressa le cadavre qu'elle n'avai  Ven-I:p1100(.6)
e, si désespéré ! peut-être s'était-il tué.   Soudain  elle s'enveloppa d'une coiffe, espèce  EuG-3:p1120(.2)
 malice d'une femme libre et amoureuse; mais  soudain  elle s'était enveloppée dans une mode  Sar-6:p1067(15)
a couler au fond de la voiture et se blottit  soudain  en cherchant à garder l'apparence d'u  Cho-8:p.951(15)
près de lui sur la mer.  Le soldat se dressa  soudain  en disant dans son langage de naïveté  JCF-X:p.320(22)
puis elle rougit de ce mensonge et le pallia  soudain  en disant qu'elle ne me voyait point   Lys-9:p1081(40)
table... »     En ce moment, Raphaël se leva  soudain  en laissant échapper le mouvement bru  PCh-X:p.208(33)
mme un dragon gardant un trésor, et entendit  soudain  en lui-même une voix importune.     E  U.M-3:p.929(.2)
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te appuyée sur la muraille.  Je me réveillai  soudain  en me sentant le front touché par je   Lys-9:p1133(27)
e, protégé par une barricade, et qui se leva  soudain  en montrant une figure moulée sur un   PCh-X:p..57(16)
e remplirent de larmes, mais elle les essuya  soudain  en regardant Balthazar.  Il était imp  RdA-X:p.670(34)
liquée par la légère altercation qui s'éleva  soudain  entre le chanoine et lui.  Le comte é  Mes-2:p.405(12)
is vertus primordiales : la créer partout et  soudain  est le secret des esprits nativement   Pat-Z:p.237(16)
s aux petites langues bleues qui se dégagent  soudain  et babillent dans le foyer.  On inter  ÉdF-2:p.174(18)
x enfantines se mêlaient.  Ce fut un tableau  soudain  et délicieux !     « Pauvres enfants   CoC-3:p.364(27)
ompt que ne le fut cette chute.  Je me levai  soudain  et descendis par un sentier.  Hélène   F30-2:p1147(41)
 »     Le Savoyard, qui dormait, se réveilla  soudain  et dit : « Madame ?     — Pauvre garç  PGo-3:p.233(15)
omédien, dit tristement Lucien qui se montra  soudain  et qui sans doute avait entendu par l  I.P-5:p.554(31)
n sein et a tété : voilà le fiat lux !  J'ai  soudain  été mère.  Voilà le bonheur, la joie,  Mem-I:p.320(.6)
écessitait la posture du jeune homme effraya  soudain  Eugénie, qui entra promptement.  « Il  EuG-3:p1121(30)
ont la vie n'avait eu qu'une pensée.  Il fut  soudain  expliqué, surtout par ses pleurs qui   Ten-8:p.663(38)
où l'âme est fortement mise en relief, avait  soudain  frappé Mme de Portenduère en lui fais  U.M-3:p.886(29)
t des images, malheur à lui si quelque bruit  soudain  frappe ses sens et rappelle son âme v  Ser-Y:p.757(28)
i lui a cassé le bras; il tombe et se trouve  soudain  hors de combat.     « Les cris et la   Env-8:p.298(38)
 qui m'apparut au milieu des ténèbres, quand  soudain  je crus deviner un sens à ses paroles  Lys-9:p1038(.5)
je le comprends ou crois le comprendre, mais  soudain  je me réveille seul, et me trouve dan  L.L-Y:p.663(23)
originalité, je tire un voile sur mes yeux.   Soudain  je rentre en moi-même, et j'y trouve   L.L-Y:p.593(29)
es des Stanze au Vatican ne commanderont pas  soudain  l'admiration, comme le Joueur de viol  Bet-7:p.127(16)
e votre nain mystérieux ? »  Modeste refoula  soudain  l'âme de son adorateur dans sa cabane  M.M-I:p.472(40)
 mais délicate en apparence, Esther attirait  soudain  l'attention par un trait remarquable   SMC-6:p.464(18)
nt ni arriver ni s'enfuir, ils ensemencèrent  soudain  l'infini de leur présence, comme les   Ser-Y:p.856(28)
tance de mes impositions. »     Jules devina  soudain  la cause de la sage parcimonie dont s  Fer-5:p.871(15)
 ne s'acquiert point, qui lui sied et révèle  soudain  la femme noble, en harmonie d'ailleur  Béa-2:p.715(14)
ui d'une belle madone italienne; elle trouva  soudain  la force de refouler ses terreurs au   RdA-X:p.670(19)
 de son infernal génie, mais dont il troubla  soudain  la joie en chantant de sa grosse voix  PGo-3:p.195(12)
ienfaits du soleil, et votre regard y a jeté  soudain  la lumière.  Chère providence ! vous   L.L-Y:p.664(14)
une âme française dans le caractère que prit  soudain  la musique.  Le triomphe du Roi Très   DdL-5:p.910(.5)
ux croisées fortement éclairées, et illumina  soudain  la troisième dont l'obscurité annonça  Fer-5:p.799(.2)
nt avec horreur au sort de Faust, il invoqua  soudain  le ciel, ayant, comme les mourants, u  PCh-X:p.222(42)
 de chambre de la marquise la lui rapporta.   Soudain  le comte s'élança hors du salon où il  Aba-2:p.501(18)
 par le marchand, qui fit jouer un ressort.   Soudain  le panneau d'acajou glissa dans une r  PCh-X:p..79(32)
u soleil ont fait resplendir la nature, puis  soudain  le paysage est devenu sombre et noir.  Med-9:p.564(17)
 ces deux côtés de la médaille humaine; mais  soudain  le rire étouffé d'une jeune femme me   Sar-6:p1050(.6)
ts.  En ce moment trois hommes entrèrent, et  soudain  le sculpteur tomba percé de trois cou  Sar-6:p1074(38)
 et, pour ne pas perdre son temps, d'estimer  soudain  les chances de succès ? aussi l'habit  I.G-4:p.562(14)
t une empreinte, et vous crie : « Voyez ! »   Soudain  les marbres s'animalisent, la mort se  PCh-X:p..75(25)
e l'Océan par un simple regard; il en voyait  soudain  les paysages, et planait ainsi sur la  EnM-X:p.914(10)
onstant exercice peut, seul, faire découvrir  soudain  les rapports, prévoir les conséquence  Pat-Z:p.225(25)
ne voile abattue.  Un anatomiste eût reconnu  soudain  les symptômes d'une affreuse étisie e  Sar-6:p1051(32)
tés par un vent furieux.  Ce fut rapide.      Soudain  les voiles se déchirèrent, ils virent  Ser-Y:p.853(14)
ique; il leva la tête, et son oeil rencontra  soudain  les yeux des deux soeurs.  Avec cet a  FdÈ-2:p.362(.7)
es habitudes de chaque esprit.  Elle reporta  soudain  les yeux vers deux croisées en ogive   EnM-X:p.868(33)
pa chez lui au plus haut degré le changement  soudain  opéré dans les manières de cet homme,  PGo-3:p.135(27)
 ses organes fut si grande, qu'un bruit trop  soudain  ou que la compagnie d'une personne tu  EnM-X:p.895(39)
sous son papier de soie.  Diane avait deviné  soudain  où se trouvait son corset de bonne fo  SMC-6:p.879(.2)
ues Collin.  On ne se figure pas l'isolement  soudain  où se trouve un prévenu : les gendarm  SMC-6:p.703(13)
ter au poète les échelons qu'il franchissait  soudain  par cette habile détermination.  En u  I.P-5:p.174(.2)
ions, et sa barbe taillée en pointe se remua  soudain  par des efforts menaçants qui exprima  ChI-X:p.421(.4)
sser l'inconnu, il vit le mouchoir se rougir  soudain  par le contact des mains qui étaient   F30-2:p1166(11)
e fille qui, au bruit de la porte, se dressa  soudain  par un mouvement d'amour; elle avait   ChI-X:p.427(41)
stas en interrompant le médecin et se levant  soudain  par un mouvement impétueux qui sembla  Med-9:p.575(34)
anquille.     — Oui », dit Mme Hulot envahie  soudain  par une profonde tristesse.     Elle   Bet-7:p.287(33)
ma tournée par lui... »     Le médecin avait  soudain  passé de l'insouciance profonde où il  Pon-7:p.573(38)
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ce, avant que l'orfèvre ne l'emballât.  J'ai  soudain  pensé que nous ne nous étions rien di  Mem-I:p.324(14)
e », lui a dit la duchesse.  Mon père a pris  soudain  pour moi les manières les plus tendre  Mem-I:p.205(12)
r le Verbe enflammé d'Isaïe, cet être se tut  soudain  pour rassembler ses dernières forces.  Ser-Y:p.850(.7)
e dormir », dit Adèle.     Pierrette éprouva  soudain  pour ses deux parents une invincible   Pie-4:p..75(26)
ula comme si elle eût été saisie par quelque  soudain  pressentiment.     « Mais que viens-j  ChI-X:p.433(.5)
anc ? » cria le vieillard aux apprentis, qui  soudain  prirent leurs rapières, leurs manteau  Cat-Y:p.223(28)
es plus généreux.  La femme du sergent pensa  soudain  qu'elle n'avait jamais vu ses deux hô  Pro-Y:p.530(26)
a commisération en tendresse, et elle sentit  soudain  qu'elle n'avait pas été amenée jusque  Cho-8:p1078(19)
 par un étranger.  Le terrible bossu comprit  soudain  qu'il était tombé dans une embûche pr  M.C-Y:p..21(26)
 personnifiaient devant lui et se dressaient  soudain  quand il lisait le mot sacramentel :   Phy-Y:p.904(10)
 les yeux du père Cardot.     Lucien comprit  soudain  que l'état de la chambre où demeurait  I.P-5:p.394(20)
uillité de son attitude.  Le Français songea  soudain  que, pour assassiner d'un seul coup c  PaD-8:p1226(35)
s yeux se mouillaient alors de larmes, quand  soudain  quelque souvenir lui rappelait la scè  F30-2:p1076(.8)
  Sa fidèle Nanon paraissait-elle au marché,  soudain  quelques lazzis, quelques plaintes su  EuG-3:p1162(27)
nsation arrive et me surprend comme un bruit  soudain  qui troublerait un profond silence.    L.L-Y:p.615(20)
i dit : « Viens. »  Elle obéit, posa sa tête  soudain  rafraîchie sur le coeur du jeune homm  Ser-Y:p.742(39)
 collégien que le tact de la princesse avait  soudain  reconnu.  Une illumination presque se  SdC-6:p.977(36)
mort, interrompu par des gémissements, avait  soudain  remplacé les rumeurs et la musique de  ElV-X:p1135(42)
i sembla de l'impuissance.  Puis elle se vit  soudain  reportée, du fond de la société où le  Cho-8:p1180(16)
glaça, elle resta immobile, et un grand cri,  soudain  réprimé, sortit de sa bouche béante.   Cho-8:p1178(20)
e clémence.  Au lieu d'éclater, Sylvie avait  soudain  résolu de surprendre le colonel et Pi  Pie-4:p.133(.1)
iche qui l'aurait laissée, et n'est-elle pas  soudain  retombée à la charge de Gaston ?  J'a  Mem-I:p.395(.3)
Melmoth.  L'inanité de la nature humaine fut  soudain  révélée à son successeur, auquel la s  Mel-X:p.374(41)
ulée la triste vie de la mère.  Étienne alla  soudain  s'appuyer près de cette croisée où il  EnM-X:p.920(42)
eure comme un organiste frappe ses touches.   Soudain  s'élancent les Souvenirs, ils apporte  Mas-X:p.583(.3)
surprise empreint de fureur; mais il réprima  soudain  sa colère, et se mit à sourire.     «  EnM-X:p.897(37)
trer les deux Florentins.  Marie Touchet fut  soudain  saisie de la grandeur qui recommandai  Cat-Y:p.425(33)
son inexpérience l'exposait, le comte arriva  soudain  sans qu'elle l'eût entendu venir.  Ce  EnM-X:p.882(42)
ses scintillements et sa fraîcheur.  J'aimai  soudain  sans rien savoir de l'amour.  N'est-c  Lys-9:p.985(22)
e poil, en se hérissant sur la neige, arrêta  soudain  Séraphîtüs; il ramena son pied gauche  Ser-Y:p.736(32)
comtesse en saisissant un contrat qui attira  soudain  son attention et où elle lut : Gothof  Pro-Y:p.535(23)
mpêcher de la rouvrir.  Le général, qui leva  soudain  son pistolet et sa lanterne sur la po  F30-2:p1163(.3)
de l'aval, elle vit un changement complet et  soudain  sur cette face soûlographique.     «   I.P-5:p.605(35)
ta un cri rauque.  Une vieille femme apparut  soudain  sur le seuil d'une cabane, et la jeun  Med-9:p.391(27)
uis un moment. "  Un coup de massue appliqué  soudain  sur ma tête m'aurait moins causé de d  Gob-2:p1008(10)
on, alors complètement oubliée, se portèrent  soudain  sur un visage qu'il perdit bientôt de  Cho-8:p.935(43)
irs qui sommeillaient à mon insu; je devinai  soudain  tout ce que voulait dire ma tante qua  Lys-9:p1215(42)
médème » répondit la Sauvage d'un air devenu  soudain  très aimable et qui prouvait qu'elle   Pon-7:p.634(28)
es retentirent dans la rue, sur la terre; et  soudain  trois coups, frappés à la porte révei  F30-2:p1162(17)
s finesses... »     Un hoquet terrible donna  soudain  un autre cours aux idées de l'honorab  Pay-9:p.230(11)
oisin.  Il allait rentrer quand il distingua  soudain  un bruit assez difficile à exprimer,   PGo-3:p..79(14)
est donc le genre de cette maladie ? demanda  soudain  un juge d'instruction.     — Oh ! c'e  Aub-Y:p.116(26)
a compte à lui-même de cette scène étrange.   Soudain  un rapide mouvement anima son cerveau  PCh-X:p.264(19)
 à me tromper... »     Le magistrat échangea  soudain  un regard avec Corentin.  Ce regard,   SMC-6:p.916(35)
roie à des angoisses inexprimables, je jetai  soudain  un regard translucide autour de moi.   PCh-X:p.123(32)
et lui; cet accord dissous, il serait devenu  soudain  un violoniste ordinaire.  Le travail   Bet-7:p.246(15)
 Ce cri fit retourner le baron, et il montra  soudain  un visage inondé de larmes à sa femme  Bet-7:p.292(32)
phrase qui frappa son oreille et lui apporta  soudain  une émotion semblable à celle que lui  Aba-2:p.468(34)
 l'intéressent, elle s'anime, et il apparaît  soudain  une femme inconnue d'une beauté merve  CdV-9:p.677(41)
est pour moi, j'ai comme une clarté, j'ai eu  soudain  une idée !  Oh ! merci mon bon ange,   P.B-8:p.152(.5)
 par son propre talent, il y avait rencontré  soudain  une maîtresse, une de ces âmes nobles  ChI-X:p.428(18)
chape-chute », dit Sylvie.     Goriot montra  soudain  une physionomie brillante et colorée   PGo-3:p.225(.9)
our te mener à ce soeler. »     Il lui donna  soudain  une plante hybride que ses yeux d'aig  Ser-Y:p.739(10)
ester ses sentiments; ses yeux contractèrent  soudain  une si grande variété d'expression qu  RdA-X:p.834(.3)
rdant ainsi, tous se ruèrent sur les Bleus.   Soudain  une voix douce et claire domina le br  Cho-8:p.936(30)
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 leur mutuel intérêt.  Mme de Bargeton avait  soudain  voué un culte à l'idole du jour, dont  I.P-5:p.274(31)
mtesse put être entendu, un marinier se leva  soudain , aida la belle ouvrière à s'asseoir s  Pro-Y:p.535(35)
dressant, je reconnais sa grelote ! »     Et  soudain , après avoir gravi les méchantes marc  Pay-9:p.103(20)
es en nous accablant d'une insolente pitié.   Soudain , attiré par le bruit de la bataille,   L.L-Y:p.624(12)
 nos bruyères. »     Un coup de fusil partit  soudain , Benassis laissa échapper une exclama  Med-9:p.493(.1)
aractère simple de sa femme lui avait apparu  soudain , comme la grandeur du sien venait d'é  Ten-8:p.533(.5)
 échanger leurs pensées.     Le duc s'arrêta  soudain , comme s'il concevait une idée lumine  DdL-5:p1013(14)
ant, et fut saisie par un espoir, qui brilla  soudain , d'obtenir les deux cent mille francs  Bet-7:p.323(37)
lme en débouchant de la porte et se montrant  soudain , deux mots ?     — Onze, si vous voul  CéB-6:p.137(31)
lait avoir retrouvé de l'énergie.  Ce voyage  soudain , dont la cause échappait à sa pénétra  Mar-X:p1084(15)
a fausse coloration due à ses anxiétés tomba  soudain , elle pâlit.  Elle avait eu de la for  Mar-X:p1061(17)
nd, et toi seule... »     Cornélius s'arrêta  soudain , en ayant l'air de peser le coeur de   M.C-Y:p..68(40)
'ront comme ces fleurs.     L'ouvrier montra  soudain , en la tirant de dessous sa veste, un  Pie-4:p..32(11)
ression d'humilité.     Pardaillan se montra  soudain , envoyé par les deux princes lorrains  Cat-Y:p.284(27)
it un haut-le-corps assez expressif, se leva  soudain , et ouvrit la porte du cabinet.     «  Int-3:p.486(.2)
 En entendant ces mots, un homme se présenta  soudain , et vint s'asseoir auprès d'elle.      Ser-Y:p.748(30)
 que grande.     Quoique touché de ce retour  soudain , Eugène se dit en s'en allant : « Ram  PGo-3:p.150(39)
e La Bastie ?.. . »     Et Butscha se montra  soudain , il regarda La Brière.  La Brière ren  M.M-I:p.631(38)
lui sert la sienne ? »     Calyste se releva  soudain , il regarda sa mère et lui dit : « Ma  Béa-2:p.685(31)
, et la lueur de la lune venant à l'éclairer  soudain , il s'aperçut que ce lambeau devait a  Cho-8:p1209(14)
ndez-vous avec Castanier.  Melmoth se montra  soudain , il se fit un grand silence.  Il rega  Mel-X:p.370(11)
enfant. »     Le front de Benassis se plissa  soudain , mais il fit un geste pour prier Gene  Med-9:p.577(21)
ite de la belle Mme Peyrade changea, non pas  soudain , mais insensiblement.  Elle nourrit s  eba-Z:p.359(42)
 a souffert quelque dure insomnie, j'exerçai  soudain , non pas ce tact, mais le flairer qui  Lys-9:p1180(18)
sang bouillait dans le visage et qui se leva  soudain , on tiraille les liens qui nous uniss  Dep-8:p.739(13)
itrage d'une boutique de cordonnier illumina  soudain , précisément à la chute des reins, la  Fer-5:p.798(.3)
monsieur qui conduisait le tilbury se montra  soudain , sans chapeau, ne salua pas la comtes  PGo-3:p..98(30)
 le nom de Camuset. »  La vieille le regarda  soudain , sans donner la moindre marque d'éton  Fer-5:p.869(31)
ençaient à poindre dans son coeur fleurirent  soudain , se réalisèrent et formèrent un faisc  EuG-3:p1082(12)
 extemporané de notre conscience, un concept  soudain , un jugement instructif, une nuance f  Aub-Y:p.120(23)
dre !  Quant à faire surgir une création, et  soudain  ? toute création exige le temps, et l  Ser-Y:p.761(17)
t la froideur du fer, le vieillard s'éveilla  soudain ; ses yeux jaunes se fixèrent aussitôt  M.C-Y:p..20(25)
dit Henri dont la toute-puissance se révolta  soudain .     Et il voulut monter.  Le mulâtre  FYO-5:p1086(10)
fenêtres de Mme Marneffe à laquelle il pensa  soudain .     Hortense avait conduit son père   Bet-7:p.125(.3)
 sans les voir, quand Joseph Lebas se montra  soudain .     « Asseyez-vous là », lui dit Gui  MCh-I:p..61(16)
r ses gens, et le plus profond silence régna  soudain .     « C'est le père d'Hélène, dit le  F30-2:p1188(34)
es lugubres hurlements de la mer, se déclara  soudain .     « Chère fleur de ma vie, dit Jea  EnM-X:p.911(.2)
ectacle de ce lit de mort.  Bianchon reparut  soudain .     « Dis donc, Eugène, je viens de   PGo-3:p.270(30)
e et baisa la main de son mari qui s'éveilla  soudain .     « Jules, mon ami, l'on accorde q  Fer-5:p.857(17)
 propriétaire et de l'agent de change, entra  soudain .     « Ma petite Florine, vous savez   I.P-5:p.376(39)
sur Calyste un regard suppliant qui le calma  soudain .     « Pourquoi, dit Félicité pour br  Béa-2:p.733(35)
ap bleu et d'un pantalon grisâtre, se montra  soudain .     « Que voulez-vous, monsieur...,   CSS-7:p1175(13)
 du théâtre ? lui dit Florine en se montrant  soudain .     — Oui, ma fille, oui, dit avec u  FdÈ-2:p.323(37)
deuil et le portrait de son père lui apparut  soudain .  À cet aspect, des larmes, jusque-là  F30-2:p1057(16)
our, comme le concevait Arabelle, me dégoûta  soudain .  Au moment où je relevais ma tête ab  Lys-9:p1204(28)
us courageux en face d'un danger imminent et  soudain .  Aucun regard n'aurait pu lire ce qu  SMC-6:p.455(35)
s teintes blanches de ses joues verdissaient  soudain .  Dans l'espoir de dérober son troubl  Bal-I:p.157(40)
 chacun avait livrés au sommeil, se réveilla  soudain .  Hommes et femmes, tous paraissaient  Sar-6:p1068(41)
olice ne pouvaient rien.  Corentin se montra  soudain .  Il avait trouvé la porte ouverte, i  SMC-6:p.637(35)
le, que le valet de chambre de Victor arriva  soudain .  Il venait de Bourges à franc étrier  F30-2:p1068(35)
par une convulsion de la tempête, et chavira  soudain .  L'étranger au lumineux visage dit a  JCF-X:p.320(16)
, que le beau visage d'Anastasie se chagrina  soudain .  La jeune femme se tourna vers Eugèn  PGo-3:p..98(21)
e continue des ronflements, furent entendues  soudain .  La plupart des dormeurs se réveillè  PCh-X:p.203(.3)
 un scrutin ! »     Un profond silence régna  soudain .  Le notaire se récusa.     « Il y a,  Aub-Y:p.119(15)
lus critiques de la vie.  Un fait la surprit  soudain .  Les deux officiers républicains dom  Cho-8:p1045(17)
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able au réveil en sursaut que cause un bruit  soudain .  Les sergents, les caporaux les imit  Cho-8:p.911(38)
provençale, exaltée pendant un moment, tomba  soudain .  Néanmoins, il fut d'abord soutenu p  Mar-X:p1070(38)
e en quête d'un assassin.  Le général se tut  soudain .  Puis, rappelé par ce mot aux devoir  F30-2:p1168(.6)
l'or dans ces pinceaux. »     Mais il se tut  soudain .  Sa figure grave et vigoureuse perdi  ChI-X:p.428(.7)
tait ensevelie sous un air gourmé, se montra  soudain .  Sa figure, attristée comme celle d'  CéB-6:p.154(19)
 dormir. »     Le galop d'un cheval retentit  soudain .  Victor d'Aiglemont laissa la main d  F30-2:p1055(.5)
une voix tonnante.  Le vieux valet se montra  soudain .  « Allez tout détruire là-haut, mach  RdA-X:p.756(19)
sard sonna, le garçon de théâtre se présenta  soudain .  « Dites au caissier de m'envoyer un  Pon-7:p.654(29)
nien.  Mlle Armande préparait les voies à la  soudaine  apparition de son neveu, en disant à  Cab-4:p1091(21)
s d'un triple rang de baïonnettes, une lueur  soudaine  brilla dans son âme.  Elle jugea sa   Cho-8:p1200(43)
s d'emprunter ce terme à la physique.  Cette  soudaine  clarté d'intonation chez un homme qu  Cat-Y:p.447(17)
 le précurseur de Gall.  Éclairées par cette  soudaine  clarté, les idées de Lambert prirent  L.L-Y:p.623(38)
ée par la puissance de mon extase !  Tantôt,  soudaine  comme une lumière qui jaillit, elle   PCh-X:p.154(43)
ble, heureux, poète à son insu.  L'irruption  soudaine  d'un insecte doré, les reflets du so  EnM-X:p.905(39)
olles idées d'une orgie ?  La mort est aussi  soudaine  dans ses caprices qu'une courtisane   Elx-Y:p.476(31)
 ce mouvement extraordinaire, à cette colère  soudaine  de l'océan, les gens de l'arrière de  JCF-X:p.316(.7)
re.  Telle est la sensation que cause la vue  soudaine  de Nemours en y venant de la Bourgog  U.M-3:p.785(40)
ances.  Souvent, au milieu de mes joies, une  soudaine  douleur me glaçait, j'entendais le n  Lys-9:p1149(.2)
 la ville, interrompit le soldat.  Une lueur  soudaine  éclaira le commandant.  Le pauvre gr  ElV-X:p1135(36)
ans l'ouverture de la porte, une acclamation  soudaine  éclata, rapide, rutilante comme les   PCh-X:p.290(.1)
pied à terre et lui prenant la main avec une  soudaine  effusion de coeur, je ne suis pas mi  Med-9:p.458(.1)
t sa conduite.  Malgré son active pensée, si  soudaine  en ses manifestations, dès que la se  Cab-4:p1006(27)
t atticisme si familiers à Paris; mais cette  soudaine  entente de ce qu'on pense et de ce q  Hon-2:p.525(18)
elle qu'une dot, n'eut pas cette inspiration  soudaine  et buvait son café tout en causant p  P.B-8:p.115(35)
 son fauteuil, près de son feu, pensant à la  soudaine  et complète réalisation de toutes se  PCh-X:p.233(38)
jeune ? » demanda la dame frappée d'une idée  soudaine  et s'adressant à l'hôtesse.     En c  Cho-8:p.979(36)
vengea Le Havre en mettant en question cette  soudaine  fortune.  En caquetant, chacun sut b  M.M-I:p.666(29)
regard de la tante et de la nièce, une lueur  soudaine  illumina son âme, elle craignit d'êt  Pax-2:p.123(.5)
 lui voyant le visage coloré par une vive et  soudaine  indignation.     « Encore un peu, ma  M.M-I:p.643(26)
tre hostiles, comme les jeunes gens à qui sa  soudaine  introduction dans le grand monde, se  I.P-5:p.484(22)
ns la cuisine, et fit, malgré Jacquotte, une  soudaine  irruption dans la salle à manger.     Med-9:p.435(30)
spencer de la jeune fille surprise par cette  soudaine  irruption, viola d'une main brutale   Cho-8:p1050(29)
e si un taon l'eût piqué, mais une réflexion  soudaine  le rendit à sa dignité d'amphitryon,  Gam-X:p.476(25)
ui rendit l'esprit qu'il avait préparé.  Une  soudaine  lumière lui fit voir clair dans l'at  PGo-3:p..99(15)
Esther baissa la tête pour ne pas montrer sa  soudaine  pâleur et les larmes qu'elle essuya.  SMC-6:p.690(.3)
le pour tout ce qu'elle y vit, une sympathie  soudaine  pour les moindres meubles qu'elle s'  Cho-8:p1065(.9)
enchantements inouïs, compléta la révélation  soudaine  qu'Emmanuel avait causée et qu'il de  RdA-X:p.742(.8)
tait le buis près de céder.  Avec l'habileté  soudaine  que donne l'amour, avec l'agilité su  Béa-2:p.811(13)
ant éclater sur son visage les marques d'une  soudaine  reconnaissance.  Hippolyte crut devi  Bou-I:p.435(20)
 chacun se mit à rechercher les causes de sa  soudaine  retraite.     « Si elle était malade  Req-X:p1109(30)
naient agiter ces traits mobiles, si quelque  soudaine  rougeur s'y infusait, si le sourire   Cho-8:p1001(13)
Êtes-vous sincère ? dit Gambara frappé d'une  soudaine  stupeur.     — Je vous l'ai déjà dit  Gam-X:p.511(19)
deviennent excellents éclairés par une lueur  soudaine , il donna des preuves de dextérité p  Ten-8:p.552(37)
 assassinat était le résultat d'une fatalité  soudaine , imprévue, fortuite.  Les deux amant  CdV-9:p.688(38)
ressait avec ses paillettes et ses haillons,  soudaine , incomplète comme elle est réellemen  PCh-X:p.194(19)
ssée.  Mais c'est une effusion de coeur bien  soudaine , qu'aujourd'hui rien ne justifie et   Aba-2:p.484(30)
à tressaillir, émue par une sorte de terreur  soudaine ; et tantôt elle semblait écouter dan  DdL-5:p1025(22)
 si prompts à l'assassinat dans une querelle  soudaine .     Saisi d'étonnement par les sons  SMC-6:p.860(.8)
itième siècle était dans cette interrogation  soudaine .  Il resta pensif.  " Enfin, lui dis  Aub-Y:p.109(35)
 pause, comme s'il eût senti quelque douleur  soudaine .  « J'ai pris pour ce grenier, dit-i  DFa-2:p..78(32)
 approprié mille petites recettes contre les  soudaines  apoplexies de son esprit et de son   Gam-X:p.464(43)
onc la simplicité de croire à des sympathies  soudaines  assez fortes pour dominer une vie e  Cho-8:p1005(.8)
e une puissance inoccupée;     Et des envies  soudaines  de briser, de frapper quoi que ce s  Pat-Z:p.269(28)
 Courage ! marche ! " malgré les révélations  soudaines  de ma puissance dans la solitude, m  PCh-X:p.128(21)
 voilent de terribles hardiesses; ces envies  soudaines  de parler et d'agir, réprimées par   RdA-X:p.676(34)
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naissent les lois de l'espace, les cohésions  soudaines  des âmes qui semblent se reconnaîtr  Pro-Y:p.540(18)
e Sorbier père, il fallait les illuminations  soudaines  du désespoir, pour être aussi grand  Cab-4:p1057(16)
s choses qu'il lui cache, alors des lumières  soudaines  éclatent souvent après des réflexio  F30-2:p1077(37)
nces inviolées.  Mais pourquoi suspecter les  soudaines  et longues rêveries qui me saisisse  Lys-9:p.969(21)
ait donc encore accessible à ces impressions  soudaines  et profondes contre lesquelles l'éd  Gam-X:p.464(37)
ement qui tue, à des découragements mêlés de  soudaines  exaltations.  Enfin cette crise se   Med-9:p.546(.4)
ant une fusion de nos sentiments, une de ces  soudaines  harmonies qui, réveillées par les n  PCh-X:p.174(13)
 Roi parut concevoir une de ces inspirations  soudaines  que suggèrent des observations anté  Cat-Y:p.396(.1)
es de son mari, elle lui inspirait des peurs  soudaines  qui ravivaient l'éclat du vermillon  EnM-X:p.866(.5)
e, il lui surgit au coeur une de ces pensées  soudaines  qui tombent dans notre âme comme un  PCh-X:p.276(13)
 secrets d'événements horribles, de terreurs  soudaines , de hasards inespérés, de traverses  Gob-2:p.967(10)
euses; s'être repris à croire aux sympathies  soudaines , irrésistibles; avoir imaginé sous   Gam-X:p.460(42)
ns énergie.  C'était la femme avec ses peurs  soudaines , ses caprices sans raison, ses trou  Sar-6:p1070(41)
ue dont les crises étaient à cette époque si  soudaines , si vives, si ardentes, si imprévue  Cat-Y:p.427(17)
ses silences mornes, il imitait ses démences  soudaines .  Enfin, il avait épousé la mer, el  EnM-X:p.914(.5)
 contint moins avec moi.  Je connus donc ses  soudains  changements d'humeur, ses profondes   Lys-9:p1018(24)
èrent.  Il se rencontrait en lui des retours  soudains  du gentilhomme si valeureux à l'armé  Lys-9:p1017(43)
r profondeur; de là viennent ces changements  soudains  et ces caprices d'un esprit qui flot  Phy-Y:p.992(.2)
s du jour, les tristesses du brouillard, les  soudains  pétillements du soleil, le silence e  PCh-X:p.135(43)
té de la mettre en dehors par ces mouvements  soudains  qui font les grandes actrices.  Ce p  I.P-5:p.526(17)
r pour garantir son précieux buste des vents  soudains  qui fraîchissent l'atmosphère de Gué  Béa-2:p.667(33)
ie.  Seulement, parfois, les tressaillements  soudains  qui lui échappaient en entendant le   CdT-4:p.221(.1)
éveillée en sursaut par un de ces mouvements  soudains  qui nous font tressaillir lorsqu'on   Cho-8:p1207(16)
ses parents.  Mais souvent, par des caprices  soudains  qui semblent inexplicables chez les   Bal-I:p.122(.9)
e sujet de tant de déclamations, ces retours  soudains  sont des calculs faits au profit de   PGo-3:p.147(37)
udraye, en se sachant poète, eut des éclairs  soudains  sur le front, dans les yeux qui la r  Mus-4:p.662(.1)
s, sa vie à cascades bouillonnantes à revers  soudains , à triomphes inespérés.  C'est bien   FdÈ-2:p.305(29)
mais son coeur n'aura pas ces avertissements  soudains , ces hallucinations inquiètes des mè  Cab-4:p.985(.5)
tes, mises en danse par quelques tourbillons  soudains , frissonnaient sur les pierres de la  F30-2:p1156(.4)
 passé devant le Lombard expliquait les maux  soudains , les tristesses involontaires et les  M.C-Y:p..32(31)
nt une ardeur qui se trahissait par des jets  soudains .  Rosalie, avec une imprudence que r  A.S-I:p.934(11)

soudainement
azouillements répétés, le bruit de ses ailes  soudainement  déployées quand il s'envola, rév  PCh-X:p.253(41)
eurs diamants plus beaux ? »     La joie qui  soudainement  éclaira le visage de son mari, m  RdA-X:p.730(17)
emme entretenue.  Cette fascinante image fut  soudainement  écrasée par le grandiose hôtel d  PGo-3:p.118(.2)
cette fatale intelligence que l'homme trouve  soudainement  en lui, avec cette puissance de   Aub-Y:p.102(36)
 avoir d'enfants.  Mon pauvre Louis a changé  soudainement  en mieux, il étudie encore plus   Mem-I:p.322(25)
t son imagination.  Le lendemain du jour où,  soudainement  enrichi par un testament, il ava  PCh-X:p.217(22)
 sous le foudroiement de quelque acide moral  soudainement  épandu dans leur être intérieur   PCh-X:p..74(24)
dies les plus cruelles, les plus invétérées,  soudainement  et radicalement comme jadis le S  U.M-3:p.826(17)
e singulière conception explique l'accord si  soudainement  fait entre elle et les chefs du   Cat-Y:p.336(.2)
uand la vie est d'un cours si rapide, d'être  soudainement  interpellé par la voix d'un souv  CdM-3:p.594(14)
e ses secrètes espérances.  Le changement si  soudainement  opéré dans les manières de son m  RdA-X:p.708(29)
t la machine humaine que les facultés y sont  soudainement  portées, soit au plus haut degré  CéB-6:p..38(.8)
mme un coup de poignard que Sarrasine aurait  soudainement  reçu dans le coeur.  Quoique dou  Sar-6:p1066(21)
t tant de mal quand elles se réveillent trop  soudainement , s'il y avait dans cette confess  Lys-9:p.970(10)

soudaineté
e de son esprit.  Ses mouvements avaient une  soudaineté  bizarre qui excluait toute grâce;   CdT-4:p.208(34)
s lui eût jetées dans l'oreille.  Avec cette  soudaineté  d'action qui distingue les gens du  CSS-7:p1155(18)
 parfaite intelligence.  Calyste, avec cette  soudaineté  d'esprit que donne l'amour, se jet  Béa-2:p.785(16)
 qualités du journaliste : le brillant et la  soudaineté  de la pensée.  Tu ne te refuserais  I.P-5:p.327(17)
nné par les réformés, à cause de l'opportune  soudaineté  de sa maladie, répondit : « Si mes  Cat-Y:p.313(35)
 âme; mais le sommeil semble les rendre à la  soudaineté  de vie qui décore le premier âge :  PCh-X:p.254(23)
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ntie à la naïveté de son irréflexion et à la  soudaineté  des effusions de son âme.  Plus sa  EuG-3:p1102(42)
e chez les autres femmes de cette époque, la  soudaineté  des passions augmentait leur vivac  Pax-2:p.114(19)
urait rendre le nerf, la vérité, le fini, la  soudaineté  du sentiment dans l'âme !  Oui ! q  PCh-X:p.153(25)
 tout n'est-il pas frappé d'une inexplicable  soudaineté .  Aujourd'hui, nous aimons, nous h  Cho-8:p1003(34)

soudard
yeux en voyant à la place de Max le terrible  soudard  à l'oeil d'un bleu sombre, à la figur  Rab-4:p.500(.9)
ais il peut la contraindre à épouser quelque  soudard  de baron qui nous la meurtrirait. »    EnM-X:p.935(41)
édacteurs voulez-vous entrer ? » répliqua le  soudard  en passant sur le ventre de Lucien et  I.P-5:p.334(12)
Gilet sera mis à l'ombre par ce bras, dit le  soudard  en tendant la main droite, ou le sien  Rab-4:p.499(.4)
e; et—elle—ne—se—don—ne—ra—pas », s'écria le  soudard  en voyant son oncle sur le pas de la   Rab-4:p.486(.1)
s vieux jours, tandis que, s'il continue, ce  soudard  finira je ne sais comment.  Bixiou me  Rab-4:p.329(18)
trouver le brillant Fleurance dans le pauvre  soudard  flétri qui habitait le taudis de la v  eba-Z:p.819(40)
vint ouvrir la porte.  La première pensée du  soudard  se porta sur le lit : il le défit, tâ  Rab-4:p.333(22)
Béthisy.  Là, le jeune avoué fit à l'affreux  soudard  un de ces sermons sans réplique dans   Rab-4:p.468(20)
un métier ou des meubles de jeune fille.  Le  soudard  voulut voir et vit la fille du rebout  EnM-X:p.949(23)
n.     « Ils m'en débarrasseront donc, de ce  soudard , sans que j'y sois pour quelque chose  Cat-Y:p.372(22)
loppé chez Philippe les mauvais penchants du  soudard  : il était devenu brutal, buveur, fum  Rab-4:p.303(17)
tite fille était peu de chose aux yeux de ce  soudard .     Depuis l'entrée de ses parents d  Pie-4:p..72(22)
un chien...  Mais... à une condition, fit le  soudard .     — Laquelle ? demanda le vieux Ro  Rab-4:p.487(38)
issement à la première vue de cet effroyable  soudard .  Dès que Philippe eut tiré la porte   Rab-4:p.473(33)
is, il sortit après avoir pansé le malicieux  soudard .  L'arrêt de la science avait été com  Rab-4:p.456(42)
ortune.  Mon homme était le type des mauvais  soudards , débauché, buveur, fumeur, vantard,   eba-Z:p.489(33)

Souday
de Tours, veuf depuis deux ans de Jacqueline  Souday .  Ce demi-bourgeois, demi-seigneur, ce  eba-Z:p.670(.3)

soude
tions sont faites, il m'arrive un mémoire de  soude , de potasse, de zinc, de soufre, que sa  RdA-X:p.778(36)

souder
e, jusqu'au moment où la découverte du tabac  souda  par la fumée les traits épars de leur p  RdA-X:p.660(.5)
inture vert dragon.  Quelques mousses plates  soudaient  les ardoises sur le toit.  C'est le  Pay-9:p.239(.9)
s se regardèrent tous en riant.     « En les  soudant  au bout les uns des autres, ça ferait  M.M-I:p.637(.4)
rande transition qui, pour les observateurs,  soude  le temps des exploitations matérielles   I.G-4:p.561(.9)
 se rencontrent par les passions.  Le vice y  soude  perpétuellement le riche au pauvre, le   SMC-6:p.606(22)
élestes, élevées, symboliques.  Dante seul a  soudé  ces deux natures d'idées.  Son poème es  eba-Z:p.777(19)
no et tout le croupion de l'Empire qui s'est  soudé  si bêtement à l'échine de la Restaurati  CdM-3:p.652(.1)
ut la cause des mariages de ces deux soeurs,  soudées  ensemble par le malheur, comme Rita-C  FdÈ-2:p.283(15)
t tant vécu en commun, que je crois nos âmes  soudées  l'une à l'autre, comme étaient ces de  Mem-I:p.196(22)
e d'un peuple.  Ces deux immenses pages sont  soudées  par un appel au Dieu toujours vivant,  Mas-X:p.593(20)
s ressorts étaient gênés, ses apophyses déjà  soudées .  Ses mouvements avaient de la raideu  Pat-Z:p.290(17)
orce des liens, des noeuds, des attaches qui  soudent  secrètement un fait à un autre dans l  EuG-3:p1102(39)
 filles en prétendant que leurs jointures se  soudent .  Elle marchait sans que le mouvement  CdT-4:p.208(41)
ompagna en lui offrant d'aller avec lui pour  souder  la quatrième feuille une fois que le c  Pie-4:p.158(23)
n cassé en deux morceaux.  Dieu seul pouvait  souder  le chevalier de Valois et du Bousquier  V.F-4:p.876(14)
de plomb, et des ouvriers s'apprêtaient à en  souder  le couvercle.  Jules rentra tout épouv  Fer-5:p.888(27)
te où devait être le surcot.     « Êtes-vous  soudés  au banc ? » cria le vieillard aux appr  Cat-Y:p.223(27)
ns l'antérieur, que de savoir si nous sommes  soudés  au futur.  Nous n'avons été déistes ou  L.L-Y:p.653(39)

soudoyer
nt, qui ne peuvent pas s'acheter !...  On ne  soudoie  pas le hasard.  Aussi, en bonne polic  SMC-6:p.526(17)
nte feireu leur bésôgneu à dé pétits drolles  soudoyéz  par notte preffette...  Voilà mone p  CSS-7:p1156(30)

Soudry
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ble fait donc ce sacré père Rigou, dit alors  Soudry  à Guerbet en voyant la carriole arrêté  Pay-9:p.286(29)
bre, devenue la femme d'un gendarme, une Mme  Soudry  à qui l'on dit madame la mairesse gros  Pay-9:p..59(31)
ondit naïvement Lupin.     — Est-il vrai que  Soudry  ait pris une femme de chambre...     —  Pay-9:p.285(31)
nt dans Couches, Cerneux et Blangy.  Le père  Soudry  aura ses pratiques à Soulanges, et vou  Pay-9:p.309(.1)
 événement de La-Ville-aux-Fayes, et que Mme  Soudry  avait été criblée de compliments nausé  Pay-9:p.274(28)
emière société de Soulanges parlaient de Mme  Soudry  comme de l'amie intime de Mlle Laguerr  Pay-9:p.261(.1)
chez lui : le notaire Lupin comme Gaubertin,  Soudry  comme Gendrin, tant on le craignait.    Pay-9:p.257(43)
nt pu passer gendarme, avait pris le service  Soudry  comme retraite, rentra dans la maison   Pay-9:p.275(18)
our régisseur, sans qu'il s'en doute ? » les  Soudry  comprirent la pensée de leur ami.  N'o  Pay-9:p.143(39)
r la gendarmerie.  En 1811, Mlle Cochet, que  Soudry  consultait en toute chose, s'opposa vi  Pay-9:p.256(42)
s, répondit Vermichel.  On a parlé chez mame  Soudry  d'un feu d'artifice sur le lac.     —   Pay-9:p.102(.5)
r, régnait dans la seconde société comme Mme  Soudry  dans la première.  Ce Plissoud, le con  Pay-9:p.264(20)
rième côté donne sur une cour qui sépare les  Soudry  de la maison voisine, occupée par un é  Pay-9:p.257(11)
lle Élise Gaubertin, venaient dîner chez les  Soudry  de Soulanges.  Quand le sous-préfet ét  Pay-9:p.274(.1)
âteaux en Espagne.     Sarcus père à qui les  Soudry  démontrèrent la nécessité de faire une  Pay-9:p.147(.6)
u gendarme, à qui dès lors la fortune de Mme  Soudry  devait appartenir.  Le jour où ce fils  Pay-9:p.133(34)
lles dispositions la lettre par laquelle Mme  Soudry  écrivit à son protégé d'arriver en tou  Pay-9:p.147(.2)
es tenons comme je tiens Soudry !... dit Mme  Soudry  en caressant le menton de son mari à q  Pay-9:p.283(37)
e disent les poules, grand scélérat ! fit la  Soudry  en donnant un petit coup d'éventail ba  Pay-9:p.278(.5)
Sarcus...     — Oh ! monsieur Rigou, fit Mme  Soudry  en minaudant, les femmes sont-elles ja  Pay-9:p.280(10)
pliqua le curé.     — Qui donc ? demanda Mme  Soudry  en minaudant.     — Les Soulanges...    Pay-9:p.286(22)
us ne vous avons vu, mon cher Rigou, dit Mme  Soudry  en prenant le bras de l'ex-bénédictin   Pay-9:p.277(32)
dirigeant vers la porte.     — Eh bien ! dit  Soudry  en reconduisant son compère, à demain,  Pay-9:p.285(18)
aient par le perron.     Le style de l'hôtel  Soudry  est sec; les assises sont indiquées pa  Pay-9:p.257(30)
it sa cour.     La maison de Rigou, celle de  Soudry  et celle de Gaubertin ne sont-elles pa  Pay-9:p.306(24)
; ça vous regarde maintenant, Rigou... »      Soudry  et Rigou revinrent désappointés, n'aya  Pay-9:p.311(14)
andait la division, la mise à la retraite de  Soudry  et son remplacement par un nommé Violl  Pay-9:p.173(16)
on : La belle madame Soudry !  Aussi l'hôtel  Soudry  était-il devenu le préjugé national de  Pay-9:p.259(37)
nde et même à La-Ville-aux-Fayes ?     « Mme  Soudry  fait à merveille les honneurs de chez   Pay-9:p.260(30)
ges; et, plus tard, il sollicita le poste où  Soudry  fils avait débuté.  Enfin, le mariage   Pay-9:p.138(.6)
n Bourlac, procureur général de qui relevait  Soudry  fils, le procureur du Roi, puis celle   Pay-9:p.147(26)
drin était conservateur des hypothèques.      Soudry  fils, qui, depuis deux ans, occupait l  Pay-9:p.182(.1)
ise dans l'usure et dans la volupté; que Mme  Soudry  fût assez intelligente pour comprendre  Pay-9:p.273(15)
n en frappant sur l'épaule de Rigou.     Mme  Soudry  fut aussitôt frappée d'une idée qui ne  Pay-9:p.280(33)
r Leclercq, le receveur des finances, et par  Soudry  jeune, le procureur du Roi.  Tous les   Pay-9:p.273(42)
enues des réalités, se propageaient chez Mme  Soudry  jusque dans les régions positives du c  Pay-9:p.261(.6)
s gardes champêtres, leurs espions naturels;  Soudry  l'envoya donc à Gaubertin qui reçut tr  Pay-9:p.167(32)
  La seule et unique couche de sa fille, Mme  Soudry  la jeune, avait décimé les dents, fait  Pay-9:p.241(.1)
r joie, eurent l'imprudence de confier à Mme  Soudry  la promesse du comte relative à cette   Pay-9:p.150(15)
a tenait de quelque rédacteur du Mercure, et  Soudry  la répétait tant, qu'elle est devenue   Pay-9:p.150(40)
Jeannette vint annoncer que tout était prêt,  Soudry  lui dit un : « Viens m'aider ! » qui f  Pay-9:p.302(29)
te porte à trois marches, le volet s'ouvrit,  Soudry  montra sa figure marquée de petite vér  Pay-9:p.300(25)
c, était un séide de Gaubertin.  La fine Mme  Soudry  n'avait pas manqué de solidifier la po  Pay-9:p.182(.3)
e serait trop beau !     — Quel plaisir, dit  Soudry  naïvement, de voir le comte de Montcor  Pay-9:p.281(11)
e dans Mme la mairesse, que non seulement la  Soudry  ne se souvenait plus de sa première co  Pay-9:p.260(.3)
le.     Comme toutes les vieilles femmes, la  Soudry  pardonnait bien des choses en faveur d  Pay-9:p.278(28)
ment veuf..., répliqua Rigou, surtout si Mme  Soudry  parlait devant Jeannette de sa manière  Pay-9:p.302(26)
  Avant de devenir brigadier de gendarmerie,  Soudry  père, fourrier dans l'artillerie, avai  Pay-9:p.137(43)
t en damas de grand prix ce soir-là, car Mme  Soudry  possédait cent habillements plus riche  Pay-9:p.258(31)
Rigou ?... dort-elle ?... reprit brusquement  Soudry  pour faire voir à Rigou qu'il comprena  Pay-9:p.301(43)
nnaissait admirablement les finances, et que  Soudry  pouvait être ministre de la Guerre.  A  Pay-9:p.272(24)
ouble fortune de l'ancien moine et celle des  Soudry  qui devait revenir au procureur du Roi  Pay-9:p.182(.6)
e cela ! »  Amaury ne venait jamais chez Mme  Soudry  qui l'embêtait (sic), car elle avait,   Pay-9:p.264(.5)
 de La-Ville-aux-Fayes, des affiches signées  Soudry  qui promettaient protection aux marcha  Pay-9:p.282(36)
Tapissier a donc fait de nouveau ? » demanda  Soudry  qui s'assit à côté de sa femme, en la   Pay-9:p.278(26)
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.     Au grand étonnement du pays, M. et Mme  Soudry  reconnurent pour légitime, par leur ac  Pay-9:p.133(31)
y.  Tant qu'à Soulanges, ça irait encore, M.  Soudry  représente le gouvernement et il ne ve  Pay-9:p.229(20)
 tout le contraire, répondit Jeannette.  Mme  Soudry  reste avec les bourgeois de la ville à  Pay-9:p.302(.7)
aux prises sur un point de côté... »     Mme  Soudry  s'étant enquis du point en discussion   Pay-9:p.278(20)
essitent au bout du jardin une serre que Mme  Soudry  s'obstine à nommer une resserre.  Sur   Pay-9:p.257(23)
à quelque trahison de Soudry, comme Lupin et  Soudry  se crurent joués par Gaubertin; mais l  Pay-9:p.135(.6)
xige toutes les minuties du pinceau.     Mme  Soudry  se permettait un soupçon de rouge à l'  Pay-9:p.258(.8)
argent sont les paysans de la haute Banque.   Soudry  suivait l'exemple de Rigou depuis Soul  Pay-9:p.248(30)
ient de boutons.     Quand elle sortait, Mme  Soudry  tenait sur sa tête le vrai parasol du   Pay-9:p.259(24)
igou savait trouver les habitués du salon de  Soudry  tous à leur poste.  Chez le maire, com  Pay-9:p.274(10)
 cet éclat postiche, sa société trouvait Mme  Soudry  très belle.     Cette haquenée, toujou  Pay-9:p.258(20)
rès de cent fois, chacune en détail.     Mme  Soudry  venait de supprimer le bilboquet qui s  Pay-9:p.268(30)
 En reconnaissant le père de sa belle-fille,  Soudry  vint le recevoir sur le perron.     «   Pay-9:p.277(13)
nt on s'y entoure.     En effet, d'abord Mme  Soudry  vivait au milieu des dons magnifiques   Pay-9:p.259(.8)
éra.     « Il ferait bien du chemin, dit Mme  Soudry , avant de trouver quelqu'un qui valût   Pay-9:p.144(.1)
car cela regarde un peu nos enfants... »      Soudry , bel homme vêtu de bleu, comme s'il ap  Pay-9:p.277(23)
répondrais de lui comme de moi, répondit Mme  Soudry , c'est le plus honnête homme du royaum  Pay-9:p.284(34)
 On se bûchera.     — On se bûchera ! reprit  Soudry , c'est selon.  Si le préfet et le géné  Pay-9:p.278(37)
ons pas encore comment il s'arrange avec Mme  Soudry , car il a l'audace de se coucher de tr  Pay-9:p.285(37)
ocratique de Soulanges.     La maison de Mme  Soudry , car la puissante individualité de l'a  Pay-9:p.256(27)
de leur ami.  N'oubliez pas que le brigadier  Soudry , chef de la police depuis dix-sept ans  Pay-9:p.143(40)
Soulanges au général et surtout le brigadier  Soudry , comme entièrement et sournoisement ho  Pay-9:p.173(10)
hérir.  Gaubertin crut à quelque trahison de  Soudry , comme Lupin et Soudry se crurent joué  Pay-9:p.135(.6)
pauvre Sophie ! s'écria sentimentalement Mme  Soudry , dans quelles mains les Aigues sont-il  Pay-9:p.279(.3)
ux ans auparavant, grâce à l'intervention de  Soudry , de Gaubertin, de Sarcus-le-Riche, son  Pay-9:p.205(13)
 quelle influence ce triumvirat de Rigou, de  Soudry , de Gaubertin, obtenait aux élections   Pay-9:p.248(38)
ntre collatéraux, traîna si bien qu'en 1798,  Soudry , de retour à Soulanges, put acheter po  Pay-9:p.256(38)
les économies, l'argent caché des Rigou, des  Soudry , des Gendrin, des Guerbet, des Lupin,   Pay-9:p.185(28)
de Me Corbinet, attendait des Gaubertin, des  Soudry , des Leclercq, les garanties nécessair  Pay-9:p.184(28)
phe pour régisseur.  Par les conseils de Mme  Soudry , devenue l'oracle de la petite ville,   Pay-9:p.147(10)
lus originale, vous le pressentez, était Mme  Soudry , dont le personnage, pour être bien re  Pay-9:p.258(.6)
, mon compère. »     Un quart d'heure après,  Soudry , en grande tenue, monta dans le cabrio  Pay-9:p.302(34)
Rigou.     — Cette petite femme, s'écria Mme  Soudry , est trop parisienne pour ne pas savoi  Pay-9:p.283(28)
 du général.     — À ses frais ? s'écria Mme  Soudry , est-ce sûr ?  Si nous pouvions en avo  Pay-9:p.288(23)
surnommé par eux le Tapissier.     Si Rigou,  Soudry , Gaubertin eussent habité tous La-Vill  Pay-9:p.273(10)
rés et bien gardés par le notaire Lupin, par  Soudry , il pouvait être regardé comme un prot  Pay-9:p.183(12)
   — Tonsard fera quelque drôle de coup, dit  Soudry , je le connais... et nous le ferons en  Pay-9:p.310(.1)
onnant le plan formé par Gaubertin, Lupin et  Soudry , l'avoué de province se garda bien d'é  Pay-9:p.135(.9)
ec Mlle Cochet signifiait tant de choses que  Soudry , l'heureux gendarme dont il est questi  Pay-9:p..83(31)
ur où il quitterait le service.  Devenue Mme  Soudry , la Cochet obtint dans Soulanges une g  Pay-9:p.133(22)
oud, répondit Rigou.     — Plissoud ! reprit  Soudry , la pauvre rosse !  Brunet le tient pa  Pay-9:p.284(41)
t avec lui.  Il est lié, vous le savez, avec  Soudry , le brigadier de la gendarmerie à Soul  Pay-9:p.157(19)
t étant amovibles ou destituables.  Le jeune  Soudry , le camarade à Paris comme aux Aigues   Pay-9:p.137(39)
 Vous êtes dans l'erreur, messieurs, dit Mme  Soudry , le père Rigou ne pense qu'à nos intér  Pay-9:p.287(36)
s figures vraiment originales.     Après Mme  Soudry , le personnage le plus important était  Pay-9:p.261(37)
 obtenu la Recette générale du département.   Soudry , le procureur du Roi, devait passer av  Pay-9:p.185(20)
ommune de Blangy.  Le juge d'instruction, M.  Soudry , le soir, au château, furent d'avis de  Pay-9:p.342(.7)
ec un adorateur; mais, au grand désespoir de  Soudry , les adorateurs de la reine n'osaient   Pay-9:p.263(.1)
rs ?  Dans cette affaire-là, mes petits, les  Soudry , les Gaubertin, les Rigou vous feront   Pay-9:p..98(13)
Je ne sais pas l'histoire de France, s'écria  Soudry , mais avant de l'apprendre je voudrais  Pay-9:p.287(13)
ut, cet homme-là.     — Tant mieux, répliqua  Soudry , mon fils jouira plus tôt du bien...    Pay-9:p.286(12)
 et moi, dit-il en frappant sur la cuisse de  Soudry , nous viendrons casser une croûte chez  Pay-9:p.280(22)
général furent admirablement prévues par les  Soudry , par Gaubertin et Lupin, qui ménagèren  Pay-9:p.147(21)
ne, Gaubertin y dominait à Soulanges par les  Soudry , par Lupin, adjoint au maire, régisseu  Pay-9:p.185(.7)
tait avec orgueil un panier de fraises à Mme  Soudry , quand elles valaient dix sous le pani  Pay-9:p.270(19)
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le café de la Paix, Urbain, le domestique de  Soudry , qui causait avec le limonadier, assis  Pay-9:p.275(11)
ors de la Cochet révoltait toujours.     Mme  Soudry , qui croyait ne mettre qu'un soupçon d  Pay-9:p.280(15)
 qui savonnent bien leurs escaliers, dit Mme  Soudry , qui fit faire à Rigou le léger bond q  Pay-9:p.279(36)
sait d'ailleurs beaucoup à la société de Mme  Soudry , qui flairait en lui ce tigre à griffe  Pay-9:p.275(.6)
t la situation des Aigues par son subordonné  Soudry , qui lui avait fait craindre des résis  Pay-9:p.189(.9)
 dans La-Ville-aux-Fayes et dans Soulanges.   Soudry , qui se regarda comme destitué, se pla  Pay-9:p.173(29)
 de la première société de Soulanges.     Ce  Soudry , qui, dès son arrivée dans le pays, fi  Pay-9:p.133(18)
de mourir, et qui, depuis l'avènement de Mme  Soudry , restait chez lui; mais, après avoir r  Pay-9:p.261(41)
sorte de rumeur à cet égard dans le canton.   Soudry , Rigou, Gaubertin, les protecteurs de   Pay-9:p.205(19)
gadier de la gendarmerie de Soulanges, nommé  Soudry , très bel homme de quarante-deux ans,   Pay-9:p.133(.2)
ières amours...     — Ah ! ma belle, s'écria  Soudry , tu as plus d'esprit à toi seule que l  Pay-9:p.280(42)
ce sera différent...     — Vieux coquin, dit  Soudry , tu la rends honteuse.     — Comment,   Pay-9:p.302(14)
 la maîtresse de la maison : La belle madame  Soudry  !  Aussi l'hôtel Soudry était-il deven  Pay-9:p.259(37)
uchon et lui, nous les tenons comme je tiens  Soudry  !... dit Mme Soudry en caressant le me  Pay-9:p.283(37)
savant du premier mérite. »  De même que Mme  Soudry  (qui s'y connaissait pour avoir introd  Pay-9:p.264(28)
ec cette splendeur inutile.  Où donc est Mme  Soudry  ? demanda-t-il au maire de Soulanges,   Pay-9:p.301(.6)
nébault.  Il jetait sa gourne (un mot de Mme  Soudry ), et répondait aux remontrances de son  Pay-9:p.264(11)
prendrai les bois avec mon gendre et le père  Soudry ; ces bois sont assez dévastés pour ne   Pay-9:p.309(.9)
 « Ce ne sera pas facile, ma petite, dit Mme  Soudry ; mais n'empêche pas M. le comte de fai  Pay-9:p.150(20)
    — Il n'a rien retrouvé du tout, répondit  Soudry ; mais, comme dit le président Gendrin,  Pay-9:p.288(11)
nt de son index droit la main que lui tendit  Soudry ; nous en causerons, car cela regarde u  Pay-9:p.277(21)
lt dont la voix retentissait jusqu'à l'hôtel  Soudry ; puis, après avoir ainsi caché Marie,   Pay-9:p.296(18)
pages départementaux à la porte de la maison  Soudry .     CHAPITRE II     LES CONSPIRATEURS  Pay-9:p.274(.6)
ions moins succinctes que celle de la maison  Soudry .     Rigou venait très rarement à Soul  Pay-9:p.257(40)
, galopa jusqu'à Soulanges et y consulta les  Soudry .     Sur ce mot : « Nous nous quittons  Pay-9:p.143(36)
savoir s'il donne suite à ses idées, dit Mme  Soudry .     — Comment ! demanda Lupin, mais c  Pay-9:p.279(42)
our rien là-dedans, ajouta-t-il en regardant  Soudry .     — Comment ! pour rien ?  Et si l'  Pay-9:p.308(24)
faut les démolir de fond en comble, répondit  Soudry .     — D'autant plus que je ne serais   Pay-9:p.284(17)
tat.     — Quel état, ma belle ? demanda Mme  Soudry .     — Eh bien, il fournit le coucher.  Pay-9:p.288(28)
hée ? dit l'ancien bénédictin à l'oreille de  Soudry .     — Elle est comme le jambon, répon  Pay-9:p.301(18)
ais autant que sa femme à Soulanges, dit Mme  Soudry .     — Il dit tout à sa femme, quand i  Pay-9:p.285(.5)
le père Rigou, dit Gourdon le greffier à Mme  Soudry .     — Il les fait bonnes, s'il les fa  Pay-9:p.286(.8)
, ma foi !     — Nous signerez-vous ça ? dit  Soudry .     — L'acte ne vaudrait rien, répond  Pay-9:p.309(12)
 — Quelle raison donc, ma belle ?... demanda  Soudry .     — Le Tapissier a tâché d'épouser   Pay-9:p.281(34)
 — En attendant, pensons aux Aigues, dit Mme  Soudry .     — Oui, répondit l'ex-bénédictin.   Pay-9:p.284(.8)
 mettre en travers...     — Et qui ? demanda  Soudry .     — Plissoud, répondit Rigou.     —  Pay-9:p.284(39)
ste pas cette année, mon coeur, répondit Mme  Soudry .     — Quelle raison donc, ma belle ?.  Pay-9:p.281(33)
dit l'ancien moine en regardant Lupin et Mme  Soudry .     — Revenons au salon, répondit la   Pay-9:p.278(16)
lon Gaubertin se moquait, in petto, du salon  Soudry .  À la manière dont Gaubertin disait :  Pay-9:p.273(32)
ermain, avait été littéralement volée par la  Soudry .  À la mort de Mlle Laguerre, elle la   Pay-9:p.260(38)
s intérêts du triumvirat Rigou, Gaubertin et  Soudry .  À la tête d'un assez bel établisseme  Pay-9:p.186(14)
a le curé.     — Oui, mon cher abbé, dit Mme  Soudry .  Ces gens-là sont le fléau de ce pays  Pay-9:p.286(16)
tite ville et l'un des héros du salon de Mme  Soudry .  Cette sortie du brigadier peint parf  Pay-9:p.151(.1)
urs aussi bête qu'elle est belle, reprit Mme  Soudry .  Je ne changerais pas avec elle, car   Pay-9:p.285(12)
ié la plus solide entre les Gaubertin et les  Soudry .  Les uns et les autres devaient, jusq  Pay-9:p.133(40)
ces temps-là l'on bâtissait bien.... s'écria  Soudry .  Mais M. le comte économise en ce mom  Pay-9:p.303(15)
t avait assisté la justice et l'ex-brigadier  Soudry .  Tant qu'à Soulanges, ça irait encore  Pay-9:p.229(20)

soudure
omment vient l’expérience dans la vie, et la  soudure  de la vie de province à la vie parisi  I.P-5:p.118(33)
elle ne fait plus corps que par les ignobles  soudures  de l'intérêt matériel, par les comma  CéB-6:p.304(40)

souffle
me ses dentelles, n'ayant plus qu'un dernier  souffle  à exhaler, elle rassembla ses forces   EnM-X:p.910(35)
; il vous envoie à moi comme il dispense son  souffle  à ses créations, comme il épand la pl  Lys-9:p1112(18)
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alsamiques effluves, aussi rapidement que le  souffle  avait traversé l'air.     « Qui donc   Ser-Y:p.738(.5)
 à soixante ans ?  Quoique j'aie chassé d'un  souffle  ces mauvaises pensées, elles m'obsédè  Lys-9:p1184(.7)
 touchaient à terre.  Des bas que le moindre  souffle  d'air aurait emportés étaient tortill  Gob-2:p.972(36)
genté, souple comme un fil auquel le moindre  souffle  d'air donne une forme, qu'il roule et  Sar-6:p1061(33)
lui des enfants dont l'innocence n'a reçu le  souffle  d'aucune passion mauvaise, à celui du  Ser-Y:p.794(.4)
inées, paraissaient devoir tomber au premier  souffle  d'une tempête.  La bise sifflait alor  Cho-8:p1027(.3)
 toutes parts : pas un nuage au ciel, pas un  souffle  dans l'air, pas un accident au sein d  PaD-8:p1222(.1)
uvait toujours, et sa passion se ravivait au  souffle  de cet amour invincible.  Afin de tri  Lys-9:p1147(.6)
dernière flamme et se dissipèrent au premier  souffle  de cette voix.  Qui jamais s'est sent  Ser-Y:p.796(.4)
ts et des Prophètes qui jadis entendirent ce  souffle  de Dieu sous lequel tomba saint Paul,  Ser-Y:p.819(21)
re que ce beau corps soit animé par le tiède  souffle  de la vie.  Il me semble que si je po  ChI-X:p.417(.4)
 il ne leva pas la tête, il n'entendit ni le  souffle  de Marie ni le frissonnement de sa ro  FdÈ-2:p.354(13)
Minna qui reçut en ce moment sur le front le  souffle  de sa compagne.     — Ma petite, voul  Ser-Y:p.747(34)
t dans les pensées du prédicateur et dans le  souffle  de sa parole.  Ainsi les yeux qui se   eba-Z:p.800(.1)
s plus touchants privilèges de la passion le  souffle  de sa Pauline.  « Oh ! se dit-il, voi  PCh-X:p.252(41)
 caprice de la vie réelle.  Il vivait par le  souffle  de son ambition, il rêvait la vengean  ZMa-8:p.849(12)
harme d'entendre la voix de la comtesse.  Le  souffle  de son âme se déployait dans les repl  Lys-9:p.994(43)
oulait lui donner dans un baiser son dernier  souffle  de vie, il le prit, et elle mourut.    Fer-5:p.882(37)
oute se défaire de rien tant qu'il aurait un  souffle  de vie; sa réponse dilatoire n'avait   Gob-2:p1009(.4)
xifrages, véritable merveille éclose sous le  souffle  des anges.  Minna saisit avec un empr  Ser-Y:p.739(12)
 apportée des quatre points cardinaux par le  souffle  des vents.  L'esprit de Swedenborg em  Ser-Y:p.786(.5)
mment heureuse; enfin le désir étendu par un  souffle  divin d'un bout à l'autre sur l'immen  DdL-5:p1003(.5)
outes les propriétés naturelles animé par le  souffle  divin de la Parole, elle a des activi  Ser-Y:p.847(33)
t la parole.  Jamais les os desséchés que le  souffle  divin doit ranimer dans la vallée de   Ser-Y:p.798(30)
 comme un grand mouvement en moi-même...  le  souffle  du bonheur.     Il a fait un temps dé  Mem-I:p.276(34)
r vrai brûla les mauvaises herbes écloses au  souffle  du libertinage et de la dissipation.   V.F-4:p.843(27)
leries du Louvre, noircies de ce côté par le  souffle  du Nord.  Les ténèbres, le silence, l  Bet-7:p.100(.9)
qui courent sous l'azur du bonheur et que le  souffle  du plaisir dissipe ?  N'irais-je pas   Béa-2:p.730(25)
it faiblement, qui bourdonne, qui se mêle au  souffle  du vent et semble être la voix de l'É  eba-Z:p.796(11)
comme si le contact des hommes ou le moindre  souffle  dût briser cette créature bizarre.  L  Sar-6:p1049(.1)
ore, qui se réveilla par hasard, entendit le  souffle  égal d'une respiration humaine à sa p  Rab-4:p.396(41)
 tendant une jolie bouche entrouverte par un  souffle  égal et pur.  Ses petites dents de po  PCh-X:p.254(12)
meil, sa bouche vermeille laissait passer un  souffle  égale et pur; il souriait transporté   PCh-X:p.290(28)
ez-vous un Dieu ? est-ce un être ? est-ce un  souffle  émané de Dieu pour organiser l'univer  Ser-Y:p.818(25)
illuminée par le jour du ciel, animée par le  souffle  et par la voix de Dieu.  Hormis ces d  SMC-6:p.849(26)
"  Catherine avait disparu, comme si quelque  souffle  eût éteint la lumière surnaturelle qu  Cat-Y:p.454(.5)
iste et qui les résume toutes, le mouvement,  souffle  incompréhensible du souverain fabrica  Ser-Y:p.761(11)
 respirant quand elle respirait, imitant son  souffle  léger, dernier fil par lequel elle te  Lys-9:p1206(35)
çaient ensemble, les Esprits chassèrent d'un  souffle  les vestiges de son ancienne forme; à  Ser-Y:p.856(41)
vénéneux parfum, un temps chaud, un rien, un  souffle  même.  En lisant la lettre d'adieu de  M.M-I:p.492(.7)
e vous une vie inespérée : je suis voué, mon  souffle  n'est pas inutile, ma force a son emp  Mem-I:p.290(.9)
e elle-même.  Parfois, j'ai quasi peur qu'un  souffle  ne me réveille cette femme et qu'elle  ChI-X:p.431(.4)
jaune à dessins blancs où ses regards et son  souffle  ont dû laisser quelque chose de son â  Mem-I:p.200(21)
ment ayant pour ses expressions la durée, le  souffle  ou la main de l'homme, est supérieur   Mas-X:p.609(.8)
t, son visage s'anima d'un esprit de feu, un  souffle  passa sur cette face et la rendit sub  RdA-X:p.835(10)
ient aux regards comme des apparitions qu'un  souffle  pouvait dissiper.  Puis des beautés a  PCh-X:p.110(15)
scendu des cieux, comme une apparition qu'un  souffle  pouvait faire disparaître.     « Ah !  PCh-X:p.291(.4)
e au Groënland.  La vanité n'a-t-elle pas un  souffle  qui dessèche tout ?  En proie au plus  Bal-I:p.157(33)
le devenait inexplicable.  Les fantaisies du  souffle  qui passait entre ses dents, tantôt f  PCh-X:p.185(.5)
dans les rares accidents de ton sommeil, ton  souffle  ranime les heures fleuries de notre a  CdM-3:p.630(43)
 escaliers en sifflant Di tanti palpiti d'un  souffle  si faible, qu'il en entendit à peine   PCh-X:p..64(11)
qui ne pouvez marcher, tailles sveltes qu'un  souffle  terrestre briserait, formes élancées   Mas-X:p.614(.9)
savais cela, je souffrais patiemment.     Le  souffle  venimeux de la presse a passé dernièr  Lys-9:p.927(.4)
 la main d'une fée, et comme soulevés par un  souffle , ajoutaient à l'illusion que produisa  Ser-Y:p.741(41)
 et ces mots sortirent de sa bouche comme un  souffle , car sa voix n'était déjà plus une vo  AÉF-3:p.717(11)
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ra mon soleil, ma vie, je respirerai par son  souffle , je jouirai de ses joies, je maigrira  M.M-I:p.631(32)
'elle dans un étroit coupé, je respirais son  souffle , je touchais son gant parfumé, je voy  PCh-X:p.178(37)
le que je passerais les nuits à respirer ton  souffle , je voudrais me glisser dans tous les  L.L-Y:p.674(19)
a réalité de leur espoir, agités par le même  souffle , l'un représentant l'enveloppe et l'a  RdA-X:p.815(10)
etit, fluet mince, qui semble n'avoir que le  souffle , ou de hâtifs vieillards, ou quelque   M.M-I:p.616(15)
harmante.  Ce lac pur n'était ridé par aucun  souffle , pas même par le zéphyr : elle aurait  FdÈ-2:p.294(43)
itier sur lequel il se surprit à retenir son  souffle .     — Je ne pourrai vivre qu'ici, ré  EnM-X:p.921(18)
t'aimerai toujours mieux jusqu'à mon dernier  souffle .  J'ai quelque orgueil de mon amour,   Fer-5:p.843(11)
s.  Mon âme et mon gosier ne font qu'un seul  souffle .  N'avez-vous jamais en rêve écouté d  Mas-X:p.616(27)
re, dit-elle d'une voix qui ressemblait à un  souffle .  Que ta fille ne te voie pas ainsi !  Bet-7:p.315(24)
me le sera ma dernière pensée et mon dernier  souffle . »     Quand Jules eut achevé cette l  Fer-5:p.887(.7)
mot ? Corentin ! il est ma vie, mon âme, mon  souffle . »  Elle se jeta aux pieds de cet hom  Cho-8:p1187(19)
tant le voile de sa fumée de parfums par des  souffles  égaux et prolongés, comme font les f  SMC-6:p.476(19)
Midi vêtu d'hyacinthe accoururent comme deux  souffles  et se confondirent : l'un était un A  Ser-Y:p.782(42)

souffler
s dentelles, et offrez-lui des guipures !...  souffla  Bixiou dans l'oreille de Gazonal.      CSS-7:p1211(30)
ut, elle posa la tête sur son épaule, et lui  souffla  ces mots à l'oreille : « Ne me direz-  Cat-Y:p.417(41)
essus du désir, et le démon de la luxure lui  souffla  d'atroces pensées.  « J'ignore tout d  I.P-5:p.388(.7)
t de Paris... »     Il n'acheva pas, la bise  souffla  dans ce moment avec une telle perfidi  Adi-X:p.989(19)
 faire faire un beau bénéfice. »     Puis il  souffla  dans l'oreille de la Cibot un mot, un  Pon-7:p.682(39)
 par un signe affirmatif.     « Hé bien, lui  souffla  dans l'oreille le messager, si vous v  eba-Z:p.461(.4)
hinal pour se précipiter.     Séraphîtüs lui  souffla  doucement sur le front et sur les yeu  Ser-Y:p.737(43)
 naïvement Calyste.     — Bien, Calyste, lui  souffla  Félicité dans l'oreille, quand je vou  Béa-2:p.743(.7)
...     — Homme de talent et de haute piété,  souffla  Gaudron.     — Écris, Baudoyer, cria   Emp-7:p1035(37)
son gosier, s'ôta de la bouche le cigare, et  souffla  gracieusement la fumée.     « Voilà,   Deb-I:p.795(32)
res; mais, pour plus de secret, le vieillard  souffla  la lampe, prit la libératrice par la   Cho-8:p1091(.9)
triste, des larmes sortirent de ses yeux, il  souffla  le rat-de-cave à la lueur duquel il a  PGo-3:p..79(.6)
comme le point de notre ralliement. "  Il ne  souffla  pas mot; mais je vis qu'il faudrait j  eba-Z:p.496(30)
'argent fluide.  Tout à coup le vent du nord  souffla  sur cette fantasmagorie et dissipa le  Cho-8:p1093(12)
tombé demi-mort sur le tapis, mais Séraphîta  souffla  sur le front de cet homme qui s'endor  Ser-Y:p.753(31)
 mais j'avais un ami !  Cependant l'amour me  souffla  tout à coup un de ces lâches et subti  PCh-X:p.181(37)
elle : « Qu'est-ce donc que ce monsieur-là ?  souffla -t-elle à l'oreille de Benassis.     —  Med-9:p.485(34)
oujours, ne nous laissons pas embêter », lui  souffla -t-elle dans l'oreille.     Les gens q  Deb-I:p.866(11)
e soigner alors, reprit Vautrin.  C'est, lui  souffla -t-il à l'oreille, votre devoir de fem  PGo-3:p.204(.2)
l'attirant à lui... avec le prince de Condé,  souffla -t-il dans l'oreille de Christophe qui  Cat-Y:p.227(11)
cien.  Un pareil secret à une femme !... lui  souffla -t-il dans l'oreille.     — Esther, un  SMC-6:p.482(21)
, dont les narines agrandies en trous ovales  soufflaient  le feu de l'enfer, rappelait le b  Bet-7:p.386(20)
 que les diaboliques voluptés de la terre te  soufflaient  leurs infâmes clameurs, tu dédaig  Mas-X:p.601(14)
es aux assises d'un vieux mur.  Ce vieillard  soufflait  au hasard sans faire la moindre att  FaC-6:p1022(36)
aquet de breloques tintinnabulant.  Le melon  soufflait  comme un marsouin, la citrouille ma  PGr-6:p1103(.9)
ne petite fille, âgée de cinq ans, celle qui  soufflait  dans la trompette et qui avait de s  Pon-7:p.753(31)
urait mis une robe et une ceinture, suait et  soufflait  en montant l'escalier du juge Popin  Int-3:p.468(33)
l semblait emporté par un vent que le diable  soufflait  exprès pour lui; mais l'oeil d'un m  F30-2:p1184(16)
de du parti montagnard, et, sans savoir d'où  soufflait  le vent, il craignait l'orage.  Inc  Ten-8:p.694(.7)
ien à dire, et regarda sa femme, laquelle ne  soufflait  mot en repassant les aubes et les s  Pro-Y:p.527(30)
arlet, le petit cor de chasse dans lequel il  soufflait  par instants; mais, chaque fois, el  F30-2:p1146(.2)
e voir le Chalet, j'y suis arrivé comme elle  soufflait  sa bougie, je vous ai vu signalé pa  M.M-I:p.633(28)
 plus, on pouvait s'en passer, le vieux curé  soufflait  son feu avec une sarbacane faite au  Pay-9:p.242(.4)
as en regardant le cheval qui ne suait ni ne  soufflait .  Quelle bête avez-vous donc là ?    Med-9:p.469(33)
t.  À dix heures, il était à son bureau.  En  soufflant  ainsi dans un morceau de bois le so  P.B-8:p..41(.9)
t il m'a dit : " Il y a là une fortune en la  soufflant  au notaire..."     — Dans le commer  P.B-8:p.132(41)
?     « Rien du tout, madame, répondit-il en  soufflant  avec grâce sa dernière bouffée de t  DdL-5:p.992(25)
able en cheminée, de candélabre en flambeau,  soufflant  avec précipitation les bougies, le   MCh-I:p..71(.2)
ure violacée, les yeux presque ensanglantés,  soufflant  comme un dauphin, bondit de la port  SMC-6:p.679(18)



- 44 -

epuis le jour où j'ai vu ma vieille nourrice  soufflant  des pois, pour me servir d'une expr  Phy-Y:p1065(30)
u; ou il se promenait en humant son tabac et  soufflant  sa digestion.  Anaïs était le beau   I.P-5:p.188(20)
ourtant été comme cela ! se dit Godefroid en  soufflant  son feu.  Quel admirable représenta  Env-8:p.350(30)
Finden d'un burin si habile qu'on a peur, en  soufflant  sur le vélin, de faire envoler ces   EuG-3:p1059(.5)
 vent que le gentilhomme pouvait produire en  soufflant , il éteignit la lumière.  Cornélius  M.C-Y:p..43(41)
e la petite fermât sa fenêtre, se couchât et  soufflât  sa lumière.  Une fois au lit, elle s  Pie-4:p.129(27)
ignon, me recommandaient le silence !  On me  souffle  à l'oreille en vénitien : " Il dort !  Deb-I:p.792(30)
 nos passions, à nos sentiments, et qui nous  souffle  à propos de toute chose l'arrêt d'une  AÉF-3:p.677(36)
 l'envie d'être vrai, naïf, tendre ou simple  souffle  aux écrivains.  Les :     « Elle se t  eba-Z:p.679(12)
 douce, luxueuse, avec ton gros bonhomme qui  souffle  comme un phoque ?     — Non.     — In  Mel-X:p.363(13)
me défaire de cet affreux administrateur qui  souffle  comme un phoque, qui a des nageoires   Bet-7:p.219(.9)
der ce néant, un petit garçon en veste bleue  souffle  dans ses doigts, bat la semelle, ou s  I.P-5:p.353(20)
rin, sans compter celui de votre famille qui  souffle  dans ses doigts, l'hiver, faute de bo  PGo-3:p.142(21)
léon, qui n'était encore que Bonaparte, nous  souffle  je ne sais quoi dans le ventre.  Et l  Med-9:p.521(43)
 parler de votre mariage, nous ignorons d'où  souffle  le vent par lequel elle a été changée  U.M-3:p.939(14)
rondit les vieux ormeaux, vaporise le coton,  souffle  les tulles, corrode le diamant, polit  FYO-5:p1041(16)
lle y met toute sa petite intelligence et ne  souffle  mot.     Après tout, je n'ai pas à me  Mem-I:p.354(.5)
orchestre est un biniou dans lequel un homme  souffle  pendant des dix heures de suite ! et   Béa-2:p.851(.9)
c qui fera-t-il son trictrac à Paris ?  Elle  souffle  son bougeoir, elle penche la tête et   U.M-3:p.834(18)
omme un premier sujet, dit Héloïse.  Je vous  souffle , allez ! médème.     — Allons, je sui  Pon-7:p.654(16)
ar tous les temps, nonchalant de la bise qui  souffle , des coups, et du fourrage injurieux   Pat-Z:p.272(31)
Si vous saviez comme le père Vyder tousse et  souffle  !  Peuh ! peuh ! fit-elle en imitant   Bet-7:p.443(.3)
oleil s'y montre rarement, la bise du nord y  souffle .  La pauvre veuve ruinée vint se loge  Rab-4:p.283(28)
osité, il semblait même que le démon lui eût  soufflé  ces mots qui résonnèrent dans son coe  Elx-Y:p.483(34)
de manières ?  Si le vent de la faveur avait  soufflé  dans ces voiles toujours tendues, si   Dep-8:p.807(35)
 un mistral dont l'âpreté n'avait pas encore  soufflé  dans la chambre conjugale.     L'ART   Pet-Z:p..88(.7)
 Russes dans un lac, comme si Napoléon avait  soufflé  dessus; Wagram, où l'on s'est battu t  Med-9:p.529(23)
, l'ambassade d'Espagne, enfin tout un monde  soufflé  fort habilement te couvre d'accusatio  CdM-3:p.645(13)
expédition, car c'est vous, finaud, qui avez  soufflé  l'affaire à mon propriétaire, il est   Env-8:p.406(28)
'esprit de vengeance et de révolte que lui a  soufflé  le connétable de Bourbon.  Nous allon  Cat-Y:p.266(25)
es deux, madame !...) eh bien ! l'infâme m'a  soufflé  ma petite Josépha.  Ce scélérat se sa  Bet-7:p..65(19)
ensé qu'à ma première chemise !  Je n'ai pas  soufflé  mot d'elle à Goupil, encore un singul  U.M-3:p.955(28)
vous ai déjà parlé, et qui jusque-là n'avait  soufflé  mot, haussa les épaules en me disant   Aub-Y:p.122(27)
instrument de ce grand homme sec qui n'a pas  soufflé  mot.  Il y a un peu de Caïn chez lui,  Int-3:p.468(11)
ait déjà interrogé le comte d'Esgrignon qui,  soufflé  par Chesnel, produisit la première le  Cab-4:p1089(.5)
 pris !  Au moyen d'une canne creuse, il m'a  soufflé  par la fenêtre une lettre artistement  Mem-I:p.262(.3)
osait, elle était enchantée de sa moralité.   Soufflé  par le roué notaire, Étienne avait do  Mus-4:p.741(.4)
.. aux usages parlementaires, dit Beauvisage  soufflé  par Simon, je prierai — l'honorable m  Dep-8:p.733(41)
un toast porté par Thuillier, et qui lui fut  soufflé  par Théodose, au moment où la bouteil  P.B-8:p.111(21)
 à regarder la juive, jusqu'à ce qu'elle eût  soufflé  sa chandelle et qu'elle se fût couché  Med-9:p.579(14)
l en reprenant sa place, qui me semble avoir  soufflé  sa lanterne pour que je n'y voie plus  P.B-8:p.128(.5)
ime, à qui Colleville avait en quelque sorte  soufflé  sa place, car M. Laudigeois, depuis v  P.B-8:p..49(27)
l en suivant M. de T***, quand on lui aurait  soufflé  ses répliques, aurait-il mieux parlé   Phy-Y:p1142(39)
antasque d'une vie tourmentée ?  Quel vent a  soufflé  sur cette lettre qui, dans chaque lan  ZMa-8:p.830(.5)
accomplir de grandes choses, bah ! ma mère a  soufflé  sur mes châteaux de cartes.  De loin,  Cat-Y:p.414(40)
, tout ce que la misère a de plus dur.  J'ai  soufflé  sur mes doigts engourdis dans ce boca  MdA-3:p.394(24)
 Brie, l'Italie ou la Nigritie.  La police a  soufflé  sur tous les romans en deux chapitres  eba-Z:p.580(29)
a Brie, l'Italie ou la Nigritie. La police a  soufflé  sur toutes les existences en plein ve  eba-Z:p.572(.6)
t qui tombaient comme des filaments de verre  soufflé , couronnait par des rugosités rougeât  Mas-X:p.555(27)
t mettait à son service : il avait trépigné,  soufflé , hurlé; ses doigts avaient égalé en p  Gam-X:p.494(20)
!     — Je soupçonne Florine de le lui avoir  soufflé , s'écria Lucien.     — Ainsi, mon che  I.P-5:p.423(35)
éissant à la vengeance que sa mère lui avait  soufflée  au coeur.     En ce moment, quatre h  Cho-8:p1192(43)
etits bancs et fermant les loges.  La rampe,  soufflée  comme une seule chandelle, répandit   I.P-5:p.391(30)
où vient-il ? »  Cette interrogation lui fut  soufflée  dans l'oreille par cette puissance q  Béa-2:p.873(43)
inte Table avec Mlle d'Hérouville, pourrait,  soufflée  par cette vieille fille, en faire la  M.M-I:p.688(.7)
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 une leçon qui lui avait été très habilement  soufflée  par du Tillet).  « Son affaire est c  CéB-6:p.196(25)
'aurez aucun souci. »     Cette insinuation,  soufflée  par Fraisier, convenue entre Rémonen  Pon-7:p.724(15)
oidir la question.  Aussi fallut-il l'ardeur  soufflée  par la révolution de 1830 aux défens  A.S-I:p.988(42)
le soir même, Mme la présidente du Ronceret,  soufflée  par son mari, eut une longue convers  Cab-4:p1071(25)
ui faut de l'argent ! »  Cette pensée me fut  soufflée  par une voix intérieure.  Il ne dépe  Mem-I:p.391(29)
s les mineurs, s'affaissa comme une omelette  soufflée .     Ces hommes, si cruels par la né  SMC-6:p.847(.1)
es vivifiait s'était éteint comme une flamme  soufflée .  J'ai compris l'affreuse nécessité   Lys-9:p1162(.8)
ui me connaîtront jamais. »     Ces paroles,  soufflées  à l'oreille de l'écouteur de manièr  SdC-6:p.972(.6)
 reprends-lui la boîte... »     Ces paroles,  soufflées  à l'oreille du pâtissier par sa fem  Epi-8:p.437(.1)
ardage assez commun au bal avaient été comme  soufflées  par chacun des deux interlocuteurs   Pax-2:p.104(.4)
un niais. »     Ces dernières paroles furent  soufflées  par Mme de Lansac à l'oreille du co  Pax-2:p.120(38)
er le temps, le secret des restaurateurs qui  soufflent  la poussière de caves fantastiques   FdÈ-2:p.265(27)
machine et les perfections de l'industrie ne  soufflent  pas la vie à un peuple, et ne diron  M.M-I:p.644(12)
dit-elle en l'attirant dans un coin pour lui  souffler  à l'oreille : « Tu as donné à la par  Emp-7:p1031(34)
t un château de cartes sur lequel tu puisses  souffler  à plaisir ?  Chère ignorante, tu ne   CdM-3:p.585(.6)
otre poète amoureux de nouveau, de lui faire  souffler  alternativement le froid et le chaud  M.M-I:p.661(30)
lus maréchal de Richelieu, plus corsé de lui  souffler  cette charmante créature, qui d'aill  Bet-7:p.326(30)
n signe à son mari comme pour l'encourager à  souffler  cette commission à leurs adversaires  EuG-3:p1117(30)
 à cheval sur un manche à balai, le second à  souffler  dans un fifre de fer-blanc, et le tr  Pon-7:p.753(13)
ires découvrent le moment où la bise vient à  souffler  dans un ménage ne peut être comparé   Phy-Y:p.989(37)
 te raconter, sous la condition de ne jamais  souffler  de ceci le moindre mot au baron, la   Mem-I:p.333(40)
ait sans cesse allumée; mais le vent pouvait  souffler  dessus, et le diable pouvait noyer l  P.B-8:p.144(30)
r cette ligne en qui le diable a continué de  souffler  le feu dont la première étincelle av  SMC-6:p.789(26)
r cette ligne en qui le diable a continué de  souffler  le feu dont la première étincelle av  SMC-6:p.819(28)
 indifférent, ni sa maison, ni sa manière de  souffler  le feu, ni sa façon de manger.  Ses   Pay-9:p.237(20)
 bataille, ce trompette qui n'avait cessé de  souffler  le même air dans son petit turlututu  M.M-I:p.516(28)
n regard effroyable, j'ai les moyens de vous  souffler  Mme Esther comme on mouche une chand  SMC-6:p.609(11)
n homme ne peut pas partir de sa maison sans  souffler  mot et ne revenir que dix jours aprè  MCh-I:p..82(29)
 " Allons enterrer un corps ! " y aller sans  souffler  mot ni l'embêter de morale ?  J'ai f  PGo-3:p.187(.2)
reilles des soldats; mais pas un d'eux n'osa  souffler  mot; car, dans l'occasion, tous sava  Cho-8:p.962(26)
re.  Ta création est incomplète.  Tu n'as pu  souffler  qu'une portion de ton âme à ton oeuv  ChI-X:p.417(14)
âne de futur maire de Paris ne se laisse pas  souffler  sa dame, sans damer le pion...     —  Bet-7:p.161(17)
eintre bâille encore, lorsque le musicien va  souffler  sa lampe, en se souvenant d'une déli  Pat-Z:p.264(38)
ù il s'arrêtait environ une heure pour faire  souffler  ses chevaux, leur laisser manger leu  Deb-I:p.794(40)
 devinrent si corrosifs, elle sentit si bien  souffler  sur elle le froid humide de la tombe  Pie-4:p..91(24)
enne garde ! dit sourdement Cérizet, je puis  souffler  sur lui comme sur un château de cart  P.B-8:p..82(20)
ose d'une infinité de Butscha méchants, peut  souffler  sur toutes ces grandeurs.  Et, d'ail  M.M-I:p.683(.6)
autre femme le droit, le soin, le plaisir de  souffler  sur une cuillerée de soupe que Naïs   Mem-I:p.352(.2)
descendrez pour remettre un trait ou laisser  souffler  vos chevaux.  Pourquoi sonner de la   Phy-Y:p.920(22)
euils, et que leur fatigue politique pouvait  souffler , en attendant mieux, dans les deux f  Ten-8:p.484(38)
 une flamme visible, sur laquelle je pouvais  souffler , ou que je pouvais activer à mon gré  eba-Z:p.748(.2)
, en venant lui dire adieu, commença par lui  souffler  : « Bien ! très bien ! ma chère ! »   Cab-4:p1018(11)
euls, Mme Schontz et moi, j'ai voulu vous la  souffler ; mais elle m'a dit : " Mon prince, v  Béa-2:p.901(.2)
t net sans seulement lui laisser le temps de  souffler ; mais le père, la mère, la fille et   Med-9:p.580(20)
 entourés de plus de gens qui cherchent à la  souffler .  Doctrines et pays, tout est près d  Cho-8:p.929(37)
mon nom...     — Le capitaine Carpentier lui  soufflera  dans l'oreille que je fais venir de  Rab-4:p.497(22)
ur le lendemain d'un saccage dont la tempête  soufflera  du Nord sur nos châteaux de plâtre   Pay-9:p..58(32)
aces et d'une richesse israélite.     « D'où  soufflera  l'orage maintenant ? » se disait-el  Béa-2:p.885(18)
nés ?  Quel courage pour se dire : « Je leur  soufflerai  la vie ! je les enfanterai de nouv  Lys-9:p1030(23)
 aidera ?  Laissez-nous, madame Vauthier, je  soufflerai  mon feu moi-même.  Voyez à faire m  Env-8:p.349(.7)
ivre ton oeuvre.  Oh ! je ne la juge pas, je  soufflerai  tes fourneaux, si tu le veux; mais  RdA-X:p.721(43)
orateur.     « Si Vermichel était là, je lui  soufflerais  dans la gueule, il aurait une idé  Pay-9:p.230(13)
 la tempête déchaîna ses légions.  Les vents  soufflèrent  de tous les côtés, la barque tour  JCF-X:p.316(33)
il n'y aurait pas eu des motifs de vengeance  soufflés  par Corentin à l'oreille de la polic  SMC-6:p.702(24)
x, allumés pour éclairer sa vie, avaient été  soufflés  par un vent froid.  Paquita, stupéfa  FYO-5:p1104(29)
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ette pendant toute ta vie. »     À ces mots,  soufflés  pour ainsi dire dans l'oreille du pe  Cho-8:p1195(14)
 un potiron.  En montant les escaliers, vous  soufflez  comme un phoque.  Votre ventre se tr  Mel-X:p.362(33)
e notaire veut la maison, et que nous la lui  soufflions , il a la ressource de la surenchèr  P.B-8:p.119(18)

soufflet
 sans remède. »     Lucien donna vivement un  soufflet  à Michel, qui ne s'y attendait pas.   I.P-5:p.539(17)
   — C'est qu'elle vient de donner un fameux  soufflet  à papa, qui est bien plus fort que m  Pet-Z:p.162(14)
, emmenée par sa mère, oublia de remettre le  soufflet  à son clou.  Arsène et sa tante cher  Pay-9:p.242(.2)
l n'est plus permis aujourd'hui de donner un  soufflet  à un homme, mais je ne sais de quel   PCh-X:p.273(13)
la petite Geneviève eut l'idée de fourrer le  soufflet  de la salle dans le lit d'Arsène.  L  Pay-9:p.241(42)
 les deux plateaux où pesaient, d'un côté le  soufflet  de Savinien de l'autre sa haine cont  U.M-3:p.953(.8)
incettes sont délicieusement travaillées, le  soufflet  est un bijou.  La tapisserie de l'éc  Mem-I:p.201(13)
ufflet de la salle dans le lit d'Arsène.  Le  soufflet  fut introuvable, le jeu cessa, Genev  Pay-9:p.241(43)
 à presser la pédale par laquelle respira le  soufflet  intérieur de l'instrument; et, les y  Env-8:p.384(.6)
r toujours bon feu, bonne table.  Enfin, mon  soufflet  m'impatientait, il avait le larynx e  CdT-4:p.188(.7)
son clou.  Arsène et sa tante cherchèrent le  soufflet  pendant une semaine, puis on ne le c  Pay-9:p.242(.3)
u votre âme, j'aurais mieux aimé recevoir un  soufflet  que de vous entendre m'appeler Blute  Med-9:p.576(14)
rdit patience, il appliqua sur cette face un  soufflet  qui retentit dans la cour, qui faill  U.M-3:p.952(31)
leurs, je l'aime tant, qu'il me donnerait un  soufflet  sur la joue droite, je lui tendrais   PCh-X:p.214(.3)
endit sa main à baiser et lui donna un petit  soufflet  sur la joue.     « Vous êtes à moi »  Emp-7:p1051(10)
nt, la duchesse entendit le bruit sourd d'un  soufflet , avec lequel les inconnus qu'elle ve  DdL-5:p.994(11)
ard, son regard de sangsue plus odieux qu'un  soufflet , de subir sa morale de Barême et sa   PCh-X:p.200(27)
 du Tillet, qui l'entendait en cherchant son  soufflet , en grondant son valet de chambre su  CéB-6:p.235(.8)
endemain mademoiselle m'a donné un très joli  soufflet , et cette paire de badines avec lesq  CdT-4:p.188(.9)
un impromptu, quelque quatrain plat comme un  soufflet , et où la rime remplaçait l'idée.  M  I.P-5:p.160(34)
yait, accroché à la plus vulgaire patère, un  soufflet , origine de la fortune de Rigou.      Pay-9:p.240(13)
nges, fit des lamentations de Jérémie sur le  soufflet , sans pouvoir en expliquer la dispar  Pay-9:p.242(10)
bien pu me dire Dumay, même en me donnant un  soufflet  !     — Jure-moi, dit la mère, que t  M.M-I:p.560(.6)
ant même, et leva la main pour lui donner un  soufflet ; mais il se sentit le bras paralysé   Mel-X:p.364(35)
ndit sur le teinturier pour lui appliquer un  soufflet ; mais les Vouvrillons attentifs se j  I.G-4:p.596(11)
ompromis, pour une blessure, ni même pour un  soufflet ; tout est réparable.  Mais avoir été  CéB-6:p.219(32)
si promptement que le geste ressemblait à un  soufflet .     « Mais oui, dit-il.  L'amitié,   FMa-2:p.211(.4)
tendirent avec impatience le jeu d'un énorme  soufflet .  Raphaël, Spieghalter, le professeu  PCh-X:p.249(32)
e que sa forme faisait assez ressembler à un  soufflet .  Sa couleur primitive et celle des   Cho-8:p.947(.7)
dre de l'intensité sous les aspirations d'un  soufflet .  Tout à coup les reflets devenus pl  DdL-5:p.993(13)
voisine cette infortunée, qu'il me donnât un  soufflet . »     « Pauvre petite femme, elle e  Pet-Z:p.133(.2)
gens ne pouvaient prévoir, Max appliqua deux  soufflets  au premier officier qui se trouvait  Rab-4:p.373(26)
salem.  Vos poumons sont aussi forts que des  soufflets  de forge, et votre estomac ferait h  PCh-X:p.268(11)
 poitrine, où ses poumons jouaient comme des  soufflets  de forge, possédait un filet de voi  Pay-9:p.275(39)
 les caprices.  À travers les hurlements des  soufflets , les crescendo des marteaux, les si  PCh-X:p.248(34)
t, auquel il appliqua la plus belle paire de  soufflets , qui jamais ait été reçue sur deux   CoC-3:p.366(28)
u, Philippe lui aurait appliqué une paire de  soufflets .     « Oui, j'ai donné là-dedans, j  Rab-4:p.313(11)

souffleter
e agita son mouchoir; mais l'infâme Marneffe  souffleta  le bonnet de sa femme, et la retira  Bet-7:p.300(.3)
èrent entre eux, et l'Illustre Gaudissart ne  souffleta  que la perruque du teinturier, laqu  I.G-4:p.596(12)
me Beauvisage.     — Maman, monsieur Simon a  souffleté  mon inconnu du mot de farceur ! »    Dep-8:p.793(.3)
ir l'empreinte d'un coquillage, fait qui eût  souffleté  quelque système de géologie, M. de   A.S-I:p1011(16)
r un fait ?  Les lois de votre Statique sont  souffletées  par mille accidents de la physiqu  Ser-Y:p.822(20)
é.     — Savez-vous que je suis homme à vous  souffleter  ?... dit Claparon irrité, il n'est  Mel-X:p.384(.3)
aux Aigues !... dit-il enfin, j'irais plutôt  souffleter  Gaubertin sur la place de La-Ville  Pay-9:p.158(26)
 en deux, et qui par trois fois se leva pour  souffleter  La Palférine.  La troisième fois q  Béa-2:p.931(.8)
ma curiosité.  Sans cela, j'aurais fait déjà  souffleter  milord par Philippe, qui n'a pas s  SMC-6:p.656(29)
x fois tort, et deux fois la Mort sera venue  souffleter  mon bonheur de sa main décharnée.   Mem-I:p.401(.9)
 il montera sur la colonne d'un journal pour  souffleter  ses devanciers, il les tirera par   I.P-5:p.406(17)
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er ses larmes, égale mon amour.  J'ai failli  souffleter  tout ce monde à table, tout à l'he  Bet-7:p.416(41)
res étrangères. »     Dumay, qui venait pour  souffleter  un poâcre, selon son expression mé  M.M-I:p.591(.1)
t d'honneur !  Oui, vous vous permettriez de  souffleter  votre mère, Canalis fermerait les   M.M-I:p.663(.6)
 niaiseries.  L'homme de l'École de Médecine  soufflette  celui du Collège de France.  À mon  L.L-Y:p.648(41)
assation.  Le jury ne sait pas tout ce qu'il  soufflette  d'autorités populaires, administra  SMC-6:p.701(36)

souffleur
histoire avait pu se jouer devant le trou du  souffleur  pour cette assemblée, au sein de la  Pon-7:p.535(37)
ues, voilà deux fois qu'elle n'entend pas le  souffleur .  Monsieur, je vous en prie, mettez  I.P-5:p.382(.3)
omme la matière vitrifiable sous la canne du  souffleur ; mais, par une singulière fatalité,  AÉF-3:p.705(38)

soufflure
 chambre, espèce de creux intérieur, par des  soufflures  et par des pailles très habilement  Fer-5:p.824(22)
 de perles ressemblait sur sa poitrine à des  soufflures  sur de la neige.     « Qu'avez-vou  Mus-4:p.788(25)

souffrance
ent de sa lumière;     il les éprouve par la  souffrance      et les fait passer du martyre   eba-Z:p.803(30)
 de découvrir les endroits où il y avait une  souffrance  à calmer, une misère à adoucir.  C  CdV-9:p.673(38)
en paraissant pleine de vie et de santé.  Ma  souffrance  a cessé dès que j'ai eu le pied su  CdV-9:p.842(34)
 une âme placide.  Dans cet état bizarre, la  souffrance  a fleuri comme une couronne au-des  Mem-I:p.319(11)
s d'un humeur qui prenait sa source dans une  souffrance  à la fois secrète et connue. Le co  Bal-I:p.158(33)
e et timide, elle devait préférer d'abord la  souffrance  à la plainte.  La perfection même   F30-2:p1071(.2)
e sa tête légèrement inclinée.  Une horrible  souffrance  à laquelle cette femme ne pouvait   RdA-X:p.670(29)
ctions dues.  Vous voyez bien, Félix ? toute  souffrance  a sa signification.  Frappez, frap  Lys-9:p1170(22)
t de ne pouvoir répondre à mes caresses.  La  souffrance  a tout détendu dans leur âme, même  Lys-9:p1141(16)
s autant de douleur de part et d'autre ?  La  souffrance  agrandit tout.  Enfin, changez les  I.P-5:p.269(27)
 bonheur qui unissent les âmes; désormais la  souffrance  allait donc les corroborer.  N'est  EuG-3:p1082(16)
evait jamais avoir brillé, face livide où la  souffrance  apparaissait naïve et silencieuse,  Med-9:p.401(30)
ur la cour et sur le jardin par des jours de  souffrance  appelés croisées, mais qui ressemb  I.P-5:p.356(.5)
ent les apprêts qui pouvaient éviter quelque  souffrance  au comte, et m'employait à mille m  Lys-9:p1130(24)
chacun son guide pour s'y diriger, à tous la  souffrance  au retour.  Là seulement se déchir  Ser-Y:p.758(.6)
e.  Quand le baron en arrivait à un degré de  souffrance  auquel il désirait quitter Esther,  SMC-6:p.644(11)
un visage d'un teint très blanc bruni par la  souffrance  autour des yeux, où brillaient des  Env-8:p.366(42)
bien cette musique était en harmonie avec sa  souffrance  cachée.     « Comme ces trois acco  Mas-X:p.589(11)
s le plus inepte des chirurgiens sait que la  souffrance  causée par l'amputation d'un membr  Pax-2:p.114(24)
puissamment ému par la seule apparence de la  souffrance  chez une femme : pour eux la doule  F30-2:p1056(.9)
 qui la gardaient.  Les teintes vertes de la  souffrance  corporelle faisaient place aux ton  Lys-9:p1206(23)
nt facile à se rider les traces d'une longue  souffrance  d'âme.  Légèrement creusées, les j  DFa-2:p..23(.9)
rps avec son livre de dépense.  Déjà, grande  souffrance  d'amour-propre ! elle avait congéd  Emp-7:p.902(28)
t aucun gré de ce qu'elle n'éprouvait aucune  souffrance  d'amour-propre.  Il en était de to  FdÈ-2:p.295(26)
ls n'éprouveraient ni l'un ni l'autre aucune  souffrance  d'amour-propre.  Le comte avait be  Deb-I:p.751(30)
 y a quelque chose de digne à m'éviter toute  souffrance  d'orgueil à ce sujet.  Philippe a   Mem-I:p.207(27)
n vendémiaire !  Eh bien, ma vie a été cette  souffrance  d'un jour étendue sur quatre ans.   A.S-I:p.973(17)
ent où son dernier soupir s'exhala, dernière  souffrance  d'une vie qui fut une longue souff  Lys-9:p1211(.4)
ut son esprit à rechercher la cause de cette  souffrance  dans le système de soins adopté pa  Lys-9:p1118(28)
 militaire souffrait réellement de la fausse  souffrance  de cette femme.  Comme Crillon ent  DdL-5:p.952(34)
devait être sans gloire, après avoir été une  souffrance  de tous les jours.  Belle, jeune,   CdT-4:p.220(34)
ent, la pauvre fille, dit le baron.     — La  souffrance  des autres fait donc votre joie, m  Bet-7:p.223(33)
re.  Moi, voyez-vous, je ne puis pas voir la  souffrance  des autres, et pour quelques cents  Env-8:p.357(25)
s au ciel savent seules souffrir sans que la  souffrance  diminue leur amour, ceci est la ma  Ser-Y:p.799(.5)
à n'avoir que des idées justes.     *     La  souffrance  doit être la substance même de tou  eba-Z:p.842(17)
t que des absolutions, des docteurs en toute  souffrance  dont l'unique remède est l'argent   Env-8:p.322(37)
s referma sournoisement.  Pour comprendre la  souffrance  du pauvre vicaire, il est nécessai  CdT-4:p.204(32)
semblait lui être mesurée par la souffrance;  souffrance  élégante d'ailleurs, maladie presq  F30-2:p1074(20)
 duchesse ne m'a-t-elle pas donné la moindre  souffrance  en ce genre.  En dix ans, il n'y a  M.M-I:p.679(43)
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érable du quaker, et ordonne le mépris de la  souffrance  en inspirant je ne sais quoi de ma  Lys-9:p1010(35)
s cessiez d'animer ainsi ma vie, il y aurait  souffrance  en moi.  Comprenez-vous maintenant  Mem-I:p.291(16)
 désirs; puis il vient un moment où tout est  souffrance  en nous, qui ne ressemblons en rie  Lys-9:p1159(28)
a vocation est malheureux; il souffre, et la  souffrance  engendre la méchanceté.  En effet,  CdT-4:p.207(14)
 sur l'épaule de vos frères les forçats.  La  souffrance  est peu de chose, mais je craignai  DdL-5:p.998(18)
ion est immense, votre coeur conservé par la  souffrance  est resté sans souillure; tout est  Lys-9:p1096(31)
, à reconstruire ces monuments mutilés d'une  souffrance  et d'une joie si sacrées pour ceux  L.L-Y:p.660(33)
fre toujours de pauvres ilotes, créatures de  souffrance  et de douleur, incessamment placée  PCh-X:p.266(31)
s terrestres, celui de leur avenir, enfin la  Souffrance  et la Faiblesse glorifiées ?  Cet   EuG-3:p1105(11)
licate; chez elle comme chez la duchesse, la  souffrance  et la mélancolie produisaient une   EnM-X:p.941(19)
e si sacrées pour ceux qui ont connu la même  souffrance  et la même joie.     I     « Madem  L.L-Y:p.660(34)
 et le faîte du cimetière de l'Est, entre la  souffrance  et la mort.  Elle fait entendre un  F30-2:p1143(13)
és pour la vie.  La véritable épreuve est la  souffrance  et le bonheur.  Quand, après avoir  M.M-I:p.546(23)
ères brillantes qui aspiraient à Dieu, où la  souffrance  et les ténèbres remplaçaient la lu  Pro-Y:p.542(.1)
ue, dépouillée de son aspect sinistre par la  souffrance  et par l'âge, avait une couleur bl  EnM-X:p.916(.4)
e médecin quand il fut à cheval.  Partout la  souffrance  et partout la mort, mais aussi par  Med-9:p.492(31)
sister à la vie d'un frère ou d'un père sans  souffrance  et sans joie si vous le voulez; ma  Hon-2:p.588(.2)
tre sera trompé.  Passion signifie à la fois  souffrance  et transition; la passion cesse qu  DdL-5:p1003(10)
rouvèrent cette action toute simple, et leur  souffrance  était trop exclusive pour qu'il pe  RdA-X:p.759(10)
ent bientôt, le mal augmente, on souffre, la  souffrance  éveille des pensées, les pensées s  Pet-Z:p.116(12)
es de chlorose, et qu'elle se rattachât à la  souffrance  générale qui faisait le fond de ce  PGo-3:p..59(14)
s deux femmes pensives.  Calyste sentait une  souffrance  horrible au milieu du bonheur que   Béa-2:p.746(.2)
la blancheur du biscuit, son front auquel la  souffrance  imprimait un semblant de pensée pr  Pie-4:p.155(.6)
lais eût deviné son crime, il attribua cette  souffrance  intérieure à la palpitation que, s  Mel-X:p.351(34)
s, reprit la jeune femme un peu remise de la  souffrance  intérieure qui venait d'altérer l'  Pax-2:p.109(28)
t connaître les tortures de la jalousie, une  souffrance  jusqu'alors inconnue qui, dans cet  U.M-3:p.938(.9)
ux cernés par la fatigue.  Mais une horrible  souffrance  l'attendait.  Par un hasard assez   Mus-4:p.754(20)
 est une vie d'attente et de mystères, où la  souffrance  la plus nauséabonde accoutume sans  Mem-I:p.312(10)
es grillées qui éclairaient par des jours de  souffrance  les escaliers de quelques maisons   DFa-2:p..24(15)
emme ne s'amollissent que sous les coups; la  souffrance  leur donne un coeur, et c'est oeuv  DdL-5:p.982(40)
mort chez ces créatures en fleur ? est-ce la  souffrance  logée au corps, ou la pensée hâtiv  F30-2:p1145(.6)
lfrid.     — Ce n'est rien, dit-elle.  Cette  souffrance  me plaît; elle est nécessaire pour  Ser-Y:p.805(42)
la ferait-il bien souffrir, et quel genre de  souffrance  méditait-il de lui imposer ?  Elle  DdL-5:p.987(21)
lier éclairé sur la rivière par des jours de  souffrance  menait au premier étage, composé d  U.M-3:p.923(.7)
re au service des puissances étrangères.  La  souffrance  mina son courage.  De longues cour  Lys-9:p1009(.3)
 physique, et dans un âge plus avancé par la  souffrance  morale ?  Tenez, voilà le monument  Med-9:p.602(.5)
ù la pudeur expire, il est aussi un degré de  souffrance  morale où l'énergie de l'âme dispa  CdV-9:p.754(29)
erveuse à la maladie chirurgicale.  C'est la  souffrance  multipliée par l'infini.  Le corps  SMC-6:p.849(31)
s mignons, il était facile de voir que nulle  souffrance  n'alourdissait comme autrefois ses  F30-2:p1086(21)
la soupçonner : il trouva la vie partout, la  souffrance  n'était nulle part.  La malade rép  SMC-6:p.469(36)
ein duquel sa vie s'écoulait, la cause de sa  souffrance  n'était un secret pour personne.    F30-2:p1075(11)
oyants de vie, que la flamme passagère d'une  souffrance  n'y apparaît que comme une grâce d  F30-2:p1206(.9)
r, marqué de quelques rides, exprimaient une  souffrance  native qui faisait mal à voir.  Sa  EnM-X:p.904(27)
 est-il un bonheur ?  Oui, car des années de  souffrance  ne paieraient pas une heure d'amou  L.L-Y:p.669(.3)
ont, comme les belles perles, le fruit d'une  souffrance  ou d'une douleur, et qui, semblabl  FMa-2:p.200(.9)
ce matin au Rouvre, à pied, malgré l'état de  souffrance  où elle est, y demander pour Savin  U.M-3:p.938(.2)
 à son aise que dans un désert, y dévorer sa  souffrance  ou être dévorée par elle, mourir o  F30-2:p1107(20)
s, âpres et disposées à la méchanceté par la  souffrance  ou par la maladie, éprouvent les s  Pon-7:p.668(.5)
ages, j'ai senti le besoin de régulariser la  souffrance  par un mouvement physique.  J'évit  Lys-9:p1069(38)
férence, s'écria-t-il.  S'il est un degré de  souffrance  physique où la pudeur expire, il e  CdV-9:p.754(28)
 avons été bien éprouvés au jeune âge par la  souffrance  physique, et dans un âge plus avan  Med-9:p.602(.4)
eur rêvé, renoncer à tout un avenir, est une  souffrance  plus aiguë que celle causée par la  Bou-I:p.437(30)
e qui se trouve bonheur pour moi n'a été que  souffrance  pour elle.  Elle en est pour ses s  Mem-I:p.308(29)
ier au Travail !     — Mais ce qui n'est que  souffrance  pour vous est la mort pour moi, di  I.P-5:p.326(18)
indéfini constitue un horrible supplice.  La  souffrance  prend alors les proportions de l'i  U.M-3:p.944(10)
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res, mal éclairé d'ailleurs par des jours de  souffrance  pris sur une cour voisine.  Avec l  Bou-I:p.421(.7)
ion à Emilio, car la Cataneo avait flairé la  souffrance  qu'éprouvait son amant dans le pur  Mas-X:p.602(12)
t fait par les yeux de la haine, l'espèce de  souffrance  qu'il cause se change en un martyr  CdT-4:p.210(21)
on rouge, le vieux soldat, touché de la vive  souffrance  qu'il imposait à une femme jadis a  CoC-3:p.357(42)
dans le cabinet alors éclairé par un jour de  souffrance  qu'on avait ouvert, et ce qu'elle   Ven-I:p1048(20)
efide.  On a souvent plus de plaisir dans la  souffrance  que dans le bonheur, voyez les mar  FdÈ-2:p.298(33)
.  D'ailleurs, s'il soupçonnait cette petite  souffrance  que j'ai honte de ressentir, il la  Pet-Z:p.117(.6)
.  — Qui se ressemble s'assemble. "  Mais la  souffrance  que vous devez avoir éprouvée n'at  U.M-3:p.871(27)
x habitués de la maison Rogron une figure de  souffrance  qui certes eût attendri des intérê  Pie-4:p.133(31)
sie; mais il n'en éprouva pas moins une vive  souffrance  qui continua le malaise intérieur   I.P-5:p.191(12)
ent que les plaisirs.  Affreuse éducation de  souffrance  qui n'a jamais manqué aux natures   RdA-X:p.760(.1)
 que ce sommeil était la dernière heure sans  souffrance  qui restait à l'ange rappelé.  Le   Lys-9:p1207(23)
samment mon esprit ?  Pourquoi désiré-je une  souffrance  qui romprait la paix énervante de   CdV-9:p.671(35)
Ces nuances, ces sentiments, cette teinte de  souffrance  répandue sur cette physionomie la   M.M-I:p.576(37)
a ce respect dû par une fille à sa mère.  Sa  souffrance  s'accrut, elle s'évanouissait inse  F30-2:p1213(30)
seule pensée creusée, une voix entendue, une  souffrance  vive, un seul écho que rencontre e  Ser-Y:p.845(23)
sa bonne quand le cri n'a pas pour cause une  souffrance  voulue par la nature.  Depuis que   Mem-I:p.352(26)
e,     Et dont l'oeil, affaibli par la morne  souffrance ,     Voit le mal sans le bien !     Mus-4:p.678(.6)
ts si chèrement conquis.  Si l'amour est une  souffrance , ah ! je vous ai bien aimé, Calyst  Béa-2:p.840(28)
qu'un long corridor éclairé par des jours de  souffrance , annonce que la maison a jadis fai  Gob-2:p.965(41)
omme j'étais tout préoccupé d'une plus haute  souffrance , celle d'une femme à laquelle le s  Mes-2:p.398(26)
 était enfant par le sentiment, grave par la  souffrance , châtelaine et bachelette.  Aussi   Lys-9:p.997(22)
r elle-même.  Elle souffrait et analysait sa  souffrance , comme Cuvier, Dupuytren expliquai  Béa-2:p.710(29)
, et surtout les premiers jours, tout me fut  souffrance , commencement de paralysie au coeu  Lys-9:p1162(.2)
ans sa passion, attachée à son bonheur, à sa  souffrance , consolant le génie qui débordait   ChI-X:p.428(27)
ouer la terreur que de me jeter au nez de la  souffrance , de la difficulté, de la coquetter  FYO-5:p1093(34)
es.     Après avoir eu l'énergie de taire sa  souffrance , elle manquait de force pour cache  ChI-X:p.434(.1)
de l'état social.  Tout amour, partant toute  souffrance , elle mourut jeune après avoir jet  L.L-Y:p.626(36)
de sa beauté, que, dans son deuil et dans sa  souffrance , elle parut plus belle qu'en aucun  U.M-3:p.950(31)
exte à son trouble dans son état habituel de  souffrance , elle se laissa volontiers accable  F30-2:p1082(16)
r la mesure de sa passion par sa silencieuse  souffrance , elle secoua la tête par un mouvem  Cho-8:p1020(42)
la rougeur qui nuança son visage pâli par la  souffrance , elle vit reluire dans deux yeux g  Bet-7:p.128(30)
nnées, Laurence n'avait été femme que par la  souffrance , elle voulut se dédommager; elle s  Ten-8:p.603(34)
ré d'abord par la rue, puis par des jours de  souffrance , enfin par un châssis.  Il y avait  ZMa-8:p.830(21)
 long d'un corridor éclairé par des jours de  souffrance , et au bout duquel il sortit par u  FYO-5:p1104(42)
ccablée de douleur.  En ces moments tout est  souffrance , et certains mots sont impossibles  PGo-3:p.265(34)
n.  La jeune fille insista de nouveau sur sa  souffrance , et obtint la permission d'aller s  MCh-I:p..57(.2)
raverser un couloir éclairé par des jours de  souffrance , et qui longeait les bureaux dont   Mel-X:p.347(35)
 cabinet de toilette qu'éclairait un jour de  souffrance , et réunies par une petite anticha  U.M-3:p.881(14)
s, les alternatives qui mesurent la joie, la  souffrance , et varient toutes les jouissances  Mel-X:p.375(17)
  Semblable à tous les enfants en proie à la  souffrance , Étienne gardait presque toujours   EnM-X:p.895(36)
res rouges, lézardées, grimées, sérieuses de  souffrance , flétries, ébouriffées, chauves, g  P.B-8:p.125(37)
de corps, mais embellis par les grâces de la  souffrance , formaient un touchant tableau.  G  EnM-X:p.945(12)
qu'elle y avait laissées, il souffrait de sa  souffrance , il croyait entendre les gémisseme  Béa-2:p.753(30)
 fièvre lente par laquelle il fut dévoré, la  souffrance , incessamment combattue par l'Étud  Cat-Y:p.342(35)
rre par l'amour, j'ai payé mon tribut par la  souffrance , je me suis purifié en brûlant dan  Ser-Y:p.852(37)
ière souffrance d'une vie qui fut une longue  souffrance , je sentis en moi-même un coup par  Lys-9:p1211(.5)
out où il y a misère, il y a souffrance.  La  souffrance , la misère sont des forces vives q  Med-9:p.502(17)
 Ainsi, pour nous, le malheur, la misère, la  souffrance , le chagrin, le mal, de quelque ca  Env-8:p.324(37)
nciennes mines de charbon de terre, alors en  souffrance , les fosses des bois de Bossut.  L  MNu-6:p.388(20)
nes, elle a dit : " Toutes deux filles de la  souffrance , nous sommes soeurs; attends-moi ?  Ser-Y:p.799(42)
terpréter également par le bonheur ou par la  souffrance , par une douleur de corps ou par d  PCh-X:p.184(41)
ersonne ne s'intéresse à un malheur ni à une  souffrance , tout y est parole.  Les hommes se  SMC-6:p.510(21)
n pays marécageux, l'amour est un prétexte à  souffrance , un emploi des forces surabondante  Pet-Z:p.149(18)
t votre soeur, Mme de Listomère. »     Autre  souffrance  !  Douleur incompréhensible pour c  F30-2:p1139(26)
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joies de la vie.  Oui, j'ai la passion de la  souffrance  ! »  Eh bien, ma chérie, aujourd'h  Mem-I:p.309(13)
e des enfants gâtés qui n'ont point connu la  souffrance  : elle entraînait par sa franchise  CdM-3:p.550(12)
rogramme.     — Et pourquoi vous livrer à la  souffrance  ?  Ce qui nous coûte notre vie, le  I.P-5:p.371(16)
rer dans les sombres et ardents palais de la  souffrance  ? me disais-je.  Eh bien, les démo  Mem-I:p.391(20)
regard :     Du génie aux abois il endort la  souffrance ;     Jeune fille adorée, il berce   I.P-5:p.203(20)
lombe, tu seras femme; adieu, femme tu seras  souffrance ; adieu, homme, tu seras croyance,   Ser-Y:p.840(28)
al fait alors une large plaie; grande est la  souffrance ; et nul être ne peut sortir de cet  F30-2:p1106(16)
mpitoyables railleries parisiennes, suait de  souffrance ; il aurait pleuré, s'il l'eût osé,  eba-Z:p.775(38)
es inanimées, elle ne sent la vie que par la  souffrance ; son coeur est en dehors d'elle, p  Med-9:p.477(38)
, et la vie semblait lui être mesurée par la  souffrance ; souffrance élégante d'ailleurs, m  F30-2:p1074(20)
e mon coeur où je ne pouvais me retirer sans  souffrance ; un esprit vengeur me jetait inces  Lys-9:p1185(28)
n grand est le talent, tout se tient dans la  souffrance .     *     De quelle qualité sont   eba-Z:p.842(23)
beaucoup souffert, savent les coutumes de la  souffrance .     Cette promenade devait être l  Pon-7:p.569(25)
 Manette heureuse de savoir la comtesse sans  souffrance .     Dans ces affreux moments, quo  Lys-9:p1205(20)
r.  Je me laisse donc aller au courant de la  souffrance .     « Deux Voix se disputent le t  Pet-Z:p.118(14)
 bonheur de quelques minutes par des mois de  souffrance .  Ah ! si tu savais combien j'ai d  Béa-2:p.852(21)
 par des jours justement nommés des jours de  souffrance .  C'était une maison verdâtre, au   MdA-3:p.394(.6)
oésie est chose sainte.  Qui dit poésie, dit  souffrance .  Combien de nuits silencieuses n'  I.P-5:p.207(.8)
 la dissimulation, ses rivales devinèrent sa  souffrance .  Enfin sa dernière consolation lu  PCh-X:p.225(.5)
ubles horribles lui laisse peu de jours sans  souffrance .  Enfin, elle ne sort plus aujourd  A.S-I:p1020(17)
 à coup aux expressions les plus vives de la  souffrance .  Il y a des jours où j'entends en  eba-Z:p.477(43)
rtyre, elle ignorera ce que veut dire le mot  souffrance .  Je t'ai trouvée heureuse de ne p  Mem-I:p.340(.3)
 par un escalier qu'éclairaient des jours de  souffrance .  La porte cochère offrait ce renf  P.B-8:p.177(37)
, ici-bas.  Partout où il y a misère, il y a  souffrance .  La souffrance, la misère sont de  Med-9:p.502(17)
s pinceaux sur ses pommettes altérées par la  souffrance .  Le blanc, prodigué outre mesure,  Pie-4:p..36(.9)
d'un vaste corridor éclairé par des jours de  souffrance .  Les cabinets et antichambres de   Emp-7:p.958(.6)
 tous vos nerfs, vous êtes tout désir, toute  souffrance .  Ô bonheur sans nom ! vous avez t  PCh-X:p.293(31)
ma voluptueuse félicité devint presque de la  souffrance .  Pour mon malheur, je me souvins   PCh-X:p.171(30)
ouloir, dans un bouge éclairé par un jour de  souffrance .  Sa robuste santé lui permettait   EuG-3:p1044(15)
t où elle y était contrainte par une extrême  souffrance .  Souvent sa honte lui donnait de   Med-9:p.478(30)
ct de la jeune fille, plus de plaisir que de  souffrance .  Une artiste devait admirer invol  Ven-I:p1059(.4)
 Dieu, la Fosseuse serait encore ma soeur en  souffrance . »     Benassis pressa les flancs   Med-9:p.477(14)
vous pourriez lui causer quelque surcroît de  souffrance ..  Quant à la mort, ce serait un b  Lys-9:p1195(17)
est pas la mort qui m'effraie, moi, c'est la  souffrance ...     — Cela signifie que je ne t  Pet-Z:p..97(10)
directement mille maux.  Je préfère donc mes  souffrances  à ce qui nous adviendrait dans le  Pet-Z:p.117(12)
etite chambre, se déshabilla, se plaignit de  souffrances  à l'estomac et Marguerite le gorg  eba-Z:p.522(34)
e; il se déshabilla, se plaignit tant de ses  souffrances  à l'estomac, que Mme Adolphe le g  eba-Z:p.539(23)
mbre, se déshabilla, se plaignit tant de ses  souffrances  à l'estomac, que Mme Adolphe le g  eba-Z:p.557(32)
incomprises, car elle taisait ses plus vives  souffrances  à son enfant chéri, ses joies tou  EnM-X:p.908(10)
tisfaction.  Elle éprouvait là de trop vives  souffrances  à voir Balthazar ne point s'occup  RdA-X:p.731(22)
s.  Pour prouver son courage, il raconta ses  souffrances  actuelles qu'il avait cachées à L  I.P-5:p.174(12)
ation espérée, caressée, choyée.  Combien de  souffrances  apaisées ! combien de voeux élanc  Emp-7:p.928(28)
nt.  Que penses-tu de l'opium ?  — Bah ! des  souffrances  atroces, répondit Rastignac.  — L  PCh-X:p.191(38)
e épreuve, et je la subirai.  J'offrirai ces  souffrances  au Dieu dont le fils est mort sur  Med-9:p.583(20)
ation tout entière dont les larmes, dont les  souffrances  auront cessé sous sa main puissan  M.M-I:p.642(33)
 pur.  Elle pleura en se rappelant les vives  souffrances  auxquelles elle était depuis si l  Pax-2:p.128(41)
n la marquise, mais il voulait se venger des  souffrances  auxquelles il avait été en proie,  F30-2:p1139(16)
nter avec plus de sentiment que d'esprit les  souffrances  auxquelles l'avait condamné son e  Aba-2:p.480(20)
e sais d'admirables dévouements, de sublimes  souffrances  auxquelles manque la publicité, l  AÉF-3:p.702(10)
mettes, et auxquelles les ennuis et quelques  souffrances  avaient donné des tons de brique.  I.P-5:p.167(10)
» dit d'une voix tremblante Hortense que ses  souffrances  avaient pâlie.     Hulot, assis s  Bet-7:p.288(.7)
e avec elle-même, vraie avec lui, et que ses  souffrances  avaient souvent amenée aux portes  Lys-9:p1218(41)
uer les légers changements de son humeur aux  souffrances  causées par une pulmonie dont ell  CdT-4:p.213(34)
frait, et la duchesse riait en elle-même des  souffrances  causées par une torture morale bi  DdL-5:p.970(20)
i elle m'avait aimé, elle aurait eu pour mes  souffrances  cette expression de lionne au dés  Lys-9:p1125(29)
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parole comme sur l'Évangile, je regardai mes  souffrances  comme une dette à payer.  Quand j  CdV-9:p.790(22)
s quelques instants, elle qui joignait à ses  souffrances  corporelles les souffrances de la  Pie-4:p.107(20)
lle sauvage volupté à se laisser aller à ses  souffrances  d'âme.     « Le pauvre Butscha, d  M.M-I:p.609(.8)
endre que je n'étais pas insensible, que nos  souffrances  d'amour étaient bien cruellement   Lys-9:p1218(.2)
ermettait d'avoir sa valeur, et d'éviter des  souffrances  d'amour-propre.  Partout, chez le  Bet-7:p..84(.6)
misères : une industrie au désespoir, et les  souffrances  d'une âme sans boussole; une vict  Env-8:p.218(42)
éon a-t-il été en proie ou non aux horribles  souffrances  d'une dysurie pendant la campagne  Phy-Y:p1024(13)
ppartiennent que quand ils souffrent; et les  souffrances  d'une femme mariée, jeune, belle,  F30-2:p1110(26)
e croire à son existence, et d'y graduer les  souffrances  d'une maladie imaginaire jusqu'à   Env-8:p.314(.9)
réature capricieuse et maladive en proie aux  souffrances  d'une nature contrariée dans ses   Med-9:p.483(.5)
oups de poignard, n'y avait-il pas d'atroces  souffrances  dans cette lutte où Diard recevai  Mar-X:p1075(35)
es les plus sévères contenaient ses cruelles  souffrances  dans les mystères de la vie privé  V.F-4:p.860(28)
nt la destinée fut manquée, en apprenant les  souffrances  de ce coeur essentiellement génér  Rab-4:p.431(24)
lime, et je trouvai du bonheur à épouser les  souffrances  de cette femme.  Je m'étais plié   Lys-9:p1051(23)
gard plein d'indifférence; mais, jugeant des  souffrances  de cette jeune fille par les sien  Bou-I:p.440(19)
 presque tous les effets.  Après les légères  souffrances  de cette transition, s'accomplit   Aba-2:p.467(37)
 impressions, les misères, les passions, les  souffrances  de ceux auxquels elles s'intéress  CdV-9:p.737(43)
s lâchetés, Mme de La Baudraye eut d'atroces  souffrances  de jalousie.  Elle voulut mener d  Mus-4:p.767(.4)
 sont-elles un fruit de ma solitude, une des  souffrances  de l'âme abandonnée qui gémit et   L.L-Y:p.668(.2)
te.  Il revit ses amis.  Pendant les longues  souffrances  de l'année où, pour la première f  MCh-I:p..73(34)
son.  Cependant presque toutes balancent les  souffrances  de l'avenir et des siècles d'ango  Phy-Y:p1173(35)
était étendus.  Pleine de courage contre les  souffrances  de l'esprit, elle était sans forc  RdA-X:p.729(21)
 maternel pour les droits méconnus, pour les  souffrances  de la masse.  Aussi le prêtre, en  Med-9:p.506(.4)
vénements de la vie ménagère conjugale.  Les  souffrances  de la misère, au lieu de lui atte  Pie-4:p.109(15)
s déposaient d'une vie sans souillures.  Les  souffrances  de la misère, quand elles se fais  I.P-5:p.319(18)
r la volonté de Dieu, sans doute, aucune des  souffrances  de la mort ne m'est épargnée !...  Pon-7:p.697(24)
ités de la jeunesse et par le respect dû aux  souffrances  de la morte, elles s'en tenaient   RdA-X:p.764(20)
i joignait à ses souffrances corporelles les  souffrances  de la nostalgie bretonne, maladie  Pie-4:p.107(21)
 jeune homme était faible, il périt dans les  souffrances  de la question, tout en protestan  M.C-Y:p..30(17)
 front serein; mais son teint trahissait ses  souffrances  de la veille, qui étaient calmées  Lys-9:p1076(31)
luptueux chez son élève, en le préparant aux  souffrances  de la vie par des travaux continu  RdA-X:p.739(32)
sé d'assister.  La maladie de Jacques et les  souffrances  de Madeleine m'ont paru des menac  Lys-9:p1218(14)
 coeur profond qui peuvent y repousser leurs  souffrances  de manière à en faire un secret p  I.P-5:p.630(40)
urs souriant.     Hortense, éclairée par ses  souffrances  de mère, pressée par d'affreuses   Bet-7:p.247(15)
.  Vous ne nous laissez ni les vertus ni les  souffrances  de notre condition.  Il vous a fa  Phy-Y:p1164(.8)
j'ai commencé hier aussi l'apprentissage des  souffrances  de notre état !...  J'ai failli m  SMC-6:p.890(30)
n du poème était consacrée à la peinture des  souffrances  de Paquita seule dans Rouen, atte  Mus-4:p.660(12)
n avait compris qu'elle pouvait compatir aux  souffrances  de sa jeune maîtresse sans manque  EuG-3:p1147(33)
 la pauvre Eugénie, triste et souffrante des  souffrances  de sa mère, en montrait le visage  EuG-3:p1161(10)
 femme était sans bornes; peut-être même les  souffrances  de son amour-propre blessé par la  Lys-9:p1114(13)
 : aussi Eugénie se plut-elle à endormir les  souffrances  de son cousin dans les joies enfa  EuG-3:p1135(16)
pour vouloir être la cause de la mort ou des  souffrances  de son plus cruel ennemi.     « J  U.M-3:p.974(33)
 ses cheveux et ses favoris blanchis par les  souffrances  de son voyage, ce qui lui donnait  I.P-5:p.190(42)
er.  Vous auriez dû deviner mes perpétuelles  souffrances  depuis cinq ans que me voici mari  PrB-7:p.835(23)
 l'amour dans sa splendeur, avoir aspiré les  souffrances  des drames les plus noirs en en t  Mus-4:p.665(30)
icilement des sympathies.  Les orages et les  souffrances  des sphères élevées ne sont appré  MCh-I:p..84(21)
hangea donc subitement en enfer.  Enfin, ses  souffrances  devinrent intolérables.  La terre  CdT-4:p.212(10)
lles à la parole de ce prêtre imposant.  Les  souffrances  disposent à la dévotion, et presq  Pie-4:p..92(18)
ndant lesquels elle les avait négligés.  Les  souffrances  donnaient à ses caresses, à ses p  RdA-X:p.746(31)
t était fondé sur une sorte de divination de  souffrances  dont la cause devait naturellemen  RdA-X:p.736(36)
e déliez jamais ce que le ciel a réuni.  Les  souffrances  dont vous parlez étaient le grain  Lys-9:p1034(29)
ot.  Si vous aviez véritablement éprouvé les  souffrances  dont vous vous êtes plaint depuis  SMC-6:p.746(37)
ec tous ses développements, en rappelant les  souffrances  du berceau, en se grossissant de   Fer-5:p.890(.3)
 aussi la continuité des mêmes émotions, les  souffrances  du bivouac, dont ne furent exempt  Pay-9:p.122(21)
 qui certes a l'instinct de la misère et des  souffrances  du coeur, ressentit cette étincel  V.F-4:p.843(10)
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 remarquer leur étendue.  Je m'expliquai les  souffrances  du comte sans connaître ni leur p  Hon-2:p.549(38)
, s'était écrié M. Camusot épouvanté par les  souffrances  du soi-disant prêtre quand on l'a  SMC-6:p.704(.2)
rd avait accompagné Paul sur le port, et ses  souffrances  durent être vives en entendant qu  CdM-3:p.625(39)
u follet, essayant de donner le change à ses  souffrances  en affrontant le péril.  Elle arr  Béa-2:p.807(30)
e son abnégation, venez-vous lui imposer des  souffrances  en cherchant à la séduire; si ell  PCh-X:p.116(21)
ions intimes de la nature, elle trompait ses  souffrances  en cherchant un sens au mouvement  Béa-2:p.794(27)
 Mme Birotteau subit alors quelques-unes des  souffrances  en quelque sorte lumineuses que p  CéB-6:p..38(18)
onnaissent pas de remède.  Il paraît que les  souffrances  en sont atroces.  Un jour, ce mal  Aub-Y:p.116(29)
e trahira jamais », Adeline eût supporté des  souffrances  encore plus cruelles que celles q  Bet-7:p..78(19)
oient bien confus, malgré les impressions de  souffrances  encore plus profondes que je deva  CoC-3:p.325(14)
is comment, m'a donc alors appris toutes les  souffrances  endurées par mon père !  Et les d  Env-8:p.409(37)
e; mais elle répara tout en leur parlant des  souffrances  endurées par Philippe pendant son  Rab-4:p.305(43)
 de Mortsauf en voyant les effets de longues  souffrances  endurées pendant l'émigration, re  Lys-9:p1026(.8)
 demandez pas à une infortunée le compte des  souffrances  ensevelies dans sa mémoire.  Un j  Cho-8:p1145(.9)
 en légitime mariage, ce que trois années de  souffrances  entremêlées d'amour avaient dével  Pay-9:p.146(.8)
rmenter son âme ingénue.  Témoin discret des  souffrances  éprouvées par son mari depuis le   Pax-2:p.128(28)
paradis.  Dans une vie tiède le souvenir des  souffrances  est comme une jouissance indéfini  I.P-5:p.666(.5)
 les autres voulaient savoir la cause de ses  souffrances  et de la solitude dans laquelle e  F30-2:p1082(22)
vue !  Je lui ai dit de me donner toutes tes  souffrances  et de te départir tous les plaisi  Pie-4:p.127(.7)
e me répandis en reproches, je parlai de mes  souffrances  et du peu d'allégement que je dem  Lys-9:p1052(30)
échirerais, je saurais, mon enfant taire mes  souffrances  et garder à ta confession un sile  F30-2:p1175(43)
rude mouvement de la vie politique, dont les  souffrances  et la lutte ne jetaient aucun écl  Env-8:p.221(41)
trefois elle aimait à me voir partageant ses  souffrances  et les endurant avec patience pou  Lys-9:p1166(23)
ous et sa maladie et son tempérament, et ses  souffrances  et les remèdes convenables.  Orig  Lys-9:p1134(41)
 sinistre, labouré par les maladies, par les  souffrances  et par les privations, fut rapide  Rab-4:p.469(.1)
it accompagné d'une sorte de dédain pour mes  souffrances  et pour mes joies passées.  Vue à  PCh-X:p.120(21)
e vivre, l'abus de ses forces, ses dernières  souffrances  et ses derniers plaisirs, tout dé  Cat-Y:p.389(29)
eil...  Mère, voilà vos crimes !  Femme, vos  souffrances  et vos tourments vous annoncent q  Rab-4:p.528(36)
parut avoir entièrement ouvert son coeur aux  souffrances  et vouloir se plonger dans son ma  Mes-2:p.406(21)
endrés la faisaient souvent souffrir, et ces  souffrances  étaient sans doute causées par de  Lys-9:p.995(41)
re sang répandu sur l'Europe, et vos énormes  souffrances  exigées par un colosse, n'ont pas  M.M-I:p.643(13)
et de ne pas imiter une conduite que tant de  souffrances  expiaient à peine.  Bettina s'acc  M.M-I:p.503(36)
ne est bien bonne, dit Christophe en qui les  souffrances  extrêmes avaient aussi développé   Cat-Y:p.296(29)
été, il pouvait donc s'initier au secret des  souffrances  féminines qui sont inconnues à la  CoC-3:p.362(.4)
 incessamment ravivée au logis.  Lorsque les  souffrances  firent entrevoir une fin prochain  EnM-X:p.908(40)
ments, et faisait reposer sa fille, dont les  souffrances  furent si poignantes, que Véroniq  CdV-9:p.842(.4)
érance en ce fils d'aveuglement maternel, de  souffrances  héroïquement supportées, faisait   Deb-I:p.762(26)
lle il attacherait une lettre.  Au milieu de  souffrances  horribles que causait à Pierrette  Pie-4:p.125(39)
llard, avez-vous un peu songé à la masse des  souffrances  humaines ? avez-vous élevé les ye  F30-2:p1113(30)
it des malheurs de sa jeunesse, devinait les  souffrances  imposées par la timidité aux gran  Aba-2:p.481(19)
nt plus longue qu'il est aux prises avec les  souffrances  indéfinissables de l'hépatite qui  Pon-7:p.610(32)
 lecture, Lucien fut en proie à l'une de ces  souffrances  infernales qui ne peuvent être pa  I.P-5:p.199(24)
on n'ont compris.  Comprenez-vous, vous ?     SOUFFRANCES  INGÉNUES     « Oui, ma chère, il   Pet-Z:p.119(28)
orés de leur vivant.  Modeste avait soif des  souffrances  innommées, des grandes douleurs d  M.M-I:p.508(16)
des.  Pour me dispenser de vous dévoiler des  souffrances  inouïes et qu'il est difficile d'  PCh-X:p..81(22)
ossière.  Cette épreuve suprême engendre des  souffrances  inouïes que les cieux voient seul  Ser-Y:p.778(17)
laient des masses d'idées accablantes et des  souffrances  inouïes tomba comme une grêle en   CéB-6:p.189(21)
emaine, Mme Crevel était enterrée, après des  souffrances  inouïes, et Crevel suivit sa femm  Bet-7:p.435(19)
titude, dans les dévastations du visage, des  souffrances  inouïes, et morales et physiques,  CdV-9:p.811(25)
s eaux amères.  Oui, vous m'avez infligé des  souffrances  inouïes.  Dieu pardonnera sans do  Lys-9:p1169(33)
mieux cet horrible accouplement engendre des  souffrances  inouïes.  Le corps a redemandé la  Ser-Y:p.757(35)
server combien elle changeait, et combien de  souffrances  intérieures ce changement révélai  Rab-4:p.332(.6)
et important; mais il ne perdait pas une des  souffrances  intimes qui se peignaient sur la   Dep-8:p.796(.1)
eux êtres allaient, plus vives étaient leurs  souffrances  intimes.  Hélas ! il en est ainsi  Pon-7:p.500(.2)
it constamment.  Louis fut donc enveloppé de  souffrances  jusqu'à ce qu'il eût accoutumé sa  L.L-Y:p.611(.1)
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ouffre tous les jours; mais j'ai vu dans mes  souffrances  la condition d'un heureux avenir.  Med-9:p.575(.3)
e-t-elle pas le désir d'aller au-delà ?  Les  souffrances  les plus vives ne viennent-elles   V.F-4:p.925(.3)
it pas sans une profonde douleur combien les  souffrances  lui avaient enlevé de jeunesse.    Mem-I:p.252(25)
 que le baron témoignait à sa femme dont les  souffrances  lui avaient été racontées par Hor  Bet-7:p.448(38)
son ancienne vie d'où germaient de nouvelles  souffrances  lui tomba sur le coeur, et parach  Lys-9:p1011(40)
nt me condamner, mais ils m'estimeront.  Mes  souffrances  m'ont appris à ne plus m'exposer   Aba-2:p.483(27)
i donc sous le despotisme de cet homme.  Mes  souffrances  me firent deviner celles de Mme d  Lys-9:p1018(40)
ir brisée par celui qu'on aime.  Bientôt les  souffrances  me priveront sans doute de ma for  Lys-9:p1214(35)
 qu'elle semblait choisir pour frapper.  Les  souffrances  morales ne sont pas absolues, ell  Lys-9:p1156(41)
  Le beau Paris ignore ces figures blêmes de  souffrances  morales ou physiques.  Mais Paris  PGo-3:p..58(43)
ous les malheurs de ma vie de mendiant.  Les  souffrances  morales, auprès desquelles pâliss  CoC-3:p.332(.3)
atigué par ses méditations et vaincu par ses  souffrances  morales, il s'assoupit la tête ap  Emp-7:p1098(20)
dent avec la haute société.  Mais combien de  souffrances  n'aurait-il pas endurées pour Naï  I.P-5:p.168(28)
ée par le monde ?  Et cependant vingt ans de  souffrances  n'excuseraient-elles pas une diza  SdC-6:p.990(10)
eut une péripétie horrible pour lui, car ses  souffrances  ne devaient pas être aussi douces  FMa-2:p.235(23)
mais qui du soldat, de ses héroïsmes, de ses  souffrances  ne disent pas un mot.  La conscie  Pay-9:p..61(20)
tout propos, il se prit la tête comme si ses  souffrances  ne lui laissaient pas un moment d  I.P-5:p.162(.6)
e et aux couleurs de l'art.  D'ailleurs, ces  souffrances  ne sont jamais confiées : pour en  F30-2:p1106(37)
nt de la force vitale, et qui entraînait des  souffrances  nécessaires ?  Tout est doute et   SMC-6:p.467(42)
 lui disant que Dieu récompensait toutes les  souffrances  noblement supportées, cet aimable  Mus-4:p.664(.6)
ent aux martyrs et qui leur font oublier les  souffrances  ont accompagné l'orgue !  Les hor  M.M-I:p.582(.3)
elques jours en observation, car les grandes  souffrances  ont leur pudeur; mais enfin, un s  Hon-2:p.550(14)
puis disputer à qui que ce soit la palme des  souffrances  parisiennes.  J'ai tout supporté   MdA-3:p.394(21)
du Guénic entra dès lors dans une période de  souffrances  particulières à l'aristocratie.    Béa-2:p.884(.5)
que je souffre aujourd'hui que mes horribles  souffrances  passées ne sont rien.  Quand ne s  Bet-7:p.318(.5)
ît-elle point par une addition constante des  souffrances  passées, à la douleur du moment ?  L.L-Y:p.633(11)
 de partisan faite à la république, mais ses  souffrances  pendant cinq traversées sur des c  Béa-2:p.651(11)
 imaginaires s'expliquait facilement par ses  souffrances  pendant l'émigration.  Il avait s  Béa-2:p.668(28)
vent en corse.  Le pauvre soldat raconta ses  souffrances  pendant la déroute de Moscou, car  Ven-I:p1059(28)
auvre abbé de Sponde, qui supporta mieux ses  souffrances  personnelles en pensant que sa ni  V.F-4:p.925(23)
ait un profond silence.  Une idée causer des  souffrances  physiques ?...  Hein ! qu'en dis-  L.L-Y:p.615(21)
ttait ces soins au lendemain, heureux de ses  souffrances  physiques autant que de ses plais  Sar-6:p1063(22)
ait chez le maître par sa férule.  Parmi les  souffrances  physiques auxquelles nous étions   L.L-Y:p.611(36)
x jeunes filles comme un céleste fiancé; ses  souffrances  physiques et morales eurent un se  Pie-4:p..92(26)
ier si quelque régiment voulait de lui.  Ses  souffrances  physiques et morales lui avaient   CoC-3:p.343(43)
 conjugal s'évanouissait au milieu de graves  souffrances  physiques et morales.  Puis elle   F30-2:p1076(20)
 fumeur, personnel, impoli; la misère et les  souffrances  physiques l'avaient dépravé.  D'a  Rab-4:p.303(19)
écheresse, et portait les traces des grandes  souffrances  physiques produites par les doule  CdV-9:p.850(18)
moment où ces rares voluptés cessèrent.  Les  souffrances  physiques vinrent au secours de c  RdA-X:p.749(40)
rs forces sont pleines de tendresse pour les  souffrances  physiques, elle soigna sa belle-s  P.B-8:p..38(14)
s son expression, surtout quand il s'agit de  souffrances  physiques.  Aussi, après avoir in  Mas-X:p.589(41)
ères de la vie, où ils n'ont dépensé que des  souffrances  physiques.  Le prophète, le Voyan  Pon-7:p.589(.8)
 autour de nous, demi-malade dont les molles  souffrances  plaisent parfois ?  Si vous pense  Fir-2:p.142(.2)
 cruel que vous ne l'êtes.  Mes souffrances,  souffrances  pleines de vous, puniront un coeu  Med-9:p.568(.6)
 une prostration complète qui dénotaient des  souffrances  plus cruelles peut-être que celle  SMC-6:p.888(12)
don de vue, le sentiment profond exigent des  souffrances  pour être développées.  La bonté   eba-Z:p.842(20)
J'accepte ce contrat qui doit se résoudre en  souffrances  pour moi.  Je me donne à vous san  Lys-9:p1036(.8)
 et resta immobile, gardant le secret de ses  souffrances  pour ne pas effrayer son mari : d  Fer-5:p.879(35)
quiète, j'ai peur que tu ne dévores quelques  souffrances  pour ne pas en attrister mes joie  Mem-I:p.298(.2)
it-il.  J'acceptai courageusement une vie de  souffrances  pour ne pas vous perdre; et je so  Lys-9:p1217(10)
ri, avec lequel il parut s'entretenir de ses  souffrances  pour tromper les curieux; puis cr  Cat-Y:p.392(.3)
ussitôt la pureté de sa forme.     « Quelles  souffrances  pour une femme, reprit-elle, de n  Aba-2:p.484(43)
nda si la marquise était sincère, si tant de  souffrances  pouvaient être jouées, pourquoi f  F30-2:p1132(21)
 apparences du luxe.  Je ressentis alors mes  souffrances  premières, mais moins aiguës : je  PCh-X:p.173(.3)
et le bonheur, que troublèrent seulement les  souffrances  présumées de ma soeur et de ma mè  CdV-9:p.731(19)
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as de Calyste et rendant alors à Camille les  souffrances  qu'elle lui avait données pendant  Béa-2:p.815(23)
n instant de rage, un désespoir inutile, des  souffrances  qu'elles pouvaient s'épargner, he  Pet-Z:p.152(35)
is il n'a demandé l'horrible statistique des  souffrances  qu'il a causées; il ne s'est pas   CdV-9:p.796(36)
lle semblait vouloir effacer le souvenir des  souffrances  qu'il avait endurées, se faire pa  CoC-3:p.362(16)
élancolique, comme pour exprimer les intimes  souffrances  qu'il avait ressenties.     « Ent  Gam-X:p.508(28)
 les jeûnes du prêtre, creusé par toutes les  souffrances  qu'il épousait.  Deux yeux noirs,  Béa-2:p.891(.8)
et, l'abbé de Sponde éprouva de continuelles  souffrances  qu'il refoula dans son âme et sur  V.F-4:p.923(.5)
rais pas pour mon compte, je préférerais les  souffrances  qu'infligeait jadis le bourreau.   SMC-6:p.775(.7)
récompensée des peines qu'on se donne et des  souffrances  qu'on endure, car il y a des souf  Mem-I:p.321(20)
ent de l'année 1820, chassé de Paris par les  souffrances  qu'y trouvent les gens sans fortu  L.L-Y:p.644(38)
in morte ! se disait Rodolphe en sentant ses  souffrances  quand il se trouva seul dans son   A.S-I:p.947(.2)
t-être n'est-il pas de comparaison entre les  souffrances  que cause une passion réprouvée à  L.L-Y:p.614(14)
tenant que je n'ai plus à supporter d'autres  souffrances  que celles envoyées par Dieu, je   Pie-4:p.155(40)
ls s'arrangent !  J'aime mieux rire de leurs  souffrances  que d'avoir à pleurer sur les mie  PCh-X:p.115(31)
n Dieu ! puisque tu connais les misères, les  souffrances  que j'ai endurées; puisque tu as   PGo-3:p.275(.2)
bien éclairer le visage et par les horribles  souffrances  que la réaction morale de sa lutt  Pie-4:p.142(15)
on caractère public me console de toutes les  souffrances  que m'a causées son caractère pri  SdC-6:p.980(25)
t en nous.  Vous-même, vous ne comprenez mes  souffrances  que par une analogie très vague.   Hon-2:p.554(14)
es contacts sociaux.  Ainsi Dieu tempère les  souffrances  que produit le frottement des int  Med-9:p.513(25)
plus douloureux, car elle pensa toujours aux  souffrances  que son oncle dut éprouver en voy  V.F-4:p.930(13)
ait pleine de séductions.  La fatigue et les  souffrances  que trahissaient la maigreur des   RdA-X:p.704(34)
te substitution a fait la loi nouvelle.  Les  souffrances  que vous avez endurées suffisent.  CdV-9:p.860(14)
anquait absolument à Coralie.  Prévoyant les  souffrances  qui attendaient son amie à son dé  I.P-5:p.527(18)
aspect de la mourante.  Malgré les horribles  souffrances  qui avaient altéré la belle physi  F30-2:p1200(.4)
ttre écrite à Savinien n'imaginerait pas les  souffrances  qui avaient assailli Ursule penda  U.M-3:p.942(.4)
le de cette transformation accomplie par les  souffrances  qui consumaient les lambeaux de l  EuG-3:p1162(21)
r, tout chargé de misère, d'événements et de  souffrances  qui distingue les vieux soldats.   Med-9:p.520(24)
te quand elle lui contait les misères et les  souffrances  qui l'avaient accablée en Italie   Béa-2:p.818(.8)
le, mais son teint pâle accusait de secrètes  souffrances  qui la rendaient intéressante.  E  M.C-Y:p..19(37)
ier, les yeux, sans savoir d'où venaient ces  souffrances  qui lui donnaient l'air d'une fil  Pie-4:p.100(26)
de pouvoir comparer le bien au mal, faute de  souffrances  qui lui eussent appris la valeur   DdL-5:p.973(21)
 que ce sera pour moi la noble indemnité des  souffrances  qui m'adviendront.  Pauvre cher,   I.P-5:p.229(41)
c, au sein de mon premier grand bonheur, les  souffrances  qui m'avaient assailli partout; m  Lys-9:p1021(17)
coeur que je ne sens presque pas les atroces  souffrances  qui me labourent le sein et la fi  Béa-2:p.877(.1)
tone, beautés négatives, mais favorables aux  souffrances  qui ne veulent pas de consolation  F30-2:p1103(13)
t plus s'abuser.  Journée affreuse, mêlée de  souffrances  qui plaisent, de palpitations qui  DdL-5:p1005(43)
elui qu'on aime est une des plus effroyables  souffrances  qui puissent ravager l'âme des fe  U.M-3:p.924(39)
.     La marquise était alors en proie à ces  souffrances  qui resteront longtemps inconnues  F30-2:p1106(43)
evant la voix, tu ne songes pas à toutes les  souffrances  qui vont t'assaillir.     — Je pe  F30-2:p1176(17)
ngrats envers leurs invalides, répondant aux  souffrances  qu’ils ont faites par d’affreuses  I.P-5:p.116(14)
es mères seules savent combien ces sortes de  souffrances  ravivent la maternité.  Le paqueb  Rab-4:p.302(43)
 temps que dura l'absence de Clémentine, ses  souffrances  recommençaient depuis le retour d  FMa-2:p.214(42)
hiver.  Lorsque, courbé sous le poids de mes  souffrances  redites avec les charbons d'Isaïe  Lys-9:p1028(20)
e avec sa maîtresse.  Mme Crochard, dont les  souffrances  redoublèrent cruellement, eut bea  DFa-2:p..46(20)
e ruisseaux noirs de boue; vallée remplie de  souffrances  réelles, de joies souvent fausses  PGo-3:p..50(.2)
rits ordinaires ne peuvent pas apprécier les  souffrances  renaissantes de l'être qui, uni à  MCh-I:p..74(37)
ntre l'amour humain et l'amour du ciel.  Ces  souffrances  répandirent une teinte de mélanco  Mas-X:p.565(32)
 Ah ! si je les mesure par mes craintes, ces  souffrances  ressemblent à celles de l'Enfer.   Béa-2:p.773(14)
rématurée.  L'observation qui repose sur des  souffrances  ressenties est incomplète.  Le bo  Lys-9:p1098(.1)
en toute votre vie.  J'aime à participer aux  souffrances  ressenties par un homme de courag  DdL-5:p.957(36)
ais nulle créature humaine n'annonça plus de  souffrances  ressenties, plus de vie épuisée,   eba-Z:p.772(20)
ivre ailleurs que dans sa sphère.  De telles  souffrances  restent un secret entre ces créat  Med-9:p.476(22)
-mêmes et où rien ne se trouve d'infini. Ces  souffrances  sans cesse refoulées avaient prod  F30-2:p1207(40)
s de cette maladie : la plus horrible de ses  souffrances  sans danger est une dissolution c  CdM-3:p.627(33)
use détresse me condamnait à d'épouvantables  souffrances  sans qu'il me fût permis de dire   PCh-X:p.160(42)
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 fantôme le long des terrasses.  Les grandes  souffrances  se devinent.  Aussi le ménage du   Gre-2:p.436(18)
es rochers parurent s'ébranler.  Quoique les  souffrances  se succédassent toujours plus viv  EnM-X:p.868(43)
vements, et nul symptôme ne me révéla ni les  souffrances  secrètes, ni les passions que j'a  PCh-X:p.183(16)
désespéré, comme pour invoquer le ciel.  Ses  souffrances  semblaient être de celles qui ne   RdA-X:p.669(.5)
 a converti ses douleurs en délices.  Si mes  souffrances  servent au bonheur de la famille,  Lys-9:p1034(.5)
zay suffit, il n'existe aucun remède, et les  souffrances  sont horribles.  Riche, jeune, be  Lys-9:p1192(35)
eprit Bernard.     — Que veux-tu, papa ! mes  souffrances  sont infernales, elles donnent ho  Env-8:p.372(42)
vrait n'apporter que joie et bonheur...  Vos  souffrances  sont les miennes, je ne suis pas   P.B-8:p..76(.7)
ître devant lui dès qu'il sera venu; car mes  souffrances  sont vraiment intolérables, et dè  SMC-6:p.714(11)
sa servante contiennent le regret du Roi des  souffrances  supportées pour son service, en r  Env-8:p.316(.5)
e venait de recevoir deux blessures dont les  souffrances  surpassaient toutes ses tortures   Bet-7:p.279(37)
ur son séant, soit pour étudier la nature de  souffrances  toutes nouvelles, soit pour réflé  EnM-X:p.865(11)
Louis XIII : la chasteté, la mélancolie, les  souffrances  vagues mais réelles, les timidité  EnM-X:p.943(28)
nce à ses créations; mais il sait calmer les  souffrances  vagues, comme celles qui assailla  M.M-I:p.513(.9)
c elle.  Pierrette n'osa pas se plaindre des  souffrances  vagues, des douleurs qu'elle sent  Pie-4:p.125(18)
rait mourir en portant à Dieu ce surcroît de  souffrances  vives, supportées non sans larmes  Lys-9:p1053(10)
alculs de l'égoïsme.  Mais, entre toutes les  souffrances , à laquelle appartiendra ce nom d  F30-2:p1105(37)
i les travaux, à toi les plaisirs; à moi les  souffrances , à toi la vie heureuse.  Amuse-to  CdM-3:p.629(30)
es gens, qui n'ont jamais mesuré l'excès des  souffrances , accusent d'excès les vengeances   Med-9:p.460(24)
que chose à souffrir pour lui, donne-moi ses  souffrances , afin de le faire entrer plus vit  MdA-3:p.401(16)
t dévorait ses raisonnements, ses voeux, ses  souffrances , avec un héroïsme qui certes eût   Béa-2:p.816(.2)
'abord, et fut reçu, en dédommagement de ses  souffrances , avocat au Parlement, par les soi  Cat-Y:p.351(15)
s qui ont fait des siennes, avec d’horribles  souffrances , ayant plus ou moins de névralgie  Pie-4:p..23(13)
er !  Si j'ai le courage de te parler de mes  souffrances , c'est que tu me sembles une autr  Mem-I:p.339(37)
 pouvoirs extraordinaires pour confesser les  souffrances , car elle a tout souffert.  Toute  Env-8:p.319(33)
omme !  Et il en a bon besoin, rapport à ses  souffrances , car il souffre, que c'est une pi  Fer-5:p.871(43)
ne trouvent pas assez d'espace.  J'envie vos  souffrances , car vous vivez au moins, vous !   I.P-5:p.210(.9)
ses réponses, et je les sais par coeur.  Ces  souffrances , ces difficultés sont ma punition  Hon-2:p.583(18)
ire paisiblement mourir, après trois mois de  souffrances , cette pauvre vicomtesse de Chama  eba-Z:p.693(27)
ein ? ma belle !     — Ne parlons pas de mes  souffrances , cher Crevel, elles sont au-dessu  Bet-7:p.323(19)
.  Quoiqu'il éprouvât dans ce monde de vives  souffrances , comme tous les gens timides, il   Pon-7:p.494(13)
 vieillie par une semaine des plus horribles  souffrances , d'ailleurs innocemment causées p  Béa-2:p.781(26)
de ma pauvre Vanda; car, monsieur, de telles  souffrances , dans le coeur d'un père, éteigne  Env-8:p.362(28)
e simple connaissance; entretenez-les de vos  souffrances , de vos plaisirs ou de vos affair  Lys-9:p1090(.5)
ment, je vais vous les donner...  Il est des  souffrances , des misères, des plaies que nous  Env-8:p.382(16)
des souffrances qu'on endure, car il y a des  souffrances , Dieu te garde d'avoir une crevas  Mem-I:p.321(20)
i, mes blessures, elle les a ressenties; mes  souffrances , elle les a calmées; elle est aus  I.P-5:p.223(14)
ux.  Ainsi elle deviendrait maîtresse de ses  souffrances , elle les ordonnerait selon son b  F30-2:p1080(.6)
Elle avait eu de la force pour supporter les  souffrances , elle n'en avait plus pour sa joi  Mar-X:p1061(19)
elle n'a jamais pu nous dire la cause de ses  souffrances , elle ne les voyait point; et tou  Env-8:p.339(31)
 une pudeur qui les empêche d'exprimer leurs  souffrances , elles en dérobent orgueilleuseme  Lys-9:p1119(.8)
ur laver les yeux au patient qui, malgré ses  souffrances , essayait de se traîner vers le r  Pay-9:p.105(.1)
.  Sa figure exprima tout à coup d'horribles  souffrances , et il sortit brusquement.  Le ma  Aub-Y:p.115(.9)
  « Mon ami, tu m'as causé de plus violentes  souffrances , et je n'avais pas comme toi pour  Béa-2:p.827(25)
fférentes.  Vous allez tomber en d'horribles  souffrances , et je vous veux heureux.  Si vou  Béa-2:p.768(24)
entiment, vous devez en ressentir toutes les  souffrances , et nous devons veiller sans cess  L.L-Y:p.666(11)
ffre, sans vouloir nous dire le sujet de ses  souffrances , et nous ne pouvons que pâtir de   RdA-X:p.744(32)
e Alain, je le sais, mais nous devinions tes  souffrances , et nous nous sommes épuisés en c  Env-8:p.275(29)
oins vainement combattus, se taisant sur ses  souffrances , et près de mourir faute de renco  Int-3:p.438(12)
es, qui avait enfin recueilli le prix de ses  souffrances , et qui avait mis en usage l'expé  Lys-9:p1110(29)
e, le dernier cri qui me fut arraché par mes  souffrances , et vous en jugerez tout à l'heur  Med-9:p.566(.5)
lui fit retrouver des forces, et, malgré ses  souffrances , il continua sa route, en maudiss  DdL-5:p.944(42)
enri.  Pour attendre jusqu'au lendemain sans  souffrances , il eut recours à d'exorbitants p  FYO-5:p1078(13)
 riches qui n'ont jamais connu ces sortes de  souffrances , il se trouve ici quelque chose d  I.P-5:p.269(22)
t craignant d'être toujours escortés par les  souffrances , ils restaient timidement dans le  RdA-X:p.748(35)
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le fois plus chère que la sienne.  Horribles  souffrances , incroyables, sans langage ! abîm  F30-2:p1209(20)
épousée.  Quand je souffre ici, je bénis mes  souffrances , je dis à Dieu : Merci !  Mais ch  Hon-2:p.582(38)
 être morte...     — Ah ! vous comprenez mes  souffrances , je le vois, répondit-elle, puisq  F30-2:p1118(12)
égoïste, quand moi, homme et fort contre les  souffrances , je suis tenté de me refuser tous  Med-9:p.477(.8)
e le désire, et veut un coeur où déposer ses  souffrances , Julie laissa violer sans mot dir  F30-2:p1063(25)
ut grandir de jour en jour.  Les désirs, les  souffrances , l'espoir, les méditations grossi  V.F-4:p.842(10)
, Béatrix payera bien cher tes larmes et tes  souffrances , la main de Satan s'appesantit su  Béa-2:p.918(.1)
le redoutait n'avait pas déjà commencé.  Les  souffrances , la maladie l'avait peut-être dél  CoC-3:p.350(11)
trouvant libres un moment dans la région des  souffrances , leur sphère naturelle.  Autorisé  EuG-3:p1106(40)
 sort.  Si je suis destiné à de trop grandes  souffrances , ma résolution est prise, je me b  Fer-5:p.860(29)
it jamais; je la conjurai de me préciser ses  souffrances , mais elle refusa de s'expliquer,  Lys-9:p1161(30)
mour, vaincu la maladie, supporté toutes les  souffrances , mais je ne saurais étouffer la v  Fer-5:p.885(31)
onté de sa nièce, qui, dans ses plus grandes  souffrances , ne lui adressa jamais le moindre  Rab-4:p.286(28)
t et qui, après avoir supporté de si grandes  souffrances , ne voulut pas compromettre les r  Cat-Y:p.296(31)
 moment, elle ne pensa plus à elle, ni à ses  souffrances , ni à ses sacrifices; elle ne fut  F30-2:p1078(.2)
 pas même au coeur d'une mère, ses horribles  souffrances , ni trahir l'incapacité de son ma  Lys-9:p1046(25)
out aussi bien que par les niais (en fait de  souffrances , nous sommes tous égaux !), la pl  Pet-Z:p.180(.2)
ent sur des roses, on voudrait prendre leurs  souffrances , on voudrait que le dernier soupi  Lys-9:p1205(26)
 joie a des limites. »  Mot qui révélait ses  souffrances , par la comparaison qu'elle en fa  Lys-9:p1076(35)
 terre, elle y expérimente les plus cruelles  souffrances , par la raison qui rend le premie  F30-2:p1106(31)
vrait retrouver quelques-unes de ses propres  souffrances , pour les comprendre toutes, ne s  Mar-X:p1069(40)
t de poète.  Ce changement annonçait tant de  souffrances , qu'à l'aspect des traces laissée  I.P-5:p.644(37)
ce, et dans cette situation pleine de jolies  souffrances , qui ne laisse à l'observation ni  Pet-Z:p..26(23)
VIII, à qui Calvin ressemblait beaucoup; les  souffrances , qui ne lui donnèrent jamais de r  Cat-Y:p.342(.8)
.  Christophe, le seul qui se souvînt de ses  souffrances , se mettait déjà parmi les chefs   Cat-Y:p.365(.6)
tait la nécessité de taire ses douleurs, ses  souffrances , ses appréhensions.  Elle ne s'en  Rab-4:p.330(25)
ut-être moins cruel que vous ne l'êtes.  Mes  souffrances , souffrances pleines de vous, pun  Med-9:p.568(.6)
idait vers les hautes régions où cessent les  souffrances , sous le poids d'une incompréhens  Béa-2:p.794(38)
e et folle, cet amoureux éprouva de cruelles  souffrances , supportées d'ailleurs avec coura  A.S-I:p.964(42)
il cherchait à attendrir par le récit de ses  souffrances , tantôt il essayait d'effrayer, e  eba-Z:p.747(13)
les événements singuliers de son voyage, ses  souffrances , tout excita la curiosité des fem  I.P-5:p.162(.1)
s pas où nous en sommes.  Si tu avais su mes  souffrances , tu aurais apprécié ton bonheur,   FdÈ-2:p.286(13)
jet.  Elle éprouvait, au milieu de ses vives  souffrances , un ineffable bonheur à se trouve  Pie-4:p.147(.2)
s, marquées de deux rides longues pleines de  souffrances , une bouche à sourire sarde et un  A.S-I:p.928(38)
res par une main amie ?  N'ajoutez pas à mes  souffrances , vous ne les savez pas toutes ! l  Lys-9:p1077(10)
ous trouvai sacrés tous deux par de communes  souffrances  !  Depuis cette soirée où nous no  Lys-9:p1216(37)
ices, les créatures sans éducation.  Quelles  souffrances  !  Enfin la porte s'ouvre, il rem  Mem-I:p.392(19)
 Je n'aurais pas dit non à la mort; mais les  souffrances  ! » dit-elle à Mlle des Touches d  Béa-2:p.812(25)
i-là n'allait pas en promenade sans de vives  souffrances  : d'abord la douleur de ses engel  L.L-Y:p.610(.6)
i, prévoyant sa gloire, s’en est épargné les  souffrances  : Walter Scott a gardé pendant tr  Lys-9:p.918(23)
rêle bonheur rayonnait à travers d'horribles  souffrances  : « Ah ! vous aimez ! dit-elle.    Mes-2:p.406(43)
 en lui jetant la lettre.  Ainsi juge de mes  souffrances  ?     — Le malheureux, dit Mme Ju  Fer-5:p.849(.7)
dit enfin Louis, pourquoi me cachez-vous vos  souffrances  ?     — Mon fils, répondit-elle,   Gre-2:p.434(27)
nt au bonheur de la famille, est-ce bien des  souffrances  ?     — Oui, lui dis-je, mais ell  Lys-9:p1034(.6)
avez-vous pas imprudemment voué à de grandes  souffrances  ?  Comment se soutiendra-t-il dan  I.P-5:p.213(21)
ppui nécessaire pour résister à de pareilles  souffrances  ?  Enfin Christophe se mit à sour  Cat-Y:p.294(20)
 idées !  Moi, penser à autre chose qu'à tes  souffrances  ?  Jusqu'au moment où le second b  AÉF-3:p.681(43)
'accomplir en toi, malgré toi, de fantasques  souffrances  ?  Si, par exemple, je pense vive  L.L-Y:p.615(14)
 fille, tranquille; sans plaisirs, mais sans  souffrances  ? »     Julie ouvrit de grands ye  F30-2:p1066(24)
 genoux, et dois-tu considérer ta vie et tes  souffrances  ? »  « Est-ce mon fils, madame ?   ElV-X:p1140(36)
, élégantes jusque dans leurs plus terribles  souffrances ; aussi Godefroid se promettait-il  Env-8:p.363(37)
inconnues.  Aux légers plaisirs, les légères  souffrances ; aux immenses bonheurs, des maux   L.L-Y:p.668(.4)
rmes de bonheur, la mariée oublia toutes ses  souffrances ; car elle avait souffert de se pr  Ven-I:p1089(25)
stomac !...  Rien ne peut être comparé à ses  souffrances ; car, avant tout, la vie !  Pons   Pon-7:p.531(.7)
lgré tant de misères et me faire oublier mes  souffrances ; car, tu le sais, mon enfant, j'a  Cho-8:p1180(42)
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 fétides, brûlantes, sans participer à leurs  souffrances ; elle glissait dans cette immensi  Pro-Y:p.553(.7)
oint de mes douleurs, de mes remords, de mes  souffrances ; non, j'irai mourir loin de toi,   Lys-9:p1179(25)
 discussions que les nerfs causent d'atroces  souffrances .     Mais c'est surtout au lit qu  Phy-Y:p1168(.8)
 par un regard affreux qui disait toutes ses  souffrances .     « Écoute, mon Ève adorée; no  I.P-5:p.254(11)
n geste affirmatif qui trahissait toutes ses  souffrances .     « Vous êtes donc malheureuse  F30-2:p1065(35)
Ferragus.  Je voudrais te voir quitte de tes  souffrances .     — Enfin, les papiers de M. d  Fer-5:p.874(39)
'une seule chose, le pouvoir de dissiper vos  souffrances .     — Permettez que je me débarr  DdL-5:p.953(12)
es plaisirs, mais ils évitent aussi bien des  souffrances .     — Voilà les pères ! se dit A  Rab-4:p.295(.9)
 elle devait être lentement éclairée par ses  souffrances .  Après le déjeuner, sa cousine e  Pie-4:p..78(36)
ouveau droit criminel ferma tout un abîme de  souffrances .  Aussi peut-on affirmer qu'en me  SMC-6:p.716(.3)
qui mourut cinq jours après dans d'horribles  souffrances .  Ce n'est pas tout.  Lors de l'e  Mus-4:p.696(.1)
querait pas de toi et se souviendrait de tes  souffrances .  Cependant, pourrait-elle faire   Cat-Y:p.366(29)
sont également admises; toutes deux sont des  souffrances .  Cette pensée apaise les agitati  DdL-5:p1028(17)
u là ma Renée.  Il semble que tu devines mes  souffrances .  Chaque fois que mes espérances   Mem-I:p.346(16)
mour, et ne comprend point le sentiment sans  souffrances .  Elle attendait donc un retour d  RdA-X:p.686(.4)
enue par son amour, elle ne sentait plus ses  souffrances .  Elle eut de ces mots naïfs comm  Rab-4:p.530(15)
 et la pâleur de son teint accusait de vives  souffrances .  En apercevant une inconnue, il   Ven-I:p1055(30)
un coeur en quelque sorte orgueilleux de ses  souffrances .  En elle, rien d'ailleurs ne dém  F30-2:p1125(20)
pardonneras de m'être soustraite à de telles  souffrances .  Encore deux jours, j'aurais com  Mem-I:p.329(34)
alpé la tête et questionné Pierrette sur ses  souffrances .  Il faut tout nous dire, mon enf  Pie-4:p.142(24)
aire, qui calma ses inquiétudes, apaisa ses   souffrances .  Il gravissait les rochers, et a  PCh-X:p.282(.9)
e leurs mérites, en les dépouillant de leurs  souffrances .  Il montrait l'ange intérieur da  Pro-Y:p.542(19)
 allait rester.  Je renonce à te peindre mes  souffrances .  Il y avait en moi-même une autr  Mem-I:p.389(.5)
esses dont elle se servait pour endormir ses  souffrances .  Jamais ses petites mains lutine  EnM-X:p.896(24)
ort à une vie pauvre d'espérances ou même de  souffrances .  Jamais tant de poudre ne s'étai  Cho-8:p.970(35)
nde accoutume sans doute la femme à d'autres  souffrances .  Je m'observe.  Malgré les effor  Mem-I:p.312(11)
r te justifier, mais pour calmer d'horribles  souffrances .  Je sais bien que tu es sortie.   Fer-5:p.849(41)
st peut-être qu'une maladie dont on aime les  souffrances .  La duchesse était prête à deux   DdL-5:p1006(38)
 dénouement; la religion, une vie entière de  souffrances .  La méditation fut orageuse et s  Mar-X:p1068(42)
ensée d'Eugénie, pensée humble et fertile en  souffrances .  La pauvre fille ne se rendait p  EuG-3:p1075(22)
on dénuement et leur richesse engendra mille  souffrances .  Les célèbres rillettes et rillo  Lys-9:p.973(11)
ne prostitution légale.  De là sont nées mes  souffrances .  Mais moi seule parmi les malheu  F30-2:p1114(19)
fut perdu.  Un seul fait fera comprendre ses  souffrances .  Pendant quelques jours les enfa  DdL-5:p.942(42)
lle et sereine vers le soir.  On connaît ses  souffrances .  Personne n'a jamais demandé que  Ten-8:p.685(21)
squelles nous nous reposions de nos communes  souffrances .  Quand les mots manquaient, le s  Lys-9:p1051(42)
t le fruit de méditations épurées au feu des  souffrances .  Quel but se propose l'État ?  V  CdV-9:p.803(28)
il embellissait, et il mourut en d'horribles  souffrances .  Sa mort a donné la couronne à n  Cat-Y:p.411(16)
 pense que vous ne plaisanteriez pas sur ses  souffrances .  Si je vous parle ainsi, j'y sui  F30-2:p1083(16)
rtie dans laquelle vous avez pris le lot des  souffrances .  Si votre conduite fut toujours   Gam-X:p.484(10)
! Les plaisirs du monde n'engendrent que des  souffrances .  Vous allez changer de douleurs,  F30-2:p1120(14)
ne est d'un grand secours pour supporter mes  souffrances ...  Si nous avions été dans l'ind  Env-8:p.369(.6)
lui battra dans des jambes amaigries par les  souffrances ...  Trouvez-vous que nous ayons t  Cho-8:p1128(14)
 pouvons pas nous dissimuler que beaucoup de  souffrances ... »     À trois heures, Simon Gi  Dep-8:p.741(22)
ommande : je vais donc mettre un terme à mes  souffransses .  Ne faites aucune réflaictions   Fer-5:p.819(17)

Souffrances de l'inventeur (Les)
                    TROISIÈME PARTIE     LES  SOUFFRANCES DE L'INVENTEUR      Le lendemain,   I.P-5:p.552(.2)
.  Cette dernière partie aura pour titre Les  Souffrances de l’inventeur , et paraîtra de ma  I.P-5:p.112(21)

Souffrances inconnues
l’a comblée par un nouveau fragment intitulé  Souffrances inconnues .  Les femmes achèveront  F30-2:p1037(20)

souffrant
rentrer.  Quand en passant le Rhin le piéton  souffrant  aperçut le clocher de Strasbourg pa  Lys-9:p1009(31)
z-vous donc fait ce matin, papa pour être si  souffrant  ce soir qu'il vous faille rester au  PGo-3:p.258(31)
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n ne l'effrayait dans ce suzerain : le teint  souffrant  d'Étienne, ses belles mains, son so  EnM-X:p.941(40)
ouge mal frotté, que tout ce luxe infirme et  souffrant  disparut aussitôt.  Le salon s'illu  FYO-5:p1081(.5)
x profonde et vigoureusement timbrée, un air  souffrant  et malheureux qui n'étouffait pas e  eba-Z:p.824(22)
s plaisirs ?  Si tu n'étais pas loin de moi,  souffrant  et malheureux, vous seriez bien gro  CdM-3:p.635(15)
 son âme candide.  Effrayée d'abord de l'air  souffrant  et sombre du comte de Soulanges, el  Pax-2:p.128(36)
 et gardait l'attitude recueillie d'un homme  souffrant  et songeur.  Ses cils blancs et son  Emp-7:p.978(11)
ue réduit obscur où souvent un homme pâle et  souffrant  lui dit un seul mot à l'oreille.  C  Ser-Y:p.804(11)
chapeau neuf !...  Je vais me dire malade et  souffrant  me mettre au lit comme fit Duvicque  I.P-5:p.664(.3)
, en des mains industrieuses, dans un poumon  souffrant  ou dans un front gros de génie.  Le  U.M-3:p.783(10)
le vieillard crispa les traits de son visage  souffrant  quand il vit d'Aiglemont échangeant  F30-2:p1049(.4)
st-ce pas une mission angélique pour un être  souffrant  que de répandre la joie autour de l  Fer-5:p.886(21)
son chien ou son cheval !  Parmi le troupeau  souffrant  que le hasard m'a confié, cette pau  Med-9:p.475(34)
ndit-il.     — Vous semblez aujourd'hui plus  souffrant  que vous ne l'êtes ordinairement, l  Ser-Y:p.760(21)
égie, toujours silencieux, résigné; toujours  souffrant  sans pouvoir dire : je souffre !  C  L.L-Y:p.614(39)
ne toilette ravissante, appropriée à son air  souffrant , à la maladive morbidesse de sa fig  Mus-4:p.754(15)
ous de ce moment lugubre et noir où, seul et  souffrant , accusant les hommes, surtout vos a  Phy-Y:p.939(11)
 allait-elle le revoir ?  Détruit, décrépit,  souffrant , affaibli par les jeûnes qu'il subi  RdA-X:p.829(36)
mon temps et mes voyages au profit d'un être  souffrant , au lieu de satisfaire quelques sot  F30-2:p1083(25)
 que la comtesse dut me prendre pour un être  souffrant , blessé, digne de pitié.  Néanmoins  Hon-2:p.565(30)
son Hector; quand elle le voyait malheureux,  souffrant , courbé sous le poids des peines, e  Bet-7:p.309(34)
 sentait près de pleurer en voyant son Luigi  souffrant , elle le comblait de caresses.  De   Ven-I:p1094(35)
le; et le jour où, dans la naïveté de l'être  souffrant , elle pria sa fille de répéter une   F30-2:p1210(19)
ie.  Quel être idéal que cet Albert, sombre,  souffrant , éloquent, travailleur, comparé par  A.S-I:p.930(10)
i n'a pu venir lui-même; il est au lit, bien  souffrant , et vous l'avez menacé d'une si ter  Pet-Z:p.160(26)
de cette carrière, il alla tout blessé, tout  souffrant , faire panser ses plaies et puiser   A.S-I:p.967(.5)
fections: il m'accepta comme un être seul et  souffrant , il devint pour moi la mère la plus  MdA-3:p.399(14)
...  Hortense, en revoyant Wenceslas maigre,  souffrant , mal vêtu, lui a tendu la main.  Vo  Bet-7:p.424(32)
e tant que je serais au désespoir de le voir  souffrant , malheureux.  J'avais formé bien de  Béa-2:p.802(21)
mitié.     — Ah ! si je n'étais pas toujours  souffrant , reprit Porbus, et si vous vouliez   ChI-X:p.424(.3)
i disant : " Me quitteras-tu ? moi faible et  souffrant , reste, ma mère ! "  Il jouait avec  Ser-Y:p.800(.7)
, celui-là le poète qui traduit; un prophète  souffrant , un lévite en prières.  Tous deux p  Pro-Y:p.534(26)
ayant pas consulté son cornac, resta rêveur,  souffrant ; tandis que M. de Ronquerolles lui   DdL-5:p.986(36)
deux femmes y pleuraient.  Tout y paraissait  souffrant  !  Le nom du propriétaire, Ferdinan  FdÈ-2:p.274(36)
es solliciteurs, pour tout ce qui se plie en  souffrant  ? ...  Hé bien, M. de Lessones avai  eba-Z:p.774(13)
Grandlieu fit à Maxime l'honneur de paraître  souffrant .  Après quinze parties de whist, il  Béa-2:p.910(.8)
son chagrin; mais il est devenu taciturne et  souffrant .  Aujourd'hui, l'une de ses petites  Med-9:p.468(22)
 bien malade.  Il est revenu des Indes, bien  souffrant .  Il a manqué mourir au Havre, où n  PCh-X:p.232(27)
it, il avait une nombreuse famille, il était  souffrant .  Les catégories scientifiques du b  eba-Z:p.531(23)
es oeuvres du peintre en présence du peintre  souffrant .  Lorsqu'il les eut rassurées sur s  Bou-I:p.416(.6)
e pour celui qu'elle aime, elle sait rire en  souffrant . Pour toi, Pauline, ne pourrai-je d  L.L-Y:p.667(24)
rouve un mouvement d’amère tristesse.  L’âme  souffrante  a sa pudeur comme les malades ont   Lys-9:p.917(.8)
de sa grand-mère, de son grand-père, la tête  souffrante  de sa mère et la belle physionomie  Pie-4:p..35(16)
déjeuner.  Mais la pauvre Eugénie, triste et  souffrante  des souffrances de sa mère, en mon  EuG-3:p1161(10)
 à Véronique une femme d'environ trente ans,  souffrante  et faible.     — Vous êtes Catheri  CdV-9:p.827(29)
desséché offraient le spectacle d'une nature  souffrante  et frêle, dominée par une volonté   RdA-X:p.738(29)
 un moi inconnu a été réveillé dans sa coque  souffrante  et grise jusque-là, comme une fleu  Mem-I:p.320(.3)
en; voici le fait.  Une charmante princesse,  souffrante  et maladive, va respirer l’air de   Lys-9:p.927(.6)
car du désir de ne pas appartenir à la cause  souffrante  et vexée, dérivent la noblesse, l'  Pat-Z:p.218(11)
en peu de jours, ce que je suis déjà, laide,  souffrante  et vieille.  Te dire combien j'éta  F30-2:p1064(14)
   La vieille dame admirait cette candide et  souffrante  figure, sur laquelle était descend  PGo-3:p.205(28)
e le triomphe toujours momentané de la masse  souffrante  implique les plus grands désordres  Med-9:p.507(18)
e du prêtre.  La vue de cette figure pâle et  souffrante  inspirait si bien la prière et le   Cho-8:p1205(28)
ut que Mme la président de Bonfons soit bien  souffrante  pour laisser son mari seul.  Pauvr  EuG-3:p1197(18)
 et Riches au-dessus d'une foule bruyante et  souffrante  qu'ils broyaient bruyamment sous l  Ser-Y:p.859(.5)
ondit-il.  Je l'ai trouvée bien triste et si  souffrante  que je n'ai pas pu la décider à ve  Aba-2:p.468(40)
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ds : ici, le poids est la masse ignorante et  souffrante  qui forme la première assise de to  Med-9:p.511(25)
Vous trouvez quelquefois votre femme au lit,  souffrante , accablée, et les persiennes de sa  Phy-Y:p1164(37)
tre une Lorrain !  Pierrette était petite et  souffrante , Bathilde était grande et pleine d  Pie-4:p.120(43)
du chemin est fait, l'âge approche, me voilà  souffrante , bientôt maladive; je ne pourrais   Lys-9:p1160(20)
ence fut imité par Vandenesse.     « Je suis  souffrante , dit-elle enfin, effrayée de la ha  F30-2:p1137(31)
ts vigoureux ou des personnes dont l'âme est  souffrante , dont les affections sont contrari  CdV-9:p.679(41)
ous pas ? elle est si pâle qu'on la croirait  souffrante , elle est mignonne et toute petite  Pax-2:p..98(.6)
 resta comme un arbuste déraciné.  Muette et  souffrante , elle ne regarda plus personne, s'  Cho-8:p1020(20)
sarine.  Pauvre petite femme ! elle est bien  souffrante , elle se meurt de chagrin, nous a   CéB-6:p.165(12)
e outre mesure.  À l'aspect de cette famille  souffrante , enveloppée des feuillages tremblo  Lys-9:p1137(25)
e devrais me fâcher.  Vous voyez que je suis  souffrante , et vous me forcez, je ne sais par  Ser-Y:p.751(31)
si gais en partant, dit Lousteau, vous voilà  souffrante , et vous me parlez avec amertume,   Mus-4:p.729(.2)
rme ? »     Mlle de Verneuil, qui paraissait  souffrante , garda le silence.     « En quoi p  Cho-8:p1008(37)
  Elle grelottait encore, elle était malade,  souffrante , grise, ébaubie, hystérique, bless  eba-Z:p.771(23)
ontiers, dit le juge.  Si ma femme n'est pas  souffrante , je l'amènerai.     — Xandrot, dit  CéB-6:p.161(.6)
prouvé mon attachement à la classe pauvre et  souffrante , je ne saurais être accusé de voul  Med-9:p.508(43)
toute la femme, mais la femme malheureuse et  souffrante , la femme sans cesse offensée et p  Mar-X:p1070(12)
 frissonnèrent quand éclata la VOIX de l'âme  souffrante , le chant de l'ESPRIT qui attendai  Ser-Y:p.852(28)
trée.  Nous foulions une nature qui semblait  souffrante , maladive; des marais salants, qu'  DBM-X:p1177(.6)
ver un jour seule, ruinée par Nathan pauvre,  souffrante , malheureuse, au désespoir; elle n  FdÈ-2:p.371(27)
en, et la trouva dans son lit.     « Je suis  souffrante , mon pauvre ami, lui dit-elle.  J'  PGo-3:p.281(15)
 pendant une soirée où elle paraissait moins  souffrante , ne cherchassent pas à expliquer l  CdV-9:p.691(14)
 vous voulez, ce mirage complet.  Cette tête  souffrante , plongée dans cet oreiller de bati  Env-8:p.371(17)
n. Ces moeurs et sa petite taille, sa figure  souffrante , ses yeux bleus tournés à l'extase  M.M-I:p.617(.1)
ents en une sensation céleste.  Non, je suis  souffrante , voilà tout.  Alors quittez-moi, m  Ser-Y:p.750(37)
, ma chère ? oh ! pauvre petite, elle est si  souffrante  !  Je tremblais en lui voyant entr  F30-2:p1081(27)
 a sa migraine, et jamais je ne l'aie vue si  souffrante  !  On vient d'envoyer chercher mon  Phy-Y:p1165(.8)
ois au lit, elle s'endormit heureuse quoique  souffrante  : elle avait la lettre de Brigaut   Pie-4:p.129(29)
as un peu compagnie ce soir, je ne suis plus  souffrante  ?... »     Après avoir terminé ses  Fer-5:p.873(37)
e bataille, elles aiment à faire la pâle, la  souffrante ; elles se lèvent d'une certaine ma  Pet-Z:p..24(34)
arfaitement le vide et le malheur de son âme  souffrante ; la plupart du temps, malgré les é  Bal-I:p.163(33)
i la pensée.  Il vit Coralie au lit, pâle et  souffrante .     « Un rôle, ou elle meurt », l  I.P-5:p.534(33)
es par cette vieille fille envers sa pupille  souffrante .  Ainsi les amis de la maison admi  Pie-4:p.146(32)
les autres.  Cette pauvre fille est toujours  souffrante .  Chez elle, l'âme tue le corps.    Med-9:p.477(.4)
aissait être d'une extrême faiblesse et très  souffrante .  Sa seule promenade consistait à   Gre-2:p.426(34)
îtresse, vivait encore, mais elle paraissait  souffrante .  Sur toute la route de Bretagne,   V.F-4:p.895(37)
 aurais renvoyé.  Vous me voyez affreusement  souffrante . »     Armand se dit en lui-même :  DdL-5:p.952(12)
ia Lousteau au cocher, madame la baronne est  souffrante ...  Votre mère sera seule dans le   Mus-4:p.727(19)
en ce moment une image exacte de ces plantes  souffrantes  auxquelles un peu d'eau rend la v  Ven-I:p1070(24)
nouvelle raison de m'aimer.  Auprès des âmes  souffrantes  et malades, les femmes d'élite on  Lys-9:p1225(35)
on pas construire des hospices pour ces âmes  souffrantes  qui par une seule pensée engendre  L.L-Y:p.648(30)
re en l'homme ?  Ces grandes masses humaines  souffrantes , plus ou moins actives, plus ou m  L.L-Y:p.655(.6)
uelles il y en avait de jeunes, de pâles, de  souffrantes ; la diversité de couleurs, des fi  P.B-8:p.126(31)
ver des autels à quelques figures de saintes  souffrantes .  Il aura essayé d’asseoir des ma  Emp-7:p.883(13)
e son infini auquel aspirent toutes les âmes  souffrantes .  La passion est un espoir qui pe  DdL-5:p1003(.9)
nt.  Ma serre à moi ne contient que des âmes  souffrantes .  Les misères que je m'efforce de  CdV-9:p.671(17)
qui se traînent pâles et débiles, malades et  souffrantes .  Les unes sont la proie d'inflam  Phy-Y:p.955(26)
le harmonie des innombrables millions d'âmes  souffrantes .  Puis tout à coup l'ombre prit s  Pro-Y:p.552(42)
e l'amour, et correspondent entre deux êtres  souffrants  avec une incroyable rapidité.  La   F30-2:p1082(11)
s âmes tendres et poétiques, pour les coeurs  souffrants  et blessés, un texte qu'ils dévelo  DdL-5:p.914(.6)
Jamais ces deux petits êtres, habituellement  souffrants  et pâles, ne furent plus frais, ni  Lys-9:p1060(19)
 Nodier, Maturin, les plus pauvres, les plus  souffrants  étaient ses dieux; elle devinait l  M.M-I:p.509(.1)
rs au coin des bornes, le plus de vieillards  souffrants  le long des murs où rayonne le sol  Int-3:p.427(35)
velle au milieu de la vie.  Les pauvres, les  souffrants  les maltraité ont des joies ineffa  EnM-X:p.943(.7)
e a cela de commun avec l'ange que les êtres  souffrants  lui appartiennent.  Charles et Eug  EuG-3:p1109(.5)
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risent la pensée; certes, le style des êtres  souffrants  ou foudroyés ne ressemble pas au s  Lys-9:p.916(.2)
êveries; rêveur chez celle-là, mais plein de  souffrants  plaisirs.     « Je n'ai pas eu de   EnM-X:p.945(38)
i, frappée par tous, même par ses deux anges  souffrants  qui n'étaient complices ni des mau  Lys-9:p1047(32)
 et l'on s'empressa d'y placer les camarades  souffrants  sur les dépouilles des morts.  Ava  Cho-8:p.938(43)
 religion pour les êtres blessés, faibles ou  souffrants , avec son dévouement allégé des ch  Lys-9:p1038(.1)
 : il marchait accompagné des Heureux et des  Souffrants , de ceux qui priaient et de ceux q  Ser-Y:p.804(19)
 la terre.  Ou elles se dévouent à des êtres  souffrants , dégradés, criminels, qu'elles veu  Ser-Y:p.752(.9)
l Eblé réveilla plusieurs de ses pontonniers  souffrants , et commença son oeuvre charitable  Adi-X:p.988(23)
 formait une marge blanchâtre ornée d'arbres  souffrants , et penchés comme un plumage.  Les  CdV-9:p.712(36)
plus douces choses qui puissent consoler les  Souffrants , les Martyrs, les Artistes au fort  Pie-4:p.110(29)
son Rouget, cette espèce d'allée de tilleuls  souffrants , longue de deux cents pieds et lar  Rab-4:p.439(36)
èques !  Avares pour nous, généreux avec les  souffrants , nous devons être prudents et même  Env-8:p.326(24)
les gens de province se consacrent aux êtres  souffrants , peut-être à cause du déshonneur q  I.G-4:p.579(10)
ulières à l'aristocratie.  Envieux, pauvres,  souffrants , quand vous voyez aux bras des fem  Béa-2:p.884(.6)
!  Adieu, Pauvres ! adieu Petits, Faibles et  Souffrants , vous de qui j'ai si souvent épous  Ser-Y:p.840(11)
r des artistes malheureux, des grands hommes  souffrants  !  Tu me brusqueras, tu me brisera  RdA-X:p.722(25)
énéreux qui nous porte à respecter les êtres  souffrants .  L'homme le plus disposé à querel  Phy-Y:p1162(35)
 laisse venir que des bruyères et des arbres  souffrants .  La partie du Fiord d'où s'échapp  Ser-Y:p.731(12)
, en touchant de leur palme verte les coeurs  souffrants .  Mais si elle s'habitua, par l'en  RdA-X:p.759(32)
ladroite, premier refuge des coeurs naïfs et  souffrants .  Mme de Listomère se contenta des  F30-2:p1059(28)
 Paul de ces grands enfants, de ces ouvriers  souffrants .  Sa transformation ne fut pas tou  Int-3:p.434(36)
le, et trouve des échos dans tous les coeurs  souffrants .  Une seule iniquité se multiplie   Med-9:p.460(.8)

souffre-douleur
ns le monde, une pauvre créature rebutée, un  souffre-douleur  sur qui pleuvaient les plaisa  PGo-3:p..62(43)
ait trop sa femme de ménage pour en faire un  souffre-douleur , car elle évitait tout contac  CéB-6:p.106(25)

souffreteux
de Caroline, une petite niaise de douze ans,  souffreteuse  et qui promet de ne pas laisser   Pet-Z:p..23(31)
i jetait son encrier à la figure, le Picard,  souffreteux  célibataire, faisait des plans de  Cat-Y:p.253(24)
toi qui t'es mariée en deux mois à un pauvre  souffreteux  de qui tu t'es faite la mère, tu   Mem-I:p.292(.6)
 du vocabulaire Rogron pour peindre les gens  souffreteux  et pleurards.     Les expressions  Pie-4:p..89(20)
s, être aimée et admirée par un pauvre homme  souffreteux , à l'entrée de la vallée de Gémen  Mem-I:p.221(41)
alla chez lui se déguiser en petit vieillard  souffreteux , à petite redingote verdâtre, à p  SMC-6:p.677(26)
 de génie; tandis que Joseph, petit, maigre,  souffreteux , au front sauvage, aimant la paix  Rab-4:p.297(10)
 Savoyard, un vieux pauvre honteux, maladif,  souffreteux , ignoblement vêtu d'une tapisseri  PCh-X:p..66(36)
nces à leurs amants, venir au-devant de moi,  souffreteux , pauvre et timide.  Ah ! pour cel  PCh-X:p.132(11)
ort. »     Elle achevait d'habiller le petit  souffreteux , qui semblait la remercier par un  Med-9:p.394(33)
e présentait accompagné d'un petit vieillard  souffreteux .  Ce personnage, enveloppé d'une   SMC-6:p.903(38)

souffrir
elle fut seule avec sa mère.  Je n'ai jamais  souffert  ainsi. »  Mme Grandet, voyant sa fil  EuG-3:p1084(32)
ration le germe de cette maladie : j'ai tant  souffert  alors !  Mon mariage, qui pouvait ré  Lys-9:p1153(13)
 Ah ! pécheresse infâme que je suis !  Ai-je  souffert  assez pour expier les plaisirs de ma  JCF-X:p.318(42)
s distincts ?  Vous ne savez pas ce que j'ai  souffert  aujourd'hui, lorsque Nucingen m'a po  PGo-3:p.173(11)
.. dit Canalis.     — Eh bien, on peut avoir  souffert  autant que le Tasse, on doit être ré  M.M-I:p.520(.8)
mon égoïsme se dissipèrent.  Elle avait donc  souffert  autant que moi, plus que moi, car el  Lys-9:p1220(.7)
ècles de douleurs.  Tant qu'une mère n'a pas  souffert  ce martyre, elle ignorera ce que veu  Mem-I:p.340(.2)
e.     — On peut souffrir alors tout ce qu'a  souffert  ce pauvre Bernard de Palissy, l'aute  I.P-5:p.604(21)
 pas.  Panse-lui bien ses moqca.  Comme il a  souffert  ce povre cha.  Mais j'orai pour me d  Fer-5:p.878(26)
aurais couché dans l'écurie.  Un homme qui a  souffert  comme lui, qui apprend à lire à mes   CoC-3:p.345(21)
s pourquoi j'aime tant lord Byron ?...  Il a  souffert  comme souffrent les animaux.  À quoi  Hon-2:p.573(16)
ui, vous avez raison, répondit Lucien.  J'ai  souffert  dans cette boutique encore plus crue  I.P-5:p.371(13)
té que des chagrins.  Quoiqu'il eût beaucoup  souffert  dans ses campagnes, ses services ava  eba-Z:p.746(32)
on...     — Tu crois, ma chère mère, qu'il a  souffert  dans son voyage ? mais tu te trompes  Rab-4:p.345(43)
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epuis six mois la comtesse avait chaque jour  souffert  davantage, malgré les soins de M. Or  Lys-9:p1196(.7)
 en félicités.  Je voudrais maintenant avoir  souffert  davantage.  Mon amour s'est trouvé g  L.L-Y:p.664(11)
oi.     « " Que l'éducation de ses enfants a  souffert  de cette monomanie, et qu'il leur a   Int-3:p.447(40)
ez mis.  Henry, vous saviez tout ce que j'ai  souffert  de ma promière faute et vous avez pu  Fer-5:p.819(.3)
usse été seul au logis, j'aurais encore tout  souffert  de mon père sans murmurer; mais mon   CdV-9:p.730(29)
e a été visible et palpable.  Ah ! j'ai bien  souffert  de n'avoir pu t'ouvrir mon coeur pou  Lys-9:p1075(34)
aussi, Dieu lui donne le ciel, car il a bien  souffert  de sa ruine, qui a été la mienne, en  Pie-4:p.127(39)
ublia toutes ses souffrances; car elle avait  souffert  de se présenter devant le monde, en   Ven-I:p1089(26)
oir se retirer à L'Isle-Adam.  Elle eût trop  souffert  de se retrouver dans une dépendance   Deb-I:p.812(18)
pé d'une cravate noire, n'avaient-ils jamais  souffert  de ses courses en plein air.  Sous l  Ten-8:p.538(.3)
s pays malsains ou de ceux où l'on a le plus  souffert  des bouffées qui ressemblent aux sen  I.P-5:p.666(.4)
i ce n'est Brunehaut ou Frédégonde, n'a plus  souffert  des erreurs populaires que Catherine  Cat-Y:p.169(17)
e.  Toutes deux, bonnes catholiques, avaient  souffert  des opinions et de la conduite du ta  Ten-8:p.511(13)
ue le comte de Westmoreland ayant énormément  souffert  du mal de mer pendant le passage de   Mem-I:p.303(13)
ir pendant sa vie littéraire, comme il avait  souffert  durant sa vie réelle.  Pauvre homme   PGo-3:p..46(.6)
evrais souffrir cent fois plus que Renée n'a  souffert  en accouchant de mon filleul, quand   Mem-I:p.346(11)
 tu as été tourmentée.  J'ai frissonné, j'ai  souffert  en lisant les détails de cette doubl  Mem-I:p.343(14)
vie, et il le céda contre la promesse d'être  souffert  en qualité de pauvre à la porte de l  P.B-8:p.174(.9)
us vous avons caché nos douleurs, nous avons  souffert  en silence, aujourd'hui nos forces s  RdA-X:p.802(28)
oi seul et Dieu, qui me récompensera d'avoir  souffert  en silence, nous devons seuls savoir  FMa-2:p.215(.3)
ait Claude Vignon.  Je suis resté muet, j'ai  souffert  en silence.  Eh bien, pour vous, je   Béa-2:p.783(27)
avenir ou le présent vous savent gré d’avoir  souffert  en silence.  Il est un grand homme q  Lys-9:p.918(21)
û bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien  souffert  en te lisant.  Dans quelle carrière   PGo-3:p.126(36)
 femmes échangèrent un regard.     « Si j'ai  souffert  encore en me rappelant sa trahison,   AÉF-3:p.687(14)
 filles de la Norvège ?     — Vous avez donc  souffert  encore hier ? dit Wilfrid.     — Ce   Ser-Y:p.805(41)
out extérieure.  Peut-être n'ai-je pas assez  souffert  encore pour avoir les indulgentes ma  Béa-2:p.788(14)
 avaient travaillé sans cesse, et sans cesse  souffert  ensemble, ayant beaucoup de maux et   Med-9:p.461(25)
t femme, Étienne, parce qu'il avait beaucoup  souffert  et beaucoup médité, parcoururent pro  EnM-X:p.947(.5)
alles, de coups, de victoires; il a beaucoup  souffert  et n'a jamais porté que des épaulett  Med-9:p.456(37)
imer.  Pour bien aimer, ne faut-il pas avoir  souffert  et ne faut-il pas croire ?  L'Amour   Ser-Y:p.784(18)
ces moments j'ai pris du laudanum; mais j'ai  souffert  et ne suis pas morte.  J'avais cru b  F30-2:p1118(28)
 table, devant la petite croisée où il avait  souffert  et où désormais il allait admirer un  EnM-X:p.945(.7)
Nous avons, lui dit-elle, à l'oreille, assez  souffert  ici-bas pour que Dieu nous prenne en  Rab-4:p.465(22)
, indigne de son nom.  Lui, qui n'aurait pas  souffert  l'apparence d'une injure, il s'adres  Cab-4:p1035(.4)
it-elle, si je ne dors pas seule.  J'ai bien  souffert  la nuit où je me suis aperçue que mo  Ven-I:p1096(32)
'inclina.     « Moi qui, depuis cinq ans, ai  souffert  la passion de Jésus-Christ, tous les  Env-8:p.359(40)
— La reine mère, pour qui le pauvre diable a  souffert  la question, l'a déjà fait recevoir,  Cat-Y:p.361(30)
 avoir combattu pendant dix minutes et avoir  souffert  le martyre, elle avait fini par donn  P.B-8:p.103(24)
it accoutumées à ne nous rien refuser), j'ai  souffert  le martyre; mais enfin j'ai trouvé l  PGo-3:p.172(29)
grand désir d'apprendre.  Lorsqu'une fille a  souffert  les maux qui avaient accablé la pauv  SMC-6:p.466(27)
re est heureuse, dit Marguerite, elle aurait  souffert  mille fois la mort avant de mourir,   RdA-X:p.786(23)
roix, pardonnez ! pardonnez ! car ma fille a  souffert  mille morts ! »     Le vieillard s'a  Env-8:p.412(36)
ccompagner en pensée.  Ceux qui ont beaucoup  souffert  ont beaucoup vécu; ne croyez pas que  Lys-9:p1079(30)
alut, se dit-il.  Ce pauvre vieillard a bien  souffert  par le coeur.  Il ne dit rien de ses  PGo-3:p.215(37)
-être ne vous le dirais-je pas encore.  J'ai  souffert  pendant dix ans des maux inouïs... »  F30-2:p1196(22)
 plus ces Hébreux, qu'ils avaient réellement  souffert  pendant longtemps et traversé, halet  Pie-4:p..49(27)
r, et adorait ses enfants.  Aussi avait-elle  souffert  plus de maux en ces derniers six moi  I.P-5:p.641(29)
d'autant plus à sa religion qu'il avait plus  souffert  pour elle.     « Mon père ne souffri  Cat-Y:p.363(33)
; qu'un jour nous serons récompensés d'avoir  souffert  pour le saint nom de Dieu, pour sa s  CéB-6:p.254(12)
me de La Chanterie au Roi.  " Vous avez bien  souffert  pour moi, madame la baronne; vous av  Env-8:p.315(34)
causer la moindre peine.     — Qu'as-tu donc  souffert  pour penser ainsi ? demanda Raphaël.  PCh-X:p.115(34)
nt chez nous ? dit-elle.  Il faut avoir bien  souffert  pour reconnaître la vérité de sa cru  Béa-2:p.772(37)
ssez bien entendu avec le mari, je me voyais  souffert  pour un temps par la femme, lorsque   PGo-3:p.112(14)
'adieu :     « Mourez en paix, ma mère, j'ai  souffert  pour vous toutes ! »                  Mar-X:p1094(20)
ulu me récompenser de rien.     — Je vous ai  souffert  près de moi, dit-elle avec hauteur.   Cho-8:p1153(27)
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 fait tout oublier.  Pourquoi donc avez-vous  souffert  qu'elle déjeunât avec nous.  Qu'est-  Cho-8:p.993(.1)
de la société.  La chère enfant avait si peu  souffert  qu'elle n'avait pas même déployé son  Hon-2:p.550(36)
sther n'a pas souffert... "  Oui, je n'aurai  souffert  qu'en t'écrivant ces pages.     « Ce  SMC-6:p.758(35)
disant à son bienfaiteur : « Je n'aurais pas  souffert  qu'il allât chez un autre. »  Tout b  MdA-3:p.390(27)
e un peu de bien !  Ah ! je sais ce que j'ai  souffert  quand j'avais faim !  Bijou m'a vers  Bet-7:p.361(.2)
is mesure, il me les a mises, mais j'ai tant  souffert  que je les ai ôtées, et je dois cepe  I.P-5:p.411(31)
z-vous ? j'ai douté de vous, et j'en ai tant  souffert  que je ne veux plus douter.  Si vous  Mem-I:p.287(30)
is que je fasse danser sa femme, après avoir  souffert  que je vous...     — Mais elle aime   Pax-2:p.122(.5)
a veille comme indigne de vivre.  Il n'avait  souffert  que moralement.  À cet âge, les impr  Deb-I:p.831(22)
e vis pâle, abattue comme une personne qui a  souffert  quelque dure insomnie, j'exerçai sou  Lys-9:p1180(17)
— Chaque douleur a son enseignement, et j'ai  souffert  sur tant de points, que mon savoir e  Lys-9:p1174(.6)
ement le général, il est bien préparé.  J'ai  souffert  tout autant que lui, moi, et me voil  Pay-9:p.111(18)
nfortune, parce que, disait-elle, elle avait  souffert  tout ce qu'il est possible de souffr  PGo-3:p..55(24)
i comme à ton époux, comme à toi-même.  J'ai  souffert  tout ce que tu as souffert.  Entre n  Mar-X:p1057(22)
agner ses éperons.  Mon oncle l'archevêque a  souffert  un cruel martyre, j'ai guerroyé sans  Cab-4:p.993(18)
aient mortes d'un seul coup, son coeur avait  souffert  une passion.  Elle, si respectée par  Lys-9:p1180(34)
 elles sont vieilles alors...  J'ai beaucoup  souffert , allez !...     — Ah ! j'en suis là.  Env-8:p.273(.7)
ns la misère, et il en a triomphé; mais il a  souffert , cela se voit.     — Pauvre jeune ho  P.B-8:p.102(38)
de ses grands-parents.  Après avoir beaucoup  souffert , comme tous les jeunes gens doués d'  U.M-3:p.784(11)
 comme celle d'un soldat qui aurait beaucoup  souffert , devint triste et brune, les rides d  L.L-Y:p.676(.7)
 pas si j'ai de la grâce, mais j'ai beaucoup  souffert , dit la baronne; vous avez eu la vôt  FdÈ-2:p.369(10)
    — Non, fit le chevalier.  Ah ! j'ai bien  souffert , elle était la femme de mon meilleur  Béa-2:p.832(22)
étais un infâme qui n'avait pas encore assez  souffert , et je ne vis plus dans son indulgen  PCh-X:p.164(28)
e, ferma les yeux de sa fille qui avait tant  souffert , et les baisa l'un après l'autre.  T  CdV-9:p.870(32)
 entendre...  Jusqu'à présent je n'avais que  souffert , et maintenant je comprends que je p  DdL-5:p.958(25)
e affaire de coeur.  Mon amour-propre a seul  souffert , et mes ambitions ont sombré.  Tu va  Pet-Z:p.113(19)
mander de plus ?  Pauvre femme ! elle a bien  souffert , et quand vous avez fait quelques ph  Lys-9:p1227(42)
se être jamais aimé; mais peut-être serai-je  souffert , et seulement à cause de mon dévouem  Mem-I:p.264(39)
 la grille, bien maigre !  Il est pâle, il a  souffert , il est taciturne.  À trente-sept an  Mem-I:p.220(30)
ommunes avec quelques hommes.  J'ai beaucoup  souffert , je souffre tous les jours; mais j'a  Med-9:p.575(.2)
n fidèle pour son maître.     « Si Jacques a  souffert , madame, dit Catherine, dont les bea  CdV-9:p.830(40)
de l'Estorade.  Notre chère Renée a beaucoup  souffert , mais avec une patience angélique.    Mem-I:p.314(16)
 Le prévenu, répondit le docteur, a beaucoup  souffert , mais il jouit en ce moment d'une gr  SMC-6:p.751(17)
presque riant.     « Ah ! docteur, j'ai bien  souffert , mais vous aviez raison, je vais mie  Pon-7:p.718(.9)
uante billets de mille francs.  " Tu as bien  souffert , mon pauvre Alain, je le sais, mais   Env-8:p.275(28)
maison où elle était née, où elle avait tant  souffert , où sa mère venait de mourir.  Elle   EuG-3:p1171(11)
y est retourné ! répondit Crevel, et je l'ai  souffert , parce que Valérie voulait être la f  Bet-7:p.327(.5)
e disant avec attendrissement : " Tu as bien  souffert , pauvre ange ! "  J'avais entrepris   PCh-X:p.138(25)
 tant de plaisir, ou peut-être avait-il tant  souffert , que sa vie s'était écoulée comme l'  Sar-6:p1061(42)
vre, une abandonnée comme moi, qui aura bien  souffert , qui sera malheureuse, je lui écrira  M.M-I:p.571(.7)
us avez de la grâce comme une personne qui a  souffert , reprit la comtesse.     — Je ne sai  FdÈ-2:p.369(.8)
, la délicatesse de ceux qui, ayant beaucoup  souffert , savent les coutumes de la souffranc  Pon-7:p.569(25)
fonde impression.  Si l'homme qui avait tant  souffert , si mon ami me pardonna mon injustic  Env-8:p.277(.5)
nflammés du poète qui, la veille, avait tant  souffert  !     « Si tu avais vu ton visage pe  I.P-5:p.229(27)
igne de ton nom, embrasse-moi, car j'ai bien  souffert  !     — Je jure, ma chère mère, dit-  U.M-3:p.883(.8)
aladie, reprit-elle, et nous avons déjà bien  souffert  !     — Ne sois pas triste, tu feras  RdA-X:p.788(18)
pensais en vous voyant si bon que vous aviez  souffert  !     — Vous le voyez, monsieur, rep  Med-9:p.476(41)
lle voulait vivre, elle croyait ne pas avoir  souffert  !  Elle se glissa timidement chez sa  Pie-4:p.107(27)
 que mon homme ne souffrira plus.  Il a tant  souffert  !  Mais entrez donc, messieurs.  Jac  Med-9:p.445(11)
e, ma belle souveraine !  Mon Dieu, a-t-elle  souffert  !  Marie, laissez-moi vous dire deux  M.C-Y:p..23(32)
irante.  Es-tu changé !  Comme tu dois avoir  souffert  !  Quelle surprise pour ta fille, po  Bet-7:p.447(11)
amis.     — Mais, dis-je, moi je n'ai jamais  souffert  !  Vous seule...     — Non ! reprit-  Lys-9:p1033(10)
 et je lui disais le lendemain : " Vous avez  souffert  ! "  Combien de fois n'est-elle pas   PCh-X:p.154(41)
z-vous me voir mourir ?  Ah ! j'ai déjà bien  souffert  ! et, je le sens, ma vie est en dang  Fer-5:p.875(34)
 qui tenir, car son père et sa mère ont bien  souffert  ! »     Ce dernier mot renversa le d  U.M-3:p.830(35)
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t oublié !  Je ne souffre point, je n'ai pas  souffert  ! »     Elle fit quelques pas légers  Lys-9:p1114(26)
 le tombeau pour dénouement.  Oh ! j'ai bien  souffert  ! »     La vicomtesse leva ses beaux  Aba-2:p.483(36)
e l'Église romaine.     « Cette femme a bien  souffert  ! » dit le curé dans son simple lang  Gre-2:p.442(.4)
pour être heureuse, surtout après avoir tant  souffert  !...  Et si tu savais !... cette dés  I.P-5:p.715(37)
ur ! ô ma vie ! sauras-tu jamais ce que j'ai  souffert  ?  Quelle fatale organisation est la  A.S-I:p1000(43)
mis pour que vous me disiez ce que vous avez  souffert  ?  Vos anciens chagrins doivent être  SdC-6:p.986(17)
eté sur un kitbit comme une chose, j'ai tout  souffert ; enfin j'ai vu mourir des tas de cam  M.M-I:p.593(21)
ent méchant, comme toutes les masses qui ont  souffert ; habitué à supporter des maux inouïs  Fer-5:p.816(27)
e gai bonhomme Alain, tous ces êtres avaient  souffert ; mais M. Nicolas lui-même semblait d  Env-8:p.256(.6)
 dans ces affreux collèges où vous avez tant  souffert ; mais que, nous autres femmes, avons  Lys-9:p1084(21)
chez moi, sans croire que mon honneur en ait  souffert .     Il y a cela d’utile, que ma cau  Lys-9:p.954(24)
 considérable, sans que vos revenus en aient  souffert .     « Votre lettre, chère fille aus  Béa-2:p.882(13)
let rouge et cette rose, mon pauvre enfant a  souffert .     — Allons, allons, dit M. de Mor  Lys-9:p1106(24)
nces; car, tu le sais, mon enfant, j'ai bien  souffert .     — Ce soir, marquise de Montaura  Cho-8:p1180(42)
t à ce pauvre petit salon où nous avons tant  souffert .     — Où nous souffrirons encore, m  V.F-4:p.916(.8)
lit; maintenant calme, là où elle avait tant  souffert .  Ce fut ma première communication a  Lys-9:p1211(11)
tte société, peut-être le drame en aurait-il  souffert .  Cette esquisse est d'ailleurs d'un  P.B-8:p..53(18)
te.  Étais-tu triste ou souffrais-tu ?  J'ai  souffert .  D'où venait ce chagrin ?  Écris-mo  L.L-Y:p.669(.6)
et croyant que cette femme avait étrangement  souffert .  Elle avait passé sa vie à s'amuser  SdC-6:p.982(.9)
nt le coeur méconnu, froissé, avait toujours  souffert .  En quittant avec joie l'existence,  EuG-3:p1177(32)
à toi-même.  J'ai souffert tout ce que tu as  souffert .  Entre nous il doit suffire de peu   Mar-X:p1057(23)
ervice de la nécessité, comme s'il n'eût pas  souffert .  Il exécutait déjà le terrible arrê  I.P-5:p.548(.1)
mencez à savoir beaucoup, vous avez beaucoup  souffert .  Laissez-moi vous expliquer votre p  Ser-Y:p.752(.1)
mords, et me dit : « Je crois n'avoir jamais  souffert .  Ne nous quittez pas aujourd'hui. »  Lys-9:p1068(36)
ssé, pour moi tout était fini.  J'avais trop  souffert .  Oui, mon amour, ce bienfaisant et   L.L-Y:p.663(.9)
emme, comme tous les hommes qui ont beaucoup  souffert .  Pendant trois mois nous sommes res  Mem-I:p.254(37)
s ?  Mais je pensais à toi, je n'ai pas trop  souffert .  Pour dérouter toutes les perquisit  Fer-5:p.864(43)
r confesser les souffrances, car elle a tout  souffert .  Toute douleur se tait auprès d'ell  Env-8:p.319(33)
ux.  Si je le vois gai, j'oublierai que j'ai  souffert . »     Elle appuya ses mains le long  Cat-Y:p.410(19)
vous ne vous en aperçussiez.  Oh ! j'ai bien  souffert . »     Elle s'assit.  Ses yeux secs   Rab-4:p.336(33)
 créature ! s'écria Crevel, tu n'as que trop  souffert ...     — Monsieur, taisez-vous et so  Bet-7:p..63(.6)
otre pauvre caisse et notre clientèle en ont  souffert ...  Je ne sais pas comment il a fait  Pon-7:p.619(37)
pourras te dire : " Ma petite Esther n'a pas  souffert ... "  Oui, je n'aurai souffert qu'en  SMC-6:p.758(34)
Oui, dit-il, j'ai été fort occupé, mais j'ai  souffert ... »     À ces mots, Adélaïde leva l  Bou-I:p.441(.7)
alette ont inventées pour peindre la passion  soufferte  au bénéfice des mondes par le Sauve  PGo-3:p.231(.7)
'effacer une tache que j'y ai trop longtemps  soufferte .  Cinq jours après mon arrivée ici,  M.M-I:p.694(13)
use :     « On ne nous parle que des misères  souffertes  par ces messieurs, aura-t-elle dit  Pet-Z:p.102(30)
sacré, je vous pardonnerai les maux que j'ai  soufferts  depuis deux mois.     — Henriette,   Lys-9:p1159(19)
cause ?  Avez-vous peur des supplices qu'ont  soufferts  le couturier du feu Roi, le conseil  Cat-Y:p.214(38)
ans la plupart des supplices si héroïquement  soufferts  par les chrétiens pour l'établissem  L.L-Y:p.640(16)
as été compris.  Combien de maux n'ai-je pas  soufferts  pour vous, et dont cependant vous ê  PCh-X:p.187(24)
eurs peines et leurs joies, ils pensaient et  souffraient  à plein coeur.  Les charmantes dé  I.P-5:p.319(42)
ques-uns avaient un oeil endommagé, d'autres  souffraient  d'une épaule avariée; celui-ci te  V.F-4:p.848(41)
ses hanches délicates, sa taille svelte n'en  souffraient  point.  L'automne de sa beauté pr  Béa-2:p.657(37)
aient peu disposés à travailler parce qu'ils  souffraient , et punis parce qu'ils ne travail  L.L-Y:p.609(34)
t au fond du coeur un principe de haine, ils  souffraient , mais orgueilleusement et en sile  Ven-I:p1080(37)
ns se dire un mot, vers la rue Greneta.  Ils  souffraient .  À plusieurs reprises, Pilleraul  CéB-6:p.257(22)
pas consister à jeter de l'argent à ceux qui  souffraient .  Faire la charité, selon l'expre  Env-8:p.273(42)
uelques sables où je posais les pieds, où je  souffrais  à mon aise, un ouragan a tout empor  F30-2:p1114(26)
 de tout contact, de toute blessure ?  Si je  souffrais  de ces débats, j'en étais parfois h  Lys-9:p1047(37)
! " me dis-je en pensant aux tortures que je  souffrais  depuis plusieurs mois.  Les quinze   PCh-X:p.178(19)
t que faire de ma personne.  Au moment où je  souffrais  du malaise causé par le piétinement  Lys-9:p.983(43)
causerons de tout cela ce soir, mon ami.  Je  souffrais  par trop de douleur, maintenant je   RdA-X:p.700(20)
a première fois : " Je souffre ! "  Et je ne  souffrais  pas !  Elle ne se releva plus. Je v  Pro-Y:p.553(38)
pas toujours la réponse.  Je savais cela, je  souffrais  patiemment.     Le souffle venimeux  Lys-9:p.927(.3)
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je.  L'hiver il se couchait à mes pieds.  Je  souffrais  tant de le voir battu, que je l'ava  Med-9:p.588(35)
ens que je meurs.  Ma mort est naturelle, je  souffrais  trop, et puis un bonheur aussi gran  Ven-I:p1099(42)
uffrances comme une dette à payer.  Quand je  souffrais  trop, je voyais, au bout de dix ans  CdV-9:p.790(23)
is vaguement à sa vie; si elle souffrait, je  souffrais , et je lui disais le lendemain : "   PCh-X:p.154(40)
ais, Alain, me répondit-il en rougissant; tu  souffrais , et par moi... "  Je tirai d'un car  Env-8:p.276(.5)
n est jalouse.  Je ne t'en veux pas, mais je  souffrais , et tu me pardonneras de m'être sou  Mem-I:p.329(33)
stais à peine au désir de parler.  Chère, ne  souffrais -je pas alors au-dessus des forces d  Mem-I:p.393(.1)
e ombre qui se projette.  Étais-tu triste ou  souffrais -tu ?  J'ai souffert.  D'où venait c  L.L-Y:p.669(.6)
t avec moi un petit ton de protection que je  souffrais ; mon mari me souhaitait d'avoir l'e  Pet-Z:p.123(.1)
mêmes choses.  Je ne m'ennuyais pas, mais je  souffrais ...  Et cependant mon père et ma mèr  Mar-X:p1056(.7)
qué tout aussi bien que chez Pons.  Schmucke  souffrait  à la fois de sa douleur et de la ma  Pon-7:p.600(33)
s, de rubans, de voiles et de festons.  Elle  souffrait  alors d'horribles douleurs inconnue  Béa-2:p.706(.8)
ière.     Pons se pencha péniblement, car il  souffrait  au foie des douleurs intolérables.   Pon-7:p.704(13)
 pays, pour lui un peu aussi, mais certes il  souffrait  au nom de tous.  Il avait le courag  eba-Z:p.775(14)
on journal.  Julien Minard, le jeune avocat,  souffrait  autant de son père que son père sou  P.B-8:p..50(11)
e vivais près d'une créature qui m'aimait et  souffrait  avec moi; tandis qu'ici, dans cette  FdÈ-2:p.287(13)
rk comme il le fait encore ici...     — S'il  souffrait  cependant près de nous, ce serait a  Rab-4:p.346(.3)
ant dix ans ?...  Ah ! si l'on savait ce que  souffrait  cette pauvre petite femme tant soup  SdC-6:p.990(43)
e explication imposait à son coeur, car elle  souffrait  comme femme, comme mère et comme ép  Bet-7:p..70(.4)
ors pour l'humanité, pour lui la gloire.  Il  souffrait  comme souffre un artiste aux prises  RdA-X:p.728(21)
ut sacrifier à leur grandeur.  Si la famille  souffrait  d'abord des dévorantes exactions pe  I.P-5:p.174(36)
pleine d'huile bouillante le martyre qu'elle  souffrait  dans sa robe de velours violet.  So  CdM-3:p.567(.7)
e souffrait dans son coeur; comme mère, elle  souffrait  dans ses enfants; et comme chrétien  RdA-X:p.694(25)
Pour la première fois de sa vie, cette femme  souffrait  dans son coeur et suait dans sa rob  SdC-6:p1004(.7)
bles alternatives.  Ainsi, comme femme, elle  souffrait  dans son coeur; comme mère, elle so  RdA-X:p.694(24)
ure : vous eussiez dit du marbre.  Pierrette  souffrait  de bien des manières.  Aussi peut-ê  Pie-4:p..36(12)
e lui disait mille pensées sympathiques : il  souffrait  de la discrétion que lui imposaient  RdA-X:p.764(29)
 escompteur était depuis longtemps au lit et  souffrait  de la maladie qui devait l'emporter  Gob-2:p1009(.1)
t, souffrait autant de son père que son père  souffrait  de sa femme.  En effet, avec la for  P.B-8:p..50(11)
veux les larmes qu'elle y avait laissées, il  souffrait  de sa souffrance, il croyait entend  Béa-2:p.753(30)
ait de se voir dominant la Société, le poète  souffrait  de tomber si vite dans la réalité.   I.P-5:p.224(.4)
ilence et qui savait tout autour d'elle, qui  souffrait  de tout et qui se consolait avec el  P.B-8:p.110(29)
r aimée, plainte, méprisée.  La pauvre fille  souffrait  de tout, de sa paresse, de sa bonté  Med-9:p.479(.6)
es hommes, de la vie et de Dieu.  Mais Claës  souffrait  de trop de puissance.  Oppressé par  RdA-X:p.728(18)
t-Lazare sans passer par la rue Taitbout; il  souffrait  déjà d'être resté quelques heures s  SMC-6:p.593(34)
main, elle savait que Véronique en ce moment  souffrait  déjà les douleurs d'une horrible ag  CdV-9:p.848(39)
s veulent à tout prix leur liberté.  Béatrix  souffrait  depuis un an de sa contrainte et de  Béa-2:p.721(30)
son retour à sa femme; mais, pendant qu'elle  souffrait  des maux inouïs, il bâtissait des f  Mus-4:p.776(.6)
lement Ursule et par ricochet le docteur qui  souffrait  des moindres agitations de sa chère  U.M-3:p.896(13)
s jambes étaient longues et son buste épais,  souffrait  donc en silence.     Tel était l'ét  MCh-I:p..52(25)
yant plus de sensations que par eux, elle ne  souffrait  donc plus de sa vie décolorée, ils   Mar-X:p1083(.2)
nguir, elle suait dans son corset, tant elle  souffrait  en essayant d'émettre des idées pou  V.F-4:p.870(33)
clarté cachait les plus humbles prières.  Il  souffrait  en raison de sa puissance.  Son âme  Mel-X:p.382(21)
e la cachait sous une assurance menteuse, et  souffrait  en silence; mais il se moquait avec  Fer-5:p.802(32)
 épouvantable de clarté sur elle-même.  Elle  souffrait  et analysait sa souffrance, comme C  Béa-2:p.710(29)
 bonheur ou l'espérance du bonheur, pour qui  souffrait  et souffrait sans espoir, la mort d  Med-9:p.570(20)
nait et une femme qui sentait, une femme qui  souffrait  et une femme qui ne voulait plus so  F30-2:p1107(38)
Je contemplais les fenêtres de la chambre où  souffrait  Henriette, croyant y apercevoir la   Lys-9:p1204(18)
lphe) ressemble à ce paysan du Languedoc qui  souffrait  horriblement d'un agacin (en frança  Pet-Z:p..70(15)
s en vue de possessions passagères, comme on  souffrait  jadis le martyre de la vie en vue d  EuG-3:p1101(42)
oir mêlé d'angoisses que donne l'attente, et  souffrait  jusqu'au lendemain.  Balthazar, qui  RdA-X:p.689(16)
 eux, ce naïf bonhomme !  Bernard de Palissy  souffrait  la passion des chercheurs de secret  I.P-5:p.604(13)
ui les accablait de sa générosité.  Laurence  souffrait  la plus horrible agonie; et, de mom  Ten-8:p.670(.7)
ortier, nommé Doisy.  M. Lepître ignorait ou  souffrait  le commerce de Doisy, véritable con  Lys-9:p.977(.3)
nse fortune.  La duchesse de Maufrigneuse ne  souffrait  les attentions du vicomte que pour   M.M-I:p.702(41)
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andis que Pierrette calomniée languissait et  souffrait  les plus épouvantables douleurs con  Pie-4:p.153(.4)
 emprisonnés ?...  Ils souffrent tout ce que  souffrait  Napoléon, non pas à Sainte-Hélène,   A.S-I:p.973(12)
 tristesse cachée, l'amère déception dont il  souffrait  ne l'avaient pas amené dans les lan  Hon-2:p.540(.1)
jet d'Hector doit être bien heureux. »  Elle  souffrait  néanmoins, elle s'abandonnait secrè  Bet-7:p..77(27)
e grêle de cette petite fille bizarre.  Elle  souffrait  ou pensait.  Or, qui prophétise plu  F30-2:p1145(.4)
olérable parce qu'elle était sans but.  Elle  souffrait  par elle et pour elle.  Souffrir ai  F30-2:p1107(33)
 disciples, il ne voulait pas d'égaux, et ne  souffrait  pas la moindre contradiction.  Cepe  Cat-Y:p.343(20)
me homme, il l'adorait comme souverain et ne  souffrait  pas la moindre critique sur ses act  Rab-4:p.278(16)
d'étendue, et dont la probité commerciale ne  souffrait  pas le moindre soupçon.  Si quelque  MCh-I:p..44(11)
es soins et l'ambition du dévouement.  Il ne  souffrait  pas que l'on rendît le plus léger s  Fer-5:p.881(10)
nquille.  Du reste, le farouche sculpteur ne  souffrait  pas que sa solitude, peuplée d'imag  Sar-6:p1063(10)
s rayons sur lesquels le vieux domestique ne  souffrait  pas un grain de poussière, avec la   MCh-I:p..49(15)
ines joies que, pendant ce moment où elle ne  souffrait  pas, son imagination venait de lui   EnM-X:p.875(.2)
il ne s'animait qu'en parlant de musique, il  souffrait  pendant une soirée jusqu'à ce qu'on  I.P-5:p.194(22)
mois, effrayé des douleurs épouvantables que  souffrait  Pierrette, M. Martener fit plusieur  Pie-4:p.156(37)
n allant du Cercle chez lui, que sa femme ne  souffrait  plus, que sa convalescence l'avait   AÉF-3:p.725(.2)
éconnaîtrons un pareil avantage.  Le gars ne  souffrait  point dans son amour-propre en ente  MNu-6:p.340(43)
, qui le retrempait intérieurement, et il ne  souffrait  point de ce jeu nouveau de ses facu  EnM-X:p.945(27)
nts, ne sut pas toujours bercer le père, qui  souffrait  pour avoir abusé des choses, des ho  RdA-X:p.728(16)
 dans ses enfants; et comme chrétienne, elle  souffrait  pour tous.  Elle se taisait et cont  RdA-X:p.694(26)
êter la vente du livre de Nathan.  Nathan ne  souffrait  que dans son amour-propre, il n'ava  I.P-5:p.450(43)
voyant son enfant amaigri, décoloré, elle ne  souffrait  que de cette jeune misère, et Luigi  Ven-I:p1097(24)
on eut un plein succès.  Le pauvre militaire  souffrait  réellement de la fausse souffrance   DdL-5:p.952(33)
'espérance du bonheur, pour qui souffrait et  souffrait  sans espoir, la mort devenait un bi  Med-9:p.570(20)
isait : « Brigaut est ici ! »  Et alors elle  souffrait  sans se plaindre.     Au premier ma  Pie-4:p.126(.3)
stement leur vie, Pierrette, jeune et fière,  souffrait  si horriblement d'y vivre par chari  Pie-4:p..72(25)
lemment comprimées, l'image de la sainte qui  souffrait  son lent martyre à Clochegourde ray  Lys-9:p1143(.2)
nse.  En se promenant sur les boulevards, il  souffrait  tant en lui-même, que la vue d'une   Env-8:p.223(.9)
le d'une indigestion gorgée de thé.  Lisbeth  souffrait  tant, qu'elle inspirait les crainte  Bet-7:p.215(26)
s fut brusque et dur.  Autre faute.  Mais il  souffrait  tante !  Sa vie, jusque-là si droit  Fer-5:p.861(22)
gellé par le fouet de sa martingale, tant il  souffrait  travaillé par le prurit d'un coup d  PCh-X:p..59(28)
 ne serait pas venue chez les Rogron, elle y  souffrait  trop de voir maltraiter cette jolie  Pie-4:p..97(.2)
i connaissent la vie de Paris sauront ce que  souffrait  une femme de cette trempe, assassin  Emp-7:p.902(.6)
ruit de nos premières douleurs.  La marquise  souffrait  véritablement pour la première et p  F30-2:p1105(22)
e de grâce.  Il ne jouait pas la douleur, il  souffrait  véritablement, et le voile étendu s  EuG-3:p1108(40)
paix armée.  Marthe, qui ne voyait personne,  souffrait  vivement de la réprobation qui, dep  Ten-8:p.511(29)
e pauvre femme en trahissant tout ce qu'elle  souffrait , car elle avait payé là le prix de   Béa-2:p.821(21)
entre sans savoir où il s'arrête.  Pierrette  souffrait , elle n'était pas heureuse, elle re  Pie-4:p..98(27)
nner à jamais sans lui dire un seul mot.  Il  souffrait , et la duchesse riait en elle-même   DdL-5:p.970(20)
tez dans l'enfer du monde une créature qui y  souffrait , et qui doit continuer d'y souffrir  DdL-5:p.999(29)
, et participais vaguement à sa vie; si elle  souffrait , je souffrais, et je lui disais le   PCh-X:p.154(40)
ain.  Tout en menant cette vie occupée, elle  souffrait , mais sans se plaindre.  Parfois el  U.M-3:p.901(18)
 Jésus-Christ s'est fait homme, qui glanait,  souffrait , s'endettait pour des enfants aband  Med-9:p.395(.6)
ait creusé comme si ce singulier jeune homme  souffrait , soit d'une maladie chronique, soit  Deb-I:p.769(16)
tournée, pendant laquelle le corps vivait et  souffrait , tandis que les fonctions de l'inte  CéB-6:p.249(.7)
 effets surprenants.  Mais si ton estomac en  souffrait , tu devrais en discontinuer l'usage  Phy-Y:p.963(39)
ses; et, incapable de les deviner, peut-être  souffrait -elle comme souffrent les malades qu  SMC-6:p.468(.8)
enait-elle des illusions envolées ? la femme  souffrait -elle de quelque comparaison secrète  Lys-9:p1019(11)
sans se communiquer leurs idées.  Le marquis  souffrait -il de devoir l'avenir de son fils à  Cab-4:p.997(32)
ntir aucune fatigue corporelle, tant mon âme  souffrait  !  Là, Gaston ne me dit rien, il so  Mem-I:p.392(12)
elé à une charrette pleine de moellons, elle  souffrait ; enfin il se condamna.  Puis, à for  Emp-7:p.904(41)
a comtesse n'y était pas, j'imaginai qu'elle  souffrait ; j'avais gardé la clef de la petite  Lys-9:p1082(14)
de cette misère cachée, son âme généreuse en  souffrait ; mais sachant ce que toute espèce d  Bou-I:p.424(23)
t à manger comme un imbécile pendant qu'elle  souffrait ; moi, moi qui vendrais le Père, le   PGo-3:p.177(10)
cuter une fantaisie de laquelle peut-être il  souffrait .  Jusqu'à son dernier soupir il m'a  Mem-I:p.357(.2)
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ut prix; non, il n'avait point de colère, il  souffrait .  Quand il aperçut chez Béatrix une  Béa-2:p.745(11)
e pas sentir; mais il pensait, il sentait et  souffrait .  S'il avait eu trente ans, il se s  Aba-2:p.488(25)
éhensif, il avait des inquiétudes vagues, il  souffrait .  Voici pourquoi.  La dignité de se  SMC-6:p.779(.6)
dénuement.     — Avec bien de la peine et en  souffrant  bien des misères, me dit-il.  La pê  DBM-X:p1163(11)
el sortilège cette femme se tenait debout en  souffrant  ce qu'elle devait souffrir.  Les tr  CdV-9:p.854(34)
ituée à de grandes émotions, près d'un homme  souffrant  comme je le suis; eh bien, jamais n  DBM-X:p1164(14)
t tout accepter.  Elle vous mariera, tout en  souffrant  d'horribles douleurs; elle saura vo  Béa-2:p.788(27)
 ne m'attendais pas à souffrir doublement en  souffrant  dans ma fille.  Courage et silence   Bet-7:p.270(30)
eut-être, faut-il en appeler aux jeunes gens  souffrant  de leurs premiers désirs réprimés a  V.F-4:p.841(.7)
n apparence comme une figure de pierre, mais  souffrant  de toutes ses espérances renversées  SMC-6:p.716(33)
xtraordinaire ! ce pauvre Taillefer, tout en  souffrant  des douleurs inouïes, ne risque jam  Aub-Y:p.117(26)
l devait de protection et d'amour à son aîné  souffrant  en retour des renoncements auxquels  EnM-X:p.907(.8)
Combien d'hommes de l'Empire n'ai-je pas vus  souffrant  horriblement de leurs épouses !  N'  CdM-3:p.546(26)
r.  Vous eussiez dit d'une petite Bohémienne  souffrant  la faim, venue de son pays en mendi  Lys-9:p1000(38)
 sur nos sièges...  On nous voit aujourd'hui  souffrant  ou nous amusant comme les autres !.  SMC-6:p.890(21)
se dans son corps; or, cet être intelligent,  souffrant  par une maladie morale, a bien le d  Med-9:p.569(35)
i gravitez dans la sphère de l'Instinct en y  souffrant  pour autrui.     « Adieu, navigateu  Ser-Y:p.840(13)
i, je ne peux que leur rendre la pareille en  souffrant  pour eux, comme eux.     — Et ce gr  Env-8:p.409(43)
une femme aimante préférerait voir son amant  souffrant  une agonie à le voir heureux par un  Lys-9:p1180(.6)
, pauvre homme !  Il a beau ette gindarme, i  souffe  tout de même, qué çâ fû pitié. »     L  Ten-8:p.589(22)
eriez déjà morte ! répondit Sylvie.     — On  souffre  à la poitrine, disait Rogron l'épilog  Pie-4:p..88(42)
nt.  M. de Restaud ne veut voir personne, il  souffre  à peine que son médecin vienne le voi  Gob-2:p.998(17)
e semble, ajouta-t-elle à haute voix, que je  souffre  assez pour voir mes enfants heureux.   Bet-7:p.272(13)
don m'a chargé pour vous d'un message qui ne  souffre  aucun retard.  Je craignais de vous t  Lys-9:p1225(.4)
ermettez-nous de terminer une affaire qui ne  souffre  aucun retard. »     Il prit Castanier  Mel-X:p.370(14)
e un phénomène primitif et dominateur qui ne  souffre  aucune analyse.  On décomposera l'hom  L.L-Y:p.686(21)
nt, il me semble en comparaison de ce que je  souffre  aujourd'hui que mes horribles souffra  Bet-7:p.318(.5)
hir pour nous ?  Aujourd'hui, je le sais, il  souffre  autant que nous; mais que pouvions-no  PGo-3:p.255(30)
r la première grande douleur de ta vie !  Je  souffre  autant que toi.  Je n'ai pleuré qu'à   U.M-3:p.859(39)
illes douleurs.     — Alors, il paraît qu'il  souffre  beaucoup, dit un agent de change, le   Aub-Y:p.117(.6)
ons, monsieur, me dit-il après une pause, je  souffre  beaucoup, et ma santé me donne les pl  Gob-2:p.996(12)
ctice qui lui sembla de bon augure.     « Je  souffre  beaucoup, répondit-elle.     — Eh bie  EnM-X:p.878(14)
 la fille aux genoux de Mme Grandet, ma mère  souffre  beaucoup.  Voyez, ne la tuez pas. »    EuG-3:p1154(.9)
 me voyant tout lui parut expliqué.     « On  souffre  bien pour mourir, monsieur », dit-ell  Lys-9:p1203(27)
outumé à l'idée de vous en parler.  Quand on  souffre  d'une maladie chronique, ne faut-il p  Hon-2:p.549(23)
d'entre eux vit encore, ou, pour être exact,  souffre  dans un village, ignoré !  L'aide de   Adi-X:p.988(20)
une homme.  Maintenant, voyons si la justice  souffre  de ces mesures ?  Si l'Espagnol est l  SMC-6:p.785(22)
tes, pour chagriner ses plaisirs.  Quiconque  souffre  de corps ou d'âme, manque d'argent ou  PCh-X:p.266(39)
 soit ma répugnance à faire de l'égoïsme, je  souffre  depuis trop longtemps pour ne pas sou  Int-3:p.459(40)
 tendre la main, jamais on ne songera que je  souffre  des maux inouïs.  Il y a cinq jours,   Env-8:p.341(33)
'on nomme le préjugé subsiste, où la famille  souffre  du crime d'un de ses enfants, ou d'un  CdV-9:p.722(34)
hique insouciance avec laquelle elle fait ou  souffre  également le bien et le mal; nature g  CdM-3:p.605(21)
 est parfait ? (Ma tête est une plaie !)  Je  souffre  en ce moment ce qu'il faut souffrir p  PGo-3:p.274(32)
amusot, je sais tout ce que ce pauvre enfant  souffre  en ce moment, il est capable d'attent  SMC-6:p.765(.8)
'assimile ce qui lui est propre.  Si donc je  souffre  en ce moment, je ne me repens de rien  I.P-5:p.294(.5)
 jamais s'avilir.  L'homme qui combat et qui  souffre  en marchant vers un noble but, présen  L.L-Y:p.647(41)
e : " Attends sans faire une seule démarche,  souffre  en silence, puisque tu l'aimes, et so  SMC-6:p.649(30)
oncent, plus ils croient au progrès; mais je  souffre  en voyant les maux irréparables déjà   CdV-9:p.793(18)
e tout.  Je vous dis mal ce que je pense, je  souffre  encore trop des blessures que vous m'  DdL-5:p.995(10)
 l'esprit oublie difficilement, si l'intérêt  souffre  encore, le coeur, malgré tout, repren  I.P-5:p.646(16)
  Si la chrétienne vous a pardonné, la femme  souffre  encore.     — Ne soyez pas plus impit  Lys-9:p1027(20)
 à travers la serrure de sa porte, celui qui  souffre  est crédule et n'abandonne une idée q  Mel-X:p.383(.8)
nser, je veux seulement vous dire combien je  souffre  et combien il est cruel à mon âge d'a  SMC-6:p.601(35)
ourage, lui répondit-elle : « Je me tais, je  souffre  et j'attends. »  L'accent, le geste e  Ten-8:p.648(.9)
a ce secret.  Sa devise semblait être : " Je  souffre  et je me tais. "  Le cortège de respe  Hon-2:p.541(19)
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rt m'a condamnée au don de vérité,     Et je  souffre  et je meurs : la science est mortelle  I.P-5:p.339(10)
ne arrivée à son plus haut degré.     « Elle  souffre  et ne veut pas me le dire, pensa le v  Ser-Y:p.748(21)
es faire avancer...     — Mais, ma fille, je  souffre  et ne veux pas rester. »     Julie n'  F30-2:p1049(15)
les sur le même oreiller quand l'une d'elles  souffre  et que l'autre est tranquille...  — À  Fer-5:p.842(34)
mais il est comme un père pour elle, elle le  souffre  et se laisse aimer.  Elle a refusé dé  I.P-5:p.389(.4)
 prises, une jeune fille obéit, s'abandonne,  souffre  et se tait par intérêt pour elle-même  Phy-Y:p.978(29)
le baron de Nucingen vous faisait dire qu'il  souffre  et veut vous visiter, répondriez-vous  Env-8:p.377(35)
serais mort, je ne souffrirais plus; mais je  souffre  et vois la mort d'un oeil sec.  Te vo  EuG-3:p1064(.8)
e tire.)  Ah ! ah ! pardon, mes enfants ! je  souffre  horriblement, et il faut que ce soit   PGo-3:p.272(10)
 et Lisbeth.     « Je viens de la voir, elle  souffre  horriblement, la pauvre fille, dit le  Bet-7:p.223(31)
panchement a suivi la colonne vertébrale; il  souffre  horriblement, mais il vit.     — Se s  PGo-3:p.270(.5)
e pouvais pourtant pas aller à l'école.  (Je  souffre  horriblement, mon Dieu ! les médecins  PGo-3:p.275(19)
ttue par lui.  L’homme qui veut rester libre  souffre  horriblement; heureux quand la calomn  PLM-Y:p.508(36)
e qui déshonore ma robe d'épousée.  Quand je  souffre  ici, je bénis mes souffrances, je dis  Hon-2:p.582(38)
vec une sorte d'enthousiasme.  Est-ce que je  souffre  jamais que madame aille à pied sans ê  Phy-Y:p1054(.1)
ù les obstacles n'existent plus, où la femme  souffre  l'amour au lieu de le permettre, repo  CdM-3:p.535(30)
té nominale; tolère le sous-préfet, comme il  souffre  l'impôt; n'admet aucune des puissance  Aba-2:p.464(.9)
, il serait mieux en terre qu'en pré, car il  souffre  la passion de Dieu !  Je ne le désiro  PCh-X:p.283(26)
 Foi.  Soyez un de ces couples hardis.  Dieu  souffre  la témérité il aime à être pris avec   Ser-Y:p.846(36)
e qu'il me dit, si toutefois les phrases que  souffre  la typographie parmi les plus violent  PrB-7:p.831(36)
d'assises.  Par exception, la magistrature y  souffre  les coupables de la haute société qui  SMC-6:p.710(29)
 coups, souffrir de sa chute plus qu'il n'en  souffre  lui-même, et se trouver déshonorée si  Lys-9:p1077(30)
roides.  L'héroïsme avec lequel ce cher ange  souffre  m'indique qu'il aura tout mon caractè  Mem-I:p.342(38)
tre; il a revêtu la chlamyde des martyrs, il  souffre  mille maux, il prend la lumière sur l  eba-Z:p.802(29)
né, tu me dois tout le tien !  Meurs, meurs,  souffre  mille morts, j'ai été trop bonne, je   FYO-5:p1107(31)
e tous les autres ensemble !  Aujourd'hui je  souffre  moins, je vous aime donc moins; mais   Lys-9:p1157(27)
onne.  On s'accoutume à tout.  Maintenant je  souffre  moins, mais je suis brisée.  Voici de  Béa-2:p.864(21)
nt cette divine croyance en eux-mêmes qui ne  souffre  ni jalousie ni tortures; ils eurent l  EnM-X:p.947(12)
 sans douleur !  Le poisson départemental ne  souffre  ni le harpon ni les flambeaux, et ne   I.G-4:p.564(12)
ssible.  L'amour est la seule passion qui ne  souffre  ni passé ni avenir.  Si parfois sa pe  Cho-8:p1014(41)
lque exemple, je le concevrais; mais non, je  souffre  obscurément.  Ce résultat est aussi p  L.L-Y:p.652(.7)
souffrais par trop de douleur, maintenant je  souffre  par trop de plaisir. »     Elle ne s'  RdA-X:p.700(21)
 défaut insupportable; mais la duchesse n'en  souffre  pas autant, il est vrai, qu'en souffr  M.M-I:p.655(43)
tres.  Un criminel qui marche au supplice ne  souffre  pas ce qu'Albert souffrit en revenant  A.S-I:p1000(25)
it les hommes et les livres.  Si la vertu ne  souffre  pas de capitulation, j'ai donc volé m  PGo-3:p.146(24)
 Chère Natalie, le bonheur est absolu, il ne  souffre  pas de comparaisons.  Ma première ard  Lys-9:p1185(35)
riger.     « Dites à M. Baudoyer que ceci ne  souffre  pas de retard, ajouta-t-il devant God  Emp-7:p1100(12)
rain ?... je vous en prie !... assez.  Je ne  souffre  pas ici, dit-elle en affrontant le re  U.M-3:p.888(32)
nir moi-même, d'autant plus que l'affaire ne  souffre  pas le plus léger retard. »     La qu  Pon-7:p.661(.8)
ive, et des places désertes, où le granit ne  souffre  pas même les mousses blanches qui s'a  Cho-8:p1072(33)
sse mieux qu'elle ne les lût point); mais ne  souffre  pas qu'elle lise Rabelais, Scarron ou  Phy-Y:p.963(10)
se jamais entreprendre sur ses lois, elle ne  souffre  pas qu'on lui en dérange l'économie.   Mem-I:p.374(12)
 « Eh ! qu'aurais-je donc ?...  Oh ! l'on ne  souffre  pas tant pour mourir !...  Voilà donc  Phy-Y:p1163(41)
     — Où souffres-tu ?     — Mon ami, je ne  souffre  pas; je me porte à merveille, et n'ai  Pet-Z:p..97(25)
Mais je n'ai plus rien, répondit-elle, je ne  souffre  plus !  Seulement, je voudrais avoir   RdA-X:p.699(36)
ur peindre le vol d'un oiseau.     « Elle ne  souffre  plus ? demanda Wilfrid.     — Les cré  Ser-Y:p.799(.3)
un phénomène nouveau ne s'est produit.  Elle  souffre  plus ou moins par le fait de ces atta  Env-8:p.340(40)
ire la seule victime de cette lady.     « Je  souffre  plus que vous, lui dis-je en un momen  Lys-9:p1181(41)
éfait, deviendrais-tu fou ?     — Mais je ne  souffre  plus, répondit le colonel avec simpli  Adi-X:p1003(23)
mte; vous êtes ici, tout est oublié !  Je ne  souffre  point, je n'ai pas souffert ! »        Lys-9:p1114(25)
des plaisanteries à la Panurge, Caroline les  souffre  sans avoir l'air de s'en apercevoir p  Pet-Z:p.162(.5)
 commençait à me peser.  Depuis douze ans je  souffre  sans avoir reçu les consolations que   Med-9:p.539(11)
astrite, la maladie à la mode.     — Ma mère  souffre  souvent et beaucoup, me dit Madeleine  Lys-9:p1156(14)
rribles dans l'intérieur de chaque nerf.  Il  souffre  tant à la tête qu'il ne sentait pas l  Aub-Y:p.116(38)
 bois, que j'y ai attrapé une fraîcheur.  Je  souffre  tant ce matin, que ma femme nettoie l  Pay-9:p.163(21)
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bir les regards étincelants de son mari.  Je  souffre  tant de votre violence que si j'en cr  EuG-3:p1157(.2)
écouter immédiatement un prêtre espagnol qui  souffre  tant des erreurs de la justice frança  SMC-6:p.862(35)
     « J'ai tant de choses à vous dire !  Je  souffre  tant du silence auquel nous sommes co  FdÈ-2:p.336(.4)
squier vit encore, n'est-ce pas dire qu'elle  souffre  toujours ?  En atteignant à l'âge de   V.F-4:p.936(14)
, lorsque vous parlez ainsi répondit-il.  Je  souffre  toujours en vous voyant user de la sc  Ser-Y:p.752(21)
reil comme des jambes coupées, dont l'amputé  souffre  toujours, le forçat sent toujours sa   SMC-6:p.839(17)
quelques hommes.  J'ai beaucoup souffert, je  souffre  tous les jours; mais j'ai vu dans mes  Med-9:p.575(.2)
 je suis comme une mère avec son enfant : je  souffre  tout de toi; moi, si impérieuse, si f  PrB-7:p.821(36)
nature humaine de tout faire supporter à qui  souffre  tout par humilité vraie, par faibless  PGo-3:p..63(15)
lus jolies choses, en homme aimé de qui l'on  souffre  tout, en homme riche qui ne prend pas  Bet-7:p.240(.8)
s les vêtements, pénètre au fond des coeurs,  souffre  toutes les passions, devine tous les   eba-Z:p.803(19)
n malin, je gagnerai des millions.  (Oh ! je  souffre  trop !) »     Goriot garda le silence  PGo-3:p.272(26)
un sens, mais je ne l'ai jamais cherché.  Je  souffre  trop de ma blessure pour l'étudier.    Med-9:p.555(27)
conduire à la Conciergerie.     — Hélas ! je  souffre  trop pour manger », dit Jacques Colli  SMC-6:p.757(30)
ez donc aux rêves ? lui dit-elle.     — J'en  souffre  trop pour n'y pas croire.     — Mais   U.M-3:p.976(33)
je lui vole.  Je souffre ! oh ! monsieur, je  souffre  trop pour pouvoir vivre.  Et je passe  F30-2:p1117(.3)
ntion à ne s'occuper que du visage.     « Je  souffre  trop, Théodore, pour vous embrasser »  Cat-Y:p.343(11)
ité, pour lui la gloire.  Il souffrait comme  souffre  un artiste aux prises avec la misère,  RdA-X:p.728(21)
s premiers temps de leur mariage !  (Oh ! je  souffre  un cruel martyre !)  Je venais de leu  PGo-3:p.274(.6)
u miel sur les brasiers de leurs supplices.   Souffre  un moment; après, tu seras heureuse.   Pet-Z:p.119(.7)
urs fortunes !  Ah, mon Dieu !  J'expire, je  souffre  un peu trop !  Coupez-moi la tête, la  PGo-3:p.277(35)
ureux ?  — Mais bien, avait-elle répondu, il  souffre  un peu, ce pauvre jeune homme.  — Ah   Bet-7:p..87(20)
e des violences ou des condiments épicés que  souffre  une Scène de la vie parisienne.  Dans  FdÈ-2:p.261(25)
 épineuse ?  S'il se roule convulsivement et  souffre  une sorte d'agonie après avoir abusé   PCh-X:p.197(.5)
ement les balustres du vieil escalier.  « Il  souffre  », dit-elle en grimpant deux marches.  EuG-3:p1121(23)
l par se détacher de moi !     « Personne ne  souffre , d'ailleurs, impunément le mépris, et  Pet-Z:p.117(23)
 cacher à mon frère.  Pauvre ange ! comme il  souffre , dit-elle en caressant cet indigne en  Cab-4:p1042(37)
s yeux levés au ciel, les bras étendus, elle  souffre , elle crie à Dieu.  Je ne puis franch  Ser-Y:p.791(23)
 elle oubliera le sien propre; enfin si elle  souffre , elle souffrira sans se plaindre, ell  Lys-9:p1096(.1)
 de vie au coeur, l'air lui manque alors, il  souffre , et dépérit.  Eugénie commençait à so  EuG-3:p1178(.6)
nt vécu.  Ainsi vient d'abord la vie où l'on  souffre , et dont les tortures donnent soif de  Ser-Y:p.844(33)
 et sans paroles pour exprimer ma peine.  Je  souffre , et j'ai honte de souffrir en voyant   F30-2:p1066(13)
 qui a manqué sa vocation est malheureux; il  souffre , et la souffrance engendre la méchanc  CdT-4:p.207(13)
voir cette grâce et cette mollesse.     — Il  souffre , et se promène pour la dernière fois   Ser-Y:p.834(.1)
s'hypertrophie : il prend un volume anormal,  souffre , et vicie la machine qui succombe.     Pat-Z:p.308(33)
elle crée que quand tout est en fusion; elle  souffre , gémit, ignore, dégénère, fait le mal  Ser-Y:p.812(30)
e j'en sache la cause, je reste triste et je  souffre , je voudrais être sourd et muet, je s  L.L-Y:p.667(.7)
mais.  Puis une voix lui avait dit : « Jules  souffre , Jules pleure... »  Elle leva la tête  Fer-5:p.841(28)
ssures saignent bientôt, le mal augmente, on  souffre , la souffrance éveille des pensées, l  Pet-Z:p.116(11)
lles pas toujours restées petites ? (Oh ! je  souffre , la tête me tire.)  Ah ! ah ! pardon,  PGo-3:p.272(.9)
dit alors Savinien à sa mère, si Mlle Ursule  souffre , mais je sais que vous me mettez au s  U.M-3:p.888(36)
, ma fille, que devient ton démon ?     — Il  souffre , mon père, répondit-elle en saluant W  Ser-Y:p.802(23)
its humides, vous ne sauriez croire comme je  souffre , monsieur.  Je ne ferai pas de vieux   Int-3:p.469(.2)
ne femme qui songe à l'avenir, une femme qui  souffre , n'est pas amusante; va te divertir..  Pet-Z:p..97(22)
saisit les écrivains quand leur amour-propre  souffre , ni l'énergie qu'ils trouvent au mome  I.P-5:p.518(35)
t, comme en 1793, le souverain.  — Le peuple  souffre , nous nous devons autant à lui qu'à v  Pay-9:p.188(30)
de son intérieur, cette douce patrie où l’on  souffre , où l’on aime, où l’on est aimé; il f  Lys-9:p.921(40)
'ailleurs, Cécile est lasse d'attendre, elle  souffre , pauvre petite...     — Et de quoi ?   Pon-7:p.517(.2)
on besoin, rapport à ses souffrances, car il  souffre , que c'est une pitié.  Mais aussi, de  Fer-5:p.871(43)
é madame votre mère bien changée.     — Elle  souffre , sans vouloir nous dire le sujet de s  RdA-X:p.744(31)
es sentiments de cette belle âme.     « Elle  souffre , se dit Jules.  Pauvre Clémence, que   Fer-5:p.857(41)
ma pauvre Adeline, tu es bien vengée !  Elle  souffre , seule, en silence, elle est digne d'  Bet-7:p.233(35)
Guérissez-moi, guérissez-moi !  (Oh ! que je  souffre  !  Ah ! ah ! ah !)  Voyez-vous, il fa  PGo-3:p.272(22)
é; toujours souffrant sans pouvoir dire : je  souffre  !  Cet aigle, qui voulait le monde po  L.L-Y:p.614(39)
a Natalie, être ici, quand déjà peut-être il  souffre  !  Et moi, si bien unie à toi, ne pas  CdM-3:p.634(42)
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 aller à pied, si elle est éclaboussée, j'en  souffre  !  Je suis fait comme cela, moi !  Ma  PrB-7:p.824(35)
e vicaire général a raison, pensait-elle, il  souffre  !  Pourquoi cet aigle, car il a des y  A.S-I:p.934(23)
r d'une femme.  À qui pouvait-elle dire : Je  souffre  !  Ses larmes auraient offensé son ma  F30-2:p1107(15)
avais pas une oreille où jeter ce mot : " Je  souffre  ! "  Aussi maintenant puis-je vous di  Béa-2:p.864(26)
pâlit et me dit pour la première fois : " Je  souffre  ! "  Et je ne souffrais pas !  Elle n  Pro-Y:p.553(38)
es les époques où l'homme s'est écrié : " Je  souffre  ! "  Le code, que l'on regarde comme   L.L-Y:p.650(36)
poussant un soupir.             — Comme elle  souffre  ! et pas une potion calmante, rien su  DFa-2:p..46(40)
us ferait peut-être de la peine.  Combien je  souffre  ! m'écriai-je.  — Si cette promesse p  PCh-X:p.188(43)
dommager des sentiments que je lui vole.  Je  souffre  ! oh ! monsieur, je souffre trop pour  F30-2:p1117(.3)
votre père qui a été si bon pour vous et qui  souffre  ! »  Rien, personne.  Mourrai-je donc  PGo-3:p.277(25)
 lamée était-elle belle au moins ?  (Ah ! je  souffre  !)  Merci, Christophe.  Dieu vous réc  PGo-3:p.271(22)
 sur moi.  Je ne vous parle pas de ce que je  souffre  (mon père a des regards qui me crucif  SMC-6:p.513(19)
re Valérie, dit-il, ne vois-tu pas ce que je  souffre  ?  Je ne te demande que de te justifi  Bet-7:p.218(.6)
 « Pourquoi ce tapage, si vous croyez que je  souffre  ? dit Séraphîta.     — Pardon, grâce   Ser-Y:p.749(11)
demi formés que le vent emporte.     « Si je  souffre  ?... reprit-elle en riant forcément,   Cho-8:p1020(.3)
ix intérieure qui vous crie : « Mais si elle  souffre  ?... »  Aussi presque tous les maris   Phy-Y:p1164(23)
ions douces qui font la vie heureuse.  Aussi  souffré -je beaucoup d'être forcé de vous parl  RdA-X:p.760(33)
 elle le fardeau le plus lourd : la femme ne  souffre -t-elle pas toujours pour deux ?  En c  RdA-X:p.730(23)
cette face équivoque, elle me fit penser : «  Souffre -t-il ? me dis-je.  A-t-il trop bu ?    Aub-Y:p..91(27)
ime, faudrait-il que vous sachiez combien je  souffre ; et je ne le désire pas, cela vous fe  Pie-4:p.127(43)
ais que j'aie raison ou que je me trompe, je  souffre ; et n'est-ce pas vous mettre bien hau  CdV-9:p.794(29)
e, il devait continuer d'y souffrir, et il y  souffre ; mais il s'est jeté dans le sein de l  F30-2:p1112(16)
s femmes lui demandent hypocritement si elle  souffre ; pourquoi ne pas danser.  Elles ont u  Pet-Z:p..44(.6)
 n'existe pas entre elle et les hommes, elle  souffre .  Aussi reste-t-elle la plupart du te  Ser-Y:p.787(31)
'aise qu'avec ses pairs, partout ailleurs on  souffre .  D'ailleurs Paris, capitale du monde  I.P-5:p.249(30)
ste ! il veut te donner la mort, parce qu'il  souffre .  Il ne sait pas t'aimer pour toi, mo  Adi-X:p1008(35)
on habituelle.  Ce n'est jamais le corps qui  souffre .  L'esprit est dans un état si violen  SMC-6:p.716(14)
 me replier sur moi-même, je me creuse et je  souffre .  La longue et patiente étude que je   L.L-Y:p.647(.1)
 vous êtes occupé.  Dites : J'accours, ou je  souffre .  Mais si vous étiez mal portant, mon  PGo-3:p.211(.8)
dans un coeur.  Eh bien ! ma vanité de femme  souffre .  Quelque petites que soient ces misè  Pet-Z:p.116(26)
ne blessure aussi profonde que celle dont je  souffre .  Si vous n'êtes pas toujours femme e  Béa-2:p.800(12)
rincipes opposés : quand l'un manque, l'être  souffre .  Vandenesse, en satisfaisant à tout,  FdÈ-2:p.294(.4)
it dans votre colère pour que votre coeur en  souffre . "  Cette modeste épigramme redoubla   AÉF-3:p.687(40)
n qui termine ces espèces de crises où elles  souffrent  à la fois leurs douleurs et celles   Deb-I:p.833(35)
imidation.  Pierrette fit comme les gens qui  souffrent  au-delà de leurs forces, elle garda  Pie-4:p.108(34)
urer dans la complète immobilité de ceux qui  souffrent  des maux extrêmes.  Wilfrid et Minn  Ser-Y:p.841(.7)
umaine.  D'autres femmes baissent la tête et  souffrent  en silence, elles vont mourantes et  EuG-3:p1188(34)
comme, selon les médecins, les vieux soldats  souffrent  encore dans les membres qu'ils n'on  SMC-6:p.467(34)
t sur les marchandises étrangères, elles les  souffrent  et les acquittent en vertu de cet a  Phy-Y:p.950(38)
être l'épigraphe de mon récit, car les idées  souffrent  et ne meurent pas.  Quand elles son  eba-Z:p.778(.5)
milieu où tout est dissonance, ces personnes  souffrent  horriblement, comme aussi leur plai  Lys-9:p1019(24)
ffet, les gens qui sentent par le diaphragme  souffrent  là, de même que les gens qui perçoi  CéB-6:p.197(40)
me tant lord Byron ?...  Il a souffert comme  souffrent  les animaux.  À quoi bon la plainte  Hon-2:p.573(16)
, Dieu seul le sait.  Il souffrit autant que  souffrent  les grands hommes quand ils sont tr  PGr-6:p1096(20)
 les deviner, peut-être souffrait-elle comme  souffrent  les malades qui ne connaissent ni l  SMC-6:p.468(.9)
nt assez à vos montagnards.  Ces braves gens  souffrent  les maux de la guerre avec une pati  Med-9:p.448(13)
leurs profusions par des privations comme en  souffrent  les voyageurs égarés dans un Sahara  SMC-6:p.624(11)
destinées, ceux-là se taisent, attendent, et  souffrent  leurs dernières luttes; la plus dif  Ser-Y:p.849(.9)
leur résignation; en s'attendant à tout, ils  souffrent  moins.  Cependant Félix pouvait enc  FdÈ-2:p.291(.1)
omme une scie, là ses tables trop droites ne  souffrent  ni le séjour de la neige, ni les su  Ser-Y:p.729(35)
se réduisent à deux événements : les enfants  souffrent  ou les enfants ne souffrent pas.  À  Mem-I:p.349(16)
et ceux dont la destinée est manquée, ou qui  souffrent  par leur faute.  Sans trop sonder l  CdT-4:p.197(25)
e et aux heureux malheurs de leur vie qu’ils  souffrent  partout ailleurs, et que Paris surt  I.P-5:p.110(43)
 au logis est une des lois conjugales qui ne  souffrent  pas d'exception.     Mais l'art de   Phy-Y:p1108(24)
 de ces choses pleines de bon sens et qui ne  souffrent  pas de réponse : « Ah ! monsieur, v  Med-9:p.406(25)
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ite qui aiment à gravir les hauteurs, qui ne  souffrent  pas en se voyant en présence de leu  Pon-7:p.631(34)
sphère.     — Voici mes conditions, elles ne  souffrent  pas la discussion; c'est à prendre   P.B-8:p.170(.5)
à l'humanité.  Par un double malheur, ils ne  souffrent  pas moins de leurs qualités que de   RdA-X:p.799(21)
té.  Les âmes qui vivent beaucoup et vite ne  souffrent  pas moins que celles qui se consume  Pax-2:p.114(20)
ts : les enfants souffrent ou les enfants ne  souffrent  pas.  À la lettre, pour moi, dans c  Mem-I:p.349(16)
 de causes de douleur que n'en a l'homme, et  souffrent  plus que lui.  L'homme a sa force,   EuG-3:p1146(11)
, et comme les hommes de haute portée qui ne  souffrent  rien d'imparfait, il voulut en dépl  RdA-X:p.679(30)
de jolies femmes.     La morale, la religion  souffrent  tant à de pareils calculs, qu'un ho  Phy-Y:p.942(11)
les en cage, les lions emprisonnés ?...  Ils  souffrent  tout ce que souffrait Napoléon, non  A.S-I:p.973(12)
mpôts, le peuple, les prolétaires sans aide,  souffrent  tout le poids de la douleur.     «   Pon-7:p.723(35)
à l'égal des femmes et du papier blanc : ils  souffrent  tout.  Comme la femme chaste, ils d  Emp-7:p.959(12)
 et dans les intérêts d'autres écrivains qui  souffrent , d'expliquer qu'en 1840, il est pre  CdV-9:p.639(11)
ant l'abbé Brossette.     — Ces pauvres gens  souffrent , dit la comtesse, et il y a du vrai  Pay-9:p.123(36)
nnelle, pour s'occuper des honnêtes gens qui  souffrent , fait que beaucoup de ménages honnê  Bet-7:p.436(21)
campagne meurent tous philosophiquement, ils  souffrent , se taisent et se couchent à la man  Med-9:p.492(33)
le veux.  Cultive-le bien dans tous ceux qui  souffrent , soulage les membres endoloris de s  Fer-5:p.886(31)
  Aussi Christ a-t-il dit : Heureux ceux qui  souffrent  !  Heureux les simples !  Heureux c  Ser-Y:p.784(16)
se ces sublimes paroles : " Heureux ceux qui  souffrent  ! "  Le suicide ne me parut donc pl  Med-9:p.572(14)
s riches ne nous appartiennent que quand ils  souffrent ; et les souffrances d'une femme mar  F30-2:p1110(26)
savais-tu ?...     — Toi, maman, toi !... tu  souffres  cela depuis vingt... »     Elle s'ar  Bet-7:p.269(15)
s pour cinquante francs de toilette, puis tu  souffres  dans ton amour-propre en voyant sur   Pet-Z:p..53(12)
sans ordre ?  Suzette, laissez-moi.     — Tu  souffres  donc ? s'écria Montriveau.     — Lev  DdL-5:p.970(.1)
lui-même, après l'avoir interrogée.     « Tu  souffres  ici ! » s'écria-t-il enfin poussé pa  EnM-X:p.935(.5)
la de joie :     « Ma chère Pierrette, si tu  souffres  tant, il ne faut pas te fatiguer à m  Pie-4:p.131(.1)
auvre mère, combien je suis criminelle !  Tu  souffres , et je ne le savais pas, mon coeur n  DFa-2:p..46(30)
it.  Oui, tu m'as voilé quelques plaies.  Tu  souffres , je le sens.  Je me suis fait à prop  Mem-I:p.308(24)
  j'en suis incapable ! s'écria Camille.  Tu  souffres , je te pardonne.     — Que deviendra  Béa-2:p.823(34)
est pas amusante; va te divertir...     — Où  souffres -tu ?     — Mon ami, je ne souffre pa  Pet-Z:p..97(24)
u ailleurs, dit-elle avec insouciance.     —  Souffres -tu ? lui demanda le colonel d'Aiglem  F30-2:p1055(.1)
 genoux de son mari.     « Jules, qu'as-tu ?  souffres -tu ? parle ! dis ! dis-moi !  Parle-  Fer-5:p.841(35)
 Pépita se hasardait à demander : « Mon ami,  souffres -tu ? » quelquefois Balthazar ne répo  RdA-X:p.687(30)
e questions, de lui dire : « Es-tu bien ? ne  souffres -tu pas ? penses-tu bien à moi, en vo  EuG-3:p1147(16)
nente majesté, cette attitude de sauvage...   Souffres -tu, Marie ?     — Non, l'on a fait t  FdÈ-2:p.375(21)
u bout de vos appartements de réception, n'y  souffrez  d'issue que sur les salons afin de v  Phy-Y:p1039(38)
ez, au lieu de souffrir dans la vallée, vous  souffrez  dans les airs comme l'aigle qui plan  Lys-9:p1168(12)
e moment qui précède un orage.     « Vous ne  souffrez  donc plus, mademoiselle ? dit Sylvie  Pie-4:p.130(.7)
s curieuses figures de l'Hérésie.     « Vous  souffrez  donc toujours ? dit Théodore à Calvi  Cat-Y:p.344(19)
du peu de cas que vous ferez des hommes.  Ne  souffrez  jamais près de vous des gens déconsi  Lys-9:p1091(29)
nique; tout autre vin serait mauvais.     Ne  souffrez  jamais qu'elle prenne l'eau pure pou  Phy-Y:p1027(.1)
femmes ce cou si blanc et ce joli dos, ne le  souffrez  plus !  C'est déjà trop que les brou  Cat-Y:p.268(41)
l'Amour le pas sur l'Église; mais, de grâce,  souffrez  que je vous adresse une question.     DdL-5:p.969(16)
eur, je ne saurais vous voir plus longtemps,  souffrez  que mes gens me remplacent et s'occu  Req-X:p1119(.7)
renant la main et la lui serrant.  Souffrez,  souffrez , mon ami, vous serez grand, vos doul  I.P-5:p.210(.5)
 arbres de six ans...  Les dommages que vous  souffrez , monsieur le comte, vont à vingt et   Pay-9:p.114(24)
s : " Sachez être pauvres ! " c'est-à-dire "  souffrez , résignez-vous et travaillez ! " nou  Pay-9:p.220(.8)
sage, n'augmentez pas ma douleur; et si vous  souffrez , songez que je vis, moi ! »     Elle  Lys-9:p1157(30)
n en lui prenant la main et la lui serrant.   Souffrez , souffrez, mon ami, vous serez grand  I.P-5:p.210(.4)
épondait Eugénie, et n'en parlons pas.  Vous  souffrez , vous avant tout. »     Tout c'était  EuG-3:p1161(17)
 ne meurt pas d'angoisse, dit-il.     — Vous  souffrez  ? reprit-elle d'une voix dont les ém  Ser-Y:p.749(26)
oir auprès d'elle.     « Ma chère Séraphîta,  souffrez -vous ?  Je vous trouve plus pâle que  Ser-Y:p.748(32)
ui disais pas : " Qu'avez-vous ? de quel mal  souffrez -vous ? "  Que faisait-il pendant ses  Hon-2:p.544(18)
 Avez-vous appris quelque chose de triste ou  souffrez -vous ? " lui demanda timidement sa f  AÉF-3:p.725(26)
t, et qui le contemplait douloureusement.  "  Souffrez -vous ? avait demandé le jeune vicomt  Gob-2:p1003(36)
ante : elle a l'air de se trouver mal.     «  Souffrez -vous ? dit Adolphe pris par où les f  Pet-Z:p..73(15)
in, et la sentis humide et tremblante.     «  Souffrez -vous ? lui dis-je.     — Pourquoi me  Lys-9:p1133(34)
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eprit-il.  C'est bien de la joie pour nous.   Souffrez -vous beaucoup ?     — Non », dit en   EnM-X:p.890(20)
s inquiétudes donnaient un air abattu.     «  Souffrez -vous beaucoup ? demanda-t-elle avec   F30-2:p1049(19)
.     Elle s'arrêta, indécise, agitée.     «  Souffrez -vous davantage ? demanda Louis.       Gre-2:p.440(19)
ageux !     — Si vous l'aimez tant, pourquoi  souffrez -vous donc qu'il vienne à Fougères ?   Cho-8:p1181(.7)
n mal, dit-elle de sa jolie voix.     — D'où  souffrez -vous, ma petite amie ? dit le médeci  Pie-4:p.142(19)
ers son rival, le jeune comte lui dit un : «  Souffrez -vous, monsieur le baron ?... » qui f  Béa-2:p.931(10)
ttes qui lui pinçaient le bout du nez.     «  Souffrez -vous, pour être sorti de chez vous à  Env-8:p.258(.5)
nt au coupable.  Vous m'appartenez, car vous  souffrez .  Malheureusement, je viens sans dou  U.M-3:p.971(.6)
nous, que ma fâme la bat, all ne peut pas la  souffri ... Il n'y a que moi qui la proutègeon  Rab-4:p.390(18)
A-t-on jamais vu souffrir partout ?  Si vous  souffriez  partout, vous seriez déjà morte ! r  Pie-4:p..88(40)
ce ?  Oui.  Ah ! par pitié, permettez-moi de  souffrir  à mon aise, et sortez; car cette ode  Phy-Y:p1164(19)
 avoir renoncé au monde où ma vanité pouvait  souffrir  à tout moment.  Les hommes illustres  I.P-5:p.293(23)
c fait mon père au ciel pour avoir mérité de  souffrir  ainsi ?... un être si bon ! »     Je  Aub-Y:p.117(38)
but.  Elle souffrait par elle et pour elle.   Souffrir  ainsi, n'est-ce pas mettre le pied d  F30-2:p1107(33)
on de l'amour sûr de lui-même.     — On peut  souffrir  alors tout ce qu'a souffert ce pauvr  I.P-5:p.604(21)
 de bien à l'autre, et combien il en pouvait  souffrir  au fond de son coeur.  Ce respect de  Ten-8:p.607(25)
angé, tué, blanchi, pourquoi me fais-tu donc  souffrir  aujourd'hui ?  J'ai bien expié le pé  PGo-3:p.275(.5)
sque.  La douleur que la cuisson lui faisait  souffrir  aux jambes, et sa terreur en voyant   Cho-8:p1087(40)
 l'appartement.  Le receveur fut deux mois à  souffrir  avant de reconnaître pourquoi sa che  Rab-4:p.375(12)
n triste repas, et encore paraissait-elle la  souffrir  avec peine.  Ne fallait-il pas des d  F30-2:p1104(30)
 administrée, et elle revenait à la vie pour  souffrir  avec toute sa raison, avec toute sa   Env-8:p.340(.9)
, Maxime se dit : « Mme d'Espard ne peut pas  souffrir  Béatrix, elle va m'aider... »  « À l  Béa-2:p.917(19)
-tu pas que nous avons tous la prétention de  souffrir  beaucoup plus que les autres ?     —  PCh-X:p.119(22)
 sont une des causes du bonheur.  Tu auras à  souffrir  beaucoup un jour !  Eh bien, souvien  Gre-2:p.434(32)
 n'avez pas la digestion aimable, vous devez  souffrir  beaucoup.  Peut-être faut-il mettre   Pet-Z:p..73(.1)
nce de mes désirs.  Mais je puis me taire et  souffrir  beaucoup.  Pourquoi parler de ces do  L.L-Y:p.675(14)
vez mis près de nous une personne qui paraît  souffrir  beaucoup...     — Ah ! ne m'en parle  F30-2:p1199(16)
 mariage.  Oh ! pensais-je, quand je devrais  souffrir  cent fois plus que Renée n'a souffer  Mem-I:p.346(10)
onduits envers moi.  Je n'ai pas voulu faire  souffrir  ces chères créatures de mes dissensi  PGo-3:p.148(35)
lement l'âme ne peut pas se laisser bêtement  souffrir  comme le corps, le corps ne soutient  SMC-6:p.760(34)
n ne m'excuserait donc de ne pas continuer à  souffrir  comme par le passé.  D'ailleurs il f  F30-2:p1137(42)
-toi donc au nôtre, souffrir ! dit Bianchon,  souffrir  courageusement et se fier au Travail  I.P-5:p.326(17)
ettes de Béatrix et de Camille.  Elle devait  souffrir  d'avoir des bas blancs salis dans le  Béa-2:p.760(32)
adorateur : la coquetterie la fit sans doute  souffrir  d'être vue en déshabillé, elle se re  MCh-I:p..43(29)
, je contemplais Jacques qui se plaignait de  souffrir  dans la gorge, et que sa mère emport  Lys-9:p1015(12)
ins de sympathie vous rencontrez, au lieu de  souffrir  dans la vallée, vous souffrez dans l  Lys-9:p1168(12)
à me torturer, tu m'écraserais sans me faire  souffrir  dans le cas où je serais coupable.    FdÈ-2:p.375(29)
qu'on nous dit.  Tu devrais nous empêcher de  souffrir  dans nos enfants.  Mes chers anges,   PGo-3:p.248(.7)
u avoir le pied marin à Paris ? elle te fera  souffrir  dans tous tes amours-propres.  Oubli  Mus-4:p.747(17)
e ses idées quant à la vie, le parti pris de  souffrir  dans une sphère élevée au lieu de ba  M.M-I:p.509(20)
  Le lecteur et le libraire n'ont donc pas à  souffrir  de cette secrète imperfection.  Auss  CdV-9:p.639(32)
amard; mais malheureusement la religion peut  souffrir  de leurs débats, et je ne vois en vo  CdT-4:p.238(10)
mpose de négociants en exercice, qui peuvent  souffrir  de leurs sentences en rencontrant le  CéB-6:p.273(13)
 avec une vieille femme.  L'homme paraissait  souffrir  de quelque sciatique, et marchait pé  Med-9:p.460(40)
 relever pour en recevoir de nouveaux coups,  souffrir  de sa chute plus qu'il n'en souffre   Lys-9:p1077(30)
fiertés se comprenaient : Pauline paraissait  souffrir  de sa pauvreté, et me reprocher ma h  PCh-X:p.162(39)
rs les espaces, dans le monde de l'ambition,  souffrir  de ses chagrins, monter sur les aile  FdÈ-2:p.285(25)
s privations à cause de sa générosité, c'est  souffrir  de son bienfait ! c'est s'attendre à  Bet-7:p.321(40)
regardant avec fierté, que si quelqu'un doit  souffrir  de votre mise, c'est moi.  Mais sach  DdL-5:p.957(.2)
ourgeoisie.  Son amour-propre eut beaucoup à  souffrir  des échecs successifs qu'il reçut en  RdA-X:p.796(36)
de la douleur dans le corps, ou vous aurez à  souffrir  des peines dans l'esprit.     « Tant  Env-8:p.246(33)
 ils commencent, car je ne m'attendais pas à  souffrir  doublement en souffrant dans ma fill  Bet-7:p.270(30)
dolphe.     « ... Oui, reprit-il, vous devez  souffrir  du dénuement auquel vous réduit l'ex  A.S-I:p.949(13)
 de Massimilla, mais qui faisait cruellement  souffrir  Emilio, s'était jeté bizarrement ent  Mas-X:p.548(26)
un tel effroi dans mon coeur ? tu as dû bien  souffrir  en m'écrivant, car j'ai bien souffer  PGo-3:p.126(35)
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ience.     « Mademoiselle, vous avez dû bien  souffrir  en prison ? lui demanda Mme du Gua.   Cho-8:p.984(24)
ours; préservez-le de tout mal et faites-moi  souffrir  en sa place !  Bonne sainte Ursule,   U.M-3:p.834(.6)
bête et brutale.  Je me suis alors promis de  souffrir  en silence, de tout espionner, d'acq  Mem-I:p.391(.1)
gi que de moi, dit-elle, j'aurais continué à  souffrir  en silence, sans élever la voix deva  RdA-X:p.724(.4)
pour être sûre qu'il aurait la générosité de  souffrir  en silence.  Elle avait sur lui le p  F30-2:p1085(26)
l'autre.  En toute chose, nous devons savoir  souffrir  en silence.  J'aurai d'ailleurs avec  Mem-I:p.302(38)
causer de chagrin à sa mère, il aimait mieux  souffrir  en silence.  Je trouvai un remède à   Lys-9:p1070(24)
onge à la mère...  Ah ! combien vous avez dû  souffrir  en venant ici...  Pauvres, pauvres f  Pet-Z:p.159(22)
 étendue qui les séparait.     — Je voudrais  souffrir  en votre place... »     « Voici la p  Ser-Y:p.838(37)
imer ma peine.  Je souffre, et j'ai honte de  souffrir  en voyant Victor heureux de ce qui m  F30-2:p1066(14)
ieux, notre fortune est là...  Nous aurons à  souffrir  encore pendant quelques mois; mais s  I.P-5:p.562(24)
t la vieille marquise de Castéran, elle doit  souffrir  encore.  Une femme ne sait jamais à   Cab-4:p1032(22)
orter les excès du froid et du chaud, à tout  souffrir  enfin, qui font de leur peau des cui  Pay-9:p..71(34)
pensée perspicace que les femmes habituées à  souffrir  ensevelissent dans un silence absolu  Pie-4:p..85(.7)
l des spécialités; enfin, je lui ai appris à  souffrir  et à se taire.  Je ne permettais pas  Med-9:p.554(23)
aillant.  Votre passion pour Béatrix la fera  souffrir  et la rendra heureuse tout à la fois  Béa-2:p.752(17)
n bon homme, mais sa femme ne pouvait pas me  souffrir  et m'injuriait toujours.  Ça me fais  Med-9:p.587(30)
Ma mère avait raison, dit-elle en pleurant.   Souffrir  et mourir. »     Elle vint à pas len  EuG-3:p1189(.8)
lière aux artistes, mais firent horriblement  souffrir  Hippolyte.  Une certaine pudeur d'âm  Bou-I:p.438(33)
   — Partout, madame, où l'on veut bien nous  souffrir  l'hiver, et à la belle étoile quand   Pay-9:p.111(11)
hauffés par les rayons solaires commencent à  souffrir  la culture et laissent apparaître le  Ser-Y:p.731(22)
taliens, sous prétexte que tu ne pouvais pas  souffrir  la musique, te voilà mélomane, à cet  Mel-X:p.369(27)
 les besoins de la navigation n'en pouvaient  souffrir  la Seine comptait dans Paris autant   Cat-Y:p.206(.3)
qui semble inquiéter le cher duc, il ne peut  souffrir  la supériorité sous aucune forme aup  Mem-I:p.235(13)
ue l'estomac s'accommodait de ce qui faisait  souffrir  le coeur, et qu'il lui fallait à tou  Pon-7:p.498(29)
 avec sa raison, qui lui ordonnait de ne pas  souffrir  le manque d'égards de son hôtesse, t  CdT-4:p.203(43)
 d'une plaie secrète qui faisait cruellement  souffrir  le pauvre amant : ses prévisions ava  I.P-5:p.247(42)
s mondes.  Le christianisme dit au pauvre de  souffrir  le riche, au riche de soulager les m  Med-9:p.513(29)
 étrangement votre femme; elle ne saurait en  souffrir  le ton, les manières, les genre d'es  Phy-Y:p1127(32)
ne première représentation.     — Je ne puis  souffrir  le vaudeville.  Je suis pour cela co  FdÈ-2:p.343(.6)
'use dans ces perplexités ! Que doivent donc  souffrir  les aigles en cage, les lions empris  A.S-I:p.973(11)
bourreau.  Oui, je sais souffrir, mais faire  souffrir  les autres ! jamais, dit-elle, pas m  Lys-9:p1122(36)
 replonger dans la fange de l'univers pour y  souffrir  les épreuves, afin de pouvoir un jou  Ser-Y:p.853(41)
deux amants se dirent adieu.  Je ne puis pas  souffrir  les esprits qui se laissent gagner p  eba-Z:p.687(37)
y te mariera par vengeance, elle ne peut pas  souffrir  les Grandlieu, qui n'ont jamais voul  SMC-6:p.674(13)
és du coeur.     — Je ne suis plus disposé à  souffrir  les plaisanteries de ceux qui m'appe  PGo-3:p.118(37)
Premier consul aime les ci-devant et ne peut  souffrir  les républicains, et cela est tout s  Ten-8:p.575(29)
alculs de cette femme, ce jeune homme devait  souffrir  les tourments auxquels Valentin avai  PCh-X:p.224(19)
vages savent blesser quand ils veulent faire  souffrir  leur ennemi lié à un poteau.     Le   Cab-4:p1041(32)
e, laisse-moi quitter Alençon; je veux aller  souffrir  loin de toi.     — Je veux être touj  V.F-4:p.916(37)
e; mais elle sera glorieuse.  Je préférerais  souffrir  mille maux à l'idée de te savoir tom  I.P-5:p.322(32)
 nous tuer d'un seul coup, que de nous faire  souffrir  mille morts chaque jour.  Voyez, qui  RdA-X:p.791(29)
ce ma faute à moi, si ton père n'a jamais pu  souffrir  Mlle Médicis ?  Enfin elle m'aime si  Cat-Y:p.271(.4)
 il doit avoir celle de lutter; se refuser à  souffrir  n'est pas force, mais faiblesse; d'a  Med-9:p.572(11)
e qui le démolisse.  Félicien Vernou ne peut  souffrir  Nathan dont le succès nuit, à ce qu'  I.P-5:p.442(19)
 met ensemble des gens qui ne peuvent pas se  souffrir  ou qui se défient l'un de l'autre.    CdV-9:p.787(26)
le silence en éprouvant une espèce de joie à  souffrir  par lui, pour lui; car sa passion av  RdA-X:p.686(.1)
'aimer ce fils, elle pouvait encore beaucoup  souffrir  par lui.  Atteinte par un dernier ra  Rab-4:p.353(21)
répondit : « Partout.     — A-t-on jamais vu  souffrir  partout ?  Si vous souffriez partout  Pie-4:p..88(40)
ambre où gémissait sa femme.     « Tâchez de  souffrir  patiemment, lui dit-il.  Je crèverai  EnM-X:p.880(29)
’il était dans la destinée du Père Goriot de  souffrir  pendant sa vie littéraire, comme il   PGo-3:p..46(.5)
s.  Une femme doit trouver bien du plaisir à  souffrir  pour celui qu'elle aime !  Moi seule  PGo-3:p.128(27)
rage, dirent les autres.  Ah ! dame, il faut  souffrir  pour être artiste. »     Joseph dans  Rab-4:p.290(24)
 lors, je lui dis comme ça qu'il faut savoir  souffrir  pour les autres, et que vous êtes tr  Pon-7:p.603(16)
r le ciel le coeur du martyr; il faut savoir  souffrir  pour leur cause; quand ils nous sacr  Cat-Y:p.398(38)
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au bon Bourgeat; et s'il y a quelque chose à  souffrir  pour lui, donne-moi ses souffrances,  MdA-3:p.401(15)
ie !)  Je souffre en ce moment ce qu'il faut  souffrir  pour mourir, mon cher monsieur Eugèn  PGo-3:p.274(32)
t été active et tout ce que l'autre avait dû  souffrir  pour n'être pas venue.  Véronique em  CdV-9:p.830(.2)
ui ne sont pas obligées enfin, nous fuient.   Souffrir  pour souffrir, autant être utile.  Q  Béa-2:p.711(20)
 ou de nouvelles douleurs, sois béni !  Mais  souffrir  pour toi, n'est-ce pas un triomphe a  Ser-Y:p.850(22)
rs de père.  Je voudrais prendre vos peines,  souffrir  pour vous.  Ah ! quand vous étiez pe  PGo-3:p.248(14)
utile, ma force a son emploi, ne fût-ce qu'à  souffrir  pour vous.  Je vous l'ai dit, je vou  Mem-I:p.290(10)
ence pour effacer ce mensonge ! mais ce sera  souffrir  pour vous.  Vous ne savez pas, mon f  DdL-5:p.920(28)
is que je la connais, ce fut de la voir vous  souffrir  près d'elle, reprit le pasteur en s'  Ser-Y:p.789(35)
e ces âmes nobles et généreuses qui viennent  souffrir  près d'un grand homme, en épousant l  ChI-X:p.428(19)
is que tu es la seule personne que je puisse  souffrir  près de moi; viens donc, toi seule d  Mem-I:p.358(.4)
ureux à mon aise.  J'aime trop Aquilina pour  souffrir  qu'elle appartienne à ce vieux crapa  Mel-X:p.366(37)
ttre tous les jours leurs filles au feu sans  souffrir  qu'elles se brûlent, cette curiosité  Phy-Y:p.977(31)
épondit-elle d'une voix grave.     — Puis-je  souffrir  qu'une Francesca travaille ? s'écria  A.S-I:p.949(23)
er ce désir, qui souvent le fit horriblement  souffrir  quand il venait à penser que la mort  CdT-4:p.184(18)
u monde où l'on aime toujours.  N'est-ce pas  souffrir  que d'aimer pour une vie seulement ?  Ser-Y:p.754(11)
ement.  Mais ce généreux martyr aimait mieux  souffrir  que de jeter ce brasier dans l'âme d  CéB-6:p.202(39)
âmes hésitent à s'insurger, aimant mieux les  souffrir  que de s'en plaindre.  Il était empr  CdM-3:p.528(21)
 Corentin dans le village.  Il ne voulut pas  souffrir  que des employés supérieurs déjeunas  Ten-8:p.586(37)
 tenus sur moi; songez que vous ne devez pas  souffrir  que l'affaire s'arrange, à moins qu'  I.P-5:p.243(24)
chapper un soupir), je suis décidée à ne pas  souffrir  que les soins protecteurs dont tu es  Cho-8:p.982(20)
abord à Mme Piédefer en lui disant de ne pas  souffrir  que Lousteau recommençât cette infâm  Mus-4:p.762(15)
e, bien gentille, qui avait peut-être bien à  souffrir  quelquefois des vivacités de son mar  AÉF-3:p.719(38)
nts bien connus.  Avoir soin de ses chevaux,  souffrir  quelquefois la faim et la soif, se b  Med-9:p.463(30)
it nommée la mort.  David pleurait en voyant  souffrir  sa maîtresse sans vouloir écouter se  Ser-Y:p.841(14)
souffrir, car Dieu veut que vous appreniez à  souffrir  sans consolations, afin que vous vou  Env-8:p.246(40)
e, et qui, s'ils choisissent mal, peuvent en  souffrir  sans jamais renoncer à celle qu'ils   SdC-6:p.972(17)
Les créatures promises au ciel savent seules  souffrir  sans que la souffrance diminue leur   Ser-Y:p.799(.4)
ôtés, moi, reprit orgueilleusement la mère.   Souffrir  sans ta mère, ta pauvre mère qui ser  V.F-4:p.916(39)
scrétion à toute épreuve, ou me demandait de  souffrir  seulement qu'elle m'aimât.  Elle me   Lys-9:p1144(.9)
douleurs, reprit-elle.  Maintenant, fais-moi  souffrir  si tu veux. »     En entendant ce mo  RdA-X:p.723(42)
ns, adroits dans leurs vols et qui faisaient  souffrir  son amour-propre.  Il remarqua bient  Pay-9:p.168(33)
a le père Goriot.  Le bon Dieu peut me faire  souffrir  tant qu'il lui plaira, pourvu que ce  PGo-3:p.231(31)
es, vous n'y rencontrerez qu'un engagement à  souffrir  toujours quelques peines, soit que v  Env-8:p.246(30)
oigne-toi de moi, abandonne-moi ! je préfère  souffrir  tous les maux de la vie à la douleur  L.L-Y:p.667(36)
ù j'ai fait bien des fautes.  En vous voyant  souffrir  tout à l'heure mille morts, j'ai eu   Pax-2:p.118(14)
umé de votre générosité en vous suppliant de  souffrir  un commerce où tout est profit pour   Aba-2:p.487(33)
 sel, quel atticisme !  Si la bohème pouvait  souffrir  un roi, il serait roi de la bohème.   PrB-7:p.810(40)
emme l'avait accablé, moitié chagrin de voir  souffrir  une créature dont le joug lui plaisa  Cho-8:p1187(15)
ennuyeux pour un homme sensible, que de voir  souffrir  une pauvre créature à laquelle on es  F30-2:p1083(.2)
n harmonica.     « Il faut souffrir, il faut  souffrir  », me disait-elle.     Nous sortîmes  JCF-X:p.324(20)
 À quoi ça lui sert-il ? dit Sylvie.     — À  souffrir  », répondit Rastignac.     Après avo  PGo-3:p.284(22)
a femme est pour moi, le mari ne peut pas me  souffrir , à cette heure ils se disputent, et   P.B-8:p..74(11)
 obligées enfin, nous fuient.  Souffrir pour  souffrir , autant être utile.  Que m'importent  Béa-2:p.711(20)
 à Dieu d'y mettre fin, vous serez obligé de  souffrir , car Dieu veut que vous appreniez à   Env-8:p.246(39)
e Grancey.     « Je ne veux pas être seule à  souffrir , car nous avons été tout aussi cruel  A.S-I:p1019(23)
e Caroline dont l'innocence vous a tant fait  souffrir , Caroline qui s'est familiarisée ave  Pet-Z:p..65(10)
t enfants, mais assez poète pour en toujours  souffrir , cet auteur ne devait pardonner à pe  I.P-5:p.425(12)
 ceux qui aiment !  Tout Swedenborg est là :  Souffrir , Croire, Aimer.  Pour bien aimer, ne  Ser-Y:p.784(17)
termine la chute d'une dent qui vous faisait  souffrir , d'une mauvaise dent, d'une dent car  Pet-Z:p.121(13)
e aime beaucoup, et mon estomac me fait bien  souffrir , disait-il.  Je sais cela, j'y suis   I.P-5:p.187(33)
inrent aux yeux.     « Vous avez dû beaucoup  souffrir , dit-elle à Farrabesche après un lon  CdV-9:p.785(.8)
nvolontaire, croyez-le, mon ami.  Vous savez  souffrir , dites-vous ?  Moi aussi, je saurai   DdL-5:p.963(.2)
 yeux secs.  Elle avait tout perdu et savait  souffrir , elle était courtisane.  La porte s'  Mar-X:p1063(19)
dit Hulot, j'ai méconnu ma femme, je la fais  souffrir , et c'est un ange !  O ma pauvre Ade  Bet-7:p.233(34)
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cheveux fins et cendrés la faisaient souvent  souffrir , et ces souffrances étaient sans dou  Lys-9:p.995(41)
issait sur la terre, il devait continuer d'y  souffrir , et il y souffre; mais il s'est jeté  F30-2:p1112(16)
t-il après avoir vu la face.  Elle a dû bien  souffrir , et je ne comprends pas comment on n  Pie-4:p.142(.1)
e donnerais pas un denier pour l'empêcher de  souffrir , et je ne veux plus vous voir par ce  DFa-2:p..82(42)
 contraignez à voir un visage que je ne puis  souffrir , et je vous demanderais d'inviter mo  Phy-Y:p1128(.8)
e incurable stupidité me faisaient tellement  souffrir , et l'aspect de cette fabrique m'éta  Med-9:p.471(17)
e vous aime, que vous me faites horriblement  souffrir , et qu'il faut bien que je me plaign  DdL-5:p.973(.2)
 comment la saisirait-il ? la ferait-il bien  souffrir , et quel genre de souffrance méditai  DdL-5:p.987(20)
 ?  Ce fut un terrible orage; mais il savait  souffrir , et reçut l'assaut de ses pensées tu  DdL-5:p.986(.9)
mais, de temps en temps, elle se plaignit de  souffrir , et revint occuper son fauteuil aupr  Req-X:p1115(19)
pliquez-moi comment un homme a pu vous faire  souffrir , et soyez sûre que là où toutes les   SdC-6:p.981(42)
baron, dit-il, je ne voudrais pas vous faire  souffrir , et un moment de plus peut vous sauv  Cat-Y:p.306(39)
la femme une force particulière qui l'aide à  souffrir , et une faiblesse qui lui conseille   Mar-X:p1069(.8)
e sans emploi, son bonheur ne la faisait pas  souffrir , il allait sans soins ni inquiétudes  FdÈ-2:p.294(39)
au, comme ceux d'un harmonica.     « Il faut  souffrir , il faut souffrir », me disait-elle.  JCF-X:p.324(20)
mbien vous l'aimez ! »     Quoique préparé à  souffrir , je m'étais trouvé sans force contre  Lys-9:p1197(43)
« Troun de Diou ! de bagasse ! si tu mé fais  souffrir , jé té lé rends bien. »     « En vér  Pet-Z:p..70(20)
..  Ainsi, nous n'avons pas plus d'un mois à  souffrir , le temps de me venger du préfet et   I.P-5:p.680(37)
atique de cette réponse ?)     — La religion  souffrir , madame ? dit le grand vicaire.  La   CdT-4:p.238(15)
je serais un mauvais bourreau.  Oui, je sais  souffrir , mais faire souffrir les autres ! ja  Lys-9:p1122(35)
 un moyen et non un but; une infidélité fait  souffrir , mais ne détache pas; l'âme n'est ni  DdL-5:p1003(.2)
à des doutes qui nous déshonorent.  Fais-moi  souffrir , mais ne me trompe pas : je veux tou  Aba-2:p.496(16)
on paradis terrestre où sans doute il devait  souffrir , mais où il espéra rentrer plus tard  I.P-5:p.430(24)
 son corps...     — Déliez-moi sans me faire  souffrir , mes amis, dit le pauvre Christophe.  Cat-Y:p.296(11)
sens, dit Pons.  Je ne voudrais pas te faire  souffrir , mon bon Schmucke.     — Cronte-moi   Pon-7:p.619(.5)
us ne pouvons ni toujours jouir, ni toujours  souffrir , ne faut-il pas un énorme changement  L.L-Y:p.653(.5)
tait de ces gens qui sont prédestinés à tout  souffrir , parce que, ne sachant rien voir, il  CdT-4:p.210(.1)
pos du jeune M. de Soulas, ne pouvait pas le  souffrir , pour employer un terme du langage f  A.S-I:p.925(23)
illotiner dans ce pays-là; mais ça fait tant  souffrir , qu'un soldat a eu pitié de ce crimi  Med-9:p.526(.5)
le mettre à l'épreuve, vous pourriez trop en  souffrir , répondit le curé.  Tout Guérande es  Béa-2:p.677(.7)
ur Lucien.     — Pauvre garçon, il a dû bien  souffrir , s'il était aimé comme il le dit »,   I.P-5:p.614(16)
le s'initiait à sa destinée.  Sentir, aimer,  souffrir , se dévouer, sera toujours le texte   EuG-3:p1146(19)
ui me crucifient), mais de ce que vous devez  souffrir , si cela se trouvait, le moins du mo  SMC-6:p.513(20)
e qui y souffrait, et qui doit continuer d'y  souffrir , si pour elle il n'est plus de bonhe  DdL-5:p.999(30)
béi à notre vocation sur la terre : aimer et  souffrir  !     — Petite chatte, répondit Mlle  Cho-8:p1192(11)
 le fruit de tes privations qui me font tant  souffrir  !  Es-tu fou, Joseph ? s'écria la vi  Rab-4:p.337(28)
ssonner quand j'y songe.  Elle avait dû bien  souffrir  !  Il y avait de la joie dans son de  AÉF-3:p.717(30)
 Ah ! si vous aimez encore Hulot, vous allez  souffrir  !  Voulez-vous que je me taise ?...   Bet-7:p..62(39)
dre un parti.     — Tiens-toi donc au nôtre,  souffrir  ! dit Bianchon, souffrir courageusem  I.P-5:p.326(16)
nsée consolante : Je n'étais donc pas seul à  souffrir  ! la comtesse me dit, de sa voix rés  Lys-9:p1028(28)
out pour la sainte cause du calvinisme, tout  souffrir  !...  Ah ! Christophe, Calvin, le gr  Cat-Y:p.367(24)
et en riant.     — Dieu ! que vous me faites  souffrir  !... s'écria-t-il.     — Eh ! n'avez  Phy-Y:p1152(32)
a foi de vos pères, Votre Majesté ne saurait  souffrir  "; et ceci et cela... je suis sûr qu  Cat-Y:p.269(40)
tes et les grands poètes ne sont pas seuls à  souffrir  : les hommes qui vivent pour leurs p  Lys-9:p1225(38)
ertain que tu n'as plus que quelques jours à  souffrir  : prends patience, Pierrette !  Brig  Pie-4:p.131(16)
t rendre ?  Et sentir vivement, n'est-ce pas  souffrir  ?  Aussi les poésies ne s'enfantent-  I.P-5:p.207(40)
Eh bien, ma mignonne, est-ce un crime que de  souffrir  ?  Pourquoi trembler quand je vous r  EnM-X:p.878(16)
où avez-vous puisé le courage de vivre et de  souffrir  ? » lui demanda-t-elle après une pau  CdV-9:p.789(.5)
voyez-vous cela ?     — En elle.  Elle saura  souffrir ; elle a de qui tenir, car son père e  U.M-3:p.830(34)
ait pas malade.  Cependant elle commençait à  souffrir ; elle avait des appétits étranges, e  Pie-4:p.107(11)
ut-être à vos pieds; il ne faudra jamais l'y  souffrir ; elle est indigne d'y rester), car..  Phy-Y:p1118(15)
sans esprit.  Être ainsi près de toi me fait  souffrir ; et souvent j'y suis ainsi.  Je sens  Aba-2:p.494(17)
sé dans ce gouffre d'égoïsme, dut toujours y  souffrir ; il n'y rencontra peut-être ni amis   L.L-Y:p.645(30)
eurs, combien mes coquetteries vous ont fait  souffrir ; mais alors, j'étais dans une complè  DdL-5:p1026(43)
tions au coeur d'Étienne, mais sans le faire  souffrir .     « Mon enfant, dit Beauvouloir,   EnM-X:p.940(32)
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aps de temps pendant lequel elles pourraient  souffrir .     — C'était la seule objection qu  SMC-6:p.663(11)
arneffe sera mort, et il n'a pas longtemps à  souffrir .     — Ces maladies qui lui revienne  Bet-7:p.238(34)
turière, parce que ma mère ne pouvait pas la  souffrir .     — Est-elle jolie ?     — Assez,  Dep-8:p.787(19)
ait à quel point, et sa femme ne peut pas le  souffrir .     — Et pourquoi ? dit Georges.     Deb-I:p.802(20)
ous, vous saurez alors ce que vous me faites  souffrir .     — Leurs plans ! s'écria Chivern  Cat-Y:p.251(27)
ine.     — Oh ! commandant, je puis beaucoup  souffrir .     — Monsieur, dit le militaire en  Med-9:p.577(18)
aiment comme si vous les aviez toujours fait  souffrir .     — Mourir ! dis-je effrayé en la  Lys-9:p1182(32)
 m'emportais jamais !  Je suis femme et sais  souffrir .     — Raisonnons.     — Oui, c'est   Pet-Z:p..50(13)
onstrico qui tient de lui, et que je ne puis  souffrir .  À moins que tu ne préfères donner   Bet-7:p.276(39)
t moi, nous mourions au moins ensemble, sans  souffrir .  Appelle-nous, nous irons à toi ! »  EnM-X:p.956(32)
foler.  Notez que le chien ne pouvait pas la  souffrir .  Ces bêtes-là, ça flaire les âmes !  Med-9:p.589(.4)
sez, madame, consolez-vous.  Je ne puis plus  souffrir .  D'autres vous diront que vous leur  DdL-5:p.995(27)
ait un ange !  Heureusement il est mort sans  souffrir .  Dieu a dénoué d'une main bienfaisa  Med-9:p.601(25)
peut-être, mais tu es trop bon pour me faire  souffrir .  Eh bien, ne pars plus ainsi.  Va,   PCh-X:p.288(.5)
nnées.  Peut-être pensait-elle avoir seule à  souffrir .  Elle était d'ailleurs bien en droi  Aba-2:p.503(21)
i souffrait et une femme qui ne voulait plus  souffrir .  Elle se reportait aux joies de son  F30-2:p1107(39)
e donner et pardonner; elles savent aimer et  souffrir .  Elles nous rendent petits par la g  DdL-5:p.995(.2)
avait souffert tout ce qu'il est possible de  souffrir .  En entendant trottiner sa maîtress  PGo-3:p..55(24)
hraséologie. )  — Oui, nous sommes nées pour  souffrir .  En fait de passion, nous sommes to  AÉF-3:p.688(.7)
Les intérêts de la ville de Paris peuvent en  souffrir .  Enfin, si l'affaire dépendait immé  Fer-5:p.892(21)
 : tu n'as ni à espérer, ni à craindre, ni à  souffrir .  Et si tu rencontres, dans un jour   Mem-I:p.238(20)
 vérité à tout le monde, personne ne peut le  souffrir .  Il rend compte des théâtres dans d  Gam-X:p.469(19)
monde social qui pouvait le tuer ou le faire  souffrir .  Il vécut par l'âme et par l'intell  EnM-X:p.906(22)
ique, je comprends tout et je suis habitué à  souffrir .  Je serais déjà libre si vous aviez  SMC-6:p.750(32)
es peines du coeur pouvaient seules la faire  souffrir .  La douleur que lui causait la pert  U.M-3:p.923(43)
, elles finissent par l'apercevoir et par en  souffrir .  La jalousie est un sentiment indél  CdT-4:p.207(26)
ent déjà sur son coeur de manière à le faire  souffrir .  Le jour où mes soupçons auraient r  Mem-I:p.400(33)
re et mes deux soeurs s'amusèrent à me faire  souffrir .  Le pacte en vertu duquel les enfan  Lys-9:p.970(40)
ères contusions, le jeune homme avait dû peu  souffrir .  Le vieillard présuma que le clou a  Pro-Y:p.548(35)
tenait debout en souffrant ce qu'elle devait  souffrir .  Les trois autres furent si effrayé  CdV-9:p.854(34)
 patience, il n'y a plus que cette semaine à  souffrir .  M. Bernard ne pourra pas payer son  Env-8:p.345(.9)
souffrir, dites-vous ?  Moi aussi, je saurai  souffrir .  Nous cesserons de nous voir; puis,  DdL-5:p.963(.3)
l souffre, et dépérit.  Eugénie commençait à  souffrir .  Pour elle, la fortune n'était ni u  EuG-3:p1178(.7)
pour moi ce fut acheter le droit de toujours  souffrir .  Quand Agar a crié dans le désert,   Lys-9:p1169(28)
t à s'éteindre.  Elle se plaignit parfois de  souffrir .  Quand sa cousine lui demanda : « O  Pie-4:p..88(37)
ai faire, je l'accomplirai, même dussé-je en  souffrir .  Que demandez-vous de plus à un hom  P.B-8:p.163(20)
r une contraction nerveuse en se préparant à  souffrir .  Ses poignets se fermèrent par une   Cat-Y:p.292(19)
ne belle journée, que ce petit ange cessa de  souffrir .  Son héroïque grand-mère voulut la   Pie-4:p.157(33)
l faut se dire qu'il sera heureux de ne plus  souffrir .  Vous devriez faire une neuvaine po  PCh-X:p.283(38)
ar un mot toutes mes douleurs.  Ah ! je puis  souffrir .  — C'est mon fils, reprit-elle, j'a  Gre-2:p.441(29)
au moins votre amour-propre n'en doit-il pas  souffrir . "  Je ne remerciai pas le comte.  U  Hon-2:p.544(12)
uve dans le bonheur d'être aimée la force de  souffrir . »     Ce fut la seule fois que d'un  Pie-4:p.155(42)
on Dieu ! pardonnez à mon père, il a dû bien  souffrir . »     Il y avait quelque chose d'ho  EuG-3:p1097(28)
vous avez été souvent dure, vous m'avez fait  souffrir ...     — Moi ? dit la vieille fille.  Bet-7:p.109(19)
ous permettra-t-elle de demeurer là-bas sans  souffrir ...     — Quitter ce pays, qui mainte  CdV-9:p.843(18)
u mois d'août.  Vraiment votre santé peut en  souffrir ...  Tenez, voici des pêches, des pru  Bet-7:p.165(.8)
 apprenait à vivre pendant que j'apprenais à  souffrir ... »     Il se jouait, en effet, dan  Mus-4:p.657(21)
 les curiosités.  Chamais ceux-là n'ond vaid  zouvrir  mon pon Bons !...  Foilà doud ce qu'i  Pon-7:p.732(.3)
ces tant qu'elle ne les comprendra pas; elle  souffrira  de votre caractère jusqu'à ce qu'el  Phy-Y:p.978(34)
re tout, de savoir que notre amour-propre ne  souffrira  jamais en elle; qu'elle est assez n  DdL-5:p.949(34)
t plus souffert pour elle.     « Mon père ne  souffrira  jamais que j'épouse un hérétique »,  Cat-Y:p.363(34)
à vivre, me dit-il d'un air sérieux; elle ne  souffrira  pas longtemps par moi, je sens que   Lys-9:p1074(10)
e l'honneur jusqu'au bout des cheveux, et ne  souffrira  pas que son nom reçoive la plus lég  EuG-3:p1117(.4)
 à nos affaires d'achour, votre probité n'en  souffrira  pas, tout dépend de l'autorité; or,  Bet-7:p.177(36)
 elle en triomphera sans doute, mais elle en  souffrira  peut-être encore longtemps, aussi l  FdÈ-2:p.270(.8)
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er tout de même.  Je me dis que mon homme ne  souffrira  plus.  Il a tant souffert !  Mais e  Med-9:p.445(11)
 le sien propre; enfin si elle souffre, elle  souffrira  sans se plaindre, elle n'aura point  Lys-9:p1096(.2)
des beaucoup en dehors de ton commerce, n'en  souffrira -t-il pas ?  Enfin cela te regarde.   CéB-6:p.121(35)
 de faire des enfants, et tu crois que je te  souffrirai  ce genre-là ?     — Ah ! çà, devie  I.G-4:p.569(25)
ire tout ce qui lui passera par la tête.  Je  souffrirai  ce martyre-là pour l'amour de vous  Pon-7:p.676(29)
 d'elle, je la cravacherai.     — Oh ! je ne  souffrirai  jamais cela.  Un coup frappé sur F  Rab-4:p.488(19)
eptible clignement de paupières.     — Je ne  souffrirai  pas cela », dit Claës qui prit une  RdA-X:p.790(26)
 compte aller à Blois.     — Mon père, je ne  souffrirai  pas qu'à votre âge et par le temps  Cat-Y:p.223(22)
s seule, cela est de votre faute; mais je ne  souffrirai  pas qu'il se conduise mal avec vou  Phy-Y:p1179(.3)
herine de Médicis, maître Ambroise, je ne le  souffrirai  pas. »     Les médecins se consult  Cat-Y:p.330(.8)
le vieillesse incertaine pendant laquelle je  souffrirai  tout à mon aise.     — Elle n'as p  PCh-X:p.116(28)
 comme une barre de fer dans ton intérêt, je  souffrirai  tout de toi, pour toi.  Ainsi donc  SMC-6:p.477(31)
    « Eh bien, s'écria-t-il, je resterai, je  souffrirai , je la verrai, je l'aimerai pour m  M.M-I:p.631(30)
 souffrances passées ne sont rien.  Quand ne  souffrirai -je plus ?     — Au ciel, ma mère !  Bet-7:p.318(.6)
us donc, vous, en pareil cas ?     — Moi, je  souffrirais  en silence. »     En ce moment le  PGo-3:p.154(.6)
e Chaulieu fait elle-même sa chambre.  Je ne  souffrirais  jamais que des soins mercenaires,  Mem-I:p.380(43)
s son portrait ?     — Pour toi, ma mère, je  souffrirais  le martyre.  Je puis bien ne me s  Rab-4:p.346(.9)
 tes premières émotions m'a dit assez que tu  souffrirais  les plus cruelles tortures plutôt  U.M-3:p.858(11)
    « Pour lui, pour lui, se disait-elle, je  souffrirais  mille morts. »     À cette pensée  EuG-3:p1152(36)
es médecins !  Si l'on m'ouvrait la tête, je  souffrirais  moins.)  Mes filles, mes filles,   PGo-3:p.275(21)
rerais, je saignerais, je serais mort, je ne  souffrirais  plus; mais je souffre et vois la   EuG-3:p1064(.7)
ne pas avoir une garde !  Pus souvent que je  souffrirais  une garde ici, moi qui fais vos a  Pon-7:p.603(19)
jeune homme, je vous le répète : votre santé  souffrirait  beaucoup de votre séjour ici; la   PCh-X:p.272(37)
 que Dieu m'accorderait encore, que ma fille  souffrirait  de ma vie, que j'ai tort de vivre  CdM-3:p.570(36)
 nez, et elle fait bien.  Le propriétaire ne  souffrirait  pas... »     La voiture était arr  Bou-I:p.419(.6)
 n'en souffre pas autant, il est vrai, qu'en  souffrirait  une femme, elle ne l'a pas toujou  M.M-I:p.655(43)
ait que le frère, reprit Mme Tiphaine, on le  souffrirait , il n'est pas gênant.  En lui don  Pie-4:p..56(28)
nserver pur et d'avoir ta propre estime.  Tu  souffriras  beaucoup, je te connais, quand tu   I.P-5:p.515(16)
t Chénier, c'est le poète des amants.  Tu ne  souffriras  plus, je ne le veux pas !  Oui, ch  I.P-5:p.229(36)
 la vertu se trouvera dans le plaisir. Tu ne  souffriras  que de ton propre vouloir.  Ton de  Mem-I:p.279(.1)
être-là sera nécessairement incomplet; tu en  souffriras , et le mal sera sans remède quand   Mem-I:p.333(.3)
s, les Messagers, les Martyrs, tous ceux qui  souffrirent  pour la Parole ou qui l'ont procl  Ser-Y:p.846(32)
llier, sans le mettre dans leur intimité, le  souffrirent .  La famille qui devint la fleur   P.B-8:p..47(35)
damnée à vivre dans une sorte de tombe, vous  souffrirez  des maux inouïs.  Quand vous cherc  PCh-X:p.189(.7)
ssive.  Il vous est défendu de m'aimer; vous  souffririez  mille morts, vous seriez trahie,   Béa-2:p.783(.1)
 quelque impertinence : et, comme vous ne la  souffririez  pas, nous serions perdus...  Cett  SMC-6:p.513(27)
 se moquait de votre réserve affectée.  Vous  souffririez  si je vous répétais les discours   DFa-2:p..63(22)
 moi nous en souffririons plus que vous n'en  souffririez  vous-même.     — Soyez sans inqui  CdM-3:p.573(39)
s la chute n'en fut que plus complète.     «  Souffririez -vous, mademoiselle ? » demanda-t-  Cho-8:p1019(40)
onorablement assurée, Natalie et moi nous en  souffririons  plus que vous n'en souffririez v  CdM-3:p.573(38)
n où nous avons tant souffert.     — Où nous  souffrirons  encore, mon pauvre Athanase, jusq  V.F-4:p.916(.9)
eur, et contentez-vous de savoir que nous en  souffrirons  ensemble.  Dante n'a jamais revu   Béa-2:p.820(.2)
e encore, je prévois trop de lenteurs.  Nous  souffrirons  pendant quelques années peut-être  I.P-5:p.217(.9)
e souffrances pour ne pas vous perdre; et je  souffris  avec amour en voyant que nous étions  Lys-9:p1217(11)
 en craignant avec raison que les revenus ne  souffrissent  de leurs dévastations, et que le  Pay-9:p.130(.2)
lle, et je ne voudrais pas que mes camarades  souffrissent  de ma folie...  Je vois bien, ma  Pon-7:p.544(.5)
uagénaire.  Néanmoins, comme retraite, on le  souffrit  à la porte où il donna de l'eau béni  P.B-8:p.174(.7)
cun moment de sa vie, Jean-Jacques Rouget ne  souffrit  autant que depuis la première visite  Rab-4:p.481(12)
 temps de ses études, Dieu seul le sait.  Il  souffrit  autant que souffrent les grands homm  PGr-6:p1096(20)
eur donnait une exquise délicatesse, et tout  souffrit  chez lui de cette vie en commun.  Le  L.L-Y:p.607(20)
du mouvement parisien, Mme de La Baudraye ne  souffrit  chez personne ni propos vides, ni ga  Mus-4:p.641(11)
lista fût calme, jamais juif du Moyen Âge ne  souffrit  dans sa chaudière pleine d'huile bou  CdM-3:p.567(.6)
 qu'elle resta comme endormie.  Certes, elle  souffrit  de ces douleurs dont l'intensité n'a  Aba-2:p.497(38)
x énormes efforts de son mari, dont la santé  souffrit  de ces lassitudes qui brisent le cor  Bet-7:p.244(19)
ces sous le coup du balancier; Louis Lambert  souffrit  donc par tous les points où la doule  L.L-Y:p.612(41)
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rche au supplice ne souffre pas ce qu'Albert  souffrit  en revenant chez lui de la salle où   A.S-I:p1000(26)
ant les obligations de l'amoureux.  Le baron  souffrit  et resta.  Esther avait ses raisons   SMC-6:p.621(35)
horé, vers 1823.  Simple sous-chef, du Bruel  souffrit  le directeur des Beaux-Arts, il se c  PrB-7:p.826(.8)
récédents.  Ainsi, pour ne pas plaider, elle  souffrit  les empiétements de terrain de ses v  Pay-9:p.130(10)
ulut donner deux louis; mais de Marsay ne le  souffrit  pas et récompensa l'interprète; pend  FYO-5:p1077(20)
e calcul fut tel sur la comtesse, qu'elle ne  souffrit  plus; elle se passa les mains sur le  SMC-6:p.745(13)
e, elle hasarda quelques baisers que Charles  souffrit  plutôt qu'il ne les acceptait; puis,  Cat-Y:p.412(25)
e, Desplein, le plus grand chirurgien connu,  souffrit  son premier martyre en se débattant   I.P-5:p.311(35)
umiliée par l'abaissement de son père, et en  souffrit  tant qu'elle n'osa l'interroger.  Un  RdA-X:p.779(.6)
eçut en pleine poitrine.  Il devint blême et  souffrit  tant qu'il se leva péniblement.       Bet-7:p.411(.1)
qui constitue le caractère breton.  Ce qu'il  souffrit , la manière dont il vécut pendant le  PGr-6:p1096(18)
iage, fut-il fasciné par sa femme ?  Comment  souffrit -il d'abord sans se venger ?  Comment  Deb-I:p.749(.2)
fin tout ce qu'exprime le mot passion : elle  souffrit .  Au milieu des troubles de son âme,  DdL-5:p1003(23)
des bestiaux de la commune : pas une bête ne  souffrit .  Les vaches et les boeufs furent pa  Med-9:p.422(15)
t commettre, le pli était pris; il se tut et  souffrit .  Semblable à quelques hommes chez l  Emp-7:p.904(34)
nd matin, de manière à ce que son service ne  souffrît  pas de ces courses, en dehors des ha  Env-8:p.251(14)
re ce trafic sans que l'honneur de Lucien en  souffrît , cet homme était le faux Espagnol :   SMC-6:p.510(.6)
 souffrir encore pendant quelques mois; mais  souffrons  avec patience, et laisse-moi résoud  I.P-5:p.562(24)
 assez égoïste pour ne pas t'écouter !  Nous  souffrons  donc encore ensemble comme dans not  FdÈ-2:p.285(.9)
 père, mon David, est bien impitoyable !...   Souffrons  en silence. »     Un coup frappé di  I.P-5:p.607(24)
atholique, la ville est catholique, nous n'y  souffrons  point d'autres cultes, et nous espé  CdV-9:p.843(.3)
 comme dans notre jeunesse ?     — Mais nous  souffrons  séparées, répondit mélancoliquement  FdÈ-2:p.285(11)
 village) sont presque toute la femme.  Nous  souffrons  tous les jours ainsi.  J'ai eu cent  AvP-I:p..17(28)
tir à nos voisins tous les malheurs que nous  souffrons , peut-être obtiendra-t-on un résult  FdÈ-2:p.270(15)
e nous est jamais si attachée que quand nous  souffrons  !...     À cette pensée, toutes les  Phy-Y:p.939(.2)

soufre
 de la nature organique) dans de la fleur de  soufre  (pour prendre également un corps simpl  RdA-X:p.716(21)
rêta.  Cette sensibilité chez cette fille de  soufre  et de feu fit frissonner Mme Marneffe.  Bet-7:p.148(10)
it heures il fait ses remèdes : des bains de  soufre  ou de vapeur.  On le cuit dans des esp  Deb-I:p.802(30)
n route pour lui apporter un in-octavo jaune  soufre  plein de vers.  C'était une initiation  eba-Z:p.594(42)
ottes soigneusement cirées, un gilet couleur  soufre  qui laissait voir une chemise d'une fi  M.M-I:p.577(.5)
qu'elle aime !     — Ce serait donc ce gilet  soufre  qui t'a tant intrigué, Latournelle, s'  M.M-I:p.580(21)
ce soi-disant petit architecte à gilet jaune  soufre  qui, par malheur pour le mensonge du b  M.M-I:p.587(17)
eds.  Voilà une combinaison de carbone et de  soufre , ajouta-t-il en se parlant à lui-même,  RdA-X:p.805(12)
  Or, ces substances n'existaient ni dans le  soufre , corps simple, qui servait de sol à la  RdA-X:p.716(36)
.  Ainsi l'air, l'eau distillée, la fleur de  soufre , et les substances que donne l'analyse  RdA-X:p.716(42)
vert bronze foncé, trois gilets l'un couleur  soufre , l'autre de fantaisie, genre écossais   I.P-5:p.663(.5)
un mémoire de soude, de potasse, de zinc, de  soufre , que sais-je ?     — Ma chère enfant,   RdA-X:p.778(36)
ottes soigneusement cirées, ses gilets jaune  soufre , ses redingotes justes, ses riches cra  Pay-9:p.262(.8)
e démoniaque au Moyen Âge dans sa chemise de  soufre , sur un lit de fagots.     « La mort !  Bet-7:p.304(38)
bonate de chaux, de silice et de beaucoup de  soufre .  Les différentes proportions de ces m  CéB-6:p.125(40)

soufré
   Ils mirent un jour trois bottes de paille  soufrées  et des papiers huilés dans la chemin  Rab-4:p.375(16)

souhait
tu ?     — Je voudrais être morte !     — Un  souhait  assez agréable et d'une gaieté folle.  Pet-Z:p..97(.8)
emplacé ses deux passions satisfaites par le  souhait  d'un canonicat.  Le titre de chanoine  CdT-4:p.188(26)
ampêtres et passagères qui nous arrachent le  souhait  de l'apôtre disant à Jésus-Christ sur  Med-9:p.489(39)
illeul, était comme une image fantastique du  souhait  de Raphaël.  Il tombait à torrents un  PCh-X:p.287(11)
 de la femme, mais elle ne forme même pas le  souhait  de s'affranchir, car elle se sent fai  Phy-Y:p.978(.4)
rance venus, je suis persuadé d'y trouver ce  souhait  écrit en lettres d'or :     Je voudra  Pat-Z:p.279(14)
connexité que mettait le chevalier entre son  souhait  et le faux toupet, d'ailleurs, l'eût-  V.F-4:p.909(42)
 Raphaël y jeta un dernier coup d'oeil.  Son  souhait  était certes bien complètement réalis  PCh-X:p..95(39)
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ire, mais en désirant perdre mon argent.  Ce  souhait  fut accompli.  Je remplaçai le joueur  Aub-Y:p.114(35)
issipait les trésors.  Raphaël se souvint du  souhait  goguenard par lequel il avait accueil  PCh-X:p.223(16)
une rente viagère de mille écus plutôt qu'un  souhait  homicide ?  Votre visite ne m'aurait   PCh-X:p.219(29)
mer par le désir du bonheur matériel, par le  souhait  mille fois formé de dorer les vieux j  V.F-4:p.840(.9)
prétations par lesquelles il s'expliquait ce  souhait  poli, si vulgaire à Paris.  Tantôt c'  F30-2:p1128(13)
 interprété le silence de l'inconnu comme un  souhait , l'apprenti le laissa seul dans le ca  PCh-X:p..74(39)
; sa mère lui achetait et lui donnait tout à  souhait , si bien que pour faire l'aumône à un  CdV-9:p.650(28)
se Étude !  Que le client riche lui vienne à  souhait  !  Que ses mémoires de frais lui soie  Deb-I:p.851(.3)
u château n'avaient dans le coeur qu'un même  souhait  : le tonnerre ne tombera-t-il pas sur  Ten-8:p.579(24)
.  Eh bien, les démons ont entendu ton fatal  souhait  : marche, malheureuse ! »     30 mai.  Mem-I:p.391(21)
 pieds de chute pouvaient être distribuées à  souhait ; rien n'empêchait d'obtenir les plus   CdV-9:p.826(37)
 pour qu'un seul mouvement dise vos moindres  souhaits  à celui qui sera toujours     Votre   Mem-I:p.291(34)
permettent de toujours voir en elle tous ses  souhaits  accomplis ?  Si ce n'est pas une cau  DdL-5:p.949(27)
ut de Dieu sans se permettre d'actions ni de  souhaits  criminels.  Elle se sentit meilleure  A.S-I:p.983(27)
s amis, au dessert, malgré les toasts et les  souhaits  de bonheur réciproques, un coup de m  CéB-6:p.158(35)
ersonne ici-bas n'a le pouvoir d'exaucer mes  souhaits  de calmer mon impatience, et j'ai dé  Ser-Y:p.746(17)
 sait ! pour ton bonheur.  Ô mon frère ! nos  souhaits  doivent être exaucés.  L'amour que t  Mem-I:p.259(.5)
i jamais osé confier à un autre coeur ni les  souhaits  du mien, ni les élans passionnés de   Cho-8:p1012(.3)
 coeur se trouve entre deux espérances : les  souhaits  du passé, les promesses de l'avenir.  Ven-I:p1087(17)
mystérieux accord entre les destinées et les  souhaits  du possesseur.  Votre premier désir   PCh-X:p..88(28)
mbe, j'avais honte de tacher son âme par des  souhaits  empreints de passion brutale.  Elle   Lys-9:p1052(39)
ins.  Elle est encore allée au-devant de nos  souhaits  en ceci.  Elle m'a fait le sacrifice  Mem-I:p.368(28)
 cent ou deux cents francs. »     Malgré les  souhaits  fervents que Grandet faisait pour la  EuG-3:p1170(27)
 sans avoir été appelé autrement que par les  souhaits  impatiemment exprimés de son père ?   Mem-I:p.311(34)
te-t-il pas chez un coeur rempli d'amour des  souhaits  incessants qui donnent plus de prix   Lys-9:p1101(.9)
 et voient tout.  Des myriades de désirs, de  souhaits  insensés, de pensées violentes passe  FdÈ-2:p.333(23)
r été la Providence, avoir réalisé un de ces  souhaits  inutiles : "S'il nous tombait du cie  Fir-2:p.160(10)
rtit pour Paris, après avoir été abreuvé des  souhaits  mélancoliques et cordialement plaint  PCh-X:p.286(10)
ns une stupeur causée par la violence de mes  souhaits  passionnés, restant perdu dans le se  L.L-Y:p.675(.1)
aristocrates, d'envie contre les riches, des  souhaits  perpétuels sur les malheurs de la Mo  eba-Z:p.590(.7)
nuant, je ne te promets pas de réussir à vos  souhaits  près de Jean-Jules Popinot, tu ne le  Int-3:p.426(24)
mme moins étonné de l'accomplissement de ses  souhaits  que surpris de la manière naturelle   PCh-X:p..92(16)
, et néanmoins il était enchanté de voir ses  souhaits  réalisés; il riait et me grondait, i  MdA-3:p.399(43)
peu agréable, mais quelle âme !...     — Mes  souhaits  seront donc accomplis, dit la pauvre  P.B-8:p..68(26)
, possède un secret pour faire fortune.  Ses  souhaits  sont accomplis au moment même où il   PCh-X:p.210(28)
IRS     SERONT ACCOMPLIS. MAIS RÈGLE     TES  SOUHAITS  SUR TA VIE.     ELLE EST LÀ.  À CHAQ  PCh-X:p..84(.6)
emiers plaisirs de la jeunesse; ses moindres  souhaits  y étaient des lois pour ses soeurs,   Bal-I:p.115(15)
serrera suivant la force et le nombre de vos  souhaits , depuis le plus léger jusqu'au plus   PCh-X:p..88(25)
 de l'amour.  Elle se supposait adorée à ses  souhaits , en passant par toutes les phases so  M.M-I:p.506(.9)
père ou sa mère qui vient et vous vend à vos  souhaits , flegmatiquement, complaisamment, ar  EuG-3:p1029(.8)
 Cet heureux vieillard réussit au gré de ses  souhaits , il fit une magnifique chasse et les  M.M-I:p.713(16)
yant boire de l'eau.  Si j'en avais eu à mes  souhaits , je ne serais pas si sec.     — Je c  eba-Z:p.779(.2)
Sa curiosité était satisfaite au delà de ses  souhaits , mais elle se trouvait chargée d'une  Ven-I:p1049(.1)
e fil, c'était une souvenance, un désir, des  souhaits , mille choses qui se brodaient sur l  EnM-X:p.893(.8)
té de mes revenus ne me permet pas...  À vos  souhaits , monsieur l'adjoint. »     Birotteau  CéB-6:p.110(13)
 de voir les choses succédant au delà de ses  souhaits , puisque sa femme devenait seule hér  Rab-4:p.276(12)
ne et l'interrogeait sur ses désirs, sur ses  souhaits , sur ses intentions.  Mme Dumay n'av  M.M-I:p.560(34)
e l'hiver dernier ?  Tout y réussit-il à tes  souhaits  ?  Les fleurs sont-elles épanouies d  Mem-I:p.297(26)
on discours.  L'amour viendra toujours à vos  souhaits ; vous avez sur les hommes un pouvoir  DdL-5:p.993(23)
oi de la création, vous la transformez à vos  souhaits .  À travers ce délire perpétuel, le   PCh-X:p.198(16)
s périlleux est celui où tout va selon leurs  souhaits .  Ce fut un moment de triomphe dont   FdÈ-2:p.345(.6)
sard a voulu que je fusse servi par delà mes  souhaits .  Combien de fois n'ai-je pas vêtu d  PCh-X:p.143(32)
tes les pensées, et d'accomplir les moindres  souhaits .  Quelques mois se passèrent dans le  RdA-X:p.834(10)

souhaiter
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 fut si vivement frappée de sa faute qu'elle  souhaita  la puissance de Dieu pour pouvoir dé  EnM-X:p.944(38)
gneur. »     En ce moment, le pauvre Étienne  souhaita  la taille colossale de son père, il   EnM-X:p.940(34)
  Godefroid ne put s'empêcher de rire, et il  souhaita  le bonsoir à cette cuisinière qui, s  Env-8:p.346(.5)
 c'est difficile, allez !... »     Godefroid  souhaita  le bonsoir à M. Alain, et revint che  Env-8:p.279(10)
uand tout fut arrangé pour le mieux, il leur  souhaita  le bonsoir et alla se coucher.  Le n  Aub-Y:p.101(22)
x-Églises que Phellion allait prendre, on se  souhaita  le bonsoir, et Félix Phellion dit al  P.B-8:p..70(24)
e vigneron d'un air distrait.     Chacun lui  souhaita  le bonsoir.  Quand les Cruchot furen  EuG-3:p1159(18)
Roger, vrai trésor de bonté.  Jamais elle ne  souhaita  ni diamants ni parures, et refusa le  DFa-2:p..41(.4)
vue scientifique des créations inconnues, il  souhaita  plus vivement que jamais de mourir,   PCh-X:p..76(.6)
ar degrés à une involontaire convoitise.  Il  souhaita  posséder ce cabinet, si bien en rapp  CdT-4:p.185(32)
ans son désir de satisfaire à la Coutume, il  souhaita  que ce fils mort-né eût les apparenc  EnM-X:p.891(28)
mpagnerait; je me retournai, elle rougit, me  souhaita  un bon sommeil, et se retira précipi  Lys-9:p1100(16)
t rougir Modeste de honte pour Canalis, elle  souhaita , non pas l'écraser sous ses pieds, m  M.M-I:p.699(12)
ttachèrent mes vouloirs et mes ambitions, je  souhaitai  d'être tout pour elle, afin de refa  Lys-9:p1013(.9)
te comme un caprice.  Pauvre petite ! je lui  souhaitai  mon bonheur.  En ce moment, il me s  PCh-X:p.169(11)
ire un mot.  Quand il se retirait, elles lui  souhaitaient  le bonsoir, et il se laissait em  RdA-X:p.771(38)
ite de Mme Crémière, disait assez qu'ils lui  souhaitaient  plus de mal que de bien.     Le   U.M-3:p.801(16)
nt le coeur était rempli de vengeance et qui  souhaitaient  prendre une revanche sur la mija  U.M-3:p.919(.8)
 amant et un mari, jamais une des femmes qui  souhaitaient  quelque malheur à Vandenesse ne   FdÈ-2:p.298(23)
issait probable.  Ses compétiteurs eux-mêmes  souhaitaient  sa nomination, afin de pouvoir m  CdT-4:p.202(.9)
le école, un homme du temps où les libraires  souhaitaient  tenir dans un grenier et sous cl  I.P-5:p.305(14)
centenaire, peut-être ses petits-enfants lui  souhaitaient -ils de longs jours; peut-être de  PCh-X:p.290(31)
icule que les libéraux de son département le  souhaitaient .  Il pouvait tenir sa place près  Fir-2:p.149(18)
mer comme aiment les femmes, voilà ce que je  souhaitais  à mon ami, et ce qui maintenant n'  M.M-I:p.539(19)
ermer les portes de toutes les maisons où je  souhaitais  aller, enfin tu n'as jamais manqué  PGo-3:p.249(16)
e et la douceur de son âme.  Ma mignonne, je  souhaitais  beaucoup de rester dans cette bell  Mem-I:p.251(30)
s émotions de cette journée.  Ainsi, moi qui  souhaitais  donner ma vie pour elle, je la tua  Lys-9:p1161(36)
s aller à Paris, j'avais soif de meurtre, je  souhaitais  la mort de cette femme, j'étais in  Lys-9:p1218(30)
ver, m'a rapetissée.  Hélas ! dès ce jour je  souhaitais  me donner à vous comme une récompe  Lys-9:p1218(10)
ura-t-il pas une pour moi ? »  Mais je ne la  souhaitais  pas dans la cuisse, je n'aurais pa  Med-9:p.594(32)
ndais frétiller l'or.  J'avais vingt ans, je  souhaitais  passer une journée entière plongé   PCh-X:p.123(.5)
facilement se croire au-dessus du monde.  Je  souhaitais  un compagnon pour aller dans le ro  Ser-Y:p.746(.4)
qu'alors si saintement adorée.     « Ah ! tu  souhaitais  un jour de pénétrer dans les sombr  Mem-I:p.391(19)
 moment, je n'en voulais pas à son corps, je  souhaitais  une âme, une vie, ce bonheur idéal  PCh-X:p.187(16)
isir de trouver Felipe aussi grand que je le  souhaitais , j'ai naturellement voulu davantag  Mem-I:p.295(.2)
plaisanterie à part, elle contient ce que je  souhaitais , une expression de sentiments pros  M.M-I:p.539(15)
ichesses certaines et la fleur muette que je  souhaitais  !  Quand cessa le rêve où m'avait   Lys-9:p.999(26)
 les vertus citoyennes et privées que je lui  souhaitais . »     Mme Colleville, une fois Mo  P.B-8:p..70(43)
zimblement tidde au brevet de bolice que che  zoubhaiddais  ambloyer ein achent ti nom te Be  SMC-6:p.542(26)
e pas lu dans les rides de son front qu'elle  souhaitait  à Fernand les honneurs et les bien  Mem-I:p.227(27)
aisant ses douleurs; mais intérieurement, il  souhaitait  à son oncle le pouvoir de marcher   Int-3:p.459(34)
our; mais elle s'était lentement désarmée et  souhaitait  accomplir ce mariage de coeur, tan  Mas-X:p.548(19)
e la profondeur de mon Matifat.  Le bonhomme  souhaitait  ainsi le bonsoir à ses nièces : "   MNu-6:p.368(.3)
rs.  Il voulait le mal du prochain et le lui  souhaitait  ardemment.  Quand il y pouvait con  Ten-8:p.517(34)
ay.  Devenue ambitieuse pour son poète, elle  souhaitait  au moins la moitié des six million  M.M-I:p.560(26)
imer notre enfant par un mariage. "  Elle ne  souhaitait  ces liens que pour son fils, et ne  Med-9:p.551(42)
de saint Crépin, disait-il; mais le bonhomme  souhaitait  cet avancement avec naïveté.  Mû p  Emp-7:p.943(24)
lineux éprouvait un besoin de domination, il  souhaitait  cette part de souveraineté plus ou  CéB-6:p.106(17)
'introduire ce jeune homme au château, qu'il  souhaitait  composer une espèce de société à V  CdV-9:p.810(28)
de qui elle avait entendu parler, et qu'elle  souhaitait  connaître, car les amitiés de Pari  I.P-5:p.264(.6)
Charabia.  Cet homme caressait un rêve !  Il  souhaitait  d'aller s'établir sur les boulevar  Pon-7:p.576(11)
 de protection que je souffrais; mon mari me  souhaitait  d'avoir l'esprit de cette femme et  Pet-Z:p.123(.1)
intet.     « David, madame, m'a dit qu'il ne  souhaitait  de fortune que pour vous et pour v  I.P-5:p.711(40)
récisément pour Félix le sentiment que Félix  souhaitait  de lui inspirer : une amitié vraie  FdÈ-2:p.292(37)
ent une fille unique à laquelle le président  souhaitait  de marier Félicien.  Comme le mari  Cab-4:p1063(24)
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voir plus l'assister, elle la bénissait, lui  souhaitait  de trouver le bonheur dans ce fata  Ven-I:p1085(38)
pensables à leur vie studieuse.  Beauvouloir  souhaitait  depuis quelque temps cette positio  EnM-X:p.908(26)
ui donnait point d'émotions violentes, et il  souhaitait  des émotions.  Il se trouve des mi  Mar-X:p1077(.6)
r, l'innocent du Bousquier, du Bousquier qui  souhaitait  être coupable et désirait que Suza  V.F-4:p.883(17)
se de ne pouvoir me soigner elle-même.  Elle  souhaitait  être mon valet de chambre, dont le  AÉF-3:p.682(31)
a bien de le questionner ou de l'irriter, il  souhaitait  impatiemment arriver au château; c  Adi-X:p.984(.2)
d'autant plus volontiers la neuvaine qu'elle  souhaitait  inspirer quelque sentiment à Josep  Rab-4:p.423(.7)
 toute chose, et la grâce avec laquelle elle  souhaitait  la bienvenue au moindre désir de s  Emp-7:p.945(12)
l épousait de nouveau l'étude et la science,  souhaitait  la grasse vie des moines exempte d  PCh-X:p..72(27)
pensait le contraire de ce qu'il disait, qui  souhaitait  la mort de l'aristocratie et de l'  V.F-4:p.933(10)
alisme qui, dans l'opinion de son directeur,  souhaitait  la ruine du catholicisme.  Pour el  Cab-4:p1056(28)
 Nucingen, à laquelle mille fois par jour il  souhaitait  le bonheur, n'avait pas connu les   PGo-3:p.162(36)
 d'écouter à travers les espaces.  Puis elle  souhaitait  le pouvoir d'anéantir tout obstacl  DdL-5:p1004(.9)
 se rouler aux pieds de Mme de Beauséant, il  souhaitait  le pouvoir des démons afin de l'em  PGo-3:p.154(21)
te que sa belle-soeur Émilie à laquelle elle  souhaitait  parfois avec ironie un mariage heu  Bal-I:p.119(26)
ublée dans ses jouissances immédiates, et ne  souhaitait  pas autre chose que la paix, en vr  Pay-9:p.130(13)
it en position d'être élu député : Marcas ne  souhaitait  pas autre chose que le prêt nécess  ZMa-8:p.842(43)
 voulait que je restasse sa maîtresse, et ne  souhaitait  pas d'autre titre que celui de mon  Mem-I:p.337(25)
ur de sa mère était devant ses yeux, elle ne  souhaitait  pas d'autre vie, son instinct lui   CéB-6:p.133(37)
rriture et à leur logement; mais Mme Vauquer  souhaitait  peu leur présence et ne les prenai  PGo-3:p..56(.9)
enue humble, pieuse et recueillie, Hélène ne  souhaitait  plus d'aller au bal.  Jamais elle   F30-2:p1160(28)
it de la modestie dans ses désirs, elle n'en  souhaitait  qu'un : le plus éloquent, le plus   eba-Z:p.683(19)
d on lui parlait de son bonheur, le gendarme  souhaitait  quelquefois qu'on fût à sa place;   Pay-9:p.261(13)
ture belle-mère : il était ivre de désir, et  souhaitait  sa prétendue comme un lycéen peut   CdM-3:p.565(.3)
au bail.  Depuis longtemps M. de Sérisy, qui  souhaitait  se débarrasser des ennuis et des c  Deb-I:p.750(.3)
ssie, petit-fils d'un de ses meilleurs amis,  souhaitait  se retirer à Alençon, et lui deman  V.F-4:p.890(18)
x mille francs de rente.  D'ailleurs, Madame  souhaitait  terminer par une vie presque claus  Env-8:p.317(42)
tait une conspiration bonapartiste ?  Qui ne  souhaitait  trouver un Caron, un Berton, une l  Cab-4:p1060(12)
rtement de réception était plein; chacun lui  souhaitait  un bon voyage comme si elle eût dû  V.F-4:p.868(17)
naissait l'existence de cet instrument et en  souhaitait  un depuis deux mois.     « Oui, ma  Env-8:p.370(37)
leul me fera bien plaisir à voir, car Felipe  souhaitait  un enfant qui ressemblât à ce peti  Mem-I:p.358(13)
r la serviette au nez; à la douzième, il lui  souhaitait  un grand malheur; à la quinzième i  Pet-Z:p.145(10)
quérir le lustre de la richesse.  La baronne  souhaitait  une longue vieillesse pour voir po  Béa-2:p.680(32)
ur du triomphe.  Ah ! combien de malheurs ne  souhaitait -elle pas à la protectrice de Lucie  SMC-6:p.875(40)
s hors de nous le bonheur que chacun de nous  souhaitait ; il nous pénétrait si vivement que  Lys-9:p1124(20)
onheur aussi fécond, aussi prodigue qu'il le  souhaitait .  D'abord il se familiarisa gradue  Sar-6:p1063(.3)
trouver son cousin aussi généreux qu'elle le  souhaitait .  Elle regarda sa soeur qui, tout   RdA-X:p.806(43)
pondait toujours, lui trouva l'homme qu'elle  souhaitait .  Il envoyait de son diocèse un je  CdV-9:p.834(39)
les siennes, passa-t-il du délit au crime en  souhaitant  avoir la Cibot pour femme légitime  Pon-7:p.656(10)
omme Godeschal; et Mariette l'a stylée en te  souhaitant  bonne chance.  Il n'y a pas de fem  Rab-4:p.517(29)
rard, suivit alors lentement ses soldats, en  souhaitant  d'arriver sans malheur à Ernée, où  Cho-8:p.940(30)
ueilleux et vaniteux, plein de négligence et  souhaitant  l'ordre, un de ces génies incomple  SMC-6:p.473(29)
ant où les sept convives s'attablèrent en se  souhaitant  le bonjour, dix heures sonnèrent,   PGo-3:p..85(16)
auvais procédés, il entend ses assassins lui  souhaitant  le bonjour, et manifestant des pré  I.P-5:p.519(42)
: « J'arrive ! »  Je m'en allai; mais en lui  souhaitant  le bonjour, je lui pris la main, e  Lys-9:p1133(31)
   — Je suis fatigué, dit-il en se levant et  souhaitant  le bonsoir à la compagnie.     — C  Béa-2:p.797(17)
eillard, et les lui serra tendrement, en lui  souhaitant  le bonsoir, et lui protestant de n  Env-8:p.327(32)
inière, le domestique, implorant un châle et  souhaitant  le coup de sifflet du machiniste à  Emp-7:p1048(29)
, arrivèrent les uns après les autres, en se  souhaitant  mutuellement le bonjour, et se dis  PGo-3:p..90(37)
    Les deux amis allèrent se coucher, en se  souhaitant  mutuellement une bonne nuit.  En a  Med-9:p.583(39)
matin dans la rue Saint-Louis, au Marais, en  souhaitant  ne pas arriver trop tard dans une   DFa-2:p..43(31)
oie tout ce que je possède dans le monde, en  souhaitant  que cette somme puisse aider à une  CéB-6:p.255(.5)
et on l'en plaisantait agréablement, tout en  souhaitant  que Modeste et ses parents reconnu  P.B-8:p..90(24)
lez rester probe à vos propres yeux, tout en  souhaitant  que votre ennemi succombe. »     V  Bet-7:p.388(16)
reux.  Amélie aiguillonnait la discussion en  souhaitant  savoir la vérité.  Chacun donnait   I.P-5:p.237(39)
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t, l'on s'embrassait avec enthousiasme en se  souhaitant  tous les bonheurs possibles, et l'  Emp-7:p.939(33)
 théâtre, en désirant aller aux Bouffons, en  souhaitant  une voiture.  Ils assassinent au m  Elx-Y:p.474(12)
e laça droit, sans passer d'oeillets.  Enfin  souhaitant , pour la première fois de sa vie,   EuG-3:p1073(38)
à Sceaux, quoique de temps à autre tous deux  souhaitassent  y retourner pour revoir l'arbre  CéB-6:p.289(34)
 dévouement absolu.  J'aurais voulu que vous  souhaitassiez  quelques substances qu'il fallû  CéB-6:p.129(19)
neaux du salon; ne pas trouver mauvais qu'on  souhaitât , en sa présence, la ruine de la Rép  Ten-8:p.551(36)
ne santé, toi, ta femme et ta fille; je vous  souhaite  à tous patience et courage en vos ad  CéB-6:p.255(37)
     « Pour le mal que je vous veux, je vous  souhaite  à tous une femme qui vaille la belle  Rab-4:p.384(22)
demander : Est-ce encore une épreuve ?  — Je  souhaite  à toute heure, ajouta-t-il, que chac  CdV-9:p.729(.1)
quelque joli paysage ?  C'est ce que je nous  souhaite  au nom du Théâtre, de la Presse et d  Pay-9:p..64(19)
s m'ait donné le droit de le haïr, je ne lui  souhaite  aucun mal. »     M. de Montriveau, q  DdL-5:p.963(39)
ne offense que je n'ai point commise ! et je  souhaite  bien ardemment que le hasard ne vous  ÉdF-2:p.179(11)
pondait, je n'y puis rien, rien du tout.  Je  souhaite  bien vivement que vous réussissiez..  PCh-X:p.219(18)
ur marier ma fille comme vous savez, mais je  souhaite  bien vivement, ma fille étant fille   Pon-7:p.693(18)
her où elle reste, elle se met à rire et lui  souhaite  bonne chance.  Cette femme c'est vou  I.P-5:p.290(36)
sles.     « Messieurs, dit le comte, je vous  souhaite  bonnes chances dans vos belles carri  Deb-I:p.805(28)
ù nous étions il y a trois jours !  Ainsi je  souhaite  d'autant plus ton triomphe sur le gr  M.M-I:p.689(16)
é !  Merci, mes amis !  Oh ! ma bru, je vous  souhaite  d'être quelque jour prisonnière chez  Cat-Y:p.251(25)
s.  Vous avez toutes les distinctions que je  souhaite  dans celle qui doit porter mon nom.   U.M-3:p.894(.1)
i parler pendant quelques heures, tant je te  souhaite  de bonheur !     XXVI     LOUISE DE   Mem-I:p.300(.6)
eil égoïste ! s'écria Mme Vauquer, va, je te  souhaite  de mourir comme un chien.     — Alle  PGo-3:p.213(20)
avoir besoin de lui.  Il a tant d'amis qu'il  souhaite  des ennemis.  Cette bonhomie apparen  FdÈ-2:p.304(32)
n père a été bien courageux.  Tout ce que je  souhaite  est d'être aimée comme il t'aime.  I  CéB-6:p.223(22)
 j'ai prises pour cacher mon bonheur, car je  souhaite  éviter toute espèce d'occasion à ma   Mem-I:p.363(38)
st la femme, si candide qu'elle soit, qui ne  souhaite  faire envie ?  Aucune idée dangereus  FdÈ-2:p.280(32)
où il viendrait à mourir; c'est ce que je ne  souhaite  guère, car ces deux innocents à soig  Pon-7:p.627(.4)
our toutes les personnes de ta famille et te  souhaite  la continuation de tes prospérités.   CéB-6:p.255(33)
 et voulait s'en rapprocher, comme un enfant  souhaite  la grappe dorée, objet de sa convoit  EnM-X:p.944(.3)
 souffre, je voudrais être sourd et muet, je  souhaite  la mort en y voyant un repos.  Ces h  L.L-Y:p.667(.8)
abaissement de son pays, comme le forçat qui  souhaite  la punition de Robert Macaire en voy  Dep-8:p.740(11)
 maigre repas, s'essuie les moustaches, nous  souhaite  le bonsoir, jette son regard noir à   AÉF-3:p.707(28)
ilanais veut son indépendance, le Piémontais  souhaite  le gouvernement constitutionnel, le   Mas-X:p.573(23)
'irrévérence dans l'interruption.  Catherine  souhaite  le pouvoir, et les femmes dans cette  Cat-Y:p.345(.1)
 aux Guise en apparence, elle les hait, elle  souhaite  leur perte et se servira de nous con  Cat-Y:p.220(.8)
 la cinquième fois, répondit le patient.  Je  souhaite  parler à M. Derville.     — Est-ce p  CoC-3:p.315(33)
s par Couture dans la peau duquel je ne vous  souhaite  pas d'être ! dit-il en laissant bril  P.B-8:p..82(.1)
fortune un jour ou l'autre (enfin, je ne lui  souhaite  pas de mourir, il est économe !)...   RdA-X:p.808(13)
  Et quand doit tomber ma tête ?     — Je ne  souhaite  pas de voir tomber votre jolie tête,  DdL-5:p.989(31)
consulaire et j'en ai le dernier mot.  On ne  souhaite  pas la perte de MM. de Simeuse; si M  Ten-8:p.574(33)
 mois de mars dans un état désespéré : je ne  souhaite  pas sa mort; mais, s'il plaît à Dieu  DFa-2:p..73(16)
s prête à tout vous sacrifier, et que, si je  souhaite  plus ardemment que jamais d'aller da  PGo-3:p.238(.1)
eulent l'avoir dans leur ministère, je ne le  souhaite  point si fort en vue : on est alors   Mem-I:p.349(.2)
s contente de ne pas avoir d'enfant, et n'en  souhaite  point.  Je me sens plus épouse que m  Fer-5:p.843(15)
te est une pécore !...     — Bah !  Je te la  souhaite  pour belle-mère, répondit Popinot, p  eba-Z:p.616(22)
tiété.  Si j'ai plusieurs enfants, ce que je  souhaite  pour mon bonheur, je te jure que dès  Mem-I:p.335(.3)
alentendus qui vont s'expliquer.     — Je le  souhaite  pour vous, messieurs », dit le magis  Ten-8:p.638(.4)
ir, à la Robin des Bois.  Si je me marie, je  souhaite  qu'après douze ans de ménage les cor  Mus-4:p.679(40)
 m'inspirent vos bontés.  En ce moment je ne  souhaite  qu'une seule chose, le pouvoir de di  DdL-5:p.953(11)
re entrevue, et il me dit en souriant : " Je  souhaite  que ce ne soit pas une scène de comé  Env-8:p.272(11)
aît marcher à une conclusion quelconque.  Je  souhaite  que ce soit aussi clair pour vous qu  Mus-4:p.710(.5)
lques intérêts, moi j’y perds mes nuits.  Je  souhaite  que chacun ait ses comptes aussi cla  Lys-9:p.937(.2)
air et les manières d'un condamné à mort qui  souhaite  que tout finisse au plus tôt.  « Ell  P.B-8:p..37(23)
 quand sa main s'appesantira sur vous, et je  souhaite  que vous ayez assez de temps pour fa  F30-2:p1120(.7)
utre, dit le chevalier d'un air agréable, et  souhaite  que vous finissiez comme les contes   V.F-4:p.909(27)
 être compris, est le plus grand bonheur, je  souhaite  que vous le goûtiez, mais ne comprom  Lys-9:p1095(37)



- 82 -

er secours !... et tout ce qui s'ensuit ! je  souhaite  que vous ne la connaissiez jamais; e  Env-8:p.271(.1)
s de police.  Non ! vous ne savez pas, et je  souhaite  que vous ne sachiez jamais ce que c'  Deb-I:p.793(11)
ureuse.     — Et moi, madame, dit Ursule, je  souhaite  que vous puissiez réaliser le bel av  U.M-3:p.976(24)
 ce monde où ces qualités sont si rares.  Je  souhaite  que vous songiez quelquefois à moi.   PGo-3:p.265(40)
 illusion en vous voyant par avance comme le  souhaite  que vous soyez : simple dans vos man  Lys-9:p1091(15)
Eh bien, je vous remercie, ma cousine, et je  souhaite  que vous soyez heureuse.     — Et mo  U.M-3:p.976(22)
urais tant applaudi.  Quoi qu'il en soit, je  souhaite  que vous y trouviez un Pérou, car j'  Env-8:p.268(42)
éditeurs : « Que Dieu vous prête vie ! »  Je  souhaite  seulement de n'être pas aussi tourme  AvP-I:p..19(40)
e à Lucine.     Adieu, chère nourrice, je te  souhaite  tous les plaisirs des mères, et j'at  Mem-I:p.317(26)
e et passer des revues.  Vous me direz qu'il  souhaite  trop quitter sa place, qu'il est tro  Emp-7:p1107(14)
urs.  Tu ne désires pas Felipe autant que je  souhaite  un de ces fruits en décomposition.    Mem-I:p.312(32)
reuse; mais si elle n'a que des filles, elle  souhaite  un garçon.     Ce petit drame du sou  Pet-Z:p.152(21)
é, mais vous ne m'avez pas entendu : je vous  souhaite  un parapluie. »     La peur saisit G  CéB-6:p.185(.1)
inte Vierge.     — Voici dix heures, je vous  souhaite  une bonne nuit, dit l'abbé Grimont e  Béa-2:p.678(13)
épondit Mme Bridau, je vous remercie et vous  souhaite  une bonne santé ! »     Rouget se la  Rab-4:p.465(43)
lable, mais vivant !  Pauvre Octave ! je lui  souhaite  une femme meilleure que moi, car il   Hon-2:p.594(21)
, comme chez le diplomate, car tout le monde  souhaite  une fortune gratis, le jeu s'exerce   MNu-6:p.378(21)
 peine.     — Je hais ces sortes de gens, je  souhaite  une révolution qui nous en délivre à  Int-3:p.426(14)
ère ! je le souhaite.  Oh ! croyez-le, je le  souhaite  vivement.  Essayez de me transformer  Hon-2:p.592(13)
r, veut y contribuer de toutes ses forces et  souhaite  voir sa protection, bientôt débile,   U.M-3:p.895(40)
n'a jamais songé à vous et qui vous méprise,  souhaite  votre mort.     — Oh ! pour cela !..  Rab-4:p.528(31)
rquoi pas ? dit Simon Giguet.     — Je te le  souhaite  », répondit le sous-préfet en regard  Dep-8:p.802(.5)
 arrivera jamais autant de mal que je lui en  souhaite , à ce sacré jésuite; il avait juré l  Cho-8:p1090(34)
?  S'il avait besoin de vous, ce que je vous  souhaite , car il est généreux, pourrait-on co  FYO-5:p1069(14)
mparer à celle de notre La Fontaine ?     Je  souhaite , cher baron, que ce témoignage de ma  Cab-4:p.965(23)
ilquin, chez mon ami Latournelle...     — Je  souhaite , dit Dumay, que Vilquin ne puisse pa  M.M-I:p.629(.4)
ouleur, dit la pauvre femme.     — Je le lui  souhaite , dit gravement Pillerault; mais il e  CéB-6:p.259(37)
oute manière, monsieur Chaperon.     — Je le  souhaite , dit le vieux prêtre.  Quand même je  U.M-3:p.965(10)
 échauffe au coeur, lui donner tout ce qu'il  souhaite , fût-ce à notre détriment, aimer ce   SMC-6:p.455(22)
n remerciement négatif.     « Tout ce que je  souhaite , lui dis-je en levant les yeux sur l  Lys-9:p.993(30)
 de folie, la justice divine sur sa tête, je  souhaite , mon Dieu ! que vous réussissiez, mo  Bet-7:p.429(42)
ute ici-bas.  La parole meut les mondes.  Je  souhaite , monsieur Becker, ne rien dire en va  Ser-Y:p.807(14)
ujours Gessler ! de Rossini, etc.  " Je vous  souhaite , pour le mal que je vous veux, nous   PrB-7:p.819(33)
er à la personne aimée le prix de ce qu'elle  souhaite  ?  Je puis t'avouer ces secrets.  Je  CdM-3:p.629(.1)
mmis romanesque s'était avancé.     « Madame  souhaite -t-elle son châle des Indes ou de Fra  Ga2-7:p.853(.3)
i-bas, Dieu vous pardonnera peut-être, je le  souhaite ; mais il est implacable, et vous fra  DdL-5:p.995(20)
iens, dit-elle avec coquetterie.     — Je le  souhaite .     — L'impertinent, s'écria-t-elle  Bal-I:p.162(26)
 change de cinquante mille écus.     — Je le  souhaite .  Cet ami ne pouvait-il donc pas arr  CdM-3:p.622(.4)
a reine obtient ainsi de lui tout ce qu'elle  souhaite .  Elle a fait mettre des roulettes a  Phy-Y:p1061(.4)
elle sera.  Que deviendrai-je ? mère ! je le  souhaite .  Oh ! croyez-le, je le souhaite viv  Hon-2:p.592(13)
compagnie s'arrêta sans avoir entendu le mot  souhaité  de : « Halte ! »  Si d'abord les off  Cho-8:p.911(40)
thèse d'hommes ! ...  Que de femmes auraient  souhaité  de conduire ces deux génies dans la   eba-Z:p.683(15)
lice que lui réservait sa rivale, elle avait  souhaité  de se tuer.  En un instant elle reto  Cho-8:p1074(40)
enu son tourment à elle !  La comtesse avait  souhaité  des émotions dans sa vie; elles abon  FdÈ-2:p.359(43)
igion, était-ce l'amour ?  Souvent Diard eût  souhaité  des refus, là où il rencontrait une   Mar-X:p1071(13)
félicités impossibles à exprimer.  Vous avez  souhaité  des riens, dans un temps donné, qui   FMa-2:p.241(12)
 quand il peut tout ?  Hé ! hé ! Ohé !  J'ai  souhaité  deux cent mille livres de rente, je   PCh-X:p.202(38)
man, pendant que son ami lui disait : « J'ai  souhaité  deux cent mille livres de rente, n'e  PCh-X:p.204(43)
 à trois heures.  Je suis bien punie d'avoir  souhaité  du bien à ces dames au détriment de   PGo-3:p.224(40)
'obtenir si promptement un bonheur ardemment  souhaité  et singulièrement embarrassée de don  Aba-2:p.473(34)
me suis purifié en brûlant dans la foi, j'ai  souhaité  la vie par la prière : j'attends en   Ser-Y:p.852(38)
avez-vous, mademoiselle ? dit-il après avoir  souhaité  le bonjour à son oncle.     — Elle a  Rab-4:p.500(12)
s par le temps à Godefroid, qui, après avoir  souhaité  le bonsoir à son voisin, se retira d  Env-8:p.292(19)
 fut épouvantée, ce regard lui avait prédit,  souhaité  le malheur.  Le soir même de la cata  V.F-4:p.919(13)
 leur vie sont parvenus à jouir d'un bonheur  souhaité  longtemps ont compris la joie que pu  CdT-4:p.196(40)
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 je le veux bien.  Mais, mon père, vous avez  souhaité  me voir mariée, vous m'avez donné la  Bal-I:p.150(.1)
lus faible dans mon coeur, oui, j'ai souvent  souhaité  ne pas être mère afin de pouvoir m'u  RdA-X:p.722(.6)
que la femme la plus artificieuse ait jamais  souhaité  pour pouvoir tromper à son aise; ell  Fer-5:p.804(26)
ousses sur les découpures du grès, il aurait  souhaité  que ces rangées de briques se fussen  RdA-X:p.664(33)
du marché.     Mme Beauvisage avait toujours  souhaité  que son père la présentât au château  Dep-8:p.770(21)
 je ne me plains pas, je meurs comme je l'ai  souhaité  souvent : à trente ans, jeune, belle  Mem-I:p.400(26)
e, il se retira suivi de Dutocq, après avoir  souhaité  une bonne nuit aux trois Thuillier.   P.B-8:p..69(36)
e d'un homme qui parvient à un but longtemps  souhaité , avec la candeur d'un enfant et la n  CdT-4:p.195(16)
de son changement.  Ah ! pourquoi vous ai-je  souhaité , Félix ? vous êtes enfin venu : je v  Lys-9:p1201(11)
tience qui communique de la valeur à l'objet  souhaité , il tremble ou il pleure.  Aussi le   DdL-5:p.951(15)
 ses adversaires l'esprit qu'elle leur avait  souhaité , la politique voulait que la mèche é  Cat-Y:p.283(40)
une dernière étreinte pour en mourir.  Aussi  souhaité -je et des priapées antiques après bo  PCh-X:p..88(.7)
s dont le concours devait amener le résultat  souhaité .  Il écarta soigneusement les livres  EnM-X:p.928(43)
 question de l'amant, cet être si rare et si  souhaité .  Les aventures connues donnaient ma  FdÈ-2:p.297(42)
rudence et ses désirs.  Le dépit d'une femme  souhaitée  a de bien puissants attraits; sa so  Cho-8:p1008(25)
aire la grande et rapide fortune qu'il avait  souhaitée  moins pour lui que pour Ève et pour  I.P-5:p.559(31)
habile marchand prête aux étoffes la couleur  souhaitée  par ses chalands.  Le jeune homme s  MCh-I:p..40(.3)
nçai la main pour accepter la friandise tant  souhaitée  qui me fut offerte d'un air hypocri  Lys-9:p.973(42)
olence inouïe et par la pensée vers la chose  souhaitée , il dévorait le temps.  En rêvant l  A.S-I:p.940(39)
ttentions pour Valérie.  Femme en vue, femme  souhaitée  !  De là vient la terrible puissanc  Bet-7:p.258(29)
 de la lecture orale était donc généralement  souhaitée .     Dans ces extrémités, ce signe   Cho-8:p.901(25)
s vignes en Touraine; vague image des formes  souhaitées , roulées comme celles d'une esclav  Lys-9:p1056(23)
ouchantes sympathies, l'estime sociale, tant  souhaitées , si cruellement refusées, enfin se  Aba-2:p.482(11)
nt une âme semblable à celles que les femmes  souhaitent  de rencontrer, en proie à cette ex  PCh-X:p.129(40)
es hommes les considèrent.  Les insensés qui  souhaitent  la puissance des démons, la jugent  Mel-X:p.376(27)
 gênait pas cet harmonieux laisser-aller que  souhaitent  les coeurs aimants et jeunes.  Mar  FdÈ-2:p.292(18)
ccupée au-dehors les éléments du bonheur que  souhaitent  les soldats en quittant leur métie  Pay-9:p.193(.3)
on ! cependant vous avez les yeux vifs : ils  souhaitent  peu nos infernales drogues...       Pet-Z:p..98(30)
s, inconcevables dans leurs divins caprices,  souhaitent  souvent entendre prononcer par tou  Fir-2:p.153(.3)
e espèce de bonheur mécanique que les femmes  souhaitent  toujours à leurs maris et même à l  Aba-2:p.493(42)
rtait à son mari cette fortune de vanité que  souhaitent  tous les parvenus.  Pierquin revin  RdA-X:p.797(.8)
la longue l'emploi des choses douces, et fit  souhaiter  à la comtesse, comme à Rivarol lisa  FdÈ-2:p.294(30)
e la Société même, et que je vous ai entendu  souhaiter  avec l'ardeur des vrais repentirs,   SMC-6:p.458(15)
s meilleures marchandises possibles et à lui  souhaiter  bon voyage !  Il fera fortune, et c  Rab-4:p.500(19)
le jour de leurs noces.     Nous v'nons vous  souhaiter  bonheur en mariage,     À m'sieur v  Pie-4:p..31(.8)
. »  Le Tailleur étala les cartes, et sembla  souhaiter  bonne chance au dernier venu, indif  PCh-X:p..63(.4)
pouserait, et une terreur qui l'empêchait de  souhaiter  ce mariage.  Son âme, stimulée par   V.F-4:p.873(41)
de l'avoir reçu; mais au moment où il allait  souhaiter  de le voir dehors, il comprima prom  PCh-X:p.218(27)
 toujours en dehors de lui, ne devais-je pas  souhaiter  de m'ensevelir dans un beau paysage  Béa-2:p.727(43)
tivité nécessaire à cette vie ne me fait pas  souhaiter  de me marier, car en voyant ma dest  CdV-9:p.802(43)
t !  Il m'a rendu mon nom odieux; il me fait  souhaiter  de mourir, il m'a tué...  Je n'ai d  Bet-7:p.350(.6)
ne leçon sévère au Gars, que le Gars pouvait  souhaiter  de réussir dans sa pointe pour infl  Cho-8:p1094(29)
le monde fascinant de la cour et lui faisant  souhaiter  de s'y introduire par un mariage.    M.M-I:p.658(28)
le grand Rabourdin comme un jeune homme peut  souhaiter  de voir M. de Chateaubriand.  « Ell  Emp-7:p.970(14)
emme.  Oui ! je suis trop pieuse pour ne pas  souhaiter  de vous voir obéir aux préceptes de  Rab-4:p.444(30)
se et l'égoïsme de la créature qui vous fera  souhaiter  des jouissances...     — La famille  F30-2:p1119(40)
— Mon Dieu, peut-être est-ce un péché que de  souhaiter  du mal à son ennemi, reprit la veuv  PGo-3:p.207(24)
ant comme en voyage vers l'éternité, ne peut  souhaiter  en ce monde qu'un bon gîte, une bon  CdT-4:p.183(35)
 t'épouser.     — Il faut être polonais pour  souhaiter  faire sa femme d'une maîtresse dévo  Bet-7:p.397(.7)
.  Demain matin ne devons-nous pas aller lui  souhaiter  la bonne année dans sa chambre ?     EuG-3:p1149(.2)
 à âme rendait romanesque autant que le peut  souhaiter  la fille la plus exaltée.  Tout le   M.M-I:p.554(21)
is.     « À la force de la haine qui me fait  souhaiter  la mort de Mme de Rochefide (oh ! m  Béa-2:p.858(.6)
 du fumeur, appuyé sur le pas de sa porte, à  souhaiter  la mort du petit tailleur.  Il voya  Pon-7:p.656(13)
lle par un temps pareil.  Puis nous irons te  souhaiter  le bon an près du feu, dans la sall  EuG-3:p1149(25)
vie », vint dire Mariette.     Hortense vint  souhaiter  le bonjour à son père et à sa mère.  Bet-7:p.316(36)
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té en reprenant du courage, nous allons nous  souhaiter  le bonjour.  Et il saisit le petit   PaD-8:p1225(36)
 le parloir, elle s'avança vers lui pour lui  souhaiter  le bonjour; il la saisit affectueus  RdA-X:p.803(41)
vait offrir le plus beau désordre que puisse  souhaiter  le peintre d'aquarelle le plus exig  MNu-6:p.346(.2)
e à l'une de ces rages sanguinaires qui font  souhaiter  le pouvoir de tout abîmer, et que l  CdM-3:p.601(42)
ans cesser d'aimer la famille royale et d'en  souhaiter  le rétablissement; mais il eût refu  Ten-8:p.543(24)
 deux Marie devaient ou devenir imbéciles ou  souhaiter  leur indépendance, elles souhaitère  FdÈ-2:p.277(.3)
dant cinq ans, la mère Vaillant est venue me  souhaiter  ma fête en m'apportant un bouquet e  FaC-6:p1021(18)
e larmes pour y revenir, que vous ne sauriez  souhaiter  mon retour.  Je ne veux retourner i  Mem-I:p.198(11)
e la plus gentille que jamais Monrose ait pu  souhaiter  pour adversaire sur le théâtre.  Sv  SMC-6:p.485(.3)
n compte plus vivement que vous ne pouvez le  souhaiter  pour celui de la justice, demander   SMC-6:p.756(32)
nase; et, comme beaucoup de femmes ont pu le  souhaiter  pour des hommes adorés au-delà des   V.F-4:p.845(.3)
s, aussi belle que l'imagination pourrait le  souhaiter  pour une maîtresse idéale ?  " Baro  Hon-2:p.560(16)
 ses signes.  Par moments, je me surprends à  souhaiter  qu'il le veuille, ce serait une off  Béa-2:p.771(43)
ouvais comme dans une étuve, et me surpris à  souhaiter  que la comtesse fût partie pour les  Hon-2:p.585(26)
 assailli les artistes, pour ne pas me faire  souhaiter  que le livre soit beau afin que la   Lys-9:p.922(20)
je souffre depuis trop longtemps pour ne pas  souhaiter  que vous la finissiez promptement.   Int-3:p.459(41)
t qu'il nous est impossible de manquer à lui  souhaiter  sa fête.     LE MARI, négligemment   Phy-Y:p1093(38)
e songeai qu'elle ne m'aimait pas assez pour  souhaiter  sa liberté.  Tant que l'amour recul  Lys-9:p1042(43)
'à faire commettre le péché d'envie, à faire  souhaiter  sa mort aux jeunes servantes de Rig  Pay-9:p.241(.9)
érature franche de nos ancêtres, il faudrait  souhaiter  un déluge de barbares, la combustio  PCh-X:p..54(41)
us conduirait à vous haïr l'un et l'autre, à  souhaiter  un divorce, si toutefois vous n'éti  F30-2:p1067(.4)
 pouvaient me rendre la santé, m'empêcher de  souhaiter  un exercice que la nature m'indique  Pet-Z:p.168(42)
à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour  souhaiter  une bonne nuit à sa femme.     « Ve  I.P-5:p.242(42)
toutes mes affaires !  Permettez-moi de vous  souhaiter  une bonne nuit, ainsi qu'à ma jeune  EuG-3:p1069(12)
e par les dents les plus blanches que puisse  souhaiter  une femme.  Il y a du mouvement et   FdÈ-2:p.300(30)
ux, la plus belle chevelure blonde qu'ait pu  souhaiter  une fille d'Ève.  Sa jolie poitrine  Rab-4:p.386(.8)
 pour nos amis ?     — J'ai presque envie de  souhaiter  votre mort à tous, répondit Valenti  PCh-X:p.211(12)
 Hélas ! il est des pays assez insensés pour  souhaiter  votre stupide charte qui tue l'infl  Mas-X:p.573(26)
: « Me permettez-vous, mademoiselle, de vous  souhaiter , aujourd'hui que vous venez de naît  EuG-3:p1048(30)
t aussi nul qu'une femme d'esprit pouvait le  souhaiter , foudroya son cohéritier Massin par  U.M-3:p.781(.2)
omme comme à la femme qui ne laissent rien à  souhaiter  !  Tout est dit.  À notre honte ou   Mem-I:p.334(23)
t à l'instant comblé, quoi que vous puissiez  souhaiter  : honneur, fortune, femmes.  On vou  PGo-3:p.185(15)
rtune aussi considérable que vous pourrez la  souhaiter .  Ergo vous aurez fait, en six mois  PGo-3:p.142(18)
uvernement ennemi de la supériorité pourrait  souhaiter .  Veut-il donner une carrière a des  CdV-9:p.803(33)
re, jour par jour.  M. le marquis n'a rien à  souhaiter . Il a des fraises quand il y a des   PCh-X:p.214(16)
, je ne sais en vérité ce que l'on peut vous  souhaiter . »  Puis il présenta une petite cai  EuG-3:p1050(25)
arabine, la meilleure affaire que tu pouvais  souhaiter ... tu sais... »     Vauvinet cligna  CSS-7:p1180(17)
 pensais à mes amours, au moment où celui-ci  souhaitera  le Paradis pour Dieu seulement, ne  Pro-Y:p.554(11)
x que moi, il sera grand seigneur.  Le drôle  souhaitera  ma mort, je m'y attends bien, ou i  Rab-4:p.531(29)
 une fille qui dût être Mme de Staël, je lui  souhaiterais  la mort à quinze ans.  Supposez-  M.M-I:p.533(32)
n avec la rage subite d'un désoeuvré.  Je ne  souhaiterais  pas à mon plus cruel ennemi d'ép  Phy-Y:p.953(17)
e noble où tu tâcherais alors d'entrer ?  Tu  souhaiterais , sacrebleu ! la voir à six pieds  Rab-4:p.531(24)
nt de fantaisie à tant de sentiment.  Qui ne  souhaiterait  de vous connaître, après avoir l  M.M-I:p.540(31)
e pour sa fortune, mais pour elle-même, elle  souhaiterait  une aventure avec un inconnu qui  Dep-8:p.780(18)
Se sachant maître de toutes les femmes qu'il  souhaiterait , et se sachant armé d'une force   Mel-X:p.375(25)
s, tu désireras être traitée en grisette, tu  souhaiteras  être dominée, entraînée par un ho  Mem-I:p.332(14)
rent le condamné politique en voiture et lui  souhaitèrent  bonne chance.     Le 2 novembre,  Rab-4:p.470(32)
éciles ou souhaiter leur indépendance, elles  souhaitèrent  de se marier dès qu'elles purent  FdÈ-2:p.277(.3)
que Marguerite et Félicie entrèrent, et leur  souhaitèrent  le bonjour.  Mme Claës baissa le  RdA-X:p.730(30)
.  Aussitôt qu'il entra, les deux femmes lui  souhaitèrent  une bonne année, sa fille en lui  EuG-3:p1152(.1)
e sous-préfet.     — M. Marest !... vous lui  souhaiterez  le bonjour de ma part...     — Ma  Dep-8:p.798(.9)
vice aux étoiles !... mais il en est ainsi.   Souhaiteriez -vous que votre mère, que M. Duma  M.M-I:p.573(.8)
où il nous sera permis d'y exister, pourquoi  souhaiterions -nous de le revoir parmi nous ?   L.L-Y:p.684(16)
énérosités perpétuelles et perdues; plaisirs  souhaités  et trahis; charités d'ange accompli  Mar-X:p1070(.8)
arures, la toilette, l'équipage si ardemment  souhaités  par les femmes de sa sorte, elle ne  Mel-X:p.358(17)
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lancements vers des plaisirs perpétuellement  souhaités , perpétuellement trahis; enfin, tou  DdL-5:p1008(18)
on des bons jolis petits meubles qu'il avait  souhaités .  Césarine déshabilla sa mère devan  CéB-6:p.172(.9)
ux et qui aillent vite ! dit Aquilina.     —  Souhaitez  cent mille livres de rente pour moi  PCh-X:p.210(36)
patrie; adieu, terres sans peuples, qui vous  souhaitez  les uns les autres.  Adieu surtout   Ser-Y:p.840(.5)
ortune et les jouissances du luxe ?  Vous ne  souhaitez  pas quelquefois de porter les belle  DFa-2:p..31(36)
nt, et fera, par désir de coeur, ce que vous  souhaitez  qu'il fasse pour votre nom.  Donnez  EnM-X:p.924(32)
 sel avec eux.     — Assez, monsieur Hochon,  souhaitez  qu'ils en tirent pied ou aile... »   Rab-4:p.422(28)
ejoindre à Grenoble ?  Dites-moi ce que vous  souhaitez  que je fasse, et soyez sûr de ma pa  Med-9:p.598(27)
sard m'a jeté dans les bras l'homme que vous  souhaitez , un jeune homme que j'ai cru oblige  CdV-9:p.792(27)
lieu le plus dénué, n'est-ce pas ce que vous  souhaitez , vous qui voulez construire un poèm  CdV-9:p.808(.1)
répondra oui ou non.  Jamais je ne lui dis :  Souhaitez -vous ? voulez-vous ? désirez-vous ?  PCh-X:p.216(11)
dieu, nous ne nous comprendrons jamais.  Que  souhaitez -vous maintenant ? dit-il en prenant  DdL-5:p.999(15)
s époux que les enfants ?  Je le veux bien.   Souhaitez -vous plutôt que ce livre serve de p  Phy-Y:p1200(40)
mme pour dire : « Je suis sourd. »     « Que  souhaitez -vous, monsieur ? demanda Godeschal   CoC-3:p.315(26)
s ne pouvez pas obtenir l'épaulette que vous  souhaitez ...  Mais avez-vous rapporté tous vo  I.P-5:p.698(18)
 mon tigre, et il a fini par avouer que vous  souhaitiez  faire entrer Anicette au service d  Dep-8:p.798(37)
isir de faire votre connaissance et que nous  souhaitons  des renseignements sur vos antécéd  CSS-7:p1174(.7)
ez avoir à jaser avec votre neveu, nous vous  souhaitons  le bonsoir.  À demain. »     À ces  EuG-3:p1066(.7)
e d'êtres tout particulier, que nous ne vous  souhaitons  pas de heurter en cheminant ici-ba  Phy-Y:p1161(30)
 aura besoin d'être commenté, ce que nous ne  souhaitons  pas.  Pour le moment, les beautés   FdÈ-2:p.266(23)
le maître encore timide s'arrêter là où nous  souhaitons  qu'il reste !  Tu m'as demandé de   Mem-I:p.378(.7)

souiller
gereuse, malsaine ou seulement équivoque, ne  souilla  donc la pulpe blanche de leur cerveau  FdÈ-2:p.280(33)
ue les excès dont ils se rendaient coupables  souillaient  la cause généreuse, qu'ils avaien  Cho-8:p.957(17)
nge du fossé; mais, comme le Distrait, il ne  souillait  encore que son vêtement.     « Nous  PGo-3:p.180(43)
s, et me conseillèrent de laver la tache qui  souillait  ma candeur, au moment où je prévoya  Lys-9:p1027(.6)
ldatesques.  Il était probe encore, il ne se  souillait  pas sans regret.  Il se laissait do  Mel-X:p.354(15)
 voient plus rien, de même que l'artiste qui  souille  l'art par une combinaison politique o  CSS-7:p1195(35)
un scélérat qui gâte tout chez une fille, il  souille  tout.  Plus de mariages !  C'est ce q  PGo-3:p.278(30)
ent que Calyste, de moeurs plus pures, moins  souillé  d'irréligion et il bondissait vers un  Béa-2:p.867(.1)
, y trouva un mouchoir de batiste très fine,  souillé  de sueur; et en le dépliant, ils y re  Epi-8:p.448(11)
mot impur, qu'aucune idée mauvaise n'avaient  souillé  les oreilles ni l'entendement de son   Béa-2:p.679(34)
entre mon abandon et le bonheur des autres a  souillé  les roses de mon enfance, et flétri m  Lys-9:p.973(39)
oya sa maison, y restitua le lustre primitif  souillé  par l'écurie et par l'habitation des   Pay-9:p.257(.5)
il a dû gémir là-haut en apercevant son fils  souillé  par un emprisonnement pour dettes.  S  U.M-3:p.882(30)
uis le jour où la plus infâme calomnie avait  souillé  sa vie, Ursule, en proie à l'une de c  U.M-3:p.949(38)
ience héraldique.  Jamais un journal n'avait  souillé  ses regards.  Elle entendait tous les  A.S-I:p.923(14)
leur, la sainteté d'une personne qui n'a pas  souillé  son âme au contact du monde, mais aus  EuG-3:p1198(10)
hes de sang dont il s'était involontairement  souillé .  " Mes mains y ont fatalement trempé  Aub-Y:p.109(17)
morte de chagrin si, par hasard, elle se fût  souillée  au contact d'hommes qui ne pensaient  I.P-5:p.159(29)
  Je tuerais le lendemain celui qui l'aurait  souillée  d'un regard !  Je te tuerais à l'ins  ChI-X:p.432(.7)
it pas encore aperçue du désordre de sa robe  souillée  de terre, de sa collerette chiffonné  Pay-9:p.216(15)
caractère immaculé, quand elle ne décède pas  souillée , fouillée, violée, oubliée dans le c  I.P-5:p.345(32)
ient plusieurs de ces déplorables scènes qui  souillent  l'histoire de tous les pays aux épo  Ven-I:p1045(11)
ille d'Opéra prendre un nom illustre pour le  souiller  de cette infamie ! » ajouta-t-elle.   Cho-8:p1051(23)
e, elle meurt quelquefois de douleur de voir  souiller  sa blanche tunique.  Elle aime à lis  Phy-Y:p.923(.8)
la rue Saint-Dominique, Wenceslas n'avait pu  souiller  ses bottes.     « Tiens, voilà cinq   Bet-7:p.265(27)
omme en colère n'arrive-t-il pas exprès pour  souiller  un tapis ?  Des maladroits n'accroch  Pat-Z:p.243(.7)
ras sans flétrir à jamais votre caractère et  souiller  votre existence.  Nous venons vous c  I.P-5:p.513(14)
ait prendre, s'empare d'un grand nom pour le  souiller , qui, etc., etc. »     Cette dame, d  Cho-8:p1032(.6)
ne belle forme.  Ailleurs, nous pouvons nous  souiller ; mais là, nous restons grands, fiers  FdÈ-2:p.308(27)
deviendrez-vous, quand vous serez en prison,  souillerez -vous vos cheveux blancs et le nom   RdA-X:p.781(.2)
     Michu, le front en sueur, les vêtements  souillés  de plâtre et de débris de pierres me  Ten-8:p.631(26)
 rangs des Russes.  Il portait les vêtements  souillés  et bizarres, les armes, la coiffure   Adi-X:p1011(18)
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on châle et sa robe frottés contre les murs,  souillés  par la boue et mouillés de rosée, la  Cho-8:p1102(.3)
 lendemain le soin de nettoyer ses vêtements  souillés , et de faire disparaître les vestige  M.C-Y:p..46(22)
s !  Un assassin couvert de sang ici !  Vous  souillez  ce tableau !  Sortez, sortez », ajou  F30-2:p1172(.1)

souillon
que c'est donc que la Madeleine ? une petite  souillon  d'affaire.  Prrr ! nous ne carottons  CéB-6:p.240(40)
isait des caresses !  J'allais mise comme un  souillon , et elle était vêtue comme une dame.  Bet-7:p.146(40)

souillure
 Marana ne voulut entacher sa fille d'aucune  souillure  autre que celle du péché originel d  Mar-X:p1048(43)
la marquise d'Espard pour tâcher de laver la  souillure  de cette fantaisie qui l'avait si t  Gam-X:p.463(37)
ffet une céleste portée ?  Et la plus légère  souillure  empreinte au blanc vêtement d'une v  Fer-5:p.879(13)
usement adorée que je résolus de rester sans  souillure  en présence de ma divinité secrète,  Lys-9:p1083(25)
e l'époque, un coeur exquis et méconnu, sans  souillure  et digne d'adoration; elle le voyai  FdÈ-2:p.348(32)
ibule et de la porte n'avaient encore aucune  souillure  et dont les murs reluisaient de cet  DFa-2:p..35(18)
n, ayant sauvé de ce naufrage son amour sans  souillure  et un sac de douze cents francs.  L  I.P-5:p.511(38)
 ignoble.  Hermine par sa propre volonté, la  souillure  morale ne lui semblait pas supporta  SMC-6:p.597(25)
s quartiers de Paris conservera longtemps la  souillure  qu'y ont laissée les monticules pro  SMC-6:p.446(19)
le protecteur de Théodose, était la fangeuse  souillure , encore imprimée au Provençal, et l  P.B-8:p..83(42)
leur léguer un héritage et des écussons sans  souillure , je n'ai pas voulu que la noblesse   Int-3:p.484(40)
dans le sanctuaire, dépouillez-vous de toute  souillure , quittez bien complètement votre co  Pro-Y:p.544(14)
ur conservé par la souffrance est resté sans  souillure ; tout est beau, tout est bien en vo  Lys-9:p1096(31)
 demeures dans toute ta gloire au bord, sans  souillure .  Cependant une seule pensée m'impo  FdÈ-2:p.354(41)
 leur idéal, rien n'existe, tout est boue et  souillure .  Cette idée fait alors rejeter bea  P.B-8:p.162(.5)
vait être incapable de contracter la moindre  souillure .  Comme Emilio n'avait pas accepté   Mas-X:p.564(41)
alme du martyre en leur confiant sa vie sans  souillure .  Enfin, elle avait la majesté qui   SMC-6:p.614(13)
a famille, et je rendrai mon âme à Dieu sans  souillure ...     — Amen ! dit Crevel avec cet  Bet-7:p..69(29)
je suis montée ?  Hier, j'ai lavé toutes mes  souillures  dans l'eau du baptême, et j'ai reç  SMC-6:p.479(33)
nte misère me l'a conservé pur de toutes ces  souillures  qui gâtent tant de jeunes gens.  I  Mem-I:p.379(37)
trait mille voluptés idéales dépouillées des  souillures  terrestres.  La pensée est la clef  PCh-X:p..86(19)
  La marquise Dudley m'a sauvée.  À elle les  souillures , je ne les lui envie point.  À moi  Lys-9:p1168(.7)
 vifs et brillants déposaient d'une vie sans  souillures .  Les souffrances de la misère, qu  I.P-5:p.319(18)

soulagement
rances sur la terre, tant que je trouvai des  soulagements  à mes maux dans quelques occupat  Med-9:p.571(31)

soulager
 peut en faire le meilleur médecin : si l'un  soulage  les douleurs de quelques hommes, l'au  Med-9:p.577(.4)
ultive-le bien dans tous ceux qui souffrent,  soulage  les membres endoloris de son église.   Fer-5:p.886(31)
», dit Constance en souriant.     Birotteau,  soulagé  d'un grand poids, marcha comme un hom  CéB-6:p.224(11)
 soins qu'Ursule lui rendait, car elle avait  soulagé  la Bougival en s'occupant de lui, rem  U.M-3:p.821(.8)
ns pouvoir être délivré par aucun remède, ni  soulagé  par aucune consolation; et jusqu'à ce  Env-8:p.246(37)
ient Mongenod avec moi.  Ces malédictions me  soulageaient  le coeur.  Un matin, en janvier   Env-8:p.274(36)
e au logis.  Préoccupé par les misères qu'il  soulageait , perdu dans les abîmes de la prièr  V.F-4:p.861(37)
lle sut conquérir l'affection des pauvres en  soulageant  indifféremment toutes les misères,  Req-X:p1108(27)
charitable, vous reconnaîtrez ce bon avis en  soulageant  la misère d'un ancien préfet de Na  PGo-3:p.171(36)
population pauvre respire, l'agriculture est  soulagée , l'État reçoit tout autant, et nulle  Emp-7:p.915(.2)
'impatience, à la colère, et ces colères les  soulagent  momentanément, de même que dans l'a  Pon-7:p.669(18)
ller, il soignait d'ailleurs Coralie afin de  soulager  Bérénice; ce pauvre ménage arriva do  I.P-5:p.543(14)
 lumières bienfaisantes, elles vivaient pour  soulager  ceux qui pleurent, encourager les gr  DdL-5:p.958(.3)
 au pauvre de souffrir le riche, au riche de  soulager  les misères du pauvre; pour moi, ce   Med-9:p.513(30)
i donnant une bourse pleine d'or, voici pour  soulager  les pauvres prisonniers...     — Que  SMC-6:p.865(.5)
s claustrales, et faisait des économies pour  soulager  les pauvres...     « Y a-t-il jusqu'  Env-8:p.289(.8)
core la pitié et l'intérêt, commencèrent par  soulager  leur conscience en paroles.     « Ma  Epi-8:p.436(.8)
 épreuves pour eux, à tant par épreuve, pour  soulager  leur correcteur qui ne pouvait suffi  I.P-5:p.567(43)



- 87 -

spectives.  Elles se savaient impuissantes à  soulager  leurs peines, et toutes avaient en s  PGo-3:p..62(16)
ouffrantes.  Les misères que je m'efforce de  soulager  m'attristent l'âme, et quand je les   CdV-9:p.671(18)
s voisins, de rassembler tout ce qui pouvait  soulager  une misère inconnue jusqu'alors, tan  Ven-I:p1099(29)
i, dit le comte en entendant ce nom, il faut  soulager  vos chevaux.     — Ah ! si nous allo  Deb-I:p.774(31)
 d'un reproche.  Qu'une querelle nous aurait  soulagés  !  Mais où la prendre ?...  Cependan  Phy-Y:p1136(40)

soulangeois
icilement le poser comme savant aux yeux des  Soulangeois ; mais il faisait une collection d  Pay-9:p.264(36)
coloniales étaient si peu dans les habitudes  soulangeoises , qu'un étranger qui serait venu  Pay-9:p.291(.2)

Soulanges
 CHAPITRE PREMIER     LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ DE  SOULANGES      À six kilomètres environ de Bla  Pay-9:p.254(.3)
 — Mais alors, il ira par la grand-route, de  Soulanges  à Couches, c'est le plus court.      Pay-9:p.339(17)
s'était épris de la fille du juge de paix de  Soulanges  à en perdre la raison.     Ce digne  Pay-9:p.144(15)
out, répliqua l'ancien gendarme; le comte de  Soulanges  a été mon général; il m'a rendu ser  Pay-9:p.302(43)
les larmes et dans le silence le plus amer.   Soulanges  a eu des moments de remords plus cr  Pax-2:p.119(41)
.  Le Tapissier n'a pas voulu rencontrer les  Soulanges  à la foire; mais, cette année, ils   Pay-9:p.281(41)
nges, et qui relie Couches, Cerneux, Blangy,  Soulanges  à La-Ville-aux-Fayes, comme par une  Pay-9:p..79(.1)
nte.  Si, comme tout le fait supposer, M. de  Soulanges  a le bâton de maréchal, je suis en   Rab-4:p.524(23)
colonel.  Mais vous devez avoir vu ce pauvre  Soulanges  à son entrée; il essaie encore de n  Pax-2:p.109(31)
iches.  Si donc tu vas le jour de la fête de  Soulanges  à Tivoli pour danser avec elle, tu   Pay-9:p.107(13)
dieu jusqu'au jour où la première société de  Soulanges  agita la question de savoir si Gour  Pay-9:p.266(25)
.  Là, de 1802 à 1814, tous les bourgeois de  Soulanges  allaient jouer aux dominos et au br  Pay-9:p.291(40)
igence.  Au carnaval, la première société de  Soulanges  allait toujours en masse aux quatre  Pay-9:p.273(40)
s saurons bien repincer. »     Le château de  Soulanges  apparut de profil comme pour défier  Pay-9:p.303(12)
s en quelque sorte tout vifs.  Le boucher de  Soulanges  apportait sa meilleure viande, sous  Pay-9:p.244(12)
ré du salon, la figure pâle et contractée de  Soulanges  appuyé sur la causeuse : l'affaisse  Pax-2:p.120(20)
s le salon de jeu, où il aperçut le comte de  Soulanges  assis à une table de bouillotte.  Q  Pax-2:p.110(20)
 fois.     Sibilet signala la gendarmerie de  Soulanges  au général et surtout le brigadier   Pay-9:p.173(.9)
e aux Bourbons pendant les Cent-Jours, M. de  Soulanges  avait demandé cette nomination au g  Pay-9:p.137(30)
 Couches, arrivait manger la fortune du pot,  Soulanges  avait le spectacle de quatre équipa  Pay-9:p.274(.4)
meur à tenter l'aventure.  Le rire de Mme de  Soulanges  avait trouvé un écho dans le boudoi  Pax-2:p.128(10)
 les trois gardes et deux gendarmes venus de  Soulanges  avec le maréchal des logis, explorè  Pay-9:p.341(19)
ancs le tonneau sans fût, à un cabaretier de  Soulanges  avec lequel Tonsard entretenait des  Pay-9:p..89(14)
hercher le procureur du Roi, et l'autre pour  Soulanges  chercher le juge de paix.  En atten  Pay-9:p.341(26)
es gais vignobles qui forment une ceinture à  Soulanges  complètent cette ressemblance, horm  Pay-9:p.255(.1)
 villages, à une lieue de la petite ville de  Soulanges  d'où l'on plongeait sur cet Éden, a  Pay-9:p..68(.7)
 amis...  À propos, je soupçonne quelqu'un à  Soulanges  de vouloir se mettre en travers...   Pay-9:p.284(37)
able, il s'aperçut que la toilette de Mme de  Soulanges  défiait même celle de Mme de Vaudre  Pax-2:p.125(.6)
mplètement décavés de sommes considérables.   Soulanges  devint encore plus sombre en recuei  Pax-2:p.110(36)
s, au marquis de Ronquerolles et au comte de  Soulanges  dont les châteaux et les parcs, don  Pay-9:p..51(31)
 petite dame ?     — S'il lui parle, s'écria  Soulanges  en bégayant de fureur, je le rendra  Pax-2:p.112(.4)
estait chez lui; mais, après avoir régné sur  Soulanges  en homme qui jouissait de sa place   Pay-9:p.261(42)
ministre. »     « Mon cher, dit Montcornet à  Soulanges  en l'attirant dans un coin, ce mati  Pax-2:p.111(19)
a chère mère, on n'épouse pas Mlle Amélie de  Soulanges  en lui apportant des coquilles de n  Rab-4:p.527(.2)
teur des Aigues fut un cadet de la maison de  Soulanges  enrichi par un mariage, qui voulut   Pay-9:p..69(.4)
omique importance ce dicton de la vallée : «  Soulanges  est une ville de plaisir et de soci  Pay-9:p.273(29)
Le juge de paix ne possédait que sa maison à  Soulanges  et cent écus de rentes.  La plupart  Pay-9:p.144(30)
a vue plongeait sur les terres de Blangy, de  Soulanges  et de Cerneux situées entre les deu  Pay-9:p.238(15)
x voyageurs, comment les riches bourgeois de  Soulanges  et de La-Ville-aux-Fayes auraient-i  Pay-9:p..68(12)
ver jusqu'à la haute région des bourgeois de  Soulanges  et de La-Ville-aux-Fayes, curieuses  Pay-9:p.253(30)
nation...  Mais patience ! nous avons MM. de  Soulanges  et de Ronquerolles pour nous.  Pauv  Pay-9:p.150(35)
 toute leur valeur aux forêts des Aigues, de  Soulanges  et de Ronquerolles situées sur la c  Pay-9:p..67(33)
eurs intérêts à Gaubertin, comme font MM. de  Soulanges  et de Ronquerolles, ne sont point d  Pay-9:p.157(.6)
Du 12 au 15 août, les marchands abondaient à  Soulanges  et dressaient, sur deux lignes para  Pay-9:p.282(19)
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 de mystérieux.  En entendant annoncer M. de  Soulanges  et la comtesse de Vaudremont, quelq  Pax-2:p.105(.7)
oursuivait de ses railleries les richards de  Soulanges  et La-Ville-aux-Fayes, en représent  Pay-9:p.276(39)
e la Bourgogne, fait face à la ville.  Ainsi  Soulanges  et le château se présentent respect  Pay-9:p.254(20)
ils étaient tous entre les cinq gendarmes de  Soulanges  et les quinze autres venus de La-Vi  Pay-9:p.316(16)
muser à les tracasser, moi, les bourgeois de  Soulanges  et leurs paysans...  Nous sommes en  Pay-9:p.178(37)
 deux de mes amis.  M. de Portenduère, M. de  Soulanges  et M. de Trailles y vont de leur cô  U.M-3:p.973(37)
e, et il s'est piqué.  Voilà pourquoi MM. de  Soulanges  et Montcornet, ces deux anciens ami  Pay-9:p.281(37)
, adjoint au maire, régisseur de la terre de  Soulanges  et toujours en correspondance avec   Pay-9:p.185(.8)
 où la dispute avait eu lieu, galopa jusqu'à  Soulanges  et y consulta les Soudry.     Sur c  Pay-9:p.143(35)
ernier se retira lentement, il s'aperçut que  Soulanges  était en proie à une colère trop vi  Pax-2:p.112(.9)
tablissement.     Pour Socquard, la place de  Soulanges  était un appendice de son café.  L'  Pay-9:p.293(.8)
perception, sans songer que le percepteur de  Soulanges  était un nommé Guerbet, frère du ma  Pay-9:p.150(17)
nfants.  Aussi, dès le 12 août, la mairie de  Soulanges  faisait-elle apposer, dans toute l'  Pay-9:p.282(34)
 jolie femme.     Pendant que la comtesse de  Soulanges  franchissait l'intervalle qui sépar  Pax-2:p.128(21)
 accompagné.  Au siège de Cadix, le comte de  Soulanges  gagna, comme on le sait, le bâton d  Pay-9:p.282(.4)
a sans l'entendre, tant il était préoccupé.   Soulanges  jetait des regards tranquilles sur   Pax-2:p.106(13)
, il faisait son sérail de la vallée, depuis  Soulanges  jusqu'à cinq lieues au-delà de Couc  Pay-9:p.245(34)
e.  Soudry suivait l'exemple de Rigou depuis  Soulanges  jusqu'à cinq lieues de La-Ville-aux  Pay-9:p.248(31)
ar là sans se nommer, la première société de  Soulanges  l'eût convaincu de savoir peu de ch  Pay-9:p.272(31)
 ce moment ses revenus pour pouvoir faire de  Soulanges  le majorat de sa pairie !...     —   Pay-9:p.303(16)
es requêtes resta tout interdit.     « M. de  Soulanges  le prit dernièrement sur ma toilett  Pax-2:p.127(36)
au chef-lieu du département : « Nous avons à  Soulanges  les deux frères Gourdon, deux homme  Pay-9:p.266(13)
a maison n'était pas éloignée; le médecin de  Soulanges  lui avait recommandé de marcher san  Pay-9:p.328(33)
 de jeu.  Martial et l'assemblée crurent que  Soulanges  lui cédait publiquement la place, p  Pax-2:p.106(35)
pour la saluer.  Quand le Provençal apparut,  Soulanges  lui lança un regard terne et détour  Pax-2:p.106(23)
'oreille dans le grand monde que le comte de  Soulanges  mariait sa fille à un parvenu de gr  Rab-4:p.537(34)
 d'ailleurs, elle pensait que son triomphe à  Soulanges  ne serait complet qu'avec un adorat  Pay-9:p.262(42)
   — Les maires de Couches, de Cerneux et de  Soulanges  nous ont envoyé leurs pauvres, dit   Pay-9:p.324(28)
e, et M. Michaud a passé par là pour aller à  Soulanges  où il est venu à onze heures.  Son   Pay-9:p.342(22)
arges bords.  Ce luxe imposé par la ville de  Soulanges  où Vermichel cumulait les fonctions  Pay-9:p..99(29)
garni, se louait aux gens obligés de venir à  Soulanges  par la juridiction du Bailliage, ou  Pay-9:p.289(37)
ng, un peu trop pompeusement nommé le lac de  Soulanges  par les gens du pays.     Cette pet  Pay-9:p.254(24)
a vallée de l'Avonne, Gaubertin y dominait à  Soulanges  par les Soudry, par Lupin, adjoint   Pay-9:p.185(.6)
es qui représentaient la première société de  Soulanges  parlaient de Mme Soudry comme de l'  Pay-9:p.260(43)
 le lointain, on aperçoit la petite ville de  Soulanges  posée au bord d'un vaste étang comm  Pay-9:p..56(23)
les valaient dix sous le panier à Paris.      Soulanges  possédait enfin dans M. Vermut, le   Pay-9:p.270(21)
osier, et les deux amis tournèrent le lac de  Soulanges  pour aller à La-Ville-aux-Fayes.     Pay-9:p.302(36)
ous-préfecture, fut choisie préférablement à  Soulanges  pour chef-lieu d'arrondissement.  L  Pay-9:p.304(22)
nt passer Rigou, pensant tous qu'il allait à  Soulanges  pour les défendre.     « Eh bien, m  Pay-9:p.252(40)
 pied de biche, on concevait que des gens de  Soulanges  pussent dire de la maîtresse de la   Pay-9:p.259(35)
ong du chemin cantonal jusqu'au petit lac de  Soulanges  qu'elle traverse et d'où elle regag  Pay-9:p.106(14)
s yeux.  Cette clémence enivra d'autant plus  Soulanges  que cette scène succédait aux tourm  Pax-2:p.129(35)
 Tivoli de Paris ne l'emportait sur celui de  Soulanges  que par l'étendue.  Gaubertin, lui,  Pay-9:p.283(16)
. »     Et il montra le petit apothicaire de  Soulanges  qui traversait la place.     « Le p  Pay-9:p.288(.1)
 passait sur la place publique.  La place de  Soulanges  rappelle d'autant mieux cette place  Pay-9:p.256(12)
ière d'escalader les murs.  On cite encore à  Soulanges  sa réponse à un petit garçon venu t  Pay-9:p..84(43)
rottant les mains, on a vu la gendarmerie de  Soulanges  se dirigeant au point du jour vers   Pay-9:p.308(14)
ce que je vous demanderai. »     Le comte de  Soulanges  se leva brusquement, mit son gain d  Pax-2:p.111(.4)
iendront pas. »     Ordinairement la famille  Soulanges  séjournait au château en juillet, a  Pay-9:p.281(43)
me en disgrâce.  Eh bien ? »     Le comte de  Soulanges  semblait ne rien comprendre à ce di  Pax-2:p.111(28)
eux, Couches et quinze autres clochers.  Les  Soulanges  sont restés comtes, tandis que les   Pay-9:p.128(16)
uir de la fête et de vous-même. »     Mme de  Soulanges  suivit son séducteur, qui pensait q  Pax-2:p.126(19)
port existait entre l'air sombre du comte de  Soulanges  toujours assis sur la causeuse, et   Pax-2:p.117(41)
dans l'étude, il trouvait dans le notaire de  Soulanges  un compère dévoué.  Ce forban pouva  Pay-9:p.248(.2)
.  Devenue Mme Soudry, la Cochet obtint dans  Soulanges  une grande considération.  Quoiqu'e  Pay-9:p.133(22)
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 que cela me fait ! répondit Martial, Mme de  Soulanges  vaut des millions. »     À la fin d  Pax-2:p.125(36)
e cinq heures à neuf heures, les notables de  Soulanges  venaient échanger les nouvelles, fa  Pay-9:p.274(13)
les Clos-de-la-Croix, arriva sur la place de  Soulanges  vers huit heures.     Au moment où   Pay-9:p.300(22)
vait pas été changée depuis l'époque où tout  Soulanges  vint admirer cette tenture prestigi  Pay-9:p.291(26)
t caché sous la pierre, les cheveux de M. de  Soulanges  y sont encore. »     Elle s'élança   Pax-2:p.128(.6)
es paroles échappées aux petits bourgeois de  Soulanges , à ceux de La-Ville-aux-Fayes, à Ri  Pay-9:p.173(37)
vé une pension que lui paye sa nièce, Mme de  Soulanges , à laquelle elle a donné sa terre d  DdL-5:p1013(27)
arriver en toute hâte fit accourir Adolphe à  Soulanges , à travers mille châteaux en Espagn  Pay-9:p.147(.4)
 disait-elle, avec une caserne.  La ville de  Soulanges , aidée par le département, bâtit al  Pay-9:p.257(.2)
ement, qui, toute proportion gardée, était à  Soulanges , ainsi qu'on le verra bientôt, ce q  Pay-9:p.218(36)
é blessé dans une affaire en défendant M. de  Soulanges , alors adjudant général.  Lors de l  Pay-9:p.138(.2)
pta pour intendant le fils de l'ex-bailli de  Soulanges , appelé Gaubertin.  La petite ville  Pay-9:p.128(.8)
TRES     À la nuit, Marie Tonsard était vers  Soulanges , assise sur la marge d'un ponceau d  Pay-9:p.335(.3)
anges, appelé Gaubertin.  La petite ville de  Soulanges , aujourd'hui simple chef-lieu de ca  Pay-9:p.128(.9)
ibunal de paix jugeant correctionnellement à  Soulanges , avaient donné lieu à soixante-neuf  Pay-9:p.171(16)
vec Soudry, le brigadier de la gendarmerie à  Soulanges , avec M. Rigou, notre maire de Blan  Pay-9:p.157(20)
justice et l'ex-brigadier Soudry.  Tant qu'à  Soulanges , ça irait encore, M. Soudry représe  Pay-9:p.229(20)
son Soudry.     Rigou venait très rarement à  Soulanges , car chacun se rendait chez lui : l  Pay-9:p.257(41)
 la compassion que lui inspirait l'aspect de  Soulanges , car elle l'aimait encore assez sin  Pax-2:p.120(41)
a Propriété.  Il connaissait le brigadier de  Soulanges , car les brigadiers de gendarmerie,  Pay-9:p.167(29)
s commis voyageurs.  Au moment de la fête de  Soulanges , ces chambres se louaient à raison   Pay-9:p.290(.5)
crite sous le nom de Geneviève et baptisée à  Soulanges , cette petite Dalmate a été l'objet  Pay-9:p.201(.4)
le morte et enterrée à Blangy, le notaire de  Soulanges , cette petite ville située entre La  Pay-9:p..60(26)
près s'être assuré du concours du vicomte de  Soulanges , chef d'escadron des hussards que n  U.M-3:p.972(42)
se vendait à Blangy, dans la petite ville de  Soulanges , chef-lieu du Canton, où les deux f  Pay-9:p..87(42)
sier !...  Tu n'es jamais allée au Tivoli de  Soulanges , chez Socquard, viens-y ! tu les ve  Pay-9:p.208(25)
 endormis.     Les deux dames Gourdon, car à  Soulanges , comme à Dresde et dans quelques au  Pay-9:p.272(.5)
isait : « Les femmes, cette femme, etc. »  À  Soulanges , comme à Genève, à Dresde, à Bruxel  Pay-9:p.272(12)
ecture, simple petit fief, relevait alors de  Soulanges , comme les Aigues, Ronquerolles, Ce  Pay-9:p.128(14)
aveau du cintre offrait encore l'écusson des  Soulanges , conservé par la dureté de la pierr  Pay-9:p..69(21)
peut se croire en paradis.  Les messieurs de  Soulanges , d'Auxerre et de La-Ville-aux-Fayes  Pay-9:p.208(41)
e ses amis appelé Vermichel, le ménétrier de  Soulanges , dans les noces de village, ou les   Pay-9:p..85(29)
n'y a que le Tapissier qui se plaint, MM. de  Soulanges , de Ronquerolles et autres sont con  Pay-9:p.232(19)
     Philippe voulait épouser Mlle Amélie de  Soulanges , devenir général, et commander un d  Rab-4:p.523(26)
e la création de la gendarmerie, le comte de  Soulanges , devenu colonel, avait demandé pour  Pay-9:p.138(.3)
a payé.     — Si vous voulez, je vas aller à  Soulanges , dit Bonnébault, je consulterai M.   Pay-9:p.229(31)
    — Le Tapissier a tâché d'épouser Mlle de  Soulanges , dit le notaire, il lui fut répondu  Pay-9:p.281(35)
 lui rapportera jamais autant que sa femme à  Soulanges , dit Mme Soudry.     — Il dit tout   Pay-9:p.285(.5)
es efforts réunis des deux députés, de M. de  Soulanges , du président Gaubertin, avaient fa  Pay-9:p.184(20)
ustre, voilà ma petite nièce, la comtesse de  Soulanges , elle a enfin cédé aujourd'hui à me  Pax-2:p.120(.5)
ord de l'air souffrant et sombre du comte de  Soulanges , elle le fut encore plus par la bea  Pax-2:p.128(36)
 du lieutenant-général d'artillerie comte de  Soulanges , en faisant la cour à la plus jeune  Rab-4:p.523(.4)
nel comte de Brambourg alla voir le comte de  Soulanges , en grand deuil, et l'instruisit de  Rab-4:p.537(32)
endaient et fourni par leur correspondant de  Soulanges , en paiement du leur.  L'argent gag  Pay-9:p..89(32)
quoi la première société de la ville et tout  Soulanges , en un mot, trouvait belle cette qu  Pay-9:p.259(.3)
rd, il va mettre une demi-heure pour aller à  Soulanges , et autant pour revenir là.  Ah çà,  Pay-9:p.339(29)
   On entendit le trot d'un cheval venant de  Soulanges , et cinq minutes après l'huissier a  Pay-9:p.102(.9)
froide par lequel la comtesse remercia M. de  Soulanges , et le geste qu'elle fit pour le co  Pax-2:p.105(41)
s pouvions attirer le Tapissier à la fête de  Soulanges , et lui lâcher une fille d'une beau  Pay-9:p.280(37)
Paix.  Il y hantait la mauvaise compagnie de  Soulanges , et même les Bonnébault.  Il jetait  Pay-9:p.264(.9)
 s'était pas encore dissipé dans la ville de  Soulanges , et Mlle Socquard apportait braveme  Pay-9:p.291(20)
re de la maison voisine, celle du mercier de  Soulanges , et par où l'on va dans une cour in  Pay-9:p.289(27)
ix, un monsieur Gourdon, frère du médecin de  Soulanges , et plus riche que le magistrat.  C  Pay-9:p.149(11)
ur comprendre qu'elle ne pouvait régner qu'à  Soulanges , et que La-Ville-aux-Fayes fût le s  Pay-9:p.273(16)
lus qu'il quittait le pays après la foire de  Soulanges , et que, devenir soldat, c'est pour  Pay-9:p.207(.3)
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portée d'Italie, en 1520, par le maréchal de  Soulanges , et qui ne déshonorerait pas une gr  Pay-9:p.256(.2)
igneusement par les Aigues, par la maison de  Soulanges , et qui relie Couches, Cerneux, Bla  Pay-9:p..78(37)
Blangy.  Le père Soudry aura ses pratiques à  Soulanges , et vous, les vôtres ici.  Ce n'est  Pay-9:p.309(.2)
ente hectares, au bout duquel les moulins de  Soulanges , établis sur de nombreux îlots, des  Pay-9:p.254(12)
anges.     Le père Guerbet, le percepteur de  Soulanges , était l'homme d'esprit, c'est-à-di  Pay-9:p.150(42)
onseiller de préfecture, était une Vallat de  Soulanges , famille alliée aux Gaubertin, elle  Pay-9:p.183(43)
bé Mouchon, la famille Niseron et le curé de  Soulanges , fit des lamentations de Jérémie su  Pay-9:p.242(10)
 la main du fat.  En attendant, je vais voir  Soulanges , il connaît peut-être cette dame qu  Pax-2:p.110(.8)
i cher... »     En effet, si Rigou courait à  Soulanges , il était emporté par l'importante   Pay-9:p.253(25)
e en bonne part; mais pour épouser Amélie de  Soulanges , il faudrait que vous fussiez libre  Rab-4:p.524(.6)
Gaubertin, l'accusateur public qui sauva les  Soulanges , il sauva les biens et la vie des R  Pay-9:p.181(10)
aient les salons de l'hôtel.  La comtesse de  Soulanges , inquiète, s'arrêtait un instant av  Pax-2:p.126(23)
accompagnant Vermichel au café de la Paix, à  Soulanges , j'entends leurs discours; eh bien,  Pay-9:p.120(27)
me difficile à fixer. »  Quoique le comte de  Soulanges , jeune homme d'environ trente-deux   Pax-2:p.105(16)
aisait friser ses cheveux par le coiffeur de  Soulanges , la gazette de la ville, et se main  Pay-9:p.262(11)
 des pois, t. II (sou presse).     8. Mme DE  SOULANGES , La Paix du ménage, t. II.     9-10  PGo-3:p..43(26)
forêt et celles de MM. de Ronquerolles et de  Soulanges , les leurs sont parfaitement gardée  Pay-9:p.163(27)
e Saint-Esprit.  Et il y a core un savant, à  Soulanges , M. Gourdon nout médecin qui fait u  Pay-9:p..73(20)
t à la fois et si diversement le cuirassier,  Soulanges , Martial et la comtesse de Vaudremo  Pax-2:p.107(11)
huissier audiencier de la justice de paix de  Soulanges , mettait Michel, Jean, Jérôme Vert,  Pay-9:p..85(34)
a-Ville-aux-Fayes, qui jusque-là, comparée à  Soulanges , ne fut qu'un village.  La-Ville-au  Pay-9:p.304(.7)
usa-t-elle le brigadier de la gendarmerie de  Soulanges , nommé Soudry, très bel homme de qu  Pay-9:p.133(.2)
e père était, comme on l'a vu, percepteur de  Soulanges , occupait la place importante de ju  Pay-9:p.184(.7)
n province, dans les endroits arriérés comme  Soulanges , on emploie encore les apothicaires  Pay-9:p.270(38)
, ce sera un autre, et tant qu'il y aura des  Soulanges , on respectera cela !...  Ces gens-  Pay-9:p.303(.4)
léger croquis permet d'entrevoir la place de  Soulanges , ornée au milieu d'une charmante fo  Pay-9:p.255(43)
e de jardins.  Après avoir arrosé le parc de  Soulanges , où elle alimente de belles rivière  Pay-9:p.254(15)
 la butte sur laquelle est bâtie la ville de  Soulanges , où presque tous les jardins sont c  Pay-9:p.283(.3)
rieur pour être excellentes.     Le comte de  Soulanges , pair de France, désigné pour être   Pay-9:p.183(.9)
onnant du candélabre sous lequel la comtesse  Soulanges , pâle et craintive, semblait ne viv  Pax-2:p.122(37)
xime due à ma vieille expérience.  Ce pauvre  Soulanges , par exemple, auquel vous avez fait  Pax-2:p.119(35)
aîna si bien qu'en 1798, Soudry, de retour à  Soulanges , put acheter pour mille écus en esp  Pay-9:p.256(39)
l, par Brunet, l'huissier le plus en renom à  Soulanges , quand il y venait chercher son pra  Pay-9:p..90(.5)
d à Vermichel, et les affiches de la fête de  Soulanges , quand les verra-t-on ?...  Nous vo  Pay-9:p.102(.1)
é de Bourguignon) : avoir occupé la ville de  Soulanges , qui de la pléiade moderne ignore t  Pay-9:p.269(18)
is inconnue », répondit avec froideur Mme de  Soulanges , qui n'avait rien compris au regard  Pax-2:p.123(43)
nc est Mme Soudry ? demanda-t-il au maire de  Soulanges , qui parut armé d'une bouteille vén  Pay-9:p.301(.7)
du canapé sur lequel était Mme de Vaudremont  Soulanges , qui parut ne plus comprendre le re  Pax-2:p.106(.3)
res, grâce à la munificence des seigneurs de  Soulanges , qui s'y sont réservé d'abord une c  Pay-9:p.255(10)
aurons bien l'enclauder... »     La foire de  Soulanges , qui se célèbre au 15 août, est une  Pay-9:p.282(14)
campagne avaient vu passer la gendarmerie de  Soulanges , qui se dirigeait vers Couches.  Ce  Pay-9:p.312(.9)
été bâtie par un riche marchand de vin, né à  Soulanges , qui, après avoir fait sa fortune à  Pay-9:p.256(31)
e par un canal magnifique.     Le château de  Soulanges , rebâti sous Louis XIV, sur les des  Pay-9:p.254(18)
udremont engagée depuis longtemps avec M. de  Soulanges , reprit la jeune femme un peu remis  Pax-2:p.109(27)
cs : « Tais-toi, gamin ! »     Le meunier de  Soulanges , riche de cinquante mille francs, a  Pay-9:p.271(14)
.  Quand le colonel, effrayé de la pâleur de  Soulanges , s'approcha de lui, le comte gagnai  Pax-2:p.110(33)
ze ans que le père Guerbet, el parcepteur de  Soulanges , s'en va e'd' nos villages à la nui  Pay-9:p.117(.1)
n, fils du dernier intendant de la maison de  Soulanges , s'était prêté à de faibles experti  Pay-9:p.134(22)
 pas ! il est des localités qui, pareilles à  Soulanges , sans être un bourg, un village, ni  Pay-9:p.261(30)
é ! »  L'évêque, qui connaissait les gens de  Soulanges , sans s'abuser sur la valeur de ce   Pay-9:p.271(43)
eau plongeait sur la vallée jusqu'au-delà de  Soulanges , se trouvaient le poteau pourri, la  Pay-9:p..79(.6)
ations, tout en trinquant avec les buveurs.   Soulanges , selon le mot du pays, passait pour  Pay-9:p..90(.9)
la Cochet, possédait la plus belle maison de  Soulanges , six mille francs environ, et l'esp  Pay-9:p.133(19)
oulait lui jouer une farce.  Admis par M. de  Soulanges , sur son insistance à vouloir parle  Rab-4:p.538(16)
 laquelle coule l'Avonne, la petite ville de  Soulanges , surnommée la Jolie, peut-être à pl  Pay-9:p.254(.8)
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t le préfet.  Les gendarmes de la brigade de  Soulanges , tous dirigés sur d'autres points d  Pay-9:p.173(19)
 contenance de la comtesse et celle de M. de  Soulanges , tout en badinant avec ses voisins;  Pax-2:p.106(10)
néral comme moi, parce que, rival heureux de  Soulanges , tu ne fais pas une seule pirouette  Pax-2:p..98(31)
t unique héritière de l'abbé Taupin, curé de  Soulanges , un gros prêtre retiré dans sa cure  Pay-9:p.271(32)
 sur la route au droit de Blangy, tirant sur  Soulanges , Vaudoyer sera à dix minutes de toi  Pay-9:p.339(33)
rroir explique le goût particulier du vin de  Soulanges , vin blanc, sec, liquoreux, presque  Pay-9:p.283(.7)
rnet en frappant amicalement dans la main de  Soulanges , vous êtes passionné !  Que diriez-  Pax-2:p.112(.1)
sous les yeux de Michaud, aller à la fête de  Soulanges , y briller, s'inscrire dans le souv  Pay-9:p.213(.1)
     — On dit que c'est bien beau la foire à  Soulanges  ! s'écria naïvement la Péchina.      Pay-9:p.208(29)
     « Courage, lui dit le colonel, courage,  Soulanges  ! »  Puis, croyant lui rendre un vr  Pax-2:p.110(40)
ment et qui disent à La-Ville-aux-Fayes ou à  Soulanges  : " Le beau brin de fille ! "  Eh b  Pay-9:p.213(14)
Les regards se fixèrent un moment sur Mme de  Soulanges  : un murmure flatteur annonça qu'el  Pax-2:p.125(.9)
i répondait-on, n'êtes-vous pas la gloire de  Soulanges  ? »     Et cet homme avait fini par  Pay-9:p.265(42)
re si ton grand-père t'emmenait à la fête de  Soulanges  ?...  Oh ! si tu savais ce que c'es  Pay-9:p.210(12)
aysans de la vallée, aux petits bourgeois de  Soulanges  ?... dit Sibilet en louchant horrib  Pay-9:p.160(43)
 eût voulu y chercher quelqu'un : « Et voilà  Soulanges  », dit-elle à la jeune coquette d'u  Pax-2:p.120(16)
ire Lupin, le chargé d'affaires de la maison  Soulanges ; car il est inutile de parler du vi  Pay-9:p.261(39)
et, appartenait donc à la seconde société de  Soulanges ; car la conduite de sa femme, qu'il  Pay-9:p.264(22)
ue avec les malheureux, s'était fait aimer à  Soulanges ; cousin du meunier et cousin des Sa  Pay-9:p.271(36)
 ours et d'une marmotte décédés en passage à  Soulanges ; de tous les rongeurs du départemen  Pay-9:p.265(.5)
n cabinet d'histoire naturelle à la ville de  Soulanges ; dès lors, il passait dans tout le   Pay-9:p.264(40)
avait demandé pour son sauveur la brigade de  Soulanges ; et, plus tard, il sollicita le pos  Pay-9:p.138(.5)
 à la rigueur, avoir raison des gendarmes de  Soulanges ; mais essayez donc de résister à un  Pay-9:p.278(40)
 XVI dans l'esprit de la première société de  Soulanges .     Ce Soudry, qui, dès son arrivé  Pay-9:p.133(17)
e pas se laisser gagner par les habitants de  Soulanges .     Cette dernière révolution, acc  Pay-9:p.173(26)
s de la place, le quartier aristocratique de  Soulanges .     La maison de Mme Soudry, car l  Pay-9:p.256(26)
tait tant, qu'elle est devenue proverbiale à  Soulanges .     Le père Guerbet, le percepteur  Pay-9:p.150(41)
in, notaire établi par lui depuis onze ans à  Soulanges .     Lupin, fils du dernier intenda  Pay-9:p.134(21)
Aigues que les biens des Ronquerolles et des  Soulanges .     Ne croyez pas d'ailleurs que j  Pay-9:p..92(13)
lage, ou les jours de grand bal au Tivoli de  Soulanges .     Vermichel s'appelait Michel Ve  Pay-9:p..85(30)
imenté les moulins et les eaux du château de  Soulanges .     « La voilà, je l'ai cachée dan  Pay-9:p.106(16)
 l'un de ses rivaux à la première société de  Soulanges .     « Savez-vous une singulière no  Pay-9:p.268(37)
adressaient sur sa rupture avec la maison de  Soulanges .     « Tu peux trouver mieux, lui d  Rab-4:p.538(36)
ller son cheval et il va quérir M. Gourdon à  Soulanges .     — Asseyez-vous, la mère », lui  Pay-9:p.339(.3)
is à une condition.     — Laquelle ? demanda  Soulanges .     — Celle de me répondre à ce qu  Pax-2:p.111(.1)
oup, car son mari vendait des fagots volés à  Soulanges .     — Mon Dieu, le coeur lui saign  Pay-9:p.253(.2)
onnez-moi.  Tenez, je ne pense plus à Mme de  Soulanges .     — Vous mériteriez bien que je   Pax-2:p.122(14)
liqueurs, et dis à Jean d'atteler, je vais à  Soulanges .  À ce soir !  — Bonjour, Vaudoyer,  Pay-9:p.252(.2)
ul allait à Paris, où il était reçu chez les  Soulanges .  Aussi eussiez-vous deviné la supr  Pay-9:p.262(16)
it un remise et se fit conduire à l'hôtel de  Soulanges .  Bixiou, traité de farceur par Phi  Rab-4:p.538(15)
t une espèce de moisson à la petite ville de  Soulanges .  Cette fête a l'autorité, le prest  Pay-9:p.282(25)
ilège d'être partie intégrante de la fête de  Soulanges .  Dans l'ordre immédiatement supéri  Pay-9:p.292(43)
une et beau Lupin, fils unique du notaire de  Soulanges .  Dès les premiers chapitres de ce   Pay-9:p.145(21)
en les faisant distraire de la perception de  Soulanges .  Enfin, quand vous m'aurez porté m  Pay-9:p.150(10)
au bas de la colline occupée par la forêt de  Soulanges .  Entre ce barrage et la ville, il   Pay-9:p.304(37)
e de bonne comme gendre d'un des notables de  Soulanges .  Et cependant le père Socquard rec  Pay-9:p.294(30)
ux reparties spirituelles et fines de Mme de  Soulanges .  Il fut heureux pour lui que la co  Pax-2:p.124(33)
a cour à la plus jeune fille, Mlle Amélie de  Soulanges .  Insatiable et appuyé par les maît  Rab-4:p.523(.5)
 Garde, un favori de l'Empereur, le comte de  Soulanges .  L'union momentanée et fortuite de  Pax-2:p.105(.5)
espérance, et empoisonnée par les remords de  Soulanges .  La vieille duchesse, qui épiait l  Pax-2:p.114(29)
al, dit sévèrement la comtesse, c'est Mme de  Soulanges .  Le mari vous brûlerait la cervell  Pax-2:p.121(39)
ardeurs du soleil, sont un luxe inconnu dans  Soulanges .  Les fioles exposées sur des planc  Pay-9:p.290(25)
ante liaison de Martial et de la comtesse de  Soulanges .  Les plus belles s'étonnaient d'un  Pax-2:p.125(41)
une triste figure à mon mariage avec Mlle de  Soulanges .  Moins j'aurai de famille, meilleu  Rab-4:p.531(10)
u le président par la protection du comte de  Soulanges .  Nommé pair de France en 1814, et   Pay-9:p.137(28)
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Gaubertin, venaient dîner chez les Soudry de  Soulanges .  Quand le sous-préfet était prié,   Pay-9:p.274(.2)
à peine dignes d'accompagner ce rossignol de  Soulanges .  Quant à l'auteur de La Bilboquéid  Pay-9:p.272(35)
a soeur aînée de M. Vermut, l'apothicaire de  Soulanges .  Quoique fille unique, Mlle Sarcus  Pay-9:p.144(18)
 avait pu s'asseoir auprès de la comtesse de  Soulanges .  Ses yeux erraient à la dérobée su  Pax-2:p.123(28)
l'étonnement dans La-Ville-aux-Fayes et dans  Soulanges .  Soudry, qui se regarda comme dest  Pay-9:p.173(29)
r lots, en l'étude de Me Corbinet, notaire à  Soulanges .  Tous les lots furent adjugés à Ri  Pay-9:p.346(.6)
e laquelle contribuaient les gros bonnets de  Soulanges .  Tout en portant sa ceinture au pl  Pay-9:p.292(19)
ans le pays : « C'est la première société de  Soulanges . »     De toutes ces figures la plu  Pay-9:p.258(.4)
? demanda Mme Soudry en minaudant.     — Les  Soulanges ...     — Ah ! oui, répondit la rein  Pay-9:p.286(23)

Soulanges-Hautemer
s retrouver, et vous savez que le marquis de  Soulanges-Hautemer , en qui la branche cadette  Pay-9:p.284(24)

Soulas (de)
e fille, elle a rajeuni; mais le jeune M. de  Soulas  a considérablement vieilli.     « Ma f  A.S-I:p1019(37)
 est une des célébrités de l'Est.     Mme de  Soulas  a deux enfants, un garçon et une fille  A.S-I:p1019(36)
 essayé de démonétiser le jeune M. Amédée de  Soulas  à l'aide de ce mot : « C'est un homme   A.S-I:p.919(.5)
 d'août 1837, Mme de Watteville épousa M. de  Soulas  à Paris, où elle alla par le conseil d  A.S-I:p1018(.2)
uit de conscience.  Comme Mme la comtesse de  Soulas  avait quarante-huit mille francs de re  A.S-I:p1018(20)
tude anglaise.  Aussi regardait-on Amédée de  Soulas  comme le plus bel homme de Besançon.    A.S-I:p.919(23)
été bisontine citaient le jeune M. Amédée de  Soulas  comme le plus charmant jeune homme de   A.S-I:p.922(32)
h !     En 1830, au moment où le jeune M. de  Soulas  commença son métier de dandy, Rosalie   A.S-I:p.921(25)
s pour les autres.  Elle se dit que si M. de  Soulas  commettait une indiscrétion, ce serait  A.S-I:p.994(31)
salie apprit qu'elle épouserait M. Amédée de  Soulas  dans les premiers jours du mois de mai  A.S-I:p1009(15)
yaz lui fût destiné.     « Madame, dit M. de  Soulas  en s'adressant à la baronne en attenda  A.S-I:p.926(11)
 troubler les réflexions de sa fille.  M. de  Soulas  est au salon, et il remarquait votre a  A.S-I:p.992(31)
on ne doit en avoir à votre âge.     — M. de  Soulas  est ennemi de la pensée ? demanda-t-el  A.S-I:p.992(34)
 temps de l'occupation espagnole.  Amédée de  Soulas  est peut-être le seul qui, dans Besanç  A.S-I:p.917(18)
 vois pas un seul de beau...  Celui de M. de  Soulas  est trop bombé, celui de M. de Grancey  A.S-I:p.930(26)
vait encouragé sa mère à épouser le comte de  Soulas  et à l'avantager.     « Ayons chacune   A.S-I:p1018(14)
elles, l'abbé de Grancey, Rosalie, Amédée de  Soulas  et un ancien magistrat démissionnaire,  A.S-I:p1005(25)
toute l'aristocratie de Besançon.  Amédée de  Soulas  et Vauchelles, qui voteront pour vous,  A.S-I:p1003(.7)
ion à bien bon marché, apprenez qu'Amédée de  Soulas  était allé trois fois en Suisse, en ch  A.S-I:p.918(38)
n'est ni convenable ni décente, et que M. de  Soulas  moins qu'un autre devait remarquer.     A.S-I:p.992(40)
t par qui le serai-je, moi !  Ce petit M. de  Soulas  n'aime que ma fortune; si j'étais pauv  A.S-I:p.983(36)
is mille francs.  Or, le père du jeune M. de  Soulas  ne lui avait pas laissé plus de quatre  A.S-I:p.918(11)
eut un succès complet.     Si le jeune M. de  Soulas  ne perdit pas dans l'estime des salons  A.S-I:p.921(11)
 la rue de la Préfecture.     Le jeune M. de  Soulas  ne pouvait pas se dispenser d'avoir un  A.S-I:p.917(31)
 là nous verrons chez M. de Soulas, et M. de  Soulas  nous y verra quand nous y serons.  Peu  A.S-I:p.935(.5)
 avec le cardinal Granvelle.  Le jeune M. de  Soulas  parlait toujours de quitter Besançon,   A.S-I:p.917(23)
tre plus de vingt-cinq sous.  Le jeune M. de  Soulas  passait pour un dissipateur, pour un h  A.S-I:p.918(20)
te envoyé par Mme de Watteville et par M. de  Soulas  pour négocier la paix entre la mère et  A.S-I:p1010(17)
me de Watteville en prenant le bras de M. de  Soulas  pour se rendre à la salle à manger.  S  A.S-I:p.916(14)
e table en marqueterie de bois grume.  M. de  Soulas  proposa de faire le sol en asphalte.    A.S-I:p.935(29)
alie, servirent beaucoup plus la comtesse de  Soulas  que ses prétentions à la de Rupt, ses   A.S-I:p1018(31)
 rang dans Besançon, et l'en estimait fort.   Soulas  s'était mis sous l'aile de la baronne   A.S-I:p.922(.7)
des habits réformés, dans un pourboire quand  Soulas  troquait l'un de ses deux chevaux, et   A.S-I:p.918(.2)
il s'y établissait fort peu d'Espagnols. Les  Soulas  y restèrent à cause de leur alliance a  A.S-I:p.917(22)
ien singulière ! » répéta le jeune Amédée de  Soulas , dont la biographie devient nécessaire  A.S-I:p.916(19)
 personne de ce M. Amédée-Sylvain-Jacques de  Soulas , écrit Souleyaz au temps de l'occupati  A.S-I:p.917(17)
r que si elle eût trouvé bien le jeune M. de  Soulas , elle se serait attiré quelque verte r  A.S-I:p.925(.2)
Mais c'est que de là nous verrons chez M. de  Soulas , et M. de Soulas nous y verra quand no  A.S-I:p.935(.5)
it un abbé.     — Non, reprit le jeune M. de  Soulas , il fonde le kiosque sur un massif en   A.S-I:p.935(43)
ne notre liberté », lui dit-elle.     Mme de  Soulas , inquiète des intentions de sa fille,   A.S-I:p1018(16)
ardin d'où l'on n'était pas vu de chez M. de  Soulas , mais d'où l'on voyait admirablement c  A.S-I:p.935(19)
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 moralement parlant, à propos du jeune M. de  Soulas , ne pouvait pas le souffrir, pour empl  A.S-I:p.925(23)
lle était innocente !  Ainsi, le jeune M. de  Soulas , que toute la ville de Besançon croyai  A.S-I:p.925(43)
la baronne.  Vous n'aimez pas M. le comte de  Soulas , voilà tout.     — Si vous voulez savo  A.S-I:p1009(21)
y, dans quelques mois, elle sera comtesse de  Soulas  !  Elle aura certes, des enfants, elle  A.S-I:p1014(.1)
lier avec votre mère en épousant le comte de  Soulas  ?     — Il faudrait qu'Albert me l'ord  A.S-I:p1017(26)
nera quarante mille francs de rentes à M. de  Soulas ; en outre, elle lui fera des avantages  A.S-I:p1014(.3)
, dit Rosalie.  Je ne veux pas épouser M. de  Soulas ; mais je veux, et absolument, une cert  A.S-I:p.970(18)
 baron.     — Nous marierons Rosalie à M. de  Soulas ; si vous lui donnez les Rouxey, réserv  A.S-I:p1009(.5)
s tout cela ? dit Mme de Chavoncourt à M. de  Soulas .     — D'abord, madame, je demeure rue  A.S-I:p.927(20)
e homme assis près de la baronne et nommé de  Soulas .     — Il a passé cinq à six nuits, il  A.S-I:p.915(27)
 vous dispense plus d'épouser le jeune M. de  Soulas .     — Je ne veux pas faire le malheur  A.S-I:p1017(34)
aloue noir, des boutons jaunes aux armes des  Soulas .  Amédée donnait à ce garçon des gants  A.S-I:p.917(38)
lle avait positivement refusé M. le comte de  Soulas .  Après leur mariage, Jérôme et Mariet  A.S-I:p1009(43)
us explique déjà la lionnerie du jeune M. de  Soulas .  Enfin, une petite anecdote vous fera  A.S-I:p.920(34)
 — Oui, mille écus, s'écriait le jeune M. de  Soulas .  On fait venir un homme de Paris pour  A.S-I:p.935(37)
ait en tout bien tout honneur avec Amédée de  Soulas .  Quand ce jeune homme était au logis   A.S-I:p.924(36)
de sa toilette, par les soins du jeune M. de  Soulas .  Rosalie n'avait jamais porté de bas   A.S-I:p.923(42)
est Français et troubadour, reprit Amédée de  Soulas .  S'il veut prendre les armes des Sava  A.S-I:p.926(30)
 ne serez pas malheureuse d'être comtesse de  Soulas . »     Pâle comme un lys, Rosalie ne r  A.S-I:p.993(.2)
avoir la vérité, je n'épouserai jamais M. de  Soulas ...     — Oh ! le jamais d'une fille de  A.S-I:p1009(23)

SOULE
aux cadets.  Blondet déchiffra la devise, JE  SOULE  AGIR, un de ces calembours que les Croi  Pay-9:p..69(26)

soulèvement
re, que le hasard  rendit victime du premier  soulèvement  de 1789.  Il s'était établi rue d  PGo-3:p.123(11)
deur inouïe, et qui se rattache à un plan de  soulèvement  des départements de l'Ouest, a éc  Env-8:p.292(31)
l'expédition de Quiberon, et lors du dernier  soulèvement  des rebelles en l'an VII, il avai  Env-8:p.308(38)
, qui gouvernait la province, de préparer un  soulèvement  en faveur de Ferdinand VII, le ba  ElV-X:p1134(12)
 Gondi, Ruggieri et Birague, en objectant le  soulèvement  qui suivrait des mesures si viole  Cat-Y:p.327(30)
ur, ses profondes tristesses sans motif, ses  soulèvements  brusques, ses plaintes amères et  Lys-9:p1018(25)
 La guerre civile, annoncée par mille petits  soulèvements  partiels, prenait un caractère d  Cho-8:p.920(39)

soulever
ficier, qui saisit Julie par la taille et la  souleva  avec autant de vigueur que de rapidit  F30-2:p1043(16)
, Monseigneur. »     Le grand maître sortit,  souleva  brusquement la portière qui cachait l  Cat-Y:p.273(12)
a dans la lutte intérieure que cette affaire  souleva  causa des inquiétudes à Max, qui crut  Rab-4:p.449(10)
s yeux noirs, humectèrent ses longs cils; il  souleva  d'une main digne d'être peinte par Ti  Mas-X:p.551(26)
 intérêt de curiosité cette étrange aventure  souleva  dans Paris; mais Paris, qui tous les   SMC-6:p.854(.9)
e voiture. »  Puis il regarda le malade, lui  souleva  de force les paupières, et les deux é  PGo-3:p.279(13)
e atmosphère roula des vagues comme l'Océan,  souleva  des lames impénétrables qui se balanc  Cho-8:p1093(.7)
it Lousteau qui prit Dinah dans ses bras, la  souleva  du fauteuil et l'amena quasi morte da  Mus-4:p.749(27)
ra, plus vite il sera sanctionné. »     Elle  souleva  l'une après l'autre les couches succe  I.P-5:p.173(43)
euse discussion sur le magnétisme animal qui  souleva  la France savante.  Vêtu tout en drap  eba-Z:p.719(26)
 à son amie en lui montrant Calyste quand il  souleva  la portière en tapisserie, il est exa  Béa-2:p.740(37)
ula vers la porte de la chambre de la Tinti,  souleva  la portière et disparut comme une ang  Mas-X:p.618(26)
mme il s'était vengé de Hulot; le dégoût lui  souleva  le coeur, et le lui crispa si bien qu  Bet-7:p.328(15)
Lors de la discussion presque européenne que  souleva  le magnétisme animal à Paris, et à la  Ser-Y:p.766(23)
re.     — Parfaitement. »     Le commissaire  souleva  légèrement son chapeau pour saluer le  Bet-7:p.307(22)
ir sous le péristyle du Théâtre-Français, il  souleva  légèrement, comme pour saluer, la cas  Gob-2:p.986(.6)
t établir l'état de la succession.  Ce dépôt  souleva  mille difficultés.  Généralement, le   EuG-3:p1143(38)
eusement à la rieuse.  L'heureuse courtisane  souleva  sa tête de dessus son oreiller, et mo  FdÈ-2:p.326(.6)
encore ?...  Ai-je des rides ?... »     Elle  souleva  ses beaux cheveux blonds et se découv  Bet-7:p.318(15)
 ennemis ne l'oublieront. »     Birotteau se  souleva  sur la pointe des pieds en retombant   CéB-6:p.142(.5)
n.     — Je réunis quelques amis... »  Il se  souleva  sur les talons, en prenant néanmoins   CéB-6:p.129(33)
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t derrière cet oeil si transparent. »  Il se  souleva , et la baisa sur les yeux.  « Laisse-  Fer-5:p.842(20)
arrassant l'épaule de la malle que Pierrotin  souleva , pesa, regarda.     - Tiens, dit le m  Deb-I:p.744(.4)
die put encore reconnaître son père; elle se  souleva , vint se mettre aux genoux du vieilla  SMC-6:p.679(29)
s savamment repassées, étendues, commentées,  soulevaient  d'amples discussions.  Quand un d  CdV-9:p.691(.5)
nt pas quittés, et, dans les discussions que  soulevaient  entre David et sa femme les chanc  I.P-5:p.641(39)
ils déguerpissent.  Si les trois villages se  soulevaient  et qu'on tuât deux ou trois genda  Pay-9:p.313(22)
entant des Hymens, des Amours, des morts qui  soulevaient  la pierre de leurs sépulcres en d  I.P-5:p.133(24)
affluence d'une vie que de terribles pensées  soulevaient .  Il offrait une vivante sculptur  CdV-9:p.732(33)
tôt en pensant à la souple puissance qui lui  soulevait  ainsi le voile de chair sous lequel  PCh-X:p.265(19)
à obtenir, avec un budget égal au budget qui  soulevait  alors tant de folles discussions, d  Emp-7:p.905(32)
x pieux sentiments, aux divines images qu'il  soulevait  dans les coeurs, que le violon ne s  Mas-X:p.612(26)
irigeait des combats, armait des princes, et  soulevait  des peuples entiers en semant les d  Cat-Y:p.253(26)
 à charnière, si léger, si mobile qu'elle le  soulevait  du bout du doigt.  Le fil d'archal,  Hon-2:p.568(.5)
ls se communiquèrent les mille questions que  soulevait  l'existence d'un pareil personnage,  I.P-5:p.508(12)
 duc, à moi ma duchesse ! »  Au moment où il  soulevait  la portière, il entendit un gémisse  Mas-X:p.559(12)
uite; il avait juré la mort de mon frère, et  soulevait  le pays contre lui.  Pourquoi ? par  Cho-8:p1090(35)
que l'eau d'une cascade semble immobile.  Il  soulevait  le voile de chair qui lui cachait l  EnM-X:p.934(35)
nt pliés sous elle, sans effort; son sein se  soulevait  par intervalles égaux; sa peau, son  Adi-X:p1004(.5)
é, je ne sais comment, tandis que le mien la  soulevait  presque et l'empêchait de poser à t  Phy-Y:p1135(34)
us s'agitait une barbe en éventail.  L'homme  soulevait  respectueusement un de ces énormes   CdV-9:p.764(16)
ttachés sur les yeux de Clémence; quand elle  soulevait  ses paupières, elle le voyait aussi  Fer-5:p.880(.5)
s secrets orages de ce jeune coeur, elle les  soulevait , les apaisait par un regard, en ten  SdC-6:p.985(22)
 l'édredon, l'appareil du lit; puis, nous la  soulevâmes  et l'étendîmes tout habillée.  En   Lys-9:p1072(40)
 trahis, et de tant de souvenirs.  Au matin,  soulevant  à peine ses yeux humides, Mme de T*  Phy-Y:p1140(29)
sseau.  Certes, une marmite autoclave, en se  soulevant  de deux pouces sur elle-même, nous   M.M-I:p.644(.9)
hez un moyen de les mettre en scène, même en  soulevant  des questions en apparence inconcil  Lys-9:p1090(13)
nt dans la rue, elle cachait ses émotions en  soulevant  des questions intéressantes pour la  Req-X:p1113(30)
Val-Noble.     — Voyons ? » dit Esther en se  soulevant  et enfonçant son joli coude sur un   SMC-6:p.688(.6)
t pas possible ! reprit Jacques Collin en se  soulevant  et regardant les deux témoins de ce  SMC-6:p.816(40)
uvons-la malgré elle ! » s'écria Philippe en  soulevant  la comtesse, qu'il porta dans la vo  Adi-X:p.994(26)
drez-vous au Croisic demain ? dit Camille en  soulevant  la portière.     — Certes, répondit  Béa-2:p.803(.7)
ttend toujours la réponse, dit Carmagnola en  soulevant  la portière.     — Infâme, tu m'as   Mas-X:p.562(40)
t, il en attendait un salut, et répondait en  soulevant  le bord de son chapeau d'une façon   Rab-4:p.479(10)
e des pâtes.     — Buvez ceci, dit Eugène en  soulevant  le moribond et le prenant dans son   PGo-3:p.278(18)
.  Maxime rendit la politesse à son rival en  soulevant  légèrement son chapeau par un geste  Béa-2:p.915(25)
ules s'appuya sur l'épaule de Jacquet, en se  soulevant  par intervalles, pour jeter de long  Fer-5:p.897(23)
r les siennes.  Tiens, ma chère, dit-elle en  soulevant  ses boucles, vois ce que m'a coûté   Béa-2:p.772(27)
i fait dire.  Tous avaient voulu voir Venise  soulevant  son linceul et chantant elle-même,   Mas-X:p.612(28)
! »     Birotteau se caressa le menton en se  soulevant  sur la pointe des pieds et retomban  CéB-6:p..98(.1)
évorer.  Il marmottait de vagues paroles, en  soulevant  tour à tour les bracelets, les gira  Gob-2:p.988(43)
qui porte la femme à se sacrifier.  Puis, en  soulevant  toutes les questions, en remuant to  F30-2:p1109(.6)
z heureux », lui répondit un vieux prêtre en  soulevant  un côté des draps noirs qui formaie  Mel-X:p.378(.1)
 et de Brigaut, ne tranchent la question que  soulève  ce fait moral, si étrange.  L'histoir  Pie-4:p..98(35)
archant sans connaître tout ce que sa marche  soulève  de hautes questions ?  Pourquoi la ma  Pat-Z:p.261(39)
rpétuelles douleurs ?  Cependant ma conduite  soulève  de si graves questions que je ne puis  Lys-9:p1121(.2)
le double du mot monsieur et son équivalent,  soulève  des articles dans les feuilles républ  Pon-7:p.631(.3)
d'une pensée qui peut venir à tous, mais qui  soulève  des difficultés immenses, car quoique  CdV-9:p.759(27)
meuvent les idées.  Cette dernière hypothèse  soulève  des questions étranges.  J'ai marché,  L.L-Y:p.622(.2)
 par le bout qui regarde en contrebas, et le  soulève  en disant, comme Caroline :     « Voi  Pet-Z:p..71(22)
st d’autant plus courageuse que celui qui la  soulève  est garçon; mais il y a des cas où le  Pie-4:p..21(27)
errière le rideau du ménage que le public ne  soulève  jamais...  Je trouve la justice humai  Mus-4:p.698(16)
cends au pavillon chinois, en voici la clef;  soulève  le marbre du buffet de Boulle, et des  U.M-3:p.914(.4)
 marié dans la Loire-Inférieure.     Adolphe  soulève  le tapis de sa table à écrire, tapis   Pet-Z:p.139(.6)
, emporte l'homme au-dessus de la terre, lui  soulève  les mers, lui en fait voir le fond, l  Ser-Y:p.830(35)
avait versé, de même que la fonte des neiges  soulève  les pierres les mieux enfoncées au li  FdÈ-2:p.285(.1)
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ique plus facile à obtenir.     « L'intrigue  soulève  moins de passions contraires que le t  I.P-5:p.491(15)
ouches intérieures dont tu parles.  Le désir  soulève  mon crâne en y remuant ce monde invis  Mas-X:p.585(28)
 naturelles au-delà desquelles une nation se  soulève  pour le refuser, ou se couche pour mo  Med-9:p.512(.7)
e bruit, le scandale et les criailleries que  soulève  votre article contre d'Arthez.  Marat  I.P-5:p.533(21)
 serpenteaux de cette pensée qui l'agite, la  soulève , la travaille ?  Voyez.  Examinez d'a  FYO-5:p1041(.1)
 pince légèrement sa robe du côté gauche, la  soulève , se hausse par un petit mouvement, et  Pat-Z:p.289(.6)
présent et comme on comprend que la brise la  soulève  !  Auparavant elle avait l'air d'une   ChI-X:p.421(24)
 la nôtre; mais comment, à la face d'un pays  soulevé  contre nous, devenir accusateurs, d'a  Ten-8:p.646(33)
s grands maîtres du coloris, j'ai analysé et  soulevé  couche par couche les tableaux de Tit  ChI-X:p.424(15)
nférences; chacun de ces tristes débats aura  soulevé  des calomnies, des mensonges, des lut  Lys-9:p.922(42)
rée dans le journal de l'endroit, laquelle a  soulevé  l'admiration du département.     Comm  Pet-Z:p.107(33)
 cette nuit un rêve terrible.  Votre oncle a  soulevé  la pierre de sa tombe pour prophétise  U.M-3:p.971(.8)
u petit meuble de Boulle, comme elle l'avait  soulevé  le jour de sa mort; mais au lieu de n  U.M-3:p.959(28)
sa tête retombait sur sa poitrine.  Il avait  soulevé  le monde comme un Titan, et le monde   RdA-X:p.798(38)
 depuis assez longtemps la maison pour avoir  soulevé  le voile sous lequel se cachait ce ca  I.P-5:p.189(10)
taire fut clos.  On a éparpillé les cendres,  soulevé  les marbres, tâté les pantoufles, per  U.M-3:p.926(11)
t point.  Vingt fois, Mlle de Verneuil avait  soulevé  les rideaux, dans l'espérance de voir  Cho-8:p1183(.4)
 jours de date, et déjà l'arrondissement est  soulevé  par des ambitions subalternes.  On ve  P.B-8:p.108(.5)
 instruction.  Vers midi, tout Provins était  soulevé  par l'étrange nouvelle de ce qui s'ét  Pie-4:p.144(13)
uerrait une grande influence.  Aussi l'orage  soulevé  par la malicieuse Suzanne le plongea-  V.F-4:p.834(22)
battirent eux-mêmes des ailes.  Je me sentis  soulevé  par une puissance divine qui me plong  JCF-X:p.323(43)
eilles les battements précipités de son sang  soulevé  par vagues, et menaçant de faire écla  Mas-X:p.546(43)
tune, d'aumône en aumône; puis, quand il eut  soulevé  tous les haillons qui forment à cette  Int-3:p.434(42)
célèbre Lucien de Rubempré, dont l'affaire a  soulevé  tout Paris dans le temps.  Il s'agiss  Pon-7:p.644(34)
à retirer les draps quand le moribond serait  soulevé , afin de les remplacer par ceux qu'el  PGo-3:p.284(28)
 « Coralie ! Coralie ! » s'écria le parterre  soulevé .  De la loge où étaient les deux négo  I.P-5:p.391(10)
assez que la concorde règne après la tempête  soulevée  entre des intérêts violemment contra  CéB-6:p.271(30)
 quel point la petite ville de Provins était  soulevée  par ces événements.  Le président sa  Pie-4:p.146(15)
  Savons-nous comment sera jugée la question  soulevée  par la bigamie fort innocente de la   CoC-3:p.341(10)
ue le ministre était engagé dans une tempête  soulevée  par les dix-neuf de l'extrême Gauche  Emp-7:p1091(.7)
quinerie; à la moindre difficulté financière  soulevée  par Paul, elles avaient le droit de   CdM-3:p.556(16)
aris.  La petite ville de Guérande fut alors  soulevée  par une curiosité diabolique : il n'  Béa-2:p.700(23)
 dépasser de quelques lignes une robe à demi  soulevée  pour ouvrir des horizons au désir !   Bet-7:p.318(27)
'irritation sous la tourmente de sa cupidité  soulevée , allez, mon cher monsieur Théodose..  P.B-8:p.131(.5)
cement.  Quand l'Administration entière sera  soulevée , vos démarches auront l'assentiment   Emp-7:p1084(.1)
ur petitesse et les questions d'amour-propre  soulevées  à propos de rien.     M. Deschars r  Pet-Z:p..77(15)
Les violentes passions que cette scène avait  soulevées  entre ces deux femmes se calmèrent   Béa-2:p.803(15)
ents.  Il arriva, par le feu de ses passions  soulevées  et par cette espèce d'incendie inté  P.B-8:p.150(.9)
les substances les plus lourdes peuvent être  soulevées  par des substances impondérables.    Ser-Y:p.822(23)
 engendrent ainsi des hostilités primitives,  soulevées  par l'amour-propre, par la lésion d  CdM-3:p.586(11)
s.  La raison de cette abjuration des haines  soulevées  par la faillite va se concevoir.  M  CéB-6:p.272(24)
emps créé.  Laissons également les questions  soulevées  par la marche ou l'immobilité des m  Ser-Y:p.811(43)
es événements passa donc sur les difficultés  soulevées  par la première conférence, en empo  CdM-3:p.594(.8)
 donc Limoges en proie à toutes les passions  soulevées  par le spectacle promis pour le len  CdV-9:p.704(34)
s les plus nobles et les plus purs des boues  soulevées  par les ouragans.  Ainsi le lendema  Béa-2:p.866(25)
e Rubempré, sans se soucier des criailleries  soulevées  par un échange que d'ailleurs le Ro  I.P-5:p.173(34)
eul lui donnait les alternatives de craintes  soulevées , de terreurs apaisées qui sont un p  Rab-4:p.324(20)
ez pour rester calme au sein de ses passions  soulevées , et accabler de son mépris l'homme   Mar-X:p1052(36)
té de l’auteur et à celle des haines qu’il a  soulevées , ne subsistera certes pas aussi lon  Lys-9:p.967(10)
e qu'elle peut en changer.  Quelles tempêtes  soulèvent  alors les vagues du coeur quand ell  Lys-9:p1187(11)
its solitaires, ce coeur dont les battements  soulèvent  en ce moment votre poitrine murmura  Gam-X:p.484(14)
 visages qui vous fascinent, des regards qui  soulèvent  les cartes et les dévorent.  Aussi   PCh-X:p..59(31)
s, elle éclairerait les graves questions que  soulèvent  les excès modernes relativement à l  Pat-Z:p.326(39)
mmis par Castanier était un de ces faits qui  soulèvent  tant de questions que, pour le disc  Mel-X:p.380(.8)
mières flammes de l'imagination, ces âmes se  soulèvent , se courroucent, s'apaisent, s'anim  Béa-2:p.738(33)
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nlever aux masses les gens d'énergie qui les  soulèvent .  En offrant à l'ambition publique   Med-9:p.509(34)
it des grands petits événements qui devaient  soulever  Angoulême.     « Lucien vous a bien   I.P-5:p.682(28)
table de son lit sur un fauteuil; il faut la  soulever  avec des sangles.     — Vous n'êtes   Env-8:p.377(30)
serez-vous de toutes les haines qu'il pourra  soulever  contre moi ? »  Elle fit un geste, e  Phy-Y:p.911(18)
UTOCQ, se rengorgeant.     Mon cher, je puis  soulever  contre Rabourdin tous les bureaux !   Emp-7:p1000(36)
 rencontre ici des circonstances capables de  soulever  contre vous l'opinion publique.       CoC-3:p.353(14)
 diras : Le propre des belles oeuvres est de  soulever  d'amples discussions.  Cette semaine  I.P-5:p.460(32)
te de tête, et fit un pénible effort pour se  soulever  dans son fauteuil où elle retomba no  Int-3:p.457(.5)
 S. Exc.  En ce moment je me sens capable de  soulever  des montagnes, de vaincre d'insurmon  Deb-I:p.828(32)
 si légère; mais il lui fut impossible de la  soulever  du premier coup, et il lui fallut ém  Pat-Z:p.268(18)
chaudes larmes.  Lucien, lui, s'efforçait de  soulever  Esther et lui parlait.     « Mais, e  SMC-6:p.515(24)
ndet avait tiré son couteau et s'apprêtait à  soulever  l'or.     « Mon père, cria Eugénie e  EuG-3:p1168(14)
 de Boisfrelon, avait les ordres du Roi pour  soulever  l'Ouest en 1809 et plus tard encore,  Env-8:p.315(.9)
tronome, soit qu'il saisisse sa truelle pour  soulever  la peau d'un lavaret du lac d'Aix, c  Pat-Z:p.275(30)
tresse dès le boulevard.  Son coeur battit à  soulever  la soie du gilet, quand la grande po  SMC-6:p.554(12)
s de cuisine... la fumée des viandes faisait  soulever  le coeur à Madame.     Madame buvait  Pet-Z:p.172(16)
le cabinet du pavillon chinois où il lui fit  soulever  le marbre du petit meuble de Boulle,  U.M-3:p.959(27)
la mystérieuse puissance de ceux qui peuvent  soulever  le voile de l'avenir; ils vont leur   Pon-7:p.588(15)
 profité de l'inaction de la République pour  soulever  les campagnes et s'en emparer entièr  Cho-8:p.959(15)
balternes parcouraient ces trois pays pour y  soulever  les partisans de la Monarchie et arr  Cho-8:p.956(41)
nt de la maison de Bourbon avaient essayé de  soulever  les populations.  Cette audace, aprè  Cat-Y:p.308(26)
moins s'envoler, quoiqu'ils eussent réussi à  soulever  leurs ailes.  Nous disions d'eux : I  A.S-I:p.973(32)
e en y remuant ce monde invisible au lieu de  soulever  mon corps inerte; et l'air devient a  Mas-X:p.585(29)
Rémonencq.     Rémonencq pria le courtier de  soulever  Schmucke qui restait sur son banc co  Pon-7:p.726(28)
rruque blonde, crêpés et poudrés, semblaient  soulever  son superbe bonnet à coques de satin  Pay-9:p.258(36)
l faut une quantité déterminée de force pour  soulever  un poids déterminé, cette force peut  Med-9:p.511(22)
e force masculine qui permettait à Marion de  soulever  une forme de caractères avec aisance  I.P-5:p.563(16)
n'as pas d'autre lourde à pessigner (porte à  soulever ) pour pouvoir rester sur tes paturon  SMC-6:p.845(23)
 se gonfla d'un orage comme un lac prêt à se  soulever .     « Si tu disais vrai hier, sois   DdL-5:p.984(36)
onheur, comme un voile, qu'il est inutile de  soulever .  Il était alors environ neuf heures  Mar-X:p1060(17)
 le mieux scellé dans la pierre la plus dure  soulèvera  et disjoindra toujours le monuments  Phy-Y:p1024(26)
ats, un enfantillage qui la perdit.     — Je  soulèverai  cette colonne de marbre dont le so  RdA-X:p.789(31)
un jury n'y croirait, le pays tout entier se  soulèverait  d'indignation si l'on en excipait  SMC-6:p.726(33)
chaudière pleine de cette vapeur fumeuse qui  soulèverait  des montagnes, et que dissout en   PGo-3:p.218(19)
 me regardent avec terreur, mais toi tu leur  soulèves  le coeur de dégoût.  Ramasse ton lot  PGo-3:p.220(34)
, et souvent il avait pu conjurer les orages  soulevés  par l'état de la troupe quand elle é  eba-Z:p.823(17)
que expéditive qui résout tous les problèmes  soulevés  par le supplice de la peine de mort.  SMC-6:p.829(33)
e son âme, il se rencontrait des tourbillons  soulevés  par sa vanité, par son amour-propre,  DdL-5:p1003(24)
eux, bouclés par la main d'une fée, et comme  soulevés  par un souffle, ajoutaient à l'illus  Ser-Y:p.741(41)
d'un ouragan dans cette plaine où les sables  soulevés  produisaient des brouillards rouges   PaD-8:p1230(.9)
ant de campagnards, il y eut tant d'intérêts  soulevés , tant d'existences mises en question  RdA-X:p.747(.8)
pris à la Grèce ce symbole ?     — Ah ! vous  soulevez  là madame, une grave question ! cell  Bet-7:p.260(.9)
e fils en liberté, tâchez de les trupher, et  soulevez  votre Ordre contre les Lorrains.  De  Cat-Y:p.316(26)
i, messieurs ! de la prudence.  Si vous vous  souleviez  d'abord, nous serions accusés de ve  Emp-7:p1083(33)
p de vivacité peut-être; mais alors pourquoi  soulevons -nous la Vendée et la Bretagne ? pou  Cho-8:p.985(.7)

Souleyaz
e M. Amédée-Sylvain-Jacques de Soulas, écrit  Souleyaz  au temps de l'occupation espagnole.   A.S-I:p.917(17)
toire commence, que le jeune comte Amédée de  Souleyaz  lui fût destiné.     « Madame, dit M  A.S-I:p.926(10)

Soulié
lles de M. Buloz.  Je ferai observer que MM.  Soulié , Roger de Beauvoir et Méry n’ont comme  Lys-9:p.961(36)
ndre Dumas, A. Pichot, Léon Gozlan, Frédéric  Soulié , Roger de Beauvoir, Eugène Sue, Méry,   Lys-9:p.967(13)
LAN.     « ROGER DE BEAUVOIR.     « FRÉDÉRIC  SOULIÉ .    E. SUE.     « MÉRY. »     « Je dis  Lys-9:p.961(21)
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soulier
vait avancé son joli petit pied chaussé d'un  soulier  de satin noir et que Godefroid l'avai  MNu-6:p.365(.1)
ine chaussé d'un bas à mailles fines et d'un  soulier  de satin turc, car le grand deuil exc  Emp-7:p1060(35)
 s'écria-t-elle d'un son de voix lugubre, du  soulier  de ton père, et ne t'en mets jamais u  Cho-8:p1179(.5)
imprime à un orteil caché sous le satin d'un  soulier  ou sous le cuir d'une botte.     Mais  Phy-Y:p1047(35)
rafes et les ficelles destinées à retenir le  soulier  partaient, ou les talons éculés empêc  L.L-Y:p.610(.9)
 son bas de soie gris, pas une mouche, à son  soulier  pas une éclaboussure.  Le châle était  Fer-5:p.798(10)
me moi, en apercevant la rieuse grimace d'un  soulier  qui se découd, en entendant craquer l  MdA-3:p.395(12)
t entourée de vêtements épars et restait, un  soulier  rouge à la main, dans une attitude pl  F30-2:p1157(12)
une de ses jambes pour la débarrasser de son  soulier , et parut se plaire à tremper son pie  Adi-X:p.982(22)
le pied, le posait sur une chaise, ôtait son  soulier , le lui donnait en lui jetant un rega  MNu-6:p.365(.4)
eune personne qui a donné une seule fois son  soulier , le refusât-elle pendant dix ans, n'e  MNu-6:p.366(22)
hange pour une lettre de change, souyer pour  soulier , pierre de lierre pour pierre liais,   Phy-Y:p.932(16)
s de son amitié, te laisse là comme un vieux  soulier  ?  Chacun pour soi, donc ?  Il est vr  PGo-3:p.150(43)
nt un pied dans une botte et l'autre dans un  soulier ; enfin il n'y avait personne dont le   Adi-X:p.992(17)
, cela se voit à la position du pied dans le  soulier ; et d'ailleurs un officier de paix n'  SMC-6:p.638(14)
ée et appuyée contre l'autre, sur le bout du  soulier .     « Quel tour pourrions-nous jouer  CoC-3:p.312(.7)
Catherine a moins de religion que n'en a mon  soulier .  Si elle n'est pas l'âme du complot,  Cat-Y:p.256(.3)
dernier et disait à Isaure : " Donne-moi ton  soulier ... "  Isaure levait le pied, le posai  MNu-6:p.365(.3)
 lettre d'échange pour une lettre de change,  souyer  pour soulier, pierre de lierre pour pi  Phy-Y:p.932(16)
ançant ses pieds bien chaussés dans de forts  souliers  à agrafes d'argent : « Les des Grass  EuG-3:p1049(16)
 une bonne table, des vêtements propres, des  souliers  à agrafes d'argent, choses suffisant  CdT-4:p.183(36)
 une description épique; des bas drapés, des  souliers  à agrafes d'argent, un habit en faço  Cab-4:p.998(20)
ais.  Son succès tardif se manifesta par des  souliers  à boucles d'acier bronzé, fourrés de  FdÈ-2:p.279(13)
ppelait toujours la petite Saillard; de gros  souliers  à boucles d'argent et une redingote   Emp-7:p.938(12)
li dans sa soutane, d'où sortaient deux gros  souliers  à boucles d'argent, offrait au-dessu  Béa-2:p.663(.1)
ingote brune, des bas de coton chinés et des  souliers  à boucles d'argent.  Ce costume où l  I.P-5:p.127(43)
et blanc, la culotte et les bas de soie, des  souliers  à boucles d'or, des gants de soie no  CéB-6:p.144(39)
e dans sa jeunesse, en bas de soie noirs, en  souliers  à boucles d'or, en culotte de pou de  U.M-3:p.806(.3)
 de casimir blanc, en bas de soie blancs, en  souliers  à boucles d'or, en gilet blanc orné   eba-Z:p.454(16)
imanche, il mettait une culotte de soie, des  souliers  à boucles d'or, et son infaillible g  CéB-6:p..80(.3)
grande tenue : culotte de soie, bas de soie,  souliers  à boucles d'or, etc.  M. Phellion re  Emp-7:p.969(17)
étal, ni sa poudre, ni ses bas chinés et ses  souliers  à boucles d'or.  Il mourut en 1825,   eba-Z:p.594(11)
étonnait personne.  Ce vieillard portait des  souliers  à boucles en acier à facettes, des b  SMC-6:p.528(21)
 portait un pantalon noir des bas noirs, des  souliers  à boucles en argent, un gilet noir,   SMC-6:p.836(14)
e courte, en gros bas de filoselle noire, en  souliers  à boucles, et portant une bonne gros  eba-Z:p.460(.7)
 les soldats !  C'est égal !  Ça faisait des  souliers  à ceux qui n'en avaient pas et des é  Med-9:p.531(43)
BIXIOU     Comment, nous ne verrons plus vos  souliers  à cordons, et que deviendra le minis  Emp-7:p1020(24)
ids les plus violents; il ne portait que des  souliers  à cordons, et un pantalon noir.  Il   Emp-7:p.983(17)
s, le corsage à pointe et sans ceinture, les  souliers  à cothurnes croisés sur un bas de fi  Béa-2:p.742(.2)
arbeau, gilet de pou-de-soie, pantalon noir,  souliers  à double semelle, noués avec des rub  HdA-7:p.787(19)
antalon et un vaste gilet de drap noir.  Ses  souliers  à fortes semelles étaient garnis de   Pay-9:p.243(19)
rnement des provinces.  Il portait de grands  souliers  à grosses semelles, je les place en   Mes-2:p.400(36)
cas n'avait point de manteau, il portait des  souliers  à grosses semelles, un pantalon à pi  ZMa-8:p.834(23)
it ordinairement un pantalon à pied dans des  souliers  à grosses semelles, une redingote de  I.P-5:p.308(32)
nos noir, d'un pantalon de gros coutil et de  souliers  à guêtres en cuir jaune, qui sortait  Bet-7:p.126(43)
s que, par économie, d'autres tenaient leurs  souliers  à la main.  Ce costume, sali par un   Cho-8:p.906(32)
une façon de vivre qui ne fût qu'à lui.  Les  souliers  à la poulaine du quatorzième siècle   V.F-4:p.822(.9)
ions de notre pays ?  Demander l'origine des  souliers  à la poulaine, des aumônières, des c  Pat-Z:p.250(17)
s mâchicoulis, ses cottes, ses hauberts, ses  souliers  à la poulaine, et tout son romantiqu  Cab-4:p1018(22)
s, les mouches, le rouge, les couronnes, les  souliers  à la poulaine, les mortiers, les sim  Pat-Z:p.218(28)
 d'aversion était le subit arrosement de ses  souliers  à larges agrafes d'argent et l'immer  CdT-4:p.181(26)
lard, pantalon jaunâtre, bas de laine noire,  souliers  à noeuds barbotants : vous voyez M.   Emp-7:p.961(17)
 pantalon bleu, des bas de soie noire et des  souliers  à rubans dont les noeuds se défaisai  CéB-6:p..79(41)
s soldats restèrent occupés à disputer leurs  souliers  à sa forte argile.     « Cela ressem  Cho-8:p1026(.3)
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 et d'une culotte de même étoffe, chaussé de  souliers  à semelles minces, et qui avait des   Ten-8:p.502(.1)
 Elle conservait le bonnet à papillon et les  souliers  à talons hauts.  Quoiqu'elle eût cin  Emp-7:p.936(16)
reprit Mène-à-bien, ça lui a servi comme des  souliers  à un mort.  Voilà-t-il pas qu'il n'a  Cho-8:p1081(.6)
minuit, il se trouva libre et descendit sans  souliers  afin de reconnaître les localités.    M.C-Y:p..43(15)
 homme en culottes noires, en bas drapés, en  souliers  agrafés.     « Qu'y a-t-il, monsieur  Cab-4:p1046(13)
e savetier de La Fontaine, le recarreleur de  souliers  ambulant a boutique, paye patente, e  eba-Z:p.573(.2)
comme un gant.     — Tu veux à tes pieds des  souliers  anglais ! lui répliqua Hulot.     —   Cho-8:p1170(39)
enait par l'habit, par la culotte et par les  souliers  au professeur de belles-lettres, et   I.P-5:p.304(10)
France, je ne pensais plus que je n'avais ni  souliers  aux pieds ni argent dans ma poche.    CoC-3:p.332(20)
parole, Ève prit son chapeau, son châle, ses  souliers  avec une vivacité fébrile.     « Hab  I.P-5:p.618(.6)
les informes sparteries qui lui servaient de  souliers  bâillaient au bas.  Son bâton presti  P.B-8:p.178(24)
ndeau de satin blanc, des rubans blancs, des  souliers  blancs, des gants blancs; qu'elle se  SMC-6:p.466(41)
es, en pantalon de nankin, en habit bleu, en  souliers  blancs, qui prouvait que son amour p  Bal-I:p.136(23)
ues et rarement propres.  Goupil portait des  souliers  bons à jeter au coin d'une borne, et  U.M-3:p.778(14)
assez souvent de ressembler.  Il portait des  souliers  cachés par des guêtres, faites sur l  Pon-7:p.485(36)
ttes de velours noir, des bas chinés, et des  souliers  carrés à boucles d'argent.  Son habi  MCh-I:p..44(37)
, etc.     Et des souliers cirés.     Et des  souliers  cirés, (bis)     Et des beaux bas d'  Cat-Y:p.374(17)
e grands crêpes,     Et bon, etc.     Et des  souliers  cirés.     Et des souliers cirés, (b  Cat-Y:p.374(16)
eu dorés, chemise de calicot, cravate noire,  souliers  couverts et lacés, chapeau lustré pa  eba-Z:p.721(31)
salles basses, les pas d'un homme chaussé de  souliers  craquant.  Elle vint.  Étonnée d'êtr  CdV-9:p.714(31)
es pieds, dit Rogron.  Tu es entrée avec tes  souliers  crottés dans le kiosque, et tu y as   Pie-4:p..78(22)
t recroquevillé, son épingle en faux or, ses  souliers  crottés, dont les rubans avaient bar  FYO-5:p1076(17)
t le petit tailleur, ne comptons pas sur les  souliers  d'un mort pour être bien chaussés.    Pon-7:p.583(18)
de femme, qu'un homme sage ne compte sur les  souliers  d'un mort pour se mettre en route.    A.S-I:p.991(32)
 en parlant; bas de laine noire drapée; gros  souliers  dans lesquels il met une semelle de   eba-Z:p.719(30)
s drapées montant au-dessus du genou, et des  souliers  de cuir agrafés.  Sa chemise de fine  Cat-Y:p.226(21)
c une exaltation de sainte, marcher avec des  souliers  de fer rouge et sourire, vivre vêtue  SMC-6:p.461(12)
ible de considérer le profit trimestriel des  souliers  de Grandet comme un cadeau, tant ils  EuG-3:p1042(42)
nsait la jument, il jardinait, il cirait les  souliers  de l'abbé, faisait les commissions,   V.F-4:p.865(20)
ne sont pas dignes de délier les cordons des  souliers  de la mienne.  J'étais à Londres, il  eba-Z:p.737(16)
 ramasser un caillou pour baiser le bout des  souliers  de Modeste en y laissant une larme,   M.M-I:p.661(15)
affreux chapeau; mais elle était chaussée en  souliers  de peau d'Irlande sur le bord desque  SMC-6:p.568(15)
n robe de velours bleu, gros bas de coton et  souliers  de peau de chèvre, des gants de cham  CéB-6:p.227(.8)
français, chaussée en bas de filoselle et de  souliers  de peau de chèvre, tenait à la main   Deb-I:p.757(.5)
nrichies de petites perles, chaussée en bons  souliers  de peau qui laissaient voir des bas   Pet-Z:p..85(15)
 orné d'une collerette brodée, monté sur des  souliers  de peau sans clous, et décoré de gan  Bet-7:p.363(.6)
e rose, une robe blanche à pois violets, des  souliers  de peau.  Le comte avait reconnu en   Deb-I:p.756(15)
 de brodequins, mais des bas de coton et des  souliers  de peau.  Les jours de gala, elle ét  A.S-I:p.924(.1)
t Hertford, lort... »     Bixiou regarda les  souliers  de Peyrade et se baissa.     « Que c  SMC-6:p.658(.5)
ait mis des bas de fil d'Écosse et de petits  souliers  de prunelle à cothurne, et son corse  Pet-Z:p.143(26)
ville.  Vous remarquez à ses pieds, soit des  souliers  de prunelle à cothurnes croisés sur   AÉF-3:p.693(.6)
    Mme de La Chanterie était mise en petits  souliers  de prunelle noire, en bas de soie gr  Env-8:p.234(22)
usseline brodée, des pardessous en soie, des  souliers  de prunelle, des fichus magnifiques,  Emp-7:p.979(.5)
in blanc, elle eut une ceinture blanche, des  souliers  de satin blanc, et sur ses belles ép  SMC-6:p.688(38)
iselés dans l'acajou du lit, brillaient deux  souliers  de satin blanc, jetés avec l'incurie  Gob-2:p.972(32)
illée d'une robe de crêpe blanc, chaussée de  souliers  de satin blanc, parée de rubans blan  U.M-3:p.818(.9)
e voir son neveu. "  Madame avait des petits  souliers  de satin noir et des bas...  Non, c'  Rab-4:p.439(.8)
gens d'esprit a dit : « Je les aime mieux en  souliers  de satin qu'en bottes. »  Le troisiè  MNu-6:p.330(37)
r ses larges pieds à peine contenus dans des  souliers  de satin que la chair débordait, ell  Bet-7:p.388(35)
omme une duchesse, ayant des bas à jour, des  souliers  de satin, et applaudie à son entrée,  P.B-8:p.172(27)
sans sous-pieds, des bas de soie gris et des  souliers  découverts.  Rasé, lesté de sa tasse  Emp-7:p.899(.3)
  Ses gros bas de laine grimaçaient dans ses  souliers  déformés.  Son linge avait ce ton ro  Int-3:p.430(10)
t des boucles d'argent à sa culotte et à ses  souliers  des bas de soie noire, un gilet noir  Ten-8:p.545(16)
tenir.  Il y arriva, tout en recarrelant les  souliers  des bourgeois sur son chemin, car le  eba-Z:p.573(18)
r.  Nous ne venons pas ici pour chausser les  souliers  des morts, nous sommes diables contr  Cho-8:p1196(41)
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é du sol factice amené par les bottes et les  souliers  des passants.  En tout temps, les pi  I.P-5:p.357(18)
e.  Le commissaire de police, planté sur des  souliers  dont les oreilles étaient attachées   Bet-7:p.304(21)
ui remplacent l'agent, se chaussent avec les  souliers  du failli, deviennent par une fictio  CéB-6:p.272(.1)
 Elle retomba sur ses genoux, elle baisa les  souliers  du prêtre, elle y fondit en larmes e  SMC-6:p.461(17)
mniée à lui de se fourrer les pieds dans les  souliers  du républicain mort.  Peut-être cet   SdC-6:p.974(21)
sation de plaisir que lui causa le bruit des  souliers  du surveillant dans le corridor.  Il  SMC-6:p.733(26)
, il l'aimait avec ses bas crottés, avec ses  souliers  éculés, avec son chapeau de paille d  Gam-X:p.464(19)
mousseline, coiffée en cheveux, et avait des  souliers  en peau bronzée.  Cette éducation et  A.S-I:p.924(.3)
 aux revendeuses de la halle.  À l'aspect de  souliers  en peau de chèvre dont la façon anno  Bet-7:p..57(13)
 barques où elle avait sauté, et de méchants  souliers  en peau, choisis exprès pour ne rien  Béa-2:p.760(34)
uoi bon des bas de soie gris tout neufs, des  souliers  en satin à cothurnes, puisqu'elle ig  Bet-7:p.318(24)
 ringlet, la jeannette astucieuse, de petits  souliers  en satin noir, des bas de soie gris,  Pie-4:p.118(29)
 seul sur une petite barque, pour porter des  souliers  en Savoie : il se sauve tout chargé   Med-9:p.496(43)
out en noir, les cheveux poudrés, chaussé de  souliers  en veau d'Orléans à boucles d'argent  I.P-5:p.689(39)
 marchait si difficilement qu'il gardait des  souliers  en veau d'Orléans par toutes les sai  U.M-3:p.794(22)
utteux, peu sûr de ses pieds grossis par des  souliers  en veau d'Orléans, appuyé sur une ca  SMC-6:p.903(42)
s de la robe par une fente entrebâillée, des  souliers  éraillés, des rubans de chapeau repa  AÉF-3:p.695(.6)
nts de soie violette, des boucles d'or à ses  souliers  et à sa culotte, enfin un oeil de po  Deb-I:p.835(42)
e dans la Savoie sous le nom de la foire aux  souliers  et aux chapeaux.  En apprenant ces c  Med-9:p.426(24)
hez une lingère, et se fit prendre mesure de  souliers  et de bottes par un cordonnier célèb  I.P-5:p.285(11)
 effet, l'avocat se chaussait un peu trop de  souliers  et de gros bas en filoselle noire.    Dep-8:p.726(42)
 vendait souvent les boucles d'argent de ses  souliers  et de sa culotte pour en donner le p  U.M-3:p.792(25)
et son chapeau très en arrière, il porte des  souliers  et des bas fins en été, ses redingot  P.B-8:p..32(17)
u comme Fourchon, lui, qui jadis portait des  souliers  et des guêtres de chasseur allait le  Pay-9:p.225(21)
alon de coutil jusqu'en octobre, portait des  souliers  et des guêtres, un gilet en poil de   Emp-7:p.978(31)
en commune et dépensant ses appointements en  souliers  et en frais de voyages, à chercher u  Pay-9:p.146(.4)
r me présenter chez toi, j'ai fait cirer mes  souliers  et je suis entré chez un coiffeur.    Env-8:p.262(21)
 champ de bataille un camarade mort dont les  souliers  et la capote étaient l'objet de sa c  F30-2:p1186(14)
signe de Marche-à-terre, Pille-miche ôta les  souliers  et les bas de d'Orgemont, Mène-à-bie  Cho-8:p1082(21)
achinal, il avait la manie de jouer avec ses  souliers  et les détruisait en peu de temps.    L.L-Y:p.610(40)
lanche et crottée montant au genou, ses gros  souliers  et ses larges culottes, assez déguen  eba-Z:p.820(19)
usage des bottes et des sous-pieds; il a des  souliers  et ses souliers étaient à peine ciré  eba-Z:p.550(22)
 et des sous-pieds; il a des souliers et ses  souliers  étaient à peine cirés.     Le gilet,  eba-Z:p.550(23)
et des sous-pieds, il a des souliers, et ses  souliers  étaient à peine cirés.  Son gilet, i  eba-Z:p.533(10)
, me parurent être en fer commun; celles des  souliers  étaient de même métal.  Son gilet bl  Env-8:p.260(17)
e blanche contenait des pistolets.  Ses gros  souliers  étaient ferrés comme ceux des Chouan  Cho-8:p.935(30)
e.  " En avant ! " disent les sergents.  Mes  souliers  étaient usés, mes habits décousus, à  Med-9:p.531(28)
haient Galope-chopine sur le banc, un de ses  souliers  était tombé sous son cou de manière   Cho-8:p1178(36)
 un courtisan, en chausses de soie noire, en  souliers  fenestrés, en haut-de-chausses côtel  Cat-Y:p.357(28)
otaniste, tombée de sa tige, écrasée par les  souliers  ferrés d'un paysan.  Transportez cet  SMC-6:p.679(24)
t convulsif qui le ravit.  En ce moment, les  souliers  ferrés de Gasselin se firent entendr  Béa-2:p.811(29)
eux-mêmes; mais presque tous avaient de gros  souliers  ferrés et des habits de drap fort gr  Cho-8:p.907(.3)
ec lequel s'habillent les Savoyards, de gros  souliers  ferrés et point de bas.  Ce costume   CdV-9:p.773(12)
ce moment le pas lourd du jardinier dont les  souliers  ferrés faisaient crier le sable des   PCh-X:p.236(11)
rayé, serrées par des boucles d'argent.  Ses  souliers  ferrés pesaient chacun deux livres.   Deb-I:p.770(34)
t retentir dans le lointain un bruit de gros  souliers  ferrés qu'elle reconnut, et Galope-c  Cho-8:p1172(35)
ut aisé de lui voir alors aux pieds les gros  souliers  ferrés que portaient habituellement   Cho-8:p.931(17)
oncle Ragon.  Je suis entré chez lui en gros  souliers  ferrés, arrivant de mon village.  Qu  CéB-6:p..84(17)
avaient un oeil de poudre.  Chaussée de gros  souliers  ferrés, ayant troqué son vieil unifo  Cho-8:p1156(.5)
jamais son costume de marchand forain : gros  souliers  ferrés, bas bleus tricotés par sa fe  CdV-9:p.645(37)
rant avec la crosse de son fusil la paire de  souliers  ferrés, cette chaussure-là, mon comm  Cho-8:p1170(37)
 à Paris avec un bâton à la main, à pied, en  souliers  ferrés, devaient être flattés, heure  CéB-6:p.171(13)
 basse ville; mais, malgré sa prestesse, ses  souliers  ferrés, en retentissant sur le petit  Pie-4:p..32(27)
l sortît de la ville, au lieu de prendre des  souliers  ferrés, il se servait d'escarpins.    CdV-9:p.687(.4)
ujours des culottes, de gros bas drapés, des  souliers  ferrés, l'habit quasi français à gra  Pay-9:p.223(34)
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qu'il trouvait dans le dire de César sur ses  souliers  ferrés, son louis d'or et l'amour.    CéB-6:p..85(.7)
rmichel, homme de petite taille, portait des  souliers  ferrés, un pantalon de velours vert   Pay-9:p..99(24)
fumeurs.  César possédait alors une paire de  souliers  ferrés, une culotte et des bas bleus  CéB-6:p..55(.7)
r ajouter à ces négociations le poids de nos  souliers  ferrés.  Ignorez-vous que tous les c  Cho-8:p1090(.4)
mblaient maintenues par le poids de ses gros  souliers  ferrés.  Il portait par-dessus sa ve  Ten-8:p.517(12)
toutes les saisons, des bas bleus et de gros  souliers  ferrés.  Quand il faisait trop froid  Béa-2:p.660(27)
is du trésor pour aller acheter à Lucien des  souliers  fins chez le meilleur bottier d'Ango  I.P-5:p.165(16)
le maintenaient dans ses plis.  Il avait des  souliers  fins et des bas de fil écossais.  Su  I.P-5:p.190(35)
ivrée, bien ganté, qui vint apporter de gros  souliers  fourrés à ses trois maîtresses.  Jam  MNu-6:p.353(18)
ine et un chapeau de paille de riz, de jolis  souliers  gorge de pigeon, des bas de fil que   Mas-X:p.546(12)
e.  La robe était comme une tapisserie.  Les  souliers  grimaçaient à faire croire qu'ils se  SMC-6:p.705(36)
ps, il portait les mêmes vêtements : de gros  souliers  huilés, des bas drapés, un pantalon   Dep-8:p.769(.1)
 tant de vie et de santé, que par-dessus ses  souliers  la chair, quoique contenue, formait   Dep-8:p.761(17)
es saisons, un chapeau à petits bords et des  souliers  lacés.  Assis au bureau, dans un fau  Emp-7:p.965(24)
n habit carré, les plis de son pantalon, ses  souliers  larges comme ceux d'un quaker, tout,  PCh-X:p.267(39)
phe couvrit encore par le tapage de ses gros  souliers  les apprêts peu bruyants du jeune ho  PGo-3:p..76(26)
 depuis deux ans le père Goriot qui fait ses  souliers  lui-même.  Ce grigou de Poiret se pa  PGo-3:p..80(26)
laient des jambes de cerf, chaussées de gros  souliers  maintenus par des guêtres en drap no  Ten-8:p.544(16)
casquettes, ayant des bottes à revers ou des  souliers  maintenus par des guêtres, ils prése  Cho-8:p.907(17)
ion, apprends que j'avais un habit râpé, des  souliers  mal faits, une cravate de cocher et   PCh-X:p.122(41)
ssinait comme une vaporeuse apparition.  Les  souliers  mignons avaient été laissés loin du   PCh-X:p.253(38)
 coussins; d'ignobles socques cassées et des  souliers  mignons, des brodequins à faire envi  SMC-6:p.450(10)
, collerettes, jaquette, les petits bas, les  souliers  mignons, les bandelettes roses pour   Mem-I:p.353(.3)
un.  Je ne peux pas nouer les cordons de mes  souliers  ni me baisser.  Voilà vingt ans que,  Int-3:p.469(28)
e justice, des bas de filoselle noire et des  souliers  noués par des rubans, une longue red  SMC-6:p.633(20)
bonnet blanc et rose chez l'autre; quand les  souliers  ont été agrafés; quand ces petits mo  Mem-I:p.353(.9)
s gros pieds de goutteux étaient chaussés de  souliers  ornés d'agrafes en argent, et termin  CdM-3:p.559(26)
 bas drapés, couleur gris de fer, et par des  souliers  ornés de boucles en argent.  Le viei  I.P-5:p.304(.6)
u'il parlera, à un cordonnier qu'il fera des  souliers  ou des bottes, à un cultivateur qu'i  Pon-7:p.585(25)
des-coeurs.     — Tu as les pieds dans leurs  souliers  ou le diable m'emporte », répondit G  Cho-8:p1018(.5)
rémités des lignes noires très foncées.  Ses  souliers  ou n'étaient pas nettoyés ou manquai  RdA-X:p.672(.4)
sur le dos, je marchais les pieds dans leurs  souliers  percés; leurs désirs, leurs besoins,  FaC-6:p1020(14)
 adresse incroyable, et qui confectionne les  souliers  pour les gens de la campagne, les bo  Med-9:p.425(21)
n accusait aussi de mettre du plomb dans ses  souliers  pour ne pas être emporté par le vent  Mus-4:p.643(29)
'a rien de rien.     — Elle n'a que les gros  souliers  qu'elle a aux pieds et qui pèsent un  Pie-4:p..76(23)
as ce qu'il apporte, ou dans l'enveloppe des  souliers  qu'une ouvrière viendra livrer fort   Fer-5:p.862(.2)
t servir à la petite dernière, elle aura des  souliers  quand elle se mariera, quoi !  Ça se  eba-Z:p.575(25)
e noire et terminé par des bas chinés et des  souliers  qui craquaient sous le pied, prit le  I.P-5:p.506(11)
 épais, mal enveloppés de bas rapiécés et de  souliers  qui dégorgeaient l'eau par leurs léz  Rab-4:p.534(.8)
e poêle à la bouche duquel elle présenta ses  souliers  qui fumèrent.     — Chauffez-vous do  PGo-3:p..84(19)
utre et non sans douleur, car il portait des  souliers  ronds en velours noir et lacés.       Cat-Y:p.341(35)
dance des nègres, les caisses d'épargne, les  souliers  sans couture, l'éclairage au gaz, le  Dep-8:p.736(38)
marin tourna lestement sur les talons de ses  souliers  sans vouloir répondre, et démentit b  Cho-8:p.976(42)
yait tel qu'il était depuis 1791.  Ses forts  souliers  se nouaient avec des cordons de cuir  EuG-3:p1036(22)
i montrer son cou d'abbé commendataire.  Ses  souliers  se recommandaient par des boucles d'  V.F-4:p.815(.8)
rit le bonhomme Alain, je m'aperçois que ses  souliers  sont horriblement usés.  Ses bas mou  Env-8:p.260(10)
e ne crois pas que ce soient nos gens, leurs  souliers  sont sans clous.  Cours par le chemi  Cho-8:p1163(24)
 s'est flétrie.  Elles laissent leurs petits  souliers  sous un fauteuil, marchent sur les c  Fer-5:p.839(25)
et de rouennerie, une cravate blanche et des  souliers  très couverts; les jours fériés, il   CéB-6:p.120(33)
 à la hâte un peignoir, chaussa les premiers  souliers  venus, s'enveloppa dans un châle, pr  FdÈ-2:p.356(.1)
entine baissa la tête et regarda le bout des  souliers  vernis de Paz.     « Vous autres gen  FMa-2:p.221(32)
rine n'avait ni bas rouges à coins verts, ni  souliers  vernis, elle avait une mantille, un   I.P-5:p.397(35)
oins verts, un pied grand comme ça, dans des  souliers  vernis, et la plus belle jambe de l'  I.P-5:p.397(14)
r, en pantalon noir, en bas de soie gris, en  souliers  vernis.  Sa montre, contenue dans un  Dep-8:p.809(15)
 du pays !  Mais je t'aime, tu es parti sans  souliers , abandonné de nous tous, et tu as co  eba-Z:p.463(10)
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rois en trois mois, elle est dans ses petits  souliers , allez ! elle est bien embarrassée d  CSS-7:p1171(42)
ndant, dit un soldat en montrant à Hulot ses  souliers , au bout desquels les cinq doigts de  Cho-8:p1170(34)
eon, vêtu d'un habit marron, chaussé de bons  souliers , bas chinés, culotte courte, paraplu  eba-Z:p.677(22)
 tous les matins faire mon lit, nettoyer mes  souliers , brosser mes habits, balayer la cham  FaC-6:p1021(.9)
.  Cet homme a trois jeux de cartes dans ses  souliers , cela se voit à la position du pied   SMC-6:p.638(13)
 pinçait sa robe, elle était dans ses petits  souliers , comme on dit, en pensant à ses lett  PGo-3:p..88(38)
alie, qui manquait de pain, de munitions, de  souliers , d'habits, une pauvre armée nue comm  Med-9:p.521(32)
ustine s'agenouilla, défit les cothurnes des  souliers , déchaussa sa maîtresse, qui nonchal  PCh-X:p.183(12)
l alla mis comme un recors; il porta de gros  souliers , des bas bleus; il se refusa les gan  Rab-4:p.301(.8)
eur français, à porter des bottes au lieu de  souliers , des chemises en calicot au lieu de   Emp-7:p.933(24)
s de vernis étalés sur des bottes ou sur des  souliers , des gants jaunes de cinquante sous   A.S-I:p.918(26)
t son enfant, s'inquiétait si vous aviez des  souliers , du linge, des capotes, du pain, des  Med-9:p.529(29)
rqua les boucles d'argent qui décoraient ses  souliers , elle crut avoir aperçu la frange no  SMC-6:p.449(.4)
r sa vie; mais enfermez ses pantalons et ses  souliers , empêchez-le d'aller à la Chaumière   Bet-7:p.116(14)
uisse vivre dans une sentine pleine de vieux  souliers , empestiférée par des haillons, et d  CSS-7:p1177(40)
ent, était invariable, et consistait en gros  souliers , en bas drapés, en une culotte de ve  Béa-2:p.654(17)
 Diane chasseresse, nu comme l'antique, sans  souliers , et c'est ce qui frappa François Tau  eba-Z:p.574(22)
nillée pour livrée, des chaussons au lieu de  souliers , et dehors il allait en sabots.  Ébo  Env-8:p.332(21)
te voyais habillé sans chapeau ! gileté sans  souliers , et je pensais à t'envoyer une paire  I.P-5:p.665(15)
 toit coula précieusement sur le bout de ses  souliers , et le vent poussa par moments sur l  CdT-4:p.188(43)
ostumes, exige énormément de gants longs, de  souliers , et n'exclut ni la toilette du soir   FdÈ-2:p.321(11)
laquer sa tabatière, alla mettre ses doubles  souliers , et partit.     Le lendemain matin,   CdT-4:p.234(17)
usage des bottes et des sous-pieds, il a des  souliers , et ses souliers étaient à peine cir  eba-Z:p.533(10)
 achevé son maigre repas, elle lui lécha ses  souliers , et, d'une langue rude et forte, ell  PaD-8:p1227(.7)
 « Popinot, va prendre ton chapeau, mets tes  souliers , fais descendre M. Célestin, nous al  CéB-6:p..82(.3)
es hommes sont tous les mêmes !  Je gâte mes  souliers , je gâte mon chapeau, mon châle se m  Pet-Z:p..53(.7)
 col roulé, les boucles d'oreilles, les gros  souliers , le pantalon de toile bleue écrue, i  Pie-4:p..34(30)
it la croix d'or, les boucles d'oreilles, de  souliers , les agrafes d'argent et les hardes   eba-Z:p.485(18)
at étaient en harmonie avec le pantalon, les  souliers , les bas et le linge.  Il avait un b  Int-3:p.430(16)
saient les manteaux, les sabots, les doubles  souliers , les parapluies, les coiffes et les   V.F-4:p.849(.2)
eaux, à mettre leurs manteaux, leurs doubles  souliers , leurs chapeaux dans le même couloir  I.P-5:p.172(10)
si grand qu'il ne lui laissait pas cirer ses  souliers , nettoyés par abonnement avec un déc  CéB-6:p.120(29)
l demanda si quelqu'un n'avait pas besoin de  souliers , on l'envoya chez moi, je lui comman  Med-9:p.425(28)
 mauvaise habitude d'éculer, de déchirer ses  souliers , ou d'user prématurément leurs semel  L.L-Y:p.610(.1)
lancolie à la porte en reprenant ses doubles  souliers , ou son parapluie.  Il se servait du  RdA-X:p.765(11)
lx était toujours en bas de soie à jours, en  souliers , pantalon noir, gilet de cachemire,   Emp-7:p.926(.3)
dit-il à sa femme, allons, la mère, mets tes  souliers , prends ta coiffe, et détalons !  Pa  Ten-8:p.530(10)
soie à boucles ovales pareilles à celles des  souliers , quant à la façon.  Un gilet blanc à  SMC-6:p.528(24)
t, elle pensa plusieurs fois, par l'état des  souliers , que son locataire revenait de la ca  CdV-9:p.687(.2)
nnier capable de lui nouer les rubans de ses  souliers , qui lui rompra en visière ?  Enfin,  Cat-Y:p.353(28)
été nettoyées.  Dans un coin se tenaient les  souliers , qui voudraient un dénombrement épiq  FdÈ-2:p.364(36)
t.     — Oui, mais il a une fameuse paire de  souliers , répondit un soldat qui se mit en de  Cho-8:p1170(17)
avec son tablier de percaline rose, ses gros  souliers , ses bas bleus, son fichu blanc, les  Pie-4:p..74(34)
antaisie, elle usait effroyablement vite ses  souliers , ses brodequins, ses robes, et surto  Pie-4:p..81(24)
.  À voir sa ceinture de cuir noir, ses gros  souliers , ses chausses drapées, son haut-de-c  M.C-Y:p..35(.7)
es.  Ses bas de soie gris à jour, ses petits  souliers , son gilet de satin noir, sa cravate  I.P-5:p.675(37)
dait son chapeau sur la tête, il portait des  souliers , son gilet entrouvert laissait voir   I.P-5:p.352(10)
rger le sac où jadis étaient ses hardes, ses  souliers , toute sa fortune; puis il s'appuya   Med-9:p.520(27)
 costume un pantalon de toile bleue, de gros  souliers , un gilet de velours rayé devant leq  Pay-9:p.296(43)
z chercher par Charles.  Voyez à trouver des  souliers , un pantalon et une veste pour cet e  Pay-9:p.112(27)
 simple.  Il ne possédait que deux paires de  souliers , une paire de bottes, deux habilleme  Pon-7:p.749(.5)
sser refroidir, de mettre vos pieds dans vos  souliers , vos chapeaux sur vos têtes, enfin d  U.M-3:p.803(14)
it user, dans ce temps-là, des hommes et des  souliers  !  Alors on se battait à coups de no  Med-9:p.528(40)
yez donc la belle marchandise, cueillie sans  souliers  ! dit-elle en plongeant son bras rou  CéB-6:p.116(.4)
 de lui.  Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux  souliers  (elle pouvait les mettre), il est im  EuG-3:p1042(40)
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s pour se faire la barbe.  Dans un coin, les  souliers ; à la tête du lit, une table de nuit  PGo-3:p.159(29)
us des capotes, de bonnes guêtres, de fameux  souliers ; mais, mes enfants, faut marcher pou  Med-9:p.521(36)
raque, de son pupitre, de ses habits, de ses  souliers ; ne se laisser voler ni son encre, n  L.L-Y:p.611(.7)
sa toilette, la fraîcheur de ses bas, de ses  souliers .     Hélas ! ces prétextes cachaient  Pet-Z:p.144(.2)
cabas bien digne d'estime et un béquet à ses  souliers .     — Ma mère ! monsieur ?... dit O  Deb-I:p.800(.6)
es comtes de Blois, le régiment fabrique ses  souliers .  Ce merveilleux monument où reviven  Cat-Y:p.241(35)
et de six lignes au-dessus du cuir verni des  souliers .  Comment les pieds y étaient-ils en  PGr-6:p1103(34)
s.  Elle mit des bas neufs et ses plus jolis  souliers .  Elle se laça droit, sans passer d'  EuG-3:p1073(36)
ir.  Sortant peu du logis, elle usait peu de  souliers .  Enfin elle ne voulait jamais rien   EuG-3:p1046(34)
s là, reprit d'Orgemont en montrant ses gros  souliers .  Est-ce qu'on peut se défendre avec  Cho-8:p.956(14)
pantalon à raies, des guêtres de cuir et des  souliers .  La marche, les halliers m'avaient   Lys-9:p1110(37)
eux), un pantalon noir, des bas noirs et des  souliers .  Les bottes coûtent trop cher.  On   Deb-I:p.844(41)
laissait voir un pied mignon dans d'ignobles  souliers .  Mais ces jolis trésors, cette rich  PCh-X:p.141(34)
 et que nous allons avoir des capotes et des  souliers . »     CHAPITRE II     UNE IDÉE DE F  Cho-8:p.961(.3)
nourrie, bien habillée, et tu auras de jolis  souliers ...     — Non, non, ma nièce doit res  Rab-4:p.387(24)
ois cents francs ! dit Gaudissard.     — Tes  zouliers , quadre baires...     — Soixante fra  Pon-7:p.755(31)

souliers-chaussons
hef portait le matin un pantalon à pied, des  souliers-chaussons , un gilet mis à la réforme  Emp-7:p.962(42)

souligner
de religion de l'État, reprit le pédicure en  soulignant  les deux derniers mots, chacun aur  CSS-7:p1207(37)
ent de ses devoirs.     Cette circonlocution  soulignée  est la paraphrase du mot amour dans  Pet-Z:p.147(.5)
é cette Scène pour y mettre d'autres phrases  soulignées  difficiles à lire, et qui nuiraien  SMC-6:p.746(25)

Soult
e Dinah dans le Sancerrois comme du maréchal  Soult  dans les journaux de l'Opposition : tan  Mus-4:p.730(30)
le de manière, à Waterloo, quand le maréchal  Soult  l'a pris à bras le corps et l'a jeté da  Deb-I:p.778(35)
 respectables.  On devait autant au maréchal  Soult  qu’au maréchal Bourmont.  En révolution  Ten-8:p.495(28)
nts, à une lieue en arrière de Waterloo ...   Soult  se souviendra toujours de son chef d'ét  eba-Z:p.456(26)
, dit le colonel en murmurant.  Heureusement  Soult  va leur donner les étrivières. »     Qu  F30-2:p1056(.3)
la Madone de Murillo que possède le maréchal  Soult , les lettres de la Lescombat, certains   PCh-X:p.153(18)
 l'Empereur de porter des ordres au maréchal  Soult , qui avait à défendre la France de l'in  F30-2:p1057(22)

soulte
ut fort heureusement permuter, sans avoir de  soulte  à payer, avec le titulaire d'un bureau  Rab-4:p.524(31)
ment aux ouvriers et au tapissier plus d'une  soulte  afin qu'Ursule ne trouvât aucune diffé  U.M-3:p.923(36)
le explique les chagrins antérieurs comme la  soulte  exigée par le destin pour les éternell  Lys-9:p1038(31)
gent qu'il pouvait lui devoir en vertu de la  soulte  stipulée, il y avait, judiciairement p  CdT-4:p.230(42)
 tout ému, dois-je accepter cet échange sans  soulte  ?     — Mon Dieu ! n'êtes-vous pas mes  CdM-3:p.614(29)

soumettre
el moment où je ne sais quelle puissance les  soumet  à de rudes épreuves : tout manque à la  I.P-5:p.525(41)
e femme, devenue la belle-mère d'Adolphe, se  soumet  à des corsets de haute pression.  Quan  Pet-Z:p..24(41)
ues et les rend plus ou moins fous.  Elle se  soumet  à des diètes qui désolent le pauvre Da  Ser-Y:p.788(33)
ccepté constitue la lettre de change et vous  soumet  à la contrainte par corps.  Ce mot fai  SMC-6:p.563(.5)
atient accepte les plus cruels remèdes et se  soumet  aux opérations les plus horribles.  Ca  Béa-2:p.816(42)
er et Chateaubriand, Villemain et M. Aignan,  Soumet  et Tissot, Étienne et d'Avrigny, Benja  I.P-5:p.152(30)
due, tu ne l'habiteras pas !... "  Puis elle  soumet  le forçat libéré à la surveillance de   SMC-6:p.923(35)
odale en abattant quelques têtes, mais on ne  soumet  pas une hydre à mille pattes.  Non, l'  Emp-7:p1054(10)
e ferait détrôner en voulant l'exécuter.  On  soumet  une aristocratie féodale en abattant q  Emp-7:p1054(.9)
 le résultat des épreuves auxquelles il nous  soumet  ?  Qu'est cette alternative présentée   Ser-Y:p.814(13)
rterai dans cette campagne, car la Vendée se  soumet .  Il n'y a plus rien à faire en France  Cho-8:p1191(.5)
veux dès ce moment être digne de vous, je me  soumets  à toutes les épreuves que vous jugere  Env-8:p.254(18)
 C'est pour vous et non pour moi que je vous  soumets  de pareilles observations qui sont so  U.M-3:p.895(23)
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ge, garde bien le secret de ta tendresse, et  soumets  Felipe aux épreuves subtiles que nous  Mem-I:p.279(11)
i donner, mes avis, mes idées, je ne les lui  soumets  jamais que dans l'ombre et le silence  Mem-I:p.333(21)
ndes des sacrifices pour les récompenser; tu  soumets  ton Felipe à des épreuves pour savoir  Mem-I:p.299(25)
un peu serrés.  Sans admonester M. le comte,  soumets -lui des considérations, retiens-le au  Cab-4:p1004(11)
et d'âme.     Les trois amoureux en titre se  soumettaient  à ces exorbitantes dépenses d'es  Mus-4:p.647(30)
aleurs; puis avant de le livrer, tous ils le  soumettaient  à des investigations crochues, l  U.M-3:p.927(.5)
si mes camarades avaient découvert que je me  soumettais  par religion à mes peines; que, mo  CdV-9:p.788(24)
evenir malheureuse si, de ton côté, tu ne te  soumettais  pas au mariage avec l'obéissance,   Mem-I:p.302(12)
dérez aussi, monsieur, que si je ne vous les  soumettais  pas, je serais soupçonnée de voulo  U.M-3:p.895(26)
ble qui le dépouillait de son énergie, et le  soumettait  à l'atonie qui fait tomber une jeu  EnM-X:p.901(18)
loyer.  Avait-il un nouveau locataire, il le  soumettait  à la police de ses renseignements,  CéB-6:p.107(39)
 venir chez lui la loueuse de chaises, et la  soumettait  à sa conversation corruptrice, aux  Pon-7:p.718(36)
e son droit, et dont la nombreuse famille se  soumettait  aux plus dures privations afin de   PGo-3:p..56(14)
-elle, je vous sacrifierais tout. »  Elle me  soumettait  en riant les conditions les plus h  Lys-9:p1144(.6)
mont, Charles persistait dans sa méfiance et  soumettait  les situations progressives par le  F30-2:p1131(37)
endissent tous les jours à la même heure, et  soumettait  leurs occupations à une régularité  MCh-I:p..51(.9)
 sur sa dernière pièce d'or mise au jeu.  Il  soumettait  sa volonté, son intelligence, au g  PCh-X:p.217(14)
illions.  Autorisée par son expérience, elle  soumettait  ses amants à des épreuves, où elle  M.M-I:p.506(29)
ue dirait notre Académie de médecine si l'on  soumettait , l'un après l'autre, ses membres à  SMC-6:p.810(28)
nterie ou comme une épreuve à laquelle on le  soumettait , ou comme une preuve que les amis   Env-8:p.406(19)
e comme on essaye les ponts suspendus, en la  soumettant  à d'énormes pressions.  Quand Erne  eba-Z:p.691(38)
 légal de combattre les préventions, car, en  soumettant  à des jurés et les éléments de l'a  Ten-8:p.641(.6)
aisons et la résistance des couleurs, en les  soumettant  à l'action du soleil et de la plui  RdA-X:p.707(23)
e ses maux patiemment supportés.  Tout en me  soumettant  à la discipline ecclésiastique et   Med-9:p.502(33)
ction en divorce, en la laissant libre et se  soumettant  à toutes les conséquences d'un par  CéB-6:p..86(.3)
 aux médisants le désir de lui plaire et les  soumettant  aux dédains de sa coquetterie.  Pa  Bal-I:p.121(12)
éneuse que chacun se promit d'expulser en la  soumettant  aux réactifs de l'impertinence.  M  I.P-5:p.171(43)
'affection, l'amitié de Mlle Brigitte en lui  soumettant  ce placement, et en voici la raiso  P.B-8:p..85(16)
us posséder l'âme de toutes les femmes en me  soumettant  les intelligences, et voir tous le  PCh-X:p.131(22)
 monde, n’en reconnaissant aucune loi, ne se  soumettant  qu’à la conscience de sa nécessité  Fer-5:p.791(30)
is pas à genoux !  Veux-tu maintenant que je  soumette  mon idole aux froids regards et aux   ChI-X:p.432(.9)
r pour ne pas l'être encore.  Les soldats se  soumettent  à cette ingratitude; mais les chef  Cat-Y:p.365(.3)
  Si vous admettez des gens à talent, ils se  soumettent  à cette loi naturelle et y soumett  Med-9:p.511(32)
sions arrivent à une catastrophe, elles nous  soumettent  à une puissance d'enivrement bien   Cho-8:p1200(27)
ui régissent la conduite des gens faits, ils  soumettent  le monde à leurs sentiments, à leu  Mem-I:p.374(17)
ils se soumettent à cette loi naturelle et y  soumettent  le pays; si vous assemblez des hom  Med-9:p.511(33)
s gens de génie, elle avait deviné qu'ils ne  soumettent  pas les femmes d'élite aux lois or  SdC-6:p.979(14)
ésenter les passions rapidement conçues, qui  soumettent  toute l'existence à quelque pensée  F30-2:p1038(.3)
ociaux auxquels tous ces grands esprits nous  soumettent .  Je vous confie mes principes de   CdV-9:p.793(14)
r, supposez Raphaël dans cette situation, et  soumettez -le à la tyrannie d'une idée violent  eba-Z:p.729(41)
 maison vinrent.     « Vous êtes notre hôte,  soumettez -vous à la règle du couvent ? » dit-  Lys-9:p1105(26)
té filiale, et lui dit d'une voix sourde : «  Soumettez -vous aux volontés de Dieu !  S'il v  JCF-X:p.317(34)
servation aux étrangers, à plus forte raison  soumettez -vous votre femme aux mêmes formalit  Phy-Y:p1048(21)
 savoir que l'on n'a pas offensé Dieu.     —  Soumettez -vous, ma chère fille, sans jamais s  U.M-3:p.939(20)
gt de Dieu !).  La religion est la religion;  soumettez -vous, résignez-vous, ça vous calmer  Rab-4:p.511(20)
uffrir sans consolations, afin que vous vous  soumettiez  à lui sans réserve, et que vous de  Env-8:p.247(.1)
lus.  Je ne vous estimerais pas si vous vous  soumettiez  au Premier consul, reprit-elle; ma  Cho-8:p1038(.5)
 Enfin l'homme fait un choix là où nous nous  soumettons  aveuglément.  Oh ! monsieur, à vou  F30-2:p1114(16)
cupent, se sont occupés ou s'occuperont.      Soumettons  cette élite sociale à un examen ph  Phy-Y:p.925(31)
ant n'a point été remarqué, c'est comme nous  soumettons  souvent nos sentiments à une volon  Béa-2:p.737(34)
règne des péquins et des phrases est arrivé,  soumettons -nous.  Aujourd'hui l'écritoire fai  Rab-4:p.311(22)
rti qu'elle doit tirer de cet allié, elle se  soumettra  silencieusement; mais plus tard, si  Phy-Y:p1157(37)
tera-t-il de ses deux oreilles, quand je lui  soumettrai  cette proposition : " Je peux arra  Pay-9:p.160(.1)
uction dans le prix des choses que l'État ne  soumettrait  plus à des tortures infinies.  Ra  Emp-7:p.914(31)
it un nouveau Messie devant les tribunaux et  soumettrait  ses miracles à l'Académie des Sci  PCh-X:p.237(23)
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mme de bonne volonté se présentait, de ne le  soumettre  à aucune épreuve et de l'accepter t  V.F-4:p.860(34)
  Permettez-moi, monsieur de Bauvan, de vous  soumettre  à ce propos un léger raisonnement d  Cho-8:p1010(43)
me dont les prestiges amènent une femme à se  soumettre  à de tels malheurs !     - - - - -   Phy-Y:p1089(32)
r éprouver de nouveau ce pouvoir immense, le  soumettre  à des expériences décisives, lui po  U.M-3:p.832(10)
    Il n'existe que deux choses qu'on puisse  soumettre  à des principes fixes : la campagne  Phy-Y:p1101(.4)
trop délicate pour qu'il soit possible de la  soumettre  à des principes.     Quelques têtes  Phy-Y:p1074(21)
 la dignité qu'impose ce vêtement doivent se  soumettre  à des soins continuels et minutieux  Int-3:p.429(43)
ez les Chaussard pour s'emparer d'eux et les  soumettre  à des tortures.     « Pannier, appr  Env-8:p.302(35)
t il fut l'objet, car Laurence n'avait pu le  soumettre  à la consigne des gens.  Donc, à un  Ten-8:p.632(42)
L’éditeur de Saint-Pétersbourg est obligé de  soumettre  à la police russe tout ce qui s'imp  Lys-9:p.934(30)
is que ces quatre vieillards parlaient de se  soumettre  à la Providence, la jeune comtesse   Ten-8:p.549(12)
te voix, mon père, mon cher père, il faut se  soumettre  à la volonté de Dieu.     — Dieu, c  Elx-Y:p.480(10)
teville, et c'est le devoir des femmes de se  soumettre  à leurs maris, quand même elles n'e  A.S-I:p.934(43)
igués pour lui faire sentir leur pouvoir, le  soumettre  à quelque ostracisme, et lui appren  PCh-X:p.265(16)
 cardinal l'emmenait dans l'oratoire pour le  soumettre  à sa dangereuse éloquence, vous voy  Cat-Y:p.286(17)
u-dessous de Beaulieu, dans le dessein de le  soumettre  à sa diplomatie.  Lucien ne fut pas  I.P-5:p.167(28)
votre père.  Vous devez, pour y rester, vous  soumettre  à ses ordres.  Les prêtres vous ord  EuG-3:p1156(.4)
ogis M. de Sommervieux, qu'elle se promit de  soumettre  à un rigoureux examen.     Le vieux  MCh-I:p..70(.5)
Grâce ! » s'écria Oscar qui ne voulut pas se  soumettre  à un supplice pour lui pire que la   Deb-I:p.827(31)
r sur la substance inconnue, que vous voulez  soumettre  à une force inconnue, nous devons d  PCh-X:p.244(29)
e manque plus que de trouver un moyen de les  soumettre  à une immense chaleur dans un milie  RdA-X:p.733(29)
us ne pouvons pas, reprit-il plus doucement,  soumettre  à une même cause physique et à un t  PCh-X:p.261(10)
Verneuil aperçut Corentin, qui continuait de  soumettre  à une sévère analyse les deux incon  Cho-8:p.982(11)
U MARIAGE     Cette Méditation a pour but de  soumettre  à votre attention un nouveau mode d  Phy-Y:p1023(23)
 vous a livrée, ni la saisir, et vous voulez  soumettre  à votre mesure les fins de Dieu ?    Ser-Y:p.819(12)
 et sévère avec lui demain, il finira par se  soumettre  après la querelle que je vais lui f  Béa-2:p.801(22)
 se servir de pareils moyens, et je veux les  soumettre  au jugement de l'abbé Brossette.  N  Béa-2:p.889(14)
lyser devant eux les affaires épineuses, les  soumettre  aux consultations gratuites du nota  M.M-I:p.478(14)
t générale, il revint sur la nécessité de se  soumettre  aux événements en louant M. d'Haute  Ten-8:p.615(.1)
nt respirer le même air que moi.  Il faut me  soumettre  aux lois du monde. »     Cette dern  F30-2:p1170(34)
ls rentrent en France dans l'intention de se  soumettre  aux lois, en promettant de prêter s  Ten-8:p.575(17)
 femme de soixante ans bientôt qui puisse se  soumettre  aux petites indispositions dont est  M.M-I:p.655(40)
mathématicien d'un air contrit, nous devions  soumettre  cette Peau singulière à l'action d'  PCh-X:p.250(.7)
matin, attentif au moindre bruit et occupé à  soumettre  chaque passant au plus sévère exame  Cho-8:p1150(23)
créatures de notre sexe, la plus difficile à  soumettre  est celle dont la valeur est chiffr  Cho-8:p1011(.3)
e Corentin n'eut pas beaucoup de questions à  soumettre  humblement à M. de Grandlieu pour e  SMC-6:p.662(38)
 qui, par la force des choses, est obligé de  soumettre  incessamment ses actions à une appr  Med-9:p.512(17)
'ai mis le pied dans le sang, je ne veux m'y  soumettre  jusqu'à la ceinture qu'à bon escien  Cho-8:p1090(.9)
f.     « Quand pourrai-je avoir l'honneur de  soumettre  l'affaire à Votre Excellence, afin   Emp-7:p1017(42)
comme la seule unité sociale possible et d'y  soumettre  la femme comme elle l'a été de tout  Mem-I:p.279(42)
nce aux Templiers.  Ce supplice consistait à  soumettre  la poitrine du patient au coup d'un  Cat-Y:p.293(41)
ui-là prouverait combien il est difficile de  soumettre  le coeur d'une fille à des maximes   SMC-6:p.642(43)
elon la fantaisie de toute vieille fille, de  soumettre  le colonel à quelques épreuves pour  Pie-4:p.117(39)
illant un linceul dans les draps de son lit,  soumettre  le monde et le ciel à un homme en d  Lys-9:p1147(37)
l à son secrétaire; mais, quand il s'agit de  soumettre  le projet aux États, il se rencontr  I.P-5:p.692(43)
i, un acte de haute politique.  Il s'agit de  soumettre  les gentilshommes de France à la co  Cat-Y:p.301(.6)
tons un rayon de soleil.  J'ai les moyens de  soumettre  les métaux, dans un vide parfait, a  RdA-X:p.780(16)
urs sentiments, à leurs passions, au lieu de  soumettre  leurs désirs et leurs exigences au   Mem-I:p.374(19)
ls dans la rue, il est dans mes habitudes de  soumettre  mes lumières aux autres, mais il m'  P.B-8:p..70(.4)
'aidera peut-être encore.  J'irai demain lui  soumettre  mon idée, en lui offrant la gravure  CéB-6:p..52(32)
rder en France, et Louis ne voulait point se  soumettre  pour ne pas sortir de sa cachette.   Ven-I:p1061(25)
hir leur foi politique, pressait Louis de se  soumettre  promptement à l'autorité royale, af  Ven-I:p1061(23)
 médications insensées auxquelles il voulait  soumettre  ses enfants.  La comtesse se promen  Lys-9:p1118(21)
teau finissait de dîner.  Il avait obtenu de  soumettre  ses sonnets au journaliste et compt  I.P-5:p.336(16)
ie; le préparer avec de l'eau de marc, c'est  soumettre  son estomac et ses organes au tanna  Pat-Z:p.317(.7)
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suite de leur franchise; mais elle finit par  soumettre  son fils à toutes les traditions de  eba-Z:p.675(14)
iage et s'en souciait peu.  Elle répugnait à  soumettre  son intelligence et sa personne aux  I.P-5:p.155(24)
t à laquelle tout propriétaire est obligé de  soumettre  son plan, date du douzième siècle.   P.B-8:p..22(22)
t à laquelle tout propriétaire est obligé de  soumettre  son plan, date du onzième siècle.    eba-Z:p.576(37)
oir la terrible émotion à laquelle devait la  soumettre  une maladresse causée par mon oubli  Lys-9:p1166(.9)
  N'y a-t-il pas quelque chose de ridicule à  soumettre  une propriété d'un centiare aux for  I.P-5:p.612(17)
e.  En entendant exprimer la nécessité de se  soumettre , avec beaucoup plus d'assurance et   Ten-8:p.611(23)
amais de démarches importantes sans vous les  soumettre , car votre expérience égale votre b  CdV-9:p.801(38)
songes harmonieux, il voulut tenter de se la  soumettre , de la garder, de la ravir au ciel   Ser-Y:p.797(39)
e, les objections que j'ai l'honneur de vous  soumettre , et sur lesquelles il vous est faci  Int-3:p.465(37)
 Tyrol bavarois.  En ce moment nous avions à  soumettre , pour le compte du roi de Bavière,   eba-Z:p.492(11)
croit aujourd’hui que si un écrivain doit se  soumettre , sans mot dire, aux hasards des rép  PCh-X:p..49(30)
Vous ne voulez ni quitter la France, ni vous  soumettre , votre position ne sera pas tenable  eba-Z:p.642(19)
entôt général, répondit l'abbé.     — Lui se  soumettre  ! s'écria la comtesse.  Lui qui brû  eba-Z:p.637(10)
égation : le reconnaître, n'était-ce pas s'y  soumettre  ?  Mais le procès demeurait tout en  CdT-4:p.236(22)
 du redoutable NOUS, je professe, il faut se  soumettre  » (Brillat-Savarin, préface de la P  Phy-Y:p.912(16)
 des épreuves auxquelles il faut savoir vous  soumettre .     — Eh ! peut-il m'arriver des c  DFa-2:p..72(.1)
 de la Vendée et même Fontaine parlent de se  soumettre .  Ah ! monsieur, l'on a évidemment   Cho-8:p1090(.5)
ncore deux observations préliminaires à vous  soumettre .  Elles vont nous livrer deux autre  Phy-Y:p1011(19)
ggéré cette autre observation que je dois te  soumettre .  Notre vie est composée, pour le c  Mem-I:p.385(15)
as après..., dit Pons.  Chrétien, il faut te  soumettre .  On m'a volé, et c'est la Cibot...  Pon-7:p.685(34)
sur notre avenir des idées que je viens vous  soumettre .  Si je fais fortune, il y aura des  CdV-9:p.831(36)
les réforme, et en attendant nous nous y      soumettrons  aveuglément. »     Diderot,     S  Phy-Y:p.913(.6)
 entrent les hommes et leurs intérêts.  Nous  soumettrons  le diamant à notre creuset, nous   Cat-Y:p.434(35)
 doit, pour se conformer à sa nature, n'être  soumis  à aucune des conditions physiques par   L.L-Y:p.628(20)
'avez encore comparé à personne, qui n'a été  soumis  à aucune épreuve, et qui peut vous oub  I.P-5:p.258(25)
., en bons hommes de lanterne magique, n'est  soumis  à aucune loi, à aucun stage.  Par cett  Emp-7:p.947(19)
urs sont individuelles, leurs effets ne sont  soumis  à aucune règle fixe : certains hommes   Fer-5:p.887(11)
 complètement ensorcelé.  Je ne fus pas seul  soumis  à ces prestiges, et nous passâmes tous  AÉF-3:p.675(38)
t à Paris qui, pareil à une jolie femme, est  soumis  à d'inexplicables caprices de laideur   PCh-X:p..67(41)
n homme ne s'appartient pas toujours, il est  soumis  à de fatales circonstances; vous n'y p  Lys-9:p1092(20)
lèbre.  Les théâtres, comme les hommes, sont  soumis  à des fatalités.  Le Panorama-Dramatiq  I.P-5:p.372(14)
rdinaires de la vie ?  Un homme du monde est  soumis  à des hasards qui pèsent rarement sur   SMC-6:p.503(13)
iseur était non pas infinie, car l'homme est  soumis  à des lois déterminées, mais qu'elle p  SMC-6:p.810(39)
rs de l'Institut, naturellement le débat fut  soumis  à des membres de cette assemblée de sa  I.P-5:p.221(30)
des visibles étaient coordonnés entre eux et  soumis  à des mondes invisibles.  Il a gémi d'  Ser-Y:p.824(17)
'écria Sieyès, notre Directoire ne sera plus  soumis  à des mutations anarchiques.  Nous org  Ten-8:p.691(17)
alistes ruinés par la guerre civile de 1793,  soumis  à des passions violentes, admettez des  Env-8:p.291(.6)
cteur.  Et vos dévouements d'amour sont donc  soumis  à des préjugés ?  Hé quoi ! monsieur,   Adi-X:p1010(.1)
on du premier arrêt, car les accusés ont été  soumis  à deux juridictions, le colonel fut no  Ten-8:p.499(13)
en détail.  Enfin, ce peuple changeant, mais  soumis  à d’immuables coutumes, peut avoir des  Fer-5:p.790(10)
e Bonaparte et nommait Napoléon Empereur fut  soumis  à l'acceptation du peuple français, M.  Ten-8:p.596(28)
ous.     Deux êtres unis par le mariage sont  soumis  à l'action de la religion et de la soc  Phy-Y:p1144(26)
ns excuseraient tout, au besoin. »     Pons,  soumis  à l'adresse diplomatique conquise par   Pon-7:p.542(.7)
'audience, particulière, immédiate, est donc  soumis  à l'appréciation d'une de ces puissanc  SMC-6:p.873(43)
anon.  Mystère sur mystère.  Ce jeune homme,  soumis  à l'attention des espions, fut bientôt  SMC-6:p.854(27)
un revenu d'environ trois mille francs était  soumis  à l'incertitude qui régit le produit t  PGo-3:p..74(40)
 loyal, chevaleresque, et capable de perdre,  soumis  à l'influence d'une Modeste, les petit  M.M-I:p.650(41)
ées, il admira le calme de ces lieux, il fut  soumis  à l'influence de cet air pur, à la pai  CdV-9:p.714(23)
 la langue latine.  Dès que le prince se fut  soumis  à l'opération, Catherine eut onze gros  Cat-Y:p.187(28)
gé de trente-sept ans, était aussi timide et  soumis  à la discipline paternelle que peut l'  Rab-4:p.394(32)
uler que dans le premier cas le majorat sera  soumis  à la donation générale des biens faite  CdM-3:p.600(.7)
u'ait produit la révolution de Juillet !      Soumis  à la pression de cette éloquence, tous  A.S-I:p.998(18)
il grandira.  Tout, dans dix ans d'ici, sera  soumis  à la publicité.  La pensée éclairera t  I.P-5:p.403(35)
and il a été rétabli, ne vous les a-t-il pas  soumis  à la réduction voulue par le concordat  Gob-2:p.968(26)
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ommé député mais auparavant, pour n'être pas  soumis  à la réélection, il se fit nommer cons  PrB-7:p.836(22)
lement aux mêmes heures, si les mets étaient  soumis  à la régularité des saisons, cette mon  Béa-2:p.662(11)
de la Guerre m'a mis à la demi-solde, et m'a  soumis  à la surveillance de la haute police,   eba-Z:p.462(22)
oits de citoyen français, exclu de Paris, et  soumis  à la surveillance de la police.  Est-c  SMC-6:p.922(20)
ierge, le sentiment de la maternité même est  soumis  à la voix de la pudeur.  La pudeur n'e  F30-2:p1080(27)
t le fils, restaient silencieux, résignés et  soumis  à la volonté de Dieu, en gens accoutum  JCF-X:p.319(23)
r votre vie ensemble; mais votre mariage est  soumis  à la volonté de monseigneur le duc...   EnM-X:p.952(15)
onheur de deux êtres dignes l'un de l'autre,  soumis  à leur sort, attendant tout de Dieu sa  A.S-I:p.983(26)
 ni des plaintes.  L’auteur s’est patiemment  soumis  à l’éternel Pourquoi des Parisiens, ac  PLM-Y:p.502(.8)
 préservé de finir comme eux, ne s'était pas  soumis  à Napoléon.  Il avait guerroyé jusqu'e  Béa-2:p.650(33)
t pas dit un mot pendant dix ans, et s'était  soumis  à ne respirer que six fois par minute   PCh-X:p.217(28)
s les effets ? répondit Laurent.  Nous avons  soumis  à nos creusets le gland d'où doit sort  Cat-Y:p.431(19)
toujours vue ainsi; qu'il s'était volontiers  soumis  à quelques-uns de ses caprices, sachan  CdT-4:p.213(31)
ait avoir cinquante-six ans, il était trapu,  soumis  à sa femme, et, selon la plaisanterie   Rab-4:p.378(21)
rrondissement de Sancerre, choqué de se voir  soumis  à sept ou huit grands propriétaires, l  Mus-4:p.631(24)
uis, lorsque par ses artifices elle l'aurait  soumis  à son pouvoir, d'être coquette avec lu  F30-2:p1080(.2)
ais être chaste et modeste, n'as-tu pas tout  soumis  à ta pantoufle, et ne l'as-tu pas jeté  JCF-X:p.325(29)
e livrer pour faire réussir le plan que j'ai  soumis  à ton père, je puis te garantir le ret  Béa-2:p.889(12)
uptibles comme des diamants qui peuvent être  soumis  à tous les chocs sans se briser.  Au f  MdA-3:p.388(36)
s expirantes...  Aussi l’auteur de ce livre,  soumis  à toutes les chances de son entreprise  PCh-X:p..55(17)
uise qui se compromit après un an de bonheur  soumis  à toutes les vicissitudes, à tous les   Béa-2:p.720(15)
s écrivains distingués, mais après les avoir  soumis  à un si sévère examen, que les plus di  FdÈ-2:p.299(17)
ention, pendant lequel cet homme privilégié,  soumis  à une analyse sévère, devint l'objet d  Bal-I:p.135(38)
in entre le chanoine et lui.  Le comte était  soumis  à une diète sévère que les médecins lu  Mes-2:p.405(13)
lissements d'autant plus dangereux qu'il est  soumis  à une diète sévère.  C'est une sorte d  Pon-7:p.669(26)
e des ennuis de la passion, qu'après l'avoir  soumis  à une étude approfondie.  Ce joli roma  M.M-I:p.509(30)
ité de ses expansions, voilà l'amour, enfin,  soumis  à une règle monastique et à la géométr  Phy-Y:p1067(12)
ère qui jaillissait de ses yeux, ils étaient  soumis  à une torpeur inexplicable; et leur ra  F30-2:p1175(23)
ames lors de la rupture du traité d'Amiens.   Soumis  au caprice du pouvoir impérial, ces pr  F30-2:p1055(28)
nt remis ?  Avant 1789 la mouvance des fiefs  soumis  au castel du Guaisnic, perché sur une   Béa-2:p.644(.8)
 à eux quatre.  Le bonhomme et sa femme sont  soumis  au gouvernement, et ils ont fait tous   Ten-8:p.576(.6)
n directeur avait empêché jusqu'alors d'être  soumis  au ministre, et qui confirmait la fata  CdT-4:p.231(27)
.  Malgré sa réserve, le jeune proviseur fut  soumis  au prestige de cette scène, car la con  RdA-X:p.788(33)
  Croyez-vous sérieusement qu'un célibataire  soumis  au régime de l'herbe hanea, des concom  Phy-Y:p1024(.3)
 moustaches étaient coupées, et ses cheveux,  soumis  au régime ecclésiastique, avaient un o  Cho-8:p1156(.4)
a procédure et son acte d'accusation étaient  soumis  au visa d'un commissaire du Pouvoir ex  Ten-8:p.625(40)
entiments les plus tendres, devait donc être  soumis  aux calculs de l'intérêt humain.  L'ar  EuG-3:p1198(33)
nt aimées.  Leurs idées, leurs plaisirs sont  soumis  aux caprices de cette vie en dehors de  RdA-X:p.697(13)
un grand vêtement, essentiellement muable et  soumis  aux caprices de la fashion.  Les riche  Pat-Z:p.241(29)
nu comme une habitude par un long usage, est  soumis  aux caprices du caractère, et souvent   I.P-5:p.526(20)
; elle leur avait donc constitué des revenus  soumis  aux chances de l'agriculture : à Jacqu  Lys-9:p1062(.5)
 expertises et les arbitrages, et vous serez  soumis  aux chances des avis les plus contradi  I.P-5:p.730(23)
e pour sortir avec leurs chevaux.  Également  soumis  aux charges de la fortune comme à ses   Pat-Z:p.240(13)
irotteau, quelque faible qu'il fût, dut être  soumis  aux effets de cette grande Justice dis  CdT-4:p.192(33)
raître ridicule à un homme qui, n'étant plus  soumis  aux fascinations de l'amour, pourrait   RdA-X:p.698(27)
facile à concevoir, et dont les progrès sont  soumis  aux influences atmosphériques.  Les mé  PCh-X:p.241(34)
semblable existence.  Chez elles, tout était  soumis  aux lois d'une régularité monotone; le  eba-Z:p.798(12)
 l'acquisition d'une charge pour leur fils.   Soumis  aux lois de cette économie domestique,  Env-8:p.220(11)
iatement de l'homme, et qui sont entièrement  soumis  aux lois de l'élégance.  La table, les  Pat-Z:p.234(.4)
 faire le ménage par avance, mais je m'étais  soumis  aux périls de ma situation et les avai  PCh-X:p.179(40)
geant à leur avenir.  Mais Lucien, né poète,  soumis  bientôt à d'immenses désirs, se trouva  I.P-5:p.299(11)
ujours regretté de ne pas m'être entièrement  soumis  cette femme; mais, en ce moment, je n'  PCh-X:p.187(15)
ppelle-moi... je viendrai.  Je serai le plus  soumis  comme je veux être... (S... D..., j'ai  Phy-Y:p1112(13)
rait aucune en arrière, il devenait calme et  soumis  comme le lion qui, lancé sur sa proie   Ser-Y:p.796(40)
 l'âne dont parle Sterne.  Cet âne doit être  soumis  comme un serf du treizième siècle à so  Phy-Y:p.965(16)
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es enfants et transmise à ses petits-enfants  soumis  d'ailleurs à sa tutelle et auxquels il  Rab-4:p.446(24)
t par les chocs auxquels les caractères sont  soumis  dans le monde.  En ce moment la grâce   CdM-3:p.549(43)
parlé d'un travail sur le personnel qui sera  soumis  demain au ministre. »     Elle avait l  Bet-7:p.139(24)
 plus violent des orages auxquels il eût été  soumis  depuis qu'il aimait Béatrix.  Mme de R  Béa-2:p.821(26)
er lui parler ? dit Flore d'un ton humble et  soumis  en implorant Philippe.     — Certainem  Rab-4:p.500(32)
demoiselle, répondit le jeune homme d'un air  soumis  et ferme, le pouvoir que vous exercez   Cho-8:p1029(.2)
certainement toujours en moi le fils le plus  soumis  et le plus obéissant. »     Tous ceux   Bet-7:p.292(10)
 contrebandier lui barra le passage d'un air  soumis  et respectueux.     « Non, non, monsie  Cho-8:p1129(17)
d'être,     De Votre Excellence,     Le très  soumis  et très humble serviteur,     « PHILIP  Rab-4:p.520(19)
 par des pleurs, se leva, vint à moi; je lui  soumis  humblement le tarif de mon loyer; mais  PCh-X:p.136(42)
nri VIII, une laide aurait défié la hache et  soumis  l'inconstance du maître.  Par une biza  RdA-X:p.681(32)
 vie humaine, d'une crise à laquelle ont été  soumis  la plus grande partie des hommes, et q  Lys-9:p1144(27)
iciens, et des grands naturalistes, il avait  soumis  la religion au raisonnement : il y rec  P.B-8:p.162(11)
aluez ce roi du mouvement parisien qui s'est  soumis  le temps et l'espace.  Oui, saluez cet  FYO-5:p1042(33)
s armées des Croyants ont pris des villes et  soumis  les trois Arabies !  Quel pompeux réci  Gam-X:p.491(16)
de ces inquiétudes capitales auxquelles sont  soumis  les vieux garçons.     Il profita d'un  V.F-4:p.886(43)
nesse indique le procédé par lequel il avait  soumis  Lucien.  Créer des nécessités terrible  SMC-6:p.596(37)
oseph Blondet avec Mlle Blandureau avait été  soumis  par le père et la mère de cette hériti  Cab-4:p1069(.2)
 pas ? » dit-elle en le regardant de cet air  soumis  par lequel les femmes se posent en vic  FdÈ-2:p.339(17)
ait comment en sortir.  Les jeunes gens sont  soumis  presque tous à une loi en apparence in  PGo-3:p.179(27)
is l'ami de Ferdinand, qui ne s'est pas plus  soumis  que moi.  C'était le bon temps ! on se  Béa-2:p.683(37)
béissance, de respectueuse attente, de désir  soumis  que vous annonciez, si j'aperçois un j  Mem-I:p.287(.6)
 ne consentirais à ce mariage qu'après avoir  soumis  Savinien à un long et mûr examen.  Sa   U.M-3:p.858(23)
ez, répliqua-t-elle, que mes sujets les plus  soumis  seront les hérétiques.     — Ah ! mada  Cat-Y:p.359(33)
e, rien ne lui commande.  C'est un souverain  soumis  uniquement à sa conscience et à la loi  SMC-6:p.718(15)
r des volontés ? elles le regardent d'un air  soumis , baissent la tête et se taisent.  Cett  Phy-Y:p1168(24)
 et la regarda d'un oeil à la fois tendre et  soumis , calme et dévoué que rien ne devait al  CdV-9:p.830(37)
dans peu de jours, sous mes pieds, humble et  soumis , cet homme qui m'a méprisée, si je n'e  Cho-8:p1064(34)
onner, vous pouvez le faire venir, humble et  soumis , chez vous, vous les acheter deux mill  I.P-5:p.383(32)
elligence s'est scindée en trois phases.      Soumis , dès l'enfance, à une précoce activité  L.L-Y:p.643(.9)
, sachant les privations auxquelles ils sont  soumis , elle a fait de vains efforts pour leu  Int-3:p.448(11)
etour des renoncements auxquels il avait été  soumis , et auxquels il serait fidèle, quoique  EnM-X:p.907(.9)
e nonchalant des dangers auxquels il s'était  soumis , et parfois il semblait lui dire : « V  Cho-8:p1024(26)
x d'un épouvantable choc auquel il avait été  soumis , grâce à une quantité raisonnable de c  PCh-X:p.251(25)
e : plus vous le frapperez, plus il léchera,  soumis , humble et malheureux, le bâton qui lu  Mem-I:p.289(14)
pacha du coeur et la lui présentant d'un air  soumis , l'offrant d'une voix caressante, avec  Bet-7:p.262(.1)
souffrances physiques auxquelles nous étions  soumis , la plus vive était certes celle que n  L.L-Y:p.611(37)
thanase écouta sa mère d'un air étonné, mais  soumis , puis il se leva, prit sa casquette, e  V.F-4:p.844(30)
as les résultats : il écoutait donc d'un air  soumis , qu'il essayait de rendre penaud, les   Deb-I:p.833(28)
es consciences, je veux désormais des sujets  soumis , qui travaillent, sous mon vouloir, à   Cat-Y:p.402(19)
 sur Alençon, afin de se rapprocher des pays  soumis , quoique l'insurrection croissante de   Cho-8:p.910(40)
haverny ! s'écria-t-elle en pleurant, toi si  soumis , si gracieux, tu m'as toujours été bie  EnM-X:p.877(43)
 le frère de Montauran qui ne se sont jamais  soumis  ? se dit-il à voix basse.  À ceux qui   Cab-4:p.998(.3)
 hommes les plus puissants de volonté y sont  soumis ; est-ce défaut de mémoire ? les gens q  Phy-Y:p.983(43)
es ordres au vent qui les exécute en esclave  soumis ; je vois les trésors en terre; je suis  Ser-Y:p.806(25)
qui voulait s'en targuer, redevint humble et  soumis .     « Ce Brésilien... »     Crevel, é  Bet-7:p.226(.8)
e-Croix commandait à un monde intelligent et  soumis .     « Soyez franc, je vous engage ma   Cat-Y:p.436(41)
 la tyrannie à laquelle son successeur était  soumis .  Fasciné sans doute comme il l'avait   PCh-X:p.224(15)
vait réveillé les craintes de ces royalistes  soumis .  Mais comme aucun événement ne se pro  Ten-8:p.549(25)
royaume temporel un Roi maître et des sujets  soumis .  Messieurs, si la chose est encore en  Cat-Y:p.402(.3)
arme auquel une puissance diabolique l'avait  soumis .  Une sorte d'esprit lui passa sur la   F30-2:p1178(18)
'examen de la question politique secrètement  soumise  à ces messieurs se trouvaient sur l'u  Hon-2:p.545(29)
 décente, pleine de distinction, enviée, fut  soumise  à cet examen attentif que redoutent t  Bet-7:p.184(22)
 terne nourri depuis vingt ans, elle s'était  soumise  à d'énormes privations pour pouvoir f  Rab-4:p.325(33)
ropriétés ont des forces calculées, elle est  soumise  à d'inévitables saturations; je senta  Lys-9:p1146(31)
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er qui osa se bâtir un logis sur cette grève  soumise  à de fréquentes inondations, fut un s  Pro-Y:p.525(.6)
.  Jamais aucune créature de son sexe ne fut  soumise  à de plus véritables séductions et à   Béa-2:p.778(25)
ncontrer, que j'ai douté de toi, que je t'ai  soumise  à de rudes épreuves; mais aujourd'hui  DdL-5:p.922(42)
elle un regard ?  La vie des jeunes gens est  soumise  à de singuliers caprices !  Pendant l  PCh-X:p.176(16)
tte vie de cheval de manège où l'actrice est  soumise  à des répétitions sous peine d'amende  FdÈ-2:p.320(11)
trices qui la privent de sa beauté; sa santé  soumise  à des troubles horribles lui laisse p  A.S-I:p1020(16)
olice, pour reprendre mes droits, et je suis  soumise  à deux ans de surveillance.  Eux, qui  SMC-6:p.453(.1)
 faire boire un peu d'acide phtorique. »      Soumise  à l'action de ce principe, si prompte  PCh-X:p.251(.3)
dois lui obéir.  Sa conduite ne saurait être  soumise  à l'approbation ni à la désapprobatio  EuG-3:p1163(14)
mment mobile et transmissible, est elle-même  soumise  à l'état changeant de notre organisat  Phy-Y:p1024(42)
althazar après une pause, la combinaison est  soumise  à l'influence de cette pile qui peut   RdA-X:p.805(20)
peindre l'amour d'une jeune fille humblement  soumise  à l'opinion qui la proclame laide, ta  RdA-X:p.676(15)
 Genève, assise entre l'Italie et la France,  soumise  à la langue française, était admirabl  Cat-Y:p.337(42)
 restaient en arrière, car leur marche était  soumise  à leur manière de supporter les fatig  Req-X:p1115(32)
 songerai.  Puis, avant tout, elle doit être  soumise  à ma femme. »     En ce moment, Julie  F30-2:p1084(.2)
une espèce de flamme, intangible, invisible,  soumise  à quelque loi divine, et qui reste so  PCh-X:p.258(.4)
 par hasard une femme était involontairement  soumise  à quelque sentiment étranger à ceux q  Lys-9:p1164(11)
appelée Annette, âgée de dix-neuf ans, aussi  soumise  à Rigou que sa maîtresse et qui gagna  Pay-9:p.240(32)
 Athanase, Mlle Cormon était la seule figure  soumise  à ses regards, qu'elle attirait inces  V.F-4:p.842(.6)
régna despotiquement dans sa maison, qui fut  soumise  à son espionnage de femme.  Elle rest  Gob-2:p1000(.2)
e imbécile, ne croira pas qu'une femme aussi  soumise  à son mari que l'est Mme du Croisier   Cab-4:p1081(26)
te, qu'on me laisse les enfants, et je serai  soumise  à tout... »     Ce fut un mot décisif  CoC-3:p.364(41)
ommes sa beauté.  Sa conduite fut d'ailleurs  soumise  à toutes les convenances sociales.  S  Béa-2:p.699(22)
erce peu chanceux en temps ordinaires, était  soumise  à toutes les variations des prix du c  Dep-8:p.751(34)
orieuse pour une oeuvre littéraire, toujours  soumise  à un certain temps d'appréciation, ne  FdÈ-2:p.270(.3)
né à sa fille un air très distingué, l'avait  soumise  à une hygiène qui maintenait provisoi  EuG-3:p1183(.1)
l'autre côté du chemin, la maison d'en face,  soumise  à une servitude, offre un palis et un  M.M-I:p.474(40)
un homme, d'abdiquer votre vouloir et d'être  soumise  à une supériorité de convention qui v  PCh-X:p.158(16)
eurs, dit un vieillard, la première question  soumise  à vos délibérations se trouve clairem  Phy-Y:p1060(34)
n'était pas l'être de mes rêves.  Je me suis  soumise  à votre volonté, vous le savez.  La f  Pet-Z:p.129(.1)
d parti.  Cette singulière fille, maintenant  soumise  au corset, faisait fine taille, conso  Bet-7:p.195(39)
e plante qui comporte beaucoup d'espèces, et  soumise  aux formules botaniques de Linné.  Ap  Pat-Z:p.305(22)
ire.  Êtes-vous bien sûr que cette Peau soit  soumise  aux lois ordinaires de la zoologie, q  PCh-X:p.242(.1)
e maladie physique; mais la vie morale étant  soumise  aux lois particulières de la volonté   Med-9:p.570(.1)
le président; attendu qu'il est notoire que,  soumise  aux variations habituelles qui régiss  EuG-3:p1114(25)
porté chez lui au plus haut degré.  La façon  soumise  avec laquelle il se mettait aux pieds  eba-Z:p.817(28)
ent abaissés jusqu'à la régularité muette et  soumise  de la bête, allaient et venaient chaq  V.F-4:p.866(13)
lle ne sera-t-elle pas honteusement passive,  soumise  et complaisante pendant tout le temps  Phy-Y:p.978(23)
 Et Jacques Collin se tint dans une attitude  soumise  et modeste.     « Vous avez mis ces l  SMC-6:p.925(35)
 j'étais libre, je voudrais voir cette femme  soumise  et pleurant à ma porte.  — Es-tu donc  PCh-X:p.149(27)
le plus vivement de l'état normal auquel est  soumise  la société, dit-il. Donc, la décision  Aub-Y:p.120(21)
 se leva : « En droit, l'espèce qui nous est  soumise  ne constituerait pas la moindre diffi  Aub-Y:p.119(32)
inement douce et précieuse : elle n'aura été  soumise  ni aux vicissitudes de la passion, ni  Aba-2:p.490(20)
es.  Cette bonne créature s'était sans doute  soumise  par avance à tous les hasards de ce s  Mus-4:p.690(33)
 hésiter Lucien entre le système de pauvreté  soumise  que prêchait le Cénacle, et la doctri  I.P-5:p.372(.3)
le consultait le visage avec cette attention  soumise  qui dit tous les secrets d'une femme   PGo-3:p..97(28)
 ses destinées devinrent grandes, et qui fut  soumise  un peu trop tôt à cette dégénérescenc  Cat-Y:p.245(30)
é dans ta décision; mais parle !  Je te suis  soumise , comme à Dieu, à ce seul consolateur   Aba-2:p.497(32)
 où vous resteriez court.  L'âme humaine est  soumise , dans ses désirs, à une sorte de prog  Phy-Y:p1037(13)
uels la société tout entière fut occultement  soumise , et chez lequel il croit avoir surpri  Fer-5:p.788(.7)
 et si ta belle n'est pas encore entièrement  soumise , et que ton âne continue à regimber (  Phy-Y:p.963(23)
situdes politiques auxquelles la Flandre fut  soumise , la guerre des Cent Jours, l'occupati  RdA-X:p.747(.2)
Une corniche est bien la plus douce, la plus  soumise , la plus complaisante confidente que   Aba-2:p.483(40)
our au désespoir, la tendresse de la plainte  soumise , les gémissements d'une affliction co  Béa-2:p.708(13)
drement aimé, que je suis restée votre femme  soumise , que les nuages, en passant sous le c  Lys-9:p1209(20)
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uchesse, répondis-je en prenant une attitude  soumise , se souviendra-t-elle donc des injure  AÉF-3:p.688(17)
te; et, en souriant, elle hasarde, odalisque  soumise , une plaisanterie, afin de dérider le  Phy-Y:p1182(19)
fois son pouvoir et sa dignité.  L'une, trop  soumise , vous offre les tristes sécurités du   F30-2:p1129(10)
pondit-elle en devenant tout à coup douce et  soumise ; mais pourquoi voulez-vous me comprom  DdL-5:p.960(16)
mme, et réalisait son beau idéal de la fille  soumise .     L'avocat plaidait alors deux ou   A.S-I:p.978(.8)
 laissa prendre et la baisa d'une façon très  soumise .     « Vous avez le droit de repousse  Béa-2:p.813(35)
us cher, reprit-il, je ne veux vous voir que  soumise .  Allez dans votre chambre.  Vous y d  EuG-3:p1156(.7)
er par de douces paroles l'âme qu'il s'était  soumise .  Aussi railleur que séduisant, aussi  Phy-Y:p.905(39)
uhaitées, roulées comme celles d'une esclave  soumise .  De cette assise sortent les spirale  Lys-9:p1056(24)
sot des hommes, j'aurais été femme humble et  soumise .  Et cependant je n'ai pas commis de   Béa-2:p.711(14)
ffla-t-il à l'oreille, votre devoir de femme  soumise .  Il vous adore, ce jeune homme, et v  PGo-3:p.204(.2)
xante ans.  J'ai répondu, ma biche, en fille  soumise .  J'ai été pour elle ce qu'elle a été  Mem-I:p.204(24)
ait l'épreuve à laquelle Modeste allait être  soumise .  Peut-être au dernier moment blâmait  M.M-I:p.480(21)
tisme magistral, plus elle devenait douce et  soumise .  Si je fus encouragé dans ma retenue  PCh-X:p.142(.1)
ostitution de ladite Esther, autrefois fille  soumise . »     _____________________     Malg  SMC-6:p.725(42)
es dimensions du papier d'impression étaient  soumises  à celles des marbres de la presse.    I.P-5:p.219(32)
in, il en résulte pour le sujet des libertés  soumises  à des restrictions.  La liberté, non  Cat-Y:p.173(29)
rop rares et trop peu perceptibles pour être  soumises  à l'analyse ou à l'observation.       RdA-X:p.723(12)
r jusqu'à ses accès de toux le soir, étaient  soumises  à la régularité d'une pendule.  C'ét  Gob-2:p.965(11)
s que des soldats.  Les moindres places sont  soumises  à mille chances, car il y a mille so  Emp-7:p1006(15)
t plus de femmes; en les trouvant par avance  soumises  à ses caprices les plus désordonnés,  Mel-X:p.375(27)
alisme, ou la coordination forcée des choses  soumises  à un plan général.  Pourquoi donc ré  L.L-Y:p.651(40)
et bien plus fraîches, si les filles étaient  soumises  à une exhérédation sagement calculée  Phy-Y:p1006(33)
é de celles de Vautrin, si elles avaient été  soumises  au creuset de la conscience elles n'  PGo-3:p.158(24)
itudes politiques qui les ont successivement  soumises  aux Bourguignons, aux Espagnols, aux  RdA-X:p.659(32)
 mêlées à des feuillages, à des ombres, sont  soumises  aux caprices d'un ciel qui change in  F30-2:p1142(34)
ieu, et que nos idées et nos affections sont  soumises  aux mêmes lois qui font mouvoir le s  Phy-Y:p.982(28)
ntielles dans l'appréciation des difficultés  soumises  aux sentences consulaires, le rendir  CéB-6:p..67(39)
ils soient.  L'un des malheurs auxquels sont  soumises  les grandes intelligences, c'est de   I.P-5:p.146(.3)
 ne payait les contributions auxquelles sont  soumises  les voitures publiques que sur son c  Deb-I:p.740(16)
 le système de compression auquel elles sont  soumises  n'a pu ni prévoir ni empêcher.  Elle  A.S-I:p.968(17)
quand il prend son air patelin et ses façons  soumises  pour me dire en s'inclinant : " Sire  Cat-Y:p.269(37)
de son dévouement.  J'ai vu dans ces phrases  soumises  tout autre chose qu'une simple fleur  Mem-I:p.276(31)
ans la flouve, ne comprendra ce luxe d'idées  soumises , cette blanche tendresse troublée pa  Lys-9:p1057(15)
x yeux bleus aux formes timides, aux phrases  soumises , et dont on dit : « Pauvre enfant !   Ga2-7:p.849(40)
 ordinairement les conceptions qui leur sont  soumises , peut-être dans le seul but de ne pa  CdV-9:p.798(31)
oeux de leur nature, soit qu'elles se soient  soumises , soit qu'elles aient enterré leurs r  P.B-8:p..72(23)
auquel toutes les choses humaines paraissent  soumises .     Ces paroles, prononcées devant   Phy-Y:p.903(27)
uté fatale à laquelle elles se sont une fois  soumises .  Dans la situation entièrement neuv  Béa-2:p.936(19)
obéissant à leurs destinées, et immuablement  soumises .  Tôt ou tard le sentiment écrasant   CdV-9:p.762(40)
l s'agira de vous, vous seront préalablement  soumises ...     — Très bien; voici la lettre   Pon-7:p.668(33)
une forte décharge d'électricité, puis il la  soumit  à l'action de la pile voltaique, enfin  PCh-X:p.251(19)
nts à Fontainebleau avec une maîtresse et se  soumit  à l'ennui que devaient lui causer les   U.M-3:p.819(30)
rent a délibérer en sa présence.  Raphaël se  soumit  à l'usage, en pensant qu'il pouvait se  PCh-X:p.259(21)
; mais le négociant refusa cet honneur et se  soumit  à la rigueur du Code de commerce.  Mme  Pie-4:p.139(29)
lors de son début à l'Opéra en janvier 1821,  soumit  à sa loi l'un des ducs les plus brilla  Rab-4:p.316(36)
t où il était harcelé par ses créanciers, se  soumit  à tout ce qu'on exigea de lui.  Satisf  RdA-X:p.777(20)
; il les mania, les chiffonna, les plia, les  soumit  à toutes les épreuves que les typograp  I.P-5:p.629(27)
devait rencontrer facilement un homme qui se  soumit  aux clauses de ce contrat pour en exer  Mel-X:p.382(33)
ssants que lui jetait le vieux négociant, se  soumit  avec un courage inouï aux questions mi  Req-X:p1113(25)
 fait ? »     Le notaire revint chez lui, et  soumit  l'énigme à sa notaresse en lui raconta  F30-2:p1154(14)
ez jolie maison de la rue de Buffon, Raphaël  soumit  la Peau de chagrin aux investigations   PCh-X:p.239(24)
la résoudre en la prenant à temps.  Enfin il  soumit  la portière à de prétendus remèdes, à   Pon-7:p.625(37)
leurs de Paris furent avertis, et Bibi-Lupin  soumit  Manon-la-Blonde à un espionnage formid  SMC-6:p.854(22)
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soumission
r, dit enfin Charles Mignon, la plus entière  soumission  à l'arrêt que vous êtes venu cherc  M.M-I:p.598(33)
sans mille observations.  Le secret de cette  soumission  à la médecine, tant niée naguère,   Lys-9:p1129(34)
ndifférence de ce malheureux enfant pour une  soumission  à leurs projets.  Par une soirée o  Béa-2:p.829(23)
erai votre femme; mais sachez-le bien, cette  soumission  a ses dangers, je puis me résigner  Hon-2:p.592(.4)
ire, afin de vous faire savoir notre entière  soumission  à vos décisions pour l'affaire qui  U.M-3:p.985(.7)
vait beaucoup à perdre; il fut donc pour une  soumission  absolue, en n'y mettant pas d'autr  Rab-4:p.494(38)
tendit la tête vers le foulard.  Ce geste de  soumission  apaisa Christemio, qui lui banda l  FYO-5:p1086(32)
se compose un air de martyre, elle est d'une  soumission  assommante.  À tout propos elle as  Pet-Z:p..88(16)
s des ruines en pensant à la nécessité d'une  soumission  au gouvernement consulaire.  Aussi  Ten-8:p.580(.5)
is songer à te laver les mains pour faire ta  soumission  au pouvoir et te ranger.  Tu es un  FdÈ-2:p.381(39)
in, si je voulais que vous envoyassiez votre  soumission  au Premier consul pour que vous pu  Cho-8:p1166(.7)
 acceptations de tout calice, avec sa pieuse  soumission  aux ordres de Dieu, avec sa croyan  V.F-4:p.863(14)
ment orgueilleux, un coeur froid, une grande  soumission  aux usages du monde, une loyauté j  DdL-5:p.937(25)
u convenables; mais elle rejeta ce défaut de  soumission  aux volontés de Dieu sur ses intol  Lys-9:p1210(33)
ar il en a fait un), fut celui d’une entière  soumission  aux volontés de l’Empereur, après   Ten-8:p.485(.9)
lonel me soit reconnu, sinon je traite de ma  soumission  avec le Premier consul.  Voyez-vou  Cho-8:p1127(11)
’oeuvre de ma déconsidération entreprise sur  soumission  cachetée, avec la quittance et la   Lys-9:p.947(25)
     — S'il en est ainsi, j'obéis avec cette  soumission  canine dont je fais profession »,   SMC-6:p.517(37)
e souhaitée a de bien puissants attraits; sa  soumission  comme sa colère est si impérieuse,  Cho-8:p1008(26)
n lit ? Ne connaîtrais-je de la femme que la  soumission  conjugale, de l'amour que sa flamm  Béa-2:p.730(34)
rêve ne soit pas une prophétie ! »     Cette  soumission  contraria Birotteau, qui employa l  CéB-6:p..51(39)
u es lâche, tu vas entrer en ménage avec une  soumission  d'agneau.  Je te donnerai des cons  Mem-I:p.228(22)
ne vie purement animale.  Elle eut alors une  soumission  d'esclave, et regarda comme une oe  V.F-4:p.934(.7)
vous livre la clef de mon caractère avec une  soumission  d'esclave; mais, chère Louise, je   Mem-I:p.291(30)
  Elle allait donc sortir de cette constante  soumission  dans laquelle elle était saintemen  RdA-X:p.696(23)
 demanda son changement.  La couardise et la  soumission  de ce fonctionnaire établirent déf  Rab-4:p.376(33)
nées d'accord avec l'Espagne, affichaient la  soumission  de ces serviteurs qui attendent l'  Cat-Y:p.377(35)
, il était aimé, tout le lui présageait.  La  soumission  de cette reine orgueilleuse serait  I.P-5:p.167(43)
nt un vieux de la vieille.  Ce silence et la  soumission  de Fraisier, l'attention qu'il par  Pon-7:p.636(14)
 Collin salua profondément et avec l'entière  soumission  de l'inférieur devant le supérieur  SMC-6:p.928(33)
e Claës son métier de femme.  Elle eut cette  soumission  de la Flamande, qui rend le foyer   RdA-X:p.682(28)
ux lois du dessin, qui lui donnait un air de  soumission  en parfaite harmonie avec son cara  Ten-8:p.543(.5)
u les armes à la main, que faire ? l'acte de  soumission  est dressé, il n'y a plus qu'à sig  Med-9:p.571(.2)
orts.  J'ai espéré vous conquérir à force de  soumission  et de dévouement, car depuis longt  Cho-8:p1153(23)
e Napoléon reconnu par ses soldats, obtenait  soumission  et respect des trois forçats.  Deu  SMC-6:p.842(10)
madame », répondit la vieille fille avec une  soumission  et un empressement de servante en   SMC-6:p.734(36)
confirma dans l'opinion que la douceur et la  soumission  étaient les plus puissantes armes   Bet-7:p.124(18)
tient.  Elle ne peut plus trouver dans cette  soumission  forcée une raison pour se livrer à  Phy-Y:p.971(40)
a main et la baisai respectueusement.  Cette  soumission  inespérée la toucha.     « À toi q  Lys-9:p1183(13)
ressé d'obéir sans y rien comprendre.  Cette  soumission  instinctive ne peint-elle pas une   Pie-4:p..34(42)
 Sa délicatesse de femme et ses habitudes de  soumission  lui avaient toujours laissé attend  RdA-X:p.685(18)
on la plus haute déférence.  Cette constante  soumission  n'avait pu changer l'opinion du dé  CdT-4:p.202(27)
s Aigues, opposèrent un mutisme complet, une  soumission  narquoise à cette intelligente pol  Pay-9:p.174(22)
ès avoir obtenu du marquis l'assurance d'une  soumission  parfaite.  Les domestiques furent   ElV-X:p1140(.5)
, mais la morgue de la richesse; beaucoup de  soumission  pour sa femme, mais se croyant le   Mes-2:p.401(.3)
 vers le comte et lui tendant son front avec  soumission  pour y recevoir un baiser.     « P  EnM-X:p.897(30)
empreintes de servilité que de tendresse, de  soumission  que de despotisme, elle disait deu  Sar-6:p1049(.5)
poignard et l'offrit à Henri par un geste de  soumission  qui aurait attendri un tigre.       FYO-5:p1090(10)
ouce, en lui jetant un regard plein de cette  soumission  qui distingue les Flamandes, car d  RdA-X:p.673(31)
imerez ! »     La duchesse écoutait avec une  soumission  qui n'était plus jouée ni coquette  DdL-5:p.996(16)
 comprendre, malgré la fierté de l'une et la  soumission  rogue de l'autre.  Faible et sans   RdA-X:p.731(34)
nt rien contre l'Empereur, et faisaient leur  soumission  sans arrière-pensée.     « MM. d'H  Ten-8:p.598(16)
dit-il en s'éloignant avec les marques d'une  soumission  servile malgré son désappointement  Cho-8:p.971(.5)
ie de mes voeux !  Vous ne croirez plus à la  soumission , à la patience, à la muette adorat  Béa-2:p.782(32)
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  Celle-là tentera de vous intéresser par sa  soumission , elle se fera votre page, elle vou  Lys-9:p1095(17)
 avec amertume.     — Que M. Amédée fasse sa  soumission , et il sera bientôt général, répon  eba-Z:p.637(.8)
e; il parlait d'âme, d'ange, d'adoration, de  soumission , il devenait d'un éthéré bleu fonc  Pet-Z:p.127(.6)
 Beauséant, non sans faire un geste plein de  soumission , il lui répondit d'une voix émue :  Aba-2:p.477(25)
 qui lui soit comparable pour la douceur, la  soumission , la tendresse absolue.  Il y a des  PrB-7:p.819(37)
nait ses ordres.  À quel secret devait-il la  soumission , le dévouement écrits sur ces deux  SMC-6:p.486(16)
ette horrible fille prenait l'abattement, la  soumission , le silence de la misère pour des   Pie-4:p.110(27)
tionnait.  Calyste répondait avec douceur et  soumission , mais ses réponses étaient désespé  Béa-2:p.838(.6)
ertume que les femmes savent jeter dans leur  soumission , ne laissait aucune prise à la méc  Mar-X:p1076(41)
 pénétrer à fond de coeur, avec une adorable  soumission , par mon regard.  Jamais la moindr  AÉF-3:p.679(28)
e donne, et suis attendue avec une si grande  soumission , que je pourrais ajourner mon mari  Mem-I:p.361(17)
ique, est-ce que nous n avons pas fait notre  soumission  ?  Est-ce que je ne prie pas Dieu   eba-Z:p.642(38)
    — Tècha ! s'écria-t-il avec une affreuse  soumission .  Bourkoi êdes-vis tonc fennie ? »  FdÈ-2:p.367(.9)
 mon grade, en l'assurant ici de mon entière  soumission .  C'est assez vous dire, Monseigne  Rab-4:p.520(13)
ées par sa pose d'esclave et par son entière  soumission .  Elle savait rester tout un jour,  Lys-9:p1148(.8)
 servilité dans ceci : il y a servage et non  soumission .  Jamais il ne s'est rencontré de   Mem-I:p.361(20)
le fut profondément émue et flattée de cette  soumission .  Les femmes seules savent combien  EnM-X:p.944(19)
isant les bras et affectant une impertinente  soumission .  Permettez-moi, ma mère, dit-elle  F30-2:p1212(27)
vorce, sagement rétrécie, que la faculté des  soumissions  respectueuses étaient des amélior  Phy-Y:p1005(.8)

soumissionnaire
e d'Adeline et son jeune frère étaient alors  soumissionnaires  des fourrages en Alsace.      Bet-7:p..74(28)

soumissionner
 et y attend la charge de journaux dont il a  soumissionné  la distribution.  Il reçoit ce p  FYO-5:p1043(.4)
que considérable que fut le nombre de pièces  soumissionnées .  Le ruse négociant connaissai  MCh-I:p..44(15)
er au pair des actions du chemin de fer, que  soumissionnent  du Tillet et Nucingen. "  Eh b  CSS-7:p1180(25)
iers et le maître menuisier en bâtiment pour  soumissionner  l'exécution des travaux entrepr  P.B-8:p.156(17)
n affaire pour la matinée : il s'agissait de  soumissionner  un emprunt proposé aux Chambres  CéB-6:p.213(25)

Souni
du Martroi.     « Ahé !... pécairé fermati.   Souni  là.  Vedrem !... » s'écria la vieille A  SMC-6:p.706(16)

soupape
rtes têtes s'y fêlent, comme pour donner une  soupape  à leur vapeur.  Tous ceux qui gagnent  CSS-7:p1191(.5)
ylvie.     En province, il existe plus d'une  soupape  par laquelle les commérages s'échappe  Pie-4:p..84(25)
 et faire enfuir l'eau du lac en ouvrant une  soupape , afin de tout emporter avec eux.  Mme  Aba-2:p.492(32)
éclatera, comme la vapeur dans une machine à  soupape .  Ainsi, le Roi fait du bien, si le j  I.P-5:p.405(19)
es, d'écrous, une mer de fontes, de bois, de  soupapes  et d'aciers en barres.  La limaille   PCh-X:p.248(29)
ide à une platine.  Deux pistons et quelques  soupapes  suffisent.  Concevez-vous alors, mon  PCh-X:p.247(30)

soupçon
encore au-dessous de l'activité que donne le  soupçon  à l'esprit d'une vieille fille.  Dans  Pie-4:p.118(18)
  Tu ne sais pas, Lisbeth, eh bien ! j'ai le  soupçon  affreux qu'elle travaille en secret.   Bet-7:p.208(28)
'impatience.     Puis, pour n'éveiller aucun  soupçon  chez son mari, la marquise tira le co  F30-2:p1101(27)
sitions et les fouillent avec le poignard du  soupçon  comme le sacrificateur antique éventr  SMC-6:p.767(12)
servation possible.  L'expression verbale du  soupçon  conçu par le vicaire eût causé la plu  CdT-4:p.211(.7)
la voyant marcher lentement, Rodolphe eut un  soupçon  d'avoir blessé cette âme à la fois si  A.S-I:p.965(41)
quand Iago réussit à faire entrer un premier  soupçon  dans la tête du Maure.)  Elle ne doit  Hon-2:p.585(.7)
 sent l'Italie.  Il y avait dans ce roman un  soupçon  de couleur locale.  Peste ! des briga  Mus-4:p.704(33)
ine contre Pons, elle avait fait d'un simple  soupçon  de femme une vérité.  En général, les  Pon-7:p.563(12)
ays de sauvages ! »     Calyste eut un vague  soupçon  de la fausseté de sa position.     «   Béa-2:p.738(10)
le au corps », s'écria le caissier, à qui le  soupçon  de la mère entra dans le coeur et don  M.M-I:p.566(.4)
dont l'air modeste et candide éloignait tout  soupçon  de perfidie.  Il y eut un moment où M  Bal-I:p.148(30)
 du pinceau.     Mme Soudry se permettait un  soupçon  de rouge à l'imitation de Mlle Laguer  Pay-9:p.258(.8)
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s événements des hasards, des fatalités.  Un  soupçon  de rouge à mettre tua les espérances   V.F-4:p.906(40)
eux qui avaient pleuré; mais elle mettait un  soupçon  de rouge qui ravivait ses yeux gris.   Ten-8:p.544(32)
     Mme Soudry, qui croyait ne mettre qu'un  soupçon  de rouge, ne comprit pas cet à-propos  Pay-9:p.280(15)
e vit mettant avec une incroyable adresse un  soupçon  de rouge.  Du Bousquier, lui, ce gros  V.F-4:p.906(24)
ement aux Touches.  Elle n'avait alors aucun  soupçon  de sa gloire à venir, elle était tris  Béa-2:p.700(10)
uier, un notaire, un bourgeois quelconque en  soupçon  de son infidèle.  En effet, dans la t  SMC-6:p.431(.2)
»     Aucun des deux frères n'eut le moindre  soupçon  des graves intérêts qui reposaient su  Cat-Y:p.274(11)
ause de la toilette, mais à cause du premier  soupçon  dissipé.  Ce fut un de ces élans magn  Béa-2:p.874(34)
ard perdit sa gaieté, prit l'acutesse que le  soupçon  donne aux yeux de tout le monde, et q  Cat-Y:p.284(.2)
ue l'oeil l'ait emporté sur le coeur, que le  soupçon  enfin se soit trouvé justifié ?  Voic  Béa-2:p.857(41)
vec un étonnement plein de perspicacité.  Un  soupçon  entra dans son âme.  Il interrogea su  Bal-I:p.160(41)
ure, tu me le permets, ma minette ? »     Le  soupçon  entré dans le coeur d'Hortense dispar  Bet-7:p.265(41)
traite en laissant dans l'âme de Caroline un  soupçon  envenimé sur la question de savoir si  Pet-Z:p.137(24)
   Malgré ces petits nuages amoncelés par le  soupçon  et créés par la curiosité, une vive l  Bal-I:p.147(19)
et à la Grande-Aumônerie pour leur ôter tout  soupçon  et les endormir; mais, au dernier mom  Emp-7:p1058(41)
rse ou quand il fermait son grand livre.  Le  soupçon  était pour lui ce qu'étaient ses fact  CéB-6:p..78(28)
t déliés comme la soie qu'ils font. »     Ce  soupçon  explique la haine que manifesta le Ro  Cat-Y:p.441(24)
nte de poignard.  Ce rapide pointillement du  soupçon  fit éprouver un froid intérieur à God  Env-8:p.387(28)
 de vouloir la ruine de leur maison, et leur  soupçon  fut bientôt une conviction.  Animés p  Ten-8:p.521(31)
le souhaite un garçon.     Ce petit drame du  soupçon  injuste, la comédie de toutes les sup  Pet-Z:p.152(23)
z donc tout, Anselme.  Je ne veux pas que le  soupçon  inspiré par la mère nuise à la fille,  CéB-6:p.298(43)
 finit par croire à la bassesse dont le seul  soupçon  l'avait indignée, et elle eut l'idée   Bet-7:p.376(12)
nçant à croire que Suzanne l'avait joué : ce  soupçon  le confirmait dans ses principes à l'  V.F-4:p.869(11)
 Elle a raison, quand l'amour est si pur, un  soupçon  le flétrit.  Pour cette âme si fraîch  Fer-5:p.843(43)
té outragé dans le vif de son être.  Ce seul  soupçon  le mit en fureur, il laissa éclater l  FYO-5:p1096(34)
té que Fedelta soit presque fourbue !...  Le  soupçon  m'a serrée de sa terrible ceinture à   Mem-I:p.387(14)
travers sa chair, elle lut dans son âme : le  soupçon  ne l'avait donc même pas effleuré de   SdC-6:p1004(26)
ole-moi, je suis malheureux.  J'ai certes un  soupçon  odieux à me reprocher, et toi tu n'as  Fer-5:p.842(29)
il par suite de sa prudence commerciale.  Le  soupçon  passa comme un éclair dans son âme.    CéB-6:p.105(.2)
d et nécessaire sous les puissantes ailes du  Soupçon  planant toujours sur elle.  Affreux s  SMC-6:p.829(.4)
atteint jusqu'au coeur par la froide lame du  soupçon  qu'il laissa tomber ses pincettes.  «  Cab-4:p1028(14)
re mère, me voilà forcée d'avoir l'oeil à un  soupçon  quand mon coeur est tout à Calyste, e  Béa-2:p.857(38)
n assurer ?  A-t-il dans l'âme le plus léger  soupçon  que mon acceptation emporte un blâme,  Mem-I:p.267(25)
 ami, Pierrotin ne voulut pas communiquer le  soupçon  qui lui passait dans la tête relative  Deb-I:p.762(33)
 Rosalie était dans le cabinet; cependant un  soupçon  qui lui tinta dans l'oreille avec un   AÉF-3:p.725(16)
ement en jetant sur Sibilet un regard que le  soupçon  rendit moins terne qu'à l'ordinaire e  Pay-9:p.250(.6)
nt de ce rire convulsif que donne un mauvais  soupçon  réprimé.     — Ne parlons pas de cela  CéB-6:p.297(.5)
ouvoir et d'une intelligence supérieure.  Le  soupçon  réveillé dans le coeur du général fut  DdL-5:p.910(26)
trant sur les hommes qui la composaient.  Le  soupçon  revint avec plus de force dans son âm  Cho-8:p1044(42)
e de son mari, mais sans pouvoir détruire un  soupçon  si habilement glissé dans son âme.  C  DFa-2:p..71(15)
ique, et la quittait sans exciter le moindre  soupçon  si quelqu'un la rencontrait.     Lors  Bet-7:p.232(.3)
alier de Malte, de Sébastien del Piombo.  Le  soupçon  sillonna son intelligence comme un éc  Pon-7:p.684(.5)
n.  Tous savent que la plus légère faute, un  soupçon  sur leur discrétion peut leur faire p  Mem-I:p.365(32)
ine de l'aubergiste, afin de ne donner aucun  soupçon  sur sa découverte, put écouter la fin  Deb-I:p.781(36)
de détourner le plus longtemps possible tout  soupçon  sur sa fuite.  Il laissa Mme de La Ga  Mel-X:p.364(22)
auras trop, répondit Carabine, et puisque le  soupçon  te porte autant à la tête, j'ai peur   Bet-7:p.412(16)
né sa vie par la crainte; et, malgré lui, le  soupçon  teignit toutes les heures de ses somb  Fer-5:p.825(15)
 et mère; car Laurence, pour ne donner aucun  soupçon , après avoir couché les deux d'Hautes  Ten-8:p.541(26)
la jalousie de ce vieux sorcier qui, pour un  soupçon , aurait très bien empoisonné le meill  eba-Z:p.821(.6)
 un sac et on la jette à l'eau sur un simple  soupçon , d'après un article de leur code.      Deb-I:p.781(.2)
; elle se replace d'elle-même sur le gril du  soupçon , elle recommence sa lutte avec l'inco  Pet-Z:p.157(26)
nsa que son indifférence pouvait éveiller un  soupçon , elle répondit vivement à sa belle-fi  Cat-Y:p.280(.5)
ifs aux princes de la maison de Bourbon.  Ce  soupçon , entièrement personnel à cette person  Ten-8:p.494(.4)
tude.  Le baron redevint banquier, il eut un  soupçon , et il commit l'imprudence de demande  SMC-6:p.692(17)
us attentif.  Aussi, pour ne pas éveiller le  soupçon , était-il flatteur jusqu'à la nausée,  Emp-7:p.920(.6)
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s médiocres, qui n'excitent ni l'envie ni le  soupçon , font leur chemin à la manière des ta  FdÈ-2:p.344(.1)
esse, s'il était reconnu.  Pour écarter tout  soupçon , il cria : « Ventre Mahom ! à moi les  M.C-Y:p..48(36)
 même de Rabourdin.  Pour ne pas éveiller le  soupçon , il s'était hâté de replacer la minut  Emp-7:p.991(.8)
 qui vous les ai dictés ? » dit-elle.     Ce  soupçon , inspiré par la coquetterie d'une fem  I.P-5:p.170(20)
n entendant ces mots, je suis atteint par un  soupçon , je tire mon mouchoir, et lui dis : "  AÉF-3:p.684(.7)
a passé par la petite misère du soupçon.  Ce  soupçon , juste ou faux, engendre une foule d'  Pet-Z:p.150(.4)
vait laissé quelques rides sur le front.  Le  soupçon , la défiance s'y lisaient aussitôt fo  Pay-9:p.122(12)
a grandeur dans la vengeance, la rapidité du  soupçon , la promptitude dans l'exécution d'un  FYO-5:p1075(41)
profondément sournois, plein de mépris et de  soupçon , les mit silencieusement à la porte d  ChI-X:p.438(24)
nçois 1er sauva la maison de Médicis de tout  soupçon , lors de l'empoisonnement du dauphin.  Cat-Y:p.190(23)
 en se communiquant ainsi la même pensée, un  soupçon , mais sans l'exprimer.     « Explique  U.M-3:p.864(40)
 qu'à la mère des derniers Valois; car aucun  soupçon , malgré la violence des calomnies cal  Cat-Y:p.240(23)
ci lui vaudrait un arrêt de mort.  Malgré ce  soupçon , sans être ni gai, ni triste, il eut   Cho-8:p1104(11)
e respectueusement, le cocher n'a plus aucun  soupçon , se met à causer avec le concierge de  eba-Z:p.522(.7)
peaueusement.  Le cocher, qui n'a plus aucun  soupçon , se met à causer avec le concierge de  eba-Z:p.538(33)
ectueusement.  Le cocher, qui n'a plus aucun  soupçon , se met à causer avec le concierge de  eba-Z:p.556(34)
ne interrogation de plus n'était-elle pas un  soupçon , une défiance ?  Soupçonner une femme  Fer-5:p.836(10)
 de me mépriser ?  Je ne supporterais pas un  soupçon  !  La pureté de ma conduite fait ma f  Lys-9:p1077(42)
 chez son voisin, n'a-t-on pas le plus léger  soupçon  ?  Pour aimer, il faut au moins se vo  CdV-9:p.691(42)
r fortune, tu ne me ferais pas l'aumône d'un  soupçon ; et, pour la première occasion dans t  Fer-5:p.843(26)
eurs un regard qui tua chez eux tout mauvais  soupçon .     Le lendemain la procédure fut re  Ten-8:p.647(18)
de la curiosité dissipaient les défiances du  soupçon .     « Mais alors, s'écria le Roi, vo  Cat-Y:p.435(.8)
 dans un château où je ne dois exciter aucun  soupçon .     — Ah ! fit le comte, une bonne f  Deb-I:p.787(14)
 femme aimée a passé par la petite misère du  soupçon .  Ce soupçon, juste ou faux, engendre  Pet-Z:p.150(.4)
e et le politique n'étaient pas au-dessus du  soupçon .  Cependant un médecin arrêté par la   SMC-6:p.468(.3)
aisant entendre au juge qu'il comprenait son  soupçon .  Cette pauvre fille était bien aimée  SMC-6:p.763(40)
La délation est punie de mort, sur un simple  soupçon .  Chaque salle a son tribunal où l'on  CdV-9:p.787(13)
votre conduite, la lame froide et cruelle du  soupçon .  Comprenez-vous ? j'ai douté de vous  Mem-I:p.287(29)
francs, et n'a pas eu depuis six ans un seul  soupçon .  Elle paie toutes les choses de la v  Hon-2:p.556(.2)
 livrait alors à Roguin sans se permettre un  soupçon .  Grâce à ce conseil, César, muni des  CéB-6:p..62(25)
e par une affaire, ou trompée par un injuste  soupçon .  Hélas ! peut-être prendrai-je une p  Hon-2:p.581(32)
vait pas eu la moindre crainte ni le moindre  soupçon .  Il a bien réalisé tout ce que j'att  Mem-I:p.294(16)
ent où l'on n'aura pas encore ici le moindre  soupçon .  Je laisse ici mes dettes pour le co  Mel-X:p.353(.1)
ui puisse soit démentir soit autoriser votre  soupçon .  Le secret de la confession est d'ai  CdV-9:p.738(40)
n, j'avais la fatuité de ne pas concevoir un  soupçon .  Quoique ma jalousie fût alors d'une  AÉF-3:p.679(21)
turellement et de manière à n'éveiller aucun  soupçon .  Si des hommes ont été assez imprude  Phy-Y:p1042(17)
bité commerciale ne souffrait pas le moindre  soupçon .  Si quelques-uns de ses confrères co  MCh-I:p..44(11)
d'entrer malgré moi dans mon âme un horrible  soupçon .  Si vous voulez me voir heureux vous  CéB-6:p.298(27)
ue lui ni Mlle Fischer en eussent le moindre  soupçon .  Tous les jours dès que Mlle Fischer  Bet-7:p.141(35)
e tournure de tambour-major qui déroutait le  soupçon .  Un échappé de Poissy ou de Melun n'  SMC-6:p.547(19)
 le juge de paix en exprimant un flétrissant  soupçon .  Ursule, qui surprit et devina ce re  U.M-3:p.920(27)
 les jurés de bien peser ma déposition.  Mes  soupçons  à cet égard sont très légers, et je   Ten-8:p.668(43)
ion avec Cartier avaient déjà donné quelques  soupçons  à Godefroid qui restait là, presque   Env-8:p.352(43)
ser, le brigadier aurait peut-être conçu des  soupçons  à l'aspect de cette physionomie ouve  F30-2:p1167(27)
 avait inspiré sur le caractère d'Émilie des  soupçons  assez fondés, se trouvait tour à tou  Bal-I:p.150(35)
oucher.  Cette minime circonstance donna des  soupçons  au vieux Popinot sur les intentions   CéB-6:p.246(12)
manière à le faire souffrir.  Le jour où mes  soupçons  auraient rencontré l'indifférence, l  Mem-I:p.400(33)
nnuyeusement, en Écosse, victime de quelques  soupçons  auxquels besoin était de sacrifier m  EuG-3:p1056(26)
lle il discuta le spécifique.  Néanmoins les  soupçons  avaient trop fortement pris racine d  Req-X:p1112(38)
a passion, les terreurs, les craintes et les  soupçons  avec une effrayante amitié.     Just  Pet-Z:p.151(21)
illent bien songer à cette vie passée en des  soupçons  continuels, à ces tortures imposées   SMC-6:p.768(13)
s politiques de la cour furent travaillés de  soupçons  contre les Médicis; mais François 1e  Cat-Y:p.195(.8)
te vieille me donna d'étranges soupçons, des  soupçons  d'autant plus fondés que je ne voyai  Hon-2:p.544(30)
nnaît un homme au poil de sa poitrine et les  soupçons  d'un agent de police, répondit Jacqu  SMC-6:p.756(25)
née de la profondeur à laquelle gisaient les  soupçons  dans le coeur de son fils.     « Eh   Cat-Y:p.407(34)
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tant cette sainte créature qu'il refoula ces  soupçons  dans le côté libertin de son coeur.   Bet-7:p.322(20)
u'avec une longue narration il endormira les  soupçons  de Caroline.     — Je t'ai trop écou  Pet-Z:p..81(.3)
i-même, d'avoir jeté quelque clarté dans les  soupçons  de ces infâmes; mais tout peut se ré  Ten-8:p.587(24)
avec une fausse familiarité qui confirma les  soupçons  de Corentin, auquel il dit tout haut  Cho-8:p.979(42)
 la délation; mais, en se rappelant tous les  soupçons  de Derville, il fut intérieurement é  Deb-I:p.755(33)
, avait montré tant de stupéfaction, que les  soupçons  de du Tillet se changèrent en certit  FdÈ-2:p.358(.2)
ion terrible, car alors Modeste partagea les  soupçons  de Dumay.     « Une fois riche, je c  M.M-I:p.571(.3)
e et par les efforts du défenseur et par les  soupçons  de l'accusateur.     À l'audience, G  Ten-8:p.657(30)
boston interrompue, il ne concevait rien aux  soupçons  de la police de Paris.  En ce moment  Ten-8:p.557(.4)
e de ses amies.  Mais Léon était l'objet des  soupçons  de la police, qui le faisait suivre   Mel-X:p.373(17)
il se mit à sourire, et voulut détourner les  soupçons  de la vieille fille.     « Vous vous  PGo-3:p.208(36)
oique discrète, cette confidence dissipa les  soupçons  de M. Origet, et il calma les agitat  Lys-9:p1128(31)
euse de la détermination de son ami, car les  soupçons  de sa cousine allaient être déjoués   Pie-4:p.133(.8)
a rusée a bien deviné sur quoi portaient les  soupçons  de son fils.  Mais qui sait ce que l  Cat-Y:p.399(.5)
 ces trois mois pleins d'enchantements.  Les  soupçons  de son père étaient les dernières cr  Bal-I:p.151(18)
, qui partit, et dont le départ justifia les  soupçons  des complices de la mort de Michaud.  Pay-9:p.343(28)
crédit et toute sa science pour endormir les  soupçons  des deux vieux époux, il les avait a  Mar-X:p1059(.7)
ait-on, le baron Jeanrenaud et sa mère.  Les  soupçons  des locataires, des créanciers et du  Int-3:p.474(19)
ances, beaucoup de personnes partagèrent les  soupçons  des magistrats, en apparence confirm  CdV-9:p.689(28)
ur qui Corentin, à leur insu, fit tomber les  soupçons  des ministres, afin d'utiliser son a  SMC-6:p.534(23)
s cartes et tout ce qui pouvait éveiller les  soupçons  des officiers républicains; quelques  Cho-8:p1031(24)
mandait l'érection du majorat confirmait les  soupçons  des politiques bordelais.     « Ils   CdM-3:p.590(43)
t présenter la plume à Paul.  Pour elle, ses  soupçons  devinrent des réalités, elle crut al  CdM-3:p.601(18)
, espérant pouvoir vérifier à la lumière les  soupçons  dont elle était saisie.  Aussitôt qu  Epi-8:p.434(.1)
 Après avoir subi le supplice inutile de ces  soupçons  dont je m'accuse, chaque jour ajouté  Aba-2:p.497(23)
our lui et pour sa femme, eut alors quelques  soupçons  du bien-être; il lui vint une vague   CdV-9:p.649(15)
 et la veuve augmentait, sans le savoir, les  soupçons  du commissaire de police.     Népomu  Env-8:p.402(15)
ue à la dérobée, afin de ne pas éveiller les  soupçons  du jaloux Gennaro, les détails qui r  Béa-2:p.744(.9)
tre un rire de satisfaction qui confirma les  soupçons  du locataire.  Godefroid fut persuad  Env-8:p.357(33)
endre opérer, dit le médecin qui comprit les  soupçons  du magistrat.  Messieurs, permettez-  Mar-X:p1092(29)
e tenait pendant ce voyage avait détruit les  soupçons  du marquis, et depuis quelque temps   F30-2:p1092(26)
ur les marches de l'escalier intérieur.  Les  soupçons  du sergent donnaient à l'apparition   Pro-Y:p.531(33)
née pour réfléchir et vous observer, lit vos  soupçons  écrits sur votre front au moment mêm  Phy-Y:p1010(18)
tiel était de faire oublier à Charles IX ses  soupçons  en le faisant courir sus à quelque i  Cat-Y:p.427(42)
femme d'esprit, elle eut peur d'éveiller ses  soupçons  en se sentant coupable, et se résign  Béa-2:p.721(22)
 sûreté.  On se dit, vois-tu, des volumes de  soupçons  en une seconde !  C'est effrayant, c  SMC-6:p.805(10)
conçut d'horribles pensées, et quand de tels  soupçons  envahissent le coeur d'un fils et d'  Cat-Y:p.387(31)
mbri, haï, solitaire, le maître confirma les  soupçons  erronés que ma famille avait de ma m  Lys-9:p.974(22)
voie à la cour.  Vous n'éveillerez point les  soupçons  et ne compromettrez en rien la reine  Cat-Y:p.220(34)
 homme, contre lequel le Roi nourrissait des  soupçons  et une haine dont les motifs vont se  Cat-Y:p.386(33)
Dumay.     Après avoir expliqué sur quoi ses  soupçons  étaient fondés, Dumay pria Mme Latou  M.M-I:p.586(23)
mois, il eut lieu de reconnaître combien ses  soupçons  étaient mal fondés.  Croizeau s'ingé  HdA-7:p.787(39)
es le silence ou le regard, quand de mutuels  soupçons  fleurissaient à la surface des yeux   P.B-8:p.144(25)
 regarda son amie avec une surprise mêlée de  soupçons  indéfinissables.  Calyste comprit à   Béa-2:p.768(.2)
t reprit toute sa défiance.  En écoutant ses  soupçons  indéterminés, il vit le prétendu mor  SMC-6:p.766(11)
r bientôt mon père au milieu de nous par des  soupçons  injurieux.  On ne peut pas empêcher   M.M-I:p.559(42)
ge d'instruction.  Il y vint, en proie à des  soupçons  légitimes.  Le président, incapable   Cab-4:p1088(.7)
nais rien aux affaires et tu ignores à quels  soupçons  ma probité vient d'être exposée.  En  CdM-3:p.604(.8)
 « Pardonne, ma chère Antoinette, mais mille  soupçons  mauvais me travaillent le coeur.      DdL-5:p.984(.1)
airs sur des paroles inconnues.     « Si vos  soupçons  n'ont pas d'autre base, dit Latourne  M.M-I:p.500(29)
orateurs pour qu'elle ait un favori.  Si les  soupçons  ne planaient que sur deux ou trois d  Fir-2:p.145(41)
tre conscience n'est-elle pas claire, et tes  soupçons  ne te semblent-ils pas bien ténébreu  Fer-5:p.837(.8)
in de sa force et de sa durée, ne connaît ni  soupçons  ni jalousies. »     Une mélancolie p  Lys-9:p1076(10)
elques-unes de ces craintes frivoles, de ces  soupçons  nuageux que vous mettez au-dessus de  FdÈ-2:p.339(22)
épart des deux vieillards pour confirmer ses  soupçons  ou pour les dissiper.  Il tira sa bo  Bou-I:p.436(.7)
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 à mon influence en lui inspirant de mauvais  soupçons  pendant leur conférence secrète dans  CdM-3:p.583(27)
ir qui se permettait ces plaisanteries.  Les  soupçons  pesaient bien sur les jeunes gens; m  Rab-4:p.376(.6)
enseur conseillé par Desroches, excitait des  soupçons  peu favorables à son caractère.  Aus  Rab-4:p.467(20)
st bien jolie ! » dit Hortense.     Et mille  soupçons  poussèrent dans son âme comme pousse  Bet-7:p.273(39)
 soupçons, fi ! Ah ! fi, fi donc !     — Des  soupçons  presque justifiés.  Si tu m'aimais,   DdL-5:p.984(.4)
société comme une éclatante confirmation des  soupçons  publics.  Dans ces conjonctures, Mme  CdM-3:p.591(24)
le perdit beaucoup de son lustre moral.  Les  soupçons  qu'elle laissa voir attirent aux fem  Mus-4:p.767(21)
« Que fais-tu ? dit Lucien épouvanté par les  soupçons  qu'il conçut à l'aspect de la Norman  I.P-5:p.551(10)
ysaient les physionomies de leurs hôtes, les  soupçons  qu'ils avaient conçus d'abord renais  Cho-8:p1046(23)
 où sa rivale la suivit afin de détruire les  soupçons  qu'une imprudence pouvait avoir évei  Cho-8:p1039(30)
it la seule qui cachât sa figure, il eut des  soupçons  que confirma la mise de Modeste étud  M.M-I:p.578(.8)
i laissa Rastignac seul, tu me confirmes des  soupçons  que je veux aller vérifier. »     La  PGo-3:p.215(27)
jalouse, se sentit disposée à abandonner les  soupçons  que la parfaite beauté de Mlle de Ve  Cho-8:p.982(34)
, par son aisance et sa simplicité, tous les  soupçons  que la vue de sa tête avait fait naî  SMC-6:p.750(38)
mettre dans cette réponse dissipa les légers  soupçons  que le colonel eut honte d'avoir con  CoC-3:p.362(12)
 était très heureux d'avoir sa liberté.  Les  soupçons  que le vieux notaire lui avait inspi  CdM-3:p.616(32)
r, en son domicile, rue Joquelet, n° 7.  Les  soupçons  que nous devions concevoir sur son i  Fer-5:p.832(.6)
 soit que la comtesse se trouvât blessée des  soupçons  que sa mère concevait sur le fils du  F30-2:p1212(42)
ais un mot prononcé par elle ne justifia les  soupçons  que toutes les sociétés de Saumur fo  EuG-3:p1173(43)
t qu'elle pouvait tout supporter, hormis des  soupçons  qui flétrissaient sa vie entière.  A  CdT-4:p.241(25)
use, il se mit au travail.  Distrait par les  soupçons  qui lui venaient sur le compte du pè  PGo-3:p..79(36)
 sur son séant, car il fut ému par un de ces  soupçons  qui ne naissent que sous le chevet d  Elx-Y:p.480(.1)
ort, et où elle émet sur ses domestiques des  soupçons  qui paraissent les désigner comme ét  SMC-6:p.763(26)
 et M. du Rouvre a été justement indigné des  soupçons  qui planaient sur lui.  Minoret, le   U.M-3:p.947(42)
t affreuse, moins pour la perte que pour les  soupçons  qui planaient sur trois commis, une   CéB-6:p..74(32)
eva de prouver au comte la vraisemblance des  soupçons  qui se réveillaient dans son esprit.  EnM-X:p.878(39)
a toutes les imaginations.  Le lendemain les  soupçons  s'envenimèrent.  Comme la vie est à   Req-X:p1109(40)
n n'est terrible, surtout à Paris, comme des  soupçons  sans fondement : il est impossible d  Fir-2:p.152(15)
 Verneuil à cet espion sagace, dont tous les  soupçons  se changèrent en certitude, et qui s  Cho-8:p1157(39)
t qui devait penser à se faire un sort.  Les  soupçons  se portaient aussi sur Victor de Ver  Béa-2:p.904(26)
t, ce qui fut plus cruel à dire, combien ses  soupçons  se trouvaient erronés.     « Quel pr  Pie-4:p.145(16)
poir.  Enfin, quelque légers que fussent des  soupçons  si bizarrement réveillés, jamais pas  DdL-5:p.908(30)
euses avait donné les moyens de vérifier ses  soupçons  sur l'existence du trésor et à qui s  P.B-8:p.176(.1)
 lettres anonymes, où on laissait planer des  soupçons  sur l'intimité de leur fils avec son  eba-Z:p.732(32)
iété sans croyances, entretenaient de vagues  soupçons  sur la maison de Lanty.  Enfin, par   Sar-6:p1048(12)
si mal fondés, que, dès ce moment, j'eus des  soupçons  sur la rectitude de son esprit.  Le   Int-3:p.460(14)
e lui répondit apprit au journaliste que ses  soupçons  sur le régisseur étaient une certitu  Pay-9:p.113(38)
t l'honnête Postel, et lui donna de violents  soupçons  sur les relations d'Ève et de l'impr  I.P-5:p.186(38)
r les hypocrites, ont presque tous de légers  soupçons  sur leur situation; ils se croient d  Bet-7:p..97(.2)
a sortant de sa léthargie.  Si vous avez des  soupçons  sur ma vertu, je vous prie de me lai  Mas-X:p.557(20)
t peur de l'autre.     « Aurait-il conçu des  soupçons  sur mes assiduités ? pensa Lucien, c  I.P-5:p.190(23)
endit rien !  Le prisonnier conçut de vagues  soupçons  sur sa position, il se demanda si le  Mus-4:p.687(.7)
à rire.  Le banquier conçut alors d'étranges  soupçons  sur son domestique, en remarquant ce  SMC-6:p.543(28)
s de regoût sur ton dab ! (n'éveille pas les  soupçons  sur ton maître), dit tout bas Jacque  SMC-6:p.841(13)
r une fausse base, j'ai besoin d'appuyer mes  soupçons  sur une expérience.  Je reviendrai p  Gam-X:p.494(39)
n ceci.  Peut-être aussi lui est-il venu des  soupçons  sur vous et veut-il nous surprendre.  Béa-2:p.709(35)
milieu d'un bal.     — Ah ! si vous avez des  soupçons  tant que je ne vous aurai pas sauté   DdL-5:p.984(11)
omme de cent mille écus furent volés, et les  soupçons  tombèrent sur l'orphelin; Louis XI s  M.C-Y:p..31(10)
r la nature de mon rapport, à l'abri de tous  soupçons  ultérieurs.  Je parlerai de vos dons  Req-X:p1118(.4)
 gentilhomme.  Pendant la soirée, de mauvais  soupçons  vinrent troubler le bonheur d'Hippol  Bou-I:p.435(33)
le vieux drôle leur apprenait à dissiper les  soupçons , à écarter les maris; il leur commun  eba-Z:p.818(11)
Juifs à porter des haillons pour déjouer les  soupçons , à toujours se plaindre, pleurnicher  Pon-7:p.593(38)
reux fou d'elle, et, pour ne pas éveiller de  soupçons , bois du vin, des liqueurs à mort !   Béa-2:p.920(22)
dedans.  Le colonel eut mille remords de ses  soupçons , de ses demandes, de sa colère, et b  CoC-3:p.359(25)
ionomie de cette vieille me donna d'étranges  soupçons , des soupçons d'autant plus fondés q  Hon-2:p.544(30)
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viez comme il a été bon pour moi, malgré des  soupçons , en apparence, si légitimes !  Mon p  Fer-5:p.875(32)
pénétration habituelle; il persista dans ses  soupçons , et appuya sa main sur celle de la j  EnM-X:p.890(26)
s si nobles, si calmes, il rougissait de ses  soupçons , et attribuait la perte de sa bourse  Bou-I:p.441(28)
 seul mot prononcé par Max avait éveillé les  soupçons , et M. Goddet père cria : « Gritte,   Rab-4:p.456(11)
pparence, mais qui corroboraient ses affreux  soupçons , et qui, en lui prouvant la réalité   Bou-I:p.436(33)
t les quatre points cardinaux de la rose des  soupçons , et régissent la mer orageuse des so  Pet-Z:p.150(26)
s mauvais me travaillent le coeur.     — Des  soupçons , fi ! Ah ! fi, fi donc !     — Des s  DdL-5:p.984(.3)
tiens-le, ou je suis perdue.  Marneffe a des  soupçons , Hector a la clef de la porte cochèr  Bet-7:p.228(32)
     Quand elle a reconnu l'injustice de ses  soupçons , il arrive une autre lettre qui lui   Pet-Z:p.157(28)
Ferragus et à Mme Jules.  Pour éclaircir ses  soupçons , il garda l'essieu brisé dans sa cha  Fer-5:p.824(13)
our revenir chez lui.  Pour ne pas donner de  soupçons , il vint une seconde fois accompagné  P.B-8:p.183(11)
ne objection à t'opposer.  Pour dérouter les  soupçons , j'ai dit que tu voulais obliger not  FdÈ-2:p.361(13)
l faisait si beau, que pour ne pas donner de  soupçons , je vais flâner dans le paysage, apr  Deb-I:p.793(.4)
 police arriva, Corentin lui fit part de ses  soupçons , le pria de rédiger un rapport en lu  SMC-6:p.682(11)
uva que les tracasseries, les exigences, les  soupçons , les médisances qui rendent la vie m  eba-Z:p.801(.6)
estaient calmes et froids, de même que leurs  soupçons , leurs idées, leur plan restaient im  Ten-8:p.579(10)
votre bonnet de police.     — Je partage tes  soupçons , mon cher ami, répliqua Montcornet;   Pay-9:p.177(16)
confiance en vous, Antoinette, je n'aurai ni  soupçons , ni fausses jalousies.  Mais, si le   DdL-5:p.964(36)
échappent aux médisances, aux calomnies, aux  soupçons , où leur liberté commence; ces femme  Pet-Z:p.174(.6)
e mot, dont elle se servit pour exprimer ses  soupçons , ouvrit entre ces deux femmes des ab  Lys-9:p1047(19)
e de sa nièce; puis elle eut tant de mauvais  soupçons , qu'il lui fut difficile de s'arrête  F30-2:p1061(11)
able ! »     Le Roi avait si bien oublié ses  soupçons , que quand il alla prendre son fils,  Cat-Y:p.439(32)
 par l'âge.  Sa soeur elle-même excitait ses  soupçons , quoiqu'elle fût peut-être plus avar  M.C-Y:p..34(.2)
 me fais parvenir cet avis pour dissiper mes  soupçons , reprit-il en lui jetant la lettre.   Fer-5:p.849(.6)
me à cet accouchement prématuré.  Ces odieux  soupçons , si publiquement exprimés, avaient j  EnM-X:p.873(13)
telait ses chevaux à la malle; il déposa ses  soupçons , tant il lui sembla ridicule que des  Cho-8:p.991(14)
le soir même chez Mme de Rouville.  Tous ses  soupçons , toutes ses pensées mauvaises s'évan  Bou-I:p.440(36)
 demeurât dans la maison suspecte.  Déjà des  soupçons , vagues comme les premières lueurs d  Fer-5:p.818(12)
Fasse le ciel que je me sois trompé dans mes  soupçons  !     — C'est l'argent de ma pauvre   Cho-8:p.953(12)
sser les bénéfices de mon crime...     — Des  soupçons  !  Dites, ma mie, des certitudes...   Mas-X:p.557(22)
..  — Croyez-vous, Henri, que le duc ait des  soupçons  ? "  J'étais encore Henri, mais j'av  AÉF-3:p.686(35)
me mis à parler vendange.  Eut-il d'injustes  soupçons  ? je ne sais; mais il resta sans mot  Lys-9:p1123(16)
'aller au bois sans donner lieu à d'étranges  soupçons ; car ma mère, qui sort souvent malgr  Mem-I:p.276(36)
éjà plus besoin de ce mot qui confirmait ses  soupçons ; et, d'ailleurs, son parti était pri  Rab-4:p.450(38)
criminel pour essayer sur lui l'effet de mes  soupçons ; mais il est gardé par des espions :  CdV-9:p.704(14)
moi, sans me mettre à même de dissiper leurs  soupçons ; un de leurs amis les instruisit à m  Med-9:p.564(36)
 exposent toujours les beautés à d'injurieux  soupçons .     Il devra étudier sa conduite, é  Phy-Y:p.964(41)
avec l'intention de se montrer au-dessus des  soupçons .     Un peintre n'aurait jamais pu r  Dep-8:p.807(16)
 Popinot à Césarine, il voulut éclaircir ses  soupçons .     « Eh bien, fifille, cette noise  CéB-6:p.132(.7)
s troupes fraîches lui confirmèrent tous ses  soupçons .     « La scène était préparée entre  CdM-3:p.574(39)
it-il, une plaisante manière de dissiper les  soupçons .     — En conservez-vous donc ? dema  Cho-8:p1028(40)
ue je connais trop pour ne pas concevoir des  soupçons .     — Ils me font peur, dit Grévin.  Ten-8:p.527(.1)
nt bien gardées, il ne faut pas éveiller les  soupçons .  À vous, l'ami, à bien jouer votre   Cat-Y:p.221(40)
 aurait pas fallu davantage pour exciter ses  soupçons .  Après le déjeuner, que le bonhomme  EuG-3:p1107(34)
n descendit avec rapidité pour éclaircir ses  soupçons .  Carlos montait en fiacre.     « Eh  SMC-6:p.638(18)
le avait été demandée, afin de détourner les  soupçons .  Castanier avait ses valeurs et ses  Mel-X:p.367(29)
ix élus dont nous avons parlé, arrêter leurs  soupçons .  Cette hésitation provient sans dou  Phy-Y:p1091(.7)
gé de tout apprendre, est venu confirmer mes  soupçons .  Chacun pressent l'émission des eff  CéB-6:p.252(19)
m, elle aurait en quelque sorte confirmé les  soupçons .  Comme le monde veut toujours avoir  Dep-8:p.756(.8)
  Et il n'osait s'avouer à lui-même d'odieux  soupçons .  Il employa deux mois à faire le po  Bou-I:p.434(14)
aisant comprendre que je me désarmais de mes  soupçons .  Il est parti, je croyais qu'il all  Mem-I:p.389(.3)
elle seule, il pouvait confier ses horribles  soupçons .  Il était sûr de ses amis comme de   Rab-4:p.328(13)
t frisés, le commandant flottait entre mille  soupçons .  Il remarqua Mme du Gua qui essayai  Cho-8:p.990(40)
oublé par personne, et ton mari déposera ses  soupçons .  Je ne puis t'aller voir.  Quelque   Fer-5:p.864(34)
 l'enfer des hypothèses, dans le tumulte des  soupçons .  Par moments, la certitude d'être t  Mem-I:p.389(19)
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s ambassadeurs et à Londres sans éveiller de  soupçons .  Peyrade, qui tenait beaucoup de Mu  SMC-6:p.626(12)
ans l'esprit du docteur Poulain ses premiers  soupçons .  Qui pouvait vouloir tuer Cibot ? s  Pon-7:p.690(22)
tant d'adresse, qu'il finit par inspirer des  soupçons .  Remercié de ses services par Louis  Env-8:p.287(43)
.  Il lui répondit alors afin d'endormir ses  soupçons .  Répondre !  Pour une femme qui joi  Aba-2:p.498(41)
u visage de la comtesse le confirma dans ses  soupçons .  Vivement ému de ce dévouement si n  Req-X:p1111(.9)
oix basse, elle y va pour dissiper d'affreux  soupçons .  Vous ne savez pas les bruits qui c  PGo-3:p.238(12)

soupçonner
te pendant son enfance, et de laquelle il ne  soupçonna  certes pas l'importance, mais dont   L.L-Y:p.626(29)
i...     — C'est un monstre ! dit Lucien qui  soupçonna  chez le prêtre l'intention de l'épr  I.P-5:p.696(.8)
ie cherchait à donner à ses attitudes; il la  soupçonna  de femme, se querella sur son plais  Cho-8:p1013(17)
ut pratiquée avec tant d'astuce que Dinah ne  soupçonna  jamais l'évasion de ses forçats dan  Mus-4:p.647(17)
 Max n'avait-il éveillé personne.  Rouget ne  soupçonna  jamais la complicité de son hôte da  Rab-4:p.409(.6)
r l'échafaud.  Ni Gaudissart, ni personne ne  soupçonna  jamais le brave père Canquoëlle d'a  SMC-6:p.529(24)
 après sa triste victoire qu'au moment où il  soupçonna  l'embuscade, il se retourna à plusi  Cho-8:p.941(.2)
pistolet d'un duel.  Francesca Soderini, qui  soupçonna  l'innocence d'Albert, sortit aussit  A.S-I:p1019(10)
hez Lucien que chez Matifat, car personne ne  soupçonna  la divergence de sentiments qui exi  I.P-5:p.474(.6)
on sans curiosité.  Dès le moment où Wilfrid  soupçonna  la nature éthérée dans la magicienn  Ser-Y:p.797(37)
re homme dans la vie ! » se dit-il.  Puis il  soupçonna  les douleurs que sa résolution caus  Aba-2:p.498(27)
t comme un malfaiteur cache un crime, on les  soupçonna  longtemps de rogner les louis d'or   CdV-9:p.645(.6)
 par aucun homme de la campagne, personne ne  soupçonna  mon escapade, et je dormis jusqu'au  Lys-9:p1013(21)
le meurtrie, et personne dans le quartier ne  soupçonna  ni le départ de Grandet ni l'objet   EuG-3:p1121(.2)
un vêtement sans corps, comme un haillon, ne  soupçonna  pas le piège que lui tendait Bibi-L  SMC-6:p.822(40)
 à qui pouvait-il se confier ?  Du Tillet ne  soupçonna  pas son compérage involontaire.  Le  MNu-6:p.380(26)
ommes et lui, l'inexpérimenté jeune homme ne  soupçonna  point la réalité des malheurs morau  I.P-5:p.348(40)
Il finit par déjeuner autrement.  Mais il ne  soupçonna  point les Chevaliers de la Désoeuvr  Rab-4:p.376(25)
at.  À force de se creuser la cervelle, elle  soupçonna  que la police espérait, d'après que  PGo-3:p.208(31)
 de petits rideaux verts, derrière lequel il  soupçonna  que se tenait ou Vidal ou Porchon,   I.P-5:p.301(13)
s fut une nouvelle énigme pour Rodolphe, qui  soupçonna  quelqu'autre ruse semblable au faux  A.S-I:p.950(40)
r au district une partie des contingents, il  soupçonna  quelque motif secret à cette prompt  Cho-8:p.910(35)
 aériens qu'il avait signalés au commandant,  soupçonna  quelque piège.     « Pas un de ces   Cho-8:p1209(29)
ifique en souvenir du maréchal de Richelieu,  soupçonna  quelque raillerie chez ce vieux pay  Pay-9:p..73(.2)
ur son enfant chéri.  Était-ce possible ? il  soupçonna  quelque ruse et courut chez le succ  Cab-4:p1085(43)
illard parut croire à cette défaite; mais il  soupçonna  quelque trahison secrète et résolut  M.C-Y:p..21(.5)
ut faite d'un air si naturel que le comte ne  soupçonna  rien.     Le lendemain à quatre heu  FdÈ-2:p.350(27)
e des deux enfants attachés à ses flancs, je  soupçonnai  donc un malheur, comme lorsqu'en m  Lys-9:p1003(27)
 ni ses anciens ni ses nouveaux collègues ne  soupçonnaient  l'ampleur de son génie purement  Ten-8:p.553(12)
les Cardot, ni les Camusot, ni les Protez ne  soupçonnaient  l'existence de leur ancienne ta  Deb-I:p.837(15)
le échappé des prisons de Paris.  Enfin tous  soupçonnaient  la comtesse d'être coupable d'u  Req-X:p1110(29)
d'ailleurs inconnue, et que les bourgeois ne  soupçonnaient  même point dans toute son étend  Rab-4:p.371(38)
es messieurs, est le coupe de grâce, jeu neu  soubessonais  rienne de Parisse.     — Eh bien  CSS-7:p1160(28)
elles furent d'autant plus vives que je n'en  soupçonnais  pas d'autres.  On m'avait tant co  SdC-6:p.991(30)
ai déjà reconnu quelques artifices que je ne  soupçonnais  pas.     — Eh bien, venz me voir   MCh-I:p..89(.8)
raconta la visite de ses amis.     « Je vous  soupçonnais  quelque dette privilégiée, s'écri  U.M-3:p.876(27)
ion qui oppresse le coeur.  D'ailleurs, s'il  soupçonnait  cette petite souffrance que j'ai   Pet-Z:p.117(.6)
 nerveuse d'une haute gravité, Bianchon, qui  soupçonnait  d'Arthez de quelque générosité, q  I.P-5:p.541(14)
 — Et moi aussi, s'écria Zélie qui cependant  soupçonnait  déjà le notaire d'une collusion d  U.M-3:p.847(19)
tes la promesse d'articles favorables, il ne  soupçonnait  donc pas le malheur.  La veille d  I.P-5:p.528(28)
t qui pût lui confirmer une intimité qu'elle  soupçonnait  et dont elle voulait douter.  Une  Cho-8:p1024(20)
n dernier regard de prudence à l'homme qu'il  soupçonnait  être le héraut d'un prochain carn  Cho-8:p.917(.7)
rue de Clichy, dans un moment où personne ne  soupçonnait  la valeur que ce quartier devait   Rab-4:p.522(.1)
s retour la comtesse de Saint-Vallier.  S'il  soupçonnait  la visite nocturne d'un amant, ce  M.C-Y:p..35(.1)
elque absolution au bout de la terre.  Minna  soupçonnait  le forçat de la gloire en cet hom  Ser-Y:p.794(.8)
rait pu aller autrement pour elle, mais elle  soupçonnait  le mieux sans vouloir le connaîtr  Emp-7:p.941(42)
vait deviné la gêne de sa belle-soeur, il en  soupçonnait  les malheurs sans en pénétrer la   Bet-7:p.337(25)
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ien maître de poste, la vue d'Ursule, qui ne  soupçonnait  même pas le vol commis à son préj  U.M-3:p.929(.5)
 bas de coton, des friandises.  Ce garçon ne  soupçonnait  pas d'ailleurs l'importance de se  Ten-8:p.518(17)
ière, exclusivement occupé de parfumerie, ne  soupçonnait  pas l'existence du Petit Matelot;  CéB-6:p..60(.4)
ou, qui ne voyait là qu'une charge et qui ne  soupçonnait  pas l'importance attachée par Car  Bet-7:p.409(37)
nes qu'il croyait également partagées; il ne  soupçonnait  pas le dard envenimé de ses parol  Lys-9:p1193(.2)
ureusement doué d'une dose de sottise que ne  soupçonnait  pas sa mère, malgré les épigramme  Deb-I:p.761(40)
 d'ailleurs à Crevel des recherches qu'il ne  soupçonnait  pas, car ni Josépha ni Héloïse ne  Bet-7:p.192(.9)
egardant ces jolies bagatelles que Lucien ne  soupçonnait  pas, le monde des superfluités né  I.P-5:p.270(33)
ous les regards, le général Montcornet ne la  soupçonnait  pas.  La préfecture s'applaudissa  Pay-9:p.186(27)
devienne un volcan.  Mme de Watteville seule  soupçonnait  peut-être ce legs des deux sangs.  A.S-I:p.924(23)
is en dedans l'espérance était morte.  Il ne  soupçonnait  point du Tillet, il ne voyait que  FdÈ-2:p.352(43)
ses, coulantes et presque serviles, quand il  soupçonnait  quelque heureuse issue aux travau  RdA-X:p.703(41)
ndre bruit, elle se défiait du silence, elle  soupçonnait  ses murailles de complicité.  Enf  U.M-3:p.944(14)
ffidés de Trompe-la-Mort.     Trompe-la-Mort  soupçonnait  tellement Fil-de-Soie de jouer un  SMC-6:p.827(38)
 : elle s'accusait de la mort de son père et  soupçonnait  un autre malheur, encore plus gra  A.S-I:p1012(.7)
 employé par le Gouvernement ! » mais il lui  soupçonnait  une vocation pour les sciences ex  Emp-7:p.970(.3)
moment seule avec lui.  Le colonel, qui déjà  soupçonnait  véhémentement Vinet de lui jouer   Pie-4:p.115(17)
nue à la France et à l'Europe, mais que Pitt  soupçonnait , de ce projet de descente; puis l  Ten-8:p.524(39)
ge, nuire à ses enfants.  Aussi, personne ne  soupçonnait -il l'incapacité réelle de M. de M  Lys-9:p1012(19)
il avait été en proie, du moment où elle les  soupçonnait .     « Pourquoi n'êtes-vous pas v  F30-2:p1139(17)
it autant     d'habileté que de courage, et,  soupçonnant      que des trésors considérables  Mus-4:p.707(37)
Tonsard en voyant entrer son beau-père et le  soupçonnant  d'être à jeun, vous avez la gueul  Pay-9:p..94(.6)
 voulurent le servir; ils l'admirèrent en le  soupçonnant  d'être le maître des sept cent ci  SMC-6:p.847(24)
.  Pouvais-je rester là, tenant ta tête en y  soupçonnant  des pensées qui me seraient incon  Fer-5:p.842(.7)
à l'aspect des deux belles Parisiennes et en  soupçonnant  la cause des froideurs de Calyste  Béa-2:p.760(17)
laration de command les réconcilia.  Quoique  soupçonnant  le plan formé par Gaubertin, Lupi  Pay-9:p.135(.8)
le croyait aimer déjà moins le peintre en le  soupçonnant  moins estimable.     II     CATHE  ChI-X:p.430(13)
nnaisseur.  Aucuns me taxent d'ignorance, ne  soupçonnant  ni les conseils que je dois à l'u  Mas-X:p.543(12)
t le déjeuner.  Après le repas, mon hôte, ne  soupçonnant  pas que j'étais venu de Tours à p  Lys-9:p.989(16)
s se confondirent.  Saisie par ce grandiose,  soupçonnant  que le bonheur devait justifier c  Lys-9:p1158(28)
 peu pour moi ? dit malicieusement Goupil en  soupçonnant  quelque secret dans la conduite d  U.M-3:p.934(40)
raient donc un texte indéchiffrable, tout en  soupçonnant  une ténébreuse histoire.  Après t  SMC-6:p.629(23)
se, et tu es ma maîtresse.  Je t'adore en te  soupçonnant ...  Les paroles que cet homme m'a  Fer-5:p.841(43)
e la veuve, étaient les seules personnes qui  soupçonnassent  l'existence de Mme Berger et d  eba-Z:p.797(.2)
e drame domestique au médecin, sans qu'il en  soupçonnât  l'horreur ni l'étendue.  Martener   Pie-4:p.141(30)
 les yeux de cet homme aimable sans qu'il en  soupçonnât  la destination.  Il en fut alors d  CdT-4:p.185(43)
rop promptement rétabli pour que Bianchon ne  soupçonnât  pas quelque complot contre le joye  PGo-3:p.216(27)
tingua par une féroce activité.  Personne ne  soupçonne  à quoi Paris a dû le Vaudeville Dix  PrB-7:p.828(43)
visite, vous marque de la froideur, car elle  soupçonne  chez vous une indiscrétion faite à   Pet-Z:p..27(25)
ux contre votre père et contre vous, il vous  soupçonne  d'avoir séduit son fils, et il aime  EnM-X:p.955(.8)
! ce garçon est renvoyé par le baron, qui le  soupçonne  d'être un mouchard.     — Voilà l'e  SMC-6:p.559(22)
uire, est l'ennemi commun; avant tout, on le  soupçonne  de délation.  La délation est punie  CdV-9:p.787(12)
 avez maigri considérablement ? et l'on vous  soupçonne  de violer les lois de la nature fin  SMC-6:p.497(15)
un sacrilège, tous les crimes que la justice  soupçonne  deviennent plus que probables. »     SMC-6:p.750(11)
de recevoir les visites du célibataire qu'il  soupçonne  devoir être son amant; elle a promi  Phy-Y:p1114(38)
e la famille de cette malade, que le docteur  soupçonne  être effroyable, et surtout cachée   Env-8:p.326(.8)
 dit, ne sort pas de mon commerce !     — Je  soupçonne  Florine de le lui avoir soufflé, s'  I.P-5:p.423(35)
ns l'honneur d'occuper ces dames...     — Je  soupçonne  fort ma vieille robe de velours et   I.P-5:p.275(.8)
nt brûler en croyant l'Empire affermi.  « Je  soupçonne  Fouché, dit-il, d'y avoir fait cher  Ten-8:p.695(17)
x êtres, quelle que soit leur amitié.  On ne  soupçonne  jamais la gravité du mal chez son a  Pet-Z:p.118(.7)
naturel, de tous les instants; tandis que je  soupçonne  l'amour, par exemple, d'avoir ses i  Mem-I:p.322(32)
ndra; d'ailleurs, je ne veux pas que ma mère  soupçonne  la capture des Ruggieri.  En me sac  Cat-Y:p.403(37)
 thé n'a succombé qu'après trois ans.     Je  soupçonne  la compagnie des Indes d'avoir soll  Pat-Z:p.310(17)
e des Touches au baron de l'Hostal.     — Il  soupçonne  la vérité, répondit le consul, et c  Hon-2:p.595(19)
le de Fourchon, quoique, depuis ce matin, je  soupçonne  le père Fourchon de manger à tous l  Pay-9:p.177(27)
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ol a entendu dire par Max à vos enfants.  Je  soupçonne  Max et la Rabouilleuse d'avoir form  Rab-4:p.481(.2)
rance un tort immense que le gouvernement ne  soupçonne  même pas.  On peut évaluer à trois   CdV-9:p.819(.8)
remettre à demain l'exécution; mais qu'on ne  soupçonne  pas ce retard à la Conciergerie.  S  SMC-6:p.893(16)
ariage légitimerait ce pauvre garçon, qui ne  soupçonne  pas encore sa position. »     Le re  CdV-9:p.774(13)
a France est peur-être la seule [sic] qui ne  soupçonne  pas la grandeur de son rôle, la mag  FdÈ-2:p.264(21)
ors Bianchon, il croit en sa femme, il ne la  soupçonne  point, il a la foi du charbonnier.   Mus-4:p.682(19)
as deviner cette manoeuvre féminine quand il  soupçonne  qu'elle a lieu.     Maintenant juge  Phy-Y:p1096(18)
ut rien négliger entre amis...  À propos, je  soupçonne  quelqu'un à Soulanges de vouloir se  Pay-9:p.284(36)
d qui ne veut rien donner, l'homme chaud qui  soupçonne  un bénéfice, écoutez-le, surtout !   CSS-7:p1178(28)
urnan, chapelier rue Saint-Martin, vu que je  soupçonne  une autre cause à cette sueur, qui   Emp-7:p.985(29)
e comparés à la rapidité de son vol quand il  soupçonne  une commission, à l'habileté du cro  I.G-4:p.562(37)
 ne jette un oeil profane et que personne ne  soupçonne , le Dévouement, dieu jaloux et acca  Mem-I:p.310(43)
e francs, s'il a fait l'usure, comme on l'en  soupçonne , voilà toute l'affaire.  Cinq cent   SMC-6:p.665(40)
 coutume de me bénir !  Croyez-vous qu'il me  soupçonne  ?     — Mais si Savinien ne trouve   U.M-3:p.946(15)
saut prématuré des connaissances humaines ?   Soupçonne -t-on que cette question tient à la   CdV-9:p.795(40)
— Le poison ! dit-elle.  Déjà dona Concha te  soupçonne .  Et, reprit-elle en laissant coule  FYO-5:p1099(19)
 sot et les calomnies d'une femme, vous avez  soupçonné  celle qui venait de vous sauver la   Cho-8:p1139(16)
isoire est éternel, quoique le Français soit  soupçonné  d'aimer le changement.  Langlumé, c  Pay-9:p.169(25)
enue chez lui machinale.  Peut-être l'eût-on  soupçonné  d'avarice sans l'admirable désintér  Med-9:p.388(38)
ouvelle : l'arrestation du comte d'Esgrignon  soupçonné  d'avoir commis un faux.  Le comte d  Cab-4:p1090(12)
huit chez un fermier ou chez un propriétaire  soupçonné  d'avoir de l'argent; ils vous allum  CdV-9:p.768(.1)
ie, et par les autres pour un fin blagueur.   Soupçonné  d'avoir des fantaisies coûteuses.    eba-Z:p.720(43)
 les hautes régions du pouvoir judiciaire et  soupçonné  d'avoir fait fortune aux dépens des  SMC-6:p.915(24)
déterminante.  Il ne voulut pas surtout être  soupçonné  d'avoir fait servir à l'escroquerie  M.M-I:p.590(.8)
sifs chargés d'une commission, vous l'auriez  soupçonné  d'avoir retrouvé quelque chose d'éq  Pon-7:p.486(43)
lême où il est allé, car il ne doit pas être  soupçonné  d'avoir trouvé sa fortune en cardan  SMC-6:p.612(20)
Sérizy.  En effet, Lucien ne devait pas être  soupçonné  d'avoir une fille entretenue pour m  SMC-6:p.562(33)
assage est doublement obscur.  Cet écrivain,  soupçonné  d'être allemand, se nommait Vyder,   Bet-7:p.437(33)
agie, et nous envoient un démon, nommé Mody,  soupçonné  d'être descendu du ciel sur un chev  Med-9:p.523(37)
méro deux est précisément le prêtre espagnol  soupçonné  d'être Jacques Collin, dit M. Gault  SMC-6:p.812(19)
'attendait à cette question.     « Vous êtes  soupçonné  d'être Jacques Collin, forçat évadé  SMC-6:p.747(.8)
ieillard que la terre ait porté, mais il est  soupçonné  d'être le plus enragé de ceux qui v  Gam-X:p.468(24)
 a rempli de trop hautes fonctions pour être  soupçonné  d'être un pique-assiette et possède  Fir-2:p.146(20)
ue du mot presque.     « Lucien de Rubempré,  soupçonné  d'être votre complice, est arrêté,   SMC-6:p.749(36)
e.  Un homme établi depuis dix-huit ans être  soupçonné  d'improbité dans son ménage !     —  CéB-6:p..51(15)
uge ajouta : « Je vous le répète, vous étiez  soupçonné  de complicité dans un meurtre par e  SMC-6:p.769(32)
zarre ressemblance avec un chien.  Le teint,  soupçonné  de contenir plusieurs métaux infusé  Mas-X:p.555(23)
.  Dans ce temps, le médecin supérieur était  soupçonné  de cultiver la magie; tout en guéri  EnM-X:p.884(21)
rdine ! s'écria Schmucke au désespoir d'être  soupçonné  de cupidité.     — En attendant, di  Pon-7:p.747(.2)
 tourmenté mon sommeil et je n'ai jamais été  soupçonné  de délation.  Je me suis conduit ho  CdV-9:p.788(14)
istophe, le fils du pelletier, véhémentement  soupçonné  de déserter le catholicisme, avait   Cat-Y:p.213(10)
     « Le pauvre bonhomme ! dit le greffier,  soupçonné  de faire souvent de l'esprit avec M  Pay-9:p.288(.3)
a herse.     — Et pourquoi ?     — Vous êtes  soupçonné  de félonie », lui répliqua le chanc  Cat-Y:p.297(31)
comble.     Ce parfumeur était véhémentement  soupçonné  de guérir les oncles riches quand i  Cat-Y:p.396(.4)
votre évasion, mais un instant !  Si j'étais  soupçonné  de la moindre chose, je serais fusi  Mus-4:p.685(28)
e ville.  Je ne veux donc pas que vous soyez  soupçonné  de m'aider de vos conseils, quoique  Rab-4:p.475(.1)
 affreuses paroles : « Tout ce que vous avez  soupçonné  de moi est vrai ! »  Le marquis lai  Cho-8:p1143(11)
homme de vingt-deux ans aurait véhémentement  soupçonné  de mystification les louanges au mo  I.P-5:p.172(35)
e, si le noble coeur de Schiller devait être  soupçonné  de quelque complicité avec François  PCh-X:p..48(13)
t.  Il mourut sans que personne l'eût jamais  soupçonné  de se remémorer les chapitres les p  V.F-4:p.817(22)
, et le défendirent au moment même où il fut  soupçonné  de suspendre ses paiements.  Godefr  MNu-6:p.389(16)
, son fils était l'aide de camp d'un général  soupçonné  de trahir la république; il fut man  eba-Z:p.746(15)
t de cette négligence, qui l'exposait à être  soupçonné  des vols qui atteindraient l'argent  Ser-Y:p.768(.5)
errain dont, à la première vue, il n'eût pas  soupçonné  l'existence entre le bourg et les m  Med-9:p.397(.4)
ez lui.  Jamais la comtesse n'eût inventé ni  soupçonné  l'existence qui se révéla soudain à  FdÈ-2:p.363(15)
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n aveuglée par son amour qu'elle n'avait pas  soupçonné  l'inimitié de sa fille.  Cette dern  Lys-9:p1220(11)
it, au fond de son coeur, le remords d'avoir  soupçonné  la pureté de cette jeune fille, si   Bou-I:p.439(15)
olice des sentiments et des fortunes avaient  soupçonné  le magistrat et la jeune femme de f  CdV-9:p.681(21)
r, cet orme commençait une maladie, il avait  soupçonné  le turc, car lui, Courtecuisse, il   Pay-9:p.320(39)
t il craignait encore son père; aussi eût-il  soupçonné  les irrégularités révélées par Crev  Bet-7:p..74(.9)
point d'une sévérité ridicule.  Si vous avez  soupçonné  mon coeur, vous reconnaîtrez bientô  Mem-I:p.204(.6)
lama quarante francs qui manquaient.  Je fus  soupçonné  par des yeux inquiets, je pâlis et   PCh-X:p.124(23)
Français étaient haïs.  Le marquis ayant été  soupçonné  par le général G..t..r, qui gouvern  ElV-X:p1134(11)
r l'abbé François de sa cure.  Du Bousquier,  soupçonné  par M. de Valois d'être le soutien   V.F-4:p.880(19)
 plus d'une semaine sans venir.  Le colonel,  soupçonné  par Sylvie, eut peur de faire manqu  Pie-4:p.133(34)
trevue, du caractère de d'Arthez, elle avait  soupçonné  que ce désir ne serait pas assez tô  SdC-6:p.979(19)
exercer cette vengeance.  Je n'aurais jamais  soupçonné  tant de dureté, de vertu peut-être,  Med-9:p.567(39)
osophe sans le savoir, il n'avait pas encore  soupçonné , ne devait même jamais soupçonner t  Fer-5:p.863(38)
nnocente raillerie était la mort d'un crédit  soupçonné .  En pareil cas, un riche négociant  CéB-6:p.186(31)
mon beau moi, de toi qui ne dois jamais être  soupçonné .  Le hasard nous a mieux servis que  SMC-6:p.501(13)
ants partis par amour de ma fille, je serais  soupçonnée  à trente-neuf ans d'une semblable   CdM-3:p.569(22)
rivière que de chercher dans Paris une femme  soupçonnée  d'aller au bois de Vincennes, et d  SMC-6:p.520(.4)
. »     « Madame, lui dit Popinot, vous êtes  soupçonnée  d'avoir employé la séduction sur M  Int-3:p.469(20)
revoir.     « Est-ce que Mlle Modeste serait  soupçonnée  d'avoir une intrigue ? demanda But  M.M-I:p.470(19)
n de son oncle.  Depuis longtemps elle était  soupçonnée  d'être au fond, malgré les apparen  V.F-4:p.864(16)
 pour ne pas sentir que si j'étais seulement  soupçonnée  d'une seconde faute, je deviendrai  Aba-2:p.482(32)
 avec un amant si passionné, craignit d'être  soupçonnée  de complicité.  Dans son désir de   Cab-4:p1046(29)
 sait de quels regards on poursuit une fille  soupçonnée  de faire attention à un monstre co  Mem-I:p.281(19)
on ami, que les hommes avec lesquels j'étais  soupçonnée  de légèreté avaient pour moi la va  SdC-6:p.992(.9)
ur, lui dit-elle à l'oreille, serais-je donc  soupçonnée  de quelque infamie ? moi !  Le tas  Mar-X:p1094(.4)
 si je ne vous les soumettais pas, je serais  soupçonnée  de vouloir faire passer votre tend  U.M-3:p.895(26)
 ans après.  Dans tout l'éclat de sa gloire,  soupçonnée  déjà de quelques légèretés, mais s  Cab-4:p1014(25)
tueuse ?  Je ne crains rien, pas même d'être  soupçonnée  en m'enfermant avec vous.  Est-ce   Bet-7:p..59(23)
 quelque importance, elle serait incontinent  soupçonnée  et ne pourrait communiquer avec ma  Cat-Y:p.220(27)
e toute sainte, les craintes que sa capacité  soupçonnée  et son terrible extérieur avaient   CdT-4:p.202(.5)
erni, dont la fidélité fut alors à bon droit  soupçonnée  par messieurs de Guise, s'était sa  Cat-Y:p.318(15)
 devant tout le monde, je crois que je serai  soupçonnée  pendant toute ma vie; mais, auprès  DdL-5:p.984(13)
 et la fille de César doit être encore moins  soupçonnée  que sa femme, qui ne doit pas l'êt  Mem-I:p.294(34)
nt cette noble créature, déjà si cruellement  soupçonnée , agenouillée et priant Dieu, le vi  U.M-3:p.917(40)
e galant sort-il et ouvre-t-il l'autre porte  soupçonnée , la coïncidence des cheveux arrach  Mus-4:p.699(.8)
que souffrait cette pauvre petite femme tant  soupçonnée  !  Être gardée par une mère jalous  SdC-6:p.991(.1)
oi ! depuis le premier jour, il m'a toujours  soupçonnée  !...  C'est monstrueux, une femme   Phy-Y:p1082(.7)
s     rides.     — Madame, dit-il, vous êtes  soupçonnée .     Si vous êtes coupable, fuyez;  Mus-4:p.706(24)
   — Naïs aurait été la dernière que j'eusse  soupçonnée .     — Que va-t-elle faire ? »      I.P-5:p.241(15)
r de Jules César, monsieur, ne doit pas être  soupçonnée .     — Toujours Mme Jules », répon  Fer-5:p.829(36)
s savez : la femme de César ne doit pas être  soupçonnée .  Aussi ne faisons-nous pas de cet  Int-3:p.492(17)
lista; ni elle ni sa fille ne pouvaient être  soupçonnées  d'avoir des vues intéressées, leu  CdM-3:p.556(13)
ion et même d'arrestation chez les personnes  soupçonnées  de complicité dans les crimes ou   SMC-6:p.752(27)
galités sociales ne pouvaient pas alors être  soupçonnées  entre camarades; mais, en 1821, s  Env-8:p.219(39)
aient dans la sphère supérieure et ne furent  soupçonnées  ni par les écrivains, ni par le p  Cat-Y:p.175(10)
s qu'elle admirait depuis son enfance furent  soupçonnées , accusées de vieillesse.  Enfin e  V.F-4:p.896(16)
 vous qui, dans l'ombre et le silence, mères  soupçonnées , avez travaillé pour des enfants   EnM-X:p.893(.5)
s vérités littéraires qu'il n'avait même pas  soupçonnées .     « Mais ce que tu me dis, s'é  I.P-5:p.444(43)
urs humaines que son âme pure n'avait jamais  soupçonnées .  Aussi effrayé que s'il se fût t  CdT-4:p.234(42)
z surpris ainsi, ma mère ou moi nous serions  soupçonnées ...     — Pardon, a-t-il dit d'une  Mem-I:p.282(32)
 mieux que personne dire la vérité en riant,  soupçonnent  parfois leurs maris d'employer ce  Phy-Y:p1116(.5)
iculières à leur terroir, les étrangers n'en  soupçonnent  pas l'existence, et la mère Cardi  P.B-8:p.168(22)
la rue, tu t'es trop avancé.  Pourquoi faire  soupçonner  à ces gens que tu ne trempes pas d  Cab-4:p1051(43)
ous n'avez rien aperçu qui puisse vous faire  soupçonner  à quelle femme vous aviez affaire   Mus-4:p.694(16)
 lutte qu'un mari habile ne doit pas laisser  soupçonner  à sa femme ?  Puis, Natalie aimait  CdM-3:p.550(38)
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par lesquels Rosalie arriva, sans le laisser  soupçonner  à son but, qu'il suffise de dire q  A.S-I:p.987(.8)
. »     Comprenez-vous ?  Vous ne pouvez pas  soupçonner  Caroline d'avoir le moindre goût p  Pet-Z:p..65(.5)
 « Vous aviez donc de bien fortes raisons de  soupçonner  ce jeune homme d'être le Gars ?     Cho-8:p.992(23)
s voir. »     Lucien donna son adresse, sans  soupçonner  chez ce vieillard la moindre arriè  I.P-5:p.305(11)
égation dicté par la prudence, et qui la fit  soupçonner  d'être instruite des causes du cri  CdV-9:p.689(.6)
e de se marier.  D'ailleurs, on commençait à  soupçonner  dans l'attachement excessif de Mme  I.P-5:p.195(33)
ique, et aux infortunes que nos calculs font  soupçonner  dans la haute société ?  Mais il e  Phy-Y:p.974(.8)
comme le juge : il n'a pas trois personnes à  soupçonner  dans la société quand il veut cher  Phy-Y:p1088(30)
tail de nos moeurs servira peut-être à faire  soupçonner  dans le monde masculin le drame in  Pet-Z:p.143(23)
pagnie d'un seigneur et de sa dame, sans les  soupçonner  de ces méchants calculs que tu lai  EnM-X:p.889(17)
fait, va !  Que l'enfer te confonde !...  Me  soupçonner  de couper des âbres ! moi, la pus   Pay-9:p.105(10)
rtaines personnes hardies à juger pourraient  soupçonner  de mensonge et taxer d'hyperbole.   Pro-Y:p.538(30)
es les ruses de l'enfance, qu'elle ne put le  soupçonner  de mensonge quand elle le vit veni  Pon-7:p.705(43)
and ils célébraient leur triomphes, sans les  soupçonner  de mensonge.  J'avais sans doute l  PCh-X:p.130(.2)
ois pas, tu es trop probe et trop loyal pour  soupçonner  des friponneries chez les autres.   CéB-6:p..46(38)
 peut permettre aux devineresses du monde de  soupçonner  en lui cet amour infini que je voi  Mem-I:p.284(24)
dence, dit le curé.     — Je ne voudrais pas  soupçonner  injustement le caractère de M. de   U.M-3:p.939(22)
e la rue fut fermée, M. Hochon, incapable de  soupçonner  l'amitié qui liait ses deux petits  Rab-4:p.436(25)
. répondit Catherine dédaigneusement et sans  soupçonner  l'attachement de la Péchina.  Les   Pay-9:p.208(18)
la chandelle, que M. Grandet, incapable d'en  soupçonner  l'existence au logis, ne s'aperçut  EuG-3:p1069(17)
stice à tous les regards. »     Incapable de  soupçonner  l'influence du népotisme, Montcorn  Pay-9:p.189(28)
spectacle.  Ses habitants étaient si loin de  soupçonner  l'orage près de fondre sur eux, qu  Ten-8:p.542(.3)
es ruches de son corsage permettent-elles de  soupçonner  la beauté des contours.  Quelles é  Pax-2:p..98(21)
vue que possèdent les gens de talent lui fit  soupçonner  la catastrophe annoncée par ce fro  I.P-5:p.285(40)
, sans être un grand philosophe, chacun peut  soupçonner  la force que prennent les passions  Env-8:p.321(20)
 ridicule de rhume de cerveau.  Incapable de  soupçonner  la gravité d'un délai, le juge, qu  Int-3:p.470(28)
on annonçait un danger; mais incapables d'en  soupçonner  la gravité, s'ils restèrent immobi  Cho-8:p.925(.1)
 sa maîtresse, afin que la cuisinière ne pût  soupçonner  la présence d'un amant.     Lucien  I.P-5:p.414(.5)
, de même que la couleur d'un fruit y laisse  soupçonner  la présence d'un ver rongeur, de m  CdV-9:p.811(31)
es autres femmes, il pouvait encore moins en  soupçonner  la profonde habileté.  La créole e  CdM-3:p.605(17)
tre fille ? dit Malaga très finement et sans  soupçonner  la profonde véracité de cette prop  FMa-2:p.225(29)
tune doivent être parfaits ! dit Moreau sans  soupçonner  la profondeur de cette cruelle sen  Deb-I:p.876(21)
i regarda son nouveau maître sans pouvoir en  soupçonner  la simplicité, attendit pendant qu  Rab-4:p.394(23)
s observateurs, si quelqu'un à Nantes eût pu  soupçonner  la valeur de Mlle des Touches.  Le  Béa-2:p.689(42)
 avare dans un temps où j'étais bien loin de  soupçonner  la violence des angoisses qui comm  Gob-2:p.979(25)
Vital », dit Léon.     Vital s'inclina, sans  soupçonner  le calembour.     « Pourriez-vous   CSS-7:p1168(24)
David sortant de l'Houmeau.  Je commençais à  soupçonner  le lieu de sa retraite, maintenant  I.P-5:p.672(.1)
s êtres portés par leur caractère à toujours  soupçonner  le mal plutôt que le bien, et il c  Cho-8:p.978(32)
mme je le crois, et si vous devez me laisser  soupçonner  le moindre affaiblissement dans le  Mem-I:p.287(.4)
     — Fête ?... se dit Charles incapable de  soupçonner  le régime et les moeurs de cette m  EuG-3:p1090(33)
Claud en faisant l'imbécile, qu'il finit par  soupçonner  les Cointet de se cacher derrière   I.P-5:p.632(30)
: " Ah ! chère Félicité !... "  Incapable de  soupçonner  les conseils de la religieuse et l  Béa-2:p.855(.8)
où se trouvaient toutes ses affections, sans  soupçonner  les égarements encore secrets de s  Bet-7:p..98(35)
gent.  Hiley, Cibot, Léveillé commençaient à  soupçonner  les frères Chaussard.     « Ici se  Env-8:p.302(10)
e le poids de pensées tristes.  Incapable de  soupçonner  les peines qui dévoraient le coeur  Béa-2:p.681(29)
rivait le lendemain tout tranquillement sans  soupçonner  les tortures que sa distraction de  RdA-X:p.689(19)
le vent, il craignait l'orage.  Incapable de  soupçonner  les trois ministres, il attribuait  Ten-8:p.694(.7)
nce sans se connaître, sans s'être vus, sans  soupçonner  leur existence rivale.  La duchess  EnM-X:p.907(.2)
enu bon jusqu'au dernier moment sans laisser  soupçonner  ma ruine.  Puis, quand le bruit de  CdM-3:p.637(27)
ù éclatait tout le luxe du ménage peut faire  soupçonner  par avance la nudité des étages su  EuG-3:p1044(24)
rois mille francs à ma caisse, et je ne puis  soupçonner  personne; la circonstance des vieu  CéB-6:p..75(13)
iothèque du cardinal où personne ne pourrait  soupçonner  qu'elle serait; mais elle ignorait  EnM-X:p.957(.6)
 en ses moyens, elle était à mille lieues de  soupçonner  que cette charmante existence, qui  Deb-I:p.812(11)
éloges.  D'Arthez, stupéfait et incapable de  soupçonner  que Diane d'Uxelles répétait le so  SdC-6:p.984(24)
n distance eussent rien aperçu qui put faire  soupçonner  que le marquis avait franchi la tr  Cho-8:p1195(26)
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ix mois, possédé par mon amour, incapable de  soupçonner  que ma passion me maîtrisait, repr  AÉF-3:p.678(32)
voulait pas d'argus chez elle, je commence à  soupçonner  que madame votre belle-mère appart  Phy-Y:p.969(.1)
nt, ni demeurer ensemble à Paris, ni laisser  soupçonner  que nous y soyons venus de compagn  I.P-5:p.260(23)
oi, je suis l'aînée.  Ma tante nous a laissé  soupçonner  que tu avais des succès dans le mo  PGo-3:p.130(.1)
mentent si bien vos écarts que je commence à  soupçonner  que vous vous calomniez vous-même   M.M-I:p.674(17)
 poste le traitait assez cavalièrement, sans  soupçonner  quel horrible trésor de mauvais vo  U.M-3:p.779(.4)
on visage un sourire de triomphe qui lui fit  soupçonner  quelque catastrophe; mais il affec  Ven-I:p1081(28)
s le poids de ses charges, il avait l'air de  soupçonner  quelque chose, et reliait les deux  MNu-6:p.333(32)
 de cette parole était de nature à lui faire  soupçonner  quelque forfait manqué.  Il promit  Lys-9:p1127(16)
t aucune malice, il n'avait aucune raison de  soupçonner  sa femme, elle avait tant de liber  Béa-2:p.720(37)
 courage du lion qui demeure tranquille sans  soupçonner  sa royauté.  Quand il se sent à l'  Béa-2:p.778(.6)
e est veuve, vilain oison !  Comment oses-tu  soupçonner  ta femme de vilenie et de bêtises   Pro-Y:p.529(.8)
 terre, que personne ne te voie et ne puisse  soupçonner  tes moyens d'exécution, car ta pla  I.P-5:p.602(15)
 pas encore soupçonné, ne devait même jamais  soupçonner  tout le parti qu'il pouvait tirer   Fer-5:p.863(38)
ain frappé Mme de Portenduère en lui faisant  soupçonner  un calcul d'ambitieux sous la géné  U.M-3:p.886(29)
tiste au comble du bonheur et trop naïf pour  soupçonner  un piège.     — Voici comment », r  Bet-7:p.165(40)
e mire de tous les regards, sa tristesse fit  soupçonner  une erreur et pour ne pas la dissi  CdV-9:p.724(29)
n'était-elle pas un soupçon, une défiance ?   Soupçonner  une femme est un crime en amour.    Fer-5:p.836(11)
seoir, et regarda Birotteau qui commençait à  soupçonner  une surprise, sans pouvoir en imag  CéB-6:p.292(25)
ise.     Incapable malgré tout son esprit de  soupçonner  une trahison pareille, la comtesse  FMa-2:p.243(27)
ous serez à Paris ce soir.  Si vous laissiez  soupçonner  vos liaisons depuis quatre ans ave  SMC-6:p.570(25)
ter sur l'amant, sans que votre femme puisse  soupçonner  votre dessein.  Vous devez l'amene  Phy-Y:p1033(29)
e.  Le petit paysan, que personne ne pouvait  soupçonner , allait de Cinq-Cygne jusqu'à Nanc  Ten-8:p.539(30)
 sont bien malheureux d'être obligés de tout  soupçonner , de tout concevoir.  À force de su  Mar-X:p1092(36)
orbitante, que si le législateur avait pu la  soupçonner , il ne l'aurait pas infligée.  Les  Ten-8:p.654(17)
Prévenue d'un désastre qu'elle était loin de  soupçonner , Mme Roguin accepta les soins de d  CéB-6:p..87(39)
hez-le comme un trésor; ne le laissez jamais  soupçonner , vous seriez perdu.  Vous ne serie  PGo-3:p.116(12)
 la vie antérieure d'Esther et ne pouvait la  soupçonner  : il trouva la vie partout, la sou  SMC-6:p.469(36)
ouju s'occupait trop peu de sa femme pour la  soupçonner ; d'ailleurs quelqu'un serait venu   eba-Z:p.726(.6)
er par Marie avant que tu ne songeasses à la  soupçonner .  Catherine a moins de religion qu  Cat-Y:p.256(.2)
orais alors trop complètement la vie pour le  soupçonner .  Les économies faites sur ma fort  SdC-6:p.990(34)
le monde entier les foule aux pieds sans les  soupçonner .  Si vous étiez beau, je n'eusse s  Mem-I:p.288(.6)
éparatifs de manière que l'on ne puisse rien  soupçonner . »     Ce mot : Je vous suivrai !   Cab-4:p1038(20)
rs a vaid ein desdament.  Che ne boufais bas  subssonner  qu'ein milionaire, gomme lui, lais  SMC-6:p.691(24)
e si minaudière, si bégueule, personne ne me  soupçonnera  d'être entre deux vins, et l'on s  Pat-Z:p.313(15)
 à Théodore de Bèze.  J'espère qu'on ne nous  soupçonnera  pas de lui avoir donné des bouill  Cat-Y:p.358(19)
le, grossier, jaloux avec la marquise, je la  soupçonnerai  perpétuellement de me trahir, il  Béa-2:p.826(.9)
  Si le gouvernement avait une pensée, je le  soupçonnerais  d'avoir peur des supériorités r  L.L-Y:p.649(13)
capables d'avoir fait le coup.  Celui que je  soupçonnerais  le plus, Tonsard, a passé la nu  Pay-9:p.342(15)
 douloureuse et, si vous ne la disiez pas je  soupçonnerais  les moindres nuages qui couvrir  U.M-3:p.942(26)
lle était Lecanal.  Si quelques personnes le  soupçonnèrent  d'appartenir au Lakanal de la C  eba-Z:p.773(43)
clercs n'ont jamais peur des voleurs, ils ne  soupçonnèrent  donc point l'homme au carrick e  CoC-3:p.316(.1)
ruits des funestes événements de la journée,  soupçonnèrent  le Conventionnel de vouloir la   Ten-8:p.521(29)
e signification si claire, que les héritiers  soupçonnèrent  le greffier de s'être laissé pr  U.M-3:p.780(41)
ur avantage de tromper les héritiers, qui ne  soupçonnèrent  point l'amour de Savinien pour   U.M-3:p.905(22)
xercice de ses fondions de ménagère, vous ne  soupçonneriez  jamais quel coeur, quel esprit   eba-Z:p.611(26)
essées par les opinions que vous professerez  soupçonneront  vos moeurs, calomnieront vos in  Phy-Y:p.911(.2)
ent bonjour et ils s'en vont...  Moi, que tu  soupçonnes  de coquetterie, je préfère à ces m  Bet-7:p.235(33)
 joues, elle eut froid.     « Pour que tu ne  soupçonnes  pas ton mari de calomnier l'homme   FdÈ-2:p.377(24)
ntrant le prince, ils ne doivent jamais être  soupçonnés  : nous devons nous sacrifier tous   Cat-Y:p.220(23)
l'année dernière des hommes à barbe de bouc,  soupçonnés  d'être des Bleus, qui venaient che  Béa-2:p.676(34)
traduire en cour d'assises.  Ainsi, les gens  soupçonnés  d'un crime passent par trois états  SMC-6:p.701(24)
 le guetterai.     — Sais-tu que nous sommes  soupçonnés  de t'avoir aposté, que notre cousi  Ten-8:p.612(37)
uivi de deux magnifiques chiens des Pyrénées  soupçonnés  de trahison, et qu'il avait laissé  M.M-I:p.479(14)
anville, Thoré, Moret et plusieurs seigneurs  soupçonnés  de tremper dans la Réformation qui  Cat-Y:p.265(31)
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r.  Les phénomènes du somnambulisme, à peine  soupçonnés  par Mesmer, furent dus à MM. de Pu  U.M-3:p.823(11)
ls les Chasseurs du Roi punissaient les gens  soupçonnés  seulement d'indiscrétion, aussi l'  Cho-8:p.974(13)
ique les quatre gentilshommes ne fussent que  soupçonnés , au sortir d'une séance du Conseil  Ten-8:p.597(10)
érieur en adversaire, et il se dit : « Tu me  soupçonnes , je me vengerai ! »  Le gamin de P  I.P-5:p.570(42)
qui fit rougir l'inconnue, soit de les avoir  soupçonnés , soit de plaisir.     « Excusez-mo  Epi-8:p.435(32)
s les plus dévoués aux Bourbons et les moins  soupçonnés .  Les émigrés se couchaient le jou  Ten-8:p.540(14)
 madame de recevoir chez elle celui que vous  soupçonnez  d'être son amant, et toutes les pe  Phy-Y:p1100(34)
l'ennemie de son mari, vous m'accusez ! vous  soupçonnez  mes intentions !  Avouez que votre  Int-3:p.466(22)
 encore demain s'il y avait chance...  Ne me  soupçonnez  pas de vouloir changer de bannière  eba-Z:p.634(31)
re de la beauté, riche de forces que vous ne  soupçonnez  pas, pleine de tendresses à donner  Hon-2:p.579(.1)
dit le curé qui fit une pause.  Puis vous ne  soupçonnez  pas, reprit-il, l'insouciance prof  Pay-9:p.204(14)
 mise, et que, dans votre innocence, vous ne  soupçonnez  point.  Autant d'auteurs, autant d  M.M-I:p.523(.4)
... oh ! monsieur !... il a dit cela !     —  Soupçonnez -vous d'où provenaient les sommes q  SMC-6:p.772(37)

soupçonneux
le aura tout entendu », dit Roger d'une voix  soupçonneuse  à l'oreille de la jeune fille.    DFa-2:p..31(.7)
lligence matérielle de son état, mais avide,  soupçonneuse  et pénétrante.  Sa pratique narg  I.P-5:p.125(28)
mença.  M. de Bargeton épia comme une chatte  soupçonneuse  les moindres mouvements de Lucie  I.P-5:p.190(20)
usée que pour sa fortune la rendit inquiète,  soupçonneuse  outre mesure; elle courut sus au  V.F-4:p.856(.8)
r, sauta par-dessus les bornes d'une réserve  soupçonneuse  pour se répandre çà et là dans l  Gam-X:p.473(.8)
tourna; l'ange fut une créature grognarde et  soupçonneuse  qui fit enrager Castanier; puis   Mel-X:p.357(40)
nt l'air aigrement doucereux d'une marchande  soupçonneuse  qui ne voudrait ni perdre son ar  PGo-3:p.282(36)
e.  La jalousie, passion éminemment crédule,  soupçonneuse , est celle où la fantaisie a le   Pie-4:p.105(28)
e de rhétorique, et les yeux vifs, la bouche  soupçonneuse , l'inquiétude vague du libraire.  I.P-5:p.304(14)
fussent à son avantage, elle ne se montra ni  soupçonneuse , ni tracassière, ni curieuse, co  Lys-9:p1147(.8)
 " pensai-je.  Elle faisait la jalouse et la  soupçonneuse .  Quand la jalousie est vraie, d  AÉF-3:p.680(30)
ux portes.  Découvert par ce chaud patriote,  soupçonneux  comme doit l'être un Espagnol pèr  Mar-X:p1044(.1)
échangeaient avec les regards perspicaces et  soupçonneux  de Marie et du Roi, étaient-ils d  Cat-Y:p.428(.4)
'un amoureux contrarié, moi je ferai l'homme  soupçonneux  et jaloux.  Plaignez cet ange d'a  Béa-2:p.826(13)
rer le chemin.     Le juif examina d'un oeil  soupçonneux  et sagace les lieux par lesquels   Env-8:p.388(.7)
 les nouveaux venus.  Devenu de plus en plus  soupçonneux  et vindicatif, le Brabançon défér  M.C-Y:p..31(25)
 un homme de science et de poésie ? »     Le  soupçonneux  marchand examina d'un oeil sagace  PCh-X:p..80(42)
 du bal.  Quelque rapide que fût l'examen du  soupçonneux  militaire, il en vit assez pour s  F30-2:p1164(14)
celle de deux étrangers, que l'homme le plus  soupçonneux  n'aurait pu rien découvrir qui dé  CéB-6:p.178(26)
 d'Hérouville jeta sur sa femme un regard si  soupçonneux  qu'elle rougit en frissonnant.  I  EnM-X:p.878(27)
laquemuré, des amants ou des maris jaloux et  soupçonneux , des amis en faction pour le comp  SMC-6:p.480(35)
eux soldat de Napoléon.  Le caradère altier,  soupçonneux , du banquier, l'intrépide décisio  eba-Z:p.402(18)
eu de toute la poésie qui s'attache aux rois  soupçonneux , en qui le pouvoir s'est résumé.   M.C-Y:p..53(43)
tement réprimé.  Ces deux visages, tendus et  soupçonneux , étaient sans doute ceux de Corné  M.C-Y:p..36(30)
e la plus grande beauté, qui, d'un air assez  soupçonneux , resta sur le seuil de la porte e  Env-8:p.264(30)
ir l'affaire, et alors le baron, devenu plus  soupçonneux , s'approcha de son adversaire.     Fer-5:p.829(15)
ant la vieille femme d'un air singulièrement  soupçonneux .     « Oh ! elle dort, dit naïvem  DFa-2:p..29(33)
ardi et affairé, chez nous il est effrayé et  soupçonneux .  Ce qu'a dit M. Grossetête des p  CdV-9:p.822(19)
s son manteau il examina le général d'un air  soupçonneux .  Je suis perdu.  Ils viennent, l  F30-2:p1166(15)
eci.  (Grodninsky jette à Tschoërn un regard  soupçonneux .)  Il existe en ce moment à Londr  eba-Z:p.737(32)

soupe
nquer une combinaison pour laisser manger la  soupe  à leurs soldats.  Me Cachan, Petit-Clau  I.P-5:p.609(.1)
e francs d'appointements, comme on jette une  soupe  à un dogue de boucher.  Aboie après les  PGo-3:p.138(14)
grand, comme le frère quêteur, une espèce de  soupe  au caillou.  M. Gravier lui-même, un de  Med-9:p.413(12)
in voilà mes orges qui s'emportent comme une  soupe  au lait.  Moi, pressé d'argent, je vend  Med-9:p.438(20)
s, mon chat, ne nous emportons pas comme une  soupe  au lait...  Pouvez-vous écrire de la mu  Pon-7:p.670(39)
t Pierquin en recevant une assiette de cette  soupe  au thym, dans laquelle les cuisinières   RdA-X:p.706(37)
dans un hôtel, couverte de dentelles, fit la  soupe  au vieux Médal, et lui donna, vers 1803  eba-Z:p.589(25)
Je ne me sens pas d'humeur à aller porter la  soupe  aux champs ou à mener une charrette, à   Med-9:p.484(24)
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ez-moi, monsieur, dit Mme Vauquer, c'est une  soupe  aux choux. »     Tous les jeunes gens é  PGo-3:p..92(.7)
 la fortune dans les ménages parisiens.  Une  soupe  aux herbes et à l'eau de haricots, un m  Bet-7:p.104(29)
 trois écuelles de terre brune une espèce de  soupe  composée de lait, de galette coupée par  Cho-8:p1172(19)
s quand j'allais trop vite en mangeant notre  soupe  dans son écuelle.  Pauvre vieille, il n  Med-9:p.588(.2)
jours, mais qui vole le pain de l'avenir, la  soupe  de la semaine, les robes de la femme, l  FYO-5:p1041(39)
dîner confirma ses appréhensions.  Après une  soupe  dont le bouillon clair annonçait qu'on   Rab-4:p.426(.9)
e du toit annonce que la ménagère apprête la  soupe  du garde ou du laboureur, éveillé dès l  eba-Z:p.367(28)
ne vaut pas, au point de vue utilitaire, une  soupe  économique du bureau de bienfaisance.    M.M-I:p.644(.6)
 où la mère de Marthe et Marthe servaient la  soupe  en l'attendant.     Au moment où Michu   Ten-8:p.631(30)
, et y restant le poing sur la hanche, votre  soupe  est sur la table. »     Sur l'invitatio  Med-9:p.499(32)
valée jusqu'à devenir quelque chose comme la  soupe  et le bouilli, sans persil, bien entend  Pet-Z:p.125(22)
 du monde.     « Messieurs, dit Brigitte, la  soupe  et le roi ne doivent pas attendre : la   P.B-8:p.103(.4)
r avoir une ménagère qui leur fasse de bonne  soupe  et leur apporte à manger aux champs, qu  Med-9:p.486(24)
il le harceler pour l'empêcher de trouver sa  soupe  froide.     Enchanté de ce que sa femme  eba-Z:p.540(38)
 Environ cinq ou six fois par mois, quand la  soupe  grasse était bonne, il disait comme un   P.B-8:p..66(.4)
quets sont les seules où l'on retrouve cette  soupe  historique dans les Pays-Bas.  Ah ! par  RdA-X:p.706(43)
nt, a été plus forte que la raison. »     La  soupe  offrait un bouillon quasi blanc; car, m  P.B-8:p.103(30)
ours, ils le croient mort, et le bourrent de  soupe  ou de vin.  Voilà une malheureuse femme  Med-9:p.467(31)
 le plaisir de souffler sur une cuillerée de  soupe  que Naïs trouvera trop chaude, elle que  Mem-I:p.352(.2)
er à vos heures habituelles, de manger votre  soupe  sans la laisser refroidir, de mettre vo  U.M-3:p.803(13)
e.  La vaisselle était en terre de pipe.  La  soupe  se composait, suivant la mode du feu cu  Med-9:p.435(25)
ons, messieurs, à table, dit Mme Vauquer, la  soupe  va se refroidir. »     Les deux étudian  PGo-3:p.286(39)
, la...     « Messieurs, cria Christophe, la  soupe  vous attend, et tout le monde est à tab  PGo-3:p.200(.5)
 lui, et chez qui, dit Jérôme, il a pris une  soupe , car M. Girardet n'avait pas encore dîn  A.S-I:p1007(18)
haleine.  Lorsque sa femme lui eut servie sa  soupe , l'eut débarrassé de sa canardière et q  Cho-8:p1172(42)
eur fortune était dégénérée en habitude.  La  soupe , le bouilli, un plat de légumes, avaien  PGo-3:p..68(36)
oin de produire des mémoires de marchands de  soupe , nous sauvera de la misère...     — Val  Bet-7:p.274(43)
es cultivèrent les petits jardins, firent la  soupe , raccommodèrent les habits, filèrent pe  Med-9:p.472(11)
 tes larmes ne payerait pas une assiettée de  soupe  !  Que vous faut-il ?     — Mais cinq à  Bet-7:p.247(26)
ur la jeune première à qui elle a trempé une  soupe  ! ah ! l'a-t-elle girofletée !...  et q  Bet-7:p.384(.2)
cton populaire : « Tourangeau, veux-tu de la  soupe  ?  — Oui.  — Apporte ton écuelle.  — Je  I.G-4:p.576(25)
tte du bonhomme, croyant qu'il avait fini sa  soupe ; en sorte que quand Goriot, après avoir  PGo-3:p..93(23)
, répondit le bonhomme.     Nanon apporta la  soupe .  Des Grassins vint prendre les ordres   EuG-3:p1132(36)
 mauvaise, et où l'on met du fromage dans la  soupe .  Peut-être monsieur cherche-t-il cette  Gam-X:p.463(25)
mbarrassé de Mariette à qui je parlais de la  soupe .  Tu fais l'enfant, Adeline ! tiens, la  Bet-7:p.205(10)
 petit manteau qui passe sa vie à porter des  soupes  dans les marchés et dans les endroits   Int-3:p.435(.7)
ace blanche n'était plus nourrie que par les  soupes  gélatineuses de Darcet, présentait la   PCh-X:p..58(25)
e toutes les heures.  Il faut surveiller les  soupes  qui se font devant le feu.  Me crois-t  Mem-I:p.351(38)

soupeaurama
'un matin.     — Ah ! ah ! voici une fameuse  soupeaurama , dit Poiret en voyant Christophe   PGo-3:p..92(.3)

soupente
sept pieds de hauteur, par le plancher d'une  soupente  ?  Vos philanthropes s'occupent en c  eba-Z:p.729(18)
 étions au sixième, que nous n'avions qu'une  soupente  à lui offrir, il y tient... »     Sc  Pon-7:p.753(23)
u, Voltaire et Rousseau, bien gueux, dans ma  soupente  et garder leurs culottes dans une co  Bet-7:p.116(.1)
le.  Une poule qui sortit en caquetant d'une  soupente  le tira de sa méditation secrète.  J  Fer-5:p.868(31)
e cette petite pièce, coupée en deux par une  soupente  où couchait sans doute Mme Fontaine.  CSS-7:p1192(38)
e plus sonores par la planches creuses de la  soupente  où elle s'était nichée, firent souri  Aub-Y:p.100(11)
ortier, un cordonnier allemand logé dans une  soupente , les avait payés et gardait la malle  MdA-3:p.397(.8)
oute de l'escalier intérieur qui menait à la  soupente .  Il embrassa tous ces détails par u  CSS-7:p1193(.3)
t vous verrez...  Mais...  Enfin, il y a une  soupente ...  Consultons Mme Topinard. »     S  Pon-7:p.750(38)
vieille carriole d'osier, suspendue sur deux  soupentes  en cuir blanc, attelée d'une grosse  V.F-4:p.864(39)

souper [nom]
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leur bien-être, elles finirent par servir un  souper  à leur pauvre enfant.  Elles furent ai  CdV-9:p.734(36)
i mourait de faim, et de votre fille dont le  souper  a péri dans une discussion où votre fe  Pet-Z:p..41(19)
ient la marmite, et voilà la chèvre et notre  souper  à tous les diables  ! ...  Nous restâm  eba-Z:p.473(.2)
te nouvelle à Rastignac qui en causa dans un  souper  au Rocher de Cancale où se trouvait Bi  Rab-4:p.537(38)
x beau de l'Empire au milieu d'un magnifique  souper  au Rocher de Cancale.  Lucien, qui ren  I.P-5:p.492(.6)
eras bien de le soigner, de le mettre de ton  souper  avec sa maîtresse : il te sera peut-êt  I.P-5:p.423(10)
r une convention tacite et bien observée, au  souper  chacun renonçait à son importance.  Un  AÉF-3:p.676(11)
tte énigme que Raoul avait dit à ses amis au  souper  chez Véry.  La lutte de cet écrivain p  FdÈ-2:p.342(.6)
 avait eu à se fâcher, c'eût été moi.     Le  souper  commença par être ennuyeux à mourir.    Cat-Y:p.446(24)
 Véronique.  Là, Graslin trouva toujours son  souper  d'Auvergnat servi par la mère Sauviat.  CdV-9:p.662(26)
re les charges qui donnaient entrée après le  souper  dans les appartements se comptaient.    Cat-Y:p.376(23)
 fils.  L'histoire a conservé le souvenir du  souper  de femmes nues donné dans la galerie d  Cat-Y:p.175(40)
 la passion leur livre un homme.  Pendant le  souper  de Florine, le jeune duc avait reconnu  I.P-5:p.465(30)
fin personne ne se tirait mieux que lui d'un  souper  de jeunes gens, il buvait mieux que le  Dep-8:p.805(.2)
 couverts et leurs serviettes tachées par le  souper  de la veille eussent éclairé l'innocen  CéB-6:p.239(35)
lis des magnifiques rideaux de la Chine.  Le  souper  devait être servi à une heure, les bou  SMC-6:p.657(35)
cessive violence de son caractère.  Quand le  souper  devint une orgie, les convives se mire  Sar-6:p1067(18)
 cru que le feu était quelque part. »     Un  souper  digne de la Cognette égaya les regards  Rab-4:p.432(16)
usement attestait cette ressemblance.     Le  souper  donna quelque vie à la fête.  Si les d  RdA-X:p.726(33)
le, tout l'esprit de ces dames, un jour à un  souper  donné par Nathan chez Florine, après u  Béa-2:p.902(18)
le où la mère désolée reconnut, en voyant le  souper  du curé, la frugalité de son propre mé  V.F-4:p.919(28)
iller. »     En ce moment, le duc aperçut le  souper  entamé, regarda dans la chambre, et vi  Mas-X:p.556(24)
e dernière tentative qu'allument les vins du  souper  et par une défense enragée, tout cet i  Cab-4:p1034(27)
nts dans son petit jardin.  À neuf heures le  souper  était servi, car Mathias soupait.  Le   CdM-3:p.619(34)
ndre doit tout connaître.  Voici mon premier  souper  fastueux, ma première orgie avec un mo  I.P-5:p.388(12)
  Vers deux heures du matin, au moment où le  souper  finissait, il ne se trouva plus autour  AÉF-3:p.676(.6)
 bois doré devant laquelle on avait servi le  souper  froid le plus friand; et, sans autre f  Mas-X:p.553(43)
. »     La plaisanterie de Bixiou pendant le  souper  fut de traiter Peyrade comme un de ses  SMC-6:p.658(42)
ochée et qui n'était qu'à la surface.     Le  souper  fut gai, la reine trouva Babette jolie  Cat-Y:p.371(37)
  Pour eux cette soirée était donc ce que le  souper  fut pour les trois pèlerins dans Emmaü  Ser-Y:p.805(.8)
et il fait état de moi. "     « Cela dit, le  souper  fut rétabli, le vin remplit les verres  eba-Z:p.784(.1)
 vins de tous les pays.  Aussi croyez que le  souper  fut royalement servi.  Placé à côté de  Mas-X:p.615(17)
, comme dans l'écriture dite cursive.     Ce  souper  fut sans aucune gaieté.  Peyrade était  SMC-6:p.675(13)
sa passion.  Il réfléchit et se résigna.  Le  souper  fut servi.  Sarrasine et la Zambinella  Sar-6:p1066(30)
uvre...     — Mon cher, depuis notre dernier  souper  je ne suis pas bien avec Mme de Sérizy  SMC-6:p.674(16)
 hein ? »     Deux jours après, la veille du  souper  offert par Lucien et Coralie à leurs a  I.P-5:p.463(10)
 livres, ils ont leurs hasards.  À la fin du  souper  on servit des glaces, dites plombières  SMC-6:p.675(22)
du.  La magie du spectacle que présentait un  souper  où apparaissaient d'illustres femmes d  Cat-Y:p.448(.3)
le.  Aussi, n'ai-je jamais fait en ma vie un  souper  plus bizarre que le fut celui-là.  Le   Phy-Y:p1135(.2)
« Hiley revient à l'auberge, il y demande un  souper  pour dix personnes, et il introduit le  Env-8:p.297(32)
poteries où nous conservions le riz de notre  souper  pour le déjeuner du lendemain.  Qui de  L.L-Y:p.599(25)
 la Val-Noble ? son nabab rend à Nucingen le  souper  qu'il en a reçu.     — J'en suis et j'  SMC-6:p.674(28)
sa peut-être alors qu'il n'avait pas plus de  souper  que d'argent.  Il se retourna vers son  eba-Z:p.473(.8)
rent attablés et que Lucien lui eut parlé du  souper  que donnerait Coralie, je te conseille  I.P-5:p.422(32)
r, voilà une femme qui ne comprend pas qu'un  souper  qui commence à minuit n'empêche pas d'  I.P-5:p.425(37)
orsqu'elle lui proposa de prendre part à son  souper  qui consistait en un ragoût de mouton   Env-8:p.394(11)
t par la rue de la Calandre au Palais, où le  souper  royal était préparé dans la grand-sall  Cat-Y:p.196(27)
unes filles et les jeunes gens dansèrent, le  souper  se servit, et le bruit de la fête s'ap  CdM-3:p.603(40)
t les gens les plus difficiles.  Ce fut à un  souper  semblable, chez une courtisane belle e  Béa-2:p.921(.1)
me reste de provisions. "  Et il montrait le  souper  servi aux deux Français.  " Je n'ai pa  Aub-Y:p..97(39)
beau jeune homme ! » fit le ministre.     Le  souper  servi dans une argenterie neuve, dans   I.P-5:p.401(12)
sin de ce vieillard.  Rouget mourut après un  souper  splendide donné par Florentine, il fut  Rab-4:p.521(.7)
s passionnés oublient rarement.     Après un  souper  très aviné, Roguin s'ouvrit à du Tille  CéB-6:p..87(10)
 signe qu'on le laissât tranquille.     « Le  souper  vous attend, monsieur Pastelot », dit   Pon-7:p.722(41)
, elle se préoccupait du Roi qui, pendant le  souper , avait fait éclater une belle humeur q  Cat-Y:p.380(22)
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ire !  Il fallait y faire son seul repas, le  souper , car son argent passait à son habillem  Mas-X:p.551(.6)
, le prince sentit vivement, pendant tout le  souper , ce que les poètes appellent dans tout  Mas-X:p.615(18)
nt.     — Et qui a familièrement mangé notre  souper , comme s'il était chez lui, reprit le   Mas-X:p.556(42)
la société Matifat, Florine et Lousteau leur  souper , et de demander à Lucien s'il avait qu  I.P-5:p.422(21)
rminés à y trouver un déjeuner, un dîner, un  souper , et de l'argent.     Quand Fleurance e  eba-Z:p.820(27)
lionnaire malade qui l'aurait vu dévorant ce  souper , et il buvait à torrents un excellent   Mas-X:p.554(.7)
occhi, et les gourmands qui ne pensent qu'au  souper , et les joueurs à jouer.  Tout est là,  Bet-7:p.183(20)
nements de la servante occupée à préparer le  souper , et par les frissonnements du poisson   Ser-Y:p.760(14)
vec courtoisie au négociant de partager leur  souper , et Walhenfer accepta sans façon, comm  Aub-Y:p..98(29)
es libraires; il quittait les salons pour un  souper , fruit de quelque pari; les frais de l  I.P-5:p.491(31)
ttes envers moi d'une dette sacrée, ce petit  souper , hein ? dit Blondet qui donnait un peu  SMC-6:p.438(26)
.  Des jeunes viveurs qui savaient égayer un  souper , il ne se trouvait là que Lucien et Ra  SMC-6:p.675(15)
nne, il se laissait aller à une partie, à un  souper , il sortait très bien pour se rendre à  PrB-7:p.827(.7)
 n'avait fait autant de plaisir.  Pendant le  souper , le confesseur fut l'objet des attenti  DdL-5:p.916(.6)
e magnificence cossue.  Chevet avait fait le  souper , les vins avaient été choisis par le p  I.P-5:p.401(14)
ment Blondet en regardant Lucien.  Il est du  souper , Lousteau ?     — Oui.     — Nous riro  I.P-5:p.363(11)
boutique.  Pendant cette seconde journée, au  souper , Montefiore, en maudissant Napoléon, r  Mar-X:p1044(11)
 passer de ces deux rois du bon mot.  Pas de  souper , pas de dîner, pas de partie sans eux.  Bet-7:p.405(26)
vait trouvé à Paris devant lui à son premier  souper , passait pour un des flambeaux du jour  Cab-4:p1067(42)
rçons qui depuis longtemps avaient fini leur  souper , qu'attendez-vous pour aller dormir ?   Cat-Y:p.223(.9)
cria Lousteau, dites-lui que monsieur est du  souper , qu'elle en fera ce qu'elle voudra, et  I.P-5:p.382(.8)
il fut donc assez difficile de savoir qui du  souper , qui de Mlle Lolotte avait achevé ce v  Rab-4:p.521(.8)
agné soixante-quinze mille francs.  Après le  souper , qui fut magnifique, ivre et confiant   Rab-4:p.334(25)
t riant d'un rire rabelaisien.  Au milieu du  souper , Rastignac et Blondet conseillèrent à   FdÈ-2:p.308(.2)
 tête, Coralie et Lucien qui, durant tout le  souper , se comportèrent en amoureux de quinze  I.P-5:p.409(.2)
dre, et la Cognette leur cuisinait un exquis  souper , soit avant, soit après les expédition  Rab-4:p.378(36)
     Le dîner, de même que le déjeuner et le  souper , toujours composés de choses exquises,  Pay-9:p.243(40)
eval ! » fit observer Maxence.     Depuis ce  souper , vingt cerveaux se mirent à la torture  Rab-4:p.434(17)
t le chirurgien assez effaré et regardant le  souper , voyons tes nappes ?  Bien.  Oh ! mett  Cat-Y:p.369(21)
tenaient les soi-disant amis, il s'agit d'un  souper  : vous serez des nôtres...  À moins qu  SMC-6:p.438(38)
quand il se trouvait sans argent.     — Quel  souper  ? reprit Lucien en laissant échapper u  SMC-6:p.438(29)
Brigitte en triomphe, quand elle annonça son  souper ; mais elle entrevit la nécessité de ca  P.B-8:p.118(37)
n !  Sans vous, je ne serais pas restée à ce  souper ; une nuit passée me fait perdre toute   Sar-6:p1069(.7)
ne maladie qui devait se guérir par celle du  souper .     Vers le commencement du mois de s  I.P-5:p.233(.6)
ée le jour où elle est entrée ici pendant le  souper .     — Ah ! je veux voir ma fille.      Mar-X:p1062(.4)
épondit Lousteau.  Mon vieux, il s'agit d'un  souper .     — Je venais, dit Lucien, vous pri  I.P-5:p.425(22)
tichambre et dans la salle où l'on servit le  souper .  Ce délai coïncida naturellement avec  CdM-3:p.593(43)
d'un spirituel, d'un amusant égal au prix du  souper .  Cette partie en amena d'autres.  Néa  Cab-4:p1021(.8)
 pendant que leurs compagnies préparaient le  souper .  Il y avait, ma foi, trois beaux quar  eba-Z:p.472(25)
azonal en comprenant qu'il fallait payer son  souper .  Je me ferai le plus grand plaisir de  CSS-7:p1211(36)
uil du restaurant, en refusant sa part de ce  souper .  La poignée de main que le grand homm  I.P-5:p.544(22)
assiner son lit, allumer du feu, préparer un  souper .  Le lendemain, après avoir essayé de   I.P-5:p.128(28)
angeait avec l'idée de se rattraper après le  souper .  Les trois femmes, frappées de ce fro  SMC-6:p.675(19)
ralie leur soirée.  On devait jouer avant le  souper .  Lousteau vint chercher l'article de   I.P-5:p.466(17)
 heures du soir.  La servante vint servir le  souper .  Minna fit le thé.  Le repas fini, ch  Ser-Y:p.790(32)
r donné par quelqu'un, une soirée de jeu, un  souper .  Philippe vécut alors comme dans son   Rab-4:p.316(33)
uêtes; ce masque est la Torpille, je gage un  souper ...     — Je tiens le pari, dit Châtele  SMC-6:p.443(22)
i Europe, j'ai deux mots à lui dire pour mon  souper ...  J 'ai retenu Lucien, il nous amène  SMC-6:p.654(26)
 fallait pour les rafraîchissements, pour le  souper ...  Voilà, disais-je en moi-même, une   P.B-8:p.131(36)
e passait la vie du marchand : là les joyeux  soupers  après le travail, là les conférences   Cat-Y:p.212(14)
ente tenue, ses équipages étaient cités, ses  soupers  avaient quelque succès, enfin sa garç  CdM-3:p.530(11)
illa les mets de leur saveur.  Il en est des  soupers  comme des pièces de théâtre et des li  SMC-6:p.675(21)
e francs pour sa maîtresse.  Aussi, dans les  soupers  de carnaval, les femmes répondaient-e  SMC-6:p.625(.7)
 déjeuners de clercs, dîners de traitants et  soupers  de seigneurs, ce vieux dicton du dix-  Deb-I:p.848(.5)
onversation, sur le chapitre des merveilleux  soupers  du comte de Cagliostro, que donnait l  Cat-Y:p.446(42)
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uel ? » dit Blondet qui voulait remettre les  soupers  en honneur.     Rastignac les ramena   FdÈ-2:p.307(41)
soins de son décorateur et où il donnait des  soupers  et des fêtes aux gens célèbres.  Fast  Pon-7:p.651(23)
h et des liqueurs.  On y fit quelques petits  soupers  fins, et l'on y donna des bals masqué  Mus-4:p.646(31)
rmillent de licencieuses prostituées, où les  soupers  ne finissent que le lendemain, où les  PCh-X:p..91(16)
, allait au bal de l'Opéra, faisait quelques  soupers  où il se trouvait des lorettes, afin   Mus-4:p.767(33)
r, après un bal somptueux, suivi d'un de ces  soupers  plantureux dont le souvenir commence   MCh-I:p..72(22)
ouvent, de parier aux courses, de donner des  soupers  qui ne finissent qu'à sept heures du   eba-Z:p.665(41)
réditaires.  La mode venait de supprimer les  soupers  qui terminaient autrefois les bals de  PGo-3:p.151(28)
chez la Cognette où il se faisait encore des  soupers , car, depuis le coup de couteau de Fa  Rab-4:p.479(15)
n vit pendant un mois son temps pris par des  soupers , des dîners, des déjeuners, des soiré  I.P-5:p.478(35)
 veut manger son Olympe en folies, en petits  soupers , en profusions féminines, loin de Jun  V.F-4:p.823(19)
e de l'épée du Commandeur.  Au milieu de ses  soupers , il entendait, comme Don Juan, le bru  Cab-4:p1034(.3)
omme ! tu as perdu les marquises, les petits  soupers , l'Académie française; tu ne peux plu  Pat-Z:p.262(16)
qui régnait chez Mariette, les dîners et les  soupers , la soirée dans les coulisses, l'entr  Rab-4:p.317(20)
 café, de bols de punch, de spectacles et de  soupers .  Or, pendant les premiers jours de s  I.P-5:p.298(18)

souper [verbe]
rs à d'exorbitants plaisirs : il joua, dîna,  soupa  avec ses amis; il but comme un fiacre,   FYO-5:p1078(14)
à ces sortes d'invasions chez ses bourgeois,  soupa  de bon appétit; puis, sur un mot de son  Cat-Y:p.371(42)
e, Planchette tira de sa poche une serpette,  soupa  deux branches de sureau, et se mit à le  PCh-X:p.245(26)
oir de l'argent; ils vous allumaient du feu,  soupaient  au milieu de la nuit; puis entre la  CdV-9:p.768(.2)
.  C'était drôle à voir.  Le père et la mère  soupaient  avec eux.  À force de regarder, je   Med-9:p.579(.3)
.  Tu t'es récrié, toi et quelques niais qui  soupaient  avec nous.  Eh bien, mon cher, tu e  CdM-3:p.645(.4)
 les autres à sept heures, mais les raffinés  soupaient  entre huit et neuf heures.  Ce repa  Cat-Y:p.376(.7)
 cette époque, bourgeois et grands seigneurs  soupaient  les uns à six heures, les autres à   Cat-Y:p.376(.5)
ogis était assez indifférente à des gens qui  soupaient  trois fois par semaine chez la Cogn  Rab-4:p.428(.2)
cher de Cancale, devant des gens sérieux qui  soupaient , Philippe avait dit à Bixiou qui lu  Rab-4:p.538(.3)
rd il réalisait des gains inespérés, ou s'il  soupait  avec son vieux camarade Giroudeau, Ph  Rab-4:p.324(.2)
re en s'asseyant devant la table où son père  soupait  avec un fromage de chèvre; car pourqu  eba-Z:p.690(10)
les huit heures du soir, au moment où le Roi  soupait  en compagnie de son médecin, de Corné  M.C-Y:p..64(34)
s.     « Un soir au mois d'octobre, M. Miron  soupait  en famille dans la salle de son logis  eba-Z:p.780(22)
 dans Arcis à huit heures, car tout le monde  soupait  quand on y vint chercher la gendarmer  Ten-8:p.630(35)
oilà cent écus, tue-moi M. un tel ", et l'on  soupait  tranquillement après avoir mis un hom  PGo-3:p.186(10)
depuis quinze ans, des gens avec lesquels il  soupait , il dînait, et se livrait à ses plais  Mus-4:p.734(17)
éreux, la famille groupée joyeusement riait,  soupait , l'année 1605 était une heureuse anné  eba-Z:p.780(32)
eux heures après midi comme jadis; mais l'on  soupait  !  Un des plaisirs que Mlle Cormon sa  V.F-4:p.869(17)
dansait, intriguait, papillonnait, aimait et  soupait .  Ces deux autres salons communiquaie  V.F-4:p.854(.1)
uf heures le souper était servi, car Mathias  soupait .  Le vieillard ne fut pas médiocremen  CdM-3:p.619(35)
r dans telle maison où elle dansait, où elle  soupait .  On faisait une excellente chère che  P.B-8:p..41(19)
, Florine, Mlle Héloïse Brisetout et Nathan,  soupant  un soir chez l'illustre Carabine avec  Bet-7:p.404(17)
   — Nous parlerons de moi tout à l'heure en  soupant .     — Si je n'avais pas un fils dans  CdM-3:p.620(.9)
 le bruit que faisaient les gens du comte en  soupant .  Après avoir jeté un regard sur la c  M.C-Y:p..28(13)
buveurs, les femmes étaient l'élite de Paris  soupant .  Les esprits riaient, les yeux, quoi  Bet-7:p.407(42)
 Dauriat.  Je suis libraire partout, même en  soupant . »     Merlin lut le triomphant artic  I.P-5:p.475(17)
airement les armes.  On s'assied à table, on  soupe  à la hâte, et Hiley demande qu'on lui f  Env-8:p.297(35)
rvelle à chercher des nouveautés; il dîne et  soupe  à ses heures, ferme son magasin le same  eba-Z:p.671(25)
mate.  Aussi, ce soir, me semble-t-il que je  soupe  avec des lions et des panthères qui me   I.P-5:p.403(13)
le vous attend.  La grosse souche d'Alsacien  soupe  chez sa danseuse.  Ah ! ah ! il a été b  PGo-3:p.199(.4)
era exigeant.  — Oh !  — Bon ! »     « Je ne  soupe  jamais sans effroi avec des journaliste  I.P-5:p.402(38)
et la raison en est bien simple : si l'on ne  soupe  plus beaucoup aujourd'hui, c'est que, s  AÉF-3:p.674(.9)
 chez Carabine, ce soir, n'est-ce pas ? on y  soupe , on y lansquenette.     — Monsieur y se  CSS-7:p1209(41)
u'on ne pourra pas déjeuner le lendemain, on  soupe . »     Gérard s'élança fièrement et san  Cho-8:p1049(37)
lui envoyer le ministre avec lequel il avait  soupé  chez Florine.  Lucien fut en un moment   I.P-5:p.464(41)
ri ?...  C'est à s'y tromper.  Si je n'avais  soupé  hier avec le véritable... je te prendra  Phy-Y:p1142(.9)
erais pas que la personne avec laquelle j'ai  soupé  hier fût Catherine de Médicis elle-même  Cat-Y:p.447(28)
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     — C'est mon ami, reprit le baron.  J'ai  soupé  souvent avec la belle Esther, elle vala  Bet-7:p.307(28)
, en proie à des idées sombres.  Quand j'eus  soupé , l'hôtesse entra d'un air de mystère da  AÉF-3:p.712(43)
noirs que la queue du diable !...     — J'ai  soupé , répondit-il.     — Eh bien, reprit l'a  M.C-Y:p..39(32)
 ordres de maître Cornélius.     « Avez-vous  soupé  ? » demanda l'argentier d'un ton qui si  M.C-Y:p..39(24)
elle maison et avec quels gens Peyrade avait  soupé ; puis il l'instruisit du complot formé   SMC-6:p.682(13)
comme au couvent, à huit heures, après avoir  soupé .  L'on a conservé jusqu'à un petit couv  Mem-I:p.206(.1)
quérir ma vaisselle chez mon compère où j'ai  soupé .  — Voilà qui est un point grabelé ! »   Phy-Y:p1177(.7)
seulement, me dit-elle, que les gens eussent  soupé . "  La nuit était superbe.  Elle laissa  Phy-Y:p1135(17)
es Latins qui dînent d'une pensée de Tacite,  soupent  d'une phrase de Thucydide, vivent en   Phy-Y:p.950(43)
s sourires.     « Eh bien, dit Esther, viens  souper  à minuit.  Amène Blondet et Rastignac.  SMC-6:p.653(15)
francs, il les lui rendit, et lui proposa de  souper  au Rocher de Cancale après le spectacl  Rab-4:p.334(19)
ent ?     — Hier, dans la nuit.  Il est allé  souper  avec d'anciens amis, et s'est enivré s  Fer-5:p.860(.7)
ous, dit du Tillet au baron, vous nous ferez  souper  avec elle, car je suis bien curieux d'  SMC-6:p.544(37)
us les soirs le juif et sa femme nous firent  souper  avec Judith.  Vous connaissez ces chos  Med-9:p.579(39)
e, disait le duc à l'oreille d'Emilio, venez  souper  avec moi.  Quand on prend à un pauvre   Mas-X:p.614(29)
eprit Vandenesse.  Reste masquée, je te fais  souper  avec Nathan et Florine : il sera bien   FdÈ-2:p.375(.5)
mander à mon compère Lallier s'il veut venir  souper  avec nous en fournissant le vin, nous   Cat-Y:p.223(35)
eau, et salua légèrement Vernou.     « Viens  souper  avec nous, à minuit, chez Florine, lui  I.P-5:p.363(.1)
 Claude Vignon amené par lui.  Tu resteras à  souper  avec nous, cher amour, ou je te fais é  I.P-5:p.395(.8)
ite entrèrent au château, où il devait venir  souper  avec sa compagnie.  En effet, à la chu  EnM-X:p.957(11)
    — La reine mère et le jeune Roi viennent  souper  avec vous, répliqua le premier chirurg  Cat-Y:p.369(26)
 ?     — Ne t'avais-je pas conseillé d'aller  souper  chez Antonia ?     — C'est vrai...  Qu  Béa-2:p.934(14)
ux pas avoir l'air d'un niais, venir ce soir  souper  chez Antonia.     — Non, j'aime trop A  Béa-2:p.926(21)
 l'avertir que cela ne se fait pas.  On peut  souper  chez elle, on peut même y... mais, en   SMC-6:p.652(41)
heure à laquelle ces mauvais drôles allèrent  souper  chez la Cognette.  À quatre heures et   Rab-4:p.455(15)
rès, le colonel comte de Brambourg donnait à  souper  chez lui à du Tillet, à Nucingen, à Ra  Rab-4:p.538(32)
agrément, elle daignera peut-être accepter à  souper  chez ma mère.  — Enfin, capitaine, ajo  Cho-8:p1022(27)
neo.     — Messieurs, répondit le duc, venez  souper  chez moi.  Nous devons réconcilier le   Mas-X:p.613(13)
reprit-elle.  Il faut me faire le plaisir de  souper  chez moi...  Il n'y a pas de poix plus  SMC-6:p.654(18)
 « Lucien vous invite en masse, messieurs, à  souper  chez sa maîtresse, la belle Coralie.    I.P-5:p.435(.4)
Plessis, et devait revenir le lendemain soir  souper  chez son argentier.  La soeur de Corné  M.C-Y:p..64(27)
ce nom, Mme Vernou leva la tête.     « ... À  souper  d'aujourd'hui en huit, dit Lucien en c  I.P-5:p.425(26)
 Vaudoyer et plusieurs manouvriers étaient à  souper  dans le cabaret, il faisait un demi-cl  Pay-9:p.338(22)
ardant autour de lui.     — Il n'a pas voulu  souper  dit Mme de Sérisy.     — Depuis six mo  AÉF-3:p.678(30)
une moelleuse ardeur.     « Nous allons donc  souper  ensemble ! » lui dit-elle.     Tous qu  I.P-5:p.392(11)
un homme qui sera célèbre.  Comme vous devez  souper  ensemble, monsieur Nathan, je vous pré  I.P-5:p.374(10)
t déployé toutes ses séductions, consentit à  souper  et allait monter dans la voiture de ce  FMa-2:p.243(32)
ands ouvrages restent ! "  Cet homme viendra  souper  ici dans deux jours, il doit se proste  I.P-5:p.458(19)
par un éclat de rire.     « Tu l'as invité à  souper  ici pour après-demain ? lui dit Blonde  I.P-5:p.457(.8)
 militaire français, l'alcade avait invité à  souper  le confesseur du couvent, et il en pré  DdL-5:p.916(.4)
! vous avez voulu vous mettre en débardeurs,  souper  le matin et déjeuner le soir chez Véry  ZMa-8:p.838(32)
nri II, et où les courtisans faisaient après  souper  leur cour aux deux reines et au Roi.    Cat-Y:p.376(.4)
s son vieux fauteuil, et commanda de faire à  souper  pour son fils, pour Gasselin et pour l  Béa-2:p.655(33)
, à cette différence près que ce n'est pas à  souper  qu'elle eût invité la statue de pierre  SdC-6:p.982(11)
 heureux, que j étais toujours là le soir, à  souper , admirant comme un imbécile Judith, et  Med-9:p.580(31)
ncore chaud.     « Si vous voulez achever de  souper , capitaine, vous êtes libre de venir a  Cho-8:p1050(.2)
 Je te gagnerai deux terres...     — Donne à  souper , ce soir, afin que je puisse parler se  SMC-6:p.652(26)
ausait, avec une fille qui venait chercher à  souper , de cette divine Marianna, si pure et   Gam-X:p.514(19)
eur.  Rastignac, qui venait de perdre, avant  souper , deux mille francs, buvait et mangeait  SMC-6:p.675(17)
 défait les réputations !     — Si tu veux à  souper , dit Lucien à Blondet pour se défaire   SMC-6:p.439(33)
 pris la liberté de vous amener M. Gazonal à  souper , en vous recommandant de lui laisser t  CSS-7:p1211(19)
 père.  Il se promena longtemps, rentra pour  souper , et se complut pendant toute la soirée  EnM-X:p.935(27)
était environ six heures, l'amiral venait de  souper , et se récurait les dents en montant l  Cat-Y:p.357(.9)
brutalité du beau monde.  Quand il s'agit de  souper , il se passe, toutes proportions gardé  Mem-I:p.231(.4)
 avances sur des articles.  Quand le soir, à  souper , le poète-journaliste expliquait sa si  I.P-5:p.494(12)
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ai fait démolir.  — Ah ! ah ! " dit-elle.  à  souper , ne voilà-t-il pas qu'elle s'avise d'o  Phy-Y:p1134(36)
oralie que vous vous en irez avec elle après  souper , ou ma pièce va tomber.  La pauvre fil  I.P-5:p.390(24)
suis pas étonné, car il me disait, un soir à  souper , que dans sa jeunesse, pour n'être pas  Bet-7:p.160(41)
ation, où les chanteurs se disent : « Allons  souper  ! » où les choristes se disent : « Que  Pet-Z:p.179(28)
le jeune de Horn, en Allemagne, disant après  souper  : " Si ma mère avait été honnête femme  DdL-5:p1018(28)
gne et du duc d'Alençon, avait été invitée à  souper ; mais elle était debout, son mari n'ét  Cat-Y:p.377(11)
ès la fête : notre illustre ami nous donne à  souper .     — Comment ! comment ! reprit Bixi  SMC-6:p.439(20)
ni parler.  Florine n'a pas plus le temps de  souper .  Au retour de ces représentations qui  FdÈ-2:p.320(22)
nonçaient que les avares étaient en train de  souper .  Cornélius alla pousser deux volets d  M.C-Y:p..37(40)
la Torpille, l'ancien rat de des Lupeaulx, à  souper .  Frascati nous devait bien cela.  Flo  I.P-5:p.665(22)
Oui, il en pleurait véritablement !... après  souper .  Hé bien, selon vous...     — Ah ! çà  MNu-6:p.336(43)
'on était à son aise au point d'y demander à  souper .  Les deux soeurs écrivaient à qui leu  MNu-6:p.363(20)
ort et rentra dans sa chambre en refusant de  souper .  Tourillon, inquiet, monta, trouva le  Cat-Y:p.313(39)
it repas prêt à dix heures du soir.     « Je  souperai  vraisemblablement avec Monsieur », d  Pet-Z:p.145(41)
re au Plessis, afin de faire croire qu'il ne  souperait  pas chez maître Cornélius; puis, il  M.C-Y:p..64(16)
ompte et le mit dans sa poche.     « Mais tu  souperas  au moins avec nous, dit le bonhomme.  Cat-Y:p.229(43)
, nous ne choisissons pas.     — Ce soir, tu  souperas  comme on festinait chez Balthazar, e  CSS-7:p1197(.6)
 mit la nappe, et ces infortunes si diverses  soupèrent  dans le grenier du compositeur. Int  Gam-X:p.515(.1)
 veille, se déchiraient encore, le lendemain  soupèrent  sans danger sous le même toit.       Cho-8:p.920(23)
es dix convives.  Encore les deux espèces ne  soupèrent -elles que d'après les instances de   Cat-Y:p.446(17)
ques journalistes.  Après le spectacle, nous  souperons  chez ma maîtresse avec des amis, ca  I.P-5:p.348(24)
n, mon compère, reprit-il, rassure-toi.  Ils  souperont  avec nous dans mon logis, et nous s  M.C-Y:p..61(43)
 dînez de La Quotidienne, du Réveil, et vous  soupez  avec Martainville, le plus terrible an  I.P-5:p.538(.1)
 d'or.  Enfin, vous, comte d'Esgrignon, vous  soupez  avec un sieur Blondet, fils cadet d'un  Cab-4:p1013(16)
attendant mieux, répondit Nathan.     — Eh !  soupez  donc avec nous ce soir, et traitez bie  I.P-5:p.374(.1)
a l'argentier d'un ton qui signifiait : « Ne  soupez  pas ! »     Malgré l'accent de son frè  M.C-Y:p..39(25)
éroce et d'un athée politique.     « Si nous  soupions  aux dépens de l'ordre de choses actu  FdÈ-2:p.307(40)
d'un homme qui a beaucoup vu le monde.  Nous  soupions  un soir entre amis, au Rocher de Can  I.P-5:p.685(25)
doreille.     — Pas possible, dit Léon, nous  soupons  ce soir chez Malaga.     — J'irai ! s  CSS-7:p1206(.1)
uriat ? dit Étienne à Finot.  Tu sais ! nous  soupons  ensemble pour inaugurer le nouvel app  I.P-5:p.362(18)
s, des amis, en leur disant : « Restez, nous  soupons  entre nous. »  On se rassemble dans u  AÉF-3:p.673(21)

soupeser
andeliers en marbre ornés de cuivre.  Il les  soupesa , regarda l'almanach, le prit et dit :  U.M-3:p.837(18)
meutes qu'on avait fomentées la veille, on y  soupesait  la hausse et la baisse.  Chaque hom  FdÈ-2:p.319(34)
ue celui de ces quatre cupidités différentes  soupesant  la succession pendant le sommeil de  Pon-7:p.680(32)
je me suis éveillé, je les ai vus tous trois  soupesant  mes tabatières.  Enfin, l'inconnu s  Pon-7:p.686(33)
où l'on cote ce que valent les rois, où l'on  soupèse  les peuples, où l'on juge les système  Mel-X:p.382(36)
 L'usurier le plus poli, le plus perfide, ne  soupèse  pas mieux d'un regard la future valeu  Phy-Y:p1104(10)
ès avoir étudié le prix des consommations et  soupesé  sa bourse, Lucien n'osa-t-il pas pren  I.P-5:p.298(22)
es plus légers retards, en fait de paiement,  soupèse  tous les crédits, estime les capitali  SMC-6:p.726(12)
ée la terre qu'il avait parcourue, fouillée,  soupesée , évaluée, exploitée. " Bonjour, papa  Gob-2:p.968(15)
urent pas assez; puis elle s'amuse, elle ! à  soupeser  les cadavres avant qu'ils ne soit re  RdA-X:p.757(15)

soupeur
risettes, fumeur, amuseur de gens, dîneur et  soupeur , se mettant partout au diapason brill  Emp-7:p.975(41)

soupière
 en 1830, quatre vieux gobelets, une vieille  soupière  bosselée et deux salières en argent;  Béa-2:p.647(.4)
s balles de café.  Sur la cheminée, dans une  soupière  d'argent étaient des avis d'arrivage  Gob-2:p1011(43)
la sienne; puis elle ôta l'assiette vide, la  soupière  en terre brune, et avança le plat qu  I.P-5:p.182(.5)
une table renversée un plat et une espèce de  soupière  en vermeil, tournait une espèce de c  PGo-3:p..78(30)
êta pendant un moment sur le couvercle de la  soupière  que couronnaient des légumes en reli  Med-9:p.500(.9)
ent de couverts d'argent; mais les plats, la  soupière , écornés et raccommodés autant que l  Deb-I:p.759(35)
etés pêle-mêle avec des instruments de vie :  soupières  en porcelaine, assiettes de Saxe, t  PCh-X:p..69(26)
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soupir
-> pont des Soupirs

it, disait-il, que je reportasse son dernier  soupir  à sa mère.     — Eh bien, l'avez-vous   Aub-Y:p.112(37)
lutter contre mon sang. »     Elle poussa un  soupir  affreux et leur montra des yeux secs.   Mar-X:p1063(18)
esse, elle retomba sur le lit en poussant un  soupir  arraché plutôt par le sentiment de sa   EnM-X:p.878(36)
 ce coup d'oeil presque lascif quand, par un  soupir  ascétique plein d'espérance pour une m  Cab-4:p1016(27)
  Elle le remercia de cette attention par un  soupir  auquel il se méprit, et cet ancien séd  F30-2:p1093(24)
cent ans.  Beauvouloir s'y connaît. »     Un  soupir  céleste, un mystérieux serrement de ma  EnM-X:p.888(31)
age est attendu, qui se défend à son dernier  soupir  contre une vieille garde à laquelle il  CdM-3:p.532(20)
est introuvable. »     Il laissa échapper un  soupir  creux qui lui était particulier, car,   Cho-8:p1086(.8)
ettement à ce mot que Louise accompagna d'un  soupir  d'hésitation : êtes-vous heureux ?  Un  I.P-5:p.487(38)
e heureux ! » s'écria Gazonal en poussant un  soupir  d'homme de province.     « Bon ! se di  CSS-7:p1209(36)
up; car ce que j'ai entendu était le dernier  soupir  d'un chien...     — Diable ! dit Micha  Pay-9:p.331(43)
à cinq heures du matin, j'ai reçu le dernier  soupir  d'une des plus belles créatures de Die  I.P-5:p.613(29)
?...  C'est mon frère, dit-il en variant son  soupir  d'une manière lugubre.  C'est le premi  Cho-8:p1087(10)
intéressante, heu ! heu ! qui semble être le  soupir  d'une ombre; nous avons le malheur d'a  Béa-2:p.797(26)
»     Ce ton, cette assurance arrachèrent un  soupir  de bonheur au baron, il prit la main à  Bet-7:p.222(.8)
s exaltait une dernière fois.     Le dernier  soupir  de ce père devait être un soupir de jo  PGo-3:p.284(39)
dit-il en laissant échapper un imperceptible  soupir  de contentement.     Par une singulièr  CdM-3:p.553(42)
poitrine des agonisants; mais j'avoue que ce  soupir  de femme, ce repentir poignant, mêlé d  eba-Z:p.477(38)
.  Francine entendit pousser à Mme du Gua un  soupir  de joie en se trouvant hors de l'attei  Cho-8:p1027(30)
dévoué auquel je puisse me confier. »     Un  soupir  de joie sortit de la vaste poitrine de  Ven-I:p1039(38)
 Le dernier soupir de ce père devait être un  soupir  de joie.  Ce soupir fut l'expression d  PGo-3:p.284(39)
e après-demain ! »     Ce cri fut le dernier  soupir  de l'enfant noble et pur.  Les liens s  I.P-5:p.251(.8)
ensité, je me laisserais aller à entendre le  soupir  de la fleur qui, à peine dégagée de sa  Ser-Y:p.835(36)
n, Josette, quand je recevais ici le dernier  soupir  de ma chère femme, je ne savais pas qu  CdM-3:p.619(18)
mte de La Bastie eut la parole coupée par un  soupir  de Modeste.  La pauvre fille, pâle, le  M.M-I:p.606(18)
e.  Elle n'avait même pas entendu le dernier  soupir  de Paquita, et croyait qu'elle pouvait  FYO-5:p1107(25)
e silence.  Elle venait d'aspirer le dernier  soupir  de son dernier enfant.     En ce momen  F30-2:p1200(28)
urde que la manie de garder jusqu'au dernier  soupir  des biens parfaitement inutiles au bon  Pay-9:p.132(40)
tance, elle soupira, car elle croyait par ce  soupir  dire adieu à l'amour.  Elle conçut alo  M.M-I:p.686(28)
être singulier, et réussit à lui arracher un  soupir  dont les tons furent très variés.       Cho-8:p1091(35)
 causa bien plus d'effroi fut la chute et le  soupir  du cheval qui s'abattit des quatre jam  Ten-8:p.579(38)
où j'entends la plainte du génie insulté, le  soupir  du savant éclairé trop tard.     « Voi  Ser-Y:p.840(18)
 levé de dessus son lit de mousse, poussa un  soupir  en apercevant une figure masquée, et d  Ten-8:p.651(31)
 Georges d'un air fatal.     Oscar poussa un  soupir  en remarquant la façon cavalière du ch  Deb-I:p.766(.3)
endit plus le bruit de ses pas, il poussa un  soupir  en se disant à lui-même : « Il y a don  Cho-8:p1067(33)
nait beaucoup.  La baronne poussa un profond  soupir  en voyant ce chef-d'oeuvre féminin dan  Bet-7:p.439(43)
 lunettes, reprit son ouvrage en poussant un  soupir  et jeta sur sa fille un si singulier r  DFa-2:p..22(33)
eur expression de tristesse.  Elle poussa un  soupir  et replaça ses mains, non sans de prud  EnM-X:p.866(16)
is dix ans, gisait sur son lit.  Son dernier  soupir  était attendu par trois héritiers coll  Phy-Y:p.907(.9)
l soupira fortement en relevant la tête.  Ce  soupir  était un de ceux que rendait alors la   Cab-4:p.997(39)
 ce moment il entendit très distinctement un  soupir  étouffé, et reconnut par un des plus t  PCh-X:p.252(40)
 vît ainsi, dit-elle en laissant échapper un  soupir  étouffé.  Maintenant, reprit-elle d'un  SMC-6:p.614(17)
 peu retenti sous cette voûte inflexible, un  soupir  exhalé par le bonheur de la délivrance  SMC-6:p.862(14)
e ce père devait être un soupir de joie.  Ce  soupir  fut l'expression de toute sa vie, il s  PGo-3:p.284(40)
eurs souffrances, on voudrait que le dernier  soupir  fût pour eux inattendu.     « M. Desla  Lys-9:p1205(27)
peut-être il souffrait.  Jusqu'à son dernier  soupir  il m'a bénie, en me répétant qu'une se  Mem-I:p.357(.3)
mourir royalement en tenant jusqu'au dernier  soupir  les rênes de ses millions.  Au moment   EuG-3:p1167(24)
ndîmes alors, grâce à un profond silence, le  soupir  lourd qui sortit de sa poitrine : il t  Sar-6:p1055(27)
comme une respiration mélodieuse dont chaque  soupir  lui peignait un sentiment, il en compr  EnM-X:p.913(34)
e m'a pas seulement blâmé par un regard.  Ce  soupir  m'a plus retenu que les remontrances d  FMa-2:p.210(19)
frères abreuvés aux mêmes sources.  Après le  soupir  naturel aux coeurs purs au moment où i  Lys-9:p1029(35)
r.     — Tout, mon parrain, dit-elle avec un  soupir  où le regret de ne pas avoir à en dire  U.M-3:p.857(.2)
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aules quand les deux amis furent entrés.  Un  soupir  poussé de travers par une femelle leur  SMC-6:p.933(40)
taient ralenties.  Puis, par intervalles, un  soupir  profond annonçait encore la vie en tra  Gre-2:p.442(10)
ge, elle répondit par un oui accompagné d'un  soupir  profond.  Elle se pencha à l'oreille d  Cho-8:p1206(16)
agés. »     Il sortit sans entendre un grand  soupir  que poussa le vieillard, traversa les   PCh-X:p..89(.1)
ent sur ses joues enflammées; puis, un grand  soupir  s'échappa de ses lèvres, et elle faill  Gre-2:p.441(24)
ans la cour de la mairie et sous le ciel, un  soupir  s'échappa de son sein.     « Oh ! tout  Ven-I:p1089(20)
e un tendre appel.  Au moment où son dernier  soupir  s'exhala, dernière souffrance d'une vi  Lys-9:p1211(.4)
st enlevée. »     Peyrade laissa échapper un  soupir  semblable à celui des soldats qui meur  SMC-6:p.660(32)
e croyait auprès de Mme de Restaud, quand un  soupir  semblable à un ban de saint Joseph tro  PGo-3:p..78(17)
. "  Cette dernière phrase, accompagnée d'un  soupir  significatif, fut le coup de maître.    Phy-Y:p1138(14)
ocureur général, et l'on entendit un profond  soupir  sorti de la poitrine de Denise.     «   CdV-9:p.867(35)
rober ses larmes à son mari.  Tout à coup un  soupir  sortit de la poitrine du vieillard, sa  Ven-I:p1101(26)
oyant seul regarda le lit, et poussa un gros  soupir  suivi de je ne sais quelle exclamation  PCh-X:p.180(25)
er une lueur d'espérance, de jeter encore un  soupir  sur la vie heureuse avant de la quitte  DdL-5:p1026(19)
n, Kolb, moins occupé que David, entendit un  soupir  tourné comme un hoquet d'ivrogne; il p  I.P-5:p.628(30)
 En entendant jeter à cette vieille femme un  soupir  venu des profondeurs de la poitrine et  Rab-4:p.335(30)
be, j'entendis la contraction gutturale d'un  soupir  violemment réprimé; je m'élançai dans   Lys-9:p1134(15)
la gaze de mes paupières.  Je m'éveille à un  soupir , à un mouvement.  Le monstre des convu  Mem-I:p.350(12)
 comte Popinot.  Un passant, en entendant ce  soupir , aurait cru que le bonhomme pensait à   Pon-7:p.531(14)
la chambre où François II rendait le dernier  soupir , avec deux gardes à la porte, les page  Cat-Y:p.334(13)
    — Ah ! dit-elle, en laissant échapper un  soupir , c'est le seul homme que vous eussiez   Mar-X:p1090(.8)
uta-t-elle en regardant le ciel et jetant un  soupir , ce qui nous grandit à vos yeux...      Cho-8:p1006(25)
e petite existence bien gentille... »     Un  soupir , comme il en avait peu retenti sous ce  SMC-6:p.862(13)
Quelques instants avant de rendre le dernier  soupir , elle mit au doigt de sa soeur cette b  M.M-I:p.504(11)
s.     — Ah ! s'écria le père en poussant un  soupir , enfant gâtée ! les meilleurs coeurs s  F30-2:p1049(26)
élas ! qui ne me le pardonnerait, ce dernier  soupir , entre la vie qui fut et la vie qui va  Fer-5:p.886(11)
e.  De temps en temps, Stéphanie poussait un  soupir , et ce soupir, qui avait toutes les ap  Adi-X:p1004(37)
ce.  Il y a des jours où j'entends encore ce  soupir , et il me donne toujours une sensation  eba-Z:p.477(43)
 pencha la tête sur sa poitrine fit un grand  soupir , et resta muet.  À ce mot, à ce soupir  EnM-X:p.917(31)
 de jours et de nuits, j'ai reçu son dernier  soupir , je lui ai fermé les yeux, je l'ai gar  Mem-I:p.355(13)
lle après une pause, en laissant échapper un  soupir , je n'y parviens pas.  Or, comment veu  Cho-8:p.969(19)
'il se propose ...     — Jusqu'à mon dernier  soupir , je songerai certes à rétablir le Roi   eba-Z:p.635(32)
ls, reprit-il après une pause marquée par un  soupir , le comte d'Esgrignon ne peut pas se p  Cab-4:p.994(.4)
ursuivit-elle après avoir laissé échapper un  soupir , le duc de Verneuil, mourut après m'av  Cho-8:p1144(15)
grand soupir, et resta muet.  À ce mot, à ce  soupir , les trois vieillards se regardèrent.   EnM-X:p.917(32)
er, et mourut en faisant un horrible dernier  soupir , les yeux hagards de terreur !  La pau  U.M-3:p.915(.2)
ques heures avant qu'il ne rendît le dernier  soupir , m'a tracé ma conduite envers votre mè  Bet-7:p.365(15)
ant.  Paz me les a remis, non sans lâcher un  soupir , mais il ne m'a pas seulement blâmé pa  FMa-2:p.210(18)
ions.  Ma mère veut, à propos de son dernier  soupir , me tirer une carotte pour Joseph !...  Rab-4:p.531(40)
x ministres y sont pour recevoir son dernier  soupir , mon beau-père vient d'être averti de   Emp-7:p.999(12)
 la surveiller; car, dit-elle en poussant un  soupir , on ne peut pas lui refuser de la brav  Cho-8:p1194(.6)
nde ni plus complète.  Enfin, on entendit un  soupir , on regarda.     Marthe, oubliée dans   Ten-8:p.638(22)
e, et des feuilles qui tombent en rendant un  soupir , où les gouttes de rosée semées dans l  Pay-9:p.329(10)
ent de question. »     La comtesse poussa un  soupir , pâlit, ne trouva même pas de voix, et  M.C-Y:p..59(43)
n temps, Stéphanie poussait un soupir, et ce  soupir , qui avait toutes les apparences de la  Adi-X:p1004(37)
'ai quelque chose, reprit-il en poussant son  soupir , quoique je ne sois pas aussi riche qu  Cho-8:p1088(10)
le.     « Je vous serai, jusqu'à mon dernier  soupir , reconnaissant de la manière dont vous  U.M-3:p.985(.9)
e respect et d'ironie.  Le marquis poussa un  soupir , rentra dans la salle, et offrit à ses  Cho-8:p1053(32)
moment au Gua !...     — Jusqu'à mon dernier  soupir , répondit la comtesse en interrompant   eba-Z:p.629(.3)
n Hector ! je te bénirai jusqu'à mon dernier  soupir , répondit-elle, car tu as bien marié n  Bet-7:p.181(.8)
ur Poulain, Pons venait de rendre le dernier  soupir , sans que Schmucke s'en fût aperçu.  L  Pon-7:p.719(14)
 haine au réveil ? »     Elle poussa un long  soupir , se leva; puis, pour la première fois,  Cho-8:p1068(32)
re : « Aussitôt que j'aurai rendu le dernier  soupir , tu me frotteras tout entier de cette   Elx-Y:p.480(39)
« Veux-tu, dit Marche-à-terre en poussant un  soupir , veux-tu trente livres de bonne rente   Cho-8:p1058(.3)
notre mère, l'Adriatique recevra mon dernier  soupir  !...     — Es-tu bête, reprit Vendrami  Mas-X:p.601(26)
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uge et la tête de son lévrier.  Il poussa un  soupir  :     « Les gredins !  Madame avait ra  Pay-9:p.332(22)
it au moment où leur mère rendait le dernier  soupir  :     « Monstre, ma pauvre mère est mo  Rab-4:p.532(15)
etit vieillard, car il répondit, non sans un  soupir  : « Ah ! en vous conduisant ici, j'en   Cho-8:p1086(29)
elle s'écria d'une voix qui ressemblait à un  soupir  : « Pauvre petit ! »  Elle n'acheva po  EnM-X:p.872(35)
.     « Elle sera niaise jusqu'à son dernier  soupir  », dit le cruel conservateur destitué   V.F-4:p.934(18)
 vous qui le tuerez (elle laissa échapper un  soupir ), faites en sorte que rien ne trahisse  Cho-8:p1066(35)
ée malgré moi (et là elle laissa échapper un  soupir ), je suis décidée à ne pas souffrir qu  Cho-8:p.982(19)
pas possible !... dit le mari en poussant un  soupir ; et je vais te le prouver par A plus B  Phy-Y:p1012(34)
e... "  Elle s'arrêta, mit sa pensée dans un  soupir ; mais elle réprima l'élan de cette viv  Phy-Y:p1143(34)
a force de brûler ma Catherine à mon dernier  soupir ; mais lui faire supporter le regard d'  ChI-X:p.432(.4)
douteuse à escompter, et poussa son terrible  soupir .     « En vous mettant ici, dit-il apr  Cho-8:p1086(20)
l, de sa carnassière vide, et poussa un long  soupir .     « France ! voilà tes députés, s'é  Adi-X:p.975(22)
 ! » reprit-il.     Et il laissa échapper un  soupir .     « Hé bien, ce serpent me tint pen  Pat-Z:p.281(26)
 cet admirable tableau, je ne pus retenir un  soupir .     « Hélas ! madame, je viens de fai  Mes-2:p.402(41)
lut secourir son ami, il en reçut le dernier  soupir .     « Mort empoisonné !... se dit Cor  SMC-6:p.679(37)
 — Eh bien ?     — Eh bien ? »     Un double  soupir .     « Tu ne te souviens plus de nos c  Pet-Z:p.104(30)
cria Thaddée en laissant échapper un profond  soupir .     — Ah ! Thaddée, ce service-là nou  FMa-2:p.231(35)
 un prêtre, reprit la vieille en poussant un  soupir .     — Comme elle souffre ! et pas une  DFa-2:p..46(39)
 de ceci ?... dit-elle d'une voix qui fut un  soupir .     — Est, reprit M. de Grandville en  SMC-6:p.781(42)
ta l'inconnu en laissant échapper un profond  soupir .     — Êtes-vous armé ? » demanda le g  F30-2:p1164(.8)
 il serait reconnaissant jusqu'à son dernier  soupir .     — Non, répondit le gentilhomme, j  Cab-4:p.994(32)
 journée, le baron attendri laissa partir un  soupir .  Adeline se retourna, le visage couve  Bet-7:p.287(.5)
onde riche ! » répondait-elle en poussant un  soupir .  Au commencement de cette année, arri  CdV-9:p.681(.4)
ant, priant et se souvenant jusqu'au dernier  soupir .  Ceci est de l'amour, l'amour vrai, l  EuG-3:p1188(36)
t rendue, elle disparut en poussant un grand  soupir .  Cornélius prit un plumeau, commença   M.C-Y:p..63(42)
 reçu ni ses derniers regards ni son dernier  soupir .  Et comment penser aux impositions ?   Med-9:p.452(36)
és, il fut tiré de sa rêverie par un profond  soupir .  Il se retourna et vit l'abbé debout,  SMC-6:p.476(21)
râce de Dieu ! dit le vieillard en jetant un  soupir .  Je t'emmène au château d'Hérouville,  EnM-X:p.935(.9)
 coeur !  Je te le dirai jusqu'à mon dernier  soupir .  La femme est morte, vois-tu ? tu l'a  RdA-X:p.756(10)
ière la plus tranquille en poussant un léger  soupir .  La simplicité, la médiocrité, la sol  Ser-Y:p.772(40)
tte tête pour la bénir, et rendit le dernier  soupir .  La vieille Sauviat était là, debout,  CdV-9:p.870(29)
é à celui de Dieu, avait précédé son dernier  soupir .  Lucien dit à Bérénice d'aller comman  I.P-5:p.547(34)
   La pauvre fille s'arrêta.  Josette fit un  soupir .  Ni le vicomte de Troisville ni l'onc  V.F-4:p.905(34)
moeurs, tout se décompose et rend le dernier  soupir .  Nous vivons morts; nous nous portons  eba-Z:p.475(25)
agnol, il semblait près de rendre le dernier  soupir .  Quand il fut assis dans le greffe, i  SMC-6:p.713(33)
te comme un agonisant qui a rendu le dernier  soupir .  Un rire strident partit, et le group  SMC-6:p.445(15)
alheureux ! s'écria Françoise en poussant un  soupir .  Voilà pourtant la quatrième maîtress  DFa-2:p..45(23)
 Eugène l'entendit se coucher en poussant un  soupir .  « Il est fou », pensa l'étudiant.     PGo-3:p..79(.8)
rs je soupirai aussi sans savoir où irait ce  soupir ...  On parut fâchée de m'avoir affligé  Phy-Y:p1138(18)
   Et, le coeur plein de joie, il compte les  soupirs      Qu'on donne à la misère.     De c  I.P-5:p.203(25)
que regard échangé, se distinguaient peu des  soupirs  arrachés par le spectacle de la doule  RdA-X:p.748(26)
ous les lieux, dans toutes les sphères.  Les  soupirs  arrivent à Dieu de toutes parts.  La   Ser-Y:p.849(41)
rd général.  Les voix s'y sont unies par des  soupirs  d'allégresse et d'étonnement.  Enfin   Mas-X:p.593(.5)
t-il.  Et il sortit de sa poitrine un de ces  soupirs  d'homme qui révèlent un enfer de doul  RdA-X:p.714(32)
 sons mélodieux entrent dans l'âme comme les  soupirs  d'un seul être passionné.  Quelquefoi  Ten-8:p.606(12)
it fait aimant !  Un ange recueille-t-il les  soupirs  de cette sensibilité sans cesse rebut  Lys-9:p.971(12)
ration avait confié ses paroles d'amour, ses  soupirs  de douleur, ses méditations et ses pr  RdA-X:p.810(13)
, et entendre, pour ainsi dire, les derniers  soupirs  de la conscience.  Elle laissa donc c  EuG-3:p1126(21)
utes les séductions de la femme, excepté les  soupirs  de la mélancolie et les enchanteresse  PCh-X:p.112(29)
emme et ses terminaisons despotiques, ni les  soupirs  de la mère endolorie; c'était une déc  Lys-9:p1170(41)
s, ces brises échauffées par l'encens et les  soupirs  de la terre attestaient le beau print  Ser-Y:p.834(17)
uttera jamais contre eux avec avantage.  Les  soupirs  de Lambert m'ont appris des hymnes de  L.L-Y:p.614(10)
e fille le mielleux langage des amants.  Les  soupirs  de leurs coeurs, remplis de joie par   RdA-X:p.748(25)
moi.     « Je suis, dit-elle, ennuyée de ces  soupirs  de tourterelle ! »     Sans vouloir i  Lys-9:p1143(21)
 et dénuée de dents laissait passer quelques  soupirs  dont l'énergie lugubre était soutenue  Elx-Y:p.478(36)
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raie passion s'exprime par des cris, par des  soupirs  ennuyeux pour un homme froid.  Il fau  PCh-X:p.153(31)
es sifflements, il étouffait et poussait des  soupirs  énormes.  Enfin il consentit à s'atta  Lys-9:p1024(20)
 désirs réprimés, une femme hérite alors des  soupirs  et des amours perdus, elle nous resti  Lys-9:p1038(29)
 a des nuits où je crois encore entendre ces  soupirs  étouffés !  Mais il y a eu quelque ch  CoC-3:p.325(16)
 entrailles des gens endormis.  Ses derniers  soupirs  furent des cris horribles.  Diard ne   Mar-X:p1087(.3)
se de ce lion qui change ses rugissements en  soupirs  humbles et religieux ?  Oh ! combien   Mem-I:p.266(18)
incomprises, même de ceux qui les excitent;   soupirs  inexaucés, dévouements sans récompens  Mar-X:p1070(.5)
 la remplaçaient; à peine laissaient-ils aux  soupirs  la liberté de s'échapper...  Le silen  Phy-Y:p1136(14)
s d'une liqueur brune; enfin, après quelques  soupirs  pénibles, elle s'écria : " Mon Dieu !  PCh-X:p.184(23)
s de son amour-propre blessé, d'enterrer les  soupirs  que lui causa cette déception, et de   PGo-3:p..68(24)
ter son cousin, croyant en avoir entendu les  soupirs  qui depuis la veille lui retentissaie  EuG-3:p1103(.5)
'ils se font.  Item l'immense collection des  soupirs  qui forment un grain plus terrible qu  eba-Z:p.679(.7)
nte à laquelle vingt-trois années pleines de  soupirs  réprimés et d'expansions trahies ne m  L.L-Y:p.664(.6)
ir été le centre de tout, des regards et des  soupirs , avoir été le principe de la vie, le   Lys-9:p1162(.4)
 des faiblesses, par des points d'orgue, des  soupirs , enfin toutes les balançoires d'un mo  SMC-6:p.717(38)
 ne reçut aucune réponse, entendit de légers  soupirs , et força la porte d'un coup d'épaule  SMC-6:p.449(.8)
ès ce rêve impossible, toujours clos par des  soupirs , Julie se réveillait plus malheureuse  F30-2:p1076(41)
marbres parlaient, les voûtes répétaient des  soupirs , l'édifice entrer était doué de vie.   M.C-Y:p..16(.9)
nne sur les boulevards, ni dans l'avenue des  Soupirs , nulle part, pas même par les rues.    Dep-8:p.759(40)
reux des chênes, cette immense collection de  soupirs , qui, s'ils eussent passé dans les ai  eba-Z:p.701(10)
n leurs regrets, comme la bouche échange les  soupirs , s'attendent dans de mêmes anxiétés,   FdÈ-2:p.336(23)
c ses croches, ses noires, ses blanches, ses  soupirs , ses points d'orgue, ses dièses à la   AÉF-3:p.699(24)
ine !... "  Et Dieu, qui entend ces derniers  soupirs -là, nous les compte.  Si je m'étais l  Bet-7:p.269(21)
es pour y jeter ces deux syllabes comme deux  soupirs .     Je fus épouvanté par cette folle  Lys-9:p1201(37)
es sous des phrases à hélas ! entremêlées de  soupirs .     — Tu ne veux donc pas être la fe  Dep-8:p.779(.6)
 la tête et poussa le plus léger de tous les  soupirs .  Elle jeta son regard en l'air, comm  F30-2:p1213(.7)
 une magnifique promenade appelée avenue des  Soupirs .  Est-ce à l'honneur ou au blâme des   Dep-8:p.741(38)
d'Étienne, sans avoir compris un seul de ses  soupirs .  Jamais peut-être en sa vie n'avait-  EnM-X:p.950(.8)
euls d'une des contre-allées de l'avenue des  Soupirs .  Quand ils arrivaient à la place, il  Dep-8:p.742(.8)

soupirail
.  Cette chambre sinistre tire son jour d'un  soupirail , armé d'une grille formidable, et q  SMC-6:p.850(11)
e cour intérieure qui ressemblait à un vaste  soupirail , le jour y était gris, et sur l'app  CSS-7:p1191(26)
s et surveillants sont toujours groupés.  Le  soupirail , seule issue extérieure, située à n  SMC-6:p.850(24)
hes et dessous chaque fenêtre, se voient les  soupiraux  des caves, clos par de petites port  Pie-4:p..30(31)
udience, était élevé sur un étage de caves à  soupiraux  grillés, où gisaient jadis les crim  Cab-4:p.975(17)
e de l'or a gagné les sommités.  Du fond des  soupiraux  où commencent ses rigoles, du fond   FYO-5:p1049(42)

soupirer
nt de la blonde du tonneau.  La pauvre femme  soupira  en apprêtant dans trois écuelles de t  Cho-8:p1172(17)
maison ou s'était écoulée son enfance.  Elle  soupira  en revoyant cette croisée d'où, un jo  MCh-I:p..78(23)
ations avec les femmes.     Mlle de Verneuil  soupira  fortement comme une personne qui revi  Cho-8:p1010(.6)
, car comment aurait-il paru à la Cour ?  Il  soupira  fortement en relevant la tête.  Ce so  Cab-4:p.997(38)
nécessairement se briser un jour. »     Elle  soupira  légèrement, et son front se plissa po  Aba-2:p.484(41)
Quand Mme de Granville reprit ses sens, elle  soupira  profondément en se voyant entre le co  DFa-2:p..73(35)
ndulgence pour tous les écarts.  La duchesse  soupira  profondément et laissa paraître sur s  Mas-X:p.573(11)
 l'enveloppe, la palpa, la sentit pleine, et  soupira  profondément.  Elle avait espéré que   Pon-7:p.708(36)
taille, il regarda le faux ecclésiastique et  soupira  profondément.  Il ne reconnut pas Jac  SMC-6:p.860(14)
s aime.  Elle est à vous, hélas ! »  Et elle  soupira  profondément.  « Il peut en faire une  Bet-7:p.272(.9)
ront et qui disparaissaient à distance, elle  soupira , car elle croyait par ce soupir dire   M.M-I:p.686(27)
ligés qu'aux gens heureux; elle pleura, elle  soupira , elle pensa; puis elle prit une petit  F30-2:p1062(39)
r Dieu, traversé par les hommes ! »     Elle  soupira , elle pleura.  La gracieuse pose de s  EnM-X:p.896(40)
s être la source de vos plaisirs. »     Elle  soupira , et me jeta le sourire des peines sec  Lys-9:p1081(17)
uis.     — Signe : Louis-Gaston ! »     Elle  soupira , puis reprit : « Cachette la lettre,   Gre-2:p.440(21)
 pot de fleurs, établir des signaux; si elle  soupira , si elle pensa enfin, personne, pas m  MCh-I:p..59(.7)
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 tue.  L'idée de savoir ma Delphine à... (il  soupira ) me ferait commettre un crime; mais c  PGo-3:p.199(.8)
Vous diriez deux femmes ! »     Ici Brummell  soupira .     « Nos manières du matin ne sont   Pat-Z:p.234(31)
ais devant moi... il a peur. »     Augustine  soupira .  Elles parvinrent à une somptueuse g  MCh-I:p..90(35)
t vous dire. "     « Elle baissa les yeux et  soupira .  J'ai souvent entendu les sons creux  eba-Z:p.477(36)
isputer l'affection de mon Calyste ! »  Elle  soupira .  « Je croyais, dit-elle, que le mari  Béa-2:p.754(35)
 et je crus tenir l'être sensible.  Alors je  soupirai  aussi sans savoir où irait ce soupir  Phy-Y:p1138(17)
re une larme dans les yeux de Pauline, et je  soupirai .  Poussés tous deux par la même pens  PCh-X:p.193(39)
ont l'âme, dépouillée de tous liens humains,  soupirait  après ce long suicide accompli dans  DdL-5:p.905(27)
z MM. Didot s'en tirera. »  Le septuagénaire  soupirait  après le moment où il pourrait vivr  I.P-5:p.127(.3)
e de ne connaître le génie que de loin, elle  soupirait  après Paris, où vivaient les grands  I.P-5:p.164(15)
oucir, la rendre éclatante, la comprimer, il  soupirait  comme personne n'a soupiré au théât  eba-Z:p.817(34)
 payé d'ailleurs en ouvrages de son état, il  soupirait  en disant au cabaretier : « C'est t  eba-Z:p.573(42)
s soutenir dans de tels dévouements. »  Elle  soupirait  encore quand son chasseur abaissa l  Pax-2:p.129(.7)
ans mes bras, cachait sa tête dans mon sein,  soupirait  et se calmait à mes caresses; elle   Phy-Y:p1138(40)
 un nouveau courage dans son malheur.  Il ne  soupirait  plus, il s'était fait homme.  Aussi  EuG-3:p1138(43)
urna plusieurs fois, elle était agitée, elle  soupirait ; ses lèvres laissaient échapper un   PCh-X:p.184(18)
ine de la probité, était une image de l'ange  soupirant  après le pardon.     Pendant quator  CéB-6:p.288(32)
mour, qui le peignaient si bien, dit-elle en  soupirant  et baissant les yeux, que je les av  CéB-6:p.299(20)
!     — Ah ! ma chère mère, dit Victorine en  soupirant  et en regardant ses mains, quand le  PGo-3:p.207(16)
   — Le voilà immensément riche, repartit en  soupirant  la Bianca Cavatolino.     — Que m'i  Elx-Y:p.482(36)
 est près de périr.     — Hélas oui ! dit en  soupirant  le commandant Hulot.  Ces polichine  Cho-8:p.929(39)
ent, et le fit couper par Mme Cibot, mais en  soupirant  profondément.  Quand cette image de  Pon-7:p.591(.7)
s mille francs, dit Émile.     — Oui, dit en  soupirant  Raoul devant le somptueux lit de Fl  FdÈ-2:p.323(22)
n fait de civilisation.  — Ah ! reprit-il en  soupirant , il n'y a qu'un Paris au monde, et   Cho-8:p.977(18)
  J'en ai déjà rendu trois, ajouta-t-elle en  soupirant , je ne les garde que jusqu'à six an  Med-9:p.394(25)
 dit Émilie.     — Non, dit le secrétaire en  soupirant , le pauvre garçon s'est sacrifié po  Bal-I:p.159(29)
 d'affaires à notre réveil; car, dit-elle en  soupirant , nous avons des affaires, et mainte  CdM-3:p.604(14)
de Napoléon aux Tuileries en 1815, dit-il en  soupirant , voilà ce qui m'a donné le plus d'é  Med-9:p.481(12)
 l'effroi, je le vois bien », ajouta-t-il en  soupirant .     Conseillée par l'instinct des   EnM-X:p.878(20)
 ! voilà mes deux fidèles », dit la veuve en  soupirant .     Les deux fidèles, qui n'avaien  PGo-3:p.234(13)
is écouté que ton coeur, dit Mme Marneffe en  soupirant .     — Bah ! répondit Lisbeth, Marn  Bet-7:p.199(41)
 ne me comprendrais pas, répondit le père en  soupirant .     — Dites toujours, reprit-elle   F30-2:p1050(11)
res.     — Hélas ! il faut bien, dit-elle en  soupirant .     — J'ai su que beaucoup de pers  CdM-3:p.615(14)
e tableaux ?     — Soit, répondit le Juif en  soupirant .     — Très bien, reprit la portièr  Pon-7:p.658(.8)
e moi.  — Tranquillement ! s'écria-t-elle en  soupirant .  En voilà bien assez.  Henri, vous  AÉF-3:p.685(36)
x-mêmes de ne pas continuer le sot métier de  soupirant .  Il s'était accoutumé à sa positio  I.P-5:p.238(17)
   — Ah ! Jésus ! répliqua Jacques Collin en  soupirant .  Ne puis-je avoir un bréviaire ?..  SMC-6:p.713(39)
nt à mettre la morale en actions ! dit-il en  soupirant .  Oh ! oui, ma vertu ne va guère à   PCh-X:p..96(.9)
devint muet et céda sa place à M. d'Ajuda en  soupirant .  « Quelle noble, quelle sublime cr  PGo-3:p.154(16)
a laissé pour celui du terrible cardinal, et  soupire  après le moment où, la fête étant fin  Phy-Y:p.943(30)
vernais.  Paris m'ennuie d'ailleurs.  Felipe  soupire  autant que moi après la belle solitud  Mem-I:p.344(15)
eille : elle contemple son ouvrage.  Justine  soupire  et arrange les meubles.  Caroline ôte  Pet-Z:p.175(42)
 ses pensées.  Elle savait maintenant ce que  soupire  le rossignol pendant les nuits, et ce  Lys-9:p1105(17)
ie animée qui a des yeux, qui marche, et qui  soupire  sans rimes.     Enfin le duc d'Hérouv  M.M-I:p.691(19)
du matin, un délicieux déshabillé.  Caroline  soupire .  Elle se met à l'affût comme un chas  Pet-Z:p..94(19)
, leur fils aîné, les grands, tout le peuple  soupire ; ils sont atteints dans leur orgueil,  Mas-X:p.589(17)
e frai, répondit piteusement Nucingen.  Chai  zoubire  abbrest kèque chausse t'ingonni.       SMC-6:p.497(21)
a comprimer, il soupirait comme personne n'a  soupiré  au théâtre.  Aucun jeune premier n'a   eba-Z:p.817(35)
llabe comme la plus douce note qu'ait jamais  soupirée  la flûte de Tulou.     Elle retomba   SdC-6:p.986(21)
 de torpeurs enchanteresses après lesquelles  soupirent  les hommes ennuyés de leur intellig  PCh-X:p.198(.7)
i lui vaudrait cette renommée après laquelle  soupirent  toutes les femmes de théâtre.     «  I.P-5:p.529(23)
. "  Eh bien, à la manière dont je vous vois  soupirer  (car si je ne vous écoute pas, je vo  SMC-6:p.645(27)
fit jeter un regard machinal sur la pièce et  soupirer  tristement.  Tout à coup, Pille-mich  Cho-8:p1176(17)
uple esclave est délivré, et où cependant va  soupirer  un amour en danger.  Le fils du Phar  Mas-X:p.593(30)
esse, sans mouvement, sans dire un mot, sans  soupirer , ni elle non plus.  Charles IX était  Cat-Y:p.416(.3)
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était le bon temps, répondit le Roi non sans  soupirer .     — Que n'y allez-vous ? dit M. d  Cat-Y:p.393(.4)
 Courtiser la brune et la blonde,     Aimer,  soupirer ...     « Je viens de voir quelque ch  PGo-3:p..83(.5)
moins encore l'amour que la maternité.  Vous  soupirez , Marianna ?  J'ai touché à l'une des  Gam-X:p.483(21)

souple
Au lieu de maintenir sa figure haute par une  souple  baleine, il se sentait enseveli dans u  I.P-5:p.270(11)
Gondi, je vous promets de vous rendre le Roi  souple  comme le Roi de Navarre.     — Vous av  Cat-Y:p.354(25)
 j'ai juré de vous rendre votre Rabouilleuse  souple  comme mon gant, et telle qu'elle devai  Rab-4:p.487(31)
 voix agile, fraîche et d'un timbre argenté,  souple  comme un fil auquel le moindre souffle  Sar-6:p1061(32)
uctilité de la Peau de chagrin, qui, devenue  souple  comme un gant, se roula sous ses doigt  PCh-X:p..89(.7)
 Après trois visites nocturnes, il me rendit  souple  comme un gant.  Voulez-vous savoir pou  CdV-9:p.789(43)
indomptable.  Je t'aurai rendu ta belle-mère  souple  comme un gant; car il s'agit de te ret  CdM-3:p.651(18)
arde ?...  Je promets de rendre Mlle Brazier  souple  comme un jonc pour le reste de ses jou  Rab-4:p.496(27)
ttés.  Il va faire sauter la banque.  Il est  souple  comme une anguille, et je crois qu'il   PGo-3:p.157(40)
oreriez pas la faculté qui permet à un homme  souple  de l'emporter sur l'homme de génie, qu  M.M-I:p.668(31)
ur elle que la jeune Indienne a filé le poil  souple  des chèvres du Tibet, que Tarare tisse  Phy-Y:p.923(31)
émoignât néanmoins aucun orgueil.  Sa taille  souple  et déliée donnait à ses mouvements une  Med-9:p.557(36)
ts étaient fins et délicats; sa taille était  souple  et déliée.  Quand elle parlait, son pâ  Req-X:p1106(28)
 son corps aux moelleux contours, à la chair  souple  et drue.  Aux yeux d'Emilio, il y avai  Mas-X:p.566(.8)
u; non, tirée des flancs de l’homme, matière  souple  et ductile, elle est une création tran  EuG-3:p1201(32)
rprendre le vrai caractère de cette créature  souple  et dure comme un ressort; mais il lui   Aba-2:p.485(16)
prit, armée de sa toute-puissante faiblesse,  souple  et dure, sirène sans coeur et sans pas  PCh-X:p.110(24)
t le Chardin des Lupeaulx.  Égoïste et vain,  souple  et fier, libertin et gourmand, avide à  Emp-7:p.919(35)
 taille jeune.  Sa voix était à commandement  souple  et fraîche, claire, dure.  Elle posséd  Int-3:p.455(10)
d bien chaussé, mesurer de l'oeil une taille  souple  et gracieuse.  À cette époque, les fem  Pax-2:p.123(32)
étestable Euphrasie, cette danseuse au corps  souple  et léger, qui, vêtue d'une robe éclata  PCh-X:p.223(10)
joua plus tard avec son chat; il le trouvait  souple  et léger.  En voyant de Bèze réussir a  Cat-Y:p.343(30)
odeste; mais au moindre mouvement, sa taille  souple  et les attraits de sa personne se révé  PCh-X:p.141(31)
ne certaine aisance de manières, avec un air  souple  et liant qui parurent être insupportab  Cho-8:p.976(33)
lle une création accomplie.  La taille était  souple  et mince, les formes étaient frêles. S  Bou-I:p.415(.5)
 femmes que les autres.  La taille plate est  souple  et molle, la taille ronde est inflexib  Lys-9:p.997(.1)
hé ma figure dans un ton clair avec une pâte  souple  et nourrie, car l'ombre n'est qu'un ac  ChI-X:p.424(18)
nde beauté de l'Église catholique, à la fois  souple  et rigide, sévère et tendre.     « Où   EnM-X:p.933(33)
à gouverner un cheval dont le dos élégant et  souple  paraissait plier sous lui.  Sa figure   F30-2:p1047(41)
e langueur divine sur la fraîche, blanche et  souple  poitrine de Massimilla, sous les tiède  Mas-X:p.566(42)
quand elles échappent.  Quel homme est assez  souple  pour déposer sa force et sa puissance,  Phy-Y:p1130(.4)
 du monde, il frémit bientôt en pensant à la  souple  puissance qui lui soulevait ainsi le v  PCh-X:p.265(19)
oumise.  Aussi railleur que séduisant, aussi  souple  qu'une femme, aussi cruel qu'un tigre,  Phy-Y:p.905(40)
r Pétrarque, dont la langue, infiniment plus  souple  que la nôtre, admet des jeux de pensée  I.P-5:p.337(.6)
ourterelle aux jolies couleurs, posée sur un  souple  rameau, près d'une source, vous jetter  DBM-X:p1168(36)
moqueuses, expriment la volupté.  Sa taille,  souple  sans être frêle, n'effrayait pas la Ma  M.M-I:p.482(.7)
s, d'une volonté de bronze à l'exécution, et  souple  sous la main; noble d'ailleurs, ambiti  EnM-X:p.949(.8)
e marquis mania facilement la Peau froide et  souple  sous ses doigts.  Un cri d'horreur s'é  PCh-X:p.249(42)
 et animés rendirent à sa taille flexible et  souple  toute sa valeur.  Les femmes de la vil  CdV-9:p.680(.5)
ieu de la chambre; et le drap, naturellement  souple , en dessinait vaguement les formes, ma  Elx-Y:p.483(22)
es, applaudisseur de bons mots, prêt à tout,  souple , envieux, il savait et ignorait tout.   I.P-5:p.160(27)
 Carrache; néanmoins, elle paraissait leste,  souple , et sa vigueur supposait l'agilité d'u  PCh-X:p.112(.8)
ésistibles séductions, se montra tour à tour  souple , fière, caressante, confiante; elle al  Gob-2:p1002(.3)
ait d'autant plus dangereux qu'il paraissait  souple , indolent, et ne laissait pas voir l'é  Dep-8:p.809(.3)
, le laisser-aller de son corps fatigué mais  souple , qui paraissait élégamment brisé dans   F30-2:p1126(31)
ne jeune fille, et laissaient voir sa taille  souple , son corsage élégant et ses gracieux m  Cho-8:p.981(13)
in, pleine de trésors, ressemblait à du bois  souple  : elle n'exprimait rien; il l'avait sa  Cab-4:p1040(31)
 l'oeil vif et bien coupé, joli pied, taille  souple  ?     — Oui.     — Laisse-moi seul un   PGo-3:p.258(20)
lexible a été récemment remplacé par un cuir  souple ; puis tous prirent une expression mali  MCh-I:p..42(35)
e, en admirant sa chevelure noire, sa taille  souple .  C'était un véritable Espagnole : ell  ElV-X:p1139(15)
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e, d'un peuple sauvage et logique, brutal et  souple .  En un moment Collin devint un poème   PGo-3:p.219(32)
térieux, rendirent la portière obéissante et  souple .  La Cibot perdit le ton autocratique   Pon-7:p.600(.7)
une taille qui ne parut jamais si fine ni si  souple .  Les oreilles étaient ornées de pende  CéB-6:p.227(31)
l est son nom de guerre, est forte, agile et  souple .  Pourquoi je la préfère à toutes les   FMa-2:p.222(17)
 malgré son apparence frêle, tant elle était  souple .  Une pâleur d'ambre répandue sur la f  A.S-I:p.946(27)
 où ils deviennent muets comme des poissons,  souples  comme des blagues à tabac.  De ce cou  Med-9:p.526(25)
es aristocratiques, lignes menues et frêles,  souples  et agréables, qui, semblables à celle  DdL-5:p1011(39)
iste des âmes de bronze enveloppées de corps  souples  et capricieux, dont l'élégance attire  Phy-Y:p1161(23)
ignes de dureté que démentaient ses manières  souples  et liantes.  Sa voix de basse-taille,  PGo-3:p..61(.2)
lle appartenait à ce genre de petites femmes  souples  qui se laissent prendre, flatter, qui  Hon-2:p.563(37)
e, cette femme (elle sait que les buscs sont  souples ) saisit son busc par le bout qui rega  Pet-Z:p..71(21)
e où il fut enlacé par des bras de fer, mais  souples , et attiré sur les coussins où il sen  Mas-X:p.586(12)

souplesse
es de l'âme en se pliant avec une incroyable  souplesse  à tous les désirs, en favorisant le  I.P-5:p.428(.8)
ur ce bâtiment, Longueville s'esquivait avec  souplesse  afin de se conserver le charme du m  Bal-I:p.147(.5)
ndre leur rôle; se pliant avec une étonnante  souplesse  aux plaisirs et aux volontés de ceu  Phy-Y:p1023(.9)
emin de la mairie et de l'autel.  Doué d'une  souplesse  comparable à celle des ressorts, il  Pay-9:p.145(.1)
 d'amour, elle y déployait bien une sorte de  souplesse  d'esprit et une certaine délicatess  MCh-I:p..73(21)
de poser sur la poitrine rend bien la grasse  souplesse  d'une peau de jeune fille, et comme  ChI-X:p.421(28)
drais bien l'être, lui dis-je en admirant la  souplesse  de cette vive intelligence et ces t  AÉF-3:p.686(.4)
science et du feu ne l'étonnait pas; mais la  souplesse  de la Peau quand il la maniait, mai  PCh-X:p.252(19)
envisager les choses et les personnes, cette  souplesse  de pensée et de sentiment qui renda  eba-Z:p.681(35)
u.  Cet illustre écrivain a déployé une rare  souplesse  de talent dans la manière dont il t  Pat-Z:p.244(33)
étallique, les manières qui n'avaient que la  souplesse  des ressorts, les regards qui peign  RdA-X:p.763(10)
i capricieuse en France, Modeste admirait la  souplesse  du poète, et se disait en l'entraîn  M.M-I:p.648(35)
ent politique que j'ai vu; mais.vous avez la  souplesse  du prince des diplomates.  Et quels  SMC-6:p.918(33)
ais elle ressemble à l'huile qui donne de la  souplesse  et de la douceur aux roues d'une ma  Pat-Z:p.239(12)
une force herculéenne.  Ses nerfs avaient la  souplesse  et la vigueur de ressorts en acier,  Béa-2:p.681(20)
additions importantes, annonçait avec quelle  souplesse  et quelle promptitude une femme épo  Béa-2:p.732(.7)
s; mais ses formes se recommandaient par une  souplesse  gracieuse, par ces lignes serpentin  CdV-9:p.651(23)
cher monsieur Fraisier, dit avec une servile  souplesse  la portière entièrement matée.       Pon-7:p.711(24)
lpé ses défauts, je m'y pliai avec autant de  souplesse  qu'en mettait la comtesse à les car  Lys-9:p1017(.6)
ts, le surprenaient toujours; il admirait sa  souplesse  quand elle se mettait à bondir, à r  PaD-8:p1231(.5)
 fibre se corrobore et acquiert une certaine  souplesse  qui lui permet de gouverner sa sens  Gob-2:p.997(32)
raison le plus grand prix à la douceur, à la  souplesse , au brillant, au velouté de la peau  CéB-6:p..65(22)
  Il y eut un combat.  De part et d'autre la  souplesse , l'agilité, la vigueur, furent égal  FYO-5:p1103(13)
comme celui de la bien-aimée de Henri II, la  souplesse , la fraîcheur, attraits cachés qui   Int-3:p.452(27)
plans heurtés.  Ma taille est également sans  souplesse , les flancs sont raides.     Ouf !   Mem-I:p.211(35)
e similitude avec l'homme, elles n'ont ni la  souplesse , ni l'abandon des femmes que la nat  Béa-2:p.695(34)
l en a fallu des milliers pour lui donner sa  souplesse , sa grâce, son intrépidité.     — V  FMa-2:p.223(29)
ure, devenir blancs, ses membres perdre leur  souplesse .  Je jetai des cris affreux.  Louis  Mem-I:p.340(31)
ulations et par des cadences d'une admirable  souplesse .  La puissance se reconnaît à cette  Mas-X:p.590(.4)

souquenille
en sans son écuelle.  N'était le grabat, une  souquenille  pendue à un clou et des sabots ga  Med-9:p.400(.4)

source
e sur leurs épaules, la sorbonne, indique la  source  antique de cette langue dont il est qu  SMC-6:p.830(19)
and cri de joie jaillit comme jaillirait une  source  arrêtée qui recommence ses milliers de  Ser-Y:p.858(.1)
était plus là.  Le charme, quand il prend sa  source  au coeur, laisse des traces profondes,  P.B-8:p..61(42)
s ai trouvé causant avec Camille, prenait sa  source  au fond de mon amour-propre blessé.  J  Béa-2:p.748(25)
si pareilles dans l'océan humain qui prit sa  source  au paradis terrestre contre la volonté  Pon-7:p.496(30)
ment subtil que nous nommons la vie prend sa  source  au-delà des mondes visibles; les créat  Cat-Y:p.430(.4)
ctrines sociales, qui vivent près de quelque  source  aux eaux claires, fugitives mais inces  PGo-3:p.236(30)
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l ouvert, et fit jaillir comme par magie une  source  brillante, une longue et triangulaire   Pro-Y:p.544(20)
ette doctrine du sentiment unique prenait sa  source  chez Amédée dans une ignorance profond  eba-Z:p.640(18)
lait chez les maîtresses du baron prenait sa  source  chez elle.  Depuis huit ans, une fortu  Bet-7:p..78(38)
pleurer, elle coule sans tempêtes, comme une  source  claire, et procure un délicieux sommei  Lys-9:p1175(42)
torité despotique, irrésistible, puisée à la  source  commune et inconnue où puisent leurs p  Ten-8:p.530(14)
 yeux où l'âme se désaltère comme à une vive  source  d'amour, ce coeur rempli de délicatess  Mem-I:p.238(.9)
dirigés sur l'océan des eaux amères, vers la  source  d'eau douce, coulant au pied des monts  Lys-9:p1034(18)
 double vie secrète; il doit leur offrir une  source  d'émotions fécondes, être à la fois to  F30-2:p1115(29)
n proche les objets, il va réveillant chaque  source  d'harmonie jusqu'à ce que toutes ruiss  Mas-X:p.592(36)
nt, les trompettes ont éclaté !  La lumière,  source  d'harmonie, a inondé la nature, toutes  Mas-X:p.593(.7)
 où ils m'avaient mis en laissant deviner la  source  d'où venaient leurs renseignements.  M  SMC-6:p.514(10)
tie digne d'éloges, qui peut-être devient la  source  d'un bonheur vrai dont ne se soucie au  AÉF-3:p.724(34)
r les imitateurs de ce procédé d'annonce, la  source  d'un des revenus publics.  Enfin, le c  I.P-5:p.300(38)
érêt que Mme de Lanty peut avoir à cacher la  source  d'une fortune qui provient...     — As  Sar-6:p1075(16)
e, etc. ? »  Chacun de mes conseils était la  source  d'une fortune, ce fut à qui les suivra  Med-9:p.420(36)
ligion catholique se trouve infectée dans sa  source  d'une violente illégalité conjugale.    Mus-4:p.680(42)
ennemi personnel.  Cette inimitié prenait sa  source  dans des querelles où Jacques Collin a  SMC-6:p.704(31)
e, jugez de sa puissance quand elle prend sa  source  dans le coeur ?  La politesse, cher en  Lys-9:p1087(43)
dis en bannissant Agar il lui découvrait une  source  dans le désert.     — Il a mesuré vos   DFa-2:p..72(11)
 que la fortune des gens de justice prend sa  source  dans les procès qu'on intente à cette   Phy-Y:p1196(27)
autés.  L'ambition de Mlle Cormon prenait sa  source  dans les sentiments les plus délicats   V.F-4:p.855(35)
s chagrins, en pensant qu'ils prenaient leur  source  dans un bonheur de dix-huit mois qui v  MCh-I:p..81(13)
 Théodose allait prêter l'oreille prenait sa  source  dans un dissentiment profond survenu d  P.B-8:p.161(34)
sa les inégalités d'un humeur qui prenait sa  source  dans une souffrance à la fois secrète   Bal-I:p.158(33)
 plaindre le duc, et ce sentiment prenait sa  source  dans une tendresse élevée qui semblait  AÉF-3:p.709(30)
tuosité des mouvements.  Ce désordre est une  source  de beautés.  Ainsi n'est-ce pas par gl  FdÈ-2:p.264(16)
fut pour elle une espèce d'humiliation et la  source  de bien des peines qu'elle ensevelissa  F30-2:p1073(21)
considérée par d'autres comme un ange exilé,  source  de bonheur et d'amour, comme la seule   Phy-Y:p1004(23)
ui semblait pas assez longue pour épuiser la  source  de bonheur qu'il trouvait au fond de s  Sar-6:p1067(41)
pénètre mon âme, et devient une intarissable  source  de bonheur.  Aimer, c'est la vie de l'  L.L-Y:p.670(43)
rs prises, elles croient alors être l'unique  source  de cet esprit.     Vers la fin du mois  Mus-4:p.737(11)
— Ah ! voilà, dit Derville, j'ai peur que la  source  de cette fortune ne soit bien impure.   SMC-6:p.672(18)
nd que l'expression en était simple; mais la  source  de cette fugitive obligeance qui disti  Ven-I:p1036(.9)
manquer d'attribuer à des pactes magiques la  source  de cette immense fortune.  Maître Corn  M.C-Y:p..30(.7)
oujours sans argent !  La table fut donc une  source  de dépenses considérables, relativemen  Mel-X:p.360(17)
i de peindre un sentiment.  Figurez-vous une  source  de fleurs sortant des deux vases par u  Lys-9:p1053(34)
strés qu'un bon chemin de voiture serait une  source  de fortune pour le pays en permettant   Med-9:p.417(13)
nsurrection dans son principe.  Cet article,  source  de funestes représailles, était ainsi   Cho-8:p.909(29)
ile à votre luxe, à votre bien-être, fut une  source  de jouissances; et si ces jouissances   FMa-2:p.240(25)
s de la femme, et ce misérable avait tari la  source  de l'intérêt qui porte une épouse à se  Env-8:p.291(39)
vec l'étude; et d'ailleurs la fortune est la  source  de la propreté...     — Au moral comme  U.M-3:p.982(10)
ire les femmes qui n'aiment pas ?  Où est la  source  de leur indulgence ?  Je ne saurais cr  Pax-2:p.129(.5)
prise, comme on prend l'eau d'un canal, à la  source  de leur jeunesse, et ils s'en servent   Pon-7:p.497(12)
e, cette différence d'âge est énorme.  Autre  source  de malheurs !  Enfin, il est poète, et  Mem-I:p.361(.2)
ent ne devient une âme pour lui et n'est une  source  de mélodie qu'après de longues études;  Phy-Y:p.955(11)
 à la fois, l'instrument de ma fortune et la  source  de mes plaisirs ?  Se mettre à mes pie  Cho-8:p1189(.5)
ui me mit au coeur du gouvernement et fut la  source  de mes prospérités.  Mme de Mortsauf a  Lys-9:p1108(.2)
du peintre dans la pièce d'Églantine, fut la  source  de mille avanies; mais, par la force d  PGr-6:p1096(.3)
e par l'agitation.  Nous n'accusons guère la  source  de nos jouissances.     Il est diffici  Cho-8:p1000(27)
 rend détestable un vin qui pourrait être la  source  de nouvelles richesses et un objet d'a  Rab-4:p.360(43)
e rêverie, le devoir était oublié : nouvelle  source  de pensum !  Combien de fois nos versi  L.L-Y:p.609(.6)
omme les rangs, comme les espèces.     Cette  source  de petites misères est indiquée ici po  Pet-Z:p.152(29)
ains, puis frappa sur l'innocent instrument,  source  de plaisir et d'harmonie, à coups pres  Phy-Y:p.954(19)
ravaux dans ces poèmes qui sont pour nous la  source  de plaisirs divins.  Vous m'avez aussi  Mas-X:p.543(.9)
vaient été coupés à blanc, et cette dernière  source  de revenus était tarie pour quarante a  eba-Z:p.632(30)
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nt, son seul espoir, son avenir, et l'unique  source  de ses jouissances.  Né d'une des plus  A.S-I:p.940(25)
a fois espagnole et italienne, ayant tari la  source  de ses larmes à pleurer en secret, éta  Mar-X:p1069(33)
nce qu'il fallait tout d'abord remonter à la  source  de son autorité.     Minoret recevait   U.M-3:p.794(33)
barras des premières acquisitions de ménage,  source  de tant de plaisirs et de souvenirs po  DFa-2:p..58(13)
elle repose l'affection des femmes : être la  source  de tous les plaisirs de l'être aimé, p  Pet-Z:p.147(15)
dait, essayant de parvenir au point éloigné,  source  de toute lumière, principe de toute ha  Pro-Y:p.547(39)
est-il pas la science même, l'amour même, la  source  de toute poésie ? son trésor ne peut-i  Ser-Y:p.843(40)
envers la fortune.  En s'attachant aux rois,  source  de toute puissance temporelle et qui p  Cat-Y:p.398(34)
inct, et arrivé depuis peu dans cette ville,  source  de toute science.     — À l'oeuvre ! »  ChI-X:p.420(23)
ssances ?  Moi seule, monsieur, dois être la  source  de vos plaisirs.     — Non, ce n'est p  RdA-X:p.714(.6)
    — Non, répondit-elle, je ne puis être la  source  de vos plaisirs. »     Elle soupira, e  Lys-9:p1081(15)
res femmes, si vous ne voyez point en moi la  source  de votre vie, je suis moins qu'une fem  Mem-I:p.286(.6)
ble sacerdoce ne dessèche pas à la longue la  source  des émotions généreuses qu'ils sont co  Mar-X:p1092(41)
rofondément ceux qui voudraient nous ôter la  source  des idées religieuses, si fertiles en   Mem-I:p.248(.7)
rillait sur ma vie.  Elle savait donc que la  source  des rayons épanchés de nos yeux était   Lys-9:p1180(39)
ntenant tout autre chose qu'une chimère à la  source  des richesses imaginaires avec lesquel  Bal-I:p.142(.1)
 France, où l'esprit dessèche promptement la  source  des saintes larmes de l'extase, où per  I.P-5:p.186(.7)
 par les abondants trésors d'une foi cachée,  source  divine où se multiplie l'unique pensée  Lys-9:p1139(28)
, des douleurs qu'elle sentit à la tête.  La  source  du mécontentement de sa cousine était   Pie-4:p.125(19)
  L'autre jour, j'étais le long du mur, à la  source  du petit ruisseau sablé qui vient du b  Pay-9:p.195(.9)
milieu d'une petite prairie où bouillonne la  source  du Ruisseau d'Argent.     Catherine, g  Pay-9:p.207(15)
cier la force, la durée en voyant combien la  source  en était inépuisable.  Elle admirait u  RdA-X:p.772(33)
, pour alimenter leurs discours; comme si la  source  en pouvait jamais tarir.     « Mais j'  Pon-7:p.670(24)
emper son pied blanc comme l'albâtre dans la  source  en y admirant sans doute les ondulatio  Adi-X:p.982(24)
 d'eau ! est-ce donc par le secours de cette  source  enchanteresse, que vous avez tant de f  Phy-Y:p1027(13)
 de Marat d'odieuse mémoire.  C'est de cette  source  ensanglantée que lui est venu le noyau  SMC-6:p.753(20)
 instants pour puiser en elle-même à quelque  source  épanchée du ciel la force de parler.    CdV-9:p.865(26)
t de crimes accuse une plaie sociale dont la  source  est dans cette demi-instruction donnée  CdV-9:p.806(41)
sonnes remédie à cette foule de maux dont la  source  est indiquée, en exposant les contrese  Phy-Y:p1005(39)
 voix de la personne aimée.  En prenant leur  source  et leur principe dans l'âme même, les   Fer-5:p.804(11)
e vie.  Pour lui, le bien provenant de cette  source  était maudit.  Il resta plongé dans un  Mel-X:p.381(12)
e que la fortune de ce garçon provient d'une  source  impure, et qu'il nous ment en nous dis  SMC-6:p.650(14)
 appelant des événements, les demandant à la  source  inconnue d'où ils sortent.  Je suis qu  Mem-I:p.232(27)
es et confuses de l'inspiration, quand d'une  source  inconnue les images ruisselaient dans   PCh-X:p.137(35)
ts et l'avenir qui peut les réaliser est une  source  inépuisable de mélancolie ou de satisf  RdA-X:p.658(18)
rit ne le trouve pas, et la religion est une  source  intarissable de ce sublime sans faux b  CdV-9:p.783(43)
 échu, et avait jeté dans leur existence une  source  intarissable de plaisirs.  L'ancien cu  eba-Z:p.798(21)
i cette substance est, comme on le sait, une  source  intarissable de richesses.  Les planta  CdV-9:p.833(41)
 aimée une source pure; mais à moi, quand la  source  limpide vers laquelle (vous en souvene  Lys-9:p1169(30)
intimes folies.  Sa vie était agitée dans la  source  même de la vie, à la seule idée de voi  Ser-Y:p.796(.9)
a pureté de sa nappe; mais, chez Étienne, la  source  même fut adultérée; et chaque flot du   EnM-X:p.912(16)
t d'abord quel âne vous a mené boire à cette  source  mortelle ? demanda de Marsay.     — De  U.M-3:p.864(37)
en lisant Clarisse Harlowe.  L'amour est une  source  naïve, partie de son lit de cresson, d  PCh-X:p.153(34)
 tertre d'une faible élévation, auprès de la  source  où elle lui fit reprendre ses sens sou  Pay-9:p.207(35)
 garde une maîtresse et qui peut-être est la  source  où elle puise toutes ses séductions. »  M.M-I:p.652(37)
ande ne savaient rien.  Pour mieux cacher la  source  où il puisait, il s'était fait envoyer  Cab-4:p1026(35)
i leur semblèrent arides quand ils virent la  source  où les mondes Terrestres, Spirituels e  Ser-Y:p.854(16)
 âme, n'avais-je pas jeté l'amertume dans la  source  où se rafraîchissait sa vie, où se ret  Lys-9:p1154(20)
nner la mort; un homme peut le tarir dans sa  source  par un mouvement moral qui dépense tou  eba-Z:p.745(26)
prévoyant qu'ils pourraient venir boire à la  source  perdue dans les sables qui apparaissai  PaD-8:p1223(.5)
 au pied de cette éminence, et attestait une  source  perdue, qui sans doute avait jadis dét  Ten-8:p.564(26)
ré tous ses inconvénients, le mariage est la  source  première de la propriété ?     Qu'il o  Phy-Y:p.913(23)
     En arrivant à un groupe de roches où la  source  principale est serrée comme entre deux  Pay-9:p..70(29)
ec une généreuse émotion, soyez désormais la  source  pure où je puiserai les idées que je d  Cho-8:p1037(36)
it jaillir pour cette esclave trop aimée une  source  pure; mais à moi, quand la source limp  Lys-9:p1169(29)
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ttement reproché en 1793, procède de la même  source  que celui de la maison de Bourbon.  To  Lys-9:p.928(35)
alier et de ce berceau s'expliquaient par la  source  que les démolisseurs avaient respectée  Ten-8:p.565(35)
rlait, il l'écoutait; il s'abreuvait à cette  source  qui ne tarit jamais, et d'où découlent  EnM-X:p.937(18)
e plus convenable serait celui où se perd la  source  qui se trouve auprès de ma maison et d  CdV-9:p.780(27)
omparer dans le passé de leur existence.  La  source  serait-elle donc plus gracieuse que le  DFa-2:p..34(13)
le.  Un jet d'eau perpétuel, provenant d'une  source  située en haut de la colline, est dist  Pay-9:p.256(.4)
ses, j'entendis sous les arcades l'eau de la  source  tombant goutte à goutte.  J'entrai dan  Med-9:p.573(12)
éclater au premier mot qui ferait jaillir la  source  trop pleine en nos âmes.  Quelle honte  Lys-9:p1025(21)
effusion d'un sentiment qui, semblable à une  source  trop pleine, débordait par de petites   RdA-X:p.809(41)
pliers.  Il descend de la colline une petite  source  trouvée par l'architecte en creusant l  Mem-I:p.366(11)
 voyait un peu, ainsi que son long canal, la  source  venue du pavillon du Rendez-vous trave  Pay-9:p.327(15)
ouillées de larmes ?  Comment l'eau de cette  source  vive courait-elle sur une grève brilla  Hon-2:p.542(.8)
aires.  Ce moment leur laissa dans l'âme une  source  vive d'émotions.  Sylvie, qui ne conna  Pie-4:p.126(25)
abre est brisé, le palais est en cendres, la  source  vive est bue par des sables stériles.   Mem-I:p.224(24)
 oiseau trempe son bec dans l'eau pure d'une  source , en regardant avec timidité s'il est v  Mas-X:p.566(21)
tre cette beauté cachée dans l'âme comme une  source , et d'où procèdent la grâce, la fraîch  CdV-9:p.754(40)
ces révolutions qui troublent la vie dans sa  source , et qui fut d'autant plus funeste que   RdA-X:p.732(37)
de poésie à un poète.  Oui, je veux être une  source , inépuisable comme un beau pays, penda  M.M-I:p.552(24)
 ce culte renvoyé par la persécution vers sa  source , la poésie des anciens temps hardiment  Cho-8:p1117(20)
de se fit jour en son âme, et tarit, dans sa  source , la sueur froide qui lui découlait du   PaD-8:p1225(15)
es.  Une naïade ingénue, qui s'échappe de sa  source , n'est pas plus timide, plus blanche n  PCh-X:p.113(34)
e, jusqu'à l'ange, jusqu'à Dieu ?  Où est la  source , où est la mer ?  Si la vie, arrivée à  Pro-Y:p.543(39)
it mis le nez à la fenêtre cristalline de sa  source , pour voir les fleurs du printemps.  (  MNu-6:p.349(39)
nes au moins curieux, tous émanés de la même  source , sapaient bien des doutes, emmenaient   U.M-3:p.824(23)
ignol qui veut descendre de sa branche à une  source , si elle était seule dans la solitude,  FdÈ-2:p.340(42)
eurs, posée sur un souple rameau, près d'une  source , vous jetterez un cri de douleur en vo  DBM-X:p1168(36)
 volonté revient, comme l'eau disparue d'une  source ; elle s'infuse dans l'appareil préparé  SMC-6:p.776(11)
urprendre un regard expressif détourné de sa  source .     « Caro, dit le prince à Vendramin  Mas-X:p.571(41)
 aussi !  Chez moi la sève est tarie dans sa  source .     — Je ne vous parlerai pas des sen  F30-2:p1114(40)
 ceux de la Pensée, qui procèdent de la même  source .  L'homme armé de la baguette de coudr  L.L-Y:p.630(20)
 parc, vers Couches, sortent une douzaine de  sources  claires, limpides, venues du Morvan,   Pay-9:p..55(37)
    — S'il venait beaucoup de monde voir les  sources  d'Avonne, dit Marie, vous seriez rich  Pay-9:p..95(38)
nturiers qui leur paraissaient de véritables  sources  d'honneurs, de richesses ou de plaisi  Pax-2:p..96(31)
mords, dans le silence et les ténèbres, deux  sources  d'horreur, et demandez-vous si ce n'e  SMC-6:p.850(41)
re, et chaque fois j'y découvre de nouvelles  sources  d'intérêt.  C'est un drame à cinq per  eba-Z:p.479(39)
 tout étant Dieu, Dieu n'est plus : ces deux  sources  d'où découlent les religions au triom  Ser-Y:p.815(24)
 donc sept principes de remords contre trois  sources  de consolation !  Triste problème que  Pat-Z:p.236(19)
limes tromperies de cette journée furent des  sources  de joie intérieure.  Depuis le retour  FMa-2:p.215(.9)
t aux aguets, et si le bourgeois va voir les  sources  de l'Avonne, il lui vend sa loutre...  Pay-9:p..77(27)
ent se prêter; il voulait donc s'ébattre aux  sources  de l'Avonne, que le général et la com  Pay-9:p..68(32)
lution des mères de famille qui corrompt les  sources  de l'éducation publique et fait le ma  Phy-Y:p.972(25)
 montré, dans le passé de toute une vie, les  sources  de l'expression.  Vous faites à vos f  ChI-X:p.419(19)
 ils caressent des idées, ils s'enivrent aux  sources  de l'intelligence.  De grands artiste  Bet-7:p.246(33)
lez rire, et vous nous interdisez toutes les  sources  de la gaieté franche qui faisait les   eba-Z:p.482(37)
ence, il lui suffira sans doute d’amener aux  sources  de la pensée les personnes peu famili  PCh-X:p..51(17)
pas une intention didactique; il ignore les   sources  de la poésie.  Il appelle le ciel par  Pay-9:p.269(.7)
un quart d'heure de marche, il atteignit aux  sources  de la rivière, à la hauteur de Couche  Pay-9:p..69(37)
e disait d'une voix qui troublait en lui les  sources  de la vie ?  Si, dans la solitude, un  Mas-X:p.547(.5)
x de sa main.  La froideur se communique aux  sources  de la vie avec une rapidité mortelle.  SMC-6:p.818(37)
e lueur subtile qui semblait s'enflammer aux  sources  de la vie et devait les tarir, éclair  Lys-9:p.996(.8)
permis de monter de monde en monde jusqu'aux  sources  de la vie éternelle.  L'échelle mysti  Pro-Y:p.541(36)
la porcelaine et ses yeux pâles comme si les  sources  de la vie tarissaient en elle.  En vo  Ven-I:p1097(22)
nsation qui du sein rayonne en moi jusqu'aux  sources  de la vie, car il semble que ce soit   Mem-I:p.320(19)
e commander; un ordre aurait tari en lui les  sources  de la vie.     Maître Antoine Beauvou  EnM-X:p.926(.7)
  La pente de son coeur lui avait révélé les  sources  de la vraie poésie comme la nature l'  eba-Z:p.700(16)
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ne faiblesse; en la voyant atteinte dans les  sources  de sa force, sa vieille mère retrouva  CdV-9:p.869(26)
 instinctivement accomplis qui tarissent les  sources  de son existence.  Deux verbes exprim  PCh-X:p..85(31)
par suite de ses relations, il put aller aux  sources  des matières premières, il fit honora  P.B-8:p..48(.5)
és dans sa pensée, transporte en son âme les  sources  du bonheur, en extrait mille voluptés  PCh-X:p..86(18)
e, il était impossible de ne pas deviner les  sources  du chagrin qui attendrissait les temp  Lys-9:p1001(.7)
er.  En lui, le désespoir avait desséché les  sources  du désir.  Il était de ces esprits qu  Ser-Y:p.795(31)
, tombent et vont se joindre aux délicieuses  sources  du Doubs, Watteville imagina de const  A.S-I:p.986(11)
tions de femme.  Dans une excursion vers les  sources  du Nil, M. de Montriveau eut avec un   DdL-5:p.944(22)
nt et s'en allaient alimenter sans doute des  sources  éloignées.     « Il y a pourtant des   CdV-9:p.781(37)
es espèces où la vie est distribuée sont des  sources  incessantes qui correspondent entre e  Ser-Y:p.826(37)
n Suisse et en Savoie.  Ces deux industries,  sources  intarissables de prospérité, si le ca  Med-9:p.426(17)
nt pas, et qui pourrait en faire jaillir les  sources  lointaines.  Jeté par un dessein de s  Ser-Y:p.795(40)
r les savants viendront-ils s'abreuver à ces  sources  lumineuses.  Voici, dit M. Becker, ap  Ser-Y:p.769(36)
lui donna cette force qui ne se prend qu'aux  sources  mêmes de la puissance vitale.     « H  Bet-7:p.315(21)
a Champagne dans l'intention d'y trouver des  sources  minérales, répondit le sous-préfet d'  Dep-8:p.800(32)
 de Montégnac lui fut expliquée par quelques  sources  qu'épanche la colline et par une peti  CdV-9:p.710(22)
x, afin qu'ils puissent aller s'abreuver aux  sources  que vous avez cachées.     — Réservon  Ser-Y:p.859(28)
3 à 1834 fut très pluvieux.  L'eau des trois  sources  qui avaient été dirigées vers le torr  CdV-9:p.833(18)
ou.  Cette quantité, jointe à l'eau de trois  sources  qui pouvaient être conduites dans le   CdV-9:p.826(10)
 encaissent cette petite vallée filtrent des  sources  ravissantes qui courent dans mon parc  Mem-I:p.364(13)
pris soin de nous indiquer quelques-unes des  sources  vivantes auxquelles il a puisé.  Cert  Cab-4:p.963(40)
es cadavres, les colombes volent où sont les  sources  vives, sous les ombrages verts et pai  Ser-Y:p.829(23)
laisser perdre et de réunir les plus petites  sources , cette eau ne sert à rien; mais faite  CdV-9:p.758(43)
Europe, le blason, et l'histoire aux grandes  sources , l'histoire dans les chartes, dans le  Int-3:p.477(24)
d'Orléans, il lui désigne les affluents, les  sources , les ruisseaux qui pouvaient établir   eba-Z:p.783(.5)
turer dans une région où tu ne trouverais ni  sources , ni ombrages.  Si naguère tu n'as pu   Ser-Y:p.829(26)
ssent à demi entre frères abreuvés aux mêmes  sources .  Après le soupir naturel aux coeurs   Lys-9:p1029(35)
 et pour puiser la science à ses plus hautes  sources .  Le vieux prêtre, ayant un grand fai  L.L-Y:p.644(32)

Source-d'Argent
ns le parc par une grille, et qu'on nomme la  Source-d'Argent , à cause des paillettes qu'on  Pay-9:p.195(12)
 à la porte de Couches, et que traversait la  Source-d'Argent .  Mme de Montcornet allait en  Pay-9:p.202(.8)

sourcil
i crime, ni rien qui puisse faire froncer le  sourcil  à la vertu la plus sévère.  Combien d  PGo-3:p.216(.7)
due, ou resserrée; la paupière a vacillé, le  sourcil  a remué; un pli, effacé aussi rapidem  Phy-Y:p1048(38)
ta de cette effronterie, du Tillet fronça le  sourcil  et lui demanda s'il n'avait pas confi  CéB-6:p..76(.6)
risons là, monsieur, dit-elle en fronçant le  sourcil  et pâlissant comme une femme qui va m  Cho-8:p1036(.1)
e promènent ? dit le libraire en fronçant le  sourcil  et se tournant vers l'auteur des Marg  I.P-5:p.366(27)
e, d'un bleu de turquoise, brillait, sous un  sourcil  pâle et velouté, d'une extrême douceu  Béa-2:p.657(27)
nde, M. de Bargeton entra.  Lucien fronça le  sourcil , et parut interdit, Louise lui fit un  I.P-5:p.231(.5)
 plus facilement.  Le comte Maxime fronça le  sourcil , il se doutait bien que l'usurier don  Gob-2:p.988(33)
ez raison, mon cher, dit Paul en fronçant le  sourcil , je serais encore plus malheureux.  N  CdM-3:p.625(13)
ingulier solliciteur.  Bartholoméo fronça le  sourcil , jeta sur le commandement un regard t  Ven-I:p1036(40)
nt à ceux de l'oeil d'un vautour.  Pour tout  sourcil , une marque bleuâtre.     Excepté Dan  eba-Z:p.772(17)
ns sa chapelle catholique.  Ne fronce pas le  sourcil  ! tu crois que je lui en veux ?  Non,  Lys-9:p1178(27)
gine qu'on lui prêtait.     Le Roi fronça le  sourcil .     « Marie, point de ces libertés !  Cat-Y:p.414(.7)
 ses promesses ? dit l'avocat en fronçant le  sourcil .     — Le doute est une offense, mon   Bet-7:p.426(33)
e obscur, et détourna la tête en fronçant le  sourcil .  Deux soldats, amis de ceux que Marc  Cho-8:p.939(28)
u reste. »     Brummell fronça légèrement le  sourcil .  Nous devinâmes qu'il allait faire e  Pat-Z:p.232(15)
s d'ici sans jaser, sinon... "  Il fronça le  sourcil .  Rosalie partit, il la rappela.  " T  AÉF-3:p.726(35)
oute l'innocence, en harmonie avec l'arc des  sourcils  à peine indiqué par des racines plan  M.M-I:p.481(33)
s pures et diaphanes ce bel arc, surmonté de  sourcils  à racines perdues; quand la lumière,  SMC-6:p.464(26)
, tout accusait des émotions violentes.  Ses  sourcils  agités par des mouvements fébriles t  PrB-7:p.833(32)
être ! quelques millions sans que jamais ses  sourcils  aient fait un mouvement.  Depuis sa   CdM-3:p.571(.3)
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s à une femme dont la peau éblouissante, les  sourcils  arqués encore bien fournis, les cils  Cho-8:p.978(17)
par un cercle olivâtre, étaient surmontés de  sourcils  arqués et fournis.  Sur un front bru  I.P-5:p.387(27)
it eu la plus charmante physionomie sans des  sourcils  arqués, sans un front déprimé, qui l  SMC-6:p.860(.3)
ils, et à peine voyait-on quelques traces de  sourcils  au-dessus de leurs arcades saillante  ChI-X:p.415(12)
rofondément enfoncés dans leurs orbites, ses  sourcils  avaient blanchi, quelques cheveux lu  RdA-X:p.814(18)
x yeux noirs, fendus en amande, surmontés de  sourcils  bien arqués, bordés de longs cils, e  F30-2:p1040(28)
ure italienne, de grands yeux noirs sous des  sourcils  bien arqués, une noblesse native, un  Ven-I:p1036(.5)
hésité entre le canard siffleur, le canard à  sourcils  blancs et le canard souchet (anas cl  PCh-X:p.239(.8)
ient encore ressortir des lèvres rouges, des  sourcils  bruns et des cils soyeux, seuls trai  Ser-Y:p.742(23)
monieux.  Ses cheveux noirs, ses yeux et ses  sourcils  bruns rehaussaient encore un teint b  RdA-X:p.740(.3)
e le voulait cette fille aux yeux noirs, aux  sourcils  charbonnés, et qui ne savait ni lire  Bet-7:p..81(13)
 avoir laissé échapper un léger mouvement de  sourcils  comme pour approuver son mari.  Le c  F30-2:p1057(.6)
t à couvrir brillait comme de l'ivoire.  Ses  sourcils  comme ses cheveux jouaient la jeunes  V.F-4:p.813(30)
enfant.  Ces beaux yeux étaient surmontés de  sourcils  comme tracés par un pinceau chinois   I.P-5:p.145(24)
omme une crinière, debout à la cheminée, les  sourcils  contractés, le dos appuyé au chambra  Bet-7:p.341(11)
e ? »     Le vieillard regarda Godefroid les  sourcils  contractés, les yeux pleins de souve  Env-8:p.343(38)
 le bras de sa fille, Louis XI se montra les  sourcils  contractés, sur le seuil de sa porte  M.C-Y:p..59(33)
heveux blancs, à la démarche tremblante, aux  sourcils  contractés; il entra d'un air triste  Elx-Y:p.476(19)
e Juillet, répondit Taillefer qui haussa les  sourcils  d'un air tout à la fois plein de fin  PCh-X:p.108(10)
et qui n'eussent pas été mal placés sous les  sourcils  d'un Tartare.     « Monsieur l'abbé   DFa-2:p..45(.5)
 morne.  La débauche a estompé le dessus des  sourcils  d'une teinte noirâtre.  Les tempes o  Béa-2:p.722(37)
sourcils jouèrent comme je n'ai vu jouer les  sourcils  de personne.  Ses plaintes furent ce  Lys-9:p1021(42)
 Napoléon.  Mme Piombo, s'apercevant que les  sourcils  de son mari reprenaient leur positio  Ven-I:p1076(21)
le rouge et le blanc dont il reluisait.  Les  sourcils  de son masque recevaient de la lumiè  Sar-6:p1052(23)
es rides profondes de son visage et ses gros  sourcils  déjà blanchis, son nez devenu bulbeu  Med-9:p.401(.7)
oir en voyant Juanito faire un mouvement des  sourcils  dont la signification n'était connue  ElV-X:p1140(39)
roce dans toute l'horreur de sa nature.  Les  sourcils  du Chouan étaient violemment serrés,  Cho-8:p1042(10)
 surtout terribles par la disposition de ses  sourcils  élevés, en harmonie avec un front dé  Cat-Y:p.390(.7)
fit la vieille dame.     Savinien fronça les  sourcils  en entendant cette parole.  Il conna  U.M-3:p.885(.4)
i parut déplaire à l'officier, il fronça les  sourcils  en homme contraint de renoncer à que  Med-9:p.397(34)
nt suspects au monsieur noir, qui fronça les  sourcils  en regardant la vieille femme d'un a  DFa-2:p..29(32)
s, à orbites charbonnées, surmontées de deux  sourcils  énormes, et dont l'éloquence, bien d  Mus-4:p.641(33)
oir.  Sa figure se faisait remarquer par des  sourcils  épais comme des buissons sous lesque  Deb-I:p.836(.1)
ent ensemble dans une sorte d'intimité.  Les  sourcils  épais du Flamand lui couvraient pres  M.C-Y:p..38(22)
large et haut.  Ses yeux de feu, ombragés de  sourcils  épais et bordés de longs cils, se de  F30-2:p1048(.2)
e, brune, les cheveux d'un noir luisant, les  sourcils  épais et réunis par un bouquet, les   Bet-7:p..80(36)
tumes et des deux hommes.  Maxime fronça les  sourcils  et arrêta son regard sur le Cérizet,  HdA-7:p.785(31)
oser silence à nos yeux, à nos lèvres, à nos  sourcils  et au front; mais la main ne dissimu  Phy-Y:p1078(15)
   — Eh bien, après ? dit-il en fronçant les  sourcils  et croyant à un reproche.     — Tu n  Ten-8:p.532(36)
lui adressait Valérie par des froncements de  sourcils  et des mines significatives, mais sa  Bet-7:p.286(.7)
nistration ! dit le ministre en fronçant les  sourcils  et l'interrompant.  Si vous avez que  Emp-7:p1018(.4)
 flammes d'une âme généreuse et loyale.  Les  sourcils  et les cils étaient tombés.  La peau  Béa-2:p.652(11)
hé d'avoir toujours raison, il se cabra, ses  sourcils  et les rides de son front jouèrent,   Lys-9:p1116(.9)
! » dit Bidault.     Le vieillard fronça les  sourcils  et prit un air tendre comme celui du  Emp-7:p1037(39)
Quelle est-elle ? dit le Roi en fronçant les  sourcils  et promenant une de ses mains sur so  M.C-Y:p..57(16)
ge en harmonie avec sa main, son menton, ses  sourcils  et sa belle taille.  Enfin, dernier   CdM-3:p.549(26)
sur une touffe de fleurs.  Les deux arcs des  sourcils  étaient dessinés avec cette correcti  DFa-2:p..55(.4)
s rapides se voyait dans la manière dont les  sourcils  étaient rehaussés vers chaque lobe d  CdV-9:p.661(16)
de mer pâle et nagent dans le blanc sous des  sourcils  faibles, sous des paupières paresseu  Béa-2:p.714(39)
 rien pût l'atteindre, sans que l'arc de ses  sourcils  fléchît, sans que la lumière de sa p  Ser-Y:p.797(34)
 à naseaux garnis de poils, des yeux noirs à  sourcils  fournis et d'où sortait un regard fi  V.F-4:p.828(31)
vin écoutait ses plans sans froncer ses gros  sourcils  gris.  Ainsi le contraste du caractè  Cat-Y:p.343(43)
rda plus attentivement, et remarqua sous ses  sourcils  grisonnants des yeux qui avaient ple  F30-2:p1110(21)
iner ses proportions gigantesques.  Ses gros  sourcils  grisonnants lui cachaient les paupiè  EnM-X:p.870(19)
ormaient comme deux voûtes ombragées de gros  sourcils  grisonnants qui ne faisaient point p  U.M-3:p.794(15)
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t coupé, lividement Italien, ombragé par des  sourcils  grisonnants qui projetaient leur omb  FaC-6:p1023(.8)
ar des cercles de rides et surmontés d'épais  sourcils  grisonnants, ces cheveux blancs qui   Ser-Y:p.759(.2)
émotion, et ses yeux verts, ombragés de gros  sourcils  grisonnants, soutinrent sans faiblir  Cho-8:p1151(24)
d'une chevelure d'un blanc d'argent avec des  sourcils  gros, touffus, restés noirs.  Le com  Deb-I:p.774(.4)
mètre cinquante centimètres; cheveux blonds,  sourcils  idem; yeux bleus, front moyen, nez c  MNu-6:p.349(24)
me ceux des tigres, sa figure se crispa, ses  sourcils  jouèrent comme je n'ai vu jouer les   Lys-9:p1021(42)
t et songeur.  Ses cils blancs et son peu de  sourcils  l'avaient fait surnommer le lapin bl  Emp-7:p.978(11)
ge, ses grands et ronds yeux noirs garnis de  sourcils  menaçants, ses oreilles pendantes et  Cho-8:p.914(35)
 dans le feu surnaturel de ses yeux dont les  sourcils  n'avaient pas entièrement blanchi, e  Ven-I:p1066(.5)
annonçait la simplicité de sa vie.  Ses gros  sourcils  n'effrayaient point, car ses yeux bl  CéB-6:p..78(.8)
Albon admira les longs cils de ses yeux, ses  sourcils  noirs bien fournis, une peau d'une b  Adi-X:p.983(.1)
, ayant les cheveux, la barbe, les yeux, les  sourcils  noirs comme du jais, de belles dents  Emp-7:p.971(38)
usser par leur couleur le blanc du col.  Des  sourcils  noirs et fins, dessinés par quelque   FdÈ-2:p.317(.9)
forme.  Ses yeux enfoncés, surmontés de gros  sourcils  noirs et fortement cernés; son nez e  I.G-4:p.582(32)
moindres caprices.  Le mouvement de ses gros  sourcils  noirs plongeait sa femme, Annette et  Pay-9:p.245(.5)
par un geste négatif, et contracta deux gros  sourcils  noirs qui donnaient une expression s  Cho-8:p.914(16)
i n'ont jamais pleuré, mais qui brûlent; des  sourcils  noirs qui se rejoignent et lui donne  FYO-5:p1064(31)
is-je.  Il tourna la tête vers moi, ses gros  sourcils  noirs se rapprochèrent légèrement; c  Gob-2:p.968(17)
ieurs sentiers, il fronça fortement ses gros  sourcils  noirs, puis il dit à ses deux amis d  Cho-8:p.921(29)
rique, les cheveux entièrement blancs et les  sourcils  noirs.     — C'est lui !     — Je su  Deb-I:p.821(11)
angues de feu, les salières au-dessus de ses  sourcils  où se voyaient des charbons de l'enf  RdA-X:p.714(15)
e front de Christophe se rida, il fronça les  sourcils  par une contraction nerveuse en se p  Cat-Y:p.292(18)
pampres de l'automne.  Cachés sous deux gros  sourcils  pareils à deux buissons chargés de n  I.P-5:p.127(26)
ux bleus, son front haut, assez saillant aux  sourcils  pour former un épais cordon qui arrê  Int-3:p.476(15)
ite malade a laissé échapper un mouvement de  sourcils  pour lui indiquer en vain que le bru  Phy-Y:p1163(33)
es yeux rouges de l'albinos, des cils et des  sourcils  presque blancs.  Quoique son teint,   CdV-9:p.809(.4)
-il pas un enfer ?  Au premier froncement de  sourcils  que se permettrait ton mari, fière c  CdM-3:p.606(42)
 lui, sans avoir à redouter ce froncement de  sourcils  que vous paraissez redouter ?  Paul   CdM-3:p.607(29)
 tête volcanique fronça de nouveau les noirs  sourcils  qui ombrageaient ses yeux bleus, car  Pax-2:p.106(.6)
le aurait peut-être accusé de dureté d'épais  sourcils  qui paraissaient se rejoindre, et bl  PCh-X:p.151(.8)
 avec un mouvement dans le front et dans les  sourcils  qui révélait une sorte de lâcheté de  Pay-9:p.218(16)
 toujours taillés ras; un front bas, d'épais  sourcils  qui se rejoignaient, un nez tordu, d  Emp-7:p.961(12)
n effet à quelque peu de folie, et ses épais  sourcils  rapprochés ajoutaient encore à cette  Int-3:p.476(20)
gle, tu cèdes, si tu recules, si l'un de tes  sourcils  remue, si elle croit pouvoir encore   DdL-5:p.982(33)
e fille édentée, à visage de rebec, dont les  sourcils  ressemblaient à deux anses de chaudr  M.C-Y:p..37(24)
sement en jouant le rôle de Louis XIII.  Les  sourcils  restèrent noirs et rappelèrent vague  Bet-7:p.193(32)
igure qu'il lui plaisait de contracter.  Ses  sourcils  s'élevaient à trois pouces des yeux   eba-Z:p.591(.4)
e et sans défense.  Tu vois bien ?  Déjà tes  sourcils  se froncent.  Oh ! je hais cordialem  Fer-5:p.837(34)
e parvint à se plisser sur son front, et ses  sourcils  se rapprochèrent violemment.  Résist  Cho-8:p1017(26)
 illogique, le vouloir pour le vouloir.  Ses  sourcils  se rejoignaient, et, selon les obser  CdM-3:p.548(41)
e visage; son front est très proéminent, ses  sourcils  se rejoignent et sont trop épais, il  Mem-I:p.235(.4)
re menu de toute manière et à voir deux gros  sourcils  sur deux yeux vairons dans une figur  Pet-Z:p.111(.9)
le seul indice de force se trouvait dans ses  sourcils  touffus qui conservaient leur couleu  Ten-8:p.543(13)
a parole. »     Le substitut fronça ses gros  sourcils  touffus, et les intéressés virent éc  Cab-4:p1051(36)
 volontaire, silencieux et calme.  L'arc des  sourcils  tracé vigoureusement s'étend sur deu  Béa-2:p.694(10)
t les sourires.  De beaux cheveux noirs, des  sourcils  très fournis et fortement arqués prê  Bal-I:p.120(39)
une de teint, les cheveux noirs et durs, les  sourcils  très fournis, les yeux ardents et en  SMC-6:p.511(41)
avail avait déjà creusé son sillon entre les  sourcils  un peu trop fournis et rapprochés co  M.M-I:p.576(13)
son sourire, plissa son front brun entre les  sourcils  vers cette ligne que creuse la fréqu  RdA-X:p.670(32)
n à la jeunesse quand un teint olivâtre, des  sourcils  vigoureux et le feu d'un oeil velout  Sar-6:p1046(.7)
 personne, et l'habitude de froncer ses gros  sourcils , de contracter les rides de son visa  Ven-I:p1066(12)
age jaune de Mme Gruget, ses yeux gris, sans  sourcils , dénués de cils, sa bouche démeublée  Fer-5:p.869(18)
; mais n'y a-t-il pas des effets de cils, de  sourcils , des contractions dans le regard, de  DdL-5:p.963(19)
les chagrins avaient arraché les cils et les  sourcils , deux perles de douleur se formèrent  Pie-4:p.140(42)
 dans chaque figure creuse, sous l'ombre des  sourcils , deux yeux d'un bleu faïence qui jet  M.C-Y:p..36(21)
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lle amassait les plis de son front entre ses  sourcils , en se plongeant dans d'amères pensé  DdL-5:p.987(38)
quées au-dessus des pommettes, au-dessus des  sourcils , et donnaient à sa figure une ressem  Béa-2:p.651(20)
'un tigre brillaient sous les touffes de ses  sourcils , et jamais son regard n'avait été pl  EnM-X:p.878(.5)
a constante retraite.  Le Flamand fronça les  sourcils , et lui répondit alors : « Ma chère,  RdA-X:p.688(32)
r sillon déjà creusé par la pensée entre les  sourcils , et rendent ainsi cette expression d  M.M-I:p.505(31)
s surmontés de deux lignes rouges au lieu de  sourcils , était commandée par un nez à la Don  Pon-7:p.485(19)
ces sous les grands arceaux dessinés par ses  sourcils , ils étaient comme ceux d'un milan e  Pro-Y:p.532(.7)
ar de grosses paupières unies à l'arcade des  sourcils , jetaient peu d'éclat.  Tout en elle  Emp-7:p.934(.7)
le plus insensible des pommettes, le jeu des  sourcils , l'inflexion la moins visible des lè  Pax-2:p.114(.3)
  La fraîcheur des tempes, la régularité des  sourcils , la pureté des lignes, la virginité   Bou-I:p.415(.2)
le plus chatouilleux.  Un mouvement de leurs  sourcils , le moindre jeu de l'oeil, leur lèvr  Sar-6:p1045(34)
uelle admirable peinture ! » se dit-il.  Les  sourcils , les cheveux, la virgule à la Mazari  PCh-X:p.221(42)
ou d'elle. »     Le jaloux fronçait déjà les  sourcils , mais sa physionomie redevint serein  Phy-Y:p1058(.1)
 notre macaroni tout à l'heure.)  L'idem des  sourcils , n'en déplaise à la préfecture de Po  MNu-6:p.349(42)
, ni les exclamations, ni les froncements de  sourcils , ni les regards de pitié n'arrêtèren  Gam-X:p.474(33)
!  Lisbeth, dit Mme Marneffe en fronçant les  sourcils , ou ils me recevront chez eux, et tr  Bet-7:p.400(18)
d, tu me trompes, dit le Roi en fronçant les  sourcils , ou tu m'as mal servi.     — Comment  M.C-Y:p..67(42)
xprimée franchement par la régularité de ses  sourcils , par la vivacité de ses yeux, par la  Cat-Y:p.275(29)
 les lignes harmonieusement décrites par les  sourcils , par le nez, puis l'ovale parfait du  Sar-6:p1060(42)
e ses petits yeux verts dénués de cils et de  sourcils , pouvaient faire croire à l'inconnu   PCh-X:p..78(12)
que je n'eusse plus ni cheveux, ni dents, ni  sourcils , que je fusse donc comme un Albinos,  CoC-3:p.331(.3)
r; tantôt la contraction jupitérienne de ses  sourcils , son regard de lion, ou quelque haut  DdL-5:p.987(26)
it énergiquement à la naissance du cou.  Ses  sourcils , très fournis et régulièrement plant  F30-2:p1158(19)
grands yeux innocents, à cils blancs, peu de  sourcils , un chapeau de paille d'Italie avec   PGr-6:p1103(41)
visage, dans le rapprochement violent de ses  sourcils , une sorte de pressentiment : elle e  AÉF-3:p.707(39)
 la jeune fille, ses yeux se dilatèrent, ses  sourcils , violemment tirés par une douleur in  PCh-X:p.291(41)
amassa les rides de son front entre ses deux  sourcils ; son visage, si doucement éclairé pa  Aba-2:p.479(18)
marin à l'oreille de sa mère, qui fronça les  sourcils .     Le dépit et mille sentiments ir  Cho-8:p.989(16)
rse d'un son de voix profond en fronçant les  sourcils .     Le Premier consul fit deux pas   Ven-I:p1037(42)
sa renonciation à... »     L'abbé fronça ses  sourcils .     « ... À des droits reconnus par  CdT-4:p.239(30)
elle infamie ! s'écria Hulot en fronçant les  sourcils .     — La faute en est à monsieur le  Cho-8:p1105(.4)
ère en plissant son front et contractant ses  sourcils .     — Mon père, lui dit-elle à l'or  CdV-9:p.739(26)
se laissa aller à son terrible froncement de  sourcils .     — Oui, sire, répondit avec auto  Cat-Y:p.429(10)
toujours calme, mais il fronçait parfois les  sourcils .  À midi, son embarquement fut jugé   Med-9:p.592(12)
 En entendant ce mot, M. Vervelle fronça les  sourcils .  Ce bourgeois attirait à lui une au  PGr-6:p1103(20)
utôt que de laisser échapper un mouvement de  sourcils .  Clotilde venait d'arborer un petit  SMC-6:p.631(22)
poils blancs clairsemés lui tenaient lieu de  sourcils .  Enfin, sa bouche était contournée   Adi-X:p.980(34)
os voeux, s'écria le général en fronçant les  sourcils .  Je ne croyais pas que quelque chos  DdL-5:p.922(.4)
 sans laisser échapper un léger mouvement de  sourcils .  Je ne devinai pas tout de suite le  Phy-Y:p1036(43)
e, l'accepta comme un reproche et fronça les  sourcils .  Le clerc commença la lecture.  L'é  RdA-X:p.820(.9)
rcs marqués d'une faible rougeur à défaut de  sourcils .  Les inquiétudes avaient tracé sur   MCh-I:p..45(.2)
et adieu ta vendange... »     Max fronça les  sourcils .  Puis, par un regard qui courut de   Rab-4:p.381(28)
spitalité, reprit le médecin en fronçant les  sourcils .  Quant à mes soins, vous ne les aur  Med-9:p.409(.3)
s, remuaient à peine sous les os où sont les  sourcils .  — Ça, dit-il en me montrant l'arca  AÉF-3:p.716(30)
des de son front s'amassèrent entre ses deux  sourcils . « Je vous cause toujours de l'effro  EnM-X:p.878(18)

sourcilière
mbrasser l'étendue.  Ses yeux, dont l'arcade  sourcilière  à peine garnie d'un duvet blanc s  Cat-Y:p.217(11)
par la contraction de la joue et de l'arcade  sourcilière , les capitales de quelques départ  A.S-I:p.917(12)
ses yeux, constamment rouges.  Chaque arcade  sourcilière , ornée d'un duvet assez rare, dép  M.M-I:p.471(42)
es, les yeux caves, roulant sous des arcades  sourcilières  comme deux globes ardents; mais,  A.S-I:p.928(40)
s, tient son lorgnon dans une de ses arcades  sourcilières  en plissant le haut de sa joue,   AÉF-3:p.690(.1)
r la saillie très prononcée des deux arcades  sourcilières , des yeux d'un bleu napoléonien,  Bet-7:p.341(.1)

sourciller



- 144 -

mot : " Vieux coquin ! "  Le papa Gobseck ne  sourcilla  pas, il tira d'un carton sa paire d  Gob-2:p.990(43)
r conseiller vos favoris. »     Pierrette ne  sourcilla  pas.     « Dissimulée ! » s'écria S  Pie-4:p.130(24)
e.  La jeune fille fut impénétrable, elle ne  sourcilla  pas.     « Mademoiselle, me permett  M.M-I:p.661(39)
ur, héroïquement droite, et dont le front ne  sourcillait  pas en écoutant le journal.  Les   Béa-2:p.655(15)
ait une courageuse diablesse, elle n'a point  sourcillé  sur son fagot, ce qui prouvait abon  Pro-Y:p.529(28)
s ne l'atteignent pas.  L'Abencérage n'a pas  sourcillé , la coloration de son sang bleu n'a  Mem-I:p.294(19)
nne.  Vous-même, je vous verrais mourir sans  sourciller , et je vous demande le même sentim  DFa-2:p..80(.9)
la vieille endormie, et ma femme de ne point  sourciller , tant elle avait peur pour son cou  Med-9:p.517(41)
 pour la crête », répondit La Palférine sans  sourciller .     Pendant dix jours, Calyste fu  Béa-2:p.935(.5)
 hasardant cent mille francs d'un coup, sans  sourciller . »     Un quart d'heure après, la   CSS-7:p1197(.9)
»     Le grand maître entendit ce débat sans  sourciller ; mais il prit son frère par le bra  Cat-Y:p.325(41)
e et froide.  « Elle ne bougera pas, elle ne  sourcillera  pas, elle est plus Grandet que je  EuG-3:p1155(42)

sourcilleux
, blanche et voisine du ciel, inaltérable et  sourcilleuse , aux flancs de granit, et cepend  SMC-6:p.458(35)
é Minna, puis il se tourna du côté des monts  sourcilleux  dont les pitons étaient couverts   Ser-Y:p.746(22)
positions du comte à mon égard.  De froid et  sourcilleux  il devint, sinon affectueux, du m  Lys-9:p1001(23)
pposée, creusée par le temps, avait un front  sourcilleux , sablonneux et jaune; elle montra  CdV-9:p.780(43)
spoir qui, par avance, habille ce rocher nu,  sourcilleux , sur le haut duquel le hasard de   Mem-I:p.310(13)

sourd
.  — Oh ! tu peux crier, va, le maréchal est  sourd  à force d'avoir entendu le canon. »      Bet-7:p.339(.4)
 était dévoré par une douleur qui le rendait  sourd  à la vie; il guettait avec la finesse d  Pie-4:p.154(37)
eux neuvaines, en s'étonnant de trouver Dieu  sourd  à ses prières, et aveugle aux clartés d  I.P-5:p.613(11)
zot sont partis.  Un huissier, qui a fait le  sourd  a tout saisi au nom du propriétaire, qu  FMa-2:p.228(25)
on ne voyait guère, car il passait pour être  sourd  à toutes les preuves d'amour de la blon  SMC-6:p.854(25)
uelques instances, mais doucement et avec un  sourd  accent de désespoir.  Je la renvoyai ..  eba-Z:p.478(33)
ait sur ses traits si nobles et si fiers, un  sourd  aurait cru assister à une improvisation  Gam-X:p.494(10)
démontrer à son futur qu'il ne serait jamais  sourd  avec elle.     « Il a eu trois maîtress  Bet-7:p.339(26)
ïe faible lui permettait d'entendre était le  sourd  battement du coeur d'Étienne, dont les   EnM-X:p.919(16)
esque insensibles, et d'où il s'échappait un  sourd  bruissement, parfois mêlé d'éclats terr  Adi-X:p.990(14)
ntendit une horrible clameur suivie du bruit  sourd  causé par la chute de plusieurs corps t  F30-2:p1186(31)
 un cri d'ailleurs, pas d'autre bruit que le  sourd  craquement de ses os.  Nous étions là,   Mus-4:p.692(12)
enaçante qui ressemblait assez au grognement  sourd  d'un lion.  La raille (la police) est l  SMC-6:p.841(15)
 En ce moment, la duchesse entendit le bruit  sourd  d'un soufflet, avec lequel les inconnus  DdL-5:p.994(10)
he.  On n'entendit pas un cri, mais le bruit  sourd  d'une pierre qui tombe à l'eau; puis la  Adi-X:p.998(25)
 n'était plus bizarre que le combat moral et  sourd  de ces deux amies, se cachant l'une à l  Béa-2:p.794(43)
moment, ils entendirent distinctement le cri  sourd  de la chouette, et Francine sortit tout  Cho-8:p1208(27)
omme arrêtée et ils entendaient le battement  sourd  de leurs coeurs dans le silence.  Ils n  eba-Z:p.689(.2)
était arrivée.  Elle entendit alors le bruit  sourd  de plusieurs masses d'hommes et de leur  Ten-8:p.679(36)
 à coup lorsque Taillefer, entendant le râle  sourd  de ses hôtes, essaya de les saluer par   PCh-X:p.206(20)
abourdin miné de toutes parts par le travail  sourd  des tarets.     « Eh bien, monseigneur,  Emp-7:p1046(.7)
reste triste et je souffre, je voudrais être  sourd  et muet, je souhaite la mort en y voyan  L.L-Y:p.667(.8)
ulement, quelques esprits forts le croyaient  sourd  et muet.  Dans les occasions où il fall  Fer-5:p.902(36)
a rigueur à cet égard.  L'Enregistrement est  sourd  et muet.  L'Église de son côté, perçoit  Bet-7:p.436(.8)
r compagnies, et faisaient entendre le bruit  sourd  et pesant de leurs ailes en s'envolant   CdV-9:p.709(10)
ais marqué de rousseurs, il avait un courage  sourd  et sans apparat.  Il possédait la scien  Emp-7:p.978(.7)
t la contraction d'une haine mortelle, orage  sourd  et sans éclair !  En ce moment, Mme Éva  CdM-3:p.598(23)
e veux être catholique, cria-t-elle d'un ton  sourd  et violent qui lui eût obtenu sa grâce   SMC-6:p.454(27)
lus haute de toutes les douleurs dont le cri  sourd  éteignit cette querelle comme, quand le  Lys-9:p1164(.3)
peaux de chèvre dont il était couvert, et un  sourd  gémissement sortit de sa poitrine.       Cho-8:p.998(39)
 le Chouan au point de le faire pâlir, et un  sourd  grognement sortit de sa poitrine pendan  Cho-8:p.943(.9)
  Crois-moi !  Paris est encore le pays d'où  sourd  le plus abondamment la fortune.  Le Pot  CdM-3:p.650(10)
t face à l'aile inhabitée aucune trace de ce  sourd  mouvement.  Elle prêta une oreille atte  Cho-8:p1040(28)
 encore dormi.  Elle était préoccupée par le  sourd  murmure d'une conversation qui durait d  Fer-5:p.856(37)
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ait l'immobilité des soldats, de même que le  sourd  murmure de la foule accusait leur silen  F30-2:p1045(18)
rvées aux braves serviteurs du Roi. »     Un  sourd  murmure s'éleva du sein de cette troupe  Cho-8:p.943(34)
ifiée et s'offensa de cette supercherie.  Un  sourd  murmure s'éleva, mais Lucien ne l'enten  I.P-5:p.201(26)
tit gémissement de rien, un heu ! profond et  sourd  nous fit tressaillir.  Quelque chose to  eba-Z:p.473(30)
ment la tête et lança le terrible grognement  sourd  par lequel commençait sa rage; mais il   CdV-9:p.733(30)
ds, j'exprime un dévouement aveugle et serai  sourd  pour te donner le droit de crier.  Vien  Mus-4:p.745(26)
sec, aussi décharné qu'un squelette.  Ce cri  sourd  produisit un effet terrible sur la comt  Gob-2:p1005(36)
 et dans sa province, il se faisait un bruit  sourd  produit par une curieuse attente.  Ce b  EnM-X:p.922(30)
 qui partaient de la maison, et par le bruit  sourd  que faisait le cheval de M. de Sucy, en  Adi-X:p.989(24)
tendant, au-dessus de ma tête, le sifflement  sourd  que rendaient les ailes de quelque rami  AÉF-3:p.712(30)
on de Couches, éprouvèrent un mécontentement  sourd  qui fut envenimé par les Tonsard, par C  Pay-9:p.325(16)
dans Angoulême et dans les environs un bruit  sourd  qui proclamait l'existence d'un grand h  I.P-5:p.173(.8)
ù s'échappait une chaleur de four, et par le  sourd  retentissement de l'argenterie, des ass  RdA-X:p.669(.9)
loc de marbre...     Alors il lui échappa un  sourd  rugissement     d'hyène.     « Hé bien,  Mus-4:p.711(14)
il voila ses yeux de sa main droite.  Un cri  sourd  se fit entendre, comme si quelqu'un se   CdV-9:p.868(21)
 la mort.  Elle fait entendre un bruissement  sourd  semblable à celui de l'Océan qui gronde  F30-2:p1143(14)
iciellement le Tailleur.  Une espèce de râle  sourd  sortit de la poitrine de l'Italien lors  PCh-X:p..63(15)
de conversation. »     En ce moment un bruit  sourd , auquel nulle plainte ne se mêla, fit c  F30-2:p1188(.3)
s beaux yeux bleus sont caves; il est un peu  sourd , ce qui le fait ressembler au chevalier  Mem-I:p.220(34)
 chef d'orchestre italien connu; mais il est  sourd , et finit malheureusement sa vie, privé  Gam-X:p.468(22)
a.  Les vitres ayant retenti d'un claquement  sourd , il pensa que cette froide caresse dign  PCh-X:p..76(43)
 aux yeux, était mort.  Le pontonnier devenu  sourd , infirme, et qui ne savait ni lire ni é  Med-9:p.455(32)
lier, car il était inutile de crier après un  sourd , mais elle s'y prit de manière à ne pas  Bet-7:p.204(29)
e, sans en rien savoir.  Cet homme peut être  sourd , on l'est de tant de manières ! il peut  Mem-I:p.228(.9)
!  Mon Dieu, est-ce mon fils ? »     Un râle  sourd , parti du gosier de la Descoings, avait  Rab-4:p.341(.3)
e.     — Ah ! le vieux renard, je le croyais  sourd , pensa le facteur; il paraît que quand   EuG-3:p1151(23)
e, répondit Simonnin.     — Tu n'es donc pas  sourd , petit drôle ? » dit Chabert en prenant  CoC-3:p.355(36)
     — Et tu ne l'as pas compris !  Si tu es  sourd , tu resteras toute ta vie juge d'instru  SMC-6:p.803(29)
furieux.  La mer faisait entendre un murmure  sourd , une espèce de mugissement intérieur, a  JCF-X:p.315(.9)
el, il entendit dans les galeries un tumulte  sourd  : c'était des voix confuses, des rires   Elx-Y:p.481(43)
i avait dit en le trouvant interdit comme un  sourd  : « Eh bien, vous n'avez donc pas vu ?   M.M-I:p.674(29)
de ce farceur de Simonnin quand il a fait le  sourd  ? dit Desroches en regardant cette obse  CoC-3:p.319(.9)
ême des sons qui se traduisaient par un râle  sourd ; enfin, jouer une comédie incompréhensi  Mas-X:p.616(.5)
n frère ?...     — Mon frère ?... demanda le  sourd .     — Eh bien ! cria le maréchal, c'es  Bet-7:p.343(.3)
e canon !     — Et les pontonniers ? cria le  sourd .     — Ha ! çà, mes enfants ! reprit Ge  Med-9:p.537(19)
t d'histoire naturelle; ce que prouve le mot  sourd .     — Ne faites plus de réflexions, mo  Mus-4:p.711(19)
 — Cette fille ! s'écria le marquis d'un ton  sourd .  C'est donc bien décidément une fille   Cho-8:p1050(.9)
uettant sur les vitraux, produisait un bruit  sourd .  Cette scène formait un contraste si h  Elx-Y:p.478(26)
t d'Hauteserre ne comprenait rien à ce drame  sourd .  Il ne s'apercevait pas de l'amour de   Ten-8:p.607(.3)
ciements sans les accepter, il semblait être  sourd .  Il s'était dit : « Elle me devra la v  FMa-2:p.238(.2)
on premier valet ! "  Rastignac parlait à un  sourd .  Je l'interrompis, en lui exposant ave  PCh-X:p.164(43)
'amiral Simeuse dans les Indes, et qui était  sourd .  Quant à Mme Lardot, qui occupait l'au  V.F-4:p.821(14)
s sur l'oreille, comme pour dire : « Je suis  sourd . »     « Que souhaitez-vous, monsieur ?  CoC-3:p.315(25)
'usage ne manqua pas à cette guerre, vive et  sourde  à la fois.     Sibilet signala la gend  Pay-9:p.173(.8)
rasser l'entrée, elle vint avec une lanterne  sourde  à la porte du caveau, le visage couver  Ten-8:p.651(20)
personnel ont attaqué votre coeur; vous êtes  sourde  à la voix de la religion, comme le son  F30-2:p1120(12)
erie, d'astuce, corrompue jusqu'à la moelle,  sourde  à la voix du repentir, je vous eusse a  SMC-6:p.458(11)
ui cherche la trace invisible de son maître,  sourde  à tous les compliments, aveugle à tous  Phy-Y:p1049(22)
er.  Voici ce que fit, avec une infernale et  sourde  activité, ce génie ténébreux, profond,  Ten-8:p.692(16)
 éclats de voix.  Ce tumulte vaporeux, cette  sourde  agitation diminua par degrés.  Quelque  PCh-X:p.180(16)
nnière.     En ce moment, ils entendirent la  sourde  agonie d'un être égorgé subitement, et  Pay-9:p.331(20)
nue autant que celle du maître.  C'était une  sourde  allégresse qui, semblable à tous les s  Med-9:p.497(34)
soie, devant un foyer doré, dans une chambre  sourde  au bruit des voisins, de la rue, de to  Fer-5:p.838(34)
lle en créant ainsi nécessairement une lutte  sourde  au sein du mariage ? lutte prévue par   Mem-I:p.278(15)
tait le marquis.  La fortune n'avait pas été  sourde  aux cris et aux efforts de son désespo  F30-2:p1181(18)
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nements de sa douleur la rendaient également  sourde  aux harmonies de la nature et aux char  F30-2:p1109(16)
mment, il peignait une chute par la brièveté  sourde  avec laquelle il prononçait la dernièr  ZMa-8:p.836(.5)
ès naturelle et qui l'allait mettre en lutte  sourde  avec son terrible conseiller.     « Eh  Pon-7:p.646(42)
 d'anges, musique inouïe, accompagnée par la  sourde  basse-taille des cloches dont les tint  JCF-X:p.323(19)
ellement contrarié qu'il regrettait avec une  sourde  colère d'avoir partagé son déjeuner av  Cho-8:p.983(31)
clignait les yeux.  Cette fois, le ton de la  sourde  colère par lequel il accompagna ce mot  Cho-8:p.961(35)
s yeux en laissant éclater sur sa figure une  sourde  conscience de la fatale supériorité qu  Cho-8:p1110(22)
t autour de la dame inconnue, et, pendant la  sourde  conversation qu'elle tint avec eux, il  Cho-8:p1031(37)
e contraint à la plus stricte mais à la plus  sourde  économie, afin d'atteindre au terme de  PGo-3:p.241(13)
a vengeance, s'écria le vieillard d'une voix  sourde  en se dressant tout à coup devant Derv  CoC-3:p.333(17)
éritiers Minoret ne leur parlassent avec une  sourde  envie du jour où, les deux yeux du bon  U.M-3:p.801(.3)
stiques, le craignaient en lui portant cette  sourde  envie qui, en province, et peut-être a  eba-Z:p.799(.9)
ier sentiment des convives fut dicté par une  sourde  envie, tous les yeux se tournèrent ver  PCh-X:p.208(36)
ce d'avoué fit éclater la persécution encore  sourde  et à l'état de voeu que Minoret médita  U.M-3:p.931(34)
'est plus temps, répondit Eugénie d'une voix  sourde  et altérée en interrompant sa mère.  D  EuG-3:p1149(.1)
?     — Mon amour ! répondit-elle d'une voix  sourde  et altérée.     — Oui, dit-il en se me  Cho-8:p1202(22)
" Dis-moi la vérité, demanda-t-il d'une voix  sourde  et altérée.  Tu es une femme ?  Le car  Sar-6:p1073(34)
 en comprenant que plus son influence serait  sourde  et cachée, plus réelle elle serait.  M  A.S-I:p.978(13)
atisme.  Il ne fallut rien moins que la voix  sourde  et caverneuse du compagnon de Beaumarc  Cat-Y:p.454(38)
'exception de Charlemagne, dit-il d'une voix  sourde  et creuse, tous les rois de France du   Cat-Y:p.411(10)
, il fut pour elle l'objet d'une persécution  sourde  et d'une vengeance froidement calculée  CdT-4:p.199(31)
isserez les diamants, ajouta-t-il d'une voix  sourde  et flûtée.  En fait de meubles, la pos  Gob-2:p.990(16)
chaud et vicieux, il était animé d'une haine  sourde  et froide, il travaillait en silence,   Pay-9:p.313(.3)
ée musicale qui domine le finale, une phrase  sourde  et grave, il semble qu'on entende le p  Mas-X:p.598(26)
t-elle rien ? demanda le maréchal de sa voix  sourde  et grave.     — Elle me dit, mon princ  Bet-7:p.341(22)
eurs fois de la renverser.  Ce fut une lutte  sourde  et horrible.  Un jour Catherine fut su  Cat-Y:p.199(17)
blier Béatrix ?...  » dit Calyste d'une voix  sourde  et les yeux fixés en terre.     Il lai  Béa-2:p.790(14)
ts.  Nulle ville n'offre une résistance plus  sourde  et muette au Progrès.  À Besançon, les  A.S-I:p.920(.1)
autre, ils ne se souvinrent.  La passion est  sourde  et muette de naissance.     Cet hiver   Mus-4:p.751(32)
t à sa dévotion.  Cette influence du clergé,  sourde  et muette sous le tyran corse, s'est m  eba-Z:p.465(28)
humaine.     « Ne voyez-vous pas qu'elle est  sourde  et muette, dit le magistrat.     — Bon  Adi-X:p.981(.4)
rer les secrets de cette âme qui s'est faite  sourde  et muette.  Honorine est pieuse; elle   Hon-2:p.557(18)
son nez.  Sa parole y gagnait d'être devenue  sourde  et profondément nasillarde comme celle  Pie-4:p..70(12)
.  Aussi, depuis leur première entrevue, une  sourde  et simple passion s'était-elle émue en  I.P-5:p.180(.1)
ste qui pouvait lui être porté dans la lutte  sourde  et sinistre depuis longtemps prévue.    P.B-8:p.142(30)
oirs, puis il dit à ses deux amis d'une voix  sourde  et très émue : « Nous sommes dans un d  Cho-8:p.921(30)
l'oreille.  M. de Bauvan laissa échapper une  sourde  exclamation de surprise, et regarda d'  Cho-8:p1105(31)
rd à la vérité, les signes d'une persécution  sourde  exercée sur lui depuis environ trois m  CdT-4:p.191(.1)
échapper un mouvement de joie semblable à la  sourde  expression d'un pêcheur qui sent un po  PGo-3:p.142(30)
ries.  Ils furent saisis d'une effroyable et  sourde  haine contre le prêtre et sa soeur, et  Pie-4:p..93(29)
 injustices entretiennent chez le peuple une  sourde  haine envers les supériorités sociales  Med-9:p.460(12)
spiration nasale fit probablement rendre une  sourde  harmonie au bois sonore, et alors l'or  Phy-Y:p.954(.1)
ore à la porte pour s'empêcher d'entrer.  La  sourde  inimitié de ces prétendus amis, que Fl  FdÈ-2:p.344(.5)
  — Oui, nous plaiderons, s'écria d'une voix  sourde  le colonel qui ouvrit la porte et appa  CoC-3:p.357(25)
ù l'on mangeait, où l'on se réchauffait à la  sourde  lueur du brasier, en fumant des cigare  Mar-X:p1042(35)
er bruit que fit le papier en tombant, et la  sourde  mais horrible exclamation d'Agathe, ca  Rab-4:p.527(.8)
érer de Dieu, mes soeurs ? dit-il d'une voix  sourde  mais onctueuse, nous chantions ses lou  Epi-8:p.439(32)
e.  Ainsi, après avoir accusé franchement la  sourde  maladie par laquelle l'état social est  Phy-Y:p.976(18)
gaieté feinte, sa belle figure exprimait une  sourde  mélancolie.  Émilie prodigua d'ailleur  Bal-I:p.163(35)
ient ainsi rendre à la vallée une suave, une  sourde  mélodie qui frémissait dans les airs.   Cho-8:p.913(34)
ur le presbytère et le cimetière.  Malgré la  sourde  opposition qu'y mit la vieille Sauviat  CdV-9:p.753(.5)
ez où vous en êtes ?  Mais vous avez fait la  sourde  oreille au dévouement de la Bette comm  Bet-7:p.259(26)
erchent le Lion-d'Argent car ils ont fait la  sourde  oreille aux coucous.  Tiens ! tiens !   Deb-I:p.742(20)
geurs du chemin de Saint-James, et il fit la  sourde  oreille aux représentations de Mlle de  Cho-8:p1116(23)
pendant sept lieues sa soeur cadette devenue  sourde  pour s'être trouvée trop près du canon  eba-Z:p.638(40)
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, Pille-miche, assez, dit une voix rauque et  sourde  que Francine reconnut.     — N'y dormi  Cho-8:p1041(.2)
ien la garce à Cottin ? dit-il d'une voix si  sourde  que lui seul pouvait s'entendre.  Êtes  Cho-8:p.997(.8)
n bonheur à leurs dépens, devint alors aussi  sourde  que profonde.  Réunis tous les soirs c  U.M-3:p.907(17)
er fut en premier le plus fort dans la lutte  sourde  qui s'émut entre elles.  Au moment où   eba-Z:p.731(.3)
a contempler sans redouter l'explosion de la  sourde  rage par laquelle il avait été animé l  Sar-6:p1063(.7)
ur ne répondit pas.  Il était la proie d'une  sourde  rage qui lui pressait le coeur.  Il ne  Sar-6:p1070(15)
ue voici, s'écria-t-elle avec le calme d'une  sourde  rage, venait nous enlever le Gars !  E  Cho-8:p1050(22)
donc, non pas domptée, mais entravée par une  sourde  résistance dont la cause était ignorée  SMC-6:p.467(26)
e quittèrent.  Une vieille servante à moitié  sourde  resta près de lui parce qu'elle n'ente  eba-Z:p.746(42)
s qu'il prononça élevèrent autour de lui une  sourde  rumeur d'improbation; mais ni les inte  Gam-X:p.474(31)
t une paire de pistolets, alluma sa lanterne  sourde  s'élança vers l'escalier, descendit av  F30-2:p1162(30)
 des Lupeaulx avec Mme Rabourdin, et sa rage  sourde  s'en était accrue.  D'ailleurs, il ava  Emp-7:p.964(17)
réagi sur les profondeurs de mon âme.  Cette  sourde  sensation, à la fois un avis, un plais  Mem-I:p.310(21)
ir; et, alors, il entra dans la conspiration  sourde  sous laquelle succombèrent les Bourbon  Dep-8:p.805(16)
rneffe, en voyant un moyen de faire peser sa  sourde  vengeance sur ces trois si nobles exis  Bet-7:p.367(34)
     « Ah ! monsieur, dit Gambara d'une voix  sourde , au moins fallait-il me laisser ma fol  Gam-X:p.511(37)
regard flamboyant et d'une voix profondément  sourde , elle fut interrogée.     « Où avez-vo  MCh-I:p..92(22)
 voiture.  Votre femme y monte avec une rage  sourde , elle se flanque dans son coin, s'emmi  Pet-Z:p..44(27)
i permettait la lueur inégale d'une lanterne  sourde , et la reconnut à ses vêtements, à sa   Ten-8:p.651(34)
uil aime le Gars, reprit Corentin d'une voix  sourde , et peut-être en est-elle aimée !  Un   Cho-8:p1149(16)
lement, une vieille femme de ménage à moitié  sourde , et qui ne parle pas plus qu'un mur, v  Bou-I:p.418(37)
Pauvre Juanino, reprit le mourant d'une voix  sourde , j'ai toujours été si doux pour toi, q  Elx-Y:p.479(26)
  — S'il ne venait pas, dit Marie d'une voix  sourde , j'irais au-devant de lui, moi !  Mais  Cho-8:p1191(17)
 J'ai couru tout Paris, disait-il d'une voix  sourde , je n'y connais personne, et comment o  Ven-I:p1097(26)
près elle, mais il n'entendit qu'une clameur  sourde , la stridente déchirure d'une étoffe e  Béa-2:p.811(.1)
n bruit, ils lurent, à l'aide d'une lanterne  sourde , les noms heureusement écrits sur chaq  DdL-5:p1036(16)
 d'un huissier du Cabinet du Roi, protection  sourde , mais efficace, qui lui avait déjà val  Cab-4:p1072(36)
pard se préparait ainsi à faire succéder une  sourde , mais réelle influence au règne public  Int-3:p.454(.8)
eureuse.  En amour, la vérité n'est-elle pas  sourde , muette et aveugle ? Aussi, te sachant  Béa-2:p.772(43)
us.  Ainsi la marquise, étant devenue un peu  sourde , n'avait jamais pu obtenir de Moïna qu  F30-2:p1210(17)
es cent ici ? »     En ce moment une plainte  sourde , plus lugubre que toutes les autres, r  EuG-3:p1096(.1)
ur !  Les dents sont tombées !  Elle devient  sourde , puis muette; et puis, après six mois   Env-8:p.339(40)
et était robuste.  Le son de sa voix, un peu  sourde , s'accordait avec cet ensemble peu fla  Pay-9:p.113(34)
une tête; mais cette supériorité devait être  sourde , secrète, cachée, tandis que la Cigogn  SMC-6:p.903(32)
ûtamment son tabac, et devenait si laide, si  sourde , si ennuyeuse, qu'il devait des remerc  FYO-5:p1057(.1)
tres presque anéantis devint si compacte, si  sourde , si stupide, ou si heureuse peut-être,  Adi-X:p.987(15)
 des dettes, voix flatteuse, mielleuse, voix  sourde , voix éclatante, une voix pour laquell  eba-Z:p.775(25)
tapisserie trouée, lui dit d'une grosse voix  sourde  : « Monsieur, donnez-moi ce que vous v  PCh-X:p..66(37)
t faire un effort pénible, et dit d'une voix  sourde  : « Ne me pardonnerez-vous donc pas ?   Cho-8:p1138(31)
ment de piété filiale, et lui dit d'une voix  sourde  : « Soumettez-vous aux volontés de Die  JCF-X:p.317(34)
dit Foedora.  Vas-tu donc maintenant devenir  sourde  ?  — J'étais à faire le lait d'amendes  PCh-X:p.183(10)
 défila son chapelet d'une voix coquettement  sourde ; et Mme de Nucingen encourageait Eugèn  PGo-3:p.157(17)
pour demeurer en apparence froide, muette et  sourde .     « Je ne savais rien de tout ceci,  EuG-3:p1156(42)
t.     « Elle l'aime », se dit-il d'une voix  sourde .     « L'aimer, s'écria-t-elle, eh ! q  Cho-8:p1187(17)
sont là, dit-elle avec terreur et d'une voix  sourde .     — Qui ?     — Les Bleus.     — Ah  Cho-8:p1167(40)
e du Ronceret, était l'objet d'une curiosité  sourde .  Il venait quelques jeunes femmes qui  V.F-4:p.886(37)
étaient encore l'objet de cette proscription  sourde .  Les malheurs, les orages de la Révol  U.M-3:p.823(25)
aisse-moi, répondit enfin Raphaël d'une voix  sourde .  Mais va-t'en donc.  Si tu restes là,  PCh-X:p.291(13)
me une espérance, dans les oreilles les plus  sourdes  à la musique, celles de son père.  Il  EnM-X:p.938(.1)
te prévision, Mme de Rochefide commençait de  sourdes  attaques sur le luxe du faubourg Sain  Béa-2:p.881(16)
ison, disait-il.  Il se plaignit de douleurs  sourdes  dans cet organe aussi usé par les émo  CéB-6:p.304(26)
our la famille d'Esgrignon une de ces haines  sourdes  et capitales, comme il s'en rencontre  Cab-4:p.970(24)
arguerite et Balthazar étaient en proie à de  sourdes  et cruelles appréhensions qui réagiss  RdA-X:p.800(26)
 sables sous les pieds, que les exclamations  sourdes  et graves échappées à ceux qui, bless  Cho-8:p.935(.2)
aux premiers accès de ces douleurs, toujours  sourdes  et muettes.  Calyste, ne sachant pren  Béa-2:p.827(20)



- 148 -

 féroces qu'ils sont, dans des lois fatales,  sourdes  et muettes.  Supprimez la vengeance,   AÉF-3:p.683(16)
estauration par l'habileté de ses manoeuvres  sourdes  et par la perfidie de ses menées.  Du  V.F-4:p.830(11)
ez à un paria.  De là procédaient ces haines  sourdes  et profondes qui donnèrent une effroy  I.P-5:p.152(20)
assions contraires que le talent, ses menées  sourdes  n'éveillent l'attention de personne,   I.P-5:p.491(16)
oup.  Quoi de plus affligeant que ces luttes  sourdes  où l'entêtement des dévotes voulait l  DFa-2:p..68(27)
me dit plus tard ce confident, les fortes et  sourdes  palpitations de son coeur sonner au m  Phy-Y:p1107(.3)
pice, et le docteur entendit de profondes et  sourdes  palpitations qui lui donnèrent le fri  U.M-3:p.897(34)
raduction de son sourire, des malicieuses et  sourdes  paroles qu'elle dit à son sigisbée en  PCh-X:p.198(43)
uve employa sa malice de femme à inventer de  sourdes  persécutions contre sa victime.  Elle  PGo-3:p..68(29)
ait aussi son monument.  Grâce aux relations  sourdes  qu'il s'était acquises dans le haut c  A.S-I:p.936(27)
ugène était sous l'empire d'une de ces rages  sourdes  qui poussent un jeune homme à s'enfon  PGo-3:p.103(.4)
.  De là, souvent, des larmes secrètes ou de  sourdes  révoltes contre la prétendue tyrannie  Bal-I:p.122(37)
 des cors contenus dans leurs notes les plus  sourdes , afin de vous bien peindre les derniè  Mas-X:p.592(43)
des petitesses de religieuses, des vexations  sourdes , des tyrannies de collège, des travau  Emp-7:p.910(.6)
de Monsieur, devait cacher une de ces haines  sourdes , engendrée par un de ces graviers qui  Pon-7:p.507(27)
les de naissance, peut bien créer des femmes  sourdes , muettes et aveugles en amour.  Vraim  PCh-X:p.158(27)
'ennemi des intrigues secrètes et des menées  sourdes , qu'il regardait comme des moyens ind  Ser-Y:p.771(24)
le fille.     — Depuis que les Pen-Hoël sont  sourdes , répliqua Calyste.     — Tu n'es pas   Béa-2:p.764(.3)
s elle n'avait encore rien dit de ses menées  sourdes .  Maintenant, qui ne comprendra l'imp  V.F-4:p.842(34)
force l'hospitalité qui leur était refusée.   Sourds  à la voix de quelques officiers qui le  Adi-X:p.986(43)
t !) les passions.  Les gens passionnés sont  sourds  comme ils sont aveugles.  Votre fille   Bet-7:p.394(32)
lennel permettait d'entendre les sifflements  sourds  d'une pluie de neige qui fouettait sur  Phy-Y:p.907(22)
gtemps, le baron écoutait comme écoutent les  sourds  dans le commencement de leur surdité.   Bet-7:p.230(20)
ail et de l'économie, malgré les grondements  sourds  de plus d'un fanatique désir.  Par exc  I.P-5:p.299(29)
nteurs pénétrantes, et animés par les bruits  sourds  du printemps, remuent les fibres et af  Lys-9:p1165(35)
ommune les peuples changent alors leurs cris  sourds  en des cris d'impatience.  Ainsi a pro  Mas-X:p.590(35)
 gentilhomme étudia soigneusement les bruits  sourds  et lointains que firent les deux Flama  M.C-Y:p..42(26)
es journaux ministériels que je tiens seront  sourds  et muets, ils n'auront pas de peine à   Emp-7:p1057(.6)
e long d'un mur, j'entendis des gémissements  sourds  et profondément étouffés qui semblaien  Mes-2:p.404(28)
était immense.  Ce vieillard était un de ces  sourds  et profonds ambitieux qui se courbent   Cat-Y:p.224(36)
 en visions, écoutant et croyant entendre de  sourds  frémissements et des voix d'anges, voy  Pro-Y:p.547(36)
e prise, rien ne le faisait tressaillir; les  sourds  gémissements des joueurs qui sortaient  PCh-X:p..58(30)
s joyeux, le bruit des ateliers, et les cris  sourds  ou aigus des outils retentissaient agr  Med-9:p.421(26)
al; mais enfin il poussa quelques hurlements  sourds  qui cessèrent aussitôt que le son lour  Cho-8:p1177(.2)
et quand ils les fermèrent.  Quelques bruits  sourds  retentirent encore auprès des lits.  U  F30-2:p1171(19)
s omnibus qui la labouraient, jetèrent leurs  sourds  roulements, comme pour attester que Pa  ZMa-8:p.841(21)
s, se permit d'entrer; et il alla, comme les  sourds , droit au prince.     « Oh ! cria le h  Bet-7:p.342(38)
es intrigues matrimoniales.  Si les intérêts  sourds , enfouis dans les coeurs, se livrèrent  Pie-4:p..96(22)
ivé près du château, il en écouta les bruits  sourds , et présuma que tous les gens étaient   Aba-2:p.501(26)
 regardait avec l'attention particulière aux  sourds , Gondrin est un troupier fini, un trou  Med-9:p.533(.8)
ssements unanimes, mais des applaudissements  sourds , pour ainsi dire, les acclamations pol  F30-2:p1084(.5)
veiller les impuissants, sa voix charmer les  sourds , ses regards ranimer de vieux ossement  PCh-X:p.112(21)

sourdement
ront dans la position de Lucien se préparait  sourdement  à travers les plaisirs de sa vie.   I.P-5:p.493(24)
isit un entracte dans le drame qui se jouait  sourdement  au fond de ces jeunes coeurs, et d  Ven-I:p1050(20)
alisme que l'on voulait en ce moment amortir  sourdement  au lieu de l'abattre franchement;   Emp-7:p1016(31)
 trop-plein agissent en ce moment lentement,  sourdement  au milieu de nous.  Le gouvernemen  ZMa-8:p.847(33)
aires attaqués par un ennemi commun se forma  sourdement  au sein des États, où il fut haute  Cat-Y:p.319(.4)
da l'enfant.     — Marche tout seul, s'écria  sourdement  Barbette en lui retirant la main e  Cho-8:p1178(23)
e secrète avec Canalis...     — Oh ! s'écria  sourdement  Butscha.  Mais le doute est une in  M.M-I:p.633(36)
 ! voilà...     — Qu'il y prenne garde ! dit  sourdement  Cérizet, je puis souffler sur lui   P.B-8:p..82(19)
h ! accordez au docteur que plus d'un amour,  sourdement  conspiré, périra sous les coups de  Phy-Y:p1081(21)
lemagne, où les vieilles conventions luttent  sourdement  contre les nouvelles, tout est enc  FdÈ-2:p.263(37)
tecteur ? » dit Mlle de Verneuil en sifflant  sourdement  d'une manière moqueuse à la manièr  Cho-8:p1124(.4)
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rge main la bouche de son ami; puis, un avis  sourdement  donné par lui courut de rang en ra  Cho-8:p1197(19)
s opprimées s'y reconnaîtront, bien des gens  sourdement  écrasés trouveront ici ce petit Ci  Pay-9:p.180(34)
nt à la cour d'Espagne qui les contrecarrait  sourdement  en Italie.     « Ne caressez que v  Cat-Y:p.245(25)
pacte, l'âme qui lui a été vendue; il gronda  sourdement  en voyant le visage de sa femme dé  EnM-X:p.883(.2)
mbarrasser Charles Quint.  Puis, après avoir  sourdement  et patiemment protégé la Réformati  Cat-Y:p.193(28)
ction.     — Ne peuvent-ils pas te calomnier  sourdement  et provoquer ta destitution ? »     Cab-4:p1052(.5)
s six mois.  Tant que la vieille fille avait  sourdement  exercé sa vengeance, et que le vic  CdT-4:p.211(23)
  Pendant cet hiver, Albert de Savarus avait  sourdement  fait un progrès immense dans Besan  A.S-I:p.984(11)
ouve.  Du Tillet connaissait le rôle immense  sourdement  joué sur la place de Paris par les  CéB-6:p..89(.7)
mission le président du Ronceret contrariait  sourdement  les démarches du juge et faisait t  Cab-4:p1063(29)
ant ces derniers jours, celui de reconquérir  sourdement  Modeste, de jouer la duchesse, le   M.M-I:p.691(30)
l se trouva sans son chef.  Vinet avait déjà  sourdement  pratiqué le bonhomme Desfondrilles  Pie-4:p.151(16)
saisit quelques mots des phrases qu'il avait  sourdement  prononcées, et resta comme frappée  Cho-8:p.973(13)
 des déportements de son mari.  Ce bruit fut  sourdement  répandu dans le quartier.  Les art  eba-Z:p.732(38)
ude d'un homme endormi.     La calèche roula  sourdement  sur le sable de la route.  Au prem  Cho-8:p1018(34)
que les anneaux de la portière eurent glissé  sourdement  sur leur tringle de bois, elle se   RdA-X:p.713(17)
apis que j'ai arrangé. '  Ici l'amant grogna  sourdement , comme un homme impatienté de tant  Mus-4:p.691(33)
nd il dînait à sa table, enfin il intriguait  sourdement , et n'avait pas encore pu obtenir   P.B-8:p..89(34)
 s'écria Grévin.     — La France est envahie  sourdement , on veut donner un assaut général,  Ten-8:p.525(15)
its, sous les pieds desquels le sable criait  sourdement , rendaient un son régulier qui ajo  Cho-8:p.925(20)
une voix qui semblait sortir de l'étang cria  sourdement  : « Madame, madame. »     Le posti  Cho-8:p1059(22)
e et m'en faire débarrasser, ou les protéger  sourdement .  J'avais demandé des subalternes,  Ten-8:p.526(14)
rviteur, belle dame ! "  Tout cela mitonnait  sourdement .  La plus légère galanterie se dis  HdA-7:p.787(32)
 son, trahissait un dégoût unanime, retentit  sourdement .  Mlle Michonneau l'entendit et re  PGo-3:p.221(43)
oment d'attente, la sultane délaissée gronda  sourdement .  « Je crois, Dieu m'emporte, qu'e  PaD-8:p1231(13)

Sourdière -> rue de la Sourdière

sourdine
 continuerai tant que tu n'auras pas mis une  sourdine  à ta grelote. »     Socquard et Rigo  Pay-9:p.295(.8)
ureau, il ignorait les démarches faites à la  sourdine  par le président.  Ceux qui avaient   Cab-4:p1069(40)
— Écoutez !     — Silence !     — Mettez des  sourdines  à vos mufles !     — Te tairas-tu,   PCh-X:p.106(32)

sourdre
lement son temps, sa vie et sa santé.  De là  sourdait  le mal.  Certes un pays ne semble pa  Emp-7:p.910(28)
 De toutes les parties de l'église, l'effroi  sourdait ; partout, les cris d'angoisse répond  Fer-5:p.889(30)
par de nombreux ruisseaux, dont quelques-uns  sourdent  aux Aigues, va se jeter à La-Ville-a  Pay-9:p..67(28)
asse, l'avilit ou le châtre.  Ces réflexions  sourdirent  au coeur de Raphaël avec la prompt  PCh-X:p.267(17)
 instant toutes ses émotions de jeunesse lui  sourdirent  au coeur.  Quand les deux amants s  FYO-5:p1073(43)
.  Puis, les riantes images de la chevalerie  sourdirent  d'une armure de Milan supérieureme  PCh-X:p..71(37)
au matin, les vives et fraîches douceurs qui  sourdirent  en ce moment, je me sens dans l'âm  L.L-Y:p.672(41)
ntérieure, vous devinerez les sentiments qui  sourdirent  en mon coeur.  Mes yeux furent tou  Lys-9:p.984(15)
sa grande fortune ou sa consistance, et d'où  sourdirent , d'ailleurs, les malheurs, grands   Pay-9:p.136(41)
nt son coeur bondit, une chaleur intolérable  sourdit  de son diaphragme et passa dans toute  Fer-5:p.796(38)
riette eût prévu les réflexions qui devaient  sourdre  en mon âme au moment où je vis, pour   Lys-9:p1043(38)
 passant par heure, la vue de son cousin fit  sourdre  en son coeur les émotions de fine vol  EuG-3:p1059(.1)

sourd-muet
 rue du faubourg-Saint-Jacques, non loin des  Sourds-Muets , dans une maison à jardin où son  Emp-7:p.968(39)
es Capucins, l'hospice La Rochefoucauld, les  Sourds-Muets , l'hôpital du Val-de-Grâce; enfi  Fer-5:p.901(43)
est un de nos signes.  Nous avons, comme les  sourds-muets , un langage par gestes, dont la   Env-8:p.324(25)

souriant
 dont il n'avait rien reçu.  En voyant l'air  souriant  et réfléchi de Keller, à ses hocheme  CéB-6:p.214(27)
Montès écouta d'un air à demi rêveur, à demi  souriant , qui parut terrible à tout ce monde.  Bet-7:p.412(29)



- 150 -

 délices de marcher pour vous !  À vous voir  souriante  au milieu de vos fleurs, sans être   FMa-2:p.241(15)
oute autre figure eût paru énorme.  Ses yeux  souriants  étaient pressés par des bourrelets   Deb-I:p.771(.1)

souricière
ez un peu, moi qui adore la musique !     LA  SOURICIÈRE  À DÉTENTE     LA FEMME : Pourquoi   Phy-Y:p1094(.7)
us facile à un mari que de tendre une petite  souricière  à sa femme.     La cachette étant   Phy-Y:p1117(.3)
spectus, au moyen desquels se prend, dans la  souricière  de l'entreprise, ce rat départemen  I.G-4:p.566(42)
ou l'arrivée de leur juge d'instruction.  La  Souricière  est bornée au nord par le quai, à   SMC-6:p.711(.2)
irs, dans le corps de garde, descendent à la  Souricière  et au Guichet de la Conciergerie.   SMC-6:p.711(28)
, et qui forme, ainsi qu'on l'a vu, entre la  Souricière  et la Sixième Chambre, comme un po  SMC-6:p.737(39)
spion dans le ménage du cabaretier, et cette  souricière  étant sans doute tolérée par le li  eba-Z:p.815(10)
 faute qu'elle a commise en tombant dans une  souricière  ou en se laissant surprendre par u  Phy-Y:p1127(28)
), encore sans destination.  Au-dessus de la  Souricière  s'étend un corps de garde intérieu  SMC-6:p.711(.7)
s en volailles, les encager dans une immense  souricière  sur laquelle on écrirait : Exécuti  Emp-7:p1001(27)
iquée par une arcade.  À gauche se trouve la  Souricière , à droite le guichet.  Les paniers  SMC-6:p.710(15)
que cet endroit-ci m'a l'air d'une véritable  souricière , dit Gérard en arrivant au château  Cho-8:p1043(18)
re, et forment aujourd'hui ce qu'on nomme la  Souricière , il est à présumer que la Concierg  SMC-6:p.709(36)
s gendarmes, en haut du petit escalier de la  Souricière , les huissiers me l'ont dit, et j'  SMC-6:p.895(26)
rps de garde auquel aboutit l'escalier de la  Souricière , local bien connu d'Asie, et qui f  SMC-6:p.737(37)
, en le reconduisant du cabinet du juge à la  Souricière , prison temporaire où l'on tient l  Int-3:p.434(.7)
rs à salade directement à la Souricière.  La  Souricière , qui fait face au guichet, se comp  SMC-6:p.710(40)
re bruit. »     Le mari, pris comme dans une  souricière , se cacha dans le cabinet.     « B  Phy-Y:p1150(26)
vient de monter de la Souricière...     — La  Souricière  ! dit-elle.  Qu'est-ce que c'est..  SMC-6:p.738(.2)
e conçoivent l'idée de construire une petite  souricière  : ils impatronisent chez eux, et l  Phy-Y:p1128(20)
onge, et quand vous vous présenterez la même  souricière  ?  À qui sera la victoire, quand v  Phy-Y:p1126(34)
 la Conciergerie, il amène des prévenus à la  Souricière ; Quand il tourne à droite, il impo  SMC-6:p.711(39)
s'il le faut à méditer la construction de sa  souricière .     J'ai vu succomber l'homme le   Phy-Y:p1154(37)
és par les paniers à salade directement à la  Souricière .  La Souricière, qui fait face au   SMC-6:p.710(40)
     — Oui, madame, il vient de monter de la  Souricière ...     — La Souricière ! dit-elle.  SMC-6:p.738(.1)
 L'INDEX.     § V. DU BUDGET.     § I. — DES  SOURICIÈRES      Malgré la gravité de la crise  Phy-Y:p1091(.1)
dant, nous comptons au moins trois genres de  souricières  : L'IRRÉSISTIBLE, LA FALLACIEUSE   Phy-Y:p1091(22)
mi voulaient tendre un de ces pièges appelés  souricières  dans la Physiologie du mariage.    M.M-I:p.471(34)
  Mlle Flore Brazier a déjà tendu toutes ses  souricières , et Kouski, mon bras droit, est à  Rab-4:p.433(17)
de police en cinq paragraphes :     § I. DES  SOURICIÈRES .     § II. DE LA CORRESPONDANCE.   Phy-Y:p1090(33)
ille manières de tendre ces trois espèces de  souricières .     § II. — DE LA CORRESPONDANCE  Phy-Y:p1094(25)
ec le plus grand sang-froid une de ses mille  souricières .  Monsieur votre père vous a donn  SMC-6:p.670(26)
ont personne ne se défia, dans le temps, ses  souricières .  Plus d'une arrestation s'y fit   Phy-Y:p1091(15)

sourire [nom]
n front semblait     chargé de nuages, et un  sourire      amer se dessinait dans ses     ri  Mus-4:p.706(21)
n monsieur noir passait sans lui apporter le  sourire  à demi formé par sa bouche éloquente   DFa-2:p..25(21)
 touchante naïveté de son caractère; mais le  sourire  à demi formé sur ses lèvres enflammée  EnM-X:p.866(13)
ot trahissait un esprit doux, elle aimait le  sourire  à demi mélancolique que lui inspiraie  CéB-6:p.134(11)
e avec le bon ton aristocratique, arracha un  sourire  à Emilio, qui se laissa prendre par l  Mas-X:p.614(33)
front des teintes grises et nébuleuses; leur  sourire  a je ne sais quoi de fatal, leurs mou  FdÈ-2:p.354(.4)
cesse de Cadignan en adressant aux femmes un  sourire  à la fois douteur et moqueur.  Parce   AÉF-3:p.702(.2)
dans la vie, une pensée amère au coeur et un  sourire  à la fois tendre et douloureux sur le  U.M-3:p.795(43)
é, n'est-ce pas la Nature dans sa joie ?  Un  sourire  a séché mes larmes.  L'amour rend mon  Mem-I:p.311(13)
Vous eussiez dit d'une Niobé de marbre.  Son  sourire  à ses intimes amis fut parfois raille  PGo-3:p.264(18)
nt leurs cheveux, nous regardant avec un fin  sourire  à travers leurs doigts quand elles me  Bet-7:p.235(20)
 expression amicale, et y répondirent par un  sourire  agréable qui le désespéra.  « Que dia  EuG-3:p1069(41)
es nerfs de ce vieux beau se détendirent, le  sourire  agréable qui lui servait de physionom  Emp-7:p.946(.5)
ntraduisible.  Ici, le Flâneur, homme sec, à  sourire  agréable, disant de jolis riens, ayan  Fir-2:p.143(11)
d en se levant et regardant sa femme avec un  sourire  agréable.     — Jésus ! Saillard, es-  Emp-7:p1035(29)
ire autant de vous, répondit Pigoult avec le  sourire  aigre du magistrat convaincu.     — J  Ten-8:p.637(17)
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omme un gant, dit le petit vieillard avec un  sourire  aigre.  Mais, monsieur, en matière de  CéB-6:p.112(29)
 en la saluant et sans faire attention ni au  sourire  aigrement moqueur qu'elle avait sur l  CdT-4:p.222(32)
e comme celle d'une vieille femme, doué d'un  sourire  aimable, d'une voix douce et insinuan  Ten-8:p.545(11)
, pure et bien coupée, était embellie par un  sourire  aisé que dictait une inépuisable amén  Béa-2:p.657(34)
a rien à la Rabouilleuse, et qui dit avec un  sourire  amer : « Elle est bien assez riche de  Rab-4:p.393(29)
ntiment de crainte; elle l'instruisit par un  sourire  amer de la découverte qu'elle faisait  Cho-8:p1022(.2)
t à ce front une pâleur mate et maladive, un  sourire  amer dessinait de légers plis dans le  PCh-X:p..61(36)
 apportait un masque riant et perfide que le  sourire  amer du jeune chef ne déconcerta poin  Cho-8:p1039(22)
ur Gault ! » répondit Jacques Collin avec un  sourire  amer et en appelant le directeur par   SMC-6:p.897(24)
 sous ma fenêtre, il jeta, je ne sais où, le  sourire  amer et mélancolique d'un aliéné qui   Aub-Y:p.107(20)
ersations qui excitaient presque toujours le  sourire  amer et sardonique de l'abbé Troubert  CdT-4:p.205(.2)
; mais il sortit, vaincu par la puissance du  sourire  amer qui errait sur les lèvres flétri  M.C-Y:p..63(.3)
s ce séjour à cent lieues de Paris.  Sans le  sourire  amer qui se jouait parfois sur les be  Hon-2:p.566(43)
 ciel un regard perçant et laissant errer un  sourire  amer sur ses lèvres, quel sentiment l  CdV-9:p.753(39)
 De grâce, mon camarade, ajouta-t-il avec un  sourire  amer, achète-moi d'avance, je suis ro  Ven-I:p1098(40)
.     — C'est là, dit Jacques Collin avec un  sourire  amer, qu'est mon bouclier.  Votre hom  SMC-6:p.926(15)
jection !     — Ah ! dit la comtesse avec un  sourire  amer, vous nous punissez également de  Pax-2:p.122(10)
étranger en laissant errer sur ses lèvres un  sourire  amer.     En ce moment, le son des pa  F30-2:p1166(25)
. ”  Et il porta la main à son front avec un  sourire  amer.     « Clément de Ris revint à P  Ten-8:p.489(13)
é de justice, dit le père à son fils avec un  sourire  amer.     — Gommand, mon maîdre et fu  I.P-5:p.626(36)
!... vous réfléchissez ? reprit-elle avec un  sourire  amer.     — Mademoiselle, reprit le j  Cho-8:p1140(35)
ccomplis les horoscopes, répondit-il avec un  sourire  amer.  Mais vous, madame, n'êtes-vous  Cat-Y:p.404(28)
.     — Oui, au ciel, répondit Luigi avec un  sourire  amer.  Ô Ginevra ! toi qui méritais t  Ven-I:p1096(15)
riveau sous un aspect différent.  Tantôt son  sourire  amer; tantôt la contraction jupitérie  DdL-5:p.987(25)
vant votre ordonnance. »     Interprétant le  sourire  amèrement goguenard qui vint errer su  PCh-X:p.269(12)
toujours regardée en ayant sur les lèvres un  sourire  ami et dans les yeux un rayon de joie  F30-2:p1191(15)
 le meilleur ami.  Toujours accueilli par un  sourire  ami, et avec une joie communicative,   P.B-8:p..41(29)
rins et rafraîchi mon âme; en ce moment, ton  sourire  angélique m'a pour ainsi dire purifié  PCh-X:p.231(32)
 en exprimant une même affection.  Un faible  sourire  anima les lèvres de l'Italienne qui p  Ven-I:p1047(17)
ise dans la bergère; mais aussi le plus doux  sourire  anima ses lèvres, et son visage ému p  RdA-X:p.670(17)
 fut aussitôt nuancée par une rougeur, et un  sourire  anima ses traits.     « Nous le sauve  Béa-2:p.838(29)
été là, vous vous seriez demandé pourquoi le  sourire  animait cette figure grotesque dont l  Pon-7:p.486(34)
ut ému de voir, après trois années, un plein  sourire  animant pour la première fois les tra  CéB-6:p.303(32)
z une Eugénie, déjà belle, dont le spirituel  sourire  annonce qu'elle tiendra de vous les d  FdÈ-2:p.273(10)
er, mais qui doit les payer plus tard par ce  sourire  approbateur qu'obtiennent ces gracieu  Cho-8:p1182(26)
ampagne, et accompagna sa libation d'un demi- sourire  approbateur.     « Beethoven, reprit   Gam-X:p.473(43)
mail de ses dents blanches et dessinèrent un  sourire  arrêté dont l'expression était plus t  Cho-8:p1202(.3)
 que je ne fis pas attention tout d'abord au  sourire  assez fin de la couturière, je le vis  Pet-Z:p.122(.9)
 pendant toute la matinée ? dit-elle avec un  sourire  assez perfide.  Je ne suppose pas que  Béa-2:p.779(17)
emme que tu as vue, Nocé !... dit-il avec un  sourire  assez railleur.  Enfin, malgré sa fin  Phy-Y:p1072(35)
endrement aimée, dont les yeux devaient leur  sourire  au réveil, comprendront sans doute le  Adi-X:p1005(.2)
us vint à tous deux et qui s'exprima dans un  sourire  auquel je répondis par une légère pre  DBM-X:p1161(25)
s à la poulaine.  La famille répondit par un  sourire  aussi flatteur que celui de l'artiste  PGr-6:p1105(41)
ermis des espiègleries qui avaient attiré le  sourire  aux lèvres de l'éloquent magistrat, s  EnM-X:p.876(.4)
e jeune chef répondit avec un indéfinissable  sourire  aux pensées qu'ils s'exprimèrent des   Cho-8:p1061(23)
 qu'elle se crût obligée de lui sourire.  Ce  sourire  avait déterminé la scène au milieu de  Pay-9:p.294(.5)
lisant la lettre du marquis, son parent.  Ce  sourire  avait dit à Victurnien qu'il y avait   Cab-4:p1007(32)
us l'influence des joies du premier âge, son  sourire  avait quelque chose de caressant et d  DFa-2:p..33(41)
éputés, répondit Léon après avoir échangé un  sourire  avec Bixiou.     — Paris commence à m  CSS-7:p1196(39)
r été faite exprès pour Valérie, échangea un  sourire  avec sa maîtresse, et apporta la robe  Bet-7:p.331(40)
e put s'empêcher d'échanger un imperceptible  sourire  avec ses collègues du contrôle.     E  I.P-5:p.272(36)
 »     Théodose échangea sur cette phrase un  sourire  avec Thuillier, qui l'emmena dehors,   P.B-8:p.142(17)
onçais.  Elle était debout, et me jetait son  sourire  banal, le détestable sourire d'une st  PCh-X:p.159(21)
r, elle aperçut sur ses lèvres décolorées un  sourire  bienveillant.  Puis, de sa voix faibl  U.M-3:p.959(36)
te du ciel.  Combien est puissant et beau le  sourire  calme et le front pur de la créature   Ser-Y:p.849(19)
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vous croyez si grand, à vous humilier par le  sourire  calme et protecteur des anges faibles  DdL-5:p1028(.9)
r mourir tout entière, répondit-elle avec un  sourire  céleste, croyez que cette faveur est   CdV-9:p.858(22)
 trop fortement au visage, elle me jetait ce  sourire  cherché, phrase convenue qui se repro  PCh-X:p.174(17)
emblable à ta triste mère, estimeras un doux  sourire  chose plus précieuse que tous les bie  EnM-X:p.896(34)
on de voyage jeta sur la jeune fille un rusé  sourire  comme pour lui dire : « Innocente cré  DFa-2:p..29(38)
ilde-Harold.  La sévère notaresse accepta ce  sourire  comme une approbation de ses doctrine  M.M-I:p.496(28)
archands quand vous entrez chez eux; mais ce  sourire  commercial était l'image de son conte  CéB-6:p..78(24)
 modifiaient habituellement par une sorte de  sourire  commercial, par une bêtise bourgeoise  Pie-4:p..33(27)
 pour le juge.     Camusot en recueillant ce  sourire  comprit l'étendue du mot presque.      SMC-6:p.749(34)
et que j'aurais voulu donner en échange d'un  sourire  consolateur.  D'où vient l'inégalité   Mem-I:p.278(34)
ambitions, des soucis qui la priveront de ce  sourire  constant et inaltérable par lequel te  Aba-2:p.497(.2)
me.  Si tu savais combien je me repais de ce  sourire  constant que varie sans cesse un espr  Mem-I:p.380(15)
ment la fraîcheur d'une pervenche, il eut un  sourire  d'admiration qui me le montra à un âg  Hon-2:p.538(24)
n ici, reprit le duc en laissant échapper un  sourire  d'aise.  Ce brave enfant ! il command  EnM-X:p.916(32)
 égonomie la nuid ternière », dit-il avec un  sourire  d'Allemand, moitié fin, moitié niais.  SMC-6:p.590(16)
ns cette négociation lui valut un langoureux  sourire  d'Amélie.     « Décidément ce baron e  I.P-5:p.202(28)
uoi pensez-vous tant à moi ? dit Ève avec un  sourire  d'ange qui corrigeait sa parole.       I.P-5:p.253(26)
rières qui tomberont difficilement. »     Un  sourire  d'ange sécha les pleurs d'Ursule, qui  U.M-3:p.858(27)
rit-elle en laissant errer sur ses lèvres un  sourire  d'ange, je sais le moyen de la faire   RdA-X:p.809(14)
vorite resta comme la figure d'un chenêt, un  sourire  d'approbation pouvait lui coûter la v  Cat-Y:p.276(29)
 de la mort.  Elle nous sourit à tous de son  sourire  d'autrefois.  Ses yeux humides de lar  Lys-9:p1208(33)
ands efforts de femme arrachaient à peine un  sourire  d'éloge.  Enfin, elle était opprimée   Béa-2:p.935(17)
blement fantastique au fond de sa poche.  Un  sourire  d'espérance illumina son visage, glis  PCh-X:p..66(22)
quand elle voyait sur les lèvres de Luigi un  sourire  d'étonnement à l'aspect de la propret  Ven-I:p1098(.6)
r la marquise ne put retenir un regard et un  sourire  d'étonnement, qui disait si dédaigneu  I.P-5:p.275(20)
n gardant sur ses lèvres, dans ses yeux, son  sourire  d'habitude, ce sourire qu'elle prenai  PCh-X:p.158(39)
ille.     Caroline répondit par un ravissant  sourire  d'incrédulité qui dissipa le nuage so  DFa-2:p..31(.8)
s avoir répondu à la jeune femme par un doux  sourire  d'incrédulité, fredonna une canzonett  Ven-I:p1051(.9)
pour... »     Après avoir laissé échapper un  sourire  d'incrédulité, Pillerault alla déchir  CéB-6:p.122(14)
s ? dit le magistrat en laissant échapper un  sourire  d'incrédulité.     — De Paris.     —   Req-X:p1116(25)
a-t-elle en laissant errer sur ses lèvres un  sourire  d'incrédulité.     — Vous croyez donc  PaD-8:p1219(12)
joie si naïve, elle regarda Francine avec un  sourire  d'intelligence empreint de tant de bo  Cho-8:p.982(32)
oivent coûter cher », s'écria Désiré.     Un  sourire  d'ironie fut échangé par les joueurs.  U.M-3:p.892(.1)
t vaincue par le sommeil, s'endormit avec un  sourire  d'ironie sur les lèvres : sa dernière  Ten-8:p.550(.2)
t grand, regarda ses maîtres en réprimant un  sourire  d'ironie.  Il eut l'air de leur dire   Ten-8:p.655(15)
 se retourna vers son camarade, puis avec un  sourire  d'Italien : “Veux-tu parier mille écu  eba-Z:p.473(.9)
prit Raphaël en lui jetant un indéfinissable  sourire  d'ivresse.  Eh bien, pour ne pas nous  PCh-X:p.109(.5)
onne congé aux domestiques.  On part avec le  sourire  d'un ciel bleu, lacté de nuages, uniq  Pet-Z:p..75(20)
affection à récolter.  Oh ! c'est si joli le  sourire  d'un enfant qui trouve son petit repa  Mem-I:p.351(41)
cette pénombre mystérieuse », dit-il avec le  sourire  d'un homme qui ne veut pas compromett  SMC-6:p.433(13)
exion caractéristique équivalait au plus gai  sourire  d'un Méridional.  " Vous êtes aussi s  Gob-2:p.968(19)
es écrites entre les joies d'un festin et le  sourire  d'une danseuse; il entendit sonner le  PCh-X:p..66(.2)
.  La froideur apparente de Maximilien et le  sourire  d'une femme lui arrachèrent un de ces  Bal-I:p.162(.5)
tre, les Italiens se jettent un regard ou un  sourire  d'une indicible expression.  Avoir à   Mas-X:p.572(35)
le aura doré une phrase insignifiante par le  sourire  d'une petite moue charmante, ou a mis  AÉF-3:p.696(43)
'attira pas sur les lèvres de la comtesse le  sourire  d'une soeur rusée, acheva de me prouv  Lys-9:p1181(16)
t me jetait son sourire banal, le détestable  sourire  d'une statue de marbre, paraissant ex  PCh-X:p.159(22)
 moi ! » se dit-elle en le regardant avec un  sourire  dans les yeux.     Après quatre année  Mus-4:p.771(22)
ord d'une mer immense, le fait entrer par un  sourire  dans un frêle esquif, et le lance seu  I.P-5:p.290(33)
ute sa personne.  Il avait sur les lèvres le  sourire  de bienveillance que prennent les mar  CéB-6:p..78(22)
aîtres à table, Germain ne put s'empêcher de  sourire  de ce contraste.  Au second service,   M.M-I:p.619(.7)
isanterie !  Et l'on s'étonne quelquefois du  sourire  de certaines femmes, de leur air de s  SdC-6:p.980(37)
aient tout obéissance.  Une parole douce, un  sourire  de cet homme fleurissaient l'âme de c  Mus-4:p.771(34)
aintenant livrée aux horreurs du néant ?  Le  sourire  de cette femme annonçait une haute co  Aba-2:p.476(36)
our remarquer l'insouciance qui succédait au  sourire  de cette sirène marchande.     Pendan  CéB-6:p..60(22)
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 qui la bouche se contracta pour exprimer ce  sourire  de contentement que l'on nomme famili  Lys-9:p1016(20)
t-elle après avoir examiné, non sans un doux  sourire  de contentement, la grâce exquise des  Sar-6:p1054(20)
e là-haut, reprit-il en laissant échapper un  sourire  de contentement, la nature elle-même.  ChI-X:p.431(.3)
? réponds. »     Jonathas laissa échapper un  sourire  de contentement, prit une bougie dont  PCh-X:p.289(21)
it-elle en murmurant mais en retenant mal un  sourire  de contentement.     — D'ailleurs, je  Lys-9:p1041(20)
on coeur sur sa physionomie, en y gravant un  sourire  de danseuse achevant sa pirouette, ar  M.M-I:p.545(29)
pairie, le titre de marquise, et, prenant le  sourire  de dédain d'Eugénie pour une approbat  EuG-3:p1180(28)
ée.  L'étranger resta immobile et froid.  Un  sourire  de dédain se peignit dans ses traits   F30-2:p1172(14)
viner cela, dit-elle en laissant échapper un  sourire  de dédain.  M. Birotteau ne lit pas s  CdT-4:p.203(27)
ation si opulente que le mari ajoute avec un  sourire  de directeur général : « Peste ! ma c  Phy-Y:p1182(.6)
existence peut devenir, ou belle au gré d'un  sourire  de femme qui les relève de leur brill  Mar-X:p1038(.5)
ciel, toute la nature semblait me répéter le  sourire  de Foedora.  En revenant des Champs-É  PCh-X:p.167(34)
nc toujours ?     — Toujours, dit-il avec un  sourire  de fou.  Je trouverai, va !...  Si tu  RdA-X:p.818(.9)
aître, le vieillard lui répondit même par un  sourire  de gaieté bienveillante; mais son oei  F30-2:p1043(43)
tendait des remerciements; elle prit donc le  sourire  de Godefroid pour un sourire de surpr  Env-8:p.344(34)
: « Vois-tu ce sourire enchanteur ? c'est un  sourire  de haine. »  Tantôt le démon se pavan  Phy-Y:p.905(23)
ne gagnerons rien à guerroyer.)     Un léger  sourire  de l'abbé se perdit dans les plis de   CdT-4:p.238(37)
cellent mime, il sait prendre tour à tour le  sourire  de l'affection, du contentement, de l  I.G-4:p.562(.7)
onnaître, s'écria Rastignac en saisissant un  sourire  de l'amant d'Esther.     — Qui est-ce  SMC-6:p.498(.8)
e costume de son libérateur, et dit, avec le  sourire  de l'enfant quand il met la main sur   SMC-6:p.451(.8)
t me jeta le sourire des peines secrètes, ce  sourire  de l'esclave un moment révolté.  Dès   Lys-9:p1081(18)
.     Le sévère abbé répondait par l'aimable  sourire  de l'homme pieux qui lit dans les coe  Lys-9:p1133(14)
jolie Normande l'écoutait en lui opposant le  sourire  de la conviction.  « Il ne faut rien   DFa-2:p..56(16)
 été prise pour une dupe.  Je me rappelai le  sourire  de la couturière !  Ah ! ce sourire m  Pet-Z:p.124(14)
rit; il prenait pour une approbation le faux  sourire  de la marquise, qu'il impatientait co  F30-2:p1149(17)
épondit la marquise qui ne put s'empêcher de  sourire  de la vulgarité du juge.     — Les ju  Int-3:p.463(14)
é.)  « Oui, reprit l'inconnu en répondant au  sourire  de Lucien, vous m'intéressez comme si  I.P-5:p.698(31)
des charmes incroyables.  Combien de fois un  sourire  de malice n'a-t-il pas remplacé les l  Phy-Y:p1169(.2)
e voir sur les lèvres de M. de Troisville un  sourire  de mépris pour ce salon d'évêque; ell  V.F-4:p.896(25)
happé à Corentin, ni la contradiction que le  sourire  de Mlle de Verneuil déguisait mal, ni  Cho-8:p1152(.2)
qui peut ressembler au ridicule.  Il aura un  sourire  de pitié pour ceux qui voudraient tou  Mem-I:p.248(.3)
 n’y a-t-il pas de quoi hausser les épaules,  sourire  de pitié quand c’est pitoyable, ou ri  Lys-9:p.928(.1)
ieds comme un homme qui attend sa femme.  Un  sourire  de plaisir dérida la figure de l'étra  DFa-2:p..28(41)
ne des compliments nauséabonds qui la firent  sourire  de plaisir, tant elle fut heureuse d'  I.P-5:p.192(.4)
illissait serait peut-être précaire; mais le  sourire  de politesse froide par lequel la com  Pax-2:p.105(40)
qui laissait errer sur ses lèvres froides un  sourire  de ravissement en regardant Achille d  eba-Z:p.615(33)
our me secourir, répondit le peintre avec un  sourire  de reconnaissance.     — Ma mère, vou  Bou-I:p.416(20)
t-elle.     Il se frappa le coeur, sourit au  sourire  de sa cousine, et sortit.  Il était c  PGo-3:p.117(24)
toujours comme une fleur tombée du ciel.  Un  sourire  de sa femme, une seule inflexion de v  Fer-5:p.807(12)
Malgré le ton joyeux et l'aimable finesse du  sourire  de sa soeur, Félicie éprouvait une ém  RdA-X:p.810(15)
e joie.  Sur toutes les bouches il courut un  sourire  de satisfaction aristocratique, augme  I.P-5:p.208(21)
 gros petit homme conserva sur ses lèvres le  sourire  de satisfaction intérieure que la sup  Pax-2:p.101(36)
re heureuse. »     Un mot pareil excitait un  sourire  de satisfaction sur les lèvres de la   V.F-4:p.873(.3)
coup d'oeil incisif, et a laissé échapper un  sourire  de satisfaction, à la signification d  SMC-6:p.891(33)
parler. »     Zélie et Minard échangèrent un  sourire  de satisfaction.     « Dire qu'il fau  P.B-8:p..99(10)
ignation taciturne et mis sur les lèvres son  sourire  de sauvage.     Le dogme de sa suprém  Cab-4:p.986(.1)
ers inconnus qu'il y en a de connus.  Le fin  sourire  de ses lèvres pâles, le clignement de  SMC-6:p.524(.2)
, l'impénétrable douceur de ses yeux, le fin  sourire  de ses lèvres, la rapidité des mouvem  Cho-8:p1142(.3)
ù mon regard retrouve et baise son front, le  sourire  de ses lèvres, le contour de son visa  Hon-2:p.554(17)
dédaignant les colifichets de la finance, un  sourire  de son ami lui semblait plus beau que  PCh-X:p.234(30)
si, reprit Mme Michaud après avoir répété le  sourire  de son ancienne maîtresse, Geneviève   Pay-9:p.198(21)
 pour toute réponse, sourit avec malice.  Ce  sourire  de supériorité fit croire au jeune sa  PCh-X:p..82(24)
ot, dit Amélie, en ne pouvant pas retenir un  sourire  de supériorité, ta position est super  SMC-6:p.803(12)
le prit donc le sourire de Godefroid pour un  sourire  de surprise.     « Ah ! je vous ai ch  Env-8:p.344(35)
reuses; il eut, sur ses lèvres pendantes, un  sourire  de thériaki; mais la toux le reprit,   Rab-4:p.417(17)
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e d'un air inquiet, il vit sur son visage un  sourire  de triomphe qui lui fit soupçonner qu  Ven-I:p1081(27)
ut laisser errer sur ses lèvres un malicieux  sourire  de triomphe, un sourire qu'auraient l  SdC-6:p.995(43)
 baiser, elle me dit alors avec son gracieux  sourire  de vertu : « Comme autrefois Félix ?.  Lys-9:p1207(41)
es, mon petit..., dit Mme Nourrisson avec un  sourire  de vieille qui donnait chair de poule  Bet-7:p.417(.6)
des dents vierges, et sur laquelle errait un  sourire  de vierge.  L'atelier ne ressemblait   Ven-I:p1043(36)
 pour moi ?...  Laissez-moi donc emporter un  sourire  de vous, il sera gravé dans mon coeur  M.M-I:p.653(15)
stinées.  Leur vie est alors éclairée par le  sourire  des anges que je vois à leur chevet.   Mem-I:p.349(35)
on menton court, relevé sans brusquerie.  Le  sourire  des anges tristes errait sur ses lèvr  I.P-5:p.145(30)
 jeu de sa redingote qui s'ouvrit.  Aussi le  sourire  des deux jeunes gens, à qui ces trace  Deb-I:p.765(.2)
tait dans les yeux, dans les gestes, dans le  sourire  des deux jeunes gens.  Ils entrelacèr  F30-2:p1144(11)
ons tout seul, il répondait, avec le sublime  sourire  des dupes : « Matemoiselle, nus afons  Pon-7:p.601(.7)
 — Non ! reprit-elle en laissant échapper ce  sourire  des femmes résignées qui fendrait le   Lys-9:p1033(11)
 plaisirs. »     Elle soupira, et me jeta le  sourire  des peines secrètes, ce sourire de l'  Lys-9:p1081(17)
s réalités.  Ève eut au milieu de sa joie le  sourire  des saintes au milieu de leur martyre  I.P-5:p.644(41)
ambe, un air parfumé circule !  Des êtres au  sourire  divin, vêtus de tuniques blanches bor  CéB-6:p.179(41)
ble, vous qu'on ne revoit plus, mais dont le  sourire  domine toute notre existence, quel po  Mas-X:p.614(13)
»     Ma réflexion fit sourire Marcas, et ce  sourire  donna de la grâce à sa face jaune.     ZMa-8:p.840(.9)
du Gua vit errer sur les lèvres des chefs un  sourire  dont l'ironie la mit en fureur; et al  Cho-8:p1052(.7)
s dans une éternelle reconnaissance, dans un  sourire  dont les expressions seront incessamm  L.L-Y:p.665(33)
nêtre se ferma, l'inconnu ne vit pas sans un  sourire  doucement malicieux la clarté extraor  DFa-2:p..26(.6)
lontaire, tandis que le vicaire arrachait un  sourire  doux à ceux qui le voyaient.  Quand,   CdT-4:p.201(30)
savoir avec qui l'on se liait, etc.  Mais le  sourire  du banquier devenait de plus en plus   Env-8:p.237(23)
it valu l'estime du chevalier de Gramont, un  sourire  du baron de Faeneste, une poignée de   V.F-4:p.818(21)
er d'aimer Valérie et d'être aimé d'elle, le  sourire  du baron offrait à ces connaisseurs é  Bet-7:p.409(29)
 Ses lèvres furent toujours embellies par le  sourire  du bonheur, et sa parole fut toujours  RdA-X:p.680(.6)
antin, il laissa errer sur ses lèvres le gai  sourire  du bourgeois dont on a flatté le dada  PGo-3:p..64(.9)
re la chute semblait impossible.  Le funèbre  sourire  du centenaire s'adressait à Euphrasie  PCh-X:p.223(20)
ant de lui être agréable, il avait adopté le  sourire  du danseur pour unique langage.  Cont  I.P-5:p.187(12)
sse semble y cacher des ruines sous le froid  sourire  du luxe; mais ce parloir était sublim  Ser-Y:p.760(10)
eu de l'innocence animait ses yeux et le gai  sourire  du printemps habitait ses lèvres.  Se  FdÈ-2:p.278(15)
 il rencontrait sur les lèvres du marquis le  sourire  du prophète, et dans son âme la convi  Cab-4:p.984(18)
 ce qui s'était passé la veille chez lui, le  sourire  échappé à Lucien de Rubempré, la croy  SMC-6:p.542(37)
'hésita pas à prêter le serment demandé.  Un  sourire  effleura les lèvres de l'abbé Fontano  DFa-2:p..57(14)
rsonne ne dissipa cette erreur.  Un horrible  sourire  effleura les lèvres de Marianna.  Le   Gam-X:p.492(20)
dût savoir rire et folâtrer, ses yeux et son  sourire  effrayaient la pensée.  Semblable à c  PCh-X:p.112(12)
s auprès du gentilhomme, sûrs de trouver son  sourire  élogieux.  Le salon de sa femme étant  I.P-5:p.188(.8)
 bien, qu'il s'est pris à sourire, mais d'un  sourire  empreint d'une grave tristesse : « Vo  Mem-I:p.241(11)
 de Virgile. »     Les femmes échangèrent un  sourire  en entendant Naïs disant les deux mot  I.P-5:p.208(33)
à qui le jeune comte jeta le plus affectueux  sourire  en lançant sa dernière bouffée de fum  FMa-2:p.206(19)
auprès d'Ursule, qui lui jeta le plus triste  sourire  en le remerciant d'être fidèlement ve  U.M-3:p.921(.3)
it pu, malgré sa haute politesse, retenir un  sourire  en lisant la lettre du marquis, son p  Cab-4:p1007(31)
ait de plus cher; mais il ne put réprimer un  sourire  en s'entendant nommer chevalier par S  U.M-3:p.886(34)
s Italiens échangèrent alors un regard et un  sourire  en se montrant le médecin français.    Mas-X:p.574(26)
ment sur l'épaule et lui dire : « Vois-tu ce  sourire  enchanteur ? c'est un sourire de hain  Phy-Y:p.905(22)
ur bourgeois le souvenir d'un regard et d'un  sourire  enchanteurs, riait déjà des danseuses  Bal-I:p.133(30)
 pas dessous: il est mon cadet. »     Un gai  sourire  erra sur les lèvres de la vieille fil  Béa-2:p.673(28)
prendre les prédicateurs en renom ! »     Un  sourire  erra sur les lèvres sèches de Mlle Th  P.B-8:p..68(29)
uxe, à faire parader leur insensibilité.  Le  sourire  errant sur les lèvres de Gillette dor  ChI-X:p.428(23)
 s'y exprimaient lui étaient contraires.  Le  sourire  est l'apanage, la langue, l'expressio  F30-2:p1117(41)
 secundo, ni terzo, ni patito.  Occupée d'un  sourire  et d'une parole, elle admirait son je  Mas-X:p.548(.8)
 un sourire.  Mme de Maufrigneuse surprit ce  sourire  et devina le discours.  Elle lança au  Cab-4:p1015(24)
 bonhomme Alain en jetant à Godefroid un gai  sourire  et faisant une pause.     — M'en voul  Env-8:p.261(31)
eur, voyez-vous ! »     Le médecin retint un  sourire  et garda son air grave qui, certes, e  Rab-4:p.387(29)
eux mille livres d'économies. »     Mais son  sourire  et l'énumération de ses trésors échou  Cho-8:p.998(25)
omtesse fussent désagréablement affectés, le  sourire  et le regard de Schmuke lui cachèrent  FdÈ-2:p.365(13)
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 neige où réside le pur amour des anges.  Le  sourire  et les baisers de ses lèvres te revêt  Mas-X:p.601(.2)
n mari; elle remercia donc son cousin par un  sourire  et lui dit : « Vous venez peut-être p  RdA-X:p.703(.1)
e en souriant.     Godefroid répondit par un  sourire  et par un salut.     « Adieu, monsieu  Env-8:p.386(.6)
reille de Calyste.  L'enfant répondit par un  sourire  et par une rougeur qui firent tressai  Béa-2:p.767(.9)
maintenant l'harmonie de ses mouvements, son  sourire  et sa grâce ?  Elle n'aimait pas plus  F30-2:p1108(.5)
   — Pauvre enfant ! dit la comtesse avec un  sourire  et un accent pleins de naïveté.     —  Pay-9:p.198(18)
e disait jamais sans laisser échapper un fin  sourire  et un juron le mot : « Ces PARISIENS   EuG-3:p1145(12)
rentra, le jeune marin échangea avec elle un  sourire  et un regard empreint de douce moquer  Cho-8:p.993(20)
lus de tout cela, dit-elle en lui lançant un  sourire  et un regard pleins de coquetterie.    RdA-X:p.724(12)
voisin, où elle lui montra, par un geste, un  sourire  et un regard véritablement parisiens,  F30-2:p1123(43)
 l'en remercia par un regard mouillé, par un  sourire  et une inclination de tête.  Il s'arr  RdA-X:p.775(.8)
âteaux !... » dit-il avec un sourire.     Ce  sourire  était le premier qui vînt sur ses lèv  Pon-7:p.757(31)
 par des cheveux blancs, mais affadie par un  sourire  éternel.     Quant au prêtre, à l'abb  Env-8:p.241(35)
Gaubertin regarda le comte en souriant.   Ce  sourire  eut la vertu de détendre le bras du g  Pay-9:p.137(22)
 » dit la comtesse en souriant.     Ce divin  sourire  eut une force qui triompha des héroïq  FMa-2:p.218(25)
 pâles; néanmoins sa bouche s'animait et son  sourire  exprimait les délices du sentiment ma  Gre-2:p.426(17)
uis en m'accusant à vous de cette audace. Le  sourire  exprimé sur vos lèvres, et que je ven  Mem-I:p.275(36)
e cette figure fondue, à peine animée par un  sourire  faible éteignit les flammes sorties d  Lys-9:p1137(17)
d'être agréablement ému, il lui échappait un  sourire  faible qui se perdait dans les plis d  CdT-4:p.201(24)
aint-Savin lui apparut; il la revit avec son  sourire  faible, il entendit sa parole douce,   EnM-X:p.942(39)
me, dit l'Auvergnate en laissant échapper ce  sourire  familier aux paysannes; il laboure là  PCh-X:p.281(13)
dit le grand Cointet en laissant échapper un  sourire  faux.     — Lucien est mon camarade d  I.P-5:p.640(33)
ritable grande dame, elle ajouta non sans un  sourire  fin : « Allez, allez au Cirque ! »     FMa-2:p.224(19)
mme tout le monde », dit Lousteau qui vit un  sourire  fin sur toutes les lèvres.     Lucien  I.P-5:p.369(32)
a été vain.  Une femme aristocratique et son  sourire  fin, la distinction de ses manières e  PCh-X:p.143(11)
s au teint pâle, à cheveux blancs qui ont un  sourire  fin, qui semblent porter des paniers   F30-2:p1057(32)
cueillait toujours cette phrase par un petit  sourire  fin.  Ce léger détail expliquera comm  P.B-8:p..66(13)
Léonard a si bien peint dans la Joconde.  Ce  sourire  fit faire une pause à Rodolphe.     «  A.S-I:p.949(11)
 air dégagé, laissant voir sur ses lèvres un  sourire  fixe comme celui d'un ivrogne.  N'éta  PCh-X:p..68(19)
otre honneur ? »     Le père Goriot avait le  sourire  fixe d'un thériaki en voyant, en écou  PGo-3:p.229(19)
t, il justifiait les fautes de bon ami.  Son  sourire  fixe et bénin comme celui de Mme Thui  P.B-8:p.139(20)
sans répondre, ou plutôt je répondais par un  sourire  fixe et par des signes de consentemen  Lys-9:p1202(.1)
nument Esther, qu'elle eut sur les lèvres un  sourire  fixe qui ressemblait à celui des inse  SMC-6:p.458(23)
sage que vous êtes, lui dit Gigonnet avec un  sourire  flatteur.     — Eh bien, si j'endossa  CéB-6:p.259(.9)
les papiers de Lucien », ajouta-t-il avec un  sourire  foudroyant d'ironie pour le juge.      SMC-6:p.749(32)
lle ses lèvres prudentes témoignaient, et le  sourire  franc, l'air de cet homme de qui l'Em  Rab-4:p.284(39)
m'imposer la vie sombre et délaissée de tout  sourire  fraternel que je mène depuis neuf ans  Hon-2:p.589(.5)
 lui donna son sourire pour une réponse.  Le  sourire  fut accepté sans protêt.     « Dans q  SMC-6:p.633(40)
se, il rompit sa position, il souriait !  Ce  sourire  fut si niais que la baronne s'y mépri  Bet-7:p.323(28)
me deux bêtes curieuses, et il souriait.  Ce  sourire  fut un coup de poignard pour le grand  I.P-5:p.278(28)
e manche des rebecs; et sa femme retrouva un  sourire  gai de haine dans les plis de sa viei  Mar-X:p1044(15)
 passion nécessaire à la vie.  Elle avait le  sourire  gai.  Elle aussi avait fait son devoi  Béa-2:p.659(11)
rêtèrent sur Rastignac, auquel il adressa un  sourire  gracieux qui contrastait singulièreme  PGo-3:p.219(17)
oses était encore relevé chez Philéas par un  sourire  gracieux qui résultait bien moins d'u  Dep-8:p.728(40)
elée et sur les lèvres de laquelle errait un  sourire  gracieux, espèce de contenance que Ma  Rab-4:p.381(.6)
  Son indécise sévérité mourait dans un doux  sourire  gravé sur ses lèvres.  Âgée d'environ  F30-2:p1157(14)
amuser de moi. »     La marquise sourit.  Ce  sourire  impatienta Eugène.     « Puissiez-vou  ÉdF-2:p.179(.9)
conde ! » dit la baronne de Nucingen.     Un  sourire  imperceptible, qui vint effleurer les  AÉF-3:p.688(34)
ces naïves, de son délicieux naturel, de son  sourire  ingénu pour la plonger dans le Styx d  PCh-X:p.143(39)
.  Et quel admirable alcade !  Quel charmant  sourire  inquiet, quelle bêtise importante ! q  I.P-5:p.396(33)
jour, Bécanière, lui dit-elle en retenant un  sourire  involontaire à l'aspect d'une figure   Cho-8:p1099(33)
es regards vers les régions inférieures.  Un  sourire  involontaire se dessinait alors sur s  MCh-I:p..40(21)
 de votre rencontre, j'ai laissé échapper un  sourire  involontaire, imprudent, car je suis   SMC-6:p.517(25)
nt pas, et en France, nous cédons si vite au  sourire  ironique d'autrui !...     De temps à  Phy-Y:p.997(25)
a lèvre supérieure légèrement relevée par un  sourire  ironique et dédaigneux pour les indif  Mem-I:p.249(.6)
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e et le président, Popinot ne put retenir un  sourire  ironique.  Ce jeune homme blond et pâ  Int-3:p.493(.4)
r une pervenche poindant sous la neige !  Un  sourire  jeté sous l'éventail dément la réserv  Int-3:p.425(40)
r d'un bourgeois pour une fille noble !  Mon  sourire  l'a enhardi, le pauvre homme a cherch  Mem-I:p.245(27)
à qui sera gentil, répondit avec un charmant  sourire  l'actrice en toisant Oscar, je perds,  Deb-I:p.865(27)
eule en voiture avec Félix, elle lui jeta le  sourire  le plus fin, et lui dit : « Ne causie  FdÈ-2:p.313(34)
leurs de Paris ne voyaient pas sans un malin  sourire  les tableaux avec lesquels l'ancien q  Mar-X:p1072(.8)
mes enfants; chacun d'eux me sourit, mais ce  sourire  leur est arraché par mes coquetteries  Lys-9:p1141(14)
t souffrant d'Étienne, ses belles mains, son  sourire  malade, ses cheveux partagés en deux   EnM-X:p.941(41)
que de chiendent et en bottes percées. »  Un  sourire  malicieux et mordant exprima les idée  CoC-3:p.351(14)
— Espérez la fortune », dit Césarine avec un  sourire  malicieux.     « Gaudissart ! Gaudiss  CéB-6:p.176(37)
pelai le sourire de la couturière !  Ah ! ce  sourire  me remit en mémoire les sourires de b  Pet-Z:p.124(14)
our séduire, on doit savoir préparer ce demi- sourire  mélancolique des anges tombés qui son  Béa-2:p.887(38)
lette de sa mère était pour beaucoup dans le  sourire  moqueur des deux jeunes gens.  « S'il  Deb-I:p.765(40)
 et Fulgence se regardèrent en échangeant un  sourire  moqueur que vit Lucien, et qui lui fi  I.P-5:p.473(10)
les deux cents francs, et laissa échapper un  sourire  moqueur, comme s'il eût dit : ' Ha !   Gob-2:p.974(36)
n, allez vous en repentir, dit-elle, avec un  sourire  moqueur, en faisant le bonheur de Lou  Phy-Y:p1152(42)
nez-vous donc encore, demanda-t-elle avec un  sourire  moqueur, je ne vois de périls pour pe  Cho-8:p.986(12)
nt d'un mot de son argot et en lui jetant un  sourire  moqueur.     — Ne suis-je pas à Paris  I.P-5:p.424(.2)
a bouche absolument comme des rideaux, et ce  sourire  muet fut accompagné d'un regard froid  Gob-2:p.979(38)
tait cependant naïve et grossière, son niais  sourire  n'avait rien de criminel, et vous l'e  AÉF-3:p.722(42)
i retrouve une fugitive lueur de raison.  Ce  sourire  n'était certes pas celui d'un assassi  Aub-Y:p.107(22)
de votre vertu.  Vous semblez craindre qu'un  sourire  ne vous compromette.  Vous aviez vrai  DFa-2:p..63(.1)
oute se formulait sur mon visage par quelque  sourire  niais et arrêté; errer dans le Jardin  PCh-X:p.169(30)
ite provision de bois, il ne put réprimer le  sourire  niais et quasiment imbécile par leque  Env-8:p.352(.8)
l'étranger s'avança, et jetant sur Hélène un  sourire  où il y avait à la fois quelque chose  F30-2:p1177(30)
reflets jusque sur moi.  Je le trompe par le  sourire  ou par le regard pleins de satisfacti  Mem-I:p.280(13)
i ne rougit point et laissa échapper un demi- sourire  où perçait peut-être l'orgueil que lu  Gam-X:p.470(28)
as assez bien logé, me dit Rastignac avec un  sourire  où perçait une légère ironie.  N'est-  PCh-X:p.149(16)
 remercia par un regard.     En ce moment un  sourire  où se peignait le bonheur que lui cau  CdV-9:p.862(36)
ventre siléniques, un crâne beurre frais, un  sourire  papelard et libertin sur de bonnes gr  Pet-Z:p..96(.8)
s petites lèvres barbouillées de son lait le  sourire  par lequel Georges de Chaverny la rem  EnM-X:p.897(.4)
t par avance le regard froid et railleur, le  sourire  par lequel ses compagnons accueillera  Cab-4:p1034(32)
gna des yeux, grimace toujours prise pour un  sourire  par ses soldats; puis, il frappa Géra  Cho-8:p.929(.2)
t une approbation directe, il renforçait son  sourire  par un rire complaisant, en ne lâchan  I.P-5:p.187(17)
nt toutes poindre dans leurs physionomies ce  sourire  particulier aux gens de Paris, et qui  Pon-7:p.483(15)
t la figure calme, pleine, lisse, offrait un  sourire  paternel et l'expression d'un enjouem  M.M-I:p.696(34)
 de La Bastie. »     Ce mot, accompagné d'un  sourire  paternel qui reparut comme un écho su  M.M-I:p.601(41)
 Je serais bien difficile.     — Eh bien, ce  sourire  paye tout », répondit-elle en apporta  I.P-5:p.472(17)
hasseurs à la vue desquels il lui échappa un  sourire  pénible et forcé.     « Où sommes-nou  Adi-X:p.980(40)
; et, comme à un enfant, il lui échappait un  sourire  pénible.     « Ça me réchauffe ! » di  EuG-3:p1175(23)
se de fort ordinaire.  La petite ruse de son  sourire  perfectionné ne se comprend plus parm  Pet-Z:p..43(42)
nnais le caractère du Gars, dit-elle avec un  sourire  perfide, eh bien, il vous aurait trom  Cho-8:p1135(15)
e vie heureuse, d'être venu vers toi sans un  sourire  plein d'amour, sans une parole de mie  L.L-Y:p.668(36)
me de Vaudremont qui n'y répondit que par un  sourire  plein d'inquiétude, car elle avait vu  Pax-2:p.102(23)
 mais en lui donnant un sens charmant par ce  sourire  plein d'une gaieté cruelle.  Si vous   SdC-6:p.996(.8)
de cette visite, madame ? » dit-elle avec un  sourire  plein de grâces.     « Pourquoi tant   MCh-I:p..86(29)
ntra le ciel.     Le médecin répondit par un  sourire  plein de mélancolie, et serra très af  Med-9:p.584(.5)
 froide, la Seine ! »     Il répondit par un  sourire  plein de naïveté qui attestait le dél  PCh-X:p..65(35)
ette, et j'y répondis par un triste sourire,  sourire  plein de pitié, de compassion.  Alors  Mes-2:p.402(37)
  En contemplant ce portrait, en écoutant ce  sourire  plein de promesses divines, un espoir  Mem-I:p.276(14)
 eut souri, la seule où devait se trouver un  sourire  pour lui !  Ce bonheur, purement maté  Rab-4:p.403(13)
ficier de paix en souriant, et lui donna son  sourire  pour une réponse.  Le sourire fut acc  SMC-6:p.633(39)
, ses yeux ridés, dont l'expression passe du  sourire  prescrit aux danseuses à l'amer renfr  PGo-3:p..54(40)
diplomatique un sourire quasi sardonique, le  sourire  presque faux sous lequel l'homme de b  A.S-I:p.955(31)
yeux d'un bleu clair, ses lèvres douées d'un  sourire  presque fixe, ne démentaient pas cett  P.B-8:p..37(20)
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iant et lui dit avec une grâce infinie et un  sourire  presque ironique : « Le diamant ignor  I.P-5:p.691(42)
 découvertes, fut accueillie par Ève avec un  sourire  presque triste, et David baissa la tê  I.P-5:p.604(40)
rut remarquer sur les lèvres de l'inconnu un  sourire  promptement réprimé au moment où ils   Epi-8:p.449(38)
re, elle contempla sa fille en souriant.  Ce  sourire  prouvait à cette jeune parricide que   F30-2:p1214(11)
é par la Science et par les travaux, avec le  sourire  puéril, avec la servilité naïve qui s  RdA-X:p.816(21)
 lèvres un malicieux sourire de triomphe, un  sourire  qu'auraient les singes en faisant un   SdC-6:p.996(.1)
es de sa spirituelle diplomatie en voyant le  sourire  qu'échangeaient d'impitoyables demi-s  V.F-4:p.871(17)
 sourire aux lèvres de l'éloquent magistrat,  sourire  qu'elle attendait pour lui dire : « M  EnM-X:p.876(.5)
e, et eut ses entrées chez elle.  Au dernier  sourire  qu'elle lui jeta, Rastignac crut sa v  PGo-3:p..77(26)
 elle me le laisse croire; elle a un certain  sourire  qu'elle ne trouve que pour moi; et po  Aub-Y:p.118(22)
s, dans ses yeux, son sourire d'habitude, ce  sourire  qu'elle prenait comme un vêtement, et  PCh-X:p.158(40)
 Ce père se sentit si faible contre ce divin  sourire  qu'il allait dire un mot d'espérance   U.M-3:p.860(.4)
endant, en voyant sur ses lèvres sereines le  sourire  qu'il m'adressait avant de mourir, je  Mem-I:p.355(17)
 galant, prétentieux et souriant toujours du  sourire  qu'il prenait pour recevoir les belle  CéB-6:p.144(33)
 bouche rouge, aux lèvres retroussées par un  sourire  quasi féroce, qu'Eugène Delacroix, Da  Pay-9:p.207(24)
 de César, et sur une bouche diplomatique un  sourire  quasi sardonique, le sourire presque   A.S-I:p.955(31)
ient les formes intérieures du visage, et le  sourire  que formaient ses lèvres blanches res  Lys-9:p1200(32)
st peut-être une imposture.  L'imperturbable  sourire  que la jeune femme fit contracter à s  DFa-2:p..66(20)
impérieux coup d'oeil de son répertoire.  Un  sourire  que la marquise surprit sur les éloqu  Béa-2:p.758(43)
es les anecdotes; dont les lèvres gardent le  sourire  que le génie du gain et de la misère,  eba-Z:p.774(10)
tôt Carlos Herrera de l'effet produit par le  sourire  que lui avait arraché le portrait d'E  SMC-6:p.499(35)
euvraient sur David, il lui semblait voir le  sourire  que réprimerait Mme de Bargeton.  Enf  I.P-5:p.177(23)
e gardait bien de commenter sa phrase par le  sourire  que se permettent les inférieurs en p  FMa-2:p.204(37)
 faute de laisser percer son opinion dans un  sourire  que surprit le malicieux vieillard.    Pay-9:p.106(37)
puis un instant, elle trouva je ne sais quel  sourire  que trouvent les danseuses pour le pu  A.S-I:p.993(.7)
âme expansive est refoulée sur elle-même, le  sourire  que vous aviez fait naître sur mes lè  L.L-Y:p.664(.1)
u mon amour ou ma vengeance ! »     Le léger  sourire  qui apparut sur la figure blafarde de  Cho-8:p1155(26)
s, dans les yeux éclatants d'espoir, dans le  sourire  qui badine sur les lèvres.     Le bal  FdÈ-2:p.328(23)
eu follet qui dorait alors ses yeux gris, le  sourire  qui dénouait ses aimables lèvres en l  Hon-2:p.534(38)
», répondit Corentin en laissant échapper un  sourire  qui dessina de faibles plis dans son   SMC-6:p.562(.4)
de à Lousteau en lui lançant un regard et un  sourire  qui disaient : Hein ? vous ai-je trom  Mus-4:p.670(14)
imèrent, un regard triomphal accompagné d'un  sourire  qui disait : « Je vous l'avais bien p  Pax-2:p.115(11)
À ce mot, Francesca ne put retenir un faible  sourire  qui donna l'expression la plus raviss  A.S-I:p.949(.8)
 ennemi, s'écria Minoret effrayé de l'atroce  sourire  qui donnait au visage de Goupil l'exp  U.M-3:p.941(27)
 ses vengeances, accueillit la malade par un  sourire  qui exprimait autant d'amertume que d  SMC-6:p.471(10)
ifia le changement de ses jouissances par un  sourire  qui fit bondir le coeur d'Armand.      DdL-5:p.957(30)
ant.  Elle fut comprise, Corentin réprima un  sourire  qui fronçait presque les coins de ses  Cho-8:p.982(24)
ur de la Conciergerie aura sur les lèvres un  sourire  qui glacera le doute chez le romancie  SMC-6:p.712(.9)
d'être un mouchard.     — Voilà l'effet d'un  sourire  qui m'est échappé, dit Peyrade.     —  SMC-6:p.559(24)
de son inconnue, Lucien a laissé échapper un  sourire  qui me ferait croire qu'elle est de s  SMC-6:p.499(19)
s salua fort affectueusement en me jetant un  sourire  qui me parut alors divin et plein d'a  PCh-X:p.167(29)
urit.     — Oui, répondit-il, mais il est un  sourire  qui me tue. »  M. de Sucy s'était brû  Adi-X:p1014(.7)
 dans mon cercueil », m'a-t-elle dit avec ce  sourire  qui n'est qu'à elle, en se mettant au  Mem-I:p.402(18)
s'écria-t-elle en laissant échapper un léger  sourire  qui n'était rien moins que franc.      Mes-2:p.403(13)
e sans cesse un esprit fin et délicat, de ce  sourire  qui parle qui dans le coin des lèvres  Mem-I:p.380(16)
ointe des pieds en lui lançant un mystérieux  sourire  qui pouvait se traduire par : « Ce ne  Phy-Y:p1012(17)
ieillard en souriant.     Il souriait, et ce  sourire  qui rajeunissait cette figure trompai  Env-8:p.370(26)
les Mignon en laissant échapper un malicieux  sourire  qui rendit Modeste inquiète; mais, à   M.M-I:p.603(33)
primait autant de finesse que de gaieté.  Le  sourire  qui répandait la vie sur ses lèvres e  Pax-2:p.121(23)
hée, regarda le chef tendrement, lui jeta un  sourire  qui ressemblait à un baiser; puis ell  Cho-8:p1025(30)
à la comtesse.  " Maintenant, dit-il avec un  sourire  qui ressemblait assez à celui de Volt  Gob-2:p.990(33)
ts très blanches, conservait cette espèce de  sourire  qui se fixe sur les lèvres des mouran  EnM-X:p.904(29)
tte échine fluide, cette mémoire-omnibus, ce  sourire  qui se prend et se quitte comme les c  eba-Z:p.774(14)
archéologique de ce bonhomme et la raison du  sourire  qui se répétait comme un écho dans to  Pon-7:p.483(20)
e bon être un tendre sourire sur les lèvres,  sourire  qui semblait être l'écho du sien.  À   DFa-2:p..41(32)
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isait tout entière en un suave et magnifique  sourire  qui semblait exprimer ce précepte où   PCh-X:p..80(12)
er; il la salua, et reçut d'elle un gracieux  sourire  qui semblait si bien lui dire : « Si   FdÈ-2:p.330(.6)
et prit pour une raillerie de l'innocence ce  sourire  qui signifiait : « Pauvres sots, croy  Cat-Y:p.439(23)
 magie.  Elle laissa échapper un geste et un  sourire  qui surprirent la marquise.  Loin de   F30-2:p1062(10)
ndit les lèvres d'un beau violet.  Le triste  sourire  qui tira les coins de sa bouche assez  Pie-4:p..35(38)
e vipère, et furent si décontenancées par le  sourire  railleur de Modeste qu'elles se trouv  M.M-I:p.655(17)
 jouait sur sa gorge et la lui montra par un  sourire  rapide et significatif.  Le bijou ray  FdÈ-2:p.362(10)
  Le comte ne put s'empêcher de sourire.  Ce  sourire  rassura le narrateur.     « ... Mais   Deb-I:p.786(.3)
 son Esther.  Déjà très fâché d'avoir vu son  sourire  remarqué, il profita du moment de cau  SMC-6:p.499(.9)
n qu'à l'annonce d'un heureux événement.  Ce  sourire  répondait à tout par les expressions   I.P-5:p.187(15)
e la retrouver en savourant dans son premier  sourire  sa première pensée.  Il a ri, ma chèr  Mem-I:p.320(36)
longues pleines de souffrances, une bouche à  sourire  sarde et un petit menton mince et tro  A.S-I:p.928(38)
demande, il eut honte de lui-même, et vit un  sourire  sardonique dessiné sur les lèvres de   Env-8:p.237(15)
lles crut Auguste mort, et ne put retenir un  sourire  sardonique en entendant ces paroles.   Fer-5:p.829(34)
e aristocratie.  Il joignit à ces paroles un  sourire  sardonique en guise de commentaire.    Phy-Y:p1190(17)
i les organisations les plus viables.     Un  sourire  sardonique errait sur les lèvres du t  PCh-X:p.258(.7)
aissèrent même pas errer sur leurs lèvres le  sourire  sardonique qui les desserrait quelque  Ten-8:p.486(40)
us, mademoiselle, reprit l'Italienne avec un  sourire  sardonique, qu'une Parisienne soit ca  Bal-I:p.161(39)
ouverte.     « Lisez », lui dit-elle avec un  sourire  sardonique.     Elle se retourna vers  Cho-8:p.989(29)
. »     Ces paroles furent accompagnées d'un  sourire  sardonique.  En ce moment, nous enten  Aub-Y:p.115(42)
rlent de la glace, répondit le comte avec un  sourire  sardonique.  Songez que la plus humbl  DFa-2:p..75(17)
vit la face noire de Tristan et reconnut son  sourire  sardonique; puis, sur les marches de   M.C-Y:p..48(21)
ne jeune fille ?... moi qui... »  Un superbe  sourire  se dessina sur les lèvres de Canalis.  M.M-I:p.592(.9)
ici. "  Le ténor sourit silencieusement.  Ce  sourire  se répéta sur les lèvres de tous les   Sar-6:p1066(17)
  Ils se consultaient des yeux, et plus d'un  sourire  se répétait de bouche en bouche.       Cho-8:p.925(10)
mme Élias Magus s'interrompit pour rire d'un  sourire  sec dont les éclats épouvantèrent le   PGr-6:p1094(37)
ui l'enchanta.  La jeune femme sourit, et ce  sourire  sembla mettre fin à la lutte des sent  Pax-2:p.127(.6)
à ne rien dissimuler, s'imposait au logis un  sourire  semblable à celui du débiteur devant   Mus-4:p.769(42)
nonçant cette dernière phrase, Goupil eut un  sourire  si comique et lui donna une significa  U.M-3:p.780(40)
igts blancs et roses, elle lui souriait d’un  sourire  si fascinateur, elle se faisait si co  Emp-7:p.880(20)
front était si pur, la bouche si fraîche, le  sourire  si gracieux, les dents si blanches, e  Gob-2:p.988(15)
ne réponse.     « Monsieur, dit-elle avec un  sourire  significatif, vous serez promptement   I.P-5:p.657(29)
us âgés contemplaient de préférence, avec un  sourire  sombre et arrêté, les tonneaux pleins  F30-2:p1187(15)
ne irrésolution, une faiblesse que trahit un  sourire  spirituel et moqueur.  Cette faibless  Béa-2:p.723(.1)
omme une statue, observait ce groupe avec un  sourire  superbe sur les lèvres.  En ce moment  Bet-7:p.292(41)
le question ! répondit-elle en lui jetant un  sourire  superbe.  On ne résiste pas à un Dieu  SMC-6:p.453(41)
Le son de l'or eut le pouvoir de dessiner un  sourire  sur l'immobile physionomie de la Géor  FYO-5:p1108(25)
 pour la première fois depuis trois mois, un  sourire  sur la face de son ami; il le ramena   Pon-7:p.539(.3)
itués.  Il tâchait d'amener par ses lazzi un  sourire  sur les lèvres d'un homme en qui son   Gam-X:p.468(.9)
t une serrure à combinaison. »  En voyant un  sourire  sur les lèvres de Gaillard, il ajouta  CSS-7:p1162(38)
ce fut achevée, quand elle aperçut presqu'un  sourire  sur les lèvres de la trop indulgente   M.M-I:p.588(26)
isaient mille tours de page et trouvaient un  sourire  sur les lèvres du Roi, pourvu que les  Cab-4:p.987(23)
le savait toujours apparaître à son Luigi le  sourire  sur les lèvres et les yeux rayonnants  Ven-I:p1093(25)
is ces vestiges de l'ancien luxe attirent un  sourire  sur les lèvres par un naïf contraste   Int-3:p.429(29)
me Chardon avait parlé.  Sa bonté lui mit un  sourire  sur les lèvres, auquel Lucien répondi  I.P-5:p.646(.3)
e plaignait plus, elle gardait un douloureux  sourire  sur les lèvres, et ses yeux se levaie  U.M-3:p.950(.8)
, toutes ces guenilles, au lieu d'attirer le  sourire  sur les lèvres, eussent fait frissonn  SMC-6:p.523(38)
r des montagnes.  Au lieu de l'accueillir le  sourire  sur les lèvres, le front illuminé par  FdÈ-2:p.339(.6)
s regards; celle-là, insouciante et gaie, le  sourire  sur les lèvres, les cheveux châtains,  Ven-I:p1042(42)
mois, petit et court, pansu comme Sancho, le  sourire  sur les lèvres, les épaules épaisses,  I.P-5:p.573(18)
 Cérizet descendit et vint à son associé, le  sourire  sur les lèvres, les yeux brillant d'u  P.B-8:p.148(28)
le avait toujours vu à ce bon être un tendre  sourire  sur les lèvres, sourire qui semblait   DFa-2:p..41(32)
la loge avec une épigramme dans les yeux, un  sourire  sur les lèvres, un air joyeux sur tou  Mem-I:p.293(40)
femme qui l'observait attentivement, un doux  sourire  sur les lèvres, un de ces sourires qu  CéB-6:p.249(15)
ussets, la figure crispée en dedans, un faux  sourire  sur les lèvres.  Il vit alors passer   Mus-4:p.787(38)
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 les yeux sur sa femme, il la voyait un doux  sourire  sur les lèvres; il s'endormit ainsi.   CéB-6:p.236(40)
 physionomie et la plaisanterie amenèrent le  sourire  sur les visages désolés des deux ducs  SMC-6:p.884(29)
s farceurs, reprit-elle en laissant venir un  sourire  sur ses lèvres froides et le renforça  CSS-7:p1171(29)
ste doux, mais impératif; puis, rappelant un  sourire  sur ses lèvres pâlies, comme pour obé  Aba-2:p.477(12)
ive d'un air malicieux, en laissant errer un  sourire  sur ses lèvres.     « Basta ! s'écria  Gam-X:p.466(.1)
-vous entré ? »     L'Anglais sourit, et son  sourire  terrifia Castanier.  Jamais réponse n  Mel-X:p.351(.7)
xions.  Ordinairement, elle n'opposait qu'un  sourire  triste aux suppositions de sa mère qu  DFa-2:p..23(35)
 inclination de tête bienveillante et par un  sourire  triste dont il fut ému.  Cette phrase  RdA-X:p.750(26)
ra dans la salle, sa mère lui tendit avec un  sourire  triste une lettre de Mlle des Touches  Béa-2:p.739(27)
vieux monstre ! »     Crevel répondit par un  sourire  triste, et montra Reine.     « Reine,  Bet-7:p.331(33)
 ce que je dis, s'écria-t-elle en lançant un  sourire  venimeux aux deux amis; n'ai-je pas r  PCh-X:p.115(15)
ondriez-vous de ne jamais changer ? »     Un  sourire  vint errer sur les lèvres de la pauvr  PGo-3:p.183(36)
quelque soudaine rougeur s'y infusait, si le  sourire  y répandait la vie, il savourait mill  Cho-8:p1001(14)
 Veyraz, en accompagnant sa réponse d'un fin  sourire , a des projets ce soir, elle a sa rob  eba-Z:p.453(22)
rsonne de la manie d'aimer des anges au doux  sourire , à l'air rêveur, à figures candides,   Bet-7:p.188(31)
te force factice ou réelle se dissipait à un  sourire , à un commandement de ses yeux fiers   Hon-2:p.591(19)
er un bonheur vous attriste ainsi ? »     Ce  sourire , accompagné d'un regard agressif qui   Cho-8:p.984(.5)
amant.  Je ne veux plus être la dupe d'aucun  sourire , d'aucune promesse, et je prétends fa  PCh-X:p.115(40)
 miroir les effets d'un regard oblique, d'un  sourire , d'un léger pli du front, d'une attit  Cho-8:p1181(23)
rimace qui s'acceptait sans protêt, comme un  sourire , dans la première société.     « Il y  Pay-9:p.281(.5)
ues pas, elle remercia le jeune homme par un  sourire , de ce qu'il avait respecté son silen  Cho-8:p1142(37)
en vie. "  Ce mot était la traduction de son  sourire , des malicieuses et sourdes paroles q  PCh-X:p.198(43)
uvre du ciseau grec.  Quand elle eut, par un  sourire , donné son approbation à cette coiffu  Cho-8:p1125(.1)
bleaux, j'admirais ces visages égayés par un  sourire , éclairés par les bougies, et que la   Aub-Y:p..91(.7)
nt rend esclave pour toute une vie !  Un fin  sourire , élégant et rusé, candide et triompha  A.S-I:p.961(37)
égie en actions, élégie en paroles, élégie à  sourire , élégie muette, élégie à ressort, élé  Pet-Z:p..88(21)
valez pas une obole de plus... »  Et, par un  sourire , elle ôta toute amertume à ces parole  Cho-8:p1108(34)
ques m'a éclairé », dit-il en souriant.  Son  sourire , empreint d'une grâce à demi triste,   Aba-2:p.478(29)
onnaient-ils de justes proportions.  Un faux  sourire , empreint d'une tristesse douce, erra  Gre-2:p.426(14)
jours, il entendait sa voix, il admirait son  sourire , enfin il y avait des jours où il ne   EnM-X:p.914(39)
rds, des grincements de dents cachés sous un  sourire , et des gueules de lions fantastiques  Gob-2:p.973(35)
es. »     Marguerite remercia son ami par un  sourire , et dit : « Mes économies auront une   RdA-X:p.774(18)
lant de jeunesse d'espoir, d'avenir, au doux  sourire , et dont l'oeil noir était vaste comm  I.P-5:p.271(19)
élicatesses; elle nous convie au beau par un  sourire , et nous apprend le dévouement par so  Lys-9:p1184(28)
-ce pas ? »     Luigi ne répondit que par un  sourire , et pressa la main de Ginevra.  La je  Ven-I:p1077(40)
 ému, s'arrêtait pour voir les enfants, leur  sourire , et saluer la mère par un coup d'oeil  Gre-2:p.429(.2)
mpré ? »     Elle laissa échapper un superbe  sourire , et se croisa les bras en regardant l  I.P-5:p.242(35)
e fois, le doux initiateur ne put retenir un  sourire , et voyant le jeune homme, il lui dit  Env-8:p.322(.6)
lphe, qui ne peut s'empêcher de sourire.  Ce  sourire , extrait à l'aide de la machine à vap  Pet-Z:p..74(.7)
a Corentin qui répondit au curé par un autre  sourire , il n'y a qu'un homme d'esprit ici, j  Ten-8:p.573(35)
r laissé échapper un geste de modestie et un  sourire , j'allais me coucher, fatigué de ces   eba-Z:p.476(18)
s croisés.  Je n'ai pas recueilli le moindre  sourire , je n'ai pas fait rester un seul pauv  Mem-I:p.215(.7)
Rien d'étudié ni de forcé dans les poses, le  sourire , la démarche ou la voix, ne trahissai  Cho-8:p1104(.3)
hevelure d'un blond élégant, la grâce de son  sourire , la forme distinguée de sa tête, le p  Pie-4:p..95(.5)
t tous les matins avec le même bleu, le même  sourire , la même parole charmante.  Ce lac pu  FdÈ-2:p.294(42)
bonnet, joues fraîches, cheveux coquets, fin  sourire , le reste est à peine soigné.  N'en e  DdL-5:p.982(.9)
 timbre de la voix, le maintien, la gêne, un  sourire , le silence même, la tristesse, les p  Phy-Y:p1047(24)
tre heures, sans leur donner une larme ou un  sourire , les décès et les naissances de tout   FYO-5:p1043(13)
de de compréhension arracha non seulement un  sourire , mais encore un mouvement de surprise  SMC-6:p.864(39)
s le boudoir gothique.  Elle m'arrêta par un  sourire , me fit asseoir près d'elle, me quest  PCh-X:p.149(36)
yeux, la coupe de mon visage, ma bouche, mon  sourire , mon menton, mes dents...  Eh bien, s  SdC-6:p.991(16)
connûmes nos lèvres que parées des perles du  sourire , nos yeux rayonnèrent toujours; nos c  Pro-Y:p.553(32)
 de la vanité, de l'orgueil, sur la foi d'un  sourire , ou par folie, par étourderie ?  La H  Gob-2:p.996(38)
erchée chez Canalis, par sa finesse, par son  sourire , par ses fleurs effeuillées, par une   M.M-I:p.513(23)
 Elles peuvent et savent tout effacer par un  sourire , par une question qui joue la surpris  I.P-5:p.487(25)
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ue jour, lui étreignit le coeur, dissipa son  sourire , plissa son front brun entre les sour  RdA-X:p.670(31)
ment la pièce d'or, il l'a demandée; pour un  sourire , pour une caresse, elle a livré le pr  DFa-2:p..81(.7)
 ? lui dit-il.  Ta vie est ma vie.  Sans ton  sourire , que deviendrais-je ?     — Savinien   U.M-3:p.854(43)
tscha.     « Je vois, dit Mme Mignon avec un  sourire , que Mme Latournelle et mon pauvre ma  M.M-I:p.639(29)
 sourires pour consolation.     En voyant ce  sourire , qui jetait comme un nouveau jour sur  Ven-I:p1058(.8)
   — C'est donc toi, reprit le baron avec un  sourire , qui voulais me marier ?...  Reste un  Bet-7:p.446(.3)
usement Amélie, et offrit à chacun son niais  sourire , qui, dans les circonstances présente  I.P-5:p.244(25)
La blanchisseuse répondit à ce regard par un  sourire , quitta son ouvrage, et d'une voix ai  Pro-Y:p.528(.2)
sage desséché s'anima tout à coup par un gai  sourire , reflet des joies de son jeune âge.    F30-2:p1066(18)
t avenir.  Oui elle est morte.     — Ah ! ce  sourire , s'écria Philippe, voyez donc ce sour  Adi-X:p1013(27)
ts, qui avait quelque chose de jeune dans le  sourire , semblait être un septuagénaire hébét  PGo-3:p..72(32)
 de leur bleu clair, et n'excitaient plus le  sourire , ses cheveux blanchis, tout avait ren  P.B-8:p..90(.4)
 gaieté, personne ne pouvait lui arracher un  sourire , son masque livide et contracté trahi  Béa-2:p.834(18)
quence muette, et j'y répondis par un triste  sourire , sourire plein de pitié, de compassio  Mes-2:p.402(37)
es qui s'écoulaient dans ce parloir, sans un  sourire , souvent sans une parole.  Par une tr  RdA-X:p.731(42)
e vicomte.  — Non ! dit-il avec un effrayant  sourire , tout est ici et autour du coeur ! "   Gob-2:p1003(38)
nt rien dans l'expression des sentiments, un  sourire , un regard offrent, à des coeurs qui   Med-9:p.560(23)
r sur ses lèvres, d'accord avec ses yeux, un  sourire , une expression excessivement dubitat  Pet-Z:p.173(10)
ant, faisant excuser une impertinence par un  sourire , vendant sa belle humeur, et se laiss  Elx-Y:p.478(.4)
ssieurs, dit Catherine qui ne put retenir un  sourire , votre maître vous a-t-il donné licen  Cat-Y:p.359(21)
 ce sourire, s'écria Philippe, voyez donc ce  sourire  !  Est-ce possible ?     — Elle est d  Adi-X:p1013(28)
 doucement.     « Que ne puis-je emporter ce  sourire  ! » dit-elle en essuyant ses larmes.   Gre-2:p.439(.1)
re,     Bienheureux accident, trop payé d'un  sourire  !...     Ce fut cette peinture, digne  Pay-9:p.267(34)
us en lui disant à l'oreille avec un affreux  sourire  : « Il y a de la crevette.     — Qu'e  U.M-3:p.811(20)
 Saint-Estève dit à Nucingen avec un affreux  sourire  : « Nous allons faire quelques pas à   SMC-6:p.574(29)
 dit en démentant sa parole par un angélique  sourire  : « Si vous le méritez... plus tard !  I.P-5:p.230(23)
udrait satisfaire, et dit alors avec un faux  sourire  : « Vous n'avez pas volé votre nom, v  M.C-Y:p..39(29)
pas la croire sur la foi d'un regard ou d'un  sourire  ?  Après avoir été le témoin privilég  Béa-2:p.725(17)
 à jouir des craintes qu'on dissipera par un  sourire  ?  Pendant cette fête, l'étudiant mes  PGo-3:p.177(30)
ait mal, reprit-il en la questionnant par un  sourire ; c'est toi qui m'as fait mal avec ton  PGo-3:p.231(11)
r.  Elle ne répondait ni à un regard ni à un  sourire ; elle n'était ni maîtresse ni esclave  Lys-9:p1188(.1)
nt ?... bah ! monsieur ne lui accorde pas un  sourire ; et leur cuisine se fait chez le boul  Gam-X:p.466(31)
 de sa mère, qui pour lui trouvait encore un  sourire ; et souvent même des larmes roulaient  Gre-2:p.431(14)
ses lèvres fraîches sur lesquelles errait un  sourire ; l'incarnat de son teint était plus v  PCh-X:p.254(14)
cillait, ses traits ondulaient agités par un  sourire ; le corail intelligent de ses lèvres   PCh-X:p.154(22)
 chevalier dont la figure laissa échapper un  sourire ; mais il vaut mieux la remettre soi-m  Béa-2:p.785(.8)
cret, il l'a bien gardé, j'aurais craint son  sourire ; mais, il est parti, dit le ministre   AÉF-3:p.678(28)
énie.     Mme Grandet ne répondit que par un  sourire ; puis après un moment de silence, ell  EuG-3:p1085(21)
egardant Christophe et lui jetant un affreux  sourire .     Catherine sortit à pas lents de   Cat-Y:p.294(41)
 Che tonne les câteaux !... » dit-il avec un  sourire .     Ce sourire était le premier qui   Pon-7:p.757(30)
 nerfs en eussent été coupés.  Expliquons ce  sourire .     Depuis deux ans, le beau-frère d  Pay-9:p.137(24)
oiture ! » répondit Marneffe avec un affreux  sourire .     Le roulement d'une voiture se fi  Bet-7:p.215(.2)
t la face en écumoire grimaça péniblement un  sourire .     Pendant le reste de la soirée, B  RdA-X:p.788(23)
tira, et ils se dirent bonsoir par un mutuel  sourire .     Tous deux ils s'endormirent dans  EuG-3:p1131(33)
me de gaieté auquel sa fille répondit par un  sourire .     « Ah çà, dit Piombo en sortant d  Ven-I:p1070(29)
ale dessina sur cette figure un épouvantable  sourire .     « Est-elle godaine !... » s'écri  Cho-8:p1056(40)
oupçons sur son domestique, en remarquant ce  sourire .     « Le comte de Gondreville est to  SMC-6:p.543(29)
jaune, laquelle ne saura jamais ce qu'est un  sourire .     « Mais toi, ma chère Caroline, t  Pet-Z:p.111(11)
is, au premier mot, la Cibot répondit par un  sourire .     « Notre cher malade a eu, mon bo  Pon-7:p.686(17)
maréchal récompensait le vieux soldat par un  sourire .     « Qu'est-ce que c'est que celui-  Bet-7:p.338(10)
gné ses sarcasmes historiques d'un malicieux  sourire .     « Si votre façon de traiter la m  I.P-5:p.699(16)
chant sa jalousie et ses inquiétudes sous un  sourire .     — Dans le monde ?... reprit Luci  SMC-6:p.513(.5)
alut de tête auquel Carabine répondit par un  sourire .     — Encore une qui peut faire dest  CSS-7:p1159(20)
s, répondit le médecin qui ne put retenir un  sourire .     — Enfin, monsieur Bergerin, répo  EuG-3:p1170(14)
, reprit Philippe en essayant de grimacer un  sourire .     — Et vous aimez toujours l'Emper  Rab-4:p.313(14)
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 bras, dit Sylvie au colonel avec un affreux  sourire .     — Le colonel a raison, dit Mme d  Pie-4:p.134(.6)
Beauvisage à Vinet avec qui elle échangea un  sourire .     — Mes yeux se sont portés involo  Dep-8:p.783(29)
uoi ? dit le marquis en jetant au duc un fin  sourire .     — Non.     — Il est amouraché d'  DdL-5:p1013(42)
elle vivement en le tirant d'embarras par un  sourire .     — Sommes-nous tous compris dans   Cho-8:p1137(.7)
t l'actrice qui lui adressa le plus agréable  sourire .     — Tiens, ma petite Florville, te  I.P-5:p.374(32)
 répondit Nathan en laissant échapper un fin  sourire .     — Tiens, tiens, les Ultras et le  I.P-5:p.374(21)
ns : toute ma colère tomba, je retrouvai mon  sourire .  Ainsi cette contenance qui, à mon â  AÉF-3:p.681(32)
Mme de Bargeton en lui adressant un gracieux  sourire .  Allez après-demain à la chancelleri  I.P-5:p.535(10)
é.  Le comte me remercia par un bienveillant  sourire .  Après un débat dans lequel l'adress  Gob-2:p.993(37)
 — Presque autant que Dieu, dit-elle avec un  sourire .  Aussi est-elle bien malheureuse de   U.M-3:p.831(.9)
 pointe des pieds et à conserver un agréable  sourire .  Cependant j'eus des accès de colère  Pat-Z:p.313(31)
, auquel le marquis répondit par un gracieux  sourire .  Ces deux natures si pleines, si ric  Int-3:p.491(10)
 démentait pas ce perpétuel et insupportable  sourire .  Cette satisfaction interne passait   Dep-8:p.729(.5)
int-Martin, doré de la boue avec son céleste  sourire .  D'après une des plus nobles idées d  FdÈ-2:p.279(32)
ence, dit-il en laissant échapper un affreux  sourire .  Eh bien ! vous voyez que je connais  Pon-7:p.645(.4)
r, croyant en avoir rattaché le noeud par ce  sourire .  Elle était si belle !  Elle savait   Cho-8:p1025(33)
igence sans pouvoir amener sur ses lèvres un  sourire .  Elle lui dit quelques mots à l'orei  CéB-6:p.289(40)
 — Méchant !... » dit-elle avec un ravissant  sourire .  Elle plongea deux doigts dans son c  Phy-Y:p1014(.2)
s.  La proposition excitait toujours le même  sourire .  Il en était de même des mots que le  Béa-2:p.671(22)
, délices de quelque Corinne, eut à peine un  sourire .  Il étouffait sous les débris de cin  PCh-X:p..74(13)
igure officieuse sur laquelle errait un doux  sourire .  Il semblait avoir deviné quelque su  PCh-X:p.207(36)
de trop, reprit-elle en laissant échapper un  sourire .  Je voulais m'agenouiller humblement  Fir-2:p.160(40)
 des cierges, il ne put retenir un malicieux  sourire .  Le curé se retourna, les vit et dit  U.M-3:p.912(10)
ce, l'artiste les accueillit avec un aimable  sourire .  Le scélérat avait fait sa barbe, il  PGr-6:p1105(37)
uriant comme vous savez.  Ce fut son dernier  sourire .  Le voilà qui ôte sa cravate comme s  Med-9:p.596(37)
nts au coeur, répondit-elle avec un charmant  sourire .  Mais ne vous consumez pas trop dans  A.S-I:p.964(.3)
urir, dit-elle en laissant échapper un pieux  sourire .  Mais, reprit-elle, elle périra dans  Lys-9:p1169(.1)
n de ces regards pleins qui ressemblent à un  sourire .  Mme d'Aiglemont exprimait une confi  F30-2:p1132(35)
phe.     Les deux jeunes gens échangèrent un  sourire .  Mme de Maufrigneuse surprit ce sour  Cab-4:p1015(23)
! » m'écriai-je.     Elle me répondit par un  sourire .  Nous arrivâmes au-dessous du pont d  Lys-9:p1124(39)
 de Pierrette, lui dit Vinet avec un affreux  sourire .  On ne sait ni qui vit ni qui meurt   Pie-4:p..91(35)
bas, et laissait errer sur ses lèvres un bon  sourire .  Pauline coloriait des écrans, ses c  PCh-X:p.162(.8)
 Blondet, du Tillet et Bixiou échangèrent un  sourire .  Peyrade avait la puissance de tout   SMC-6:p.659(36)
enne, reprit Vautrin en laissant échapper un  sourire .  Prenez ces chiffons, et mettez-moi   PGo-3:p.185(26)
'existence ? dit-elle en me jetant un triste  sourire .  Puis, je ne sais pas user de ce pou  Lys-9:p1077(25)
s lèvres, par la froideur ou la grâce de son  sourire .  Quand Émilie voulait s'emparer d'un  Bal-I:p.121(.2)
 en accueillant leurs adieux par son éternel  sourire .  Quand la soirée était animée et qu'  I.P-5:p.188(14)
l'année ?  — Non, me dit-il avec un charmant  sourire .  Quand on joue dans le monde, il fau  Hon-2:p.544(.7)
'ai jamais surpris sur ses lèvres le moindre  sourire .  Sa main de fer, son visage de bronz  CdV-9:p.730(18)
 assez bien jouée, moi avec un imperceptible  sourire .  « Je vois, dis-je, qu'il faut singu  Phy-Y:p.985(12)
de moi... »  Elle laissa échapper un superbe  sourire .  « Mais n'est-ce pas tuer mes deux e  Lys-9:p1137(.4)
e !... répondit-elle, avec un indéfinissable  sourire . »  « Comment ! pas de girondoles ?..  Phy-Y:p1015(28)
mble, dit Marie, il a déjà tes gestes et ton  sourire ...     — Si petit ? demanda le Roi en  Cat-Y:p.417(25)
bilité même.  Mme Schontz enivrait Fabien de  sourires  accordés à la dérobée, de petites sc  Béa-2:p.908(30)
vent, à Paris, recueillent ainsi d'agréables  sourires  adressés à de beaux yeux absents.     Bet-7:p..55(26)
milieu de détestables plaisirs imposés et de  sourires  au parterre.  Pour Florine, la puiss  FdÈ-2:p.321(17)
qui se sent perdu.  Sa figure répond par des  sourires  aux sourires de Louise, et il n'y a   Mem-I:p.402(37)
races affreuses d'une pensée secrète que ses  sourires  bienveillants ne dissipèrent pas.  B  DFa-2:p..27(.8)
parler de ses amours, mais ses grâces et ses  sourires  commettaient de délicieuses indiscré  V.F-4:p.812(19)
x de mes juges.  Ils ont laissé échapper des  sourires  d'incrédulité. Tout est dit.  Plus d  Aub-Y:p.110(24)
u ban de l'empire féminin.  Vous trouvez des  sourires  d'ironie sur toutes les lèvres, vous  Phy-Y:p1124(26)
, comme dans les patries du nord, il est des  sourires  dans le ciel, rares il est vrai, mai  Lys-9:p1033(32)
e !  Ah ! ce sourire me remit en mémoire les  sourires  de bien des femmes qui riaient de me  Pet-Z:p.124(15)
et dont les confidences sont reçues avec des  sourires  de bonheur par les anges.     — Lequ  SMC-6:p.455(.9)
etaient des flammes de bonheur à travers ses  sourires  de contentement.     « Vous ferez ce  SMC-6:p.640(.2)
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ssent avec l'envie de prolonger les derniers  sourires  de la jeunesse.  Toutes ses supérior  I.P-5:p.159(25)
erdu.  Sa figure répond par des sourires aux  sourires  de Louise, et il n'y a que moi qui n  Mem-I:p.402(37)
 dit-il enfin en laissant échapper un de ces  sourires  de vieillard comparables à des auror  eba-Z:p.741(41)
int par les oreilles, mais par le coeur, les  sourires  des yeux et des lèvres, ou les agita  Mem-I:p.321(11)
ins, elle se contentait de me jeter quelques  sourires  dont l'expression équivalait au bais  Lys-9:p1126(38)
 oublierons tout, ajouta-t-il avec un de ces  sourires  dont la grâce est toujours le reflet  CoC-3:p.361(.8)
 avec tant de certitude, que, si l'un de ces  sourires  dont les signes imperceptibles éclat  EnM-X:p.899(39)
 un suave midi d'automne, un de ces derniers  sourires  du ciel, si beaux en Touraine, je lu  Lys-9:p1214(16)
où les prés reverdissaient sous les premiers  sourires  du soleil printanier.  Ceux qui l'y   V.F-4:p.911(33)
reçut d'Armand des saluts respectueux et des  sourires  empreints d'une ironie si cruelle, q  DdL-5:p.988(16)
 Mme de Nucingen encourageait Eugène par des  sourires  en regardant de temps en temps de Ma  PGo-3:p.157(18)
s qu'à vous ! »     Elle me jeta l'un de ces  sourires  entièrement gracieux qui me causaien  Lys-9:p1104(26)
deur à laquelle Lucien opposait de flatteurs  sourires  et de douces paroles.  Néanmoins cet  I.P-5:p.298(14)
turité.  Puis ces femmes révèlent dans leurs  sourires  et déploient dans leurs paroles la s  Béa-2:p.734(35)
s leurs visages que du rose et du blanc, des  sourires  et des expressions qui répètent une   F30-2:p1206(16)
sans qu'il vous en coûte autre chose que des  sourires  et des paroles gracieuses...     — N  Emp-7:p.952(20)
t l'amour qui l'enivre en secret, elle a des  sourires  et des regards qui fascinent.  Si ce  Fir-2:p.150(17)
ls, blasée sur les propos flatteurs, sur les  sourires  et les admirations qu'elle recueilla  CdM-3:p.540(10)
e laisse aux malheureux.  Il n'y a que leurs  sourires  et leurs larmes dont je ne serai poi  Fer-5:p.886(24)
 ta beauté, tu me prodiguerais tes plus fins  sourires  et tes plus tendres paroles, il s'él  L.L-Y:p.666(36)
avec insouciance.  Pour toujours obtenir vos  sourires  et votre dédaigneux amour, il faudra  F30-2:p1049(32)
e.  Quand elle avait ri, son attitude et ses  sourires  étaient dus à cet héroïsme que déplo  M.C-Y:p..52(.6)
elle voiler toutes ses pensées par un de ces  sourires  féminins plus impénétrables que ne l  ÉdF-2:p.177(33)
 Si Mme d'Espard reconnut, aux gestes et aux  sourires  féminins, la cause des sarcasmes, el  I.P-5:p.274(.3)
ur ses dents affamées pour essayer un de ces  sourires  forcés sous lesquels nous cachons ég  Lys-9:p1201(.3)
la saluer avec une affection exagérée et des  sourires  forcés.     « Mon oncle, nous permet  U.M-3:p.848(25)
 put-il saluer avec grâce et en nuançant ses  sourires  Francis du Hautoy et le préfet qui l  I.P-5:p.676(27)
ussi ? » dit-elle en lui adressant un de ces  sourires  funèbres où il y a encore de la jeun  ElV-X:p1139(20)
algré ta gentillesse, il te tuerait avec ses  sourires  glacés.  Il te répondrait : Yeu soui  SMC-6:p.656(16)
'âme du jeune homme auquel il jeta un de ces  sourires  goguenards et diogéniques desquels E  PGo-3:p.133(40)
s, le gros inconnu laissa échapper un de ces  sourires  impertinents et moqueurs qui semblen  Cho-8:p1047(26)
quette.  Il accueillit mes arguments par des  sourires  inoffensifs.  Bientôt une certaine c  Mes-2:p.395(25)
 du monde, et il en riait en recueillant les  sourires  intéressés de cent femmes brillantes  Pax-2:p.118(.4)
t entrer un rayon dans ce coeur abattu.  Ses  sourires  jetèrent les roses de l'espérance su  A.S-I:p.947(36)
 ajouta les perles les plus précieuses : des  sourires  jetés en côté pour lui seul, des reg  A.S-I:p.963(.5)
.  La dame inconnue cachait mal sous de faux  sourires  la malice d'une vengeance féminine,   Cho-8:p1019(.2)
ent, mais il favorisait de ses plus gracieux  sourires  les  flatteurs qui lui disaient M. d  EuG-3:p1036(43)
 air de prima donna entrant en scène que des  sourires  moqueurs eussent bientôt réformés à   Mus-4:p.656(24)
, et les frères lancèrent à leurs femmes des  sourires  moqueurs.  Dès ce moment, chacun ces  Bal-I:p.131(42)
ait assis près de la cheminée un de ces gais  sourires  par lesquels une femme spirituelle e  RdA-X:p.713(.8)
e; mais elle était souvent illuminée par des  sourires  particuliers à ces hommes qui tour à  U.M-3:p.797(.5)
 scrutateurs, il fut encouragé par un de ces  sourires  pleins d'aménité qui animent les lèv  Med-9:p.538(14)
nt elle laissa échapper un de ces dédaigneux  sourires  plus expressifs encore que les pensé  Lys-9:p1160(.9)
en laissant à l'officier le plus doux de ses  sourires  pour consolation.     En voyant ce s  Ven-I:p1058(.7)
éri, ajouta la princesse avec un de ces fins  sourires  que le pinceau de Léonard de Vinci a  SdC-6:p.959(18)
-t-elle en accompagnant ces mots d'un de ces  sourires  que les femmes réservent pour leur i  Cho-8:p1183(21)
l eut le tort de ne pas s'expliquer certains  sourires  qui échappèrent à Louise durant ce v  I.P-5:p.256(28)
de plaisirs et de douleurs se répondant, ces  sourires  qui éclairent la nature, ces paroles  Mem-I:p.231(20)
camélias rouges, ils sont sur mes lèvres, en  sourires  qui fleurissent pour ces deux êtres,  Mem-I:p.272(27)
   Le magistrat eut sur les lèvres un de ces  sourires  qui n'appartiennent qu'à eux, comme   SMC-6:p.721(23)
 petites intrigues, des amours mort-nés, des  sourires  qui ne disent rien, des dédains sans  F30-2:p1122(41)
e la duchesse en la remerciant par un de ces  sourires  qui ont une certaine grâce enfantine  Pax-2:p.120(32)
qu'elles étaient dites, il se permettait des  sourires  qui partaient comme des boulets ente  I.P-5:p.188(27)
t, un doux sourire sur les lèvres, un de ces  sourires  qui prouvent que les femmes sont plu  CéB-6:p.249(15)
issant errer sur ses larges lèvres un de ces  sourires  qui rendaient sa bouche vermeille un  Env-8:p.258(20)
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pie le malheur, il lui échappait parfois des  sourires  qui trahissaient en elle un naturel   Lys-9:p.997(27)
t La Peyrade échangèrent quelques-uns de ces  sourires  qui trahissent une communauté de pen  P.B-8:p.104(23)
essayant, mais en vain, de réprimer certains  sourires  qui, peut-être, eussent révéler les   CdT-4:p.212(32)
ui tette une vie brutale, mais une âme : ses  sourires  sont pleins de pensées.  Je suis si   Mem-I:p.336(31)
 les lèvres sucent un sein amer, et dont les  sourires  sont réprimés par le feu dévorant d'  Lys-9:p.970(24)
Les Chouans approuvèrent ce discours par des  sourires  unanimes.     « N'y a-t-il donc rien  Cho-8:p.944(19)
ans la nullité de son mari, qui, grâce à ses  sourires , à ses phrases obséquieuses et à sa   Dep-8:p.763(11)
resse virile, cette gravité tempérée par les  sourires , cette liberté sans danger, ce soin   U.M-3:p.816(43)
e bonhomie, de jeunesse, de gracieusetés, de  sourires , de plaisanteries, de ce que l'Human  Ga2-7:p.850(14)
e de femme, avait alors une physionomie, des  sourires , des idées, des caprices : là verte   EnM-X:p.913(19)
e par des regards, par des tics nerveux, des  sourires , des mouvements de lèvres, que, les   Ga2-7:p.851(34)
es flots de sa joie, trouva des regards, des  sourires , des paroles qui mirent le bonhomme   Pon-7:p.551(.4)
gnifiantes, et dans lesquelles l'accent, les  sourires , donnaient seuls de la valeur aux mo  DdL-5:p.948(33)
tra pour lui gracieuse et pleine d'agréables  sourires , elle ne voulait pas sans doute lais  DdL-5:p.986(25)
léger service, et ce soir elle m'a criblé de  sourires , en croyant que je puis influencer m  Int-3:p.425(12)
chevalier, le mit dans son giron, ranima ses  sourires , et une haine effroyable s'amassa su  V.F-4:p.922(32)
nie de gens blasés : les uns échangèrent des  sourires , les autres regardèrent Nucingen en   SMC-6:p.498(37)
expirer. »     Après avoir échangé d'affreux  sourires , les deux héritiers regardèrent le j  U.M-3:p.920(25)
ils croient toujours rencontrer de décevants  sourires , mais ils arrivent nus, chauves, dép  I.P-5:p.234(.5)
aisi de ses regards moqueurs, inquiet de ses  sourires , ou effrayé de cette figure, sinistr  Rab-4:p.431(14)
rs trouvant des monceaux d'or éclata par des  sourires , par des haut-le-corps, par des gest  U.M-3:p.844(.9)
armonie dans ta voix, plus de grâce dans tes  sourires , plus de pureté dans tes regards que  L.L-Y:p.670(17)
ut.  Aussi deviné-je la malice cachée de vos  sourires , quand vous vous adressez au grand é  M.M-I:p.662(22)
tait leur enfant, qui seules en ont reçu les  sourires , qui ont observé seules les trésors   V.F-4:p.918(39)
à des gens qui vous paient en jalousie et en  sourires , qui vous vendent la fausse monnaie   Mem-I:p.326(18)
faut-il pas toujours s'exercer au manège des  sourires , se tendre l'esprit à forger des com  FMa-2:p.217(27)
 la femme qui connaît toute la valeur de ses  sourires , ses yeux tombèrent sur un homme qui  DdL-5:p.940(15)
  Dieu qui ne se lasse jamais et n'a que des  sourires  !  Dieu qui, toujours nouveau, jette  Ser-Y:p.842(30)
étiques, attirées dans les supplices par des  sourires  !...  Mais je crois en vous, mon ami  M.M-I:p.552(10)
t ce que j'ai vu de désastres causés par des  sourires  !... dit Corentin.     — Sans compte  SMC-6:p.559(27)
 il avait consolé sa mère par d'intelligents  sourires ; devenu poète, il la caressait par l  EnM-X:p.909(16)
 temps leurs pierreries, comme sa bouche les  sourires ; elle donne à toute chose l'esprit d  SMC-6:p.442(19)
it pas être compris dans la catégorie de ses  sourires .     « Eh bien, dit Esther, viens so  SMC-6:p.653(14)
 cette défiance enveloppée de bonhomie et de  sourires .     « Mon improbité réjouirait tant  Pay-9:p.159(41)
er mouvement qui valait le plus ironique des  sourires .     — Cela est clair : les peuplier  EuG-3:p1081(31)
uée comme elle l'est à ne rencontrer que des  sourires .     — Une bien mauvaise éducation,   U.M-3:p.888(22)
correspondance des regards et l'harmonie des  sourires .  Combien de fois n'ai-je pas tenté   Med-9:p.560(28)
ent ou si heureusement les demi-morts et les  sourires .  De beaux cheveux noirs, des sourci  Bal-I:p.120(38)
 la force de déguiser ses angoisses sous des  sourires .  Elle en était venue à ne plus pens  Mar-X:p1076(.6)
nt les salons de leurs toilettes et de leurs  sourires .  Les hommes les plus distingués de   PGo-3:p.264(.6)
âge, et dont les parents n'ont connu que les  sourires .  M. de Nueil revint donc de Courcel  Aba-2:p.486(10)
en ce moment le mépris atroce caché sous des  sourires .  Mais ses larmes se séchèrent quand  F30-2:p1211(.6)
les bienvenus, ils recueillaient partout des  sourires .  Quand vint le temps d'apprendre, l  Pie-4:p..77(29)

sourire [verbe]
r en se frottant les mains.  Et, après avoir  souri  à cette affreuse mulâtresse, il se dit   SMC-6:p.610(42)
à moi seul.  Elle m'aime.  Ne m'a-t-elle pas  souri  à chaque coup de pinceau que je lui ai   ChI-X:p.431(22)
 d'un homme audacieux; et à peine avait-elle  souri  à Mlle de Verneuil que les dangers deve  Cho-8:p1111(16)
e son âme : il s'était pâmé d'aise, il avait  souri  à son piano, l'avait regardé avec colèr  Gam-X:p.493(43)
circonstances.  Ses lèvres poupines auraient  souri  à un enterrement.  La vie qui abondait   Dep-8:p.729(.3)
e la Grèce et de l'Ionie.  Ah ! qui n'aurait  souri  comme lui de voir sur un fond rouge la   PCh-X:p..70(35)
eur noir à qui elle avait jusque-là toujours  souri  d'un air aussi complaisant que servile.  DFa-2:p..26(38)
 qui est contiguë à cette bibliothèque, et a  souri  de mon étonnement quand j'y ai vu une m  A.S-I:p.929(.7)
e la rareté des meubles.  Les Grecs auraient  souri  de pitié en apercevant dans un salon le  Phy-Y:p1039(30)
ent fait un mouvement d'impatience, auraient  souri  de pitié, mais l'artiste, qui se trouva  Rab-4:p.357(.8)
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dit qu'il s'agissait de Trompe-la-Mort, il a  souri  de plaisir et il attend vos ordres...    SMC-6:p.730(27)
, chanta, cria, rugit, gronda.  Vous eussiez  souri  de voir des gens naturellement gais, de  PCh-X:p.107(31)
     — Vous croyez, continua Max après avoir  souri  du mot du fils Goddet, que j'ai conçu l  Rab-4:p.383(14)
uement.  Depuis cette matinée où vous m'avez  souri  en noble fille qui devinait la misère d  Mem-I:p.264(41)
s, aux jeunes femmes à qui la vie a toujours  souri  et qui déguisent leurs angoisses.  Auss  Bet-7:p.208(.7)
de quasi divine n'avait été troublée, il eût  souri  naïvement à tous les malheurs qui serai  Pon-7:p.568(.9)
e sous le scalpel.  Amant ou mari, vous avez  souri  ou frémi du mal ?  Hé bien, c'est avec   Phy-Y:p.956(.4)
is la fée n'a montré de plus beaux bras, n'a  souri  plus amoureusement, n'a mieux relevé sa  Mas-X:p.583(33)
conjugal que les amertumes, à qui la vie n'a  souri  que pendant quelques mois, à qui le Cie  Env-8:p.319(25)
s et me disaient tout bas d'aimer, elles ont  souri  toutes à mon retour de l'église, et j'a  M.M-I:p.582(10)
e feu; j'ai revu cette bouche qui a toujours  souri , bouche angélique d'où sont sortis ces   Ser-Y:p.786(41)
le peu qu'il en a paru, je l'ai deviné; j'ai  souri , car rien n'est plus attendrissant que   Mem-I:p.245(23)
 lui souriait toujours, la seule qui lui eut  souri , la seule où devait se trouver un souri  Rab-4:p.403(13)
et je lui ai même confié ma terreur.  Elle a  souri , m'a prise par le cou pour m'attirer à   Mem-I:p.204(43)
 du bois.  Cette créature insensible m'avait  souri , m'avait parlé, m'appelait naguère enco  Mem-I:p.341(21)
ute la mort pour ceux à qui ses yeux avaient  souri , pour qui ses lèvres s'étaient dénouées  Hon-2:p.564(10)
; puis il est des sentiments auxquels tout a  souri , qui conservent une allégresse matinale  RdA-X:p.748(.1)
nger mortel à la petite-fille, Pierrette eût  souri  : elle trouvait trop d'amertume à la vi  Pie-4:p.107(18)
j'existe, personne, pas même ma mère, ne m'a  souri .  La belle jeune fille qui m'était dest  Mem-I:p.275(39)
'expression mâle lui avaient plus d'une fois  souri .  Le marin, fortement ému, lui donna se  F30-2:p1196(37)
me par des lazzis, l'autre n'aurait pas même  souri .  Le premier avait quarante-cinq ans, i  Ten-8:p.514(34)
rand-père, qui jouait de la clarinette, en a  souri .  Tivoli m'a paru grand et beau comme l  Pay-9:p.208(38)
c ? » m'a-t-il répondu naïvement.  Ma mère a  souri .  « Que va-t-il devenir ? car il est co  Mem-I:p.263(.5)
 d'hier par cette marcheuse à qui nous avons  souri ...  Et si je gagne ce soir cinq à six m  CSS-7:p1182(.6)
e fût cette cité, ses misères et ses dangers  souriaient  à des gens qui ne voyaient devant   Adi-X:p.986(24)
s crocodiles, des singes, des boas empaillés  souriaient  à des vitraux d'église, semblaient  PCh-X:p..69(12)
 la rencontre des deux jeunes souverains qui  souriaient  à quelques-unes des filles, ou rép  Cat-Y:p.280(24)
nnies du collège.  Semblable aux martyrs qui  souriaient  au milieu des supplices, il se réf  L.L-Y:p.613(.4)
che et la magnificence artiste des actrices,  souriaient  au poète de province comme deux an  I.P-5:p.471(14)
eux qui n'écoutaient pas.  Les mélancoliques  souriaient  comme des danseuses qui achèvent l  PCh-X:p.107(35)
dans les yeux de Zizine.  Ils blâmaient, ils  souriaient  ensemble, et semblaient se consult  I.P-5:p.196(17)
 grandit environnée de vieilles gens qui lui  souriaient  et lui faisaient comme plusieurs m  U.M-3:p.815(12)
nt toujours quelque répulsion chez elle, ils  souriaient  ou se contristaient ensemble.  Cet  CéB-6:p.134(14)
s, interprétaient ses moindres désirs et lui  souriaient  toujours avec de nouvelles express  Ten-8:p.605(31)
ient certainement Mme de Bargeton, car elles  souriaient  toutes en se parlant.  Si Mme d'Es  I.P-5:p.274(.1)
uré de figures douces et tranquilles qui lui  souriaient , de gens graves affectionnés à leu  Cab-4:p1005(27)
, madame, dit Catherine, dont les beaux yeux  souriaient , j'espère pouvoir lui rendre autan  CdV-9:p.830(41)
anger de place son trésor.  Les trois femmes  souriaient .     « Ça vous va-t-il ? dit Michu  Ten-8:p.529(27)
sants prétendaient que les vieux jésuites en  souriaient .  Enfin, s'il faut en croire la ch  Sar-6:p1058(.4)
 joie, ni curiosité, son père et sa mère lui  souriaient .  Quand nous vînmes prendre les de  Ser-Y:p.788(.3)
faible et astucieuse.  J'étais enviée, et je  souriais  parfois de pitié.  J'estimais son co  Béa-2:p.719(16)
tout, jusqu'à la vue de son petit Joseph qui  souriait  à ce spectacle de désolation, lui co  RdA-X:p.829(42)
 adressons amicalement aux enfants.  La mère  souriait  à ces jeux, et, de temps à autre, di  F30-2:p1147(.4)
i barbare que le disait le lieutenant.  Elle  souriait  à cette belle cassette papale qui co  M.M-I:p.611(38)
Le vieillard absorbé ne les écoutait pas, et  souriait  à cette femme imaginaire.     « Mais  ChI-X:p.437(25)
oldine Hannequin, laquelle allait et venait,  souriait  à chacun, faisant des compliments et  eba-Z:p.616(39)
re berçant dans son sein un petit enfant qui  souriait  à l'orage; une fille, jadis joyeuse,  JCF-X:p.319(37)
ans son coeur et se le partageaient quand il  souriait  à la duchesse, aux Italiens, dans ce  Cab-4:p1034(39)
it avec Emmanuel, près du lit de sa mère qui  souriait  à leurs innocentes joies sans faire   RdA-X:p.747(24)
 des enfants d'irrésistibles attraits.  Elle  souriait  à plein, elle était heureuse de vivr  F30-2:p1086(18)
ette félicité domestique.  Le jeune héritier  souriait  à sa mère en passant, et se tenait s  Lys-9:p1068(19)
 ma place ne l'eût pas été moins.  De Marsay  souriait  à ses bottes qu'il examinait avec un  Lys-9:p1224(34)
ques, affectait la gravité d'un Sauvage.  Il  souriait  à ses ennemis, haïs, observés d'heur  Cab-4:p.981(38)
 donc doublé d'une approbation constante; il  souriait  à tout, il n'accusait, il ne défenda  Pon-7:p.516(25)
e.  Tout souriait au voyageur et le voyageur  souriait  à tout.  Similia similibus, il était  I.G-4:p.565(.3)
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ait de bière, jouait aux cartes avec eux, et  souriait  à une grosse paysanne d'un attrayant  PCh-X:p..72(34)
age.  Content ou mécontent, il souriait.  Il  souriait  à une nouvelle désastreuse aussi bie  I.P-5:p.187(13)
 lui donner l'accolade fraternelle.  Là tout  souriait  au génie.  Là ni gentillâtres jaloux  I.P-5:p.250(35)
rcé dans les joies de la famille, à qui tout  souriait  au logis, et dont les désirs étaient  EuG-3:p1123(21)
de ses enfants, où son petit-fils au berceau  souriait  au malheur, rendit cette scène compl  I.P-5:p.615(.3)
lio resta muet, en voyant la prima donna qui  souriait  au milieu de ses larmes.     « Votre  Mas-X:p.559(32)
 se trouvait absous par le Vice, le Vice lui  souriait  au milieu de son luxe effréné.  La g  Bet-7:p.358(35)
etomba sur sa chaise, et regarda sa mère qui  souriait  au millionnaire, et qui paraissait,   CdV-9:p.661(28)
ie, la voix, le langage d'aucun homme.  Tout  souriait  au voyageur et le voyageur souriait   I.G-4:p.565(.2)
it comme un poisson dans l'eau.  Du Châtelet  souriait  aux hésitations, aux étonnements, au  I.P-5:p.265(19)
elle en ce penseur qui ne disait mot, et qui  souriait  aux niaiseries d'un air si narquois   Pay-9:p.270(27)
ge pâle et ses moindres mouvements.  Camille  souriait  avec amertume en reconnaissant chez   Béa-2:p.813(11)
iselle crut occuper M. de Troisville qui lui  souriait  avec grâce, et qui s'engagea pendant  V.F-4:p.901(42)
 presser la main par sa belle rivale qui lui  souriait  avec une grâce insultante.  Le marqu  Cho-8:p1134(20)
e.  Le Christ colossal, fixé sur l'autel, me  souriait  avec une malicieuse bienveillance qu  JCF-X:p.323(36)
 moitié sérieux, moitié railleur à Minna qui  souriait  avec une sorte de tristesse.  Pour M  Ser-Y:p.790(41)
 mot des dépravations babyloniennes, et il y  souriait  comme à des arabesques chinoises.  L  Pon-7:p.502(39)
éprouvé des mouvements de rage; mais Modeste  souriait  comme on sourit au théâtre en entend  M.M-I:p.502(41)
agon, un homme excellent en peinture, et qui  souriait  comme un parvenu dans sa gloire.  Au  CéB-6:p.226(26)
uriant et regardant Dumay qui l'examinait et  souriait  comme une jeune fille qui fait une m  M.M-I:p.560(10)
 des malheureux auxquels cette Ève régénérée  souriait  d'un air doux.  En touchant une mosa  PCh-X:p..71(10)
ar hasard il se plaignait, le premier commis  souriait  d'un air jovial.     « Ah ! mon garç  CéB-6:p..55(37)
rentin qui regarda Laurence.     La comtesse  souriait  d'un oeil fin, en femme qui prenait   Ten-8:p.588(14)
de Mme d'Hauteserre et des Durieu.  Laurence  souriait  de ce qu'elle appelait des enfantill  Ten-8:p.547(27)
 quand elle tient l'arrêt.  Le jeune général  souriait  de l'air le plus calme, et soutenait  Cho-8:p1024(22)
andes roses, où s'arrêtait la lumière.  Adam  souriait  de l'impatience de sa femme, et la r  FMa-2:p.205(25)
ces sacrifices avec une noble assurance : il  souriait  de sa détresse, il jouissait de ses   I.P-5:p.233(29)
t le dîner, au grand plaisir de sa fille qui  souriait  de voir son père en flagrante désobé  Mes-2:p.405(.9)
it félicitée de porter un nom illustre, elle  souriait  dédaigneusement et disait :     « Ah  eba-Z:p.529(30)
e reste de l'anecdote à la princesse qui lui  souriait  depuis trente-six ans.     « Ce mot   V.F-4:p.881(43)
iques avec de magnifiques chevaux.  Tout lui  souriait  depuis un mois : il avait dîné trois  SMC-6:p.647(40)
remuant ses doigts blancs et roses, elle lui  souriait  d’un sourire si fascinateur, elle se  Emp-7:p.880(19)
ousin et celle de son père.  Le notaire seul  souriait  en admirant la finesse de Grandet, c  EuG-3:p1142(.1)
te fille.  Hélène avait les bras ouverts, et  souriait  en dormant.  Julie montra par un reg  F30-2:p1099(29)
a femme et l'ingénuité de l'enfance, elle me  souriait  en faisant un signe pour me dire que  PCh-X:p.140(25)
droite, et n'osait regarder le vieillard qui  souriait  en pensant que ce modeste jeune homm  MCh-I:p..62(.2)
esse.  Pour Minna, la tête de Séraphîtüs lui  souriait  en planant sur le nuage de fumée qui  Ser-Y:p.790(42)
rnières fantaisies de ses prédécesseurs.  Il  souriait  en se rappelant que lord Castlereagh  PCh-X:p..65(21)
 artifices de la fortune.  La comtesse Marie  souriait  en voyant au Bois un équipage incomp  FdÈ-2:p.295(18)
le Coudreux.  Le dernier paysan du Bréhémont  souriait  en voyant Claire Coudreux assise aup  eba-Z:p.670(17)
 de l'ancien.  Bien plus, Mme de La Baudraye  souriait  en voyant faire à Lousteau un articl  Mus-4:p.760(39)
iment dans la nature, elle sourit comme elle  souriait  enfant.  Si la lumière est le premie  EuG-3:p1073(19)
éral ne voulait pas tremper dans le plan qui  souriait  enfin à ce politique au désespoir.    A.S-I:p1002(34)
, sans appui précis dans la démarche : il ne  souriait  jamais, ne levait jamais les yeux au  Fer-5:p.903(11)
puyée sur sa plus jeune soeur Athénaïs à qui  souriait  le vicomte Juste de Grandlieu, jeta   Béa-2:p.844(12)
   La soirée fut pénible, chacun était gêné,  souriait  mal ou s'efforçait de témoigner cett  RdA-X:p.800(23)
le et ridée, qui affectait de sourire et qui  souriait  mal; son crâne chauve et transversal  F30-2:p1110(.8)
oindres mots sentis par Mlle Évangélista qui  souriait  ou relevait finement la tête, par la  CdM-3:p.545(18)
une barque qui fend les ondes.  Le vieillard  souriait  par moments; mais parfois aussi des   F30-2:p1041(40)
eu.  Pouvais-je prévoir un malheur ? tout me  souriait  pendant cette matinée.  En sortant d  CdM-3:p.633(14)
décidé mon entrée dans cette carrière qui me  souriait  peu, car tu sais combien j'aime la v  CdM-3:p.647(39)
ionomie de mon rival : il était grave, il ne  souriait  point; mais il aimait, et sans doute  AÉF-3:p.681(21)
e ! la joie du père, qui redevenait jeune et  souriait  pour la première fois depuis longtem  Lys-9:p1068(25)
altérer, ses cheveux d'or s'endolorir.  Elle  souriait  pour me cacher ses douleurs; mais je  Pro-Y:p.553(40)
 toujours.  L'enfant, complice de ces rêves,  souriait  précisément aux airs qu'aimait Chave  EnM-X:p.897(.8)



- 166 -

mystique, animaient cette face d'apôtre.  Il  souriait  presque en montant les marches du pe  Béa-2:p.891(11)
saient : le cercueil était là, mon enfant me  souriait  sans savoir que j'assassinais sa mèr  Med-9:p.552(35)
e de Chaulieu flanquée de Canalis à qui elle  souriait  sans trace de rancune.  En arrivant   M.M-I:p.712(19)
l'espoir d'avoir la main de Marianna, qui me  souriait  souvent de sa fenêtre, avait beaucou  Gam-X:p.481(12)
s de rente, réservés à Jacques.  La comtesse  souriait  superbement et regardait le ciel.     Lys-9:p1071(37)
 et jour par nos montagnes, et qui au retour  souriait  toujours à sa femme et à ses enfants  Med-9:p.451(.6)
'un si grand contentement de lui-même, qu'il  souriait  toujours à tout le monde, dans toute  Dep-8:p.729(.1)
 aimait à voir cette figure heureuse qui lui  souriait  toujours, la seule qui lui eut souri  Rab-4:p.403(12)
fant de lui !  Cet intarissable amour qui me  souriait  toujours, qui n'avait que des fleurs  Mem-I:p.357(37)
 laissait passer un souffle égale et pur; il  souriait  transporté sans doute par un rêve da  PCh-X:p.290(29)
euse et spirituelle, un jeune sophiste à qui  souriait  une semblable mystification, et qui   Cab-4:p.990(11)
ù tout le monde, même les indifférents, nous  souriait , d'être enfin une femme respectable.  Mem-I:p.316(41)
était apparue brillante de lumière; elle lui  souriait , elle agitait son éventail; et l'aut  Béa-2:p.733(.2)
 les yeux de la mère s'animaient alors, elle  souriait , elle lui lançait un regard empreint  Gre-2:p.432(.2)
 l'énergie à cet homme dont la faiblesse lui  souriait , elle y voyait des garanties : elle   Mus-4:p.765(43)
dus ! » dit le vieillard en souriant.     Il  souriait , et ce sourire qui rajeunissait cett  Env-8:p.370(26)
laça vivement entre eux et le commandant qui  souriait , et défit lestement deux brandebourg  Cho-8:p.989(21)
 ?  (Le père Grandet se caressait le menton,  souriait , et sa loupe semblait se dilater.)    EuG-3:p1095(23)
 Depuis cet heureux soir, tout le monde lui   souriait , il attribuait à sa jeunesse une pui  I.P-5:p.482(.7)
on :     « Enfin ! voilà ma mère ! » Jacques  souriait , il était sûr de suivre sa mère là o  Lys-9:p1206(29)
Cependant j'étais riche, la vie politique me  souriait , je n'étais plus le piéton fatigué d  Lys-9:p1223(38)
d dans mon coeur.  Je le lui disais, et elle  souriait , l'adorable femme !  Puis, j'ai été   Fer-5:p.884(23)
chacun étudia leur physionomie : du Châtelet  souriait , M. de Bargeton était absolument com  I.P-5:p.245(34)
Armand qui jouait cinq jours auparavant, qui  souriait , qui s'essayait à dire marraine !  J  Mem-I:p.341(32)
it d'une mimique merveilleuse : en elle tout  souriait , sa voix devenue douce et pateline j  Pie-4:p..45(39)
du complot dont il avait été la victime, lui  souriait , tandis que Corentin, vieilli par se  SMC-6:p.630(42)
 clou montrait sa pose de douleur, une Vénus  souriait , une main se présentait brusquement   Ven-I:p1041(38)
t jamais connu pareille fête : une femme lui  souriait  !  À onze heures du soir, heure indu  M.M-I:p.653(41)
le tentait, ministre si l'administration lui  souriait ; tout lui appartenait dans l'État.    Cab-4:p.987(.9)
r la travailleuse, il rompit sa position, il  souriait  !  Ce sourire fut si niais que la ba  Bet-7:p.323(28)
oses semblaient rêver pour eux, et tout leur  souriait .     Des intérêts graves rappelèrent  Aba-2:p.492(27)
, certes, de la belle musique. »     Gambara  souriait .     Il y a quelques jours, il s'agi  Gam-X:p.516(.3)
il en riant et menaçant du doigt son ami qui  souriait .     Le colonel arriva, le baron lui  Pax-2:p.122(24)
vèrement; elle haïssait les Guise, elle leur  souriait .     « Hé bien, dit-elle, jeune homm  Cat-Y:p.295(.6)
a une haine mortelle à ce libraire auquel il  souriait .     « La poésie est comme le soleil  I.P-5:p.369(18)
 examinait comme deux bêtes curieuses, et il  souriait .  Ce sourire fut un coup de poignard  I.P-5:p.278(28)
ur unique langage.  Content ou mécontent, il  souriait .  Il souriait à une nouvelle désastr  I.P-5:p.187(13)
crépuscule de son ambition, le royalisme lui  souriait .  Peut-être affectait-il les grandes  Lys-9:p1007(32)
e, ma cousine.  Savez-vous, ajouta-t-elle en  souriant  à Augustine, que ce M. de Sommervieu  MCh-I:p..68(20)
a votre talent, monsieur, répondit Olympe en  souriant  à Blondet comme à une personne de co  Pay-9:p.194(36)
ez en obélisque, la peau rugueuse et froide,  souriant  à ces belles créations du génie !  U  Pon-7:p.598(11)
, et de l'autre serrant celle de sa femme en  souriant  à demi, comme s'il se fût endormi au  Cho-8:p1207(24)
faut ! mon nain mystérieux, répondit-elle en  souriant  à faire damner un ange.     — Grand   M.M-I:p.660(12)
   « Eh bien ? lui dit froidement Grandet en  souriant  à froid.     — Monsieur, monsieur, v  EuG-3:p1168(32)
iendra plus que rarement », ajouta-t-elle en  souriant  à Grossetête qui lui faisait ses adi  CdV-9:p.748(22)
erai jamais que mon jaguar, ajouta-t-elle en  souriant  à Henri Montès.  Lisbeth, ma fille,   Bet-7:p.237(43)
rces ? dit Valérie à l'oreille de Lisbeth en  souriant  à Hulot.     — Je ne lui vois plus r  Bet-7:p.263(11)
mon vieux rat, voilà une aile », dit-elle en  souriant  à Jean-Jacques Rouget.     À ce mot,  Rab-4:p.417(14)
rêtre.     Le spectacle de cette belle morte  souriant  à l'éternité, la vue de son amant lu  I.P-5:p.549(14)
 pour cette blonde un peu fadasse, dit-il en  souriant  à la sous-préfète (la sous-préfète é  U.M-3:p.968(.4)
que de bouger, et périssaient en silence, en  souriant  à leurs feux éteints, et sans penser  Adi-X:p.987(23)
n, qui n'avait jamais été dorloté, partit en  souriant  à Lisbeth, quoiqu'il eût le coeur na  Bet-7:p.340(21)
n mariage.  En ce moment, Nucingen se montra  souriant  à Lucien, et lui dit : « Fûlés-fus m  SMC-6:p.651(35)
arler de l'opéra de Mahomet, s'écria-t-il en  souriant  à Marianna, serait-ce que tout entie  Gam-X:p.471(10)
 plus rien, ajouta-t-elle après une pause en  souriant  à Montefiore.  Ne m'avez-vous pas éc  Mar-X:p1056(20)
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gen.     — Vraiment, monsieur, dit Esther en  souriant  à Peyrade.     — O, yes, bocop, dit   SMC-6:p.654(.8)
s aurait épiés ou bien devinés, et il dit en  souriant  à sa femme : « Eh bien, ma chère, si  Lys-9:p1135(.3)
galement la porte-fenêtre du grand salon, en  souriant  à sa fille et à sa cousine qu'elle v  Bet-7:p..58(.2)
 avec tant de célérité, que le pauvre Oscar,  souriant  à sa mère alors en faction de l'autr  Deb-I:p.768(19)
de, il y a de la ressource ! dit Clotilde en  souriant  à sa soeur, elle ne garde pas longte  Béa-2:p.889(.7)
rouvée pour demain, reprit Jacques Collin en  souriant  à sa tante.     — Il faudrait avoir   SMC-6:p.931(42)
serez tranquille, n'est-ce pas ? dit-elle en  souriant  à Schmucke.  Vous ferez bien, car Ci  Pon-7:p.582(17)
dans ses mouvements, ne se plaignant jamais,  souriant  à ses deux enfants bien vivants, d'u  Gre-2:p.437(41)
verrez posant le pied sur tous les cadavres,  souriant  à tous les malheurs, attaquant les p  I.P-5:p.426(32)
ue vous me cachiez ? dit la cousine Bette en  souriant  à Wenceslas et en paraissant deviner  Bet-7:p.170(32)
Marneffe se leva pour retourner au salon, en  souriant  au Brésilien, comme pour lui dire :   Bet-7:p.237(10)
ie Rogron montra ses longues dents jaunes en  souriant  au colonel, qui soutint très bien ce  Pie-4:p..84(.8)
     « Et vous, mon cher Alain ! dit-elle en  souriant  au dernier, passez la revue...  — Vo  Env-8:p.242(25)
ario est à l'Ordre de Nuit, s'écria Gilet en  souriant  au grand Beaussier fils.  Vous savez  Rab-4:p.433(34)
llons, riez donc, reprit Mlle de Verneuil en  souriant  au jeune homme.  Comment êtes-vous d  Cho-8:p.984(.2)
lle ne croit plus.  Vous eussiez dit la Mort  souriant  au milieu d'une famille pestiférée :  PCh-X:p.206(30)
tortilla fort agréablement sur son siège, en  souriant  au poète, que ce trémoussement serpe  I.P-5:p.166(13)
uité, Godefroid ne put s'empêcher de dire en  souriant  au prêtre : « Cette tour n'est pas d  Env-8:p.226(35)
ittons-nous ce soir ?     — Ah ! dit-elle en  souriant  au regard passionné que lui lança le  Cho-8:p1006(32)
   « Cela promet », dit Adeline à Lisbeth en  souriant  autant qu'elle pouvait sourire.       Bet-7:p.206(20)
ans les intentions qui le faisaient venir en  souriant  aux Parisiens du haut de son milord,  Bet-7:p.320(.4)
charge !  Notre modestie forcée, dit-elle en  souriant  avec amertume, a déjà bien servi not  Lys-9:p1040(30)
Je ferai mentir votre prophétie, dit-elle en  souriant  avec amertume, je serai fidèle à cel  F30-2:p1120(16)
 une loge.     — Cher enfant, me dit-elle en  souriant  avec amertume, une femme sans coeur   Lys-9:p1122(33)
nt nos honoraires ! » répondit le notaire en  souriant  avec amertume.     Les héritiers qui  U.M-3:p.848(.9)
le de dix-neuf ans !... reprit la baronne en  souriant  avec amertume.     — Le jamais de Ml  A.S-I:p1009(25)
   — Il est devenu le boeuf, dit Laurence en  souriant  avec amertume.     — Nous ne sommes   Ten-8:p.615(33)
our vous, mon frère, répliqua la comtesse en  souriant  avec amertume.     — Que vous faut-i  FdÈ-2:p.288(33)
   — Il ne s'agit pas de moi, reprit-elle en  souriant  avec amertume.  Félix, ne jouez jama  Lys-9:p1080(10)
ndait pas malice, lui !... » dit Philippe en  souriant  avec amertume.  Le silence devint si  Rab-4:p.505(30)
ous auriez une triste propriété, dit-elle en  souriant  avec amertume.  Rien ici ne vous ann  PGo-3:p.169(26)
tirais pas du danger, répondit le marquis en  souriant  avec amertume.  — Ces Bleus, reprit-  Cho-8:p1030(27)
gardant toujours Oscar avec tendresse et lui  souriant  avec amour.     Oh ! combien Oscar r  Deb-I:p.765(.8)
reux pour vous faire enfuir, dit Théodose en  souriant  avec bonhomie à la mère et à la fill  P.B-8:p..91(18)
t et ses gracieux mouvements.  Elle entra en  souriant  avec cette aménité naturelle aux fem  Cho-8:p.981(14)
 gage s'il n'était pas pris, dit-elle en lui  souriant  avec coquetterie.  Mais d'où venez-v  Cho-8:p.944(26)
ans qu'elle me vît, je l'admirais rêveuse et  souriant  avec finesse, comme la Monna Lisa de  Mas-X:p.551(41)
mprend pas quand on vous lit..., dit-elle en  souriant  avec finesse.  — Je n'ai pas la somm  Mus-4:p.789(14)
ux. " Madame la comtesse... ", lui dis-je en  souriant  avec gravité.  La pauvre femme, qui   Hon-2:p.575(30)
éprima l'élan de cette vive sensibilité; et,  souriant  avec malice : " La comtesse vous aim  Phy-Y:p1143(36)
êtes gens ?  — Ai-je dit cela ? reprit-il en  souriant  avec malice.  C'est beaucoup.  " Qui  Env-8:p.267(.9)
Quelle ravissante prophétie ! reprit-elle en  souriant  avec une grâce affectée.  Et quand d  DdL-5:p.989(29)
ré. »     « Vous venez tard, dit Clotilde en  souriant  avec une grâce infinie à Lucien.      SMC-6:p.512(43)
 de chambre parut, et cette femme lui dit en  souriant  avec une grâce moqueuse : « Ayez la   DdL-5:p.985(15)
urit à tout, et il la prend par la taille en  souriant  avec une habileté de séducteur qui n  Pet-Z:p.160(14)
ous nous calomnions, lui dit le chevalier en  souriant  avec une inimitable finesse, nous so  V.F-4:p.825(.4)
.. » s'écria-t-elle.     Elle vit le marquis  souriant  avec une si douce ironie, que les pa  Cho-8:p1203(34)
   — Plus que Catherine ? dit Mme Graslin en  souriant  avec une sorte d'amertume.     — Ah   CdV-9:p.789(.9)
neur.     — Ah ! monsieur, dit le médecin en  souriant  avec une sorte de mélancolie amère,   Med-9:p.466(42)
s me passer d'une Olympe, dit la comtesse en  souriant  avec une sorte de tristesse.     — P  Pay-9:p.200(.3)
lle n'est pas dangereuse, celle-là », dit en  souriant  Béatrix.     Les jeunes gens amoureu  Béa-2:p.775(34)
 je ne les hais pas.     — Messieurs, dit en  souriant  Blondet, vous empiétez sur mon champ  Cab-4:p1012(25)
 bien, vous aurez un thème tout prêt, dit en  souriant  Blondet.  Voilà bien la femme qu'il   SdC-6:p.966(36)
    « Voici le député de la Bretagne, dit en  souriant  Camille Maupin à son amie en lui mon  Béa-2:p.740(35)
 Pourvu que cela dure, n'est-ce pas ? dit en  souriant  César.     — Cela durera, je n'ai pl  CéB-6:p.171(.3)
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st-ce pas ?...     — Oui, gros maire, dit en  souriant  cette Mme de Merteuil bourgeoise; ma  Bet-7:p.286(20)
t.     — D'un côté, comme de l'autre, dit en  souriant  Clémentine.     — Oui, reprit Adam;   FMa-2:p.211(.9)
..     — Erreur ! dit Calvin doucement et en  souriant  comme tous les grands hommes qui fon  Cat-Y:p.349(23)
s les rideaux diaphanes la figure de Pauline  souriant  comme un enfant heureux d'une malice  PCh-X:p.253(.3)
 autour de son poing et le lui montra en lui  souriant  comme un Iroquois sourit à son ennem  Pie-4:p.137(43)
 splendide, elle voulut se montrer seule, et  souriant  comme une femme heureuse.  Au milieu  Béa-2:p.883(34)
e.  — Merci, Adrien ! " me répondit-il en me  souriant  comme vous savez.  Ce fut son dernie  Med-9:p.596(36)
on !     — Il a le malheur spirituel, dit en  souriant  Contenson, il fait un calembour.      SMC-6:p.583(.5)
 quittes.     — Il va nous démontrer, dit en  souriant  Couture, que Nucingen a fait la fort  MNu-6:p.337(41)
s je serais Pair et Maire.     — Oui, dit en  souriant  Crevel, vous avez trop fait la guerr  Bet-7:p.224(22)
donc est-elle, cette loutre ? dit Charles en  souriant  d'un air de doute.     — Par ici »,   Pay-9:p.106(.9)
t bien votre affaire », dit Claude Vignon en  souriant  d'un air sardonique à Calyste.     C  Béa-2:p.733(.7)
 Vous avez un autre nom ? dit la duchesse en  souriant  d'une réminiscence que provoquait en  SMC-6:p.741(21)
est obligé de quitter.  Le visage heureux et  souriant  dans le miroir, le pied qui s'impati  Bet-7:p.420(40)
ais il a dix-huit ans, dit l'oncle Cardot en  souriant  de cette recommandation qui rapetiss  Deb-I:p.839(.6)
tour, lorsqu'il ramena sa tête vers elle, en  souriant  de cette ruse de femme.     « De quo  Cho-8:p1133(.8)
m'egriras l'hire tu Percher, dit le baron en  souriant  de cette vulgaire plaisanterie.       SMC-6:p.527(.4)
laine, belle de la beauté des mourantes, lui  souriant  de deux lèvres pâles, lui montrant d  I.P-5:p.545(17)
cte dans le corridor, reprit la princesse en  souriant  de l'amicale épigramme par laquelle   SdC-6:p.960(15)
ieur le faiseur de contrats, dit le poète en  souriant  de l'interruption, vous savez aussi   M.M-I:p.667(39)
de pareilles angoisses », dit la comtesse en  souriant  de l'interruption.     Toutes les pe  FdÈ-2:p.361(27)
tions qui le perdraient, dit le magistrat en  souriant  de l'orthographe.  Nous allons voir   U.M-3:p.984(.2)
Rien, dit-il.     — Sonnez », dit Coralie en  souriant  de la lâcheté de Camusot.  « Bérénic  I.P-5:p.411(17)
     — Parbleu ! du bon côté », dit Lebas en  souriant  de la malice vengeresse de Pilleraul  CéB-6:p.309(30)
vous qui me demandez une ruse ? reprit-il en  souriant  de la manière la plus naturelle.  Éc  Cho-8:p1188(26)
l remit sa tasse de café vide à sa femme, en  souriant  de la voir en bonne harmonie avec Th  P.B-8:p.112(29)
our.     — Vierge et martyre, reprit-elle en  souriant  de la vulgarité de cette vieille pla  SdC-6:p.996(.6)
résidente de cet éventail extraordinaire, en  souriant  de le voir en de telles mains, car c  Pon-7:p.540(.2)
 regarde passer les voyageurs à ses pieds en  souriant  de leur effroi.  Elle ne s'inquiète   F30-2:p1053(22)
examiné la langue, il regarda la meunière en  souriant  de manière à dissiper toute inquiétu  I.P-5:p.556(19)
t pas fille à s'y méprendre.  Aussi, tout en  souriant  de manière à donner quelque espéranc  Cho-8:p1108(.3)
r.     — Courez, mylord », me répondit-il en  souriant  de mettre une épigramme dans chaque   Lys-9:p1191(15)
cria Raphaël.     — Heureuses ! dit Aquilina  souriant  de pitié, de terreur, en jetant aux   PCh-X:p.117(.3)
al déguisée.     — Montauran, reprit-elle en  souriant  de pitié, pourra vous offrir lui-mêm  Cho-8:p1188(18)
x siècles. "     — Tu as tort, Michu, dit en  souriant  de plaisir le marquis de Simeuse.     Ten-8:p.616(29)
uche sensuelle à lèvres lippues, montrait en  souriant  des dents blanches dignes d'un requi  Pon-7:p.486(.3)
u mourras donc d'une plaisanterie ! » dit en  souriant  Desroches à Bixiou.     À partir du   Rab-4:p.535(41)
aime beaucoup mon mari.     — Madame, dit en  souriant  et à haute voix le procureur général  SMC-6:p.782(12)
it du goût pour les millions, dit Georges en  souriant  et à voix basse, il commençait sa pe  Deb-I:p.885(.1)
cité momentanée.  Elle contempla son mari en  souriant  et ajouta : « J'ai envie de dormir.   F30-2:p1055(.4)
tails : il regardait qui entrait, saluait en  souriant  et conduisait à sa femme le nouvel a  I.P-5:p.188(11)
rquoi votre fille est muette, dit Raphaël en  souriant  et en attirant Horace dans son cabin  PCh-X:p.263(10)
oyant ?     — Ce n'est que cela, dit-elle en  souriant  et en montrant au Français étonné un  Mas-X:p.617(30)
a Cécile.     — Mademoiselle, dit Antonin en  souriant  et en regardant avec malice Mme Moll  Dep-8:p.789(20)
 moment de silence, après lequel elle dit en  souriant  et en se levant pour faire lever son  Aba-2:p.485(.7)
orité au Roi de France ? reprit Catherine en  souriant  et interrompant le ministre.     — E  Cat-Y:p.359(28)
.  — Vous me parlez grec », lui ai-je dit en  souriant  et le récompensant par un certain re  Mem-I:p.294(24)
eau trésor.  Adieu.     — Adieu, dit-elle en  souriant  et le saluant de la main.     — S'il  Cho-8:p1091(42)
 pauvreté. »     Le prêtre regarda Lucien en  souriant  et lui dit avec une grâce infinie et  I.P-5:p.691(41)
mon petit milicien, répondit Lemulquinier en  souriant  et lui frappant sur la joue, nous t'  RdA-X:p.832(.7)
cher votre argenterie ? » lui dit Peyrade en  souriant  et lui montrant son gros nez rouge d  Ten-8:p.599(26)
rt, et vous avez mon admiration, dit-elle en  souriant  et lui tendant la main.  Vous saurez  Emp-7:p1069(16)
ime de gens supérieurs, froids et railleurs,  souriant  et maudissant au milieu d’une sociét  Fer-5:p.791(35)
 ! » s'est-il écrié.  Puis il m'a quittée en  souriant  et me baisant la main.     J'avais r  Mem-I:p.244(43)
 Il ne va donc pas ? me répondit mon père en  souriant  et me traitant en ambassadrice.  — V  Mem-I:p.293(.4)
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berté; mais rien pour rien, ajouta-t-elle en  souriant  et mettant sa tête de côté comme pou  Cho-8:p1107(38)
Cela est vrai.     — Eh bien, reprit-elle en  souriant  et montrant les plus belles dents du  Emp-7:p.952(38)
z me faire dire des sottises, reprit-elle en  souriant  et montrant les plus belles dents du  Pet-Z:p.120(40)
-on beaucoup massacré des nôtres ? fit-il en  souriant  et montrant une railleuse joie qui b  Cat-Y:p.344(30)
 assez légère.     — Petit drôle, dit l'abbé  souriant  et prenant l'oreille de Lucien pour   I.P-5:p.698(10)
les dire.  Non est hic locus, ajouta-t-il en  souriant  et prenant une prise de tabac.  Ce q  eba-Z:p.747(25)
 — Je puis le jurer, ma mère, dit Modeste en  souriant  et regardant Dumay qui l'examinait e  M.M-I:p.560(.9)
nsieur, aurait dû se faire avocat, dit-il en  souriant  et regardant le jeune homme avec att  M.M-I:p.652(.2)
 faisaient point de façons, dit de Marsay en  souriant  et s'arrêtant un moment.  " Or, ce n  Ten-8:p.691(.9)
ème !     — Sois au fait, reprit Corentin en  souriant  et s'en allant avec l'espion par les  SMC-6:p.561(34)
 Allez faire votre paix, me dit Henriette en  souriant  et sans trahir de mélancolie.  Dites  Lys-9:p1174(14)
ogue, et je payais d'audace.  Mme de T*** me  souriant  était charmante, M. de T*** m'accept  Phy-Y:p1134(42)
t sans doute digne de son enseigne », dit en  souriant  Étienne à Lucien.     Chaboisseau, p  I.P-5:p.506(.8)
scours de Camille.  Il semblait qu'un diable  souriant  fît apparaître dans un miroir magiqu  Béa-2:p.798(15)
re amoureux de sa femme, me répondit-elle en  souriant  forcément.  — Accordez-moi la grâce   Hon-2:p.590(30)
après une si flatteuse parenthèse, reprit en  souriant  l'abbé Brossette.  Ce qui se passe d  Pay-9:p.126(19)
nsi...     — Vous ne le verriez plus, dit en  souriant  l'abbé Chaperon.  Espérons que votre  U.M-3:p.874(21)
n sacré.     — Du pain un peu bis, reprit en  souriant  l'abbé Gabriel.     — Le pain blanc   CdV-9:p.727(33)
...     — Allons, il faut se ficeler, dit en  souriant  l'artiste.     — Eh bien, à quoi pen  Rab-4:p.439(15)
t Aristide depuis trop de temps, répondit en  souriant  l'évêque.  Si je laissais cette lumi  CdV-9:p.703(24)
e Mme de Saint-Léon, de Saint-Jules ? dit en  souriant  l'Illustre Gaudissard.     — Elle a   eba-Z:p.616(12)
la chaîne. »     Elle se leva pour guider en  souriant  la jeune et innocente apprentie des   MCh-I:p..90(24)
Josépha.     — Ah ! madame sait tout, dit en  souriant  la mère Bijou.  Si ma fille n'avait   Bet-7:p.383(37)
 coeur.  Aussi disait-il souvent à Lucien en  souriant  la phrase qu'il lui redit quand le j  I.P-5:p.179(34)
ce temps-là.     — Mais il me semble, dit en  souriant  la princesse, que, sous ce rapport,   Ten-8:p.688(25)
 Vous avez raison, monsieur Augustin, dit en  souriant  la vicomtesse, mais nous vous aurion  eba-Z:p.420(30)
s vérifier dès ce soir ma garde-robe, dit en  souriant  la vieille Mme Perret.  — Quels sont  CdV-9:p.742(38)
n, au retour de l'Opéra.     « Ui, reprit en  souriant  le baron qui saisit la plaisanterie   SMC-6:p.544(28)
né ? marchera-t-il ?     — Il volera, dit en  souriant  le chirurgien.  Ah ! vous nous l'ave  Cat-Y:p.371(32)
liez manquer de respect à votre père, dit en  souriant  le colonel éclairé par le regard de   M.M-I:p.643(28)
 apprendre quelque chose ainsi !... » dit en  souriant  le comte Adam.     Il n'est pas inut  FMa-2:p.204(17)
s bon qu'à cela.     — Tartuffe, va ! dit en  souriant  le comte Adam.  Ma chère, il est ple  FMa-2:p.213(37)
ilà sans doute sa dernière cartouche, dit en  souriant  le croupier après un moment de silen  PCh-X:p..63(31)
très religieux.     — Oh ! religieux, dit en  souriant  le curé, le fanatisme n'est pas à cr  Med-9:p.503(26)
llez de rester ce que nous sommes ? » dit en  souriant  le docteur.     La jeunesse a dans s  ZMa-8:p.840(16)
t trop à faire.     — Tenez, cousine, dit en  souriant  le fils du maître de poste, le bonho  eba-Z:p.397(30)
ment sont naturellement aristocrates, dit en  souriant  le général autrichien.     — En entr  Mas-X:p.574(10)
ez aussi bien des ennemis.     — Oh ! dit en  souriant  le gros d'Hauteserre, Dieu veuille q  Ten-8:p.619(10)
me il t'aime, ce vertueux magistrat ! dit en  souriant  le journaliste.     — Pauvre homme !  Mus-4:p.752(28)
ire alors les banquets patriotiques ? dit en  souriant  le médecin.     — Oh ! s'écria Mme G  CdV-9:p.818(20)
s deux pouvoirs de l'État contre moi, dit en  souriant  le pauvre Pons quand Schmucke eut fi  Pon-7:p.568(.2)
rrain.     « — Et vous, monsieur ..., dit en  souriant  le prévôt, vous êtes un géant qui ..  eba-Z:p.781(42)
oins, mais il sera forcé de se taire, dit en  souriant  le procureur général.  — Les erreurs  CdV-9:p.742(35)
on système ?     — Mais, madame, répondit en  souriant  le Prussien, est-ce un système ?  Je  eba-Z:p.769(15)
— Eh bien, à l'oeuvre, bourreaux ! reprit en  souriant  le secrétaire général.     — Vous vo  Emp-7:p1065(26)
Vous avez fait triompher le Chapitre, dit en  souriant  le vicaire général.  Maintenant gard  A.S-I:p1003(29)
fois de sa visite...     — Allons, reprit en  souriant  le vicomte, j'ai donc bien fait de v  V.F-4:p.901(14)
s les grands principes, mademoiselle, dit en  souriant  le vicomte, vous ferez un heureux...  V.F-4:p.900(26)
é.     — Nous nous y sommes attendus, dit en  souriant  le vieillard nommé Alain.     — Mano  Env-8:p.238(29)
tion de la première de M. de Marsay ? dit en  souriant  lord Dudley.     — Quand les Anglais  AÉF-3:p.709(.9)
ne tain t'Oriend.     — Vous rêviez ! dit en  souriant  Lucien.     — C'est frai, cheu torma  SMC-6:p.497(42)
 — Vous êtes en bonne compagnie », reprit en  souriant  M. Alain.     Celui-là sera dépeint   Env-8:p.241(31)
 La mort ne vous effraie donc point ? dit en  souriant  M. Becker, qui ne la croyait pas mal  Ser-Y:p.806(.2)
que pour étudier le jeu de mon homme, dit en  souriant  M. Camusot.     — On apprend tous le  SMC-6:p.730(43)
.     — Apprenez la tenue des livres, dit en  souriant  M. Mongenod, vous pourrez devenir da  Env-8:p.251(35)
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 lui demandai-je.  La marquise me regarda en  souriant  mais elle avait certes pleuré.  " Je  F30-2:p1204(25)
     « Relevez-vous, mon cher Crevel, dit en  souriant  Marneffe, vous êtes ridicule.  Je vo  Bet-7:p.228(.4)
Gouraud et l'avocat Vinet.     — Hé ! dit en  souriant  Mélanie, ils te rendront alors servi  Pie-4:p..57(.1)
s.     « N'interrompez pas l'orateur, dit en  souriant  Mlle Beauvisage à Vinet avec qui ell  Dep-8:p.783(27)
rognée.     « Venez ici, mon colonel, dit en  souriant  Mlle de Verneuil qui lui indiqua de   Cho-8:p.986(38)
romise.     — On ne me compromet pas, dit en  souriant  Mme d'Espard.  Je ne songe qu'à vous  I.P-5:p.284(19)
le.     — Vous avez dû bien la gêner, dit en  souriant  Mme de Beauséant.     — Eh ! oui, je  PGo-3:p.109(24)
   — La ressemblance est idéale, répondit en  souriant  Mme de Pimentel.     — La gloire a d  I.P-5:p.206(27)
e ne pas vous faire changer d'avis », dit en  souriant  Mme Graslin.     « Voici, dit Grosse  CdV-9:p.809(42)
.     — Chacun prêche pour son saint, dit en  souriant  Mme Graslin; M. Grossetête pense à d  CdV-9:p.823(17)
oins le pain de froment à sa femme », dit en  souriant  Mme Marneffe.     Le baron, sans s'o  Bet-7:p.218(17)
 La Brière.     « Modeste est sauvée, dit en  souriant  Mme Mignon à son mari.  Elle veut se  M.M-I:p.612(24)
ste donc ? demanda le gros Auvergnat, qui en  souriant  montra des palettes blanches et larg  Deb-I:p.742(.5)
 à son joug.     — Ils sont unanimes, dit en  souriant  Olivier Vinet.     — Aujourd'hui, ré  Dep-8:p.748(.7)
t avec le plus de plaisir une femme dansant,  souriant  ou causant.  De même que Méphistophé  Phy-Y:p.905(17)
ilhomme. »     En ce moment les jeunes gens,  souriant  ou silencieux, sortirent du billard.  PCh-X:p.273(.4)
la vous intrigue beaucoup, mon petit, dit en  souriant  Peyrade, regardez les fers de vos ch  Ten-8:p.599(42)
tre sa fatigue et ses vrais sentiments en ne  souriant  plus.     « Le secret !...  dit-elle  Béa-2:p.874(23)
en sûreté.     — Je serai prudent, dit-il en  souriant  pour déguiser son émotion, mais ne m  Cho-8:p1039(.6)
ieu vous entende ! » dit l'abbé Brossette en  souriant  pour ôter à ce mot toute sa gravité.  Pay-9:p.193(38)
  « Elle est rusée, la vieille ! » dit-il en  souriant  quand Agathe apprit à son fils pourq  Rab-4:p.322(31)
 singulièrement ennuyeux, dit du Châtelet en  souriant  quand la portière fut refermée.       I.P-5:p.266(31)
voyages forment la jeunesse », dit Bixiou en  souriant  quand le colonel et Mme Bridau furen  Rab-4:p.307(15)
    — Je commence à croire, dit La Brière en  souriant  que la gloire a quelque chose de vén  M.M-I:p.520(19)
du monde. « Vous devez croire, lui dis-je en  souriant  que ma démarche est excessivement ha  Mem-I:p.282(41)
et j'ai vingt-quatre ans de services, dit en  souriant  Rabourdin.     — Je connais assez M.  Emp-7:p1092(34)
 à sa plus simple expression, dit le curé en  souriant  sans quitter l'air que lui imprimait  CdV-9:p.728(16)
— Vous êtes d'une humeur massacrante, fit en  souriant  Séraphîta.  N'ai-je pas bien dit ces  Ser-Y:p.749(33)
.     — D'une femme divine, reprit Crevel en  souriant  significativement à la baronne qui b  Bet-7:p.323(15)
e pour une mariée. »     Jacquotte suivit en  souriant  son maître et le militaire.  Après l  Med-9:p.443(23)
ne... »     Le bonhomme regarda Godefroid en  souriant  toujours avec la même expression de   Env-8:p.276(42)
onversation pluviale, galant, prétentieux et  souriant  toujours du sourire qu'il prenait po  CéB-6:p.144(32)
 pauvre mère qui se mourait devant toi en te  souriant  toujours, et te cachait ses douleurs  Gre-2:p.434(34)
tscha, qui vint chercher sa patronne, dit en  souriant  tout bas à Modeste : « Avais-je rais  M.M-I:p.682(.8)
sans sortir de son caractère, il leur dit en  souriant  tristement : « Je ne crois pas, mess  Cho-8:p1053(39)
     — Y a-t-il un château ? dit Clotilde en  souriant  trop.     — Il y a quelque chose qui  SMC-6:p.639(40)
e M. Grandet.  Si le Parisien leur jetait en  souriant  une dédaigneuse affirmation, ils se   EuG-3:p1034(.6)
as raison à la caricature ! » dit un jour en  souriant  une pseudo-dame d'atours à une duche  P.B-8:p..98(.6)
parti.     — Il y a le parti Lucien ? dit en  souriant  Vernou.     — Finot, te voilà distan  SMC-6:p.437(42)
ait la défense ?     — Oh ! souvent ! dit en  souriant  Victorin.     — D'où vient ce mal pr  Bet-7:p.428(.3)
Et moi je fais très bien l'épigramme, dit en  souriant  Vignon, nous sommes français, l'affa  Béa-2:p.733(31)
     — C'est vrai, la reine, dit Chiverni en  souriant , a donné pour chef aux réformés le p  Cat-Y:p.252(28)
ant comme une étoile dans une nuit orageuse,  souriant , accourant moitié chagrine, moitié h  Phy-Y:p.939(21)
tif.  — À demain le combat ", répondis-je en  souriant , afin de ne pas perdre le caractère   Hon-2:p.575(.7)
son temps.     — Allons, s'écria Benassis en  souriant , allons nous mettre à table. »     L  Med-9:p.435(18)
ntin.     — Allons, reprit la jeune fille en  souriant , asseyez-vous, mettez-vous là et ne   Cho-8:p1188(.8)
drez que je sois !  — Vous avez, dit-elle en  souriant , assez bien employé votre temps chez  PCh-X:p.190(20)
 pourvus d'un Visiteur reprit le bonhomme en  souriant , c'est le nom que nous donnons à nos  Env-8:p.325(39)
ingen.     — Toujours, répondit Contenson en  souriant , c'est mon état d'en désirer, comme   SMC-6:p.525(15)
     — Incedo per ignes ! répondit Carlos en  souriant , c'est mon métier. »     La maison d  SMC-6:p.505(30)
uis secrets de Coralie.  L'actrice, toujours  souriant , cachait sa détresse, mais Bérénice,  I.P-5:p.493(29)
n'ose pas le regarder, et elle le regarde en  souriant , car elle aperçoit son pardon dans l  Bet-7:p.261(.7)
ns le coeur de sa maîtresse qui meurt en lui  souriant , car elle le sauve ! elle est bien h  Mas-X:p.575(25)
.. élec...     — Éclectique... lui dis-je en  souriant , car il n'avait jamais pu se faire à  Phy-Y:p1191(11)
     — Vous m'avez dit, répondit Savinien en  souriant , car je me souviens de toutes vos pa  U.M-3:p.943(29)
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it...  — Vous vous flattez, lui ai-je dit en  souriant , car je suis bien votre fille !  — E  Mem-I:p.244(22)
iez-vous mentir un peu pour moi, dit-elle en  souriant , car si le Roi croyait à vos prédict  Cat-Y:p.439(.8)
t...     — Une maîtresse, dit Mme Schontz en  souriant , car te voilà plus que, marié, tu se  Mus-4:p.750(17)
voie la redingote de Cérizet, ajouta-t-il en  souriant , ces brandebourgs-là l'inquiéteraien  P.B-8:p..82(35)
oq ait chanté trois fois, dit Léon Giraud en  souriant , cet homme aura trahi la cause du Tr  I.P-5:p.326(21)
 grande route.     « Voyez-vous, dit-elle en  souriant , cette calèche attelée de quatre che  CdV-9:p.851(11)
on.     « Vous n'êtes pas mal ici, dit-il en  souriant , comme s'il voulait y loger.  Et tu   Ven-I:p1039(30)
vant le commencement, reprit le vieillard en  souriant , comment vous dire mon histoire. »    Env-8:p.260(.5)
ourdois entra.     « Lourdois, dit Birotteau  souriant , comprenez-vous ?... »     Birotteau  CéB-6:p.186(24)
  — Mais, mademoiselle, répondit Valentin en  souriant , de grâce expliquez-vous plus claire  PCh-X:p.271(.1)
l ?  — Eh bien, reprit-elle après l'avoir vu  souriant , demain matin j'enverrai une pétitio  Ven-I:p1065(16)
, la sucre, y goûte, la lui présente; et, en  souriant , elle hasarde, odalisque soumise, un  Phy-Y:p1182(19)
hiavélique que je ne le croyais, dit Pons en  souriant , elle ment jusque dans sa loge !  Fi  Pon-7:p.686(27)
 fille d'un commissaire, dit Mme d'Espard en  souriant , en quoi cela peut-il nuire à l'avan  Emp-7:p1070(15)
s il trouva la force de regarder Laurence en  souriant , et de comprimer ses regrets mortels  Ten-8:p.633(35)
belle que jamais.  Heureuse de voir son mari  souriant , et de la trouver à cette heure dans  Pax-2:p.129(31)
antes; le lendemain la science m'appelait en  souriant , et je lui étais fidèle.  J'imagine   PCh-X:p.139(30)
    — Tu es un loyal sujet, dit Catherine en  souriant , et je ne t'oublierai jamais. »       Cat-Y:p.372(16)
u follet, je vous le promets, répondit-il en  souriant , et je suis incapable de vous trompe  M.M-I:p.641(.5)
 Il essaya de regarder l'officier de paix en  souriant , et lui donna son sourire pour une r  SMC-6:p.633(39)
e se voyant plus surveillé, regarda Michu en  souriant , et Michu l'approuva par un regard.   Ten-8:p.636(38)
a comtesse se mit un doigt sur les lèvres en  souriant , et monta chez elle pour se coucher;  Ten-8:p.591(.9)
u d'une clarinette. »     Flavie écoutait en  souriant , et ne retira pas son pied quand Thé  P.B-8:p.104(38)
artier. »     Le greffier regarda le juge en  souriant , et Popinot eut quelque peine à cons  Int-3:p.478(42)
erite.  Les interlocuteurs se regardaient en  souriant , et prenaient plaisir à prolonger ce  RdA-X:p.758(15)
de Dauphiné, avec notre dauphin, dit-elle en  souriant , et René ne m'a rien fourni depuis l  Cat-Y:p.418(26)
vint si gaie qu'elle regarda M. Guillaume en  souriant , et se permit quelques petites plais  MCh-I:p..64(27)
endu le pas de deux chevaux, dit Benassis en  souriant , et sera montée pour mettre un bonne  Med-9:p.482(.4)
i soit monté sur le siège hochant la tête et  souriant , et toutes les dames se cachant pour  Phy-Y:p.946(29)
ns huit jours.     — Mais, dit le colosse en  souriant , faisons déguerpir cette mijaurée, e  U.M-3:p.918(39)
 le ministre des Finances, dit le général en  souriant , faites-le entrer, il vous expliquer  Pay-9:p.113(17)
pant de petits coups sur la tête du ténor en  souriant , galope sur l'hippogriffe du divin A  Mas-X:p.617(.4)
.     — Je vous crois bien ! dit le baron en  souriant , Hortense est la fille du baron Hulo  Bet-7:p.172(35)
u'il viendra du monde, et, me dit-elle en me  souriant , il en viendra... partez.  D'ailleur  Phy-Y:p1140(12)
de notre âme.     — Enfin, dit le docteur en  souriant , il faut bien s'en aller de ce monde  U.M-3:p.839(36)
e croyez-vous l'ami du peuple ?... dit-il en  souriant , il faut un porte-voix à la Renommée  P.B-8:p..77(19)
raignez rien de M. Colleville, dit Flavie en  souriant , il me laisse entièrement maîtresse   P.B-8:p..75(40)
 le montrant à Lucien.     — Lui ! dit-il en  souriant , il n'est pas plus prêtre que toi...  SMC-6:p.481(10)
 - Grand ?... monsieur, répondit le poète en  souriant , il ne peut plus y avoir rien de gra  M.M-I:p.619(41)
re. »     L'oncle Mitral se frotta le nez en  souriant , il regarda sa nièce Élisabeth qui c  Emp-7:p1094(.7)
 à sa mère.     — Mais, reprit la baronne en  souriant , il s'agit d'un mariage entre Sidoni  A.S-I:p1004(35)
 vue d'un pays.     — Oui, dit le médecin en  souriant , il vaut mieux bâtir des villes que   Med-9:p.481(16)
 Mais pour des vers de province, dit-elle en  souriant , ils ne sont pas mal; d'ailleurs un   I.P-5:p.209(18)
avaient pu adoucir.     « Eh bien, dit-il en  souriant , j'ai cru à la réussite.  Ce n'était  Cho-8:p1063(12)
capable de vous vendre.     — Oui, dit-il en  souriant , j'ai été cruel envers vous; mais ou  Cho-8:p1139(18)
iberté.     — Mon ange, répondit-il alors en  souriant , j'ai trois jours de congé, et suis   DFa-2:p..43(27)
'adresse pas une plainte, elle expirerait en  souriant , je crois.  De grâce, mon camarade,   Ven-I:p1098(38)
: " Qu'il soit tranquille, dit Swedenborg en  souriant , je lui pardonne sa défiance, il ne   Ser-Y:p.768(.7)
z donc la cour à ma cousine ? dit Lisbeth en  souriant , je m'en doutais.     — Et elle m'a   Bet-7:p.159(36)
ns de nos doutes ?     — Ah ! reprit-elle en  souriant , je marche sur les nuées, je suis au  Ser-Y:p.806(19)
a Dumay.     — Monsieur, répondit Canalis en  souriant , je ne sais pas plus ce que vous vou  M.M-I:p.592(.6)
s les plus contradictoires...  Et, dit-il en  souriant , je ne vous vois point d'avoué pour   I.P-5:p.730(25)
fille...     — Oh ! madame, reprit Olympe en  souriant , je suis sûre de Justin.  Quel homme  Pay-9:p.199(16)
le n'est pas de trop, répondit Me Mathias en  souriant , je vais parler pour elle aussi bien  CdM-3:p.578(.2)
rire un mot à son caissier ? dit Louchard en  souriant , je vais y envoyer Contenson et renv  SMC-6:p.583(.8)
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s... ?     — Rassurez-vous, dit Vauquelin en  souriant , je vois qu'il s'agit de quelque sec  CéB-6:p.126(33)
épondit-il.     « Madame de..., reprit-il en  souriant , la femme d'un ancien ministre de la  eba-Z:p.480(15)
ieux.     — Messieurs, dit le gros Mollot en  souriant , le débat s'élève, donnez votre atte  Dep-8:p.740(37)
 ce que tu penses, ma petite ? lui dit-il en  souriant , le voici : " Ces beaux meubles en b  Mel-X:p.374(.1)
me de sa danseuse.     « Comment ! dit-il en  souriant , les demoiselles devinent donc aussi  Bal-I:p.160(.3)
e.     — Aujourd'hui, reprit le vieillard en  souriant , les sots se servent trop souvent de  eba-Z:p.483(15)
 même mouvement, et se regardèrent : elle en  souriant , lui sans oser se montrer inquiet.    U.M-3:p.936(30)
lus à s'occuper ?     — Cher, me dit-elle en  souriant , ma situation est assez critique pou  Lys-9:p1119(21)
oite, mon brave soldat, répondit le poète en  souriant , mais apprenez qu'il est permis d'av  M.M-I:p.648(.4)
encore passe, répondit le comte de Bauvan en  souriant , mais ce n'est pas moi qui le blâmer  Cho-8:p1206(.1)
uoi mieux vivre, vous pouvez, ajouta-t-il en  souriant , me nommer Godefroid de Bouillon. »   Env-8:p.363(.4)
était adorée et qui voulait toujours la voir  souriant , même à son lit de mort.  Le vieux W  M.M-I:p.485(39)
 en robe de chambre.  Mais, ajouta-t-elle en  souriant , n'importe, le peuple ne doit pas êt  Bal-I:p.127(.9)
 les Montespan.  - Allez, folle, dit-elle en  souriant , ne laissez point ces idées vaines i  Mem-I:p.198(14)
Eh bien ! taisez-vous ! lui répondit-elle en  souriant , ne prêtez pas à rire aux hommes les  Bet-7:p.412(10)
us mettre sur un certain pied, dit Maxime en  souriant , ne restez pas sur vos deux pieds, a  Béa-2:p.916(15)
t Vautrin parut.  « Maman Vauquer, dit-il en  souriant , ne vous effrayez de rien, je vais e  PGo-3:p.134(33)
de l'étable.     « Rentrons, dit Laurence en  souriant , nous avons failli commettre une imp  Ten-8:p.616(.9)
moiselle, rassurez-vous ! dit Canalis en lui  souriant , nous ne sommes ni battus ni pris en  M.M-I:p.646(10)
r lui...     — Madame, répliqua le prêtre en  souriant , nous ne sommes pas ici au tribunal   eba-Z:p.635(.3)
" Nous vivons en grands seigneurs, dit-il en  souriant , nous sommes libres.  Chacun chez no  PrB-7:p.830(31)
 et mille francs de dépense, dit Fougères en  souriant , on va vite et loin. »     Élias Mag  PGr-6:p1097(37)
e reptile mort.  — Eh bien, dit l'artiste en  souriant , oserez-vous bien prétendre que vous  Sar-6:p1070(33)
ence.     — Signor maestro, reprit Andrea en  souriant , permettez-moi de vous contredire.    Gam-X:p.501(21)
     — Pourquoi ?     — Eh mais, dit-elle en  souriant , puis-je abandonner l'amant qui m'éc  Mel-X:p.362(22)
 « Croyez-vous, monsieur, demanda Modeste en  souriant , qu'on doive juger le génie avec la   M.M-I:p.641(37)
" Nous serons libres tous deux, me dit-il en  souriant , quand je l'allai voir le lendemain;  Aub-Y:p.112(.8)
ttant rien.     « Je reviendrai, dit-elle en  souriant , quand vous serez plus sage.     — V  Pet-Z:p.161(.1)
e gastrique...     — En sorte, lui dis-je en  souriant , que les gens de coeur périssent par  Lys-9:p1152(37)
es.     « Il est dit, s'écria la mourante en  souriant , que ma mort sera ce qu'elle doit êt  CdV-9:p.857(13)
son inhabitée.     « J'espère, dit le Roi en  souriant , que mon compère sera volé cette nui  M.C-Y:p..64(41)
.     — Je croyais, dit Mme de Montcornet en  souriant , que nous défaisions beaucoup plus d  AÉF-3:p.678(.5)
c'est ainsi, monsieur Goulard, dit Cécile en  souriant , que nous sommes arrivées, de fil en  Dep-8:p.780(28)
ens.     — On voit bien, répondit le père en  souriant , que tu n'as pas vécu dans l'ancien   DFa-2:p..53(32)
Toutes deux, le visage composé, ni triste ni  souriant , répondaient au public.  Quand Pille  CéB-6:p.248(22)
telligence.     — Et celui-là, dit Lucien en  souriant , ressemble terriblement au vôtre.     SMC-6:p.652(.3)
 rien lu ?     — La Zambinella, repris-je en  souriant , s'était effrontément croisé les jam  Sar-6:p1065(40)
r vous ? »     Lucien regarda la comtesse en  souriant , sans oser répondre.     « Comment p  I.P-5:p.483(42)
ez chaste ?     — Ah ! mon Dieu, dit-elle en  souriant , si la chose reste, qu'importe qu'el  Phy-Y:p.987(14)
ure de jour, et voyez-vous, ajouta-t-elle en  souriant , si vous tardiez, ma toilette manque  Cho-8:p1103(30)
.. dit Rodolphe.     — Non, répondit-elle en  souriant , soixante-cinq.  Il s'est fait un ma  A.S-I:p.948(27)
seuses sans dot.  Le monde l'attira donc, en  souriant , sur les premières banquettes de son  Cab-4:p1011(10)
... ma Marguerite.  Margarita ? reprit-il en  souriant , ton nom est une prophétie.  Margari  RdA-X:p.788(14)
    — Reine du Tremplin, dit La Palférine en  souriant , tu perdras...     — Il y avait long  HdA-7:p.791(.1)
villon...  Le château recèle, me dit-elle en  souriant , un lieu plus ravissant encore; mais  Phy-Y:p1139(37)
e fit, de la manière la plus touchante et en  souriant , un signe amical pour me dire de le   AÉF-3:p.709(20)
 mille francs de dot, aujourd'hui, dit-il en  souriant , une fille ne doit pas être exigeant  I.P-5:p.636(30)
us n'en manquons pas, dit l'abbé Chaperon en  souriant , voulez-vous connaître le plus récen  U.M-3:p.838(43)
ez joliment les affaires ! dit Élie Magus en  souriant , vous feriez une fameuse marchande.   Pon-7:p.615(34)
séant en mourra ?     — Non, dit Delphine en  souriant , vous ne connaissez pas ces sortes d  PGo-3:p.256(23)
nistres ?...     — Curé, répondit Blondet en  souriant , vous vous permettez des réponses d'  Pay-9:p.194(15)
avons dû notre teneur de livres, dit-elle en  souriant , y pourvoira.  D'ailleurs, je cherch  Env-8:p.256(19)
contai ma dernière entrevue, et il me dit en  souriant  : " Je souhaite que ce ne soit pas u  Env-8:p.272(10)
là tout... »     Caroline regarde Adolphe en  souriant  : Adolphe se tient comme gommé.       Pet-Z:p..74(.1)
, vivement : Qui vous l'a dit ?     FEMME A,  souriant  : Ne vous écrasent-ils pas à toute h  Phy-Y:p1092(12)
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 au jeune prince de la bohème, et lui dit en  souriant  : « À moi, comte, deux mots !... »    Béa-2:p.914(38)
ette saillie, Mme du Gua dit aux convives en  souriant  : « Allons, épargnons-lui le dessert  Cho-8:p1054(15)
ans l'embrasure de la fenêtre, et lui dit en  souriant  : « Colleville a vu, pauvre homme, e  P.B-8:p.112(42)
ance qu'elle croyait perdue, elle lui dit en  souriant  : « Crois-moi, Balthazar, la nature   RdA-X:p.722(43)
alier, il rencontra son avoué qui lui dit en  souriant  : « Deux mots, monseigneur ? » avec   Emp-7:p1045(17)
t un mécompte.  Aussi lorsque le père dit en  souriant  : « Eh bien, Modeste, veux-tu deveni  M.M-I:p.638(31)
vant de Coligny, et le Piémontais lui dit en  souriant  : « Eh bien, mon cher amiral, vous v  Cat-Y:p.358(11)
ontriveau dans une allée déserte, lui dit en  souriant  : « Elle va bien, ta duchesse !  — E  DdL-5:p1023(.9)
eul au salon le juge de paix, qui lui dit en  souriant  : « Faites ! faites ! »  Ursule arri  U.M-3:p.853(.6)
eignit de les coucher en joue, et s'écria en  souriant  : « Feu des deux pièces ! vive Napol  CoC-3:p.372(25)
 tension de mes forces morales, et me dit en  souriant  : « Laissons cela, je n'en parlais q  eba-Z:p.744(.1)
er à mon père.  Au dîner, mon père me dit en  souriant  : « Louise, vous avez reçu des leçon  Mem-I:p.249(23)
ête en entendant Mme de Bargeton répondre en  souriant  : « Ma chère, la poésie ne pousse pa  I.P-5:p.207(.2)
us deux, lui prit la main et la lui serra en  souriant  : « Merci, ami, je suis sûre de mon   RdA-X:p.730(.7)
e, mon très honoré père, et je lui ai dit en  souriant  : « Monsieur, pour un petit nombre d  Mem-I:p.292(27)
se.  Mme de Rochefide dit alors à Calyste en  souriant  : « N'est-ce pas une légère impertin  Béa-2:p.759(.3)
 trouvant si près d'expirer, elle lui dit en  souriant  : « Ne vous avais-je pas prédit que   CdV-9:p.693(21)
ectueusement, lui serra la main et reprit en  souriant  : « Nous ne sommes plus sous les Val  DdL-5:p1017(.1)
hîta se passa la main sur les yeux et dit en  souriant  : « Vous êtes bien pensifs, ce soir,  Ser-Y:p.828(12)
 les mélodieux trésors qu'elle nous jette en  souriant  ?  N'as-tu jamais senti le coup de b  Mas-X:p.582(42)
eus, que vous lui prêtez, qu'elle accepte en  souriant ), comment elle peut dire ceci, cela,  Pet-Z:p..29(.4)
ant et sans mot dire, mais elle le quitta en  souriant ; elle le voyait si supérieur, qu'ell  Cho-8:p1137(32)
produit un monde nouveau, reprit le comte en  souriant ; mais les moeurs de ce monde ne sero  Hon-2:p.547(22)
r son coeur.     « J'ai eu peur, dit-elle en  souriant ; mais maintenant... »     En ce mome  Cho-8:p1016(25)
ent, dit à l'oreille du duc la cantatrice en  souriant ; mais moi je ne vous aime pas de l'a  Bet-7:p.408(29)
basse au docteur.      — Non, dit Minoret en  souriant ; nous pourrions attendre trop longte  U.M-3:p.898(.1)
e.     — Je ne me sens point, répondit-il en  souriant ; voilà douze jours que je ne suis po  P.B-8:p.181(36)
t pas la Saint-Louis ! » dit le chevalier en  souriant .     Au moment où les trois personna  eba-Z:p.644(.8)
e s'agissait que de cela », dit Constance en  souriant .     Birotteau, soulagé d'un grand p  CéB-6:p.224(10)
 les mêmes privilèges ? » dit la comtesse en  souriant .     Ce divin sourire eut une force   FMa-2:p.218(24)
fille, je vivrai, mais en toi », dit-elle en  souriant .     Ce fut alors des embrassements   Lys-9:p1207(32)
me, je n'emporterai rien », dit l'artiste en  souriant .     Césarine ne put s'empêcher de r  CéB-6:p.104(28)
core quelque chose ?... » demanda le père en  souriant .     Cette innocence complète et bav  Bet-7:p.132(10)
de l'Opposition actuelle », dit le prince en  souriant .     Cette société d'élite, non seul  M.M-I:p.706(13)
     — Compliment de voyageur », dit-elle en  souriant .     Cette spirituelle personne prit  DdL-5:p.953(19)
 cette qualité dans les bureaux.     BIXIOU,  souriant .     Cherchez cette anagramme-là, mo  Emp-7:p.996(.5)
ndrai déjeuner demain », répondit Lisbeth en  souriant .     Elle comprit combien sa présenc  Bet-7:p.286(29)
ui; mais nous en resterons là », dit-elle en  souriant .     Elle s'assit et parut fort mala  DdL-5:p.956(18)
 aimera-t-il toujours ? » reprit Francine en  souriant .     Elles se regardèrent un moment   Cho-8:p.994(42)
erre de vin de xérès », dit Claude Vignon en  souriant .     En ce moment, chacun expliquait  I.P-5:p.477(25)
 Cette huile porte à la tête », dit Finot en  souriant .     Gaudissart épuisa les différent  CéB-6:p.158(31)
qui ont trop de coeur... », ajouta-t-elle en  souriant .     Godefroid répondit par un souri  Env-8:p.386(.5)
our humble, discret, toujours prêt, toujours  souriant .     Hortense, éclairée par ses souf  Bet-7:p.247(14)
 — Ce garçon est neuf », dit Marie Stuart en  souriant .     Il n'est pas inutile, pour l'in  Cat-Y:p.278(22)
, nous sommes perdus ! » dit le vieillard en  souriant .     Il souriait, et ce sourire qui   Env-8:p.370(25)
bitieux aiment l'actualité », nous dit-il en  souriant .     Il vécut de quelques articles r  ZMa-8:p.844(22)
tte.     — Je te tuerais », dit Castanier en  souriant .     Ils allèrent se mettre à table,  Mel-X:p.364(17)
re et le fonctionnaire un Genre.     BIXIOU,  souriant .     Je ne vous croyais pas capable   Emp-7:p1108(.8)
 ! »  Et il se fit rouler hors du cabinet en  souriant .     Je volai comme une hirondelle e  Lys-9:p1110(22)
ux réussi que les actrices », dit Adeline en  souriant .     La baronne était effrayée du ch  Bet-7:p.309(32)
ntraire, mon cher duc », répondit la mère en  souriant .     La marquise de Noirmoutier qui   EnM-X:p.957(35)
 Dieu seul sait cela », répondit Caroline en  souriant .     La mère et l'enfant contemplère  DFa-2:p..40(14)
 arrêté en chemin », dit Mlle de Pen-Hoël en  souriant .     Le chevalier s'inclina gravemen  Béa-2:p.673(.9)
ingt francs », se dit en lui-même Adolphe en  souriant .     Le grand médecin prend Adolphe   Pet-Z:p.100(42)
t bien changé », dit le vieux gentilhomme en  souriant .     Le lendemain était le dernier j  Bal-I:p.150(17)
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voulez les voir ?... » dit Jacques Collin en  souriant .     Le magistrat devint honteux.     SMC-6:p.902(21)
 Hé bien, nous voilà », répondit Benassis en  souriant .     Les deux cavaliers descendirent  Med-9:p.498(19)
disait Cora que les savants accueillaient en  souriant .     Lorsque Victorin essayait de dé  eba-Z:p.529(21)
 barons de l'Empire ? » lui répondit-elle en  souriant .     Lucien avait essayé de déifier   I.P-5:p.202(34)
explicable.     — Te tuer, moi ! » dit-il en  souriant .     Paquita jeta un cri d'effroi, d  FYO-5:p1083(17)
scha?     — Prenons Butscha », dit le duc en  souriant .     Quand les gens du port attroupé  M.M-I:p.636(42)
in d'un cicerone ? » dit-il à la duchesse en  souriant .     Ramenée par cette demande à ses  Mas-X:p.587(.5)
nc jamais seul ?     — Non », répondit-il en  souriant .     Si un observateur judicieux de   Adi-X:p1013(42)
iocherai la besogne au bureau.     DU BRUEL,  souriant .     Tiens, je ne songeais pas à cel  Emp-7:p1044(22)
e à la campagne », s'écria le jeune homme en  souriant .     Tous deux revinrent, saisis par  Ten-8:p.515(29)
 nous a joué Mlle des Touches », dit-elle en  souriant .     Trois heures se passèrent penda  Béa-2:p.870(14)
ignac. »     La vicomtesse regarda Eugène en  souriant .     « Ce sera bien compromettant po  PGo-3:p.152(29)
mme on va le voir, dans une grande erreur en  souriant .     « Deux jours après, reprit le b  Env-8:p.265(26)
eci est du Beauséant tout pur », dit-elle en  souriant .     « Elle est charmante », se dit   PGo-3:p.174(43)
se regarda M. Chapoulot d'un air agréable en  souriant .     « Elle est, ma foi, très jolie   Pon-7:p.699(30)
ontra cette forge et tous ses instruments en  souriant .     « Je ne crois pas, dit-il, que   Cat-Y:p.403(42)
Perdus.     « Quel zèle ! lui dit le juge en  souriant .     — Ah ! c'est que si c'est lui,   SMC-6:p.731(13)
re excessivement facile, répliqua Valérie en  souriant .     — Ah ! faites-nous de la sculpt  Bet-7:p.260(33)
plus solides que les vôtres ! dit Georges en  souriant .     — Ah ! le damné larron, il avou  M.C-Y:p..49(22)
e demain qui nous ruine, dit Hortense en lui  souriant .     — Ah ! ma chère enfant, dis toi  Bet-7:p.251(15)
ais-tu, grosse bête ? dit Mme Latournelle en  souriant .     — Ah ! madame, répondit Butscha  M.M-I:p.567(35)
ançais aurait oublié cela, dit Clémentine en  souriant .     — Ah ! mais nous sommes des Flo  FMa-2:p.213(12)
alors, à quoi bon me consulter ? dit le curé  souriant .     — Ah ! reprit la duchesse, il f  Béa-2:p.892(31)
     — Comment, pas d'égards ? dit Esther en  souriant .     — Au contraire, ma chère, ce mo  SMC-6:p.654(39)
— Malgré moi, peut-être ? répliqua-t-elle en  souriant .     — Au moins faut-il pour mon hon  Mus-4:p.726(35)
yez-vous aux revenus ? répondit le prêtre en  souriant .     — C'est des finauds, tout ce mo  U.M-3:p.976(43)
   — Vous croyez, vieillard ? dit Blondet en  souriant .     — Certainement, monsieur, vous   Pay-9:p..72(36)
a Société des Naufrages, répondit Eugénie en  souriant .     — Comme il est venu triste, aba  FdÈ-2:p.362(16)
édecin plus tard, répondit le commissaire en  souriant .     — De grâce, monsieur le commiss  Bet-7:p.307(41)
us ?... lui demanda la maîtresse du logis en  souriant .     — Des dentelles, et offrez-lui   CSS-7:p1211(29)
 dit Popinot.     — Oui, répondit la mère en  souriant .     — Écoutez un petit secret, dit   CéB-6:p.298(.2)
perimentum in anima vili, répondit Lucien en  souriant .     — Eh ! malheur à ceux que le Jo  I.P-5:p.474(34)
    — Un procureur du Roi, dit la baronne en  souriant .     — Eh bien, après une rupture, i  Mus-4:p.756(.7)
s les duchesses de l'Empire ? dit Blondet en  souriant .     — Elle a formé plus d'un homme   eba-Z:p.349(30)
 nous avons connu la vôtre, ajouta-t-elle en  souriant .     — Elle était plus généreuse que  Mas-X:p.576(43)
na n'aurait pas mieux parlé, dit Rodolphe en  souriant .     — Est-ce, répliqua-t-elle avec   A.S-I:p.952(.2)
t pour cela, Monseigneur, répondit Chicot en  souriant .     — Et à quoi dois-je l'honneur d  Cat-Y:p.299(.8)
os passeports, répondit la jeune duchesse en  souriant .     — Et de quel crime est accusé m  SMC-6:p.696(20)
 suis ici en chanoine, répondit Birotteau en  souriant .     — Et moi en vicaire, répliqua l  CdT-4:p.202(41)
i mon petit mérite, répondit le Provençal en  souriant .     — Et si nous réussissons, comme  P.B-8:p..86(.2)
rrais donc encore te pardonner ? dit-elle en  souriant .     — Et te marierais-tu toujours ?  Bet-7:p.422(35)
se-toi protester ce billet-là, dit l'amie en  souriant .     — Fais ce que je te dis, et va-  SMC-6:p.684(19)
 ces messieurs ? demanda le jeune élégant en  souriant .     — Foilà, dit M. de Nucingen en   CéB-6:p.233(30)
     — Vous y avez un frère, dit Courtois en  souriant .     — Gare que ce ne soit à cause d  SMC-6:p.669(42)
es pour vous, Ursule, dit le juge de paix en  souriant .     — Grossièrement flatteuses, fit  U.M-3:p.871(35)
ui, mille fois oui, animal-bête, dit-elle en  souriant .     — Hânimâle édait azez...     —   SMC-6:p.618(37)
qui triompherait ?     — Certes, dit-elle en  souriant .     — Hé bien, voulez-vous avoir en  FdÈ-2:p.372(27)
ppelle ici des égards, dit le journaliste en  souriant .     — J'accorde à Mme de La Baudray  Mus-4:p.676(39)
ive.     — Et le mobilier ? répondit-elle en  souriant .     — J'ai mille actions de Versail  Bet-7:p.286(13)
'une voix tremblante.     — Non, dit-elle en  souriant .     — J'ai quelque chose, reprit-il  Cho-8:p1088(.8)
os horribles sentences ? dit Mme de Camps en  souriant .     — J'aurais foudroyé, je crois,   AÉF-3:p.678(42)
ns compter ceux qu'elle a, dit le colonel en  souriant .     — Je ferais d'elle avec plaisir  M.M-I:p.675(12)
ebrun, bureau de M. Coquet, répondit-elle en  souriant .     — Je me sens disposé, madame...  Bet-7:p.126(.5)
artirez pas, dit l'impérieuse jeune fille en  souriant .     — Je partirai, reprit gravement  Bal-I:p.162(22)
 À cause de sa montante ! dit Fil-de-Soie en  souriant .     — Je veux donner cette âme au c  SMC-6:p.858(.1)
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 droite ou la main gauche ? répondit-elle en  souriant .     — La main gauche, dit-il, car j  Mus-4:p.785(21)
malheur est toujours imprévu, répondit-il en  souriant .     — La voiture de Monsieur est pr  F30-2:p1095(17)
tie commence à la vicomtesse, dit Blondet en  souriant .     — Les comtesses resteront, repr  AÉF-3:p.689(16)
ourire...     — Si petit ? demanda le Roi en  souriant .     — Les hommes ne veulent pas cro  Cat-Y:p.417(26)
l a cinquante ans ? demanda Olivier Vinet en  souriant .     — Ma foi ! dit Mme Mollot, ce m  Dep-8:p.780(35)
 Pons est-il bien malade ? demanda-t-elle en  souriant .     — Ma foi, madame, il s'en tirer  Pon-7:p.666(.9)
« Le quart d'heure de Rabelais, dit Ragon en  souriant .     — Ma foi, vous avez donné une b  CéB-6:p.184(29)
end des indulgences, dit Laurent Ruggieri en  souriant .     — Ma mère a-t-elle pratiqué des  Cat-Y:p.437(43)
z me trouver bien bavarde..., reprit-elle en  souriant .     — Madame, répondit Godefroid, j  Env-8:p.369(11)
— Je suis de votre avis, dit la princesse en  souriant .     — Madame, vous entendez toujour  DdL-5:p1015(.1)
e on veut, mon cher maître ! dit Derville en  souriant .     — Mais au tribunal de commerce   CéB-6:p.200(34)
uère l'olivier de la paix, dit Mme Mollot en  souriant .     — Mais n'est-ce pas démoralisan  Dep-8:p.790(23)
puis le commencement de l'hiver, dit-elle en  souriant .     — Mais vous ne m'avez peut-être  Fer-5:p.810(31)
Vous êtes leste, Mlle Goujet, dit le curé en  souriant .     — Mais, reprit-elle, je vous vo  Ten-8:p.550(27)
lheur de ne pas te plaire, répond Adolphe en  souriant .     — Mon malheur, à moi, c'est d'ê  Pet-Z:p..71(35)
 dans la bouche des enfants, dit l'évêque en  souriant .     — N'a-t-il pas fait parler l'ân  CdV-9:p.702(.2)
Pourquoi êtes-vous si riche ? répondit-il en  souriant .     — Ne vous disputez pas trop, me  CdM-3:p.585(14)
 mousseline bien portées ? demanda-t-elle en  souriant .     — Non, il s'agit d'une robe de   CSS-7:p1170(39)
re connaissance avec mon baron ? dit-elle en  souriant .     — O !... jé... vôs mercie, vôs   SMC-6:p.654(16)
ement.     — De ton rang ? s'écria Grévin en  souriant .     — On m'offre les Sceaux.     —   Ten-8:p.526(29)
lus à confesse, ou...     — Ou ? dit-elle en  souriant .     — Ou je ne reviendrai plus ici.  DdL-5:p.969(32)
-Esprit de les livrer, reprit Petit-Claud en  souriant .     — Oui, répondit Cointet.  Si vo  I.P-5:p.635(41)
bonne heure, dit le marquis de Montriveau en  souriant .     — Oui, reprit le petit La Baudr  Mus-4:p.783(20)
ueir... rebose ! rebose ! dit le musicien en  souriant .     — Pauvre ami ! noble créature !  Pon-7:p.685(19)
  — Fétiches ? répéta le prince de Loudon en  souriant .     — Peut-être veut-il dire fétide  M.M-I:p.712(.8)
« Cela sera donc bien beau, demanda Julie en  souriant .     — Prenez donc garde », s'écria   F30-2:p1043(14)
eaucoup de monde ! répondit Olivier Vinet en  souriant .     — Qu'avez-vous à reprocher au g  Dep-8:p.742(24)
ppellent inconsistent, reprit le chanoine en  souriant .     — Qu'importe ce que j'ai été, s  I.P-5:p.698(23)
dans ces mines-là, répondit Olivier Vinet en  souriant .     — Que présumez-vous, d'après l'  Dep-8:p.800(38)
« Comment ! plus de baquets ? fit Minoret en  souriant .     — Rien que le pouvoir de Dieu »  U.M-3:p.827(25)
ux des Mille et Une Nuits, dit le pasteur en  souriant .     — Satan, reprit-elle, n'a-t-il   Ser-Y:p.802(30)
re ainsi les jeunes filles ? lui dit-elle en  souriant .     — Surtout lorsqu'elles sont occ  Bal-I:p.151(39)
quées.     « Quelle différence ! dit-elle en  souriant .     — Tu as raison, répondit-il, no  Ser-Y:p.738(27)
 pas, il sera toujours distrait ! dit Ève en  souriant .     — Un avoué de Paris, dit Courto  SMC-6:p.669(38)
ours de plus en plus sphinx ! dit Camille en  souriant .     — Vous avez voulu que je me jet  Béa-2:p.800(20)
un dompteur de bêtes féroces, ajouta-t-il en  souriant .     — Vous me faites l'effet du dém  SMC-6:p.486(37)
es-vous pas venu me voir ? demanda-t-elle en  souriant .     — Vous n'avez donc vu personne   F30-2:p1139(19)
lié de vous rendre cette clef, lui dis-je en  souriant .     — Vous ne reviendrez donc plus   Lys-9:p1082(33)
e qu'il s'agit d'une belle action, dit-il en  souriant .     — Vous obéir ?...  dit la duche  Béa-2:p.911(24)
 « Elle m'envoie sa carte ! » se dit-elle en  souriant .  À l'instant de nombreux qui vive r  Cho-8:p1074(20)
— Il en a bien le droit, répliqua le juge en  souriant .  Aussi, tenez, voici comment...      Bet-7:p.154(10)
ès de son amant.     Elle inclina la tête en  souriant .  Beauvouloir devina tout.     « Mon  EnM-X:p.953(18)
— Quel gaillard tu fais ! dit le maréchal en  souriant .  C'est toi qui mériterais une promo  Bet-7:p.312(41)
échal.     « Rassurez-vous, dit le prince en  souriant .  C'est un fidéicommis.  Mes jours s  Bet-7:p.364(25)
pouvoir au savoir », s'écriait-il parfois en  souriant .  Ce bon père aimait à entendre don   Elx-Y:p.477(11)
rrectionnelle, Gaubertin regarda le comte en  souriant .  Ce sourire eut la vertu de détendr  Pay-9:p.137(21)
t et en désordre, elle contempla sa fille en  souriant .  Ce sourire prouvait à cette jeune   F30-2:p1214(11)
riées dans notre famille", me répondit-il en  souriant .  Cet homme singulier n'avait jamais  Gob-2:p.966(43)
siette, et tourna la tête vers M. Hermann en  souriant .  Cet homme, béatifié par ses jouiss  Aub-Y:p..92(.9)
ame à qui vous écriv...     — Non, dit-il en  souriant .  Cette femme est ma mère, et voici   EuG-3:p1130(30)
.     — Dieu vous entende ! répondit-elle en  souriant .  D'ailleurs, cher enfant, je veux l  Béa-2:p.710(21)
passion qui se présenta comme le malheur, en  souriant .  Dans les dispositions d'âme où se   Cho-8:p1014(23)
— Ma sorcellerie est l'amour, reprit-elle en  souriant .  Depuis le jour heureux où vous m'a  Cat-Y:p.413(14)
être portier aux Aigues, répondit Blondet en  souriant .  Eh bien, qu'avez-vous ? reprit-il   Pay-9:p.193(28)
 ans, vous parlez déjà d'amour ? dit-elle en  souriant .  Eh bien, soit, reprit-elle.  C'est  Cho-8:p1005(21)
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   « Nous y joindrons du buis », dit-elle en  souriant .  Elle resta quelque temps sur la je  Béa-2:p.819(.3)
et.  " Tu es né préfet ! " me répondit-il en  souriant .  En faisant un tour par la ville, j  Cab-4:p1096(26)
e...     — Je le crois, dit le père Léger en  souriant .  En un mot, vous êtes courtier d'as  Deb-I:p.886(.5)
ût frappée.     « Bonjour, ami ! dit-elle en  souriant .  Es-tu beau, méchant ! »     Ces de  PCh-X:p.255(16)
à mon rêve : ça et la vertu ! dit Florine en  souriant .  Et pour qui fais-tu ces dépenses ?  SMC-6:p.600(.7)
e de La Fontaine », dit l'ancien ministre en  souriant .  Gaudissard faisait valoir ses capi  Pon-7:p.651(12)
ttend pas vos bons offices, reprit le duc en  souriant .  Hier, Grandlieu m'a lu des passage  M.M-I:p.687(16)
lle est exigeante ! » s'écria le Français en  souriant .  Il essaya de jouer avec les oreill  PaD-8:p1226(25)
ne homme gaillard, qui reçoit Mme Adolphe en  souriant .  Il sourit à tout, et il la prend p  Pet-Z:p.160(13)
  — Venez donc chez moi, dit l'astrologue en  souriant .  J'ai pour observer les astres la t  Cat-Y:p.315(.1)
ssante.     — C'est vrai, répliqua-t-elle en  souriant .  J'ai tort.  Ce n'est pas bien.  C'  A.S-I:p.951(.8)
ont toujours raison, Thaddée, reprit-elle en  souriant .  Je connais bien Adam, je ne lui en  FMa-2:p.221(.4)
eusement cela ne se peut pas, dit Lisbeth en  souriant .  Je mourrai vierge.     — Être à ce  Bet-7:p.199(32)
qui aurai fait ses dettes, dit le docteur en  souriant .  Je ne le force point mais l'unifor  U.M-3:p.898(31)
de Canalis qu'il la relise, ajouta-t-elle en  souriant .  Je tiens à ce que vous répétiez ce  M.M-I:p.705(16)
es au 16 janvier 1829 ! s'écria du Tillet en  souriant .  Je travaille depuis dix ans, et je  Rab-4:p.539(.7)
n, cela va sans dire, répondit la baronne en  souriant .  Je vais faire envoyer votre voitur  FdÈ-2:p.369(.3)
 pas volé votre place, dit Jacques Collin en  souriant .  Je vois que vous me croyez capable  SMC-6:p.926(25)
— Je ne suis pas si savante, répondit Ève en  souriant .  Je vous aime bien...     — Autant   I.P-5:p.216(16)
u'il avait faits, Mme de Nucingen les lut en  souriant .  La troisième lettre arriva.     «   SMC-6:p.604(17)
uton qui rêve ! » disait-elle quelquefois en  souriant .  Laurence, qui parlait peu, semblai  Ten-8:p.534(39)
et quand elle est devenue femme, dit-elle en  souriant .  Le mouvement de son coeur a suivi   U.M-3:p.829(42)
 — Ne parlons pas politique, dit le maire en  souriant .  Le Roi est grand, il est habile, j  P.B-8:p..98(37)
balbutier, Vandenesse le salua de la main en  souriant .  Le sentiment qui animait le pauvre  CéB-6:p.300(.8)
.     — Bien légalement, dit le magistrat en  souriant .  Les Cointet vous ont fait assez de  I.P-5:p.730(15)
   — Comme tu y vas !... répondit le juge en  souriant .  Les femmes tendent au but à traver  SMC-6:p.727(23)
s sur lui, furent les seuls que le poète vit  souriant .  Lousteau, qui avait déjà pris les   I.P-5:p.439(37)
e-vingt-trois ans, reprit l'abbé Chaperon en  souriant .  Ma chère dame, ayez un peu de char  U.M-3:p.868(32)
n style ressemble à sa figure ! repris-je en  souriant .  Mais l'autre ?     — Qui, l'autre   Cat-Y:p.444(33)
... oncle d'Amérique, ajouta M. de Sérisy en  souriant .  Mais vous êtes trop jeune pour avo  Deb-I:p.825(.1)
t ma parole de gentilhomme, reprit le Roi en  souriant .  Marie aura-t-elle des enfants ?     Cat-Y:p.438(32)
rts. »     Les deux frères se regardèrent en  souriant .  Marie Touchet prit pour une raille  Cat-Y:p.439(22)
emont.     — Précisément, répliqua-t-elle en  souriant .  Mon mari m'a emprunté cette bague,  Pax-2:p.127(40)
endance de nos votes, répondit le notaire en  souriant .  Ne jouons-nous pas franc jeu ?      Dep-8:p.729(41)
croyais ne plus avoir de larmes, dit-elle en  souriant .  Ne pourriez-vous pas, reprit-elle,  SMC-6:p.786(19)
destinée.     — Pourquoi ? demanda-t-elle en  souriant .  Ne serez-vous donc pas content d'a  F30-2:p1190(37)
 aimer à notre fantaisie, dit la duchesse en  souriant .  Nous voulons être libres mais la l  Mas-X:p.577(17)
eu.     — Le fruit défendu ! reprit Diane en  souriant .  Oh ! comme je voudrais être gouver  SMC-6:p.884(39)
sse ! répondit-il.  — Ah ! bah ! fit-elle en  souriant .  Oiseau sur la branche ?  — Adieu,   PrB-7:p.818(.6)
mmère ! » m'a dit à l'oreille la duchesse en  souriant .  Oui, ma très rusée mère a deviné q  Mem-I:p.263(34)
     — C'est toute ma monnaie, dit Esther en  souriant .  Ouvre ma toilette, ils sont sous m  SMC-6:p.684(.7)
litaire !     — Assez, monsieur, dit-elle en  souriant .  Parlez-moi de vous, racontez-moi b  Lys-9:p1114(38)
onc qu'une femme dans le monde ? dit-elle en  souriant .  Pourquoi mettez-vous des peines in  PCh-X:p.191(.8)
nt.     — Ceci dépend de lui, reprit-elle en  souriant .  Qu'il soit sincèrement religieux,   Env-8:p.256(23)
 moment où les deux femmes se regardèrent en  souriant .  Quand Calyste vit les beaux yeux v  Béa-2:p.813(24)
rd.     — Voici le procédé, dit la malade en  souriant .  Quand on vous aura crié casse-cou   Env-8:p.369(22)
 vous réclament six mille francs ! dit-il en  souriant .  Que devez-vous encore sur le prix   I.P-5:p.730(.1)
  — Je vous comprends, mon père, dit-elle en  souriant .  Rassurez-vous.  Jamais impératrice  F30-2:p1192(21)
rez à une femme d'être curieuse, dit-elle en  souriant .  Si vous vouliez venir jouer quelqu  CdT-4:p.240(16)
uche large et sinueuse qui se contractait en  souriant .  Son front, ridé par une contrariét  MCh-I:p..42(10)
ueil.     « Jacques m'a éclairé », dit-il en  souriant .  Son sourire, empreint d'une grâce   Aba-2:p.478(29)
ien de me goguenarder ! reprit Montcornet en  souriant .  Te crois-tu le droit d'insulter un  Pax-2:p..98(29)
 comme de vieilles bottes... dit le poète en  souriant .  Tenez, vous ne devez pas être venu  M.M-I:p.594(17)
u mur.     — N'est-ce que cela ? dit-elle en  souriant .  Toutes les affaires d'argent s'arr  Cab-4:p1037(32)
Ne parlons pas de cet héritage-là, dit-il en  souriant .  Tu ne connais pas encore assez le   Hon-2:p.532(.5)
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e et de fleurs.     « Déjà ?...  dit-elle en  souriant .  Un amant n'aurait pas un tel empre  Béa-2:p.869(21)
de tristes appointements, s'écria Canalis en  souriant .  Va, tu m'en diras des nouvelles da  M.M-I:p.522(.5)
ez pas bien, dit-il au chef de bureau en lui  souriant .  Vendredi soir, nous nous entendron  Emp-7:p1019(15)
c'est moi qui suis l'athée, dit le prêtre en  souriant .  Venons au positif, mon petit ? rep  I.P-5:p.707(30)
s anglaises ! répliqua Mme de La Baudraye en  souriant .  Voici ma mère, à laquelle je vais   Mus-4:p.672(32)
sseur de l'École de médecine ? lui dis-je en  souriant .  Votre médecin est-il assez indiscr  Lys-9:p1113(31)
que dette privilégiée, s'écria le docteur en  souriant .  Votre mère m'emprunte cent mille f  U.M-3:p.876(28)
ant que je vous estime, reprit La Peyrade en  souriant .  Vous avez été sous-chef, donc vous  P.B-8:p..84(17)
t d'être mûr, dit à la marquise de Marsay en  souriant .  Vous devez avoir des raisons caché  I.P-5:p.486(12)
çu cette première lettre, reprit Derville en  souriant .  Vous êtes déjà prise dans le premi  CoC-3:p.352(38)
u dire Dieu et Lucien, répliqua le prêtre en  souriant .  Vous me rappelez l'objet de ma vis  SMC-6:p.452(.7)
    — Mariée, madame ? dit le journaliste en  souriant .  Vous me rappelez un mot de feu Mic  Mus-4:p.722(36)
  J'ai brûlé mes vaisseaux, ajouta-t-elle en  souriant .  Vous n'êtes pas aussi franc avec m  Emp-7:p.953(20)
 grand chemin !... s'écria Charles Mignon en  souriant .  Vous voilà bien, vous autres jeune  M.M-I:p.607(18)
'est bête, une explication, répondit-elle en  souriant .  Voyons, vaux-tu les six cent mille  Bet-7:p.122(23)
ongédié.  " Vous êtes fou, s'écria-t-elle en  souriant .  —  Avez-vous jamais songé, repris-  PCh-X:p.159(.8)
a patrie.  — Chose rare, dit le diplomate en  souriant .  — Il faut agir, ajouta Fouché; la   Ten-8:p.690(43)
Restons sur le mur mitoyen, répondit-elle en  souriant .  — Mais nous sommes aux fondations,  Hon-2:p.565(.4)
mpère pour une liquidation ? dit Werbrust en  souriant .  — Pas de bêtises, Werbrust, dit du  MNu-6:p.385(20)
 bien le voir..., s'était écriée Hortense en  souriant .  — Pour savoir comment est tourné c  Bet-7:p..87(31)
marierons, s'écria la grosse mère Sauviat en  souriant .  — Pourquoi ne m'en as-tu rien dit   CdV-9:p.656(.2)
ter ici; vous vouliez rentrer ?... dis-je en  souriant .  — Vous trouvez ?...  Cela est sing  Phy-Y:p1137(25)
 comte me doit bien cela, répondit Lucien en  souriant . »     « Eh bien, nous sommes fumés.  I.P-5:p.680(.9)
st trop belle ! répondit Bongrand le père en  souriant ...     — Ressemble-t-elle donc à Mme  eba-Z:p.421(15)
'écrive l'article sur votre pièce, et que je  sourie  à votre jeune première, soit ! » s'écr  I.P-5:p.390(42)
s la dernière leçon un de ces amusements qui  sourient  à l'imagination.  J'avais tracé dans  Mem-I:p.247(29)
s'animent à la vue d'une jolie femme, et qui  sourient  à toutes les belles, même à celles q  Bet-7:p..94(39)
 idées, à Paris, sont dans l'air, elles vous  sourient  au coin d'une rue, elles s'élancent   Mus-4:p.787(17)
 être payés, sont presque tous serviables et  sourient  aux pauvres d'esprit.  Vauquelin pro  CéB-6:p..64(15)
iennent à vous sur la pointe des pieds, vous  sourient  et s'en vont sans bruit.  Pour vous,  Lys-9:p1050(13)
nne amie heureuse. »  Les deux jolies femmes  sourient , et le commis se retire aussi flatté  Ga2-7:p.849(.8)
a fleur : les jeunes gens sont gracieux, ils  sourient , parlent bas et ressemblent à de jeu  Gob-2:p.984(.5)
que la religion permet, à laquelle les anges  sourient , qui liait d'ailleurs ces cinq perso  Env-8:p.250(28)
La voilà rejeune, blanche et rose.  Ses yeux  sourient , sa bouche est une grenade douée de   Pet-Z:p..75(38)
un salon plein d'hommes remarquables qui lui  sourient , une Parisienne a la conscience de s  Fir-2:p.150(.9)
istant à un mariage, tandis que les hommes y  sourient ; les hommes croient ne rien hasarder  Béa-2:p.843(25)
 !  Quand les enfants commencent à voir, ils  sourient ; quand une fille entrevoit le sentim  EuG-3:p1073(17)
e palme verte à la main.  Deux yeux bleus me  sourient .     « Cette Vertu si simple me dit   Pet-Z:p.119(.2)
gts ans vous valent ce rendez-vous.  Oh ! ne  souriez  pas, je vous en supplie, devant une p  DdL-5:p1024(.7)
     — Serais-je ici ?     — Mais vous ne me  souriez  pas, vous ne paraissez pas heureuse d  FdÈ-2:p.339(14)
pour lui, mais adieu ma vengeance. »  « Vous  souriez , mademoiselle Fischer ?... ah ! vous   Bet-7:p.160(31)
voisine qui voulait dire : On nous regarde !  sourions  comme si nous comprenions.     « C'e  Mus-4:p.706(.9)
 à face au coin d'une rue, au moment où nous  sourions , ces gens allaient avoir l'horrible   PCh-X:p.200(19)
philosophique question de médecine conjugale  sourira  sans doute à tous ces goutteux, ces i  Phy-Y:p1023(30)
acun peut faire un appel à ses souvenirs, et  sourira , certes, en évoquant devant soi toute  Bet-7:p.183(.3)
.  Elle est libre.  Eh bien, le bonheur nous  sourira , ou il n'y aurait pas de Providence.   Adi-X:p1003(28)
dien d'un enfant si charmant et si noble lui  sourira -t-elle !  Dieu lui saurait gré d'avoi  Cab-4:p1004(23)
a véritable fête.  Ici, reprit-il, tout nous  sourira . »     Ils parcoururent ensemble les   Ven-I:p1090(35)
curer un jour de bonheur, prenez ma vie : je  sourirai  comme les martyrs sur leurs bûchers,  Hon-2:p.564(23)
e Dieu, je vais l'aborder sans haine, je lui  sourirai ; sous peine de ne pas être chrétienn  Lys-9:p1170(26)
-la ?  Quelle reine !  Sa tête sur un billot  sourirait  encore comme fit Marie Stuart; et n  M.M-I:p.699(.2)
trage... »     Le baron ne put s'empêcher de  sourire  à ces atroces plaisanteries.     « Eh  Bet-7:p.360(36)
coquette avait beau s'éventer gracieusement,  sourire  à des jeunes gens qui la saluaient et  Pax-2:p.113(36)
ière génoise ! cette expression pourra faire  sourire  à Gênes où, par suite de l'exhérédati  Hon-2:p.528(30)
ilieu de son audience.  Il ne pensa pas sans  sourire  à l'étrange contraste que produirait   Int-3:p.437(16)
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   Maxime et d'Ajuda ne purent s'empêcher de  sourire  à l'idée de cette concordance entre l  Béa-2:p.911(37)
 son deuil éternel, n'avait pu s'empêcher de  sourire  à l'idée de Mme Latournelle lisant Ch  M.M-I:p.496(26)
u faire jouir de la fortune qui commençait à  sourire  à la famille, sans le spectacle de sa  Bet-7:p.368(21)
rouvait trop d'amertume à la vie pour ne pas  sourire  à la mort.  Mais depuis quelques inst  Pie-4:p.107(19)
ise, crevant de santé, toujours occupé de se  sourire  à lui-même; ou à l'heureuse et molle   FYO-5:p1053(13)
'appui contre nos douleurs.  Afin de pouvoir  sourire  à mes enfants et à mon mari quand j'é  Lys-9:p1069(36)
 misère, et Luigi n'avait plus le courage de  sourire  à son fils.     « J'ai couru tout Par  Ven-I:p1097(25)
alousie, et les déguisait mal en feignant de  sourire  à son mari, qu'en femme pieuse et ado  Cat-Y:p.377(41)
pe.  Mme Jules trouvait toujours la force de  sourire  à son mari; elle le plaignait, sachan  Fer-5:p.881(16)
uelle de saluer les hommes qu'il méprise, de  sourire  à son meilleur ennemi, de pactiser av  SMC-6:p.437(.6)
 la réponse du marchand de parapluies le fit  sourire  agréablement, et il le salua d'une fa  CéB-6:p.113(36)
riant.     Modeste sourit comme Henri IV dut  sourire  après avoir révélé, par trois réponse  M.M-I:p.654(31)
culiste... »     Maxime ne put s'empêcher de  sourire  au changement de figure de Calyste qu  Béa-2:p.939(37)
les souffrances ?  Enfin Christophe se mit à  sourire  au moment où le bourreau prit le huit  Cat-Y:p.294(21)
, des madones sortiront de leurs gaines pour  sourire  au passant : on ne les donnera pas po  Emp-7:p.883(.4)
e provision de beaux sentiments; mais il fit  sourire  Augustin Soldet, car il pensa qu'Ursu  eba-Z:p.398(.6)
vre, car à ces mots le marquis s'était mis à  sourire  avec amertume.  Mais le jeune chef ré  Cho-8:p1126(23)
e plaire, pencher mollement la tête de côté,  sourire  avec coquetterie, lancer un de ces re  Cho-8:p.975(38)
és et cette dissimulation qui leur permet de  sourire  avec grâce en calculant la perte de l  Cho-8:p1064(13)
e son fils qui dormait sur ses genoux la fit  sourire  avec mélancolie: elle le regarda long  EnM-X:p.896(41)
e crois, lui cria-t-il vivement en la voyant  sourire  avec tristesse, et ouvrir la bouche p  Fer-5:p.842(.9)
tte ?  Mais... »  Ici le vieillard se prit à  sourire  avec une profonde ironie.  « Mais, do  DFa-2:p..79(37)
sement n'est-il pas sublime ? »     Elle fit  sourire  Balthazar.  Avec cet art merveilleux   RdA-X:p.722(34)
abioles.     Cette raillerie de bon goût fit  sourire  Bianchon, pétrifia Rastignac, et la m  Int-3:p.466(17)
e sais que le latin. »     Cette réponse fit  sourire  ceux qui furent à portée d'entendre.   Cat-Y:p.265(13)
que moins à voir ainsi mon amoureux qu'à lui  sourire  chez Mme de Maufrigneuse ou chez la v  Mem-I:p.281(16)
rdaient pour réjouir l'âme.  Je me surpris à  sourire  comme si ce bonheur était le mien.  L  F30-2:p1147(14)
ins. »     Cette rédaction à double sens fit  sourire  Crevel, Hulot et Marneffe lui-même.    Bet-7:p.225(12)
hes ? » dit le Roi.     Charles IX se prit à  sourire  d'un air de triomphe, en regardant Ma  Cat-Y:p.429(16)
 regretter ce que vous a dévoré la terre, et  sourire  d'un bonheur évanoui.  Maintenant, cr  Fir-2:p.142(17)
 devant les pensionnaires, Vautrin se prit à  sourire  d'une façon diabolique.     « Et vous  PGo-3:p.178(.9)
e venin de mécomptes antérieurs qui excite à  sourire  de toute moquerie, à conspuer tout ce  Env-8:p.223(36)
quin se mordit les lèvres, Emmanuel se mit à  sourire  doucement.     « Félicie, ma chère en  RdA-X:p.807(20)
 demi-brigade, Corentin ne put s'empêcher de  sourire  du changement opéré sur la figure de   Cho-8:p1156(39)
nd son mari la regardait elle s'efforçait de  sourire  en affectant une contenance calme.  L  Ven-I:p1036(.1)
 la perfection et les délices de l'âme !  Se  sourire  en contemplant les cieux, mêler des p  Med-9:p.563(43)
ance que possèdent les femmes, elle se mit à  sourire  en disant : « Venez, Maxime; j'ai que  PGo-3:p..99(40)
», répliqua le curé qui ne put s'empêcher de  sourire  en entendant le mot mouton et qui dev  Ten-8:p.573(32)
alut de sa petite main, ne put s'empêcher de  sourire  en entendant M. de Clagny disant à M.  Mus-4:p.722(25)
nes applaudissaient le gladiateur qui savait  sourire  en expirant.  Le monde semblait s'êtr  PGo-3:p.264(22)
ation ? »     L'inconnu ne put s'empêcher de  sourire  en faisant un geste négatif.     « Vo  PCh-X:p..81(10)
 releva le rideau de la fenêtre et se prit à  sourire  en l'invitant à venir près de lui.     Cho-8:p1186(37)
    Le colonel tressaillit; mais il se mit à  sourire  en laissant échapper un léger mouveme  Adi-X:p1003(35)
e, l'orgueilleuse fille ne put s'empêcher de  sourire  en lui entendant dire à Matifat : « N  CéB-6:p.174(41)
uille de papier sur la vitre brisée, put lui  sourire  en montrant comme une promesse l'émai  DFa-2:p..28(21)
ettres et deux mèches de cheveux.  Il allait  sourire  en regardant Corentin, quand il s'ape  Ten-8:p.582(.3)
 te venger. »     Marie ne put s'empêcher de  sourire  en répondant :     « Ah ! que vous êt  Pay-9:p.297(40)
e en est la tutrice. »     Adolphe se prit à  sourire  en se levant par un geste d'homme enn  CéB-6:p.215(18)
is mois, dit Barbet qui ne put s'empêcher de  sourire  en sortant un papier timbré de sa poc  I.P-5:p.353(25)
oujours femme.  Ton Ève n'a pu s'empêcher de  sourire  en t'entendant dire : J'ai trouvé !..  I.P-5:p.605(.7)
émonie ? »     Louis XI ne put s'empêcher de  sourire  en voyant l'effroi de l'avare et sa s  M.C-Y:p..61(40)
l en silence, et Crevel ne put s'empêcher de  sourire  en voyant l'étonnement de l'enfant qu  Bet-7:p.394(19)
Le jeune homme lui-même ne put s'empêcher de  sourire  en voyant la dame gardant à la main l  Cho-8:p.953(17)
; mais en ce moment il n'eut pas la force de  sourire  en voyant se briser l'instrument de s  Cat-Y:p.324(.5)
'ai eu trop de vertu... »  (Lucien se prit à  sourire  en voyant ses pensées si bien devinée  I.P-5:p.697(15)
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s malheurs de cette triste existence, devait  sourire  encore à son maître imbécile, parer d  F30-2:p1074(.1)
son droit ! »  Les douze femmes finirent par  sourire  entre elles, car elles jalousaient to  M.M-I:p.699(25)
t mâle.  Sa bouche semblait toujours prête à  sourire  et à relever les coins de deux lèvres  Bal-I:p.135(26)
 au lieu de tourner la tête vers lui, de lui  sourire  et de ranger sa robe pour lui faire p  SMC-6:p.653(28)
ude, mais vieille et ridée, qui affectait de  sourire  et qui souriait mal; son crâne chauve  F30-2:p1110(.8)
flexion rapide comme un éclair.  Il se mit à  sourire  et regarda sa perruque.     « Tu n'es  PGo-3:p.218(22)
à ses soins.  L'inconnu ne put s'empêcher de  sourire  et remit une carte aux vieux marin en  Bal-I:p.139(28)
colonel et le refus qu'il essuyait, se mit à  sourire  et se caressa le menton en faisant br  Pax-2:p.108(41)
 vulgarités; les niaiseries qui le faisaient  sourire  excitaient toujours quelque répulsion  CéB-6:p.134(13)
 erreur de la justice.  Aussi ce mot fait-il  sourire  imperceptiblement tous ceux qui sont   SMC-6:p.714(17)
tude entre la terrible présidente et lui fit  sourire  intérieurement Fraisier qui savait à   Pon-7:p.666(34)
dry lui dit un : « Viens m'aider ! » qui fit  sourire  l'ancien bénédictin.     « Voilà enco  Pay-9:p.302(30)
é sur ses jambes dans une admiration qui fit  sourire  la fine Amélie.     « Allons, viens d  SMC-6:p.808(36)
e Bargeton.  (Cette jolie épigramme, qui fit  sourire  la marquise, fit éprouver un tressail  SMC-6:p.432(37)
quelques autres semblables faisaient parfois  sourire  la plus jeune des deux filles de Guil  MCh-I:p..46(41)
t suffisantes aux académiciens, elles firent  sourire  le baron quand je les lui communiquai  Ser-Y:p.787(17)
antable, accompli souvent par vengeance, fit  sourire  le comte de Trailles.     — Nous allo  Béa-2:p.933(31)
rades ont péri... »     Cette accusation fit  sourire  le général.     « Michaud, je vais à   Pay-9:p.178(31)
uroc pour lui dire une phrase courte qui fit  sourire  le grand maréchal.  Les manoeuvres co  F30-2:p1047(.7)
on de l'âge que Mme du Gua s'était donné fit  sourire  le jeune homme et inspira à sa préten  Cho-8:p1001(35)
ui était la gracieuseté favorite du duc, fit  sourire  le médecin, qui depuis longtemps avai  EnM-X:p.924(14)
tisane irréligieuse.  Ce repentir absolu fit  sourire  le prêtre.  Inhabile à mourir, Esther  SMC-6:p.449(25)
usait la douce malice d'un premier désir fit  sourire  le vieillard.     « Tu as une fille,   EnM-X:p.939(25)
a-t-elle avec une enfantine amertume qui fit  sourire  le vieillard.     — La parade ne comm  F30-2:p1041(31)
u chapitre suivant, dont le titre doit faire  sourire  les amants aussi bien que les époux.   Pet-Z:p..70(37)
e la soupente où elle s'était nichée, firent  sourire  les amis, et surtout l'hôte. Vers min  Aub-Y:p.100(12)
ois, ce langage tout en onomatopées qui fait  sourire  les enfants, quand, vers onze heures,  Bet-7:p.266(12)
multanéité de cette gymnastique, qu'elle fit  sourire  les gens d'assez d'esprit pour y avoi  Bet-7:p.211(36)
agérations n'existent qu'au théâtre, et font  sourire  les magistrats, les avocats, et ceux   SMC-6:p.715(30)
chargèrent de surveiller Peyrade, ce qui fit  sourire  Louis XVIII.  Corentin et Peyrade res  SMC-6:p.534(26)
nes en le lui présentant.     Le médecin fit  sourire  Lousteau en lui montrant cette pensée  Mus-4:p.674(18)
core de temps perdu. »     Cette fatuité fit  sourire  Lousteau qui ne comprit pas M. de La   Mus-4:p.732(33)
s mal chauffés. »     Cette plaisanterie fit  sourire  M. de Sérisy, qui se tenait les bras   Deb-I:p.796(23)
il vous en trouvait ! »     Cette phrase fit  sourire  M. Desfondrilles, homme fin et qui av  Pie-4:p.123(31)
as traités comme lui-même.  Cette parole fit  sourire  Madeleine.     « Vous n'avez même, di  Pon-7:p.542(31)
 nous le sommes tous. »     Ma réflexion fit  sourire  Marcas, et ce sourire donna de la grâ  ZMa-8:p.840(.9)
enfantine, que la phrase de Juste fit encore  sourire  Marcas.     « Quels événements ont pu  ZMa-8:p.840(19)
te de Rosalie fut faite avec un soin qui fit  sourire  Mariette, la femme de chambre de Mme   A.S-I:p.933(13)
tranges réponses de Birotteau firent presque  sourire  Mlle Salomon.     « Chapeloud avait r  CdT-4:p.223(42)
re à adorer l'inconnu. »     Ce mot, qui fit  sourire  Mme Beauvisage, a besoin d'une explic  Dep-8:p.774(.3)
 accéléra le mouvement des rames, ce qui fit  sourire  Mme Graslin.  Denise, qui vivait cach  CdV-9:p.845(.2)
hose de raide et de monumental; elles savent  sourire  ou hocher la tête à propos, et, de te  Aba-2:p.465(43)
t le dîner quelques phrases qui avaient fait  sourire  Pillerault et le juge, tant elles acc  CéB-6:p.229(26)
 jadis lancés sur Maximilien, et fit souvent  sourire  plus d'une Excellence en peignant la   Bal-I:p.162(37)
e se maintenir sur un ton de réserve qui fit  sourire  plus d'une fois Augustine.  La femme   MCh-I:p..78(40)
mme un rayon céleste.  Cette idée ne pouvait  sourire  qu'à un coeur aussi pur, aussi vertue  MCh-I:p..84(36)
 qu'il y a des femmes dont la grossesse fait  sourire  quelque célibataire sournois.  Nous s  Phy-Y:p.928(29)
  — Frai », répondit-il en essayant de faire  sourire  sa figure.     Elle l'embrassa sur le  SMC-6:p.599(13)
ces ennemis impitoyables et auxquels il faut  sourire  sans pouvoir s'en venger, car leurs a  SMC-6:p.651(24)
 que je n'osais espérer. »     Elle se mit à  sourire  si gracieusement qu'elle parut accept  Cho-8:p1004(18)
ids de son épaule élastique, et qui se met à  sourire  si l'on vient à lui dire qu'elle empê  Pay-9:p.329(27)
le ne l'était sans sa raison. »  Il se mit à  sourire  superbement.  « Et, se dit-il, ils me  SMC-6:p.934(12)
it fait hennir Grimod de la Reynière, ferait  sourire  un escompteur, et dirait à un profess  Pet-Z:p.175(39)
ez pas avec tant de clarté. »     Ce mot fit  sourire  une partie de l'auditoire, qui n'avai  Gam-X:p.476(.6)
 pouvoir se venger, et se trouvait forcée de  sourire , car elle désira reconnaître à tout p  Cho-8:p1023(.1)
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 comprit ce coup d'oeil incisif et se prit à  sourire , car son cousin Hochon et lui s'étaie  Rab-4:p.427(43)
 yeux, pleins d'amour maternel, pourront lui  sourire , car vous serez ici tout à la fois pr  Béa-2:p.637(13)
 !     — Ruinés », répéta-t-il.  Il se mit à  sourire , caressa la main de sa femme en la te  RdA-X:p.700(.7)
grabins dont la vie errante commençait à lui  sourire , depuis qu'il était loin d'eux et san  PaD-8:p1221(21)
ne chantait plus, on ne pouvait pas la faire  sourire , elle effraya ses parents et ses amis  M.M-I:p.609(22)
oi ses yeux noirs et veloutés qui semblaient  sourire , elle répétait ses leçons d'un accent  PCh-X:p.141(20)
inée. »     La marquise ne put s'empêcher de  sourire , elle voulait avoir été offensée.      ÉdF-2:p.178(23)
rnés assez bien assortis aux figures, la fit  sourire , elle voulut y voir un tableau symbol  Cho-8:p1033(12)
vous livrent le monde entier pour vous faire  sourire , elles ont des dignités et des fierté  Béa-2:p.734(38)
s d'un sentiment de bienveillance qui le fit  sourire , et Caroline rougit : la vieille mère  DFa-2:p..25(.2)
t son mouchoir, essuya ses larmes, essaya de  sourire , et détruisit si bien l'expression de  RdA-X:p.669(14)
 Au contraire ".     Il ne put s'empêcher de  sourire , et dit : « Ma femme ne sera-t-elle p  Phy-Y:p1057(40)
e votre réputation. »     L'artiste se mit à  sourire , et dit en interrompant son écolière   Ven-I:p1063(43)
... "  Ici madame de... ne put s'empêcher de  sourire , et elle ajouta, non sans quelque min  eba-Z:p.482(25)
de prendre une contenance placide, essaya de  sourire , et frappa doucement à la porte de sa  Mar-X:p1088(16)
pentance.     Godefroid ne put s'empêcher de  sourire , et il était, comme on va le voir, da  Env-8:p.265(25)
élancolique et contraint, il ne pouvait plus  sourire , et il voulait comme saluer cette naï  V.F-4:p.915(37)
l'exercent, il est si beau de voir tout nous  sourire , et la nature et les hommes...     Ma  Pat-Z:p.249(13)
anatisme de la passion une idée qui vint lui  sourire , et ponta sa masse d'or en opposition  PCh-X:p..62(42)
»     Le Premier consul ne put s'empêcher de  sourire , et poussa légèrement son fidèle offi  Ven-I:p1037(33)
imé ses conjectures à ce renard, il se mit à  sourire , et voulut détourner les soupçons de   PGo-3:p.208(36)
e, n'avoir plus goût aux choses d'ici-bas et  sourire , être à Dieu, rester parmi les hommes  Ser-Y:p.849(12)
.  Mais, ajouta le médecin en s'efforçant de  sourire , il n'existe de femme pour moi ni dan  Med-9:p.475(26)
ir fin la marquise, qui ne put s'empêcher de  sourire , il n'y a que les femmes et les proph  PrB-7:p.832(39)
 qui le singeait si bien, qu'il s'est pris à  sourire , mais d'un sourire empreint d'une gra  Mem-I:p.241(11)
 milieu de leur innocence.  Ils font souvent  sourire , mais font toujours penser.  L'un vou  Fer-5:p.816(15)
 de l'homme malheureux.  L'inconnu essaya de  sourire , mais les muscles de son visage se dé  CoC-3:p.315(14)
 s'altérait.  Parfois Marguerite essayait de  sourire , mais ses gestes, ses regards, le son  RdA-X:p.800(29)
ant sa joue droite et clignant des yeux pour  sourire , nous n'en avons pas perdu soixante.   Cho-8:p.941(15)
t; elle le regarda silencieusement, sans lui  sourire , Philippe aperçut alors près de lui l  Adi-X:p.991(12)
 n'en marchandât quelques-uns.  Il se prit à  sourire , remit philosophiquement les mains da  PCh-X:p..66(17)
gnait l'avenir si beau qu'elle finissait par  sourire , sans néanmoins oublier la rigueur de  Ven-I:p1085(22)
, devant laquelle tous les passants devaient  sourire , tant elle était piteuse, tant les pe  I.P-5:p.509(23)
e, marcher avec des souliers de fer rouge et  sourire , vivre vêtue d'un corset armé de poin  SMC-6:p.461(13)
t me montrant l'Enfant divin qui a semblé me  sourire  !  Avec quelle sainte effusion d'amou  Mem-I:p.318(21)
ons-nous à l'agonie, nous devons encore vous  sourire  !  Vous appelez cela, je crois, régne  Ser-Y:p.751(.1)
s sensations au fond de mon âme, et me mis à  sourire  : " Si je vous dis que je vous aime,   PCh-X:p.157(41)
ira plus librement quand il ajouta, non sans  sourire  : « Je n'ai pas l'honneur d'être méde  Bal-I:p.145(.8)
it, d'Arthez le lut, et ne put s'empêcher de  sourire  : « Quel fatal emploi de l'esprit ! »  I.P-5:p.530(27)
    — Hé bien, oui, ma tante.  Mais pourquoi  sourire  ?     — Oh ! vous avez raison, ma pau  F30-2:p1066(29)
onc, Monseigneur, pour vous faire si souvent  sourire  ? »     Lucien se recula de quelques   I.P-5:p.677(38)
 naïve consternation d'Ursule le fit d'abord  sourire ; mais en la voyant quelquefois triste  U.M-3:p.820(28)
cueillies : on a gardé le silence au lieu de  sourire ; mais vous aviez la certitude qu'aprè  Pet-Z:p..27(.5)
à Lisbeth en souriant autant qu'elle pouvait  sourire .     En ce moment, Hulot jeune et sa   Bet-7:p.206(21)
dit le Sardanapale villageois en essayant de  sourire .     Les deux profonds politiques se   Pay-9:p.285(40)
intérieur, une dévote ne peut s'empêcher d'y  sourire .     Nous ne pensions qu'à nous amuse  ZMa-8:p.831(37)
in de tendresse.  Dinah ne put s'empêcher de  sourire .     Pendant le dîner et pendant le r  Mus-4:p.729(29)
 »     L'Espagnol regarda Lucien et se mit à  sourire .     « Attendons une côte, nous la mo  I.P-5:p.707(.6)
e les aller chercher; mais le curé se prit à  sourire .     « Aujourd'hui, mademoiselle, je   EuG-3:p1189(26)
 Caroline, par égard pour Adolphe, essaie de  sourire .     « Bon ! cependant vous avez les   Pet-Z:p..98(28)
jaunes qu'elle avait montrées en essayant de  sourire .     « Et qu'allons-nous faire ? dema  CSS-7:p1174(41)
les.     Pierre Grassou ne put s'empêcher de  sourire .     « Il ne faut pas donner ainsi vo  PGr-6:p1106(13)
 La sévère Mme Piédefer ne put s'empêcher de  sourire .     « Je ne serais pas étonnée de vo  Mus-4:p.722(42)
 corps défendant. »     L'inconnue se prit à  sourire .     « Je suis la comtesse Mahaut, di  Pro-Y:p.535(.1)
is il réprima soudain sa colère, et se mit à  sourire .     « Je vous apporte de bonnes nouv  EnM-X:p.897(38)
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jouissances que donne la vanité, il se mit à  sourire .     « L'on te croit ma femme », dit-  F30-2:p1040(.7)
rèrent sur ses dents jaunes, et elle croyait  sourire .     « Me voilà », dit Rogron en emme  Pie-4:p.117(16)
 tout est faux ici-bas. »     Elle se prit à  sourire .     « Oui, reprit Montriveau d'une v  DdL-5:p.962(.3)
e nom l'élève des Didot ne put s'empêcher de  sourire .     « Ris, ris !  Après douze ans, l  I.P-5:p.132(18)
r au fonctionnaire à claquette, qui se mit à  sourire .     « Tenez, voici le nom de votre g  FYO-5:p1067(21)
 du billet de faire-part, Nathan se mit-il à  sourire .     « Vous rendre ce monument d'étou  Mus-4:p.763(.5)
ompu, reprit l'abbé qui ne put s'empêcher de  sourire .     — Ah ! mon père, si vous approuv  Béa-2:p.893(19)
sse gaieté d'un homme ruiné qui s'efforce de  sourire .     — Les clercs plaisantaient et di  CoC-3:p.320(27)
èvre et, quand je rentre, je me compose pour  sourire .  " Tu ne m'as rien dit de ma toilett  Pet-Z:p.123(26)
a la tête en signe d'obéissance et finit par  sourire .  Après la contredanse, le jeune homm  Bal-I:p.136(37)
succès, Pons n'avait jamais vu de femmes lui  sourire .  Beaucoup d'hommes ont cette fatale   Pon-7:p.495(.7)
 la flamme des yeux de Josépha qui finit par  sourire .  Ce fut entre ces deux femmes un jeu  Bet-7:p.379(10)
ocquard, pour qu'elle se crût obligée de lui  sourire .  Ce sourire avait déterminé la scène  Pay-9:p.294(.4)
erres... »     Le comte ne put s'empêcher de  sourire .  Ce sourire rassura le narrateur.     Deb-I:p.786(.3)
 genoux d'Adolphe, qui ne peut s'empêcher de  sourire .  Ce sourire, extrait à l'aide de la   Pet-Z:p..74(.7)
de la maternité.  La marquise ne pouvait pas  sourire .  Elle rougit en regardant le prêtre   F30-2:p1117(42)
.  Point de preuves ! »     Vautrin se mit à  sourire .  En ce moment la potion absorbée par  PGo-3:p.212(37)
érouville, le rebouteur ne put s'empêcher de  sourire .  En ce moment, un chant frais comme   EnM-X:p.918(.6)
 avec toi, mais que rien ne m'arracherait un  sourire .  Et cependant, une femme trouve dans  L.L-Y:p.667(22)
 Léger.  Le comte, lui, ne put s'empêcher de  sourire .  Georges garda son sang-froid.     «  Deb-I:p.799(42)
ussa légèrement, il se réveilla et acheva de  sourire .  Il baisa la main qu'il tenait, et r  Cho-8:p1207(30)
te à cette belle créature qui ne devait plus  sourire .  Il est des peines qui, semblables à  EnM-X:p.912(13)
e bonté, de caresses, un regard qui semblait  sourire .  Il s'aperçut, en contemplant Eugéni  EuG-3:p1088(32)
L'inconnu leva la tête vers elle et se mit à  sourire .  Il y avait quelque chose de touchan  Ven-I:p1058(42)
appa le front du plat de la main et se mit à  sourire .  Joseph vit bien que la faute ne ven  ÉdF-2:p.176(35)
t Plaisir.     Caroline ne put s'empêcher de  sourire .  La flatterie de l'artiste avait san  DFa-2:p..36(17)
ous les romantiques.     Euphrasie se prit à  sourire .  Le railleur était un jeune homme au  PCh-X:p.223(30)
uciance, je ne pense jamais à mon singe sans  sourire .  Le semi-homme commença par empoigne  Phy-Y:p.953(41)
es lèvres, et de Marsay ne put s'empêcher de  sourire .  Les ambassadeurs parurent impatient  Ten-8:p.688(29)
croiras au paradis. »     Le soldat se mit à  sourire .  Pour la première, pour la seule foi  Pro-Y:p.555(13)
     Le vieux négociant ne put s'empêcher de  sourire .  Quoique deux de ces trois jeunes ge  MCh-I:p..46(21)
 ces rides pleines d'aménité semblaient vous  sourire .  Sans être goutteux, il avait les pi  U.M-3:p.794(20)
ant les étrangers ne pouvaient s'empêcher de  sourire .  Stanislas se regardait continuellem  I.P-5:p.192(36)
le baron et sa tante ne purent s'empêcher de  sourire .  « Là seulement, reprit le vieux pro  CdT-4:p.241(39)
vin qu'il baisa, Jupiter tonne, mais il sait  sourire . »     Calvin regarda son disciple d'  Cat-Y:p.349(14)
 vingt-cinq.  (Le baron ne put s'empêcher de  sourire .)  Eh bien il faut en lâcher un...     SMC-6:p.608(15)
; ils épiaient ses regards, et tous deux lui  sourirent  doucement.     « Que ne puis-je emp  Gre-2:p.438(42)
eaux s'illuminèrent, les têtes de vierge lui  sourirent , et les statues se colorèrent d'une  PCh-X:p..76(10)
vrage par lequel il était persécuté, elles y  sourirent , et promirent beaucoup de conseils.  Phy-Y:p.910(.6)
vêque en riant.     Les deux Grands vicaires  sourirent ; d'abord la plaisanterie était de m  CdV-9:p.702(.7)
s parlèrent tous à la fois, et où les valets  sourirent .  Mais cette mêlée de paroles où le  PCh-X:p..98(17)
t, formèrent des groupes, s'interrogèrent et  sourirent .  Quelques valets habiles et lestes  PCh-X:p.207(22)
j'aurai des hommes bien mis aux Galeries qui  souriront  et qui feront de petits murmures af  I.P-5:p.469(33)
us; les fronts s'animeront, les bouches vous  souriront , et quand vous serez parti chacun f  Lys-9:p1090(15)
ambeau de ma vie.  Déchirée, je souris !  Je  souris  à deux enfants, mais l'aîné, le mort t  Hon-2:p.593(32)
 l'épouse heureuse et attachée à jamais : je  souris  à l'une comme à l'autre.  Et croyez-vo  M.M-I:p.544(24)
ent mes discrets confidents.  Aujourd'hui je  souris  en me souvenant de tous les préjugés q  PCh-X:p.122(27)
est pas.  Elle m'est insupportable !  Je lui  souris , je tâche de la dédommager des sentime  F30-2:p1117(.1)
a proie, un lambeau de ma vie.  Déchirée, je  souris  !  Je souris à deux enfants, mais l'aî  Hon-2:p.593(32)
e trouveras-tu toujours excellente mère.  Tu  souris  ?...  Hélas ! souvent, là où la mère e  Mem-I:p.301(31)
 — Tant mieux ! » s'écria le poète.     Elle  sourit  à ce cri d'égoïsme plein d'amour.  En   I.P-5:p.240(14)
 d'un oeil inquiet toutes ces magnificences,  sourit  à ces trois commerçants enchantés et h  CéB-6:p.171(39)
 et justifiée par une idée de dévouement qui  sourit  à cet enfant.  Il se dit : « Je me per  Env-8:p.399(26)
 y réveiller une vague idée de vengeance qui  sourit  à cette fille, presque heureuse d'avoi  Rab-4:p.515(.9)
orbus et ne doutant plus de rien.     Porbus  sourit  à l'enthousiasme du jeune inconnu, et   ChI-X:p.427(32)
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amour qu'elle avait inspiré, Mme d'Aiglemont  sourit  à l'espoir d'une prompte guérison, et   F30-2:p1085(20)
légant avaient disparu.  Le valet de chambre  sourit  à l'étonnement du parfumeur qui descen  CéB-6:p.234(17)
it coup de pied dans le talon.     Vauquelin  sourit  à l'idée de Popinot.     « Il a des mo  CéB-6:p.126(19)
es attraits d'une aventure au moment où elle  sourit  à l'imagination, au moment où l'âme co  Aba-2:p.469(43)
t qu'ils allaient la perdre.  Séraphîta leur  sourit  à la manière de ceux qui s'en vont dan  Ser-Y:p.841(22)
oulard du postillon, et lui vend un chapeau;  sourit  à la servante, la prend ou par la tail  I.G-4:p.565(13)
.. sa fue me tonnera tu cuer... »     Esther  sourit  à M. de Nucingen quand il passa devant  SMC-6:p.595(32)
inistère de la Guerre et du centre parisien,  sourit  à M. et à Mme Marneffe qui, depuis env  Bet-7:p.103(.5)
e.  Conti n'a pas le courage de son vice, il  sourit  à Meyerbeer et le complimente quand il  Béa-2:p.718(20)
rise conçue par le curé de Montégnac, et qui  sourit  à Mme Graslin, est exécutable.  Je vou  CdV-9:p.808(10)
 dont nous nous amusions déjà, M. de Calonne  sourit  à mon projet.  En deux secondes, les t  Cat-Y:p.446(32)
fet, il fut content de lui, Mme Marneffe lui  sourit  à plusieurs reprises en lui montrant q  Bet-7:p.257(43)
 trop essoufflée pour parler davantage, elle  sourit  à Séraphîtüs, qui, sans répondre et la  Ser-Y:p.737(.1)
lui montra en lui souriant comme un Iroquois  sourit  à son ennemi avant de le scalper.       Pie-4:p.138(.1)
it audacieusement le bras de lord Grenville,  sourit  à son mari, regarda le paysage avant d  F30-2:p1091(41)
rai le dernier, n'est-ce pas ? »     Valérie  sourit  à son prétendu cousin et lui dit : « S  Bet-7:p.212(34)
fesseur, qu'au moment de la mort.  Elle nous  sourit  à tous de son sourire d'autrefois.  Se  Lys-9:p1208(33)
ard, qui reçoit Mme Adolphe en souriant.  Il  sourit  à tout, et il la prend par la taille e  Pet-Z:p.160(13)
'avenir de ses trahisons, et son imagination  sourit  à toutes les barrières dont vous l'ent  Phy-Y:p1084(30)
es lèvres et sourit au jeune homme, comme on  sourit  à un ami dont le désespoir va cesser.   Cho-8:p1048(11)
: « Ramez, ramez fort, et dépêchons ! la mer  sourit  à un mauvais grain, la sorcière !  Je   JCF-X:p.314(20)
qui résistait depuis neuf ans aux Sancerrois  sourit  alors à Lousteau.  Dans cette pensée,   Mus-4:p.699(32)
n, va-t'en », dit-elle en boudant; mais elle  sourit  après avoir regardé la pendule, et s'é  DFa-2:p..39(17)
a mettent à mort; elle dépose son glaive, et  sourit  au bûcher après avoir sauvé les peuple  Ser-Y:p.849(38)
, vous voilà debout, belle reine. »     Elle  sourit  au chevalier et sentit au coeur une pr  V.F-4:p.908(40)
cette phrase au mouvement seul des lèvres et  sourit  au jeune homme, comme on sourit à un a  Cho-8:p1048(11)
 pas les silencieux échos de la ville.  Elle  sourit  au mari de Brigitte, qui se tenait en   Req-X:p1115(13)
ien ? » dit-elle.     Il se frappa le coeur,  sourit  au sourire de sa cousine, et sortit.    PGo-3:p.117(24)
ents de rage; mais Modeste souriait comme on  sourit  au théâtre en entendant des acteurs.    M.M-I:p.502(41)
 des saint-simoniens, sortit très bien vêtu,  sourit  aux deux journalistes, et se dirigea v  I.P-5:p.509(30)
sent.  Une maîtresse aussi tendre que grande  sourit  aux enfantillages et les comprend; mai  I.P-5:p.256(18)
 répondit Lupin.     — Pardon, dit Rigou qui  sourit  avec finesse en regardant Lupin, je vo  Pay-9:p.285(26)
entrer Rastignac, elle se leva, vint à nous,  sourit  avec grâce, me fit d'une voix mélodieu  PCh-X:p.148(17)
il s'arma gaiement du léger fusil de chasse,  sourit  avec ironie en disant à son prisonnier  Cho-8:p1101(22)
omène au vieillard, qui, pour toute réponse,  sourit  avec malice.  Ce sourire de supériorit  PCh-X:p..82(24)
ain du jeune homme.  Puis, elle se retourna,  sourit  avec passion; mais la duègne l'entraîn  FYO-5:p1065(41)
ua par une douce inclination de tête, et lui  sourit  avec une bonté mêlée de surprise en lu  Cho-8:p1188(43)
une imprudence pouvait avoir éveillés et lui  sourit  avec une indéfinissable malice quand,   Cho-8:p1039(31)
nt autour de sa bergère, l'ancienne duchesse  sourit  avec une malignité sardonique, et rega  Pax-2:p.115(29)
 travail de son imaginative.  Tout à coup il  sourit  bêtement et dit :     « Monsieur, l'un  ÉdF-2:p.176(19)
 entrevoit le sentiment dans la nature, elle  sourit  comme elle souriait enfant.  Si la lum  EuG-3:p1073(19)
un mari », dit Canalis en riant.     Modeste  sourit  comme Henri IV dut sourire après avoir  M.M-I:p.654(31)
», dit Mme d'Aiglemont à Victor.  Puis, elle  sourit  comme pour dire à Louisa : Tu vas voir  F30-2:p1095(26)
chaises au prêtre.     Schmucke, resté seul,  sourit  comme un fou qui se voit libre d'accom  Pon-7:p.722(43)
, dit naïvement le Poussin.     Le vieillard  sourit  comme un homme familiarisé depuis long  ChI-X:p.423(39)
 chambre à coucher de l'appartement, qui lui  sourit  comme une conque d'où Vénus serait sor  Mas-X:p.553(39)
 en mille boucles sur une collerette brodée,  sourit  comme une figure d'ange à sa mère quan  DFa-2:p..39(42)
onde.  Je vous aime assez déjà... »  (Lucien  sourit  d'un air d'incrédulité.)  « Oui, repri  I.P-5:p.698(29)
ème ! répondit le notaire à qui le substitut  sourit  d'un air fin.     — Jugez de ma surpri  Dep-8:p.784(10)
 dit aussitôt Coralie à Bérénice.     Lucien  sourit  de l'aplomb de cette jeune fille qui s  I.P-5:p.448(34)
e cousine,     « EUGÉNIE. »     Le président  sourit  de l'exclamation que ne put réprimer c  EuG-3:p1195(15)
Laurence donna le bras à M. d'Hauteserre, et  sourit  de la malice qu'elle faisait à ses cou  Ten-8:p.633(10)
t derrière.  Francesca reconnut Rodolphe, et  sourit  de le retrouver comme une statue sur u  A.S-I:p.959(32)
a vanité.  Rastignac, fidèle au rendez-vous,  sourit  de ma métamorphose et m'en plaisanta;   PCh-X:p.147(15)
 manières en annonçaient davantage; Corentin  sourit  de pitié en lui voyant faire la grimac  Cho-8:p.977(.7)
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 le lit un des deux masques qu'il tenait, et  sourit  de pitié en voyant le geste de frayeur  EnM-X:p.881(26)
ie respiré que vengeance et fureur ? "  Elle  sourit  de pitié.  " J'étais calme et froide c  Cat-Y:p.450(33)
par la cloche du palais, le 24 août. "  Elle  sourit  dédaigneusement, et quelques rides pro  Cat-Y:p.449(17)
 père », lui dit Eugène.     Le bonhomme lui  sourit  doucement, et répondit en tournant ver  PGo-3:p.257(32)
daignez ne pas l'abréger encore. »      Elle  sourit  du compliment.     « Mais, dit-elle, p  Aba-2:p.482(22)
.  Un soir où le monarque était maussade, il  sourit  en apprenant l'existence d'une autre d  Bal-I:p.114(25)
 pour se faire remarquer ? »     La duchesse  sourit  en disant : « Mais, ma chère, je vous   PGo-3:p.112(43)
, et après avoir vérifié l'âge des dames, il  sourit  en disant : « Puisque nous avons tous   Phy-Y:p1132(17)
 étonne et nous confond !  Le savant modeste  sourit  en disant à ses admirateurs : « Qu'ai-  PCh-X:p.242(37)
r railleur qu'il doit avoir au Parlement, il  sourit  en entendant mon nom.  Les deux enfant  Lys-9:p1224(18)
s plaignez pas de son amertume. »     Le Roi  sourit  en exprimant un amer dédain; il trouva  Cat-Y:p.436(36)
n dit deux mots à Delphine de Nucingen, elle  sourit  en femme qui depuis longtemps sait à q  SMC-6:p.497(.8)
reine crut à un terme scientifique, et Rigou  sourit  en l'entendant répéter ce mot d'un air  Pay-9:p.278(23)
 proposition, la baronne regarda son ami, et  sourit  en laissant éclater sur son visage les  Bou-I:p.435(19)
 », dit Birotteau regardant Cayron auquel il  sourit  en lui jetant un regard où se peignait  CéB-6:p.111(12)
 rien de moins, rien de plus. »     Théodose  sourit  en lui-même à l'idée du combat qui s'a  P.B-8:p..92(41)
 donne trente billets de mille francs et qui  sourit  en me voyant.  Si la France fait banqu  Mem-I:p.359(31)
ir faire un esclave de son mari.  Le colonel  sourit  en regardant le maître des requêtes, l  Pax-2:p.103(10)
 ni à Ursule ni au docteur.     Le vieillard  sourit  en regardant tour à tour sa pupille et  U.M-3:p.887(10)
rdi baisa au front sa belle promise, qui lui  sourit  en rougissant.     « Voilà les accorda  I.P-5:p.224(40)
uliers de satin que la chair débordait, elle  sourit  en saluant et se retira.     « Le diab  Bet-7:p.388(36)
ante que gênante. »     Un ministre étranger  sourit  en se rappelant, à la clarté d'un souv  AÉF-3:p.680(41)
le monde de sauter à cheval.  La jeune femme  sourit  en se voyant seule, car l'amoureux cac  Phy-Y:p1155(.9)
e-Saint-Denis !... » mais il se retourne, il  sourit  en voyant la morgue d'un manufacturier  Phy-Y:p1017(23)
enri IV si glorieux et si paisible ? "  Elle  sourit  encore, haussa les épaules, et ses rid  Cat-Y:p.451(16)
it : « Ce n'est rien ! » quand, blasée, elle  sourit  et dit : « Je sais cela ! » quand pour  Ser-Y:p.837(41)
-ce pas encore de la politique ? »     Marie  sourit  et fit une jolie petite moue en disant  Cat-Y:p.424(25)
mise, s'avisa d'en parler.  La vieille femme  sourit  et l'emmena dans l'ancien salon, deven  Rab-4:p.335(24)
au plumage; mais quand il l'aborda, elle lui  sourit  et lui dit : « Cela se trouve à mervei  I.P-5:p.273(.6)
ste que le bonhomme Alain interpréta, car il  sourit  et reprit aussitôt la parole.     « Ma  Env-8:p.324(29)
 aimer plus que vous ne m'aimiez. »     Elle  sourit  et s'arma contre le plaisir qu'elle ép  PGo-3:p.256(.7)
ne peuvent rien vous rendre. »     Le savant  sourit  et se leva, le parfumeur et Popinot se  CéB-6:p.128(36)
ours si Mme de Staël est morte ? »  Mon père  sourit  et se leva.     Samedi.     Ma chère,   Mem-I:p.231(12)
ieux venir aux Variétés ? »     Le capitaine  sourit  et sonna; le valet de chambre vint : «  FMa-2:p.213(.7)
 place.  Si vous vous fâchez, le petit drôle  sourit  et vous montre deux rangées de perles;  Pet-Z:p..48(15)
urtisane qui vous prend et vous laisse, vous  sourit  et vous tourne le dos avec une égale f  ZMa-8:p.834(12)
ffets.     Vauvinet prit un air sérieux dont  sourit  Gazonal, tant il y eut de différence e  CSS-7:p1179(.5)
ancs pour des pièces de vingt sous.  Adeline  sourit  gracieusement à Crevel en lui montrant  Bet-7:p.320(26)
ien.  La voir ainsi, c'était l'adorer.  Elle  sourit  gracieusement au sculpteur.  Sarrasine  Sar-6:p1066(.9)
 serait transmise quelque jour.  La comtesse  sourit  involontairement en songeant à la viva  EnM-X:p.875(19)
 Jean-Esther Van Gobseck haussa les épaules,  sourit  malicieusement et me répondit : " Comb  Gob-2:p.982(25)
de m'acquitter : ainsi j'accepte. »     Elle  sourit  malicieusement et reprit en ces termes  Phy-Y:p1202(31)
monsieur A, vous êtes bien difficile ! (Elle  sourit  malicieusement.)  Il me semble que les  Phy-Y:p1092(.5)
le il avait les yeux bleus et le teint pâle,  sourit  par la portière à la foule, et descend  U.M-3:p.807(12)
ment la brise; l'air est caressant, la terre  sourit  partout, et partout de douces magies e  F30-2:p1085(42)
ui apporter à manger.  Pérotte prétend qu'il  sourit  quand elle vient, mais autant dire un   DBM-X:p1171(11)
ent, vous avez fait des folies ! »     David  sourit  sans rien répondre, car Mme Chardon av  I.P-5:p.247(40)
as un seul rival à craindre ici. "  Le ténor  sourit  silencieusement.  Ce sourire se répéta  Sar-6:p1066(17)
— Laquelle ?     — Tu me mépriseras. »  Elle  sourit  superbement.  « Oui, tu ne croiras jam  FdÈ-2:p.355(.1)
e de février pour une petite pomme d'api qui  sourit  sur sa branche et demande un coup de d  Int-3:p.422(22)
donnent pas tout entier à leur mère !  Vénus  sourit  toujours à ces prémices de la caisse m  Emp-7:p.949(42)
 joyeux dessert du festin récolté, le ciel y  sourit  toujours en Touraine, où les automnes   Lys-9:p1059(29)
pre rouge et frais qui s'admire en public et  sourit  toujours.  Sa vanité se vautre à l'écu  Béa-2:p.713(41)
s siennes, comme dans un étau.     L'inconnu  sourit  tristement de cette méprise et dit d'u  PCh-X:p..80(34)
ntrefaire l'attitude.     Francine rougit et  sourit  tristement de la gaieté de sa maîtress  Cho-8:p1124(.7)
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-elle donc entre nous ? »     La jeune fille  sourit  tristement et baissa la tête.  Elle la  Ven-I:p1077(34)
nts.  Ah ! tu veux des compliments ! "  Elle  sourit  tristement, et dit en murmurant : " Fa  Sar-6:p1070(.2)
 Montauran lui marqua quelque surprise, elle  sourit  tristement, lui montra du doigt un qua  Cho-8:p1142(43)
?  Est-ce par coquetterie ? »     L'affligée  sourit  tristement.     « Accordez-moi l'honne  Pax-2:p.108(29)
mère à l'hésitation peinte sur son visage et  sourit  tristement.  En ce moment un domestiqu  Ven-I:p1081(20)
aient Clara prisonnière sur sa chaise.  Elle  sourit  tristement.  L'officier ne put s'empêc  ElV-X:p1139(13)
 sans faire de mal à leurs mères, à qui tout  sourit , à qui tout réussit; il y a enfin les   Bet-7:p.127(38)
mbat, le commandant les passa en revue, leur  sourit , alla se planter à quelques pas en ava  Cho-8:p.933(25)
ssion délicieuse : du feu dans le feu ! elle  sourit , elle expire, vous ne la reverrez plus  PCh-X:p.293(.9)
 fortement secoué.  Mme d'Aiglemont se leva,  sourit , et alla pleurer en secret.  Les gens   F30-2:p1210(40)
le sans y mettre de malice.     Du Bousquier  sourit , et alla, comme futur maître du logis,  V.F-4:p.910(.6)
r, de désir, qui l'enchanta.  La jeune femme  sourit , et ce sourire sembla mettre fin à la   Pax-2:p.127(.6)
 hommage au roi de France.  Le Roi Chevalier  sourit , et commanda chez Odiot une coûteuse é  M.M-I:p.516(13)
armure d'acier.  La délicieuse tête de femme  sourit , et en même temps l'acier mord, la mai  M.M-I:p.697(42)
e vous écouterai peut-être pas... »     Elle  sourit , et nous nous séparâmes; elle toujours  Sar-6:p1056(24)
déplaît jamais à une femme.  Mme de Nucingen  sourit , et offrit à Eugène la place de son ma  PGo-3:p.155(.4)
, s'écria Crevel.  Ah ! quand un minois vous  sourit , et qu'on vous dit : " Mon bon chéri,   Bet-7:p.235(26)
la comme une flamme bleue dans ses rides; il  sourit , et s'essuya le front, ce front audaci  FaC-6:p1024(16)
r, comment êtes-vous entré ? »     L'Anglais  sourit , et son sourire terrifia Castanier.  J  Mel-X:p.351(.7)
belle Rabourdin aperçut M. des Lupeaulx, lui  sourit , et, au lieu d'attendre qu'il vînt à e  Emp-7:p.952(10)
rd », dit Hélène au meurtrier.     L'inconnu  sourit , fit un pas, arrêta le bras du marquis  F30-2:p1174(27)
er la rage qu'ils expriment.  Le commissaire  sourit , il avait tendu son piège aussi, la fe  Bet-7:p.306(12)
nt, le négociant regardait les signatures et  sourit , il était juge au tribunal de commerce  I.P-5:p.528(12)
 fait briller ses griffes, il les rentre; il  sourit , il frétille, il murmure; il a des reg  Pet-Z:p..31(12)
t cette baronne passant sur le boulevard, il  sourit , la condamne sans admettre, comme le J  MNu-6:p.354(27)
se ! »     Les yeux d'Amédée s'animèrent; il  sourit , le curé jeta sur la comtesse un regar  eba-Z:p.642(.9)
! »     Mlle de Verneuil pâlit; mais l'avare  sourit , lui prit la main, l'attira sous le ma  Cho-8:p1084(21)
 ne puis amuser mes enfants; chacun d'eux me  sourit , mais ce sourire leur est arraché par   Lys-9:p1141(14)
utre honte qui retombe sur vous. »     Félix  sourit , mais Marie rougissait.  Quand une fem  FdÈ-2:p.360(24)
é n'aurait rien gâté. »     Mme de Beauséant  sourit , mais tristement : elle sentait déjà l  PGo-3:p.108(36)
t prévient que tout est prêt.  Alors elle me  sourit , me demande la main, m'entraîne, me fa  Phy-Y:p1133(.5)
manquent rarement lorsqu'une entreprise leur  sourit , ou que leur esprit est dominé par la   Aub-Y:p.113(27)
sses qui s'abaisse devant un parterre et lui  sourit , qui danse des pas en relevant ses jup  I.P-5:p.421(22)
e et qu'on laisse s'envoler; une chimère qui  sourit , qui montre son visage de femme et qui  AvP-I:p...7(18)
 écrit les doses !... »     Le grand médecin  sourit , salue et glisse dans sa poche une piè  Pet-Z:p.101(17)
oire pour toute ma vie... »     Le vieillard  sourit , sans exprimer aucun doute, et se leva  Env-8:p.327(36)
é de vos livres ! » dit Chaudieu.     Calvin  sourit , son visage empourpré prit une express  Cat-Y:p.344(26)
s, rejeta ses guenilles, grandit, s'éclaira,  sourit , sortit de sa chrysalide noire.  Puis,  JCF-X:p.326(31)
 on a reçu un coup d'épée, à qui l'amitié ne  sourit -elle pas ? ...  Aussi nos deux vicomte  eba-Z:p.687(.4)
mme qui avait pris sa résolution, Christophe  sourit -il amèrement en entendant inviter sa f  Cat-Y:p.226(31)
d je me récriai sur le courage de M. Martin,  sourit -il, et me dit-il d'un air capable en h  PaD-8:p1220(.6)
 encore plus neuve que Calvin. »     Babette  sourit ; elle aimait Christophe et s'offensait  Cat-Y:p.230(33)
t les yeux, rencontra le regard de Luigi, et  sourit ; mais Luigi jeta un cri d'épouvante :   Ven-I:p1099(14)
u. »     Flatté dans son fanatisme, le comte  sourit ; mais pour effacer ce rire qui contras  EnM-X:p.880(10)
 ne peut résister, alors mon rôle ici-bas me  sourit ; puis, tout à coup, il me semble petit  Cho-8:p1006(10)
overbe ainsi rendu pour une plaisanterie, et  sourit .     « Ah ! se dit la vieille fille, t  V.F-4:p.901(19)
ain un regard qui fut comme un éclair.  Elle  sourit .     « Allons au salon, et sache te ga  U.M-3:p.859(43)
ra l'ami du maître des requêtes, la comtesse  sourit .     « Eh bien, madame, savez-vous enf  Pax-2:p.121(16)
t tout simple », dit Raphaël.     Planchette  sourit .     « En d'autres termes, reprit-il a  PCh-X:p.247(.8)
faibles comme un jour naissant.  Le moribond  sourit .     « Je te remercie d'avoir invité d  Elx-Y:p.480(24)
 c'était purement physique. " »     Caroline  sourit .     « L'opinion de votre adorateur ré  Pet-Z:p.128(17)
ous pouvez... »     Elle hésita, la duchesse  sourit .     « Ma chère, reprit la grande dame  MCh-I:p..89(29)
d tortilla son chapeau pour s'en aller, elle  sourit .     « Monsieur David, lui dit-elle, s  I.P-5:p.186(22)
e de Hulot, Mlle de Verneuil devint calme et  sourit .     « N'avancez pas », dit-elle au je  Cho-8:p.989(12)
nous autres de succomber ! »     La duchesse  sourit .     « Nous sommes toujours trop génér  SMC-6:p.880(14)
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.  Le musicien se retourna, vit ce groupe et  sourit .     « Vous me comprenez enfin ! » s'é  Gam-X:p.492(13)
ous avez des talents, de l'avenir, tout vous  sourit .     — Oui, répondit-il, mais il est u  Adi-X:p1014(.6)
ous vous amuser de de moi. »     La marquise  sourit .  Ce sourire impatienta Eugène.     «   ÉdF-2:p.179(.9)
.     — Je ne comprends pas. »     Le savant  sourit .  Il alla détacher d'un arbre fruitier  PCh-X:p.246(.6)
y a encore du Corse en toi ! »     Bonaparte  sourit .  Il regarda silencieusement cet homme  Ven-I:p1039(41)
puis résister à confectionner un mets qui me  sourit .  Ils s'en aperçoivent toujours, les g  Gam-X:p.467(16)
is des discussions publiques.  L'Espagne lui  sourit .  J'ai su ces nouvelles au déjeuner, s  Mem-I:p.209(.4)
puisse payer votre justice... »     Louis XI  sourit .  Les courtisans envièrent le franc-pa  M.C-Y:p..46(11)
  Le vulgaire admire, et le vrai connaisseur  sourit .  Ô Mabuse ! ô mon maître ! ajouta ce   ChI-X:p.420(.4)
our Mme Rabourdin, et il guigna sa femme qui  sourit .  Rabourdin, surpris de ce jeu muet, e  Emp-7:p1018(24)
le Fanny lui présente une tasse de café.  Il  sourit .  Un assassin, que le récit de cette a  Aub-Y:p.113(19)
gination inquiète; mais aux premiers mots il  sourit .  Voici textuellement, dans la splende  Fer-5:p.818(21)
regarda Sébastien en rougissant et Sébastien  sourit .  [f°] 32 Ils semblaient être honteux   eba-Z:p.688(42)
— Tu as sauté le premier, je gage ?  (Le Roi  sourit .)     — Je sais pourquoi tu risques ai  Cat-Y:p.413(.8)

souris
 pas, et vous les verrez tremblant comme des  souris  à qui l'on parle d'un chat.  Je suis u  SMC-6:p.486(36)
 enfance, nous regardions ces jolies petites  souris  blanches à la fenêtre du savetier de l  Pet-Z:p.110(39)
yer.  Quand le chat court sur les toits, les  souris  dansent sur les planchers.     — Fête   EuG-3:p1090(31)
ravir par des hommes qu'il peut l'être à une  souris  de grimper sur les contours polis du v  DdL-5:p1033(20)
depuis longtemps habités par des rats et des  souris  dont les hauts faits nocturnes étaient  V.F-4:p.849(19)
t leur lard rances, en exaltant leur trou de  souris  économe, les couleurs grises et les pa  Mus-4:p.670(.6)
urrèrent dans leurs lits avec la célérité de  souris  effrayées qui rentrent dans leurs trou  EuG-3:p1101(22)
sence de la fortune comme un chat devant une  souris  en cage ?  Trouver un homme qui ait la  Mel-X:p.345(20)
nce prirent une immense quantité de rats, de  souris  et de mulots qui, par une belle nuit,   Rab-4:p.445(12)
ante.  Remarquez que j'accepte pour rats les  souris  et les mulots.  Si nous multiplions vi  Rab-4:p.433(.2)
es parents.  Votre imprimerie est vide.  Les  souris  et les rats sont seuls à y faire des i  I.P-5:p.605(43)
euxième est vide !  Vous aimez mieux que les  souris  et les rats y dansent plutôt que d'y m  Rab-4:p.405(.1)
te et finissant en pointe comme un museau de  souris  fit craindre à quelques conviés qu'ell  P.B-8:p..37(18)
aux, les chats, les fouines, les rats et les  souris  libres de trotter, de se battre, de se  AÉF-3:p.711(21)
u'il aimait le plus, un joli lévrier gris de  souris  marqué de taches blanches, gourmand co  Pay-9:p.328(38)
 Saint Jean dans Pathmos !  Je voudrais être  souris  pour me glisser là !  Viens, j'ai appr  I.P-5:p.183(.4)
ndirent un cri assez semblable à celui d'une  souris  prise au piège.  Ils écoutèrent.  Le f  Adi-X:p.979(26)
uer avec sa proie comme le chat joue avec la  souris  qu'il a prise.     « En vertu de quell  Cho-8:p1024(43)
à jouer avec elle comme un chat joue avec la  souris  qu'il a saisie, hier Georges d'Estoute  M.C-Y:p..59(.6)
, et disparut dans le granit même, comme une  souris  qui rentre si lestement dans son trou   EnM-X:p.919(.1)
as pouvoir lui acheter assez de joujoux, des  souris  qui trottent toutes seules, — de petit  Pet-Z:p..52(35)
de son mariage une affaire d'amourette.  Une  souris  s'attrape-t-elle deux fois au même piè  Pax-2:p.119(.2)
 dans la ratière, je vous dirai demain si la  souris  s'empoisonnera.  Je le crois !  Adieu,  Bet-7:p.403(26)
l en chattes bien apprises, qui lorgnent une  souris  sans avoir l'air d'y faire attention.   MNu-6:p.353(15)
utant, absolument comme un chat qui sent des  souris  sous un plancher.  Elle regardait Théo  P.B-8:p.153(12)
ière gluante.  Le papier de tenture, gris de  souris , bordé de rose, annonçait par des tein  CéB-6:p.238(35)
ard.  Avec la patience du chat qui guette la  souris , Corentin était encore, le lendemain m  Cho-8:p1150(22)
on grain dévoré.  Des milliers de crottes de  souris , de rats et de mulots éparpillées lui   Rab-4:p.449(23)
deux mois à le faire en faisant des repas de  souris , et se donnant un mal de galérien.      PGr-6:p1098(11)
froid comme une corde à puits, et sentant la  souris , gardait le secret sur sa fortune; mai  Emp-7:p.939(.7)
à un chat qui met sa patte mouchetée sur une  souris , la petite femme se saisit des trois b  Phy-Y:p1014(.8)
épartement, les mulots, les musaraignes, les  souris , les rats, etc.; de tous les oiseaux c  Pay-9:p.265(.6)
x à franges...  — Mes chevaux seront gris de  souris , les siens sont des alezans, communs c  Pet-Z:p..55(.9)
me.  Que fait-il ?  Je voudrais être mouche,  souris , moineau.  Je voudrais pouvoir le voir  Mem-I:p.250(.2)
hatte métamorphosée en femme court après une  souris , mon affaire de la rue Montorgueil n'e  CéB-6:p.281(13)
ntable, où les cartons sentent les ébats des  souris , où le plancher est gris de poussière   Pon-7:p.634(39)
 avoué te dira si la montagne accouche d'une  souris , ou si tu dois rompre avec ce petit Ru  SMC-6:p.650(40)
s deux chambres où dansaient les rats et les  souris ; aussi exhalaient-elles une odeur de f  Rab-4:p.421(.8)
 et net comme un geste de chatte prenant une  souris .  D'Arthez, pour la première fois, apr  SdC-6:p.988(25)
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si exhalaient-elles une odeur de fruit et de  souris .  Mme Hochon y fit tout nettoyer : le   Rab-4:p.421(.9)
uit de rien.  La montagne accoucherait d'une  souris .  Sylvie, fille éminemment sage et rel  Pie-4:p.149(14)

sournois
s avait promus Sauvages, ils étaient devenus  sournois  comme des Mohicans.  Or voici ce qui  Pon-7:p.596(21)
ce de Gaubertin en administration rurale, le  sournois  cuirassier sentit combien il était u  Pay-9:p.136(26)
habilla, partit, arriva, la chercha d'un air  sournois  dans les salons.  Mme de Nucingen, l  Fer-5:p.804(42)
eauté commune de sa mère et possède l'esprit  sournois  de son père.     Alors âgé de soixan  Pay-9:p.242(37)
re qui régnait toute l'année au dessert.  Le  sournois  drapier se frotta les mains, et perm  MCh-I:p..60(14)
a science recommençait sérieusement l'examen  sournois  du bourreau.  Pendant ce temps, un s  Cat-Y:p.290(.5)
 parla d'une voix flûtée; çà et là, quelques  sournois  écoutèrent attentivement, espérant g  PCh-X:p..97(37)
 façon servile, et parfois il prenait un air  sournois  en croyant qu'on se moquait de lui.   I.P-5:p.197(10)
e marquis de Ronquerolles.     — Eh ! il est  sournois  et cachottier », répondit Clémentine  FMa-2:p.219(26)
ien dire, mais regardant l'étranger d'un air  sournois  et narquois.     « C'est vos enfants  Med-9:p.393(.6)
ce mot frappa Claude, qui lui jeta ce regard  sournois  et quasi distrait par lequel se trah  Béa-2:p.743(14)
ent se faire qu'ici », dit Mariotte d'un air  sournois  et triomphant en se mirant dans la n  Béa-2:p.731(36)
tit monsieur, dit-elle à Bixiou dont le rire  sournois  l'offensa.  Si ma pôv' fille n'avait  Rab-4:p.534(17)
er loin de lui; mais ils suivirent d'un oeil  sournois  les progrès de la spirituelle actric  CSS-7:p1212(20)
 triomphe et en quittant cet air menaçant et  sournois  naturellement empreint sur sa physio  Cat-Y:p.353(42)
la moisson et aux vendanges ?  Aussi, le vol  sournois  qui ravage les bois, qui dîme les gu  Pay-9:p..92(.6)
tte l'heure de monter sur son balai; l'autre  sournois  se sert bien certainement de ce pauv  Pro-Y:p.530(.8)
nc quelque chose à la conduite de gens aussi  sournois , aussi rusés, aussi avares que les M  U.M-3:p.926(20)
cette sage conduite le fit regarder comme un  sournois , car il possédait en terres une fort  Ten-8:p.507(37)
a défense du misérable Pons, du parasite, du  sournois , de l'avare, du faux bonhomme enseve  Pon-7:p.565(35)
 camarades parvenus à une position comme des  sournois , des mauvais coeurs, mais aussi comm  FYO-5:p1061(36)
t encore : « Vive le Roi ! »     « Oui, oui,  sournois , dit La-clef-des-coeurs, va-t'en man  Cho-8:p.939(37)
es d'honneur ?...     — Votre Minoret est un  sournois , dit-elle en prenant une pincée de t  U.M-3:p.890(.1)
s comme un cavalier qui, monté sur un cheval  sournois , doit toujours le regarder entre les  Phy-Y:p1010(.2)
 de cette Étude.  Si l'homme de province est  sournois , il est obligé de l'être; sa justifi  Pay-9:p.135(16)
 des preuves irrécusables.  Ah !  Minoret le  sournois , je vous pince.  Motus, mes enfants   U.M-3:p.981(.4)
sur les deux peintres un regard profondément  sournois , plein de mépris et de soupçon, les   ChI-X:p.438(23)
reprit le comte.  Je lui ai dit : " Tu es un  sournois , tu as dans le coeur de vastes domai  FMa-2:p.211(29)
ommant beaucoup.  Un air grave qui arrive au  sournois , un front beau comme celui que l'on   eba-Z:p.720(32)
 la fausse comtesse, le père Goriot était un  sournois , un taciturne.  Suivant la logique d  PGo-3:p..69(29)
 que lui, ses parents avaient raison, il est  sournois , vindicatif et ostiné !...  M. Magus  Pon-7:p.680(11)
s du tout dramatique.     — Ah ! tu dormais,  sournois  ?     — Non ! Foedora ou la mort, j'  PCh-X:p.203(14)
on qui expliquait tout.     « Voyez-vous, ce  sournois  ? dit Fulgence Ridal, en 1826, il av  eba-Z:p.368(22)
t que je pourrai à votre bonheur.  Êtes-vous  sournois  ? je ne vous connaissais pas cette q  eba-Z:p.685(18)
té; mettez-le trop en avant, vous avez l'air  sournois ; de côté, l'air devient cavalier; le  I.P-5:p.286(24)
is enfui déjà; je n'étais pas imbécile, mais  sournois ; parmi tous les enfants commis à ses  Lys-9:p.972(13)
i, tout mari jette sur sa moitié des regards  sournois .     « Je leur ai vraisemblablement   Pet-Z:p..79(17)
ie de ma femme.     — Ou ta maîtresse, vieux  sournois .     — Non, parole d'honneur ! La co  Pax-2:p.101(31)
tenir ses enfants en bride comme des chevaux  sournois .  Et j'étais à genoux devant elles.   PGo-3:p.274(.2)
a grossesse fait sourire quelque célibataire  sournois .  Nous sauverons ainsi la pudeur de   Phy-Y:p.928(29)
— Vous savez bien ce que je veux dire, vieux  sournois .  Soyez aimable pour nos hôtes, et s  Rab-4:p.421(41)
 Le vigneron regarda sa belle-fille d'un air  sournois .  « Il m'a dit cent fois que vous l'  I.P-5:p.616(28)
ère, M. Séchard, et il vous a gardé cela, le  sournois ...  Ah ! je comprends maintenant ce   SMC-6:p.670(29)
9 à 1799, il adora sa femme dans l'intention  sournoise  d'avoir un héritier présomptif, et,  eba-Z:p.833(23)
Quand ils se sont examinés avec la curiosité  sournoise  d'un gendarme qui cherche à reconna  Phy-Y:p.929(29)
 eût été, comme eux, implacable pour son dû,  sournoise  dans les moyens.  Offensée, elle eû  Emp-7:p.937(36)
 Faut-il donc tant de façons avec une petite  sournoise  dont l'estime m'importe autant que   M.M-I:p.681(41)
yen d'affreuses machines; mais d'une torture  sournoise  et pour ainsi dire négative.  Le Pa  SMC-6:p.849(10)
 ?     — Vous êtes entrée chez moi comme une  sournoise  et vous en êtes sortie de même; vou  Pie-4:p.108(.3)
ment de tête, regarda la jeune fille avec la  sournoise  expression d'un garde du commerce q  Ven-I:p1081(36)
 les bavards d'Angoulême lui accordaient une  sournoise  intelligence, et le prétendaient ma  I.P-5:p.188(.4)
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me qui se contentait de regarder d'une façon  sournoise  — en dessous —, sans oser se pronon  FMa-2:p.227(24)
our être un jésuite, sa cuisinière était une  sournoise , la gouvernante s'entendait avec Mm  Int-3:p.473(36)
e », répondit-elle.     « Ah ! quelle petite  sournoise , se dit Sylvie, elle a l'esprit ret  Pie-4:p.111(11)
 !  — Tu es déjà roulée dans ton lit !...  —  Sournoise  ! tu fais semblant de dormir !... »  Phy-Y:p1070(11)
; mais ta figure en ce moment me paraît bien  sournoise .     — Je te jure qu'on m'a grisé,   Bet-7:p.422(30)
xamina le capitaine par une de ces oeillades  sournoises  qui annoncent à la fois de l'étonn  FMa-2:p.213(20)
ont les raquettes avec lesquelles deux mains  sournoises  se renvoient les portefeuilles, ab  ZMa-8:p.843(.6)

sournoisement
Joseph.  Joseph resta sur un fauteuil occupé  sournoisement  à étudier les soixante figures   Rab-4:p.431(.8)
es intentions du docteur, la Bougival apprit  sournoisement  à faire la cuisine, devint prop  U.M-3:p.799(14)
chez vous.     L'enfant va triomphalement ou  sournoisement  à la maraude dans votre garde-r  Pet-Z:p..47(43)
oiqu'il tournât autour d'elle et la regardât  sournoisement  avec des expressions de concupi  Rab-4:p.396(31)
ilieu du mois de janvier 1815, et s'installa  sournoisement  avec une petite fille âgée de d  U.M-3:p.790(.1)
ri fait chez Mlle Malaga... »     Il regarde  sournoisement  Caroline, qui baisse les yeux p  Pet-Z:p.177(15)
a Halle, alors que M. des Lupeaulx se rendit  sournoisement  chez elle.  Certes, le secrétai  Emp-7:p1048(.3)
qui s'en allèrent les derniers, il stationna  sournoisement  dans le salon.  Il avait lu dan  PGo-3:p.181(26)
 est de la canaille !     — C'est vrai ! dit  sournoisement  Élie Magus, et c'est encore nou  Pon-7:p.616(34)
evenir; aussi tous l'observaient-ils presque  sournoisement  en le voyant un peu taciturne.   Béa-2:p.828(34)
tableau de Van Ostade. »     Modeste regarda  sournoisement  Ernest pendant que le colonel l  M.M-I:p.695(.7)
mme imbécile à demi et que la misère rendait  sournoisement  furieux.  Enchanté de fourrer u  Deb-I:p.872(36)
te le terme du voisin, dit Molineux d'un air  sournoisement  goguenard.  Mon portier est ven  CéB-6:p.182(12)
e releva pas ces plaisanteries; il regardait  sournoisement  Gondreville, et attendait évide  Ten-8:p.687(37)
ut le brigadier Soudry, comme entièrement et  sournoisement  hostile aux Aigues, il lui fit   Pay-9:p.173(11)
 se précipita sur la première de ses presses  sournoisement  huilées et nettoyées, il montra  I.P-5:p.131(22)
tre venus près d'elle, souvent elle penchait  sournoisement  la tête, et lançait sur eux com  F30-2:p1144(37)
avoir salué froidement, il se mit à examiner  sournoisement  le magistrat.     « Restez ici   SMC-6:p.637(43)
vendange à coups de gaule et où l'on fusille  sournoisement  les voyageurs sur les routes.    Cho-8:p.977(13)
 Baudraye. »     Le procureur du Roi regarda  sournoisement  Mme de La Baudraye et la corbei  Mus-4:p.679(33)
ne par les Libéraux.  L'abbé de Sponde avait  sournoisement  moyenné ce mariage.  Toutes les  V.F-4:p.896(.6)
éunion préparatoire...     — Après tout, dit  sournoisement  Olivier Vinet au sous-préfet, S  Dep-8:p.742(38)
t être plongé dans ses écritures, il regarda  sournoisement  sa femme.     « Mme Grandet, ce  EuG-3:p1109(42)
ins qui poussent une jeune personne à garder  sournoisement  son amour au fond de son coeur,  eba-Z:p.678(37)
aissa la tête; mais son regard était attaché  sournoisement  sur Mme Jules, qui, ne pensant   Fer-5:p.812(.9)
is collée contre une planche latérale, tapie  sournoisement , mais propre, brillante, lucide  PCh-X:p.168(43)
roître dans mon coeur. »     Elle le regarda  sournoisement .     « Rien dit-il, pas même un  A.S-I:p.949(.4)
n masque par la graisse, puis il les referma  sournoisement .  Pour comprendre la souffrance  CdT-4:p.204(31)

sournoiserie
ers chrétiens.  Introduisez dix pour cent de  sournoiserie  anglaise dans le caractère polon  Bet-7:p.256(.5)
 pas ? répondit-elle en le regardant avec la  sournoiserie  coquette d'une femme à peu près   P.B-8:p.112(35)
ui déjà regardaient Lucien avec une sorte de  sournoiserie .     — Il a de l'esprit, ce gars  I.P-5:p.400(42)
é de faire.  De là, la nécessité d'agir avec  sournoiserie .  Aussi, la veuve Vauthier avait  Env-8:p.393(18)

sous ->

sous-
es directeurs de ces théâtres pour solder ma  sous- bienveillance  au journal, les livres que  I.P-5:p.343(35)
pour les Allemands, et tu serais très mal en  sous -Dieu ! vois-tu, reste gagiste !... tu ne  Pon-7:p.744(31)
 vie ?...     — On va, je crois, établir une  sous- direction  pour l'Assurance mutuelle du d  Rab-4:p.475(40)
t ? »     La scène tourne, il en résulte une  sous -explication qui fait rougir Caroline dès  Pet-Z:p.156(17)
cet homme eût été formidable, il eût été une  sous -fatalité...     — Mais à ma place ? dit   Bet-7:p.390(25)
ant un quart d'heure pour ne p as obtenir un  sous- garçon  chargé de placer une malle qui es  eba-Z:p.423(28)
après-demain dans un bureau de loterie comme  sous- gérante .  À mon âge !     — Et vous, jeu  Rab-4:p.351(42)
 souvent.  Il y existe des sous-Gobseck, des  sous- Gigonnet  qui, moyennant une prime, se pr  SMC-6:p.567(20)
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 joue à Paris très souvent.  Il y existe des  sous- Gobseck , des sous-Gigonnet qui, moyennan  SMC-6:p.567(20)
 chose que par ces affreuses et frauduleuses  sous- jupes  en crinoline.     « Voilà, se disa  Bet-7:p.101(25)
es de quelques départements ont-elles vu des  sous- lions  qui protestèrent, par l'élégance d  A.S-I:p.917(13)
oldait, tout en disant de mois en mois, à ce  sous- loup-cervier  : « Doublon, vous faut-il d  I.P-5:p.592(.3)
ic, qui reprennent l'oeuvre du despotisme en  sous- oeuvre  et un cran plus bas qu'autrefois   Pay-9:p.187(30)
 Que se passe-t-il donc là-haut ? s'écria le  sous- prieur  en voyant la châsse remuer.     —  Elx-Y:p.495(18)
en des secrets, mais le hasard social, cette  sous- providence , ayant voulu qu'ils fussent s  Deb-I:p.758(34)

sous-aide
Même en faisant l'amour, ou en voyageant, un  sous-aide  doit thésauriser les rudiments de s  Aub-Y:p..93(38)
 romantisme et la couleur locale, baptisé le  sous-aide  français d'un nom germanique.     «  Aub-Y:p..95(34)
euille de route et munis d'une commission de  sous-aide  signée Coste et Bernadotte, ces deu  Aub-Y:p..93(16)
oral et quatre fusiliers vinrent chercher le  sous-aide  vers neuf heures.  En entendant le   Aub-Y:p.109(.2)
rmann reprit ainsi : « "Frédéric, s'écria le  sous-aide , Frédéric m'a lâchement abandonné.   Aub-Y:p.110(41)
nt rapide; mais elle persista chez le pauvre  sous-aide , s'accrut même tout à coup, et lui   Aub-Y:p.105(.3)
 Rhin, ces impressions arrivaient à l'âme du  sous-aide , vagues, confuses, ternes comme tou  Aub-Y:p.106(35)
ant à un caporal qui se trouvait derrière le  sous-aide .  — Sacré lâche, lui dit à voix bas  Aub-Y:p.106(17)
abli dans le palais même de l'Électeur.  Les  sous-aides  de fraîche date y étaient donc all  Aub-Y:p..94(14)
i appelait assez inutilement ses valets, les  sous-aides  entrèrent dans la salle commune de  Aub-Y:p..96(29)
de fumée se dissipa.  Lorsque le couvert des  sous-aides  fut mis, que la classique carpe du  Aub-Y:p..97(13)
t alla se coucher.  Le négociant et les deux  sous-aides  plaisantèrent sur la nature de leu  Aub-Y:p.101(23)
 où l'or valait beaucoup d'argent.  Les deux  sous-aides , âgés de vingt ans au plus, obéire  Aub-Y:p..93(31)
mbre de l'hôte, où devaient coucher les deux  sous-aides , était contiguë à la salle commune  Aub-Y:p..99(23)
eyant sans cérémonie à table devant les deux  sous-aides .  " Allez coucher à votre bateau,   Aub-Y:p..97(35)

sous-bibliothécaire
ités, à une place quelconque, à un emploi de  sous-bibliothécaire , à une gérance de journal  Pet-Z:p.114(26)

sous-chef
retrouvé par l'ancien percepteur et l'ancien  sous-chef  à la première revue.  Phellion étai  P.B-8:p..46(43)
 Que va dire La Peyrade... »     L'ambitieux  sous-chef  alla prier toute la famille Laudige  P.B-8:p..99(20)
rte de vue, une correspondance à fatiguer un  sous-chef  ambitieux !  Cependant, si je voula  F30-2:p1131(24)
eul amour, écoute-moi donc.  Ce mari, simple  sous-chef  au ministère de la Guerre, veut êtr  Bet-7:p.219(.2)
llons avancer, nous autres ! Colleville sera  sous-chef  au moins, Minard sera peut-être com  Emp-7:p1002(31)
ui portait des diamants; le jeune Rabourdin,  sous-chef  aux Finances; M. César Birotteau, r  MCh-I:p..50(.5)
ant que ses succès avaient usé l'homme, l'ex- sous-chef  avait perdu toutes ses facultés en   P.B-8:p..46(30)
le Crevel, attendant ma divinité.  Puisse le  sous-chef  crever bientôt ! nous ne serions pl  Bet-7:p.303(16)
 de la Congrégation, Colleville fut-il nommé  sous-chef  dans la division Clergeot, et devin  P.B-8:p..44(23)
tocq avait essayé de se lier avec M. Godard,  sous-chef  de Baudoyer, collègue de du Bruel,   Emp-7:p.964(23)
 — À moins d'être placé entre l'huître et le  sous-chef  de bureau, les deux créations les p  Mus-4:p.705(27)
audron, Falleix, Rabourdin, M. Godard, jadis  sous-chef  de M. Baudoyer, M. Bataille, capita  Emp-7:p.939(28)
 par son talent.  Ce voisinage permettait au  sous-chef  de voir souvent le duc de Rhétoré,   Emp-7:p.963(.6)
, mon cher du Bruel, dit le demi-ministre au  sous-chef  en le voyant entrer et le laissant   Emp-7:p1010(22)
nfluence pour me placer auprès de vous comme  sous-chef  en prenant Bixiou pour votre chef,   Emp-7:p1030(27)
 lampes.  La porte du cabinet où se tient le  sous-chef  est ouverte, en sorte qu'il peut su  Emp-7:p.956(19)
olore, blanchit et noircit tout; hé bien, ce  sous-chef  est venu promettre à ce monde de su  FYO-5:p1041(19)
de commis d'ordre ou commis principaux, d'un  sous-chef  et d'un chef.  La division, qui com  Emp-7:p.955(29)
peine ? ce n'est pas à vous, vous deviendrez  sous-chef  et du Bruel chef.  M. Baudoyer pass  Emp-7:p1020(13)
 obtint, sans avoir rien promis, la place de  sous-chef  et la croix de la Légion d'honneur   Bet-7:p.140(38)
a distance effroyable qui se trouve entre un  sous-chef  et lui, cette distance qu'aucun mat  Emp-7:p.948(.8)
mais uniquement pour se croire, pour se dire  sous-chef  et toucher des appointements.  Il f  Emp-7:p.962(27)
in de     la cheminée dans le cabinet de son  sous-chef , et tous     deux ils parlent à voi  Emp-7:p.999(.8)
frit un papillon rapporté de la Chine que le  sous-chef  garde dans sa collection et montre   Emp-7:p.976(43)
incipal, et sans la Restauration, il eût été  sous-chef  ou même chef, depuis longtemps.  Il  Emp-7:p.979(14)
es la charge ou ne la faites pas, vous serez  sous-chef  ou vous ne le serez pas.     BIXIOU  Emp-7:p1085(.2)
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rivole.  Il trembla jusqu'au jour où, devenu  sous-chef  par hasard, il se vit certain d'une  P.B-8:p..30(.9)
ix-sept cents francs.     Lorsque le prudent  sous-chef  parla de se retirer de l'administra  P.B-8:p..28(19)
u avec le laisser-aller du vaudevilliste, le  sous-chef  portait le matin un pantalon à pied  Emp-7:p.962(41)
quoiqu'il en eût le nez barbouillé.  Puis le  sous-chef  prit ses notes, et promit que, Vido  Fer-5:p.831(.7)
 regards...     — Qui ?     — La femme de ce  sous-chef  que tu pousses, Dieu sait comme !    Bet-7:p.183(30)
Bixiou !     — Il aura mille francs, et sera  sous-chef  sous Colleville qui s'entendra avec  Emp-7:p1073(17)
ont les employés inférieurs; le cabinet d'un  sous-chef  vient ensuite à droite ou à gauche;  Emp-7:p.954(36)
peine vivre avec mille écus de leur place de  sous-chef , car ils ont fait des dettes depuis  Bet-7:p.142(29)
t Crevel avec un rire amer.     — Déjà nommé  sous-chef , ce mari, qui sera sans doute compl  Bet-7:p.162(39)
eprit La Peyrade en souriant.  Vous avez été  sous-chef , donc vous avez un petit reste d'am  P.B-8:p..84(17)
assion du duc de Réthoré, vers 1823.  Simple  sous-chef , du Bruel souffrit le directeur des  PrB-7:p.826(.8)
ppointer.  À vingt-deux ans, Rabourdin était  sous-chef , et chef à vingt-cinq.  Depuis ce j  Emp-7:p.899(39)
h bien ?     DUTOCQ     Faites-la, vous êtes  sous-chef , et vous aurez une fameuse gratific  Emp-7:p1076(.6)
au.     — Ah ! si vous m'aviez vu, reprit le  sous-chef , il y a dix-sept ans...     — Vous   Bet-7:p.224(17)
compter sur l'absolue discrétion d'un ancien  sous-chef , j'ai eu des secrets...     — Bien,  P.B-8:p..84(42)
     Moi je ne veux pas être autre chose que  sous-chef , je me connais, je sais que je n'ai  Emp-7:p1000(21)
ans son bureau; mais, au moment d'être nommé  sous-chef , la mort du maréchal avait coupé pa  Bet-7:p.102(37)
 en 1814, laissant Jérôme à la veille d'être  sous-chef , mais ne lui laissant pour toute fo  P.B-8:p..29(38)
Blaguer ! blaguer !  Quand vous voudrez être  sous-chef , on vous répondra par des blagues,   Emp-7:p1044(.2)
 Physiologie est jeune, rangé comme un vieux  sous-chef , sobre comme un malade au régime, b  PCh-X:p..51(10)
     « Sois tranquille, mon ange, il crèvera  sous-chef  !  Ton idée est excellente, nous no  Bet-7:p.298(15)
ras peut-être pas. »     « Il ne crèvera pas  sous-chef  ! » dit Marneffe à l'oreille du con  Bet-7:p.306(42)
, ne le fais pas chef de bureau, qu'il crève  sous-chef  !...  En ce moment, je n'ai plus la  Bet-7:p.297(17)
iez-vous, si nous devenions vous chef et moi  sous-chef  ?     BIXIOU, haussant les épaules.  Emp-7:p.999(33)
e regarde dans le blanc des yeux.)  Serai-je  sous-chef  ?     DUTOCQ     Ma parole d'honneu  Emp-7:p1084(23)
ectait la simplicité d'une femme mariée à un  sous-chef ; elle gardait son luxe pour ses rob  Bet-7:p.188(40)
te beaucoup trop luxueuse pour la femme d'un  sous-chef ; les autres femmes furent jalouses   Bet-7:p.184(15)
ingt-six ans de service aux Finances, devint  sous-chef ; mais à peine jouissait-il de l'aut  P.B-8:p..28(12)
 direction où il pouvait être suppléé par un  sous-chef .     En 1816, après le second retou  eba-Z:p.361(.7)
er un chef-d'oeuvre pour jouer un tour à son  sous-chef .     Le diable pose toujours une vi  Emp-7:p.977(.3)
 secrète envie qui rongeait le coeur de l'ex- sous-chef .     « Si vous voulez me faire l'ho  P.B-8:p..66(29)
e baron en se levant et montrant la porte au  sous-chef .     — J'ai l'honneur de vous salue  Bet-7:p.295(38)
a me fait ?  Si je gagne, il me prendra pour  sous-chef .  (Il sort.)     POIRET     Tout le  Emp-7:p1026(34)
 chez la Laïs du ministre et chez la Laïs du  sous-chef .  Enfin, humble apôtre, il avait si  eba-Z:p.774(36)
yent pas d'ailleurs à la dignité d'un ancien  sous-chef .  Il maintient la cravate blanche à  P.B-8:p..32(10)
re, Modeste avait la plus haute idée de l'ex- sous-chef .  Le pavillon de la rue Saint-Domin  P.B-8:p..46(24)
arneffe, car il ne se souciait pas de mourir  sous-chef .  Les moribonds croient à la vie co  Bet-7:p.214(.8)
 pas facilement le regard des yeux blancs du  sous-chef .  Marneffe était le cauchemar du ma  Bet-7:p.194(33)
 l'ancienneté.  Voilà comme Thuillier devint  sous-chef .  Mlle Thuillier, sachant que son f  P.B-8:p..30(35)
n'avait jamais pu malgré ses talents devenir  sous-chef .  Moi je n'ai qu'un fils heureuseme  Rab-4:p.294(18)
ez chef, et vous me prendrez avec vous comme  sous-chef .  Nous ferons des vaudevilles ensem  Emp-7:p1044(19)
'il dut, plus tard, sa promotion au grade de  sous-chef .  Sa routine devint une grande expé  P.B-8:p..30(29)
rnité pour s'abuser sur la valeur sociale du  sous-chef .  Thuillier et sa soeur étaient fil  P.B-8:p..29(28)
édacteur, de commis d'ordre, ou peut-être de  sous-chef .  Toujours logé dans un quartier où  Emp-7:p.947(32)
 grâce personnelle, la promotion d'un de mes  sous-chefs  au grade de chef de bureau, et sa   Bet-7:p.311(11)
 prier les employés de sa Division jusqu'aux  sous-chefs  inclusivement.  Un grand bal devin  Bet-7:p.182(.7)
semble, et beaucoup mieux que la plupart des  sous-chefs .  Gabriel et Laurent, ayant à pein  Emp-7:p.960(27)
au bureau des passeports, dont il est un des  sous-chefs .  Le soir, il est à la caisse du T  FYO-5:p1046(11)

souscripteur
nit que la femme.  Membre de tous les clubs,  souscripteur  à toutes les niaiseries qu'enfan  Béa-2:p.895(24)
e livrer à de grandes brutalités.  Passionné  souscripteur  des Victoires et conquêtes, Fleu  Emp-7:p.986(32)
re, tantôt membre correspondant, quelquefois  souscripteur  ou protecteur, mais partout un n  I.G-4:p.567(.1)
e premier endosseur paie pour le complaisant  souscripteur , espèce de faux toléré parce qu'  Mel-X:p.360(40)
uver que nous comptons deux mille cinq cents  souscripteurs  à ce monument littéraire, icono  Int-3:p.487(33)
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importance a été généralement appréciée; nos  souscripteurs  appartiennent à toutes les nati  Int-3:p.487(35)
ieur à celui des abonnés de 1833, et que les  souscripteurs  de 1836 voulussent l’année 1833  Lys-9:p.931(16)
s et force grosses paroles que le comité des  souscripteurs  put voir le plâtre.  Chaque jou  Bet-7:p.243(41)
nier, imprimeur de La-Ville-aux-Fayes.  Cent  souscripteurs , par une offrande de trois fran  Pay-9:p.268(25)
 aujourd'hui l'objet d'une souscription sans  souscripteurs , tandis que l'on a donné un mil  MNu-6:p.376(20)

souscription
 voisin de l’indigence, en voyant avorter la  souscription  faite pour lui, pour lui qui, en  Ten-8:p.498(31)
 du banquier Laffitte venant au bureau de la  souscription  nationale proposée pour conserve  PrB-7:p.812(.7)
Texas.  Vous n'avez pas eu deux liards de la  souscription  nationale, n'est-ce pas ?  Eh bi  Rab-4:p.313(26)
eux ans.     « Je vais demander compte de la  souscription  pour le Champ d'Asile », dit-il   Rab-4:p.314(10)
cés dans l'enthousiasme, nous avons lâché la  souscription  pour le dîner.  " Si David se ca  I.P-5:p.661(19)
istre de la Guerre et président du comité de  souscription  pour le monument du maréchal Mon  Bet-7:p.141(20)
nels, et suivi le mouvement de cette fameuse  souscription  qui produisit à peine cent cinqu  Rab-4:p.304(38)
ien, cet homme est aujourd'hui l'objet d'une  souscription  sans souscripteurs, tandis que l  MNu-6:p.376(20)
, pour qui l'on chantait et l'on dansait par  souscription , enfin une nation qui, lors de l  FMa-2:p.196(31)
rince de Wissembourg, président du comité de  souscription , voulut voir la statue, Wencesla  Bet-7:p.243(17)
xiou, l'un des convives.  À vos poches ! une  souscription  ! »     En entendant ces mots, l  FdÈ-2:p.326(.2)
ns une belle position, demandez compte de la  souscription .  Voici ce qui vous arrivera : i  Rab-4:p.313(28)
si bien les souscriptions royalistes que les  souscriptions  libérales.  Son horreur connue   U.M-3:p.800(.8)
ribles mystifications connues sous le nom de  Souscriptions  nationales.  Agathe donna dix m  Rab-4:p.300(42)
ptions de la charbonnerie française, par les  souscriptions  patriotiques du Champ d'Asile,   Env-8:p.328(31)
mêlait de rien, et repoussait aussi bien les  souscriptions  royalistes que les souscription  U.M-3:p.800(.8)
téra contre le parti libéral qui faisait des  souscriptions , qui vous envoyait au Texas, qu  Rab-4:p.314(.5)
er leurs manoeuvres, qui souscrirait à leurs  souscriptions , qui, dans certains cas, attach  Pie-4:p..69(24)

souscrire
és et ce qu'il me demandera; puis du tout il  souscrira  une acceptation, en reconnaissant q  Env-8:p.266(31)
cent quarante mille autres, pour lesquels je  souscrirai  des effets à l'ordre de M. Charles  CéB-6:p..46(12)
cturier.     Les industriels des deux mondes  souscriraient  avec joie à un pareil accord av  Emp-7:p1112(19)
 fortune pouvait aider leurs manoeuvres, qui  souscrirait  à leurs souscriptions, qui, dans   Pie-4:p..69(23)
 quarante mille francs.     — Est-il bête de  souscrire  de pareils titres ?...  Bon pour de  FdÈ-2:p.380(33)
fût contraire aux lois du commerce, comme de  souscrire  des effets de complaisance et de te  CéB-6:p.247(.6)
tatuts de l'ordre interdisent à un avocat de  souscrire  des lettres de change, je vous en f  Pon-7:p.679(32)
on estime.  Encore un mot, car je ne saurais  souscrire  froidement à ton abdication.  Vois   CdM-3:p.533(16)
n des miens la faveur à laquelle je viens de  souscrire  pour ce pied-plat d'évêque.  Le drô  Cat-Y:p.355(16)
heval de carton, et où chacun était invité à  souscrire  pour lui acheter un cheval.  M. Bau  Emp-7:p.973(29)
ête que sur la promesse qu'elle m'a faite de  souscrire  un contrat avec lequel je puisse pr  RdA-X:p.791(.2)
 vive peine, car Wenceslas n'y voudra jamais  souscrire , il se sent, il a tant de belles id  Bet-7:p.240(29)
us demander; mais engagez-vous d'avance à le  souscrire .     — Oh ! oui, lui dis-je en croy  Lys-9:p1080(.7)
pas l'histoire ?     DU BRUEL     Non.  J'ai  souscrit  à la collection des Baudouin, mais j  Emp-7:p1024(26)
ait connaître.  À l'insu d'Ève, je t'ai donc  souscrit  cet effet, que je trouverai moyen d'  I.P-5:p.322(29)
n certaines personnes, M. de Trailles aurait  souscrit  des lettres de change montant à cent  PGo-3:p.238(17)
, il change l'opération si simple d'un effet  souscrit  entre négociants de la même ville po  I.P-5:p.591(18)
es faites dans l'immeuble, suivant le marché  souscrit  entre Thuillier et Grindot.  Je ne v  P.B-8:p.156(41)
rgent vivant !... il y a des moments où l'on  souscrit  huit mille francs de billets pour le  HdA-7:p.793(27)
ris une affaire commerciale pour laquelle il  souscrit  journellement des obligations à term  Int-3:p.447(17)
réveil fut terrible.  À l'échéance du billet  souscrit  par David à Postel, le ménage se tro  I.P-5:p.561(33)
me, un matin.  Vous veniez toucher un billet  souscrit  par elle, un billet qu'elle ne devai  Gob-2:p.992(18)
isir les livres ni les manuscrits, le réméré  souscrit  par l'ancien magistrat eût justifié   Env-8:p.393(14)
ême le dix février mil huit cent vingt-deux,  souscrit  par SÉCHARD FILS, à l'ordre de LUCIE  I.P-5:p.592(23)
 été copiée.     Billet du 30 avril dernier,  souscrit  par Séchard fils, ordre Lucien de Ru  I.P-5:p.598(26)
e trembleur, qui vit de noix et de pain, qui  souscrit  peu de billets, qui grappille sur le  I.P-5:p.352(43)
s l'assemblée.     Un propriétaire qui avait  souscrit  pour les enfants et la tombe du géné  Aub-Y:p.119(23)
l'embarras, c'est moi qui l'y ai mis, il m'a  souscrit  pour vingt-cinq mille francs de lett  Bet-7:p..96(10)
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iez besoin de moi, j'étais sans le sou, j'ai  souscrit  un effet pour vous obliger, car je n  I.P-5:p.353(29)
n comte.  Pourquoi cette comtesse avait-elle  souscrit  une lettre de change, nulle en droit  Gob-2:p.971(.3)
avinien.  Une lettre de change, imprudemment  souscrite  à un bijoutier, d'accord avec les u  U.M-3:p.864(11)
 Eugène, épouvanté, prit la lettre de change  souscrite  à Vautrin, et dont le timbre compor  PGo-3:p.251(26)
e tiroir de sa table l'acceptation en blanc,  souscrite  à Vautrin, qu'il avait insouciammen  PGo-3:p.239(32)
er une lettre de change de dix mille francs,  souscrite  par Claës.  Marguerite ayant prié l  RdA-X:p.779(.9)
on qu'après la signature d'une contre-lettre  souscrite  par l'acquéreur.  Ce jeune homme sa  P.B-8:p.138(.4)
ence à causer de certaines lettres de change  souscrites  à un petit usurier dont la spécial  Bet-7:p.234(43)
uelques jours, à cause des lettres de change  souscrites  à Vauvinet...  Ainsi, je dois m'ab  Bet-7:p.356(21)
ait de dix mille francs de lettres de change  souscrites  au profit d'un usurier nommé Saman  Bet-7:p.448(16)
ées ", ajouta-t-il en présentant des traites  souscrites  par le comte, toutes protestées la  Gob-2:p.990(39)
ante-douze mille francs de lettres de change  souscrites  pour cette vaurienne...  Oui, mama  Bet-7:p.268(41)
es en présence de cent quarante mille francs  souscrits  à Claparon, que vous deviez toujour  CéB-6:p.256(28)
ouvrages s'achetaient aux auteurs en billets  souscrits  à des échéances de six, neuf et dou  I.P-5:p.497(18)
 le comte moitié comptant, moitié en billets  souscrits  par ladite demoiselle Chocardelle.   HdA-7:p.789(31)
r, fût-ce à cinquante pour cent, des billets  souscrits  par ton portier...  Le Ravenouillet  CSS-7:p1179(26)
int que c’étaient des effets de complaisance  souscrits  pour me tirer d’affaire.  J’ai, dan  Lys-9:p.920(33)
re hires le mondant tis iffits que vis aurez  siscrits  lei madin, ai au daux te la Panque.   CéB-6:p.232(26)
hes à lithographies et à dessins; mais il ne  souscrivait  à rien.  Paulmier, le collègue de  Emp-7:p.981(21)
serviable, dévouée, sensible, compatissante,  souscrivant  pour les enfants du général Foy,   CéB-6:p.173(43)
s lettres de change du baron à Vauvinet, ils  souscrivent  demain une obligation de soixante  Bet-7:p.263(.2)
rtel, voici vos lettres de change; mais n'en  souscrivez  plus, il n'y aurait plus rien pour  RdA-X:p.787(17)
lle où elle était surprise, l'avide portière  souscrivit  à cette proposition, qui la liait   Pon-7:p.712(19)
 désolé.  Au ton d'approbation par lequel il  souscrivit  aux éloges que sa femme se donnait  DFa-2:p..60(14)
 sur son voisin.  Vimeux en vrai bon enfant,  souscrivit  lui-même au nom de miss Fairfax.    Emp-7:p.973(33)
ère, sous le nom de Vauvinet, à qui le baron  souscrivit  pour douze mille francs de lettres  Bet-7:p.313(16)
x pièces que quatre-vingts francs par an, et  souscrivit -il un bail de douze ans que Cérize  P.B-8:p.121(28)
é par la circonstance et auquel le président  souscrivit .  On résolut de donner en dot à Cé  Pon-7:p.563(39)

sous-entendre
les blasements du politique.  Sa physionomie  sous-entend  la germination du bien et du mal,  FYO-5:p1051(40)
e société, comme un squelette d'ichthyosaure  sous-entend  toute une création.  De part et d  RdA-X:p.658(.3)
our de laquelle ils gravitent.  La flatterie  sous-entend  un intérêt.  Aussi les personnes   EuG-3:p1179(.2)
 L'art est le commerce par excellence, il le  sous-entend .  Un livre, aujourd'hui, fait emp  M.M-I:p.646(16)
ent le luxe d'une existence dissipatrice, et  sous-entendent  l'habitude de toutes les félic  PGo-3:p..95(.7)
 a une soeur et des neveux.  Je vous ai fait  sous-entendre  à plusieurs reprises que votre   Rab-4:p.355(.1)
ier, on deviendra son amour, car on lui fera  sous-entendre  qu'il se rencontre tous les ans  P.B-8:p..81(24)
ie importune qui n'entendait pas le français  sous-entendu  dans le jeu de la physionomie et  Pet-Z:p.115(20)
 grève après le coucher du soleil ? »     Le  sous-entendu  de cette phrase qui accusait la   EnM-X:p.939(24)
  — Oh ! si !... s'écria la Lorraine, car le  sous-entendu  fait partie de ma vengeance.  Qu  Bet-7:p.200(.5)
pense et de ce qu'on ne dit pas, ce génie du  sous-entendu , la moitié de la langue français  Hon-2:p.525(19)
e question, et ce fut une première condition  sous-entendue  par les trois conseillers.       CdT-4:p.233(26)
ie de ses propos avaient pour les autres des  sous-entendus  diplomatiques.  « Oh ! il ne di  F30-2:p1073(.1)

sous-genre
as assez d'instruction pour savoir dans quel  sous-genre  était classé son ennemi, mais son   PaD-8:p1223(38)
r aussi le droit d'établir ses genres et ses  sous-genres , d'après certains degrés d'intell  Phy-Y:p.922(29)
 de les nommer, de les classer en genres, en  sous-genres , en familles, en crustacés, en fo  PCh-X:p.120(.1)

sous-ingénieur
vint saluer les électeurs déjà venus.     Le  sous-ingénieur  de l'arrondissement, le secrét  Dep-8:p.732(.3)

sous-inspecteur
il été receveur à la porte d'un abattoir, ou  sous-inspecteur  de salubrité.  Enfin, cet hom  PGo-3:p..58(36)
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sous-jacent
l n'avait pas eu quelque sentiment d'avarice  sous-jacent .  Il faisait le généreux, mais il  RdA-X:p.703(35)
et faire observer une peste, pour ainsi dire  sous-jacente , qui constamment agit sur les vi  FYO-5:p1050(.9)
l'histoire contemporaine, et les difficultés  sous-jacentes  que rencontraient les ministres  Mus-4:p.636(30)

sous-lieutenant
à la ville, s'éprit d'un gentilhomme, simple  sous-lieutenant  à qui le rusé Napoléon avait   I.P-5:p.159(.9)
ce spirituel écrivain disant des sottises de  sous-lieutenant  amoureux, elle l'écouta d'un   SdC-6:p.997(23)
tion exceptionnelle.  Grévin dépêcha donc le  sous-lieutenant  au directeur du jury de Troye  Ten-8:p.626(22)
es embarras pareils !  Où est le temps où le  sous-lieutenant  Cottin avait des maîtresses !  Bet-7:p.312(24)
 redevenait soldat, il parlait le langage du  sous-lieutenant  Cottin, il ne ménageait plus   Bet-7:p.341(.8)
x héroïques amis, l'un vieux soldat, l'autre  sous-lieutenant  d'hier, qui ne devaient jamai  CéB-6:p.257(18)
ans les Dragons; il en est sorti pour entrer  sous-lieutenant  dans la Ligne, et il y est de  Rab-4:p.475(33)
te de Sérisy, ce qui lui donnait le grade de  sous-lieutenant  dans la Ligne, le régiment du  Deb-I:p.877(24)
était sergent, le maréchal Bourmont le nomma  sous-lieutenant  dans la Ligne.  Le fils du ma  Pie-4:p.160(33)
ois, il rencontre un de ses amis de collège,  sous-lieutenant  dans le corps des médecins, i  Pet-Z:p.172(40)
'École polytechnique, était entré par faveur  sous-lieutenant  dans le régiment de cavalerie  Deb-I:p.876(34)
ar était de quitter la Garde et d'être nommé  sous-lieutenant  dans un régiment de cavalerie  Deb-I:p.877(35)
is après, en novembre 1813, il le fit sortir  sous-lieutenant  dans un régiment de cavalerie  Rab-4:p.296(26)
 dans l'armée comme jadis; que, pour devenir  sous-lieutenant  de cavalerie sans passer par   Cab-4:p1001(36)
me, si rare à rencontrer dans la vie.  Nommé  sous-lieutenant  de dragons à dix-huit ans, le  Req-X:p1108(.2)
âteau de Gondreville, où le lieutenant et le  sous-lieutenant  de la gendarmerie impériale a  Ten-8:p.624(34)
tout, même des arts, et distinguait alors un  sous-lieutenant  des dragons de Saint-Chamans,  P.B-8:p..42(20)
s du comte de Trailles dans la position d'un  sous-lieutenant  devant un maréchal de France,  Béa-2:p.914(19)
drez ma vie.     « M. de Fischtaminel, parti  sous-lieutenant  en 1799, à dix-huit ans, n'a   Pet-Z:p.131(.6)
rtu des lentes lois de l'ancienneté.  Devenu  sous-lieutenant  en 1802 il se trouvait seulem  Med-9:p.387(35)
e savions pas si bien dire, s'écria le jeune  sous-lieutenant  en reconnaissant les uniforme  Cho-8:p1160(34)
 Smalah de l'Émir, en 1843, Robert fut nommé  sous-lieutenant  et décoré.  Ce triomphe eut u  eba-Z:p.376(.8)
  Les douze jeunes Fougerais conduits par le  sous-lieutenant  Gudin atteignirent bientôt le  Cho-8:p1159(41)
s lurons, à la tête desquels vous mettrez le  sous-lieutenant  Lebrun, et vous les conduirez  Cho-8:p.926(.2)
 sa chute et qu'il ménageait comme un pauvre  sous-lieutenant  ménage son uniforme, les chev  CéB-6:p.294(36)
le capitaine, dont l'attitude fut celle d'un  sous-lieutenant  pauvre dînant chez un riche g  FMa-2:p.212(28)
e dit-il en s'interrompant. Douze hommes; un  sous-lieutenant  qui criera : ' Portez armes,   Aub-Y:p.111(20)
 des sabres dégainés sous peu, dit un ancien  sous-lieutenant  qui cultivait un marais dans   Rab-4:p.503(24)
ait un de mes pages... »     « Ah ! voilà le  sous-lieutenant  qui perce, pensa Laurence, il  Ten-8:p.682(18)
he désespoir, invita Robert à dîner; mais le  sous-lieutenant  répondit : « Permettez-moi de  eba-Z:p.377(36)
ne fille unique, les cancans de la ville, un  sous-lieutenant  riche qui faisait mine de vou  Mel-X:p.357(28)
parte, il sera bientôt Empereur.  Cet ancien  sous-lieutenant  veut créer une dynastie ! or   Ten-8:p.525(.8)
dont le dénouement profite à quelque heureux  sous-lieutenant , à quelque grand homme de pro  Mus-4:p.671(22)
tentement les hommes qui, sous les ordres du  sous-lieutenant , allèrent se placer sur la Pr  Cho-8:p1194(35)
oisième, nommé Gaillard, vieux soldat devenu  sous-lieutenant , criblé de blessures, apparte  Pay-9:p.170(43)
lules de l'obéissance jusqu'à ce que tu sois  sous-lieutenant , et ... bonne chance, car nou  eba-Z:p.374(35)
major.  En France, à Montereau, je fus nommé  sous-lieutenant , et j'ai été décoré par... (i  Deb-I:p.778(.1)
oit arrivée.  En 1805, je n'étais encore que  sous-lieutenant , je fis partie de la Grande A  Med-9:p.593(43)
 y a des hardes.     Le petit détaillant, le  sous-lieutenant , le commis-rédacteur sont des  Pat-Z:p.213(12)
s tard il commanda l'escadron de l'Aube.  Le  sous-lieutenant , nommé Welff, avait autrefois  Ten-8:p.624(43)
ons; me voyez-vous jaloux de lui, moi simple  sous-lieutenant , qui ai débuté comme lui, qui  Pay-9:p.123(43)
ution, il ne se trouva personne, pas même un  sous-lieutenant , qui osât vider son verre.     ElV-X:p1142(41)
isant de demander au Ministère si le nouveau  sous-lieutenant , si le nouveau chevalier de l  eba-Z:p.376(11)
es, elle allait jusqu'à épouser en pensée un  sous-lieutenant , un fumeur qu'elle se proposa  V.F-4:p.860(38)
savait à peu près tout ce que doit savoir un  sous-lieutenant ; aussi s'en aperçut-on prompt  eba-Z:p.375(12)
on de madame la Dauphine, et Oscar fut promu  sous-lieutenant .     Quoique au dehors l'ambi  Deb-I:p.877(39)
vision militaire leur apporta des brevets de  sous-lieutenants  dans le même régiment de cav  Ten-8:p.683(31)
ade et les ambassadeurs, les généraux et les  sous-lieutenants , les pairs de France, leurs   Mem-I:p.239(17)
 des fruits secs, et Napoléon en faisait des  sous-lieutenants  !  Aujourd'hui le fruit sec   CdV-9:p.797(.9)
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sous-louer
h vint tenir la maison, elle voulut aussitôt  sous-louer  le premier étage qui, disait-elle,  Bet-7:p.337(20)
oriserait autant.  Célestin est tenu de vous  sous-louer  votre ancien appartement, où il n'  CéB-6:p.298(.9)

sous-maîtresse
rrondissement.  Il avait une fille, ancienne  sous-maîtresse  dans le pensionnat Lagrave, ma  P.B-8:p..47(.2)
t au second retour des Bourbons.  Elle y fut  sous-maîtresse  jusqu'en 1827; mais alors la p  Béa-2:p.897(35)
vrement, durant le temps où elle dépérissait  sous-maîtresse , elle avait poussé des pointes  Béa-2:p.899(22)
niol, la plus habile et la plus ancienne des  sous-maîtresses .  M. Pron jouissait d'une gra  P.B-8:p.115(.4)

sous-marin
sur le palier un personnage en quelque sorte  sous-marin  de cette histoire, qui s'y trouve   P.B-8:p..78(.7)
nces que donnait la construction d'un bateau  sous-marin  pour la délivrance de l'Empereur.   Rab-4:p.309(.1)
 en plein Océan, tombe au milieu de contrées  sous-marines  et y devient roi.  Le prêtre esp  I.P-5:p.694(34)
l plus qu'une observation.  Mais les dangers  sous-marins  de la position de Lucien s'expliq  SMC-6:p.492(17)
rouver se devaient.  Pendant que ces travaux  sous-marins  s'exécutaient au profit de Thuill  P.B-8:p.138(23)

sous-officier
fiant de tout, s'en alla promptement avec le  sous-officier  chez une de ses amies.  Mais Lé  Mel-X:p.373(16)
eu, dans la chambre de sa maîtresse, avec un  sous-officier  d'un régiment de ligne, en garn  Mel-X:p.366(33)
ur à la préfecture où son ami le logeait, un  sous-officier  de l'ex-garde impériale à qui l  Pay-9:p.167(12)
s tout, je sais tout, je peux tout. »     Le  sous-officier  était stupéfait.     « Hé bien,  Mel-X:p.371(40)
pas rester longtemps. »  Castanier voyait le  sous-officier  se mettant derrière les robes d  Mel-X:p.366(43)
 un peu plus bas; enfin, au moyen d'un jeune  sous-officier  superbe, il lui a donné le goût  Rab-4:p.535(24)
mi, dit le caissier en se retournant vers le  sous-officier ; allez à vos affaires. »     Il  Mel-X:p.372(35)
es accrochées au porte-manteau, découvrit le  sous-officier .     « Venez, mon cher », lui d  Mel-X:p.371(.7)
r fait ses preuves de courage, Robert devint  sous-officier .  Un trait d'éclat lui valut la  eba-Z:p.375(16)
  Le franc et loyal militaire, l'honneur des  sous-officiers  de la Jeune Garde, haïssait la  Pay-9:p.174(24)
à effrayer deux ou trois amis qui, parmi les  sous-officiers , lui restèrent fidèles.  Il al  eba-Z:p.377(31)
négliger je communiquai mon entreprise à mes  sous-officiers , qui crurent leur honneur auss  eba-Z:p.496(17)

sous-ordre
ces graves; mais aucun agent, aucun homme en  sous-ordre  n'y venait, et il combinait les ch  SMC-6:p.537(22)
pable de cette ingénieuse distinction, brave  Sous-Ordre .     POIRET     Où allons-nous ?..  Emp-7:p1108(10)
nt doublement criminels aux yeux des gens en  sous-ordre  !  Enfin, je veux leur faire avoir  Ten-8:p.576(23)
ens placés si bas, avec des domestiques, des  sous-ordres , et les serrer de si près, qu'auc  Pon-7:p.664(41)

sous-pieds
En 1834, Amédée était le seul qui portât des  sous-pieds  à Besançon. Ceci vous explique déj  A.S-I:p.920(32)
fines, un pantalon blanc d'étoffe anglaise à  sous-pieds  en cuir verni, une riche cravate b  U.M-3:p.807(17)
t laissait voir tout.  Le pantalon, dont les  sous-pieds  étaient en lambeaux, révélait bien  eba-Z:p.374(.7)
 un pantalon d'une blancheur éblouissante, à  sous-pieds  intérieurs qui le maintenaient dan  I.P-5:p.190(33)
ns qui protestèrent, par l'élégance de leurs  sous-pieds , contre l'incurie de leurs compatr  A.S-I:p.917(14)
oisé à la Robespierre, un pantalon noir sans  sous-pieds , des bas de soie gris et des souli  Emp-7:p.899(.2)
e !  D'ailleurs tous les pantalons étaient à  sous-pieds , et le sien se mariait très mal av  I.P-5:p.269(.2)
ncé complètement à l'usage des bottes et des  sous-pieds , il a des souliers, et ses soulier  eba-Z:p.533(.9)
insouciant de sa mise, portait un pantalon à  sous-pieds , mais flétri, dont la façon voulai  Deb-I:p.880(28)
ait des bottes élégantes, un pantalon noir à  sous-pieds , un gilet de fantaisie et une joli  Emp-7:p.976(31)
n camarade de jeunesse, triste-à-patte, sans  sous-pieds , vêtu d'une redingote à teintes in  Pon-7:p.500(24)
ncé complètement à l'usage des bottes et des  sous-pieds ; il a des souliers et ses souliers  eba-Z:p.550(22)
x ans de sa vie pour avoir des bottes et des  sous-pieds .  Et il éternuait, et il toussait,  Deb-I:p.795(25)

sous-préfecture
, on n'insulte pas impunément le maire d'une  sous-préfecture  aussi importante que La-Ville  Pay-9:p.158(31)
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de route tourne pour aller droit à la petite  sous-préfecture  de La-Ville-aux-Fayes, où trô  Pay-9:p..51(24)
Elle obtint la nomination de son cousin à la  sous-préfecture  de Sancerre, en lui promettan  Dep-8:p.755(34)
ulanges pour chef-lieu d'arrondissement.  La  sous-préfecture  entraîna le tribunal de premi  Pay-9:p.304(22)
it au ministère de l'Intérieur : « Voilà une  sous-préfecture  modèle ! tout y va comme sur   Pay-9:p.186(29)
commerce des bois, Gaubertin...     Si de la  sous-préfecture  on descendait dans la vallée   Pay-9:p.185(.5)
 à peine liées par un mauvais chemin avec la  sous-préfecture  ou le chef-lieu dont elles dé  Béa-2:p.638(.3)
ement d'un canton, d'une petite ville, d'une  sous-préfecture  par une famille; enfin, le ta  Pay-9:p.180(30)
it déjà laissé sans remords dans sa première  sous-préfecture  une femme adorée.  Au contrai  Mus-4:p.653(38)
naire.  On m'envoya, vous savez où, dans une  sous-préfecture , à deux mille cinq cents fran  CdV-9:p.797(36)
20, au moment où M. de Chargeboeuf quitta sa  sous-préfecture , et parmi les noms de l'heure  Dep-8:p.756(.3)
istance où, géographiquement, il fallait une  sous-préfecture , fut choisie préférablement à  Pay-9:p.304(21)
Avonne.  L'élégance de cette maison força la  sous-préfecture , logée provisoirement dans un  Pay-9:p.305(27)
Cérizet !  Il fut envoyé dans une très jolie  sous-préfecture , reprit Desroches.  Malheureu  HdA-7:p.781(31)
 La-Ville-aux-Fayes, aujourd'hui siège de la  sous-préfecture , simple petit fief, relevait   Pay-9:p.128(13)
tion du village, de la petite ville et de la  sous-préfecture  ?     Sans être ni un homme d  Pay-9:p.306(27)
inaude.     — Dis-lui de venir te voir, à la  sous-préfecture  ?     — Oui, monsieur, j'y va  Dep-8:p.788(.3)
érais ne pas être pris pour l'ambulant de la  sous-préfecture ; mais quand aujourd'hui je me  Mes-2:p.400(11)
loire historique, celui de nos roses, et une  sous-préfecture .     — Ah ! que serait la Fra  Pie-4:p..65(23)
d'escadron, et Diard se mit à solliciter une  sous-préfecture .  Il y eut un désaccord ridic  Mar-X:p1074(27)
son avancement que le vicomte fit dans cette  sous-préfecture . Néanmoins, hâtons-nous de di  Dep-8:p.755(17)
intrigues qui finiront par des mariages, des  sous-préfectures , des recettes générales, ou,  F30-2:p1123(.9)

sous-préfet
s la queue d'eune par sept ans...  Aussi eul  Souparfait  de La-Ville-aux-Fayes...  — Monsie  Pay-9:p..73(.9)
cher, si elle a du blanc sur le dos, car eul  Souparfait  m'disait éque nout Muséon n'en a q  Pay-9:p..74(39)
 la loute est à vous, ou je la porte à notre  Souparfait , si M. Gourdon la trouve trop chèr  Pay-9:p.115(41)
s c'est qu'il est instruit tout de même nout  Souparfait  ! et pas bête.  Si je chasse à la   Pay-9:p..74(41)
    Dans la réaction de 1816, on envoya pour  sous-préfet  à Arcis un vicomte de Chargeboeuf  Dep-8:p.755(10)
réfet y perdit son latin et sa réputation de  sous-préfet  à l'oeuf.  Il finit par déjeuner   Rab-4:p.376(24)
pensant à l'inconnu.     « Attends », dit le  sous-préfet  à son domestique.     « Quel gâch  Dep-8:p.789(11)
auvisage avaient accueilli les tentatives du  sous-préfet  avait-il encore resserré les lien  Dep-8:p.778(32)
 demander à ton maître s'il peut recevoir le  sous-préfet  d'Arcis. »     Et Antonin Goulard  Dep-8:p.796(32)
y trouver des sources minérales, répondit le  sous-préfet  d'un air dégagé.     — Dites des   Dep-8:p.800(32)
égnait sous la Terreur.     « Julien, dit le  sous-préfet  dans l'antichambre à son domestiq  Dep-8:p.782(.7)
C'est lui qui a placé le préfet de l'Ain, le  sous-préfet  de Belley est de son choix, le pr  eba-Z:p.465(25)
tial, tu n'as pas deviné la femme de quelque  sous-préfet  de la Lippe ou de la Dyle qui vie  Pax-2:p..99(16)
es plus considérables du département.     Le  sous-préfet  de La-Ville-aux-Fayes, M. des Lup  Pay-9:p.182(10)
vait amené, Blondet, le curé, le général, le  sous-préfet  de La-Ville-aux-Fayes, qui était   Pay-9:p.343(15)
ous la voulez, avant qu'ils ne la portent au  sous-préfet  de La-Ville-aux-Fayes. »     Émil  Pay-9:p.108(24)
s reparties.     « Monsieur prie monsieur le  sous-préfet  de monter, il sera charmé de le r  Dep-8:p.796(38)
la situation du régisseur égale à celle d'un  sous-préfet  de première classe.     Un pavill  Pay-9:p.149(25)
lle heure monsieur le comte peut recevoir le  sous-préfet  demain dans le cas où tu verrais   Dep-8:p.782(17)
ace, qu'elle fut obligée de s'en passer.  Le  sous-préfet  demanda son changement.  La couar  Rab-4:p.376(32)
e que ce sera donc à vingt ans ?... »     Le  sous-préfet  écouta machinalement ce dernier c  Dep-8:p.789(.7)
cette réputation de patriotisme une place de  sous-préfet  en 1830; six mois après, il fut d  P.B-8:p..79(28)
   « Eh bien ! monsieur Groslier ?... fit le  sous-préfet  en allant causer avec le commissa  Dep-8:p.743(18)
ent arrêtés au bout de l'avenue en voyant le  sous-préfet  en conversation avec le tigre, il  Dep-8:p.796(36)
je ne conçois pas le gouvernement, répéta le  sous-préfet  en montrant les groupes qui épais  Dep-8:p.742(20)
guet.     — Je te le souhaite », répondit le  sous-préfet  en regardant le substitut avec le  Dep-8:p.802(.5)
ubstitut et apprit qu'il devait être chez le  sous-préfet  en soirée.  Le juge de paix ravi   U.M-3:p.967(33)
  — Je vais tenir ma promesse », répliqua le  sous-préfet  en voyant apparaître à la porte d  Dep-8:p.786(.6)
rrondissement par la nomination d'un nouveau  sous-préfet  et d'un nouveau procureur du Roi.  eba-Z:p.426(.3)
. Mouilleron annexa des lettres du maire, du  sous-préfet  et du commissaire de police d'Iss  Rab-4:p.520(26)
'aurait pas ville gagnée... »     Quoique le  sous-préfet  et Frédéric Marest pussent dire à  Dep-8:p.748(31)
s ? demanda-t-il à Goulard.     — Je suis le  sous-préfet  et je suis né dans le pays.     —  Dep-8:p.799(32)
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es après d'une altercation survenue entre le  sous-préfet  et l'inconnu, chez Mme Mollot.     Dep-8:p.800(25)
ec la femme du procureur du roi, la femme du  sous-préfet  et le colonel du régiment en garn  U.M-3:p.967(35)
aissant tomber son lorgnon et instruisant le  sous-préfet  et le juge de cette circonstance.  Dep-8:p.744(15)
ivé sur la différence des âges.     Aussi le  sous-préfet  et le procureur du Roi se renferm  Dep-8:p.746(35)
ssuyés par des gens aussi convenables que le  sous-préfet  et le procureur du Roi.     La ma  Dep-8:p.757(29)
îner chez les Soudry de Soulanges.  Quand le  sous-préfet  était prié, quand le maître de po  Pay-9:p.274(.2)
tribunal n'en a pas, le procureur du Roi, le  sous-préfet  étant amovibles ou destituables.   Pay-9:p.137(38)
laquelle sa tante devait revenir du pont, le  sous-préfet  examinait les ravins que les plui  Dep-8:p.795(32)
on de M. Gaubertin, à La-Ville-aux-Fayes, le  sous-préfet  fut accueilli par cette phrase qu  Pay-9:p.344(42)
il était impossible d'avoir des preuves.  Le  sous-préfet  fut mis à l'Ordre de nuit, et pri  Rab-4:p.376(11)
uré.  Cette manoeuvre hardie inventée par le  sous-préfet  fut pratiquée avec tant d'astuce   Mus-4:p.647(16)
contentement du procureur du Roi, le nouveau  sous-préfet  fut un homme marié dont la femme   Mus-4:p.654(.3)
réfet qu'il n'avait ni femme ni enfants.  Un  sous-préfet  garçon est autrement important qu  eba-Z:p.426(.6)
t pas saine pour cette famille-là.  Quand le  sous-préfet  l'a demandé en 1811, il s'est enf  CdV-9:p.767(12)
ette de son propre mouvement en apprenant du  sous-préfet  la haute valeur du vieux présiden  eba-Z:p.418(34)
 à Simon Giguet », dit Olivier Vinet.     Le  sous-préfet  laissa percer sur sa figure un mo  Dep-8:p.745(43)
m'a copié la chose...     — Donne ! »     Le  sous-préfet  lut :     Quo me trahit fortuna.   Dep-8:p.787(.2)
-préfet garçon est autrement important qu'un  sous-préfet  marié !  Quant au procureur du Ro  eba-Z:p.426(.7)
continua son chemin après avoir vu l'heureux  sous-préfet  mettant un doigt sur les lèvres p  Dep-8:p.743(39)
r du comte Férédia, qu'il s'était évadé.  Le  sous-préfet  mit toute la gendarmerie à ses tr  AÉF-3:p.722(.4)
des droits sur les redevances en nature.  Un  sous-préfet  n'a pas de si beaux appointement;  Deb-I:p.752(.1)
ibrairie, si vous écrivez pour elle.  Or, un  sous-préfet  n'a que mille écus d'appointement  I.P-5:p.383(11)
 causerie de jeunes filles.  Toute ma vie de  sous-préfet  ou de préfet est en question...    Dep-8:p.779(26)
, un frère de Mme Sarcus eût été désiré pour  sous-préfet  par l'arrondissement de La-Ville-  Pay-9:p.183(41)
quelle il était allié.  Ce jeune homme resta  sous-préfet  pendant cinq ans.  La belle Mme B  Dep-8:p.755(14)
ur, le magistrat municipal pour sa ville, le  sous-préfet  pour l'arrondissement, le préfet   Med-9:p.428(38)
les royalistes, et les royalistes tinrent le  sous-préfet  pour très heureux.     Dès que la  Dep-8:p.755(27)
ui faisaient le thé de leur grand-oncle.  Le  sous-préfet  profita du mouvement que fit Mons  eba-Z:p.454(13)
n début dans la carrière, et l'on sut par le  sous-préfet  qu'il n'avait ni femme ni enfants  eba-Z:p.426(.5)
eur de Dinah, furent exploitées par un jeune  sous-préfet  que, pour ce fait, les Doctrinair  Mus-4:p.666(.6)
 charmé de le recevoir, vint dire Paradis au  sous-préfet  quelques instants après.     — Mo  Dep-8:p.796(39)
l'air et les gestes de Mme Marion ? » dit le  sous-préfet  qui brisa la conversation en mont  Dep-8:p.800(40)
 à Gondreville, était entré chez monsieur le  sous-préfet  qui voulait avoir un domestique b  Dep-8:p.787(14)
ui met ces idées-là dans la tête... »     Le  sous-préfet  reçut cette double bordée en homm  Dep-8:p.780(.9)
émeute dans Issoudun.     Enfin, un jour, le  sous-préfet  s'avisa de trouver cet ordre de c  Rab-4:p.376(.3)
lles se trouvent par les temps de pluie.  Le  sous-préfet  se donnait une contenance en para  Dep-8:p.795(40)
ivres de rente.  Le parti des Tiphaine et le  sous-préfet  se mirent aussi, mais trop tard,   Pie-4:p..94(34)
préfet et d'un nouveau procureur du Roi.  Le  sous-préfet  se nommait Couture, Château-Chino  eba-Z:p.426(.4)
s-préfecture, et parmi les noms de l'heureux  sous-préfet  se trouve celui de René.  Ce nom   Dep-8:p.756(.4)
ût voir un seul des traits de l'inconnu.  Le  sous-préfet  suivit le tilbury et vint sur le   Dep-8:p.796(20)
nnu du gouvernement, que l'on avait mis pour  sous-préfet  un homme d'un esprit conciliant,   Pay-9:p.306(.5)
  Tenez, lisez. »     Et l'inconnu tendit au  sous-préfet  une lettre ainsi conçue :     PRÉ  Dep-8:p.798(17)
oules, auxquels on en substitua de durs.  Le  sous-préfet  y perdit son latin et sa réputati  Rab-4:p.376(23)
E DE L'AUBE     (Cabinet.)     « Monsieur le  Sous-Préfet ,     « Vous vous concerterez avec  Dep-8:p.798(21)
user la ville.  Ce triumvirat, en horreur au  sous-préfet , à la magistrature, au parti tes   Pie-4:p.104(17)
e je m'y suis refusé, et vous m'enverriez le  sous-préfet , car je n'ai point de passeport.   Dep-8:p.776(18)
onde, ni ses deux filles ne virent partir le  sous-préfet , car la salle à manger où fondion  eba-Z:p.454(40)
t à Monseigneur le projet de marier le jeune  sous-préfet , car le vicomte avait à peine vin  eba-Z:p.454(34)
 monde de sa supériorité nominale; tolère le  sous-préfet , comme il souffre l'impôt; n'adme  Aba-2:p.464(.9)
? demanda Mme Mollot.     — Oh ! répliqua le  sous-préfet , demandez à mademoiselle Beauvisa  Dep-8:p.781(33)
s l'affaire du Trocadéro.  Le dernier, nommé  sous-préfet , devint bientôt maître des requêt  Bal-I:p.113(37)
  Il savait entrer en administrateur chez le  sous-préfet , en capitaliste chez le banquier,  I.G-4:p.565(27)
vada légèrement sur la pointe des pieds.  Ce  sous-préfet , en culotte de casimir blanc, en   eba-Z:p.454(15)
 qui vient de jurer à Fontainebleau, chez le  sous-préfet , en présence de quatre personnes   U.M-3:p.968(41)
omptant sur ses doigts : Antonin Goulard, le  sous-préfet , et d'un !  Le procureur du Roi,   Dep-8:p.716(37)
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ersées dans le coeur du procureur du Roi, du  sous-préfet , et même de M. Gravier, qui, tous  Mus-4:p.651(17)
t dont le modèle fut envoyé par le préfet au  sous-préfet , et par [celui-ci] à chaque maire  Pay-9:p.321(.9)
e je sois le maître des élections, reprit le  sous-préfet , et que le comte de Gondreville m  Dep-8:p.747(.4)
rdon, aux dames Julliard, à Mme Tiphaine, au  sous-préfet , etc.  Pour se faire une société,  Pie-4:p..62(22)
s Bianchon, au grand contentement du nouveau  sous-préfet , fit observer qu'il lui paraissai  Mus-4:p.702(27)
e.  Voici la copie de deux rapports; l'un du  sous-préfet , l'autre du commissaire de police  Dep-8:p.812(31)
chez le receveur général, chez le préfet, le  sous-préfet , l'intendant.  On s'occupe de son  Emp-7:p.968(17)
t va bien.     — Monsieur le marquis, dit le  sous-préfet , la Normandie et la Bourgogne son  Pay-9:p.343(37)
ndet; là entraient les fermiers, le curé, le  sous-préfet , le garçon meunier.  Cette pièce,  EuG-3:p1040(.9)
'y voir le roman que le procureur du Roi, le  sous-préfet , le président, le premier substit  Mus-4:p.720(17)
aient tout le parti ministériel d'Arcis : le  sous-préfet , le procureur du Roi, son substit  Dep-8:p.742(14)
t comme piqués de la vitesse affectée par le  sous-préfet , M. Martener aperçut la vieille M  Dep-8:p.744(.6)
u'il y ait à vingt lieues à la ronde, dit le  sous-préfet , mais vous retrouverez mieux aux   Pay-9:p.344(23)
inconnu d'une voix de tête.     — Je suis le  sous-préfet , monsieur..., répondit Antonin Go  Dep-8:p.797(31)
Giguet, ni avec M. Olivier Vinet, ni avec le  sous-préfet , ni avec M. Martener, avec person  Dep-8:p.773(26)
ne vous ajouterai qu'un mot : défiez-vous du  sous-préfet , que je crois capable de se ménag  Dep-8:p.813(11)
apoléon avait donné à ces fondionnaires.  Ce  sous-préfet , qui ne devait pas rester longtem  eba-Z:p.454(20)
tection du comte de Gondreville ? demanda le  sous-préfet , qui vint s'asseoir à côté des de  Dep-8:p.779(15)
.     — Je n'y retournerai plus, monsieur le  sous-préfet , répondit l'aubergiste, le fils d  Dep-8:p.747(30)
venir ce que le bon Dieu voudra que je sois,  sous-préfet , si tel est mon destin.  Ma femme  CéB-6:p..42(31)
rès tout, dit sournoisement Olivier Vinet au  sous-préfet , Simon Giguet est votre ami, votr  Dep-8:p.742(38)
aire un pas sans que tout le monde, jusqu'au  sous-préfet , soit sur votre dos.     — Vous a  Dep-8:p.800(20)
ngageant dans quelque conversation tantôt le  sous-préfet , tantôt le procureur du Roi qui d  Mus-4:p.648(23)
    — Anicette ?...     — Voici, monsieur le  sous-préfet , trente-deux ans que les femmes d  Dep-8:p.799(19)
ec laquelle il s'entendit admirablement.  Le  sous-préfet , un vicomte de Chargeboeuf, fut e  Mus-4:p.641(24)
es donc, monsieur Antonin, demanda Cécile au  sous-préfet , vous avez parlé d'Anicette, la f  Dep-8:p.791(27)
e suis trop heureux de vous recevoir, dit le  sous-préfet ; mais je vous demande de l'indulg  Dep-8:p.800(.4)
is aller répéter ce mot à Vinet », se dit le  sous-préfet .     « Va demander à ton maître s  Dep-8:p.796(31)
tter Mme de La Baudraye, répondit le nouveau  sous-préfet .     — Eh bien, je lis de suite »  Mus-4:p.711(29)
eux.     « Et comment, monsieur ? demanda le  sous-préfet .     — En voulant débaucher Anice  Dep-8:p.798(32)
 Nous trouverons le vieux Grévin, s'écria le  sous-préfet .     — Il est sans ambition, répo  Dep-8:p.748(14)
it le président à l'oreille de son voisin le  sous-préfet .     — Il veut flatter Mme de La   Mus-4:p.711(27)
 du Roi est là, sous les tilleuls..., dit le  sous-préfet .     — M. Marest !... vous lui so  Dep-8:p.798(.8)
identielles...     — Par qui ?... demanda le  sous-préfet .     — Si je le savais, ce ne ser  Dep-8:p.743(33)
 — Est-elle jolie ?     — Assez, monsieur le  sous-préfet .  À preuve qu'à Paris elle a eu d  Dep-8:p.787(21)
role, il allait tous les jours se montrer au  sous-préfet .  C'était un grand d'Espagne !  E  AÉF-3:p.720(27)
reville ?...     — Il y a dîné ! monsieur le  sous-préfet .  Et, vous allez voir, c'est à fa  Dep-8:p.788(13)
t un crâne que ce petit garçon ! monsieur le  sous-préfet .  Figurez-vous, monsieur, que gri  Dep-8:p.789(.1)
ir, dit-on en Asie aux despotes, répliqua le  sous-préfet .  Pour vous servir, vous allez vo  Dep-8:p.791(35)
. »     « Vinet aurait-il raison ? se dit le  sous-préfet .  Y aurait-il quelque conspiratio  Dep-8:p.788(28)
 la porte du salon...     — Oui, monsieur le  sous-préfet . »     L'auberge du Mulet, comme   Dep-8:p.782(22)
onde un peu fadasse, dit-il en souriant à la  sous-préfète  (la sous-préfète était une brune  U.M-3:p.968(.4)
s Guépin, les Julliard, Galardon, Guénée, la  sous-préfète  envoyèrent savoir des nouvelles   Pie-4:p.146(42)
se, dit-il en souriant à la sous-préfète (la  sous-préfète  était une brune piquante, selon   U.M-3:p.968(.4)
.  Mlle Borain dit que les petites de Mme la  sous-préfète  portaient des pantalons en perca  Pie-4:p..80(34)
itales féodales ! disait Desfondrilles.  Les  sous-préfets  peuvent-ils remplacer la race po  Pie-4:p..65(26)
re qui métamorphose les employés en préfets,  sous-préfets , directeurs des contributions, r  Emp-7:p.947(17)
eur de l'arrondissement.     — À l'usage des  sous-préfets , dit Olivier Vinet...     — Comm  Dep-8:p.781(30)

sous-secrétaire
faire la connaissance du baron de Rastignac,  sous-secrétaire  d'État à un Ministère, et ami  SdC-6:p.962(38)
 car il mourut l'année suivante.  Rastignac,  sous-secrétaire  d'État attaché au ministère d  Ten-8:p.686(22)
 carrière politique en occupant une place de  sous-secrétaire  d'État dans le célèbre minist  Dep-8:p.804(20)
une vieille famille, il accepte une place de  sous-secrétaire  d'État dans le ministre de de  FdÈ-2:p.266(13)
us trois se mirent à rire de la réunion d'un  sous-secrétaire  d'État éclectique, d'un répub  FdÈ-2:p.307(38)
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au-frère, était ministre, qui lui-même était  sous-secrétaire  d'État et allait, suivant une  FdÈ-2:p.312(.3)
ié pour ainsi dire d'Arthez à Rastignac.  Le  sous-secrétaire  d'État et l'illustre ministre  SdC-6:p.963(.5)
e à Steinbock.  Le comte de Rastignac, alors  sous-secrétaire  d'État, voulut une oeuvre de   Bet-7:p.141(23)
e du cabinet de lecture.     Rastignac a été  sous-secrétaire  d’État, il est doctrinaire, i  Pie-4:p..23(40)

sous-seing
d'acquisition se font par promesses de vente  sous seing  privé jusqu'à ce que nous soyons m  CéB-6:p..45(36)
 l'individu désigné dans les actes joints au  sous-seing , mais dont l'état se trouve d'aill  CoC-3:p.356(38)
ublié d'approuver l'écriture sur notre petit  sous-seing . »     Birotteau prit le bail pour  CéB-6:p.181(42)
 la terre au meilleur marché possible par un  sous-seing -privé, comme cela se fait pour les  Pon-7:p.693(39)

soussigné
a main, et que j’ai portée au juge.     « Je  soussigné  déclare à M. de Balzac renoncer à e  Lys-9:p.952(39)
n.      « LUCIEN. »     DÉCLARATION     « Je  soussigné  déclare rétracter entièrement ce qu  SMC-6:p.790(34)
a Conciergerie, ce quinze mai 1830.     « Je  soussigné  donne et lègue aux enfants de ma so  SMC-6:p.787(16)
deux francs de contribution.     « L'éditeur  soussigné  fait observer qu'il achète dix mill  M.M-I:p.512(.3)
es, ledit François Birotteau; attendu que le  soussigné  François Birotteau reconnaît surabo  CdT-4:p.224(18)
e, que voici, donnée en mars 1833 :     « Je  soussigné , directeur de la Revue de Paris, re  Lys-9:p.945(17)
 les juges du tribunal;     « J'ai, huissier  soussigné , etc., etc., audit nom, assigné le   Pon-7:p.759(32)
t cette prose constitutionnelle :     « Moi,  soussigné , François-Claude-Marie Godeschal ap  Deb-I:p.851(17)
 en cette occurrence ce qui m'a plu :     Je  soussigné , gérant de L'Écho de la Jeune Franc  Lys-9:p.949(.4)
ainsi faites parfaitement en règle.     « Je  soussigné , me portant fort pour M. Pons, reco  Pon-7:p.677(32)
rses avances faites par ladite Sophie Gamard  soussignée , ledit Birotteau s'engage à lui la  CdT-4:p.224(22)
l'an 1525, les clercqs de ceste Estude, nous  soubssignés , clercqs et petits clercqs de l'E  Deb-I:p.849(19)
e de Me Bordin aient été conservées, et nous  soussignés  clercs du très digne, très vertueu  Deb-I:p.850(11)
 heures de relevée, le lendemain, les clercs  soussignés  consignent ici leur gratitude pour  Deb-I:p.850(29)
uspend ses payements.  Mais les liquidateurs  soussignés  prennent l'engagement de payer tou  M.M-I:p.489(30)
mpatience.     Derville lut.     « Entre les  soussignés ,     « Monsieur Hyacinthe, dit Cha  CoC-3:p.356(22)
 de l'aspirant basochien Oscar Husson, nous,  soussignés , déclarons que le repas de récepti  Deb-I:p.852(26)
 des obligations de Séchard.     « ENTRE LES  SOUSSIGNÉS , etc.     « M. David Séchard fils,  I.P-5:p.722(33)
t écrivit la déclaration suivante :     Nous  soussignés , Postel, maître pharmacien à l'Hou  I.P-5:p.593(10)

sous-titre
lculs avec accolades, titres à l'anglaise et  sous-titres  en ronde.  Animé par sa participa  Emp-7:p.950(28)

soustraction
eurs verres.  Quoique lestement faite, cette  soustraction  aurait peut-être été sentie par   Pay-9:p..98(41)
 accusaient le déficit et indiquaient que la  soustraction  avait été faite après la balance  CéB-6:p..74(39)
a somme totale des femmes honnêtes, et cette  soustraction  consolante rend encore le danger  Phy-Y:p.944(18)
ectionnel intenté par le mari à propos de la  soustraction  d'un enfant adultérin.  Lechesne  Ten-8:p.626(37)
te trouvée !...  Vous pouvez être accusée de  soustraction  de testament », répondit froidem  Pon-7:p.710(42)
te à tous les yeux; tandis qu'en y mêlant la  soustraction  des espèces qui ne paraîtra jama  Ten-8:p.645(.3)
t les désigner comme étant les auteurs de la  soustraction  des sept cent cinquante mille fr  SMC-6:p.763(27)
eur du roi.  Bongrand démontra facilement la  soustraction  des trois inscriptions, faite pa  U.M-3:p.982(34)
à lui pour occuper la maison, empêcher toute  soustraction  et jeter leurs mains avides sur   U.M-3:p.912(.5)
s, en le comparant à celui qui résulte de la  soustraction  exercée sur la masse féminine.    Phy-Y:p.937(19)
conduite de Castanier, en le prévenant de la  soustraction  faite à sa caisse, du faux commi  Mel-X:p.366(.5)
 Madame, je ne vous crois pas complice d'une  soustraction  faite dans la succession Minoret  U.M-3:p.983(.9)
ui des budgets municipaux ou départementaux;  soustraction  faite de la dette, des fonds du   Phy-Y:p.933(31)
malheur d'un mari.  Cependant le reste de la  soustraction  faite sur notre masse d'hommes n  Phy-Y:p.937(17)
me un chat et ne connût que l'addition et la  soustraction  pour toute arithmétique.  Elle n  U.M-3:p.804(36)
llions de vieillards et d'enfants.     Cette  soustraction , dira-t-on, a produit quatre mil  Phy-Y:p.936(26)
les mathématiques, il ne connaît pas core la  soustraction , l'addition, la multiplication..  Pay-9:p.116(27)
faire toutes les additions pour chercher des  soustractions .  Ces sublimes victimes des chi  Emp-7:p1113(23)
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soustraire
 enterrent annuellement cinquante francs, et  soustraient  ainsi cent cinquante millions au   CdV-9:p.819(26)
ommencer la vie.  Je connais ton père, il ne  soustraira  pas un denier, j'abandonnerai mes   CéB-6:p.237(.8)
 qui exigeait au moins sept années, mais qui  soustrairait  cette belle forêt aux droits qu'  CdV-9:p.836(24)
rication des chapeaux de paysan, le ministre  soustrairait  la France au joug industriel de   Med-9:p.429(.1)
ré les efforts que fit la Zambinella pour se  soustraire  à ce baiser passionné.  " Dis-moi   Sar-6:p1069(35)
ur réunion chez moi; j'ai donc résolu de les  soustraire  à ces misères, ainsi que les cadre  Pon-7:p.707(34)
re le sens de cette parole.     « Comment le  soustraire  à cette femme, à cette duchesse, q  Cab-4:p1031(36)
ur le pont d'Avonne.  Elle aurait bien pu se  soustraire  à cette odieuse poursuite en s'adr  Pay-9:p.206(20)
 disaient assez que le voiturier désirait se  soustraire  à des recommandations évidemment t  Deb-I:p.763(.3)
s de sa cousine et de sa tante, ne put-il se  soustraire  à l'influence des sentiments qui s  EuG-3:p1088(29)
gisseur.  Il était impossible à Marion de se  soustraire  à l'obligation de rendre cette ter  Ten-8:p.510(15)
 cette arme dans ses cartons, quand, pour se  soustraire  à l'odieux supplice que lui réserv  Cho-8:p1074(39)
it monter Marie dans sa carriole, afin de la  soustraire  à la colère de Bonnébault dont la   Pay-9:p.296(17)
nt, qu'il soit pris des précautions pour les  soustraire  à la funeste influence de cette éd  Int-3:p.448(28)
lle se serait certes bien gardée jadis de me  soustraire  à la tyrannie du comte, autrefois   Lys-9:p1166(22)
 l'ami le plus sincère.  Si vous voulez vous  soustraire  à la tyrannie du comte, je vous en  Hon-2:p.577(17)
 Jalouse de son indépendance, elle voulut se  soustraire  à la vie de la loge et se rendre l  P.B-8:p..33(11)
, de sa corruption, de ses infamies, pour se  soustraire  à sa protection, ou, selon eux, à   Dep-8:p.748(.5)
ément épris de la Tinti; la Tinti voulait se  soustraire  à ses déclarations d'amour, et l'e  Mas-X:p.571(20)
on caractère s'opposait à ce qu'elle osât se  soustraire  à ses devoirs, ou tenter de recher  F30-2:p1071(.4)
ait avancer une voiture sans que je pusse me  soustraire  à son obligeance de parade : elle   PCh-X:p.176(10)
a disparu pour toujours, et comme il a su se  soustraire  à tous les pièges que j'ai tendus   Env-8:p.410(23)
it sortir, à mon grand regret, et afin de la  soustraire  à tous les regards, je l'ai mise d  EnM-X:p.939(31)
e.  Si nous échouons, j'ai du poison pour le  soustraire  à tout, même à l'accusation.  Mais  Cab-4:p1077(24)
Afin d'éviter toute demande indirecte, et se  soustraire  à toute interprétation de paroles   Dep-8:p.777(38)
stituant son héritier universel; et, pour le  soustraire  à toutes les chicanes possibles, i  Pon-7:p.695(15)
elle doubla le pas, comme si elle pouvait se  soustraire  à un homme nécessairement plus agi  Epi-8:p.434(11)
 Napoléon fut obligé de le destituer pour le  soustraire  à un procès correctionnel intenté   Ten-8:p.626(36)
pas la cacher par quelques diamants, et vous  soustraire  ainsi aux interrogations du monde.  DdL-5:p.998(16)
ence de l'abbé Troubert, Birotteau voulut se  soustraire  au bonheur que Mlle Gamard prétend  CdT-4:p.198(18)
 entamer le capital de sa fortune, il désira  soustraire  au contrôle de sa femme la disposi  Mar-X:p1080(27)
nous approchions, occupés en silence de nous  soustraire  au devoir que nous nous étions si   Phy-Y:p1136(41)
entis qui se croyaient assez habiles pour se  soustraire  aux conditions de l'apprentissage.  I.P-5:p.563(.2)
érer par avance la joie de son neveu pour le  soustraire  aux dangers des événements imprévu  CéB-6:p.305(40)
re s'était chargée de m'y reconduire pour me  soustraire  aux dangers dont la capitale sembl  Lys-9:p.980(.1)
ui forgeait des sonnets et des épées pour se  soustraire  aux dévorantes affaires d'un siècl  Cat-Y:p.427(26)
e fort bonne heure leurs enfants afin de les  soustraire  aux envahissements de la conscript  V.F-4:p.855(.6)
oint le pain bénit et plaidait alors pour se  soustraire  aux prétentions envahissantes du c  CéB-6:p.108(11)
gnale comme la plus dangereuse, que, pour se  soustraire  aux ravages qu'il faisait, les Ath  Phy-Y:p.986(12)
dus, chef de bureau, ne fût-ce que pour vous  soustraire  aux sottises d'un Godard !...       Emp-7:p.996(10)
n brouillard où tout ondoyait.  Il voulut se  soustraire  aux titillations que produisaient   PCh-X:p..68(.8)
ançait le tumulte, sans néanmoins pouvoir se  soustraire  aux yeux qui embrassaient encore p  Mar-X:p1087(36)
es faits pour se décider, en se proposant de  soustraire  Balthazar à un joug humiliant, s'i  RdA-X:p.818(34)
r ont mises à la disposition des femmes pour  soustraire  ces actes matériels à la pénétrati  Phy-Y:p1094(32)
ngitudes sur la population nous autorisent à  soustraire  encore de la masse totale deux mil  Phy-Y:p.926(.4)
ent des coups si sûrs, qu'il parut urgent de  soustraire  la dame Bryond aux investigations   Env-8:p.301(39)
e sa fille avec Savinien, devait, disait-on,  soustraire  le château du Rouvre à ses créanci  U.M-3:p.947(.5)
e cabaretier qu'il ne fallait pas essayer de  soustraire  le grand et fort Nicolas à la loi   Pay-9:p.205(21)
l et Francine délibéraient sur les moyens de  soustraire  le marquis à la douteuse générosit  Cho-8:p1190(.2)
arent que l'on peut recourir à la force pour  soustraire  le Roi à notre domination et qui s  Cat-Y:p.254(40)
 la lui avait montrée avant l'affaire pour y  soustraire  les gentilshommes aux recherches d  Ten-8:p.667(20)
ils, dit-elle à Jacques en essayant ainsi de  soustraire  M. de Mortsauf au jugement de ses   Lys-9:p1103(.8)
udion, au besoin qu'elle avait éprouvé de se  soustraire  par l'étude à la froide tyrannie d  eba-Z:p.700(.2)
nel d'Aiglemont profitait de sa mission pour  soustraire  sa femme aux dangers qui menaçaien  F30-2:p1057(24)
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e Longueville une mission en Russie, afin de  soustraire  sa fille au ridicule que ce jeune   Bal-I:p.162(43)
trouver enfin le bonheur, et par le désir de  soustraire  son amant au sort qui le menaçait.  Cho-8:p1155(40)
soins de l'avarice.  Ce vieillard n'avait pu  soustraire  son fils unique à la rapacité de B  Mem-I:p.218(17)
n danger qu'en septembre, et encore ai-je su  soustraire  tout son avoir à ses créanciers; c  I.P-5:p.660(38)
 — Hélas ! oui !     — C'est un crime que de  soustraire  un testament et de le supprimer, m  Pon-7:p.702(24)
 faux, le législateur a voulu l'intention de  soustraire  une somme, de se faire attribuer u  Cab-4:p1087(18)
    Il est difficile à une jolie femme de se  soustraire , en voiture aux regards de ses com  Cho-8:p1000(28)
rdonnée par un géant !  Essayez donc de vous  soustraire , filles imprudentes, non pas à l'o  M.M-I:p.530(28)
ent des douleurs auxquelles il ne pouvait se  soustraire , il valait mieux révéler; mais Chr  Cat-Y:p.293(.4)
 reconnaît lorsqu'il n'est plus temps de s'y  soustraire , quand l'animal est fait à la mach  CdV-9:p.803(22)
les hommes les plus endurcis ne sauraient se  soustraire , soit que le comte se reprochât sa  EnM-X:p.898(43)
oit de visite commun auxquels nul ne peut se  soustraire .  Dans un temps donné, le matin, v  Pet-Z:p..93(21)
pire auquel certains hommes ne savent pas se  soustraire .  Si la cause de cet empire semble  Int-3:p.446(14)
e de vingt-deux ans, Sarrasine fut forcément  soustrait  à la salutaire influence que Boucha  Sar-6:p1059(.3)
end que les jouissances immédiates, l'on s'y  soustrait  à tout ce qui peut les atteindre.    Pay-9:p.179(29)
s à tirer à la cible.  Il employait l'argent  soustrait  au vieux docteur à acheter de la po  Rab-4:p.368(14)
ccomplir une vie de travail à laquelle il se  soustrait  dans sa cellule.  Mais dans un mona  DdL-5:p.918(.5)
réanciers.     — Ils croiront que tu leur as  soustrait  des sommes importantes.     — Je le  CéB-6:p.256(.5)
e race), on a su, dis-je, que ce misérable a  soustrait  et dissipé soixante mille francs de  Env-8:p.317(19)
tenait son père.     Beauvouloir n'avait pas  soustrait  non plus Gabrielle à l'influence de  EnM-X:p.930(.1)
 de six mois ? se dit-elle.  N'aurait-il pas  soustrait  Paul à mon influence en lui inspira  CdM-3:p.583(26)
isage, devenue veuve, avait, en 1813, encore  soustrait  son fils unique à l'enrôlement des   Dep-8:p.750(40)
euve de son suicide, tout est dit; mais on a  soustrait  une somme de sept cent cinquante mi  SMC-6:p.769(35)
en de force acquiert un homme quand il s'est  soustrait , comme moi, à cette tyrannie d'enfa  SMC-6:p.934(.3)
ignorées du monde au contrôle duquel elle se  soustrait , elle est belle à propos, et recuei  RdA-X:p.681(14)
s jours, est un supplice auquel je me serais  soustrait .  Beaucoup de gens reprennent les a  CéB-6:p.262(20)
je souffrais, et tu me pardonneras de m'être  soustraite  à de telles souffrances.  Encore d  Mem-I:p.329(33)
te cultive une plante étrangère.  Il l'avait  soustraite  à tous les regards dans son domain  EnM-X:p.926(23)
sard du génie, afin de vous créer une amitié  soustraite  au commun des relations, avec une   M.M-I:p.532(34)
r elle, à celui de ses amis auquel la lettre  soustraite  semblait destinée, et la pauvre cr  Phy-Y:p1097(34)
ison, une galette que sa mère avait aussitôt  soustraite .  Cette attention, qui lui rappela  CdV-9:p.734(26)
e explication immédiate à propos de la pièce  soustraite ...     — Mais ne craignez donc rie  Emp-7:p1018(17)
t cent cinquante mille francs, si les sommes  soustraites  chez Mlle Esther se retrouvent.    SMC-6:p.787(28)
 et le directeur de la prison s'étaient déjà  soustraits  à ce spectacle.     Qu'était deven  SMC-6:p.821(31)
n cher Nodier, un ouvrage plein de ces faits  soustraits  à l'action des lois par le huis cl  Rab-4:p.271(.6)
 différentes des siennes, et les avait ainsi  soustraits  à la terrible action de la maladie  Lys-9:p1118(38)
s mon enfance.  Mon costume et ma demeure me  soustrayaient  aux regards des hommes comme vo  Gam-X:p.485(15)
au-dehors.  Sa servante était prévenue, elle  soustrayait  tout ce qui pouvait dissiper son   eba-Z:p.748(28)
révoltez contre l'obéissance au Roi, en vous  soustrayant  à celle du pape ! »  Elle le quit  Cat-Y:p.360(41)

sous-ventrière
re habit, les autres lâchent la boucle de la  sous-ventrière  pour que vous vous cassiez la   MdA-3:p.396(13)

soutane
ures jaunes de la cathédrale, les plis de sa  soutane  avaient quelque chose de monumental,   CdT-4:p.201(35)
e prosterna aux pieds de cet homme, baisa sa  soutane  avec une profonde humilité, et releva  SMC-6:p.457(17)
as dit un mot qui puisse faire croire que sa  soutane  cache Jacques Collin.     — Ça prouve  SMC-6:p.847(36)
re lui comme une panoplie.  Amyot, en simple  soutane  d'abbé, accompagnait aussi le prince,  Cat-Y:p.262(.8)
qui, depuis cinq ans, a su se cacher sous la  soutane  de l'abbé Carlos Herrera.  Comment a-  SMC-6:p.905(15)
orrible base reposait son bonheur.     Cette  soutane  de prêtre espagnol cachait Jacques Co  SMC-6:p.502(39)
ment horrible, et s'accrocha violemment à la  soutane  du curé.     « Partez », dit à voix b  CdV-9:p.737(.8)
e pied du grabat, en cachant sa tête dans la  soutane  du prêtre qui se tint debout auprès d  CdV-9:p.734(.4)
ntrariés tant que vivrait mon père.  Sous la  soutane  du prêtre, il serait forcé de me resp  CdV-9:p.731(.5)
ressortir sa tête, car il portait la fameuse  soutane  en drap noir, serrée par une ceinture  Cat-Y:p.343(.6)
s gens sans contact avec le monde.  Aussi la  soutane  est-elle le plus sûr des déguisements  SMC-6:p.503(14)
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muniquer à l'homme qui avait cherché sous la  soutane  l'asile que jadis les criminels trouv  SMC-6:p.499(40)
des austérités nécessaires.  L'ampleur de sa  soutane  ne permettait pas de juger de ses for  eba-Z:p.804(38)
oser qu'il était maigre, car l'ampleur de sa  soutane  ne permettait pas de juger ses formes  eba-Z:p.799(33)
indécise glisse, un frottement de robe ou de  soutane  se fait entendre... nous avons frisso  AÉF-3:p.722(27)
rompant.     En ce moment, le curé sentit sa  soutane  tirée par une main, il entendit des p  CdV-9:p.725(28)
 perd la tête, vient de m'envoyer un homme à  soutane , à moi, l'admirateur de Béranger, l'a  Bet-7:p.434(38)
nte ans, de moyenne taille, enseveli dans sa  soutane , d'où sortaient deux gros souliers à   Béa-2:p.662(43)
z-vous, si cela est possible, ce Louis XI en  soutane , donnant ainsi le dernier coup de gou  CdT-4:p.241(35)
a vieille grand-mère avait tiré le bas de la  soutane , et l'avait mouillée de ses larmes.    CdV-9:p.725(34)
exquise l'organe du curé, le frôlement de la  soutane , et le cri d'une étoffe de soie qui d  CdV-9:p.842(17)
ècles précédents, réunissaient chez elles la  soutane , la robe et l'épée.  Une Impéria bâti  Mar-X:p1047(25)
une culotte de drap.  Il ne sortait point en  soutane , mais en redingote brune, et conserva  U.M-3:p.794(26)
re qui ne portait qu'une étole par-dessus sa  soutane ; ces cierges dans un salon, tout form  Cho-8:p1205(.1)
oir aperçu la frange noire d'une ceinture de  soutane ; elle descendit et questionna le coch  SMC-6:p.449(.5)
 ma tête, le bonhomme m'aurait caché sous sa  soutane .     — Est-il bête ! disaient les gar  Cho-8:p1171(24)
 au feu qu'il y a de notre gibier sous cette  soutane .     — Il n'est pas plus prêtre qu'il  SMC-6:p.687(37)
 Grandville surmontera sa répugnance pour la  soutane .  — C'est selon les curés.  — Oh ! l'  Hon-2:p.546(.6)

soutenable
 venir avec sa destinée actuelle n'était pas  soutenable  pour Dinah.  La veille encore, Ann  Mus-4:p.779(10)
ul artifice ne peut rendre pendant longtemps  soutenable .  Aussi, Lucien, en s'élevant, don  SMC-6:p.509(35)

soutenir
elques vieilles dévotes de son acabit qui la  soutenaient  à charge de revanche.  Aussi les   Pon-7:p.510(32)
compter leurs débats avec leur propre parti,  soutenaient  aussi le fardeau du commerce et d  Cat-Y:p.183(25)
 des anges, et les colonnes de même bois qui  soutenaient  ce dôme présentaient des allégori  EnM-X:p.867(22)
urs qui flanquaient les deux petites nefs et  soutenaient  ce vaisseau n'y répandaient aucun  DdL-5:p.907(17)
'agitèrent dans les frises.  Les enfants qui  soutenaient  de grosses colonnes, battirent eu  JCF-X:p.323(42)
es affaires soldait les mauvaises, et ils se  soutenaient  en entant livre sur livre.  Si le  I.P-5:p.497(27)
s convenues en Europe pour la beauté idéale,  soutenaient  et portaient des buissons de frai  PCh-X:p.107(.3)
scalier de cette terrasse et les murs qui la  soutenaient  étaient d'une ancienneté constaté  CdV-9:p.712(19)
rches du petit péristyle à deux colonnes qui  soutenaient  extérieurement une petite marquis  I.P-5:p.510(30)
la fourchette et les défenseurs d'office qui  soutenaient  l'administration Villèle.  À la f  Bal-I:p.124(42)
ant, il renversa l'une des trois perches qui  soutenaient  la marmite, et voilà la chèvre et  eba-Z:p.473(.1)
qué l'admirable entrain des nymphes nues qui  soutenaient  le voile du plafond.     — Aussi   Pay-9:p.318(18)
ubles épingles, les artificieux crochets qui  soutenaient  les élégants édifices de la coiff  Fer-5:p.839(29)
ésentaient pas les poutres entrecroisées qui  soutenaient  les moulins, leurs immenses vanne  Cat-Y:p.206(.7)
l de carton dont les deux arcs recourbés qui  soutenaient  les pieds n'allaient pas assez vi  DFa-2:p..39(40)
ous eussiez pu l'abandonner; mais ses vertus  soutenaient  les vôtres; entre votre héroïsme   Gam-X:p.484(18)
nstances plus ou moins drôles.  Quelques-uns  soutenaient  que le peintre avait été malmené   Rab-4:p.454(35)
l n'y était reçu que les dimanches.  Ceux-ci  soutenaient  que Mme des Grassins, plus liée a  EuG-3:p1037(42)
is placés en forme de bornes.  Ces pilastres  soutenaient  une poutre couverte d'un chaperon  CoC-3:p.336(41)
ée, à intervalles égaux, par des piliers qui  soutenaient  une tribune intérieure et les org  DdL-5:p.907(33)
ches tons des vieux bois de l'Europe, et que  soutenaient , à des distances égales, de nerve  CdV-9:p.716(.2)
 fendillé quelque tableau ? les peintures se  soutenaient -elles ?  Il revenait parler de se  Pie-4:p..63(26)
l'amour d'une femme, les ailes d'un ange, me  soutenaient ; porté sur son coeur, je pouvais   Pro-Y:p.551(.4)
nces de ce voluptueux rez-de-chaussée, et je  soutenais  hier à la comtesse que son mariage   Pay-9:p..60(40)
cependant possédait l'esprit des choses.  Il  soutenait  admirablement une discussion sur la  eba-Z:p.664(21)
..     — Ah ! bouffre !     — La Malibran se  soutenait  avec de l'eau-de-vie et c'est ce qu  CSS-7:p1159(.4)
ons de la politique française : François 1er  soutenait  Calvin et les luthériens pour embar  Cat-Y:p.193(27)
, uniquement parce que la duchesse d'Étampes  soutenait  Calvin et les protestant.  Telle fu  Cat-Y:p.193(35)
f à vingt-cinq.  Depuis ce jour, la main qui  soutenait  ce garçon dans la vie n'avait plus   Emp-7:p.899(40)
rault invitait l'abbé Loraux, dont la parole  soutenait  César dans sa vie d'épreuves, et il  CéB-6:p.289(.6)
 le bord de son bonnet et le cordon noir qui  soutenait  cette demi-perruque assez mal boucl  CdT-4:p.208(17)
tteintes de la douleur; son âme énergique la  soutenait  contre tous les maux; elle travaill  Ven-I:p1098(.1)
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onie de fatuité à toutes ces niaiseries, que  soutenait  d'ailleurs un air brave, l'air d'un  EuG-3:p1057(25)
une certaine conscience de sa valeur, qui le  soutenait  dans ses travaux spirituels.  Avec   L.L-Y:p.616(.7)
ssent contrainte à juger son mari, la dévote  soutenait  de son mieux l'opinion favorable à   Emp-7:p.941(17)
ier.  Une planche régnait autour des murs et  soutenait  des modèles en plâtre qui gisaient   Ven-I:p1041(34)
gaze dont les plis avaient des tons vifs que  soutenait  encore l'éclat d'une peau satinée.   DdL-5:p.955(30)
mmençaient à baisser, mais dont l'avarice se  soutenait  instinctivement.  Aussi la mort de   EuG-3:p1174(21)
cer les merveilles dues aux âges où l'Église  soutenait  l'intelligence humaine.     — Pourq  Med-9:p.505(34)
s d'autres chevaux qu'aux cuirassiers.  Elle  soutenait  la conversation, dans le salon du c  eba-Z:p.546(.4)
t son devoir.  Avant et pendant l'émeute, il  soutenait  la dynastie, oeuvre de Juillet; mai  P.B-8:p..51(.3)
les paliers de leurs appartements.  Schmucke  soutenait  la malade en versant des larmes, et  Pon-7:p.618(32)
uait : il était parti de l'éléphant doré qui  soutenait  la pendule pour questionner ce luxe  Int-3:p.466(.9)
 qu'elle mettait chez elle.  Cette âme fière  soutenait  le corps et maintenait la beauté.    Bet-7:p.202(34)
probateur par lequel on l'accueillait.  Elle  soutenait  le courage de M. et Mme d'Hauteserr  Ten-8:p.641(34)
availleur intrépide qui concevait, devinait,  soutenait  les entreprises, analysait les affa  CdV-9:p.666(43)
imé se peignait alors dans mes yeux, elle en  soutenait  les rayons sans que la clarté des s  PCh-X:p.170(26)
ette.     Mariette hésitait à répondre, elle  soutenait  mal le regard de la Lorraine, quand  Bet-7:p.204(24)
 !  Il payait douze mille francs d'impôts et  soutenait  par conséquent la religion dominant  eba-Z:p.670(10)
des riens.  La culotte du père Canquoëlle se  soutenait  par une boucle qui, selon la mode d  SMC-6:p.528(33)
ue fussent son orgueil et son amour, elle ne  soutenait  pas bien les regards de son mari.    PGo-3:p.266(25)
x, avec sa place, épouvantait Crevel, qui ne  soutenait  pas facilement le regard des yeux b  Bet-7:p.194(32)
vilège de garder une beauté qui néanmoins ne  soutenait  pas un examen sérieux.  De moyenne   Rab-4:p.281(26)
x se dénouèrent, elle pâlit; son mari qui la  soutenait  poussa une sorte de rugissement en   Lys-9:p1164(29)
umeurs.  Le second parti, celui de Bianchon,  soutenait  que cette maladie était causée par   Bet-7:p.431(12)
 le défenseur de Mme de Bargeton.  Stanislas  soutenait  que Lucien n'était pas un amant mal  I.P-5:p.237(37)
ut à l'heure.  Nous parlions de toi, elle me  soutenait  que tu étais belle et qu'elle n'éta  PGo-3:p.249(10)
lle l'amour est bien faible, a dit Chamfort,  soutenait  sa passion et devait l'accroître de  FdÈ-2:p.342(10)
 général souriait de l'air le plus calme, et  soutenait  sans trembler la torture que Mlle d  Cho-8:p1024(23)
bois de la droite.  Le moins blessé des deux  soutenait  son camarade, qui abreuvait le terr  Cho-8:p.931(40)
  La troupe de Bleus se mit en route.  Hulot  soutenait  son jeune ami en lui donnant le bra  Cho-8:p1171(17)
 se posait devant son interlocuteur, elle se  soutenait  sur la boiserie avec coquetterie, c  PCh-X:p.150(39)
aque bout reposait sur leur épaule droite et  soutenait  un câble auquel était attaché un ba  EuG-3:p1120(16)
l de Pons ne fut suivi que par Schmucke, que  soutenait  un croque-mort, car l'héritier défa  Pon-7:p.735(14)
d'abord excitée par une chaîne de montre qui  soutenait  une livre de diverses breloques son  CéB-6:p.177(40)
 du lit, attachée au plancher par une loque,  soutenait  une mauvaise bande d'étoffes à carr  PGo-3:p.159(37)
rosse main crevassée et couleur de terre qui  soutenait  une méchante bride rongée et déchiq  Ten-8:p.517(18)
 courir, il protégeait la race chevaline, il  soutenait  une revue consacrée à la question h  Béa-2:p.895(34)
ste estimable, un savant aimé de l'Empereur,  soutenait  vigoureusement l'opinion peu virile  Phy-Y:p1132(.5)
n et lui présentant de Marsay par un regard,  soutenait , au moment où vous entriez, que les  FdÈ-2:p.335(12)
e paraissait en avoir l'âme, et cette âme la  soutenait .  Ses cheveux rares et noirs, ses y  Lys-9:p1000(30)
ris, et qui préservait le pilotis du port en  soutenant  à la tête du Terrain les efforts de  Pro-Y:p.525(22)
 aux artistes en ne leur nuisant pas, en les  soutenant  dans certaines occasions où leur am  Emp-7:p.924(31)
ention.     — J'ai tort, répondit Adeline en  soutenant  Hortense.  Sonne ! »     En ce mome  Bet-7:p.170(17)
es deux amis étaient coutumiers du fait.  Se  soutenant  l'un l'autre, ils s'engagèrent brav  Mar-X:p1041(23)
ugeur et l'embarras de son ami, qu'il laissa  soutenant  la conversation avec le gentilhomme  I.P-5:p.148(39)
s arceaux gothiques, les arbres de l'automne  soutenant  le dôme du ciel; au lieu des mille   Cho-8:p1117(30)
rines adossées, enveloppées de feuillages et  soutenant  le globe.  Ces trois personnages re  Bet-7:p..90(.5)
ard, que le médecin juif avait conduit en le  soutenant  par le bras jusqu'à la rampe de son  Env-8:p.398(38)
irituel a favorisé plusieurs erreurs, en les  soutenant  par son suffrage.  Brillat-Savarin   Pat-Z:p.285(39)
mes, prêtait de l'esprit à Mlle Cormon en la  soutenant  paradoxalement; il en couvrait si b  V.F-4:p.871(20)
armes, qu'émue par tant de sympathies, et ne  soutenant  pas le baume de ce pardon général,   CdV-9:p.869(24)
lé dans l'argot du journalisme la blague, en  soutenant  que ce serait comme un poinçon à l'  I.P-5:p.474(18)
n mal entretenue, ornée d'un clocher de bois  soutenant  un toit de tuiles cassées.  On y di  Pay-9:p..56(12)
ée fut enjolivée de deux colonnes en briques  soutenant  une galerie dessous laquelle peut p  Béa-2:p.703(.5)
omposée d'une pendule curieuse : un éléphant  soutenant  une tour en porcelaine, d'où sortai  Env-8:p.366(19)
rlé, le gouvernement ne se ruinera pas en le  soutenant , et quel genre pour un préfet d'avo  I.P-5:p.661(26)
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échirent, et Lucien disparut avec elle en la  soutenant .  Rastignac suivit du regard ce jol  SMC-6:p.445(26)
 la Promenade, au point où cessait le mur de  soutènement  et où commençait la pente rapide   Cho-8:p1197(39)
 des exploits — minuté des requêtes — sf des  soutènements  — ramassé des §§, des Dig.  — L.  eba-Z:p.677(.4)
 faigniant, comme tous les jolis garçons, un  souteneur  des pièces, quoi ! est la coqueluch  Bet-7:p.382(24)
ais lieux du journalisme et à qui je sers de  souteneur ; pour la littérature heureuse, c'es  I.P-5:p.345(18)
sant les hommes d'une chose, en devenant les  souteneurs  d'un système, et ils espèrent chan  CSS-7:p1189(43)
sif accablé pendant quelques instants.     «  Soutenez  ma fille », cria la vieille, elle pâ  CdV-9:p.752(25)
 matin, est si glissant que, si nous ne nous  soutenions  pas l'un l'autre, dit-il afin de m  DFa-2:p..77(40)
e tant que vécut sa maîtresse.  Incapable de  soutenir  à son âge une lutte avec une jeune f  Cab-4:p1065(15)
tions que j'ai subies depuis six ans pour te  soutenir  au collège, où tu nous coûtais encor  Deb-I:p.833(11)
es gourdes et des bourdes de l'éloge pour se  soutenir  au-dessus de l'eau.     — Quel artic  I.P-5:p.427(28)
, dessinait à merveille; enfin, il aurait pu  soutenir  avec succès l'examen imposé aux jeun  Gre-2:p.436(38)
en voyant les petites jambes qui servaient à  soutenir  ce corps étrange.  Vous eussiez dit   Sar-6:p1051(34)
ent un éclat si vif que la vicomtesse ne put  soutenir  ce jeune regard, baissa les yeux sur  Aba-2:p.478(37)
r en présence de Philippe le Bel, qui ne put  soutenir  ce rayon terrible, et quitta la plac  Pie-4:p.137(.9)
 deux lueurs de lampe.  Il est impossible de  soutenir  ce regard.  Comme disait feu Lassail  CSS-7:p1192(11)
sté, lui dit son frère.  Je n'ai pu moi-même  soutenir  ce spectacle et tous tes gens fondai  Fer-5:p.883(.4)
oir mourir avec moi. »     Jules, ne pouvant  soutenir  ce spectacle, était en ce moment dan  Fer-5:p.881(29)
 et ils rassemblent toutes leurs forces pour  soutenir  cet assaut.  Il y a exaltation.  Cep  eba-Z:p.489(.7)
du bonheur qui luisait sur la famille ne put  soutenir  cet événement heureux.  Elle empira   Bet-7:p.448(22)
omère, s'ils s'obstinaient l'un et l'autre à  soutenir  cet imbécile de Birotteau.  Le baron  CdT-4:p.232(39)
eds du Roi, en disant : « Que celui qui veut  soutenir  cette calomnie s'avance. »     La co  Cat-Y:p.300(10)
culateur, qu'elle rassembla son courage pour  soutenir  cette entrevue.  Puis, elle allait s  Bet-7:p.378(14)
, apportant au moins et un bras d'homme pour  soutenir  cette existence, et un paisible amou  DFa-2:p..21(.2)
n enfant.  Le sentiment maternel avait pu la  soutenir  contre le malheur, mais non contre l  Med-9:p.551(12)
s approbateurs n'oseraient sans doute pas me  soutenir  dans cette circonstance, leur secour  Med-9:p.405(36)
dit ma tante, que la raison suffise pour les  soutenir  dans de tels dévouements. »  Elle so  Pax-2:p.129(.7)
ces mots Phellion s'arrête, il est obligé de  soutenir  dans ses bras nerveux le jeune Sébas  Emp-7:p1086(.3)
e humaine pour Raoul.  Quelle douce pensée !  soutenir  de sa main blanche et faible ce colo  FdÈ-2:p.327(29)
légance et de richesse où elle devait vivre,  soutenir  de son bras puissant l'ambition de s  I.P-5:p.559(36)
ple; tandis que les guerres entreprises pour  soutenir  des dogmes, dont l'objet n'est jamai  Med-9:p.504(12)
tempéraments dont les forces se bandent pour  soutenir  des luttes écrasantes et continues.   SdC-6:p.978(20)
  Athanase, le seul convive assez franc pour  soutenir  du Bousquier, ne se trouvait pas pos  V.F-4:p.880(24)
us a donné des balanciers naturels pour nous  soutenir  en toute espèce de pose, il est impo  Pat-Z:p.273(25)
cieuse, et le caractère de sa beauté doit se  soutenir  fort longtemps.  Coralie est une pet  I.P-5:p.488(26)
 connaître ce don des ducs, elle n'aurait pu  soutenir  gracieusement ce coup d'oeil polimen  SMC-6:p.881(41)
ses rivales, sa beauté endormie; elle savait  soutenir  habilement sa réputation de coquette  Pax-2:p.104(34)
au fondateur d'une affaire une corde pour le  soutenir  hors de l'eau jusqu'à ce qu'on ait r  SMC-6:p.591(.1)
es matins il prenait au café Florian pour se  soutenir  jusqu'au soir dans une excitation ne  Mas-X:p.551(12)
l mot terrible !  J'étais trop jeune pour en  soutenir  l'accent, je ne répondis pas, et reg  Mes-2:p.403(18)
a chambre de Pons, le pauvre homme ne put en  soutenir  l'aspect, il recula, revint s'asseoi  Pon-7:p.745(.4)
cris.  Quel oeil assez vif eût d'ailleurs pu  soutenir  l'éclat de ce précipice garni de cri  Ser-Y:p.734(38)
e fois, les yeux limpides de Marie ne purent  soutenir  l'éclat du feu sec que distillait le  Cho-8:p1152(24)
il l'avait appuyé; car il n'avait pu d'abord  soutenir  l'écrasante émotion qui s'éleva comm  DdL-5:p.915(33)
 dans un vide absolu. »     Mme Claës ne put  soutenir  l'égoïsme de cette réponse.  Elle at  RdA-X:p.733(32)
    — Ce pauvre enfant n'a pas sans doute pu  soutenir  l'idée d'être flétri par un emprison  SMC-6:p.844(24)
fant de l'Alsace, qui n'a pas, comme lui, pu  soutenir  l'idée d'une tache à son nom de pays  Bet-7:p.350(18)
isser les yeux, il se sentait hors d'état de  soutenir  l'insupportable éclat d'un regard qu  F30-2:p1172(33)
 de la nécessité de faire des exemples et de  soutenir  la cause de la propriété.     Ces ha  Pay-9:p.188(21)
on, dont l'ameublement et le décor pouvaient  soutenir  la comparaison avec ce qu'il y avait  PGo-3:p.227(14)
son troisième mois de nourriture, ne pouvait  soutenir  la comparaison avec ces fleurs si tô  Mus-4:p.765(.8)
 a inventées.  La figure de Mme Graslin peut  soutenir  la comparaison avec Mme de Mortsauf   CdV-9:p.639(29)
s rendue heureuse, trop heureuse; je n'ai pu  soutenir  la comparaison des premiers jours de  RdA-X:p.754(25)
ées de la République, et pourra parfaitement  soutenir  la conversation à coups de canon ave  Med-9:p.538(.5)
illance maternelle ne leur permettait pas de  soutenir  la conversation autrement que par Ou  MCh-I:p..50(40)
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uant à moi, je vais prendre des mesures pour  soutenir  la conversation, si nos inconnus veu  Cho-8:p.923(36)
t, comme dit Royer-Collard, la question peut  soutenir  la critique de la raison pure, quant  MNu-6:p.335(.1)
teurs apportés par de charitables mains pour  soutenir  la faiblesse humaine durant le voyag  CdV-9:p.670(.7)
t des contributions sur le grand chemin pour  soutenir  la guerre, reprit l'abbé Gudin.       Cho-8:p1090(15)
bbé fut mort.  Il se sentit trop faible pour  soutenir  la lutte qui allait éclater entre so  I.P-5:p.155(19)
yste éprouva les plus enivrantes félicités à  soutenir  la marquise en gravissant ce rocher   Béa-2:p.810(25)
utile...     DES LUPEAULX     Ne fût-ce qu'à  soutenir  la papeterie et le timbre.  Si, comm  Emp-7:p1112(11)
recherché les moyens par lesquels ils ont pu  soutenir  la perpétuelle étreinte de la pensée  CdV-9:p.795(33)
préoccupait; un besoin réel de religion pour  soutenir  la politique; une soif de plaisir, q  DdL-5:p.933(.3)
trail de l'Hercule Farnèse, et des épaules à  soutenir  la rente.  On ne voit aujourd'hui de  V.F-4:p.828(38)
ace, comme si tu étais colonel, et obligé de  soutenir  la réputation militaire dans les gar  Pax-2:p.102(17)
 roman impossible.  Charles Quint, obligé de  soutenir  le catholicisme en présence des atta  Cat-Y:p.180(22)
ine de Médicis, pendant trente ans, put-elle  soutenir  le combat en les opposant les uns au  Cat-Y:p.216(31)
lés aux Bleus, et Hulot à leur tête, vinrent  soutenir  le jeune officier à la place où le m  Cho-8:p1169(13)
normes besoins; il ne gagnait pas assez pour  soutenir  le luxe auquel l'obligeaient ses rel  Rab-4:p.524(40)
que tapis réflecteur, pour leur permettre de  soutenir  le mirage des sables, les torrents d  SMC-6:p.465(.6)
vantait Raoul.  « Nathan avait des épaules à  soutenir  le monde, il s'en tirerait, tout ira  FdÈ-2:p.353(.9)
et alla faire une toilette qui lui permît de  soutenir  le parallèle avec sa fille.  Si Nata  CdM-3:p.558(32)
etait de la viande, et l'on s'entendait pour  soutenir  le pauvre ménage.  Le paysan avait p  eba-Z:p.485(32)
 comme Laurence, le tonique d'une haine pour  soutenir  le poids d'une vie solitaire.  Aussi  Ten-8:p.546(.8)
our était vide et silencieuse.  Incapable de  soutenir  le regard de l'officier qui verbalis  Aub-Y:p.106(.1)
le silence, cette jeune fille si fière n'osa  soutenir  le regard éclatant de celui qu'elle   Bal-I:p.152(37)
ui le jeta dans l'exaltation nécessaire pour  soutenir  le spectacle imposant de la Cour.  B  CéB-6:p.306(.3)
ûlantes délices.  Le lendemain, incapable de  soutenir  le supplice d'attendre longuement la  PCh-X:p.146(32)
ze ans de malheur, Joseph Mirouët ne sut pas  soutenir  le vin de l'opulence; son naturel dé  U.M-3:p.812(43)
c des yeux si étincelants, que, n'en pouvant  soutenir  le voluptueux éclat, elle déroula le  Cho-8:p1207(32)
e.     Quand les Français allèrent en Italie  soutenir  les droits de la couronne de France   eba-Z:p.575(36)
 vrai, peu d'hommes sont assez forts pour en  soutenir  les flammes orales.  Les voici tous,  Ser-Y:p.773(.4)
 regard.  Malgré la voix intérieure qui doit  soutenir  les hommes de talent dans leurs lutt  PCh-X:p.128(19)
ligé de lever une conscription de pairs pour  soutenir  les opinions aristocratiques qui cha  Bal-I:p.163(.3)
anda, Godefroid la regardait, mais il ne put  soutenir  les regards extatiques de ce reste d  Env-8:p.373(15)
 heureusement pour Lucien fort embarrassé de  soutenir  les regards inquiets avec lesquels M  I.P-5:p.190(26)
 il s'en fait en nous un rappel violent pour  soutenir  leur choc à quelque centre inconnu.   Pat-Z:p.323(32)
ne connaissons pas mille écus de rente, pour  soutenir  leur fils à Paris ? dit Lucien à Mme  I.P-5:p.276(22)
on et de mémoire.  Il lui était difficile de  soutenir  longtemps une conversation intéressa  RdA-X:p.727(21)
 soucis, une vie indépendante.  Mon désir de  soutenir  Lucien me donnera pour faire fortune  I.P-5:p.215(.5)
n édifice et qu'il avait assez à faire de se  soutenir  lui-même.  Vous rencontrerez beaucou  U.M-3:p.771(18)
ait prise mon seigneur et maître a été de me  soutenir  par la taille et de tenir ma tête su  Mem-I:p.305(.2)
.  Pourras-tu, dans le déclin de tes forces,  soutenir  par ta plume un ménage, quand ta fem  Mus-4:p.747(39)
ard.  Je n'ai pas des reins et des épaules à  soutenir  Paris, à lutter avec courage.  La na  I.P-5:p.325(42)
 Lucien et son compagnon le forçat ont pu se  soutenir  plus longtemps que Coignard en face   SMC-6:p.725(39)
hevaux à l'entrée du bois, sa persévérance à  soutenir  qu'il avait eu la tête voilée, tandi  Env-8:p.303(26)
cier, et faire gagner un mauvais procès sans  soutenir  qu'il est bon, comme le fait l'avoca  I.P-5:p.588(.4)
 procès assez mauvais pour vous, car on peut  soutenir  qu'il n'existe aucun lien de parenté  U.M-3:p.843(.8)
u marché de Londres autorisent les Anglais à  soutenir  que les poulets et les oeufs de Lond  SMC-6:p.659(42)
ous sommes et nous nous prétendons habiles à  soutenir  que tel est l'esprit et le sens de l  CoC-3:p.312(30)
 potier où il travaillait, et qui ne pouvait  soutenir  sa famille, écouta mes avis.  Cet ho  Med-9:p.471(29)
cisément assez de ses diverses fortunes pour  soutenir  sa morgue.  Contente de ses souvenir  DdL-5:p.932(.6)
ourd'hui, tout drôle qui peut convenablement  soutenir  sa tête sur un col, couvrir sa puiss  AÉF-3:p.689(39)
 bonnet et ses cheveux pour les empoigner et  soutenir  sa tête, devenue trop lourde; elle b  Bet-7:p.145(37)
session de son poste et où il se disposait à  soutenir  sa thèse pour la licence, il entra c  Deb-I:p.847(11)
oeur avaient à peine pu solder leur fonds et  soutenir  sa vieille réputation.  Quoique Sylv  Pie-4:p..42(28)
llé du pouvoir, auquel on jeta un bâton pour  soutenir  sa vieillesse désolée.  Le marquis d  eba-Z:p.789(13)
versation qu'il eut avec la duchesse peut se  soutenir  sans trop de fatigue.  Assez jeune e  Cab-4:p1017(38)
 sur le coeur de son mari.  Puis, ne pouvant  soutenir  son bonheur, elle se cacha la tête d  Fir-2:p.161(.7)
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e la pièce sur laquelle Nathan comptait pour  soutenir  son entreprise, et dont le succès pa  FdÈ-2:p.342(41)
inventions par lesquelles Amédée parvenait à  soutenir  son rang dans Besançon, et l'en esti  A.S-I:p.922(.6)
lus une fortune assez brillante pour aider à  soutenir  son rang, auquel n'aurait pas suffit  DFa-2:p..49(34)
lançaient des éclairs; Ginevra seule pouvait  soutenir  son regard, car alors elle allumait   Ven-I:p1073(.9)
s des prétentions au pyrrhonisme.  Jaloux de  soutenir  son rôle, il nia les facultés de Lam  L.L-Y:p.602(42)
n monde observateur.  Oui, ma chère, on doit  soutenir  souvent tout un océan dans son coeur  FdÈ-2:p.285(29)
es de la grossesse ont commencé.  Je n'ai pu  soutenir  tant d'émotions violentes, et je me   CdM-3:p.634(.4)
 et Belley.     « Mais ta carriole peut-elle  soutenir  tous ces paquets ? ... demanda le co  eba-Z:p.458(27)
ze qui lui avait servi de point d'appui pour  soutenir  tout un poème de malheurs.  Là une j  Int-3:p.437(40)
s à corps ?...     — Oui, monsieur.     — De  soutenir  un combat long, dangereux...     — D  CéB-6:p..94(15)
 sur lui le rendaient encore plus impropre à  soutenir  un débat d'argent avec son père, sur  I.P-5:p.134(.9)
os forces sont stimulées par la nécessité de  soutenir  un être plus faible que nous.  La pa  CéB-6:p.267(33)
 défenseurs.  Aussi, pour que Christophe pût  soutenir  un jour son rang, voulait-il le mari  Cat-Y:p.225(25)
comparaître devant la Justice humaine pour y  soutenir  un mensonge ! »     Après avoir bais  Cab-4:p1058(31)
, en ne s'inquiétant que de la difficulté de  soutenir  un pareil bonheur, de l'attendre dep  Rab-4:p.335(21)
t M. Bongrand a raison, vous ne pourriez pas  soutenir  un pareil spectacle.  Tout est par p  U.M-3:p.927(11)
i rassemble ses forces et qui les bande pour  soutenir  un poids écrasant.  Rentré dans son   Bet-7:p.348(36)
é le souvenir.  Son père et sa mère eurent à  soutenir  un procès dont la perte devait entac  L.L-Y:p.635(12)
cevraient point à Paris.  Il s'était ruiné à  soutenir  un théâtre de Milan, pour imposer au  Mar-X:p1039(30)
 il ne récolte jamais assez de fourrage pour  soutenir  une année de sécheresse, il envoie s  CdV-9:p.818(13)
sement interrompre.  Je dus, le coeur plein,  soutenir  une conversation hérissée de difficu  Lys-9:p1115(33)
e le Parisien avait pu échanger ses idées et  soutenir  une conversation variée.  Quelques m  CdV-9:p.678(16)
même de la moquerie, et avec lequel il eut à  soutenir  une cruelle lutte.  À tort ou à rais  I.G-4:p.576(40)
nt leurs volumes, afin d'être dans le cas de  soutenir  une discussion avec les libraires qu  Env-8:p.364(25)
itôt qu'il avait à discourir longuement ou à  soutenir  une discussion.  Ce bredouillement,   EuG-3:p1035(10)
comme incapable de lutter avec sa plume pour  soutenir  une famille, quand lui seul n'avait   Mus-4:p.776(27)
t.  Enfin, monsieur, j'ai donc été obligé de  soutenir  une femme, un enfant qui ne m'appart  Med-9:p.582(17)
le, mais comme elle n'avait plus la force de  soutenir  une longue conversation, il disait u  RdA-X:p.747(16)
in sur lequel ils devaient manoeuvrer.  Pour  soutenir  une lutte dont l'importance lui écha  CdM-3:p.559(.1)
int eu la gloire.  Si jamais un journal a dû  soutenir  une oeuvre, n'était-ce pas celle-ci.  Lys-9:p.956(42)
 bâti sans fondements.  Déjà sans force pour  soutenir  une si vaste entreprise, il se senta  FdÈ-2:p.352(38)
 bon marché si nécessaire à l'extérieur pour  soutenir  victorieusement la guerre industriel  Dep-8:p.749(37)
ids sera sa parole ?  Au lieu d'un étai pour  soutenir  votre pouvoir, vous l'avez démuni.    Cat-Y:p.353(22)
 quelque service au comte ! n'avais-je pas à  soutenir , à aider Henriette !  Souvent emport  Lys-9:p1130(18)
bles et les articles louangeurs des livres à  soutenir , à côté des mille industries qui nai  Cab-4:p.964(18)
ions et de moeurs conformes, intéressés à se  soutenir , à proclamer les mérites infinis de   Bet-7:p.190(33)
donner à Jérôme l'éducation du temps et à le  soutenir , ainsi que sa soeur.  On connaît l'i  P.B-8:p..29(43)
iste pour aller en masse à ses pièces et les  soutenir , car il méritait le titre de bon enf  Emp-7:p.963(42)
er de jeter un cri, Michaud s'avança pour la  soutenir , croyant qu'elle s'était blessée à q  Pay-9:p.217(23)
mon bras pour lui envelopper la taille et la  soutenir , en présence de tous les siens.       Lys-9:p1111(31)
ns la tête une atroce douleur qu'elle ne put  soutenir , et elle tomba sur l'ottomane.  Core  Cho-8:p1187(11)
chancelai, je priai les deux Martineau de me  soutenir , et ils me conduisirent mourant jusq  Lys-9:p1212(32)
nt.  Je tenais Madeleine par la main pour la  soutenir , et Mme de Mortsauf donnait le bras   Lys-9:p1023(.8)
 élevée où ils arrivent avant de pouvoir s'y  soutenir , il se promettait de tout sacrifier   I.P-5:p.211(38)
ée, et, sentant que j'avais une réputation à  soutenir , je me rassurai; puis, sans abuser d  PCh-X:p.148(27)
e cette vie se passe à mendier, l'autre à se  soutenir , le dernier à se défendre : tout y e  FdÈ-2:p.321(14)
Marat chez lui, car il est hors d'état de se  soutenir , lui dit-elle.     — Volontiers, mad  Cat-Y:p.457(14)
la candidature et lui disant qu'il devait la  soutenir , ne fût-ce que par esprit de famille  P.B-8:p.102(10)
le... "  Elle veut y aller, me demande de la  soutenir , nous y allons. " Madame n'y est pas  CSS-7:p1173(.7)
une...     — Un gendre que je suis obligé de  soutenir , reprit Crevel, ce qui me semble pis  Bet-7:p..60(.4)
s faire des dépenses d'argent que tu ne peux  soutenir , sans perdre un temps précieux pour   PGo-3:p.126(40)
in, voilà tout.  Si vous avez quelque duel à  soutenir , un témoin peut vous être nécessaire  Hon-2:p.574(16)
er mon bonheur : nos âmes ont la force de le  soutenir , voilà tout en deux mots.  Nous n'av  Mem-I:p.377(.9)
.  Ginevra entrevit de bien cruels combats à  soutenir ; mais l'idée d'abandonner Louis, idé  Ven-I:p1078(.4)
ent l'escalier, ayant à peine la force de se  soutenir ; puis, elle ouvrit la porte de sa ch  Req-X:p1118(33)
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plus encore aux commandements d'une gloire à  soutenir .     Le groupe de Wenceslas était à   Bet-7:p.128(.7)
ront à la persienne en s'y attachant pour se  soutenir .     « Mon Dieu ! qu'a-t-elle ? s'éc  U.M-3:p.853(28)
ens seigneurs, des gens bien disposés à nous  soutenir .     — C'est vrai, dit Courtecuisse,  Pay-9:p.232(17)
 jambes tremblantes refusaient presque de le  soutenir .  Il était abattu, faible comme un h  Sar-6:p1061(39)
r.  Une fois la sottise faite, il fallait la  soutenir .  J'avais chez elle des habitudes co  Lys-9:p1224(.8)
quelque intéressante faiblesse à protéger, à  soutenir .  La belle organisation de femme don  Gam-X:p.483(19)
e en se mettant sur un rang où il ne peut se  soutenir .  Les vrais talents, les gens studie  FdÈ-2:p.309(32)
sa petite réputation d'élégance et savait la  soutenir .  Ses gens avaient une excellente te  CdM-3:p.530(.9)
 chancelleras, tu trouveras mon bras pour te  soutenir .  Si tu as à te plaindre de quelque   I.P-5:p.184(22)
it si lourde, qu'il lui fut impossible de la  soutenir .  Villemot alla causer avec le greff  Pon-7:p.747(27)
rêtaient le secours de leurs bras afin de le  soutenir . — Oh ! le lâche ! le lâche !  C'est  Aub-Y:p.106(26)
ourbons nous ménagent une ère de prospérité,  soutenons -les, si nous ne les aimons pas.  La  CéB-6:p.147(38)
, c'est la scène de l'autre jour, quand j'ai  soutenu  à M. Pons qu'il avait eu la berlue.    Pon-7:p.711(.7)
 fait une vertu.  L'espérance n'a-t-elle pas  soutenu  beaucoup de faibles, en leur donnant   CéB-6:p.197(32)
ie à la comtesse de Bauvan, dont l'énergie a  soutenu  celle de Charette et de Montauran. »   Cab-4:p.998(.7)
, si rempli par les joies de la famille, m'a  soutenu  contre la solitude de mon présent.  A  I.P-5:p.291(40)
a Mme Hulot.     Jusque-là, la baronne avait  soutenu  courageusement les triples tortures q  Bet-7:p..70(.2)
e, qui vit encore, l'amiral de Kergarouët, a  soutenu  dans ce temps-là son fameux combat, c  U.M-3:p.873(32)
ages donnés çà et là par des inconnus, m'ont  soutenu  dans la carrière et contre moi-même e  AvP-I:p..20(.6)
ais sujets de Paris, s'était jusqu'à ce jour  soutenu  dans la position supérieure qu'occupa  Dep-8:p.803(41)
z, une Béatrix, une noble femme qui l'aurait  soutenu  dans la vie...     — Mais, Daniel, es  I.P-5:p.421(15)
pondirent à l'attaque des Chouans par un feu  soutenu  dans les genêts, d'où partaient les c  Cho-8:p1016(16)
ces chères lettres qui depuis onze ans m'ont  soutenu  dans ma voie difficile comme une clar  A.S-I:p.982(.8)
t ans des coquillages pour gagner sa vie, et  soutenu  dans sa patience par un seul sentimen  DBM-X:p1164(24)
nd de vous un plus grand service.  Vous avez  soutenu  dans ses études le grand Ambroise Par  Cat-Y:p.316(33)
on propre nom de Stéphanie !  Philippe était  soutenu  dans son horrible entreprise par un e  Adi-X:p1007(38)
e et par sa maternité.  Le dévoué magistrat,  soutenu  dans son oeuvre par la mère et par le  Mus-4:p.784(.9)
     *     Picart, prêtre de Dijon (1756), a  soutenu  dans une brochure que le lait de la m  eba-Z:p.843(21)
 dîner, qui fut très agréable, et sur un ton  soutenu  de charmante médisance et de jolie co  Cab-4:p1014(.6)
ni dans une douzaine de sonnets, après avoir  soutenu  de sa bourse les malheureux Italiens   Gam-X:p.461(29)
 la bonne compagnie n'ont sauvé d'empire, ni  soutenu  de trône, ni élevé de dynastie.     L  eba-Z:p.646(31)
ociété orientale la plus éclatante a souvent  soutenu  l'ardeur de mes veilles occupées par   Cab-4:p.965(20)
eu de Dieu, tu n'es qu'un gueux, tu n'as pas  soutenu  l'Empereur !  Enfin, mon petit, ce pa  I.P-5:p.334(42)
naturels sur les sentiments imposés, d'avoir  soutenu  la cause de l'antériorité des serment  SMC-6:p.774(.6)
antilène de l'amour dévoué ?  La femme qui a  soutenu  le grand homme meurt en lui cachant s  Gam-X:p.488(29)
ouait au boston sans se plaindre d'avoir été  soutenu  mal à propos, il riait de ce qui fait  CéB-6:p.108(.3)
 avenir plus facile.  Oui, ces souvenirs ont  soutenu  mon courage, et je me suis dit que vo  EuG-3:p1186(39)
i forme la femme.     Un jour, Caroline aura  soutenu  mordicus chez Mme de Fischtaminel, un  Pet-Z:p..27(18)
, et qu'en amour son appétit n'est pas aussi  soutenu  ni aussi régulier qu'en fait de table  Phy-Y:p.941(.6)
parts dont le dôme aussi léger que vaste est  soutenu  par d'élégants piliers.  Ce dais cham  Bal-I:p.133(.1)
nt des murs solides, quoique rongés, le toit  soutenu  par de grosses branches et couvert en  Pay-9:p..79(41)
ncé par un solo de cor d'une suavité divine,  soutenu  par des arpèges de harpes, car les pr  Mas-X:p.594(.6)
i ont au-dessus de leur porte un toit avancé  soutenu  par des piliers de bois ou de briques  CdV-9:p.715(.7)
vocat jusqu'à ce qu'elle vît Jacques Collin,  soutenu  par deux gendarmes et précédé de l'hu  SMC-6:p.738(26)
 de la porte d'entrée, un précieux cartouche  soutenu  par deux sirènes assez semblable à ce  Mus-4:p.732(11)
de la treille, s'élevait un hangar en chaume  soutenu  par deux troncs d'arbres, sous lequel  Pay-9:p..80(30)
é, retenu dans les fers par la mauvaise foi,  soutenu  par Dieu, entassant prodiges sur prod  Mas-X:p.595(29)
us brillantes qualités.  Émile Blondet était  soutenu  par l'amitié d'une demoiselle de Troi  Cab-4:p1067(.7)
s, le Bonheur !  Et cet infatigable athlète,  soutenu  par l'amour, recommence de nouveaux c  A.S-I:p.967(21)
n tombant dans un dégoût profond de la vie.   Soutenu  par l'exemple de Godeschal, il était   Deb-I:p.846(13)
quand il serait appuyé sur un fait grave, et  soutenu  par l'opinion publique.  Les mauvaise  Cab-4:p.989(28)
omphe serait immédiatement suivi d'un combat  soutenu  par la bourgeoisie contre le peuple,   Med-9:p.507(11)
pas encore un air ni un duo.  Le poète s'est  soutenu  par la force de la pensée, par la vig  Mas-X:p.591(29)
ccès de l'autre.  Aussi vit-il à fleur d'eau  soutenu  par la force nerveuse de son jeu, par  MNu-6:p.330(40)
erdue.  Il y eut entre le mal et le médecin,  soutenu  par la jeunesse de Pierrette, un de c  Pie-4:p.153(17)
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le conduire au sommet de l'État quand il est  soutenu  par la main d'un ami sans pitié.  Ni   Cab-4:p1006(37)
lané sur l'abîme sans bornes du passé, comme  soutenu  par la main d'un enchanteur ?  En déc  PCh-X:p..75(.1)
r une idée, emprisonné dans un système; mais  soutenu  par la perspective d'une vie glorieus  PCh-X:p.138(21)
 appuyé sur sa chaise, le poignet légèrement  soutenu  par le bord de la table, chaque convi  Aub-Y:p..90(20)
andes journées de sa vie.  Abîmé de douleur,  soutenu  par le contact de cette main à laquel  Pon-7:p.736(42)
terie a su plus tard que cet homme avait été  soutenu  par les gens les plus honorables du p  Env-8:p.287(29)
ille, le Département ou l'État.  Secrètement  soutenu  par les Libéraux, protégé par l'Églis  V.F-4:p.927(.7)
e d'elles que l'était la lutte de Birotteau,  soutenu  par Mme de Listomère, contre l'abbé T  CdT-4:p.227(35)
hangar dont le toit, couvert en genêt, était  soutenu  par quatre gros arbres encore garnis   Cho-8:p1096(20)
e Sylvie, mais chez la belle Mme Rogron.      Soutenu  par sa belle-mère et appuyé par les b  Pie-4:p.152(16)
t, tomba soudain.  Néanmoins, il fut d'abord  soutenu  par sa femme, à laquelle ces efforts,  Mar-X:p1070(39)
nt, du Bousquier ne hasardait pas un liard.   Soutenu  par sa fortune, il pouvait attendre l  V.F-4:p.927(31)
la chambre d'Aquilina où il avait été porté,  soutenu  par sa maîtresse, par le portier et p  Mel-X:p.370(.3)
ée dans la jeune École.  Quoique puissamment  soutenu  par ses amis du Cénacle, par Mlle des  Rab-4:p.524(43)
 défaillance, les genoux presque coupés, fut  soutenu  par ses trois compagnons, et il eut l  SMC-6:p.841(42)
ns l'Italie, elle est flanquée d'un jardinet  soutenu  par un coin de quai, dans lequel il s  Dep-8:p.759(.9)
 Vous avez raison.     — C'est un homme qui,  soutenu  par une femme comme vous, peut deveni  P.B-8:p.135(32)
ne longue thèse dans laquelle Andrea s'était  soutenu  pendant plus d'un quart d'heure dans   Gam-X:p.475(19)
 politique et de la littérature, et il s'est  soutenu  pendant quelque temps au-dessus de la  P.B-8:p..64(33)
 blâmée par les philosophes pour avoir jadis  soutenu  qu'on pouvait employer contre les usu  Ten-8:p.549(.4)
ai parlé avec lui...  Cette infâme Cibot m'a  soutenu  que je rêvais...  Mon bon Schmucke, j  Pon-7:p.686(35)
i vainqueur finirait, que l'Empereur n'était  soutenu  que par l'armée, que le Fait périssai  Ten-8:p.617(23)
  Vous savez tout ce que j'ai tenté, n'étant  soutenu  que par le désir de vous plaire.  Ah   Mar-X:p1080(.7)
vons affaire à un aigrefin.  Ne m'a-t-il pas  soutenu  que sa femme et son beau-père étaient  Env-8:p.267(17)
oir menée lundi au Rocher de Cancale, il m'a  soutenu  que Véry faisait aussi bien la cuisin  Pet-Z:p..67(29)
nt séduit; mais incapable du travail lent et  soutenu  que veut la mise en scène, il avait é  FdÈ-2:p.302(.8)
— Ui !... dit le baron.     — Bixiou m'avait  soutenu  que vous saviez faire l'Anglais mieux  SMC-6:p.676(24)
ère.  L'un des vôtres, dit-il au ministre, a  soutenu  sans mourir et sans rien avouer, la q  Cat-Y:p.359(.8)
ur la tête, annonçait un tempérament pauvre,  soutenu  seulement par un régime sobre.  La vo  CdV-9:p.720(12)
té que la plus jolie dorade de l'Océan n'eût  soutenu  sur la grève un regard du soleil, la   EnM-X:p.905(.7)
elui de Schinner.  Le parti constitutionnel,  soutenu  surtout par les officiers en demi-sol  Rab-4:p.299(18)
 leur coup.  Mais il était nerveux, il avait  soutenu  tous les feux et demeurait droit comm  eba-Z:p.771(36)
e resta droite et forte comme un arbre qui a  soutenu  un coup de foudre sans en être abattu  I.P-5:p.160(.1)
x d'Arcis venaient l'arrêter.  Fière d'avoir  soutenu  un siège et de posséder la blancheur   Ten-8:p.535(14)
temps tort avec moi.  J'ai, selon ces dames,  soutenu  victorieusement un coup de sang qui a  PGo-3:p.216(42)
lu le premier mot; et, néanmoins, elle avait  soutenu  vingt minutes de discussion élogieuse  SdC-6:p.979(34)
e ne se trouve que dans un travail constant,  soutenu , car les difficultés matérielles doiv  Bet-7:p.246(.6)
 « Cette tour n'est pas d'hier.     — Elle a  soutenu , dit-on, l'attaque des Normands et au  Env-8:p.226(37)
e, exprimaient un attachement si profond, si  soutenu , que Mme Birotteau fut intérieurement  CéB-6:p..48(25)
ler des gouvernements, des patries ?  On m'a  soutenu ...  (des farceurs de voyageurs !...)   Emp-7:p1104(12)
uement concentrées, dans la lutte qu'ils ont  soutenue  à l'encontre des obstacles pour rest  M.M-I:p.568(23)
our carrée à toit pointu couvert en ardoise,  soutenue  à l'extérieur par des contreforts an  Fer-5:p.899(34)
ard le héros d'une admirable thèse récemment  soutenue  à la Sorbonne.  L'inconnu jeta sur l  Pro-Y:p.539(20)
e angélique.  Vous la connaissez, elle a été  soutenue  dans cette première épreuve du métie  Mem-I:p.314(17)
our de moi tous les êtres qui m'ont aimée et  soutenue  dans la vie ! »     Au mot aimée, el  CdV-9:p.854(28)
 devant la cheminée.  La maîtresse du logis,  soutenue  dans son malheur par les regards com  Req-X:p1113(23)
et la considération de ses enfants.  Quoique  soutenue  en riant, cette thèse sociale fut en  I.P-5:p.685(33)
sition de sa fortune, il l'avait défendue et  soutenue  en toute occasion.  Soit orgueil, so  SdC-6:p.983(40)
ar, c'est de travailler avec une application  soutenue  et de te bien conduire... »     Dix   Deb-I:p.842(35)
himère.  Si le seul amour du devoir vous eût  soutenue  et guidée, peut-être le triomphe vou  Gam-X:p.484(22)
ablie sous un toit en saillie sur la rue, et  soutenue  par des arcs-boutants qui prêtaient   Mar-X:p1043(.6)
vant elle avait l'air d'une toile empesée et  soutenue  par des épingles.  Remarques-tu comm  ChI-X:p.421(25)
e à enlever, dont se mêlait l'administration  soutenue  par des riverains, menaçait l'existe  CSS-7:p1154(37)
   En entendant ce nom, Mme de La Chanterie,  soutenue  par l'abbé de Vèze, rentra dans sa c  Env-8:p.411(39)
 entre les gens du monde et la vieille fille  soutenue  par l'abbé Troubert.  Le moment arri  CdT-4:p.217(33)
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atives d'ombre, de pluie et de soleil, était  soutenue  par l'affection qui régnait dans tou  Béa-2:p.662(14)
diennes.  J'appelle la Russie une autocratie  soutenue  par l'alcool.  Qui sait si l'abus du  Pat-Z:p.309(17)
a guerre précédente. »     Cette prédication  soutenue  par l'éclat d'un organe emphatique e  Cho-8:p1120(23)
ix si rares au milieu de la lutte européenne  soutenue  par l'Empereur.  S'était-il ou non s  Med-9:p.388(10)
  Ils ne virent donc que ce que leur nature,  soutenue  par la force de l'Esprit, leur permi  Ser-Y:p.852(24)
s alarmes et sa vie antérieure où elle était  soutenue  par la main de Dieu, mais où tout ét  Lys-9:p1061(26)
uronne enrichie de perles et de diamants, et  soutenue  par la maréchale de La Mark, sa dame  Cat-Y:p.195(42)
e dérangement de sa constitution, elle était  soutenue  par la pensée de correspondre avec B  Pie-4:p.125(42)
avec la religion et la loi, contre sa femme,  soutenue  par la ruse et la société tout entiè  Phy-Y:p1121(15)
atrimoniale, leur philosophie est sans doute  soutenue  par le comfortabilisme de certaines   Phy-Y:p1186(31)
   Mais quand Juanito vit approcher sa mère,  soutenue  par le confesseur : « Elle m'a nourr  ElV-X:p1142(24)
uelques soupirs dont l'énergie lugubre était  soutenue  par les hurlements de la tempête.  M  Elx-Y:p.478(37)
r un banc de bois fait d'une vieille planche  soutenue  par quatre piquets et placé contre l  eba-Z:p.633(19)
l'unanimité; son opposition à la candidature  soutenue  par sa famille nous prouve qu'il pos  Dep-8:p.734(14)
Espagne, éclairée par une triste expérience,  soutenue  par sa foi religieuse, occupée des p  CdV-9:p.673(30)
aire place à Véronique.  La mourante apparut  soutenue  par sa vieille mère et par le curé,   CdV-9:p.865(21)
ces immenses inspirations de la jeunesse, et  soutenue  par son âme, s'éleva jusqu'à la gran  Pie-4:p.136(33)
'à son fils, elle se comptait pour rien; et,  soutenue  par son amour, elle ne sentait plus   Rab-4:p.530(15)
ntre son établissement et les Cointet serait  soutenue  par son fils, et non par lui.  « J'y  I.P-5:p.126(43)
 bonheur de l’humanité prise en masse; thèse  soutenue  par Swedenborg et Saint-Martin.  Mai  PLM-Y:p.503(12)
 à toute sa douleur, et sa figure, jusque-là  soutenue  par tant de sentiments divers, s'alt  Cho-8:p1147(12)
ons besoin de la justice.  La reine mère est  soutenue  par trop de monde aujourd'hui, pour   Cat-Y:p.326(13)
si forte verve !  C'est une oeuvre complète,  soutenue  par un accompagnement d'un merveille  Mas-X:p.597(29)
Sans une longue épée qui pendait à son côté,  soutenue  par un ceinturon de cuir que l'on ap  Pro-Y:p.533(19)
 y défier l'échafaud tous les jours ?  Mais,  soutenue  par un courage de mère, elle sut con  Req-X:p1108(26)
es affections, sa seule et frêle espérance.   Soutenue  par un maternel courage, elle alla p  EnM-X:p.882(11)
rtit jamais du rôle qu'elle s'était imposé.   Soutenue  par une sorte de fièvre, ses lèvres   Béa-2:p.886(40)
s la gloire et les avantages d'une polémique  soutenue  pour les noix creuses de la négrophi  Dep-8:p.749(42)
s affreuses, et dans lesquelles elle n'était  soutenue  que par l'intérêt de ses deux enfant  Lys-9:p1065(14)
un moment où cette pauvre fille n'était plus  soutenue  que par sa force morale, et où le co  SMC-6:p.470(38)
q ans qui travaillait avec cette application  soutenue  que rien ne distrait ni dérange, et   I.P-5:p.308(10)
radation qui minait le corps de sa maîtresse  soutenue  seulement par une âme passionnée et   Gre-2:p.435(34)
l fut doctor medicus parisiensis.  Sa thèse,  soutenue  sur la vitalité, lui valut la protec  eba-Z:p.834(23)
t à redouter les suites d'une dissipation si  soutenue , il avouait une peccadille soldée pa  Cab-4:p.991(15)
on groupe.  Après six mois d'une application  soutenue , les travaux de Lambert excitèrent l  L.L-Y:p.623(42)
c une application corporelle, silencieuse et  soutenue , par une marche lente et mesurée qui  Lys-9:p1061(.6)
tit, mal fait, sans esprit et sans direction  soutenue , tout semblait dit pour un jeune hom  Env-8:p.221(18)
aminant ce beau vieillard avec une attention  soutenue , vous deviniez les mystères de cette  Béa-2:p.653(.5)
 se révèle sous l'opacité de l'ombre la plus  soutenue  !  Comme une foule d'ignorants qui s  ChI-X:p.424(31)
ysionomie.  Faute de communications vives et  soutenues  avec Paris, à peine liées par un ma  Béa-2:p.638(.2)
sirs en cherchant un bonheur qui les fuyait,  soutenues  dans cette chasse ardente par les i  P.B-8:p..72(40)
de quelques arcades d'une légèreté vaporeuse  soutenues  par des colonnettes qui reposent en  Cat-Y:p.238(35)
 et ces discussions étaient, comme toujours,  soutenues  par des femmes irréprochables.  Un   FdÈ-2:p.298(.1)
s deux galeries furent entièrement ouvertes,  soutenues  par des piliers comme les boutiques  I.P-5:p.358(20)
détruisit plusieurs fortunes aristocratiques  soutenues  par la Cour, Mme la princesse de Ca  SdC-6:p.949(.5)
n de temps vont encore les gloires éteintes,  soutenues  par les admirations arriérées.       Bet-7:p.156(33)
.  Ces leçons, ces dissertations, ces thèses  soutenues  par les génies les plus brillants d  Pro-Y:p.537(23)
me celle de plusieurs célébrités à l'agonie,  soutenues  par les titres d'ouvrages à faire,   FdÈ-2:p.303(12)
etite place irrégulière dont les terres sont  soutenues  par un mur exhaussé en forme de bal  Cho-8:p1070(.4)
nt sublime comme ces figures de la Religion,  soutenues  par une croix, que les vieux Véniti  Bet-7:p.330(22)
s rouges, mais alors violacées, n'étant plus  soutenues  que par les dures gencives sur lesq  Béa-2:p.651(39)
l'autre en lui laissant le droit de choisir,  soutenus  dans cette épreuve par cette mutuell  Ten-8:p.605(12)
 rejointoyées avec un mortier blanc, étaient  soutenus  de distance en distance et aux angle  RdA-X:p.663(39)
les mis en pal, volé et serpenté de sinople,  soutenus  de quatre pattes de griffon mouvante  Emp-7:p1116(.2)
'ampleur étoffée des jupes en brocart à plis  soutenus  et puissants, où elles s'entouraient  Béa-2:p.715(26)
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le sans la pensée de vengeance qui les avait  soutenus  jusqu'à ce jour.     Les Moreau, trè  Deb-I:p.812(40)
uvelles, les convives se levèrent entraînés,  soutenus  ou portés les uns par les autres.  L  PCh-X:p.109(26)
imo et secondo soprano) d'Aiesha et d'Hafsa,  soutenus  par Ali et sa femme, par Omar et Abo  Gam-X:p.492(.5)
 pour être assez riches.  Ces trois Cruchot,  soutenus  par bon nombre de cousins, alliés à   EuG-3:p1037(.7)
essité des moyens curatifs qui n'ont pas été  soutenus  par ceux pour lesquels il se mettait  CdV-9:p.815(14)
nsertion au Bulletin des Lois.  N'étant plus  soutenus  par de grandes idées morales, par le  Cho-8:p.910(10)
'une hauteur prodigieuse, et dont les flancs  soutenus  par des arcs-boutants multipliés son  eba-Z:p.795(.9)
sin commun, lourd; des culs-de-lampe romains  soutenus  par des branches à feuillages grecs.  Pie-4:p..60(36)
enfin un tas de haillons qui ne vivaient que  soutenus  par l'esprit du maître, et qui, lui   CdV-9:p.684(20)
a vigne qui vont enrichir le sol des jardins  soutenus  par la terrasse à balustrade.  La ma  Gre-2:p.423(31)
sique.  Des chants tendres et mélancoliques,  soutenus  par les accents d'une mandoline, éta  EnM-X:p.902(.6)
éfense en imposa aux Russes qui nous crurent  soutenus  par un corps d'armée.  Néanmoins, bi  Med-9:p.581(12)
oyens est un martyre dans lequel ils ne sont  soutenus  que par la forte voix de leur consci  Cat-Y:p.182(37)
cette sphère où montent tous les malheureux,  soutenus  sur les ailes des trois Vertus théol  Pie-4:p..92(30)
, de découplé, dû sans doute à ses exercices  soutenus , à l'habitude de faire des armes, de  Dep-8:p.808(.2)
les sorciers ! »     Les enfants, se sentant  soutenus , lancèrent leurs projectiles qui att  RdA-X:p.832(25)
 conquérez gloire et fortune par des travaux  soutenus , si vous renoncez aux courtisanes, a  Bet-7:p.279(.3)
ants actifs, riches, intelligents, s'étaient  soutenus ; tandis que le malheur des Lorrain p  Pie-4:p.139(21)
sser.  Mon amour m'a donné du courage, il me  soutiendra  dans la vertu.  Mon coeur d'ailleu  Fer-5:p.819(28)
une.  L'orgueil que me donne ce sacrifice me  soutiendra  dans ma misère, et le destin peut   Cho-8:p1146(24)
s aurons un méchant procès.  Le jury ne nous  soutiendra  pas quand il se verra sous le coup  Pay-9:p.189(16)
l maintenant quelqu'un de vous autres qui me  soutiendra  que tout ça était naturel ?  Non,   Med-9:p.530(31)
Hulot saisi.     — Si votre frère meurt, qui  soutiendra  votre femme, votre fille ?  La veu  Bet-7:p.301(33)
 voué à de grandes souffrances ?  Comment se  soutiendra -t-il dans le monde où le portent s  I.P-5:p.213(21)
it le général, où sont les difficultés ?  Je  soutiendrai  le procès avec les Gravelot, plai  Pay-9:p.154(26)
 son adresse; au lieur que, comme ça, je lui  soutiendrai  que je l'ai remise moi-même chez   Emp-7:p1072(.6)
 compétent.  Si elle est bonne enfant, je la  soutiendrai  secrètement contre la cabale à so  I.P-5:p.469(30)
des emprunts, en prétendant que les emprunts  soutiendraient  le crédit.  Selon lui, l'aveni  PCh-X:p.172(12)
llers municipaux étaient plus instruits, ils  soutiendraient  le propriétaire et le maire, q  Med-9:p.501(25)
e la femme qui sait aimer et consoler, je ne  soutiendrais  pas la terrible note grave sur l  Gam-X:p.505(41)
— Et pourquoi, Dumay ?  — Eh ! madame, je ne  soutiendrais  pas le regard du colonel s'il ne  M.M-I:p.497(39)
ous recommenceriez votre vie, et moi je vous  soutiendrais .  Nous offririons la noble et ra  Gam-X:p.511(15)
rue des Cinq-Diamants, pensait que son neveu  soutiendrait  difficilement le choc d'une joie  CéB-6:p.302(12)
n disposer, car il ne savait pas encore s’il  soutiendrait  ou non L’Europe, il s’en abstint  Lys-9:p.952(31)
 cette nuit, et, la tête sur le billot, vous  soutiendrez  cela.  — Allons, dit-il à sa femm  Ten-8:p.530(.9)
es quartiers de noblesse.     — Et vous nous  soutiendrez  ?     — Je fais le travail des no  Emp-7:p1051(.6)
t, après les débats des Chambres : vous n’en  soutiendriez  pas la lecture continue.     Si   Cab-4:p.964(20)
moi nous venons de nous consulter, nous vous  soutiendrons  dans cette lutte.  Ah ! je mange  CéB-6:p.256(41)
jà fatigué, je vous le confie.     — Nous te  soutiendrons , dit d'Arthez, voilà précisément  I.P-5:p.326(.4)
le tu étais le plus bel ornement, et nous te  soutiendrons .  Finot, un entrefilet aux premi  SMC-6:p.439(25)
par les médecins, avant la lutte que les uns  soutiendront  avec la nature et les autres ave  Ten-8:p.643(27)
  — Je le ferai destituer, les Troisville me  soutiendront , il s'agit de mes revenus...      Pay-9:p.158(33)
m'envoyer un secours, une vive amitié qui me  soutienne  ? reprit-elle en appuyant sa main s  Lys-9:p1026(36)
itement aux diligences appelées Gondoles qui  soutiennent  aujourd'hui sur la route de Versa  Deb-I:p.879(25)
ine qui borde la Vienne, et ses jardins, que  soutiennent  de fortes murailles couronnées de  CdV-9:p.699(26)
nnes assemblées dont les chapiteaux feuillus  soutiennent  des arcades légères, élégant laby  JCF-X:p.322(.4)
s sont réunies par une galerie en pierre que  soutiennent  des espèces de proues à visages h  Béa-2:p.648(15)
hrases qui dominent le reste des voix et qui  soutiennent  l'air de Cadhige en s'y joignant,  Gam-X:p.490(11)
et fut inspirée par ces religieux désirs qui  soutiennent  l'ange chargé de protéger une âme  Mar-X:p1076(17)
e m'assis auprès d'un des quatre piliers qui  soutiennent  la coupole, près du choeur.  De l  JCF-X:p.322(14)
dable pratiqué dans l'épaisseur des murs qui  soutiennent  la galerie marchande et aujourd'h  SMC-6:p.793(15)
vait ici.     Sous les puissantes voûtes qui  soutiennent  la salle des audiences de la Cour  SMC-6:p.823(32)
ridor souterrain formé de deux gros murs qui  soutiennent  la voûte sur laquelle repose la g  SMC-6:p.817(43)
mpagnements du choeur.  Des bouffées de voix  soutiennent  le chant large et majestueux de C  Gam-X:p.490(.5)
ements qui aident au triomphe de la grâce et  soutiennent  le pécheur.  Pleurer, madame, gém  CdV-9:p.756(42)
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ous une apparence lymphatique, des nerfs qui  soutiennent  leur merveilleuse charpente; elle  Pay-9:p..59(37)
ture humaine et de ses beaux sentiments, ils  soutiennent  que c'est des fictions.  Mon cher  CdM-3:p.646(17)
 l'esprit.  Il y a peu d'Anglais qui ne vous  soutiennent  que l'or et l'argent sont meilleu  SMC-6:p.659(38)
poir et tes rêves sont comme les chaînes qui  soutiennent  une trame moins brillante que la   M.M-I:p.469(.8)
  Des femmes en stuc finissant en feuillages  soutiennent , de distance en distance, des pan  Pay-9:p..57(10)
ssés à la solution de ce problème social, le  soutiennent , je le conçois; mais vous, dont l  M.M-I:p.643(10)
 des autres, sont tous réunis en corps et se  soutiennent , les artistes sont isolés; quand   Lys-9:p.923(26)
le marchepied se déploie, ses deux valets le  soutiennent , une foule envieuse le regarde.    PCh-X:p.221(21)
.  Plissoud et Bonnébault, Viollet et Amaury  soutiennent -ils toujours ton établissement ?   Pay-9:p.276(.9)
e rencontre dans la galerie des gens qui les  soutiennent .  Honteux d'avoir à justifier un   V.F-4:p.818(14)
ue nous avons eues, c'est à votre sujet.  Je  soutiens  à monsieur qu'il vous doit la part d  Rab-4:p.444(42)
 ce canton des exemples d'improbité ?  Si tu  soutiens  de semblables procès, comment veux-t  Med-9:p.438(38)
-même de renoncer à la lutte insensée que je  soutiens  depuis vingt ans contre la société t  SMC-6:p.922(33)
e me lance des regards accusateurs que je ne  soutiens  pas !  Parfois je tremble de trouver  F30-2:p1117(16)
 Non, reprit Boucard au milieu des rires, je  soutiens  qu'il a été brasseur en 1789, et col  CoC-3:p.317(10)
 l'avez deviné !... dit-il en riant.  Je lui  soutiens  qu'il est impossible à une femme du   Phy-Y:p1057(11)
être condamné en police correctionnelle.  Je  soutiens  que la nouvelle méthode est infinime  MNu-6:p.373(12)
 même le ridicule à affronter, moi qui ne me  soutiens  que par un amour sans aliment ! moi   Hon-2:p.553(37)
illefer, il a sa fortune à bon compte.     —  Soutiens -le, Châtillon, dit Bixiou à Émile, l  PCh-X:p.209(.7)
ieux.  Vois celui qui te parle, celui qui te  soutient  au-dessus de ce monde où sont les ab  Ser-Y:p.755(22)
n si bon fils.  Le jeune comte l'adore et la  soutient  avec une piété filiale digne des plu  Gob-2:p.962(.8)
sons arrivent au cordon extérieur du mur qui  soutient  ce jardin.  Le long de cette terrass  Pie-4:p.154(22)
n, illustre dodeur de qui la gloire médicale  soutient  celle de l'École de Paris.  Quel Par  eba-Z:p.390(43)
ous le rendre, dit Rastignac.     — Monsieur  soutient  Collin, répondit-elle en jetant sur   PGo-3:p.222(19)
e qui, pour faciliter la fuite de son amant,  soutient  de ses faibles bras une échelle de s  EuG-3:p1091(16)
e avait un de ces coeurs toujours jeunes que  soutient  et anime l'idée du sacrifice.  Son v  Pie-4:p.138(35)
ent religieux est dans l'âme, il l'anime, la  soutient  et l'éclaire.  Je comprenais l'amour  Med-9:p.555(12)
est à la sève de l'arbre; il la conserve, la  soutient  et la dissimule.     Lassé de lui-mê  Env-8:p.223(41)
le poids du second et du troisième, mais que  soutient  la forte muraille du rez-de-chaussée  Int-3:p.428(.4)
ouve là sans avoir la pensée de s'enfuir qui  soutient  la vie de presque tous les condamnés  CdV-9:p.785(11)
, le corps ne soutient pas l'âme comme l'âme  soutient  le corps, et l'âme a le moyen de se   SMC-6:p.760(35)
 hommes ont seuls le bâton avec lequel on se  soutient  le long de ces précipices, une force  Béa-2:p.713(.1)
ud sur votre coeur aussi gracieusement qu'il  soutient  le pour et le contre dans la même so  M.M-I:p.661(32)
s sage que vous ? il est dans un journal qui  soutient  le pouvoir, il est bien vu par toute  I.P-5:p.483(.1)
 de ce qu'il n'a pas épousé une Russe et qui  soutient  les Anglais, nos ennemis, auxquels o  Med-9:p.530(36)
ière fois la sublime croyance au succès, qui  soutient  les inventeurs et leur donne le cour  I.P-5:p.604(38)
de tous les attributs d'une longue vie; elle  soutient  les plus curieux regards, elle les a  L.L-Y:p.632(21)
 différences dans l'exécution.  Voici ce qui  soutient  les théâtres : les femmes y sont un   Pet-Z:p..69(37)
travers la forêt de piliers et d'arcades qui  soutient  les trois nefs de la cathédrale, ces  M.C-Y:p..15(23)
ve-t-il pas d'être abandonné de l'esprit qui  soutient  notre frêle machine et d'écouter la   CdM-3:p.636(23)
anchon, se passionne pour la science.  Il se  soutient  par ce sentiment autant que par la c  Bet-7:p.428(24)
uettes délices.  Un amour sans possession se  soutient  par l'exaspération même des désirs;   Lys-9:p1159(27)
et dès lors ne représentent rien; mais il se  soutient  par la rapidité de son esprit, par c  FdÈ-2:p.305(16)
êtement souffrir comme le corps, le corps ne  soutient  pas l'âme comme l'âme soutient le co  SMC-6:p.760(35)
s gouffres sans fin, où votre esprit ne vous  soutient  pas toujours.  Certes ! il est néces  Ser-Y:p.784(38)
tre aimé pour lui, car alors son amour ne se  soutient  plus par lui-même, comme aux premier  Emp-7:p.945(39)
ent tout entière appartient à sa commune, et  soutient  qu'il y a cent et quelques années on  A.S-I:p.988(17)
es et les bêtes !  Et donques, mon garçon me  soutient  que c'te loute a des poils blancs...  Pay-9:p..73(25)
 qui achète leurs oeuvres sans les lire; qui  soutient  que l'on doit dire ormoire, parce qu  CéB-6:p..69(30)
 principes puritains, une vraie couveuse qui  soutient  que les femmes adultères devraient ê  CdM-3:p.648(12)
 qui se mêle de juger ses locataires, et qui  soutient  que vous filoutez cette fortune aux   Pon-7:p.746(19)
e de ruine si l'on brisait cette colonne qui  soutient  tout notre droit criminel.  L'arrest  SMC-6:p.718(28)
os mur de sept ou huit pieds d'épaisseur qui  soutient  une portion de l'immense salle des P  SMC-6:p.850(.6)
lpteurs mettent au sein de leur glaise, elle  soutient , c'est une force !     « Allons, ren  Béa-2:p.890(26)
terres.  Ce revers assez ingrat, mal exposé,  soutient , comme une muraille de clôture, une   CdV-9:p.774(39)
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se tenir dans la lumière la plus vive, il la  soutient , il y grandit, et n'a pas besoin d'o  EnM-X:p.947(.3)
ons visibles de la nature ?  L'allégresse se  soutient -elle ?  Dans quelle proportion l'amo  Mem-I:p.232(.7)
etits, répondit-elle, mon amour pour vous me  soutient  !  Puis ce pays est si beau, l'air y  Gre-2:p.435(14)
vaches ont du lait, j'en trais un peu, ça me  soutient .  Monseigneur est-il donc si pauvre   Pay-9:p.111(.4)
d'ailleurs apprécié par quelques amis qui le  soutinrent  dans ses jours d'épreuves, Joseph   Rab-4:p.305(33)
u'il fit pour restaurer et meubler son hôtel  soutinrent  dignement la réputation d'élégance  CdM-3:p.536(43)
armes qui le prirent chacun sous un bras, le  soutinrent  et le portèrent comme évanoui dans  SMC-6:p.713(27)
 du royalisme constitutionnel à la lutte que  soutinrent  le Journal des Débats et M. de Cha  V.F-4:p.928(.4)
dit.  Dans tout le département, les Libéraux  soutinrent  que le petit d'Esgrignon avait com  Cab-4:p1094(12)
r de componction.  La Pouraille et le Biffon  soutinrent  respectueusement le sacrilège Trom  SMC-6:p.842(.2)
erts, ombragés de gros sourcils grisonnants,  soutinrent  sans faiblir le regard perçant de   Cho-8:p1151(25)
tés de l'Église, et Clotilde de Grandlieu le  soutinrent .  Lucien expliqua d'ailleurs ces i  SMC-6:p.507(35)
'une gaieté qu'il répandit en sarcasmes : il  soutint  à Béatrix que l'amour n'existait que   Béa-2:p.745(34)
son regard sur le Cérizet, qui non seulement  soutint  ce jet de rage froide, mais encore qu  HdA-7:p.785(32)
plus cruellement fut Rastignac, quoiqu'il se  soutînt  dans le monde par des moyens pareils,  I.P-5:p.489(36)
e premier pour aider Raphaël à sortir, il le  soutint  de ses bras débiles, en déployant pou  PCh-X:p.274(.7)
n perdue, se feraient royalistes.  Ce calcul  soutint  encore pendant les premiers mois de l  V.F-4:p.859(38)
e l'argent pour les couvents de la ville, il  soutint  la congrégation du Sacré-Coeur, il se  V.F-4:p.927(.4)
 de la qualité des contractants, le libraire  soutint  le contraire et dit que judiciairemen  I.P-5:p.534(18)
r au-dehors plus de liberté.  La fière Dinah  soutint  le fardeau de cette existence à elle   Mus-4:p.776(30)
a dans les vues de la maîtresse du logis; il  soutint  le jeune poète en se déclarant son am  I.P-5:p.172(27)
qui s'était endetté pendant cette lutte.  Il  soutint  le journal auquel travaillait Marcas,  ZMa-8:p.843(40)
t.  »     Eugène se mit à la tête du lit, et  soutint  le moribond auquel Bianchon enleva sa  PGo-3:p.283(36)
 dont fut saisie l'Europe pour la chevalerie  soutint  le parti des moeurs contre les lois.   Phy-Y:p1003(10)
 gracieusement les couleuvres de l'envie, il  soutint  les regards impertinents, il répondit  SMC-6:p.507(42)
eune Graslin.     — Madame, dit le curé, qui  soutint  Mme Graslin en l'emmenant à quelques   CdV-9:p.852(33)
 tomba raide, évanoui.  Cet homme si fort ne  soutint  pas ce léger bruit des pelletées de t  SMC-6:p.929(41)
tivement sans le reconnaître.  L'étudiant ne  soutint  pas ce spectacle, des larmes humectèr  PGo-3:p.269(.2)
les regards.  Quelque hardi qu'il fût, il ne  soutint  pas facilement cette première épreuve  I.P-5:p.198(15)
secret de cette scène; son corps décrépit ne  soutint  pas la réaction affreuse qu'il éprouv  RdA-X:p.832(35)
faisant ce mensonge officieux.  Du Tillet ne  soutint  pas le regard de cet homme, et lui vo  CéB-6:p..76(19)
 jeté sur Canalis un regard perçant qu'il ne  soutint  pas, Modeste entendit un bruit de clo  M.M-I:p.676(43)
 orgueil en lui lançant un regard qu'elle ne  soutint  pas.     — Vous êtes heureux, reprit   Lys-9:p1158(12)
e qu'il adorait toujours, même tombée, et il  soutint  qu'il s'agissait entre elle et Louste  Mus-4:p.730(39)
taient ses ennemis et ses antagonistes, Paré  soutint  qu'un dépôt s'était formé à la tête d  Cat-Y:p.319(24)
s sympathies et les antipathies humaines, il  soutint  que la loi sociale n'était jamais plu  Hon-2:p.548(28)
me le nôtre d'ailleurs.  Un autre correcteur  soutint  que le papier de Chine se fabriquait   I.P-5:p.221(26)
arrivant en Égypte.  Son oeil d'un bleu pâle  soutint  sans audace le regard quasi terne du   eba-Z:p.374(16)
us êtes son fondé de pouvoir. »     Villemot  soutint  Schmucke en le prenant sous les bras,  Pon-7:p.733(.8)
ille d'emprunt, allégua son faux domicile et  soutint  si hardiment son interrogatoire qu'il  Mus-4:p.683(21)
Paris l'avait envoyé, en 1779 et 1786, qu'il  soutint  son rôle d'Anglais chez des ambassade  SMC-6:p.626(10)
omprend, celui-là ! »     La conversation se  soutint  sur des généralités.  Par une de ces   V.F-4:p.901(22)
ues dents jaunes en souriant au colonel, qui  soutint  très bien ce phénomène horrible et pr  Pie-4:p..84(.8)
 qui venait du marquis de Belabre, celui qui  soutint  un siège et eut la tête tranchée sous  Rab-4:p.388(43)
bons mots devinrent rares; mais l'appétit se  soutint , le gentilhomme ne sauva que l'estoma  V.F-4:p.922(.7)
omphant se trouvait maître de l'article.  Il  soutint , par suite de ses habiles manoeuvres,  Dep-8:p.753(19)
mporter ses capitaux.  Aussi le riche émigré  soutint -il alors plus d'une grande maison nob  Mus-4:p.633(14)
me pour remercier le roi de France, le baron  soutint -il en 1815 un siège à Guérande contre  Béa-2:p.654(.2)
ayé par les sueurs de son ménage; mais il se  soutint .  Son courage, sa patience, ses quali  Med-9:p.471(42)
aiment que ce fût ce cher M. Benassis qui le  soutînt .  Tous ces jeunes, ça meurt ! » ajout  Med-9:p.600(33)

souterrain
lus sûr que d'aller     sur-le-champ dans le  souterrain      où devaient être les trésors d  Mus-4:p.709(27)
nfermé le prévenu, fut conduit par le dédale  souterrain  de la Conciergerie dans une chambr  SMC-6:p.714(28)
s, virent tout à coup la Terre comme un lieu  souterrain  dont le spectacle leur fut éclairé  Ser-Y:p.858(39)
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 Ce dédale en pierre de taille est devenu le  souterrain  du Palais de justice, après avoir   SMC-6:p.713(18)
ui fait fabrique communique au chalet par un  souterrain  et contient la cuisine, les commun  Mem-I:p.364(29)
 d'habitations sont séparées par un corridor  souterrain  formé de deux gros murs qui soutie  SMC-6:p.817(42)
elle sur une grève brillante sans que le feu  souterrain  la desséchât ?...  Y avait-il, com  Hon-2:p.542(10)
de la Conciergerie dont l'entrée est dans le  souterrain  obscur qui fait face à la tour d'A  SMC-6:p.792(38)
e, s'enfermant par imprudence dans le cachot  souterrain  où gît son or, a, comme Sardanapal  M.C-Y:p..71(28)
rtition, le duo d'Osiride et d'Elcia dans le  souterrain  où il veut la cacher pour l'enleve  Mas-X:p.603(19)
i par découvrir en se livrant à l'espionnage  souterrain  qui distingue le véritable amour.   CéB-6:p..61(.5)
; mais Schmucke ne connaissait que le chemin  souterrain  qui menait de l'extérieur du théât  Pon-7:p.502(25)
nergique, plus colorée que celle de ce monde  souterrain  qui, depuis l'origine des empires   SMC-6:p.828(31)
e Christophe au bord de l'eau par un passage  souterrain  semblable à celui de l'arche Mario  Cat-Y:p.214(20)
mme : côté du palais, côté du canal, côté du  souterrain , et je finis par apercevoir un pla  FaC-6:p1027(42)
qu'un fil pour se diriger dans un labyrinthe  souterrain , et qui tremble de le voir se bris  Lys-9:p1111(43)
lle.  Ce mot, comme une torche jetée dans un  souterrain , lui éclaire les Sciences.  Toutes  Ser-Y:p.804(13)
dans un lieu inconnu, et le jetèrent dans un  souterrain , où il resta dix-neuf jours sans q  Ten-8:p.489(33)
vait été, pour lui, comme une torche dans un  souterrain .     Natalie apparut en ce moment   CdM-3:p.577(18)
 la dernière assise, et creusé onze pieds de  souterrain .  Pour continuer son oeuvre, il fa  FaC-6:p1028(.7)
eth commençait à voir les progrès de la sape  souterraine  à laquelle elle consumait sa vie   Bet-7:p.201(.2)
istence, il obtint en 1811, par la protedion  souterraine  du seul ami qui lui resta fidèle,  eba-Z:p.360(28)
 femme de chambre.     Paz menait une vie si  souterraine  que tout le Paris élégant se dema  FMa-2:p.212(.7)
nnaître qu'elle se trouvait dans une cuisine  souterraine , abandonnée depuis longtemps.  Éc  Cho-8:p1079(30)
e chapelle près du choeur, puis une chapelle  souterraine , leur nécropole, offre, comme cel  Pay-9:p.255(12)
s longtemps en Chine quand, par les filières  souterraines  du commerce, il parvint dans l'A  I.P-5:p.218(40)
aux demandent plus de talent et de pratiques  souterraines  qu'une recherche à ciel ouvert.   U.M-3:p.876(37)
ôtés de la route ressemblaient à ces grottes  souterraines , célèbres par leurs stalactites.  Cho-8:p1116(31)
e royal était une taupe occupée à tracer ses  souterrains  autour d'une pièce de vigne !  Qu  Mus-4:p.651(15)
, il fallait une certaine période de travaux  souterrains  avec les administrations pour arr  I.P-5:p.726(.4)
on bâton sur un coeur vierge, creusé par les  souterrains  de la Fantaisie.  Les Dumay dorma  M.M-I:p.504(37)
êts de sa politique et d'après les jugements  souterrains  de la loge.     « Ah ! dit-elle,   Bou-I:p.418(31)
et qui ne fut un homme de génie que dans les  souterrains  de la police.  En 1808, les immen  SMC-6:p.530(43)
ués derrière les colonnes, ou tapis dans les  souterrains  du Journal.  Aussi désiré-je que   I.P-5:p.123(.6)
ier les tortures de deux Maures, au fond des  souterrains  du Saint-Office.  " Monsieur, exi  Gob-2:p.988(19)
iers, le lecteur, pendant quatre volumes, de  souterrains  en souterrains, pour lui montrer   Fer-5:p.789(11)
caché sous les fleurs de la politesse et les  souterrains  minés par le malheur sonnent creu  Hon-2:p.539(36)
lées; ils apercevaient comme une enfilade de  souterrains  pleins de gnomes en travail.  Les  Cat-Y:p.435(.6)
 illimitée, il ne m'ouvrait pas ces immenses  souterrains  que j'avais reconnus dans sa vie   Hon-2:p.544(16)
le avait été comme une torche jetée dans les  souterrains  sur lesquels je marchais depuis s  Hon-2:p.549(35)
cat Savaron.  Après dix-huit mois de travaux  souterrains , cet ambitieux était donc arrivé,  A.S-I:p.985(.3)
par suite de la connaissance de ces passages  souterrains , peuvent s'y rendre avec une exce  SMC-6:p.731(.6)
r, pendant quatre volumes, de souterrains en  souterrains , pour lui montrer un cadavre tout  Fer-5:p.789(11)
tiras au mariage par ce programme de travaux  souterrains  ?  Hélas ! voilà donc où t'ont fa  Mem-I:p.260(.2)
des peines infinies et à force d'espionnages  souterrains .  Après la mort d'Ursule Mirouët,  U.M-3:p.789(.6)
vantaient.  Elle sentait le froid humide des  souterrains .  Elle avait instinctivement peur  Rab-4:p.519(.9)

souterrainement
l, d'y empoisonner les puits et de continuer  souterrainement  à Lutèce son nom célèbre.  La  FYO-5:p1050(22)
t, en sorte que le Grand-I-Vert communiquait  souterrainement  avec le château par les gens   Pay-9:p..93(38)
es nuages dorés du succès; l'autre a cheminé  souterrainement  dans les égouts parisiens, et  Pon-7:p.625(22)
vèle le tact et la finesse que Rosalie avait  souterrainement  déployés.     « Que puis-je p  A.S-I:p.990(20)

soutien
squier, soupçonné par M. de Valois d'être le  soutien  de ce prêtre, le promoteur de ces int  V.F-4:p.880(20)
t de ces différences.  La proclamation et le  soutien  de ce système, en harmonie d'ailleurs  AvP-I:p...8(16)
use inconnue des résolutions qui sauvent, le  soutien  de l'avenir, la lumière qui brille da  Lys-9:p1081(26)
 guère prévoir que tu serais un jour le seul  soutien  de la famille, à la prospérité de laq  EuG-3:p1063(22)
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 banque comme la nourrice de l'industrie, le  soutien  des États, et le grand Keller, le fam  P.B-8:p..42(25)
 plaidoyer contre la peine de mort, ce grand  soutien  des sociétés, et qui avait paru depui  CdV-9:p.696(11)
paraît donc une chose juste et nécessaire au  soutien  des sociétés.     — Ce système rompt   Med-9:p.509(11)
it-elle en montrant la console, que ce ferme  soutien  du pouvoir et des lois, ce savant pub  Env-8:p.372(.6)
eillard de naissance trouva dans l'amitié un  soutien  pour sa vie, il contracta le seul mar  Pon-7:p.496(10)
pour étayer la société, nous n'avons d'autre  soutien  que l'égoïsme.  Les individus croient  Med-9:p.430(.4)
es affaires; j'avais la conscience d'être le  soutien  secret de la plus adorable femme qui   Lys-9:p1111(.4)
 homme, faut donc te dire adieu, à toi notre  soutien , à toi mon bon maître !  Et nous tes   Med-9:p.450(27)
ns le savent bien; il est leur drapeau, leur  soutien , leur Bonaparte enfin; ils l'aiment t  PGo-3:p.208(41)
t ni lire ni écrire, n'a donc plus trouvé ni  soutien , ni défenseur.  Arrivé à Paris en men  Med-9:p.455(33)
mais mon état m'y forsse.  Sans secour, sans  soutien , sans un ami pour me consoler, puije   Fer-5:p.819(20)
s de ma patrie     L'honneur toujours fut le  soutien  !     « Enfin, pour couronner l'oeuvr  Gam-X:p.508(10)
illantes carrières où ils trouveront aide et  soutien ; et, pour avoir ce qu'ils ont acquis   Int-3:p.467(10)
rée.  Cet amour naïvement progressif fut son  soutien .  Emmanuel portait dans ses témoignag  RdA-X:p.773(17)
 de Dieu, soyez en ce moment d'ignominie mon  soutien .  Je m'inclinerai la dernière des fem  CdV-9:p.861(18)
 été aimé par une femme qui voulait être son  soutien .  L'inconnue aura porté dans sa passi  CdV-9:p.692(20)
on !  La société croule et vous lui ôtez son  soutien .  Mais la religion, en ce moment, c'e  AÉF-3:p.698(36)
 sol pour que les pieds ne rencontrent aucun  soutien .  Or la fenêtre de sa cellule donnant  SMC-6:p.792(.6)
nt les racines de ces arbres majestueux, les  soutiens  de l'État.  Néanmoins, il n'était pa  Env-8:p.232(23)
épublicaine de Juillet ? n'est-il pas un des  soutiens  de la couronne offerte par le peuple  Mem-I:p.360(11)
 de Paris.  Minoret, l'un des plus vaillants  soutiens  des encyclopédistes, le plus redouta  U.M-3:p.823(34)
lié.  Vous voyez en moi l'un des plus fermes  soutiens  du gouvernement des Bourbons de la b  Env-8:p.341(30)
du Ministère au voeu d'un de ses plus fermes  soutiens , d'un de ses zélés serviteurs; puis   Emp-7:p.944(10)
ne alliée formidable, elle a les moines pour  soutiens , pour acolytes, pour espions.  Elle   Cat-Y:p.219(13)

soutirer
d'Espard, à cause des sommes énormes que lui  soutiraient , disait-on, le baron Jeanrenaud e  Int-3:p.474(18)
e !  Figurez-vous un chien à qui un chimiste  soutire  le sang...  Me voilà ! je suis ce chi  SMC-6:p.899(.7)
rs qu'ils valent à peine l'argent qu'on leur  soutire  quand nous les attrapons !  Viens don  Pay-9:p.208(27)
chez sa maîtresse.     « Tenez, madame, j'ai  soutiré  douze francs à votre beau-père, les v  I.P-5:p.633(16)
 dit son valet de chambre...  Je lui ai déjà  soutiré  mille francs, sous prétexte de cherch  SMC-6:p.539(41)
re les mains d'un opérateur qui la lui avait  soutirée  et la retenait dans un bocal pour fa  eba-Z:p.738(16)
 la peine.  Et moi, suis-je venue comme toi,  soutirer  à ce pauvre père, mille francs à mil  PGo-3:p.249(18)
ux soldat.     « Rien ne m'amuse plus que de  soutirer  à chacun, à l'aide de ce foret nommé  Pet-Z:p.139(41)
ux taffetas gommés afin de ne pas se laisser  soutirer  son éledricité, ce qu'il appelle êtr  eba-Z:p.720(.2)
rancs demandés par Asie, mais il voulait lui  soutirer  une foule de renseignements.     « T  SMC-6:p.572(11)

Souvaroff
lon d'or, les gants de daim, les bottes à la  Souvaroff  et le pantalon bleu collant du colo  eba-Z:p.461(29)
 menacées en Suisse par les Russes, auxquels  Souvarov  faisait espérer la conquête de la Fr  Cho-8:p.909(13)
gardera les défilés de la Suisse envahie par  Souvarov .  Nous sommes enfoncés sur le Rhin.   Cho-8:p.929(17)
rtait un pantalon collant et des bottes à la  Souvarov .  Un immense camée blanc et bleu ser  Cho-8:p.965(35)

souvenance
s prennent la science en amour.  Je n'ai pas  souvenance  d'avoir rencontré dans le cours de  eba-Z:p.476(28)
me indéfinissable est dû peut-être à quelque  souvenance  d'un monde meilleur.  Des rayons c  F30-2:p1159(18)
preindre plus fortement dans nos âmes par la  souvenance  d'une chose matérielle de douces é  Med-9:p.563(26)
le poids desquels je succomberai, si déjà la  souvenance  d'une heure douce et familière me   L.L-Y:p.670(40)
ntiments.  Aussi Julie eut-elle une parfaite  souvenance  de détails même frivoles.  Elle re  F30-2:p1093(.9)
umble.  J'ai des goûts, des plaisirs dont la  souvenance  empoisonne les jouissances qui son  I.P-5:p.686(12)
vie délicieuse.  Le voir est un rêve dont la  souvenance  ne me reste que suivant sa volonté  Ser-Y:p.789(29)
és !  À chaque aiguillée de fil, c'était une  souvenance , un désir, des souhaits, mille cho  EnM-X:p.893(.7)
rs de son long malheur mêlés aux mélodieuses  souvenances  des plaisirs qu'il avait goûtés d  EnM-X:p.921(.9)
ente par l'aspiration de l'avenir et par les  souvenances  du passé; il y mêle les exquises   SMC-6:p.475(15)
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souvenir [nom]
 l'Amour que de ce beau voyage     Le fécond  souvenir      Soit doux à contempler comme un   I.P-5:p.170(17)
à ma voix.  Comme nous nous entendions !  Le  souvenir  a changé tout à coup les disposition  Mem-I:p.200(15)
ir, qui m'adoraient; élève dans ton coeur un  souvenir  à Coralie, à Esther, et va ton train  SMC-6:p.761(27)
insensées.  Puis, ramené bientôt par quelque  souvenir  à l'admiration que méritait cette no  Lys-9:p1198(41)
me suis vu courant dans ces prairies dont le  souvenir  a peut-être causé ma perte. — J'avai  Aub-Y:p.111(18)
rgarouët ne lui permettait pas d'accorder un  souvenir  à quelques regards échangés avec une  U.M-3:p.877(43)
rtement où Andrea s'était plu à rappeler son  souvenir  à son amie par quelques-unes de ces   Gam-X:p.498(13)
les chargeant de pensées ?  Le passé, repris  souvenir  à souvenir, s'agrandit; l'avenir se   Lys-9:p1101(13)
 Philippe, tu n'as pas accordé le plus petit  souvenir  à ta mère en cinq ans !  Ce n'est pa  Rab-4:p.526(24)
énouer... quelques regrets peut-être dont un  souvenir  agréable serait le dédommagement; et  Phy-Y:p1139(27)
de 1799 à 1800 fut un des plus rudes dont le  souvenir  ait été gardé par les Européens, la   Ser-Y:p.734(.5)
urd'hui de la Théorie de la démarche.     Ce  souvenir  appartient aux jours heureux de mon   Pat-Z:p.268(.3)
ui, satisfaites, ne lui laissaient aucun bon  souvenir  au coeur.  Chez les jeunes gens l'am  FYO-5:p1070(25)
usement le glacis des Alpes.  Reporté par le  souvenir  au temps où sa raison jeune et vive   Gam-X:p.500(.1)
out leur éclat, et qui leur donne un éternel  souvenir  auquel elles reviennent complaisamme  Emp-7:p1071(.1)
mpagne voulut, par ce joli nom, perpétuer ce  souvenir  aussi longtemps que vivrait cette fa  Ten-8:p.534(12)
point brillant que vint souvent caresser son  souvenir  aux heures difficiles.  En effet, le  Lys-9:p1070(19)
gence, et Pierrette n'en avait rien su !  Ce  souvenir  avait souvent réchauffé les heures f  Pie-4:p..99(.7)
pas sur les dalles, tout se représente à mon  souvenir  avec tant de fidélité que, dans soix  M.M-I:p.582(39)
 ce visage blanc et rose, en revoyant par le  souvenir  cette chevelure blonde et les feux h  Pro-Y:p.530(31)
, où fuyaient de coquettes sinuosités; si le  souvenir  colorie, pour ainsi dire, ce dessin   Cho-8:p.913(40)
dont je vous fais grâce, est restée dans mon  souvenir  comme une des luttes les plus danger  Gob-2:p1001(43)
suivi d'un de ces soupers plantureux dont le  souvenir  commence à se perdre dans la générat  MCh-I:p..72(23)
it-il dans son langage auquel les trésors du  souvenir  communiquaient une hâtive originalit  L.L-Y:p.593(28)
les airs, car, pour lui, la musique était un  souvenir  d'amour.  Il avait assigné une somme  eba-Z:p.692(.4)
était déjà plus dans son esprit que comme un  souvenir  d'enfance.  Il admirait de bonne foi  Aba-2:p.468(26)
e le vallon et cet horizon aussi vague qu'un  souvenir  d'enfance; immense cité, perdue comm  F30-2:p1143(11)
ité, et consiste à s'oublier réellement.  En  souvenir  d'Henriette, ne soyez donc pas une f  Lys-9:p1088(.7)
ait devant moi, comme une blanche statue, le  souvenir  d'Honorine.  En me rappelant la déli  Hon-2:p.552(24)
lasses secondaires.  J'ai longtemps gardé le  souvenir  d'un conte, intitulé L'Âne vert, qui  L.L-Y:p.601(33)
ait en ce moment comme une personne à qui le  souvenir  d'un danger trop vivement présent en  F30-2:p1062(19)
olie, cette crise que nous méprisons, est le  souvenir  d'un état antérieur qui trouble notr  Mas-X:p.601(28)
t laissant dans plus d'un coeur bourgeois le  souvenir  d'un regard et d'un sourire enchante  Bal-I:p.133(30)
que l'était le ciel en ce moment.  Quoiqu'un  souvenir  d'une affreuse amertume crispât tous  Adi-X:p.976(15)
excitants du voisinage de la campagne, où le  souvenir  d'une blessure d'amour-propre est to  Pay-9:p.237(11)
llie heureuse ou d'un sujet intéressant.  Le  souvenir  d'une de ces soirées m'est plus part  AÉF-3:p.674(37)
z fortes pour dominer une vie entière par le  souvenir  d'une matinée.     — Non pas d'une m  Cho-8:p1005(.9)
ngtemps plané, et dont chacune était liée au  souvenir  d'une recherche ou d'une expérience.  RdA-X:p.804(42)
verie l'avait reportée, s'évanouit devant le  souvenir  d'une scène conjugale plus odieuse q  EnM-X:p.877(35)
rtant pour la Syrie, auquel se rattachait le  souvenir  d'une scène de leurs amours.  Aussit  Adi-X:p1007(18)
, s'était logée dans son coeur comme dans le  souvenir  d'une vierge se grave le profil igno  PGo-3:p.149(43)
nfin, il comptait vivre à la campagne, où le  souvenir  d'Ursule ne l'importunerait plus.     U.M-3:p.948(40)
ns craintes et sans tourments !  Quel chaste  souvenir  dans la vie !  Quel épanouissement d  L.L-Y:p.672(36)
son heureux mariage.  Nous devons laisser ce  souvenir  dans notre âme comme un sentiment de  Mem-I:p.306(.3)
ra vivre encore que d'être toujours comme un  souvenir  dans ta palette. »     En ouvrant la  ChI-X:p.433(18)
s plaisirs de la passion fugitive; à toi mon  souvenir  dans toute son étendue, à elle l'oub  Lys-9:p1159(10)
u-dessus de toutes les femmes en gravant son  souvenir  dans un jeune coeur par des plaisirs  Béa-2:p.771(39)
r regret d'un nom perdu, auquel se mêlait le  souvenir  de Bianca.  Mais l'or reprit bientôt  FaC-6:p1031(26)
, de L'Homme au sable et du Petit Zach !  Le  souvenir  de ce génie me trouble.  Aussi vous   eba-Z:p.737(26)
 de Soulanges, y briller, s'inscrire dans le  souvenir  de ce maître adoré ?...  Quelles idé  Pay-9:p.213(.2)
in de justifier l'accueil d'aujourd'hui.  Le  souvenir  de ce moment me rendra des forces au  I.P-5:p.668(25)
ins et sans idées, il commençait à perdre le  souvenir  de ce mouvement de sève, de cette fr  Aba-2:p.468(.3)
e la Politique.  Enfin, vous avez sans doute  souvenir  de ce portrait de la Parcimonie dome  Pay-9:p.237(33)
s de la plus haute importance étouffèrent le  souvenir  de ce procès dont il ne fut plus que  Ten-8:p.672(20)



- 214 -

e tut.  Mais, après un moment de silence, le  souvenir  de ce qu'elle venait de voir réveill  DFa-2:p..76(.5)
 un de tes plus poignants regrets viendra du  souvenir  de ce que nous étions naguère, quand  F30-2:p1063(39)
ché, coupable, se dessinait toujours dans le  souvenir  de ces deux filles comme le dandy pa  M.M-I:p.503(14)
e, une sauce à mériter le prix Montyon !  Le  souvenir  de ces dîners mangés fit donc consid  Pon-7:p.531(18)
s pour moi la plus belle des fortunes, et le  souvenir  de ces larmes a souvent consolé ma m  PCh-X:p.127(14)
..  Quel pays ! ...  Qui ne garderait pas le  souvenir  de ces perches tachetées de rouge, s  eba-Z:p.667(.7)
péennes, religieuses ou civiles emportait le  souvenir  de ces phénomènes.  Il emportait si   eba-Z:p.812(29)
 de ton âme comme je le garderai moi-même le  souvenir  de ces quatre années de bonheur, et   EuG-3:p1124(.1)
e Robinson Crusoé.  Je dus même plus tard au  souvenir  de ces sensations prodigieuses une r  L.L-Y:p.602(19)
ule personne encore vivante qui ait gardé le  souvenir  de cette aventure, et que j'ai quest  L.L-Y:p.595(26)
comptait mourir chez elle.  Il n'avait aucun  souvenir  de cette clause, dont les termes ne   CdT-4:p.224(34)
Oui, chère, quelque douceur que m'apporte le  souvenir  de cette demi-heure passée sous les   Mem-I:p.285(.7)
ette qu'elle exhalait, je compris comment le  souvenir  de cette femme avait cloué le comte   Hon-2:p.564(14)
journée, il lui fut impossible de chasser le  souvenir  de cette femme.  Tantôt il se demand  F30-2:p1128(.7)
ue la bague.     « Portez-la, lui dit-il, en  souvenir  de cette heure céleste et pour l'amo  Pax-2:p.127(17)
    « Minuit.     « Je n'ai pu continuer, le  souvenir  de cette heure est encore trop vivan  FMa-2:p.242(.4)
encore, et garde cette fleur unique comme un  souvenir  de cette matinée unique dans ta vie   Ser-Y:p.739(.7)
dans la cour et dans la rue, attendri par le  souvenir  de cette scène.  Elle appartenait à   Int-3:p.491(29)
romettez-moi d'ensevelir dans votre coeur le  souvenir  de cette scène.  Faites-le pour moi,  Lys-9:p1026(.1)
ait, il est peu d'artistes qui ne gardent le  souvenir  de cette toile vivante à laquelle le  MCh-I:p..54(33)
e province, il est nécessaire de rappeler au  souvenir  de ceux qui l'ont connu le bailli de  Mus-4:p.643(25)
rcher en vain la cause de ce changement.  Le  souvenir  de Corentin passa comme un éclair, e  Cho-8:p1019(29)
ard immodeste, un mouvement d'impatience, un  souvenir  de dérèglement, une omission, un sig  SMC-6:p.461(.7)
qui l'embêtait (sic), car elle avait, par un  souvenir  de femme de chambre, tenté de faire   Pay-9:p.264(.6)
 sombres et paisibles de la province dans le  souvenir  de Granville, aussi le contraste fut  DFa-2:p..51(16)
amusait tout de même par-ci par-là. »     Ce  souvenir  de guerre qui remplaçait l'inquiétud  Béa-2:p.683(40)
 l'on s'aime encore.  Cependant, parfois, un  souvenir  de jeunesse arrive, et il est imposs  L.L-Y:p.676(17)
motions de Laurence; on la comprendra par le  souvenir  de l'accord parfait de deux belles v  Ten-8:p.606(.7)
aujourd'hui je marie à ces grandes scènes le  souvenir  de l'âme alors épandue sur la nature  Lys-9:p1055(34)
HOD     née comtesse Walewska     Hommage et  souvenir  de l'auteur .     Les jeunes gens ont  DBM-X:p1159(.6)
EUR ACHILLE DEVERIA,     comme un affectueux  souvenir  de l'auteur.     DE BALZAC.     Si l  Hon-2:p.525(.3)
'elles en arrivant, puis quand on a perdu le  souvenir  de l'éclat parisien, en voyant la fe  Mus-4:p.670(28)
ses orgies au milieu desquelles se noyait le  souvenir  de l'enfer et de ses privilèges.      Mel-X:p.387(17)
.  Les personnes auxquelles il reste quelque  souvenir  de l'été de 1819 doivent donc compat  Adi-X:p.974(10)
ercée sur un fidèle soldat de l'Empereur, le  souvenir  de la blessure reçue par ce fils ché  Rab-4:p.298(12)
 Emilio de se noyer pendant la nuit; car, au  souvenir  de la cantatrice, il éprouvait une e  Mas-X:p.580(.4)
SIEUR GÉNÉRAL BARON     DE POMMEREUL,     En  souvenir  de la confiante amitié qui a lié nos  Mel-X:p.345(.4)
u crayon noir, aux roses du parterre ? ou au  souvenir  de la jeune fille prise pour moi, et  M.M-I:p.548(35)
a noblesse de vieille roche chez laquelle le  souvenir  de la Ligue et des Barricades n'est   Bal-I:p.111(10)
tüs a voulu m'en parler quelquefois; mais le  souvenir  de la parole de son cousin était si   Ser-Y:p.769(13)
 malade.  Cette épreuve avait laissé dans le  souvenir  de la pauvre enfant une sorte de mag  Pay-9:p.209(23)
lement pour un regard, pour un mot.  Dans ce  souvenir  de la quasi-perfection de la vie du   I.P-5:p.648(.7)
manière dont les meubles étaient placés.  Au  souvenir  de la somme qui était en caisse, une  CéB-6:p..40(18)
'offraient à son esprit, près de perdre tout  souvenir  de la terre.  Elle savait que Luigi   Ven-I:p1100(19)
t lui donna, vers 1803, un enfant, à qui, en  souvenir  de leur ami Robespierre, ils donnère  eba-Z:p.589(26)
 diamants : j'y vois des fleurs, je n'ai nul  souvenir  de leur odeur cadavéreuse et leur tr  Mem-I:p.312(28)
ure et gravirent à pied la colline, comme en  souvenir  de leur première rencontre.  Lorsque  Cho-8:p1142(35)
t de gêne était-il dû à un défaut de foi, au  souvenir  de leur scène nocturne ?  Ils ne le   Fer-5:p.844(19)
s par le travail, par les privations, par le  souvenir  de leurs douleurs pendant un long et  Pie-4:p..45(.9)
lique, les noctambules n'ont au réveil aucun  souvenir  de leurs faits et gestes.     — Lais  M.C-Y:p..67(12)
drais comme une déclaration de mes droits en  souvenir  de Louis XIV. »     La Brière eut de  M.M-I:p.712(42)
ir emportait ces nobles velléités.  Le vague  souvenir  de mes grandes conceptions avortées   Med-9:p.543(32)
us revoir.  Vraiment j'étais accablée par le  souvenir  de mes torts envers vous, et je cher  Cho-8:p1134(10)
gé, je ne sais si vous avez conservé quelque  souvenir  de moi; j'ai eu le plaisir d'être vo  EuG-3:p1062(22)
t ma tante ont bien voulu accepter un faible  souvenir  de moi; veuillez à votre tour agréer  EuG-3:p1138(15)
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e tu as réjoui, que je serai heureuse par le  souvenir  de mon bonheur, et que ta chère pens  Med-9:p.451(33)
oits me tue.  Si ma maladie m'avait ôté tout  souvenir  de mon existence passée, j'aurais ét  CoC-3:p.327(43)
tous, qui vous êtes sacrifiés pour moi ?  Ce  souvenir  de mon passé, si rempli par les joie  I.P-5:p.291(39)
Que vais-je devenir ?...  Sauvez-moi, par le  souvenir  de mon père et de ma tante !...  Ven  Deb-I:p.870(16)
e composition dont le sujet est dû à quelque  souvenir  de nos jeunes méditations.  Maintena  L.L-Y:p.625(.4)
chambre, d'anéantir tout ce qui peut être un  souvenir  de notre amour.     « Encore une foi  Fer-5:p.887(.4)
trop heureux, belle dame, de vous laisser un  souvenir  de notre passage ici en peignant vot  Deb-I:p.816(.9)
dant ce temps, il ait jamais reçu le moindre  souvenir  de sa bienfaitrice, si toutefois ce   L.L-Y:p.596(.2)
Paris, et ne s'inquiétait certes guère si le  souvenir  de sa blanche figure penchée ou de s  DFa-2:p..37(.6)
ut en divers pays effacèrent complètement le  souvenir  de sa cousine, de Saumur, de la mais  EuG-3:p1181(37)
auffer.  « Donne ma chevelure à mon père, en  souvenir  de sa Ginevra, reprit-elle.  Dis-lui  Ven-I:p1100(.8)
i baisant avec une gêne qui semblait être un  souvenir  de sa jeunesse, tu me gronderas...    RdA-X:p.817(28)
éveillait qu'au son de la voix, à la vue, au  souvenir  de sa maîtresse.  Elle était l'âme d  Ser-Y:p.798(25)
fant pleura, tout ému de retrouver un vivant  souvenir  de sa mère morte.  Dans sa force, il  Gre-2:p.443(.9)
unesse, en demeurant voilée ?  Disons-le, le  souvenir  de sa soeur était plus puissant que   M.M-I:p.554(29)
dans un trou couvert d'une pierre. »      Ce  souvenir  de sa vie errante et criminelle, qui  CdV-9:p.782(30)
rovoquèrent sans doute une triste pensée, un  souvenir  de sa vie heureuse, du temps où elle  Aba-2:p.479(13)
t semblant de ne rien voir, comme si, par un  souvenir  de ses anciens rôles, elle eût dû ne  DFa-2:p..35(.4)
r présomptif à une reine.  Enveloppé dans le  souvenir  de ses bienfaits comme dans un suair  U.M-3:p.826(42)
vant ce tableau, seule chose qu'il eût comme  souvenir  de ses campagnes, et qu'il avait ach  M.M-I:p.695(.9)
 la main habile qui tient la bride. »     Le  souvenir  de ses dettes passa devant les yeux   Emp-7:p1049(27)
 sert de la douleur pour imprimer un durable  souvenir  de ses enseignements.  Si, à la hont  Deb-I:p.831(31)
escalier vermoulu, et sifflait à tue-tête en  souvenir  de ses jeunes années, les trois Cruc  EuG-3:p1048(12)
rtyre à Mme de La Chanterie, et néanmoins le  souvenir  de ses malheurs était si bien conten  Env-8:p.256(.9)
élébrité qui le rappela de temps en temps au  souvenir  de ses parents, la révolution fut un  U.M-3:p.785(22)
   Elle se remit la tête sur l'oreiller.  Le  souvenir  de ses peines passées joint à ses do  Lys-9:p1073(10)
rop attachante que leur avait communiquée le  souvenir  de ses peines.     « Avouez que je d  Aba-2:p.484(.9)
se qui rendit la vie à Paul.  Accablé par le  souvenir  de ses phrases galantes, par son att  CdM-3:p.568(.9)
 mariée ou vendue à quelque vieillard, et le  souvenir  de ses premières noces lui donne de   PCh-X:p.152(.4)
.  Mme de Beauséant réveillait en son âme le  souvenir  de ses rêves de jeune homme et ses p  Aba-2:p.471(.1)
fortune que sa réputation d'élégance, que le  souvenir  de ses succès...  Hé bien, cette omb  CdM-3:p.533(20)
estion de le nommer maire d'Alençon; mais le  souvenir  de ses tripotages dans les gouvernem  V.F-4:p.829(38)
que Massin montra sa terrible face.     — Le  souvenir  de ses vertus, de sa vie de toutes s  U.M-3:p.920(15)
 souvenirs de Georges, s'il avait eu quelque  souvenir  de son ancienne victime.  Quant à Mm  Deb-I:p.881(35)
laces exiguës aux deux enfants prodigues, en  souvenir  de son apprentissage à l'hôtel de Ho  Pon-7:p.537(.7)
tre étendue vers le parquet, geste auquel le  souvenir  de son aventure donnait une horrible  CoC-3:p.357(28)
rain de la galanterie, le fournisseur eut un  souvenir  de son beau temps, et fit entendre u  V.F-4:p.837(17)
 point par le couloir; mais elle retrouva le  souvenir  de son cousin dans ce vieux salon gr  EuG-3:p1189(12)
lesquelles il avait persisté par décorum, le  souvenir  de son dévouement en vendémiaire lui  CéB-6:p..77(.2)
s favorites; sa fille aînée lui imposait, le  souvenir  de son dévouement passé, de la force  RdA-X:p.816(.6)
uteau dont elle l'avait toujours menacé.  Ce  souvenir  de son jeune âge lui suggéra d'essay  PaD-8:p1228(15)
du chevalier de Valois, Suzanne, désirant un  souvenir  de son premier et bon ami, fit pouss  V.F-4:p.935(.5)
monstruosité que des fleurs sans fruits.  Le  souvenir  de ta belle famille est poignant pou  Mem-I:p.383(.7)
ent vrai, quelque véritable et pur amour, en  souvenir  de tant de faussetés, de malheurs; d  SdC-6:p.995(.5)
, pendant la nuit ? est-ce le père auquel un  souvenir  de tes caresses d'enfant a seul donn  Fer-5:p.876(22)
mais non sans me regarder; à ces jours où le  souvenir  de tes regards me tenait éveillée pe  DFa-2:p..38(34)
J'embrasse tes enfants, et tu rappelleras au  souvenir  de ton excellente femme,     « Votre  A.S-I:p.977(26)
ie.     Que cette  Méditation laisse dans le  souvenir  de tous ceux qui l'auront lue, même   Phy-Y:p.976(.4)
emblait à la Judith d'Allori, gravée dans le  souvenir  de tous ceux qui l'ont vue dans le p  Bet-7:p.378(27)
 l'amour, espère retenir sa maîtresse par le  souvenir  de toutes les douceurs de la passion  Mas-X:p.595(41)
omme un type, il demeurait également dans le  souvenir  de toutes les mères, comme le meille  Sar-6:p1046(11)
souvenirs de ses misères revenaient mêlés au  souvenir  de voluptés dévorantes.  Elle en vou  Mus-4:p.785(14)
ssez-vous pas la protection de votre nom, le  souvenir  de vos oeuvres et... ?  — Ne parlons  Hon-2:p.532(.4)
ette grâce parisienne, pour elle à l'état de  souvenir  depuis son arrivée, il lui dit assez  I.P-5:p.676(35)
ris, Lousteau perdit en quelques semaines le  souvenir  des beaux jours passés au château d'  Mus-4:p.733(17)
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 en trois langues de feu.  Si quelquefois le  souvenir  des bienfaits et du malheur de Napol  Ven-I:p1068(.5)
es pleines d'alliage, regrets fondus dans le  souvenir  des bonheurs évanouis !  Pourquoi le  Lys-9:p1063(14)
ar Lambert étaient restées sans réponse.  Le  souvenir  des bonnes intentions de Mme de Staë  L.L-Y:p.596(26)
e parfaite, spirituelle, délicate, reçue, en  souvenir  des Cadignan auxquels elle appartien  Fir-2:p.152(.1)
deux fidèles, qui n'avaient qu'un fort léger  souvenir  des désastres de la pension bourgeoi  PGo-3:p.234(14)
es oreilles.  Chaque tintement réveillait le  souvenir  des dires que sa jurisprudence impit  CéB-6:p.245(11)
el, laisse-moi te dire que tu as effacé tout  souvenir  des douleurs sous le poids desquelle  Aba-2:p.494(26)
s presque général d'une contrée où vivait le  souvenir  des expéditions du fameux Marche-à-t  Env-8:p.307(.5)
 prétendu suicide et que Joseph découvrit le  souvenir  des fautes commises dans une carrièr  Rab-4:p.327(21)
ui laisserons-nous point avant son départ un  souvenir  des filles de la Norvège ?     — Vou  Ser-Y:p.805(39)
moins dans les pages de ce livre que dans le  souvenir  des gens mariés.     Au commencement  CdM-3:p.552(.2)
ier général mort sur l'échafaud, et à qui le  souvenir  des hauts faits du père dans la fina  eba-Z:p.617(19)
esquelles la grande actrice se recommande au  souvenir  des hommes qui ont vu l'Empire et la  Dep-8:p.761(.1)
 avait sans doute réveillé dans son coeur le  souvenir  des louanges passionnées que lui adr  DFa-2:p..36(19)
homme.  J'ai, comme une fée, effacé jusqu'au  souvenir  des malheurs.  J'ai métamorphosé Lou  Mem-I:p.255(37)
 une fortune acquise et non transmise est le  souvenir  des peines qu'elle a coûtées et l'av  Cab-4:p1027(33)
s lors pour lui le monde et la vie.  Le seul  souvenir  des plus légères émotions qu'elle lu  DdL-5:p.951(22)
triste d'avoir jeté la dague aux champs.  Le  souvenir  des ruses employées pour tromper sa   EnM-X:p.876(21)
  La pauvre comtesse s'efforce de chasser le  souvenir  des scènes de désespoir et de larmes  EnM-X:p.877(.3)
 senteurs du paradis.  Dans une vie tiède le  souvenir  des souffrances est comme une jouiss  I.P-5:p.666(.5)
nte douceur elle semblait vouloir effacer le  souvenir  des souffrances qu'il avait endurées  CoC-3:p.362(16)
mi ceux des personnes que nous aimons, et au  souvenir  desquelles je vous prie de rappeler   SMC-6:p.429(15)
ron, desquels elle ne parlait point, et leur  souvenir  devait lui être si pénible, que pers  Pie-4:p.156(.2)
 lui devait aucun compte du passé le moindre  souvenir  devenait un crime à ses yeux.  Il eu  FYO-5:p1101(.2)
 sont arrêtés sur le seuil de la Mort par le  souvenir  du café où ils vont jouer tous les s  Pon-7:p.496(.5)
, l'aîné continua de commander une charge en  souvenir  du Cirque-Olympique, à cheval sur un  Pon-7:p.753(12)
est, plus il engage: suave promesse d'amour,  souvenir  du langage parlé dans un monde meill  Med-9:p.564(22)
à mis en défiance par le mot scientifique en  souvenir  du maréchal de Richelieu, soupçonna   Pay-9:p..73(.1)
 ces grâces successives qu'il crut devoir au  souvenir  du monarque, il ne se contenta plus   Bal-I:p.110(13)
l'héritier se sentit la langue glacée par le  souvenir  du mort enterré si fraîchement, il s  Rab-4:p.394(20)
en velours noir.  Cette coiffure comporte un  souvenir  du Moyen Âge, qui en impose à un jeu  I.P-5:p.166(23)
où nous étions, permettez-moi de purifier un  souvenir  du passé ?     — Taisez-vous », me d  Lys-9:p1027(12)
or.  Je suspendrai la croix à ma cheminée en  souvenir  du plus pur et du meilleur coeur de   CdV-9:p.740(35)
les élans les plus innocents de son âme.  Le  souvenir  du regard et de l'inflexion de voix   EnM-X:p.872(27)
oulevard du Montparnasse, plein d'horreur au  souvenir  du réquisitoire du parquet de Caen,   Env-8:p.396(.1)
sions de son fils.  L'histoire a conservé le  souvenir  du souper de femmes nues donné dans   Cat-Y:p.175(39)
e sa tante, du Chevalier qui se rappelait au  souvenir  du vidame, avec lequel il était allé  Cab-4:p1020(14)
re avec Dinah, le Parisien voulut graver son  souvenir  en traits ineffaçables sur ce coeur,  Mus-4:p.731(30)
Quand vous lirez cette lettre, vous aurez le  souvenir  en votre pouvoir.  Libre à vous de t  I.P-5:p.290(42)
de chaque peuple, des êtres inconnus dont le  souvenir  est en nous.  Qui nous expliquera ph  L.L-Y:p.591(35)
s premiers uniformes bleus et rouges dont le  souvenir  est encore assez frais pour rendre l  Cho-8:p.908(40)
chever cette création aristocratique dont le  souvenir  est si bien aboli qu'au nom de cet o  Rab-4:p.279(36)
ir.  L'espoir est une mémoire qui désire, le  souvenir  est une mémoire qui a joui.  Quelle   PrB-7:p.821(13)
tâche d'acquitter ici ma dette au Talent, au  Souvenir  et à l'Amitié.     En 1479, le jour   M.C-Y:p..15(.8)
lle il avait assisté se représentèrent à son  souvenir  et contrastèrent avec le spectacle d  PGo-3:p.270(29)
E LOUISE DE TURHEIM,     Comme une marque du  souvenir  et de l'affectueux respect     de so  DFa-2:p..17(.3)
jusqu'à ce que le bonheur ne soit plus qu'un  souvenir  et la gloire un mensonge.  Parmi nos  ChI-X:p.414(.9)
es, ni haillons; mais elle faisait perdre le  souvenir  et les habitudes de l'aisance, elle   Ven-I:p1097(11)
 femme chez qui ces mots n'apportaient aucun  souvenir  et ne réveillaient aucune image.  Né  DdL-5:p.976(43)
it peut-être déjà mort; il ne vit que par ce  souvenir  et par l'espérance du retour de Napo  Med-9:p.456(24)
écipitation, et j'emportai dans mon coeur un  souvenir  éternel de tristesse et de terreur.   eba-Z:p.479(36)
er, l'événement ne lui permit pas d'avoir un  souvenir  exact des causes de son accident, il  Bou-I:p.414(25)
coeur.  C'est de ces riens dont plus tard le  souvenir  fait des poèmes, quand auprès du feu  DBM-X:p1161(27)
 et ses herbes fanées, auxquelles se mêla un  souvenir  gracieux comme ceux de l'enfance.  L  EuG-3:p1075(11)
e où elle avait joué sans emporter d'elle un  souvenir  impérieux.  La faiblesse du corps dé  eba-Z:p.824(19)



- 217 -

s derniers beaux jours de l'année et dont le  souvenir  inspira jadis à Rabelais la forme ba  Lys-9:p1060(.4)
s, reliés seulement par les faibles liens du  souvenir  jusqu'au moment où l'orgueil les rap  FdÈ-2:p.282(16)
ur une toile la magie de cette scène dont le  souvenir  l'avait en quelque sorte fanatisé.    MCh-I:p..53(34)
uitta l'atelier en emportant gravée dans son  souvenir  l'image d'une tête d'homme aussi gra  Ven-I:p1051(43)
tes-lui que... »  Elle hésita.  Mais quelque  souvenir  lui ayant donné le courage d'avouer   M.C-Y:p..23(19)
veille, lui avaient servi de toit.  Un vague  souvenir  lui fit penser aux animaux du désert  PaD-8:p1223(.3)
aient alors de larmes, quand soudain quelque  souvenir  lui rappelait la scène de la revue a  F30-2:p1076(.8)
met l'eau à la bouche d'une noyade. »     Ce  souvenir  lui revint à la mémoire, au moment o  I.P-5:p.689(21)
de.  Dans les derniers jours de ma folie, le  souvenir  m'a montré Pauline, comme il nous pe  PCh-X:p.144(.3)
ste lumière sur les événements passés, et le  souvenir  m'apporte ces images, comme par un b  PCh-X:p.170(12)
ultés de la vie et de la gloire à Paris.  Ce  souvenir  me donne tous les soirs la dose de c  I.P-5:p.311(37)
 notre nature; mais plusieurs scènes dont le  souvenir  me réchaufferait à l'heure où viendr  Lys-9:p1159(23)
e profondeur matoise et une bonhomie dont le  souvenir  me remue encore aujourd'hui le coeur  MdA-3:p.398(30)
s et terribles remords.  Depuis longtemps le  souvenir  ne mêle plus ses flammes à celles de  CdV-9:p.861(.4)
iment oubliés depuis, et que ni l'art, ni le  souvenir  ne sauraient reproduire.  Ce ne fut   PCh-X:p.188(12)
es caprices, pas une goutte détournée par un  souvenir  ne tombait dans son pauvre ménage po  Med-9:p.551(18)
des peines.  Était-ce imprécation ou prière,  souvenir  ou avenir, regret ou crainte ?  Il y  PCh-X:p.184(42)
s grâces et des façons sans analogie dans le  souvenir  ou dans l'imagination d'un clerc ten  Deb-I:p.865(.9)
 frappa le front comme un homme saisi par un  souvenir  ou par une idée oubliée.  J'ai votre  U.M-3:p.811(13)
n'oublient pas l'être qui se rappelle à leur  souvenir  par le bonheur dont on jouit tous le  SMC-6:p.613(24)
une pensée importune.  Elle devina que ni le  souvenir  paternel ni l'absence de Victor n'ét  F30-2:p1061(.8)
tite Ursule afin qu'elle conservât de lui un  souvenir  pendant toute sa vie.  Dans un testa  U.M-3:p.817(11)
 habitudes de froideur, de Diana Vernon.  Ce  souvenir  peut servir à faire comprendre Laure  Ten-8:p.536(13)
n ancienne femme de chambre lui donna, comme  souvenir  peut-être, une petite calèche de voy  Deb-I:p.810(36)
le reconnut le compagnon de son enfance : un  souvenir  plus puissant que la prière vint don  DFa-2:p..55(21)
existeront plus; je les ensevelirai dans mon  souvenir  pour en jouir encore, et vivre heure  Aba-2:p.497(13)
 nous sauver tous, je vous demande plus d'un  souvenir  pour ma petite Mme Camusot.  D'abord  SMC-6:p.883(32)
ent s'enfuir et ne plus vivre que dans notre  souvenir  pour nous désespérer ou nous jeter q  PCh-X:p.255(25)
aumône passagère, et peut-être, hélas ! sans  souvenir  pour vous, sera pour Calyste une éte  Béa-2:p.793(16)
a pâleur des crépuscules du soir, c'était le  souvenir  presque effacé des joies qui ne deva  Med-9:p.500(26)
ui retentissaient encore aux oreilles, et le  souvenir  prêtait tant de charmes aux gestes,   Aba-2:p.485(20)
ices, qu'elle se rend aussi puissante par le  souvenir  qu'elle l'est par sa présence.  Aupr  Aba-2:p.503(.4)
ir hébété Marie, qui tout à coup compléta le  souvenir  qu'elle venait d'évoquer en s'appuya  Cho-8:p1105(32)
en.     — Ayez la bonté de me rappeler à son  souvenir  quand vous lui écrirez.     — On la   M.M-I:p.647(20)
tant bien, causant mieux, et riant plus d'un  souvenir  que d'une plaisanterie.  L'actualité  F30-2:p1057(39)
ous vivrez peut-être plus longtemps dans mon  souvenir  que moi dans le votre. »     En ce m  Béa-2:p.819(36)
nt imprimées, que vous ne pourriez garder un  souvenir  quelconque du premier coup de bâton   Mus-4:p.708(38)
s larmes, avoir senti la douleur muette d'un  souvenir  qui passe légèrement, chargé d'une o  Fir-2:p.142(13)
t moi.  Aux mains de cet enfant se trouve un  souvenir  qui pourrait trahir les crimes de vo  I.P-5:p.290(38)
tre soudainement interpellé par la voix d'un  souvenir  qui se dresse souvent trop tard, et   CdM-3:p.594(15)
mais, du sein de cette confusion, s'élève un  souvenir  radieux, celui de ma prière à l'égli  Mem-I:p.318(16)
passage ici par des actes de charité dont le  souvenir  restera !  Je convertirai ces malheu  SMC-6:p.843(.5)
ui m'en divertissaient, et insensiblement le  souvenir  s'en abolit.  Je ne songeai pas sans  Med-9:p.548(17)
culières avaient cessé, depuis huit ans, son  souvenir  s'était presque aboli dans la ville   Dep-8:p.768(31)
qui ont eu notre coeur pour linceul, dont le  souvenir  se mêle chaque jour à nos palpitatio  Lys-9:p1220(22)
r produite par un moment de plaisir, dont le  souvenir  semblait briller dans les yeux de la  eba-Z:p.477(40)
st maintenant pour moi comme un rêve dont le  souvenir  seul me reste !  Je n'y croirais peu  Ser-Y:p.764(23)
Dieu lui-même en deuil, il fut assailli d'un  souvenir  si puissant que des gouttes de sueur  Epi-8:p.445(.5)
 d'une pureté, d'une douceur angéliques.  Ce  souvenir  suffit à toute ma vie.  Si vous pers  U.M-3:p.942(17)
oir; mais aujourd'hui, quand j'évoque par le  souvenir  toute ma vie devant moi, je choisira  Mem-I:p.385(.6)
a tête, mon coeur et mon corps quand quelque  souvenir  trop faiblement combattu m'apporte l  F30-2:p1116(22)
ur lui comprima dans l'âme les fleurs de son  souvenir  un moment épanouies.  Elle pensa que  Pie-4:p..34(38)
te de désespoir.  " J'aurai toujours dans le  souvenir  une harpie céleste qui viendra enfon  Sar-6:p1074(22)
ts et des dates que des moeurs, mais dont le  souvenir  vit encore dans la mémoire, comme en  Béa-2:p.638(16)
de ces furieuses émeutes parisiennes dont le  souvenir  vivait dans la bourgeoisie, et qu'el  Cat-Y:p.226(.5)
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d'une personne qui médite, elle contempla ce  souvenir  vivant, cette vie passée traduite de  Adi-X:p1012(30)
 nuit remplie par de brillants rêves dont le  souvenir  voltige en l'âme, mais dont la consc  Ser-Y:p.858(27)
huit mois sont pour moi toute ma vie, et mon  souvenir  y fera de riches moissons.  N'avez-v  Béa-2:p.727(38)
 les joies réelles sont les délices de notre  souvenir , à laquelle notre gastronomie blasée  PCh-X:p.120(34)
me apportée par Dauriat était le Potose.  Un  souvenir , bien vif encore, mais que les conti  I.P-5:p.454(.1)
cher Butscha, de vous elle acceptera bien un  souvenir , car elle a de l'amitié pour vous; l  M.M-I:p.664(.9)
 monde littéraire font de ces lignes un long  souvenir , ce sera certainement peu de chose e  Mus-4:p.629(.7)
ar ce nom dans le seul endroit vivant de son  souvenir , comme une touche de piano dont le m  CéB-6:p.250(11)
eminée de cette salle si vide, où tout était  souvenir , depuis la chaise à patins sur laque  EuG-3:p1176(16)
e tragique époque reparut tout entière à son  souvenir , éclairée par les deux yeux de la vi  CdV-9:p.864(33)
n bien-aimé ?  Sa famille entière devient un  souvenir , elle n'a plus qu'un parent, Lui !    Ser-Y:p.842(10)
qui n'existe plus, mais qui vivra dans notre  souvenir , et d'où nos yeux découvraient Paris  Gam-X:p.459(.4)
 temps, le Correcteur était encore un vivant  souvenir , et la classique férule de cuir y jo  L.L-Y:p.597(27)
à des perfections souvent prises à plus d'un  souvenir , et nous trouvant toujours inférieur  Hon-2:p.596(.7)
e, dont la beauté lui parut merveilleuse par  souvenir , et qu'il voyait rarement, lui laiss  Emp-7:p.899(32)
 desquelles la génération actuelle n'a point  souvenir , et qui s'appliquaient sur un cuir n  V.F-4:p.815(10)
 il s'arrêta tout à coup comme frappé par un  souvenir , et s'écria : « Mon Dieu, ma soeur s  I.P-5:p.251(.6)
it de la valeur; je n'ai plus rien que votre  souvenir , et voilà la mauvaise saison qui arr  FMa-2:p.228(32)
ment, alors cette créature s'inféode à votre  souvenir , et y reste comme un premier volume   Fer-5:p.901(10)
oresques qui devaient rester gravés dans son  souvenir , éternellement mêlés à cette heure s  EuG-3:p1092(38)
ger sourit en se rappelant, à la clarté d'un  souvenir , la vérité de cette observation.      AÉF-3:p.680(42)
 d'Arthez ?...  Ce conseil enveloppé dans un  souvenir , Lucien ne l'écouta pas, car Étienne  I.P-5:p.350(30)
sureras.  Nous nous rappellerons ainsi à son  souvenir , ma femme et moi, car quant à la rec  CéB-6:p..96(28)
 reparaissaient d'autant plus belles que mon  souvenir , ma pensée, mon imagination, aidant   Lys-9:p1206(.2)
ous rappeler sans cesse à toi par un aimable  souvenir , par une chose qui te serve tous les  Mem-I:p.317(17)
 Sa joie lui avait ôté pendant un instant le  souvenir , pour le lui rendre dans toute sa fo  FdÈ-2:p.365(35)
our en empreindre à jamais dans notre âme le  souvenir , que nous n'avions pas aperçu les ge  Lys-9:p1207(14)
bientôt éclipsée par l'éclat d'un plus frais  souvenir , quoique orageux.  La joyeuse paix d  EnM-X:p.875(.6)
 Le vieillard, frappé subitement par quelque  souvenir , resta sur le seuil de ce réduit sec  Sar-6:p1055(25)
nt de pensées ?  Le passé, repris souvenir à  souvenir , s'agrandit; l'avenir se meuble d'es  Lys-9:p1101(14)
es, consacrée par les larmes, déifiée par le  souvenir , sans cesse rajeunie par des désirs   Mas-X:p.614(26)
— Bridau ! s'écria le ministre frappé par un  souvenir , seriez-vous parent d'un des plus ar  Deb-I:p.824(35)
aris; mais, aujourd'hui plus hardie dans son  souvenir , son oeil allait librement du mantea  EnM-X:p.875(28)
lus la fin.  Le passé n'est plus qu'un vague  souvenir , une ombre nécessaire à faire ressor  Mem-I:p.256(37)
désirais demeurer belle et grande dans votre  souvenir , y vivre comme un lys éternel, je vo  Lys-9:p1201(15)
er une bague, un coffret, n'importe quoi, un  souvenir  ! dit-elle en lançant un affreux reg  Bet-7:p.165(26)
ortes, nécessaires; mais j'ai l'infirmité du  souvenir  !...  Cet amour de coeur qui nous id  Hon-2:p.593(21)
     — Que voulez-vous ? pas un ami ! pas un  souvenir  !...  Et j'ai sauvé bien des têtes,   Env-8:p.362(10)
 qui signent en masse pour se rappeler à ton  souvenir  :     « NATHAN, FLORINE, BIXIOU, FIN  Rab-4:p.518(17)
 de cette ville revient frapper au temple du  souvenir  : elle entre coiffée de ses tours, p  Béa-2:p.643(13)
s, moi, je n'ai jamais pu les effacer de mon  souvenir  : j'en meurs !  Oui, chaque fois que  Lys-9:p1216(.7)
mme des ombres et ne veulent plus être qu'un  souvenir  ?  Enfin, Mme d'Aiglemont était un m  F30-2:p1203(21)
 l'espérance n'est-elle pas meilleure que le  souvenir  ?  Les méditations dans lesquelles t  Bou-I:p.437(33)
 la parole en me répondant : " Gardons-en le  souvenir  ? nous enverrons un artiste pour cop  Béa-2:p.855(11)
e le monde a perdu tout d'elles jusqu'à leur  souvenir  ?... qui consacre les grands hommes   CSS-7:p1188(.9)
 muette pour moi, s'est comme levée dans mon  souvenir ; et, à la lueur des bougies, au feu   Phy-Y:p1015(36)
spectacles qu'elle inscrit à jamais dans son  souvenir ; et, quand un poète en a joui, ses r  F30-2:p1053(34)
bilité vive, garderont de cette mort un long  souvenir ; mais tous les autres l'auront compl  Med-9:p.446(.6)
râces exquises furent mises en relief par le  souvenir ; puis une attitude ou les sons d'une  Bou-I:p.419(21)
racieuse, un ange dans le ciel, une idée, un  souvenir .     Après avoir rétabli sa fortune,  F30-2:p1198(17)
pe et gravez-le en lettres de feu dans votre  souvenir .     Lorsqu'une jeune femme reprend   Phy-Y:p.992(31)
d'or de l'amour unique, toutes les fleurs du  souvenir .     Un jour, Calyste regarda tout c  Béa-2:p.884(34)
attendrai qu'elles aient pris les teintes du  souvenir .     XXXVIII     DE LA VICOMTESSE DE  Mem-I:p.336(.9)
toilette en or qui se trouve chez moi, comme  souvenir .     « Enfin, à ce titre, je prie mo  SMC-6:p.788(14)
us singulier ?... répondit-elle frappée d'un  souvenir .     — La Billardière a beaucoup pri  Cho-8:p1038(38)
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un homme qui demande des ressemblances à son  souvenir .     — Oui, deux places d'intérieur   Deb-I:p.879(39)
de cette joie, elle ne sortira jamais de mon  souvenir .  " Faites-moi le plaisir de rester   Gob-2:p.987(18)
tez tous, vous ne nous permettez même pas un  souvenir .  Ainsi, que nous soyons, à cette ép  PCh-X:p.114(41)
»     Ce mot ne peut avoir de saveur que par  souvenir .  Après la biographie de Camille Mau  Béa-2:p.687(13)
convives la double ivresse de la vigne et du  souvenir .  Au dessert, le musicien et le cuis  Gam-X:p.499(25)
s individuelles peuvent s'y rattacher par le  souvenir .  Aussi, moi, malheureux, aurais-je   Gam-X:p.510(20)
dit Ginevra frappée tout à coup comme par un  souvenir .  Ces demoiselles seraient-elles mal  Ven-I:p1062(32)
 les contempler qu'à la lueur fantastique du  souvenir .  Cette idée la poursuivait comme un  Ven-I:p1093(39)
ut une de ces fêtes dont l'âme garde un long  souvenir .  Elle apparut sublime de langueur,   DdL-5:p1008(25)
ur dans ce désert où je ne vécus que par son  souvenir .  Elle fut une figure si religieusem  Lys-9:p1083(23)
cette scène de féerie en bannissait jusqu'au  souvenir .  Elle ne répondait ni à un regard n  Lys-9:p1187(43)
vait sur quiconque s'était mal posé dans son  souvenir .  Elle ne se remuait pas, ne s'agita  Int-3:p.452(40)
, je suis italien par la constance et par le  souvenir .  En écrivant le nom d'Eugénie, ma p  FdÈ-2:p.273(15)
 de l'Intérieur, s'écria Chaudet frappé d'un  souvenir .  Et tu veux être artiste déjà ?      Rab-4:p.291(18)
érêt de femme, la douleur éteignait jusqu'au  souvenir .  Il n'y avait plus en elle que mate  Bet-7:p.287(10)
rd des Italiens, avaient déjà le lointain du  souvenir .  Il se demandait : « Demain, retrou  Env-8:p.231(25)
ait effeuillées, tout refleurissait dans son  souvenir .  Il se disait alors qu'il était plu  I.P-5:p.178(.1)
tée dans votre hospitalité, j'en garderai le  souvenir .  J'aurai encore dans l'âme un senti  F30-2:p1173(13)
, et avec quelle ardeur ! vous devez vous en  souvenir .  J'en suis sorti en 1826, âgé de vi  CdV-9:p.797(27)
 femme qui se conduit ainsi ne mérite pas un  souvenir .  Je ne regrette pas non plus d'avoi  I.P-5:p.293(29)
ême, que j'aime tant, tu n'es qu'à l'état de  souvenir .  Je ne suis pas toujours habillée à  Mem-I:p.352(29)
vrai plus tard quand elle sera passée par le  souvenir .  L'espoir est une mémoire qui désir  PrB-7:p.821(13)
e ancienne Humanité dont la nouvelle n'a nul  souvenir .  L'Homme ne cesse d'aller, de march  Ser-Y:p.831(13)
rait comme l'espoir, elle échappait comme un  souvenir .  La voir ainsi, c'était vouloir la   Cho-8:p1137(17)
 rapidement; car elle n'osait s'arrêter à ce  souvenir .  Le silencieux et timide amour du j  F30-2:p1076(31)
telligence, et à la parfaite perspicacité du  souvenir .  Le trajet dura une demi-heure.  Qu  FYO-5:p1087(13)
ne patrie que je n'ai point vue et dont j'ai  souvenir .  Oh ! si je pouvais fendre les espa  Pro-Y:p.546(33)
 un homme en guerre avec une idée ou avec un  souvenir .  Pendant que le jeune homme donnait  Elx-Y:p.477(31)
tiges ou des monuments qui les rappellent au  souvenir .  Sainte-Geneviève couvre de sa coup  Env-8:p.217(17)
ux membres juvéniles, dont il avait gardé le  souvenir .  Si le classique bonhomme, critique  PCh-X:p.217(38)
, me frappa si vivement que j'en ai gardé le  souvenir .  Son père et sa mère eurent à soute  L.L-Y:p.635(12)
nd on le vit.  C'était encore beaucoup qu'un  souvenir . Dans la distinction par laquelle on  Cab-4:p1009(24)
onner un fier coup de hache, daignez vous en  souvenir . »     Dutocq disparut.     « Je veu  Emp-7:p1030(38)
... ma mère, ajouta-t-elle, ces gages de mon  souvenir . »     Elle prit une poignée de pier  F30-2:p1196(.8)
phe s'est chargé de vous présenter mon petit  souvenir . »     Un grand jeune homme blond, p  EuG-3:p1050(31)
l dit, que cette chance de me rappeler à son  souvenir ... "     — Et vous estimeriez une fe  M.M-I:p.674(10)
 moi, dans ces quarante jours de bonheur des  souvenirs  à colorer toute une vie, souvenirs   Med-9:p.564(.9)
toutes les femmes ont-elles eu comme moi des  souvenirs  à combattre ?...  On ne devrait mar  Béa-2:p.859(.4)
 de son coeur, et n'accordait que de faibles  souvenirs  à ses enfants déjà tombés selon les  F30-2:p1203(.1)
evable des seules bonnes heures et des seuls  souvenirs  agréables de mon enfance. Hormis ce  L.L-Y:p.657(23)
angage actuel, celui qui contient le plus de  souvenirs  antiques.  Le gais était l'arme pri  Cho-8:p.917(26)
 d'une bataille, et la bataille a lieu.  Les  souvenirs  arrivent au pas de charge, enseigne  Pat-Z:p.318(15)
i; mais tout ce qu'il pourra faire naître de  souvenirs  au coeur de ceux qui ont connu les   Aba-2:p.500(.8)
comme les phrases musicales réveillent mille  souvenirs  au fond des coeurs aimants et aimés  Lys-9:p1053(26)
iennent dans mes rêves et grimacent dans mes  souvenirs  aussitôt que je rencontre une vieil  Cab-4:p.976(11)
 donner le bras à cette femme, que, sans les  souvenirs  auxquels il s'abandonnait, il ne l'  Env-8:p.407(18)
e journée avait déjà créé pour tous deux des  souvenirs  auxquels ils ne pouvaient rien comp  DFa-2:p..34(12)
ces belles choses.  Florine déporta tous ses  souvenirs  chez les marchands, où personne en   FdÈ-2:p.325(32)
ntence invisible.  J'aurai dans le coeur des  souvenirs  confus qui se combattront.  Jamais   Hon-2:p.581(19)
oyer domestique, voluptueusement livré à des  souvenirs  d'amour ou de jeunesse en contempla  PCh-X:p.292(35)
e l'instrument d'une vengeance.  Quoique les  souvenirs  d'amour par lesquels sa femme avait  RdA-X:p.756(39)
it ?  Mais voilà que reviennent en foule mes  souvenirs  d'amour, les nuages de ma tristesse  L.L-Y:p.668(29)
comme un chant de la terre ranime d'infirmes  souvenirs  d'amour.     Arrivés par une exalta  Ser-Y:p.856(18)
nheur des souvenirs à colorer toute une vie,  souvenirs  d'autant plus beaux et plus vastes,  Med-9:p.564(.9)
ait Émile Blondet, si je veux rassembler mes  souvenirs  d'enfance, j'avouerai que le mot Ca  Cab-4:p.975(.2)
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les uns à l'envi des autres, appuyée sur ces  souvenirs  d'enfance, s'était développée outre  Deb-I:p.762(15)
, et ce regard suffit pour anéantir tous ses  souvenirs  d'enfance, ses croyances aux Kergar  Béa-2:p.761(36)
 ces créatures.  Carlos, en comptant sur les  souvenirs  d'Esther, ne s'était pas trompé.  C  SMC-6:p.597(.3)
er immédiatement sur le sort de ces précieux  souvenirs  d'un bonheur qui n'est plus en les   V.F-4:p.935(19)
 me reste des retentissements semblables aux  souvenirs  d'une douleur dissipée, ou pareils   Ser-Y:p.756(29)
  Cet attentat, qui rappelle les déplorables  souvenirs  d'une guerre civile si heureusement  Env-8:p.292(36)
 ruine ?  À une ruine se rattachent quelques  souvenirs  d'une irréfragable authenticité; ma  AÉF-3:p.712(.4)
ite vallée, loin de la ville, seule avec les  souvenirs  d'une jeunesse brillante, heureuse,  Aba-2:p.476(33)
e et la senteur du papier réveillèrent mille  souvenirs  dans l'âme du jeune Vénitien.  Le s  Mas-X:p.562(29)
 est Guérande.  Ce nom seul réveillera mille  souvenirs  dans la mémoire des peintres des ar  Béa-2:p.638(38)
nçon de 1798 à 1800, et qui avait laissé des  souvenirs  dans le pays (voyez Les Chouans).    V.F-4:p.852(13)
indre, c'est réveiller par des sons certains  souvenirs  dans notre coeur, ou certaines imag  Mas-X:p.608(12)
rme avec cet abandon profond que donnent les  souvenirs  de bonheur quand ils se réveillent   Bou-I:p.425(39)
e contre une attention qui résumait tous mes  souvenirs  de bonheur.  « La voilà, pensai-je,  Lys-9:p1198(.1)
une bouteille de vin de Champagne rendit aux  souvenirs  de ce curieux soldat toute leur cla  PaD-8:p1220(13)
e solitude, où je suis obligé de chasser les  souvenirs  de cet adieu mélancolique, qui cepe  L.L-Y:p.638(.9)
e réconcilier le père et la fille, grâce aux  souvenirs  de cet anniversaire.  Ils étaient r  Ven-I:p1081(17)
emiers moments de sa passion pour elle.  Les  souvenirs  de cinq années tout heureuses, la b  Fer-5:p.844(39)
pauvre petit clerc que j'étais.  C'est à ces  souvenirs  de cléricature, si doux à nos coeur  Cab-4:p1002(34)
inteté à l'amour, où j'étais accablé par les  souvenirs  de Clochegourde en respirant, malgr  Lys-9:p1190(41)
a sévérité du costume, tout aurait égaré les  souvenirs  de Georges, s'il avait eu quelque s  Deb-I:p.881(34)
emière fois que la pauvre femme retrouva ses  souvenirs  de jeune fille dans le long regard   EnM-X:p.902(12)
t des améliorations suffisantes.  Devant les  souvenirs  de l'ancien ordre de choses, ces in  Phy-Y:p1005(10)
ntrée entre les souvenirs de l'Empire et les  souvenirs  de l'Émigration, entre les vieilles  Fer-5:p.801(27)
une époque : elle s'est rencontrée entre les  souvenirs  de l'Empire et les souvenirs de l'É  Fer-5:p.801(27)
r naturelle; mais elle va se calmer, car les  souvenirs  de l'enfance arrivent avec Alice pa  Gam-X:p.504(18)
rir ses avantages en s'appuyant sur tous les  souvenirs  de l'enfance, et serra le bras de C  Béa-2:p.764(13)
nte plume.  Or, un ouvrage peut retracer les  souvenirs  de l'enfance, mais il ne luttera ja  L.L-Y:p.614(.9)
e la Basoche de Normandie doit remporter des  souvenirs  de l'hospitalité d'un poète...  Et   M.M-I:p.667(12)
ents riches à Londres qui se rappelaient aux  souvenirs  de la Bretonne par des présents.  P  Béa-2:p.682(.3)
publiquement exprimés, avaient jeté dans les  souvenirs  de la comtesse la terreur qui reten  EnM-X:p.873(14)
abanons.  Cette prostitution des plus grands  souvenirs  de la France est d'un effet hideux.  SMC-6:p.793(27)
 la maison.     Dès lors, rien, pas même les  souvenirs  de la lune de miel, ne peut se comp  Pet-Z:p..83(24)
aysage, la première verdure et les délicieux  souvenirs  de la plus belle journée de sa jeun  CéB-6:p.291(.4)
int stratégique se rattache aux plus affreux  souvenirs  de la rébellion de 1799.  Là, le co  Env-8:p.293(27)
mans arabes, la tête de Cicéron évoquait les  souvenirs  de la Rome libre et lui déroulait l  PCh-X:p..70(43)
 ! »  Mais tout à coup il se rejeta dans ses  souvenirs  de la veille, et pensa que sa passi  PGo-3:p.163(21)
 journée de notre voyage, si remplie par les  souvenirs  de leur amour.  Elle ne pleura poin  Mes-2:p.406(17)
ries et de caresses en reprenant les heureux  souvenirs  de leur vie à deux, durant laquelle  CdM-3:p.606(18)
s très nerveuse ce jour-là, je repassais les  souvenirs  de ma déplorable existence.)  Mais   SMC-6:p.614(38)
liberté pour en sentir tout le prix.  Or les  souvenirs  de ma libre enfance s'étaient presq  Med-9:p.542(.6)
être.  Néanmoins il me restait, des premiers  souvenirs  de ma vie, le sentiment du beau qui  Lys-9:p.986(35)
ne somme assez importante pour réveiller les  souvenirs  de Mme de Staël, dont l'âme exaltée  L.L-Y:p.596(17)
 en regardant des Lupeaulx, j'en appelle aux  souvenirs  de monsieur le secrétaire général e  SMC-6:p.443(20)
apper en nous non pas la pensée, non pas les  souvenirs  de nos félicités, mais les éléments  Mas-X:p.582(.5)
 destinée future que nous pressentons et les  souvenirs  de nos instincts antérieurs dont no  Lys-9:p1146(.5)
 a promis de vous faire tenir les deux seuls  souvenirs  de nous qu'il nous soit possible de  Ten-8:p.582(21)
ie ont permis de courir le monde, il est dix  souvenirs  de pays sans rivaux : la Vilaine, V  eba-Z:p.630(34)
roke; mais Mlle Dupuis pouvait vivre par les  souvenirs  de plusieurs années de bonheur, tan  L.L-Y:p.681(14)
mon coeur, puis-je effacer en un instant les  souvenirs  de quinze années de douleur ?  Je n  DFa-2:p..77(.2)
 Balthazar.  Puis Claës parut rassembler ses  souvenirs  de s'écria : « Mais d'après mon con  RdA-X:p.768(39)
plus déchirants, que plus riches étaient les  souvenirs  de sa bouillante jeunesse et de sa   Elx-Y:p.489(17)
 animées par ses regrets, comme deux vivants  souvenirs  de sa vie passée à laquelle elle ra  U.M-3:p.930(35)
rbrée de teintes violettes.  Elle mêlait les  souvenirs  de sa vie si pure à ceux de ces dix  SMC-6:p.678(40)
quinement dans la maison paternelle avec les  souvenirs  de ses deux années de splendeur par  Cab-4:p1095(32)
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ntre eux la jetait, elle quasi morte, en des  souvenirs  de ses heures jeunes et heureuses q  RdA-X:p.747(30)
, ses triomphes, ses toilettes.  Parfois les  souvenirs  de ses misères revenaient mêlés au   Mus-4:p.785(13)
chambre, où elle avait vécu heureuse, où les  souvenirs  de son bonheur évanoui lui auraient  RdA-X:p.746(.8)
ur la première fois un réveil agréable.  Les  souvenirs  de son enfance avaient mélodieuseme  Pie-4:p..34(19)
 la patrie, et la mettait sous le charme des  souvenirs  de son enfance, pendant que dans so  Ven-I:p1059(16)
, des pleurs vinrent aux yeux d'Étienne; les  souvenirs  de son long malheur mêlés aux mélod  EnM-X:p.921(.8)
nsola sans parvenir cependant à étouffer les  souvenirs  de tant d'heures caressantes passée  Bou-I:p.440(12)
l y était arrivé.  Je ne sais rien, dans les  souvenirs  de toute ma vie, de plus formidable  Hon-2:p.586(31)
s estimeriez une femme capable de garder des  souvenirs  de toutes les paroisses ? » dit Mod  M.M-I:p.674(12)
us peine de perdre notre propre estime.  Les  souvenirs  des cruelles méditations, des angoi  Lys-9:p1021(23)
quasi consolante.  Elle entrevoyait dans ses  souvenirs  des fleurs comme elle voyait sur se  Bet-7:p.202(14)
ur, il ne fut plus maître de sa pensée : les  souvenirs  des scènes caressantes et des joies  PCh-X:p.291(35)
leurs peintres sont obligés d'en appeler aux  souvenirs  des soldats, et de laisser les espr  Cho-8:p.927(13)
e ta voix a tremblé, ce moment m'a donné des  souvenirs  dont je palpite encore en t'écrivan  Fer-5:p.884(17)
ur de la fête de Dieu.  Je te recommande aux  souvenirs  dont je t'accable, je voudrais t'in  CdM-3:p.631(.4)
à coup le jeune ambitieux reconnut, dans les  souvenirs  dont sa tante l'avait si souvent be  PGo-3:p..75(31)
le parloir.  En y demeurant, elle ranima les  souvenirs  douloureux que devait causer la mor  RdA-X:p.770(37)
s d'une tempête intérieure voilent jusqu'aux  souvenirs  du bonheur.  Marie se crut pour que  Cat-Y:p.416(11)
lez pas Antoinette, je vous en supplie.  Les  souvenirs  du passé me font mal.  Ne voyez ici  DdL-5:p.920(43)
nt cette journée, elle se plut à évoquer les  souvenirs  du temps passé.  Elle s'arrêta plus  DFa-2:p..41(12)
ez, voyez Mme Firmiani. »     Les plus beaux  souvenirs  du vieil oncle pâlirent à l'aspect   Fir-2:p.149(38)
les intelligences en littérature, à tous les  souvenirs  en peinture, à tous les coeurs en m  Bet-7:p.242(.8)
pas votre pensée, ne réveille-t-elle pas les  souvenirs  engourdis ?  Voici mille âmes dans   Gam-X:p.479(43)
lui-même au-dessus de moi.  J'ai d'imposants  souvenirs  ensevelis au fond de mon âme comme   Lys-9:p.970(.4)
oie ni de douleur.  Ce moment m'a laissé des  souvenirs  ensevelis dans mon âme et qui ne re  Lys-9:p1075(43)
es défunts maris, des petites-filles mortes,  souvenirs  entourés d'or et de brillants !  El  CSS-7:p1172(13)
e, est-ce la vanité de faire triompher leurs  souvenirs  entre tous les autres ? s'adressent  Mus-4:p.721(25)
s poètes déplia ses ailes blanches, et mille  souvenirs  environnèrent de leurs horizons ble  I.P-5:p.387(.7)
ions qu’elles ont conservées, de ranimer les  souvenirs  épars dans la vie, pour en faire su  F30-2:p1037(16)
t les romanciers, et nous nous adressons aux  souvenirs  et à l'imagination des lecteurs de   eba-Z:p.678(19)
  Cette idée servit de texte à deux pages de  souvenirs  et d'aspirations un peu trop intime  M.M-I:p.685(25)
 femme semblait vouloir se dépouiller de ses  souvenirs  et de sa noble vie conjugale pour n  Béa-2:p.850(11)
envers Farrabesche et Catherine comporte des  souvenirs  et des arrière-pensées qui en ôtent  CdV-9:p.830(15)
t au logis.  La pauvreté bretonne, armée des  souvenirs  et des habitudes de l'enfance, essa  Béa-2:p.731(26)
promenait le soir afin d'être seule avec des  souvenirs  et des pensées qui ne leur apparten  Lys-9:p1169(42)
e dont les moindres accidents réveillent des  souvenirs  et dont l'effet général tend à plon  EuG-3:p1030(20)
énéreusement donné sans dire que c'était des  souvenirs  et non des pièces d'or; jamais son   Lys-9:p1030(.3)
 Insolente et belle, Claudine avait de beaux  souvenirs  et peu d'argent, mais les plus magn  PrB-7:p.826(36)
, ô mari !  Ô garçons, réjouissez-vous !      SOUVENIRS  ET REGRETS     Marié depuis quelque  Pet-Z:p..57(25)
ys natal, où elle reprenait à chaque pas ses  souvenirs  et ses impressions de jeunesse.  Da  Rab-4:p.423(29)
  Le marquis d'Espard s'arrêta, comme si ces  souvenirs  étaient encore trop pesants pour lu  Int-3:p.484(11)
ent sur la famille des Bourbons exilés.  Ces  souvenirs  éveillèrent ceux de sa vie passée.   Cho-8:p1121(35)
te, riche, puissamment accidentée, pleine de  souvenirs  féodaux, verdoyante, mais qui garde  Aub-Y:p..94(.1)
x bonheur de toute la ville, ce triomphe des  souvenirs  flamands, s'était introduit lors de  RdA-X:p.675(22)
f eut été frappé, le vieillard, pour qui ces  souvenirs  furent sans doute trop lourds, prit  MCh-I:p..61(13)
bandon; mais où les pleurs, les regrets, les  souvenirs  furent toujours dominés par la terr  M.M-I:p.504(17)
me quelques pensées de repentir mêlées à des  souvenirs  heureux, toute une vie de femme : u  Gre-2:p.434(22)
ge.  Ces deux villes ou cette ville avec ses  souvenirs  historiques, la mélancolie de ses r  Pie-4:p..48(12)
 doivent être des forces réelles, et non des  souvenirs  historiques.  Malheureusement, en F  DdL-5:p.928(43)
lèbre doit éprouver les jouissances de mille  souvenirs  indicibles à l'aspect de la devantu  I.P-5:p.294(26)
le tomba dans une profonde rêverie.  D'amers  souvenirs  lui firent désirer l'innocence de s  Cho-8:p.946(20)
 pays natal qui font pleurer les bannis, ces  souvenirs  lui retraçaient des sensations si d  EnM-X:p.873(22)
ai cessé d'écrire pendant quelque temps, ces  souvenirs  m'avaient trop ému.  Maintenant je   Lys-9:p1220(36)
ités sur Victurnien, elle coquetait avec ses  souvenirs  mondains, elle parlait à son amant   Cab-4:p1041(.4)
où elle serait dans eine bedid balai, où des  souvenirs  ne s'opposeraient plus à leur bonhe  SMC-6:p.593(41)
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e chanta d'ailleurs de manière à chasser les  souvenirs  nocturnes de l'amour impur et à pro  Mas-X:p.571(.1)
 ses émotions sont venues ! l'enfance et ses  souvenirs  ont refleuri dans le coeur de Rober  Gam-X:p.504(24)
bligeance, mon avenir plus facile.  Oui, ces  souvenirs  ont soutenu mon courage, et je me s  EuG-3:p1186(39)
n bonheur que ma pensée les confond dans les  souvenirs  où j'aime à revivre.  Plus tard, et  Lys-9:p1007(43)
pratique ! Calyste a terminé le poème de ses  souvenirs  par la plus chaleureuse protestatio  Béa-2:p.848(.9)
'on nous dise : " Voici une clef rouillée de  souvenirs  parmi toutes celles de votre palais  Béa-2:p.855(39)
 rencontrer un de leurs plus jeunes et frais  souvenirs  pendus dans un sale vitrage derrièr  SMC-6:p.572(.1)
minèrent la lettre des Lorrain à travers ces  souvenirs  peu favorables à la cause de Pierre  Pie-4:p..50(.5)
ni les fatigues de l'entendement.  Terribles  souvenirs  pour Armand, dont l'amour refloriss  DdL-5:p1034(25)
ndôme un établissement à part, et fertile en  souvenirs  pour ceux dont l'enfance s'y est éc  L.L-Y:p.599(.3)
rien voir.  Leur salon désert, mais plein de  souvenirs  pour eux, était faiblement éclairé   Ven-I:p1100(40)
s comparaisons et l'attrait irrésistible des  souvenirs  pour le ramener à une femme.  L'amo  FYO-5:p1093(.3)
ter la commune de Blangy, peuplée de si doux  souvenirs  pour les deux voyageurs.  Le pays n  Pay-9:p.347(.4)
 de ménage, source de tant de plaisirs et de  souvenirs  pour les jeunes femmes, qu'il fut h  DFa-2:p..58(14)
laissé dans l'esprit de la duchesse assez de  souvenirs  pour que la funeste mort de cet enf  SMC-6:p.877(14)
ent le fardeau de son intelligence et de ses  souvenirs  pour s'arrêter devant quelques fleu  PCh-X:p..65(13)
 de ces regards affreux à l'âme pour que ses  souvenirs  pussent lui donner des espérances.   F30-2:p1210(.1)
aux du repentir.  Tout à coup ramené par les  souvenirs  qu'il évoquait ainsi, Jean jeta le   CdV-9:p.737(.1)
 cordes qui ne vibrent que sous l'effort des  souvenirs  qu'il ranime.  Quand bien même on a  Env-8:p.261(15)
su; car il exigeait une certaine fidélité de  souvenirs  quant aux modes.  L'Empire est déjà  Pon-7:p.484(36)
mettre plus d'idées, de faire surgir plus de  souvenirs  que dans l'état ordinaire de ses fa  CéB-6:p..38(26)
ffacera peut-être l'impression trop vive des  souvenirs  que je viens d'évoquer.     — Mon c  Med-9:p.578(14)
Bartholoméo succombait-il sous les puissants  souvenirs  que réveillait cette chaise ? était  Ven-I:p1101(12)
es d'intérêt les affectueux, tristes et doux  souvenirs  qui accompagnaient la noble figure   U.M-3:p.930(23)
ntaine; il doit posséder quelques-uns de ces  souvenirs  qui font tout à la fois regretter c  Fir-2:p.142(16)
perdue dans ma vie future, en me donnant des  souvenirs  qui reviendront toujours ?  Si main  Med-9:p.567(.1)
rs une pensée grave par des idées ou par des  souvenirs  qui s'enroulent ?  Souvent, après a  L.L-Y:p.683(43)
tecte écrivit l'adresse sur un de ces petits  souvenirs  qui viennent toujours d'une jolie f  CéB-6:p.100(38)
 Quel homme n'a pas plusieurs de ces vierges  souvenirs  qui, plus tard, se réveillent, touj  Aba-2:p.486(.6)
a femme et l'annoncent pour ainsi dire : des  souvenirs  reliés en émail et brodés de perles  Bet-7:p.253(.7)
 des perrons étaient éloquentes, où tous mes  souvenirs  revêtaient de poésie les balcons, l  Lys-9:p1213(29)
norr, c'est-à-dire imperceptiblement, et les  souvenirs  s'épanchent comme la fumée des pipe  Pon-7:p.548(.7)
 et apportent l'image d'un bonheur parfait ?  souvenirs  semblables à ces enfants perdus à l  Aba-2:p.486(.8)
es; non, je ne saurais avoir de rivale.  Mes  souvenirs  seront sans amertume en pensant à n  Aba-2:p.496(35)
es moments soit bien ténébreuse, quoique mes  souvenirs  soient bien confus, malgré les impr  CoC-3:p.325(12)
enouvelés, dont les bonnes intentions et les  souvenirs  sont, comme eux, excessivement ambu  SMC-6:p.587(10)
u l'accent d'une phrase.  Il naîtra donc des  souvenirs  sous le poids desquels je succomber  L.L-Y:p.670(39)
ille. »  Il mettait alors à contribution ses  souvenirs  sur les femmes les plus distinguées  CdM-3:p.546(33)
ent au premier regard où s'entrevoyaient des  souvenirs  sur lesquels il gardait d'ailleurs   U.M-3:p.795(11)
 et la gloire du sanctuaire éclipsée par des  souvenirs  terrestres; mais son triomphe dura   DFa-2:p..55(25)
estée deux heures toute seule, reprenant mes  souvenirs  un à un, dans le sanctuaire où a ex  Mem-I:p.202(24)
isons.  Quel homme un peu poète n'a dans ses  souvenirs  un quartier de roche qui tient plus  DBM-X:p1161(35)
ultitude de jeunes gens qui ont de ces beaux  souvenirs  une redondance que de faire marcher  DdL-5:p.958(39)
, les ardentes douceurs, les tendresses, les  souvenirs  voluptueux de l'amour oriental dans  Mas-X:p.596(.1)
es pour soutenir sa morgue.  Contente de ses  souvenirs , aucune de ces familles ne songea s  DdL-5:p.932(.7)
Aussi, quoiqu'elle se vît, en consultant ses  souvenirs , aucune raison qui pût amener chez   Aba-2:p.473(10)
, tante de sa mère, et cette femme, riche de  souvenirs , aussi [f° 12] remarquable par les   eba-Z:p.672(32)
ar Champion qui allèrent en consultant leurs  souvenirs , car les sentiers étaient à peine t  CdV-9:p.761(22)
se dans le nôtre, où il a laissé de si beaux  souvenirs , celle de M. Phellion, l'oracle, di  P.B-8:p.107(17)
aines images dans notre intelligence, et ces  souvenirs , ces images ont leur couleur, elles  Mas-X:p.608(14)
 il resta comme accablé sous le poids de ses  souvenirs , chefs et soldats me sont inconnus,  Aub-Y:p.111(39)
é cette vieille amitié, cette enfance et ses  souvenirs , comme si Agathe eût été présente;   Rab-4:p.423(41)
 les sourcils contractés, les yeux pleins de  souvenirs , comme un homme qui compulse le liv  Env-8:p.343(39)
outre, à la Berezina.     — J'ai bien peu de  souvenirs , dit Genestas.  Il se rencontre des  Med-9:p.593(39)
prennent un rôle avec le désir d'effacer des  souvenirs , elle a été si charmante, qu'elle a  Béa-2:p.848(30)
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ens extérieurs, je fus comme étourdi par mes  souvenirs , en reconnaissant une coïncidence f  L.L-Y:p.628(.4)
ière de leur navire.  En présence de tant de  souvenirs , en voyant la robe blanche d'Hélène  F30-2:p1197(13)
re amour dans la complète disparition de mes  souvenirs , et de cette image effacée de mon c  U.M-3:p.893(35)
es deux à la fois.  L'amour est un trésor de  souvenirs , et quoique celui de Rodolphe fût d  A.S-I:p.963(.3)
a comtesse sut imprimer un charme doux à ces  souvenirs , et répandit dans la conversation u  CoC-3:p.361(26)
e chacun interroge sa conscience, évoque ses  souvenirs , et se demande s'il a jamais rencon  Phy-Y:p.941(27)
aël vous jetait sous le charme impérieux des  souvenirs , et son triomphe était complet, on   PCh-X:p..80(18)
de noces ?  Chacun peut faire un appel à ses  souvenirs , et sourira, certes, en évoquant de  Bet-7:p.183(.2)
on le frappa; mais, après avoir consulté ses  souvenirs , il me répondit négativement.  Cet   L.L-Y:p.621(16)
ant laquelle le pasteur parut recueillir ses  souvenirs , il reprit en ces termes :     « Em  Ser-Y:p.765(12)
 frappe ses touches.  Soudain s'élancent les  Souvenirs , ils apportent les roses du passé,   Mas-X:p.583(.4)
 mon âme, la seule aventure qui fût dans mes  souvenirs , je l'ai mise au ton où elle pouvai  A.S-I:p.981(22)
 pauvre camarade.  Après avoir rassemblé mes  souvenirs , je puis affirmer que, dès 1812, av  L.L-Y:p.625(14)
que mes jours seront des rêves.  J'aurai mes  souvenirs , je reprendrai chant par chant ce b  CdM-3:p.630(.5)
  Depuis le jour de l'abandon, je vis de mes  souvenirs , je reprends un à un les plaisirs p  Hon-2:p.552(14)
 le présent au passé.  Sur les nuages de ses  souvenirs , la figure endolorie de Jeanne de S  EnM-X:p.942(38)
eau, dont la galanterie a laissé beaucoup de  souvenirs , le frère de Mme Hochon, et qui s'é  Rab-4:p.367(.4)
 Paris.  Non seulement il y avait laissé des  souvenirs , mais encore il y avait conservé de  Pon-7:p.637(26)
sais.  À son âge, moi !  Enfin, laissons nos  souvenirs , marquis.  Le comte est en province  Cab-4:p.995(16)
e réveillée, tout lui servit à comprimer ses  souvenirs , même les efforts de la nouvelle mé  SMC-6:p.467(19)
n Dieu !... j'ai retrouvé pour un moment mes  souvenirs , mes illusions, mes vingt ans, et v  I.P-5:p.678(30)
le de cette mère meurtrie.  Accablée par ses  souvenirs , Mme d'Aiglemont retrouva l'un de c  F30-2:p1211(.3)
n doublant ces funèbres planches de tous ses  souvenirs , ne tint pas à ce rapprochement : i  Pie-4:p.158(21)
qui furent mutuelles.  Nous reprenions nos    souvenirs , nos yeux allaient de la vallée aux  Lys-9:p1160(33)
pla cette chambre chargée d'amour, pleine de  souvenirs , où le jour prenait des teintes vol  PCh-X:p.255(.9)
it de faire enfuir un de ses plus douloureux  souvenirs , où pourras-tu vivre ?  Qui te comp  EnM-X:p.896(30)
faîte à l'aurore, son front illuminé par des  souvenirs , par des pensées de bonheur, et ses  CdV-9:p.679(36)
, moi ?  Moi, armé de pièces, de lettres, de  souvenirs , pendant cette bourrasque de feuill  Lys-9:p.964(.7)
rance, Napoléon et son armée.  Aidée par ses  souvenirs , Philippe réussit à copier dans son  Adi-X:p1010(32)
ndrez dîner avec nous, pour y multiplier vos  souvenirs , povero mio, dit-elle.  C'est fête   A.S-I:p.955(.8)
  Néanmoins Étienne, toujours en proie à ses  souvenirs , resta le lendemain jusqu'au soir à  EnM-X:p.937(30)
édents à l'armée de Condé, ses chagrins, ses  souvenirs , sa santé perdue, lui donnèrent une  Lys-9:p1010(.1)
pectacles inconnus, sans analogie dans leurs  souvenirs , sans précédent dans leurs albums.   eba-Z:p.629(33)
drait d'un sujet de conversation si fatal en  souvenirs , si cruellement amer pour lui; mais  Lys-9:p1078(24)
 être pour une Bretonne le sujet d'impérieux  souvenirs , tant elle peint fidèlement les moe  Pie-4:p..31(27)
 un coeur d'où s'exhalaient pour lui tant de  souvenirs , un coeur qu'il croyait saignant en  Béa-2:p.864(.6)
, enfants, ce que c'est que de sacrifier des  souvenirs  !  Mais que ne vous sacrifierait-on  PGo-3:p.127(22)
émoignage de ma fille efface de bien mauvais  souvenirs  !  Viens sur mon coeur, oppressé de  Bet-7:p.270(.7)
 Poiret garda le silence.     « Rappelez vos  souvenirs  ! reprit Camusot, vous souvenez-vou  SMC-6:p.755(38)
omie, tout de cette heure en fait une mine à  souvenirs  !...  Certes quiconque jetant un re  Bet-7:p.421(.3)
des convives.     Chacun peut feuilleter ses  souvenirs  : aucune toilette, aucune femme, ri  CdM-3:p.595(14)
rouver la trace de la vérité dans ses confus  souvenirs  : il reconnut le marchand de curios  PCh-X:p.222(30)
ù mon enfance me livrait ses chastes et purs  souvenirs  ?  J'ai eu la folle simplicité de c  Cho-8:p1145(42)
 un texte qu'ils développent au gré de leurs  souvenirs  ?  S'il faut un coeur de poète pour  DdL-5:p.914(.7)
s boudoirs pour n'en rapporter que d'heureux  souvenirs  ?  Tout, dans notre vie de garçon,   CdM-3:p.535(20)
reprit-il.  Ne peut-on vivre avec de pareils  souvenirs  ?...     — Je vous obéirai, répondi  SMC-6:p.570(11)
fier plus tard, et qui ne donne que de beaux  souvenirs  ?...  Si vous saviez de quelles cou  A.S-I:p.952(29)
re : Et d'une ! cherchez les autres dans vos  souvenirs ; car nous avons pris cette descript  Pet-Z:p.149(.5)
 s'y grandit.  Mais c'est surtout le lac des  souvenirs ; il les favorise en leur donnant la  PCh-X:p.270(.1)
ndescriptibles que peut l'être le charme des  souvenirs ; tout à coup elle entendit craquer   EnM-X:p.897(24)
e sur le passé pour lui donner le charme des  souvenirs .     Le vieux l'Estorade et son fil  Mem-I:p.322(.6)
d’écrire ceci, je l’ai prié de consulter ses  souvenirs .     « Deux mille francs, Eugénie G  Lys-9:p.952(16)
ci Charles se tut, il parut oppressé par ses  souvenirs .     « Eh bien, lui cria-t-on, qu'e  ZMa-8:p.853(34)
s le paradis terrestre d'un passé fertile en  souvenirs .     « Voilà le vieux duc de Lenonc  Béa-2:p.673(18)
    — Et Mariette ! dit Philippe ému par ses  souvenirs .     — Elle attend l'ouverture de l  Rab-4:p.470(26)
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 fois bien heureuse !  Je puis vivre par mes  souvenirs .     — Mais, lui dis-je, écrivez-vo  L.L-Y:p.684(23)
eux tournés vers moi comme pour insulter mes  souvenirs .  Allez, cher, et soyez prudent.     Lys-9:p1156(.8)
veur de tant de désirs trahis, et de tant de  souvenirs .  Au matin, soulevant à peine ses y  Phy-Y:p1140(28)
a jeune fille à coudre en s'abîmant dans ses  souvenirs .  Ce fut une veillée de Norvège, un  Ser-Y:p.790(36)
, où le retenait le charme de ses douloureux  souvenirs .  Ce lit avait été celui de sa mère  EnM-X:p.937(.6)
 personnes, les choses, enfin tout jusqu'aux  souvenirs .  Cette entreprise parut donc à tou  Ten-8:p.640(25)
pplie de la laisser à sa mélancolie et à ses  souvenirs .  Elle vous entretient de ses derni  Phy-Y:p1167(27)
ment pour mettre à son doigt cet or plein de  souvenirs .  Il ne paraissait pas vraisemblabl  EuG-3:p1178(25)
plongés dans une extase religieuse pleine de  souvenirs .  Il y avait de la paresse dans l'a  F30-2:p1181(.9)
ne me plaît, personne ne saurait effacer mes  souvenirs .  J'accepte un ami, je fuirais un a  F30-2:p1138(.3)
 les voir petites, elles me rendent tous mes  souvenirs .  Je suis mieux leur père.  Je croi  PGo-3:p.197(36)
sie en entrant dans ce lieu consacré par mes  souvenirs .  L'appartement était comme elle l'  Mem-I:p.198(34)
n malheur je trouve une femme attachée à des  souvenirs .  La lutte est difficile contre un   F30-2:p1135(13)
 immense, où il ne trouva rien que d'affreux  souvenirs .  La Sauvage, qui gouvernait Schmuc  Pon-7:p.730(33)
 les profondeurs de son âme par le génie des  souvenirs .  Le médecin vint, et lui ordonna d  Gre-2:p.438(16)
 en haillons, et n'ayant plus que d'informes  souvenirs .  Les immenses sacrifices de son vo  DdL-5:p.942(39)
vie fossile à Guérande cachait-elle bien des  souvenirs .  Quand il était stupidement planté  Béa-2:p.673(14)
e heureuse.  Le bonheur ne crée rien que des  souvenirs .  Quand je pense à vous, moi, je re  Bet-7:p.167(22)
re la honte de ce retour et la poésie de ses  souvenirs .  Son coeur battit en passant devan  I.P-5:p.644(13)
 cervelle et d'argent n'ont pas même été des  souvenirs .  Tes nuits conjugales semées de ro  CdM-3:p.643(31)
e pareille mort dans ses voyages ou dans ses  souvenirs .  Tous attribuaient la maigreur de   Béa-2:p.833(41)
ur ni les sens ne triompheront jamais de vos  souvenirs .  Vous avez oublié que nous montons  Lys-9:p1226(37)
u mourir, je dois être au moins fidèle à mes  souvenirs . »     À ces mots, elle ne pleura p  F30-2:p1134(.3)
et que vous connaissez, est le soleil de ces  souvenirs ...  J'étais trop vieille pour être   Béa-2:p.852(29)
vait des inventions... enfin laissons là ces  souvenirs ...  Nous sommes devenus comme deux   Bet-7:p..65(.7)

souvenir [verbe]
bonne heure à Paris, le frère et la soeur se  souvenaient  à peine de leur tante Lorrain.  U  Pie-4:p..49(36)
rop malheureux si, auprès des femmes, ils se  souvenaient  le moins du monde de ce qu'ils sa  Phy-Y:p.944(10)
 une pensée mondaine.  Ces deux hommes ne se  souvenaient  plus ou ne voulaient plus se souv  Env-8:p.241(24)
 quand je frappai à la sombre maison.  Je me  souvenais  de tout ce que m'avait dit autrefoi  Gob-2:p.979(23)
usot.  J'ai la tête si troublée que je ne me  souvenais  plus de cette circonstance.  L'ordr  SMC-6:p.807(42)
tiroirs.  Huit jours après, Lousteau, qui se  souvenait  à peine de Dinah, fut bouleversé pa  Mus-4:p.736(19)
 cette distance était un précipice.  Elle se  souvenait  assez des abîmes qui bordaient l'ét  Cho-8:p1076(.8)
omestique, si douce, si calme, et dont il se  souvenait  au seul nom de la Flandre, lui paru  RdA-X:p.675(10)
e suc.  Sa mémoire était prodigieuse.  Il se  souvenait  avec une même fidélité des pensées   L.L-Y:p.593(.5)
qu'elle avait encore vu ou imaginé.  Elle se  souvenait  bien d'avoir admiré dans son enfanc  Cho-8:p1117(24)
 que je vous ai donnée hier... »     Elle se  souvenait  d'avoir été dans les bras de du Bou  V.F-4:p.907(16)
outes les mères.  Ainsi, Mme Poulain, qui se  souvenait  d'avoir été simple ouvrière, ne vou  Pon-7:p.621(25)
t vert à basques carrées, que personne ne se  souvenait  d'avoir vu neuf.  Ses cheveux, bien  CdM-3:p.559(35)
se Palatine et la Sorbonne.  Un vieillard se  souvenait  de l'avoir entendu dans le dernier   Int-3:p.471(20)
ir aux études de quelque savant.  Pauline se  souvenait  de l'exclamation échappée la veille  PCh-X:p.256(25)
i perçant qui fit frémir le prêtre : elle se  souvenait  de la scène où, de retour à Nemours  U.M-3:p.961(15)
riomphant, était un ange puni, déchu, qui se  souvenait  de son origine, pressentait sa réco  Pro-Y:p.542(13)
ot.  Le coeur lui battait étrangement, il se  souvenait  des épouvantables réflexions de Vau  PGo-3:p..96(.6)
es, il savait se présenter courtoisement, se  souvenait  des manières polies d'autrefois, di  Fir-2:p.149(12)
ait Claës, relativement à eux-mêmes; elle se  souvenait  des plus petites circonstances de s  RdA-X:p.682(.9)
rituel », dit-elle à Lolotte.     Lolotte se  souvenait  du propos aigre-doux d'Amélie sur l  I.P-5:p.202(31)
 aussi, subi le despotisme d'une mère; il se  souvenait  encore assez de sa cruelle jeunesse  FdÈ-2:p.291(22)
gé ce brave cavalier nommé Groison, qui s'en  souvenait  et qui lui conta ses douleurs, il s  Pay-9:p.167(15)
 garde.     Un mot sur ce Théodore de qui se  souvenait  Jacques Collin en ce moment suprême  SMC-6:p.814(40)
e comme excuse de sa sauvagerie, et il ne se  souvenait  jamais que des bienfaits.  Un jour,  Bet-7:p.117(10)
 et de la conduite du tanneur.  Marthe ne se  souvenait  jamais sans rougir d'avoir été prom  Ten-8:p.511(15)
ticularités de cette destinée perdue dont se  souvenait  le comte de Mortsauf.  Cependant, s  Lys-9:p1001(37)
uel me regarda d'un air victorieux, il ne se  souvenait  pas de la moindre de ses oraisons c  PrB-7:p.834(.7)
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neffe que cette crise effrayait et qui ne se  souvenait  plus d'avoir émis cet apophtegme.    Bet-7:p.148(32)
se presque impossible, car l'ambitieux ne se  souvenait  plus de la première fiole embaumée   M.M-I:p.593(25)
 mairesse, que non seulement la Soudry ne se  souvenait  plus de sa première condition, mais  Pay-9:p.260(.3)
t.  Il en est d'autres desquelles Pauline se  souvenait  plus particulièrement, je ne sais p  L.L-Y:p.689(22)
i-même que, depuis l'âge de raison, il ne se  souvenait  point d'avoir été si complètement n  Env-8:p.321(14)
race divine; il croyait à la Noblesse, il se  souvenait  sans honte que son père ouvrait les  Cab-4:p.970(.5)
il en disgrâce ? »  Le secrétaire général se  souvenait  seulement d'avoir été trop promptem  Emp-7:p.946(10)
banc, du baiser pris dans le couloir.  Il se  souvenait  seulement du petit jardin encadré d  EuG-3:p1181(39)
t qui, malgré la dureté de son caractère, se  souvenait  toujours d'avoir été placé par Brid  Rab-4:p.322(36)
 devant une forte somme en argent, car il se  souvenait  trop bien de la révolution de 1789,  CdV-9:p.743(42)
plus insaisissables de l'entendement.  Il se  souvenait , suivant son expression, non seulem  L.L-Y:p.593(14)
utes les négociations, se dit Bianchon en se  souvenant  à son lever de la commission délica  Int-3:p.427(14)
N'est-ce pas Césarine ? » s'écria-t-il en se  souvenant  d'avoir aperçu une tête blonde à la  CéB-6:p.301(33)
 à toutes ces filles-là ?... se dit-il en se  souvenant  d'avoir été aimé ainsi par Coralie.  SMC-6:p.515(28)
 d'égoïsme, pouvaient être des anges.  En se  souvenant  d'avoir été déjà repoussé quand il   SdC-6:p.986(11)
  Puis il éprouvait une sorte de honte en se  souvenant  d'avoir involontairement fait les c  DdL-5:p.976(13)
le agit ainsi avec moi. »     Modeste, en se  souvenant  d'avoir reçu des soins maternels, p  P.B-8:p..38(23)
l voulut gêner le dandy.  Tout à coup, en se  souvenant  d'avoir vu ce jeune homme au bal de  PGo-3:p..98(.9)
je lui dis : ' Veux-tu nous marier ? ' en me  souvenant  d'un parfum céleste comme celui de   Hon-2:p.552(29)
sque le musicien va souffler sa lampe, en se  souvenant  d'une délicieuse roulade, en revoya  Pat-Z:p.264(38)
e, je me retire.     — Eh bien, dit-il en se  souvenant  d'une des plus folles actions du de  Cho-8:p1139(.1)
crit : Huile césarienne.  Il se réveilla, se  souvenant  de ce rêve, et résolut de nommer ai  CéB-6:p.139(25)
 d'oeil pénétrant, lucide; puis, Eugénie, se  souvenant  de cette mort et de cette vie proph  EuG-3:p1189(.4)
e la faisait presque involontairement, en se  souvenant  de l'accent qu'elle avait eu en dis  Cat-Y:p.364(33)
père Goriot est sublime ! » dit Eugène en se  souvenant  de l'avoir vu tordant son vermeil l  PGo-3:p.115(24)
tait vêtu le jour du voyage à Presles, en se  souvenant  de l'effet que Georges avait alors   Deb-I:p.862(.7)
uvre cher ! »     Elle baissa les yeux en se  souvenant  de l'heure à laquelle je faisais al  Lys-9:p1166(27)
 croyait à la fois innocent et coupable.  Se  souvenant  de l'horrible tentation à laquelle   Aub-Y:p.107(38)
diot !  Le lycée l'a perdu », dit-elle en se  souvenant  de l'insistance avec laquelle le ch  V.F-4:p.884(.9)
 prié Dieu la première, dit la baronne en se  souvenant  de la fatale lettre écrite par Caly  Béa-2:p.835(13)
ecteur » s'écria naïvement la duchesse en se  souvenant  de la judicieuse objection de l'abb  Béa-2:p.911(35)
lequel il avait invité Goupil à dîner, en se  souvenant  de la proposition jadis faite par l  U.M-3:p.934(16)
ir le lendemain avant neuf heures.     En se  souvenant  de la recommandation de M. Alain su  Env-8:p.364(13)
on destin ? je puis le voir par avance en me  souvenant  de quelques vieilles gloires parisi  I.P-5:p.687(.8)
nt choisir. »     Lucien se mit à rire en se  souvenant  de sa scène au Luxembourg avec Lous  I.P-5:p.485(10)
te question, Schinner se prit à rougir en se  souvenant  de son tapage.  Adélaïde n'acheva p  Bou-I:p.427(17)
ets confidents.  Aujourd'hui je souris en me  souvenant  de tous les préjugés qui troublaien  PCh-X:p.122(27)
maginez vous-même un amour véritable en vous  souvenant  de votre première maîtresse ... com  eba-Z:p.702(.7)
devaient m'exploiter, vous oubliant et ne me  souvenant  de vous que pour vous causer du mal  I.P-5:p.686(.5)
violents topiques.     Dans ce moment, en se  souvenant  des coups de cravache sanglés à Gau  Pay-9:p.159(22)
perçut le vieillard la tête nue.     En vous  souvenant  des figures de Barbé-Marbois, de Bo  U.M-3:p.805(21)
     — Monsieur Bernard, dit Godefroid en se  souvenant  des leçons du bonhomme Alain, je n'  Env-8:p.360(13)
ué quelque vilain tour ! s'écria Michu en se  souvenant  des paroles de Laurence.     — Ah !  Ten-8:p.632(23)
oudoir.  « Et maintenant, rien ! »     En se  souvenant  des scènes de coquetterie qu'elle a  DdL-5:p1004(18)
vicaire de Saint-Sulpice, reprit Oscar en se  souvenant  du nom du confesseur du collège.     Deb-I:p.801(16)
oeur.  J'ai eu tort, Francesca, dit-il en se  souvenant  du nom que la petite Gina avait plu  A.S-I:p.945(36)
 modèle qui l'attendait.  Un jeune homme, se  souvenant  du procès d'où dépendait le sort d'  PCh-X:p.207(.5)
, semblait vouloir lire dans son âme.  En se  souvenant  du projet de cet homme, Eugène, qui  PGo-3:p.163(.8)
ignées, pleurant et pardonnant, priant et se  souvenant  jusqu'au dernier soupir.  Ceci est   EuG-3:p1188(36)
e est vierge !  Elle le prouve bien en ne se  souvenant  pas de son fils, elle n'a pas depui  Béa-2:p.912(19)
affaires de Mlle Gamard.  Birotteau, ne s'en  souvenant  pas et ne se connaissant aucun poin  CdT-4:p.214(23)
ntre son gré là où elle voulait aller; ne se  souvenant  plus de nous avoir conduits, il se   Lys-9:p1050(35)
voilà le cheval attelé. »     La mère, ne se  souvenant  plus qu'elle se trouvait en plein f  Deb-I:p.763(26)
, ma très honorée mère s'est réveillée en se  souvenant  qu'elle avait un fils qui lui faisa  CdM-3:p.647(41)
ne; il détala sur la pointe des pieds, en se  souvenant  que la serrure du cabinet se trouva  U.M-3:p.914(17)
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 bénirai comme la meilleure des filles en me  souvenant  que tu m'as donné ton sang !     —   RdA-X:p.792(25)
'avança doucement vers sa fille aînée, en se  souvenant  seulement qu'Hélène la première lui  F30-2:p1200(22)
 vous avez besoin de des Lupeaulx, vous vous  souvenez  de l'avoir plumé, vous avez peur qu'  Emp-7:p1039(.8)
 la Seine.     Pour votre malheur, vous vous  souvenez  de la joyeuse et perverse fille qui   Pet-Z:p..41(.3)
nt.  Ceux-là, vous les avez eus !  Vous vous  souvenez  de la maladie que fit M. de Mortsauf  Lys-9:p1218(.8)
mme Léon de Lora.  Monseigneur, si vous vous  souvenez  de mon père, daignez penser à celui   Deb-I:p.825(.6)
sons; et laissez-moi vous dire, si vous vous  souvenez  des Mille et une Nuits, que les trés  Env-8:p.256(41)
e jusque dans sa famille.     « Vous ne vous  souvenez  donc plus d'Esther, pour aimer ainsi  U.M-3:p.934(.7)
quand elle rend le pain bénit.  Vous ne vous  souvenez  donc plus du cadeau fait par Ursule   U.M-3:p.776(.4)
donnance portaient alors, si vous ne vous en  souvenez  pas, des pantalons collants très ser  Phy-Y:p1111(11)
 ici pour la première fois.  Vous ne vous en  souvenez  peut-être pas.  Tenez, là-bas, près   F30-2:p1090(33)
OLOGNINI,     NÉE VIMERCATE     Si vous vous  souvenez , Madame, du plaisir que votre conver  FdÈ-2:p.273(.4)
ordonné de vous accompagner; si vous vous en  souvenez , votre ordre a été de regarder Brixe  eba-Z:p.496(28)
and la source limpide vers laquelle (vous en  souvenez -vous ?) vous vouliez me guider est v  Lys-9:p1169(31)
e les rouages ?  Dans peu, vous serez libre,  souvenez -vous alors de votre promesse.     —   DdL-5:p.963(33)
cause de ces lentes et vengeresses douleurs,  souvenez -vous alors des malheurs que vous ave  PCh-X:p.189(.9)
frir ma main et vous demander la vôtre; mais  souvenez -vous aussi que j'ai mis dans ma cond  V.F-4:p.835(25)
appelez vos souvenirs ! reprit Camusot, vous  souvenez -vous bien de cet homme ?... le recon  SMC-6:p.755(38)
r, sa générosité dément votre suppositions.   Souvenez -vous bien que l'intérêt seul du Roi   Cho-8:p.993(11)
rvalle perfide entre elle et le parquet.  Et  souvenez -vous bien que la dona Julia de Byron  Phy-Y:p1040(39)
 sournois.  Soyez aimable pour nos hôtes, et  souvenez -vous combien j'aime Agathe...     —   Rab-4:p.421(42)
UNE DANSEUSE qui revient à sa place.  — Vous  souvenez -vous comme elle était ennuyeuse dans  Pet-Z:p.182(11)
s avocats sont plus délateurs qu'assassins.   Souvenez -vous d'Avenelles qui a vendu les sec  Cat-Y:p.361(33)
ontre peuples, à Dresde, Lutzen, Bautzen...   Souvenez -vous de ça, vous autres, parce que c  Med-9:p.534(.6)
 là le livre et la Méditation.     Ah ! vous  souvenez -vous de ce moment lugubre et noir où  Phy-Y:p.939(10)
nant au milieu des nuées de mes rêves. »      Souvenez -vous de ce portrait, fidèle au moral  Cab-4:p.973(25)
 en voyant que le préfet gardait le silence,  souvenez -vous de ce que je vais avoir l'honne  SMC-6:p.558(16)
n autre, voyez-vous, sera moins scrupuleux.   Souvenez -vous de ce que je veux faire pour vo  PGo-3:p.146(13)
ste.     — Que voulez-vous dire ?     — Vous  souvenez -vous de ce que nous ruminions, il y   SdC-6:p.998(32)
z-vous, mon père, il y a quelque temps, vous  souvenez -vous de cette lettre de change de Ma  PGo-3:p.245(33)
bérateur d'un peuple esclave ! lui dit-elle,  souvenez -vous de cette pensée, et vous verrez  Mas-X:p.588(15)
la protection desquels je place mes oeuvres,  souvenez -vous de cette touchante harmonie, et  Bou-I:p.413(.8)
eur entre, se met sur l'escabelle et dit : "  Souvenez -vous de Dieu, qui donne la paix pour  Med-9:p.519(30)
us avez des ménagements à garder...  Et puis  souvenez -vous de l'air de monsieur, en nous q  Phy-Y:p1140(14)
t-ce qu'il arrive donc ?     DUTOCQ     Vous  souvenez -vous de la caricature ?     BIXIOU    Emp-7:p1076(.2)
 ne devait-il pas venger son frère Joseph ?   Souvenez -vous de la traîtrise de Max à l'égar  Rab-4:p.502(37)
as épousé Mme Grandt sans se compromettre ?   Souvenez -vous de Louis XIV marié à la veuve S  Cab-4:p1093(.1)
Écoutez-moi, cria-t-il de sa grande voix, et  souvenez -vous de mes paroles : je veux ne jam  EnM-X:p.898(12)
 et capricieux de ces Études, peut-être vous  souvenez -vous de Mistigris, élève de Schinner  CSS-7:p1153(17)
ir des distractions ! s'écria Georges.     —  Souvenez -vous de mon nom ! répondit Oscar fur  Deb-I:p.805(14)
inotaurisé s'il abuse de sa puissance.  Ici,  souvenez -vous de quelques aphorismes du Catéc  Phy-Y:p1071(19)
e causé plus d'un malheur ? demanda-t-elle.   Souvenez -vous de toutes les larmes qui, par v  Phy-Y:p1152(34)
mais la Religion dans vos oeuvres...  Enfin,  souvenez -vous de votre dette ! »     Et il lu  Env-8:p.253(40)
ériale où trônent les grandes intelligences,  souvenez -vous des pauvres gens déshérités par  I.P-5:p.210(13)
 par des quêteuses de bonne compagnie.  Vous  souvenez -vous du jour où vous avez voulu veni  PCh-X:p.188(.1)
s populaires, et préparée par les préjugés.   Souvenez -vous du mot du président de Harlay :  Ten-8:p.634(21)
age de ce temps, sont rares dans la nature.   Souvenez -vous du préambule.  Cette histoire e  EuG-3:p1201(.5)
out en moi fut changé dans un instant.  Vous  souvenez -vous encore aujourd'hui de vos baise  Lys-9:p1215(24)
 jour qu'une fille de pâtissier.  Ne vous en  souvenez -vous pas, Clara ?  Le roi s'est mis   PGo-3:p.112(27)
     — Êtes-vous digne d'être aimé ? ne vous  souvenez -vous plus de ce que vous avez fait h  Rab-4:p.340(.8)
 allez devenir un aimable Parisien.  Ne vous  souvenez -vous plus de mon programme ?  Votre   Mem-I:p.288(28)
et lançant une oeillade à Euphrasie, ne vous  souvenez -vous plus des sévères maximes de vot  PCh-X:p.223(40)
 sur les hommes un pouvoir sans bornes; mais  souvenez -vous qu'un jour vous avez appelé l'a  DdL-5:p.993(24)
bonhomme et paternel quand ils furent seuls,  souvenez -vous qu'un pauvre garçon lourd de so  MNu-6:p.368(32)
 venant vous trouver j'ai rempli mon devoir;  souvenez -vous que j'ai dû vous offrir ma main  V.F-4:p.835(24)
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s appelons possesseur incommutable, eh bien,  souvenez -vous que je vous ai gagné deux fois   P.B-8:p.153(20)
 : mariez-vous.  Si vous ne vous mariez pas,  souvenez -vous que je vous ai suppliée ici, ce  MNu-6:p.369(11)
my n'y fut malheureusement qu'une blessure.   Souvenez -vous que, pour épargner quelques gou  Cat-Y:p.453(.1)
l y avait péril en la demeure.     En effet,  souvenez -vous un peu de l'instruction secrète  Phy-Y:p.967(18)
e papier vert de votre chambre muette ? vous  souvenez -vous, dis-je, de l'avoir vue entrouv  Phy-Y:p.939(17)
urs être perdues d'une génération à l'autre,  souvenez -vous, jeune homme, de ne jamais vous  Env-8:p.341(21)
t-il en lui donnant une pièce de monnaie, et  souvenez -vous, mon ami, que c'est Dieu lui-mê  Env-8:p.218(35)
auprès de lui par un jeune domestique.     «  Souvenez -vous, mon fils, lui dit-il, que vous  Cab-4:p1002(10)
 a disparu de la scène politique.     — Vous  souvenez -vous, monsieur de Lora, dit le consu  Hon-2:p.595(.6)
e vieux garçon portait un faux toupet.     «  Souvenez -vous, monsieur du Bousquier, répondi  V.F-4:p.835(22)
ession soucieuse passa sur son front.)  Vous  souvenez -vous, Pauline, de ce passage où Boss  PCh-X:p.163(.2)
s Anglais tirant à chaque mot leur Pocket ?   Souvenez -vous, pauvres crétins de la vie élég  Pat-Z:p.246(34)
es, forcée à le voir me fuir à toute heure.   Souvenez -vous, seigneur, que je ne vous aurai  Sar-6:p1069(23)
r tous les tons, dans trois jours, mercredi,  souvenez -vous-en ? Jusque-là, mademoiselle, a  M.M-I:p.663(23)
e a éventée.     La petite misère des Aveux,  souvenez -vous-en, mesdames, est souvent plus   Pet-Z:p.157(32)
 afin qu'en les voyant sur elle vous ne vous  souveniez  plus de la peine qu'ils vous ont ca  CdM-3:p.613(38)
r, et gravaient dans leur mémoire, pour s'en  souvenir  à propos, cette suave figure qui n'e  FYO-5:p1058(31)
andet, donne six francs à Nanon, et fais-moi  souvenir  d'aller à la cave chercher du bon vi  EuG-3:p1108(.8)
anines que tous les vieux soldats peuvent se  souvenir  d'avoir éprouvée au lendemain de la   FYO-5:p1094(.4)
ât nos secrets calculs.  Qui de nous peut se  souvenir  d'avoir eu quelques sous à dépenser   L.L-Y:p.599(43)
 les vieillards du Blésois peuvent encore se  souvenir  d'avoir vu démolir, à un parterre qu  Cat-Y:p.236(.3)
ersonne de la génération actuelle ne peut se  souvenir  d'avoir vues à aucune culotte, il fa  eba-Z:p.454(.3)
conque a lu le beau roman de Rob-Roy doit se  souvenir  d'un des rares caractères de femme p  Ten-8:p.536(11)
e et oublia sa promesse; mais Bianchi le fit  souvenir  de Bianchi.  L'enragé capitaine plan  Mar-X:p1038(33)
upplié sa soeur, la veille de sa mort, de se  souvenir  de ce lit trempé de pleurs, et de ne  M.M-I:p.503(35)
 se souvenaient plus ou ne voulaient plus se  souvenir  de ce qu'ils avaient été.  Ce fut un  Env-8:p.241(25)
llai le lendemain matin, et que je voulus me  souvenir  de ce que j'avais fait la veille, j'  Gob-2:p.984(37)
ur les talons de ses vingt ans, doit bien se  souvenir  de cette embûche, il était déjà bien  EnM-X:p.936(28)
uiconque a lu la Physiologie du goût doit se  souvenir  de cette expression : le nez à l'oue  Pat-Z:p.291(13)
ien et dans celui de César.  Vous devez vous  souvenir  de la gronde de mon mari à propos d'  CéB-6:p.299(12)
 la verrai-je pas ? »  Comment pouvait-il se  souvenir  de la scène du matin où sa famille e  Bet-7:p.299(.9)
 et les débiteurs.  Or, si vous daignez vous  souvenir  de la vie et des antécédents des con  HdA-7:p.778(29)
 département.  Ce cousin fut le premier à se  souvenir  de Léon.  En 1840 seulement, Léon de  CSS-7:p1154(.8)
absence mille fois maudite veuillent bien se  souvenir  de leur premier regard : il dit tant  Pet-Z:p.145(19)
s mille francs d'une sensation qui me ferait  souvenir  de ma jeunesse.  ' Monsieur, me dit-  Gob-2:p.973(24)
 trop sa tête...  Si vous ne voulez pas vous  souvenir  de moi, daignerez-vous reconnaître M  SMC-6:p.621(18)
e dit-il, si c'est ainsi     qu'il compte se  souvenir  de moi...     Ah ! j'avais pourtant   Mus-4:p.717(.2)
Mme de Mortsauf.  J'avais mis ce mot pour me  souvenir  de placer en cet endroit cette lettr  Lys-9:p.933(35)
me inculpé qui, dans son trouble, peut ne se  souvenir  de rien et se compromettre.  Vous ch  Cab-4:p1081(42)
u fort du combat il est bien difficile de se  souvenir  de toutes les règles, permettez-moi   Lys-9:p1079(35)
s et nos plans.  Pouvez-vous maintenant vous  souvenir  de vous-même ?  Avouez-le ?  Vous se  I.P-5:p.481(33)
ous n'avons pas passé un seul jour sans nous  souvenir  de vous.  Votre part a été faite dan  Env-8:p.275(20)
les, la douleur de ta Clémence obligée de se  souvenir  des adieux mortuaires de sa mère, en  Fer-5:p.842(40)
s le duc d'Orléans, Louise ne voulait pas se  souvenir  des injures reçues à Paris par Mme d  I.P-5:p.658(41)
, n'y a-t-il pas aussi bien des délices à se  souvenir  des plaisirs évanouis : c'est jouir   Mes-2:p.396(40)
   « Mon ami, de nous deux, moi seul puis me  souvenir  du billet de mille francs que je t'a  I.P-5:p.662(26)
 sont mis dans de grandes colères peuvent se  souvenir  du dessèchement soudain de leur gosi  Pat-Z:p.323(35)
éjà doublée.  À ce sujet, Véronique parut se  souvenir  du nom de Montégnac, et pria son mar  CdV-9:p.743(31)
op ardent à saisir le moment présent pour me  souvenir  du passé.  Sachez bien cette constan  Lys-9:p1075(.5)
git pas seulement de voir, il faut encore se  souvenir  et empreindre ses impressions dans u  PCh-X:p..51(43)
armes d'un brillant début, et il devait s'en  souvenir  jusque dans ses vieux jours, comme u  PGo-3:p.178(.5)
eté et en faisant ces gestes dont peuvent se  souvenir  les jeunes gens qui ont eu le bonheu  CéB-6:p.144(23)
té.  J'ai pu entendre près de lui, sans m'en  souvenir  loin de lui, les musiques dont parle  Ser-Y:p.789(30)
 souffrirais le martyre.  Je puis bien ne me  souvenir  que d'une chose : c'est qu'il est mo  Rab-4:p.346(10)
e, si vous voulez me faire l'honneur de vous  souvenir  que le Minotaure était, de toutes le  Phy-Y:p.986(.9)
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es mystères de la pensée humaine, je crus me  souvenir  que mon respect m'était inspiré par   Cab-4:p.973(.4)
 l'air de quitter une préoccupation et de se  souvenir  que son compagnon était un étranger.  Med-9:p.408(15)
en, l'observation du premier opinant me fait  souvenir  que tous les lits y étaient en très   Phy-Y:p1062(37)
e recevoir beaucoup de monde, et je crois me  souvenir  que vous aimez une vie douce et tran  EuG-3:p1187(16)
rez plus qu'au vôtre ?  La justice pourra se  souvenir  que vous avez été impitoyable...  Un  Mus-4:p.763(41)
ère, avec votre traitement tout sec, sans se  souvenir  que vous avez sauvé la Grande-Armée,  Bet-7:p.342(.1)
nnes ?  Te souviendras-tu comme je vais m'en  souvenir  tous les soirs, de ces félicités que  CdM-3:p.635(36)
c communs en biens.  Autant que je puis m'en  souvenir , l'actif s'élevait à six cent mille   CoC-3:p.336(11)
ures qui ne sont pas payées ?...  Tu me fais  souvenir , pendant ma digestion, que je dois e  Phy-Y:p1014(26)
our pardonner les injures, il faut bien s'en  souvenir , reprit-elle vivement en le tirant d  Cho-8:p1137(.6)
le clerc. Oublier, c'est presque toujours se  souvenir  ! Allez ! marchez ! je suis taillé p  M.M-I:p.669(19)
re fois : les diamants t'en feront peut-être  souvenir  !...  — Méchant !... » dit-elle avec  Phy-Y:p1014(.1)
t l'âme ?     R. À comprendre, vouloir et se  souvenir ; ce qui constitue l'entendement, la   Emp-7:p1078(31)
il lui en a été parlé il n'a point paru s'en  souvenir ; que, toutes les fois que des person  Int-3:p.445(.5)
le vieillard.  D'ailleurs, c'est à lui de se  souvenir .  Et puis, ce pauvre roi, il est bie  Béa-2:p.653(33)
M. de Maulincour doit être hors d'état de se  souvenir ...  Voyons, folle, sèche tes larmes,  Fer-5:p.877(31)
tiés aux beautés de l'harmonie, si nous nous  souvenons  avec délices et du musicien et même  RdA-X:p.741(25)
 je ne m'appartiens pas; je me suis toujours  souvenu  dans mes longues traversées du petit   EuG-3:p1186(31)
  Après vous avoir entendue hier, je me suis  souvenu  de ces phrases qui semblent écrites p  U.M-3:p.894(.6)
nité, par son mariage, qu'il ne s'était plus  souvenu  de Rigou; mais, aussitôt que le conse  Pay-9:p.166(39)
goût au sang. "  Voyez-vous, moi, je me suis  souvenu  de tout ça, dit le pêcheur.  Et Cambr  DBM-X:p1172(26)
re sonnet sur le lys dont s'est heureusement  souvenu  ma cousine et qu'elle avait donné au   I.P-5:p.535(30)
changeant nos larmes; eh bien, je ne me suis  souvenu  que de cette matinée.  À cause de cet  Env-8:p.271(12)
ants succès à Paris, notre jeune poète s'est  souvenu  que l'hôtel de Bargeton avait été le   I.P-5:p.649(.8)
ns de France par l'an 1830, qui ne s'est pas  souvenu  que Napoléon a préféré les chances de  Pay-9:p..49(33)
telligent.  En revenant chez moi, je me suis  souvenu , par un heureux hasard, du nom de Mme  Fer-5:p.846(40)
bait alors à torrents, ne s'en serait-il pas  souvenu , tant il était absorbé par le plaisir  CdT-4:p.188(34)
ite de deux mille francs.     « Le roi s'est  souvenu  ! » dit-il en recevant ses brevets.    Béa-2:p.653(40)
nt bientôt un poème sublime.  Vous vous êtes  souvenue  d'Adolphe, épouvantable dénouement d  Béa-2:p.750(.8)
 la Restauration, la noblesse s'est toujours  souvenue  d'avoir été battue et volée; aussi,   Bet-7:p.151(15)
quelque bonne impertinence, quand je me suis  souvenue  de ce que nous disait notre chère mè  Mem-I:p.234(14)
our ne pas sentir leur puanteur.  Je me suis  souvenue  de cette atroce phrase d'Obermann, s  Mem-I:p.312(41)
ette enfant une demoiselle !...  Atala s'est  souvenue  de nous, elle a conseillé à son mons  Bet-7:p.439(.7)
 les calculs de ta raison.  Je me suis alors  souvenue  de quelques attentions qui te sont h  Aba-2:p.495(37)
qu'au milieu de sa détresse sa soeur s'était  souvenue  de son goût quand Marion servit les   I.P-5:p.646(28)
erbes.     « Cependant, dit-elle, je me suis  souvenue  plus tard d'une particularité que je  Ten-8:p.661(33)
tion de royalistes qui se sont éternellement  souvenus  d'avoir été battus et volés; qui, dè  Ten-8:p.543(27)
 et qui, sans le crime, ne s'en seraient pas  souvenus .  Une fausse clef fabriquée par lui-  CdV-9:p.687(33)
ra dans le bec cette jolie devise de femme :  Souviègne -vous !  Nous sommes donc allés hier  Béa-2:p.852(.8)
pondit-elle; mais dans cinquante ans elle se  souviendra  de cette injure comme si elle l'av  Ven-I:p1044(22)
strat... eh bien, s'il a de l'honneur, il se  souviendra  de la dette, et il nous rendra l'a  Env-8:p.381(29)
on sous ce pli, mais j'ose croire qu'elle se  souviendra  de m'avoir entendu lui dire que j'  Emp-7:p1098(.3)
du roi.  J'étais parfaitement oubliée, il se  souviendra  de moi quand je lui serai nécessai  Mem-I:p.208(.9)
 et il vous a sans doute oubliés; mais il se  souviendra  de vous au moment où battu par la   I.P-5:p.580(38)
ans la république son émancipation.  Elle se  souviendra  des jeunes représentants du peuple  ZMa-8:p.848(15)
 rappeler les événements les plus graves, se  souviendra  pendant toute sa vie des choses qu  F30-2:p1093(.7)
, les hommes en parleront encore qu'on ne se  souviendra  plus de quelques siècles antérieur  M.M-I:p.645(.7)
me il a écrit le sien sur la terre, qui s'en  souviendra  toujours !  Vive Napoléon, le père  Med-9:p.536(41)
e lieue en arrière de Waterloo ...  Soult se  souviendra  toujours de son chef d'état-major   eba-Z:p.456(26)
ondis-je en prenant une attitude soumise, se  souviendra -t-elle donc des injures de Charlot  AÉF-3:p.688(17)
-il.  Ne parle pas ! ou je te...     — Je me  souviendrai  de cela, beuglait Philippe.     —  Rab-4:p.341(25)
ans leurs pièges et à rester modeste.  Je me  souviendrai  de mon origine. »     César ne co  CéB-6:p.168(12)
d, ce n'est pas la faute de Camusot, je m'en  souviendrai  toujours ! reprit la marquise apr  SMC-6:p.876(32)
 dans ma chambre au coin de mon feu, je m'en  souviendrai  toujours, arrive l'ouvrière qui v  Pet-Z:p.123(32)
e père (elle prit un ton larmoyant), je m'en  souviendrai  toujours...  Mais votre frère, ma  Rab-4:p.445(.2)
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Chapeau dans le fossé de la Pèlerine.  Je me  souviendrai  toute ma vie de la queue de ce pa  Cho-8:p1044(18)
 oublions tout.     — Non, dit-elle, je m'en  souviendrai , moi !     — Les anges, s'écria l  PGo-3:p.253(.1)
z, chère maman, s'écria Natalie.  Comment me  souviendrai -je de ces préceptes ?  Comment va  CdM-3:p.611(13)
  — Oui, monsieur, et dans vingt ans je m'en  souviendrais  encore.     — Ce grand homme ! q  CéB-6:p.130(.7)
ain qu'elle ne se moquerait pas de toi et se  souviendrait  de tes souffrances.  Cependant,   Cat-Y:p.366(29)
ennemis mortels de celui d'entre nous qui se  souviendrait  hors d'ici de ce qui s'y dit, de  Rab-4:p.382(32)
t Bixiou, n'accepte pas, Gazonal; il ne s'en  souviendrait  plus quand il sera ministre.      CSS-7:p1205(27)
ent, tu joues au plus fin avec nous, tu t'en  souviendras  !  Tu veux nous servir un plat de  Cab-4:p1083(.2)
sa haine.  Comme tu es noble de coeur, tu te  souviendras  toujours des sacrifices que Felip  Mem-I:p.334(19)
petites mains jointes dans les miennes ?  Te  souviendras -tu comme je vais m'en souvenir to  CdM-3:p.635(35)
ord, lui dit-elle en riant, car vous ne vous  souviendriez  plus de rien en revenant. »       Pie-4:p.124(29)
n en riant de son calembour.     — Nous nous  souviendrons  bien d'une ou deux histoires à f  Mus-4:p.677(32)
u les combattre ! ceux qui en nous lisant se  souviendront  de les avoir vus se manifestant   Phy-Y:p.988(31)
deux femmes : un jour ou l'autre, elles s'en  souviendront .  J'ai le secret de ces deux dam  I.P-5:p.523(30)
l'éternité de son nom, mais que l'Espagne se  souvienne  à jamais de sa trahison et de son s  ElV-X:p1138(30)
ai été, je suis encore (si tant est qu'on se  souvienne  d'une pauvre recluse forcée par le   SdC-6:p.988(.8)
ises.  Dans ce temps, si tant est qu'on s'en  souvienne , il y avait du courage pour certain  I.P-5:p.520(.6)
n, le receveur général. »     Deux hommes se  souviennent  chaque jour de Pierrette : le méd  Pie-4:p.162(32)
ts ne peut être comprise que par ceux qui se  souviennent  d'avoir traversé ces vastes déser  Adi-X:p.986(12)
re.  Aujourd'hui les quadragénaires seuls se  souviennent  d'avoir vu les gouffres où s'engl  Cat-Y:p.210(.2)
sitôt.  Les jeunes gens ou les hommes qui se  souviennent  de leurs émotions de jeunesse com  I.P-5:p.281(32)
italien : « Je vais voir si les Bonaparte se  souviennent  de nous. »  Et il marcha d'un pas  Ven-I:p1036(22)
 question qui joue la surprise.  Elles ne se  souviennent  de rien, elles expliquent tout, e  I.P-5:p.487(26)
 ils font taire leurs manies, et pour eux se  souviennent  de tout leur passé.  Leur expérie  U.M-3:p.814(31)
rie ne peut être comprise que de ceux qui se  souviennent  du déluge de gravures, de paraven  Rab-4:p.313(.2)
 les choses du coeur, même quand ils ne s'en  souviennent  plus au logis.  Aussi l'abbé de V  eba-Z:p.801(22)
stée inscrite dans leur cervelle.  Ils ne se  souviennent  plus du fait, il est passé à l'ét  Pay-9:p.126(28)
 dit le duc à Mme Camusot.  Les Grandlieu se  souviennent  toujours des services qu'on leur   SMC-6:p.883(39)
r d'une épouse leur a été confié; s'ils s'en  souviennent , c'est à table en voyant devant e  Phy-Y:p.950(30)
te les revenus de cette famille. »     Je me  souviens  d'avoir entendu chez Mme d'Espard un  Sar-6:p1048(.2)
evrez chez vous; j'aime la musique, et je me  souviens  d'avoir entendu le piano de Mlle Urs  U.M-3:p.878(24)
pas quelquefois racheter son pardon !  Je me  souviens  d'avoir été témoin d'une des plus ma  Phy-Y:p1184(30)
oie la plus courte, la parabole.     « Je me  souviens  d'avoir fait un voyage en coucou de   Pet-Z:p.139(36)
 ne te donnais un coup de main !  Moi, je me  souviens  d'avoir passé sur les ponts de la Be  Med-9:p.458(43)
pitié, parce qu'on ne les voit point.  Je me  souviens  d'avoir pleuré devant un hôtel de St  CoC-3:p.332(.5)
 joies dont elle nourrit ses enfants.  Je me  souviens  d'avoir quelquefois trempé gaiement   PCh-X:p.135(17)
lles qui sont les éléments de la vie.  Je me  souviens  d'avoir un jour, il y a bientôt quat  Mem-I:p.385(.3)
aux os, comme la lionne à ses petits.  Je me  souviens  d'avoir vu dans ma jeunesse une célè  FdÈ-2:p.375(16)
ant.  Où prenez-vous Ursule Mirouët ?  Je me  souviens  d'avoir vu quelquefois chez feu Mino  U.M-3:p.967(41)
pas des meubles de l'abbé Birotteau ?  Je me  souviens  d'être allé chez Chapeloud, et d'y a  CdT-4:p.230(11)
 cent derniers mille francs sont pris, je me  souviens  d'être allé les toucher à la Banque.  CéB-6:p.188(.1)
ne étrangère pour le docteur Minoret.  Je me  souviens  d'un arrêt de la Cour royale de Colm  U.M-3:p.843(34)
la sainte idée de la Convention.     « Je me  souviens  de ce qu'il m'a dit quand on m'a pré  eba-Z:p.537(.9)
eu trop tôt sur ces terrains-là.     — Je me  souviens  de cela, répondit Brigitte.     — La  P.B-8:p.133(35)
on d'Esther, il était dans le fiacre ! je me  souviens  de ces yeux-là, de ce front, de ces   SMC-6:p.639(.5)
ers les premiers temps de son mariage, je me  souviens  de l'avoir rencontré dans les Champs  MCh-I:p..83(33)
avant-hier à quatre, et hier à trois.  Je me  souviens  de l'avoir vu autrefois de temps à a  DFa-2:p..22(24)
 acquis une fort mauvaise réputation.  Je me  souviens  de l'avoir vu, en présence de certai  Phy-Y:p.953(.4)
 la passion ?  Méconnu par les femmes, je me  souviens  de les avoir observées avec la sagac  PCh-X:p.131(.4)
l.  Je veux que le diable m'emporte si je me  souviens  de lui avoir chiffonné autre chose q  V.F-4:p.836(27)
langues lui confirmaient sa doctrine.  Je me  souviens  de lui avoir entendu dire à ce sujet  L.L-Y:p.640(.6)
ocent, s'écria-t-il.  Je n'ai pas tué. Je me  souviens  de mes songes.  Je jouais aux barres  Aub-Y:p.108(.8)
e expie son bonheur, je suis heureuse, je me  souviens  de mon enfance.  Chacun son tour.  E  Bet-7:p.201(38)
dre par l'argent ? " me demandais-je.  Je me  souviens  de ne m'être endormi que très tard.   Gob-2:p.977(40)
it, répondit Savinien en souriant, car je me  souviens  de toutes vos paroles : " L'amour ne  U.M-3:p.943(30)
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é ni votre indulgence, ni mes paroles; je me  souviens  de toutes, même des plus légèrement   EuG-3:p1187(40)
, en emprunteur.     — Pauvre enfant ! je me  souviens  de vos nuits de travail à la rue du   Bet-7:p.259(22)
 fauteuil auprès de la portière.     « Je me  souviens  de vous avoir vu lors de mon mariage  FMa-2:p.206(40)
oi !     — Moi, reprit Malin.     — Tu ne te  souviens  donc pas de Favras ? »     Ce mot fi  Ten-8:p.524(28)
r, nous nous quitterons décemment, car je me  souviens  en ce moment de ce que votre père a   Deb-I:p.823(11)
faire un mariage de convenance, et que je me  souviens  encore de nos amours d'enfant, n'est  EuG-3:p1188(.2)
prise, comme un fiacre, sur la place.  Je me  souviens  encore du regard de tigre qu'elle lu  CoC-3:p.371(41)
lle a été bien bonne pour moi; mais je ne me  souviens  guère de ses caresses; d'ailleurs, l  Med-9:p.587(41)
traits de feu, dont j'ai honte et dont je me  souviens  irrésistiblement.  Est-ce assez vous  Hon-2:p.581(38)
éral de ... de ... de ...  Ma foi ! je ne me  souviens  jamais des diocèses conservés parmi   eba-Z:p.724(26)
ital honnête, dit sévèrement le juge.  Je me  souviens  maintenant d'avoir vu vendre à Nante  Pie-4:p..68(14)
ent.  Je sais que vous vivez encore et je me  souviens  moins de notre inimitié que de nos b  U.M-3:p.824(36)
..     — Combien ?...     — Mais, je ne m'en  souviens  pas !...     — Écoutez, ma chère mad  Pon-7:p.742(20)
pper un geste d'impatience.     — Tu ne t'en  souviens  pas ?  Voilà où je reconnais la pros  SMC-6:p.438(31)
le mensonge qui les comprend tous.  Je ne me  souviens  pas d'avoir connu de moments plus dé  Med-9:p.557(30)
e lion de gueules à gauche. »     « Je ne me  souviens  pas d'avoir jamais rencontré de femm  Cab-4:p.971(37)
me mettre si bien dans son esprit.  Je ne me  souviens  pas d'avoir passé dans ma vie un qua  Lys-9:p1015(25)
 Italiens.  Il pleuvait à torrents, je ne me  souviens  pas d'avoir reçu une goutte de pluie  Pat-Z:p.314(10)
eu, j'ai bientôt quatre-vingts ans, je ne me  souviens  pas d'avoir rencontré, sous aucun ré  DdL-5:p1019(.7)
ans cesse un oeil dans ma chambre.  Je ne me  souviens  pas d'avoir sonné deux fois, en dix   CdT-4:p.188(.3)
 avaient raison, voilà le monde. »  Je ne me  souviens  pas d'avoir vu quelque chose de plus  eba-Z:p.742(15)
ux sous pour les choses imprévues.  Je ne me  souviens  pas d'avoir, pendant cette longue pé  PCh-X:p.134(16)
me dit quelques mots flatteurs dont je ne me  souviens  pas, mais qui durent être éminemment  Pat-Z:p.314(.1)
prélat... reprit-elle en elle-même, je ne me  souviens  plus de celles de notre bel archevêq  A.S-I:p.930(31)
 Ne joutons pas de finesse. »     « Tu ne te  souviens  plus de m'avoir pris par la taille,   CSS-7:p1180(21)
!  Et même comment te le dirai-je ? je ne me  souviens  plus de moi-même.  En peu d'instants  F30-2:p1064(17)
ien ? »     Un double soupir.     « Tu ne te  souviens  plus de nos conventions ?...     — S  Pet-Z:p.104(31)
y avait d'autres prescriptions dont je ne me  souviens  plus.  " Oh ! me répondit-il, je ne   eba-Z:p.491(16)
e contribution imposée par l'amour, et je me  souviens  qu'après l'avoir fixé à cent francs   Phy-Y:p1197(17)
  Quand nous l'avons apportée de Lima, je me  souviens  qu'ici la douane lui attribuait cett  CdM-3:p.588(.3)
it même pour en amuser nos camarades.  Je me  souviens  qu'un soir, en terminant la classe q  L.L-Y:p.618(41)
e, j'en ai même oublié quelques-uns et ne me  souviens  que des plus saillants; mais aujourd  L.L-Y:p.606(41)
s-là, avec le Comité de Salut public.  Je me  souviens  que l'intendant disait à ma grand-mè  PGo-3:p.114(13)
te animé, appelé la Mort dans la Vie.  Je me  souviens  que peu de personnes, parmi les conv  Phy-Y:p1054(40)
ications obstinées dans leurs dates ?  Je me  souviens  qu’en novembre et décembre,     * Il  Lys-9:p.939(38)
t jetant une oeillade aux Gondi.     — Je me  souviens  toujours avec plaisir de ce temps-là  Cat-Y:p.393(.7)
Mon cher et respectable Sorbier,     « Je me  souviens , avec délices, d'avoir fait mes prem  Cab-4:p1002(31)
 sainte idée de la Convention. »     « Je me  souviens , dit-il en marmottant sur le quai, d  eba-Z:p.554(24)
viez pas vous lier ainsi.     — Oui, je m'en  souviens , mon cher ami, dit Crevel honteux.    Bet-7:p.393(35)
six mille écus le lendemain !... et, tu t'en  souviens , Nocé ? l'on n'aurait pas quelquefoi  Phy-Y:p1072(17)
blié ce qu'il a dit sur les cheveux, tu t'en  souviens , Popinot ?     — Oui, monsieur, et d  CéB-6:p.130(.6)
 de choses ? dit la jeune fille.     — Je me  souviens , répondit-il.     — Tu me sembles pl  Ser-Y:p.744(12)
 logé, chez nous, en 1809 ?     — Si je m'en  souviens  ! dit-elle.  Je me suis souvent impa  RdA-X:p.714(12)
t mille francs ?  — J'étais contre l'affaire  souviens -t'en !  Mais TU NE M'AS PAS ÉCOUTÉE   Pet-Z:p..57(.3)
ne, rends-en grâce à ton dernier mot.  Mais,  souviens -t'en !  Si ta langue flétrit jamais   Mar-X:p1065(34)
 de remplir une de nos conventions, qui est,  souviens -t'en, de nous initier aux plus petit  Mem-I:p.203(.2)
 tous ceux auxquels nous oblige la Société.   Souviens -toi d'étudier longtemps le caractère  DFa-2:p..84(.6)
n homme qui cherche midi à quatorze heures.   Souviens -toi de ce que je t'ai conseillé quan  CéB-6:p..43(28)
mba sur le crâne jaune de l'officiant.     «  Souviens -toi de dona Elvire », cria la tête e  Elx-Y:p.495(24)
ente que je t'ai promise; mais si tu parles,  souviens -toi de ma promesse ! alors tu perdra  Fer-5:p.848(.4)
me moi, de temps à autre la Mère Godichon !   Souviens -toi de mes paroles : probité, travai  Deb-I:p.840(29)
des braves après tout !  Demeure au service,  souviens -toi de moi.  Tu es de mon armée le d  Med-9:p.592(.5)
uras à souffrir beaucoup un jour !  Eh bien,  souviens -toi de ta pauvre mère qui se mourait  Gre-2:p.434(33)
   « Allons, adieu, Sabine, dit la duchesse,  souviens -toi de ta promesse, écris-moi souven  Béa-2:p.844(.8)
tendrement en lui disant : « Amuse-toi, mais  souviens -toi des avis de ce bon M. Godeschal.  Deb-I:p.861(25)
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'hôpital à mi-chemin, mon cher Hector.     «  Souviens -toi des doléances de Mme de Sévigné   Pet-Z:p.140(37)
evenir quelque chose dans le gouvernement ?   Souviens -toi donc de ce que nous sommes, des   CéB-6:p..44(10)
ons, Mistigris, dit le jeune homme au rapin,  souviens -toi du respect que tu dois à la viei  Deb-I:p.772(31)
ute, je ne suis pas bavard, reprit l'oncle.   Souviens -toi qu'à ton âge la probité ne s'éta  Deb-I:p.840(42)
elque chose, car je n'y entends rien !  Mais  souviens -toi que cette belle et noble demoise  Cho-8:p1042(27)
ui, par malheur, n'a jamais été sévère; mais  souviens -toi que le bonheur conjugal ne se fo  Bal-I:p.128(42)
 à l'indifférence et au mépris peut-être.  "  Souviens -toi que tu es une Grandlieu ! " m'av  Béa-2:p.846(26)
te confession des éclats qui te blessassent,  souviens -toi que tu m'as menacé si je ne t'ob  Lys-9:p.970(12)
s chagrins qui te viendront par lui.  Alors,  souviens -toi que, sous ces arbres, la voix pr  F30-2:p1051(31)
ult.     — On le prétend, fit le vieillard.   Souviens -toi toujours de cette courte séance,  CéB-6:p.259(19)
 son fils.  Mets ton pied là-dedans.  Bien.   Souviens -toi toujours, s'écria-t-elle d'un so  Cho-8:p1179(.4)
out prévoir, nous aura rejetés à l'Escarbas,  souviens -toi, mon amour, que j'aurai prévu ce  I.P-5:p.261(.9)
eurs que j'en espère, dussé-je périr !  Mais  souviens -toi, pour l'honneur de ma mémoire, q  Cho-8:p.969(42)
ergent en lui montrant la place de Grève, te  souviens -tu d'avoir vu d'ici le feu dans lequ  Pro-Y:p.529(17)
it.  As-tu lu Rousseau ?     — Oui.     — Te  souviens -tu de ce passage où il demande à son  PGo-3:p.164(22)
cavalier.  Écoute, Francine, reprit-elle, te  souviens -tu de Patriote, ce singe que j'avais  Cho-8:p.968(13)
ns bien curieuses et bien folles alors !  Te  souviens -tu de toutes nos extravagances ?  No  F30-2:p1064(.6)
r à Coralie, à Esther, et va ton train !  Te  souviens -tu du jour où tu m'as montré vieille  SMC-6:p.761(28)
t des privations que nous avons connues.  Te  souviens -tu du plaisir avec lequel tu as part  Cab-4:p1003(26)
e comme une reine hébétée de volonté.  Ne te  souviens -tu pas d'avoir été souvent stupide p  JCF-X:p.325(22)
oir te la présenter, ô mon Dieu ! »  « Ne te  souviens -tu plus de ce que je t'ai dit là-hau  Ser-Y:p.838(40)
isez-vous ! " quand je ne parlais pas.  T'en  souviens -tu, ma chère vie ?  De loin, quand j  L.L-Y:p.671(18)
us les deux (il y a bientôt quatre ans, t'en  souviens -tu, méchant ?), aujourd'hui Marneffe  Bet-7:p.219(.6)
homme, s'écria-t-elle avec terreur.     — Te  souviens -tu, Pépita, de l'officier polonais q  RdA-X:p.714(10)
 : « Aimes-tu ?  Oh ! oui, tu aimes, je m'en  souviens .  Ah ! je suis bien heureuse d'avoir  Cho-8:p1065(21)
uelque chose, monsieur, dit Camusot, je m'en  souviens . »     Là, Lucien expliqua la situat  I.P-5:p.528(.6)
rsonne aujourd'hui ne se souvient plus ou se  souvient  à peine, quelque étranges qu'elles a  SMC-6:p.699(31)
 places de commerce et qui causa, si l'on se  souvient  de ce coup de vent, la ruine de plus  M.M-I:p.491(11)
 devant quelques tas de pierres; et, s'il se  souvient  de ceux qui les ont amoncelés, c'est  Pat-Z:p.212(18)
les vins.)  Il se montre reconnaissant et se  souvient  de moi dans ma prospérité.  C'est ra  CéB-6:p.242(42)
 l’auteur n’abandonne point ses plans, et se  souvient  de ses annonces.     Les Mitouflet,   Cab-4:p.960(37)
ous de mauvais vouloirs à Troyes, où l'on se  souvient  de votre courage.  Personne ne se gê  Ten-8:p.611(38)
ire frémir quiconque a vu l'Angleterre et se  souvient  des gracieuses et charmantes moeurs   MNu-6:p.344(.7)
 on a une démarche, on a une voix !  L'on se  souvient  des mouvements de jupe de son aïeule  Mem-I:p.212(39)
ns ses vieux jours, comme une jeune fille se  souvient  du bal où elle a eu des triomphes.    PGo-3:p.178(.6)
ces.     — Vous peindriez ainsi l'âme qui se  souvient  du ciel, dit l'évêque, un poème qui   I.P-5:p.210(31)
para involontairement à un ange exilé qui se  souvient  du ciel.  Une sensation presque inco  MCh-I:p..53(27)
l'effet du fatal couteau par un geste, on se  souvient  du vertueux magistrat à qui on doit   CéB-6:p.159(.2)
s nous vivons à une époque où personne ne se  souvient  en 1839 de 1829, où tout est comme m  FdÈ-2:p.271(29)
 par où passe le vin de Champagne !  On s'en  souvient  ivre mort.  Vous ne savez pas, Finot  CéB-6:p.159(.4)
 se montre bien ingrat envers moi.  Il ne se  souvient  pas des hauts faits que j'ai commis   EnM-X:p.917(38)
s plus fortes élèves de Nadermann.  On ne se  souvient  plus des fantaisies de l'Empire; mai  eba-Z:p.540(15)
 cette année, que personne aujourd'hui ne se  souvient  plus ou se souvient à peine, quelque  SMC-6:p.699(31)
 que j'ai sevrée il y a sept mois, et qui se  souvient  toujours du sein ?  Quand une bonne   Mem-I:p.352(.4)
 première lettre d'amour : lettre dont on se  souvient  toujours, dont chaque phrase est le   L.L-Y:p.660(24)
mpagnon de la tour Saint-Agnan, duquel il se  souvient , et à qui, pour le moment, il offre   Cat-Y:p.366(.6)
ercha le sein à travers la robe.     « Il se  souvient , lui !... » dit-elle tout bas.     C  Béa-2:p.883(10)
dit-il, nous étions en 98, autant qu'il m'en  souvient , une époque où les jeunes gens devai  Env-8:p.259(37)
lle adaptée par Chateaubriand à Ma soeur, te  souvient -il encore, chantée au milieu d'une p  Pie-4:p..31(24)
ur petite-fille ruinée, les vieux Lorrain se  souvinrent  de son oncle et de sa tante Rogron  Pie-4:p..39(.3)
alois.  Richelieu d'abord, puis Louis XIV se  souvinrent  du dévouement des Simeuse à la fac  Ten-8:p.504(10)
au, mais dont, ni l'un ni l'autre, ils ne se  souvinrent .  La passion est sourde et muette   Mus-4:p.751(32)
osaques avaient mis le feu à la ville, je me  souvins  alors de Judith, j'allai donc la cher  Med-9:p.581(42)
i seul avec une pièce de vingt francs, je me  souvins  alors du bonheur de Rastignac...  Hé   PCh-X:p.202(26)
tut, un mouvement fiévreux me saisit.  Je me  souvins  alors que j'étais à jeun.  Je ne poss  PCh-X:p.159(40)
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 six mois après, quand, un beau matin, je me  souvins  d'avoir été le colonel Chabert, et qu  CoC-3:p.326(35)
Quand nous fûmes en pleine mer, et que je me  souvins  de cette nuit, quand je me rappelai l  FaC-6:p1029(33)
e de la souffrance.  Pour mon malheur, je me  souvins  de l'importante affaire que je devais  PCh-X:p.171(30)
e aussitôt la robe.  Ecco. »     Alors je me  souvins  de la magnificence des plis de certai  Pat-Z:p.289(.8)
cette nature dans sa rapide rencontre; je me  souvins  de ses paroles prophétiques. Henriett  Lys-9:p1190(31)
!  — Tout s'explique ! " m'écriai-je.  Je me  souvins  de toutes mes impertinences et trouva  PCh-X:p.164(25)
qui ferait bouquer deux savants. »     Je me  souvins  en ce moment d'un autre fait, si vulg  Pat-Z:p.267(40)
s sucs au bord d'un sentier.     Ainsi je me  souvins  en un moment, rapidement, et avec une  Pat-Z:p.269(.8)
re me parla du premier accès de Louis, je me  souvins  tout à coup d'une conversation que no  L.L-Y:p.678(.5)
.  Adeline, excessivement bonne et douce, se  souvint  à Paris de Lisbeth, et l'y fit venir,  Bet-7:p..81(.9)
 se rendormit après une vive agitation et se  souvint  à son réveil de cette singulière visi  U.M-3:p.960(22)
 l'autre, comme le sont deux époux.  Elle se  souvint  alors avec délices que, tourmentée de  DFa-2:p..41(25)
    Et elle tomba sur une causeuse.  Elle se  souvint  alors d'avoir, dans l'excès de sa pas  SMC-6:p.877(41)
arité qui régnait sur sa physionomie.  Il se  souvint  alors de l'aventure attribuée au duc   eba-Z:p.726(31)
l pas faire quelque fausse démarche ?  Il se  souvint  alors de la table d'hôte italienne, e  Gam-X:p.465(15)
ents qu'elle n'en a, déplora les abus, et se  souvint  alors de la visite que le baron de Nu  SMC-6:p.557(10)
t la nécessité d'avoir un tiers au logis, se  souvint  alors de leur pauvre cousine, de laqu  Pie-4:p..66(29)
mesurée fit beaucoup penser Savinien, qui se  souvint  alors du baiser si légèrement envoyé.  U.M-3:p.878(31)
son lit, comme elle le lui avait dit.  Il se  souvint  alors que, depuis environ quinze jour  CdT-4:p.190(14)
réveiller le négociant ou Wilhem; mais il se  souvint  alors, pour son malheur, de l'horloge  Aub-Y:p.104(24)
ne où l'avait mis le vin de Champagne, il se  souvint  cependant d'un nom qu'avait prononcé   CéB-6:p.243(.5)
d'un oeil haineux.  En le revoyant, César se  souvint  d'autant plus des impressions que lui  CéB-6:p.181(34)
es salons de Paris, plus d'un jeune homme se  souvint  d'avoir envié Lucien quand il avait é  SMC-6:p.700(.8)
a fille aînée se faner, le vieux marchand se  souvint  d'avoir épousé Mlle Chevrel à peu prè  MCh-I:p..52(12)
 trois revinrent à pied.  En route, Michu se  souvint  d'avoir laissé dans le caveau les cou  Ten-8:p.599(20)
lle n'a que dix mille francs ! »  Mais il se  souvint  d'avoir refusé des comptes à son fils  I.P-5:p.227(.7)
vert, ces mots : DOGUEREAU, LIBRAIRE.  Il se  souvint  d'avoir vu ces mots répétés au bas du  I.P-5:p.303(35)
s coupons d'une loge aux Français où elle se  souvint  d'avoir vu sa soeur de loin en loin.   MCh-I:p..79(.7)
reconnaître les artifices du démon.  Elle se  souvint  d'être restée pendant des journées en  Pro-Y:p.530(34)
e aperçurent le corset de Pierrette, elle se  souvint  d'y avoir senti des papiers; elle sau  Pie-4:p.137(41)
s venus sans en obtenir de fruits, Lucien se  souvint  de deux idées émises par son père.  M  I.P-5:p.142(40)
répugnances de Lucien se réveillèrent, il se  souvint  de l'amour pur, exalté qu'il avait re  I.P-5:p.387(.4)
ui eut alors le portefeuille de la guerre se  souvint  de la belle conduite du capitaine Gil  Rab-4:p.369(27)
ce moment, le marquis aperçut son fils et se  souvint  de la leçon qu'il venait de lui faire  F30-2:p1164(19)
uère il avait monté glorieux et fier.  Il se  souvint  de la mesquine âpreté de Molineux, et  CéB-6:p.244(27)
boulevards, atteignit la rue Saint-Denis, se  souvint  de Molineux, et se dirigea vers la Co  CéB-6:p.244(24)
 de son impolitesse envers sa tante, elle se  souvint  de ne lui avoir fait que de froides r  F30-2:p1060(.3)
mère, tint fort sévèrement sa fille, elle se  souvint  de sa propre éducation, et se jura se  P.B-8:p..45(35)
tière le mit pour ainsi dire hors la loi, se  souvint  de ses trahisons, de ses duretés, et   EuG-3:p1160(26)
 la frappait.  Pendant cette matinée elle se  souvint  de tout, et tout la frappa de nouveau  F30-2:p1210(10)
sur le peintre; mais plus tard, lorsqu'il se  souvint  de toutes les circonstances de cet év  Bou-I:p.416(14)
de fer qui résiste à tous les essais.  Il se  souvint  des confidences que le père Goriot lu  PGo-3:p.215(33)
t parvint aux oreilles de Bibi-Lupin, qui se  souvint  des douze couverts, de la montre et d  SMC-6:p.854(18)
re trouvée humide.  En ce moment, Auguste se  souvint  des leçons du vidame.     « C'était a  Fer-5:p.811(42)
sée le reporta au sein de sa famille.  Il se  souvint  des pures émotions de cette vie calme  PGo-3:p.262(11)
onarque n'avait rien de mieux à faire, il se  souvint  du bon mot dit par M. de Fontaine aux  Bal-I:p.112(21)
u s'offense d'une poursuite.  La comtesse se  souvint  du conseil de sa tante, et résolut de  F30-2:p1069(36)
garda sa femme, Eugénie et le sucrier; il se  souvint  du déjeuner extraordinaire apprêté po  EuG-3:p1094(.7)
and il arriva devant le pont des Arts, il se  souvint  du péage et retourna brusquement sur   eba-Z:p.536(.9)
and il arriva devant le pont des Arts, il se  souvint  du péage, et retourna brusquement sur  eba-Z:p.553(24)
pant.  Au milieu de sa douleur, Birotteau se  souvint  du procès relatif à son emprunt.  Il   CéB-6:p.199(43)
urquoi ? » se demanda-t-elle.  Enfin elle se  souvint  du regard froid de ce garçon, qu'elle  Cat-Y:p.281(43)
dont elle dissipait les trésors.  Raphaël se  souvint  du souhait goguenard par lequel il av  PCh-X:p.223(16)
ent sa personne.  En ce moment, Mme Claës se  souvint  du ton bref avec lequel le notaire lu  RdA-X:p.704(.8)
éjà pris des habitudes d'esprit, et il ne se  souvint  pas d'avoir éprouvé de pareils regret  Env-8:p.346(14)
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r le pauvre marchand de soieries qu'il ne se  souvint  pas, durant les quatorze mois de leur  I.P-5:p.438(43)
rs aux dents et emporta le général qui ne se  souvint  plus de sa couronne comtale ni de son  Pay-9:p.171(41)
 arriva qu'à la première poste un artisan se  souvint  qu'il devait livrer une paire de babo  Phy-Y:p1195(11)
 l'héritier d'une vieille famille dont on se  souvint  quand on le vit.  C'était encore beau  Cab-4:p1009(23)
siale pour y entendre la messe, et chacun se  souvint  que ce jour était l'anniversaire de l  EuG-3:p1044(35)
gagé à ne pas continuer ses recherches et se  souvint  que sa femme n'avait pas voulu de son  RdA-X:p.770(.5)
y fit attention, plus tard Mlle Thirion s'en  souvint , et s'expliqua la défiance, la craint  Ven-I:p1050(29)
 semblait encore plus odieux.  Le peintre se  souvint , pour son malheur, que, depuis deux o  Bou-I:p.436(38)
utes deux vivaient à Troyes.  Aussi Vinet se  souvint -il un jour de l'accueil fait par cett  Pie-4:p..71(11)
 la maison Sonet, suivi du seul homme qui se  souvînt  de Pons, qui pensât à lui rendre les   Pon-7:p.734(.4)
hé si longtemps.  Christophe, le seul qui se  souvînt  de ses souffrances, se mettait déjà p  Cat-Y:p.365(.6)

souvent ->

souverain
es condamnés et coupables; mais si jamais le  souverain  a eu raison d'user de son droit de   Env-8:p.307(22)
 ! cet homme est alors quelque chose.  Notre  souverain  a prodigieusement d'amour-propre, m  Ten-8:p.675(26)
votre pouvoir, donnez l'exemple, aidez votre  souverain  à réduire des mutins qui nous ôtent  Cat-Y:p.402(.5)
souverain de cette ville catholique; mais ce  souverain  abaissait sa supériorité spirituell  Béa-2:p.663(18)
compter les plus immenses richesses qu'aucun  souverain  ait possédées, vous en jouirez comm  Env-8:p.256(39)
u tribunal de première instance de la Seine,  souverain  arbitre, pendant le temps que lui d  SMC-6:p.718(.7)
elure épaisse et brune, peut ressembler à ce  souverain  aux yeux bleus, aux cheveux châtain  SdC-6:p.978(12)
ui précédèrent et suivirent le mariage de ce  souverain  avec une archiduchesse d'Autriche.   Pax-2:p..95(16)
ez les Persans et les Nogaïs comme un remède  souverain  contre les maux de reins et la gout  PCh-X:p.240(14)
honnête homme ! »  Pris souvent pour arbitre  souverain  dans certaines contestations, il ré  Pay-9:p.223(30)
 est maître d'ordonner ce qu'il veut, il est  souverain  dans cette matière.     — Il y a là  Pon-7:p.749(18)
e sa vie, et vous comprenez que je dois être  souverain  dans un pareil cas.  Apprenez que v  Env-8:p.398(19)
 idée, marqués au sceau du travail.  Je suis  souverain  de ce peuple, le premier par électi  Cat-Y:p.434(15)
es intentions !  Oui, nous t'instituerons le  souverain  de ces puissances intelligentes qui  PCh-X:p..91(42)
le plus incrédule voyageur aurait reconnu le  souverain  de cette ville catholique; mais ce   Béa-2:p.663(17)
ançais, roi d'Italie, maître de la Hollande,  souverain  de l'Espagne, du Portugal, des prov  Med-9:p.527(27)
 encore plus redoutable qu'il ne l'est comme  souverain  de la cour d'assises. »     La Cibo  Pon-7:p.638(.8)
n sa personne... (hi ! hi ! hi !) le pouvoir  souverain  de la France pour un quatre cent ci  Dep-8:p.730(28)
sé d'affiches jaunes, rouges, bleues, par le  souverain  de La Reine des roses qui tenait, f  CéB-6:p..64(33)
e du dîner de Sancho, quand l'écuyer, devenu  souverain  de son île en terre ferme, essaie d  Phy-Y:p1053(24)
issance qui annule le corps et rend l'esprit  souverain  de toutes choses. »     Vendramin e  Mas-X:p.610(43)
me pour appeler de l'injustice des hommes au  Souverain  des anges.  Quand Goupil entra dans  U.M-3:p.950(10)
s l'argot du journalisme, constitue un arrêt  souverain  dont il est difficile d'appeler, un  I.P-5:p.545(36)
on pauvre enfant désavoué, maintenant maître  souverain  du château.  Demeuré seul dans cett  EnM-X:p.937(13)
ant à lui signer la promesse d'être proclamé  souverain  du pays, comme il était celui de la  Phy-Y:p.935(16)
elle serait exempte.  Le succès est un arrêt  souverain  en ces matières ardues; alors, la P  PCh-X:p..51(.3)
 celui des ouvrages à tâches.  Tonsard, juge  souverain  en ces matières, donnait ses consul  Pay-9:p..90(.8)
cs par an !), le préconisait comme l'arbitre  souverain  en fait de modes et d'élégance.  Am  A.S-I:p.919(26)
tenure oblige envers le souverain, et ici le  souverain  est certes aujourd'hui le peuple.    DdL-5:p.928(.5)
grandis de la grandeur de notre siècle où le  souverain  est partout, excepté sur le trône,   I.P-5:p.116(.8)
respectueuses envers la noblesse, dévouée au  souverain  et à l'église, était admirablement   CéB-6:p.226(18)
 il l'aimait comme homme, il l'adorait comme  souverain  et ne souffrait pas la moindre crit  Rab-4:p.278(16)
oi ne fut jamais que M. de Buonaparte; là le  souverain  était Louis XVIII, alors à Mitau; l  Cab-4:p.974(.9)
s, le mouvement, souffle incompréhensible du  souverain  fabricateur des mondes.  Les espèce  Ser-Y:p.761(12)
'est pour eux le faubourg par excellence, le  souverain  faubourg et les fabricants eux-même  Bet-7:p.440(35)
omme d'État, dit le notaire, je vois dans un  souverain  le liquidateur d'une société qui do  Med-9:p.513(33)
ouis XVIII, en qui M. de Sérisy reconnut son  souverain  légitime, accorda-t-il au sénateur,  Deb-I:p.747(42)
ent partie de l'armée de Condé, ce magnanime  souverain  les avait rayés de la liste des émi  Ten-8:p.663(.2)
blé que ce splendide amour défiait Dieu.  Le  souverain  maître de ce monde, le Malheur, ne   Mem-I:p.313(21)
s vers les ridicules de la vertu que vers le  souverain  mépris caché sous la bonhomie de l'  Lys-9:p1088(43)
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osée en grande partie de têtes jeunes; aucun  souverain  ne doit oublier qu'elle sut opposer  Emp-7:p1015(.4)
n d'empêcher la liberté de la pensée, et nul  souverain  ne peut atteindre l'argent.  Les gr  Cat-Y:p.173(33)
te qui trompe, l'administrateur habile ou le  souverain  obligés de démêler d'un coup d'oeil  Phy-Y:p1044(36)
e regardait un membre de l'Institut comme un  souverain  pacifique, Saint-Vandrille était le  eba-Z:p.541(.9)
 ne s'explique, elle entend admirablement le  souverain  parce que des femmes.  " On s'est b  PrB-7:p.829(.8)
es recherches ont tout prévu.  Le maître, le  souverain  peut y entrer en tout temps; son re  Mem-I:p.381(10)
ntage était bien balancé par la résidence du  souverain  pontife à Rome, de laquelle il s'in  Phy-Y:p1002(40)
u des privilèges dans les temps de foi où le  souverain  pontife avait le pouvoir d'interven  Ten-8:p.607(28)
 personne d'un de ses lieutenants, contre ce  souverain  pontife de l'Art.  Ainsi, ce paress  Pon-7:p.612(16)
en extase, entendit les dernières paroles du  souverain  pontife et les répéta devant plusie  U.M-3:p.839(.8)
on quelques cardinaux, et paraître devant le  souverain  pontife, armé de la faveur du Roi.   M.C-Y:p..47(40)
vous, reprit-elle, que, dans aucune cour, un  souverain  possède une fourrure semblable ?     Ser-Y:p.752(37)
  Une place est accordée par notre bien-aimé  souverain  pour donner du pain au blessé de Sa  CéB-6:p.307(43)
us qui inventent des conspirations contre le  souverain  pour se donner le mérite de les avo  SMC-6:p.807(37)
nitive, et qui n'a reconnu la magnanimité du  souverain  que par de nouveaux crimes, a subi   Env-8:p.293(14)
ms de Ledaim de Grosse-Tête, de Luciot et de  Souverain  que sous leurs doubles noms patrony  eba-Z:p.394(15)
oyer de semblables moyens.  Elle sait que le  souverain  qui se sert de poison périt par le   Cat-Y:p.437(13)
ue !  Je suis encore à comprendre comment le  souverain  qui voulait faire balayer sa cour p  AÉF-3:p.689(28)
 bois fussent moindres; mais alors le peuple  souverain  se regardait partout comme chez lui  Pay-9:p.130(.4)
ne l'arrête, rien ne lui commande.  C'est un  souverain  soumis uniquement à sa conscience e  SMC-6:p.718(15)
ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en  souverain  sur cette femme si éminemment paris  PGo-3:p.100(38)
rain, Luciot vendait des fers et des aciers,  Souverain  tenait le bureau des diligences et   eba-Z:p.394(18)
es torts.  Il se rencontrait chez ce défiant  souverain  une jalousie de son jeune pouvoir q  Ten-8:p.553(19)
l'univers des deux côtés.  Vous adoreriez le  souverain , à condition de vous asseoir sur so  Pro-Y:p.543(43)
e Balagny, un soldat, faillit devenir prince  souverain , aux portes de la France.  Quant au  EnM-X:p.871(18)
it Luciot, de Popinot-Boirouge-Bongrand, dit  Souverain , car chacun des chefs avait, d'un c  eba-Z:p.394(12)
s ducs d'Aumale et de Bouillon, alors prince  souverain , conserva toute sa fortune et mouru  Cat-Y:p.198(39)
 ce roi de la lumière; j'ai comme ce peintre  souverain , ébauché ma figure dans un ton clai  ChI-X:p.424(17)
ufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un  souverain , en faisant mes volontés, en menant  PGo-3:p.141(30)
ul, il s'était promis de se poser en arbitre  souverain , en Jupiter.  Il comptait effrayer   CéB-6:p.280(37)
fiefs moraux dont la tenure oblige envers le  souverain , et ici le souverain est certes auj  DdL-5:p.928(.5)
r ministre toujours en communication avec le  souverain , et servaient ainsi presque directe  Emp-7:p.906(27)
pour la Justice et pour le public.  Quant au  souverain , il a d'autres pois à lier qu'à sec  Ten-8:p.647(10)
ans des garanties données au sujet contre le  souverain , il en résulte pour le sujet des li  Cat-Y:p.173(28)
ez, mon enfant, ajouta-t-il avec un geste de  souverain , je reconnaîtrais mal le service qu  F30-2:p1170(31)
 des serpents, est venu dans son appareil de  souverain , l'Homme était en lui beau comme un  Ser-Y:p.799(31)
e monde, les autres, les salons, la Cour, le  souverain , la politique les voient grands, no  SdC-6:p.980(33)
potiquement et sans commentaires notre arrêt  souverain , laissant aux femmes de bon goût et  Pat-Z:p.256(20)
 est serein, l'avenir est sans nuage, il est  souverain , le château est à lui, la mer est à  EnM-X:p.947(22)
l fut obligé de se cacher.  Au nom du peuple  souverain , le District déshonora la terre d'E  Cab-4:p.967(12)
i d'un sommeil involontaire.  Le soleil, son  souverain , lui disait seul qu'il avait dormi   EnM-X:p.915(16)
i vous a condamné à mort ?     — Un tribunal  souverain , moi-même !     — Enfant ! s'écria   I.P-5:p.691(17)
amais condamné dut recourir à la clémence du  souverain , n'est-ce pas Henriette Lechantre ?  Env-8:p.311(14)
emps-là, vu que le peuple n'était pas encore  souverain , ne s'embarrassait guère d'une émeu  M.C-Y:p..50(14)
'avoir jamais fait pareille chère chez aucun  souverain , ni bu de tels vins chez aucun prin  Béa-2:p.921(.4)
 débauche, un plaisir.  Il menait une vie de  souverain , ou mieux de journaliste.  Mais n'é  I.G-4:p.564(35)
 intervenue une sentence arbitrale rendue au  souverain , qui contient un blâme sévère de la  Lys-9:p.925(13)
dain, en ayant l'air de peser le coeur de ce  souverain , qui rêvait déjà le parricide à vin  M.C-Y:p..68(41)
peints !  La pauvreté d'un homme, exactement  souverain , qui traitait de puissance à puissa  Cat-Y:p.340(40)
sar eut les billets de banque envoyés par le  souverain , sa première pensée fut de les empl  CéB-6:p.300(21)
uissance, la verve de sa vie.  Sans ce désir  souverain , Satan aurait-il pu trouver des com  I.P-5:p.708(.1)
 poignarder plusieurs hommes pour sauver son  souverain , son seigneur, son dieu.  Pour elle  PCh-X:p.116(34)
ne rachetait ces imperfections par un regard  souverain , superbe, impérieux, et par une cer  Dep-8:p.761(.9)
ée.  Tout à coup, un mot est prononcé par le  souverain , Victor presse les flancs de son ch  F30-2:p1048(21)
ur de lui, il n'y a pas d'espions ici.  Quel  souverain  !  Il devinait tout le monde ! il v  Med-9:p.481(26)
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vants appartient au Parquet.  Le Parquet est  souverain ; il ne dépend de personne, il ne re  SMC-6:p.848(41)
que et à la finance.  Là le Désir régnait en  souverain ; là le Spleen et la Fantaisie étaie  FdÈ-2:p.319(14)
r en silence, sans élever la voix devant mon  souverain ; mais tes fils ont besoin de consid  RdA-X:p.724(.5)
 ordres partis de haut rendent momentanément  souverain .     L'autre, dont le costume était  Ten-8:p.514(.7)
eville, ramenant en poste ce magistrat quasi  souverain .     Le directeur du jury de Troyes  Ten-8:p.626(25)
ille fois plus capricieux, plus ingrat qu'un  souverain .     Quand ils arrivent à l'âge du   Pat-Z:p.214(15)
 les prêtres accoururent et entourèrent leur  souverain .     « Imbécile, dis donc qu'il y a  Elx-Y:p.495(28)
 se révolte dans l'Ordre politique contre le  souverain .     — Autrefois les sophistes parl  CdV-9:p.821(13)
is l'Empereur m'a trompée par gracieuseté de  souverain .     — Il était écrit là-haut, dit   Ten-8:p.683(12)
c le terrible pasteur dont il avait fait son  souverain .  Calvin, comme tous les bourgeois   Cat-Y:p.343(16)
te protection doit découler immédiatement du  souverain .  Ce ministère impliquait la présid  Emp-7:p.912(31)
aret aujourd'hui, car Turcaret est devenu le  souverain .  Dès lors, la comédie se raconte e  SMC-6:p.592(.8)
omme autrefois, Charles eût encore été là le  souverain .  Néanmoins il y avait un progrès.   EuG-3:p1180(15)
al et ma personne élevée à l'état de pouvoir  souverain .  Nous verrons dans dix ans d'ici,   Mem-I:p.258(20)
 y complétaient la justice suprême, celle du  souverain .  On voit qu'avant la Révolution, l  SMC-6:p.707(27)
 Cavalle, il est en train de se faire prince  souverain .  Vous l'avez vu dans le tableau d'  Deb-I:p.779(.5)
pour lui-même, s'il était, comme en 1793, le  souverain .  — Le peuple souffre, nous nous de  Pay-9:p.188(29)
e blason, le fils d'un orfèvre devint prince  souverain ...  Il est devenu quelque chose de   I.P-5:p.694(11)
anuel tremblait-il d'effleurer la main de la  souveraine  à laquelle il avait fait un sanctu  RdA-X:p.763(40)
ce détail de la vie oisive.  La causerie est  souveraine  absolue dans cet espace, qu'un des  Mas-X:p.569(16)
 trahi, je vous ai intronisée : vous êtes la  souveraine  absolue de ma vie, la reine de mes  Mem-I:p.265(.1)
 que Thaddée dînât avec elle.  Ce caprice de  souveraine  absolue força le capitaine à faire  FMa-2:p.212(12)
'eau, dans cette terre où sa mère régnait en  souveraine  absolue.     « Maman, dit-il, voic  Deb-I:p.814(18)
tien, ton bonheur exige que tu sois chez toi  souveraine  absolue.     — Pourquoi, ma mère,   CdM-3:p.607(.8)
s à la cour, mais pure de tout alliage, mais  souveraine  aux États, mais respectée des gens  Cab-4:p.966(31)
, en vous occupant de doter Paris et la cour  souveraine  d'un palais digne de la France !    SMC-6:p.709(16)
 est un coeur tout à elle, tu seras toujours  souveraine  dans le mien.  Aucune pensée, aucu  L.L-Y:p.670(24)
ut depuis la loi qui a rendu leur compétence  souveraine  dans les affaires où la valeur du   P.B-8:p.126(25)
 de sa doctrine.  Cette autorité, qui devint  souveraine  dans les dernières années de sa vi  Cat-Y:p.338(.8)
ne, un grand salon peu éclairé, il trouva la  souveraine  dans un petit salon lambrissé de b  I.P-5:p.166(.3)
.  Or, la tentative de violer le coeur d'une  souveraine  donnerait peut-être plus d'espéran  Fer-5:p.809(28)
pandue sur la nature.  J'y promène encore la  souveraine  dont la robe blanche ondoyait dans  Lys-9:p1055(35)
tes oppositions, les arabesques, afin que la  souveraine  émue y voie une fleur plus épanoui  Lys-9:p1057(22)
itua donc par degrés à se laisser traiter en  souveraine  et à voir sa cour pleine tous les   EuG-3:p1179(14)
us les coeurs, souvent faute de pouvoir être  souveraine  heureuse dans un seul.  Ces toilet  DdL-5:p.938(32)
té, d'ailleurs en harmonie avec l'idée d'une  souveraine  intelligence, implique la co-étern  Ser-Y:p.810(19)
e jeune seigneur qui a trouvé mauvais que sa  souveraine  l'envoyât chercher son gant au mil  Mem-I:p.229(21)
nces d'un pareil pacte.  Mme Roguin, devenue  souveraine  maîtresse, se conduisit avec son m  CéB-6:p..86(.5)
dant pas tellement bien cimenté que la jeune  souveraine  n'excitât souvent des révolutions   Bal-I:p.119(15)
s nuages sur cette glace florentine.  Aucune  souveraine  ne se montra plus imposante que le  Cat-Y:p.388(19)
mme je suis, dit-elle en faisant un geste de  souveraine  par lequel elle écrasa le négocian  I.P-5:p.429(30)
avait ni juge-commissaire, ni agent, ni cour  souveraine  possible dans l'endroit où la banq  CéB-6:p.277(16)
énité digne, où se trahissait l'indépendance  souveraine  que l'Église accorde aux curés dan  CdV-9:p.726(25)
air coquet.     — La beauté, madame, est une  souveraine  que les peintres adorent, et qui a  Deb-I:p.816(27)
ies.  Tout en se sachant appelée à régner en  souveraine  sur la scène, elle avait besoin du  I.P-5:p.526(31)
ante de curé, qui disait nous, et régnait en  souveraine  sur le ménage du médecin.  S'il y   Med-9:p.409(33)
r est là, l'artiste par excellence, autorité  souveraine , à la fois rien et tout.  Vous ave  Pet-Z:p..41(31)
Ces qualités utiles et bien placées chez une  souveraine , chez une ambassadrice, servent à   Emp-7:p.901(41)
apie dans tous les plis du coeur, y parle en  souveraine , elle bat en brèche la volonté, l'  Pon-7:p.492(39)
eil particulier aux bien-aimées.  Esclave et  souveraine , elle voulait obéir parce au'elle   F30-2:p1189(32)
s, comme il était celui de la jeune et jolie  souveraine , est le type du bonheur que doiven  Phy-Y:p.935(17)
t sa manie, en implorant la protection de sa  souveraine , et l'implorant au milieu de la nu  I.P-5:p.694(.6)
, revêt alors une femme d'espérance, la rend  souveraine , et lui donne une force inépuisabl  Mem-I:p.254(16)
tés les plus capricieuses de cette innocente  souveraine , et suivre les débats parlementair  FdÈ-2:p.338(16)
chagrin entre les deux platines de la presse  souveraine , et, plein de cette sécurité que d  PCh-X:p.249(.5)
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Gatien partit au grand galop à l'ordre de sa  souveraine , Mme Piédefer alla faire des emple  Mus-4:p.723(37)
emps, dans aucun pays et dans aucune famille  souveraine , plus de mépris pour la légitimité  Cat-Y:p.177(.7)
 cesse au lieu d'agir, où la Presse, devenue  souveraine , sera l'instrument des plus basses  CdV-9:p.815(.7)
lesquels la vie était impossible, cette main  souveraine , soleil de vie qui éblouissait les  U.M-3:p.826(39)
une célibataire apparut donnant le bras à sa  souveraine , tandis que le mari suivait tenant  Phy-Y:p1184(42)
r être dans les bonnes grâces de cette chère  souveraine , un bien beau génie, qui triompher  Cat-Y:p.315(38)
onne.  À ses yeux, Mme de Bargeton était une  souveraine , une Béatrix, une Laure.  Elle s'a  I.P-5:p.238(36)
te Peau.  Toujours la Peau, mon ami, la Peau  souveraine  !  Excellent topique, je peux guér  PCh-X:p.204(12)
ce soir au Plessis.  Ma chère dame, ma belle  souveraine  !  Mon Dieu, a-t-elle souffert !    M.C-Y:p..23(32)
comte Octave de Bauvan, président à une cour  souveraine  : « Je m'endette horriblement. »    SMC-6:p.509(40)
 passait au Corso dans tout l'appareil d'une  souveraine ; elle apparut à sa fille, rapide c  Mar-X:p1050(20)
utorité du père est illimitée, sa parole est  souveraine ; il mange seul assis au haut bout   Med-9:p.447(29)
des politesses et des flatteries comme à une  souveraine .     « Ah ! ma chère, vous êtes bi  Pon-7:p.699(.6)
lonet communiqua le plan de la bataille à sa  souveraine .     « Mais, lui dit-il en termina  CdM-3:p.562(10)
'une place, et passe à son tour auprès de la  souveraine .  Ces causeries futiles, ces entre  Mas-X:p.569(34)
r la cour de Gand pour aller servir la vraie  souveraine .  Dieu me récompensa.  L'émissaire  Lys-9:p1099(10)
, la possibilité d'interroger le coeur de sa  souveraine .  Dumay crut pendant un moment que  M.M-I:p.570(27)
aire prononcer sur elle un arrêt paternel et  souveraine .  Grandet était arrivé aux magnifi  EuG-3:p1080(38)
e.  Je suis accusée d'ambition, moi riche et  souveraine .  Je suis taxée de cruauté, moi qu  Cat-Y:p.450(27)
  Ses mains et ses bras étaient dignes d'une  souveraine .  Mais elle avait le pied gros et   FdÈ-2:p.317(37)
ndition ordinaire peuvent être fatales à une  souveraine .  Une princesse occupée à tout aut  Cat-Y:p.380(16)
mer, et j'y suis obéie comme peut l'être une  souveraine . »  « Oh ! heureuse ! reprit-elle   F30-2:p1191(22)
t pour de l'amour...  La Famille est en ceci  souveraine ...     — Mon fiancé m'a dit tout c  M.M-I:p.603(28)
mant hôtel avec voiture, elle sera l'une des  souveraines  occultes de Paris.  C'est une fiè  Bet-7:p.328(.1)
vier; tandis que vos républiques étaient des  souveraines  orgueilleuses qui se sont vendues  Mas-X:p.577(35)
 l'Histoire est grosse, dont tant de maisons  souveraines  ou commerciales offrent de si gra  CéB-6:p..81(18)
 ses intérieurs, la première de nos justices  souveraines  surpasse les prisons dans ce qu'e  SMC-6:p.778(25)
s noms aussi illustres que celui des maisons  souveraines , comme les Foix-Grailly, les d'Hé  Cab-4:p1008(12)
ptaient en France, elles y étaient autant de  souveraines , elles avaient de belles fiertés,  M.C-Y:p..48(.4)
nèbres de sa mémoire, Louise, comparée à ces  souveraines , se dessina comme une vieille fem  I.P-5:p.271(.7)
re paré pour faire ses adieux à l'une de ses  souveraines .     « Je tremblais que vous ne v  PGo-3:p.264(24)
'une de ces illustres ladies qui sont à demi  souveraines .  D'immenses richesses, la naissa  Lys-9:p1141(28)
placer les immunités jadis accordées par les  souverains  à l’art et aux lettres.  Savez-vou  PLM-Y:p.508(21)
faire, et il en amusera le Roi; car tous les  souverains  aiment à connaître l'envers des ta  SMC-6:p.803(41)
nce était supérieure à celle des plus grands  souverains  allemands, tels que le duc de Bavi  Cat-Y:p.212(.3)
, à sa seconde rentrée, en recevant tous les  souverains  alliés, il a passé le premier en a  Emp-7:p.998(30)
le messager de L'Isle-Adam, je mène donc des  souverains  aujourd'hui ? quels pourboires !    Deb-I:p.789(10)
ratie parisienne n'était pas comme celle des  souverains  d'Angoulême : en s'efforçant de bl  I.P-5:p.287(13)
xerçait encore son empire, malgré les ordres  souverains  d'une volonté absolue.  Ce qu'elle  SMC-6:p.468(25)
e protection accordée à ces sciences par les  souverains  de ce temps était d'ailleurs justi  Cat-Y:p.382(.3)
lle de marchands florentins parvenus que les  souverains  de l'Europe n'avaient pas encore a  Cat-Y:p.245(10)
ne royale.  Au dix-huitième siècle, tous les  souverains  de l'Europe ont rivalisé dans la f  Pon-7:p.511(40)
— Ah ! je rendrais bien toutes mes croix aux  souverains  de l'Europe pour être aimé comme l  Deb-I:p.788(.3)
ement.  Apprenant cette difficulté, tous les  souverains  de l'Europe se sont battus à qui l  Med-9:p.530(12)
tures faites au grand-Mogol, et que tout les  souverains  de l'Europe, y compris le grrrrrra  PGo-3:p.168(.5)
 et qui excitaient alors l'envie de tous les  souverains  de l'Europe.  Le mariage de la cél  M.C-Y:p..70(25)
ivilège du jeune enfant qui suivait ces deux  souverains  de la parole.  Enfin le docteur sa  Pro-Y:p.545(.7)
re; Cosme, le premier grand-duc, et tous les  souverains  de la Toscane jusqu'en 1737, époqu  Cat-Y:p.177(31)
t monde, ont coutume d'avoir des géants pour  souverains  des armées nombreuses comme des fo  Med-9:p.523(20)
de délicieuses grappes.  Ce peuple d'anciens  souverains  donne encore des rois qui s'appell  Mas-X:p.578(12)
s qui prêtaient les capitaux de l'Europe aux  souverains  du seizième siècle endettés aussi   Cat-Y:p.382(12)
phes du dix-huitième siècle.  Qui, parmi les  souverains  d’aujourd’hui, aurait la générosit  Emp-7:p.889(30)
 pièce, fortifiée par des citations d'arrêts  souverains  et corroborée par quelques article  CdT-4:p.231(.5)
e, les ducs de Bretagne menaient un train de  souverains  et donnaient des rois aux plus fie  Cat-Y:p.234(39)
ntionner les ordres que lui ont conférés les  souverains  et les académies étrangères desque  eba-Z:p.524(10)
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s, les jugements interlocutoires, les arrêts  souverains  et les niaiseries, comme au milieu  PCh-X:p..98(20)
ité.  Les Chambres qu'on interpose entre les  souverains  et les sujets ne sont que des pall  Med-9:p.512(26)
 l'étranger dans le dessein de renverser nos  souverains  légitimes... »     Sur cette terri  Deb-I:p.785(20)
ait spirituel, grand et épigrammatique.  Les  souverains  n'ont pas plus compris que vous, m  Emp-7:p.999(.4)
 les richesses !  Et quelles richesses ! les  souverains  n'ont rien de plus beau dans leurs  Pon-7:p.681(14)
à des résultats étonnants.  Aussi jamais les  souverains  ne furent-ils plus avides de ces m  Cat-Y:p.382(.7)
volutionnaire que deux fois en ce siècle les  souverains  ont connu : « Je t'ai fait roi, et  P.B-8:p.144(36)
, cinquante palais appartenant à des princes  souverains  ou à de grands vassaux dont l'exis  Cat-Y:p.212(.1)
petits, si, comme Luther, ils deviennent des  souverains  par la puissance des idées, on ne   Cat-Y:p.437(24)
 révoltes de la pensée : Luther comptait des  souverains  parmi ses défenseurs.  Frédéric le  Emp-7:p.889(28)
étendue des obligations du peuple envers ses  souverains  quand ils donnent l'exemple des bo  Bet-7:p.294(36)
fle, et ne l'as-tu pas jetée sur la tête des  souverains  qui avaient ici-bas le pouvoir, l'  JCF-X:p.325(30)
 mère, la Pologne hideusement partagée.  Les  souverains  qui commettent de pareils crimes n  SMC-6:p.914(17)
lier allèrent à la rencontre des deux jeunes  souverains  qui souriaient à quelques-unes des  Cat-Y:p.280(24)
les arts et la licence fleurissaient, où les  souverains  se divertissaient à des supplices,  PCh-X:p..71(31)
; en Angleterre, nous aimons tout ce que nos  souverains  seigneurs aiment, nous haïssons to  Lys-9:p1175(.1)
de perles.  Donc il en était venu, comme les  souverains , à implorer du hasard quelque obst  FYO-5:p1070(15)
e secrets; ils ont une collection de remèdes  souverains , fruits de leurs relations avec le  Env-8:p.376(.5)
u.  Les ambassades, les arbitrages entre les  souverains , les chancelleries, les dignités e  Pro-Y:p.537(39)
 ce qu elle rapporte.     Si nos magnifiques  souverains , les électeurs, au lieu de se repr  eba-Z:p.576(13)
menses ressources dont jamais hommes d'État,  souverains , ministres, banquiers, enfin dont   DdL-5:p1030(25)
t, enseveli dans la solitude, avait jugé les  souverains , presque tous blasés par le perpét  Cat-Y:p.427(15)
ais.  Il dit que la Loi et le Peuple étaient  souverains , que la Loi était le Peuple, que l  Ten-8:p.522(17)
temple.  L'effet était le même pour ces deux  souverains , quoique le monarque intellectuel   RdA-X:p.728(23)
nces de Varèse.  Les Grimaldi, qui devinrent  souverains , s'emparèrent de Monaco beaucoup p  Mas-X:p.544(23)
urs, où l'homme peut déployer l'appareil des  souverains , sans qu'on en glose comme dans le  FYO-5:p1102(.8)
 sur les plus grandes intelligences, sur les  souverains , sur les reines et sur les gens ri  Pon-7:p.587(41)
traversait, et lui rendre enfin des honneurs  souverains  ?     À quatre heures et demie, le  Bet-7:p.299(.4)
douté de la reconnaissance de nos bien-aimés  souverains  ?     — Vous devez être bien heure  CéB-6:p.145(.7)
    Chazelle est donc fou.  Où voit-il mille  souverains  ?... serait-ce par hasard dans sa   Emp-7:p1006(18)
ablissement de deux Chambres; il y a trop de  souverains .     Nous répéterons ici à l’honor  I.P-5:p.121(10)
d'opulents festins et un bal somptueux à des  souverains .     Tout fashionable doit imiter,  Pat-Z:p.241(.6)
erveau congelé par le respect dû aux princes  souverains .     « Mon pon Bons ? dit Schmucke  Pon-7:p.528(11)
t de toute chose a fait accomplir à certains  souverains .  Peut-être aussi venait-il acheve  L.L-Y:p.646(.7)
dont la race est plus ancienne que celle des  souverains .  Sur un pont par où passera votre  Mas-X:p.543(27)
t soumises à mille chances, car il y a mille  souverains ...     BIXIOU, rentrant.     Chaze  Emp-7:p1006(16)

souverainement
re les esprits incrédules de notre siècle si  souverainement  analyste; peut-être verront-il  Cat-Y:p.381(39)
able ?  Comment croire que le Tout-Puissant,  souverainement  bon dans son essence et dans s  Ser-Y:p.812(11)
 de la terre, a-t-il été enfanté par un Dieu  souverainement  bon dans son essence et dans s  Ser-Y:p.812(34)
es mendiants, ces bohémiens de Paris; peuple  souverainement  bon et souverainement méchant,  Fer-5:p.816(25)
ochefide comme intelligence, elle me déplaît  souverainement  comme femme...     — Voilà don  Béa-2:p.940(16)
e tête que de coeur; souverainement femme et  souverainement  coquette, Parisienne surtout;   DdL-5:p.935(.9)
sez pour s'emparer de son esprit et disposer  souverainement  de lui.  Décidée à tout pour a  CoC-3:p.362(24)
omme diffère de la brute en ce qu'il dispose  souverainement  de sa personne; ôtez-lui ce dr  Med-9:p.570(29)
 avez eu je ne sais quel air content qui m'a  souverainement  déplu.  Vous paraissiez sûr d'  Mem-I:p.285(34)
ncore quelques détails.     Adolphe Sibilet,  souverainement  disgracieux, comme on a pu le   Pay-9:p.144(40)
torique.  Beaucoup de choses véritables sont  souverainement  ennuyeuses.  Aussi est-ce la m  Mes-2:p.395(13)
toujours cette vieille fille qu'il méprisait  souverainement  et haïssait peut-être autant q  CdT-4:p.241(43)
e d'enthousiasme, plus de tête que de coeur;  souverainement  femme et souverainement coquet  DdL-5:p.935(.8)
 très bien entendre !...     Donc, il serait  souverainement  injuste de faire porter sur vo  Pet-Z:p.103(.4)
 Voilà comme nous sommes en France, toujours  souverainement  injustes !  M. de Talleyrand e  FYO-5:p1072(39)
 L'idée est en harmonie avec celle d'un Dieu  souverainement  intelligent qui n'a dû se trom  Ser-Y:p.811(.6)
 dix-neuvième siècle, comment cette créature  souverainement  intelligente qui a déployé une  Phy-Y:p1068(35)



- 238 -

 jour où, plus avancés dans la vie, elle fut  souverainement  jugée.  En ce jour commencent   Lys-9:p.981(42)
 la prétention de faire des mots; elle était  souverainement  jugeuse.  Littérature, politiq  F30-2:p1080(39)
t les départements, avec la mission de juger  souverainement  les fauteurs de la rébellion;   Bal-I:p.112(32)
ez pour moi, monsieur du Bruel !  Je méprise  souverainement  les hommes qui se vantent d'ai  PrB-7:p.831(16)
rra mieux vous aimer, qui vous laissera plus  souverainement  maîtresse de lui, si ce n'est   Cho-8:p1153(.8)
miens de Paris; peuple souverainement bon et  souverainement  méchant, comme toutes les mass  Fer-5:p.816(25)
unes gens jugeaient la société d'autant plus  souverainement  qu'ils s'y trouvaient placés p  I.P-5:p.146(.6)
es rues étaient crottées, puis il fut décidé  souverainement  qu'une femme ne devait jamais   Pat-Z:p.288(41)
ue sa conduite fût, aux yeux de la Religion,  souverainement  répréhensible.  Flore, née en   Rab-4:p.392(32)
 est chère, dans une situation où vous étiez  souverainement  ridicule : par exemple, pendan  Phy-Y:p1065(.3)
 ?  Un être doué d'intelligence n'est-il pas  souverainement  ridicule quand il est à terre,  Pat-Z:p.267(13)
sans grâce, l'ensemble repoussant et la mine  souverainement  ridicule.  C'en était fait de   Aba-2:p.468(30)
'âme une douce impression.  L'harmonie règne  souverainement , au lieu d'être le fond sur le  Gam-X:p.500(42)
 la langue judiciaire, en dernier ressort et  souverainement  : il me prit par la tête et me  Hon-2:p.543(25)
principe et qui savait aimer, lui déplaisait  souverainement .  Quand elle fut condamnée à r  Mus-4:p.653(42)

souveraineté
léon ne convainquit jamais entièrement de sa  souveraineté  ceux qu'il avait eus pour supéri  Ten-8:p.553(28)
despotisme de l'homme sur la matière et à la  souveraineté  de l'esprit.     — Cosme mourra   Cat-Y:p.429(.8)
ts.  À l'Occident, la liberté des femmes, la  souveraineté  de leurs blondes chevelures, la   Phy-Y:p1002(18)
 Les deux principes de la servitude et de la  souveraineté  des femmes restèrent donc en pré  Phy-Y:p1003(.4)
dicis venaient alors d'être dépossédés d'une  souveraineté  minime en Toscane.  Un peu paren  PrB-7:p.809(35)
comme tous les bourgeois qui s'élèvent à une  souveraineté  morale, ou comme tous les invent  Cat-Y:p.343(18)
e pouvoir royal, affaibli par le dogme de la  souveraineté  nationale en vertu de laquelle v  CdV-9:p.821(34)
te déclaration, oserait encore résister à la  souveraineté  nationale. »     « Eh bien, disa  Cho-8:p.958(36)
n de domination, il souhaitait cette part de  souveraineté  plus ou moins considérable exerc  CéB-6:p.106(17)
le ?  Les Français ont inventé, en 1793, une  souveraineté  populaire qui s'est terminée par  I.P-5:p.699(33)
emme noble et généreuse a résigné sa part de  souveraineté  sociale et aristocratique.  Elle  Béa-2:p.635(27)
 famille Doria qui possédait Amalfi en toute  souveraineté , et un titre semblable à Venise,  Mas-X:p.544(21)
tyrannie et de liberté, de jouissances et de  souveraineté , ses désirs s'augmentent de tous  Phy-Y:p.977(37)
pense absolument comme eux relativement à la  souveraineté .  Un pouvoir est un être moral a  Phy-Y:p1053(.1)
dix-huit ans au moment où il fut appelé à la  souveraineté ; son premier acte fut de faire d  Cat-Y:p.181(.5)

soyeux
ine, élégante, jolie et douée de cette chair  soyeuse  à la main, caressante au regard, que   Béa-2:p.656(23)
t pas.  La couleur chaude de cette chevelure  soyeuse  animait la blancheur éclatante du cou  EnM-X:p.933(14)
a finesse se sentaient au toucher de sa peau  soyeuse .  Aux endroits où, dans toutes les tê  eba-Z:p.823(32)
nts mystérieux comme un papillon de sa larve  soyeuse .  Elle sert, comme une friandise, à v  AÉF-3:p.695(30)
ol, en y retenant la lumière qui s'y faisait  soyeuse .  Ses oreilles petites et bien contou  Lys-9:p.996(28)
finiment moins rude, d'une couleur agréable,  soyeuse ; qu'enfin Chaumontel a des cheveux bl  Pet-Z:p.163(13)
e gazelle et passaient à travers ses boucles  soyeuses  en les brillantant et y faisant resp  Béa-2:p.743(26)
abaissés.  Par le mouvement de ses paupières  soyeuses , Honorine vous jetait un charme, tan  Hon-2:p.563(22)
 les riches couleurs du tapis et les meubles  soyeux  de la chambre où reposaient les deux a  PCh-X:p.253(33)
nte douceur de ses yeux, le tissu délicat et  soyeux  de sa peau sous laquelle il avait cru   PGo-3:p.158(42)
âtains.  Le long des joues brillait un duvet  soyeux  dont la couleur s'harmoniait à celle d  I.P-5:p.145(26)
ton fin, et les cheveux châtains à filaments  soyeux  du Slave.     « Si c'était douze cents  Bet-7:p.128(35)
elouté de la pêche, et le long de son col le  soyeux  duvet où, comme chez sa mère, se jouai  Lys-9:p1154(41)
 rien.  Un homme est ainsi comme le chat est  soyeux , comme une pantoufle est faite pour êt  SMC-6:p.625(.1)
f ou sèchement vieux, dénué de barbe ou très  soyeux , il pouvait passer pour le chapeau d'u  PCh-X:p.160(.6)
es, et qui jette au printemps un coton blanc  soyeux , l'enveloppe de sa fleur.  La comtesse  Lys-9:p1125(.8)
esque chauve avait encore des cheveux blancs  soyeux , placés à l'arrière de la tête et reto  Cab-4:p.996(34)
èvres rouges, des sourcils bruns et des cils  soyeux , seuls traits qui tranchassent sur la   Ser-Y:p.742(24)
os, et gratta fortement ses flancs chauds et  soyeux .  Elle se laissa faire, et quand le so  PaD-8:p1227(43)

Spa
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res, peindre toutes les boiseries en bois de  Spa  et mettre le carreau en couleur.  Godefro  Env-8:p.236(.9)
z-moi pourquoi les oisifs de l'Europe vont à  Spa  plutôt qu'à Provins, quand les eaux de Pr  Pie-4:p..64(26)
venir du vidame, avec lequel il était allé à  Spa , lors du voyage que fit, en 1778, une cél  Cab-4:p1020(15)
soie verte, des peintures imitant le bois de  Spa , un meuble en acajou sculpté, garni de ca  SMC-6:p.669(.3)

Spachmann
  J’ai, en un beau volume in-folio relié par  Spachmann , et formant deux cent trente-huit p  Lys-9:p.934(39)

spacieusement
e, l'employé se trouve heureux : il est logé  spacieusement , il a un jardin, il est général  Emp-7:p.968(.9)

spacieux
 pour mieux dire, enseveli dans une haute et  spacieuse  bergère, au coin de la cheminée, où  F30-2:p1156(19)
ns les magasins.  Figurez-vous une grande et  spacieuse  boutique à grosses portes ferrées,   CéB-6:p.152(25)
 retombait en rendant, sous les voûtes d'une  spacieuse  galerie dallée et dans les profonde  RdA-X:p.665(.3)
, qui donne enfin à l'amour une étendue plus  spacieuse  que celle de la vie.  Oh ! mon ange  Mem-I:p.257(30)
vant tout voir sans être vue dans cette loge  spacieuse  qui occupe un des deux pans coupés   Mem-I:p.293(32)
t, pourraient y prendre l'air, la cour était  spacieuse , les écuries étaient belles.  L'avo  DFa-2:p..57(40)
chaussée.     En entrant dans une cour assez  spacieuse , on voit à droite un mur mitoyen ga  eba-Z:p.356(11)
 toute la journée.  Au fond d'une cour assez  spacieuse , s'élevait, en face de la porte, un  CoC-3:p.337(.4)
dans une antichambre de bon goût, parquetée,  spacieuse , simplement décorée.  Puis venait u  CéB-6:p.169(.4)
 gens plus positifs, établissaient une fable  spacieuse  :  « Bah ! disaient-ils en haussant  Sar-6:p1047(36)
tout entière, a un aspect moderne.  Des rues  spacieuses , relativement à l'état des autres   Rab-4:p.365(29)
 un oeil-de-boeuf, et mansardées, mais assez  spacieuses .  Vilquin eut la petitesse d'éleve  M.M-I:p.476(.4)
in, qui pouvait passer dans ce quartier pour  spacieux , et se trouvait à l'exposition du mi  Int-3:p.471(37)

spadassin
 fat, malgré ses menaces et sa contenance de  spadassin  bourgeois, Lucien était revenu chez  I.P-5:p.168(11)
le piédestal des célébrités.  À ce métier de  spadassin  des idées et des réputations indust  I.P-5:p.344(20)

spahi
tel Laginski, à demander du service dans les  spahis  et à se faire tuer en Afrique; mais il  FMa-2:p.233(17)
t lui valut la permission de passer dans les  Spahis  où le Gouverneur général le plaça maré  eba-Z:p.375(18)
Enfer.  Les chefs arabes, aussi bien que nos  spahis , préférant l'argent, vendent alors ces  Bet-7:p.177(.7)

Spallanzani
al, Nollet, Rouelle, Berthollet, Gay-Lussac,  Spallanzani , Leuwenhoëk, Galvani, Volta, enfi  RdA-X:p.700(37)
es besoins.  Quoique Leuwenhoëk, Swammerdam,  Spallanzani , Réaumur, Charles Bonnet, Muller,  AvP-I:p...9(22)
, des Joblot, des Eichorn, des Gleichen, des  Spallanzani , surtout de Müller, et, en dernie  Phy-Y:p1062(.3)
atient comme l'étaient jadis Muschenbroek et  Spallanzani ; comme le sont aujourd'hui MM. No  Pat-Z:p.277(10)

Sparchmann
on ancienne existence, ce brave homme, nommé  Sparchmann , fit constater, dans les formes ju  CoC-3:p.327(.1)

Spartacus
ras sur la poitrine comme aurait pu le faire  Spartacus  enchaîné ou Catilina écoutant Cicér  Phy-Y:p.953(29)
figures de l'esclavage antique : Épictète et  Spartacus , la haine et ses sentiments mauvais  FdÈ-2:p.291(29)
use ornée d'un socle où s'élève le plâtre de  Spartacus , peint en bronze.  Derrière la cuis  Pie-4:p..58(29)

Sparte
 médiocre étendue d'un arrondissement, comme  Sparte , rend possible, et que les proportions  Pay-9:p.221(36)

sparterie
 estropiées, de petits paillassons piteux en  sparterie  qui se déroule toujours sans se per  PGo-3:p..54(10)
geait devant chaque siège de petits ronds en  sparterie  sur l'un desquels l'abbé tenait ses  U.M-3:p.860(24)
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mme à tempérament bilieux-sanguin n'a qu'une  sparterie ; le lymphatique qui redoute les ven  Emp-7:p.956(10)
 boutons cassés, des brimborions de gaze, de  sparterie .  Les apprentis des étages supérieu  Pon-7:p.633(14)
ges et des haillons traînaient d'effroyables  sparteries  en dedans desquelles il adaptait d  P.B-8:p.174(20)
 était accroché à des clous, et les informes  sparteries  qui lui servaient de souliers bâil  P.B-8:p.178(24)

spartiate
ropres.  La Brière se promit de dévorer à la  spartiate  ses douleurs, de rester digne, et d  M.M-I:p.636(.5)
lu venir ici, pourquoi fait-il le Mentor, le  Spartiate , le puritain, le philanthrope ?  D'  Bet-7:p.369(12)
ine : elle se moque des malheurs.  Comme les  Spartiates  qui ne punissaient que la maladres  F30-2:p1130(10)

spasme
ifle à l'éther.  Bah ! c'est un se-passe (un  spasme ).  Son pouls est bon.  Il est fort com  PGo-3:p.214(16)
e volupté nerveuse qui le faisait arriver au  spasme .  Par moments, il lui suffisait de voi  Mas-X:p.546(38)
nneau, il renifle à l'éther.  Bah ! c'est un  se-passe  (un spasme).  Son pouls est bon.  Il  PGo-3:p.214(16)
ation magnétique des idées exprimées par les  spasmes  de la voix de Gambara, s'unit à cette  Gam-X:p.492(11)
créatures la plus candide, à un être que les  spasmes  de sa pensée et les affections de ses  Phy-Y:p1010(36)
te crise, me dit-elle; je suis sujette à des  spasmes , des espèces de crampes au coeur !...  Hon-2:p.573(.2)
 cette période quelques femmes éprouvent des  spasmes .  Mais il faut toujours, par précauti  Med-9:p.469(17)

spath
magnifique robe luisante comme du talc ou du  spath , c'est une ablette qui vole.  Le turc e  Pay-9:p.320(15)

spatule
creux a trois pieds de profondeur, forme une  spatule  dont le manche semble sortir de l'émi  Ten-8:p.565(13)

spécial
ien éloquentes pour un savant à qui un génie  spécial  aurait permis de deviner les éléments  Cat-Y:p.390(21)
t nous envoyer un inspecteur, un commissaire  spécial  chargé de découvrir les coupables de   Bet-7:p.314(24)
s.  Assurément, chez cet homme, le caractère  spécial  de la démarche était complètement abo  Pat-Z:p.286(12)
a son appartement semi-conjugal avec le luxe  spécial  de la fille entretenue.  Une jolie fe  Mel-X:p.359(.3)
t avoir été créée pour l'amour, avec un soin  spécial  de la nature.  D'une nuit à l'autre,   FYO-5:p1101(.7)
fait franchement et avec raison un ministère  spécial  de la Police.  Mais, à son retour de   Ten-8:p.552(11)
cevait une immense bergère de curé, le siège  spécial  de Rigou.  Dans l'angle, au-dessus du  Pay-9:p.240(11)
soirées; mais il appartint dès lors au monde  spécial  des élégants de cette époque.  Si le   I.P-5:p.489(24)
ses inspirations, dépasse ce que son service  spécial  exige de lui.  Dans ce cas, la faveur  CdV-9:p.800(37)
nisme pièce à pièce, lui anatomisa le public  spécial  qu'il allait avoir à exploiter, le bo  I.G-4:p.568(.3)
uner; j'ai donc pensé à t'envoyer un service  spécial , appelé déjeuner, dont les ornements   Mem-I:p.317(21)
it.  Cette plante rare rencontra son terrain  spécial , aspira les éléments de sa vraie vie   U.M-3:p.815(16)
 complets, l'homme alors n'est pas seulement  spécial , il a le don d'universalité.  Je ne c  CdV-9:p.800(.4)
ctuels ont découvert un piment, un gingembre  spécial , leurs réjouissances.  De là les prim  I.G-4:p.567(25)
éral les professions n'ont plus leur costume  spécial , ni leurs anciennes moeurs.  Si nous   CSS-7:p1178(20)
lier à chacun ses intérêts, son amour-propre  spécial , ou, si vous voulez, ses prétentions.  AÉF-3:p.676(.4)
u plutôt ce clan de Bretons porte un costume  spécial , une jaquette blanche assez semblable  DBM-X:p1177(21)
u front, comme d'Arthez, le sceau d'un génie  spécial .  Après de secrètes oppositions comba  I.P-5:p.315(12)
 recevait l'étranger que dans un appartement  spécial .  Ces usages ont dominé la vie privée  FdÈ-2:p.262(42)
choses entre elles et aussi par leur langage  spécial .  Dans cent ans, le monde sera bien p  CSS-7:p1189(.2)
iment de la verticalité placé dans un organe  spécial .  L'attachement pour les créations de  Ser-Y:p.821(40)
t tâche de devenir ce qu'on appelle un homme  spécial .  Mais rien ne me donnera plus de cou  Mem-I:p.315(15)
t noble devant une femme ou devant un public  spécial .  Un amoureux ressemble au joueur qui  Mel-X:p.358(30)
ficat de son origine, il disait une estatue,  espécialle , le peuble, et ture pour turc.  So  SMC-6:p.528(11)
analyser les causes qui font une physionomie  spéciale  à chaque tribu de cette nation intel  FYO-5:p1040(11)
nté dans ces deux agents doit déterminer une  spéciale  atrophie de mouvement, d'où procède   Pat-Z:p.292(35)
stitut, avait créé pour ce savant une chaire  spéciale  au Collège de France et qui lui serv  eba-Z:p.522(41)
« Sur quoi, la Cour de justice criminelle et  spéciale  aura à décider si les nommés Herbome  Env-8:p.305(38)
uts de fil rouge qui donnent une physionomie  spéciale  aux dossiers de procédure.  Les rang  CoC-3:p.314(14)



- 241 -

i ont en cinquante ans donné une physionomie  spéciale  aux meubles, aux habitations.  Grâce  FdÈ-2:p.267(.7)
er à la Cour impériale qui présidait la Cour  spéciale  criminelle, le fameux Mergi, plus ta  Env-8:p.316(30)
evient, même en supposant la mise en culture  spéciale  de bons terrains pour les produits q  I.P-5:p.633(31)
s amis peut-être.  J'ai fait une étude assez  spéciale  de l'idiome moderne et des artifices  PCh-X:p.180(39)
à Wagram, avait été l'objet d'une protection  spéciale  de la part de Napoléon.  Elle sortit  Phy-Y:p1148(16)
si, toute sa puissance de désir, cette forme  spéciale  de son âme, se jeta-t-elle sur la be  A.S-I:p.963(.9)
ACCUSATION     Cour de justice criminelle et  spéciale  du département de l'Orne     « Le pr  Env-8:p.292(23)
utes les études se trouve sous la domination  spéciale  du Principal clerc dont les commissi  CoC-3:p.311(21)
 en Cour spéciale.  Ce conflit de la justice  spéciale  et de la justice criminelle amenait   Ten-8:p.626(16)
emplir ses fonctions près la Cour criminelle  spéciale  établie par décret impérial en date   Env-8:p.292(26)
olonel fut nommé membre de la Cour militaire  spéciale  instituée pour rejuger l’affaire.  O  Ten-8:p.499(14)
vrir l'atelier des Florent et Chanor, maison  spéciale  où l'on fondait, où l'on ciselait le  Bet-7:p.113(.8)
port sous signature privée, avec procuration  spéciale  pour agir, afin d'éviter les frais..  HdA-7:p.783(15)
 il fut regardé comme possédant une aptitude  spéciale  pour les pénibles fonctions de juge   Int-3:p.433(31)
 francs de recette à ne pas avoir une entrée  spéciale  pour les voitures.  Si une voiture p  Pet-Z:p..69(20)
ne.  Je veux, un mois après, une procuration  spéciale  pour transférer son inscription.  Un  Rab-4:p.518(36)
faut que les arrêts de la justice criminelle  spéciale  s'exécutent, autrement mes magistrat  Env-8:p.313(11)
 que la nature devait exercer une protection  spéciale  sur l'une de ses plus curieuses rare  Ten-8:p.654(40)
t réclamait pour chacune d'elles une analyse  spéciale , avec une instance ardente de convic  L.L-Y:p.627(36)
t alors dans toute la splendeur de sa beauté  spéciale , et il admira dès lors l'innocence d  EuG-3:p1107(.8)
ne, belle et spirituelle, avait, pour beauté  spéciale , la blancheur excessive des femmes d  I.P-5:p.481(.9)
Si le département de l'Aube avait eu sa Cour  spéciale , le jugement de l'attentat commis su  Ten-8:p.626(18)
 contractent presque toujours une antipathie  spéciale , momentanée; ils concentrent leur ma  Pon-7:p.614(12)
t simplement un parfum banal sans efficacité  spéciale , tandis que la Double Pâte des sulta  CéB-6:p..66(19)
, la reproduction de ses idées, de sa poésie  spéciale ; il peint le caractère, et donne ent  Lys-9:p1190(.6)
ris au tribunal civil qui se formait en Cour  spéciale .  Ce conflit de la justice spéciale   Ten-8:p.626(15)
incapacité.  Toute terre a quelque fertilité  spéciale .  Ce n'est ni les bras ni les volont  CdV-9:p.707(20)
r stupidité réelle se cache sous une science  spéciale .  Ils savent leur métier, mais ils i  FYO-5:p1048(.8)
ondent entre elles.  À chacune sa production  spéciale .  L'homme est effet et cause; il est  Ser-Y:p.826(38)
u'il serait, lui, l'objet d'une surveillance  spéciale .  Le vieillard reçut cette douche de  SMC-6:p.557(42)
t les variantes découlèrent de leur position  spéciale .  Quand le président pria MM. de Sim  Ten-8:p.655(30)
ion (voyez L'Organisateur) était une science  spéciale ...  Peut-être le typographe s'est-il  Pat-Z:p.227(27)
es procès criminels jugés devant trois Cours  spéciales  criminelles.     « L'influence irré  Env-8:p.309(43)
t qui dans ce temps résumait les perfections  spéciales  d'une chose ou d'un homme.  À Tours  EuG-3:p1057(.7)
ui.  Ils avaient ajouté pour lui des prières  spéciales  dans leurs prières; soir et matin,   Epi-8:p.449(.3)
e, en venant là, sera saisie par les beautés  spéciales  du paysage qui déploie ses savanes   Béa-2:p.705(24)
ivi en France pour le recrutement des écoles  spéciales  est donc une mutilation dans le gen  CdV-9:p.796(.7)
 Doit et Avoir, par la connaissance des lois  spéciales  et des usages de la place de Paris.  Pie-4:p..43(11)
complète.  Ainsi, avant d'établir les écoles  spéciales  et leur mode de recrutement, y a-t-  CdV-9:p.795(24)
rateurs, deux secrétaires, des bibliothèques  spéciales  outre celle qu'il administre, il ne  eba-Z:p.524(38)
 ses nobles, avec son peuple et ses libertés  spéciales  pour chaque caste.  Je voudrais les  Mas-X:p.577(23)
ls un amour infini; elle réunit les qualités  spéciales  qui recommandent les femmes de chaq  Lys-9:p1186(26)
et ingénieur au Conseil général.  Les écoles  spéciales  seraient-elles donc de grandes fabr  CdV-9:p.799(34)
ette mettait savamment en relief ses beautés  spéciales , car toute femme a des perfections   I.P-5:p.401(31)
me toutes les monstruosités, a des richesses  spéciales , des grandeurs absorbantes.  La vie  Bet-7:p.152(17)
fort en mathématiques pour entrer aux Écoles  spéciales , et d'ailleurs où prendrais-je les   Deb-I:p.833(17)
nant de cavalerie sans passer par les Écoles  spéciales , il fallait servir dans les Pages;   Cab-4:p1001(37)
s, de 1799 à 1806, il exista des Cours dites  spéciales , jugeant sans jurés dans certains D  Ten-8:p.626(12)
hétorique, la philosophie, les mathématiques  spéciales , la physique et la chimie.  Chacun   L.L-Y:p.598(.8)
 point de chances de fortune.  Les carrières  spéciales , le Génie civil, la Marine, les Min  Emp-7:p.947(13)
rer l'excellence de l'institution des écoles  spéciales , n'était-ce pas dans cette magnifiq  CdV-9:p.805(.5)
ilitaire, Gabriel eût déjà des connaissances  spéciales  ?  Je ne crois pas que ni vous ni M  RdA-X:p.766(21)
e-t-elle beaucoup d'hommes sortis des écoles  spéciales  ?  Peut-être y en a-t-il deux ou tr  CdV-9:p.803(43)
'État, il ne tire aucun profit de ses écoles  spéciales ; quant à l'individu, sa fortune est  CdV-9:p.805(17)
du côté de la place était ornée de peintures  spéciales .  Dans le tableau qui séparait chaq  Pay-9:p.290(11)
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ie se révélera toujours en dehors des écoles  spéciales .  Dans les sciences dont s'occupent  CdV-9:p.804(.2)
irateurs, profondément étudié leurs sciences  spéciales .  Elle savait la guerre, elle eût p  eba-Z:p.545(40)
émission, j'irai dans les pays où les hommes  spéciaux  de ma classe manquent et peuvent acc  CdV-9:p.801(25)
animaux, par Borelli; puis quelques articles  spéciaux  faits par des médecins récemment eff  Pat-Z:p.263(34)
en que l'État, après avoir obtenu ses hommes  spéciaux , ne peut pas inventer exprès pour eu  CdV-9:p.801(40)
 mais il recueille des approbations d'hommes  spéciaux , qui tous ont trouvé leur science sa  FdÈ-2:p.268(.6)
emarquables par leurs moeurs, leurs attraits  spéciaux .  Ce vice, particulier à notre natio  Cab-4:p.959(19)

spécialement
firent plus tard surnommer l'Illustre.  Voué  spécialement  à la Chapellerie et à l'Article-  CéB-6:p.136(25)
rançois, le premier valet de chambre attaché  spécialement  à sa personne, avec l'intention   Pay-9:p..67(23)
vision de celui des généraux qui poursuivait  spécialement  Abd el-Kader, et que les Arabes   eba-Z:p.375(20)
grés, elle resta sur la langue qu'elle avait  spécialement  affectée, peut-être parce que la  RdA-X:p.833(11)
urpris de voir les couleurs grises et fauves  spécialement  affectées aux productions des zo  RdA-X:p.659(24)
t parquetée.  Le parquet et la cheminée sont  spécialement  affectés aux chefs de bureau et   Emp-7:p.955(43)
iller d'État.  En ce temps Napoléon s'adonna  spécialement  aux affaires de l'Intérieur, il   Rab-4:p.279(15)
s aux hospices de Paris pour fonder un asile  spécialement  consacré aux filles publiques qu  SMC-6:p.787(32)
e, elle dit que son confesseur lui défendait  spécialement  d'aller au bal, le magistrat ess  DFa-2:p..64(.4)
carré de maroquin rouge.  Fraisier se charge  spécialement  des affaires contentieuses de me  Pon-7:p.629(22)
je me donnai pour monofloriste.  Je cultivai  spécialement  des dahlias en en réunissant tou  Hon-2:p.561(.1)
Maine-et-Loire.  Ces légions, disait la loi,  spécialement  employées à combattre les Chouan  Cho-8:p.910(.2)
n voisin, à l'entrée de quelques hommes plus  spécialement  en butte aux attaques respective  I.P-5:p.520(13)
ent et sur les intestins, qui absorbent plus  spécialement  et plus rapidement les substance  Pat-Z:p.319(39)
les députés, la classe commerçante.  Je vais  spécialement  étudier les questions commercial  A.S-I:p.974(15)
des vertus religieuses, le jeune homme avait  spécialement  horreur du mensonge; après avoir  RdA-X:p.791(.9)
s transformations, ce palais représente plus  spécialement  l'époque de saint Louis.     Cha  SMC-6:p.708(12)
es fabricants eux-mêmes entendent par ce mot  spécialement  le faubourg Saint-Antoine.     «  Bet-7:p.440(37)
cement des chapitres dont ils régissent plus  spécialement  les matières.     Du reste, tous  Pat-Z:p.246(15)
— Si monsieur veut du marbre, dit Sonet plus  spécialement  marbrier, ce sera douze mille fr  Pon-7:p.739(19)
se notre sang; mais en tant qu'organe il est  spécialement  nourri par des veines qui lui do  eba-Z:p.744(35)
 par les espérances des gens qui vivent plus  spécialement  par l'esprit, par le coeur ou pa  Lys-9:p1146(19)
et d'amour pour lui; mais il avait été formé  spécialement  par la belle lady Dudley.  Aux y  FdÈ-2:p.291(.6)
 plus aujourd'hui que l'apparence.  D'abord,  spécialement  tourné vers les sciences exactes  CdV-9:p.799(.6)
Anges.  Selon lui, Dieu n'a pas créé d'Anges  spécialement , il n'en existe point qui n'ait   Ser-Y:p.776(43)
s essayèrent de rajeunir.  Depuis 1830, plus  spécialement , les idées devinrent des valeurs  I.G-4:p.566(14)
-Seigneur et la Sainte Vierge pour toi, plus  spécialement .  Adieu, ma chère Sabine, n'oubl  Béa-2:p.890(33)
urquoi s'est-elle en allée ? » l'occupa plus  spécialement .  Ce mot fut le texte d'une mult  Aba-2:p.491(.8)

spécialiser
bas, qui peuvent tout à la fois abstraire et  spécialiser , faire d'exactes analyses et de j  Pat-Z:p.276(38)
ons antiques.  Plus tard, si les facultés se  spécialisèrent , la qualité s'adressait encore  I.P-5:p.660(.9)

Spécialisme
ne des facultés de L'HOMME INTÉRIEUR dont le  Spécialisme  est un attribut.  Elle agit par u  L.L-Y:p.688(15)
 n'y arrive.     XVII     Entre la sphère du  Spécialisme  et celle de l'Abstractivité se tr  L.L-Y:p.688(20)
u niveau; Spécialiste, il est au-dessus.  Le  Spécialisme  ouvre à l'homme sa véritable carr  L.L-Y:p.688(32)

Spécialiste
xtes : les hommes de génie.     XVIII     Le  Spécialiste  est nécessairement la plus parfai  L.L-Y:p.688(25)
s faits, l'Abstractif s'occupe des idées; le  Spécialiste  voit la fin, il aspire à Dieu qu'  L.L-Y:p.689(.8)
 de la mesure; Abstractif, il est au niveau;  Spécialiste , il est au-dessus.  Le Spécialism  L.L-Y:p.688(31)
ose en la voyant tout entière.)  Jésus était  Spécialiste , il voyait le fait dans ses racin  L.L-Y:p.688(.9)

spécialité
État, à tous les gens qui commencent par une  spécialité  avant d'être proclamés universels;  Int-3:p.432(25)
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absorbait de quatre à cinq mille francs.  Sa  spécialité  consistait à faire courir, il prot  Béa-2:p.895(33)
change souscrites à un petit usurier dont la  spécialité  consiste à prêter aux lorettes, un  Bet-7:p.235(.1)
issant par des forces égales.     XVI     La  Spécialité  consiste à voir les choses du mond  L.L-Y:p.688(.2)
i le don de Spécialité, lui répondit-il.  La  Spécialité  constitue une espèce de vue intéri  Ser-Y:p.794(25)
ployant ostensiblement un tel homme qui a sa  spécialité  dans la police diplomatique.  On p  Emp-7:p1012(20)
ares exceptions confirment le principe de la  spécialité  des intelligences.  Dans la sphère  SMC-6:p.605(29)
intérieure enfante le don de Spécialité.  La  Spécialité  emporte l'intuition.  L'intuition   L.L-Y:p.688(13)
oire de la papeterie d'Angoulême.  Ainsi, la  spécialité  monopolisée par les fabricants d'A  I.P-5:p.725(29)
ourd'hui, depuis que la Chambre a inventé la  spécialité  pour les dépenses, et les chapitre  Emp-7:p1006(12)
 petites imprimeries de province.  Malgré la  spécialité  qui la met en rapport avec la typo  I.P-5:p.123(23)
est une faiblesse inouïe, comparée au don de  Spécialité  qui peut seul expliquer Dieu.  L'A  L.L-Y:p.687(20)
a pensée et sa rotation dans le cirque d'une  spécialité  qui tue les facultés génératives d  FYO-5:p1048(24)
 aujourd'hui presque oublié, restera dans sa  spécialité  sans en franchir les bornes.  Mais  MdA-3:p.385(25)
 folie, des aliénés, et voulant se faire une  spécialité  scientifique.  Vingt-sept ans, tai  eba-Z:p.719(12)
in devint donc pour la peinture féminine une  spécialité , comme Herbault pour les chapeaux,  Ven-I:p1041(.1)
concevoir, soldat pour marcher.  Sorti de sa  spécialité , de sa simple et obscure boutique   PGo-3:p.123(43)
ves, pris comme moi dans le traquenard d'une  spécialité , des ingénieurs-géographes, des ca  CdV-9:p.803(15)
arrivera toujours à ceux qui sortent de leur  spécialité , dit Claparon en interrompant Mong  CéB-6:p.264(13)
i de l'Anglais qu'il employait ainsi dans sa  spécialité , en lui donnant l'occasion de mont  M.M-I:p.711(40)
 dit la curieuse Minna.     — J'ai le don de  Spécialité , lui répondit-il.  La Spécialité c  Ser-Y:p.794(25)
léau, elle dispense l'homme d'entrer dans la  Spécialité , qui est un des chemins de l'Infin  L.L-Y:p.687(26)
n importante.  Cet admirable mot : c'est une  spécialité , semble avoir été créé pour ces es  F30-2:p1124(38)
our arriver aux lumières de la Spécialité.  ( Spécialité , species, vue, spéculer, voir tout  L.L-Y:p.688(.6)
bien raison de rester, comme on dit, dans ma  spécialité  ?     — Ma foi, mon cher capitaine  FMa-2:p.213(32)
de l'étranger, sans néanmoins t'expliquer la  Spécialité ; car pour concevoir ce don, il fau  Ser-Y:p.795(10)
orale.  Cette vue peut s'appliquer à quelque  spécialité ; mais qui voit la fleur doit voir   MdA-3:p.388(12)
nstinct, celle des Abstractions, celle de la  Spécialité .     XIV     La plus grande partie  L.L-Y:p.687(11)
'Abstraction pour arriver aux lumières de la  Spécialité .  (Spécialité, species, vue, spécu  L.L-Y:p.688(.6)
disant que les questions de commerce sont ma  spécialité .  Cette tactique m'attache les gen  A.S-I:p.976(.7)
domestiques; à chacun d'eux son devoir et sa  spécialité .  Choisir les meilleurs laquais ét  Lys-9:p1190(14)
ction de la vue intérieure enfante le don de  Spécialité .  La Spécialité emporte l'intuitio  L.L-Y:p.688(13)
connais ces affaires-là, c'était à Mantes ma  spécialité .  Vatinelle avait doublé la valeur  Pon-7:p.693(42)
n de ces braves bourgeois offrait une de ces  spécialités  de caprice si nécessaire à l'homm  Pay-9:p.272(26)
lée vertueuse.  Enfin, Valérie possédait des  spécialités  de tendresse qui la rendaient ind  Bet-7:p.192(29)
cques Rousseau.  Peut-être le trop-plein des  spécialités  devrait-il être employé dans l'en  CdV-9:p.806(36)
s galeries où les marchands monopolisent les  spécialités  en les réunissant, tout ceci n'es  Ga2-7:p.847(17)
autés qu'il s'y trouve d'arts différents, de  spécialités  morales, de sciences, de professi  Béa-2:p.913(39)
Fleurs, les Animaux et l'Aquarelle, ces huit  spécialités  ne sauraient offrir plus de vingt  PGr-6:p1092(.2)
ans la méditation, à l'agriculteur occupé de  spécialités , à l'artisan cloué dans les ville  Lys-9:p1054(27)
e connaît que les libraires de science ou de  spécialités , qui n'ont aucune prise sur les é  I.P-5:p.326(11)
ui descend jusque dans le moindre détail des  spécialités ; enfin, je lui ai appris à souffr  Med-9:p.554(22)
, et dont l'instruction n'embrassait que des  spécialités ; n'ayant pas de temps pour se liv  CéB-6:p..69(25)
 si la justice savait, comme Dieu, juger les  spécialités ; si elle daignait s'enquérir qui,  F30-2:p1173(.6)
que le baron Total ne soit consulté dans ses  spécialités .  Il n'arrive pas un étranger qui  eba-Z:p.525(32)
ousin, la totalité des variétés, l'unité des  spécialités .  La Banque envisagée ainsi devie  MNu-6:p.339(36)

species
u intérieur, mot qui lui servait à nommer le  species  inconnu, le mystérieux ensemble de fi  L.L-Y:p.628(15)
aux lumières de la Spécialité.  (Spécialité,  species , vue, spéculer, voir tout, et d'un se  L.L-Y:p.688(.6)

spécieux
, l'huile de Macassar se défendra ! elle est  spécieuse , elle a un nom séduisant.  On la pr  CéB-6:p..94(31)
rveille le talent de colorer par des raisons  spécieuses  les récriminations qu'elles se per  Phy-Y:p1124(.8)
eux, défiant, il ne manqua jamais de raisons  spécieuses  pour pallier les précautions qu'il  Med-9:p.541(26)
résultats éblouissants d'or et leurs raisons  spécieuses , est-elle infiniment plus hideuse   SMC-6:p.591(41)
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ant, par des considérations historiques très  spécieuses , que ce vieillard, mis sous verre,  Sar-6:p1048(.4)
r le nom de Baudoyer.  Il lut avec fureur le  spécieux  article qui engageait le ministère.   Emp-7:p1042(18)
     Ces réclamations, présentées avec l'art  spécieux  dont les femmes savent colorer toute  Pat-Z:p.243(11)
ville, les jurés eurent à entendre le fin et  spécieux  procureur qui multiplia les considér  Ten-8:p.665(.2)
sez forte, accompagnée de raisonnements très  spécieux , afin d'obtenir de lui le léger serv  Aba-2:p.501(.4)
s il ne s'irritait jamais sans quelque motif  spécieux , maintenant son irritation était con  Lys-9:p1117(.2)
ersonnes sous des déguisements plus ou moins  spécieux ; ces déguisements, bons quand il fal  Emp-7:p.914(15)

spécifier
ier, s'aviver; il en surprenait la vie en en  spécifiant  tous les actes par les bizarreries  L.L-Y:p.631(43)
ficiles, épineuses.  Ne sors pas de là et ne  spécifie  rien.  Ne va pas à table chanter tes  CéB-6:p.148(.8)
t ce qu'un mari n'apprend pas à sa femme est  spécifié , commenté sous l'éventail en riant,   CdM-3:p.642(26)
ns de police, car le public n'a jamais voulu  spécifier  dans la langue les divers caractère  Ten-8:p.580(37)
certain, et, pour les moralistes, il faut le  spécifier .  Flore ne grondait point ses enfan  eba-Z:p.548(.7)
llent quelquefois assez fortement les droits  spécifiés  à l'article 213 du Code civil, et l  Phy-Y:p.950(34)
ssert ?     — Nos droits, dit Solonet.     —  Spécifiez -les, mon cher maître, reprit Mathia  CdM-3:p.563(21)

spécifique
ire, ce qui devient une question de légèreté  spécifique .  Là, comme dans les arts, il se r  I.P-5:p.161(12)
par l'importance avec laquelle il discuta le  spécifique .  Néanmoins les soupçons avaient t  Req-X:p1112(38)

spécimen
 la Nation.  Cette église, un des plus jolis  specimen  d'église romane que possédât la Fran  Rab-4:p.365(19)
'au premier étage, et présentait un charmant  specimen  de ce style Pompadour si bien nommé   Hon-2:p.561(37)
habitée par le juge Popinot, rue du Fouarre,  spécimen  de vieille bourgeoisie; ici les rest  P.B-8:p..22(.8)
st si variée, qu'un voyageur y trouverait un  spécimen  des maisons de tous les pays.  Ainsi  Dep-8:p.759(.4)
  L'hôtel de Crevel était donc un magnifique  spécimen  du luxe des sots, comme l'hôtel de J  Bet-7:p.398(38)
nte* votre fortune ne doit jamais en être le  spécimen  infidèle car vous seriez placé entre  Pat-Z:p.238(25)
 des incidents qui nuancent plus ou moins le  spécimen  que nous en donnons, mais c'est touj  Phy-Y:p1153(29)

spectacle
-> Courrier des spectacles (Le)

'âme de leur existence commune, formaient un  spectacle  à la fois horrible et attendrisseme  RdA-X:p.815(12)
riosités, émouvait les âmes, et composait le  spectacle  à la mode.  La Théologie ne résumai  Pro-Y:p.537(33)
 comme un enfant.     Le directeur montra ce  spectacle  à M. de Chargeboeuf, qui, saisi de   SMC-6:p.821(.9)
la valeur d'une belle oeuvre.     C'était un  spectacle  à navrer le coeur, que celui de ces  Pon-7:p.680(31)
i la rende heureuse.  J'ai voulu la mener au  spectacle  à Paris où elle venait pour la prem  U.M-3:p.879(22)
t Lucien, en voyant pour la première fois le  spectacle  à Paris, compensa le déplaisir que   I.P-5:p.265(24)
 !  La toile se lève.  Que vois-je ? le seul  spectacle  à qui nous donnions le nom d'infern  Gam-X:p.503(43)
imanche à Choisy, Soissy, Gentilly, aller au  spectacle  à sa guise, en loge, sans attendre   PGo-3:p..65(17)
donner une folie si noble et si touchante en  spectacle  à tant de vulgaires sagesses.  Il p  Gam-X:p.471(43)
ée la femme et le mari lui eussent offert le  spectacle  admirable du bonheur le plus entier  Hon-2:p.530(23)
 arrivé de Cambrai avec sa femme.  Ce fut un  spectacle  affreux que celui de l'entrée de ce  RdA-X:p.833(.1)
La Renaudie, Chaudieu, et encore plus ému du  spectacle  anticipé d'une guerre civile immine  Cat-Y:p.222(41)
s officiers, parmi lesquels était une femme,  spectacle  assez ordinaire, mangeaient des pom  AÉF-3:p.704(11)
ant sur le tillac.     Sur mer, un singulier  spectacle  attendait le général.  Le Saint-Fer  F30-2:p1196(42)
orèrent et se marièrent, leur union donna le  spectacle  au seizième siècle d'un amour conju  Pie-4:p..98(40)
e faisait faire le cardinal pour le terrible  spectacle  auquel devait assister le prince de  Cat-Y:p.303(24)
de vieillards qui, dans ce temps, formait un  spectacle  aussi curieux que celui de la queue  Rab-4:p.339(.1)
yez comme moi, calme.  Ne vous donnez pas en  spectacle  aux sots.  Surtout, pas de galvauda  Deb-I:p.823(14)
convois de vert fourrage se succédaient.  Ce  spectacle  avait je ne sais quoi d'engourdissa  CdV-9:p.847(39)
soutient les théâtres : les femmes y sont un  spectacle  avant et après la pièce.  La vanité  Pet-Z:p..69(38)
 Tous les jours les jolies femmes sortent du  spectacle  avant la fin !... "  Eh bien, je n'  SMC-6:p.761(39)
son fils l'avaient tourmenté pour arriver au  spectacle  avant le lever du rideau.     Le no  F30-2:p1149(.1)
e, assise auprès de son mari, contemplait ce  spectacle  avec le regret de ne pouvoir contri  Adi-X:p.999(38)
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.  Un jour, après m'avoir promis de venir au  spectacle  avec moi, tout à coup elle refusa c  PCh-X:p.155(.8)
reau.  Une fois par mois, il menait Zélie au  spectacle  avec un billet donné par du Bruel o  Emp-7:p.978(38)
l'histoire à laquelle sans doute était dû ce  spectacle  bizarre, faire une seule question à  AÉF-3:p.712(14)
où se trouvait précisément Mme Roland, et ce  spectacle  causa sa mort.  Minoret, plein de f  U.M-3:p.785(14)
ariette et Mme du Val-Noble se trouvaient au  spectacle  ce jour-là.  Richard d'Arlington fu  SMC-6:p.620(15)
 la dépense et l'ennui, bientôt il en est du  spectacle  comme de la bonne chère: la bonne c  Pet-Z:p..70(11)
ternes ou grises.  Ces hauteurs offraient un  spectacle  continuel et changeant comme les re  PCh-X:p.278(.5)
t pur.  Mais il y a certaines âmes qu'un tel  spectacle  contriste réellement, et beaucoup d  Fer-5:p.805(19)
des eaux réfléchissant les couleurs du ciel,  spectacle  curieux au sein de ces montagnes do  Ser-Y:p.734(13)
due pour moi ! » rendirent ce jeune homme un  spectacle  d'autant plus touchant que sa physi  M.M-I:p.691(15)
ble.  Pour dérober à tous les yeux le hideux  spectacle  d'un cadavre qu'une extrême décrépi  Elx-Y:p.483(17)
mmes accompagnées de leurs maris, le curieux  spectacle  d'un de ces bals monstrueux.  Le ma  FMa-2:p.234(.6)
est indifférent, ne peuvent jamais offrir le  spectacle  d'un désastre.  La religion seule i  CéB-6:p.288(24)
attention nous arrache à nous-mêmes, dans le  spectacle  d'un incendie ou d'une bataille, il  Pro-Y:p.550(35)
ont occupé le regard.  Frappée de l'horrible  spectacle  d'un jeune homme mourant dans son f  FdÈ-2:p.358(24)
été dix ans plus tôt, nous aurions offert le  spectacle  d'un mari et d'une femme vivant cha  Bet-7:p.269(26)
 jointes auprès du pauvre capitaine, tant le  spectacle  d'un meurtre l'avait vivement frapp  Cho-8:p1058(36)
ouver la sensation profonde que causerait le  spectacle  d'un mouton se défendant contre un   CéB-6:p.218(14)
es; et souvent, après avoir joui du terrible  spectacle  d'un ouragan dans cette plaine où l  PaD-8:p1230(.8)
, je vous quitte pour vous épargner l'odieux  spectacle  d'un père sans dignité.  Ne t'oppos  Bet-7:p.355(42)
rit donc, sans que personne s'en étonnât, le  spectacle  d'un superbe dîner donné pour la si  Rab-4:p.515(20)
ôt le duc proposa de donner à Mlle Mignon le  spectacle  d'une chasse dans une forêt de la C  M.M-I:p.658(22)
s.  Lisbeth et Valérie offraient le touchant  spectacle  d'une de ces amitiés si vives et si  Bet-7:p.195(28)
se qu'une pauvre petite paysanne, offrait le  spectacle  d'une effrayante précocité, comme b  Pay-9:p.210(27)
que causent et une indigence à cacher, et le  spectacle  d'une famille sans pain, et les exi  I.P-5:p.561(.2)
 des femmes alertes et rusées de disposer le  spectacle  d'une indigestion gorgée de thé.  L  Bet-7:p.215(25)
ent le poète, il revint à elle en donnant le  spectacle  d'une jalousie d'autant plus visibl  M.M-I:p.653(36)
fut Modeste.  En trois jours, elle offrit le  spectacle  d'une mélancolie morbide, elle ne c  M.M-I:p.609(20)
t le centenaire, et où l'attendait l'affreux  spectacle  d'une misère jouée.  Or, à Paris, t  P.B-8:p.177(42)
n dos voûté, son corps desséché offraient le  spectacle  d'une nature souffrante et frêle, d  RdA-X:p.738(28)
on, dont chaque pièce lui offrit le désolant  spectacle  d'une nudité pareille à celle du pa  RdA-X:p.829(.6)
   La femme mariée offrit alors en France le  spectacle  d'une reine asservie, d'une esclave  Phy-Y:p1003(31)
it aride.  Foedora se produisait là comme un  spectacle  dans le spectacle.  Sa lorgnette vo  PCh-X:p.174(23)
vant lui.  Quelquefois les époux allaient au  spectacle  dans les loges du ministère.  Ces j  Rab-4:p.278(40)
ue pour contempler une dernière fois ce beau  spectacle  dans toute sa splendeur ? »  Elle m  CdV-9:p.851(18)
ller en carrosse, avoir des parures, être au  spectacle  dans une loge, et me faire des rent  Mel-X:p.374(.6)
rent à son souvenir et contrastèrent avec le  spectacle  de ce lit de mort.  Bianchon reparu  PGo-3:p.270(30)
ait, comme les solitaires, examiner le grand  spectacle  de ce qui se passait en elle : le p  CdV-9:p.653(.1)
 vieux prêtre se sentit tellement ému par le  spectacle  de ce repentir d'une créature en fa  Rab-4:p.529(.4)
 âme, comme ses sens étaient embrasés par le  spectacle  de ces actrices aux yeux lascifs et  I.P-5:p.386(.9)
ge plein de larmes, et le coeur brisé par le  spectacle  de ces deux enfants et de ce grave   Lys-9:p1194(40)
x-huit convives en train de se repaître.  Le  spectacle  de ces misères et l'aspect de cette  PGo-3:p.118(14)
 limousines furent vivement stimulées par le  spectacle  de ces pots à or brisés.  Quant au   CdV-9:p.683(34)
é cette tâche religieuse, afin de dérober le  spectacle  de cette agonie morale à cette nobl  Lys-9:p1199(28)
d partit.  Quand je me trouvai seul, sans le  spectacle  de cette âpre et cruelle misère, je  Env-8:p.264(.2)
r ici-bas », dit gravement le prêtre.     Le  spectacle  de cette belle morte souriant à l'é  I.P-5:p.549(14)
 une voiture de louage, regarda le singulier  spectacle  de cette calèche endormie.  À la vu  SMC-6:p.493(14)
rit Louis XI, qui fut à demi attendri par le  spectacle  de cette étrange peine, nous retrou  M.C-Y:p..69(36)
e, devint aussitôt insupportable, comment le  spectacle  de cette grandeur dans l'infortune   U.M-3:p.929(.6)
 de Nemours quand il se sentit blessé par le  spectacle  de cette innocence trompée.  En sa   U.M-3:p.929(39)
eures et demie, l'Initié se retira, lassé du  spectacle  de cette lutte insensée du grand-pè  Env-8:p.374(.9)
 y avait je ne sais quoi de désolant dans le  spectacle  de cette misère fardée comme une vi  Bou-I:p.423(34)
 discours, que les personnes attirées par le  spectacle  de cette mort chrétienne, se mettai  Mel-X:p.378(25)
 Un peu trop folle, répondit le baron que le  spectacle  de cette naïve passion réjouissait.  Bet-7:p.132(16)
osa sur le banc du chalet, au milieu du beau  spectacle  de cette nuit étoilée.  Le murmure   CdV-9:p.842(11)
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rère.  Nul plus que lui ne jouissait du beau  spectacle  de cette réunion, où jamais il ne s  Bet-7:p..98(37)
 les voir sans être vus, je vous donnerai le  spectacle  de cette scène.  Mais nous voici pr  Med-9:p.457(14)
i, n'est-ce pas s'occuper de celles-là ?  Au  spectacle  de cette société sans cesse tourmen  L.L-Y:p.651(15)
sse et à la pureté des pensées élevées !  Le  spectacle  de cette transformation accomplie p  EuG-3:p1162(20)
ne mélancolie profonde me rongeait l'âme, le  spectacle  de cette vie intérieure était navra  Lys-9:p1076(12)
la vue de son petit Joseph qui souriait à ce  spectacle  de désolation, lui composait un poè  RdA-X:p.829(42)
 Ces deux pièces étaient en harmonie avec le  spectacle  de destruction qu'offraient les deh  Cho-8:p1031(.2)
rs de bois que fait jouer le propriétaire du  spectacle  de Guignol, à la grande satisfactio  Dep-8:p.721(40)
r la croupe de la colline, présentait le gai  spectacle  de jardins étagés; leur entrée sur   CdV-9:p.711(.9)
ke; mais les événements de cette matinée, le  spectacle  de l'agonie résignée de Pons qui mo  Pon-7:p.713(29)
 grands vicaires.  Petit-Claud, saisi par le  spectacle  de l'aristocratie angoumoisine, au   I.P-5:p.655(38)
belle-fille, avait laissé faire une salle de  spectacle  de l'immense salle qui plus tard fu  Cat-Y:p.264(22)
ans plusieurs autres petits pays, le curieux  spectacle  de l'irradiation de quelques famill  U.M-3:p.782(.9)
ux battants.     L'audience aperçut alors le  spectacle  de la chambre royale : le petit Roi  Cat-Y:p.330(39)
le se peint l'état de son âme frappée par le  spectacle  de la civilisation parisienne.  Son  L.L-Y:p.645(28)
i grand, si formé, si noble pour résister au  spectacle  de la cour et des splendeurs si hab  M.M-I:p.689(20)
n infernale puissance le faisait assister au  spectacle  de la création dont il entrevoyait   Mel-X:p.376(41)
istinguaient peu des soupirs arrachés par le  spectacle  de la douleur maternelle.  Leurs bo  RdA-X:p.748(27)
ble attente fut entièrement justifiée par le  spectacle  de la figure bleuâtre et décomposée  Rab-4:p.339(37)
dres dans un pot de terre rouge, assister au  spectacle  de la Grève ou aller à l'Opéra, y a  PCh-X:p.115(.7)
 trop délicates pour des yeux occupés par le  spectacle  de la nature.  Cette gaieté se trah  M.M-I:p.495(.2)
    Rien n'est en effet plus émouvant que le  spectacle  de la passion chez un homme froid,   SMC-6:p.680(28)
 ! je t'aurais voulu là pour le punir par le  spectacle  de la passion insensée qui me prena  Bet-7:p.297(.9)
la Concorde, ainsi nommé parce qu'il mène au  spectacle  de la perpétuelle discorde entre la  Emp-7:p1006(22)
on gré, et ne dépoétise pas ses rêves par le  spectacle  de la réalité.  Je remontais le cou  FaC-6:p1025(21)
it la vanité de son cousin fut appuyé par le  spectacle  de la salle à manger, où brillait u  Bet-7:p.257(29)
s yeux, par-dessus le village, le magnifique  spectacle  de la vallée, véritable oasis situé  CdV-9:p.714(.9)
s au presbytère, attiré près de Minna par le  spectacle  de la vie vulgaire duquel il avait   Ser-Y:p.758(18)
ous vu pendant la nuit ?     — Ah ! sire, un  spectacle  de magie ! dit le lieutenant.  Mons  M.C-Y:p..65(37)
is-tu, maman; et je ne veux pas te donner le  spectacle  de mes déchirements, de mes luttes,  V.F-4:p.916(35)
 soleil ne brillait que pour lui.  Enfin, le  spectacle  de New York, interprété par cet hom  Rab-4:p.303(24)
aisait jadis à voir tous les jours, le grand  spectacle  de Paris, agissait-il sur le malade  Pon-7:p.566(11)
manger la fortune du pot, Soulanges avait le  spectacle  de quatre équipages départementaux   Pay-9:p.274(.4)
i commençait à sourire à la famille, sans le  spectacle  de sa fille abandonnée, et sans les  Bet-7:p.368(21)
nie publique, Philippe avait effacé l'odieux  spectacle  de sa misère sur le quai de l'École  Rab-4:p.525(42)
iers du globe, c'est en dérobant au monde le  spectacle  de sa mort.  Au maire de village et  Med-9:p.434(12)
, à laquelle enfin tout est inconnu, même le  spectacle  de Séraphin, est un de ces trésors   Phy-Y:p.969(37)
rs la campagne de 1809 offrait à l'Europe le  spectacle  de ses péripéties, et Flore, heureu  eba-Z:p.542(19)
age que ferait son suicide, il vit l'affreux  spectacle  de son corps revenu sur l'eau, défo  I.P-5:p.689(.1)
ère allait venir la voir et la consoler.  Le  spectacle  de son fils, qui pendant toute la n  U.M-3:p.950(18)
c d'autres nuances sur d'autres figures.  Le  spectacle  de tant de passions vives, toutes c  Pax-2:p.123(23)
 non pas une Fischer.     « Seule et loin du  spectacle  de vos désordres, je réponds de moi  Bet-7:p.278(25)
 capitaine et la pitié profonde que donne le  spectacle  des champs de bataille ! car il n'y  Bet-7:p.347(14)
ndeur malgré le faire du peintre amateur, le  spectacle  des couleurs riches, mais vieillies  Rab-4:p.287(32)
ns ses livres. Aussi la vente offrit-elle le  spectacle  des étranges précautions prises par  U.M-3:p.926(43)
 n'avaient pas incessamment sous les yeux de  spectacle  des infirmités humaines étalé par c  Phy-Y:p.968(28)
ons de service.  À la féerie de la scène, au  spectacle  des loges pleines de jolies femmes,  I.P-5:p.391(34)
eut-on se sentir ému d'une pitié profonde au  spectacle  des misères que Paris enferme dans   Env-8:p.258(23)
 enfants; les enseignements que préparait le  spectacle  des peines nécessaires pour recueil  Lys-9:p1062(17)
t forcés d'y entrer en sortent aussitôt.  Un  spectacle  des plus amusants est l'encombremen  SMC-6:p.430(33)
ajestueuses et sanglantes.  Au contraire, le  spectacle  des promptes réparations de la terr  L.L-Y:p.641(31)
nt occuper votre oisiveté de province par le  spectacle  des sottises que peut faire un poèt  M.M-I:p.547(.6)
éprouve un sentiment rarement inspiré par le  spectacle  des villes, et qui me porterait à d  Ser-Y:p.835(32)
ient d'être venues trop tard pour jouir d'un  spectacle  désiré.  Quelques mots échappés à l  F30-2:p1040(40)
 malheurs plus ou moins apparents.  Aussi le  spectacle  désolant que présentait l'intérieur  PGo-3:p..57(12)
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te âme si calme, si pure, si noble, était un  spectacle  désolant.  La baronne ne pouvait qu  Bet-7:p.339(10)
es champs, la veille du jour où cet horrible  spectacle  devait avoir lieu.  Les toits furen  Cat-Y:p.303(37)
ourés de chiens et de piqueurs, formèrent un  spectacle  digne des pinceaux d'un Van der Meu  M.M-I:p.712(23)
e senteur de vieillesse et de médiocrité, le  spectacle  donné par ces deux êtres qui sembla  MCh-I:p..81(.5)
emin, son imagination, frappée de l'horrible  spectacle  dont il avait été témoin, échauffa   PGo-3:p.279(36)
rmillent, sans avoir présent à la mémoire un  spectacle  dont j'ai joui dans ma jeunesse.     Phy-Y:p.952(.8)
us trouverez dans une ferme de M. Gravier le  spectacle  dont je vous ai parlé, cette pompe   Med-9:p.447(19)
e qui leur permit de dérober à la baronne le  spectacle  douloureux du convoi.  Isaure et Ma  MNu-6:p.355(.9)
entation, absorbé tour à tour par le pompeux  spectacle  du ballet du cinquième acte, si cél  I.P-5:p.284(36)
tous avait amené la manie de vanter un petit  spectacle  du boulevard.  La comtesse témoigna  PCh-X:p.175(41)
combats secrets dont il avait été témoin, le  spectacle  du complet repentir qui avait enfin  CdV-9:p.737(37)
ie extérieure, d'où se découvrait le sublime  spectacle  du lac, et lui fit signe de s'asseo  A.S-I:p.948(.1)
e annonçait à la fin de la représentation le  spectacle  du lendemain.  L'heure dite était n  Bet-7:p.302(35)
in, les fêtes ecclésiastiques composaient le  spectacle  du temps, l'âme d'une femme était a  M.C-Y:p..17(.2)
re mieux ressortir leurs formes bizarres, ce  spectacle  élève la pensée tout en l'attristan  Béa-2:p.705(38)
 quelle grâce ! vous le savez, fumeurs !  Ce  spectacle  embellit la nature, toutes les diff  Pat-Z:p.323(.5)
cette petite cité maritime.  N'est-ce pas un  spectacle  empreint de toutes nos sublimités t  DdL-5:p.906(33)
, l'appartement allait offrir à Birotteau le  spectacle  enchanteur qu'il avait savouré pend  CéB-6:p.311(.7)
storique, où de toutes parts l'on jouit d'un  spectacle  enchanteur, où l'air est d'une admi  Mus-4:p.631(.9)
ir les pensionnaires.  Quand elle est là, ce  spectacle  est complet.  Âgée d'environ cinqua  PGo-3:p..55(.9)
         UNE PASSION DANS LE DÉSERT     « Ce  spectacle  est effrayant ! » s'écria-t-elle en  PaD-8:p1219(.2)
p penser à la cuisine, elle adorait aussi le  spectacle  et cultivait un vice enveloppé par   Rab-4:p.281(34)
erait fermée, moi je m'amuserais, j'irais au  spectacle  et dans le monde.  Mais vous ne m'é  MCh-I:p..65(12)
écher le linge, était bariolée d'affiches de  spectacle  et de gravures prises dans des jour  Pon-7:p.752(20)
que donne la première impression d'un pareil  spectacle  et de son cadre d'homme et de chose  Env-8:p.379(43)
pour aller dîner en ville, pour se rendre au  spectacle  et en revenir.     « Eh bien, ma ch  SMC-6:p.628(14)
yer Mme Bridau, elle la fit aller souvent au  spectacle  et en voiture, elle lui composa d'e  Rab-4:p.282(.9)
et sur Mme Mignon.  Modeste était comme à un  spectacle  et enthousiaste de l'acteur, absolu  M.M-I:p.628(31)
ns cette même année, Limoges eut le terrible  spectacle  et le drame singulier du procès Tas  CdV-9:p.681(34)
ritable et noble Allemand était à la fois le  spectacle  et les spectateurs, il se faisait d  Pon-7:p.497(19)
quiétude, avec effroi même, quand je vais au  spectacle  et que sept heures nous trouvent se  Pet-Z:p.180(34)
ormant à l'attitude de son ami, regardait ce  spectacle  et se taisait.  Un seul regard, un   EnM-X:p.951(.4)
 son frère.  Je n'ai pu moi-même soutenir ce  spectacle  et tous tes gens fondaient en larme  Fer-5:p.883(.4)
t les harmonies du ciel en se dissipant.  Ce  spectacle  était celui qui frappa jadis les ye  Ser-Y:p.858(42)
e, un flot de gens sortis des théâtres où le  spectacle  était fini se trouvèrent en haut de  Mar-X:p1087(.6)
 scène.  La décoration avait été changée, le  spectacle  était fini, Castanier se vit lui-mê  Mel-X:p.366(27)
s d'avril effrayèrent Mme Claës, pour qui ce  spectacle  était intolérable, et qui s'était d  RdA-X:p.729(39)
 Denise Tascheron complètement évanouie.  Ce  spectacle  éteignit un peu le feu des yeux de   CdV-9:p.868(24)
 brancard cassé, empêtré dans ses guides, ce  spectacle  étrange faisait-il penser le prêtre  SMC-6:p.450(24)
minait ce cabinet mystérieux.     Tel fut le  spectacle  étrange qui surprit le jeune homme   PCh-X:p..78(41)
s l'indolence d'une vie assez occupée par le  spectacle  extérieur et journalier de Paris, u  Env-8:p.223(32)
upé par les idées que devait faire naître le  spectacle  extraordinaire dont il avait été le  Ser-Y:p.798(.7)
sa distraction, comme on donne au théâtre le  spectacle  fictif d'un incendie, ne se doute p  Mel-X:p.376(33)
s achetez des sujets comme des directeurs de  spectacle  font la traite des artistes, vous r  Béa-2:p.902(35)
 un ?... » demanda-t-elle à Schmucke, que ce  spectacle  frappa de terreur.     Après avoir   Pon-7:p.720(.5)
onfondu devint catholique en un moment !  Ce  spectacle  fut touchant et terrible à la fois;  CdV-9:p.870(20)
eux le château suédois agrandi comportait un  spectacle  gigantesque, semblable à ceux dont   Ser-Y:p.804(31)
e siècles ne sont rien pour une caste que le  spectacle  historique de la civilisation n'a j  Pay-9:p.127(11)
de Marie et l'intérêt que manifestaient à ce  spectacle  Hulot et sa troupe.  Tous, ils répé  Cho-8:p1168(43)
ssant d'un seul coup d'oeil l'ensemble de ce  spectacle  ignoble.     La maison était restée  CoC-3:p.338(12)
ans l'exaltation nécessaire pour soutenir le  spectacle  imposant de la Cour.  Birotteau tro  CéB-6:p.306(.3)
le pouvait, en désespoir de cause, offrir le  spectacle  imposant des femmes de l'aristocrat  DdL-5:p.934(.8)
anmoins vivaient en princes.  Ce fut donc un  spectacle  imposant pour le pauvre Étienne que  EnM-X:p.922(.3)
 apercevait pas, tant elle s'émerveillait du  spectacle  imposant que présente la vue de la   Ser-Y:p.740(.9)
uvent levés vers le ciel.  N'était-ce pas un  spectacle  imposant, et encore agrandi par la   Aba-2:p.476(28)
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'exécution des forçats depuis vingt ans : le  spectacle  imposant, l'aumônier qui a toujours  SMC-6:p.588(11)
sens endormi; mais plus souvent peut-être un  spectacle  imprévu, l'aspect d'un site, une le  CdV-9:p.654(13)
laissant voir leur caractère, composaient un  spectacle  inconnu aux hommes : celle-ci, fièr  Ven-I:p1042(38)
 sa mort a été sue dans le bourg, ç'a été un  spectacle  incroyable.  La cour, le jardin ont  Med-9:p.597(28)
 rendait hébété comme un homme attentif à un  spectacle  inouï.     « Croyez-vous que la piè  I.P-5:p.378(10)
nondé de lumière, fut ébloui, surpris par un  spectacle  inouï.  C'était ses lustres chargés  PCh-X:p.289(27)
 toilette de Claparon, comme un directeur de  spectacle  inquiet du début de son principal a  CéB-6:p.147(25)
on regard ne s'était pas encore porté; et ce  spectacle  la fit sortir avec horreur.     « V  Rab-4:p.293(30)
prix des places.  On fait sur les billets de  spectacle  le même trafic que sur les livres.   I.P-5:p.467(15)
ovince aborda la coulisse, où l'attendait le  spectacle  le plus étrange.  L'étroitesse des   I.P-5:p.373(.6)
ct de choses véritablement belles.  Aussi le  spectacle  le plus hideux pour un peuple est-i  Pat-Z:p.231(40)
assionnée.  Il corrompit avec des billets de  spectacle  les ouvriers qui, vers minuit, achè  CéB-6:p.205(19)
up la Terre comme un lieu souterrain dont le  spectacle  leur fut éclairé par la lumière qu'  Ser-Y:p.858(39)
cette horrible mélancolie sur la joie que ce  spectacle  lui causait par avance.  Comme il y  SMC-6:p.467(.3)
ui soient pas chipées, et que ses billets de  spectacle  lui soient remis.  Je vous conseill  I.P-5:p.432(.7)
and monde.  Les salons offraient à l'oeil un  spectacle  magique : des fleurs, des diamants,  FdÈ-2:p.310(10)
 passez là, vous verrez mes pélargoniums, un  spectacle  magique à la floraison.  Pourquoi,   Cab-4:p1084(32)
ve.  Wilfrid et Minna contemplaient seuls ce  spectacle  magique pour eux qui avaient subi l  Ser-Y:p.834(26)
e, il put alors jeter les yeux sur le préau,  spectacle  magique qu'il entrevit pour la prem  SMC-6:p.792(33)
rutus, une petite ville enfante un député !   Spectacle  majestueux et naturel, auquel on ne  Dep-8:p.724(17)
ttirez sur la tête de nos enfants !     — Ce  spectacle  me fait mal, dit le jeune Roi qui p  Cat-Y:p.306(.4)
s hommes étendus comme des veaux.  Ce triste  spectacle  me fit presque rire.  Les uns ronge  Med-9:p.465(.6)
si j'eusse été sur la hauteur du Santon.  Ce  spectacle  me semblait effrayant comme une pag  L.L-Y:p.594(.5)
enant et celui du contenu.  Jamais semblable  spectacle  n'avait frappé les yeux d'Eugène, q  PGo-3:p.151(24)
tenait pas bien les regards de son mari.  Ce  spectacle  n'était pas de nature à rendre les   PGo-3:p.266(25)
dans un angle, m'a certifié que ce délicieux  spectacle  n'était pas une décoration d'opéra.  Pay-9:p..54(28)
s invitant à prier avec ferveur.  Quoique ce  spectacle  ne fût pas de nature à surprendre u  CdV-9:p.719(11)
 leurs amies en proie à la folie sans que ce  spectacle  ne leur fasse une impression profon  SMC-6:p.877(10)
aïve et calme vie de province.  Autrefois ce  spectacle  ne me disait rien.  Ma peur, un ins  eba-Z:p.741(20)
reposent les premiers changements.  Aussi ce  spectacle  ne parut-il pas extraordinaire au j  CdV-9:p.712(.3)
ons, il regarde à droite et à gauche.     Ce  spectacle  nouveau pour la comtesse, cette nat  Pay-9:p.329(31)
comprenant pas le sermon de son recteur.  Le  spectacle  offert en ce moment à ses regards,   PCh-X:p.210(.2)
 seuil de la porte, regardant tour à tour le  spectacle  offert par ce frais paysage, et l'i  Med-9:p.467(.7)
ur moi.  Je ne m'attendais pas au majestueux  spectacle  offert par cette route, où je ne sa  Med-9:p.572(42)
onnaissaient la mère et ses deux enfants, ce  spectacle  offrait d'attendrissantes harmonies  I.P-5:p.183(26)
 que contre les ambitions, les directeurs de  spectacle  ont à redouter les amours-propres d  Pon-7:p.649(28)
t qu'ont fait les voitures qui reviennent du  spectacle  ou du bal.  Au milieu de ce point d  CéB-6:p..37(15)
n moment », dit Corentin assez surpris de ce  spectacle  où éclatait l'innocence des deux fe  Ten-8:p.592(34)
homme riche : il ne manquait ni un bal ni un  spectacle  où elle devait se trouver.     « Mo  U.M-3:p.864(.4)
 offerts aux journalistes et aux auteurs, au  spectacle  où se faisaient, disaient-ils, les   I.P-5:p.498(.2)
fait un tour sur le port, devant la salle de  spectacle  où se promènent les négociants, par  M.M-I:p.665(35)
alcon la voiture de Roger, aller avec lui au  spectacle  ou se promener ensemble pendant les  DFa-2:p..41(.7)
s harmonies et ces discordances composent un  spectacle  où tout est grand, où tout est peti  PCh-X:p.269(30)
ire signifie : maîtresse attendue, partie de  spectacle  ou visite dans les sphères supérieu  I.P-5:p.296(16)
   — Bon, reprit Gaudissart.  Eh bien, si le  spectacle  palingénésique des transformations   I.G-4:p.591(.3)
érite auront une image imparfaite du magique  spectacle  par lequel l'âme encore impressionn  Cho-8:p.913(43)
oir la sublime instruction que présentait ce  spectacle  par les méditations presque involon  CdV-9:p.763(34)
mpresario s'était dit contraint à changer le  spectacle  par une indisposition de la Tinti,   Mas-X:p.570(33)
ble à voir, elle eut son caractère réel.  Ce  spectacle  plongea Camusot dans une grande inc  SMC-6:p.749(23)
son salut, se décolleter, aller au bal et au  spectacle  pour complaire à son mari.  La répo  DFa-2:p..64(15)
 monsieur, pas seulement un pauvre billet de  spectacle  pour l'Ambigu ou la Gaîté où elle v  Fer-5:p.870(21)
essus des eaux comme un dais de fumée.  À ce  spectacle  pour lui désolant, il se croisa les  Pro-Y:p.548(26)
la colère ?     — Même chose !  Ce serait un  spectacle  pour lui.  On peut l'opérer à gauch  SMC-6:p.656(22)
tits garçons qui se bouchent les oreilles au  spectacle  pour ne pas entendre les coups de f  Phy-Y:p.947(10)
l sous la République.     — Ah ! je parie un  spectacle  pour tout le monde qu'il n'a pas ét  CoC-3:p.317(13)
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s de grâce.  Une terre nue est un douloureux  spectacle  pour un homme qui marche au-devant   Med-9:p.599(11)
 car elle a vaincu la douleur...  Jugez quel  spectacle  pour un père !  Le monde, pour ma f  Env-8:p.342(23)
 ou feintes, on ne sut jamais la vérité.  Ce  spectacle  produisit une telle impression sur   Pon-7:p.709(30)
proie à toutes les passions soulevées par le  spectacle  promis pour le lendemain, et qui de  CdV-9:p.704(35)
ec une violence inouïe.  Aussi habitués à ce  spectacle  qu'à voir marcher leurs chiens sans  Cho-8:p1083(.2)
e de sa visite, et fut si fort frappée de ce  spectacle  qu'elle en parla à Napoléon, et l'E  Cab-4:p1069(37)
ment a eues, afin de le préparer au terrible  spectacle  qu'il aura; je me charge de lui fai  M.M-I:p.559(24)
es.  Il ne pouvait pas croire par moments au  spectacle  qu'il avait sous les yeux, et il ch  Env-8:p.250(42)
 absorbé dans la contemplation du magnifique  spectacle  qu'offrait le Carrousel.  Quand Jul  F30-2:p1043(40)
commençant ainsi, au dix-neuvième siècle, le  spectacle  qu'ont offert les premiers chrétien  Bet-7:p.256(.3)
uces violences de l'amitié pour l'emmener au  spectacle  quand j'y allais seul, ou dans les   FMa-2:p.209(40)
 suis une sotte !  Comment puis-je penser au  spectacle  quand je te vois ?  Te voir, n'est-  DFa-2:p..37(43)
lheureux.  Notre petit Lucien va bien.  Quel  spectacle  que celui de cette fleur qui se col  I.P-5:p.670(.2)
rament, voilà tout. »     Étrange et curieux  spectacle  que celui de toutes les têtes levée  Pay-9:p.227(.1)
 cette époque, une fête était un merveilleux  spectacle  que de royales richesses ou la puis  Elx-Y:p.475(.2)
 promets, mon père. »     Ce fut un touchant  spectacle  que de voir Calyste, ou plutôt son   Béa-2:p.837(37)
 je te vois ?  Te voir, n'est-ce pas le seul  spectacle  que j'aime ? s'écria-t-elle en pass  DFa-2:p..38(.1)
es du festin pâlirent devant le chatouillant  spectacle  que l'amphitryon offrait au plus vo  PCh-X:p.109(30)
! s'écria le petit clerc, qui veut parier un  spectacle  que le colonel Chabert est général,  CoC-3:p.355(25)
 aiment à rire.  Je vis dans l'admiration du  spectacle  que le plus grand railleur des temp  Emp-7:p1104(.1)
ane était aussi scrupuleuse en les menant au  spectacle  que le serait une mère, elle était   SMC-6:p.627(42)
nt les convives furent tous attendris par le  spectacle  que leur donna la vieille Brigitte   P.B-8:p.106(15)
personnes étaient aux fenêtres pour jouir du  spectacle  que leur offrait le retour d'un mén  RdA-X:p.828(24)
du marquis.  Popinot se plut à contempler le  spectacle  que lui offraient le père et les en  Int-3:p.489(11)
oûts, il se complaisait alors dans le triste  spectacle  que lui offrait cette pièce où la c  Gob-2:p1003(12)
ourage pour supporter ce nouveau coup, et le  spectacle  que lui présentaient ces deux chers  Lys-9:p1140(27)
 âme, souvent brisée, ne put s'accoutumer au  spectacle  que lui présentait la folie de la c  Adi-X:p1007(.3)
 Léganès, et jeta des regards tristes sur le  spectacle  que présentait alors cette salle, o  ElV-X:p1138(39)
o-basochiennes, et les clercs jouissaient du  spectacle  que présentait la physionomie du no  Deb-I:p.853(37)
it auprès du pont, et se mit à contempler le  spectacle  que présentait le camp situé entre   Adi-X:p.987(32)
le ménage dînait chez un restaurateur, et le  spectacle  que présentait le restaurant causai  Rab-4:p.278(42)
me trouver.  J'ai été confondu.  La magie du  spectacle  que présentait un souper où apparai  Cat-Y:p.448(.3)
milieu d'une superbe chambre ardent, curieux  spectacle  que tout Ferrare devait venir admir  Elx-Y:p.483(.7)
ont les flots minent incessamment la pierre,  spectacle  qui fait toujours l'étonnement du v  F30-2:p1053(.6)
s récompense de ce dévouement par l'horrible  spectacle  qui fit jadis du comte de Rancé un   Lys-9:p1201(13)
ve maladie survenue à sa femme.  Le désolant  spectacle  qui l'avait épouvantée le matin, le  FdÈ-2:p.359(30)
 en se trompant elles-mêmes sur la nature du  spectacle  qui les attendait.  Il est des mots  I.P-5:p.199(.1)
prier, en examinant par un regard oblique ce  spectacle  qui lui fut bientôt expliqué.  L'év  CdV-9:p.717(26)
e malheureux enfant.  Cette conférence et le  spectacle  qui m'attendrait me briseraient com  CdV-9:p.725(.6)
ne homme.  Le surveillant est revenu pâle du  spectacle  qui s'est offert à ses yeux, il a v  SMC-6:p.794(33)
s.  Mais ne sois pas injuste, Minna, vois le  spectacle  qui s'étale à tes pieds, n'est-il p  Ser-Y:p.744(20)
mment ces rues silencieuses, parut frappé du  spectacle  qui s'offrait à ses regards.  Il re  Epi-8:p.438(23)
ur le bastingage et paraissait insensible au  spectacle  qui s'offrait aux regards des passa  F30-2:p1180(14)
 sentiment des arts, furent assez frappés du  spectacle  qui s'offrit à leurs regards pour l  Cho-8:p.912(.4)
 cette émotion le prépara pour ainsi dire au  spectacle  qui s'offrit à ses regards dans cet  EnM-X:p.910(29)
e plus déterminé la vue du sang répandu.  Le  spectacle  qui s'offrit à ses regards eut d'ai  FYO-5:p1106(22)
nc pour cette famille.  Elle fut heureuse du  spectacle  qui s'offrit à ses regards, au fond  Bet-7:p.438(.2)
 quelque épine sèche; mais il tressaillit du  spectacle  qui s'offrit à ses regards.     Mar  Pay-9:p.217(24)
traste, il ne pouvait pas imaginer le hideux  spectacle  qui s'offrit à ses yeux d'artiste.   Rab-4:p.536(.5)
 le don de comprendre par la sagesse.     Le  spectacle  qui se dévoila soudain aux yeux des  Ser-Y:p.855(43)
es deux Parisiens allaient y trouver le même  spectacle  qui, quelques jours auparavant, ava  SMC-6:p.667(18)
 Les deux tiers environ étaient dévorés.  Ce  spectacle  rassura le Français.  Il lui fut fa  PaD-8:p1227(31)
sais-je, en venant, à M. de Grancour, que ce  spectacle  rejettera plus d'un pêcheur dans le  CdV-9:p.701(.9)
milieu de laquelle la table ronde offrait un  spectacle  réjouissant, avait l'air d'une sall  U.M-3:p.842(.3)
e la porte Saint-Léonard, la magnificence du  spectacle  rendit un instant ses passions muet  Cho-8:p1073(14)
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ent poussé des arbustes rabougris, et que ce  spectacle  revint de moments en moments, l'esp  CdV-9:p.762(24)
eût été une plume, et ouvrit la porte.  Quel  spectacle  s'offrit à nos regards !  Un affreu  Gob-2:p1006(42)
ncé !     — Monsieur Desroches, vous irez au  spectacle  sans payer », dit Huré au quatrième  CoC-3:p.318(.3)
  Je ne vous parle pas du plaisir d'aller au  spectacle  sans payer, car ce plaisir deviendr  I.P-5:p.383(14)
une est aléatoire, il vivait bien, allait au  spectacle  sans payer, jouait à Frascati, gagn  Emp-7:p.976(.7)
férence finit de bonne heure.     — Aller au  spectacle  sans toi, s'écria-t-elle avec une e  DFa-2:p..38(.9)
emander pourquoi Mme d'Aiglemont envoyait au  spectacle  ses enfants et son mari sans les y   F30-2:p1149(.4)
re.  Jamais un événement si grave, jamais un  spectacle  si dramatique n'avait frappé l'imag  EuG-3:p1097(43)
ire de l'Océan.  Il y aperçut tout à coup un  spectacle  si funeste, qu'il demeura immobile   ElV-X:p1135(.9)
la faveur, lui dit Olivier qui lui montra ce  spectacle  si réjouissant pour une maîtresse d  Dep-8:p.777(29)
par une maison, était une charmante salle de  spectacle  située vis-à-vis la rue Charlot, su  I.P-5:p.372(.8)
nts, et la hache allait toujours.  Enfin, ce  spectacle  sublime de gens qui mouraient en ch  Cat-Y:p.306(.8)
y saisit, peut-être la trouverait-on dans le  spectacle  sublime et ingénieux de toutes ces   CdV-9:p.762(38)
 été pour d'autres hommes que les Cointet un  spectacle  sublime, car aucune pensée d'intérê  I.P-5:p.727(32)
rées par une éruption volcanique.  Ce fut un  spectacle  sublime.     « Eh bien ! pourquoi v  Bet-7:p.145(41)
ujet d'étonnement, si elle n'eût complété le  spectacle  surnaturel que présentait l'ensembl  CoC-3:p.321(20)
rd empoisonné dans la main, elles offrent le  spectacle  touchant d'une harmonie qui ne se t  SdC-6:p.967(40)
 fleuve, le port, les bassins, présentent un  spectacle  tout autre que celui des cinquante   M.M-I:p.473(13)
our eux le mot est juste, préparent l'âme au  spectacle  triste et bizarre des marais salant  Béa-2:p.702(.7)
 peut encore pleurer ! dit Bixiou.  Voilà un  spectacle  un peu drôle : des larmes sortant d  Rab-4:p.536(31)
rs faisaient-ils du réfectoire de Vendôme un  spectacle  unique en son genre, et qui étonnai  L.L-Y:p.598(35)
a scène.  Tout en regardant les pompes de ce  spectacle  unique, il se livrait à son rêve su  I.P-5:p.283(16)
écessité, se condamnant lui-même, offrait un  spectacle  vraiment tragique qui eût touché l'  RdA-X:p.798(25)
errière eux, les gardes de la prévôté.  À ce  spectacle , à l'aspect de tous ces visages dia  M.C-Y:p..48(23)
nière des amants, une partie fine, courir au  spectacle , à la campagne, etc.  Du moment où   Phy-Y:p.990(18)
on ? folie ! elle les rencontrera au bal, au  spectacle , à la promenade, dans le monde; et   Phy-Y:p.968(36)
 des difficultés inouïes.  Les directeurs de  spectacle , à Paris, sont mieux gardés que les  Pon-7:p.649(24)
    Un bon tiers des Parisiennes s'ennuie au  spectacle , à part quelques escapades, comment  Pet-Z:p..69(30)
'éprouve aucun scrupule à emmener un mari au  spectacle , à un concert, ou même dans une mai  Phy-Y:p1154(15)
s à ses clercs; le notaire qui va au bal, au  spectacle , achète des tableaux et joue à l'éc  CdM-3:p.561(12)
irée, — un dîner;     Ou prendre une loge au  spectacle , afin de ne plus se placer ignoblem  Pet-Z:p..53(.1)
petit air rogue, se faisant voir partout, au  spectacle , au bal, admis dans les meilleures   Emp-7:p1005(37)
 Pour voir la comtesse rentrant du bal ou du  spectacle , au matin, je suis resté pendant de  CoC-3:p.333(11)
ntracté l'habitude d'aller dans le monde, au  spectacle , aux Italiens; il parlait admirable  Bet-7:p.245(.2)
is faire de ces dîners-là), vous la menez au  spectacle , aux Variétés, à l'avant-scène, et   SMC-6:p.609(34)
 temps en temps, et à propos, des billets de  spectacle , car il avait besoin d'une excessiv  P.B-8:p..42(.2)
 doux.  Hors d'état de supporter cet affreux  spectacle , car je ne savais pas, comme Mlle d  L.L-Y:p.683(21)
nt n'était-elle pas revenue.  Elle allait au  spectacle , car on lui donnait souvent des log  P.B-8:p..41(16)
 et avant de monter en voiture pour aller au  spectacle , car Philippe menait sa mère au Cir  Rab-4:p.348(25)
 mes amis; je n'ai jamais depuis retrouvé ce  spectacle , cette fureur tranquille, cette imp  FdÈ-2:p.375(19)
e s'y fût passée; mais en Italie, madame, au  spectacle , chacun y assiste pour son compte,   Sar-6:p1063(33)
rovince en dix ans.  Ici, vraiment, tout est  spectacle , comparaison et instruction.  Un ex  I.P-5:p.294(.2)
ois ?  Il y a des mères qui mourraient de ce  spectacle , d'autres s'y livrent à une sainte   V.F-4:p.920(20)
 et pour ses enfants, il les accompagnait au  spectacle , dans le monde où il reparut, et il  Bet-7:p.449(31)
urtout quand on va digérer ce petit dîner au  spectacle , dans une bonne loge en écoutant de  Pet-Z:p..67(10)
bourg, qui avait conduit les trois femmes au  spectacle , dans une loge du rez-de-chaussée.   SMC-6:p.620(35)
es payent comme ils payeraient le plaisir du  spectacle , de la gourmandise, ou comme ils ir  PCh-X:p..59(15)
eigneur, dînant chez Véry, allant le soir au  spectacle , décidé à ne revenir que le lendema  PCh-X:p.123(11)
e reconnaître.  L'étudiant ne soutint pas ce  spectacle , des larmes humectèrent ses yeux.    PGo-3:p.269(.2)
 permissions, comme les billets de faveur au  spectacle , diffèrent de forme et d'aspect.     SMC-6:p.863(31)
chez Mme Saqui.     — Mme Saqui n'est pas un  spectacle , dit Desroches.     — Qu'est-ce qu'  CoC-3:p.318(13)
re, trente francs à l'hôtel, vingt francs au  spectacle , dix francs au cabinet littéraire,   I.P-5:p.309(43)
ouvertes.  Elle devait aller au bal après le  spectacle , elle avait mis une délicieuse robe  Mus-4:p.788(18)
ctor chéri.  Néanmoins, quand elle allait au  spectacle , elle s'y montrait toujours avec un  Bet-7:p.189(.1)
'on appelait alors le Bourreau.  Un jour, au  spectacle , elle se pique avec une épingle, et  SMC-6:p.635(12)
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le prend la voiture pour elle; si elle va au  spectacle , elle veut une loge, là où le garço  Pon-7:p.546(32)
ent passer la civilisation nouvelle comme un  spectacle , elles s'en étonnent sans y applaud  Béa-2:p.638(.5)
pour qu'elle vît de mauvais présages dans ce  spectacle , en désaccord avec le bonheur dont   Cho-8:p1180(.5)
ait sur le canapé comme morte, agitée par ce  spectacle , et alors Théodose se mit à ses gen  P.B-8:p.151(36)
de Verneuil leva les yeux comme pour fuir ce  spectacle , et alors, il lui sembla avoir vu t  Cho-8:p1099(14)
 de leur mère, n'osaient suivre leur père au  spectacle , et Granville ne pouvait leur procu  DFa-2:p..68(33)
onseil de Moreau, il n'allait pas souvent au  spectacle , et il ne s'élevait pas alors plus   Deb-I:p.766(35)
vu cela, moi !  L'on me menait en voiture au  spectacle , et je restais comme je voulais aux  PGo-3:p.274(18)
nts.  Vingt fois déjà le monde a présenté ce  spectacle , et l'Europe le recommence.  Les id  Cat-Y:p.435(35)
ouvercle.  Jules rentra tout épouvanté de ce  spectacle , et le bruit du marteau dont se ser  Fer-5:p.888(28)
  Nous regardions toutes ces choses comme un  spectacle , et nous en gémissions sans prendre  ZMa-8:p.833(13)
acilement que cette revue était pour elle un  spectacle , et peut-être son seul plaisir.  La  DFa-2:p..21(17)
ue dans le grand monde, personne n'allait au  spectacle , et que cette année était assez gén  SMC-6:p.495(19)
ées trop humides des parcs, ou en sortant du  spectacle , et qui constituaient de véritables  Phy-Y:p1199(.5)
 milieu d'un concours de gens attirés par ce  spectacle , et qui se fendirent en deux haies.  eba-Z:p.416(42)
 autres.  La jeune comtesse eut deux fois ce  spectacle , et resta muette.  Quand les différ  Adi-X:p.992(33)
notez que j'aime la danse, que je raffole du  spectacle , et surtout de musique.  Je devine   Env-8:p.370(.9)
, s'habillant pour s'habiller, s'ennuyant au  spectacle , et toujours entre Paris et Luzarch  MNu-6:p.367(24)
n mari avec un amant dans une loge, en plein  spectacle , et tuée par le prince; tuée !... e  Lys-9:p.927(.9)
 de son nez.  Elle est de mauvaise humeur au  spectacle , et vous ne savez pas pourquoi, vou  Pet-Z:p..68(28)
 défendu de parler sur ce qui s'est passé au  spectacle , et vous oubliez déjà mes recommand  F30-2:p1151(41)
 partisans de la construction d'une salle de  spectacle , et, depuis quelques jours, il plai  V.F-4:p.877(.1)
vec moi. »     Jules, ne pouvant soutenir ce  spectacle , était en ce moment dans le salon v  Fer-5:p.881(29)
ent où elle essaya de tuer le marquis.  À ce  spectacle , Francine jeta des cris perçants.    Cho-8:p1053(.2)
 véritable amour est aveugle. »     Après le  spectacle , Giroudeau mena Philippe chez Mlle   Rab-4:p.310(.9)
irée dans le Palais-Royal, allant parfois au  spectacle , grâce à du Bruel, qui lui donnait   Emp-7:p.962(21)
 dit.  Dans la matinée, il déjeune; avant le  spectacle , il dîne pour se monter la tête; en  Bet-7:p.382(27)
à une hauteur prodigieuse.  Avant d'aller au  spectacle , il éprouvait pour Aquilina la pass  Mel-X:p.373(29)
era quelque jour avoué; quand je lui paye un  spectacle , il est heureux comme un roi, il m'  Rab-4:p.294(28)
entrevue avec Esther en fait de plaisir.  Au  spectacle , il fut obligé de boire un nombre i  SMC-6:p.620(10)
 beau par aventure, et sans doute ému par ce  spectacle , il me légua ces dernières paroles   Hon-2:p.595(29)
ta destinée ?  Ha ! ha ! tu comptais voir un  spectacle , il ne te manquera pas, tu en auras  Mel-X:p.365(25)
pendant le moment où il examina ce singulier  spectacle , il se trouva comme un oiseau surpr  M.C-Y:p..36(27)
chanoine debout, disant son bréviaire.  À ce  spectacle , il secoua vivement la grille, comm  M.C-Y:p..25(42)
vie, Godefroid n'avait contemplé de si grand  spectacle , il suffisait à peine à ses émotion  Env-8:p.371(20)
 premier pas dans le ballet d'un mélodrame à  spectacle , intitulé Les Ruines de Babylone.    Deb-I:p.857(.9)
 que j'en ai pris avant d'aller au bal ou au  spectacle , je me sentais belle, parce que j'é  PGo-3:p.265(43)
mment, j'aurai sans doute une loge à quelque  spectacle , je viendrai vous prendre vous et M  I.P-5:p.262(40)
us auxquels ils attachaient des pierres.  Ce  spectacle , joint aux différents tableaux que   Cho-8:p1060(24)
ature fut sublime.  Après avoir contemplé ce  spectacle , l'étranger eut ses paupières humec  Pro-Y:p.545(22)
 la soirée est employée par les plaisirs, le  spectacle , le bal, les concerts, les visites.  Mem-I:p.209(13)
Napoléon à Fontainebleau, et fanatisé par ce  spectacle , le capitaine Philippe refusa de se  Rab-4:p.296(36)
  Jusqu'alors elles n'étaient allées à aucun  spectacle , les églises de Paris furent leurs   FdÈ-2:p.276(.4)
e à moustaches et à chevrons, les parties de  spectacle , les marrons à discrétion, les robe  Fer-5:p.851(42)
 dîners chez les restaurateurs, les loges au  spectacle , les voitures pour aller aux enviro  Deb-I:p.858(33)
de plus d'un étudiant désappointé.  Après le  spectacle , Lucien revenait les yeux baissés,   I.P-5:p.299(41)
 prises.  Ne fussé-je venu que pour avoir ce  spectacle , ma visite ne serait pas sans fruit  P.B-8:p..94(17)
t d'admiration; vous nous offrez ce terrible  spectacle , madame, dit le curé d'une voix gra  CdV-9:p.851(41)
e, que ce contraste formait non seulement un  spectacle , mais encore un enseignement.     «  Deb-I:p.881(14)
t vers un noble but, présente certes un beau  spectacle , mais ici qui se sent la force de l  L.L-Y:p.647(42)
rer les hommes de génie, en jouir comme d'un  spectacle , mais vivre avec eux ! jamais.  Fi   MCh-I:p..88(43)
tte loge, lorsque la foule, sortant après le  spectacle , me colla contre un mur.  Cette soi  Pat-Z:p.313(20)
ait attiré du monde; car, à Paris, tout fait  spectacle , même la douleur la plus vraie.  Il  Fer-5:p.889(.1)
oulait ou lutter ou parler.  Atterrée par ce  spectacle , Moïna suivit sa mère, aida silenci  F30-2:p1213(43)
ne pensée du prêtre allait commenter ce beau  spectacle , muet d'ailleurs : pas un arbre, pa  CdV-9:p.758(.5)



- 252 -

ibrairie et quelques journalistes.  Après le  spectacle , nous souperons chez ma maîtresse a  I.P-5:p.348(24)
 l'enfance; nous avons donc perdu ce curieux  spectacle , offert encore, mais en petit, par   Cat-Y:p.206(12)
la primeur, fins dîners chez Vénua suivis du  spectacle , parties de campagne en fiacre le d  CéB-6:p..61(10)
t cinq francs par soirée, et venant après le  spectacle , pendant que Mlle Lureuil se déshab  eba-Z:p.722(21)
e, de pauvres créatures rêvent, au retour du  spectacle , perles et diamants, robes lamées d  FdÈ-2:p.320(.6)
 resta, malgré la douleur que lui causait ce  spectacle , planté sur ses deux jambes trembla  Cab-4:p1047(35)
 allait depuis quelque temps, comme on va au  spectacle , pour s'y repaître d'émotions.       Bet-7:p.201(42)
ur de la bière ouverte.  C'était un tragique  spectacle , que de voir le chef de cette famil  Med-9:p.450(13)
ndait peu de choses : c'étaient la partie de  spectacle , quelques robes, des bijoux.  Jamai  eba-Z:p.490(40)
eux filles étaient, l’une au bal, l’autre au  spectacle , quoiqu’elles n’ignorassent pas l’é  Cab-4:p.962(39)
mêlée de bouquets, de parures, de parties de  spectacle , s'appelle faire la cour à sa préte  M.M-I:p.545(41)
     — Avez-vous un théâtre ?     — Aller au  spectacle , s'écria Mme Grandet, voir des comé  EuG-3:p1088(.6)
rs au Rocher de Cancale, sans des parties de  spectacle , sans beaucoup de cadeaux en mantil  Bet-7:p.140(41)
z elle.  Elle ne concevait pas une partie de  spectacle , sans une bonne loge toute à elle,   Bet-7:p.151(.6)
ulanges, et plus riche que le magistrat.  Ce  spectacle , si contraire à la dignité de la ma  Pay-9:p.149(12)
nsi la baronne priait pour son Hector.  À ce  spectacle , si différent de celui qu'il quitta  Bet-7:p.287(.3)
n du dîner pour conduire ses deux enfants au  spectacle , sur les boulevards, à l'Ambigu-Com  F30-2:p1148(38)
emme qui veut faire mentir son visage.  À ce  spectacle , tout homme de bons sens se serait   Bou-I:p.423(35)
quante billets de faveur par soirée à chaque  spectacle , tu trouveras deux cent cinquante b  I.P-5:p.468(15)
sirs de l'esprit, l'homme qui s'endormait au  spectacle , un de ces Dolibans parisiens, fort  PGo-3:p.124(.6)
leur bizarrement placée dans la coiffure; au  spectacle , un mouchoir déplié sur le devant d  Phy-Y:p1095(17)
Bixiou.     À onze heures et demie, après le  spectacle , une citadine emmena les trois amis  CSS-7:p1210(15)
er l'aloi; pour lui, la vraie douleur est un  spectacle , une sorte de jouissance qui le dis  RdA-X:p.759(17)
, Asie, toute la maison accourut.  Ce fut un  spectacle , une surprise et non une désolation  SMC-6:p.692(15)
depuis les marbres jusqu'à Dieu.  Magnifique  spectacle  !  Bref, il y avait un univers dans  Cat-Y:p.456(.6)
peut-être aurait-elle reculé ?  Quel affreux  spectacle  !  Ce Roi né si vigoureux était dev  Cat-Y:p.390(32)
ugit, puis ses mille pattes s'agitent.  Beau  spectacle  !  Mais, ô Paris ! qui n'a pas admi  Fer-5:p.794(39)
ues, exclamations arrachées par la beauté du  spectacle  !  Vous diriez les clameurs d’un pe  PLM-Y:p.505(42)
ez un type, ce n'est plus un homme, c'est un  spectacle  ! ce n'est plus un moment de la vie  SMC-6:p.522(33)
e puissance humaine.  Horrible et majestueux  spectacle  ! sa physionomie présenta un phénom  PGo-3:p.218(17)
rapide ne lui avait échappé.     « Quel beau  spectacle  ! » dit Julie à voix basse en press  F30-2:p1044(.4)
 D'avoir à chercher un fiacre à la sortie du  spectacle  :     « Tu crois faire une économie  Pet-Z:p..53(.4)
es les pièces de théâtre, il offre un double  spectacle  : il a sa mise en scène pour le pub  CéB-6:p.272(34)
 cette nature étrange offre toujours le même  spectacle  : le monde fantastique d'Hoffmann l  SMC-6:p.447(23)
s par l'éclat du jour présentèrent un hideux  spectacle  : leurs cheveux pendaient sans grâc  PCh-X:p.205(37)
n cher, dit Boucard.     — Curtius est-il un  spectacle  ? dit Godeschal.     — Non, répondi  CoC-3:p.318(28)
ctacle, dit Desroches.     — Qu'est-ce qu'un  spectacle  ? reprit Godeschal.  Établissons d'  CoC-3:p.318(14)
, messieurs ? un spectacle.  Qu'est-ce qu'un  spectacle  ? une chose qu'on voit...     — Mai  CoC-3:p.318(16)
 regretté mes dix francs (je ne parle pas du  spectacle ) !  Si ma prétendue cousine ne m'av  M.M-I:p.632(41)
t à leurs fantaisies en les menant à quelque  spectacle ; mais elle ne mettait jamais les pi  eba-Z:p.547(36)
e Sucy fit quelques pas pour s'arracher à ce  spectacle ; mais il s'arrêta, siffla l'air qu'  Adi-X:p1013(31)
le jugement.  Cette cour présente un affreux  spectacle ; on ne peut se le figurer, il faut   SMC-6:p.824(35)
apartistes comme il fait pour cette salle de  spectacle ; quand ces petits jeunes gens ne la  V.F-4:p.878(20)
et alors ses vertus en étalage sont comme un  spectacle .     Petit-Claud ne répondit rien;   I.P-5:p.719(.5)
 de la prison s'étaient déjà soustraits à ce  spectacle .     Qu'était devenue cette nature   SMC-6:p.821(31)
bol de punch.  Non, je n'oublierai jamais ce  spectacle .  Auprès de lui Clarisse râlait et   eba-Z:p.491(26)
, il la menait au bois, il l'accompagnait au  spectacle .  Ce grand petit homme politique d'  MNu-6:p.333(19)
que.  C'était, comme à Paris, la sortie d'un  spectacle .  Certaines gens, parlant beaucoup   V.F-4:p.853(14)
es deux vallées, et vous y jouirez d'un beau  spectacle .  Élevés à trois mille pieds enviro  Med-9:p.447(14)
ettait de temps en temps la petite partie de  spectacle .  Elle se promenait aux Tuileries q  SMC-6:p.538(38)
 et le vit plus occupé de la marquise que du  spectacle .  Elle se serait de bonne grâce rés  I.P-5:p.282(.5)
me qui revient se coucher après être allé au  spectacle .  En gravissant les marches de l'es  Mar-X:p1088(37)
posa de souper au Rocher de Cancale après le  spectacle .  En revenant il passa rue du Senti  Rab-4:p.334(20)
tre quand Granville voulut mener sa femme au  spectacle .  Enfin, le magistrat, dans le seul  DFa-2:p..64(.9)
semble de choses auquel est dévolu le nom de  spectacle .  Il comporte une chose à voir à di  CoC-3:p.318(33)
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 chez Roland rue du Hasard, et les menait au  spectacle .  Il jouait le rôle de ces vieux ga  CéB-6:p.119(38)
 anciens, eût moins surpris Godefroid que ce  spectacle .  Il lui vint les plus affreuses pe  Env-8:p.253(18)
, si tu es sage, il te mènera quelquefois au  spectacle .  Il te donnera cent francs par moi  Bet-7:p.361(18)
phant, après le dîner nous irons ensemble au  spectacle .  J'ai une fringale de spectacle. »  SMC-6:p.619(.7)
   — Allez-y avec Jenny.  Je suis ennuyée de  spectacle .  Je ne sais pas ce que j'ai ce soi  Mel-X:p.362(.9)
 l'argent bien des choses qui ne sont pas un  spectacle .  La définition n'est pas exacte, d  CoC-3:p.318(24)
 Bette entrèrent, et restèrent hébétés de ce  spectacle .  La fille était prosternée aux pie  Bet-7:p.290(.7)
esprit, il cessa de donner son irritation en  spectacle .  La marquise vint lui offrir une t  FdÈ-2:p.334(.6)
e.  Il mena deux fois Adeline et Hortense au  spectacle .  La mère et la fille firent dire t  Bet-7:p.302(.4)
e tous, deux personnes offraient un horrible  spectacle .  La première était Denise Taschero  CdV-9:p.864(20)
 de restaurants parisiens offrent un si beau  spectacle .  Là vous ne trouvez que jeunesse e  I.P-5:p.296(10)
ndre ainsi qu'il avait ordonné de changer le  spectacle .  Le caissier vit le cabinet de Nuc  Mel-X:p.366(.2)
ar Mongenod et sa famille étaient affamés de  spectacle .  Le lendemain, je plaçai la somme   Env-8:p.276(17)
machine, ne sauraient en avoir le prodigieux  spectacle .  Le temps de la justice arrivera p  FdÈ-2:p.272(.2)
 force contre les séductions des affiches de  spectacle .  Le Théâtre-Français, le Vaudevill  I.P-5:p.299(13)
 noble de Félicité fut saisie par ce magique  spectacle .  Les commotions politiques, la fée  Béa-2:p.692(.4)
monde, offrit aux deux ouvriers un singulier  spectacle .  Les Rogron s'étaient dressés hide  Pie-4:p.158(35)
liennes se soucient fort peu de se donner en  spectacle .  Leurs loges forment un carré long  Mas-X:p.568(23)
e pour demander à son ami de l'arracher à ce  spectacle .  M. et Mme de Grandville laissèren  Adi-X:p.983(26)
 étais trop sombre et trop pensif pendant le  spectacle .  Mon cher ami, te faut-il quelque   Mel-X:p.369(10)
l et le régalait en lui faisant voir quelque  spectacle .  Oscar avait été si bien rembarré   Deb-I:p.844(36)
aussitôt d'être indisposée, et qui refusa le  spectacle .  Philippe reconduisit alors sa mèr  Rab-4:p.348(29)
mort d'une pleurésie, attrapée en sortant du  spectacle .  Premier clerc, et sans un liard,   Mus-4:p.737(39)
int de fait.  Qu'ai-je parié, messieurs ? un  spectacle .  Qu'est-ce qu'un spectacle ? une c  CoC-3:p.318(16)
 alla seul dans le monde, dans les fêtes, au  spectacle .  Rien chez lui ne sympathisait ave  DFa-2:p..67(19)
nt la lumière.  À elle seule Hélène était un  spectacle .  Sa beauté se distinguait par un r  F30-2:p1158(14)
 se produisait là comme un spectacle dans le  spectacle .  Sa lorgnette voyageait incessamme  PCh-X:p.174(24)
âteau de Cinq-Cygne offrait le plus paisible  spectacle .  Ses habitants étaient si loin de   Ten-8:p.542(.2)
 à la sortie, elle disparaît avant la fin du  spectacle .  Si par hasard elle se montre calm  AÉF-3:p.696(22)
son, vous ne pourriez pas soutenir un pareil  spectacle .  Tout est par places.  On va et on  U.M-3:p.927(12)
ut heureux de la diversion que produisait le  spectacle .  Toutes les craintes de Mme de Bar  I.P-5:p.281(.4)
 me mènera ce soir à Versailles au sortir du  spectacle .  Une chaise de poste m'y attend ch  Mel-X:p.354(21)
 les bouquets de violettes et les parties de  spectacle .  Une somme de deux cents francs fu  Phy-Y:p1198(.2)
rencontrer, était sorti bien avant la fin du  spectacle .  « Il était comme un homme en fami  Bet-7:p.373(13)
la voiture en la redemandant pour l'heure du  spectacle .  — Hé bien, s'écria du Bruel, que   PrB-7:p.833(.6)
ensemble au spectacle.  J'ai une fringale de  spectacle . »     Il y avait précisément cinq   SMC-6:p.619(.8)
à temps pour voir une pièce, je vous paye le  spectacle . »     Quand Mme Mignon fut seule e  M.M-I:p.499(35)
rd, en face du Gymnase.  Il y a la sortie du  spectacle ...     — Je ferai mieux, j'achètera  SMC-6:p.909(28)
.     LES NUÉES DU SANCTUAIRE     Il est des  spectacles  auxquels coopèrent toutes les maté  Ser-Y:p.803(12)
arole souvent aussi grande que l'étaient les  spectacles  auxquels il assistait.     L'arche  CdV-9:p.862(14)
oment, le ciel et la mer offraient un de ces  spectacles  auxquels il est peut-être impossib  JCF-X:p.315(13)
i arrivait à la maladie.  La vieillesse, les  spectacles  continuels du drame parisien, rien  Pon-7:p.499(43)
encèrent l'oeuvre de ma démoralisation.  Les  spectacles  d'une capitale sont bien funestes   Med-9:p.542(24)
 embrasser, fleuris, verdoyants, animés, les  spectacles  de ce grand et sublime paysage, en  Ser-Y:p.839(28)
tails, de naïves oppositions avec les graves  spectacles  de l'amphithéâtre, auquel ils font  Cho-8:p1072(.7)
 d'établir des comparaisons entre ces grands  spectacles  de la nature sauvage.  Peut-être l  Béa-2:p.805(37)
e comprenaient au milieu d'un des plus beaux  spectacles  de la nature, dont les magnificenc  A.S-I:p.953(33)
les arts ne sont que l'expression des grands  spectacles  de la nature.  Je ne suis pas asse  Mas-X:p.609(.4)
 Cosmoramas, des vues de Constantinople, des  spectacles  de marionnettes, des automates qui  I.P-5:p.359(25)
 à Cherbourg !... voilà les cinq plus grands  spectacles  de notre époque.     Le grand homm  Pat-Z:p.230(19)
s au bivouac ?  Tenez, je n'ai jamais ri aux  spectacles  de Paris d'aussi bon coeur qu'au r  Med-9:p.515(38)
pour retourner aux perpétuels, aux émouvants  spectacles  de Paris et à ses déchirantes lutt  Pay-9:p..66(33)
 ses réflexions.     Malgré les innombrables  spectacles  de sa vie militaire, le vieux cava  Med-9:p.401(26)
nnait de temps en temps des billets pour les  spectacles  du boulevard, ce qui le mettait da  Pon-7:p.528(19)
 ne pas se mentir dans son coeur, malgré les  spectacles  du vice triomphant, était un ange   Pro-Y:p.542(12)
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sements, sans les voiles du sommeil, de tels  spectacles  emporteraient et déchireraient ton  Ser-Y:p.755(.5)
que ma profession m'ait familiarisé avec ces  spectacles  en me conduisant parfois au chevet  AÉF-3:p.716(42)
guerre, n'est-il pas également réservé à des  spectacles  encore plus cruels que ne le sont   Bet-7:p.427(28)
res, de tasses de café, de bols de punch, de  spectacles  et de soupers.  Or, pendant les pr  I.P-5:p.298(18)
de bals chez Mabille, de jours sans pain, de  spectacles  et de travail; il s'y intéresse, e  SMC-6:p.551(.2)
t-il, il vous faut des émotions ! des grands  spectacles  et des gens d'esprit; mais il y au  PGr-6:p1108(31)
 y a moins de chemin à faire pour gagner les  spectacles  et rencontrer des distractions; ma  DFa-2:p..58(.2)
ité des moeurs religieuses de sa femme.  Les  spectacles  étant insupportables en été à caus  DFa-2:p..61(27)
rd'hui le principal attrait de ces sortes de  spectacles  gît dans les décorations, et ce ti  F30-2:p1151(19)
ille fille laide à sa fenêtre ?  De tous les  spectacles  grotesques qui font la joie des vo  Pie-4:p..32(40)
it dans le lever et le coucher du soleil des  spectacles  inconnus au monde.  Il sut tressai  PaD-8:p1229(42)
pays les plus l<ointai>ns y trouveraient des  spectacles  inconnus, sans analogie dans leurs  eba-Z:p.629(32)
e, en annonçant la durée de la foire, et les  spectacles  les plus attrayants.     Sur ces a  Pay-9:p.282(38)
faible de ce temps !     N'est-ce pas un des  spectacles  les plus étranges que celui de tou  Cat-Y:p.337(.8)
la mer du Nord ? qui n'a rêvé les majestueux  spectacles  offerts par ces rivages sans grève  Ser-Y:p.729(.7)
vés là, ils trouvèrent, comme à la porte des  spectacles  ou à l'entrée des musées, comme da  Fer-5:p.894(21)
la cette nouvelle lune de miel de parties de  spectacles  où Dinah ne voulut aller qu'en bai  Mus-4:p.751(37)
iloques, les charlatans de toute espèce, les  spectacles  où l'on ne voit rien et ceux où l'  I.P-5:p.359(.8)
     À EUGÈNE DELACROIX, PEINTRE.     Un des  spectacles  où se rencontre le plus d'épouvant  FYO-5:p1039(.3)
 contrastantes de la vie humaine, majestueux  spectacles  où va maintenant fouiller ma mémoi  Lys-9:p1055(32)
er le visage du Parisien, blasé sur tous les  spectacles  possibles, exigent de hautes curio  Pon-7:p.483(18)
 à peine indiqués, procure à l'âme un de ces  spectacles  qu'elle inscrit à jamais dans son   F30-2:p1053(33)
me, répondit le médecin, je n'ignore pas les  spectacles  que la charité vous oblige à conte  Bet-7:p.427(22)
ntichambre du Greffe offrait alors un de ces  spectacles  que malheureusement ni les législa  CoC-3:p.369(18)
is millions, sera toujours un des plus beaux  spectacles  que puisse donner l'humanité.  Rob  Pon-7:p.598(13)
les amis de ce grand peintre un de ces beaux  spectacles  qui ne s'oublient jamais.  Ces hom  Rab-4:p.530(28)
e, ni contraste, aucune des idées, aucun des  spectacles  qui réjouissent le coeur.  On y em  CdV-9:p.708(.7)
 pus enfin le voir, et il m'offrit un de ces  spectacles  qui se gravent à jamais dans la mé  L.L-Y:p.682(.5)
mmées et conjointes dans la lumière céleste,  spectacles  radieux pour les yeux qu'a touchés  Mas-X:p.566(33)
ls on devait des plaisirs exorbitants et des  spectacles  sans pareils : tous les siècles on  eba-Z:p.812(23)
a soirée, le monde, les bals, les fêtes, les  spectacles  se partageaient les heures du jeun  Cab-4:p1020(34)
privé, et vous ferez justice.  De semblables  spectacles  sont si rares à votre audience que  CéB-6:p.308(24)
la vie des autres, et de la voir à nu ?  Des  spectacles  toujours variés : des plaies hideu  Gob-2:p.976(.6)
dans un étroit sentier, le plus étonnant des  spectacles  vint tout à coup s'offrir aux rega  Cho-8:p1116(37)
afin de lui montrer le plus beau de tous les  spectacles , à l'Opéra, où se donnait alors Le  Emp-7:p.936(43)
enade, madame veut-elle aller aux fêtes, aux  spectacles , au bois de Boulogne; sortir pour   Phy-Y:p1101(25)
ers le pont Royal par un des plus séduisants  spectacles , celui de petites caisses oblongue  eba-Z:p.536(17)
purent donc reconnaître le plus émouvant des  spectacles , celui que présente à l'oeil une f  SMC-6:p.444(20)
normes cadres à masques pour les affiches de  spectacles , devinrent, par l'effet de l'éloqu  I.P-5:p.133(26)
s courses, aux idées que lui inspireront ces  spectacles , et de me donner de mortelles inqu  Béa-2:p.709(39)
s paysans, qui d'ailleurs n'ont pas d'autres  spectacles , exercent des séductions périodiqu  Pay-9:p.282(32)
fêtes, par les bals, par les concerts et les  spectacles , je retrouve au retour les joies d  Mem-I:p.324(30)
d'armes, leurs chevaux, leur toilette, leurs  spectacles , leurs maîtres d'agrément, les toi  Int-3:p.488(.1)
 mille jeunes gens, qui est allée à tous les  spectacles , qui a dévoré des romans, à qui un  FdÈ-2:p.283(23)
ille du monde où vous rencontriez de pareils  spectacles , qui font de ses boulevards un dra  Pon-7:p.487(.6)
ucher.     « Voilà ce qu'on gagne à tous ces  spectacles , s'écria M. Guillaume, des maux de  MCh-I:p..57(.4)
 je revois l'Italie ou Paris avec tous leurs  spectacles , tout en pensant à Calyste qui, di  Béa-2:p.852(27)
 huit heures et demie du matin.  Quels beaux  spectacles  ! dit-elle à Béatrix.  Vous verrez  Béa-2:p.796(.9)
Quéqu'il y a dans le paradis ?  Y a-t-il des  spectacles  ? dit Atala.     — Oh ! le paradis  Bet-7:p.443(24)
rs amènent de succulents dîners, de nombreux  spectacles ; où fourmillent de licencieuses pr  PCh-X:p..91(15)
s professent.  Ils parlent politique, modes,  spectacles ; racontent, font des livres mieux   Phy-Y:p1093(15)
 autant en quelques parties, des dîners, des  spectacles ; vous voyez que je ne me trompe pa  SMC-6:p.634(38)
l y a les jours de beau temps, et de mauvais  spectacles .  Ainsi, Braulard gagne peut-être   I.P-5:p.468(29)
as-comiques, des mélodrames, ou dirigent des  spectacles .  En ce genre, on peut citer MM. S  Emp-7:p.951(.8)
xcitées par les significations de ces divers  spectacles .  Il n'est pas un site de forêt qu  CdV-9:p.762(28)
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es la victime de la Société, qui a besoin de  spectacles .  Quand la vieillesse viendra, fai  Bet-7:p.385(32)
 les yeux séduits par le plus mystérieux des  spectacles .  Sur un lit de repos, à côté du v  Cat-Y:p.419(35)
bien, chère cousine, vous avez vu Paris, les  spectacles ...     — Je n'ai rien vu à Paris,   RdA-X:p.800(16)
n'offraient aux yeux des époux que de hideux  spectacles ...  Eh ! messieurs, nos esprits pe  Phy-Y:p1062(39)
 toutes les jouissances de Paris.     Pas de  spectacles ...  Oh ! l'air empesté, les lumièr  Pet-Z:p.172(.8)

spectateur
un être froid et désintéressé qui assiste en  spectateur  à tous les mouvements de notre vie  AÉF-3:p.677(35)
ait imitée par les chefs et les soldats.  Le  spectateur  comparait involontairement ces mur  F30-2:p1044(41)
r en leur oisiveté !...     Le monde entier,  spectateur  de cette lutte, a vu ceux-là mêmes  Pat-Z:p.219(.3)
be paiera-t-il aussi le boulanger ? »     Le  spectateur  de cette scène possédait une telle  DFa-2:p..27(36)
sans exception.     Fils de la Révolution et  spectateur  de l'Empire, Minoret-Levrault ne s  U.M-3:p.771(41)
nt de faire entendre la parole de vie, et le  spectateur  en cherchait le retentissement sac  PCh-X:p..80(.5)
le corps en présence de l'âme.  À la fois le  spectateur  et l'acteur, le juge et le patient  SMC-6:p.643(40)
t d'immenses étendues d'âme que la pensée du  spectateur  étend encore.  Ces âmes partagent   Béa-2:p.710(.8)
e terreur, de froid et de ténèbres, l'âme du  spectateur  finit par s'associer aux impressio  Mas-X:p.590(18)
égale à celle que montrait Modeste.  Pour un  spectateur  instruit, ce contraste entre la co  M.M-I:p.480(27)
and enfant hésite deux secondes encore, tout  spectateur  intelligent devine qu'il va demand  AÉF-3:p.682(27)
t alors le service de Ruffec à Angoulême, le  spectateur  le plus obtus eût deviné que M. et  I.P-5:p.558(.7)
e aux êtres vivants, qu'au premier abord, le  spectateur  ne peut jamais deviner les efforts  CdV-9:p.711(43)
ait sans doute en emporter l'image, comme un  spectateur  ne sort pas de sa loge à l'Opéra s  F30-2:p1122(20)
ient pas tarder à y fleurir, aussitôt que de  spectateur  oisif il deviendrait acteur dans l  EuG-3:p1126(11)
 de pleurer devant Géronte en avertissant le  spectateur  qu'il va mystifier le vieillard.    eba-Z:p.816(28)
i votre main, vous serez à la fois acteur et  spectateur , effet et cause. »     Il prit la   U.M-3:p.828(34)
telle sorte qu'on pouvait la prendre pour un  spectateur , tant la queue des chats de nos an  MCh-I:p..41(.1)
issante, et des idées rêveuses dans l'âme du  spectateur .  Un poète serait resté là plongé   Adi-X:p.978(16)
monde et les hommes pressés dessus comme des  spectateurs  au parterre d'un théâtre.     « S  Adi-X:p1000(.7)
ité du nom de Piombo attira l'attention, les  spectateurs  cherchèrent une noce qui semblait  Ven-I:p1088(15)
t son air résolu ne déplaisaient à aucun des  spectateurs  de ce débat.  Un seul homme assis  Cho-8:p1129(27)
e : « Il m'aime ! »  Butscha, comme tous les  spectateurs  de ce qu'il faut appeler cette re  M.M-I:p.648(38)
tés en jetant des regards dévorants aux deux  spectateurs  de cet orage, se calma.  « Je ne   Cho-8:p1067(10)
t la première innocence des enfants, que les  spectateurs  de cette belle mort détournèrent   CdV-9:p.863(16)
dit M. Gault au grand étonnement de tous les  spectateurs  de cette scène extraordinaire.     SMC-6:p.862(38)
es enfants sans pouvoir les quitter, que les  spectateurs  de cette scène furent émus aux la  RdA-X:p.819(15)
u commandant.  L'impression produite sur les  spectateurs  de cette scène par la harangue la  Cho-8:p.915(38)
e chaque côté de sa tête, et permit aux deux  spectateurs  de cette scène singulière d'admir  Adi-X:p.982(11)
 après : ils allaient lentement.  Les quatre  spectateurs  de cette scène singulière éprouvè  PCh-X:p.274(12)
t Juan à demi courroucé.     Diard et Juana,  spectateurs  de cette scène, en furent bien di  Mar-X:p1079(.8)
 silence succéda soudain à ces paroles.  Les  spectateurs  de cette scène, où tout froissait  F30-2:p1176(40)
mouvement passionnés firent frémir les trois  spectateurs  de cette scène.     « Voilà, dit   SMC-6:p.818(.9)
 de sa découverte en présence des cent mille  spectateurs  de l'épreuve.  Comment, alors que  eba-Z:p.812(35)
re en grand costume de bravoure aux yeux des  spectateurs  de son duel.  Il resta, sans marc  I.P-5:p.540(23)
noncer cette exclamation par des milliers de  spectateurs  dont toutes les figures étaient b  F30-2:p1044(.8)
long en recevait de si fortes lueurs que les  spectateurs  durent le comparer à un feu folle  F30-2:p1047(22)
ng trajet, restreint à Limoges le nombre des  spectateurs  élégants.  Le Palais de Justice o  CdV-9:p.698(14)
    Le vieillard s'affaissa, si bien que les  spectateurs  émus le crurent mort.  En ce mome  Env-8:p.412(37)
s une heure d'amour. »     En ce moment, les  spectateurs  entendirent la sonnette de rappel  PCh-X:p.224(.3)
me sanguinolent.  Les salles sont garnies de  spectateurs  et de joueurs, de vieillards indi  PCh-X:p..59(.6)
de nappe du Fiord étalée aux pieds des trois  spectateurs  et où le torrent noyait sa fureur  Ser-Y:p.835(15)
 lendemain soir, à sept heures et demie, les  spectateurs  étaient à leurs mêmes places au t  Mas-X:p.586(20)
e pleurait d'un côté, riait de l'autre.  Les  spectateurs  faisaient répéter les couplets.    Mel-X:p.367(.5)
a le sang de ses enfants, se tourna vers les  spectateurs  muets et immobiles, étendit les m  ElV-X:p1142(19)
indication du milieu vrai que saisissent les  spectateurs  nobles; certes, tous pencheront p  Lys-9:p1088(41)
chantera.  L'enthousiasme fut au comble, les  spectateurs  passèrent de l'indignation et de   Mas-X:p.604(.8)
ans de jeunes coeurs.  Quand elle dansa, les  spectateurs  purent facilement croire qu'elle   Pax-2:p.125(23)
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ment.  Pendant un temps aussi court pour les  spectateurs  qu'il semble long aux adversaires  Rab-4:p.509(17)
es, pourrait ne pas être partagée.  Sur cent  spectateurs  quatre-vingts peut-être se lasser  M.M-I:p.553(10)
 la fatale bascule, en présence de dix mille  spectateurs  qui vous regardent par vingt mill  Bet-7:p.303(33)
mais à l'aspect de l'autre prévenu, tous les  spectateurs  revinrent à leur incertitude habi  SMC-6:p.714(35)
, vrai cauchemar dramatique qui oppresse les  spectateurs  sans faire naître d'émotions fort  Gam-X:p.500(23)
écumait de rage, sans dire un mot.  Tous les  spectateurs  tremblaient.  Moreau, qui ne se p  Deb-I:p.828(.1)
reneurs de ces sombres plaisirs.  Chacun des  spectateurs  voulut voir un drame et la derniè  PCh-X:p..63(.7)
nale respirait l'or et le feu.  Sept ou huit  spectateurs , debout, rangés de manière à form  PCh-X:p..60(32)
une longue table.  Eugène, suivi de tous les  spectateurs , demande sans vergogne où il faut  PGo-3:p.171(16)
e passa comme un nuage blanc entre les trois  spectateurs , et alla se blottir sous le bonhe  Bet-7:p.304(41)
llards émoussés, les employés pétrifiés, les  spectateurs , et jusqu'au fanatique Italien, t  PCh-X:p..61(19)
ts produisirent une vive sensation parmi les  spectateurs , groupés à une certaine distance   SMC-6:p.865(35)
Allemand était à la fois le spectacle et les  spectateurs , il se faisait de la musique à lu  Pon-7:p.497(19)
 dans la voix qui frappa douloureusement les  spectateurs , jamais je ne consentirai à donne  U.M-3:p.951(.8)
ement ivre qu'il ne voyait plus ni salle, ni  spectateurs , ni acteurs, n'entendait plus de   Sar-6:p1061(23)
celle que produit la foudre ébranla tous les  spectateurs , quand on vit Laurence que le frô  Ten-8:p.579(41)
t cette vue, mais qui se dressent, comme des  spectateurs , sur la pointe des pieds, afin de  M.M-I:p.473(43)
tte erreur fut si terrible qu'elle glaça les  spectateurs .     « Non, monsieur, répondit Sa  SMC-6:p.858(30)
ndent à des inférieurs quand il n'y a pas de  spectateurs .     « Vos mots charmants, madame  Cat-Y:p.277(13)
e et d'horreur : l'âme seule vivait chez les  spectateurs .  Cette atmosphère, uniquement re  Env-8:p.371(23)
r le plus adroit de tous les calculs par les  spectateurs .  En effet, quand Max se remit en  Rab-4:p.509(29)
 pour beaucoup dans l'inquiète curiosité des  spectateurs .  Entre la plupart des assistants  F30-2:p1045(34)
eur sublime, l'objet des regards de tous les  spectateurs .  Le commandant se leva brusqueme  Cho-8:p.992(20)
ue la Mars pour faire tressaillir deux mille  spectateurs .  Quand une duchesse de Maufrigne  Cab-4:p1038(22)
t, et l'étreinte des deux amants effraya les  spectateurs .  Stéphanie fondait en larmes.  T  Adi-X:p1013(11)
s, ces perles et ces diamants qui parent les  spectateurs .  Transmises d'héritage en hérita  Ser-Y:p.803(16)

spectralement
spirituel, y produisent des effets, y vivent  spectralement  (car il est nécessaire de forge  Pon-7:p.587(.4)

spectre
moment, Mme de La Chanterie apparut comme un  spectre  à la porte de sa chambre, sur laquell  Env-8:p.412(39)
ais ! s'écria Clapart qui se montra comme un  spectre  à la porte du salon où la curiosité l  Deb-I:p.874(.2)
ut enfin, comme Hamlet, avec un épouvantable  spectre  à ses côtés.     Birotteau tourna dan  CéB-6:p.248(.4)
ièvre aux aguets; - qu'un enfant qui voit un  spectre  aux plis de sa fenêtre.     Car, lors  Mem-I:p.296(31)
, appuyé sur le vieux chevalier du Halga, un  spectre  conduisant une ombre, suivant le cerc  Béa-2:p.837(39)
fauteuil d'où il venait de se lever comme le  spectre  de Banquo.  Le comte Maxime de Traill  Dep-8:p.807(.9)
me le Sauveur pendant sa transfiguration, le  spectre  de Minoret avait alors causé, dans l'  U.M-3:p.960(15)
, dit-elle, se déplaçait sous la conduite du  spectre  de son oncle avec une excessive facil  U.M-3:p.961(28)
album.  Elle jeta des cris perçants, mais le  spectre  du docteur se dressa lentement.  Elle  U.M-3:p.970(.7)
bette qui se dressait sur son séant comme un  spectre  et commençait à ouvrir de grands yeux  Cho-8:p1112(32)
e mon bourreau ? »  La paysanne crut voir un  spectre  et s'enfuit.     « Je te défends, dit  PCh-X:p.284(.4)
homme.  Les deux premières apparitions de ce  spectre  frappèrent le pauvre écrivain si viol  eba-Z:p.342(41)
n maternel, avec une filiale sollicitude, le  spectre  habillé qui nous avait fait fuir du s  Sar-6:p1055(.7)
ste, dans l'ancienne chambre de Zélie, où le  spectre  lui fit voir le spoliateur décachetan  U.M-3:p.959(43)
s, de sa voix faible et néanmoins claire, le  spectre  lui montra Minoret écoutant la confid  U.M-3:p.959(37)
orrible et violente.  Qu'il le sache ! »  Le  spectre  montra une rangée de chiffres qui sci  U.M-3:p.970(23)
'inexplicables fantaisies, apparaît comme un  spectre  noir et décharné.  Puis, dans le loin  F30-2:p1142(30)
sic, il s'était senti l'envie de déchirer ce  spectre  pâle et froid; ignorant, comme le lui  Béa-2:p.725(20)
ra ma dette, ce sera ma lettre de change, un  spectre  qui flétrira ma joie, me forcera de q  PCh-X:p.200(.6)
is Tascheron joignit les mains à l'aspect du  spectre  qui lui parlait.  En ce moment, la pâ  CdV-9:p.843(26)
ge resta colorée dans ses ténèbres, comme le  spectre  rouge du dernier objet vu brille enco  M.M-I:p.493(14)
dans l'atmosphère en y laissant subsister ce  spectre  saisi par le daguerréotype qui l'arrê  Pon-7:p.586(43)
hère, que tous les objets existants y ont un  spectre  saisissable, perceptible, il aurait l  Pon-7:p.585(.9)
siers, ce fut de voir la vieille Lorrain, ce  spectre  sublime, debout au chevet de son enfa  Pie-4:p.140(31)
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r l'apparence d'une création artificielle au  spectre  survenu devant nous, était le rouge e  Sar-6:p1052(22)
 quinze jours, Hulot, devenu maigre comme un  spectre , offrit à sa famille une ombre de lui  Bet-7:p.354(17)
dor, à l'entrée duquel il se montra comme un  spectre .     « Ouvrir la fenêtre et sauter su  M.C-Y:p..43(31)
 ressemblance avec les côtés desséchées d'un  spectre .     « Voilà le serein qui tombe, mon  PCh-X:p.284(37)
ots.  Vous prenez un petit vieillard pour un  spectre .     — Taisez-vous », répliqua-t-elle  Sar-6:p1054(.4)
e, le caractère et la physionomie d'un grand  spectre .  Il faut avoir vu les couleurs de ce  Cho-8:p1027(.6)
is.  Les uns, âmes sans corps, réalisent les  spectres  bibliques; les autres sont des cadav  Pon-7:p.696(21)
n ont pas le débit.  Et ces vieux châteaux —  spectres  de la féodalité —, tous moussus, tou  eba-Z:p.667(28)
ntastique, ils ressemblaient vaguement à des  spectres  mal enveloppés de leurs linceuls, im  Sar-6:p1043(13)
continuer ce rude festin.  En un moment, ces  spectres  s'animèrent, formèrent des groupes,   PCh-X:p.207(21)
e protoxyde d'azote.  Alors apparaissent les  spectres , les fantômes, alors les rêves prenn  SMC-6:p.793(40)
elle ne traînait après elle ni désespoir, ni  spectres , ni haillons; mais elle faisait perd  Ven-I:p1097(10)
 de laquelle se mettent tant de chasseurs de  spectres , que les savants croient entrevoir d  FYO-5:p1101(20)
t comme on se figure que doivent marcher les  spectres , sans bruit, lentement et par l'effe  Rab-4:p.336(21)
a neige, les maisons lui semblaient être des  spectres .     Arrivé chez lui, le jeune baron  Env-8:p.401(.7)

spéculant
aire, enfin les membres agissants, pensants,  spéculants  de cette petite bourgeoisie qui tr  FYO-5:p1044(40)

spéculateur
oisième étages avaient été construits par un  spéculateur  à qui le vieux Becker prêtait des  eba-Z:p.614(.5)
 elles ne réussissent pas, doivent amener le  spéculateur  à rendre des comptes à la justice  Env-8:p.226(12)
aron.     Un fiacre emporta le moribond.  Le  spéculateur  alla promptement payer ses effets  Mel-X:p.385(24)
nt à des facteurs, lesquels aboutissent à un  spéculateur  appelé fabricant.  Ce fabricant t  Dep-8:p.749(20)
ontz qui l'étudiait, pour savoir si le hardi  spéculateur  aurait la puissance de se frayer   Béa-2:p.905(13)
rue de la Paix et la rue Louis-le-Grand.  Un  spéculateur  avait bâti sur la rue et sur le b  Bet-7:p.366(16)
èce de fosse qui semblait faire croire qu'un  spéculateur  avait essayé de sonder ce coin dé  CdV-9:p.782(11)
archand d'argent venait de le quitter, et le  spéculateur  avait laissé échapper un geste de  Mel-X:p.383(28)
 d'Afrique, à Lisbonne et aux États-Unis, le  spéculateur  avait pris, pour ne pas compromet  EuG-3:p1182(.5)
le du poète, et fut caressé par lui comme un  spéculateur  caresse son premier bailleur de f  M.M-I:p.518(11)
n se voyant seul, sans appui, en trouvant un  spéculateur  dans son père que, par curiosité   I.P-5:p.135(37)
e Saint-Denis dit le plus vertueux, comme du  spéculateur  dit le plus effronté.  Quand les   MNu-6:p.376(39)
autant d'action intérieure que le plus avide  spéculateur  en met pendant la tenue de la Bou  Béa-2:p.670(.1)
 bois tendre et mouillé; enfin, la voix d'un  spéculateur  éreinté.     Du Bousquier mintint  V.F-4:p.829(.9)
yons pas l'air de nous entendre.  Je suis un  spéculateur  et je me moque des élections !...  Dep-8:p.800(15)
Bourse, on saluait d'un nouveau calembour le  spéculateur  jalousé.  En 1827, Vilquin offrit  M.M-I:p.477(.5)
l qu'ils font pour autrui, l'intelligence du  spéculateur  n'est pas ce qui leur manque.  Qu  Env-8:p.274(18)
, les yeux pétillants, à ce monde envieux et  spéculateur  pour témoigner de la richesse san  PCh-X:p.223(14)
quelles un philanthrope qui ne serait pas un  spéculateur  pourrait déchiffrer la justificat  CoC-3:p.369(36)
te de 1840 rafla les derniers capitaux de ce  spéculateur  qui crut à l'habileté du 1er mars  Béa-2:p.905(.3)
uses de cette prodigalité.  Dans le cas d'un  spéculateur  qui se tue, d'un prodigue à bout   SMC-6:p.623(32)
s par les combinaisons des Nucingens.  Qu'un  spéculateur  se brûle la cervelle, qu'un agent  SMC-6:p.591(12)
our s'en servir dans le monde comme un hardi  spéculateur  se sert d'un commis de confiance.  FYO-5:p1062(26)
rtin.     Elle venait de contempler ce hardi  spéculateur  travaillant avec sa hyène, pour p  PaD-8:p1219(.4)
jours après je les payai; voici comment.  Un  spéculateur  vint me proposer de lui vendre l'  PCh-X:p.201(21)
t se tourna vers Couture.  En huit jours, le  spéculateur , à qui elle fit flairer sa caisse  Béa-2:p.909(28)
uséant que possédait du Bousquier.  Ainsi le  spéculateur , après avoir frisé la faillite, g  V.F-4:p.828(15)
lheur atteint avant tout l’artiste; quant au  spéculateur , il agit en conséquence.  Je trav  Lys-9:p.932(.9)
philosophe.     M. O. n'est pas seulement un  spéculateur , il est homme d'État.  Il tient e  Pat-Z:p.280(29)
'est, disent ces messieurs, ou quelque grand  spéculateur , ou quelque grand seigneur...  Ma  Dep-8:p.791(.5)
tignac en riant.  Puis se retournant vers le  spéculateur  : " M. de Valentin, reprit-il en   PCh-X:p.166(.1)
t que pour voyager en Europe, etc. », dit le  spéculateur .     Il existe donc un perpétuel   I.G-4:p.567(10)
Il tendit une masse de billets qui décida le  spéculateur .     « Fait ! dit Claparon.  Mais  Mel-X:p.384(14)
lité de cette fortune, d'après le sérieux du  spéculateur .     « Il sera soigné comme un ro  Pon-7:p.573(41)
ne ne pouvait habiter, et que le marteau des  spéculateurs  a démoli.  La femme à peine serv  SdC-6:p.953(29)
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 mon hôtel, il avait été vendu, démoli.  Des  spéculateurs  avaient bâti plusieurs maisons d  CoC-3:p.332(35)
es, il grisait les nouveaux débarqués et les  spéculateurs  de fraîche date avec le vin de s  CéB-6:p.212(29)
lle à sa cliente; il avait trouvé, parmi les  spéculateurs  de sa connaissance, deux entrepr  CdM-3:p.615(.4)
angeons un pain bien chèrement vendu par les  spéculateurs  en papier noirci !  Je vous pein  Mus-4:p.703(23)
ousseau à la pompeuse fortune littéraire des  spéculateurs  en philanthropie, Voltaire et so  Emp-7:p.885(27)
t, beaucoup de vieilles idées, que d'habiles  spéculateurs  essayèrent de rajeunir.  Depuis   I.G-4:p.566(13)
évolution de juillet, enfin tout un monde de  spéculateurs  et de journalistes, Raphaël vit   PCh-X:p.221(37)
eux armements entrepris à Nantes, et que des  spéculateurs  étaient arrivés à Angers pour en  EuG-3:p1121(.8)
e la rue du Mont-Blanc, de laquelle quelques  spéculateurs  offraient deux millions cinq cen  Béa-2:p.838(41)
et faisait sur la province ce que depuis les  spéculateurs  ont nommé d'après lui, une charg  CéB-6:p.206(.1)
tives, lesquelles refusent de les vendre aux  spéculateurs  pour conserver le droit d'y fair  CdV-9:p.707(17)
s de prise à l'avidité des compagnies ou des  spéculateurs  qui choquent ou renversent le pl  CdV-9:p.801(13)
-même.  Votre père a vendu votre forêt à des  spéculateurs  qui l'ont revendue par parties;   RdA-X:p.773(35)
   Les petites entreprises, menacées par des  spéculateurs  qui luttèrent dès 1822 contre le  Deb-I:p.734(27)
 un pays à juste titre nommé barbare par les  spéculateurs  qui ne peuvent y mordre.     En   I.G-4:p.578(38)
e Paris avec l'impertinence de ces audacieux  spéculateurs  qui vivent sur des capitaux imag  PCh-X:p.165(10)
eurs de leurs somptueux jardins.  Ces hardis  spéculateurs  s'y reposent des fatigues de leu  M.M-I:p.473(28)
 sur le perron de Tortoni où se tient, entre  spéculateurs , cette petite Bourse, préface de  Béa-2:p.914(30)
vivait au milieu d'un luxe qui effrayait les  spéculateurs , dans un pays et à une époque où  CdM-3:p.539(28)
nd musicien, tout le monde des artistes, des  spéculateurs , des gens qui veulent opposer de  I.P-5:p.454(25)
.  On s'y tua, comme disent les femmes.  Des  spéculateurs , des grands seigneurs couvrirent  MCh-I:p..54(38)
 le plus prévoyant et le plus perspicace des  spéculateurs , dit Vernou.     — Ah ! çà, ne f  I.P-5:p.435(16)
En face de la banque, un ou deux de ces fins  spéculateurs , experts des chances du jeu, et   PCh-X:p..61(.5)
compagnés de persécutions horribles, que les  spéculateurs , les entrepreneurs sont de cruel  Lys-9:p.941(40)
ens d'affaires, banquiers, gros commerçants,  spéculateurs , magistrats.  Là, se rencontrent  FYO-5:p1046(41)
hamp aussi fertile pour le fisc que pour les  spéculateurs , naquit sous les rigueurs du tim  I.P-5:p.449(26)
ait pas alors de dîner où les plus audacieux  spéculateurs , où les hommes des coulisses fin  Emp-7:p1016(20)
décision qui, chez les poètes comme chez les  spéculateurs , résulte d'une vive intuition de  M.M-I:p.683(30)
vingt années de travail menacés par d'avides  spéculateurs .  Il succomba.     Cette fascina  Env-8:p.399(24)
lle des riches jusqu'aux tabatières d'or des  spéculateurs .  Personne ne savait ce que deve  Gob-2:p1010(11)
te époque le succès des Touchard stimula les  spéculateurs .  Pour les moindres localités de  Deb-I:p.734(10)
chées de beaux sentiments.  D'abord purement  spéculatrice  et vaniteuse, sa passion était d  FdÈ-2:p.341(32)
aricieuses ou s'intéresser aux améliorations  spéculatrices  dans lesquelles les gens de pro  CdM-3:p.538(17)

spéculatif
ot pour femme légitime.  Cet amour, purement  spéculatif , l'amena dans les longues rêveries  Pon-7:p.656(11)
us incolores, sous le rapport intelligent et  spéculatif .  Mais, foi de Gaudissart ! on les  I.G-4:p.575(23)
s intelligences.  Dans la sphère des calculs  spéculatifs , le banquier déploie donc autant   SMC-6:p.605(30)

spéculation
   — Sir Beronette, ie aye conciu eine litle  spécouléchienne , ô ! very comfortable... boco  SMC-6:p.659(.8)
es bénéfices sans supporter les pertes d'une  spéculation  à long terme.  En d'autres termes  CéB-6:p..90(17)
oint.  L'éducation de ce haut bétail est une  spéculation  à trop longue date et trop chance  CdV-9:p.792(13)
agnie n'est-elle pas à moitié ruinée par une  spéculation  au Mexique ou aux Indes ?  J'écla  Bal-I:p.156(.1)
se, dires contre dires, mensonge à outrance,  spéculation  au poing, chiffre en tête ?     O  Pat-Z:p.280(34)
e au milieu du jardinet que la truelle de la  spéculation  avait respecté par un caprice du   Bet-7:p.370(.5)
eureusement il avait tous ses fonds dans une  spéculation  avec la maison Nucingen.  Roguin   CéB-6:p.188(13)
tie quelconque, à la Bourse, ou dans quelque  spéculation  choisie entre les mille qui s'ent  CéB-6:p..87(26)
 ne pas s'y fier.  Blondet lui représenta la  spéculation  comme mauvaise, tant alors était   FdÈ-2:p.323(.7)
ié d'un accident qui pouvait passer pour une  spéculation  d'amoureux.     « Arthur ! demand  F30-2:p1098(43)
?  Qu'en dites-vous, Clara ?     — C'est une  spéculation  dangereuse, répondit Mme de Sériz  DdL-5:p.990(.9)
j'avais assez d'argent pour entreprendre une  spéculation  dans laquelle il pouvait s'employ  Int-3:p.487(.7)
l'oreille de César, il prétend que, dans une  spéculation  de ce genre, il nous faudrait une  CéB-6:p.182(39)
e joie était dans une entière réussite de la  spéculation  de Grandet.  M. des Grassins, apr  EuG-3:p1150(26)
que son père aurait dû pratiquer; mais cette  spéculation  de machiavélisme ne lui fut pas t  Elx-Y:p.488(32)



- 259 -

  Pourquoi nous avoir envié la pauvre petite  spéculation  de notre Almanach, qui d'ailleurs  I.P-5:p.572(.3)
 écus parisiens en bon or et à son admirable  spéculation  des rentes sur l'État.  Il était   EuG-3:p1151(41)
théqua les biens de sa femme pour tenter une  spéculation  dont les bénéfices devaient resti  F30-2:p1179(41)
  L'oseraie et la vannerie constituaient une  spéculation  dont les résultats ne seraient ap  Med-9:p.415(38)
ue, le surnumérariat, loin d'être une infâme  spéculation  du Gouvernement pour obtenir du t  Emp-7:p.948(41)
rsque tant de gens ont fait de l’anonyme une  spéculation  d’orgueil.     Quant à la fable d  Cho-8:p.898(43)
 trottoirs et y pratiquant des boutiques, la  Spéculation  écarte, par le prix du loyer, les  Bet-7:p.437(.8)
hirurgien habitué à débrider des plaies.  La  spéculation  est écrite sur cette plate et atr  Bet-7:p.308(.7)
.  Il dit que la spéculation se fasse, et la  spéculation  est faite ! "     — Quel homme, m  MNu-6:p.384(40)
 dans la misère.  Tous les autres grâce à la  Spéculation  et au Talent, ont fait fortune.    Deb-I:p.886(28)
 au Texas, son séjour à New York, pays où la  spéculation  et l'individualisme sont portés a  Rab-4:p.303(10)
 travailla dans une des encyclopédies que la  spéculation  et non la science a tenté de prod  ZMa-8:p.844(25)
rayé du silence de César que d'une si énorme  spéculation  étrangère à la parfumerie.     —   CéB-6:p.195(19)
oir tous les bénéfices de sa migraine, et sa  spéculation  eut un plein succès.  Le pauvre m  DdL-5:p.952(32)
s avec tous les besoins de la vie, était une  spéculation  fondée sur la bienfaisance.  Les   Int-3:p.438(27)
 ventes directement faites par Kolb; mais sa  spéculation  fut manquée.  En se voyant devenu  I.P-5:p.570(39)
eines de caractère et d'originalité ?...  La  spéculation  hideuse, effrénée, qui, d'année e  P.B-8:p..22(26)
 Potasse sans venir passer le râteau de leur  spéculation  ici...  Quel plaisir de [jouer de  P.B-8:p.104(36)
ste avec cette rapidité que la passion ou la  spéculation  impriment seules aux roues.     B  M.M-I:p.588(14)
bler la spéculation la plus monstrueuse, une  spéculation  inouïe.  D'ailleurs, rien ne chan  MCh-I:p..59(.2)
lles une passion véritable devait sembler la  spéculation  la plus monstrueuse, une spéculat  MCh-I:p..59(.1)
 plâtres neufs, elles vont remorquées par la  Spéculation  le long des collines de Montmartr  Béa-2:p.896(36)
, ils jouaient sur le grand tapis vert de la  spéculation  les fonds d'autrui, non les leurs  I.P-5:p.497(36)
indre attention, à cause du désaccord que la  spéculation  met entre les opinions des rédact  FdÈ-2:p.269(31)
avec Cérizet.  Malheureusement, cette infâme  spéculation  n'est pas un fait exceptionnel; e  P.B-8:p.144(13)
 la tomaison inexorable était arrêtée, et la  spéculation  ne pouvait pas attendre; il lui a  I.P-5:p.110(33)
ncer dans les sphères les plus élevées de la  spéculation  parisienne.  Il abandonna, disait  I.G-4:p.566(.8)
n risquant une partie de sa fortune dans une  spéculation  pleine de chances favorables; mai  Emp-7:p.901(13)
Maintenant, un nouveau contrat doit être une  spéculation  pour vous, et il faut, en vous re  Pax-2:p.119(.4)
sais qu'il vient de faire avec le Brésil une  spéculation  qui peut le rendre millionnaire.   Bal-I:p.159(37)
 ! il n'y a que la banque, l'industrie ou la  spéculation  qui puissent être bien accueillie  Dep-8:p.790(14)
quelques maisons de campagne oubliées par la  spéculation  qui rappellent au flâneur instrui  eba-Z:p.357(32)
 par son meilleur ami.  Du Tillet inventa la  spéculation  relative aux terrains situés auto  CéB-6:p..90(.3)
Académie royale des Sciences.  Il dit que la  spéculation  se fasse, et la spéculation est f  MNu-6:p.384(39)
ment toute leur valeur aux deux maisons.  La  spéculation  se réalisait à huit ans d'échéanc  Bet-7:p.366(42)
, peut-être.  Voici : Roguin m'a proposé une  spéculation  si sûre qu'il s'y met avec Ragon,  CéB-6:p..45(19)
la vie en province.  Les plats coupés par la  spéculation  sortaient d'un restaurant voisine  I.P-5:p.257(27)
ant quelques mois.  Le faux Espagnol basa sa  spéculation  sur l'accointance d'Esther avec c  SMC-6:p.564(.9)
nt à 70 francs, le tentaient.  Il chiffra sa  spéculation  sur le journal où la mort de son   EuG-3:p1099(34)
d’un bon paysan de la Beauce enrichi par une  spéculation  sur les boeufs.     Malgré l’ince  PCh-X:p..48(23)
faire...     — Chaumontel ?     — Non, cette  spéculation  sur les maisons qu'il faisait bât  Pet-Z:p.161(17)
  S'il ne se trouve pas d'idées à vendre, la  Spéculation  tâche de mettre des mots en faveu  I.G-4:p.566(21)
on de l'imprimerie Séchard; ils apprirent la  spéculation  tentée par Ève, et jugèrent néces  I.P-5:p.567(36)
 rapporte rien encore; mais, tôt ou tard, la  spéculation  viendra chercher ces magnifiques   CdV-9:p.759(36)
nt cinq cents; qui ne manquait pas une seule  spéculation , avait toujours des tonneaux à ve  EuG-3:p1033(.5)
lade : je suis trop ton ami pour faire cette  spéculation , car je veux qu'il y ait chez moi  Pet-Z:p.173(21)
s légendes, il fallut songer à quelque autre  spéculation , car l'Alsacien ne pouvait pas vo  I.P-5:p.565(11)
riels descendant en colonnes serrées dans la  Spéculation , et avançant des mains plus croch  MNu-6:p.374(13)
ndent impropre à tout ce qui est commerce et  spéculation , et cependant nous ne pouvons dev  I.P-5:p.216(37)
usqu'à seize ou dix-huit ans, uniquement par  spéculation , et de se flanquer d'une horrible  CSS-7:p1158(25)
le où suinte le malheur, où s'est blottie la  spéculation , et dont Mme Vauquer respire l'ai  PGo-3:p..54(36)
 homme assez original.  Il s'est remarié par  spéculation , et rend néanmoins sa femme extrê  Aub-Y:p..91(37)
 émotions que donnent les grands coups de la  Spéculation , et sur lesquelles ces coeurs sec  SMC-6:p.550(34)
que les Cointet troublaient sa pauvre petite  spéculation , Ève fut saisie de terreur, et vo  I.P-5:p.568(40)
sensiblement, la concurrence, le génie de la  spéculation , les a fait gagner du terrain, et  Pon-7:p.726(17)
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s de six voyages aux Indes, les soucis de la  spéculation , les dangers courus, évités, les   M.M-I:p.597(15)
ien notaire de Grenoble ruiné par une fausse  spéculation , mais auquel il restait encore as  Med-9:p.423(.6)
dériez, sans excepter le cas où elle est une  spéculation , ne faut-il pas déployer pour son  Med-9:p.442(12)
 des femmes n'est pas comme le jeu, comme la  spéculation , ou comme l'avarice, on y voit un  Bet-7:p.302(15)
 pour une pomme.  Ça n'a pas été une fameuse  spéculation , par exemple ! »     Et le vieux   MCh-I:p..70(34)
, bordé de maisons bâties comme on bâtit par  spéculation , qui débouche rue de Bondy, dans   Pon-7:p.751(.1)
es locataires insolvables.  En ce moment, la  Spéculation , qui tend à changer la face de ce  Bet-7:p.437(.2)
 serait une raison; mais mon mariage est une  spéculation , reprit-il en se penchant à mon o  Phy-Y:p1190(32)
ans l'esprit du notaire comme une excellente  spéculation , ses soins, ses peines furent alo  RdA-X:p.812(23)
it viser une fortune avec l'artillerie de la  Spéculation , tandis que l'Homme était aux ord  SMC-6:p.522(14)
 le bonheur conjugal a été de tout temps une  spéculation , une affaire qui demande une atte  MCh-I:p..89(31)
ter sur le grand et immense tapis vert de la  Spéculation  !  Il s'était donc élancé comme u  CéB-6:p.205(.3)
 défiés d'un notaire qui se mettait dans une  spéculation  ?  Tout notaire, tout agent de ch  CéB-6:p.196(.8)
public, entrez dans la Spéculation.     — La  Spéculation  ? dit le parfumeur, quel est ce c  CéB-6:p.241(37)
scrétion moins comme une vertu que comme une  spéculation ; il lui prouva que le pouvoir n'a  Dep-8:p.806(.7)
cupé à manger sa fortune devient souvent une  spéculation ; il place ses capitaux en amis, e  PCh-X:p.145(.9)
pte évangélique, c'est encore une excellente  spéculation ; observez-le, on vous passera tou  M.M-I:p.649(18)
érêt pour elle-même.  Son obéissance est une  spéculation ; sa complaisance, un espoir; son   Phy-Y:p.978(30)
 qui malheureusement encourage cette ignoble  spéculation .     Ce Bixiou (prononcez Bisiou)  Emp-7:p.974(.5)
 dit alors de douces paroles, il les dit par  spéculation .     Dans le désir de parfaitemen  PGo-3:p.123(.2)
 comme celui des champs, il est au moins une  spéculation .     Hélas ! s'il y a par le mond  Phy-Y:p.924(23)
fs aux grands événements du tapis vert de la  Spéculation .     Pendant cet heureux temps, e  CdV-9:p.679(27)
igents pistons de la machine à vapeur nommée  Spéculation .     « Monsieur, disait à un sava  I.G-4:p.563(20)
pas avoir d'argent pour se mettre dans notre  spéculation .     — Il y aura des construction  CéB-6:p..49(30)
 mauvais !  Tondez le public, entrez dans la  Spéculation .     — La Spéculation ? dit le pa  CéB-6:p.241(36)
 un notaire ne peut pas être en nom dans une  spéculation .     — Pourquoi fait-il alors une  CéB-6:p..50(34)
de Pologne, et qu'Élie Magus avait sauvé par  spéculation .  Abramko, concierge de cet hôtel  Pon-7:p.595(30)
de la ville, soit à la voix du monstre nommé  Spéculation .  Alors ces quadrumanes se sont m  FYO-5:p1041(22)
hes clients qui veulent se mettre dans cette  spéculation .  Aussi est-ce à prendre ou à lai  CéB-6:p..92(39)
ua pas à passer sur ce boulevard où trône la  Spéculation .  C'était un gros homme enchanté   Pat-Z:p.290(.3)
t magnifique et qu'il voulut agrandir par la  spéculation .  Ce prénom de Philéas, qui peut   Dep-8:p.751(22)
yant hors d'état de spéculer, elle honnit la  spéculation .  Dinah, battue par ces tempêtes   Mus-4:p.651(22)
sement son rôle de Pompadour du prince de la  Spéculation .  Elle avait déjà donné deux ou t  SMC-6:p.643(16)
 au culte des machines, enfin la poésie à la  spéculation .  Et Jan Diaz expliquait l'horreu  Mus-4:p.659(.6)
roisième, nommé Couture, se maintient par la  Spéculation .  Il ente affaire sur affaire, le  MNu-6:p.330(38)
position chez le comte pour y être probe par  spéculation .  Il espérait parvenir à quelque   CoC-3:p.348(14)
e on va le voir, n'entrait pour rien dans sa  spéculation .  La fourniture des papiers à écr  I.P-5:p.725(32)
de se répète en toute chose partout, même en  spéculation .  La maison où demeuraient les de  Pon-7:p.520(.6)
nque.  Avant un mois, j'aurai choisi quelque  spéculation .  Le hasard qui a fait rencontrer  Emp-7:p1099(23)
e. Tonnerre de Dieu ! je ne comprends pas la  spéculation .  Les drôles pouvaient bien se di  Cho-8:p.941(16)
de lions qui se font lions par calcul et par  spéculation .  Les Watteville, riches depuis d  A.S-I:p.921(31)
 — Vous avez eu tort, c'était une excellente  spéculation .  Mais songez donc...     — Songe  Cho-8:p1088(28)
joignent à leurs fautes les ignominies de la  spéculation .  Mme Marneffe est donc en quelqu  Bet-7:p.188(.1)
faites, a deviné, flairé, si vous voulez, la  spéculation .  Moi, primitivement, je ne pensa  Env-8:p.361(16)
ienfaisance n'est décidément bonne que comme  spéculation .  Olympe devait au moins m'averti  Bet-7:p.384(19)
me elles sont vertueuses, par caprice ou par  spéculation .  Puis, selon leur caractère, cer  Fer-5:p.834(37)
r en amour le dévouement est bien près de la  spéculation .  Puis, une femme à la mode, une   Int-3:p.426(.1)
cultivent encore l'art pour l'art et non par  spéculation .  Tue Vandenesse, et ta femme tre  CdM-3:p.651(.6)
ce de son coeur, elle l'avait portée dans la  spéculation .  Un fonds à payer ! cette pensée  Pie-4:p..44(.3)
e.  Ma bonne foi peut devenir une excellente  spéculation . »     Mais un jour, après avoir   F30-2:p1132(18)
te mille francs de rentes, et pas la moindre  spéculation ... un immeuble !...  La nécessité  P.B-8:p.130(.3)
ait Solonet, il se fait en ce moment tant de  spéculations  à Bordeaux, que les placements e  CdM-3:p.574(.2)
nt à sa femme une fortune compromise par des  spéculations  agricoles, et une petite fille d  Mus-4:p.635(.2)
petit vieillard, est le produit d'une de ces  spéculations  bizarres qu'on ne peut plus s'ex  CéB-6:p.108(22)
 ceux des du Tillet et des Nucingen dans des  spéculations  cotées à la Bourse ?     — Notre  Dep-8:p.790(26)
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icles qui menacent de tuer quelques-unes des  spéculations  de Dauriat ou un livre sur leque  I.P-5:p.383(35)
nte.  Peut-être les soins de sa fortune, les  spéculations  de l'agriculture, une vie de mou  Lys-9:p1117(.3)
uaient les vertus conseillées par les hautes  spéculations  de l'illuminisme mystique.  Cett  Lys-9:p1010(29)
Crevel avait initié Valérie à l'argot et aux  spéculations  de la Bourse; et, comme toutes l  Bet-7:p.199(11)
 battirent à chaque charogne.  Les premières  spéculations  de la maison Cérizet et Claparon  HdA-7:p.782(21)
ieu.  N'apportez ni au bazar du monde ni aux  spéculations  de la politique des trésors en é  Lys-9:p1089(21)
'a pas de loyer, il ne se lance pas dans les  spéculations  en craignant tout de la hausse o  CSS-7:p1181(.3)
rancs pour en gagner deux mille; je fais des  spéculations  en littérature : je publie quara  I.P-5:p.367(30)
ent de son prix avec les loyers; mais si les  spéculations  en maisons à Paris sont sûres, e  Bet-7:p.366(25)
tude, plus loin que le plus sale commerce en  spéculations  et en calculs, qu'ils dévoreront  I.P-5:p.406(34)
nt des différences dues par suite de fausses  spéculations  faites à la Bourse.  Le marquis   F30-2:p1104(.4)
 balancier en dansant sur la corde roide des  spéculations  financières, qu'il resta toujour  CéB-6:p..76(24)
 données à certains articles nécessaires aux  spéculations  hasardées, mangeant à même et pe  I.P-5:p.491(.7)
r une pente différente.  Quoique destiné aux  spéculations  les plus élevées des sciences na  I.P-5:p.142(.9)
r la tête de son amant, est-ce gentil ?  Les  spéculations  les plus sûres sont celles qui r  CéB-6:p..52(15)
par anticipation dans les entreprises et les  spéculations  lucratives.  À part ses principe  Gob-2:p.995(16)
, les preuves arriveraient tôt ou tard.  Ses  spéculations  philosophiques devraient certes   L.L-Y:p.625(17)
re comme dans quelques-unes de ces honteuses  spéculations  que je nomme, moi, des ratières;  I.G-4:p.578(25)
de courtisan ne furent pas une de ces vaines  spéculations  qui promettent sur le papier des  Bal-I:p.112(10)
enteuses ces esquisses, le fruit de hideuses  spéculations  qui s'en prennent à la personne   M.M-I:p.510(25)
e économie, afin d'atteindre au terme de ses  spéculations  sans altérer son crédit.  Je l'a  PGo-3:p.241(14)
hez par vos travaux d'art, par vos heureuses  spéculations  si vous vivez.  Si vous vous ête  I.G-4:p.584(38)
la maison Matifat qui s'est enrichie par des  spéculations  sur cette denrée coloniale.       Emp-7:p1003(19)
aient aussi le fardeau du commerce et de ses  spéculations , celui de la banque et de ses co  Cat-Y:p.183(26)
.  À Paris, la moitié des bienfaits sont des  spéculations , comme la moitié des ingratitude  Bet-7:p.150(.4)
s et enfoncés comme lui dans leurs profondes  spéculations , dédaigneux de renommée, aimant   eba-Z:p.526(25)
é qui dirige les néophytes, il indiquait les  spéculations , il en déduisait bien les moyens  V.F-4:p.829(35)
prudence de ce commerçant, ni par de fausses  spéculations , ni par aucune raison qui pût en  CéB-6:p.306(20)
de avec toi.  Nous choisirons les meilleures  spéculations , nous en courrons les chances, e  PGo-3:p.241(37)
Londres est la capitale des boutiques et des  spéculations , on y fait le gouvernement.  L'a  Mus-4:p.672(19)
 quelquefois triplées ?...  Voilà nos seules  spéculations  !  D'abord, songez, quant à ce q  Env-8:p.381(35)
e devenaient-elles pas en elle d'humiliantes  spéculations  ?  Une femme belle peut à son ai  RdA-X:p.677(12)
ent où il faisait de moi la plus ignoble des  spéculations .  Aussi voudrais-je pouvoir te r  Bet-7:p.297(30)
, ni les capitaux nécessaires à de pareilles  spéculations .  En ce moment la mécanique à fa  I.P-5:p.560(.8)
 nous nous sommes interdit d'entrer dans les  spéculations .  Imprimer un livre pour le vend  Env-8:p.381(.4)

spéculer
 décuple comparée à la quantité sur laquelle  spécula  le célèbre Ouvrard au commencement de  I.P-5:p.560(.1)
eur Birotteau, n'a pas eu d'autre cause, ils  spéculaient  un peu trop tôt sur ces terrains-  P.B-8:p.133(33)
ne comptait pas y bâtir une seule maison, il  spéculait  seulement sur le prix des terrains.  CéB-6:p.185(12)
ue ne l'est la lettre la plus passionnée, et  spéculant  aussi sur la curiosité naturelle à   Aba-2:p.472(25)
e, sûrs de toujours la trouver chez elle, et  spéculant  sans doute aussi sur sa bonne santé  F30-2:p1074(32)
s affaires.  Il est indigné de voir des gens  spéculant  sur l'impossibilité où sont les mal  P.B-8:p..65(22)
t risque les capitaux en placements douteux,  spécule  et veut se retirer riche de trente mi  CdM-3:p.561(16)
car Barbet, ce libraire, notre propriétaire,  spécule  sur ma misère et la fait espionner pa  Env-8:p.351(37)
de l'Empire.  À soixante-douze ans, il avait  spéculé  sur les cotons, en croyant au génie d  M.M-I:p.485(42)
i, mon père a pris plaisir à me ruiner, il a  spéculé  sur mon travail, il a fait comme beau  I.P-5:p.216(29)
intes; une amie en eût joui, un homme en eût  spéculé .  Non, cette pauvre affligée ne pouva  F30-2:p1107(18)
 parisienne et en restent les dupes.  Ils ne  spéculent  pas, ils étudient, ils piochent, di  FYO-5:p1059(16)
es plus forts que messieurs tels et tels qui  spéculent  sur nos talents, et nous serons néa  I.P-5:p.407(13)
rilla dans ses yeux; elle comptait peut-être  spéculer  sur la tendresse de son premier mari  CoC-3:p.354(20)
en se frottant les mains, heureux de pouvoir  spéculer  sur le sentiment de sa fille.     Né  EuG-3:p1173(24)
aient rentré leurs griffes commerciales pour  spéculer  sur les plaisirs de la vie, il vous   Aub-Y:p..90(.1)
n ancienne servante...     — Comment peut-il  spéculer  sur vous ? demanda Godefroid.     —   Env-8:p.351(39)
es femmes aussi, en se voyant hors d'état de  spéculer , elle honnit la spéculation.  Dinah,  Mus-4:p.651(21)
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is, mon cher ami, qu'a donc besoin Roguin de  spéculer , s'il a sa charge payée et sa fortun  CéB-6:p..49(37)
e la Spécialité.  (Spécialité, species, vue,  spéculer , voir tout, et d'un seul coup; specu  L.L-Y:p.688(.7)
ir apostasier son mari; devant une femme qui  spéculera  enfin sur l'horreur causée par l'in  Phy-Y:p1173(.4)
 à gagner.  Comme deux rusés négociants, ils  spéculèrent  sur la raison sociale de Tourolle  eba-Z:p.681(42)

speculum
vue, spéculer, voir tout, et d'un seul coup;  speculum , miroir ou moyen d'apprécier une cho  L.L-Y:p.688(.7)

speculum vitae humanae
omédie des comédies ?  N'est-ce pas un autre  speculum vitae humanae  ?  Il ne s'agit plus d  Phy-Y:p.919(32)

speech
couter M. Boucher, qui voulait lui lâcher un  speech  à propos de la résolution du Comité-Bo  A.S-I:p.997(31)
icatesse, je ne trouvai rien dans ce premier  speech  de l'amour conjugal qui répondit à l'e  Béa-2:p.847(.7)
ient aux hurra par lesquels on accueille les  speech  des meeting en Angleterre.  « Malgré s  I.P-5:p.649(.6)
 Chambre des Communes, se leva pour faire ce  speech  devenu célèbre : — « Messieurs, j'ente  V.F-4:p.871(12)
venaient échanger les nouvelles, faire leurs  speech  politiques, commenter les événements m  Pay-9:p.274(14)
ant tous les hommes célèbres font un dernier  speech  (mot anglais qui signifie tartine parl  Emp-7:p.994(10)
s faisons donc de temps en temps notre petit  speech  ? (prononcez spîtche).     LE LIBRAIRE  eba-Z:p.731(31)
mps en temps notre petit speech ? (prononcez  spîtche ).     LE LIBRAIRE : Le portier eut al  eba-Z:p.731(32)

Spencer
Président avaient été vendus, dit-on, à lord  Spencer .  La salle à manger était vide, il ne  RdA-X:p.828(42)

spencer
ise en réserve comme un billet doux dans son  spencer  ?  C'est une de ces mauvaises créatur  Cho-8:p.993(.5)
 le mot l'indique (sur cotte), une espèce de  spencer  collant que les femmes mettaient sur   Cat-Y:p.278(26)
es.  Ce vieillard, sec et maigre, portait un  spencer  couleur noisette sur un habit verdâtr  Pon-7:p.484(10)
tons d'or sablé d'un Lyonnais arriéré, ou le  spencer  crasseux d'un avare !...     Brummell  Pat-Z:p.252(12)
gle emportement, les faibles brandebourgs du  spencer  de la jeune fille surprise par cette   Cho-8:p1050(28)
d'une certaine coquetterie.  Elle portait un  spencer  de percale plissée, et une robe de ta  eba-Z:p.634(.1)
es.     « Madame, voilà votre M. Pons, et en  spencer  encore ! vint dire Madeleine à la pré  Pon-7:p.507(29)
 daigné ressusciter pour deux heures.     Le  spencer  fut inventé, comme son nom l'indique,  Pon-7:p.484(15)
 une robe verte dont la jolie coupé, dont le  spencer  orné de brandebourgs dessinaient ses   Cho-8:p.981(10)
romanesque !                Ce dernier porte- spencer  portait donc sur lui plus que les sym  Pon-7:p.487(28)
ire pour préserver sa tête du brouillard, un  spencer  pour garantir son précieux buste des   Béa-2:p.667(32)
s fines tailles sont en minorité, la mode du  spencer  pour homme n'eut en France qu'un succ  Pon-7:p.484(21)
à son paletot.  Tout concordait si bien à ce  spencer  que vous n'eussiez pas hésité à nomme  Pon-7:p.484(31)
rentin.  Il s'assit, tira de la poche de son  spencer  un carnet, écrivit deux ordres au cra  Ten-8:p.578(25)
e à boutons de métal blanc !...  Un homme en  spencer , en 1844, c'est, voyez-vous, comme si  Pon-7:p.484(12)
 ce fût une invention anglaise.  À la vue du  spencer , les gens de quarante à cinquante ans  Pon-7:p.484(23)
 un pantalon collant, avait sur son habit un  spencer , mode aristocratique adoptée par les   Ten-8:p.514(12)
lbe de cet homme osseux, et malgré son hardi  spencer , vous l'eussiez difficilement classé   Pon-7:p.487(10)
e suivre; il est là qui se débarrasse de son  spencer .     — Ma pauvre Minette, dit la prés  Pon-7:p.507(41)
 froidement sa cousine et alla reprendre son  spencer .  La porte de la chambre à coucher de  Pon-7:p.518(32)
 et défit lestement deux brandebourgs de son  spencer .  Puis, agissant par suite de cet ave  Cho-8:p.989(22)

sperme
bondance.  Que produisent ces trois états du  sperme  ?  On n'en sait rien, il n'y a pas d'o  eba-Z:p.842(.2)

Spezzia
du mouillage de la flotte carthaginoise à la  Spezzia  ou dans la rade de Gênes.  Je concevr  Cat-Y:p.165(26)

sphère
te femme vivait loin de l'humanité, dans une  sphère  à elle, enfer ou paradis.  Ce mystère   PCh-X:p.175(36)
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 crois avoir trouvé pour vous mettre dans la  sphère  à laquelle vous étiez destinée...  Non  P.B-8:p..68(18)
ds dangers.  Il semblait se mouvoir dans une  sphère  à lui, d'où il planait au-dessus de l'  Pro-Y:p.532(41)
 la possibilité de parvenir par la foi d'une  sphère  à une autre.     Telle fut la première  Pro-Y:p.541(16)
nisées ne peuvent se développer que dans une  sphère  amie, dit le curé de Nemours.  De même  U.M-3:p.871(17)
.  Ces quatre personnages, illustres dans la  sphère  aristocratique dont l'almanach de Goth  DdL-5:p1010(25)
de jeunes filles que personne n'habitait une  sphère  assez élevée pour pouvoir comprendre l  Bal-I:p.116(25)
 manière dont un homme se balance dans cette  sphère  au-delà de laquelle il tombe.  Nous de  Pat-Z:p.273(41)
de la croix.     « Nous vivions dans la même  sphère  avant de nous retrouver ici, vous part  Lys-9:p1029(23)
ère par tous ses pores.  Il se meut dans une  sphère  brillante d'où chaque effort amène un   Phy-Y:p1045(.3)
e manière à ne pouvoir jamais entrer dans la  sphère  brillante où se meuvent les femmes hon  Phy-Y:p.940(.9)
ous n'avez pas d'horreur de l'Angleterre, sa  sphère  brumeuse calmera votre incandescence;   PCh-X:p.268(30)
 résoudre à n'employer ses dons que dans une  sphère  cachée, en incitant un peuple à la rév  Dep-8:p.807(22)
eut les appliquer.  Il fallait faire dans ta  sphère  comme Napoléon dans la sienne : il s'e  Emp-7:p1092(13)
llier incapable de s'élever plus haut que la  sphère  commerciale.     — Mon père, qui a vu   Cat-Y:p.231(23)
luence avaient les femmes et lui montrant la  sphère  d'action qui leur était propre, croyez  Pie-4:p.119(15)
ous déclare que j'ai vérifié, dans une autre  sphère  d'action, plusieurs faits analogues, r  Int-3:p.445(25)
d'efforts que je puis offrir dans ma modeste  sphère  d'activité, sont des gages de succès;   P.B-8:p.107(24)
 devait produire un effet quelconque dans sa  sphère  d'activité.     Que de jets lumineux d  Pat-Z:p.270(.8)
nce qui nous sépare pour me trouver dans une  sphère  d'affections vraies, après avoir éprou  I.P-5:p.292(.2)
 main et son coeur.  Mettre sa femme dans la  sphère  d'élégance et de richesse où elle deva  I.P-5:p.559(35)
heureux avant de quitter pour toujours cette  sphère  d'épreuves et de douleurs.  Mon Dieu,   Ser-Y:p.753(.6)
e ces routinières personnes gravite dans une  sphère  d'habitudes aussi incommutables que le  Aba-2:p.466(25)
, le ministre pour la France, chacun dans la  sphère  d'intérêt où il agit.  Là où j'ai pers  Med-9:p.428(40)
aste et confiante, allait s'enfermer dans la  sphère  d'une maternité paisible, où le terre-  Hon-2:p.584(27)
'enfant font converger tous les rayons de la  sphère  dans laquelle ils vivent, à une idée,   Pat-Z:p.282(41)
 Butscha en s'attaquant à Canalis, serait la  sphère  dans laquelle le génie est appelé à fa  M.M-I:p.645(15)
réambule était nécessaire pour déterminer la  sphère  dans laquelle s'est passée une de ces   FMa-2:p.200(.6)
 semblable aux gens arrivés dans la dernière  sphère  dantesque du désespoir, ou aux noyés q  Bet-7:p.376(10)
es deux qui aime le plus doit rester dans la  sphère  de celui qui aime le moins.  Et n'est-  Phy-Y:p.982(21)
 donc votre épouse dans cette belle et noble  sphère  de connaissances.  Si par hasard votre  Phy-Y:p1021(32)
, cet homme prodigieux devinait vrai dans sa  sphère  de crime, comme Molière dans la sphère  SMC-6:p.733(10)
ppé de mélancolie, toujours contenu dans une  sphère  de douleur; mais ce coeur trop plein d  RdA-X:p.785(23)
s son brillant équipage, qui vivait dans une  sphère  de gloire et de richesse enviée de tan  MCh-I:p..76(14)
e briller; elle ne se meurt qu'au sein d'une  sphère  de grâce et d'élégance; c'est pour ell  Phy-Y:p.923(30)
loir aller aux cieux et entrer ainsi dans la  sphère  de l'Espérance. "  Sa doctrine sur les  Ser-Y:p.782(.9)
nt, c'était le même non-sens reporté dans la  sphère  de l'industrie.  L'État obtient des pr  Emp-7:p.915(26)
eurs.  Adieu, vous tous qui gravitez dans la  sphère  de l'Instinct en y souffrant pour autr  Ser-Y:p.840(13)
visible, la partie la plus faible, habite la  sphère  de l'Instinctivité.  Les Instinctifs n  L.L-Y:p.687(14)
ais et de Navarreins restèrent dans la haute  sphère  de la cour, condamnées aux devoirs de   DdL-5:p.936(42)
tentions, mirent si bien en lumière, dans la  sphère  de la haute banque et de la haute dipl  I.G-4:p.568(12)
tement gras, afin d'entrer plus vite dans la  sphère  de la lumière humaine où tout est joie  eba-Z:p.751(35)
ns sa sphère de crime, comme Molière dans la  sphère  de la poésie dramatique, comme Cuvier   SMC-6:p.733(11)
 longtemps qu'il ne s'était présenté dans la  sphère  de leurs existences un événement aussi  CdT-4:p.227(32)
mis de parler aux femmes qui vivent dans une  sphère  de luxe et d'élégance; elles voient le  PCh-X:p.160(28)
ser un cheval.  Telle toilette annonce telle  sphère  de noblesse et de bon goût.  Chaque fo  Pat-Z:p.238(.1)
 comme une foule de créatures, au sein de la  sphère  de paix et de silence, la seule où il   EnM-X:p.896(.7)
sortir...  Ah ! monsieur, j'ai fait, dans ma  sphère  de prévenu devant un juge, ce que Dieu  SMC-6:p.898(27)
 plan d'Antonia qui voulait aborder la haute  sphère  de sa profession, avoir un magnifique   HdA-7:p.792(17)
is doivent se faire un devoir chacun dans la  sphère  de ses influences, de célébrer la libé  CéB-6:p..41(30)
ces par jour.  Le pauvre vieillard, dans une  sphère  de silence, de tranquillité, bien soig  Pon-7:p.666(19)
essible au milieu de ce Paris si tumultueux,  sphère  de travail et de silence où, comme les  PCh-X:p.133(32)
sse combien j'étais heureux de vivre dans la  sphère  de votre existence, de panser votre ch  FMa-2:p.241(.4)
 sa délivrance, si quelqu'un passait dans la  sphère  décrite par l'horizon.  Il avait sacri  PaD-8:p1230(27)
é pour recommencer d'autres épreuves dans la  sphère  des Abstractions où la pensée s'exerce  Ser-Y:p.844(19)
nt dirigée ?     Ce qui arrive dans la haute  sphère  des affaires publiques se passe égalem  Lys-9:p.926(39)
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de la spécialité des intelligences.  Dans la  sphère  des calculs spéculatifs, le banquier d  SMC-6:p.605(30)
a Nature ? La Cause, c'est Dieu.  Dans cette  sphère  des causes vivent les Newton, les Lapl  FMa-2:p.216(20)
, la gloire sera toujours d'enfermer dans la  sphère  des convenances les plus serrées ses a  M.M-I:p.533(30)
occasion de pénétrer, sous l'Empire, dans la  sphère  des employés supérieurs, il y prit des  P.B-8:p..30(22)
nts y était beaucoup plus réelle que dans la  sphère  des grandeurs parisiennes; il y éclata  I.P-5:p.163(29)
 que sa nature entraînait d'ailleurs vers la  sphère  des hautes classes sociales ?  Quant à  Mar-X:p1067(20)
'est l'affaire de Chabot transportée dans la  sphère  des idées, reprit Finot.  On attribue   I.P-5:p.478(10)
r nous, la protection la plus active dans la  sphère  des idées.  Cet homme savait tout, il   ZMa-8:p.848(26)
s les êtres passent une première vie dans la  sphère  des Instincts où ils travaillent à rec  Ser-Y:p.844(15)
 désirerait se rendre digne d'entrer dans la  sphère  des intelligences qui vivent secrèteme  Ser-Y:p.780(40)
 s'est déplacée et s'est transportée dans la  sphère  des intérêts, sentent souvent le besoi  SMC-6:p.473(36)
vous n'empêcherez pas les collusions dans la  sphère  des intérêts.  On ne concédera certain  Emp-7:p1111(29)
t frappé, que j'ai voulu le vérifier dans la  sphère  des plus horribles émotions.  J'ai nég  Pat-Z:p.323(39)
'avantages personnels à rester dans la haute  sphère  des puissances politiques et dans les   Bal-I:p.119(11)
coeur, allait alors au sublime; mais dans la  sphère  des sentiments, plus homme d'action qu  FMa-2:p.219(37)
prendre de l'empire sur lui, en dehors de la  sphère  des sentiments.  Peut-être eût-elle cu  PGo-3:p.124(25)
rollaire : l'homme d'État se déclare dans la  sphère  des traitements supérieurs.  Et ce non  Emp-7:p1108(29)
petites intrigues se mouraient dans la haute  sphère  devant les grands intérêts qui s'y agi  Emp-7:p1095(36)
s dans la sphère humaine, et je suis dans la  sphère  divine. Je règne par l'amour, tu règne  Mem-I:p.307(33)
que la vue de sa femme te nourrit ? »  De la  sphère  du cabaret ou de la porte de l'imprime  I.P-5:p.567(33)
nde le plus éloigné du sien, dans la seconde  sphère  du monde d'argent où la haute banque t  Fer-5:p.803(29)
les trois femmes qui exprimaient chacune une  sphère  du monde étaient alors comme elles dev  CéB-6:p.175(.7)
'un boulet n'y arrive.     XVII     Entre la  sphère  du Spécialisme et celle de l'Abstracti  L.L-Y:p.688(20)
re vie, après être un moment montée dans une  sphère  élégante, car vous n'avez point en vou  SMC-6:p.457(37)
 ses facultés, et qu'il se retrouva dans une  sphère  élégante, environné de tout ce qui éta  RdA-X:p.833(27)
à la vie, le parti pris de souffrir dans une  sphère  élevée au lieu de barboter dans les ma  M.M-I:p.509(20)
nd et naturel.  Je respire, j'arrive dans la  sphère  élevée d'une cour galante; j'entends l  Gam-X:p.505(27)
se et de galanterie qui s'acquièrent dans la  sphère  élevée des cours, s'approchèrent de Ma  Cho-8:p1032(26)
il ne le quitta plus; il se maintint dans la  sphère  élevée des gens qui mêlent les plaisir  CéB-6:p..76(27)
  Aussi le népotisme est-il pratiqué dans la  sphère  élevée du département, comme dans la p  Pay-9:p.187(.3)
 les gens emmenés par leur instinct dans une  sphère  élevée où ils arrivent avant de pouvoi  I.P-5:p.211(37)
s délicates, dont la force s'exerce dans une  sphère  élevée, manquent de cet esprit d'intri  MdA-3:p.397(17)
ple, l'amour de la grisette reporté dans une  sphère  élevée.  Bourgeat faisait mes commissi  MdA-3:p.399(23)
es qui lui étaient familières, il voyagea de  sphère  en sphère, de visions en visions, écou  Pro-Y:p.547(34)
es perceptions confuses du marbre, et va, de  sphère  en sphère, jusqu'à l'homme, jusqu'à l'  Pro-Y:p.543(38)
a si bien à ne point faire un pas hors de la  sphère  enchantée où pour elle se trouvaient t  DFa-2:p..40(38)
 pressentant que ce vieux génie habitait une  sphère  étrangère au monde, et où il vivait se  PCh-X:p..78(33)
province tout ce qui semble devoir animer la  sphère  étroite où elles vivent.  Mme Willemse  Gre-2:p.425(40)
cer sur de petites choses et au milieu d'une  sphère  étroite.  Birotteau était de ces gens   CdT-4:p.209(42)
chose de pire, un couvent.  Au sein de cette  sphère  glaciale, le magistrat considéra sa fe  DFa-2:p..66(.3)
terre, je suis dans le ciel !  Tu es dans la  sphère  humaine, et je suis dans la sphère div  Mem-I:p.307(33)
 glorieuse.  Quand vous serez arrivé dans la  sphère  impériale où trônent les grandes intel  I.P-5:p.210(12)
 ce riche et beau jeune homme placé dans une  sphère  inabordable pour elle; mais un parent   EuG-3:p1109(.2)
, puisque ces phénomènes se passent dans une  sphère  inaccessible à l'observation humaine,   Sar-6:p1061(17)
s le monde des livres et des idées, dans une  sphère  inaccessible au milieu de ce Paris si   PCh-X:p.133(31)
e plaisir de s'entendre ainsi comme dans une  sphère  inconnue où les esprits se séparent de  Lys-9:p1059(.4)
comme un génie fantasque qui vivait dans une  sphère  inconnue.  Il réveillait mille idées c  ChI-X:p.425(35)
e que vous n'auriez jamais pu savoir dans la  sphère  infâme où vous viviez...  Vous ne me d  SMC-6:p.487(.3)
e politique de cet homme, un des héros de la  sphère  inférieure : il abandonna le parti des  Dep-8:p.766(37)
placable Bixiou.  Minard, ce Rabourdin d'une  sphère  inférieure, dévoré du désir de mettre   Emp-7:p.978(13)
ncelier.  Au-dessous des parlements, dans la  sphère  inférieure, un lieutenant de présidial  SMC-6:p.801(23)
s ?  Les livres tenus pour sacrés dans cette  sphère  intellectuelle sont écrits sans méthod  PLM-Y:p.505(34)
re cerveau, allant et venant, vivant dans la  sphère  invisible des idées.     « D'où viens-  Béa-2:p.874(.5)
e développent et ne fleurissent que dans une  sphère  invisible, la femme du poète n'en sent  M.M-I:p.524(21)
atalement à élever jusqu'à la haute.  Chaque  sphère  jette ainsi tout son frai dans sa sphè  FYO-5:p1046(29)
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t excellent.  Un Parisien, un Parisien de la  sphère  la plus élevée, pouvait seul et s'agen  EuG-3:p1057(23)
ffaires publiques se passe également dans la  sphère  littéraire.  Vouloir démentir un journ  Lys-9:p.926(40)
e, mais que vous reconnaisse au sein de leur  sphère  lumineuse dans quelques oeuvres des gl  Mas-X:p.567(.4)
oluptés et qui porte l'homme au milieu de la  sphère  lumineuse où sa pensée peut convoquer   Mas-X:p.582(31)
oi.  Je me sentis, instinctivement, dans une  sphère  lumineuse, car mes yeux attachés sur l  Cat-Y:p.448(33)
ns le langage, et semble se mouvoir dans une  sphère  lumineuse.  Il y avait en ce moment da  PGo-3:p.161(39)
elquefois Richelieu, et auxquelles, dans une  sphère  moins élevée, Rabourdin allait se pren  Emp-7:p1016(.1)
la France.  Eh bien ! moi, je suis, dans une  sphère  moins large, une idée de ce genre et d  eba-Z:p.777(43)
vez faites, et renfermez sa maladie dans une  sphère  morale, comme on renferme les fous dan  Lys-9:p1122(31)
 moment dans la région des souffrances, leur  sphère  naturelle.  Autorisée par la parenté,   EuG-3:p1106(40)
ualité ?  Les esprits appartenant à une même  sphère  ne s'entendaient-ils pas fraternelleme  Pro-Y:p.540(11)
mêler aux séraphiques puissances de la haute  sphère  nommée le petit château.  Ainsi posée,  DdL-5:p.938(15)
ustre Bianchon, se sentait maintenu dans une  sphère  obscure par une main de fer ?  Le doct  Pon-7:p.624(16)
ivisaient en de grandes sphères ?  Depuis la  sphère  où brillait le moins d'intelligence ju  Pro-Y:p.540(.7)
tait fortifiée au-dessus et au-dessous de la  sphère  où elle agissait.     Le département a  Pay-9:p.182(29)
 misères terrestres et ravie bien loin de la  sphère  où elle est, mais certes au-dessus du   DdL-5:p.920(35)
isir un jour en toute liberté, dans la haute  sphère  où elle est.  Oh ! laissez-moi finir,   M.M-I:p.708(.5)
amais elle ne jetait un regard au-delà de la  sphère  où elle rayonnait; l'abbé le lui avait  SMC-6:p.491(30)
ie, et une femme reflète alors l'éclat de la  sphère  où elle règne.  Ce phénomène social se  Mus-4:p.671(38)
t, se voyait non pas à l'aise, mais dans une  sphère  où il échappait à la curiosité de ses   eba-Z:p.378(.7)
répéta sans doute sur plusieurs points de la  sphère  où il opérait; plus tard, ces premiers  CdV-9:p.643(17)
s ont dédaigné, par ignorance peut-être.  La  sphère  où il vivait eut une action positive s  Env-8:p.279(24)
êpes du deuil.  De brunes, les teintes de la  sphère  où ils vivaient étaient devenues noire  RdA-X:p.764(.8)
nt néanmoins les plus petits détails dans la  sphère  où ils vivent.  Plus intempestifs que   RdA-X:p.788(38)
age pour être utile à mes semblables dans la  sphère  où je puis accomplir une vie chrétienn  CdV-9:p.725(12)
Justice, c'est la Mort qui m'a abattu...  La  sphère  où je veux agir et vivre est la seule   SMC-6:p.925(32)
e naissance, lui interdisaient en réalité la  sphère  où l'amitié de sa marraine et de Franc  I.P-5:p.638(13)
nts, et nous sommes l'un et l'autre dans une  sphère  où l'on doit s'entendre.  Enfin, sache  P.B-8:p..77(43)
 ceux qui doivent nous agiter en habitant la  sphère  où l'on domine les empires ?     — Mad  Cat-Y:p.407(40)
manité, certes il appartenait également à la  sphère  où la force est intelligente.  Malgré   Ser-Y:p.793(43)
ière créature l'entraînait en esprit dans la  sphère  où la Méditation entraîne le savant, o  Ser-Y:p.758(.1)
l voulait se brosser en se trouvant dans une  sphère  où la mise décente était de rigueur.    P.B-8:p..84(.1)
t accès, car il guérissait les gens dans une  sphère  où les existences ressemblaient à la s  Pon-7:p.623(.4)
leur instinct, elles s'élancèrent hors de la  sphère  où les lois devaient les placer, se mo  Phy-Y:p1004(.4)
t accuser ses parents, se réfugia dans cette  sphère  où montent tous les malheureux, souten  Pie-4:p..92(30)
 nature morale, un homme vient à dépasser la  sphère  où s'enfantent les oeuvres plastiques   Mas-X:p.585(14)
ieu des ricanements de l'enfer.  Or, dans la  sphère  où se développent leurs facultés, les   I.P-5:p.199(34)
es limbes de laquelle ils roulaient était la  sphère  où se meut le soleil des mondes visibl  Ser-Y:p.858(31)
rands intérêts.  Mais si vous parveniez à la  sphère  où se meuvent les grands hommes, vous   Lys-9:p1093(28)
urs qui ont établi le monde spirituel, cette  sphère  où se révèlent les rapports entre l'ho  AvP-I:p..17(12)
 tantôt vainqueurs, tantôt vaincus, dans une  sphère  où tout est merveilleux, où s'endormen  PCh-X:p.197(29)
ne foi du douteur : " Mon Dieu, s'il est une  sphère  où tu mettes après leur mort ceux qui   MdA-3:p.401(13)
as bénir Dieu de t'avoir fait vivre dans une  sphère  où tu n'entends que de célestes accord  Pro-Y:p.549(35)
une à la blonde...     — Vous serez dans une  sphère  où vos talents seront bien appréciés,   SMC-6:p.919(22)
tisfait d'elle et de vous.  Entraîné dans sa  sphère  par une puissance inexplicable, vous r  Pat-Z:p.248(29)
its qu'il avait si ardemment épousée dans la  sphère  parisienne, et allait se pétrifier par  Aba-2:p.468(.5)
crète de la bourgeoisie avonnaise.     De la  sphère  paysanne, ce drame va donc s'élever ju  Pay-9:p.253(29)
sur une plus vaste circonférence et dans une  sphère  plus élevée : il veillait à tout, il p  Int-3:p.435(.9)
isse-moi penser que tu es une création d'une  sphère  plus élevée que celle où je vis; tu au  L.L-Y:p.670(19)
ait.  Voyez-vous, mon petit, je vis dans une  sphère  plus élevée que celles des autres homm  PGo-3:p.186(27)
e réussirait jamais à marier Jérôme dans une  sphère  plus élevée que la leur, où les famill  P.B-8:p..34(38)
ntièrement, d'assouvir ce sentiment dans une  sphère  plus étendue que celle des mères, en d  Med-9:p.574(12)
rique des siècles est également vrai dans la  sphère  plus étroite des scènes partielles du   DdL-5:p.934(36)
que le calme le plus parfait régnait dans la  sphère  politique depuis quelques jours, la vi  Ten-8:p.549(27)
al assortis se retrouvèrent chacun dans leur  sphère  primitive, heureux l'un et l'autre d'y  CdV-9:p.673(.6)
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tre régi par un principe analogue.  Dans une  sphère  pure, tout est pur.  Près d'Henriette,  Lys-9:p1129(20)
s malades concentrent leur attention dans la  sphère  qu'embrassent leurs regards, et si leu  Pon-7:p.611(.3)
ons sur la duchesse, et ne restèrent dans sa  sphère  que pour exploiter l'importance qu'ils  DdL-5:p.959(24)
faible, que la femme n'est dans sa véritable  sphère  que quand elle est mère; elle déploie   Mem-I:p.323(14)
eu d'artifice.     Nous vivons tous dans une  sphère  quelconque, et les habitants de toutes  SMC-6:p.623(.3)
 succès auprès des femmes, toujours dans une  sphère  qui commençait à la petite bourgeoisie  P.B-8:p..31(17)
’argent et le grand nom viennent chercher la  sphère  qui leur est propre.  Le Cabinet des A  I.P-5:p.117(18)
ucation, l'âme d'Ursule se développa dans la  sphère  qui lui convenait.  Cette plante rare   U.M-3:p.815(15)
était-ce pas pour elle agir et vivre dans la  sphère  qui lui était propre.  Après avoir con  Cho-8:p1180(23)
 première fois de sa vie transportée dans la  sphère  qui lui était propre.  Jugez combien e  I.P-5:p.201(39)
nages de chaque histoire se meuvent dans une  sphère  qui n a d’autre circonscription que ce  I.P-5:p.110(.9)
; il voyait briller au sein des ténèbres une  sphère  rougeâtre dont le centre était occupé   PCh-X:p..77(17)
st habituée à marcher, à se mouvoir dans une  sphère  sans accidents, sans transitions; elle  Mus-4:p.655(43)
es désirs sur sa puissance, il reste dans sa  sphère  sans avoir peur d'en déchoir.  Cette s  Pat-Z:p.240(.4)
s les convives, il se sentait placé dans une  sphère  si supérieure qu'il ne prenait plus la  Gam-X:p.471(16)
rrait trouver de bonheur que dans une humble  sphère  silencieuse, la duchesse regretta moin  EnM-X:p.901(27)
say plaisent à une jolie Parisienne.  Chaque  sphère  sociale a sa distinction !  La jalouse  Pay-9:p.219(.6)
es vanités et les faiblesses qui dans chaque  sphère  sociale atteignent l'homme, n'était-ce  CéB-6:p.283(40)
ses qui se retrouvent d'ailleurs dans chaque  sphère  sociale doivent comprendre combien l'h  I.P-5:p.163(.9)
timents la possibilité de découvrir à quelle  sphère  sociale il appartenait.  Avec quelque   Bal-I:p.147(.3)
que chose à qui croit pouvoir aller dans une  sphère  supérieure ?  Je ne suis pris d'aucun   L.L-Y:p.655(26)
uses de ces deux événements gisaient dans la  sphère  supérieure et ne furent soupçonnées ni  Cat-Y:p.175(10)
 les autres sphères d'activité sociale et la  sphère  supérieure implique nécessairement une  DdL-5:p.926(34)
e le poète devint le héros du moment.  De la  sphère  supérieure où gronda cet orage de canc  I.P-5:p.229(.4)
e signe de son élection se transmettait à la  sphère  supérieure où il montait toujours puri  Ser-Y:p.857(.4)
r ricochet les mortifications reçues dans la  sphère  supérieure où l'on aspire.  Ce petit v  CéB-6:p.106(22)
de son mari, de le jeter à tout prix dans la  sphère  supérieure, et de lui cacher les resso  Emp-7:p.917(34)
la France, la disette d'intelligence dans la  sphère  supérieure, et l'abondance de talents   ZMa-8:p.833(22)
a perspicacité de M. Bonnet, et qui, dans la  sphère  supérieure, eût rappelé L'Hospital, in  CdV-9:p.812(35)
uc de Lenoncourt en causèrent-ils.  De cette  sphère  supérieure, l'histoire à la fois roman  Lys-9:p1139(33)
commence à l'aisance; comme on voit, dans la  sphère  supérieure, la délicatesse fleurir dan  Pay-9:p..91(20)
illante position.  Graslin, ce Sauviat de la  sphère  supérieure, ne dépensait pas quarante   CdV-9:p.657(27)
bertin, dont la rapacité s'exerçait dans une  sphère  supérieure, non seulement ne faisait p  Pay-9:p.248(34)
 en gravissant par un épouvantable effort la  sphère  supérieure, sont les hommes réellement  I.P-5:p.526(.5)
 usure les flatteries qu'il débitait dans la  sphère  supérieure.  Indéchiffrable comme une   Emp-7:p.925(.6)
que sphère jette ainsi tout son frai dans sa  sphère  supérieure.  Le fils du riche épicier   FYO-5:p1046(30)
ue le troisième acte s'est accompli dans une  sphère  surnaturelle.  La vie réelle reprend.   Gam-X:p.508(34)
-il avec le calme d'un homme vivant dans une  sphère  tout intellectuelle, nous irons demain  PCh-X:p.248(.9)
 eux.  Leur sévérité pour admettre dans leur  sphère  un nouvel habitant se conçoit.  Ils av  I.P-5:p.320(.2)
de transport.  Je cherchai pour notre petite  sphère  une pensée analogue, afin d'y créer un  Med-9:p.425(12)
 rapetisser encore pour mieux entrer dans la  sphère  vitale de la personne autour de laquel  EuG-3:p1178(43)
onomie où respire l'amour.  Au sein de cette  sphère  voluptueuse, pour elle, les choses dev  Cho-8:p1182(35)
rois atteignirent, à Paris, chacun dans leur  sphère , au plus haut degré l'un de la gloire,  Mus-4:p.632(.5)
s.     Tout fashionable doit imiter, dans sa  sphère , cette large entente de l'existence.    Pat-Z:p.241(.7)
qui n'est belle que dans son milieu, dans sa  sphère , dans son ciel.  Lucien n'est pas fait  I.P-5:p.582(39)
 étaient familières, il voyagea de sphère en  sphère , de visions en visions, écoutant et cr  Pro-Y:p.547(35)
te de La Bastie.     — Même chose dans cette  sphère , dit le poète.  Il n'y aura plus de gr  M.M-I:p.620(.8)
sensible à la poésie, elle n'habitait pas sa  sphère , elle ne le suivait pas dans tous ses   MCh-I:p..74(32)
es encore que sur les confins de la première  sphère , essayons de franchir les espaces sur   Ser-Y:p.859(33)
te vie à cercles entrelacés comme ceux d'une  sphère , et au centre desquels est le monde.    FdÈ-2:p.348(36)
pouvoir, qui se meut librement dans sa haute  sphère , et où l'élection n'est pas dans les m  CdV-9:p.822(.4)
 royal dédain pour ce qui n'est pas de votre  sphère , et qui chez vous n'exclut point la bo  Mem-I:p.264(14)
ble d'être un grand politique dans une haute  sphère , et un misérable dans la vie privée, s  Rab-4:p.369(16)
nt de leur existence, ils descendent de leur  sphère , et, malgré leur pouvoir, se mettent a  Pat-Z:p.239(17)
lle il saisit les choses qui tombent dans sa  sphère , Eugénie, habituée par le malheur et p  EuG-3:p1197(30)
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leur ont prêté leurs épaules.     Dans cette  sphère , Godefroid fut primé par le grossier m  Env-8:p.221(.5)
le mouvement qui l'emportait en dehors de sa  sphère , Graslin prit un jour de réception, et  CdV-9:p.667(13)
s avec celles des autres règnes.  Dans cette  sphère , il semble que ce soit le Fait et non   Cab-4:p1007(38)
 : les hommes d’esprit n’ont pas trouvé leur  sphère , ils sont des marchands, menteurs comm  Emp-7:p.887(.6)
 aussi forts que l'étaient, chacun dans leur  sphère , Jacques Collin, Peyrade et Corentin a  SMC-6:p.547(43)
ions confuses du marbre, et va, de sphère en  sphère , jusqu'à l'homme, jusqu'à l'ange, jusq  Pro-Y:p.543(38)
sien, en voyant la femme de province dans sa  sphère , on lui fait la cour, ne fût-ce que pa  Mus-4:p.670(29)
régit tout, où tout est uniforme dans chaque  sphère , où l'exercice des vertus semble être   Lys-9:p1142(.8)
un voile sombre de la première à la dernière  sphère , plongea Wilfrid et Minna dans une ind  Ser-Y:p.857(31)
 et sa consolation, me mettant ainsi dans sa  sphère , sur sa ligne ou plus haut ?  Les astr  Lys-9:p1038(10)
bon et modeste Pons.  D'ailleurs, dans toute  sphère , une vie limpide, une honnêteté sans t  Pon-7:p.502(17)
mener leurs desseins.     Au-dessus de cette  sphère , vit le monde artiste.  Mais là encore  FYO-5:p1049(10)
es même qui laissent une jolie femme dans sa  sphère  : elle est encore elle-même, elle peut  Hon-2:p.567(33)
os d'un salon à sortir, comme Canalis, de sa  sphère ; il ressemble alors à l'acteur chéri d  M.M-I:p.649(43)
ergie, elle les mit en dehors des lois de sa  sphère ; Laurence avait trop d'esprit et de vé  Ten-8:p.535(28)
ous, c'est la supposer digne d'habiter votre  sphère .     Alors les prétendus malheurs, don  Pat-Z:p.243(27)
e que de t'assurer une protection dans cette  sphère .     — Voici mes conditions, elles ne   P.B-8:p.170(.4)
un centre où tendaient tous les points de sa  sphère .  Ces mondes étaient eux-mêmes des poi  Ser-Y:p.854(20)
réature forcée de vivre ailleurs que dans sa  sphère .  De telles souffrances restent un sec  Med-9:p.476(22)
 se regardèrent comme deux hommes de la même  sphère .  Ils se mirent à causer, debout devan  V.F-4:p.903(17)
choisir les hommes et les employer dans leur  sphère .  L'un des vôtres, dit-il au ministre,  Cat-Y:p.359(.7)
c laquelle s'entretenaient les esprits de sa  sphère .  Les lignes de son visage se purifiai  Lys-9:p1206(20)
tion.  J'entrerai dans ma vraie vie, dans ma  sphère .  Ne serons-nous pas alors sur la même  A.S-I:p.979(40)
insi par mon fatal démon hors de notre bonne  sphère .  Si j'avais beaucoup de ces moments a  L.L-Y:p.667(29)
qui gouverne un département; mais ces quatre  sphères  administratives offrent des horizons   Med-9:p.513(42)
s de la société; parcourir le monde dans ses  sphères  basses, moyennes, élevées.  J'y renon  Pat-Z:p.295(34)
e l'Esprit ?     « Vole encore à travers les  sphères  brillantes et lumineuses, admire, cou  Ser-Y:p.755(11)
autres cercles disposés en ordre inverse des  sphères  brillantes qui aspiraient à Dieu, où   Pro-Y:p.541(43)
rre que l'on tombe on s'élève alors dans les  sphères  célestes, et malheureusement on n'y r  Mem-I:p.306(40)
e incomprise, que dirait ce géant, tombé des  sphères  célestes, s'il s'amusait à contempler  FYO-5:p1045(43)
 d'esclavage rencontre des chants tombés des  sphères  célestes.  Les étoiles répondent joye  Mas-X:p.607(15)
e force elles reportent leur esprit vers les  sphères  célestes; quoique le voltairien M. de  V.F-4:p.863(.8)
nt gracieux, étendit ses ailes, franchit les  sphères  comme un vaisseau fend les ondes en l  Pro-Y:p.552(32)
hères humaines.  Par l'homme, disait-il, ces  sphères  créaient un monde intermédiaire entre  Pro-Y:p.540(25)
des choses, ainsi que l'ont prouvé, dans les  sphères  d'activité les plus diverses, Rabelai  I.G-4:p.576(11)
ar la différence des moeurs entre les autres  sphères  d'activité sociale et la sphère supér  DdL-5:p.926(33)
it aux passions d'avoir à cesser.  Ces trois  sphères  d'existence étant, à peu de choses pr  Phy-Y:p.927(28)
est incapable de fonctionner dans les hautes  sphères  de la conception.  La vraie force est  Pat-Z:p.308(23)
timent, avait été jetée dans les plus hautes  sphères  de la société parisienne, la bride su  FdÈ-2:p.284(24)
res; s'élevant tour à tour dans les immenses  sphères  de leur pensée, et s'abaissant à la s  Phy-Y:p1023(11)
voudrais être toujours ainsi plongé dans ces  sphères  de parfums, de lumière où tu vas, lég  Ser-Y:p.755(14)
qui accomplissez vos révolutions au fond des  sphères  départementales, saisirez-vous dans t  eba-Z:p.665(32)
art et d'autre, quoiqu'il s'exerçât dans des  sphères  différentes et que l'un pensât à couv  Dep-8:p.753(.7)
 monde des Esprits et dans les Enfers; trois  sphères  différentes où il rencontra des perso  Ser-Y:p.767(31)
fection de leur être intérieur, partagées en  sphères  distinctes dont les moeurs et le lang  L.L-Y:p.617(28)
 des substances inorganisées et l'Infini des  sphères  divines, comme l'Unité se trouve entr  Ser-Y:p.819(.4)
s sentirent que tout se prosternait dans les  Sphères  Divines, dans les Sphères Spirituelle  Ser-Y:p.857(37)
 est-il de bien meilleur ton dans les hautes  sphères  du dandysme et de la politique d'avoi  CSS-7:p1161(10)
les boulevards de Paris depuis les paisibles  sphères  du Marais jusqu'aux élégantes régions  Phy-Y:p1011(28)
de s'en faire un marchepied pour aborder les  sphères  élevées de la Cour.  Là était le secr  V.F-4:p.820(.2)
mpathies.  Les orages et les souffrances des  sphères  élevées ne sont appréciés que par les  MCh-I:p..84(21)
assées qui se mêle aux voix harmonieuses des  sphères  élevées où tout est lumière et amour.  Ser-Y:p.756(33)
d'une époque athée.  Aussi la corruption des  sphères  élevées, malgré des résultats éblouis  SMC-6:p.591(40)
ans cet infini sans nom, commun à toutes les  sphères  et que nous avons nommé LE TEMPS, cet  PCh-X:p..75(37)
ier construisait un monde spirituel dont les  sphères  graduellement élevées nous séparaient  Pro-Y:p.541(30)
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oclamée; ces âmes franchissent d'un bond les  sphères  humaines et s'élèvent tout à coup à l  Ser-Y:p.846(34)
de Dieu dans la coordination des différentes  sphères  humaines.  Par l'homme, disait-il, ce  Pro-Y:p.540(24)
e respecter en vous montrant dans toutes les  sphères  implacable dans vos dernières détermi  Lys-9:p1092(26)
 l'Amour deviennent alors des modes pour les  sphères  inférieures, au moment où les heureus  Bet-7:p.252(16)
rruptions ignobles et quasi personnelles des  sphères  inférieures, dont quelques détails se  SMC-6:p.591(43)
ation à laquelle il avait consenti; car, des  sphères  inférieures, il remonta vers Modeste   M.M-I:p.610(35)
ous sommes sans pitié pour les créatures des  sphères  inférieures, nous les chassons de not  Pro-Y:p.544(.4)
euse, l'infatigable divinité cachée sous les  sphères  innombrables dans un centre inconnu p  Mem-I:p.310(38)
le qui pendant nos rêves nous ravit dans les  sphères  invisibles aux yeux du corps.  L'auré  Pro-Y:p.551(16)
iciente des événements qui arrivent dans les  sphères  les plus élevées de la société.  Mlle  CdT-4:p.196(.6)
caniques et visibles pour s'élancer dans les  sphères  les plus élevées de la spéculation pa  I.G-4:p.566(.7)
à étendre ses ailes, à vouloir traverser les  sphères  lumineuses dont il avait une intuitio  Mel-X:p.375(40)
maient d'éblouissantes oscillations dans les  sphères  par lesquelles il passait, comme pass  Pro-Y:p.552(19)
tion introduit la pensée dans la seconde des  sphères  parisiennes.  Montez donc un étage et  FYO-5:p1044(32)
peut-être eu quelque légère intuition de ces  sphères  qui commencent dans le monde des doul  L.L-Y:p.617(36)
portant l'autre, deux amants appartenant aux  sphères  sociales dont s'est occupé cet ouvrag  Phy-Y:p1197(24)
stes, car la politique astucieuse des hautes  sphères  sociales ne convenait pas plus à Augu  MCh-I:p..91(14)
randissant en raison de la circonférence des  sphères  sociales où j'entrerai.  Combien d'ef  Lys-9:p.975(19)
louser, lui fut-elle funeste dans les hautes  sphères  sociales où réussissent peu ces figur  Lys-9:p1007(25)
obles ou horribles; car un criminel venu des  sphères  sociales supérieures est une exceptio  SMC-6:p.824(43)
, pas d'emportements.  Les hommes des hautes  sphères  sociales, a dit un jeune auteur angla  Phy-Y:p1117(19)
riste, éprouvait une passion pour les hautes  sphères  sociales, et voulait y pénétrer par l  P.B-8:p..48(43)
leau de l'amour comme il est dans les hautes  sphères  sociales, plein de grandeurs et de mi  FdÈ-2:p.327(.1)
ait de l'opérer.  Ici, comme dans les autres  sphères  sociales, pour accomplir le bien, il   Med-9:p.404(26)
on paternelle pour s'élancer dans les hautes  sphères  sociales.  Delphine aimait l'argent :  PGo-3:p.125(33)
ain-pied est la loi générale des différentes  sphères  sociales.  Il n'y a que les natures d  Pon-7:p.631(33)
 appartenir à un homme tombé des plus hautes  sphères  sociales.  L'inconnu, sans doute fati  Dep-8:p.775(28)
e quelconque, et les habitants de toutes les  sphères  sont doués d'une dose égale de curios  SMC-6:p.623(.4)
osternait dans les Sphères Divines, dans les  Sphères  Spirituelles et dans les Mondes de Té  Ser-Y:p.857(38)
 menés par elle à la vraie lumière !  Adieu,  sphères  studieuses où j'entends la plainte du  Ser-Y:p.840(17)
de l'intelligence humaine est la lumière des  sphères  supérieures auxquelles est réservée l  Ser-Y:p.817(27)
irconstances, en le faisant arriver vers les  sphères  supérieures de la Société, l'eussent   EuG-3:p1110(13)
dait si Séraphîta n'était pas une exilée des  sphères  supérieures en route pour la patrie.   Ser-Y:p.797(23)
comment périssent les grandes idées dans les  sphères  supérieures et comment on s'y console  Emp-7:p1110(26)
se et trop faible encore pour contempler les  sphères  supérieures, il se contempla intérieu  L.L-Y:p.644(.6)
paraissent à l'oeil des esprits parvenus aux  sphères  supérieures.  Croyez-moi, les miracle  Ser-Y:p.825(37)
 avant d'arriver saints et parfaits dans les  sphères  supérieures.  Dois-je me taire ? me d  Lys-9:p1121(16)
ndue, partie de spectacle ou visite dans les  sphères  supérieures.  Il s'y est, dit-on, for  I.P-5:p.296(17)
 forcément on parle beaucoup dans les hautes  sphères , on y pense peu.  Penser est une fati  DdL-5:p1013(.1)
 le bord du monde pour interroger les autres  sphères , pour écouter Dieu !  Ceci, dit-il d'  PCh-X:p..87(10)
 le Spirituel et le Divin, avec toutes leurs  sphères , se découvraient à un pauvre proscrit  Ser-Y:p.804(18)
 établi que l'homme vit éternellement en des  sphères , soit inférieures, soit supérieures,   Ser-Y:p.776(39)
II     Le monde des Idées se divise en trois  sphères  : celle de l'Instinct, celle des Abst  L.L-Y:p.687(10)
es intelligences se divisaient en de grandes  sphères  ?  Depuis la sphère où brillait le mo  Pro-Y:p.540(.7)
i eu des milliers de preuves dans les hautes  sphères ; ou bien je pensais aux obstacles que  MdA-3:p.396(.8)
 une; mais ses obligations varient selon les  sphères .  De même que le soleil éclaire diver  M.M-I:p.528(.4)
rucifié dans tous les lieux, dans toutes les  sphères .  Les soupirs arrivent à Dieu de tout  Ser-Y:p.849(41)
urs talents dans la plus basse de toutes les  sphères .  Tous deux sortaient le soir à la br  Gam-X:p.515(20)
gratis, le jeu s'exerce aussitôt en d'autres  sphères .  Vous supprimez stupidement la loter  MNu-6:p.378(22)

sphéricité
s mécaniques, il en sera de ceci comme de la  sphéricité  de la terre observée par Christoph  AvP-I:p..17(.2)

sphérique
par-derrière que par-devant : ainsi la forme  sphérique  du coco était parfaite.  Les pieds,  PGr-6:p1103(31)
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ofond silence jusqu'au milieu de cette lueur  sphérique .     « Les ombres, en se projetant,  Mar-X:p1052(17)

sphinx
t les bras étaient terminés par des têtes de  sphinx  bronzées dont la peinture s'en allait   Bet-7:p..58(30)
lieu de son insecte, il rencontrait le vieux  sphinx  commercial.     « Monsieur, lui dit-il  CéB-6:p.280(43)
me assise sur un fauteuil romain, devant les  sphinx  d'une travailleuse, ayant perdu ses co  Bet-7:p.202(30)
ère où, suivant les observations du terrible  sphinx  de la Maison Vauquer, il devait, comme  PGo-3:p.151(.8)
vait peint Napoléon, se trouvait auprès d'un  sphinx  dédié à Sésostris.  Le commencement du  PCh-X:p..69(16)
e Delille.     Pour vous, homme d'esprit, le  Sphinx  déploie ses coquetteries, il étend ses  Pet-Z:p..31(.6)
urs et des sanglots qui eussent attendri les  sphinx  du désert de Louqsor.     « Eh bien, v  Deb-I:p.870(21)
igure cette intelligence gravée au front des  sphinx  égyptiens et causait avec Derville à v  CéB-6:p.249(30)
 sous, dit Rastignac en tendant une pièce au  sphinx  en perruque.     — On dirait que vous   PGo-3:p.133(36)
u lit, entre le pied que d'énormes pattes de  sphinx  faisaient deviner sous les plis de l'é  DdL-5:p.992(.4)
ans cette circonstance que si je parlais des  Sphinx  ou des Griffons, dont l'existence est   PCh-X:p..83(.1)
e involontairement aux artifices du terrible  sphinx  par les regards duquel il était souven  PGo-3:p.183(17)
 en présence de son mari, vous avez l'âme du  Sphinx  pour la deviner, vous sentez bien que   Phy-Y:p1048(43)
nd qui rend l'homme supérieur semblable à un  sphinx  qui sait tout, voit tout, et garde une  Mel-X:p.376(.6)
l semblait avoir la profondeur immobile d'un  sphinx  qui sait, voit tout, et ne dit rien.    PGo-3:p.133(18)
e de granit, Lucien fit de ce gentilhomme un  sphinx  redoutable, par suite du penchant qui   I.P-5:p.189(16)
ts de l'homme sont des abîmes gardés par les  sphinx , ils commencent et se terminent presqu  Pay-9:p.212(29)
'Oedipe; vous avez l'esprit et la beauté des  sphinx , je le sais; mais ne me proposez pas d  Béa-2:p.799(30)
étiques.  Vous diriez la pureté des têtes de  sphinx , polies par le feu des déserts, caress  Béa-2:p.693(43)
e intention ?     — Toujours de plus en plus  sphinx  ! dit Camille en souriant.     — Vous   Béa-2:p.800(19)
  Une pareille colère est le plus atroce des  sphinx  : le visage est radieux, tout le reste  M.M-I:p.697(38)
ison, et y porter en toute chose des yeux de  sphinx  ».  Goupil fait d'ailleurs un recueil   U.M-3:p.988(.9)
ieux.     Le mot MAL a été promu à l'état de  Sphinx .  Chacun s'est promis de vous dérouter  Pet-Z:p..30(38)

Spieghalter
Couchez-vous tous, nous sommes morts », cria  Spieghalter  d'une voix tonnante en se laissan  PCh-X:p.249(.9)
is cette manivelle avec promptitude, lui dit  Spieghalter  en lui montrant un balancier de f  PCh-X:p.248(42)
le Chagrin est sain comme mon oeil !  Maître  Spieghalter , il y avait une paille dans votre  PCh-X:p.249(18)
s à quelque défaut secret dans la machine de  Spieghalter , l'impuissance de la science et d  PCh-X:p.252(18)
 de la Santé, nom de favorable augure.  Chez  Spieghalter , le jeune homme se trouva dans un  PCh-X:p.248(23)
ience le jeu d'un énorme soufflet.  Raphaël,  Spieghalter , le professeur Planchette occupai  PCh-X:p.249(33)
 tout intellectuelle, nous irons demain chez  Spieghalter .  Ce mécanicien distingué vient d  PCh-X:p.248(10)

Spielberg
ateur que l'Autriche désire le plus tenir au  Spielberg .     — La femme d'un libraire ?...   A.S-I:p.950(.8)

Spinola
n air fat comme s'il avait eu la marquise de  Spinola  et comme s'il possédait la duchesse m  Cab-4:p1031(18)
Sauli, Mocenigo, Fieschi (Fiesque), Cornaro,  Spinola , suffisait à l'orgueil le plus haut.   Mas-X:p.544(16)
rigneuse vaut d'ailleurs bien la marquise de  Spinola . »     Le vieillard, posé sur son arb  Cab-4:p1031(15)

Spinoza
ique afin de se rendre maîtres de la pensée.  Spinoza  dégrossissait des verres à lunettes,   M.M-I:p.510(.1)
r, de Vico, de Descartes, de Malebranche, de  Spinoza , de Loyola, de Kant, de Jean-Jacques   Cat-Y:p.339(.1)
 Kepler, les Descartes, les Malebranche, les  Spinoza , les Buffon, les vrais poètes et les   FMa-2:p.216(21)
le même volant.  Que Dieu soit en tout selon  Spinoza , ou que tout vienne de Dieu selon sai  PCh-X:p.106(.8)
 le code a été écrit par Machiavel comme par  Spinoza , par Hobbes comme par Montesquieu, ca  Cat-Y:p.180(.8)
uivre la politique en montant sur le trône.   Spinoza , qui ne fut pas moins profond politiq  Cat-Y:p.193(43)
ts livres de la Bible.  Le grand et immortel  Spinoza , si niaisement rangé parmi les athées  Bet-7:p.260(11)
sait renverser la puissante argumentation de  Spinoza  : l'infini et le fini, deux éléments   U.M-3:p.837(41)
e le volume où sont contenues les oeuvres de  Spinoza .  Comment une tête si bien organisée   L.L-Y:p.679(40)
souciance de La Fontaine, de Machiavel et de  Spinoza .  Ou le cynisme de Jean-Jacques, ce q  Emp-7:p.888(10)
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spirale
êve.  Les tribunes de l'escalier forment une  spirale  à compartiments carrés qui s'attache   Cat-Y:p.238(.4)
ourriture et lance, de son calice arrondi en  spirale  blanche, des nuées de parfums qui fon  Mas-X:p.605(14)
arches à l'entrée de cette tour, où monte en  spirale  une vieille vis le long d'un arbre sc  Env-8:p.226(30)
du précipice de sable qu'il a su arrondir en  spirale , y attend son inévitable proie en éco  Gob-2:p1000(21)
ais quel prophète qui s'est prononcé pour la  spirale .     — Des hommes réunis peuvent inve  I.P-5:p.476(43)
alcons joints entre eux par des escaliers en  spirale .  En effet, cette roche est terminée   Cho-8:p1069(35)
 se mettaient en marche et se disposaient en  spirale .  Les mondes tourbillonnaient, sembla  Ser-Y:p.853(12)
n qui, après avoir décrit ses étourdissantes  spirales  autour de sa proie, la fait tomber s  Ser-Y:p.797(.8)
 lumière du ciel semble ruisseler dans leurs  spirales  avec l'air qui s'y joue.  Fanny O'Br  Béa-2:p.656(18)
draps d'or et avoir vu des millions dans les  spirales  bleues de sa pipe, il se réveillait   Pon-7:p.656(21)
sa tête.  L'imagination retrouvait, dans les  spirales  de cette chevelure dorée, la couronn  Aba-2:p.476(12)
isaient ressortir l'ébène des tresses et les  spirales  des bouches capricieuses de sa coiff  Phy-Y:p1149(24)
sclave soumise.  De cette assise sortent les  spirales  des liserons à cloches blanches, les  Lys-9:p1056(24)
ce avec laquelle les sons couraient dans les  spirales  du cor, cet organe annonçait le cara  CdM-3:p.549(31)
ion de la plante, elle se subtilise dans les  spirales  du cuir, et vous arrive au palais co  Pat-Z:p.322(26)
bre d'un magnifique houka de l'Inde dont les  spirales  émaillées gisaient comme un serpent   PCh-X:p.216(38)
dienne, en cherchant à deviner l'utilité des  spirales  qui serpentaient vers elle.  Les ins  PCh-X:p..69(23)
veilleuses, ces arabesques, ces festons, ces  spirales , ces fantaisies sarrasines qui s'ent  JCF-X:p.322(30)

Spire
armée, avait été chargé d'épouser la reine à  Spire .  Cette faveur annonce assez qu'il appa  Cat-Y:p.377(17)

spiritualiser
ouble arc à des lèvres élégamment sinueuses,  spiritualisait  son visage de forme ovale, et   Lys-9:p.996(13)
à l'animal.  La Bible à la main, après avoir  spiritualisé  la Matière et matérialisé l'Espr  Pro-Y:p.541(12)
que des transformations successives du Globe  spiritualisé  vous touche, vous transporte, vo  I.G-4:p.591(.5)
es.  Cette beauté de la femme, si fine et si  spiritualisée  en toi, Dieu l'a faite ainsi po  Mem-I:p.279(.8)
c certitude, avec intelligence, votre nature  spiritualisée  est bientôt investie de la puis  Ser-Y:p.848(14)
la matière et celles de l'esprit, les autres  spiritualisent  la chair en lui demandant ce q  Lys-9:p1146(13)
i belle que l'art, dont la mission est de la  spiritualiser  : là, le paysage a des idées et  U.M-3:p.770(25)

spiritualisme
s sens, l'esprit de la matière.  L'or est le  spiritualisme  de vos sociétés actuelles.  Lié  Gob-2:p.976(42)
us deux.  Peut-être les mots matérialisme et  spiritualisme  expriment-ils les deux côtés d'  L.L-Y:p.616(.2)
ur amuser les niais !  Le matérialisme et le  spiritualisme  sont deux jolies raquettes avec  PCh-X:p.106(.5)
ette belle âme ces deux grands principes, le  Spiritualisme , le Matérialisme, autour desque  L.L-Y:p.637(20)
chacun choisisse entre le matérialisme et le  spiritualisme  !...     Cette métaphysique lit  PCh-X:p..54(.2)

spiritualiste
a passion, lui, homme de douce mélancolie et  spiritualiste  en amour, une femme qui avait p  Fer-5:p.802(37)
'eux ait osé les fondre en un seul.  D'abord  spiritualiste  pur, Louis avait été conduit in  L.L-Y:p.637(22)
une rapide vision des choses. »     Il était  spiritualiste ; mais j'osais le contredire en   L.L-Y:p.615(41)
ar de fausses philosophies.  Les générations  spiritualistes  n'ont pas fait moins de vains   Ser-Y:p.807(25)
s aussi bien immortels en vertu des théories  spiritualistes  que par la force des analyses   eba-Z:p.751(17)
t avait gardé les impressions religieuses et  spiritualistes  qui ont régné pendant les temp  L.L-Y:p.628(41)
 empâtement des hypocondres; et, suivant les  spiritualistes , dans l'imperfection de notre   ChI-X:p.430(22)

spiritualité
en faisant dominer l'égoïsme des sens sur la  spiritualité  de l'ange qui est en nous.  Les   Lys-9:p1168(23)
 prétentions religieuses et morales, d'où la  spiritualité  divine, d'où l'âme catholique es  Lys-9:p1145(15)
 en représentant le combat que se livrent la  Spiritualité , l'Analyse et je ne sais quel Éc  PCh-X:p.257(.2)
u, n'existe-t-il pas une gradation réelle de  spiritualité  ?  Les esprits appartenant à une  Pro-Y:p.540(10)
iel produit alors un explicable phénomène de  spiritualité .  La mystique exaltation des fid  M.C-Y:p..16(19)
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spirituel
 je ferai observer qu'un écrivain éminemment  spirituel  a favorisé plusieurs erreurs, en le  Pat-Z:p.285(38)
irituel de la division et du ministère, mais  spirituel  à la façon du singe sans portée ni   Emp-7:p.974(12)
llant devant lui-même, il était bon, poli et  spirituel  à la manière de ces gentilshommes q  Cho-8:p1047(10)
aimable.  Chacun croyait avoir l'usufruit du  spirituel  académicien.  Il disait des mots qu  Pat-Z:p.293(18)
nce avait raison tout à l'heure, et si notre  spirituel  ami (il prend des Lupeaulx par le b  Emp-7:p1114(23)
nommé gâteau de plomb.  « Finot, mon cher et  spirituel  ami, vous pourrez rendre service à   Emp-7:p1056(28)
tre coup de marteau retentit.     « Voilà le  spirituel  Andoche », dit Gaudissart.     Un g  CéB-6:p.154(15)
e la femme la plus chaste et le mari le plus  spirituel  arrivent à l'impudeur.     Cette sc  Phy-Y:p1071(25)
ela ne se fera pas ! » se dit en lui-même le  spirituel  artiste.     Si, parmi les amis que  Rab-4:p.537(40)
ici vingt-huit ans que je suis dans le monde  spirituel  avec les Anges, et sur la terre ave  Ser-Y:p.773(35)
vrage sur l'Égypte, etc.  Enfin, exécutez le  spirituel  avis de cette princesse qui, au réc  Phy-Y:p1021(37)
is. »     Oui, mes adversaires ont poussé un  spirituel  avocat à dire ces choses d’un écriv  Lys-9:p.948(.5)
t les Anges.  L'homme spirituel voit l'homme  spirituel  beaucoup mieux que l'homme terrestr  Ser-Y:p.773(25)
rencontre dans la nature inexplorée du Monde  Spirituel  certains êtres armés de ces faculté  Ser-Y:p.762(.9)
tre à cent cinquante écus environ, et que le  spirituel  chevalier avait eu le courage de s'  V.F-4:p.818(.6)
 le vieil Hochon.  Mais si quelque bon abbé,  spirituel  comme j'en ai connu quelques-uns, s  Rab-4:p.446(13)
ge qui jamais eût pris figure humaine, jadis  spirituel  comme un diable, faisant tout de so  Fer-5:p.826(32)
à la frontière elle s'évente; mais ce milieu  spirituel  compréhensif, critique, où vivent l  Hon-2:p.526(14)
 n'est pas possible de supposer un garçon si  spirituel  compromettant tout par un crime inu  SMC-6:p.729(27)
avouerons avec plaisir que l'oeuvre de notre  spirituel  contemporain nous a empêché, pour l  Phy-Y:p1158(41)
èrent.  Blondet lut un article excessivement  spirituel  contre les romantiques.  L'article   I.P-5:p.400(.9)
ais du vieux gentilhomme qu'il crut rusé, le  spirituel  curé qui jouait avec les fiches, la  Ten-8:p.560(11)
 faire sa petite partie », disaient-ils.  Le  spirituel  curé se prêtait assez bien à l'hypo  Mus-4:p.647(11)
onde matériel aussi bien que celles du monde  spirituel  dans leurs ramifications originelle  L.L-Y:p.688(.3)
lat inusité, jamais Balthazar n'avait été si  spirituel  dans sa tendresse.  Il se montra pl  RdA-X:p.708(17)
t sans peur quand il sollicitait, aimable et  spirituel  dans toute l'acception du mot, moqu  Emp-7:p.919(38)
 écus de sa prise pour ne pas mourir.  Soyez  spirituel  dans votre article, et vous aurez f  I.P-5:p.390(10)
r les lecteurs.  Le public admire le travail  spirituel  de cette poignée, il n'y entend pas  I.P-5:p.462(12)
a formule des Mondes créés.  Il est le signe  spirituel  de la création comme il est le sign  L.L-Y:p.691(18)
e Flon-Flon.  Sans contredit l'homme le plus  spirituel  de la division et du ministère, mai  Emp-7:p.974(11)
eurs, reprit-il.  Dire que le peuple le plus  spirituel  de la terre consent à porter sur la  CSS-7:p1167(43)
 regarde à juste titre comme l'homme le plus  spirituel  de Nemours, a l'estime de sa petite  U.M-3:p.987(33)
ntôt en reconnaissent partout.  Ici, le plus  spirituel  de nos caricaturistes, à l'oeil mal  PCh-X:p..94(35)
e plus perspicace, le plus railleur, le plus  spirituel  de Paris, qu'Armande-Louise-Marie d  Mem-I:p.288(31)
vous mieux ?  Et, selon Finot, c'est le plus  spirituel  de ses rédacteurs.     — Quand vous  I.P-5:p.335(.2)
rez lui assurer un sort, car il sera le père  spirituel  de votre fils. »     M. Ruffin plut  CdV-9:p.835(.7)
'imitation, pour entrer dans le royaume tout  spirituel  des abstractions où tout se contemp  Mas-X:p.585(16)
ques, exclut la douce familiarité, l'abandon  spirituel  des anciennes causeries françaises   Cab-4:p1017(43)
ui manquèrent, dit-on, dans les yeux du plus  spirituel  des auteurs anglais.     Modeste vé  M.M-I:p.508(39)
 Si le plus brillant, le mieux fait, le plus  spirituel  des maris veut se voir minotauriser  Phy-Y:p1067(36)
 jeune homme.  Mais il faut dire que le plus  spirituel  des peintres modernes n'inventerait  MCh-I:p..40(32)
ent-elles manquer à un jeune homme ardent et  spirituel  dont l'esprit et l'ardeur étaient r  PGo-3:p..75(22)
iel, le docteur Sigier construisait un monde  spirituel  dont les sphères graduellement élev  Pro-Y:p.541(30)
ar de telles inconséquences, le pays le plus  spirituel  du monde écrit en lettres infâmes c  Ten-8:p.498(38)
ipale est serrée comme entre deux portes, le  spirituel  écrivain aperçut un homme qui se te  Pay-9:p..70(30)
s exagérées.  Quand la princesse entendit ce  spirituel  écrivain disant des sottises de sou  SdC-6:p.997(23)
n image toujours plus avant dans l'âme de ce  spirituel  écrivain, qu'elle se plaisait à ren  SdC-6:p.985(26)
ancolique eût fait sa fortune.  Il crut être  spirituel  en expliquant Coralie; il se dit ai  I.P-5:p.487(40)
és.  Aussi n'es-t-il pas d'homme qui ne soit  spirituel  en se vengeant, par la raison qu'il  I.P-5:p.462(24)
it à deux heures et demie un habit noir.  Le  spirituel  enfant de la Charente sentit la sup  PGo-3:p..97(38)
inventer les sottes recherches auxquelles le  spirituel  entrepreneur avait entraîné les Rog  Pie-4:p..62(.8)
car il mérite bien d'être aimé.  Puisque mon  spirituel  espion s'est marié, qu'il se rappel  Hon-2:p.594(23)
 son essence ni dans ses facultés.  Le Monde  Spirituel  est fixe dans son essence et mobile  L.L-Y:p.689(.1)
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on donnait les cartes, car un homme grand et  spirituel  est toujours une exception. »     S  M.M-I:p.639(34)
sans verve ni esprit.  À Paris, un homme dit  spirituel  est un homme qui doit avoir de l'es  Béa-2:p.929(.5)
morphose de larve en papillon chez le jeune,  spirituel  et beau Charles-Édouard, comte Rust  Béa-2:p.927(10)
ui l'avenir appartient, il est des nôtres !   Spirituel  et beau, ne doit-il pas arriver par  SMC-6:p.438(12)
out ce qui dans l'intelligence est à la fois  spirituel  et candide.  Ami de la plaisanterie  U.M-3:p.793(12)
t instinctivement qu'un homme jeune et beau,  spirituel  et corrompu par eux, allait arriver  I.P-5:p.521(.4)
iel; que si les savants admettent un univers  spirituel  et divin, ils reconnaîtront que les  PLM-Y:p.507(20)
xécution.  Il fut donc, selon le mot du plus  spirituel  et du plus habile de nos diplomates  Bal-I:p.112(12)
ire Modeste, tandis qu'au contraire Butscha,  spirituel  et fin autant qu'un prince qui se v  M.M-I:p.595(.3)
 la lettre de Modeste.  Après l'avoir trouvé  spirituel  et grand par l'âme, sa jeune, sa na  M.M-I:p.589(16)
un chemin.  Les trois mondes, le Naturel, le  Spirituel  et le Divin, avec toutes leurs sphè  Ser-Y:p.804(17)
érisoire chez le peuple qui se croit le plus  spirituel  et le plus poli du monde, au centre  FMa-2:p.197(20)
s les plus bizarres : les uns ont le sommeil  spirituel  et les autres un sommeil stupide.    Phy-Y:p1065(14)
és que fait naître la contradiction.  Il fut  spirituel  et moqueur, il s'éleva même à des c  I.P-5:p.461(38)
olution, une faiblesse que trahit un sourire  spirituel  et moqueur.  Cette faiblesse frappe  Béa-2:p.723(.1)
cret, avait, dit-on, inventé l'anecdote.  Ce  spirituel  et mordant article fit la joie des   I.P-5:p.537(13)
elle va vous prouver qu'il existe un univers  spirituel  et que l'esprit n'y reconnaît point  U.M-3:p.828(26)
la France avec eux, car c'est un garçon très  spirituel  et qui ne manque pas de portée; mai  Cho-8:p1154(.5)
ment grasse, d'une figure animée par un oeil  spirituel  et remarquable par un nez de marqui  Pay-9:p.192(27)
alors de l'amour pour Lucien en le voyant si  spirituel  et si beau, l'attendit pendant tout  I.P-5:p.487(.8)
st un admirable maître de maison : il est si  spirituel  et si grave, si vraiment grand et d  Mem-I:p.325(.7)
scendant militaire; d'ailleurs, passablement  spirituel  et très complimenteur.  Pourquoi to  Phy-Y:p1109(.8)
réable sur Canalis, il trouva La Brière trop  spirituel  et trop libre pour un secrétaire.    M.M-I:p.623(.6)
 dictateur de la Mode pendant trente ans, le  spirituel  italien qui remplissait les fonctio  eba-Z:p.594(14)
rait à l'extrême Gauche ?  Vous êtes un très  spirituel  journaliste, mais vous ne serez jam  I.P-5:p.538(.5)
e qui lui croyait un faible pour le jeune et  spirituel  La Palférine; elle était vertueuse   Béa-2:p.904(38)
pliquait sans examen.  Aveugle mais bon, peu  spirituel  mais profondément religieux, il ava  CéB-6:p..80(17)
e plaisir de dîner avec moi, ainsi que notre  spirituel  Mistigris.     — Votre Seigneurie n  Deb-I:p.824(32)
saient en parlant de moi : " Un garçon aussi  spirituel  ne doit avoir de passions que dans   PCh-X:p.172(26)
 d'Anzy.  Jamais, à les entendre, rien de si  spirituel  ne s'était dit.  Les heures s'étaie  Mus-4:p.701(31)
tent entre lui et ce beau génie dans l’ordre  spirituel  ne sont pas de moindre étendue dans  Emp-7:p.880(.1)
es étaient scrupuleusement détaillées par le  spirituel  notaire, le diplomate entendit sonn  F30-2:p1149(43)
e une plaisanterie vulgaire et indigne de ce  spirituel  ouvrage, il se déclare une horrible  Pet-Z:p..62(34)
ait le nez retroussé de son père, mais rendu  spirituel  par la finesse du modelé, semblable  CéB-6:p.103(17)
certaines personnes ont des visions du monde  spirituel  par le détachement complet que le s  Ser-Y:p.773(39)
eurs sens.  Mais pour l'Esprit Angélique, le  Spirituel  passe dans le Naturel, il considère  Ser-Y:p.778(33)
 coulisses de quatre théâtres.  Soyez dur et  spirituel  pendant un ou deux mois, vous serez  I.P-5:p.383(16)
ourtant déjà très bien en blanc, répondit le  spirituel  père Guerbet.     — C'est un embrou  Pay-9:p.269(.3)
, qui se bat et qui se laisse tromper; assez  spirituel  pour comprendre et servir une idée,  Cat-Y:p.217(17)
 bonheur, un poème de mélancolie un peu trop  spirituel  pour être vrai.  Sans doute il espé  Béa-2:p.822(27)
onnerait, le banquier bourgeois serait assez  spirituel  pour n'apporter que des bénéfices,   Cab-4:p1036(39)
 Juan, trop poli pour ne pas remercier, trop  spirituel  pour ne pas entendre raillerie, rép  Elx-Y:p.494(31)
valeurs; et, comme l'a dit un écrivain assez  spirituel  pour ne rien publier, on vole aujou  I.G-4:p.566(16)
up.     « Monseigneur, vous êtes un peu trop  spirituel  pour nous en ce moment, ces dames n  I.P-5:p.208(24)
ns que fêlés.     — Vous êtes un peuple trop  spirituel  pour permettre à quelque gouverneme  I.P-5:p.404(11)
 un silence profond autour de ce père, assez  spirituel  pour savoir ce que dénotait ce sile  Bet-7:p.291(30)
 mère et la fille.  Il se crut beaucoup plus  spirituel  qu'il ne l'était en voyant ses réfl  CdM-3:p.545(16)
monde exceptionnel, beaucoup plus comique et  spirituel  qu'on ne le pense, les femmes qui n  SMC-6:p.623(23)
en essaya de prouver qu'il était encore plus  spirituel  que beau.  Mlle des Touches exprima  I.P-5:p.488(10)
les preuves viennent alors prouver à un mari  spirituel  que cet être fragile argumente et r  Phy-Y:p.991(34)
 verrez : il est aussi beau que jeune, aussi  spirituel  que confiant.  S'il se liait à quel  Cab-4:p1004(27)
et enfant de l'amour était aussi joli, aussi  spirituel  que Joseph était lourd et laid.  Le  Cab-4:p1065(25)
e et au Corps de ballet.  Ton journal est si  spirituel  que personne ne se plaindra.  Tu au  I.P-5:p.394(42)
es hommes.  Le roi légitime, peut-être aussi  spirituel  que son rival, agissait en sens con  Bal-I:p.117(15)
t au lieu de se montrer plus aimable et plus  spirituel  que son rival, La Brière imita le d  M.M-I:p.650(27)
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sin par le knout d'une satire affilée.  Plus  spirituel  que Voltaire et Beaumarchais réunis  eba-Z:p.721(11)
culte matériel qui a des images, ni le culte  spirituel  qui a des formules; c'est le culte   Ser-Y:p.847(35)
rit, il prenait, en l'offrant, un air fin et  spirituel  qui désarmait la raillerie.  Il éta  FdÈ-2:p.279(25)
nsacrer ici la mémoire de l'homme aimable et  spirituel  qui disait à Scribe, autre clerc-am  Epi-8:p.433(.6)
arda le marquis de Montauran d'un air fin et  spirituel  qui semblait lui reprocher de ne pa  Cho-8:p1061(18)
 de la vie de Lucien envenimées par un dandy  spirituel  qui sut donner à sa haine et à son   I.P-5:p.577(17)
respondances, elle couvre un sens interne ou  spirituel  qui, sans la science des Correspond  Ser-Y:p.779(.2)
repentir, à qui l'on dit, comme Cardot assez  spirituel  quoique notaire pour le dire : « Tr  HdA-7:p.778(17)
re, Gérard aurait été le littérateur le plus  spirituel  s'il n'eût pas été grand peintre; s  Pat-Z:p.278(12)
mprenaient point l'une l'autre, que le monde  spirituel  se composait de rapports infinis au  Ser-Y:p.816(40)
 des tapis de fine verdure.  Souvent l'homme  spirituel  se trouve doué d'un rire bête qui l  FYO-5:p1079(40)
  Vous avez une Eugénie, déjà belle, dont le  spirituel  sourire annonce qu'elle tiendra de   FdÈ-2:p.273(10)
eu, sympathisant avec le doux, l'aimable, le  spirituel  Tschoërn.  Ne consommant rien, et n  eba-Z:p.721(40)
edevint bleue et le soir fut magnifique.  Ce  spirituel  vaudevilliste ne s'apercevait pas d  PrB-7:p.834(26)
vu, dit-il, les Cieux et les Anges.  L'homme  spirituel  voit l'homme spirituel beaucoup mie  Ser-Y:p.773(25)
ur que, dans sa jeunesse, le marin avait été  spirituel , aimant, aimé.  Peut-être sa vie fo  Béa-2:p.673(12)
rs.  Elle savait respirer l'air de ce milieu  spirituel , animé fécond, où les gens d'esprit  Mus-4:p.752(19)
uffisent.  Ici tout homme, même médiocrement  spirituel , aperçoit une mine d'or en mettant   CdM-3:p.650(17)
-Germain.  Ces niaiseries, dites avec le ton  spirituel , avec l'air railleur qui, de nos jo  Sar-6:p1048(10)
t encore, à soixante-sept ans, un homme très  spirituel , ayant beaucoup vu, beaucoup vécu,   Fer-5:p.802(.1)
baron, moi je vous choisirais.  M. Hulot est  spirituel , bel homme, il a de la tournure; ma  Bet-7:p.163(.8)
'elle est malheureuse, si ce jeune homme est  spirituel , bien mis, s'il a quinze cents fran  PGo-3:p.169(13)
dre, Molière inimitable, Voltaire éminemment  spirituel , Bossuet et Pascal désespérément fo  L.L-Y:p.649(.3)
 choses invisibles et impondérables du monde  spirituel , c'est avoir les cieux dans son ent  Ser-Y:p.779(13)
chesses de leurs toilettes.  On y était très  spirituel , car on y pouvait tout dire, et on   CSS-7:p1211(.2)
çon, s'écria le poète en riant.  Il est très  spirituel , ce père-là...     — Je suis engagé  M.M-I:p.600(.8)
vales s'en allaient, on trouvait le dialogue  spirituel , ce qui prouve assez victorieusemen  I.P-5:p.398(34)
le demande du juge d'instruction, votre fils  spirituel , celui que vous aviez adopté, s'est  SMC-6:p.789(11)
se demande du juge d'instruction, votre fils  spirituel , celui que vous aviez adopté, s'est  SMC-6:p.819(13)
 les grands penseurs qui ont établi le monde  spirituel , cette sphère où se révèlent les ra  AvP-I:p..17(12)
ltait par un regard quand elle disait un mot  spirituel , comme si elle eut voulu me plaire   PCh-X:p.155(41)
es moralisant, et qui fut d'une gaieté, d'un  spirituel , d'un amusant égal au prix du soupe  Cab-4:p1021(.7)
 sympathies, passer pour un homme aimable et  spirituel , d'un commerce sûr ? entretenez-les  Lys-9:p1090(11)
nnu la possibilité de l'existence d'un monde  spirituel , d'un monde des idées.  Si les idée  U.M-3:p.961(39)
votre thème là-dessus.  Il est excessivement  spirituel , d'une simplicité qui vous abuse en  SdC-6:p.967(20)
orrespondances ou signifiances du Naturel au  Spirituel , devant donner, suivant l'expressio  Ser-Y:p.779(22)
voir.  Être la fleur des pois et rester très  spirituel , dit-elle en baissant les yeux, c'e  CdM-3:p.565(31)
in ôme t'obbozission !     — Il a le malheur  spirituel , dit en souriant Contenson, il fait  SMC-6:p.583(.5)
un comte à marier, joli homme, bien pensant,  spirituel , dont le père possédait encore les   Cab-4:p1011(.4)
e; on lui a dit que vous êtes aussi beau que  spirituel , elle se meurt d'envie de vous voir  I.P-5:p.481(.3)
ir sur les détails, et Stanislas se trouvant  spirituel , en ajoutait de nouveaux à chaque r  I.P-5:p.240(24)
me qui, jeté dans le milieu parisien le plus  spirituel , en rapportait les axiomes hardis,   Mus-4:p.701(10)
tieux invalide.  Quoique galant homme, homme  spirituel , et capable de grandes choses, peut  Lys-9:p1007(22)
contenir la révolte dans les bornes du monde  spirituel , et de laisser dans le royaume temp  Cat-Y:p.402(.2)
los Herrera se disait ordinairement mon père  spirituel , et j'ai dû me tromper à ce mot pri  SMC-6:p.790(38)
 royauté.  Quand il se sent à l'aise, il est  spirituel , et j'aime sa timidité de jeune fil  Béa-2:p.778(.7)
outer, elle vous a procuré l'occasion d'être  spirituel , et j'en appelle à votre modestie,   AÉF-3:p.697(12)
vicaire, que l'un était un égoïste adroit et  spirituel , et l'autre un franc et maladroit é  CdT-4:p.192(38)
les nouveaux venus sa coquetterie, son babil  spirituel , et l'inépuisable éloquence de ses   Bal-I:p.145(34)
les femmes sans esprit le proclamaient homme  spirituel , et les autres n'osaient pas les co  Béa-2:p.895(11)
 qui l'animait le servit à merveille, il fut  spirituel , et montra qu'il savait hurler avec  I.P-5:p.439(28)
, mon ami.  D'abord le mot est excessivement  spirituel , et peut-être ai-je dit moi-même de  SdC-6:p.993(41)
nt que le monde devient de jour en jour plus  spirituel , et que le moderne charlatanisme su  MCh-I:p..41(12)
devait être un pouvoir à la fois temporel et  spirituel , et regrettait que la Chambre des p  DdL-5:p.968(42)
ulait devant aucun sacrifice.     C'est fin,  spirituel , et tu sauves La Billardière.     D  Emp-7:p1024(19)
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femme, qu'il paraissait fort instruit, était  spirituel , et vous n'aurez pas de peine à m'a  Mes-2:p.397(23)
dans lequel sont les êtres non régénérés; le  SPIRITUEL , état dans lequel sont les Esprits   Ser-Y:p.778(24)
  et fier.  Il a le port leste, animé, l'air  spirituel , fin, une physionomie gracieuse, de  PCh-X:p.240(38)
s soirs.  Il passait pour être un homme très  spirituel , grâce à l'un de ses défauts, qui c  V.F-4:p.812(12)
ne se regardait pas comme chez lui.  C'était  spirituel , grand et épigrammatique.  Les souv  Emp-7:p.999(.3)
 lui ni avec Corentin, son ami.  Cyniquement  spirituel , il aimait d'ailleurs son état, il   SMC-6:p.532(21)
s.  L'homme de lettres est votre Bouju, mais  spirituel , il est incapable de se jeter dans   eba-Z:p.732(.3)
 Gai, libertin, aimant la table, cyniquement  spirituel , il menait une joyeuse vie.  Quant   eba-Z:p.358(20)
» se disait-elle.  De là, à le trouver moins  spirituel , il n'y avait qu'un pas.  La toile   I.P-5:p.276(35)
 la consommation.  En France dans ce pays si  spirituel , il semble que simplifier, ce soit   Dep-8:p.750(.4)
laissé dire : il est bon gentilhomme, il est  spirituel , il s’est montré grand seigneur là   Pie-4:p..24(.4)
 amant voulut avoir sa journée !  Paz devint  spirituel , il voulut plaire, et raconta l'ins  FMa-2:p.220(20)
les hommes, dit-il, le Naturel passe dans le  Spirituel , ils considèrent le monde sous ses   Ser-Y:p.778(30)
l lui fallait un noble ou un gentilhomme peu  spirituel , incapable de chicaner sur le compt  I.P-5:p.155(34)
e Vignon comme commissaire.  C'est un garçon  spirituel , intelligent...  C'est l'affaire de  Bet-7:p.315(28)
la porte sans se gêner.  Enfin, j'étais fort  spirituel , je n'ai rien dit qui ne fût sensé,  F30-2:p1154(.3)
     Il existe trois mondes : le NATUREL, le  SPIRITUEL , le DIVIN.  L'Humanité transite dan  L.L-Y:p.688(36)
n était-il moins le convive aimable, l'homme  spirituel , le joueur inaltérable, le ravissan  V.F-4:p.818(24)
Madame ?  Je suis le plus ignorant, le moins  spirituel , le plus imparfait de la maison.  V  Env-8:p.322(10)
 du point en discussion Guerbet, toujours si  spirituel , lui avait dit : « C'est un point d  Pay-9:p.278(21)
 ! dites-vous ? fit le Provençal, c'est très  spirituel , madame...     — Mais madame nous a  P.B-8:p..60(23)
rnaliste...  M. Lousteau me paraît agréable,  spirituel , mais il est blasé, etc., etc. »     Mus-4:p.725(18)
l'éclat de lady Dudley, un jeune homme doux,  spirituel , modeste, qui réussissait par des q  I.P-5:p.277(21)
réable vieillard, complètement détruit, mais  spirituel , n'ayant gardé de son vice que ce q  Bet-7:p.449(36)
mpte du journaliste.  Lousteau, cet homme si  spirituel , ne trouva rien d'extraordinaire à   Mus-4:p.742(26)
gs articles, on dit de temps en temps un mot  spirituel , on prend un air calme au moment où  FdÈ-2:p.334(17)
qui la remplit de ses idées, filles du monde  spirituel , ou pour le contemplateur des oeuvr  SMC-6:p.849(24)
 conservait avec tout le monde ce ton léger,  spirituel , parfois ironique, cette liberté de  Ven-I:p1041(11)
 en proie à un bonheur à la fois physique et  spirituel , que Mme Marneffe mit au comble en   Bet-7:p.258(.6)
 aimée !  Un marquis, cordon rouge, jeune et  spirituel , qui sait même s'il n'est pas riche  Cho-8:p1149(17)
té.  Le plus célèbre de ces viveurs, le plus  spirituel , Rastignac a fini par entrer, condu  I.P-5:p.490(29)
se, qui permettent de pénétrer dans le monde  spirituel , s'accumulaient.  L'histoire étrang  U.M-3:p.824(11)
 On nous dit qu'il nous vole, mais il est si  spirituel , si bon enfant, que nous sommes con  Pon-7:p.651(10)
c nécessairement un culte matériel, un culte  spirituel , un culte divin; trois formes qui s  L.L-Y:p.689(.4)
'union d'un univers Matériel et d'un univers  Spirituel , une création visible, pondérable,   Ser-Y:p.808(19)
cet homme a publié, sur les vérités du monde  spirituel , vingt-cinq volumes in-quarto, écri  Ser-Y:p.775(11)
.  Or, si les idées se meuvent dans le monde  spirituel , votre esprit a pu les apercevoir e  U.M-3:p.962(.6)
s ce qu'il faut nommer l'atmosphère du monde  spirituel , y produisent des effets, y vivent   Pon-7:p.587(.3)
     Mon Dieu !... et l'on dit que vous êtes  spirituel  !     BIXIOU     Vous ne m'avez don  Emp-7:p1104(40)
différence qui existe entre le NATUREL et le  SPIRITUEL  : Pour les hommes, dit-il, le Natur  Ser-Y:p.778(29)
ne trouva son prétendu plus aimable, ni plus  spirituel  : ses formes sveltes, ses manières   Bal-I:p.154(.7)
s toujours passées dans les régions du monde  spirituel  ?  Ne vous étonnez donc pas de me v  Lys-9:p1063(26)
d'Amélie.     « Décidément ce baron est bien  spirituel  », dit-elle à Lolotte.     Lolotte   I.P-5:p.202(29)
 ce dernier trait que le notaire trouva très  spirituel ; puis, je m'assis dans mon fauteuil  AÉF-3:p.718(39)
ent, et qui le croyait aussi bon qu'il était  spirituel ; sa soeur, cette fille si gracieuse  I.P-5:p.177(41)
 Aussi dit-on qu'en France tout le monde est  spirituel .     XCI     Le grand écueil est le  Phy-Y:p1123(.5)
euses, mais qui font faire la moue à un mari  spirituel .     « Depuis quelque temps, Adolph  Pet-Z:p..67(23)
e, mais séparés par des abîmes dans le Monde  Spirituel .     « Eh bien, Séraphîtüs, enseign  Ser-Y:p.839(.6)
r mes titres..., dit le vigneron qui se crut  spirituel .     — Acheter !... fit le négociat  Mus-4:p.637(24)
e vous ai déjà nommé dans mon coeur son père  spirituel .     — Ceci vous sera compté par Di  U.M-3:p.815(33)
la pièce leur plaisait, le dialogue est fin,  spirituel .     — Comme celui de Beaumarchais,  FdÈ-2:p.343(14)
st non seulement très fort, mais encore très  spirituel .     — Non, spiritueux, monsieur.    I.G-4:p.593(16)
ertes, vous fait concevoir un monde purement  spirituel .  Ainsi l'homme présente une preuve  Ser-Y:p.808(10)
édiocre, ne consent à passer pour simplement  spirituel .  Ainsi, Charles quoique, jeune (à   F30-2:p1122(.6)
ien ou médecin, il est aussi prodigieusement  spirituel .  Ainsi, l'observateur patient et a  MdA-3:p.388(17)
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odeste qui voulut se défaire d'un gardien si  spirituel .  Allez sur-le-champ, d'hôtel en hô  M.M-I:p.573(22)
u monde Temporel, l'Amour est celui du monde  Spirituel .  Aussi l'homme décrit-il plus qu'i  Ser-Y:p.781(27)
qui eut l'audace de trouver le père Vervelle  spirituel .  Cette flatterie fit entrer la fam  PGr-6:p1106(.9)
nt se perdent à travers les espaces du Monde  spirituel .  Cherchez un bossu qui ne soit pas  M.M-I:p.568(15)
barbarie. Il n'y a que le peuple français de  spirituel .  Comprenez-vous, monsieur Poiret (  Emp-7:p1104(18)
 ma mère viennent, il sera posé, sage, poli,  spirituel .  D'ailleurs les femmes mariées ont  Lys-9:p1120(36)
c les femmes, elles le trouvèrent alors très  spirituel .  Il était de ceux qui n'ont d'autr  MNu-6:p.364(33)
xpression narquoise qui ressemblait à un air  spirituel .  Il ne manquait d'ailleurs pas de   Deb-I:p.737(32)
emporelles, et penser exclusivement au monde  spirituel .  Il reçut les premiers ordres du C  Ser-Y:p.767(17)
 siégeait peu, l'autre est un homme purement  spirituel .  L'Hôpital et d'Aguesseau étaient   Pat-Z:p.300(18)
habitaient le monde le plus peuplé, le monde  spirituel .  Les avares habitent le monde de l  I.P-5:p.707(38)
 est le moyen d'union entre le Naturel et le  Spirituel .  Les Esprits Angéliques connaissen  Ser-Y:p.779(38)
pereur avait du charme, il était instruit et  spirituel .  M. de Nucingen, purement banquier  SMC-6:p.605(41)
ous en avons encore plus que l'homme le plus  spirituel .  Ma cousine voulait employer ce ri  I.P-5:p.480(.9)
onde immense que nous devons nommer le Monde  spirituel .  Octave et Honorine agissaient, vi  Hon-2:p.575(24)
geuse, la vie par les idées, la vie du Monde  Spirituel .  On s'étonne quelquefois des faute  M.M-I:p.504(33)
rd de chaque couture, coupé net, était comme  spirituel .  On y lisait autant de railleries.  SMC-6:p.837(.5)
omprends Paris !  Maintenant tout m'y semble  spirituel .  Oui, l'amour y est plus joli, plu  Mem-I:p.269(27)
e Charles de Vandenesse, il est bien fait ou  spirituel .  Pareillement, peu de jeunes gens   F30-2:p1130(25)
s vertus agissait à l'entour comme un encens  spirituel .  Puis j'étais jeune ! assez jeune   Lys-9:p1049(13)
is toujours frais, élégant.  Je passais pour  spirituel .  Rien ne trahissait en moi cette é  PCh-X:p.195(31)
ceux qui commencent à pénétrer dans le Monde  Spirituel .  Sur les gradins de ce colisée, M.  Ser-Y:p.804(36)
 amour dans le monde sublime appelé le monde  spirituel .  Une femme aimante est, par rappor  Bet-7:p.264(23)
ui est cette petite dame bleue, elle a l'air  spirituel . »     Le colonel, voyant que Mme d  Pax-2:p.113(25)
  En entendant cette réponse, qui passa pour  spirituelle  à cause de la signification angla  I.P-5:p.200(32)
prochable épouse.  Mais cette union purement  spirituelle  a tant d'attraits que le lendemai  Lys-9:p1059(14)
rd Dudley, le vrai père de de Marsay, que la  spirituelle  actrice a fait, grâce au costume   Rab-4:p.518(.8)
ivirent d'un oeil sournois les progrès de la  spirituelle  actrice qui, séduite par l'insidi  CSS-7:p1212(20)
n de la soirée, il crut pouvoir hasarder une  spirituelle  allusion à l'état de ses affaires  Bal-I:p.110(34)
é durant la nuit, que, tout en conservant sa  spirituelle  analyse, il en sortait une conclu  I.P-5:p.466(.1)
 en regardant Achille de Malvaux.  Une bonté  spirituelle  animait ce visage dont le nez un   eba-Z:p.615(34)
 pourpre.  Pour lui la mer était gaie, vive,  spirituelle  au milieu du jour, lorsqu'elle fr  EnM-X:p.913(27)
onvulsion.  Mais la lutte de cette paternité  spirituelle  avec l'ouragan de ces passions dé  CdV-9:p.696(43)
e vous tenez par la taille, comment elle, si  spirituelle  avec vous, qui a des réponses cha  Pet-Z:p..29(.1)
uceur, et non de cette provocante luxure, si  spirituelle  chez Valérie.  Trois ans auparava  Bet-7:p.322(13)
it-il, un imbécile nommé Rogron et pourrait,  spirituelle  comme elle était, rivaliser la be  Pie-4:p..94(16)
e tels sacrifices !  Et d'ailleurs, belle et  spirituelle  comme elle l'est, elle devait êtr  I.P-5:p.484(.2)
ains, le corps d'une finesse aristocratique;  spirituelle  comme une Ronquerolles, et par co  SMC-6:p.743(23)
la loge, tournait alors le dos à Nathan.  La  spirituelle  comtesse s'était placée de manièr  FdÈ-2:p.329(.1)
onnu.     Une très jeune, très jolie et très  spirituelle  coquette de Paris n'était pas enc  Phy-Y:p1131(.3)
it chez Mme du Val-Noble.  Cette élégante et  spirituelle  courtisane qui disait, en montran  I.P-5:p.493(13)
élité.  Comment ne pas adorer une belle, une  spirituelle  créature dont l'âme arrive à de p  Bet-7:p.264(36)
mme en Allemagne vous représentez la vive et  spirituelle  critique française, à vous qui sa  PrB-7:p.807(.5)
me et d'une forme bizarre; sa laideur, assez  spirituelle  d'ailleurs, est aggravée par des   Mem-I:p.235(.2)
paraissent.  Aussi, selon l’observation très  spirituelle  de l’auteur de Louison d’Arquien   SMC-6:p.425(.7)
 tout le monde, car je suis la femme la plus  spirituelle  de Paris.  Tu sais qu'il y a ving  Mem-I:p.326(.2)
z-vous ?     — Je pense que la femme la plus  spirituelle  de Sancerre en est tout bonnement  Mus-4:p.672(41)
n mari, c'est la plus belle femme et la plus  spirituelle  de tout le Berry ! »  Après avoir  Mus-4:p.665(27)
tance de princesse, qui passait pour la plus  spirituelle  des jeunes personnes élevées chez  Mus-4:p.635(27)
; mais ce souverain abaissait sa supériorité  spirituelle  devant la suprématie féodale des   Béa-2:p.663(18)
 de la vieille fille toutes les forces de sa  spirituelle  diplomatie en voyant le sourire q  V.F-4:p.871(16)
tises patriotiques de la nation dite la plus  spirituelle  du monde.     Aux Jardies, févrie  FdÈ-2:p.272(16)
 qu’un portrait.  Le plaisir que causa cette  spirituelle  ébauche fit concevoir à l’auteur   I.P-5:p.113(.5)
iver; instruite, elle s'exprimait avec cette  spirituelle  éloquence à la fois rare et commu  Med-9:p.558(20)
belle femme, la princesse était passée femme  spirituelle  en attendant qu'elle passât tout   SdC-6:p.955(.2)
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s les avantages personnels d'une créature si  spirituelle  entraînerait un mari.     Dès que  Mus-4:p.635(34)
u dans les figures chinoises.  Cette candeur  spirituelle  est encore relevée autour des yeu  M.M-I:p.481(35)
Mes amis, la plus grande marque de stérilité  spirituelle  est l'entassement des faits.  La   MNu-6:p.363(39)
e me faire aimer pour moi-même ! "  Elle est  spirituelle  et ambitieuse, il y a des hommes   SMC-6:p.512(30)
atrice, Josépha la cantatrice, la courtisane  spirituelle  et amoureuse; et elle trouvait un  Bet-7:p.381(.8)
la sienne un bonnet de laine brune.  Quoique  spirituelle  et animée, la physionomie de cet   CdV-9:p.773(16)
une héritière aux yeux du monde, elle devint  spirituelle  et belle pour son mari.  Balthaza  RdA-X:p.682(.3)
us grandes figures de notre temps.  Elle est  spirituelle  et bonne, deux qualités presque i  Béa-2:p.789(.4)
s rencontrez une sublime jeune fille, belle,  spirituelle  et bonne; une âme, oh ! une âme c  Pet-Z:p..58(33)
probité sous sa plus belle forme, la probité  spirituelle  et chevaleresque, la noblesse dan  Int-3:p.489(16)
ui savent, dit-on, mettre une certaine grâce  spirituelle  et comique à ces débats, et qui o  Phy-Y:p1172(36)
ce, la magistrature est malheureusement très  spirituelle  et conséquentielle, elle recherch  U.M-3:p.851(19)
 de ces gais sourires par lesquels une femme  spirituelle  et dont l'âme vient parfois embel  RdA-X:p.713(.9)
 mis dans l'embarras...     — Pourvu, dit la  spirituelle  et fine Prudence, qu'il ne nous f  SMC-6:p.911(10)
olleville était à la fois jolie et piquante,  spirituelle  et gaie, gracieuse, et, pour tout  P.B-8:p..40(43)
elle pas au bonheur de la vie ?  En personne  spirituelle  et généreuse, Anaïs n'avait pas a  I.P-5:p.188(31)
ccès auprès d'une femme de haut rang, jeune,  spirituelle  et gracieuse.  Je trouvai donc le  PCh-X:p.129(.5)
r.  Marie, jeune fille sans entourage, aussi  spirituelle  et instruite qu'elle était simple  Cat-Y:p.379(.1)
ès, en admirant sa femme instruite et naïve,  spirituelle  et naturelle, aimable et chaste,   FdÈ-2:p.293(.9)
ait à son chant d'irrésistibles séductions.   Spirituelle  et nourrie de toutes les littérat  Bal-I:p.116(.9)
puis ils rentrent soudain dans cette douceur  spirituelle  et railleuse qui distingue le car  eba-Z:p.486(34)
mer les yeux, à la fois douce et indulgente,  spirituelle  et raisonnable, polie comme si el  U.M-3:p.894(.9)
rant que le Cardinal protégerait sa conquête  spirituelle  et s'occuperait de son avenir.  V  Mus-4:p.635(20)
t revêtir des formes si variées; elle est si  spirituelle  et si aimante tout ensemble; elle  Aba-2:p.503(.1)
ant, que je ne vous suis rien.  Vous êtes si  spirituelle  et si fière !  Qu'avez-vous à cra  Aba-2:p.487(37)
rtir.  Une comtesse, du nom de Marie, belle,  spirituelle  et vertueuse, musicienne et peu c  FdÈ-2:p.296(.8)
 Vandenesse comme la plus charmante, la plus  spirituelle  femme de Paris.  L'autre belle-so  FdÈ-2:p.297(11)
tune à un dépit; aussi ne donnez pas à cette  spirituelle  fille le temps de réfléchir.  Qua  Béa-2:p.923(21)
de cette charmante église.  Cette joyeuse et  spirituelle  fille, ne possédant que sa beauté  HdA-7:p.777(23)
homme, qui les crut de lui, car sa paternité  spirituelle  fut aveugle aussi.  De si grands   Béa-2:p.690(.5)
t que Lucien avait bien su prendre le ton de  spirituelle  impertinence des grands seigneurs  SMC-6:p.513(11)
uaniers en observation.  Après avoir aimé la  spirituelle  instruction et la candeur agressi  M.M-I:p.631(16)
  Par quels moyens une femme jeune, jolie et  spirituelle  l'avait-elle mis en servage ?  La  Deb-I:p.749(.5)
 jours de la Fronde, fut le texte de la plus  spirituelle  lettre du monde, où la princesse   SdC-6:p.955(18)
 plus instruite de toutes les justices, trop  spirituelle  même, car elle interprète à chaqu  SMC-6:p.693(38)
nourrissait la Parole spirituelle, la Parole  spirituelle  nourrissait la Parole animée, la   Pro-Y:p.540(28)
 ne comprend pas de prime abord cette vie de  spirituelle  oisiveté, ce dolce far niente emb  Mas-X:p.569(41)
lèbre professeur porte sa tête avec une très  spirituelle  originalité, de droite à gauche.   Pat-Z:p.291(15)
e que le vide dans la nature, et l'opération  spirituelle  par laquelle il aurait lieu serai  Ten-8:p.649(.8)
 l'un par l'autre, exigeaient une nourriture  spirituelle  particulière.  Telle fut cette in  U.M-3:p.817(26)
 voyageur », dit-elle en souriant.     Cette  spirituelle  personne prit plaisir à jeter le   DdL-5:p.953(20)
r l'espèce de poésie qu'une femme aimante et  spirituelle  peut et doit introduire dans son   SMC-6:p.669(11)
il se parlait à lui-même.  Modeste est assez  spirituelle  pour avoir tremblé de n'être aimé  M.M-I:p.568(.2)
avi si prématurément aux Lettres, une notice  spirituelle  pour ceux qui savaient le mot de   Mus-4:p.662(29)
donc un personnage; car sa femme était assez  spirituelle  pour n'avoir jamais dit une parol  Dep-8:p.763(.8)
même les rois éphémères de la finance, assez  spirituelle  pour ne jamais être humiliée par   DdL-5:p.949(38)
évolutionnaire par l'eau-de-vie, enfin assez  spirituelle  pour prendre feu sur un mot capti  FYO-5:p1042(.7)
stinguer d'une de ses rivales beaucoup moins  spirituelle  qu'elle, appartenait à la classe   Béa-2:p.896(28)
eton, déjà pleine de bon vouloir, était plus  spirituelle  qu'il ne le fallait pour reconnaî  I.P-5:p.274(26)
s consolident.  Ne sera-ce pas une maternité  spirituelle  que cet engendrement du système a  Lys-9:p1084(25)
ée par le soleil de la Touraine, était moins  spirituelle  que fine.  Habitué à peser ses pa  CdT-4:p.216(20)
n'en dépense pas huit cents.  Si tu es aussi  spirituelle  que je le suppose, tu verras Pari  V.F-4:p.826(17)
bservateur, a proclamé de la manière la plus  spirituelle  que les idées de l'homme barbifié  Pat-Z:p.234(25)
était furieusement taquine, gourmande, aussi  spirituelle  que méchante; et que la jeune Cla  eba-Z:p.672(41)
ue savante, médiocre sujet, mais un peu plus  spirituelle  que ne le sont les danseuses, ell  PrB-7:p.825(41)
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roire qu'elle est beaucoup plus fine et plus  spirituelle  que sa fille. J'ai donc fait la n  Mem-I:p.204(38)
r, sa femme se meurt !... »     Reine, aussi  spirituelle  que Stidmann, le regarda d'un air  Bet-7:p.267(33)
grave tristesse : « Vous êtes au moins aussi  spirituelle  que votre grand-mère, m'a-t-il di  Mem-I:p.241(12)
u sanctuaire où devait s'élaborer la feuille  spirituelle  qui l'amusait tous les jours et q  I.P-5:p.330(35)
'âme de l'homme ?     R. C'est une substance  spirituelle  qui pense et qui raisonne.     TH  Emp-7:p1078(.9)
 lavés et brossés.  La langue d'une Anglaise  spirituelle  ressemble à celle d'un tigre qui   Lys-9:p1177(41)
es moindres traits de leur accointance toute  spirituelle  se détachaient avec une grâce exq  EnM-X:p.946(25)
t où l'improvisation de ce serpent devint si  spirituelle  sous l'effort qu'il fit pour sing  Mus-4:p.729(13)
 aussi forte qu'un Nucingen aux abois, aussi  spirituelle  sous sa bêtise que le séduisant L  Pon-7:p.593(.7)
»  Augustine apporta donc dans cette société  spirituelle  un esprit de défiance qui n'échap  MCh-I:p..75(19)
mmencée a suggéré cette réponse dite par une  spirituelle  vieille femme à qui l'on demandai  Pay-9:p.143(12)
e vos inventions pour être belle, bien mise,  spirituelle , affable et agréable à tous.  On   Mem-I:p.326(21)
sse accomplie, si souvent rêvée, jeune fille  spirituelle , aimante, artiste, comprenant les  PCh-X:p.227(39)
 moi tout ce que vous êtes, charmante, gaie,  spirituelle , aimante.  Parlez-moi de Gennaro,  Béa-2:p.783(34)
nheureux.     Suzanne, une de ses favorites,  spirituelle , ambitieuse, avait en elle l'étof  V.F-4:p.822(36)
e des rues.  Cette comtesse, jeune, belle et  spirituelle , avait, pour beauté spéciale, la   I.P-5:p.481(.9)
ui raisonne.     THUILLIER     Une substance  spirituelle , c'est comme si on disait un moel  Emp-7:p1078(11)
gements tels quels d'une façon plus ou moins  spirituelle , comme un avocat plaide au Palais  Mus-4:p.760(20)
ble imposent; puis il y a dans sa laideur si  spirituelle , dans ce regard de velours, une p  Mem-I:p.331(13)
 bientôt dans les noeuds coulants de la plus  spirituelle , de la plus dangereuse de ces con  FdÈ-2:p.332(14)
.  Jeune encore, riche, musicienne parfaite,  spirituelle , délicate, reçue, en souvenir des  Fir-2:p.151(43)
s qu'on ne déguisait même pas sous une forme  spirituelle , des conversations sottes, vides,  CdV-9:p.669(18)
applaudissement.     « Elle est adorablement  spirituelle , dit-il à Mme Granson.  J'ai touj  V.F-4:p.881(.3)
.     Cette Caroline, en femme excessivement  spirituelle , donnait raison à son mari.     «  Pet-Z:p.172(31)
oine, de posséder une femme jeune, élégante,  spirituelle , douce, une Troisville enfin qui   Pay-9:p.152(43)
lle, si votre argumentation vous semble très  spirituelle , elle a pour moi le malheur d'êtr  Hon-2:p.570(37)
 à l'église.  Oh ! elle est habile, elle est  spirituelle , elle est délicieuse, instruite,   Bet-7:p.327(31)
assé trente ans.  Elle sera belle, elle sera  spirituelle , elle sera aimante, elle sera tou  Int-3:p.422(16)
it-elle en riant, de voir tomber une tête si  spirituelle , et avouez que mon oncle est géné  Cat-Y:p.300(33)
ale, dans sa double expression matérielle et  spirituelle , et faire en enfant curieux des r  Gam-X:p.477(22)
 le mal avec une seule phrase, plus ou moins  spirituelle , et il faut des pages pour rétabl  Lys-9:p.954(34)
ffensif, facile à prévoir chez une nature si  spirituelle , et il y porta remède aussitôt en  Béa-2:p.916(.2)
ecdote, elle contait à merveille, elle était  spirituelle , et n'avait jamais dit de mal de   eba-Z:p.546(22)
omme une femme vertueuse, aussi méchante que  spirituelle , et que la pauvre petite Claire C  eba-Z:p.699(41)
ue vraiment supérieure, Dinah fut charmante,  spirituelle , et surtout parut rajeunie dans s  Mus-4:p.783(.6)
t où, contente de sa parure, où, se trouvant  spirituelle , heureuse d'être admirée en se vo  Fir-2:p.150(.8)
oppait dans une forme éminemment incisive et  spirituelle , il lui répondit gravement : « Mo  PCh-X:p.273(11)
 sous le patronage de sainte Aurélie.  Vive,  spirituelle , instruite, elle fit plus de faut  Béa-2:p.897(43)
té est destinée à tromper une créature assez  spirituelle , j'ai soin de tout sacrifier pour  Phy-Y:p1057(27)
on corps de la Maternité, son âme de sa mère  spirituelle , l'Église ?  Elle se mit à genoux  CdV-9:p.865(24)
la canaille.     — Elle est souvent belle et  spirituelle , la canaille ! s'écria Léon.       CSS-7:p1163(17)
que ne le fut le dieu de la Genèse.  Devenue  spirituelle , la comtesse comprenait admirable  FdÈ-2:p.295(.5)
ement la nouvelle mariée dans l'élégante, la  spirituelle , la douce comtesse, qui se produi  FdÈ-2:p.296(34)
 lui, la Parole divine nourrissait la Parole  spirituelle , la Parole spirituelle nourrissai  Pro-Y:p.540(28)
six semaines, Esther devint la femme la plus  spirituelle , la plus amusante, la plus belle   SMC-6:p.643(26)
emande que la femme la plus aimable, la plus  spirituelle , la plus distinguée de la ville é  CdV-9:p.677(26)
aris, c'est-à-dire la plus défiante, la plus  spirituelle , la plus habile, la plus instruit  SMC-6:p.693(37)
, pleine de vie débordant, animée, rieuse et  spirituelle , la soeur malheureuse semblait dé  Bet-7:p.369(40)
taire de Poppée, des traits d'une correction  spirituelle , le front lisse des femmes qui ch  FdÈ-2:p.317(.1)
us si belle et si gracieuse, si grande et si  spirituelle , le rôle d'une fée pour mon fils   Mem-I:p.315(18)
ulations constantes; tandis que, dans la vie  Spirituelle , les tribulations d'un jour se te  Ser-Y:p.846(11)
lui-même, sa femme, lorsqu'elle est jeune et  spirituelle , lui offre encore des chances pou  Mar-X:p1073(25)
 le bonheur de vous revoir. »     « Est-elle  spirituelle , ma fillette ! » pensa la préside  Pon-7:p.555(11)
 Cette petite Mme Marneffe est excessivement  spirituelle , mais elle est coquette...     —   Bet-7:p.266(32)
chasser de son lit.     La femme étant fine,  spirituelle , malicieuse, ayant tout le temps   Phy-Y:p.996(.8)
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 l'on ne parlait jamais.  Délicate, jolie et  spirituelle , mariée en province exprès par sa  Pie-4:p..52(41)
re.  Cette conversation éminemment moqueuse,  spirituelle , méchante mit Lucien au courant d  I.P-5:p.447(29)
 aucun prince, ni entendu de conversation si  spirituelle , ni vu reluire de luxe si coquet.  Béa-2:p.921(.6)
u homme de génie marié à une femme tendre et  spirituelle , ou se trouver, par l'effet d'un   Pet-Z:p.134(.3)
z rien de provincial; vous dont la fille est  spirituelle , pleine de qualités, jolie, en po  CdM-3:p.592(27)
t ?  L'inconnu trouva Caroline plus gaie que  spirituelle , plus aimante qu'instruite; mais,  DFa-2:p..30(26)
re, se communiquait toujours plus vive, plus  spirituelle , plus clairvoyante, développaient  Pro-Y:p.540(35)
 femme.  N'es-tu donc pas assez belle, assez  spirituelle , pour faire la fortune de ton mar  V.F-4:p.826(26)
s homme, j'aimerais mieux une femme laide et  spirituelle , qu'une belle qui ne sait pas dir  Pay-9:p.285(13)
 ses actions.  Malgré les efforts d'une mère  spirituelle , qui s'effraya dès qu'elle s'aper  A.S-I:p.940(33)
Mme Deschars.     Mme Foullepointe, en femme  spirituelle , regarde audacieusement la cornic  Pet-Z:p..96(29)
a cherchent.  Douce et modeste, instruite et  spirituelle , rien ne pouvait éclipser Mariani  Sar-6:p1045(19)
tous trois le regardèrent avec une stupidité  spirituelle , s'il est permis d'allier ces deu  CoC-3:p.338(24)
 marquise fût aussi très belle femme et très  spirituelle , ses rivales lui opposaient d'aut  FdÈ-2:p.297(16)
 faire attention à aucune femme si belle, si  spirituelle , si aimante qu'elle pût être.  Ce  Lys-9:p1225(22)
onnaître celles de M. de Nueil.  Elle fut si  spirituelle , si gracieuse, elle fut si bien e  Aba-2:p.481(39)
 en échec; mais la blonde Marie, si fine, si  spirituelle , si jeune fille et déjà si instru  Cat-Y:p.275(11)
hez elle est un honneur.  Douce, indulgente,  spirituelle , simple surtout, elle plaît aux â  Ten-8:p.685(15)
elque faculté supérieure ? soit d'une gaieté  spirituelle , soit d'une méchanceté complète,   M.M-I:p.568(17)
dal, jeune fille à la fois fausse, froide et  spirituelle , trois adjectifs qui se rencontre  eba-Z:p.359(.1)
ret était précisément une nature envieuse et  spirituelle , un jeune sophiste à qui souriait  Cab-4:p.990(11)
les discussions des des Vanneaulx femme très  spirituelle , une de celles qui rêvent le beau  CdV-9:p.697(37)
eau mérite d'aimer une jeune, une belle, une  spirituelle , une noble femme ! Hélas ! je ne   Béa-2:p.781(30)
uve à trente-quatre ans, la marquise, belle,  spirituelle , universellement adorée, refusa d  Pie-4:p..98(42)
a croire également veuve ou mariée, sotte ou  spirituelle , vertueuse ou sans moeurs, riche   Fir-2:p.147(11)
s et belles, Julie triompha de la comtesse.   Spirituelle , vive, sémillante, elle eut autou  F30-2:p1081(.1)
e par ses manières douces et sa conversation  spirituelle  !  Sa femme ne sut qu'après sa mo  Phy-Y:p1034(31)
ntions !  Ah !     — Oh ! oui, elle est bien  spirituelle  ! » s'écria le baron ne pensant p  Bet-7:p.236(11)
demain, Caroline se permet une allusion très  spirituelle  (Adolphe ne peut pas s'empêcher d  Pet-Z:p.166(17)
 comprendre qu'une jeune femme noble, belle,  spirituelle  (vous m'accordez ces avantages),   Cho-8:p1011(11)
e, parce qu'elle est belle ou laide, bête ou  spirituelle  : on aime parce qu'on aime.     —  Int-3:p.422(25)
ntique au commencement.  De là cette formule  spirituelle  : Unité composée, Unité variable,  L.L-Y:p.691(.9)
familiarisée avec le monde, Caroline devient  spirituelle  : vous avez deux Taons au lieu d'  Pet-Z:p..65(11)
s sans audace guerrière; c'est sa mère fine,  spirituelle  : « et plus femme », dit Laurence  Ten-8:p.685(35)
 ne l'avez-vous pas deviné, vous qui êtes si  spirituelle  ?  Au lieu de gronder le jeune ho  Cab-4:p1046(22)
 — Êtes-vous une jeune femme belle, NOBLE et  spirituelle  ? dit-il avec un accent d'ironie   Cho-8:p1027(40)
 à vous entendre dire que vous êtes belle et  spirituelle  ? moi, je le déclare devant Gatie  Mus-4:p.729(.4)
anquille », dit Mme Marneffe.     « Est-elle  spirituelle  ? pensait Crevel, elle est adorab  Bet-7:p.228(.9)
e l'égoïsme.  L'aimez-vous parce qu'elle est  spirituelle  ?... vous obéissez peut-être alor  Phy-Y:p1192(41)
 facile à porter avec une femme instruite et  spirituelle ; car Modeste, qui sut éviter selo  M.M-I:p.714(.5)
seuse est gaie, avenante, rieuse, agissante,  spirituelle ; elle cause avec plaisir, exprime  Med-9:p.478(17)
 dans son amour.  Coralie pouvait n'être pas  spirituelle ; mais douée d'une belle âme, elle  I.P-5:p.526(16)
es; mais il n'y en a pas de si gracieusement  spirituelle ; une femme peut être plus belle q  Emp-7:p1011(30)
t !  Sabine se fit chatte et humble, gaie et  spirituelle .     « Tu me boudes, Calyste, je   Béa-2:p.884(37)
e était jolie, fut enchanté quand elle parut  spirituelle .  Au retour du bal, du concert, d  FdÈ-2:p.295(43)
is ils la tenaient pour une femme éminemment  spirituelle .  Aussi ces annonces vivantes, ce  Béa-2:p.902(.6)
 trouvant distinguée, riche, jeune, belle et  spirituelle .  C'est là un malheur, il est irr  Pet-Z:p.117(31)
, il jouissait avec ivresse de cette société  spirituelle .  Ces hommes extraordinaires sous  I.P-5:p.408(.5)
re et passer pour une personne excessivement  spirituelle .  Elle consolidait ainsi sa réput  DdL-5:p.959(36)
 refuse aucune partie; mais il a la bravoure  spirituelle .  En voyant, dans le passage de l  PrB-7:p.813(33)
dit la scène par l'annonce d'une lutte toute  spirituelle .  J'ai frissonné ! »     Gambara   Gam-X:p.503(33)
t faisaient ressortir la jeunesse d'une tête  spirituelle .  Les faibles rides du front, loi  Cho-8:p.978(21)
tion des rôles engendra comme une fraternité  spirituelle .  Lucien communiqua bientôt à Dav  I.P-5:p.142(14)
it guère.  Elle passait pour être éminemment  spirituelle .  Mais, si les personnes d'esprit  Aba-2:p.471(.6)
mptement signalée comme une femme aimable et  spirituelle .  On répandit le bruit, pour just  Bet-7:p.189(27)
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e à une femme quand une femme est aimante et  spirituelle .  Un des traits les plus saillant  Mus-4:p.765(27)
déjà dit que madame la vicomtesse était très  spirituelle ... répliquai-je avec une cruelle   Phy-Y:p1059(23)
du jeune voyageur.  Je forgeais des réponses  spirituelles  à des questions que je supposais  Mes-2:p.399(.6)
u dans Paris.  Les uns y voyaient une de ces  spirituelles  calomnies, espèce de plaie à laq  Mus-4:p.762(35)
is qui n'a fait que grossir le nombre de ses  spirituelles  calomnies.     La passion de Lou  I.P-5:p.536(20)
évélaient un mari.     « Sont-elles fines et  spirituelles  ces créatures-là !... se dit le   Bet-7:p.102(.1)
arut.  Il laissa échapper de petites phrases  spirituelles  comme : « Mesdemoiselles, les ch  FdÈ-2:p.279(17)
 un écueil pour toutes les femmes.  Les plus  spirituelles  comme les plus sottes, les plus   Béa-2:p.795(.8)
le prince et la duchesse, entassait les plus  spirituelles  conjectures pour se l'expliquer.  Mas-X:p.606(12)
es épigrammes dans toutes les réponses.  Ces  spirituelles  créatures forgent des poignards   Phy-Y:p1124(28)
manégé par quelques-unes des femmes les plus  spirituelles  de la cour de Louis XV, il ne dé  Phy-Y:p1034(25)
ont depuis longtemps comptées parmi les plus  spirituelles  de la haute société.  Ce fut don  SdC-6:p.976(10)
cinct ex professo qu'une des femmes les plus  spirituelles  de notre temps a récemment écrit  Pay-9:p.259(.5)
 dont l'intérieur et le décor trahissent les  spirituelles  débauches de nos aïeux, qui, dan  F30-2:p1155(20)
la Brie.  Ce fut enfin une de ces futiles et  spirituelles  discussions de Paris, qui trop s  Fer-5:p.893(32)
êtes reines. »     Les phrases plus ou moins  spirituelles  dites par Charles et la marquise  F30-2:p1127(32)
a empêché le prophète d'exprimer ses visions  spirituelles  dont les obscurités disparaissen  Ser-Y:p.774(.9)
que les femmes les plus aimables et les plus  spirituelles  du monde se trouvent à Paris, où  Phy-Y:p1018(27)
 cabinet, avec un petit mot comme les femmes  spirituelles  en écrivent à ceux qu'elles aime  eba-Z:p.611(22)
t dans les Sphères Divines, dans les Sphères  Spirituelles  et dans les Mondes de Ténèbres.   Ser-Y:p.857(38)
ans le ravissant langage de ces exagérations  spirituelles  et de cette poésie gasconne part  AÉF-3:p.684(31)
parurent sans grâce, comparées aux reparties  spirituelles  et fines de Mme de Soulanges.  I  Pax-2:p.124(33)
it l'abbé Brossette, ne mêlez pas les choses  spirituelles  et les choses mondaines, elles s  Béa-2:p.891(28)
ient leur amour inné pour les femmes belles,  spirituelles  et malheureuses comme l'était Mm  F30-2:p1130(28)
irs ?     Les filles étant plus rusées, plus  spirituelles  et plus curieuses que les garçon  Phy-Y:p.967(24)
 adorés et adorants; ils ont des discrétions  spirituelles  et sont d'innocents complices; i  Lys-9:p1050(11)
antes de la domination que toutes les femmes  spirituelles  exercent sur les gens sans volon  Mus-4:p.767(19)
 avait été une des plus humaines et des plus  spirituelles  femmes de la cour de Napoléon.    Phy-Y:p.909(.1)
que vous y voyez les plus belles et les plus  spirituelles  femmes de Paris ?  Ne puis-je pr  M.M-I:p.543(20)
elle de Paris.  Tu sais qu'il y a vingt plus  spirituelles  femmes de Paris à Paris.  Les ho  Mem-I:p.326(.3)
intes, leurs querelles, et les savantes, les  spirituelles  niaiseries par lesquelles elles   FdÈ-2:p.294(14)
rbons de laquelle il ne sort que des paroles  spirituelles  ou bonnes, comme en disait toujo  Cab-4:p.997(.2)
s, ou mères, ou amantes, des femmes purement  spirituelles  ou purement matérielles; comme i  Emp-7:p.903(11)
c Colleville, et se laissait aller à de très  spirituelles  plaisanteries en lui expliquant   P.B-8:p.102(.8)
mes pareilles dans Paris : il y en a d'aussi  spirituelles  qu'elles; mais il n'y en a pas d  Emp-7:p1011(29)
ntre le jeune homme et le vieillard, quelque  spirituelles  que fussent certaines réponses d  U.M-3:p.878(11)
uverai certes pas en Italie des heures aussi  spirituelles  que l'a été celle-ci.     — Vous  F30-2:p1127(41)
de la France.  Souvent les choses sont aussi  spirituelles  que les hommes.  C'est un argume  Dep-8:p.715(13)
 victimes de ces petites combinaisons, aussi  spirituelles  que les leurs, elles s'écrient a  Pet-Z:p.177(33)
séduisants ?     — Où vous prenez les choses  spirituelles  que vous dites, madame.  Il n'y   Béa-2:p.764(41)
d'opéra, et Blondet avait poussé des paroles  spirituelles  qui le stimulaient autant que le  Pay-9:p.318(28)
s de mystères ne vinrent qu'après ces luttes  spirituelles  qui peut-être engendrèrent la sc  Pro-Y:p.537(28)
orance.  Elle excellait à ces mystifications  spirituelles  qui, pour être parfaites, doiven  Ten-8:p.607(13)
, la seule chose qui manque à l'une des plus  spirituelles  railleries de notre époque.       PrB-7:p.811(.2)
 les femmes délicates, nobles, ou simplement  spirituelles , c'est dire toutes les femmes, e  Pet-Z:p.165(41)
 résignées, celles-ci goguenardes, celles-là  spirituelles , d'autres hébétées qui s'élevaie  P.B-8:p.125(40)
 On y rencontre d'admirables créatures, très  spirituelles , dans une affreuse médiocrité, f  Bet-7:p.186(29)
randes petitesses, de poésies, de sensations  spirituelles , de dévouements, de fleurs moral  Béa-2:p.751(21)
ix berruyer, de ne pas dire des choses assez  spirituelles , et naturellement on se gourma d  Mus-4:p.640(27)
créatures deviennent riches quand elles sont  spirituelles , et nous ne sommes pas sotte.  N  V.F-4:p.825(.9)
eilles filles deviennent, comme Richard III,  spirituelles , féroces, hardies, prometteuses,  V.F-4:p.892(.3)
antes, dévouées, comtesses, pleines de goût,  spirituelles , fines; après leur avoir donné d  Mes-2:p.396(26)
les Formes Matérielles, éclaira les Facultés  Spirituelles , ils le virent dans sa gloire, e  Ser-Y:p.804(25)
 en dévoilant à sa femme, par des railleries  spirituelles , les sentiments secrets qui la f  Phy-Y:p1125(34)
es créatures prétendues si perspicaces et si  spirituelles , passent et passeront toujours à  FMa-2:p.243(10)
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les Kergarouët et les deux femmes élégantes,  spirituelles , pleines de goût, qui pendant ce  Béa-2:p.766(37)
 du faubourg Saint-Germain, quand elles sont  spirituelles , sont déjà femmes par la tête.    Béa-2:p.845(.5)
s filles de grande maison, très belles, très  spirituelles , très bien élevées, sans tare, p  Pon-7:p.547(16)
age, les amères plaisanteries, des moqueries  spirituelles , un froid dédain, des plaintes h  Rab-4:p.418(.6)
 en lui des choses matérielles et des choses  spirituelles  ?  Un fou seul peut se refuser à  Ser-Y:p.807(31)
t leurs belles devises et leurs armoiries si  spirituelles .  Aussi l'ARMORIAL DES ÉTUDES DE  Mus-4:p.629(14)
ns ses ouvrages ont-elles des significations  spirituelles .  Autrement, comment admettre la  Ser-Y:p.776(18)
e ne peut se ressouvenir d'aucune des choses  spirituelles .  La pensée seule a la tradition  Ser-Y:p.845(.3)
flattant toutes leurs vanités temporelles et  spirituelles .  Quelques personnes ont voulu d  Cab-4:p1026(27)
 sottes, en divines manières chez les filles  spirituelles .  Remarquable par sa chevelure c  M.M-I:p.481(17)
 vin.  (Les conversations ne sont guère plus  spirituelles .)  J'ai beaucoup de choses à vou  eba-Z:p.688(16)
u pied de l'échelle mystique des Sept Mondes  Spirituels  arrêtés les uns sur les autres dan  Ser-Y:p.830(27)
roide et taciturne, se mit à écrire ses plus  spirituels  articles à la lueur d'une lampe en  I.P-5:p.545(14)
 mot consolateur par lequel l'un de nos plus  spirituels  caricaturistes termine une de ses   Phy-Y:p1200(15)
sus du destin.  Toujours à cheval sur un si,  spirituels  comme des feuilletons, gais comme   PrB-7:p.809(13)
rentes ni domaines, et qui vivent bien.  Ces  spirituels  condottieri de l'Industrie moderne  MNu-6:p.330(.5)
vénements empêchèrent donc ces deux êtres si  spirituels  d'éviter le bourbier où ils tombèr  Mus-4:p.751(25)
époque de poètes qui soient ou prosateurs ou  spirituels  dans le commerce de la vie à la ma  SMC-6:p.605(15)
 ! et paraître légers à la danse, galants et  spirituels  dans les loges de Mme de *** aux B  eba-Z:p.691(28)
le les trois ou quatre abbés remarquables et  spirituels  de l'archevêché qui ne haïssaient   A.S-I:p.915(.1)
né, papier solide, gravures dues aux crayons  spirituels  de nos meilleurs artistes, de véri  I.G-4:p.575(13)
rds de l'Avonne, avec un des hommes les plus  spirituels  de Paris, dans une bucolique oubli  Pay-9:p..84(33)
nt, ne prêtez pas à rire aux hommes les plus  spirituels  de Paris, et venez chez moi, nous   Bet-7:p.412(11)
tives un grand homme, un des hommes les plus  spirituels  de Paris, un des deux hommes à tal  Pet-Z:p.111(17)
s virent la source où les mondes Terrestres,  Spirituels  et Divins puisent le mouvement.     Ser-Y:p.854(17)
 fatale nuit, il avait roulé dans les mondes  spirituels  et infinis des sentiments en y che  SMC-6:p.841(10)
u les livres nouveaux, en extrayait les mots  spirituels  et les enregistrait pour en émaill  Emp-7:p.963(36)
 n'as-tu pas pour t'amuser les gens les plus  spirituels  et les plus jolis jeunes gens de P  Béa-2:p.931(36)
mproper ! improper !  Un des hommes les plus  spirituels  et les plus profonds de cette époq  MNu-6:p.343(34)
s impossible que deux êtres également beaux,  spirituels  et passionnés, parlassent d'abord   FYO-5:p1080(.1)
hez-vous, car vous êtes observé par des gens  spirituels  et perspicaces, par les amis d'Urs  U.M-3:p.971(34)
fectionné !  Que mes convives soient jeunes,  spirituels  et sans préjugés, joyeux jusqu'à l  PCh-X:p..87(37)
éussira chez vous, je le vois, par ses côtés  spirituels  et sensuels.  Espérons en quelques  Mas-X:p.595(.6)
 J'étais abattue et heureuse.  Pas un de ces  spirituels  Français qui veulent m'épouser n'a  Mem-I:p.261(32)
onnu des écrivains pauvres mais malhonnêtes,  spirituels  mais endettés; après avoir essayé   Béa-2:p.898(.3)
than, présenté par un des écrivains les plus  spirituels  mais les plus paresseux de l'époqu  FdÈ-2:p.299(31)
que les poètes, les gens faibles ou purement  spirituels  ne contrefont jamais.  Comme la pl  I.P-5:p.478(40)
ompose la Société.  Il connaît de bons et de  spirituels  notaires, comme il connaît d’adora  Emp-7:p.894(37)
 de ses triomphes, je n'entends pas ses mots  spirituels  ou profonds, dits pour d'autres !   Pet-Z:p.117(28)
esse, reprit de Marsay.  Vous êtes tous trop  spirituels  pour que je vous en dise davantage  AÉF-3:p.679(.3)
conseils, elle lui laissait prendre les mots  spirituels  qu'elle disait à tout propos et qu  Béa-2:p.900(36)
figure vive, l'air de force et les yeux gris  spirituels  que Max tenait de son père le gent  Rab-4:p.440(36)
tôt, elle interpréta fatalement les discours  spirituels  qui se tiennent dans le monde sur   MCh-I:p..76(.9)
urnaux.  Sûr d'être au moins l'égal des plus  spirituels  rédacteurs, il s'essaya secrètemen  I.P-5:p.328(34)
t à passer leurs soirées en ville.  Les gens  spirituels  se moquèrent d'eux, sans fiel, dou  Pie-4:p..57(29)
ras dont les cheveux grisonnants et les yeux  spirituels  se voyaient à toutes les encoignur  Pax-2:p.101(19)
exploiteur, à y monter sur l'épaule des gens  spirituels , à y faire des affaires au lieu d'  CéB-6:p.154(30)
nutiles.  Alors vous n'êtes jamais aimables,  spirituels , amusants, incognito.  Mais dans l  Pat-Z:p.297(36)
es mémoires que pourraient faire des avocats  spirituels , armés des faits curieux de cette   CoC-3:p.352(10)
ontrera beaucoup de gens assez riches, assez  spirituels , assez observateurs, pour perdre,   Phy-Y:p.970(15)
rent alors à des épigrammes, à des jugements  spirituels , au bruit de tasses et des cuiller  PCh-X:p.180(31)
e blonde et fine, ce visage oblong, ces yeux  spirituels , cette bouche agréable, enfin l'ho  I.P-5:p.370(23)
es créoles, à cette figure pleine de détails  spirituels , de traits nettement dessinés et f  Béa-2:p.918(25)
contre les curieux, des concetti, des adieux  spirituels , des rendez-vous pris où il ne se   Fer-5:p.898(.1)
.  Si les journaux me font quelques articles  spirituels , en cas de réussite, je puis gagne  I.P-5:p.378(21)
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le nombre de ces Parisiens accusés d'être si  spirituels , il s'en trouve qui se croient inf  Bet-7:p..55(.8)
 ont de plus que l'esprit de tous les hommes  spirituels , l'hypocrisie de Tartuffe.     — B  I.P-5:p.404(23)
tre femmes, que les Parisiens, toujours trop  spirituels , les calomnient aussitôt. Le contr  Bet-7:p.195(30)
 des plus belles espérances.  Les beaux, les  spirituels , les fats, les hommes à sentiment   ÉdF-2:p.172(14)
sie Mme Graslin entourée des hommes les plus  spirituels , les plus aimables de Limoges; mai  CdV-9:p.678(36)
 bonne heure un air vieux.  Ses yeux vifs et  spirituels , mais qui expriment un peu trop so  Cab-4:p1075(39)
usement il était le type de ces méridionaux,  spirituels , mais sans suite dans leurs aperçu  Mar-X:p1078(26)
 croit, si l’on admet l’existence des Mondes  Spirituels , que les plus beaux théorèmes n’y   PLM-Y:p.503(.3)
it-fils, qui commençait à lancer des mots si  spirituels , que Philippe ne les comprit pas,   Rab-4:p.307(.8)
es et toujours accompagnées d'encouragements  spirituels , s'accomplissaient avec une naïvet  U.M-3:p.793(.4)
lle le veut avec les hommes qui lui semblent  spirituels , sans qu'elle soit couchée sur l'a  ÉdF-2:p.172(20)
s steppes étoilées sont le parvis des Mondes  Spirituels  !  Après avoir expérimenté le vide  Ser-Y:p.844(25)
atériels, que la Droite est celle des mondes  spirituels  : l'une est la théorie des créatio  Ser-Y:p.821(36)
ouviens pas, mais qui durent être éminemment  spirituels  : sa conversation vaut sa musique.  Pat-Z:p.314(.1)
riffith.  — Des hommes bien aimables et bien  spirituels  », m'a-t-elle répondu.  Je me suis  Mem-I:p.216(.7)
ns du monde et les Parisiens en général sont  spirituels ; mais Calyste aimait trop, il étai  Béa-2:p.929(.8)
e les deux interlocuteurs devaient être très  spirituels ; mais tous les efforts de son inte  Cho-8:p1106(43)
es enfants de l'amour devaient être beaux et  spirituels ; que leur vie était souvent comme   Mem-I:p.311(39)
t, certains auteurs n'en deviennent pas plus  spirituels .     Comme l'a fort bien observé B  Pat-Z:p.315(22)
s en temps, disent des mots qui passent pour  spirituels .     Quelques riches bourgeois se   Aba-2:p.466(.1)
IS et SEPT sont les deux plus grands nombres  spirituels .     XV     TROIS est la formule d  L.L-Y:p.691(16)
intérieurs et à son vol à travers les Mondes  Spirituels .     — Mon cher monsieur, répliqua  L.L-Y:p.680(11)
re un homme qui aime, vous trouviez des mots  spirituels .  Ainsi ne se comporte pas un vrai  Mem-I:p.286(.2)
sa valeur, qui le soutenait dans ses travaux  spirituels .  Avec quelle douceur je sentais s  L.L-Y:p.616(.8)
xe qui vont si bien aux jeunes gens beaux et  spirituels .  Chesnel fournissait à tout, non   Cab-4:p.990(35)
 mondes matériels se rattachaient aux mondes  spirituels .  En se rappelant les sublimes eff  Ser-Y:p.856(12)
des mots plus ou moins incisifs, profonds ou  spirituels .  Je produisis quelque sensation.   PCh-X:p.148(30)
otre essence et la mêlant à celle des Mondes  Spirituels .  Pour parvenir à prier ainsi, obt  Ser-Y:p.848(.4)
 (XX, 35), et qui n'inspire que des plaisirs  spirituels .  Un Ange s'offrit à le rendre tém  Ser-Y:p.782(28)
e teint pâle, les yeux bien fendus, verts et  spirituels . Ses cheveux se bouclaient naturel  eba-Z:p.664(.5)

spirituellement
le secret en cas de refus, il l'engagea fort  spirituellement  à ne point taire à Mme de Bea  Aba-2:p.472(35)
outint les regards impertinents, il répondit  spirituellement  aux railleries.  Son assiduit  SMC-6:p.507(43)
e eût été gênée, continuait à converser fort  spirituellement  avec M. Gondrand sur la néces  DdL-5:p.968(38)
possède une finesse aristocratique, elle est  spirituellement  défiante; jamais chasseur ne   Béa-2:p.769(.6)
ité payait tous les paradoxes insensés, mais  spirituellement  démontrés, par lesquels les j  I.P-5:p.685(36)
monde, de qui l'un de nos dessinateurs a dit  spirituellement  en en montrant le tourbillon   Béa-2:p.896(13)
    « Voilà ce que c'est que de nourrir, dit  spirituellement  et brutalement Dommanget.  Le  Béa-2:p.878(39)
euse où je suis. »     Hulot raconta le plus  spirituellement  et le plus gaiement possible   Bet-7:p.311(33)
mandant au raisonnement, il sera nul encore;  spirituellement  et matériellement, Dieu devie  Ser-Y:p.809(.7)
 telle verve de plaisanterie, une passion si  spirituellement  exprimée en remerciant Modest  M.M-I:p.659(.5)
moins si significatives : même nez retroussé  spirituellement  fendu dans le bout; mêmes pom  Med-9:p.400(43)
par la finesse des aperçus, ou par un mépris  spirituellement  formulé pour ce qui était rel  Cho-8:p1143(37)
yage d'Italie, elle trouva moyen de raconter  spirituellement  la passion à brûle-pourpoint   Béa-2:p.744(43)
in que vous ne pouvez rien faire de mal, dit  spirituellement  le curé qui ne voulut savoir   Béa-2:p.893(26)
 le Carymary, Carymara de Rabelais : je suis  spirituellement  malade, carymary ! ou matérie  PCh-X:p.262(11)
 revoie ces messieurs.     — Nenni, répliqua  spirituellement  Marneffe.  Il faut que ces me  Bet-7:p.305(25)
le un teint olivâtre et de beaux yeux noirs,  spirituellement  mélancoliques.  Tous les cara  Med-9:p.585(.1)
 cette timide Mme de Mortsauf; il s’est très  spirituellement  moqué de mon oeuvre, et nous   Lys-9:p.942(.6)
ndant, en aucun temps, la police ne fut plus  spirituellement  ni plus habilement dirigée.    Ten-8:p.540(34)
s, il admira des caricatures dessinées assez  spirituellement  par des gens qui sans doute a  I.P-5:p.331(26)
 tel à-propos, et raconta son histoire assez  spirituellement  pour que ce roi, qui n'oublia  Bal-I:p.112(23)
chtaminel, publia cette petite scène le plus  spirituellement  qu'il le put, et Mme de Fisch  Pet-Z:p.135(.7)
ût.  — Ma chère, on ne peut pas me dire plus  spirituellement  qu'il y a cinq mois que nous   Phy-Y:p.997(.1)
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ux mots son talent, il eût écrit Zadig aussi  spirituellement  que l'écrivit Voltaire; il au  L.L-Y:p.640(30)
 la cherté des demi-fiacres, et tout cela si  spirituellement  que les deux artistes se prir  CSS-7:p1156(16)
 Aussi l'éditeur de ce livre disait-il assez  spirituellement  que, plus tard, on ferait aux  FdÈ-2:p.265(30)
z pas que ces observations, aussi vraies que  spirituellement  rendues, contrarient notre sy  Phy-Y:p1029(14)
des ravissantes calomnies qui se débitent si  spirituellement  sous l'éventail ou dans les a  Fir-2:p.152(.9)
de tact avec un aplomb imperturbable, disent  spirituellement  une sottise, se défient du bi  Cho-8:p1047(15)
madrigal; quand il joue enfin, plus ou moins  spirituellement , la scène où, dans Venise sau  Phy-Y:p1071(10)
, n'est-ce pas ? »  Et de rire plus ou moins  spirituellement , suivant la nature de la plai  Phy-Y:p.929(27)
ur excellent, montait bien à cheval, parlait  spirituellement , tenait de fort beaux cheveux  Phy-Y:p1096(34)
e vous a rendu, madame, comme elle le dit si  spirituellement , votre Hector vertueux à perp  Bet-7:p.327(11)
TS AVEC LE MARIAGE     La Bruyère a dit très  spirituellement  : « C'est trop contre un mari  Phy-Y:p1145(.3)
erses espèces du Tourangeau formulaient très  spirituellement ; mais il est inutile de les r  Fir-2:p.147(39)
 femme ont jeté le brigadier par terre assez  spirituellement .  Enfin vous nous avez battus  Ten-8:p.594(34)

spiritueux
rs aient abordé, ils ont trouvé des boissons  spiritueuses  et des ragoûts ?     Mais la fai  Phy-Y:p.941(18)
fort, mais encore très spirituel.     — Non,  spiritueux , monsieur.     — De plus en plus f  I.G-4:p.593(17)

Spitzberg
 sous je ne sais quel degré du pôle Nord, au  Spitzberg  ou au Groenland.  Insouciante et fr  Phy-Y:p1069(33)

spleen
e son album où elle trouva cette élégie.      SPLEEN      Des vers de moi chétif et perdu da  Mus-4:p.678(.1)
, disait Colleville, qui sont dévorés par le  spleen  (il prononçait splenne) particulier au  P.B-8:p..29(15)
'amour suffit à l'amour, et qui importent le  spleen  dans les jouissances en ne les variant  Lys-9:p1142(35)
z à la plus horrible atonie.  Là commence le  spleen  de l'amour.  Mais on aime toujours qui  CdM-3:p.610(15)
e mille francs.  Son chagrin se compliqua du  spleen  dont sont saisis les gens habitués à v  MNu-6:p.360(16)
 machine, affection qu'il faudrait nommer le  spleen  du malheur.  Quelque grave que fût déj  CoC-3:p.344(.7)
ce.  Là le Désir régnait en souverain; là le  Spleen  et la Fantaisie étaient sacrés comme c  FdÈ-2:p.319(15)
 les voiles dans les moments où une sorte de  spleen  moral les tourmente.  Pour eux, mainte  Phy-Y:p.948(34)
sprit.  Pour la première fois, j'éprouvai ce  spleen  moral que connaissent, dit-on, les plu  Lys-9:p1137(29)
e la terre ! »  En effet, aucun ennui, aucun  spleen  ne résiste au moxa qu'on se pose à l'â  Pon-7:p.491(24)
 état d'imbécillité, de paresse, d'ennui, de  spleen  qui donnait beaucoup d'inquiétudes à s  eba-Z:p.769(42)
on promise.  Il est encore certains jours de  spleen , de doute, de terreur, de solitude, où  L.L-Y:p.638(.8)
lant mollement et avec tous les symptômes du  spleen , elle ne sort que parce qu'une amie in  Phy-Y:p1167(41)
s femmes lymphatiques affecteront d'avoir le  spleen , et feront les mortes pour obtenir les  Phy-Y:p1123(34)
ndit comme répondent les Anglais attaqués du  spleen , il ne répondit presque pas.  Delphine  SMC-6:p.495(16)
 vais pas à Khiva, mais au Caucase.  J'ai le  spleen ; et du train dont j'irai, je serai pri  FMa-2:p.242(34)
repos.     II     Le repos absolu produit le  spleen .     III     La vie élégante est, dans  Pat-Z:p.215(.5)
ui sont dévorés par le spleen (il prononçait  splenne ) particulier aux employés, ils meuren  P.B-8:p..29(15)

spleenique
ponse fut comme un triomphe, car cette femme  spleenique  paraissait sur le point de s'en al  Ga2-7:p.854(21)

splendeur
 amants partirent et se montrèrent dans leur  splendeur  à ce Paris qui, naguère, avait reni  I.P-5:p.462(41)
dédorés disposés en losanges.  Ces restes de  splendeur  annoncent que, sous Louis XIV, cett  Int-3:p.429(24)
 accuse, non moins que le bourg de Batz, une  splendeur  aujourd'hui perdue dans la nuit des  Béa-2:p.643(.3)
 la maison de la baronne conservait toute sa  splendeur  aux yeux de la cousine Bette, qui n  Bet-7:p..85(.2)
s catholiques : il y brillait par avance une  splendeur  céleste.  Une candeur infusée dans   CéB-6:p.171(26)
our le bal qui s'ouvrit et qui répondit à la  splendeur  classique de la Maison Claës restau  RdA-X:p.825(29)
isseurs, tu pourras te montrer dans toute la  splendeur  d'une héritière, de même que j'aura  M.M-I:p.630(12)
le ministre des Affaires étrangères, dans la  splendeur  d'une mise de bal.  Il venait rendr  I.P-5:p.262(.3)
 boucles qu'elle caresse.  Si elle a quelque  splendeur  dans le profil, il vous paraîtra qu  AÉF-3:p.695(40)
laint du contraste entre son dénuement et la  splendeur  de Caroline, Caroline lui dit : « M  Pet-Z:p..86(14)
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ral défila presque à ses pieds dans toute la  splendeur  de ce costume militaire dont l'effe  DdL-5:p1008(29)
 certitude d'être la cheville ouvrière de la  splendeur  de cette maison, voir Clémentine de  FMa-2:p.215(39)
ise des différents comestibles exigés par la  splendeur  de la fête.  Un traité diplomatique  CéB-6:p.166(35)
ient ces grandes familles, si jalouses de la  splendeur  de la Religion et si amies de ses m  Emp-7:p1033(13)
ésirer de mourir à trente ans, dans toute la  splendeur  de la vie, dans les roses de l'amou  Mem-I:p.316(33)
 peines.  Elles vivent alors entourées de la  splendeur  de leur dévouement, et les hommes i  CdT-4:p.220(28)
 tout le domestique du ménage au temps de la  splendeur  de Mme Bridau.  Agathe, toujours le  Rab-4:p.278(22)
ids, Eugénie lui apparut alors dans toute la  splendeur  de sa beauté spéciale, et il admira  EuG-3:p1107(.8)
r de Paris, l'obligation d'y représenter, la  splendeur  de sa maison qui les dédommageait d  Bal-I:p.118(22)
e confiance nos amis, il était dans toute la  splendeur  de sa modestie.  Un adorable femme   Phy-Y:p1184(36)
ots il sourit.  Voici textuellement, dans la  splendeur  de sa phrase naïve, dans son orthog  Fer-5:p.818(22)
Quand le baron du Guénic se vit chez lui, la  splendeur  de ses appartements le fit songer à  Béa-2:p.865(42)
actéristique, le faubourg Saint-Germain a la  splendeur  de ses hôtels, ses grands jardins,   DdL-5:p.926(21)
lais.  Le premier étage, digne de l'ancienne  splendeur  de Venise, offrait à ses regards le  Mas-X:p.553(26)
n mal ce que mes oncles font de bien pour la  splendeur  de votre trône ?  Hé ! quelle diffé  Cat-Y:p.270(.9)
t-à-dire celle qui se présente à lui dans la  splendeur  des accompagnements que veut la soc  PGo-3:p.236(.1)
fleurettes, parlant d'élégance en face de la  splendeur  des anciens comtes de Rupt !  Amédé  A.S-I:p.930(13)
que les salons de la noblesse avant 1789, la  splendeur  des cafés qui souvent efface, et tr  Ga2-7:p.847(.9)
avec celle d'un soleil levant.  En effet, la  splendeur  des lampes d'or, des candélabres d'  Elx-Y:p.493(32)
ant vite.  La grande misère extérieure et la  splendeur  des richesses intellectuelles produ  I.P-5:p.319(.3)
rtu de ce système que François Ier écrasa la  splendeur  des titres que se donnait le pompeu  SdC-6:p.950(.3)
és glissent furtivement sur notre terre.  La  SPLENDEUR  devint distincte, elle grandit; j'a  Pro-Y:p.552(.9)
hôtel de Rupt ne manquait pas d'une certaine  splendeur  digne de celle de Louis XIV, et se   A.S-I:p.914(25)
 avait disposées dans le meilleur goût.  Une  splendeur  digne des palais d'un roi parvenu é  Mas-X:p.553(29)
lupart de ces villes sont déchues de quelque  splendeur  dont ne parlent point les historien  Béa-2:p.638(14)
ent dans ce quartier.  On remarquait donc la  splendeur  du char blanc, d'où pendait un écus  Pon-7:p.735(19)
a capitale nouvellement conquise.  Malgré la  splendeur  du gala, les Espagnols n'y furent p  Mus-4:p.688(36)
ouleurs d'un pauvre enfant aspirant après la  splendeur  du soleil, la rosée des vallons et   L.L-Y:p.614(16)
grignon allait reprendre un nouveau degré de  splendeur  en la personne de Victurnien, au mo  Cab-4:p.982(35)
 par leur esprit naturel.  Aujourd'hui cette  splendeur  et cet esprit ont disparu complètem  Rab-4:p.360(26)
rite sur toutes les années du siècle dont la  splendeur  et les prospérités ont été préparée  Med-9:p.514(13)
on visage et l'aspect de sa personne.  Cette  splendeur  était-elle due à la nitescence que   Ser-Y:p.741(.9)
 physique supérieure.  Ce mélange d'ancienne  splendeur  éteinte, de beauté passée, de tendr  Deb-I:p.762(24)
nciers; il faut, pour en avoir, une certaine  splendeur  extérieure que nous avons perdue...  Env-8:p.351(30)
ophe se plaignît : son visage brillait d'une  splendeur  extraordinaire, due sans doute à l'  Cat-Y:p.294(16)
leur réserve.  Là, commença réellement cette  splendeur  inouïe qui abusa le gouvernement de  DdL-5:p.938(.2)
isie, les Cafés royalistes contractèrent une  splendeur  inouïe, et rivalisèrent si brillamm  RdA-X:p.796(27)
es ont lancé leur somme de force.  C'est une  splendeur  inouïe, suprême, qui ne jaillit que  Pay-9:p.216(.9)
voir rendu sa liberté de jeune fille.     La  splendeur  insolite qui accompagna le mariage   CdV-9:p.666(37)
nt qu'il faudrait pour m'arranger avec cette  splendeur  inutile.  Où donc est Mme Soudry ?   Pay-9:p.301(.6)
nt encore de nos jours voir les traces de la  splendeur  italienne et reconnaître les cachet  Cat-Y:p.282(23)
-être ne sera-ce qu'un pas de plus. »     La  splendeur  lactée de son front s'altéra, ses y  Ser-Y:p.806(.9)
sta, l'avait fanatisé.  Dans ce temps-là, la  splendeur  militaire, l'aspect des uniformes,   Rab-4:p.296(14)
 aux Tuileries.  Dans ces déploiements de la  splendeur  militaire, qui ne peuvent se dépein  Ten-8:p.677(43)
eune fille d'admirer son amant dans toute sa  splendeur  militaire.  Le colonel Victor d'Aig  F30-2:p1047(37)
e par une de ses tantes.  Cette apparence de  splendeur  moderne dans cette vieille salle, l  Béa-2:p.771(10)
it, en quelques jours, à la Maison Claës une  splendeur  moderne qui devait écarter toute id  RdA-X:p.834(.7)
het de même que le siècle de Louis XV, et sa  splendeur  ne fut-elle pas fabuleuse ? les sci  AÉF-3:p.702(23)
onne de l'attrait même aux laides, de quelle  splendeur  ne revêt-il pas une femme nativemen  Fir-2:p.150(19)
lle avec les souvenirs de ses deux années de  splendeur  parisienne et d'amour aristocratiqu  Cab-4:p1095(33)
milieu des bois il reçoit de l'entourage une  splendeur  particulière.  Un massif formait un  Pay-9:p.162(.9)
ans la misère, soit qu'elle fût déchue d'une  splendeur  passée, elle paraissait résignée de  DFa-2:p..19(26)
es chaises offraient quelques vestiges d'une  splendeur  passée, elles étaient en acajou scu  Bou-I:p.421(23)
ivre les modes, et obtint alors un moment de  splendeur  pendant lequel le baron la trouva m  Bet-7:p..83(32)
 d'un certain âge, elle donne aux jeunes une  splendeur  pimpante, une activité gaie, un bri  Béa-2:p.881(32)
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 leur hôtel où la marquise veut déployer une  splendeur  princière.  Quand on aime sincèreme  Béa-2:p.940(.5)
vez-vous pas en vous-même un sentiment de la  splendeur  que nous prêtons à cette antique mo  Mas-X:p.603(.6)
aris l'alliance intime de la misère et de la  splendeur  qui caractérise la reine des capita  Bet-7:p.100(35)
ent était venu de rendre à la capitale cette  splendeur  qui, par un sentiment de convenance  CéB-6:p.143(27)
 de réception, qui chez elle, comportait une  splendeur  royale.  Elle ne fit pas attention   FMa-2:p.216(41)
isie nous devait le bonheur du peuple, de la  splendeur  sans faste et de la grandeur sans p  P.B-8:p..57(35)
 rendit à sa figure antique et desséchée une  splendeur  si vigoureuse que l'autre vieille f  Béa-2:p.835(.8)
l, noble aux yeux du monde.  Lucien était la  splendeur  sociale à l'ombre de laquelle voula  SMC-6:p.504(29)
e n'ont pas au même degré ce brillant, cette  splendeur  visible à tous les yeux, même à ceu  Bet-7:p.127(12)
t fine.     Nulle fleur du jardin n'égale ma  splendeur ,     Mais la nature, hélas ! n'a pa  I.P-5:p.341(14)
Husson, à qui le fournisseur, au temps de sa  splendeur , avait donné cent mille francs de d  Deb-I:p.834(34)
ans le désir de rendre aux d'Hérouville leur  splendeur , avait presque ménagé ce mariage, e  M.M-I:p.615(33)
et la salle à manger avec les reliques de sa  splendeur , avait pris le meilleur dans les dé  Bet-7:p.202(10)
e voies diverses, avoir rêvé l'amour dans sa  splendeur , avoir aspiré les souffrances des d  Mus-4:p.665(29)
rtie que je vais jouer.  Dans le temps de sa  splendeur , Béatrix n'a pas voulu me recevoir,  Béa-2:p.913(27)
qui m'apparaît pour la première fois dans sa  splendeur , éclairée par l'amour, embellie par  I.P-5:p.217(40)
et la fête, arrivée à son plus haut degré de  splendeur , et le sombre tableau des jardins.   Sar-6:p1050(.3)
le lorgnettes découvrent les taches de toute  splendeur , et qui employaient la vie, la pens  FdÈ-2:p.321(.3)
lippe me montrait encore dépouillées de leur  splendeur , et telles que je les avais vues da  Mem-I:p.199(38)
 de cette double affaire.     Au temps de sa  splendeur , Georges d'Estourny, joli garçon, b  SMC-6:p.564(.6)
, se montra comme il était dans ses jours de  splendeur , il ne voulait point paraître avoir  I.P-5:p.535(.4)
ble, une cuisine et un bûcher.  De l'antique  splendeur , la seule trace est une antichambre  Ten-8:p.505(20)
nait à une Mme Gérard que, dans ses jours de  splendeur , Mme du Val-Noble avait obligée, et  SMC-6:p.627(34)
té comme une personne tarée qui tachait leur  splendeur , ne fut invité que vers la fin du m  U.M-3:p.933(43)
ns toute sa vie, Peyrade n'avait vu pareille  splendeur , ni goûté pareille cuisine, ni vu d  SMC-6:p.658(24)
tte entre elles pour l'inauguration de cette  splendeur , Oscar fut pris par la main et cond  Deb-I:p.865(13)
Paris, dont les chroniques ont tant vanté la  splendeur , ressemblaient à ce dédale humide e  DFa-2:p..18(12)
evenait avec quelques reliques de l'ancienne  splendeur , tantôt un beau tapis comme celui q  Ten-8:p.547(.4)
s que le damas de laine n'a pas trois ans de  splendeur , tout chantait misère comme un pauv  Bet-7:p.103(26)
ffrir.  Et si tu rencontres, dans un jour de  splendeur , un être qui te réveille du sommeil  Mem-I:p.238(21)
ie Magus avait fait restaurer et avec quelle  splendeur  !  Aux fenêtres, pendaient en ridea  Pon-7:p.595(.3)
l ne craint pas d'étaler, tous les jours, sa  splendeur  : il peut la reproduire.  Aussi n'a  Pat-Z:p.240(25)
ernière fois ce beau spectacle dans toute sa  splendeur  ? »  Elle montra tour à tour le bou  CdV-9:p.851(19)
tte de Paris, mais la grisette dans toute sa  splendeur ; la grisette en fiacre, heureuse, j  Fer-5:p.851(28)
e garantissait à Francesca la durée de cette  splendeur ; mais ce qui frappa le plus Rodolph  A.S-I:p.946(37)
ait conservé quelques meubles du temps de sa  splendeur ; mais les moeurs de la province ava  V.F-4:p.831(30)
nait à l'aristocratie, elle en partageait la  splendeur .  Au milieu de ce triomphe, elle fu  CoC-3:p.349(25)
Le Monde se déploya devant lui dans toute sa  splendeur .  C'était d'un enchantement sans fi  eba-Z:p.690(34)
 toute sa gloire, le printemps dans toute sa  splendeur .  Cette partie de la France, la seu  F30-2:p1054(.5)
lhomme dans toute sa gloire et dans toute sa  splendeur .  Cher enfant de mon âme, laissez-m  Béa-2:p.841(41)
jesté de la guerre éclatait là dans toute sa  splendeur .  De ce sommet, les lignes des deux  Ten-8:p.680(23)
té de rétablir la religion dans son ancienne  splendeur .  Elle exprimait mieux que ne le fa  DdL-5:p.968(40)
 de leurs enfants avaient voulu rivaliser de  splendeur .  En un moment, le parloir fut plei  RdA-X:p.821(24)
nt de restituer à notre famille son ancienne  splendeur .  La Restauration, qui rendit à ma   PCh-X:p.125(43)
ande, où la pauvreté des du Guénic était une  splendeur .  Là se déployèrent aux regards rav  Béa-2:p.706(24)
parasites, excluait toute idée d'ordre et de  splendeur .  Le château semblait abandonné dep  Cho-8:p1026(36)
mpire de Napoléon atteignit à l'apogée de sa  splendeur .  Les fanfares de la victoire de Wa  Pax-2:p..95(.6)
lon des Thuillier atteignit à sa plus grande  splendeur .  Les Minard y venaient presque tou  P.B-8:p..53(26)
vre au milieu des créations de leur ancienne  splendeur .  Modeste entendit souvent derrière  M.M-I:p.502(28)
pas rester déshabillé de ses vertus ou de sa  splendeur .  Quoi qu'on en dise, parmi les ath  I.P-5:p.688(28)
 se montrait à la paroisse dans sa primitive  splendeur .  Sa beauté eût alors éclipsé celle  CdV-9:p.652(26)
 chants qui survivent en tous les pays à des  splendeurs  à des joies, à des prospérités per  Mas-X:p.609(42)
uvé dans son magnifique hôtel, au milieu des  splendeurs  aristocratiques, le lendemain il l  Cab-4:p1007(25)
it sensible chez Lucien.  Ce poète, ravi des  splendeurs  aristocratiques, ressentait des mo  I.P-5:p.489(.8)
t et blasphémant.  Mais ces richesses et ces  splendeurs  construites de sang furent comme d  Ser-Y:p.859(12)
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 discrètes.  À l'aspect de cette fête et des  splendeurs  d'un monde où il n'était pas encor  FdÈ-2:p.311(41)
sque effrayé de son bonheur, en présence des  splendeurs  d'un périssable amour qui durait e  DdL-5:p.912(16)
monie avec un air fier, un nez romain et les  splendeurs  d'un teint cramoisi.  M. Matifat,   CéB-6:p.174(17)
sses des arts, les richesses des mondes, les  splendeurs  d'une cour... »  Elle l'arrêta par  Ser-Y:p.838(.1)
comme un bonheur de l'épouser à l'aspect des  splendeurs  de cet août chaudement coloré, ple  Béa-2:p.656(26)
homme eut le coeur bien serré à l'aspect des  splendeurs  de cette maison célèbre.     « Il   CéB-6:p.230(38)
n de ne pas être éblouis tout à coup par les  splendeurs  de l'amour; ils devaient se rencon  EnM-X:p.942(15)
êles, d'autant plus imposant, représente les  splendeurs  de l'aristocratie française.     Q  Dep-8:p.759(20)
ithèse qui n'étonnera que les gens à qui les  splendeurs  de la campagne sont inconnues.  So  CdV-9:p.847(37)
 deux chevaux étaient le dernier vestige des  splendeurs  de la chevalerie.  Un homme d'imag  Béa-2:p.660(.8)
r, dit à Gazonal Bixiou qui lui montrait les  splendeurs  de la devanture, Vital a quarante   CSS-7:p1166(.1)
plus touchée des pompes de la misère que des  splendeurs  de la fortune ?  Comment le sentim  EuG-3:p1082(18)
ent mille jeunes et jolies femmes parées des  splendeurs  de la fortune et des grâces de l'e  Phy-Y:p.947(37)
nifique lueur d'espérance qui lui rendit les  splendeurs  de la jeunesse.  Cette renaissance  Gam-X:p.496(38)
le froid, le silence remplaçaient les douces  splendeurs  de la lumière, les chaudes émanati  Med-9:p.490(23)
as, car pour eux il roulait toujours, ni ses  splendeurs  de la rue de Vendôme.  Tous sentai  I.P-5:p.521(.2)
r le plus moelleux des tissus, et toutes les  splendeurs  de la terre me semblent à peine di  L.L-Y:p.665(24)
 son futur gendre, et la belle dame rêve les  splendeurs  de la vie politique.     — Aimerai  Dep-8:p.721(.2)
le pas souvent les jeunes gens au milieu des  splendeurs  de la vie, au sein des folles idée  Elx-Y:p.476(30)
ses légitimés.  Pour les gens accoutumés aux  splendeurs  de la vie, est-il en effet rien de  DdL-5:p.924(40)
o, et mon meuble en tapisserie, à toutes les  splendeurs  de leur salon.     — Comment est-i  Pie-4:p..60(23)
 cantatrice au vieillard qui fut étourdi des  splendeurs  de sa famille.     « Vous fêtez le  Bet-7:p.447(40)
'Orient, l'azur inaltérable de son ciel, les  splendeurs  de sa terre et les fabuleuses rich  L.L-Y:p.659(.4)
tes neuves pour votre bourse, de veiller aux  splendeurs  de votre table et de vos soirées,   FMa-2:p.241(.7)
andé le plus délicat DINER, elle a sorti ses  splendeurs  des armoires; elle tient à fêter l  Pet-Z:p..95(32)
Empire, où beaucoup de maisons imitaient les  splendeurs  des rois, des reines, des princes   Pon-7:p.492(28)
nich, où de vieux gardiens vous montrent les  splendeurs  des temps passés sans que je les p  Cab-4:p.977(.6)
is, amie de la vicomtesse de Beauséant, deux  splendeurs  disparues, elle était intime avec   Cab-4:p1014(33)
primer l'exaltation de l'âme en présence des  splendeurs  du Dieu toujours vivant, devint l'  DdL-5:p.912(14)
es cours, un magnifique pavillon, débris des  splendeurs  du grand hôtel de Verneuil.  Hulot  Bet-7:p.366(19)
sères de Paris.  Quand vous avez entrevu les  splendeurs  du Louvre, en faisant deux pas vou  Env-8:p.217(22)
le charme d'une fausse énergie en voyant les  splendeurs  du monde.  Il n'avait pas dîné che  PGo-3:p..76(12)
chose, avaient respecté cette salle où leurs  splendeurs  et leurs désastres ne laissaient p  Rab-4:p.429(20)
irecteur.  Le saint prêtre fit ressortir ces  splendeurs  humaines par une réflexion qui les  CéB-6:p.305(36)
  Je vous connaissais brillant de toutes les  splendeurs  humaines; mais hier j'ai entrevu u  Lys-9:p1075(24)
ère enfance, ses yeux furent éblouis par les  splendeurs  impériales.  Sa flexible imaginati  Deb-I:p.762(.9)
es maisons historiques pour en perpétuer les  splendeurs  nationales.  Chesnel n'était pas s  Cab-4:p1095(13)
 moment, la saison faisait valoir toutes ces  splendeurs  naturelles.  Les parfums de quelqu  Pay-9:p.191(25)
urs.  Transmises d'héritage en héritage, ces  splendeurs  ont brillé sur tous les fronts cou  Ser-Y:p.803(17)
sur toutes les existences en plein vent. Ces  splendeurs  parisiennes ont pour produit les m  eba-Z:p.572(.7)
ogé que ceux qui en vivent !     Nos fausses  splendeurs  parisiennes ont produit les misère  eba-Z:p.580(36)
éritière ! » pour que le poète, réduit à ses  splendeurs  personnelles, se hâtât d'obtenir u  M.M-I:p.658(31)
ent offert, et ma pensée parée de toutes les  splendeurs  que le hasard de la naissance a re  M.M-I:p.571(11)
ébrité, par le mérite, par quelques-unes des  splendeurs  qui nous éblouissent au point de n  Bet-7:p..59(.2)
pour résister au spectacle de la cour et des  splendeurs  si habilement déployées en son hon  M.M-I:p.689(21)
e, l'élégance, les femmes, enfin, toutes les  splendeurs  sociales n'étaient pas exclusiveme  Pie-4:p..65(18)
llante existence que tu dorais de toutes les  splendeurs  sociales.     « De temps en temps   Pet-Z:p.114(31)
un papier écrit au crayon, au travail, à ses  splendeurs , dans la personne de notre ancien   P.B-8:p.109(34)
n limon séculaire; enfin les tristesses, les  splendeurs , les choses douces, fortes, les as  CdV-9:p.762(15)
 put s'empêcher de tressaillir en voyant les  splendeurs , les joies, les rires, les chants,  Elx-Y:p.482(21)
 pierre au fond d'un marécage.  Paris et ses  splendeurs , Paris, qui se produit dans toutes  I.P-5:p.250(31)
rizon, — car tu as dérobé au ciel toutes ses  splendeurs .     La blancheur de la lune luit   Mem-I:p.297(12)
dre dans l'opinion publique au milieu de ses  splendeurs .  Elle ne voyait plus qu'une seule  SdC-6:p.951(.9)
la robe partout où elles avaient étalé leurs  splendeurs .  Quelle étude curieuse que celle   P.B-8:p..27(42)
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Splendeurs et misères des courtisanes
                                              SPLENDEURS  ET MISÈRES     DES COURTISANES      SMC-6:p.429(.1)
Corentin l'avait démasqué chez Peyrade (voir  Splendeurs et misères des courtisanes ).     «  SMC-6:p.917(.4)
t un être auquel elles sacrifient tout (voir  Splendeurs et misères des courtisanes ).  Elle  Béa-2:p.928(26)
orpille [Esther heureuse, première partie de  Splendeurs et misères des courtisanes ], t. IX  PGo-3:p..43(35)

Splendid
a bizarrerie des inventions indiennes.     «  Splendid  ! dit l'Anglaise, il est vraiment be  Ga2-7:p.855(.5)

splendide
de terreur m'a saisie.  Il m'a semblé que ce  splendide  amour défiait Dieu.  Le souverain m  Mem-I:p.313(21)
ine de la mode, la seule qui manquât à cette  splendide  assemblée.  Elle se faisait une loi  Pax-2:p.104(21)
italienne dont les proportions exactes et la  splendide  coloration révélaient une de ces or  Gam-X:p.470(.7)
trouve bien une à peu près semblable dans la  splendide  cour du Louvre !     Rien n'expliqu  Dep-8:p.759(29)
âme.  Existe-t-il rien d'assez beau, d'assez  splendide  dans les trésors de la terre et de   L.L-Y:p.670(10)
e et ses deux enfants, au lieu de la trouver  splendide  dans sa robe de bal, je ne lui aura  Lys-9:p.999(.8)
ce brillant esprit, étoile angélique sortira  splendide  de ses nuages pour aller dans le ro  Lys-9:p1196(39)
nt écrites.     Puis, tenant en main la plus  splendide  de toutes les palettes, imaginez vo  eba-Z:p.702(.5)
rendit à Rastignac et à ses amis du monde un  splendide  déjeuner, il commit la faute de le   I.P-5:p.489(26)
ce vieillard.  Rouget mourut après un souper  splendide  donné par Florentine, il fut donc a  Rab-4:p.521(.7)
Rocher de Cancale, où il leur donna un dîner  splendide  dont la carte s'éleva jusqu'à cent   Rab-4:p.348(17)
inq jours après, elle donna le repas le plus  splendide  du monde.  Le journal fut baptisé c  FdÈ-2:p.325(13)
pointements du Cirque, lui fit une existence  splendide  en comparaison de sa misère passée.  FMa-2:p.226(30)
un ministre d'État, descendit d'un cabriolet  splendide  en en jetant les guides à son domes  SMC-6:p.548(19)
se fixèrent.  Il voyait la MORT.  Ce banquet  splendide  entouré de courtisanes fanées, de v  PCh-X:p.209(13)
ches achevaient de déjeuner dans cette salle  splendide  et fastueuse où le luxe de Bouret a  Pay-9:p.318(10)
aient être entièrement réparés.  Un déjeuner  splendide  était servi dans la salle à manger,  RdA-X:p.819(25)
donc été récompensées par cette éclatante et  splendide  existence dont elle avait si souven  Mar-X:p1068(36)
on restauré se trouvait en harmonie avec son  splendide  extérieur.  Au rez-de-chaussée, en   Pay-9:p.196(18)
es et chaque chose en sa place.  Un déjeuner  splendide  fut servi.  Les convives se ruèrent  PCh-X:p.207(24)
e les autres, provenant tous de l'immense et  splendide  garde-robe de Mlle Laguerre, et tou  Pay-9:p.258(33)
rtune de quelqu'un à faire, et en la faisant  splendide  je serai dégagé de ma parole.  Vous  A.S-I:p1003(25)
à se conserver.  Aussi, pour lutter avec une  splendide  jeune femme, pour remporter sur ell  Béa-2:p.880(33)
ncontrerez-vous une si grande page ? la plus  splendide  joie opposée à la plus profonde tri  Mas-X:p.591(43)
es femmes, aux étourdissantes lumières, à la  splendide  magie des décorations et des costum  I.P-5:p.391(35)
 devait être alors la plus grande et la plus  splendide  maison d'Orléans.  Ce fut sur cette  Cat-Y:p.310(.6)
ait monter, se dévouer à l'économie de cette  splendide  maison, pour les intérêts de laquel  FMa-2:p.230(34)
de leurs demeures, témoin à Varangeville, le  splendide  manoir d'Ango et l'hôtel, dit d'Her  Cat-Y:p.309(34)
à quelques pas de mes marmots, en voyant une  splendide  matinée, secrètement, j'eusse jeté   M.M-I:p.552(.5)
oile d'être un pastiche, quoiqu'elle fût une  splendide  mise en scène de trois portraits.    Rab-4:p.327(.4)
éritage de sa mère, se composent du château,  splendide  monument comme il s'en rencontre en  Pon-7:p.505(39)
 à un état satisfaisant, sans être encore ni  splendide  ni même riche, la vie semble si nat  CdV-9:p.711(41)
avait sa destinée, serviette ou robe, étoffe  splendide  ou doublure; c'était le même sang q  eba-Z:p.390(32)
de Birotteau, vint et s'élança dans le salon  splendide  où Mme César retenait de tout son p  CéB-6:p.248(34)
la poursuite de ce bel amour idéal, de cette  splendide  passion qui charmait ses instincts   FdÈ-2:p.349(33)
miration de la Bourgogne.     En 1595, de ce  splendide  pavillon, partit une chasse royale,  Pay-9:p.162(14)
existences semblables.  Le manteau doit être  splendide  pour le public, on prend du drap ch  FdÈ-2:p.345(27)
sentent respectivement un point de vue aussi  splendide  qu'élégant.  La route cantonale tou  Pay-9:p.254(22)
isante pour les dissipations d'une vie aussi  splendide  que celle du roi des dandies, du ty  Dep-8:p.806(22)
au, lui faisait une habitation presque aussi  splendide  que Gondreville, et où ils figuraie  Ten-8:p.551(24)
, de manière à lui ôter sa rudesse.  Sans la  splendide  queue de ce chat, qui faisait en pa  FdÈ-2:p.364(33)
 coin du feu, dans une mystérieuse, dans une  splendide  retraite qui n'existe plus, mais qu  Gam-X:p.459(.3)
isés, l'architecte put achever d'une manière  splendide  son oeuvre de prédilection; pour vi  P.B-8:p.141(11)
nné deux fois le royaume de Naples; enfin si  splendide  sous les Valois et si habile que le  PrB-7:p.810(29)
our des célébrités.  Puis je n'habite pas la  splendide  villa des Vilquin, il n'y a pas, Di  M.M-I:p.535(36)
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es s'ouvrirent, au cri du cocher, pour cette  splendide  voiture.  Josépha vint, amenée par   Bet-7:p.357(21)
ur leur beauté.  Pons fut heureux pendant ce  splendide  voyage autant que pouvait l'être un  Pon-7:p.488(33)
vais admirer la danse des vivants ! un salon  splendide , aux parois d'argent et d'or, aux l  Sar-6:p1043(17)
r un secrétaire.     L'arrivée d'une calèche  splendide , conduite par un cocher à la livrée  M.M-I:p.623(.8)
allons donner ! »  Enfin s'entamait un dîner  splendide , de cinq heures de durée, auquel ét  Emp-7:p.939(26)
éon s'élever ! il en a créé quelque chose de  splendide , de monumental, il était fier de sa  P.B-8:p..57(23)
e de la salle à manger, parée de son couvert  splendide , de ses candélabres chargés de quar  I.P-5:p.472(.9)
de la fraîcheur à la Rubens, de l'embonpoint  splendide , des dents superbes, des yeux de vi  Pay-9:p.240(41)
is aux Italiens. »     Elle fit une toilette  splendide , elle voulut se montrer seule, et s  Béa-2:p.883(33)
, pendant le dîner qui fut plantureux, sinon  splendide , et pendant lequel la châtelaine eu  Mus-4:p.673(11)
r, reprit-il, Lucien se trouve entre une vie  splendide , honorée, heureuse, digne, et le tr  SMC-6:p.612(.1)
é, voûté, la physionomie dégradée.  Un dîner  splendide , improvisé par Célestine, rappela l  Bet-7:p.447(38)
J'ai ma fortune à faire, il vous en faut une  splendide , la nature vous a créée princesse..  A.S-I:p.949(.6)
es de la jeunesse.  Cette vie extérieurement  splendide , mais rongée par tous les toenias d  PGo-3:p.180(38)
t le vieillard.  Je veux un dîner royalement  splendide , quelque bacchanale digne du siècle  PCh-X:p..87(35)
r et matin, au milieu d'un appareil toujours  splendide , toujours nouveau, et personne ici-  Phy-Y:p1067(22)
 des larmes aux yeux en trouvant son cabinet  splendide , un buisson de camélias au milieu e  eba-Z:p.419(.1)
prendre congé de la consulesse dans un dîner  splendide , vous aurez le tableau que présenta  Hon-2:p.527(.8)
t les chants infernaux, le bonheur se montre  splendide ; mais ici la musique a faibli : j'a  Gam-X:p.509(41)
ne échoppe ignoble accolée à l'hôtel le plus  splendide .                                     eba-Z:p.569(11)
, se réserva dès lors, in petto, ce pavillon  splendide .     Au premier étage, trois chambr  Pay-9:p.197(10)
he et pure sur les plis bouffants de sa robe  splendide .     « Ce serait bien votre affaire  Béa-2:p.733(.5)
l'Ambigu-Comique avec une femme d'une beauté  splendide .  Adeline était allée chez le baron  Bet-7:p.373(.6)
ges du tribunal, et le maire d'Issoudun, fut  splendide .  Ce fut un de ces dîners de provin  Rab-4:p.443(.1)
asse d'une toilette misérable à une toilette  splendide .  Elle est chez les Deschars : tout  Pet-Z:p..91(31)
al à ses amis à son retour.  Le déjeuner fut  splendide .  Et je crus avoir la berlue en voy  CSS-7:p1156(.1)
id, nu, mesquin, l'avenir est bleu, riche et  splendide .  La plupart des grands hommes ont   I.P-5:p.292(43)
vant de bâtir Ménars; on en a sauvé les plus  splendides  boiseries que l'on connaisse; elle  Pon-7:p.511(.1)
e en fleurs;     À l'en croire, pourtant, de  splendides  couleurs     Témoigneraient un jou  I.P-5:p.517(.7)
té d'une femme triomphante éclatait dans les  splendides  couleurs des tulipes qui s'élevaie  RdA-X:p.712(24)
e franges royales, de glands dignes des plus  splendides  dais de l'église.  Ce salon est re  Béa-2:p.704(22)
le d'une simple fleur des champs.  Ces fêtes  splendides  de lumière, enceintes de musique o  Ser-Y:p.803(31)
le Commerce ne vint étaler là qu'en 1840 ses  splendides  devantures, l'or des changeurs, le  Bet-7:p.366(31)
aimé !... de tout cela, rien.  Où toutes ces  splendides  fleurs de l'âme naissent-elles ?    Mem-I:p.231(24)
ssager.  Tout ce que ces groupes bruyants et  splendides  mettaient de joie en dehors, Luigi  Ven-I:p1087(43)
oubliée dont les effets, dont les floraisons  splendides  obéissent au hasard, à un soleil q  SMC-6:p.577(.2)
r brillaient les fleurs du phlox et des plus  splendides  plantes grasses.  Sur l'empierreme  I.P-5:p.553(19)
e à son ancien chef de ses produits les plus  splendides  pour plaire à Mlle Cabirolle, dite  Deb-I:p.858(10)
rgarouët.  La jeune comtesse donna des fêtes  splendides  pour s'étourdir; mais elle trouva   Bal-I:p.163(30)
harnaché de tendresse, maintenu par les plus  splendides  vertus, d'Arthez obéit et alla che  SdC-6:p1000(32)
magnifique, il donna des fêtes et des dîners  splendides , en n'admettant dans son hôtel auc  Rab-4:p.523(16)
onds de diamant.  L'oeil s'abîme en des vues  splendides , il embrasse une enfilade de palai  CéB-6:p.179(38)
rès éclatante et qui fut l'occasion de fêtes  splendides , lui avait permis de réunir autour  Cat-Y:p.350(26)
n, étaient encadrés dans les cadres les plus  splendides , redorés tous avec esprit par le s  Pon-7:p.595(.7)
ployait ses pompes et ses vanités, ses fêtes  splendides , son luxe asiatique, et il y eut t  eba-Z:p.541(29)
, peintre, cantatrice, aimant les cérémonies  splendides , tu n'as peut-être protégé les art  JCF-X:p.325(25)
fortune à Mme Schontz, lui donna des meubles  splendides , une argenterie complète, douze ce  Béa-2:p.899(43)
als les plus éclatants, les soirées les plus  splendides .  Les apparences étaient très habi  Cab-4:p1035(13)

splendidement
t par la pratique que sa maison devait aller  splendidement  avec mille écus.  Puis il compo  CdV-9:p.676(14)
omie le problème extraordinaire d'entretenir  splendidement  cette table pour la somme de mi  Bet-7:p.198(42)
ise, entre la bourgeoise et la femme la plus  splendidement  entretenue, il n'y a de différe  Rab-4:p.418(.1)
es jardins du palais étaient illuminés assez  splendidement  pour que les dames pussent s'y   Mus-4:p.688(39)
nes gens, devant une table de douze couverts  splendidement  servie.  Georges fut d'ailleurs  Deb-I:p.863(10)
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t des femmes d'une jeunesse éclatante, mises  splendidement , et à qui l'économie apparaissa  Mus-4:p.765(.4)
sent pas au logis, la table était servie, et  splendidement , pour dix couverts tous les jou  CSS-7:p1210(37)
re, pendant quelques années à vivre, et très  splendidement , sans rien recevoir d'elle.      SMC-6:p.772(43)
ment établis et tous trois ils y déjeunèrent  splendidement .     « Mais, mon petit, lui dit  I.P-5:p.422(30)

splénétique
nés à mort, certes un grand nombre d'Anglais  splénétiques  la payeraient fort cher.  Le bar  Bet-7:p.304(.8)

spoliateur
longs déchirements intérieurs.  Ainsi le sot  spoliateur  apercevait sa lutte avec lui-même   U.M-3:p.957(37)
mbre de Zélie, où le spectre lui fit voir le  spoliateur  décachetant les lettres, les lisan  U.M-3:p.960(.1)
'assassin de notre père et de notre mère, au  spoliateur  effronté de notre fortune !     —   Ten-8:p.613(37)
e son oncle.  Être le spolié, passer pour le  spoliateur  ?... quelle dérision !  Aussi dès   Rab-4:p.456(30)
 ses yeux, qui consomme sans produire est un  spoliateur .  Il veut des travaux visibles et   Med-9:p.507(41)
timent de malheur courait dans les veines du  spoliateur .  Savinien parut, resta debout, ga  U.M-3:p.955(12)
ment de Ris, qu’il représente comme l’un des  spoliateurs  et des égorgeurs de 1793.  M. Bal  Ten-8:p.483(22)
 ne réconciliera pas plus les spoliés et les  spoliateurs , que les calomniés et les calomni  Pay-9:p.138(29)
oici ce que je sais sur cette jeune...     —  Spoliatrice , s'écria le receveur.     — Capta  U.M-3:p.842(37)

spoliation
tier tant soit peu rusé pourrait arrêter une  spoliation  dès son commencement.  Mais est-ce  Rab-4:p.452(33)
r son frère.  Soit que Bridau comprît que la  spoliation  était conforme au Droit et à la Co  Rab-4:p.280(26)
int surpris du récit d'Ursule : il tenait la  spoliation  pour vraie, et ne cherchait plus à  U.M-3:p.970(33)
aucoup plus souvent qu'il ne le voulait à la  spoliation  presque avouée par Minoret, et au   U.M-3:p.979(10)
nt à l'assassinat ?  Minoret avait commis la  spoliation  sans la moindre réflexion, tant le  U.M-3:p.929(28)
lle de Lanty, ni de quel commerce, de quelle  spoliation , de quelle piraterie ou de quel hé  Sar-6:p1044(38)
ar Élie Magus.  Pour réaliser cette première  spoliation , la Cibot devait endormir le terri  Pon-7:p.655(34)
pour son fils, en sorte qu'il favorisa cette  spoliation , si tant est que les onze cultivat  Pay-9:p.134(39)
u testament, sous peine d'avoir un procès en  spoliation , vu les preuves nombreuses que les  Rab-4:p.471(14)
 laquelle Eugénie accomplissait elle-même sa  spoliation .  Cependant, malgré sa parole, à l  EuG-3:p1173(10)
é.     Vous comprenez que je n’ai appris ces  spoliations  et de ma pensée et de ma propriét  Lys-9:p.935(41)
s se trouvèrent à l'abri des troubles et des  spoliations  générales.  Les tempêtes de tout   DdL-5:p.905(14)
mortalité.  Les infamies, les massacres, les  spoliations , ce bonhomme voulait les ignorer;  Pay-9:p.222(41)

spolier
vêche: à les entendre, il semblait qu'ils me  spoliassent .  Malgré mes instances, ils n'ont  Int-3:p.485(.3)
 innocents.  Ce représentant du peuple avait  spolié  la fortune de la maison de Simeuse, le  Dep-8:p.725(12)
t sa mère auraient, si cela est, étrangement  spolié  M. d'Espard.  Voici une écurie qui, se  Int-3:p.463(18)
z de Max les tableaux de son oncle.  Être le  spolié , passer pour le spoliateur ?... quelle  Rab-4:p.456(30)
iviles; mais on ne réconciliera pas plus les  spoliés  et les spoliateurs, que les calomniés  Pay-9:p.138(29)
sonne de Victurnien, au moment où les nobles  spoliés  rentreraient dans leurs biens, et mêm  Cab-4:p.982(36)
ccession tomba des nues se regardèrent comme  spoliés .     Au moment où tous les intéressés  Pay-9:p.134(41)

Sponde (de)
vieux marquis d'Esgrignon invitera l'abbé de  Sponde  à dîner, afin d'arrêter un cancan qui   V.F-4:p.888(34)
ndrez la douleur qui saisit le grand abbé de  Sponde  alors qu'il vit dans le salon de son n  V.F-4:p.926(.2)
entière le pleura.  Mlle Cormon et l'abbé de  Sponde  appartenaient à cette Petite Église su  V.F-4:p.876(25)
s pris en haine par les Libéraux.  L'abbé de  Sponde  avait sournoisement moyenné ce mariage  V.F-4:p.896(.6)
erdu dans les abîmes de la prière, l'abbé de  Sponde  avait souvent des distractions que les  V.F-4:p.861(38)
ujours pas un père nourricier, dit l'abbé de  Sponde  avec une gravité qui arrêta le rire.    V.F-4:p.883(.6)
urent de rien.  Après le déjeuner, l'abbé de  Sponde  emmena le vicomte, comme ils en étaien  V.F-4:p.905(36)
al.     À son retour du Prébaudet, l'abbé de  Sponde  éprouva de continuelles souffrances qu  V.F-4:p.923(.4)
e étourdi à moins.  Bientôt le digne abbé de  Sponde  et le vicomte de Troisville rentrèrent  V.F-4:p.910(13)
les paquets dont il avait besoin.  L'abbé de  Sponde  et sa nièce allèrent se promener le lo  V.F-4:p.898(35)
n conservé, un quasi jeune homme.  L'abbé de  Sponde  était incapable d'aider sa nièce en qu  V.F-4:p.861(.5)
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rcales, que, si par hasard, le vieil abbé de  Sponde  était sous le couvert et Mlle Cormon d  V.F-4:p.852(33)
sûr du succès, M. de Troisville et l'abbé de  Sponde  examinent votre maison comme des toise  V.F-4:p.909(.3)
lle eût fini sa toilette.  Quoique l'abbé de  Sponde  fût, par un singulier hasard, plus dis  V.F-4:p.898(37)
ment, car les terres appartenant à l'abbé de  Sponde  jouxtaient celles du Prébaudet.  Perso  V.F-4:p.926(27)
on, ils commençaient sans attendre l'abbé de  Sponde  ou Mademoiselle.  S'il faisait nuit, a  V.F-4:p.852(39)
.  On y vit des lampes astrales !  L'abbé de  Sponde  pénétra l'un des premiers les malheurs  V.F-4:p.924(15)
èse.     En 1819, la succession de l'abbé de  Sponde  porta les revenus territoriaux de Mme   V.F-4:p.926(19)
hevalier était aussi onctueux avec l'abbé de  Sponde  qu'il était paternel avec ses grisette  V.F-4:p.862(.6)
hose ?     — Certes, fit gravement l'abbé de  Sponde  qui chérissant sa nièce se laissait to  V.F-4:p.872(16)
es ne vous atteignent point. »     L'abbé de  Sponde  regarda gracieusement le chevalier de   V.F-4:p.882(13)
s quatre heures, au moment même où l'abbé de  Sponde  rentrait, où Mademoiselle croyait avoi  V.F-4:p.897(23)
e de frapper une Église dissolue.  L'abbé de  Sponde  s'était donc jeté dans le sentier depu  V.F-4:p.861(10)
 d'attente, elle n'abordait jamais l'abbé de  Sponde  sans lui faire quelques questions saug  V.F-4:p.870(.8)
nt remarqués et prêtèrent à rire.  L'abbé de  Sponde  savait le motif du voyage de M. de Tro  V.F-4:p.904(32)
 le vicomte de Troisville suivi de l'abbé de  Sponde  se produisit aux regards de la vieille  V.F-4:p.898(.9)
commutable abbé, il y avait trahison.  M. de  Sponde  se vit seul dans sa foi.  L'évêque vin  V.F-4:p.926(11)
t venue par la pluie ce matin, dit l'abbé de  Sponde , elle a pu prendre un peu de froid qui  V.F-4:p.904(20)
ouper, autour de Mlle Cormon et de l'abbé de  Sponde , Jacquelin, Josette et Mariette la cui  V.F-4:p.865(14)
 DI PIOMBO, La Vendetta, t. I.     7. Mme DE  SPONDE , La Fleur des pois, t. II (sous presse  PGo-3:p..43(23)
 Robe et plusieurs évêques au Clergé.  M. de  Sponde , le grand-père maternel de Mlle Cormon  V.F-4:p.847(13)
 mariage, précisément à la mort de l'abbé de  Sponde , Mlle Armande aborda Mme du Bousquier   V.F-4:p.930(37)
 du tribunal, le procureur du Roi, l'abbé de  Sponde , Mme Granson, e tutti quanti ?  Si le   V.F-4:p.853(28)
ive-t-il donc chez les Cormon ? »  L'abbé de  Sponde , questionné fort adroitement quand il   V.F-4:p.895(.8)
chais sous main des acquéreurs, et l'abbé de  Sponde , qui le savait, a naturellement condui  V.F-4:p.909(16)
me du Bousquier trompèrent le pauvre abbé de  Sponde , qui supporta mieux ses souffrances pe  V.F-4:p.925(22)
ns au Prébaudet, et il y emmena son oncle de  Sponde .  Cette nouvelle répandit l'effroi dan  V.F-4:p.915(11)
et un logement où demeurait le vieil abbé de  Sponde .  Les mansardes devaient sans doute of  V.F-4:p.849(17)
èles festoyaient alors tour à tour l'abbé de  Sponde .  M. de Valois payait sa dette en l'in  V.F-4:p.892(19)
 pleine.     — Pauvre petite ! dit l'abbé de  Sponde .  Quand un malheur est venu, la Charit  V.F-4:p.882(24)

spongieux
es.  Voilà l'homme.  Entre les organisations  spongieuses  des lymphatiques et la vigueur mé  PCh-X:p.261(27)
ts, les cochers, les fossoyeurs, ces natures  spongieuses  se retirent gonflées en se plonge  Pon-7:p.736(29)

spontané
ompagnaient se retournèrent par un mouvement  spontané  assez semblable au réveil en sursaut  Cho-8:p.911(37)
 que j'ai entrevues, je veux que tout semble  spontané  chez Louis.  Telle est la tâche asse  Mem-I:p.254(27)
âteau de voir entrer Laurence.  Le mouvement  spontané  des gens et des maîtres sembla produ  Ten-8:p.570(37)
oie à l'un de ces découragements profonds et  spontané  dont la cause est, s'il faut en croi  ChI-X:p.430(19)
t en passant, est très rare.  L'hommage pur,  spontané , désintéressé, d'une âme solitaire,   M.M-I:p.541(13)
e veut-elle que l'élan de la vie donnée soit  spontané , libre, que ce soit le cours d'un to  Béa-2:p.866(36)
s sentiments et dans les actions devait être  spontané  : le jugement confirmerait l'élan du  U.M-3:p.816(17)
é de déduction qui fit Cuvier si grand, mais  spontanée , au lieu d'être, comme chez ce beau  Pon-7:p.587(35)
d'y vivre.  La vie devait y être tranquille,  spontanée , frugiforme comme celle d'une plant  PCh-X:p.277(.4)
 grands esprits, sa perspicacité n'était pas  spontanée , il n'entrait pas tout à coup au fo  FYO-5:p1096(.3)
i buvait tout et qu'est mort d'une imbustion  spontanée , mais elle a été belle femme, faut   Pon-7:p.604(.2)
 Ursule et à un esprit de calcul sordide fut  spontanée .  Le curé, qui s'était abstenu pend  U.M-3:p.841(.4)
ts, avait reconnu le défaut des applications  spontanées  et violentes.  Aidé par sa seconde  Int-3:p.433(.5)
 toujours de répandre sur nos déterminations  spontanées  une sorte de lumière psychologique  EuG-3:p1102(31)
dé ce sol encore mouvant par ses productions  spontanées .     « Le temps qui a providentiel  M.M-I:p.637(34)
 pas de rapport et que les décisions étaient  spontanées .  La loi suprême de l'homme d'État  Emp-7:p.907(39)
uelques-uns de ces mouvements irréguliers et  spontanés  qui trahissent la vie.  Cette figur  Cho-8:p1040(.6)

spontanéité
ociété française; elle seule offre esprit et  spontanéité  dans les situations normales où c  FdÈ-2:p.263(28)
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tre, donne une vie sans opposition dénuée de  spontanéité  et qui pour tout dire vous machin  Lys-9:p1145(32)
cet intérêt que les femmes portent, avec une  spontanéité  pleine de grâce, à tout ce qui es  Bou-I:p.416(.3)
reries de notre langage; il en constatait la  spontanéité , la force, les qualités avec une   L.L-Y:p.632(.1)

spontanément
 jamais laid pour moi. "  Cette parole, dite  spontanément  et avec candeur, me fit comprend  Env-8:p.275(43)
re Volonté, substance procréée en nous et si  spontanément  réactive au gré de conditions en  L.L-Y:p.627(16)
einture.     Les deux peintres se tournèrent  spontanément  vers Frenhofer, en commençant à   ChI-X:p.436(30)
nomie.  Aussi les convives se tournèrent-ils  spontanément  vers le bon Allemand, enchantés   Aub-Y:p..91(.2)
est le toucher par lequel l'âme agit le plus  spontanément , découlent les miracles de l'élo  Pat-Z:p.270(27)
talent est toujours la fleur rare, croissant  spontanément , et qu'aucune horticulture de se  Pet-Z:p.114(14)
 revenus; et puis ils ont le tabac qui croît  spontanément , le fameux Lattaqui ! puis les d  Deb-I:p.786(10)
 idées.  Enfin, vous sautez hors du lit,      Spontanément  !     Avec courage !     Par vot  Pet-Z:p..34(35)
t à la poésie, une fleur qui peut s'épanouir  spontanément .  Aussi les peuples ont-ils eu d  M.M-I:p.500(16)

sportman
, celle des avares, des collectionneurs, des  sportman , des...     — Arrête-toi, mon cher a  eba-Z:p.606(.7)

sposa, sposo
el il raconte comment un gentiluomo navarese  sposa  una che era sua sorella et figliuola, n  Emp-7:p.897(35)
homme n'est jamais diplomate impunément : le  sposo  fut discret comme la tombe, et si discr  Hon-2:p.529(15)
ons innocents comme deux chérubins, quand le  sposo  nous surprit causant d'amour; j'étais s  FaC-6:p1026(25)
 la face de tout Paris pour faire de moi son  sposo .  Aussi employa-t-elle ses coquetteries  Lys-9:p1185(15)

sputation
sant savamment jaillir d'entre ses lèvres la  sputation  périodiquement expectorée par les f  I.G-4:p.594(24)
aisse.  Enfin, s'il n'opère aucune espèce de  sputation , il a engorgé les vaisseaux, il en   Pat-Z:p.323(17)

squameux
; mais point ce ver de peau forte, luisante,  squameuse , formée de points bruns, terminé pa  Pay-9:p.333(.3)

squelette
tant contre la nuit, il leva la tête, vit un  squelette  à peine éclairé qui pencha dubitati  PCh-X:p..76(36)
is la présentation des deux lions faite à ce  squelette  ambitieux du nom de femme qui s'app  Mus-4:p.672(35)
ge poursuit à travers les océans du monde un  squelette  animé, appelé la Mort dans la Vie.   Phy-Y:p1054(39)
 ses trésors, la Pauvreté se levait comme un  squelette  au milieu de cette moisson de plais  Ven-I:p1094(32)
gitait effroyablement sans pouvoir remuer le  squelette  auquel elle appartenait.  Un vieux   Elx-Y:p.492(16)
 mosaïque révèle toute une société, comme un  squelette  d'ichthyosaure sous-entend toute un  RdA-X:p.658(.3)
nu tous les feux et demeurait droit comme le  squelette  d'un pendu que le vent balance.  Le  eba-Z:p.771(37)
e ne voit un livre à faire.  Enfin le hideux  squelette  d'une littérature aux abois ne se d  AÉF-3:p.674(34)
traits saillants, les contours, en un mot le  squelette  d'une physionomie dont l'ensemble i  Bou-I:p.424(40)
n moi-même, adieu, mariage ambulant.  Adieu,  squelette  de feu d'artifice, adieu, machine !  Phy-Y:p1194(34)
 de ses mains, car elle apercevait le hideux  squelette  de la MORT.  La tête de Raphaël éta  PCh-X:p.256(22)
faire arriver l’histoire à la condition d’un  squelette  dont les os sont soigneusement numé  Cho-8:p.897(36)
simulait une pensée.  Ce n'était plus que le  squelette  du Birotteau qui roulait, un an aup  CdT-4:p.243(38)
Ce réveil du vice sans vêtements ni fard, ce  squelette  du mal déguenillé, froid, vide et p  PCh-X:p.206(13)
, la couleur est la vie, mais la vie sans le  squelette  est une chose plus incomplète que l  ChI-X:p.427(20)
Je voulus fuir, elle fit mouvoir son bras de  squelette  et m'entoura d'un cercle de fer arm  JCF-X:p.324(37)
 la plus belle des bagues dont ses doigts de  squelette  étaient chargées, et la plaça dans   Sar-6:p1055(28)
 l'ennui l'ayant maigrie, elle parut être un  squelette  habillé; ses amis, en la voyant tou  Mus-4:p.655(20)
femme maigre, au visage noirci, poudreux, un  squelette  nerveux et ambulant qui regardait l  Gam-X:p.514(23)
e, leur première idole enfin se change en un  squelette  odieux.  Julie, j'aimerais mieux te  F30-2:p1050(23)
e sur le visage d'un homme mort.  Le premier  squelette  que j'aie vu était celui d'une jeun  Pat-Z:p.282(13)
res accomplies, l'athéisme apparaît comme un  squelette  qui n'engendre pas.  Qu'en dis-tu ?  PCh-X:p.108(38)
uelette est une chose plus incomplète que la  squelette  sans vie.  Enfin, il y a quelque ch  ChI-X:p.427(21)
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llumer des torches dans les yeux caves de ce  squelette  si froid en apparence cessa.  Lorsq  Pon-7:p.591(36)
 la propriété ressemblait à un squelette, ce  squelette  vivait.     Mais la misère à la cam  eba-Z:p.633(.7)
canards, et si la propriété ressemblait à un  squelette , ce squelette vivait.     Mais la m  eba-Z:p.633(.7)
à, pensai-je, cette lande desséchée comme un  squelette , éclairée par un jour gris au milie  Lys-9:p1198(.3)
d du monde; enfin marie une jeune fille à un  squelette , et tu comprendras l'existence dont  PCh-X:p.122(20)
une infinité d'éléments : le dessin donne un  squelette , la couleur est la vie, mais la vie  ChI-X:p.427(19)
ui; et, comme les trois Belges, il releva un  squelette , là où il se baissait pour saisir u  Phy-Y:p.910(28)
Diane ou l'Apollon auprès d'un crâne ou d'un  squelette , le beau et le désordre, la poésie   Ven-I:p1042(.9)
 moment chaque jour ajouta des couleurs à ce  squelette , le revêtit des grâces de la jeunes  F30-2:p1137(15)
tude et la maigreur rendaient semblable à un  squelette , les embaumeurs avaient posé sur le  Elx-Y:p.483(19)
ire à laquelle vous avez donné la forme d'un  squelette , mais la mort parée des chiffons qu  Mas-X:p.574(40)
es maigres et pleurardes semblait couvrir un  squelette , tant les formes qu'il cachait étai  PGo-3:p..57(37)
s côtes, et je ne sais quelle bonne grâce de  squelette , trahissaient encore les habitudes   Pat-Z:p.282(18)
 à jour lui donnaient tout à fait l'air d'un  squelette ; et les oiseaux de proie qui s'envo  Cho-8:p1027(12)
e boudoir prend une odeur de mort et sent le  squelette ; puis, s'il se trouve un coeur dans  PCh-X:p.114(39)
a vie, pour pouvoir en donner aujourd’hui le  squelette .     Ce que l’auteur doit dire pour  PLM-Y:p.505(25)
 marchant, ses os claquèrent comme ceux d'un  squelette .  À mesure que nous marchions, j'en  JCF-X:p.324(15)
u, déjà même aussi sec, aussi décharné qu'un  squelette .  Ce cri sourd produisit un effet t  Gob-2:p1005(36)
ois cents ans d'Instruction publique, et les  squelettes  de cet âge-là sont fabuleux.  Eh b  I.P-5:p.697(36)
tres sur lesquels il tombe qu'il en fait des  squelettes  lavés et brossés.  La langue d'une  Lys-9:p1177(40)
ment à l'ensemble.  Il n'y a certes pas deux  squelettes  semblables; et, de même que les po  Pat-Z:p.282(22)
tant il s'y trouvait d'animaux suspendus, de  squelettes , de plantes desséchées, de minérau  Cat-Y:p.419(23)
 ses armées pimpantes n'étaient plus que des  squelettes .  Donc il nous dit de dessus le pe  Med-9:p.535(12)
 pas le premier à qui je connais le goût des  squelettes .  Votre Béatrix se met bien d'aill  Béa-2:p.925(15)

squelettique
r de modificatifs.  Peut-être le mot moderne  squelettique  serait-il un comparatif, mais il  eba-Z:p.772(.3)
     Bientôt ce fut un diplomate, personnage  squelettique , marchant tout d'une pièce comme  Pat-Z:p.287(12)

squirrhe
valvule du pylore s'opère et il s'y forme un  squirrhe  dont il faut mourir.  Eh bien, j'en   Lys-9:p1153(.8)

sta di spartojarsi
iment entortillé !)     — Gran mercè ! a lui  sta di spartojarsi  ! (Grand bien lui fasse !   Cat-Y:p.441(12)

Stabat
ven sa Symphonie en ut mineur, Pergolèse son  Stabat , Rossini gardera son Mi manca la voce.  Mas-X:p.603(31)

stabilité
individualise les fortunes en leur ôtant une  stabilité  nécessaire, et qui, décomposant san  CdV-9:p.817(28)
rtistes, les acteurs ont besoin de temps, de  stabilité  pour faire des progrès, et de s'exe  eba-Z:p.811(30)
stique, et n'annoncer aucune prétention à la  stabilité .  Selon elle, tout autre établissem  MNu-6:p.343(.8)

stable
et en frais de voyages, à chercher une place  stable  et bénéficieuse.     On ne peut se fig  Pay-9:p.146(.5)
rs ? dit-elle en murmurant.     — Rien n'est  stable  ici, reprit-il dédaigneusement.  Les p  Ser-Y:p.743(35)
it à aucune ouverture relativement à un état  stable , elle le rabrouait quand il essayait d  eba-Z:p.822(39)
our donner au bourg un commerce productif et  stable .  La chaussure est une de ces consomma  Med-9:p.426(.1)
fortune de Florine n'avait néanmoins rien de  stable .  Ses rentes aléatoires étaient fourni  FdÈ-2:p.316(15)

Staël
urpassait tellement, que la véritable Mme de  Staël  a constamment perdu dans mon esprit, mê  L.L-Y:p.601(.6)
bert, trouvé, comme un aérolithe, par Mme de  Staël  au coin d'un bois.  M. Haugoult dut nou  L.L-Y:p.601(.1)
, et reconnaissait l'étoile que le génie des  Staël  avait mise à son front.  Enfin, son pèr  M.M-I:p.506(27)
exprimable tendresse : Vir nobilis !  Mme de  Staël  causait, en partie, le malheur de Lambe  L.L-Y:p.619(17)
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t un éloge peu compris que recueillit Mme de  Staël  dans un petit canton de Vendômois où el  Cho-8:p.917(40)
r hébété.     « Que dirait Mme la baronne de  Staël  en apprenant que vous traduisez par un   L.L-Y:p.619(.8)
us que je vous demanderai toujours si Mme de  Staël  est morte ? »  Mon père sourit et se le  Mem-I:p.231(12)
le vient des Carmélites.  - Ma fille, Mme de  Staël  est morte », m'a dit la duchesse avec d  Mem-I:p.210(23)
épouvantable dénouement des amours de Mme de  Staël  et de Benjamin Constant, qui cependant   Béa-2:p.750(10)
is Lambert peuvent largement absoudre Mme de  Staël  et de son insouciance et de sa générosi  L.L-Y:p.596(.8)
tes.  Elle comprit très bien qu'après Mme de  Staël  il n'y avait plus de place dans ce sièc  Béa-2:p.699(29)
andre, et qui procédait, je crois, de Mme de  Staël  par Benjamin Constant.  À compter de ce  V.F-4:p.911(15)
 Le souvenir des bonnes intentions de Mme de  Staël  pour Louis n'est donc demeuré que dans   L.L-Y:p.596(27)
ssent le nom de Swedenborg.  Étonnée, Mme de  Staël  prit le livre avec cette brusquerie qu'  L.L-Y:p.595(10)
 s'estiment.  Aussi loin du fracas de Mme de  Staël  que des luttes politiques, elle se moqu  Béa-2:p.699(39)
petit soit devenu grand.  Semblable à Mme de  Staël  qui criait en plein salon à un plus gra  Emp-7:p.904(21)
ux femmes, la grande passion, suivant Mme de  Staël  qui prêcha d'exemple.  Quand la comtess  FdÈ-2:p.298(20)
ntaisies particulières aux artistes.  Mme de  Staël  voulut arracher Louis Lambert à l'Emper  L.L-Y:p.595(35)
vilège d'avoir vu naître une rivale à Mme de  Staël , à Camille Maupin et furent assez dispo  Mus-4:p.662(15)
les facultés de sa pensée.     La baronne de  Staël , bannie à quarante lieues de Paris, vin  L.L-Y:p.595(.1)
nt trouvé, selon la sublime pensée de Mme de  Staél , dans la gloire, un deuil éclatant du b  Béa-2:p.636(.2)
tante pour réveiller les souvenirs de Mme de  Staël , dont l'âme exaltée rencontra sa pâture  L.L-Y:p.596(18)
t auteur; pourquoi, plus heureuse que Mme de  Staël , elle est restée libre et se trouve ain  Béa-2:p.688(26)
 alors entièrement les prédictions de Mme de  Staël , en ne réalisant aucun des prodiges que  L.L-Y:p.606(16)
je me crus un beau matin grande comme Mme de  Staël , et en concevant une si haute idée de m  eba-Z:p.618(29)
omplètes, il vint à Paris pour revoir Mme de  Staël , et pour puiser la science à ses plus h  L.L-Y:p.644(31)
t vingt ans avait été le Potemkine de Mme de  Staël , et qui faisait la guerre aux Bourbons   I.P-5:p.370(25)
 s’appelle Chateaubriand, Benjamin Constant,  Staël , il s’appelle aujourd’hui JOURNAL.  Vol  I.P-5:p.120(16)
s.  Si j'avais une fille qui dût être Mme de  Staël , je lui souhaiterais la mort à quinze a  M.M-I:p.533(32)
 unis et heureux, a constamment salué Mme de  Staël , malgré ses romans en action, parce qu'  SMC-6:p.761(15)
e ?     — Il y a deux manières : être Mme de  Staël , ou posséder deux cent mille francs de   Mus-4:p.757(.5)
 tend à mettre, selon l'expression de Mme de  Staël , plus de poésie dans la vie, quelques f  Phy-Y:p.992(18)
pliquer nos principes à la manière de Mme de  Staël , qui tenta grossièrement de s'unir à Na  Phy-Y:p1022(40)
r le peu de paroles alors échappées à Mme de  Staël , retrouva difficilement dans sa mémoire  L.L-Y:p.595(28)
 de quatorze ans, déjà poète, aimé de Mme de  Staël , un futur génie, nous disait le père Ha  L.L-Y:p.601(37)
bois.  M. Haugoult dut nous expliquer Mme de  Staël  : pendant cette soirée elle me parut av  L.L-Y:p.601(.2)
-Chandier.     — Et Mme de Genlis, et Mme de  Staël  ? fit le procureur du Roi piqué pour Di  Mus-4:p.710(34)
re était de nature à vivement frapper Mme de  Staël ; à son retour au château, elle en parla  L.L-Y:p.595(22)
 il fut mis et entretenu aux frais de Mme de  Staël .     Lambert dut la protection de cette  L.L-Y:p.590(16)
enne à Bixiou, l'étoffe d'une Ninon et d'une  Staël .     — Une femme chez qui l'on trouve u  Mus-4:p.753(43)
e en Suisse on se faisait présenter à Mme de  Staël .  Ceux qui n'entendaient qu'une seule f  Mus-4:p.644(37)
usante.  Cite Corinne, appuie-toi sur Mme de  Staël .  Le dix-huitième siècle a tout mis en   I.P-5:p.460(.2)
nt l'immortalité était préconisée par Mme de  Staël .  Louis Lambert me semblait un géant.    L.L-Y:p.604(.2)
emandé à mon père si je pourrais voir Mme de  Staël .  Ma mère, mon père et Alphonse se sont  Mem-I:p.210(19)

stage
 en droit depuis cinq ans, il avait fait son  stage  à Paris pour être avocat; mais des circ  P.B-8:p..63(23)
ude de la subordination.  Avant de faire son  stage  au Palais, il aura fait son stage dans   Deb-I:p.874(21)
al clerc en deux ans.  Il comptait faire son  stage  d'avocat à Paris, afin d'être apte à ex  Deb-I:p.847(25)
 faire son stage au Palais, il aura fait son  stage  dans la vie.     — Si c'est là votre ar  Deb-I:p.874(22)
l'amitié.  Ce jeune homme avait déjà fait un  stage  de ce genre auprès d'un des ministres t  M.M-I:p.518(14)
Je ne plaisante pas, dit le ministre.  Votre  stage  est terminé depuis deux ans, et vos déf  DFa-2:p..48(10)
inistration : on lui adoucit les horreurs du  stage  jusqu'à ce qu'il soit nommé à quelque e  Emp-7:p.947(.6)
plusieurs enfants de famille arrachés à leur  stage  médical par la récente loi sur la consc  Aub-Y:p..93(.6)
unes gens qui faisaient auprès des grands un  stage  pendant lequel ils étudiaient la vie; c  Lys-9:p1090(23)
 droit à Paris et se proposait d'y faire son  stage , afin d'entrer dans la magistrature.     Pay-9:p.133(36)
hange; qui exige aussi de longues études, un  stage , des examens, des connaissances des ami  CdM-3:p.529(41)
tc.  Je suis docteur en droit, j'ai fait mon  stage , et j'ai déjà des protecteurs puissants  Pon-7:p.679(23)
 magique, n'est soumis à aucune loi, à aucun  stage .  Par cette lacune, débouchèrent les su  Emp-7:p.947(19)
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stagiaire
« Je n'ai pas besoin, mon cher, dit le jeune  stagiaire  à Massol, de vous recommander la pl  SMC-6:p.797(16)
te heure pour la ville de Caen.     L'avocat  stagiaire  ne revit pas sans une émotion profo  DFa-2:p..50(19)
 par attirer l'attention de Massol, un jeune  stagiaire  plus occupé de La Gazette des Tribu  SMC-6:p.736(.3)
arler. »     M. de Chargeboeuf, jeune avocat  stagiaire , était le secrétaire du procureur g  SMC-6:p.785(.6)
it prêter serment à la rentrée, comme avocat  stagiaire .  M. et Mme Minoret-Levrault, car,   U.M-3:p.772(26)
des avocats de Paris, il était encore avocat  stagiaire .  Mais une fois installé dans le pe  P.B-8:p..63(26)
dmission d'abord à la conférence des avocats  stagiaires , puis son inscription au tableau d  P.B-8:p..64(.5)
s deux personnages équivalait dans une ville  stagnante  comme Issoudun à la solive tombée a  Rab-4:p.425(37)

stagnant
 vieillit, le goût se dénature comme une eau  stagnante .  Faute d'exercice, les passions se  I.P-5:p.157(.6)
ette immense jachère, verdâtre comme une eau  stagnante .  Une pensée du prêtre allait comme  CdV-9:p.758(.4)
ommunes qui ont les fièvres à cause des eaux  stagnantes  n'y cherchaient point de remèdes,   CdV-9:p.778(38)
masse d'eau, Montégnac aurait aussi des eaux  stagnantes  qui empesteraient le pays.     — A  CdV-9:p.779(38)
tre existence et où s'arrêtent mille pensées  stagnantes  qui, sans féconder le terrain, y n  Mus-4:p.669(12)
étroits sentiers bientôt gagnés par des eaux  stagnantes , qui les convertissaient en ruisse  Env-8:p.329(38)

stagnation
 ville d'Issoudun est arrivée à une complète  stagnation  sociale.  Obligée de combattre la   Rab-4:p.362(19)

Stahl
ement la connaissance confuse de l'Absolu ?   Stahl , Becher, Paracelse, Agrippa, tous les g  RdA-X:p.718(.9)
ts quand les autres sont dépouillés; Bécher,  Stahl , Paracelse, Agrippa, Cardan sont de ces  eba-Z:p.743(17)

Stahlhammer
n homme digne de foi, M. Charles-Léonhard de  Stahlhammer , capitaine dans la garde royale e  Ser-Y:p.770(13)

stalactite
ces grottes souterraines, célèbres par leurs  stalactites .  D'énormes festons de pierre, où  Cho-8:p1116(32)

stalle
le.  Le valet de chambre chargé de louer une  stalle  à l'orchestre l'avait prise assez près  Béa-2:p.861(.7)
on mari et s'y ennuya comme un saint dans sa  stalle  au paradis.  À son retour à Paris, la   Béa-2:p.716(38)
premières représentations, il était dans une  stalle  d'orchestre.  Il ne hantait aucun salo  Bet-7:p.404(.9)
s mon inconnu mystérieux aux Italiens, à une  stalle  d'où il m'admirait en face, dans une e  SdC-6:p.960(27)
te ans, venu là pour moi, toujours à la même  stalle , me regardant avec des yeux de feu, ma  SdC-6:p.960(.9)
t une loge, là où le garçon ne payait que sa  stalle ; enfin elle devient toute la représent  Pon-7:p.546(33)
 monde s'élance hors de sa loge ou quitte sa  stalle .     Affreuse image de la vie.  On en   Pet-Z:p.179(21)
anté sur un des escaliers qui descendent aux  stalles  d'amphithéâtre.  Il baissa les yeux q  FdÈ-2:p.328(28)

Stambach
r appui, les Wytheimler, Grosthuys, Scheele,  Stambach , Steinbach, Wagner...  Pour que les   eba-Z:p.537(37)
r appui, les Wytheimler, Grosthuys, Scheele,  Stambach , Wagner?  Pour que les savants s'ent  eba-Z:p.555(22)

Stamboul
 comme d'un merveilleux aspect de Naples, de  Stamboul  ou des Florides.  Nulle harmonie ne   F30-2:p1143(26)

stance
premier et dernier langage des sociétés, les  stances  d'un De profundis !  De la poésie ang  Mas-X:p.553(.7)
s, étaient le bénéfice.  Il y paraissait des  stances  mélancoliques, incompréhensibles en B  Pie-4:p..54(18)
nt j'ai oublié le nom qui donne ses moindres  stances  pour une étude du droit naturel.  C'e  eba-Z:p.686(28)
a situation avait inspirée à Modeste sur les  stances  qu'il faut citer, quoiqu'elles soient  M.M-I:p.561(.7)
s faire.  Que devint-elle en lisant les deux  stances  suivantes qu'elle trouva naturellemen  I.P-5:p.170(.4)
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ances ?...     — C'est, dit-elle, de simples  stances  sur lesquelles j'ai osé plaquer des r  M.M-I:p.579(10)
homme que tu aimes ! s'écria Mme Mignon, les  stances  sur lesquelles tu as fait ta musique   M.M-I:p.587(33)
 pour le génie, pour l'âme de ce marchand de  stances , de ce vendeur d'orviétan littéraire;  M.M-I:p.633(39)
 l'hospitalité que de vous demander quelques  stances ...     — Ah! madame, vous me flattez,  Mus-4:p.674(36)
mmes, les beaux sentiments sont charmants en  stances ...     — Et en circonstances, dit le   M.M-I:p.667(35)

Stanhope
e mien était un cheval arabe que lady Esther  Stanhope  avait envoyé à la marquise, et qu'el  Lys-9:p1149(24)
mme toi, mais retiens bien ceci : la vie des  Stanhope  est la mort du caractère.  Ces trois  I.P-5:p.132(10)
que où commence cette histoire, la presse de  Stanhope  et les rouleaux à distribuer l'encre  I.P-5:p.123(21)
 vous avez voulu des Stanhope ! merci de vos  Stanhope  qui coûtent chacune deux mille cinq   I.P-5:p.132(.6)
 et jetée à l'eau.  Elle enviait lady Esther  Stanhope , ce bas-bleu du désert.  Il lui pren  I.P-5:p.158(.9)
tune des fondeurs.  Ah ! vous avez voulu des  Stanhope  ! merci de vos Stanhope qui coûtent   I.P-5:p.132(.6)

Stanislas
ophe de l'école de Pythagore.  Il entra chez  Stanislas  à onze heures du soir, et y trouva   I.P-5:p.244(23)
mettant ainsi en dehors du fait, il excitait  Stanislas  à parler, il lui faisait enchérir s  I.P-5:p.240(22)
orti ne prouvait plus rien.  Maintenant, que  Stanislas  ait vu de travers ou qu'il ait rais  I.P-5:p.242(.2)
oi », dit Lucien échevelé.     En ce moment,  Stanislas  arriva sans être entendu, vit Lucie  I.P-5:p.239(42)
 en comité secret dans un coin du salon.      Stanislas  avait fini par composer un petit co  I.P-5:p.241(10)
oreille.  La moitié de l'assemblée pensa que  Stanislas  avait tort, sa pâleur et sa contena  I.P-5:p.245(39)
e de Nègrepelisse, qui pour les calomnies de  Stanislas  de Chandour.  Mme de Sénonches se d  I.P-5:p.637(12)
 mille francs au baron Hulot.  Le scrofuleux  Stanislas  devait avoir, à sa majorité, l'hôte  Bet-7:p.435(30)
t de nous donner me semble de la drogue, dit  Stanislas  en prenant une de ses poses les plu  I.P-5:p.205(19)
aurais pas aussi finement exprimée, repartit  Stanislas  en s'épluchant de la tête aux pieds  I.P-5:p.205(.8)
us donc bien ce qui en est », demandait-on à  Stanislas  en se formant en comité secret dans  I.P-5:p.241(.8)
 là, en me faisant une déclaration d'amour.   Stanislas  est entré dans le moment où je rele  I.P-5:p.243(.9)
 une dignité britannique. »     En un moment  Stanislas  et du Châtelet vinrent trouver Barg  I.P-5:p.245(.8)
donne lieu, je le connais, il irait insulter  Stanislas  et le forcerait à se battre.  Cette  I.P-5:p.243(16)
nd tout le monde fut parti, Châtelet rassura  Stanislas  et sa femme en leur expliquant que   I.P-5:p.246(18)
 milieu d'une conversation où du Châtelet et  Stanislas  justifiaient à l'envi leur opinion   I.P-5:p.237(42)
assion et de l'air le plus simple du monde.   Stanislas  pâlit et se dit en lui-même : « Qu'  I.P-5:p.245(24)
es pistolets ? » dit Châtelet à l'oreille de  Stanislas  qui frissonna de la tête aux pieds.  I.P-5:p.246(.2)
?     — Avec M. Chardon, reprit ironiquement  Stanislas  qui ne croyait pas Bargeton un homm  I.P-5:p.245(13)
lument comme s'il se trouvait chez lui; mais  Stanislas  se montra blême.  À cet aspect quel  I.P-5:p.245(36)
rangers ne pouvaient s'empêcher de sourire.   Stanislas  se regardait continuellement avec u  I.P-5:p.192(37)
atisfait de ce tableau suffisamment suspect,  Stanislas  se replia brusquement sur du Châtel  I.P-5:p.240(.2)
 il lui faisait enchérir sur les détails, et  Stanislas  se trouvant spirituel, en ajoutait   I.P-5:p.240(23)
eur !  Ah çà ! ma petite, je ne veux pas que  Stanislas  soit ruiné !  Pauvre petit !...      Bet-7:p.274(35)
asser pour le défenseur de Mme de Bargeton.   Stanislas  soutenait que Lucien n'était pas un  I.P-5:p.237(37)
, car tu l'as ruiné, cet homme; il adore son  Stanislas , ce petit monstrico qui tient de lu  Bet-7:p.276(38)
nt d'épouser Lucien, la cause du duel.     «  Stanislas , dit du Châtelet à M. de Chandour,   I.P-5:p.245(.1)
res donner une rente de douze cents francs à  Stanislas , en nue-propriété bien entendu, l'u  Bet-7:p.276(40)
mpré qui la défende.  Allez à l'instant chez  Stanislas , et demandez-lui sérieusement raiso  I.P-5:p.243(22)
e de Bargeton, M. de Chandour, qu'on nommait  Stanislas , était un ci-devant jeune homme, en  I.P-5:p.192(25)
e façon très significative M. de Bargeton et  Stanislas , que le mari offensé aborda polimen  I.P-5:p.244(30)
e venais ce matin vous voir avec ce singe de  Stanislas , qui me précédait de quelques pas,   I.P-5:p.241(35)
'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc.  Stanislas , qui ne manquait pas d'une certaine  I.P-5:p.238(11)
n à part et lui dit : « Vous voulez parler à  Stanislas  ?     — Oui, dit le bonhomme heureu  I.P-5:p.244(37)
nc ?     — Ne l'entendez-vous pas ? répondit  Stanislas .  Elle est à cheval sur ses grands   I.P-5:p.211(.5)
ulême noble, où chaque narrateur avait imité  Stanislas . Femmes et hommes étaient impatient  I.P-5:p.240(27)
ton est le seul qui puisse demander raison à  Stanislas ...  Quand ce petit Rubempré aurait   I.P-5:p.242(19)

Stanze
tion, la Madone de Foligno, les fresques des  Stanze  au Vatican ne commanderont pas soudain  Bet-7:p.127(15)
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ut est de la même valeur.  Il y a plus ! les  Stanze , la Transfiguration, les Camaïeux et l  Bet-7:p.127(24)

station
ce dernier mois elles pouvaient prendre leur  station  d'hiver à la cheminée.  Ce jour-là se  EuG-3:p1041(16)
uvard, descendit avec rapidité, courut à une  station  de cabriolets bourgeois qui existait   U.M-3:p.834(22)
ture, et qui ne se rattache à Troyes et à la  station  de la Belle-Étoile que par des messag  Dep-8:p.775(.3)
tation de la duchesse devint-elle, malgré la  station  de sa voiture nette et claire comme l  DdL-5:p1023(.5)
ir sur la table de l'antichambre, et dans la  station  forcée qu'on lui avait ménagée, par l  CdT-4:p.190(25)
 sot, ou la course sautillante du fat, ou la  station  involontaire de l'homme profondément   Phy-Y:p1048(12)
e temps si chaud l'avait mis en sueur, et sa  station  sous le noyer a pu devenir la cause d  Lys-9:p1125(37)
le comte devait subir cette crise, et que sa  station  sous le noyer avait été plus utile qu  Lys-9:p1128(34)
 phrases sur le temps, sur la route, sur les  stations  du voyage, il n'est pas inutile d'ex  Deb-I:p.758(10)
, reprit donc fatalement sa vie de café, ses  stations  embellies de petits verres, ses long  Rab-4:p.323(30)
ns que je n'éprouve que par toi; quant à ces  stations  nocturnes sur le balcon, à la lueur   Mem-I:p.272(13)
s dans cet attirail, il supprimait alors les  stations  que les cochers font, sur cette rout  Deb-I:p.740(40)

stationnaire
ut croître, ou rester infini; car un pouvoir  stationnaire  est nul.  S'il rétrograde, ce n'  Phy-Y:p1053(.6)
te éternité le résultat de sa création, Dieu  stationnaire  existe-t-il ? n'est-ce pas le tr  Ser-Y:p.811(17)
eux sentiments, égaux en force, la rendirent  stationnaire  par une loi, vraie en esthétique  V.F-4:p.854(35)
et de ses caprices, Montriveau devait rester  stationnaire  tout en sautant de difficultés e  DdL-5:p.954(25)
 monde issu de Dieu, contenu en Dieu, est-il  stationnaire  ?  Vivons-nous une fois ? vivons  Ser-Y:p.814(.3)
a science, la science a marché, il est resté  stationnaire ; bien mieux, il a oublié ce qu'i  CdV-9:p.799(.2)
à leurs moeurs immobiles, à leur physionomie  stationnaire .  La place publique est pleine d  Béa-2:p.640(20)
une marche, un progrès; mais parfait, il est  stationnaire .  S'il est impossible d'admettre  Ser-Y:p.811(15)

stationnement
uis il fut facile d'en justifier aussitôt le  stationnement .  Avant d'arriver en vue de l'î  DdL-5:p1031(30)

stationner
l'heure où le colonel devait arriver, Sylvie  stationna  dans le salon avec son frère, qu'el  Pie-4:p.114(.8)
ena jusqu'à la rue de la Clef, où la voiture  stationna  devant l'ignoble façade de cet anci  U.M-3:p.875(32)
ionnaires qui s'en allèrent les derniers, il  stationna  sournoisement dans le salon.  Il av  PGo-3:p.181(26)
ise », lui dit un des crieurs de billets qui  stationnaient  au bas du Perron en vociférant   Rab-4:p.338(17)
en quelque sorte macadamisées.  Les voitures  stationnaient  au débouché du dernier vallon d  CdV-9:p.839(.2)
ccupaient toute la Grande-Narette.  D'autres  stationnaient  devant l'église Saint-Jean.  Un  Rab-4:p.458(.2)
eurs groupes de bourgeois, électeurs ou non,  stationnaient  devant le château d'Arcis, dont  Dep-8:p.741(30)
ois », dit-elle.     Arrivés dans l'allée où  stationnaient  les voitures, Marie quitta le b  FdÈ-2:p.342(18)
ire du premier étage sur le devant de la rue  stationnaient  sous la porte cochère.     « Ah  Pon-7:p.687(38)
ent sous le manteau de la vaste cheminée, ou  stationnaient  sous le porche, ou se rendaient  Deb-I:p.741(13)
 temps ?  Ainsi les pittoresques coucous qui  stationnaient  sur la place de la Concorde en   Deb-I:p.733(16)
baient les décombres dans des tombereaux qui  stationnaient .  Les ouvriers pressés qui trav  CéB-6:p.143(11)
te.  Il ne parlait pas au valet de pied, qui  stationnait  à la grille du quai, toujours ouv  SMC-6:p.864(16)
u par tant de malades jusqu'à la calèche qui  stationnait  à la petite porte; et là, l'oeil   M.M-I:p.640(43)
 Mme Nourrisson montèrent dans un fiacre qui  stationnait  à la porte de Carabine.  Mme Nour  Bet-7:p.418(42)
préparent toutes les femmes jalouses, Sabine  stationnait  à une fenêtre donnant sur la cour  Béa-2:p.873(39)
mir. »     Il vit un cabriolet de place, qui  stationnait  au coin de Frascati en attendant   FYO-5:p1093(38)
 le boueux boulevard Bonne-Nouvelle, où elle  stationnait  au coin de la rue de la Lune.      I.P-5:p.551(.8)
chent pas le morceau où ils ont mis la dent,  stationnait  dans la loge auprès de la Cibot,   Pon-7:p.701(42)
et qui, depuis le matin, après son déjeuner,  stationnait  dans la loge en conférence perpét  Pon-7:p.714(.7)
l'épiant, elle l'avait vu, par la fenêtre où  stationnait  en ce moment Rigou, déployant ses  Pay-9:p.294(.2)
u obtenir de lui.     Ce terrible triumvirat  stationnait  en haut du préau, c'est-à-dire au  SMC-6:p.838(13)
italienne en se dirigeant vers la fenêtre où  stationnait  Eugène, autant pour voir la figur  PGo-3:p..96(14)
onna de regagner le sommet de la Pèlerine où  stationnait  sa petite avant-garde; mais il ma  Cho-8:p.927(24)
oir, put regagner sans avanie sa voiture qui  stationnait  sur le boulevard; mais il ne sava  SMC-6:p.555(35)
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que la plus insinuante des trois douairières  stationnait  sur le palier pour être la premiè  DFa-2:p..45(12)
voir Lucien montant dans le bel équipage qui  stationnait  sur les boulevards.     « Vous êt  I.P-5:p.438(22)
 déposé.     À la porte de la fatale maison,  stationnait  une citadine à deux chevaux, de c  Bet-7:p.419(20)
tte de la Légion d'honneur à sa boutonnière,  stationnait , à huit heures du matin, au mois   Deb-I:p.879(.3)
e procureur général pour ce que vous savez.   Stationne  devant la porte de la Rousse en reg  SMC-6:p.911(42)
, dont le vernis avait disparu, devait avoir  stationné  dans tous les coins des cafés de Pa  Rab-4:p.472(11)
, Asie alla se jeter dans un des fiacres qui  stationnent  au quai des Orfèvres et elle disp  SMC-6:p.740(13)
in sur le bec de cane de la boutique, et qui  stationnent  aux fenêtres, au comptoir, à la p  Ga2-7:p.851(15)
pour toute récréation la file de fiacres qui  stationnent  dans le haut de la rue Mazarine.   Rab-4:p.284(.6)
 couloir sous les planchers duquel pouvaient  stationner  deux ou trois voitures.  En 1822,   Deb-I:p.741(.5)
condamnés par le rusé calcul du vieux Juif à  stationner , l'un dans le jardin, au pied d'un  Pon-7:p.596(.6)
obéie par eux.  À chaque voyage, les chevaux  stationnèrent  dans le chemin creux, en face d  Ten-8:p.631(.1)
t.  Dès lors, malgré le froid, les héritiers  stationnèrent  dans les rues, sur la place ou   U.M-3:p.911(38)
ne, et s'arrêta derrière plusieurs équipages  stationnés  à la grille nouvellement ouverte a  F30-2:p1039(12)
voisine la rue Montmartre.  Tous les fiacres  stationnés  lui disaient quelque chose.  « Y s  Fer-5:p.820(31)
, de manière à passer en revue les équipages  stationnés .     « Brésilien ! dit la Nourriss  Bet-7:p.419(.5)

statique
igence sans aucun triomphe possible ?  Votre  statique  dit que deux Forces ainsi placées s'  Ser-Y:p.811(36)
rait une égale violence : et cette loi de la  statique  en vertu de laquelle deux forces ide  FYO-5:p1080(15)
i la chair ne plièrent.  Il y a un axiome de  statique  pour expliquer cela.     « Quel âge   eba-Z:p.574(39)
ésapprouvée par un fait ?  Les lois de votre  Statique  sont souffletées par mille accidents  Ser-Y:p.822(20)
 avoir démontré comment le jeu touchait à la  statique , Gourdon finissait son premier chant  Pay-9:p.267(13)
ne loi, vraie en esthétique aussi bien qu'en  statique .  Cet état d'incertitude plaît d'ail  V.F-4:p.854(36)

statisticien
, ni savant désoeuvré, ni fou de Bicêtre, ni  statisticien  fatigué de compter ses grains de  Pat-Z:p.261(.4)
alon de Mlle Cormon, il suffira de dire que,  statisticien  né de la société, du Bousquier a  V.F-4:p.853(34)
énération née de 1800 à 1815, ont étonné les  statisticiens  de la médecine, peuvent être at  Pat-Z:p.327(.9)
tion de Droit ou de Fait, comme aux yeux des  statisticiens  il devient un chiffre.  Quand l  CoC-3:p.369(10)
sse celui des hommes; mais comme beaucoup de  statisticiens  sont de l'opinion contraire, no  Phy-Y:p.922(.7)
 toujours en travail d'une oeuvre inconnue :  statisticiens  tenus pour profonds sur la foi   F30-2:p1124(30)

statistique
n'y trouve pas de remède, dans un pays où la  Statistique  accuse plusieurs millions d'hecta  CdV-9:p.707(11)
aurait pu insister sur l'utilité d'élever la  statistique  au rang qui lui est dû, en en fai  Pat-Z:p.326(35)
é naturelle de chacun.     MÉDITATION II      STATISTIQUE  CONJUGALE     L'administration s'  Phy-Y:p.921(.2)
, comme nous avons, par les calculs de notre  statistique  conjugale (voyez les Méditations   Phy-Y:p1199(22)
 personnes regarderaient cette Méditation de  Statistique  conjugale comme une plaisanterie.  Phy-Y:p.927(14)
ertueuses de France !...  En effet par notre  statistique  conjugale, nous n'avons retranché  Phy-Y:p.942(28)
nima vili.  Jamais il n'a demandé l'horrible  statistique  des souffrances qu'il a causées;   CdV-9:p.796(36)
 laquelle opéreraient de grands esprits.  La  statistique  doit être le budget des choses, e  Pat-Z:p.326(37)
 est égale à la jalousie qui les dévore.  La  Statistique  est muette sur le nombre effrayan  Bet-7:p.197(37)
rs à ce monument littéraire, iconographique,  statistique  et religieux, dont l'importance a  Int-3:p.487(34)
, deux millions d'hectares en vignobles; une  statistique  exacte vous en donnerait au moins  CdV-9:p.817(12)
ndre la mesure de votre crâne et dresser une  statistique  instructive sur la capacité céréb  PCh-X:p..58(.1)
un nom par un livre de haute politique ou de  statistique  morale, par quelque traité sur un  U.M-3:p.877(14)
 aux femmes légitimes.  Le résultat de cette  statistique  pécuniaire de l'amour fut que, l'  Phy-Y:p1199(13)
e.     DES LUPEAULX     Eh bien ! quoique la  statistique  soit l'enfantillage des hommes d'  Emp-7:p1112(22)
prophétiques.  S'il était possible, et cette  statistique  vivante importe à la Société, d'a  Ten-8:p.502(38)
lut tout, jusqu'à des livres de médecine, de  statistique , de science, de jurisprudence; ca  Mus-4:p.644(26)
multiplicité des bâtards que nous dénonce la  statistique , et aux infortunes que nos calcul  Phy-Y:p.974(.7)
ma des traités d'archéologie, des oeuvres de  statistique , et deux brochures politiques qui  PrB-7:p.836(24)
i peu exacts que soient les calculs de notre  statistique , ils ont toujours accusé une imme  Phy-Y:p.972(20)
e vieillard.     Aucune science, pas même la  statistique , ne peut rendre compte de la rapi  Pay-9:p.224(18)
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servations qui terminent notre Méditation de  statistique , nous sommes autorisé à retranche  Phy-Y:p.934(20)
eule dans leur vie, que nous avons, comme en  statistique , pris le mode d'une répartition p  Phy-Y:p.940(28)
 calcul est fondé sur cette découverte de la  statistique , qu'en France il y a dix-huit mil  Phy-Y:p.925(25)
chandise, Braulard la place.  Fais un peu de  statistique , science assez utile quand on n'e  I.P-5:p.468(14)
uvent dans le million, produit brut de notre  statistique .     Or, trois cent mille rentier  Phy-Y:p.933(20)
eurs, j'ai la plus profonde aversion pour la  statistique .     — Et les impôts? dit le père  Deb-I:p.786(21)
e comme il a commencé, par un petit essai de  statistique .  M'accorderez-vous qu'un amant d  Phy-Y:p1196(36)
 voués aux arides et utiles recherches de la  statistique .  Or, à quelle plaie profonde n'a  Phy-Y:p.974(.5)
nutiles, exigeait de continuels calculs, des  statistiques  exactes, des preuves évidentes.   Emp-7:p.916(28)

statu quo
imistes par calcul, ils sont tous fidèles au  statu quo  de l'Autriche.  Si vous parlez de d  Bou-I:p.420(23)
rnement.  J'appartiens, par mes opinions, au  statu quo  du grand homme qui dirige les desti  CéB-6:p.151(17)
s féminins, afin de rester dans une sorte de  statu quo  relativement à cette grave question  PGo-3:p..40(.8)
par lesquelles M. de Metternich prolonge son  statu quo ; mais nous vous conseillons de les   Phy-Y:p1018(15)
t et Nanon furent volontiers complices de ce  statu quo .     « Qui sait s'il ne reviendra p  EuG-3:p1146(31)

statuaire
E HISTOIRE     LE CURÉ DE TOURS     À DAVID,  STATUAIRE      La durée de l'oeuvre sur laquel  CdT-4:p.181(.4)
 qui expriment des idées avec du marbre.  Le  statuaire  agit sur le marbre, il le façonne,   Ser-Y:p.794(32)
e donne pas, qui ne s'acquiert point, que la  statuaire  antique a déployée dans les mariage  Mem-I:p.378(27)
commandaient par une délicatesse digne de la  statuaire  au Moyen Âge.  Ce charmant corps ex  Rab-4:p.386(16)
s artistes, elle va du poète au musicien, du  statuaire  au prosateur.  Elle est d'une noble  Béa-2:p.699(33)
eph essuya les charges de l'atelier du grand  statuaire  Chaudet, mais, après s'être bien mo  Rab-4:p.289(39)
détails.  Quant à l'ensemble imposant que la  statuaire  cherche à rendre, et qu'elle a rend  SMC-6:p.463(25)
oyen Âge trouvée par Jean Goujon, l'illustre  statuaire  de Diane de Poitiers.     Des Lupea  Emp-7:p.945(27)
 moderne de nouvelles routes.  Plus loin, un  statuaire  dont la figure pleine de rudesse ac  PCh-X:p..94(31)
modèle vivant des naïfs chefs-d'oeuvre de la  statuaire  dont le goût existait alors, et qui  EnM-X:p.932(42)
t alors, jetée sur le divan comme si quelque  statuaire  l'y eût posée, une forme blanche et  Béa-2:p.741(21)
marbre soit le corps d'un homme, fais que le  statuaire  soit le sentiment, la passion, le v  Ser-Y:p.795(.7)
euplades sauvages, cette impassibilité de la  statuaire  sur laquelle échoue l'observation.   FYO-5:p1082(42)
'ont maintenue au milieu du monde.  Quand un  statuaire  voudra faire une admirable statue d  Béa-2:p.697(.6)
ompier en marbre intitulé Thémistocle par le  statuaire , et tâche de marcher comme la statu  MNu-6:p.344(16)
la serre-chaude du Concours; et, une fois le  statuaire , le peintre, le graveur, le musicie  Pon-7:p.488(.5)
ts de l'art sont tous d'intelligence avec le  statuaire  : en voyant son marbre, ils y recon  Ser-Y:p.794(41)
emme, et d'une tournure à être copiée par un  statuaire .  Godefroid avait admiré ces mains   Env-8:p.245(13)
délicieux modèle donné par la lassitude à la  statuaire .  Il n'y a que la femme comme il fa  AÉF-3:p.696(10)
ent quelque chose de monumental, digne de la  statuaire .  Mais le bon vicaire y circulait s  CdT-4:p.201(36)
ront classique ou traditionnel donné par les  statuaires  à Lycurgue et aux sages de la Grèc  CdV-9:p.821(27)
sant ou léchant les pierres à surprendre les  statuaires  et les architectes.  Il était huit  M.M-I:p.480(37)
 et rébarbatif exagéré par les peintres, les  statuaires  et les fondeurs de pendules.  De t  CéB-6:p.117(25)
phire savamment enlacés par les plus habiles  statuaires ; mais c'était plus que de la sculp  SMC-6:p.445(.4)

statue
uel certificat de son origine, il disait une  estatue , espécialle, le peuble, et ture pour   SMC-6:p.528(10)
i déjà la tournure et l'habillement de cette  statue  animée ne l'avaient profondément intri  Pay-9:p..70(33)
Belle blonde aux yeux bleus, faite comme une  statue  antique, pensive et recueillie, elle p  Ten-8:p.502(31)
ous lequel la duchesse était posée comme une  statue  antique.  La couleur foncée du velours  MCh-I:p..86(14)
es, sa taille de jeune fille, et des bras de  statue  antique.  Sa beauté sublime était là,   A.S-I:p.961(12)
femme cinq heures sur sept, à lui décrire sa  statue  au lieu de la faire.  Il mit ainsi dix  Bet-7:p.244(15)
ots, il saisit un marteau et le lança sur la  statue  avec une force si extravagante qu'il l  Sar-6:p1074(33)
Dante.  Mon coeur servira de piédestal à une  statue  blanche, vindicative, jalouse et oppre  Béa-2:p.782(42)
iquer, pour être sur le tout par le Tribunal  statué  ce qu'il appartiendra, et vous ferez j  Int-3:p.449(35)
z un marbrier.  Au fond du jardin, était une  statue  coloriée qui faisait croire à un passa  P.B-8:p..88(19)
d, dit Raphaël, je vous promets d'élever une  statue  colossale à Blaise Pascal, de fonder u  PCh-X:p.248(.1)
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 un jeune homme l'eût redoutée.  C'était une  statue  colossale tombée du haut de quelque te  PCh-X:p.112(17)
, son corps blanc et rose étincela comme une  statue  d'argent qui brille sous son enveloppe  PCh-X:p.184(.6)
t sculpté, rien qu'une étrange et florentine  statue  d'ivoire attribuée à Michel-Ange, qui   FdÈ-2:p.315(21)
: lui, les bras croisés et immobile comme la  statue  d'un tombeau; elle, appuyée sur la por  CdT-4:p.210(16)
illé de sa mulâtrerie, resta comme changé en  statue  de bronze en entendant dire à Lydie :   SMC-6:p.679(42)
e francs à la littérature.  Quelque jour, la  statue  de ce pauvre Louis XIV, érigée dans la  Pie-4:p..26(43)
vois là », dit un élève en montrant la belle  statue  de Chaudet.     L'Empereur, debout, te  Rab-4:p.290(31)
ilité si complète que vous eussiez dit d'une  statue  de chevalier.  Au milieu de la chambre  EnM-X:p.883(17)
meura sur une chaise, sans oser regarder une  statue  de femme, dans laquelle il reconnut se  Sar-6:p1073(30)
z que cette académie a été faite d'après une  statue  de femme.     — Mais qui est-ce ? »     Sar-6:p1054(34)
ts.  Diderot vanta comme un chef-d'oeuvre la  statue  de l'élève de Bouchardon.  Ce ne fut p  Sar-6:p1059(.9)
arition de ce remords par la vision de cette  statue  de l'Épouvante et du Désespoir.     «   Rab-4:p.336(28)
, ne mettait plus le nez en l'air, comme une  statue  de l'Étonnement, à propos des continue  Mus-4:p.752(17)
uand un statuaire voudra faire une admirable  statue  de la Bretagne, il peut copier Mlle de  Béa-2:p.697(.7)
 exige que je sois calme et sévère comme une  statue  de la Justice, et cependant, moi aussi  Lys-9:p1031(23)
été entourée de flatteurs.  J'ai l'air d'une  statue  de la Liberté. »     Elle plaça soigne  Cho-8:p1125(12)
 porte, au-dessus de laquelle était alors la  statue  de Louis XII.  Plusieurs des croisées   Cat-Y:p.258(18)
l'Anglaise, c'est s'attaquer au bronze de la  statue  de Louis XIV...  Ces femmes-là se font  Ga2-7:p.852(42)
 resta blanc et impassible comme celui d'une  statue  de marbre : abîme contre abîme.     «   Ser-Y:p.738(15)
 antique et solennel.  Fraîche et suave, une  statue  de marbre assise sur une colonne torse  PCh-X:p..70(32)
e qu'était Béatrix pour Dante, une éternelle  statue  de marbre aux mains de laquelle il sus  Béa-2:p.737(30)
rda Ginevra, qui devint aussi blanche qu'une  statue  de marbre et resta les yeux fixés sur   Ven-I:p1076(37)
uerie, son cou resta tordu comme celui d'une  statue  de marbre que la pensée du sculpteur a  Elx-Y:p.481(.2)
n sourire banal, le détestable sourire d'une  statue  de marbre, paraissant exprimer l'amour  PCh-X:p.159(22)
s plusieurs tableaux du Poussin, une sublime  statue  de Michel-Ange, quelques ravissants pa  PCh-X:p..73(43)
 bah ! s'écria Lisbeth.     — Il va faire la  statue  de mon père, et je lui serai bien util  Bet-7:p.145(.1)
    — Vous sentez-vous la force de faire une  statue  de neuf pieds ?     — Oui, monsieur.    Bet-7:p.134(34)
 ce n'est pas à souper qu'elle eût invité la  statue  de pierre, et certes elle aurait eu ra  SdC-6:p.982(11)
n vraie conception d'artiste taillée dans la  statue  de Polyclès.  Je croyais voir ce monst  PCh-X:p.179(.1)
un critique.  Sarrasine dévorait des yeux la  statue  de Pygmalion, pour lui descendue de so  Sar-6:p1061(.6)
it dôme à jour sous lequel s'élève une noire  statue  de saint Calyste.     Le jardin est lu  Béa-2:p.648(42)
n cherche. »     Oscar se changea presque en  statue  de sel; car, à cette révélation, il se  Deb-I:p.818(15)
, laissés par Molière au bas de sa colossale  statue  de Tartuffe, ont été maniés ici d'une   P.B-8:p..21(11)
obile, impassible.  Gobseck ressemblait à la  statue  de Voltaire vue le soir sous le périst  Gob-2:p.986(.5)
le cardinal Cicognara se rendit maître de la  statue  de Zambinella et la fit exécuter en ma  Sar-6:p1075(.6)
e percale, si contente du baromètre et de la  statue  décente, ornement d'un grand poêle got  DFa-2:p..59(11)
s, il y a toujours moyen de faire avancer la  statue  des Commandeurs !     Cet ouvrage est   eba-Z:p.695(36)
Paris, les hommes en vue ressemblent à cette  statue  du beau conte allégorique d'Addison, p  V.F-4:p.888(19)
i, certes, aurait pu poser en Italie pour la  statue  du Brio.     Toutes les oeuvres des ge  Bet-7:p.127(10)
ts prétendus animés.  Vous eussiez dit de la  statue  du Commandeur marchant par certains so  Ga2-7:p.852(31)
r le statuaire, et tâche de marcher comme la  statue  du commandeur, tu ne seras jamais impr  MNu-6:p.344(17)
on, il demeura grave et roide, autant que la  statue  du Commandeur.     Le bon Popinot, ass  Int-3:p.458(.6)
en paraissant surgir, à chaque pas, comme la  statue  du Commandeur.  Dans ses mouvements de  CdT-4:p.209(.3)
z portée.     « Adieu donc, adieu, grandiose  statue  du mal et de la corruption, adieu, vou  SMC-6:p.790(21)
z portée.     « Adieu donc, adieu, grandiose  statue  du mal et de la corruption, adieu, vou  SMC-6:p.820(22)
tes de vos ouvrages, je puis vous obtenir la  statue  du maréchal Montcornet, que l'on veut   Bet-7:p.134(39)
pour son poète, elle entrevoyait une sublime  statue  du maréchal Montcornet.  Montcornet de  Bet-7:p.243(23)
 Joseph devint stupide.  Semblable à quelque  statue  du porche d'une cathédrale, il resta i  ÉdF-2:p.176(16)
es idées du poète, le tableau du peintre, la  statue  du sculpteur; mais chacun de nous inte  Mas-X:p.588(.4)
Pons ce que la nourrice de Niobé, la fameuse  statue  du Vatican, est à la Vénus de la Tribu  Pon-7:p.499(13)
ces yeux avaient-ils pleuré ?  Cette main de  statue  ébauchée avait-elle frappé ?  Ce front  DBM-X:p1169(40)
s étrusques et les pendules surmontées d'une  statue  échappée au ciseau des David !  Apport  Pat-Z:p.238(.9)
 Là encore, vous retrouverez le granit de la  statue  égyptienne adouci par le temps.  Seule  Béa-2:p.694(36)
en, qui se sentait dans ses habits comme une  statue  égyptienne dans sa gaine, était honteu  I.P-5:p.279(14)
 homme fort distingué.     « Feriez-vous une  statue  en bronze ? » lui demanda-t-il en tena  Bet-7:p.133(25)
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tes pas resté planté sur vos pieds comme une  statue  en me voyant pour la première fois !    Béa-2:p.854(30)
nde et qui s’y engloutissent comme une noble  statue  enlevée à la Grèce et qui, pendant le   EuG-3:p1202(10)
les de Bordeaux ?  Et le maréchal n'a pas de  statue  équestre à Bordeaux !     — Ah ! s'il   Pie-4:p..64(42)
     — Comment, vous avez reçu le prix de la  statue  et des bas-reliefs du monument élevé a  Bet-7:p.247(35)
vit une dizaine de jeunes gens dessinant une  statue  et pour lesquels il devint aussitôt l'  Rab-4:p.289(32)
sa table, dans son cabinet, muette comme une  statue  et tricotant en le voyant travailler,   Rab-4:p.278(38)
»     En deux ans et demi, Steinbock fit une  statue  et un enfant.  L'enfant était sublime   Bet-7:p.244(40)
forme de Christ.  L'impiété gravée sur cette  statue  était trop forte pour ne pas attirer u  Sar-6:p1058(.8)
e marbre.  « Entre le projet en plâtre et la  statue  exécutée en marbre, on pouvait, disait  Bet-7:p.244(36)
gène, dans un tonneau surmonté d'une niche à  statue  faite avec des cerceaux et de la toile  eba-Z:p.570(24)
gène, dans un tonneau surmonté d'une niche à  statue  faite avec des cerceaux et de la toile  eba-Z:p.578(23)
debout, tenait le sceptre impérial, et cette  statue  fut abattue, en 1814, de la colonne qu  Rab-4:p.290(34)
nfant.  L'enfant était sublime de beauté, la  statue  fut détestable.     La pendule du prin  Bet-7:p.244(41)
outes les grâces de la simplicité, véritable  statue  grecque au front virginal.     « Ah !   JCF-X:p.325(.7)
esprit n'est ni vif ni étendu.  Ses mains de  statue  grecque confirmaient les prédictions d  CdM-3:p.548(38)
'explique.  Cette Anglaise est une espèce de  statue  grecque descendue de quelque monument;  Mem-I:p.394(34)
un maillot en tricot de soie qui en fait une  statue  grecque vivante, les pieds dans des ch  FMa-2:p.222(23)
tedeschi que tu regrettes ?     28.     « Ta  statue  ne se finira donc point ?  Je voudrais  A.S-I:p.981(.4)
 en voyant une femme réelle. "  Il montra la  statue  par un geste de désespoir.  " J'aurai   Sar-6:p1074(21)
ut parfaitement tranquille que le jour où la  statue  paternelle, agenouillée devant la Reli  Elx-Y:p.485(.9)
t détestable.     La pendule du prince et la  statue  payèrent les dettes du jeune ménage.    Bet-7:p.244(43)
 Paris où il n'y a rien de neuf, pas même la  statue  posée d'hier sur laquelle un gamin a d  Fer-5:p.795(32)
ssaient virent son portrait dans cette belle  statue  quand le duc de Rivière l'envoya.  En   CéB-6:p..80(26)
ui vous montre à Saint-Pierre le pouce de la  statue  que vous avez cru de grandeur naturell  CSS-7:p1197(.1)
édrales, on vous montre le petit doigt d'une  statue  qui a je ne sais quelle longueur, et q  SMC-6:p.617(41)
ya le seigneur Pygmalion pour faire la seule  statue  qui ait marché ! »     Le vieillard to  ChI-X:p.425(26)
endait, comme Don Juan, le bruit lourd de la  Statue  qui montait les escaliers.  Il éprouva  Cab-4:p1034(.4)
be blanche brodée de fleurs, supposez que la  statue  redressée s'est assise et s'est croisé  Hon-2:p.530(13)
sais quoi d'abîmé, de prosterné, une pose de  statue  religieuse, qui me pénétra.     Suivan  Lys-9:p1039(37)
ement que simule cette peinture, s'élève une  statue  représentant l'Amour.  À voir le verni  PGo-3:p..51(26)
décent, poli, convenable par état, comme une  statue  représentant le génie de la mort.  Cet  Pon-7:p.731(28)
 et belle figure de femme, comme on voit une  statue  restée entière et pure au milieu des p  Pay-9:p.346(33)
 gloire.  Sa tombe n'est pas surmontée de la  statue  sonore qui redit à l'avenir les mystèr  MdA-3:p.386(27)
ière.  Cette oeuvre est si grandiose, qu'une  statue  suffit à l'immortalité d'un homme, com  Bet-7:p.245(25)
l qu'une femme en haut d'un rocher comme une  statue  sur son piédestal.  Conti put alors vo  Béa-2:p.758(35)
odolphe, et sourit de le retrouver comme une  statue  sur un piédestal.  La voiture, que l'a  A.S-I:p.959(33)
ngeait à la paix de son atelier, à sa chaste  statue , au gracieux modèle qui l'attendait.    PCh-X:p.207(.4)
vé l’être aux deux natures, avoir ébauché la  statue , bégayé le poème qui devait occuper to  PLM-Y:p.505(24)
cendres, d'une table, qu'un groupe et qu'une  statue , car tout le monde a besoin de cela, t  Bet-7:p.240(38)
heures après, je l'ai trouvé droit comme une  statue , collé le long de la muraille, la main  Mem-I:p.295(.6)
.  Ah bah ! l'on devait, à l'aspect de cette  statue , concevoir toutes les victoires de l'E  Bet-7:p.243(26)
e mort.  Silencieuse, immobile autant qu'une  statue , elle exhalait l'odeur musquée des vie  Sar-6:p1052(38)
e comte laissa Bianchon plus immobile qu'une  statue , et disparut en se dirigeant avec la p  DFa-2:p..83(.1)
rtune, mais obtiens-lui, par ton crédit, une  statue , et puis un logement à l'Institut...    Bet-7:p.131(37)
si votre femme s'avisait de vous dérober une  statue , il est de votre intérêt de savoir où   Phy-Y:p1041(21)
eux en de radieux triomphes, il se dressa sa  statue , il évoqua toutes ses illusions pour l  V.F-4:p.917(34)
aisant, il suivait la parole.     En fait de  statue , il vint un petit Wenceslas ravissant.  Bet-7:p.243(29)
s à Clochegourde, je vis Madeleine comme une  statue , immobile et debout, écoutant le bruit  Lys-9:p1204(41)
éresser à elle; moi, malgré sa contenance de  statue , j'ai compris parfaitement qu'elle ser  Mem-I:p.208(38)
re ranger toutes les oeuvres, le tableau, la  statue , le livre, l'édifice, sous la bannière  FdÈ-2:p.303(.3)
'Art la poésie et la peinture, la page et la  statue , le meuble et l'opéra.  Aussi devint-e  Mus-4:p.645(25)
là se dressait devant moi, comme une blanche  statue , le souvenir d'Honorine.  En me rappel  Hon-2:p.552(24)
trouvai sur son fauteuil, immobile comme une  statue , les yeux arrêtés sur le manteau de la  Gob-2:p.968(.4)
ierge en plâtre colorié.  Sur le socle de la  statue , Mlle de Verneuil lut deux vers d'une   Cho-8:p1098(36)
it Hortense.     Lisbeth, immobile comme une  statue , observait ce groupe avec un sourire s  Bet-7:p.292(40)
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ra sur le haut du rocher, immobile comme une  statue , perdu dans ses pensées, voulant se la  Ser-Y:p.838(18)
chaque morceau : ici c'est une femme, là une  statue , plus loin un cadavre.  Ta création es  ChI-X:p.417(13)
à son mari, tout notre avenir est dans cette  statue , prends ton temps, fais un chef-d'oeuv  Bet-7:p.244(12)
 je vous promets mille livres de cire et une  statue , si vous me tirez de là, s'écria le bo  JCF-X:p.317(.1)
le à Genève, où d'ailleurs Calvin n'a pas de  statue , son logement consistait en trois cham  Cat-Y:p.346(31)
lpteur grec ait attachées au bras poli d'une  statue , tenaient le bras de Rodolphe; et leur  A.S-I:p.946(31)
a honte et le déshonneur. »     Pons, devenu  statue , tenait les yeux sur une rosace du tap  Pon-7:p.562(38)
appuyé contre son pilier, immobile comme une  statue , un cri de Véronique l'agitait; il sau  CdV-9:p.647(.7)
nt du comité de souscription, voulut voir la  statue , Wenceslas prononça le mot suprême des  Bet-7:p.243(18)
uel plagiat !  Je suis le modèle, il sera la  statue  !  Nous avons joué la fable de Bertran  M.M-I:p.599(33)
points de vue de ses jardins.  Tu attends sa  statue  ! je la rendrai de marbre elle-même po  A.S-I:p.992(23)
t Hortense à l'oreille de sa mère.     « Une  statue  !... monsieur le baron, ce n'est pas s  Bet-7:p.133(31)
   « Il va, dites-vous, ma petite, faire une  statue  ?... demanda Lisbeth.     — De neuf pi  Bet-7:p.145(.9)
haudet, en sarrau bleu, modelant sa dernière  statue ; il reçut presque mal la veuve de l'ho  Rab-4:p.292(33)
in, répète à midi; le sculpteur plie sous sa  statue ; le journaliste est une pensée en marc  FYO-5:p1049(23)
i sculpteur, le modèle en terre glaise d'une  statue ; qui peintre, l'un des tableaux que vo  Rab-4:p.283(39)
ierre, et certes elle aurait eu raison de la  statue .     Il est impossible de continuer ce  SdC-6:p.982(12)
 l'épaule de Popinot pâle et raide comme une  statue .     « Descendons », dit l'ancien négo  CéB-6:p.253(19)
rda le silence en restant immobile comme une  statue .     « Viens demander pardon à Son Exc  Deb-I:p.827(20)
sa femme qui frappée de ce mot se changea en  statue .     — Ce n'est pas désobéir que de se  Ven-I:p1074(.7)
de détourner sa tête, et alors il regarda la  statue .  " Et c'est une illusion ! " s'écria-  Sar-6:p1074(.9)
ée, ses yeux s'agrandirent, il fut comme une  statue .  Arrêté depuis trois mois, à la veill  SMC-6:p.870(29)
auteur de ces deux oeuvres pouvait faire une  statue .  Aussitôt, le maréchal prince de Wiss  Bet-7:p.141(18)
Voilà le seul cas où le négociant mérite une  statue .  Eh bien, cet homme est aujourd'hui l  MNu-6:p.376(18)
, livide comme une morte, immobile comme une  statue .  Peut-être est-ce une femme fraîcheme  Cat-Y:p.419(39)
tresse morte.  Enfin, c'était mon enfant, ma  statue .  Pygmalion nouveau, je voulais faire   PCh-X:p.141(40)
ontra le marquis froid et immobile comme une  statue .  Rien ne plaidait pour elle sur ce vi  Cho-8:p1052(23)
aux à l'Espagne, des madones à l'Italie, des  statues  à Michel-Ange, les portes du Baptistè  Mas-X:p.554(38)
aisser échapper une sottise; vous diriez des  statues  admirées que l'on ôte de leur piédest  I.P-5:p.232(19)
 Nous n'écrivons pas plus pour ces imbéciles  statues  ambulantes, qui ressemblent à des scu  Phy-Y:p.952(.1)
 donne tant de grâce à la figure de quelques  statues  antiques par une prolongation factice  Cho-8:p1124(39)
s recourbés était longue, et, comme dans les  statues  antiques, la chair dépassait ses ongl  Lys-9:p.996(35)
sée, la plus belle et la moins appréciée des  statues  antiques.  Charles fut profondément é  F30-2:p1134(39)
les étaient taillés carrément comme dans les  statues  antiques.  Étendue à demi sans mauvai  Béa-2:p.656(31)
ue des génies inconnus ont donnés à quelques  statues  antiques.  Les autres, au contraire,   CéB-6:p.175(16)
vent à être, dans cette situation, comme des  statues  antiques; si elles gardaient un chiff  SdC-6:p1000(29)
us m'accusez d'un crime, et vous dressez des  statues  au fils d'Anne d'Autriche !  Lui et m  Cat-Y:p.450(.8)
 de ces foules innombrables surgissaient des  statues  colossales, élevées par eux.  À la lu  JCF-X:p.327(.5)
 Blondet, il va demander qu'on lui élève des  statues  comme à un bienfaiteur de l'humanité.  MNu-6:p.374(27)
en accompagnée : élégants bouquets d'arbres,  statues  d'un bel effet.  À l'entour, des rive  Emp-7:p.927(38)
ux personnages, stoïquement debout comme des  statues  dans leurs vieux vêtements rapetassés  CdV-9:p.718(.6)
ras nus et nerveux, on les eût pris pour des  statues  de bronze.  La mort les aurait tués s  F30-2:p1185(16)
ns cette zone de clair-obscur, à ces sombres  statues  de chevaliers toujours debout à l'enc  F30-2:p1169(28)
par les sculpteurs de tous les pays pour les  statues  de l'Abondance, de la Loi, de la Forc  I.G-4:p.572(10)
uronnes de fleurs d'oranger qui paraient les  statues  de la Vierge semblaient être neuves.   Ven-I:p1089(41)
omme la coiffe à double bandelette rayée des  statues  de Memphis, et continuent admirableme  Béa-2:p.694(.4)
gens devinrent blancs et immobiles comme des  statues  de plâtre.     « Allez, monsieur Héro  Rab-4:p.484(10)
i.  Ce chant, qui s'éleva entre les fameuses  statues  de saint Théodore et saint Georges, a  Mas-X:p.611(37)
 un dais semblable à ceux qui couronnent les  statues  des saints dans les portails d'église  Béa-2:p.648(21)
ies égales, et pareils aux chevelures de ces  statues  du Moyen Âge qu'on voit encore dans q  Cho-8:p.915(14)
 larmes.  Capraja fut immobile comme une des  statues  du palais ducal.  Cataneo parut resse  Mas-X:p.611(43)
nons à vos méditations, couvert du voile des  statues  égyptiennes.     Mais la plus grande   Phy-Y:p1079(30)
anciens tombeaux, elle sera carrée; nos deux  statues  en marbre blanc seront couchées sur l  SMC-6:p.788(.9)
e Paris, un soi-disant parc où il plante des  statues  en plâtre colorié, où il dispose des   Pie-4:p..47(11)
.  D'abord, les anciens ont fait de sublimes  statues  entièrement voilées, comme la Polymni  Bet-7:p.245(33)
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sément au-dessous du sein, à l'imitation des  statues  grecques, mode impitoyable pour les f  Pax-2:p.123(35)
a coupe de son front ressemblait à celle des  statues  grecques.  Enfin ses mains et ses pie  eba-Z:p.816(.9)
, comme la Vénus de Houdon, comme toutes les  statues  la méritent.  Il tua le livre, et cep  Lys-9:p.957(.4)
e que le Moyen Âge a mise en relief dans les  statues  mystiques collées au portail de ses é  CdV-9:p.675(.8)
t entrée dans une église que pour y voir des  statues  ou des tableaux.  Elle a dépensé sa f  Béa-2:p.676(27)
reux d'Hortense imaginait des groupes et des  statues  par centaines; il se sentait une puis  Bet-7:p.136(13)
plus de lustres festonnés de fleurs, plus de  statues  plus de tableaux, plus de joie ni d'a  Mas-X:p.552(40)
les tableaux, ils feront des meules avec des  statues  pour broyer le blé des peuples.  Il y  Cat-Y:p.346(.7)
 mort et restaient alors de marbre comme les  statues  qu'on leur a élevées.     « Mais peur  SMC-6:p.896(22)
ent ses yeux.  Elle ressemblait à ces grêles  statues  que les tailleurs d'images du moyen â  Bet-7:p.168(.7)
r, Jacquart et Papin, à qui l'on élèvera des  statues  quelque jour, sont aussi des gens de   M.M-I:p.642(29)
saient point à l'effet des toiles.  Quatorze  statues  s'élevaient sur des colonnes, soit au  Pon-7:p.611(33)
t, les têtes de vierge lui sourirent, et les  statues  se colorèrent d'une vie trompeuse.  À  PCh-X:p..76(11)
mme les têtes principales d'un tableau.  Les  statues  semblaient animées, et les hommes par  M.C-Y:p..16(.5)
iser les cheveux comme un païen, coucher des  statues  sous de la mousseline, faire fermer s  MCh-I:p..83(23)
iatides.  Minoret-Levrault ressemblait à ces  statues , à cette différence près qu'elles sup  U.M-3:p.771(16)
ns les mariages voluptueux et chastes de ses  statues , cette innocence du laisser-aller que  Mem-I:p.378(28)
r.  Ah ! si je pouvais apprendre à faire des  statues , comme je remuerais la glaise ! » dit  Bet-7:p.247(43)
xe royal de ce cabinet plein de tableaux, de  statues , d'oeuvres d'art; l'encombrement de l  CéB-6:p.209(31)
alon, où la vue de ses chères toiles, de ses  statues , de ses bronzes florentins, de ses po  Pon-7:p.683(39)
, inspiré tant de poèmes, de cathédrales, de  statues , de tableaux et d'oeuvres musicales,   Med-9:p.505(22)
glais avec boulingrins, grottes, jets d'eau,  statues , etc.  Les chambres où dormaient le f  Pie-4:p..48(33)
 Dépôt des marbres.  Exposez quelques belles  statues , je vous ferai entrer à l'Institut.    Bet-7:p.173(40)
en, le plus fort connaisseur en tableaux, en  statues , le plus habile avoué, dès qu'il s'ag  SMC-6:p.606(.4)
 longue cour de l'Institut où il aperçut les  statues , les bustes, les marbres commencés, l  Rab-4:p.289(27)
aient plus, et où il y avait des milliers de  statues , les cinq cents diables de la nature,  Med-9:p.524(28)
est semée la patrie des Arts.  Il admira les  statues , les fresques, les tableaux; et, plei  Sar-6:p1059(33)
 la jalousie des gravures, des tableaux, des  statues , où les artistes exagèrent la beauté   Sar-6:p1054(29)
ut Paris dînait.     Marmus interpellait les  statues , qui, d'ailleurs, ressemblent à tous   eba-Z:p.555(33)
bateau du passeur.     « Ils sont comme deux  statues , se dit-elle.  Ah ! ah ! ils abordent  Pro-Y:p.536(22)
os enfants, à vous, ce sont vos groupes, vos  statues , vos chefs-d'oeuvre.     — Que dites-  Bet-7:p.259(.6)
re du Commerce, achetant des tableaux et des  statues , voulait se rendre célèbre parmi les   Bet-7:p.320(23)
is dînait.  Saint-Vandrille interpellait les  statues  !     Au pont d'Iéna, il éprouva des   eba-Z:p.538(.7)
sse Véronique et sa mère immobiles comme des  statues  : la vieille avait son mouchoir à la   CdV-9:p.752(.6)
nd que le soleil, je lus sur le socle de ces  statues  : SCIENCE, HISTOIRE, LITTÉRATURES.     JCF-X:p.327(.7)
 attachés sur l'orateur, ressemblaient à des  statues ; mais Mlle de Verneuil remarqua bient  Cho-8:p1120(27)
s qui, les bras croisés, ressemblaient à des  statues .     — Mais, s'il y a protestation ?   Ven-I:p1088(32)
s temples, qui y mettent des tableaux et des  statues .  Ah ! il est bien plus facile au peu  Cat-Y:p.345(42)
s enfants sont nos tableaux, nos livres, nos  statues .  Ne sommes-nous pas artistes dans le  CdV-9:p.692(26)
t, l'endroit est désert, il interpellait les  statues .  Quand il arriva au pont d'Iéna, il   eba-Z:p.521(13)
s, que sa camarade eût pu l'emporter sur des  statues .  Sarrasine partit pour l'Italie en 1  Sar-6:p1059(29)
a les yeux comme une religieuse qui voit des  statues .)  Eh bien ! reprit-il, ces gens-là c  PGo-3:p..88(.6)

statuer
bunal de première instance de Provins,     «  Statuant  sur la requête, ordonnons que, jusqu  Pie-4:p.148(31)
re, puisse en rien préjudicier à ce qui sera  statué  sur la meilleure manière de coucher le  Phy-Y:p1061(21)
ur et les faire recourir à un codicille pour  statuer  immédiatement sur le sort de ces préc  V.F-4:p.935(18)
ces de la cause, dit qu'il     n'y a lieu de  statuer , et compense les dépens entre les      eba-Z:p.377(.8)

statuette
sé dans mon âme ! »     L'aspect de la jolie  statuette  animée qui venait à lui, et que la   EnM-X:p.940(29)
 d'une croix, et dans laquelle se voyait une  statuette  de sainte Geneviève filant sa queno  RdA-X:p.663(16)
e artistique de l'ameublement, et malgré les  statuettes  à la mode, les mille petites chose  CSS-7:p1178(40)
es recouverts en velours de coton passé, les  statuettes  de plâtre jouant le bronze florent  Bet-7:p.103(20)
ulpteurs du Moyen Âge ont cherché dans leurs  statuettes  dont le profil tranche sur le fond  SMC-6:p.511(34)
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me la duchesse, elle ressemblait alors à ces  statuettes  droites, minces, élancées, de coul  Cab-4:p1029(34)
nt d'Espagnole.  Elle ressemblait aux jolies  statuettes  du Moyen Âge, si fines de contour,  Lys-9:p1154(37)
grâce que les poètes modernes trouvaient aux  statuettes  du Moyen Âge.  Ses yeux gris mélan  PGo-3:p..59(23)
tincelait au milieu d'un panneau, entre deux  statuettes  échappées à quelque démolition abb  FdÈ-2:p.315(28)
goût exquis par Florent et Chanor, enfin des  statuettes  et des albums, tous ces colifichet  Bet-7:p.253(11)
ck qui n'exécute pas toujours les siens; des  statuettes  sculptées par des génies poursuivi  FMa-2:p.202(26)
ollectionneur féroce, chargé de tableaux, de  statuettes , de cadres, de sculptures en ivoir  Pon-7:p.488(21)
t à gants des abat-jour en lithophanies, des  statuettes , des chinoiseries, des écritoires,  Béa-2:p.705(16)
cade frangée de cercles fleuris et garnis de  statuettes , flanquée de deux piliers à niches  Pay-9:p.255(14)
 gothiques.  Il s'y trouve des tableaux, des  statuettes , tout ce qu'un peintre de ses amis  Béa-2:p.704(28)

stature
e aux sages, il menaça Nicolas dont la haute  stature  faisait ombre dans le bois où il s'en  Pay-9:p.216(31)
uelles aucun arrangement n'est possible.  Sa  stature  imposante avait pris de la rotondité,  Rab-4:p.304(.7)
role, l'expression s'harmoniaient avec cette  stature , cette physionomie et cette contenanc  Pay-9:p.122(40)
n ruisseau sont dissemblables en tout point,  stature , démarche, physionomie, moeurs, occup  Med-9:p.444(.9)
raste parfait.  Ce célèbre voleur, de petite  stature , gros et gras, agile, au teint livide  SMC-6:p.837(23)
 meublent des régions en harmonie avec leurs  statures  colossales.  Il est poète avec des c  PCh-X:p..75(20)

statut
.  Ce rusé magistrat vint s'entendre sur les  statuts  avec Mme de La Baudraye, il voulut êt  Mus-4:p.646(27)
ais que ce qu'on m'apprend...     — Non, les  statuts  de l'ordre interdisent à un avocat de  Pon-7:p.679(31)
per pour eux par les avoués qui, d'après les  statuts  de la compagnie des avoués, font à to  P.B-8:p..63(42)
es faciles, dont acte.     « Il est dans les  statuts  de notre ordre une loi sévèrement gar  Deb-I:p.853(20)
ompagnie qui vient de se former, et dont les  statuts  vont être approuvés par une ordonnanc  Deb-I:p.885(43)
iers certaines conditions.  On promulgua des  statuts .  Ces diables devinrent alertes comme  Rab-4:p.374(.5)

Staub
 habits fussent faits pour le fameux lundi.   Staub  alla jusqu'à lui promettre une délicieu  I.P-5:p.285(.7)
de lui.  Il revint à son hôtel, où il trouva  Staub  lui-même, venu moins pour lui essayer s  I.P-5:p.289(.7)
 voiture.  Ces renseignements étaient bons.   Staub  nomma Lucien M. le comte, et lui fit vo  I.P-5:p.289(13)
 en manuscrit ? il espéra dans sa destinée.   Staub  promit la redingote et le reste des hab  I.P-5:p.289(26)
s femmes allaient lui envier, le ramena chez  Staub , elle ne trouvait pas Lucien assez bien  I.P-5:p.454(19)
sa première occupation fut de se rendre chez  Staub , le tailleur le plus célèbre de cette é  I.P-5:p.285(.4)

steedes
le et son aise complète sous l'auvent de ses  steedes .  Le sentiment du bien-être et l'espr  RdA-X:p.660(28)

steeple chase
suivre à cheval, elle gagnerait le prix d'un  steeple chase  sur des centaures; elle tire le  Lys-9:p1144(40)

nte Césarine répétant au piano une sonate de  Steibelt  ou chantant une romance; quand il lu  CéB-6:p..69(.8)
 la ville.  Elle était riche, elle fit venir  Steibelt  pour se perfectionner, au grand éton  Béa-2:p.690(34)
iszt et le grand Mendelssohn, Allemand comme  Steibelt , Allemand comme Mozart et Dussek, Al  Pon-7:p.496(42)
e harpe !     — Elle touchait du piano comme  Steibelt , elle chantait comme Mme Branchu, el  eba-Z:p.618(.8)

Steinbach
theimler, de Grosthuys, de Scheele, Hambach,  Steinbach , Wagner, [...] à moins qu'il n'eût   eba-Z:p.521(.5)
es Wytheimler, Grosthuys, Scheele, Stambach,  Steinbach , Wagner...  Pour que les savants s'  eba-Z:p.537(37)

Steinbock
rnèrent la tête ensemble et virent Wenceslas  Steinbock  à qui la cuisinière, en l'absence d  Bet-7:p.170(20)
r, où brillait une magnifique argenterie, où  Steinbock  aperçut toutes les délicatesses et   Bet-7:p.257(31)
une furieuse envie de voir le jeune comte de  Steinbock  après en avoir appris l'histoire, p  Bet-7:p.144(25)
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sin.     Stidmann, Claude Vignon et le comte  Steinbock  arrivèrent presque à la fois, vers   Bet-7:p.252(40)
statue payèrent les dettes du jeune ménage.   Steinbock  avait alors contracté l'habitude d'  Bet-7:p.245(.1)
 par elle-même.     Le paradis loué au comte  Steinbock  avait été tapissé de perse.  La fro  Bet-7:p.420(11)
 secret du prochain mariage du grand artiste  Steinbock  avec Hortense.  Entre un amant sans  Bet-7:p.143(36)
ai mes diamants », s'écria la jeune comtesse  Steinbock  avec le sublime élan des femmes qui  Bet-7:p.249(.6)
ur-là chez Valérie, afin d'en pouvoir dire à  Steinbock  ce que personne ne peut dire soi-mê  Bet-7:p.253(37)
ar le notable commerçant regardait Wenceslas  Steinbock  comme un escroc.  Le coeur, la prob  Bet-7:p.114(32)
  Quand Louise essaya d'emporter la comtesse  Steinbock  dans sa chambre, une attaque nerveu  Bet-7:p.267(.4)
 jouait rue Saint-Dominique, Stidmann gronda  Steinbock  de ne l'avoir pas prévenu de garder  Bet-7:p.267(43)
tte, Reine arriva.     « Dites à M. le comte  Steinbock  de venir, sa femme se meurt !... »   Bet-7:p.267(31)
res et demie du matin, au moment où le comte  Steinbock  dormait du plus profond sommeil, il  Bet-7:p.168(20)
ronne avait officiellement salué le comte de  Steinbock  du nom de fils, et fixé, sous la ré  Bet-7:p.172(12)
     — Oh ! quant à cette crainte !... » dit  Steinbock  en faisant un geste de dédain qui s  Bet-7:p.397(24)
  — Eh bien ! me promettez-vous ? dit-elle à  Steinbock  en lui prenant la main avec une pré  Bet-7:p.260(22)
Il faudrait que madame daignât poser..., dit  Steinbock  en montrant Valérie à Crevel.  Dema  Bet-7:p.261(28)
ices d'argenterie luxueux.  Elle y conduisit  Steinbock  en qualité d'apprenti sculpteur, pr  Bet-7:p.113(10)
oeuvre-là.     — Cent mille francs ! s'écria  Steinbock  en regardant tour à tour le marchan  Bet-7:p.134(.9)
 as raison, mon amour.     — J'ai là, reprit  Steinbock  en se frappant le front, des idées   Bet-7:p.251(20)
mer, bien entendu !     — Hortense ! s'écria  Steinbock  en se levant avec brusquerie et par  Bet-7:p.273(.9)
ans lumière.     « Oh ! soyez tranquille, M.  Steinbock  est chez lui, il n'est même pas sor  Bet-7:p.106(37)
ce que vous...     — Je vous dis que mon ami  Steinbock  est ici, sa femme se meurt, la chos  Bet-7:p.267(36)
Laginski etc.     « M. le comte Wenceslas de  Steinbock  est le petit-neveu du célèbre génér  Bet-7:p.186(.9)
 La célébration du mariage de M. le comte de  Steinbock  et de Mlle Hortense Hulot, fille du  Bet-7:p.185(40)
t qu'elle a enguirlandé mon Crevel, le petit  Steinbock  et un magnifique Brésilien.     — C  Bet-7:p.359(.5)
et Phidias ont dû vivre ainsi.     Wenceslas  Steinbock  était sur la route aride parcourue   Bet-7:p.246(26)
 ses cheveux blonds en cheveux cendrés.  Mme  Steinbock  étant d'un blond ardent, elle voulu  Bet-7:p.252(21)
 il avait l'habitude d'être rudoyé.  Quoique  Steinbock  eût vingt-neuf ans, il paraissait,   Bet-7:p.107(33)
bre est le livre. »     En deux ans et demi,  Steinbock  fit une statue et un enfant.  L'enf  Bet-7:p.244(40)
 c'est une de mes amies qui loue au comte de  Steinbock  la chambre garnie où ta Valérie pre  Bet-7:p.415(14)
ux acclamations de ses rivaux.  Il obtint de  Steinbock  le délicieux groupe des deux petits  Bet-7:p.141(26)
 absolu, donnèrent au comte et à la comtesse  Steinbock  les magnifiques appartements du pre  Bet-7:p.449(.1)
erie parisienne, et par sa verve d'artiste.   Steinbock  ne voulut pas se laisser éclipser p  Bet-7:p.257(41)
de toutes les privations.  Elle aimait assez  Steinbock  pour ne pas l'épouser, et l'aimait   Bet-7:p.119(.1)
t pas fait », dit-il en jetant un regard sur  Steinbock  qu'il vit pâlir.     Le malheureux   Bet-7:p.172(20)
t de dire au valet de chambre de renvoyer M.  Steinbock  quand il se présenterait; mais, le   Bet-7:p.169(29)
Schinner; des anges conçus comme les conçoit  Steinbock  qui n'exécute pas toujours les sien  FMa-2:p.202(26)
 l'avocat, j'en suis bien aise pour le comte  Steinbock  qui pourra s'acquitter un jour; mai  Bet-7:p.395(26)
Oh ! monsieur, ce serait ma fortune !... dit  Steinbock  qui resta stupéfait de tant de bonh  Bet-7:p.135(.1)
Rio de Janeiro.  Au roulement de la voiture,  Steinbock  quitta Valérie, qu'il tenait par la  Bet-7:p.398(.1)
né pour un si rude métier... »     Wenceslas  Steinbock  regarda la vieille fille d'un air é  Bet-7:p.107(24)
put voir le plâtre.  Chaque jour de travail,  Steinbock  revenait visiblement fatigué, se pl  Bet-7:p.243(42)
... »     Le gentilhomme, en qui le sang des  Steinbock  s'alluma, devint pâle.     « Mon Di  Bet-7:p.117(17)
si comptons-nous sur votre générosité. »      Steinbock  s'habilla, descendit l'escalier, te  Bet-7:p.168(37)
t Lisbeth en surprenant le regard par lequel  Steinbock  salua Valérie, que vous étiez un li  Bet-7:p.263(33)
 l'argent qu'elle lui prêtait.  La fierté de  Steinbock  se réveilla si bien qu'il ne revint  Bet-7:p.423(41)
age à faire des dragonnes...  Il m'a dit que  Steinbock  signifiait en allemand animal des r  Bet-7:p..90(33)
 remercier la comtesse de cette faveur.  Mme  Steinbock  sonna, la cuisinière vint, elle lui  Bet-7:p.266(24)
 Polonais, les riches fabricants de chez qui  Steinbock  sortait.  Or, secondé par les remar  Bet-7:p.114(36)
s...     — Monsieur, vous me comblez..., dit  Steinbock  stupéfait.     — Quant aux cnt ving  Bet-7:p.173(28)
 son protégé comme dessinateur d'ornements.   Steinbock  sut promptement modeler les ornemen  Bet-7:p.113(15)
jours en prison.  Ce fut un coup de massue.   Steinbock  tomba dans une mélancolie noire et   Bet-7:p.117(32)
  Mais le gouvernement va donner au comte de  Steinbock  un atelier et un logement au Gros-C  Bet-7:p.145(14)
 En ce moment, Valérie apportait elle-même à  Steinbock  une tasse de thé.  C'était plus qu'  Bet-7:p.261(30)
ulu savoir le nom de son premier acquéreur.   Steinbock  vint aussitôt retrouver les deux co  Bet-7:p.170(43)
 chef-d'oeuvre. »  Elle venait à l'atelier.   Steinbock , amoureux, perdait avec sa femme ci  Bet-7:p.244(13)
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 de voir Adeline, Hortense, Hulot, Victorin,  Steinbock , Célestine et leurs enfants tous en  Bet-7:p.448(29)
et si elle est en ce moment dans les bras de  Steinbock , cette femme a mérité mille morts,   Bet-7:p.417(.2)
n.     — Un petit groupe en bronze, répondit  Steinbock , Dalila coupant les cheveux à Samso  Bet-7:p.260(28)
 gravure du groupe de Dalila par le comte de  Steinbock , dessous laquelle était imprimé : A  Bet-7:p.317(33)
'intelligence.  De grands artistes, tels que  Steinbock , dévorés par la rêverie, ont été ju  Bet-7:p.246(34)
z, répondit l'heureuse fille.     — Mon cher  Steinbock , dit le baron avec une grâce infini  Bet-7:p.173(.6)
Ma chère, voilà mon petit cousin le comte de  Steinbock , dit Lisbeth en présentant Wencesla  Bet-7:p.254(.7)
u'elle est amoureuse folle de mon beau-frère  Steinbock , elle en a payé les dettes...     —  Bet-7:p.395(23)
Chaque fois que Lisbeth était allée chez les  Steinbock , elle n'avait trouvé personne au lo  Bet-7:p.274(.7)
contentent d'une espèce de gloire de salon.   Steinbock , en imitant ces charmants eunuques,  Bet-7:p.245(.7)
irs, libertin que vous êtes. »     Wenceslas  Steinbock , en recevant cette bordée accompagn  Bet-7:p.108(23)
propriété de l'une appartenait à la comtesse  Steinbock , et celle de l'autre à Mme Hulot je  Bet-7:p.184(.7)
e Stidmann, par discrétion, visitait peu les  Steinbock , et que Lisbeth n'avait pas été tém  Bet-7:p.248(22)
uissait d'une certaine aisance.  La comtesse  Steinbock , folle de son mari, dans les joies   Bet-7:p.244(.3)
es comtes de Rastignac et Popinot du côté de  Steinbock , furent les témoins.  Enfin, depuis  Bet-7:p.182(14)
eu contenu dans ce jeune coeur.     Le comte  Steinbock , habillé tout en noir, parut au bar  Bet-7:p.133(23)
 coeur.     — Ne me dites plus rien, s'écria  Steinbock , je suis bâté.     — Vous aurez vos  Bet-7:p.259(29)
  Le grand-duc Constantin, à cause du nom de  Steinbock , l'a pris sous sa protection, et l'  Bet-7:p..89(26)
sûr des qualités et de l'état civil de comte  Steinbock , la baronne heureuse de son caractè  Bet-7:p.141(41)
beth, avertie par Reine et qui courait après  Steinbock , le rejoignit; car elle craignait s  Bet-7:p.268(17)
, ce fantôme était devenu le comte Wenceslas  Steinbock , le rêve avait un acte de naissance  Bet-7:p..93(21)
nage important, et l'autre était le comte de  Steinbock , le sculpteur, célèbre par ses avor  eba-Z:p.617(.4)
ins.  Enfin, depuis la célébrité du comte de  Steinbock , les plus illustres membres de l'ém  Bet-7:p.182(15)
 voilà le poulet envoyé ce matin au comte de  Steinbock , lis l'adresse !  L'original vient   Bet-7:p.414(.2)
usement laide !     — Mademoiselle, répondit  Steinbock , ma bienfaitrice ne sera jamais lai  Bet-7:p.166(14)
 lui dit-il, amène-moi mon notaire, le comte  Steinbock , ma nièce Hortense et l'agent de ch  Bet-7:p.349(14)
'elle lut :     « Je suis le comte Wenceslas  Steinbock , né à Prelie, en Livonie.     « Qu'  Bet-7:p.110(41)
, elle n'y sera pas.  Si je demande bêtement  Steinbock , on me rira au nez...  Cassons les   Bet-7:p.267(28)
nant à Lisbeth.  Sers le thé, cousine. »      Steinbock , par une forfanterie polonaise, vou  Bet-7:p.259(10)
ferez voir Valérie ?...     — Et le comte de  Steinbock , parbleu ! » dit Mme Nourrisson.     Bet-7:p.415(.4)
er et lui dit : « Vous avez à vous Wenceslas  Steinbock , pieds et poings liés, et si bien,   Bet-7:p.114(21)
tions du plaisir.  La profonde mélancolie de  Steinbock , qui commençait à mépriser celle do  Bet-7:p.423(20)
ue les désastres arrivent.  Ainsi, Wenceslas  Steinbock , qui depuis trois ans adorait sa fe  Bet-7:p.256(25)
 Valérie en était à sa dixième querelle avec  Steinbock , qui voulait d'elle des explication  Bet-7:p.423(32)
urnaux et dans les revues du comte Wenceslas  Steinbock , sans que lui ni Mlle Fischer en eu  Bet-7:p.141(34)
de le donner comme consolation à la comtesse  Steinbock , si Wenceslas la trahissait.  Stidm  Bet-7:p.248(28)
des pantoufles d'une main et l'autre était à  Steinbock , sur l'épaule de qui elle reposait   Bet-7:p.396(39)
ses débuts.     « Tu es marié, toi, mon cher  Steinbock , tu n'hésiteras pas à me servir ici  eba-Z:p.617(.7)
vint prendre des renseignements sur le nommé  Steinbock , un réfugié polonais.     « Qu'appe  Bet-7:p.114(42)
va son oeuvre diabolique en marchant jusqu'à  Steinbock , une tasse de thé à la main.     «   Bet-7:p.262(.9)
une messe basse.  Nos témoins sont Stidmann,  Steinbock , Vignon et Massol, tous gens d'espr  Bet-7:p.399(21)
rétiennes.  Que Dieu pardonne au dernier des  Steinbock  !     « WENCESLAS ! »     Mlle Fisc  Bet-7:p.111(16)
.  Vous deviendrez riche, madame la comtesse  Steinbock  !     — Non, mon homme est trop par  Bet-7:p..93(.4)
  — Eh bien ! il se nomme le comte Wenceslas  Steinbock  !  — Il y avait un des généraux de   Bet-7:p..89(20)
  « Vous êtes par trop grand seigneur, comte  Steinbock  ! » dit-elle en résistant peu.       Bet-7:p.259(15)
u Tillet.     — Et elle est folle de mon ami  Steinbock  ! » dit Léon de Lora.     Ces trois  Bet-7:p.410(41)
x.     « Vous êtes monsieur Wenceslas, comte  Steinbock  ? lui dit ce dernier.     — Oui, mo  Bet-7:p.168(25)
gié polonais.     « Qu'appelez-vous le nommé  Steinbock  ? s'écria railleusement Stidmann.    Bet-7:p.115(.1)
t inviter à dîner Stidmann, Claude Vignon et  Steinbock ; car elle commençait à le tyrannise  Bet-7:p.251(36)
fiacre à la maison où elle est avec le comte  Steinbock ; elle y a dîné, et elle viendra dan  Bet-7:p.419(12)
orin lui en a parlé », ajouta la comtesse de  Steinbock .     Le baron fut accueilli dans sa  Bet-7:p.300(22)
i s'opéraient en lui, le notaire et le comte  Steinbock .     « Monsieur le comte, dit le ma  Bet-7:p.351(24)
ïve, les larmes mouillèrent les paupières de  Steinbock .     « Ne vous attristez pas, mon p  Bet-7:p.109(.5)
par lequel elle avait conquis Hulot, fascina  Steinbock .     « Ta vengeance est complète, d  Bet-7:p.262(36)
stes ne devraient jamais se marier ! s'écria  Steinbock .     — Ah ! c'est ce que je vous di  Bet-7:p.259(.4)
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iser le moule et le modèle en rentrant ! dit  Steinbock .     — Allons ! apportez-moi vos pa  Bet-7:p.136(.2)
 à l'artiste quand il revint.     — Le comte  Steinbock .     — Avez-vous des papiers qui pr  Bet-7:p.134(29)
 sa cousine, on ne parle que de M. Wenceslas  Steinbock .     — Beaucoup trop, répondit-elle  Bet-7:p.169(38)
  — Oui, si vous voulez poser en Dalila, dit  Steinbock .     — Il n'y sera pas, j'espère, r  Bet-7:p.262(21)
ardant cette réunion où manquaient Crevel et  Steinbock .     — Nous ne pouvons plus rester   Bet-7:p.354(21)
.     — Il meurt aussi, répliqua la comtesse  Steinbock .  Ah ! tous nos ennemis sont entre   Bet-7:p.430(34)
t Louise, la femme de chambre de la comtesse  Steinbock .  Aussi la Normande, se voyant malt  Bet-7:p.450(25)
e laisses prendre à ce poncif-là ! comme dit  Steinbock .  Je t'en arracherais des deux cent  Bet-7:p.335(40)
 par laquelle l'exécution en était confiée à  Steinbock .  Le comte de Rastignac, alors sous  Bet-7:p.141(23)
— C'est d'une simplicité homérique, répondit  Steinbock .  Mlle Hannequin a fait son frère c  eba-Z:p.617(12)
   — Je te connais si capricieuse ! répondit  Steinbock .  Ne t'ai-je pas entendue causant a  Bet-7:p.397(10)
ent, dit-elle, autorisé les visites du comte  Steinbock .  Seulement Hortense, en Agnès de h  Bet-7:p.170(39)
e Hulot et celui de sa fille, la comtesse de  Steinbock .  Vous êtes un homme sage, le digne  Bet-7:p.364(35)
it par l'extérieur fin et distingué du comte  Steinbock .  Vous saurez bientôt que personne,  Bet-7:p.135(18)
de son malheur que j'ai obtenues de ce petit  Steinbock . »     Montès était ivre, il écouta  Bet-7:p.413(30)

Steingel
illon, il est marié; mais Vatel, Gaillard et  Steingel  ne le sont pas, ils n'ont personne d  Pay-9:p.314(33)
peur et sans reproche.     Le premier, nommé  Steingel , Alsacien pur sang, était fils natur  Pay-9:p.170(14)
ie, je suis allé sur le Rhin avec le général  Steingel , de là en Italie, et j'ai suivi le P  Ten-8:p.591(42)

Stella
e dans la bergère.  Durieu vint annoncer que  Stella  ne mourrait pas; mais elle exigeait bi  Ten-8:p.586(34)
 voyez s'il est possible de sauver ma pauvre  Stella  qui respire encore.     — Elle a fait   Ten-8:p.585(19)

Stendhal
avait attendu vainement.  Un homme d'esprit,  Stendhal , a eu la bizarre idée de nommer cris  ÉdF-2:p.176(.6)
n de ceux qui ont le mieux observé l'Italie,  Stendhal , a nommé un petit salon dont la fenê  Mas-X:p.569(19)
ituels et les plus profonds de cette époque,  Stendhal , a très bien caractérisé l'improper   MNu-6:p.343(35)
e récente afflige encore les lettres, Beyle ( Stendhal ) les a, le premier, parfaitement car  Mus-4:p.771(28)
'avoir lu peut-être, le livre De l'amour par  Stendhal ; ils ont la section de l'amour-goût,  PrB-7:p.809(24)

Stengel
t caporal !  Je servais déjà sous le général  Stengel , un Allemand, c'est-à-dire un Alsacie  CdV-9:p.766(41)

sténographe
r à certaines critiques, de se constituer le  sténographe  de tous les tribunaux de France.   Cab-4:p.964(12)
ors nous le contemplâmes à peu près comme le  sténographe  du Moniteur doit regarder monter   Phy-Y:p1071(37)
communique par le couloir où se tiennent les  sténographes  du Moniteur et quelques personne  CSS-7:p1197(35)

sténographie
mps, de déchiffrer les hiéroglyphes de cette  sténographie  créée par l'impatience et par la  L.L-Y:p.660(.1)

sténographier
vent interrompue, prise et reprise, elle fut  sténographiée  par ma mémoire.  Opinions et fo  MNu-6:p.331(42)
t tous un genou appuyé, l'autre relevé, pour  sténographier  l'improvisation du maître à l'a  Pro-Y:p.537(.7)
 consistance politique, s'amusa méchamment à  sténographier  leur conversation par un procéd  DdL-5:p1012(31)

Stéphanie
venir d'une scène de leurs amours.  Aussitôt  Stéphanie  accourait avec la légèreté d'un fao  Adi-X:p1007(19)
nerville.  Vingt jours après, il épousa Mlle  Stéphanie  de La Rodière.     Si cette histoir  Aba-2:p.500(.2)
 avoir mangées toutes, il arrivait souvent à  Stéphanie  de visiter les poches de son ami pa  Adi-X:p1007(26)
 leur folie.  Tenez, voyez », dit l'oncle de  Stéphanie  en conduisant le marquis d'Albon à   Adi-X:p1002(37)
nt la fureur de ce premier mouvement, tenait  Stéphanie  et le général par la main; mais il   Adi-X:p1000(.4)
le, Geneviève tenait à la main un rameau que  Stéphanie  était sans doute allée détacher de   Adi-X:p1004(.9)
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te des deux amants effraya les spectateurs.   Stéphanie  fondait en larmes.  Tout à coup ses  Adi-X:p1013(11)
urent comme un lien commun quand les yeux de  Stéphanie  lancèrent un rayon céleste, un flam  Adi-X:p1012(43)
 sucrés. »     Lorsque le colonel agita vers  Stéphanie  le morceau de sucre qu'il tenait en  Adi-X:p1006(15)
 d'esprit pour sauter dans l'embarcation, où  Stéphanie  le suivit après avoir donné un dern  Adi-X:p1001(.6)
ette charmante créature.  De temps en temps,  Stéphanie  poussait un soupir, et ce soupir, q  Adi-X:p1004(37)
le baron en laissant tomber son pistolet que  Stéphanie  ramassa; mais il le lui arracha des  Adi-X:p1008(29)
ler, le docteur pleurait.  Le beau visage de  Stéphanie  se colora faiblement; puis, de tein  Adi-X:p1012(34)
s la brise matinale.  Le colonel s'assit, et  Stéphanie  se posa d'elle-même sur lui.  Phili  Adi-X:p1009(.9)
fin la passion bestiale triompha de la peur;  Stéphanie  se précipita sur Philippe, avança t  Adi-X:p1006(24)
r lui, j'espérais, mais ... »     L'oncle de  Stéphanie  se tut pendant un moment.     « Ici  Adi-X:p1002(19)
     « Sauvons le comte », dit Philippe.      Stéphanie  serra la main de son ami, se jeta s  Adi-X:p1001(.1)
r à tour le colonel immobile et la figure de  Stéphanie  sur laquelle la mort répandait cett  Adi-X:p1013(23)
s.     Ainsi que le colonel l'avait calculé,  Stéphanie  traversa la plaine fictive de la Bé  Adi-X:p1012(10)
r plus de compagne.  Elle voit peut-être que  Stéphanie  va recouvrer la raison.     — Dieu   Adi-X:p1012(.2)
ù elle avait été si longtemps absente.     «  Stéphanie , cria le colonel.     — Oh ! c'est   Adi-X:p1013(.7)
 de bornes.  Il eut le courage d'apprivoiser  Stéphanie , en lui choisissant des friandises;  Adi-X:p1007(.7)
as mort, il est là, tu es sur lui.  Tu es ma  Stéphanie , et je suis ton Philippe.     — Adi  Adi-X:p1009(17)
lonel descendit dans les jardins, il chercha  Stéphanie , il croyait au bonheur; ne la trouv  Adi-X:p1009(.4)
 mariées, deux amies de pension, Caroline et  Stéphanie , intimes au pensionnat de Mlle Mâch  Pet-Z:p.103(32)
la Bérésina.  De l'autre côté de la rivière,  Stéphanie , je ne vous tourmenterai plus, je v  Adi-X:p.997(43)
réveillait la raison de son amie.     « Ah !  Stéphanie , nous serons heureux. »     Elle la  Adi-X:p1009(24)
un oeil fixe et mort.     « Il faut marcher,  Stéphanie , ou nous mourons ici. »     Pour to  Adi-X:p.994(21)
accourut en trois bonds vers le banc, flaira  Stéphanie , que ce bruit réveilla; elle se mit  Adi-X:p1005(.7)
ntion à démêler la longue chevelure noire de  Stéphanie , qui se laissait faire en jetant de  Adi-X:p1002(42)
   Le major secoua la comtesse en criant : «  Stéphanie , Stéphanie ! »     La jeune femme o  Adi-X:p.996(29)
ssir à lui faire prononcer son propre nom de  Stéphanie  !  Philippe était soutenu dans son   Adi-X:p1007(38)
nnaît pas, s'écria le colonel au désespoir.   Stéphanie  ! c'est Philippe, ton Philippe, Phi  Adi-X:p1005(23)
ssaire pour se passer de moi...     — Pauvre  Stéphanie  ! ce n'est pas un homme, c'est un m  Pet-Z:p.105(39)
uveau, amollis, vivants, et il s'écriait : «  Stéphanie  ! Stéphanie ! tu m'entends, tu me v  Adi-X:p1008(.5)
is, vivants, et il s'écriait : « Stéphanie !  Stéphanie  ! tu m'entends, tu me vois ! »  Mai  Adi-X:p1008(.5)
 secoua la comtesse en criant : « Stéphanie,  Stéphanie  ! »     La jeune femme ouvrit les y  Adi-X:p.996(30)
r d'intelligence.     « Elle me reconnaît !   Stéphanie  ! »     Le colonel sentit son coeur  Adi-X:p1009(27)
enant par le bras.     — Mon ami, abandonner  Stéphanie  ! »     Le major saisit la comtesse  Adi-X:p.994(17)
.     « Eh bien ! Caroline ?     — Eh bien !  Stéphanie  ?     — Eh bien ?     — Eh bien ? »  Pet-Z:p.104(27)
al pourrait se faire sentir quand je pense à  Stéphanie  ?  Je vais aux Bons-Hommes, la voir  Adi-X:p1003(26)
les, et tombèrent sur le gazon, aux pieds de  Stéphanie .     « Monsieur, dit l'oncle, voilà  Adi-X:p1004(26)
sit un tison, et l'agita devant la figure de  Stéphanie .     « Sauvons-la malgré elle ! » s  Adi-X:p.994(24)
s.     — Qui ? elle ! demanda d'Albon.     —  Stéphanie .  Ah ! morte et vivante, vivante et  Adi-X:p.983(41)
rivant.     — Chut ! lui répondit l'oncle de  Stéphanie .  Elle dort.  Tenez, la voici. »     Adi-X:p1003(41)
l n'y a que toi, ma belle, qui puisse sauver  Stéphanie .  Va, plus tard, il nous sera permi  Adi-X:p.989(32)

Stephenson
 ils s'élèvent de la Pratique à la Théorie.   Stephenson  et Mac-Adam ne sont pas sortis de   CdV-9:p.804(30)

steppe
n apercevait du chalet, par une échappée, le  steppe  ingrat des communaux crayeux et infert  CdV-9:p.837(42)
femmes sont comme des chevaux lâchés dans un  steppe  quand elles se trouvent, comme la duch  Cab-4:p1015(.9)
 le sec et l'humide faisaient vaste comme un  steppe , était un riant bocage.  Pour elle seu  PGo-3:p..62(28)
ns, qu'il y règne un silence de savane ou de  steppe , il arrache à tout le monde le cri que  A.S-I:p.987(27)
lle dans le monde comme un coursier dans son  steppe , un coursier sans bride et sans fers.   CdM-3:p.540(24)
venu dans l'eau, le cheval galopant dans son  steppe .  Ce fut passager; le front se rembrun  ZMa-8:p.852(22)
 Milan, de Stockholm, de Londres, de Moscou,  steppes  architecturales où le vent fait mugir  Béa-2:p.896(41)
r la carte de Tendre, Amour-sans-espoir, les  steppes  arides et sublimes du Désir.  Modeste  M.M-I:p.472(35)
sans rides; d'autres n'y eussent vu que deux  steppes  bleus l'un sur l'autre; mais nous, no  DBM-X:p1160(36)
s diaprées avait brisé sa larve.  Tombée des  steppes  bleus où je l'admirais, ma chère étoi  Lys-9:p.985(19)
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minutif.  La Beauce, c'est l'Ukraine, et ses  Steppes  de blé, plus la civilisation.  Entre   eba-Z:p.423(.4)
es Pas Perdus.  Au lieu de demeurer dans les  steppes  de l’intelligence à glaner ce que nos  Lys-9:p.923(.3)
raques sinistres du côté des galeries et des  steppes  de pierre de taille et de démolitions  Bet-7:p.100(23)
e prix du silence et de la solitude dont les  steppes  étoilées sont le parvis des Mondes Sp  Ser-Y:p.844(24)
ni comment elles franchissent les espèces de  steppes  incultes qui sont en France une accus  Pay-9:p.224(21)
te pensif : le mariage lui apparaît avec ses  steppes  meublés d'orties.     « Eh bien ! tu   Pet-Z:p..73(24)
ommes.  Donc, je suis tenté de traverser les  steppes  russes, d'arriver au bord de l'Asie,   Ser-Y:p.837(16)
trouve alors de vastes plaines incultes, des  steppes  sans herbe ni chevaux, mais bordés à   CdV-9:p.705(34)
 J'avais à peine jeté les yeux sur ces beaux  steppes  sauvages où tu bondis, et je ne te pa  Mem-I:p.272(33)
nt à l'âme les occasions de voyager dans les  steppes  si dangereux de la rêverie.  Ni Laure  Ten-8:p.608(.5)

stéréotypé
e du gain et de la misère, que l'espérance a  stéréotypé  pour les marchands, pour les solli  eba-Z:p.774(11)
 !... reprit la vicomtesse dont le mot était  stéréotypé .  Il a dit à ma mère qu'il était b  Pon-7:p.765(.2)
qui désignait autrefois l'esprit de repartie  stéréotypée , a été détrôné par le mot soldate  Pie-4:p..44(32)
essivement rentrée, une expression de dédain  stéréotypée .  Aussi ses lèvres dénonçaient-el  SMC-6:p.512(.7)
ux jamais être votre ami. »     Ces sottises  stéréotypées  à l'usage des débutants paraisse  PGo-3:p.156(.6)
 car vous aurez ouvert une issue aux phrases  stéréotypées , aux airs de tête et aux gestes   AÉF-3:p.698(33)
eux gras, le même triple menton, et qui sont  stéréotypés  chez tous les romanciers, depuis   SMC-6:p.664(12)

stère
ts sont allés plus loin : ils ont compté les  stères  de bois, les kilogrammes de boeuf, les  Phy-Y:p.921(.8)

stérile
es qui arrachent à notre égoïsme une plainte  stérile  en faveur du pauvre ou du voyageur, e  F30-2:p1156(.8)
ns l'active rotation de l'argent que dans un  stérile  entassement.  Enfin la meurtrière pro  V.F-4:p.914(28)
anges et ces insupportables festons dus à la  stérile  fécondité des crayons de cette époque  DFa-2:p..59(32)
ir de ne pouvoir porter à son sauveur qu'une  stérile  reconnaissance.  Ne devant pas remerc  CéB-6:p.137(14)
ù de l'homme il ne parvient que sa curiosité  stérile , cette sauvage horreur tempérée par l  Med-9:p.573(.5)
ux de ma vie ! l'avaient usé dans un travail  stérile , ou uniquement employé à la conservat  Env-8:p.274(10)
sse.     V     Nulle part le Mouvement n'est  stérile , partout il engendre le Nombre; mais   L.L-Y:p.690(14)
 fait vous porter un intérêt qui ne sera pas  stérile .     — Je reconnais bien là M. Bonnet  CdV-9:p.776(21)
eurs et des joies à me verser, cet amour fut  stérile .  Je suis une créature maudite !  L'a  Mem-I:p.357(38)
arole végétale exprimait la vie de la parole  stérile .  Les successives transformations de   Pro-Y:p.540(32)
 Nous avons bientôt laissé les éclatantes et  stériles  couleurs du coréopsis ou des tulipes  DdL-5:p1006(20)
ous ce rapport, nous conseillons aux esprits  stériles  de consulter les Lettres de Montesqu  Pat-Z:p.244(32)
hers nus et pelés opposaient les sauvages et  stériles  images de la désolation, des éboulem  PCh-X:p.277(39)
ertes de force humaine versée sur des points  stériles , la difficulté d'opérer le bien, l'i  ZMa-8:p.845(37)
s et des eaux, la verte chevelure des bromes  stériles , les panaches effilés de ces agrosti  Lys-9:p1056(34)
ndres, la source vive est bue par des sables  stériles .     Voici donc mon testament.     D  Mem-I:p.224(25)
ensée peut l'être dans quelques imaginations  stériles .  Ainsi de même que les esprits sont  Phy-Y:p.983(.3)

stérilité
 corset que tu es, tu as bien vu la vie.  La  stérilité  d'ailleurs est horrible en toute ch  Mem-I:p.346(36)
s étranges conjectures ont été faites sur la  stérilité  de Catherine, qui dura dix ans.  Pe  Cat-Y:p.187(11)
la raison nous démontre de mille manières la  stérilité  des voeux cachés au fond du coeur,   L.L-Y:p.661(23)
ur ne changea point à la mort du dauphin; sa  stérilité  faisait prévoir un divorce, au cas   Cat-Y:p.192(43)
itique !  Mes amis, la plus grande marque de  stérilité  spirituelle est l'entassement des f  MNu-6:p.363(38)
 actions ont été travesties.  La faute de sa  stérilité  venait uniquement de Henri II.  Il   Cat-Y:p.187(18)
s élections que pour savoir d'où provient sa  stérilité ... »     Dans le premier moment de   Mus-4:p.702(23)

sterling
es il devait toucher vingt-cinq mille livres  sterling  chez Watschildine, le correspondant   Mel-X:p.353(41)
ait quelque bien, deux ou trois mille livres  sterling  d'une vieille tante.  Cette somme, j  Béa-2:p.680(13)
ans une maison bourgeoise faire ce bacchanal  sterling  et demander le sang d'un fils de fam  U.M-3:p.957(.8)
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re.  La dévote a fait une scène... une scène  sterling  !  Enfin, le premier clerc actuel, q  Mus-4:p.750(.1)

Sterne
 prophétie.  Margarita veut dire une perle.   Sterne  a dit cela quelque part.  As-tu lu Ste  RdA-X:p.788(15)
tre ne se montre jamais que sous les armes.   Sterne  a dit fort plaisamment que le livre de  Phy-Y:p1196(42)
en, par l'homme d'esprit, par le militaire.   Sterne  a raison : les noms signifient quelque  Béa-2:p.709(42)
fèrent de celles qu'il avait auparavant.  Si  Sterne  a raison, ne peut-on pas affirmer hard  AÉF-3:p.676(19)
din, comme un homme qui perd une espérance.   Sterne  a, le premier, observé ce mouvement fu  Pat-Z:p.296(11)
eurs, de vieillards, de grondeurs, etc., que  Sterne  adressait la lettre écrite, dans le Tr  Phy-Y:p.961(17)
 la chambre.  Enfin, par une singularité que  Sterne  appellerait une prédestination, cet ho  Gob-2:p.966(27)
ais tenir mon âne en bride », s'écriait-il.   Sterne  avait dit avant lui : « Ménageons notr  PCh-X:p.242(20)
tions homogènes.  Ce fait immense prouve que  Sterne  avait peut-être raison de mettre l'art  Pat-Z:p.223(39)
 la Société sur cette question, regardée par  Sterne  comme si importante; mais à l'issue de  Phy-Y:p1063(31)
), ceci surpasse de beaucoup la raillerie de  Sterne  dans le Voyage sentimental, ce serait   PrB-7:p.816(13)
moment, je compris cette jolie expression de  Sterne  dans toute son étendue, et j'eus une c  AÉF-3:p.714(24)
mêmes auxquels le système de cognomologie de  Sterne  est inconnu ne pourraient pas prononce  CdT-4:p.215(25)
t ?  Quel berceau ?  Que voit-il ?     *      Sterne  est le premier qui ait osé parler de l  eba-Z:p.842(.9)
billon fils, et qu'il épousa.  L'histoire de  Sterne  et d'Éliza Draper fit sa vie et son bo  M.M-I:p.508(33)
et-Levrault, ne doit-on pas reconnaître avec  Sterne  l'occulte puissance des noms, qui tant  U.M-3:p.772(15)
NDY. »     Dans les circonstances actuelles,  Sterne  lui-même retrancherait sans doute de s  Phy-Y:p.964(.6)
her cette difficulté.  Il pense avec Laurent  Sterne  qu'il est honteux à la civilisation eu  Phy-Y:p1064(.6)
ne !...     À cette pensée, à l'imitation de  Sterne  qui a bien un peu copié Archimède, j'a  Pat-Z:p.261(26)
laisserons même à Elien son herbe hanéa et à  Sterne  son pourpier et ses concombres, qui an  Phy-Y:p1025(24)
culottes d'une ampleur qui eussent mérité de  Sterne  une description épique; des bas drapés  Cab-4:p.998(19)
                      LA PEAU DE CHAGRIN      STERNE ,     Tristram Shandy, chap. CCCXXII.    PCh-X:p..57(.2)
e faire avec l'abandon de l'oncle Tobie dans  Sterne , à cette différence près que je ne sui  M.M-I:p.681(10)
tudiera, et c'est un oubli dans la lettre de  Sterne , à rester constamment inodore, pour ne  Phy-Y:p.964(37)
ais que les conséquences de notre toilette.   Sterne , cet admirable observateur, a proclamé  Pat-Z:p.234(24)
le malheureux).  C'est d'un neuf qui date de  Sterne , de Gessner.  Ce qui me fait croire qu  Pet-Z:p.138(28)
seras les romans de Voltaire, de Diderot, de  Sterne , de Lesage, si substantiels, si incisi  I.P-5:p.443(27)
 un Gérard Dow qui ressemblait à une page de  Sterne , des Rembrandt, des Murillo, des Velas  PCh-X:p..74(.2)
rdin de Saint-Pierre, avec la philosophie de  Sterne , le mordant de Voltaire et la savante   CSS-7:p1204(27)
 manger au salon, le charme se rompt.  Selon  Sterne , les idées d'un auteur qui s'est fait   AÉF-3:p.676(18)
n maladie.  Son esprit est frère de celui de  Sterne , mais sans le travail littéraire.  Ses  I.P-5:p.316(28)
  Ce notaire n'était pas le petit notaire de  Sterne , mais un gros et gras notaire de Paris  F30-2:p1148(28)
lain ! lui qui, semblable à l'oncle Tobie de  Sterne , n'écrasait pas une mouche après avoir  Env-8:p.259(29)
du, dont la seule lecture faisait pleurer ce  Sterne , qui lui-même délaissait sa femme et s  PCh-X:p..65(.7)
aisant et le plus plaisamment philosophique,  Sterne , se plaignant du peu de soin avec lequ  Phy-Y:p1062(24)
ons de sangsues aux oreilles, recommandé par  Sterne , serait bien propre à battre en brèche  Phy-Y:p1024(.6)
clame payée où l'on immole à l'auteur Swift,  Sterne , Voltaire, Molière et Walter Scott.  L  FdÈ-2:p.269(35)
lais, Cervantes, Swift, La Fontaine, Lesage,  Sterne , Voltaire, Walter Scott, les Arabes in  Pet-Z:p.108(.1)
 quelque part.  As-tu lu Sterne ? veux-tu un  Sterne  ? ça t'amusera.     — La perle est, di  RdA-X:p.788(16)
.  Sterne a dit cela quelque part.  As-tu lu  Sterne  ? veux-tu un Sterne ? ça t'amusera.     RdA-X:p.788(16)
 pouvoir le plus absolu sur l'âne dont parle  Sterne .  Cet âne doit être soumis comme un se  Phy-Y:p.965(15)

stéthoscope
pauvre femme, se dit-il en allant prendre un  stéthoscope  qu'il mit sur le coeur d'Ursule e  U.M-3:p.855(.7)

Stevens
 il n'est point question de ma fortune, miss  Stevens  consacre une partie de la sienne à un  CdM-3:p.649(26)
que le pal s'est brisé dans son corps.  Miss  Stevens  est d'ailleurs assez blanche pour n'ê  CdM-3:p.648(32)
re a lâché aussi le dernier mot.  Miss Dinah  Stevens  ne dépense que trente mille francs pa  CdM-3:p.649(19)

sticks
r, ses bottes d'un vernis irréprochable, ses  sticks  incomparables, ses chevaux enviés, sa   Bet-7:p.404(.4)
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Stidmann
l'homme de génie.     « Vous avez donc nommé  Stidman  à la place de...     — Que veux-tu, j  CSS-7:p1188(.1)
lle-même au ciel de ce hasard, voulut garder  Stidmann  afin d'avoir des détails sur la soir  Bet-7:p.266(22)
 se trouve Wenceslas, j'irais l'avertir, dit  Stidmann  au désespoir.     — Il est chez cett  Bet-7:p.267(18)
utrement que pour aller à son atelier. »      Stidmann  courut chez Mme Marneffe en reconnai  Bet-7:p.267(22)
y avait déployé tout son savoir-faire, comme  Stidmann  dans les sculptures, et Léon de Lora  Béa-2:p.907(35)
 chercher », dit Hortense en faisant signe à  Stidmann  de s'asseoir.     La jeune femme, re  Bet-7:p.266(20)
Seine...     — Excusez, consul !... répliqua  Stidmann  en se mettant le revers de la main a  Bet-7:p.115(10)
ex-enfant, ne l'eût-on vu qu'une fois.  — M.  Stidmann  est bien bon, reprit-elle en saluant  Bet-7:p.254(15)
  « Il paraît, dit Wenceslas en entrant, que  Stidmann  est venu pendant que j'étais allé ch  Bet-7:p.270(37)
ives à pied de la rue des Tournelles ?     —  Stidmann  et Bixiou m'ont reconduit par les bo  Bet-7:p.265(20)
-il à son atelier ?     — Non, il cause avec  Stidmann  et Chanor dans le salon.     — Pourr  Bet-7:p.239(40)
 on entendit le bruit des pas et des voix de  Stidmann  et de Wenceslas qui reconduisaient C  Bet-7:p.248(11)
 tragédie qui se jouait rue Saint-Dominique,  Stidmann  gronda Steinbock de ne l'avoir pas p  Bet-7:p.267(43)
alila.  Trop fin pour demander Mme Marneffe,  Stidmann  passa roide devant la loge, monta ra  Bet-7:p.267(25)
esse Steinbock, si Wenceslas la trahissait.   Stidmann  pensait en effet que si Wenceslas n'  Bet-7:p.248(28)
 plus royalement beau.  Il trouva, faite par  Stidmann  pour une Russe qui n'avait pu la pay  M.M-I:p.664(24)
alérie à Lisbeth.  Hier au soir, j'ai su par  Stidmann  que Wenceslas doit l'aller prendre à  Bet-7:p.276(.1)
Quel bijoutier ?     — Je ne sais pas, c'est  Stidmann  qui m'a prié de tortiller cela pour   Bet-7:p.165(21)
a-t-elle finement en voyant Claude Vignon et  Stidmann  qui s'approchèrent d'eux en voyant q  Bet-7:p.260(.4)
esse de la succession Coquet, fut charmant.   Stidmann  répondit à l'amabilité du baron par   Bet-7:p.257(38)
que vous dérangiez votre maîtresse. »     Et  Stidmann  s'en alla.  « Oh ! il y est », se di  Bet-7:p.267(39)
oir des détails sur la soirée de la veille.   Stidmann  s'inclina pour remercier la comtesse  Bet-7:p.266(23)
r d'affaires avec cette vieille fille. »      Stidmann  salua les deux cousines et partit.    Bet-7:p.249(.1)
rter.  Il venait de s'entendre féliciter par  Stidmann  sur la passion qu'il inspirait à Val  Bet-7:p.280(17)
 que Claude Vignon lui avait déjà présenté.   Stidmann  venait de voir finir ses relations a  Bet-7:p.248(16)
ur son piédestal, en huées et en moqueries.   Stidmann  voulut éclairer son ami Wenceslas, i  Bet-7:p.244(29)
ressé tour à tour et sans succès à Bixiou, à  Stidmann , à Léon de Lora pour être présenté c  Béa-2:p.908(15)
 puis bientôt Wenceslas vint avec Stidmann.   Stidmann , artiste lancé dans le monde des jou  Bet-7:p.248(12)
s artistiques : Léon de Lora, Joseph Bridau,  Stidmann , Bixiou, les notabilités de l'admini  Bet-7:p.186(.4)
e vous en dirai qu'une seule chose, répondit  Stidmann , c'est que je la crois bien dangereu  Bet-7:p.266(38)
x furent pour Hortense les cris de l'Envie.   Stidmann , ce digne garçon, obtint des article  Bet-7:p.244(31)
il traitait le prélat du diocèse voisin.      Stidmann , Claude Vignon et le comte Steinbock  Bet-7:p.252(40)
a du baron Hulot qu'il allât inviter à dîner  Stidmann , Claude Vignon et Steinbock; car ell  Bet-7:p.251(35)
vec cette fée du salon.  Après avoir insulté  Stidmann , Claude Vignon, Crevel, par un regar  Bet-7:p.259(12)
ois franc ! mon Wenceslas ?... il y avait là  Stidmann , Claude Vignon, Vernisset, qui encor  Bet-7:p.272(41)
ité se déclara par d'horribles convulsions.   Stidmann , comme tous ceux dont une involontai  Bet-7:p.267(.6)
ur la passion qu'il inspirait à Valérie; car  Stidmann , dans une arrière-pensée assez conce  Bet-7:p.280(18)
 me faites l'effet, vieux Père Lumignon, dit  Stidmann , de ce libraire d'avant la révolutio  Bet-7:p.115(42)
s artistes consultés, au nombre desquels fut  Stidmann , déclarèrent que l'auteur de ces deu  Bet-7:p.141(17)
le se promena pendant quelques instants avec  Stidmann , en paraissant uniquement occupée de  Bet-7:p.254(24)
on de Lora, M. Lousteau, M. de Vernisset, M.  Stidmann , et des femmes pleines de patchouli   Bet-7:p.120(22)
e ciseleur, il fit la connaissance du fameux  Stidmann , le principal sculpteur de la maison  Bet-7:p.113(19)
eurt !... »     Reine, aussi spirituelle que  Stidmann , le regarda d'un air passablement st  Bet-7:p.267(33)
it-elle d'un petit air décidé, j'aurais pris  Stidmann , mais sans l'aimer, bien entendu !    Bet-7:p.273(.8)
it-elle, je ne l'ai jamais remarqué...     —  Stidmann , mon brave, dit Wenceslas à l'oreill  Bet-7:p.248(40)
 Tous ces messieurs, dit Chanor en regardant  Stidmann , ont autant de fantaisie que de tale  Bet-7:p.115(32)
ttirer rue Vaneau l'ami de Wenceslas.  Comme  Stidmann , par discrétion, visitait peu les St  Bet-7:p.248(21)
 — Vous êtes assez heureux, mon cher s'écria  Stidmann , pour que madame vous demande quelqu  Bet-7:p.260(25)
pin, vous lancez de pareils arrêts, répondit  Stidmann , que devons-nous penser ?     — Si v  Bet-7:p.261(20)
istes de l'orfèvrerie parisienne déjà cités,  Stidmann , qui faisait arriver l'art français   Bet-7:p.114(38)
a.  « Oh ! il y est », se dit-il.  En effet,  Stidmann , qui resta quelques instants rue Van  Bet-7:p.267(40)
'échafaud.     « Claude Vignon a présenté là  Stidmann , répondit Wenceslas.  C'est une mais  Bet-7:p.249(33)
courage...  D'ailleurs, comme il le disait à  Stidmann , s'il se remet à l'ornement, à la pe  Bet-7:p.240(43)
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-elle, hier... avec Wenceslas, et il... »     Stidmann , sans savoir quel malheur il faisait  Bet-7:p.266(43)
us aurons une messe basse.  Nos témoins sont  Stidmann , Steinbock, Vignon et Massol, tous g  Bet-7:p.399(20)
pinion que l'art sévère nous est interdit !   Stidmann , supplié par moi de dire la vérité,   Bet-7:p.240(21)
dre pour six mille francs, de compagnie avec  Stidmann , un dessert pour le duc d'Hérouville  Bet-7:p.247(31)
minée dont les modèles avaient été faits par  Stidmann , un petit Dunkerque encombré de merv  Bet-7:p.189(13)
allait jusqu'au délire; et le poète accusait  Stidmann , un sculpteur, d'être son rival heur  Béa-2:p.904(29)
s la veuve avait voulu confier ce monument à  Stidmann ; le projet de ces industriels fut al  Pon-7:p.739(.3)
 Wenceslas en revenant après avoir reconduit  Stidmann ; mais ce travail-là demandera six mo  Bet-7:p.249(.3)
n'avait pas vu sortir Wenceslas, introduisit  Stidmann .     « Pardon, madame, dit l'artiste  Bet-7:p.266(14)
 — Ah ! faites-nous de la sculpture !... dit  Stidmann .     — Madame est la chose à sculpte  Bet-7:p.260(34)
    « On n'est pas plus délicieuse ! s'écria  Stidmann .     — Oh ! c'est, dit Claude Vignon  Bet-7:p.261(14)
..     — Ils mangeraient le licou ! répliqua  Stidmann .     — Tous ces messieurs, dit Chano  Bet-7:p.115(31)
 gâte la main à ramasser des écus ! répondit  Stidmann .  C'est à la gloire à nous apporter   Bet-7:p.115(28)
de Charles Keller qui fut encore exécuté par  Stidmann .  Depuis onze ans, ce projet était a  Pon-7:p.739(10)
 de leur valeur et de leur dignité, répondit  Stidmann .  Je ne blâme pas Wenceslas d'aller   Bet-7:p.115(19)
 — Te conseiller ? je ne sais rien, répondit  Stidmann .  Mais tu es aimé de ta femme, n'est  Bet-7:p.268(11)
s le nommé Steinbock ? s'écria railleusement  Stidmann .  Serait-ce par hasard un jeune Livo  Bet-7:p.115(.2)
ent Chanor; puis bientôt Wenceslas vint avec  Stidmann .  Stidmann, artiste lancé dans le mo  Bet-7:p.248(12)
 rival, et qui n'est que     « Ton camarade,  STIDMANN . »     P.-S.  « J'ai dit au prince q  Bet-7:p.175(.3)

stigmate
s il fut forcé de le garder comme un dernier  stigmate  de la vie parisienne.                 I.P-5:p.551(18)
tenu dans leur vieillesse, et il portait les  stigmates  de cette naissance hors de saison s  Pon-7:p.495(10)
ient aux yeux les moins exercés les ignobles  stigmates  de l'indigence.  Cette livrée contr  Env-8:p.348(13)
nt sèches et blanches, portaient les honteux  stigmates  de l'ivresse.  Les hommes reniaient  PCh-X:p.206(.1)
 l'abus du vin de Champagne.  Il mettait les  stigmates  de la débauche sur le compte de la   Mus-4:p.667(33)
tés, un observateur instruit y aurait vu les  stigmates  de la passion et les sillons du pla  V.F-4:p.813(22)
agréables qui décoraient les boiseries.  Ces  stigmates  de misère ne sont point d'ailleurs   Bou-I:p.420(35)
e mélasse et de sucre brut, avait laissé les  stigmates  de son commerce sur les murs, dans   CéB-6:p.152(24)
 Il ne peut plus être que ce qu'il est.  Les  stigmates  du divin sacerdoce sont immuables,   SMC-6:p.831(17)
cette porte où l'imprimerie avait laissé ses  stigmates , cette fenêtre délabrée et les plaf  Int-3:p.478(30)
 ses Shiboleth, comme il a son injure et ses  stigmates .     « Ah ! madame, vous êtes la po  Pon-7:p.649(34)
ans les égouts parisiens, et il en porte les  stigmates .  Combien d'anciens amis évitaient   Pon-7:p.625(23)
ns.  Là chacune de leurs années a laissé ses  stigmates .  Quand les tempes d'une femme sont  Int-3:p.422(10)

stigmatiser
 réfutée; d’ailleurs, peut-être ceux qu’elle  stigmatise  n’oseraient-ils pas répondre, tand  Emp-7:p.884(30)
ent pour la France, la jeunesse élégante les  stigmatise  sans cesse du nom de ganaches.      FYO-5:p1059(37)

Stilliane
phe (il avait voulu épouser Catherine) et de  Stilliane , Napolitain; le seigneur dom Hippol  Cat-Y:p.191(16)

stimulant
e supérieure et le mobile de tout l'être, le  stimulant  de l'imagination, la raison de ses   A.S-I:p.940(32)
e de noisette possède, m'a dit Dupuytren, un  stimulant .  Je chercherai à connaître les dif  CéB-6:p.127(23)
des écarts de régime, par l'emploi répété de  stimulants  trop énergiques.  L'action violent  PCh-X:p.259(38)

stimulation
onserver au lieu de chercher à provoquer une  stimulation  impossible ou nuisible sur le der  CéB-6:p.156(21)

stimuler
se chaîne d'or, tout, jusqu'à la contenance,  stimula  l'affection de la jeune Modeste qui,   P.B-8:p.110(26)
elle Popinot écoutait le père de sa Césarine  stimula  l'éloquence de Birotteau, qui se perm  CéB-6:p.124(30)
issionnaires, arrivait; Godefroid y monta et  stimula  le cocher par la promesse d'un bon po  Env-8:p.391(35)
rtre.  À cette époque le succès des Touchard  stimula  les spéculateurs.  Pour les moindres   Deb-I:p.734(.9)
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in, sans que personne y fît attention, et il  stimula  son amour-propre pour l'engager à boi  I.P-5:p.408(33)
enommée d'adresse et d'habileté de leur chef  stimula , d'ailleurs, la curiosité des trois f  SMC-6:p.842(19)
ternelle qui sont en germe dans l'amour ? ne  stimulaient -elles pas déjà le besoin qui trav  EnM-X:p.942(.4)
avait poussé des paroles spirituelles qui le  stimulaient  autant que les santés chevaleresq  Pay-9:p.318(28)
illes abandonnées dans les bras de la valse,  stimulaient  l'attention des plus indifférents  FdÈ-2:p.311(.5)
s délices de la haute cuisine parisienne, et  stimulaient  vivement sa curiosité.  Le docteu  SdC-6:p.965(12)
quel devait assister le prince de Condé.  On  stimulait  alors la curiosité publique, de Par  Cat-Y:p.303(25)
 pas écouter notre belle inspirée ! »  Et il  stimulait  la générosité de Dinah qui finissai  Mus-4:p.647(14)
reuves, les probabilités, avec un talent que  stimulait  la récompense certaine de son zèle,  Ten-8:p.663(20)
avec laquelle il se montrait généreux, il la  stimulait  par sa présence; mais ses amusement  U.M-3:p.807(.7)
, et parmi tous ses biens visibles, celui-là  stimulait  particulièrement la convoitise de s  V.F-4:p.847(24)
 degré de corruption, soit des aventures qui  stimulassent  sa curiosité.  Le rapport de Lau  FYO-5:p1070(40)
 raison de vingt-cinq centimes chaque ligne,  stimule  bien des familles, qui pourraient emp  Pet-Z:p.107(23)
 dent ne manque à mordre sa rainure, et tout  stimule  le mouvement ascensionnel de l'argent  FYO-5:p1046(33)
 ces gigantesques annonces par lesquelles on  stimule  les imaginations, en demandant de l'a  MNu-6:p.372(28)
 héroïque, qui prouve combien l'amour-propre  stimule  l'intelligence.     « Maman, dit-il,   Deb-I:p.764(27)
prise, répandue dans toute la contrée, avait  stimulé  la population pauvre.  L'infatigable   CdV-9:p.827(.9)
ans ses cartons le projet d'un canal qui eût  stimulé  la production d'une province, s'épouv  Emp-7:p.909(16)
ours perdues.     Les triomphes du frère ont  stimulé  mon petit René, qui veut aller au col  Mem-I:p.375(18)
    — Ta rentrée ici, lui dit Petit-Claud, a  stimulé  notre amour-propre, nous nous sommes   I.P-5:p.659(15)
royait revenu des Indes avec des millions !   Stimulé  par ces romans du coin du feu, ce pet  SMC-6:p.541(32)
ce, l'inactif négociant fut comme réveillé.   Stimulé  par l'amour qu'il avait pour sa fille  MCh-I:p..84(.3)
abilitée.  Au milieu de tant de difficultés,  stimulé  par l'espoir de s'emparer de la succe  Rab-4:p.513(19)
 pendant un moment.  Enfin, son coeur, comme  stimulé  par l'horrible poésie des difficultés  I.P-5:p.348(11)
e monde un pauvre étudiant ? rien.  Vivement  stimulé  par la vigueur de mes passions, et ne  Med-9:p.545(37)
 comme un coup de pic donné dans une fosse.   Stimulé  par le danger, le Provençal fut magni  P.B-8:p.156(33)
r.  L'année dernière, M. Mariotte d'Auxerre,  stimulé  par le directeur des Domaines, a voul  Pay-9:p.156(12)
it pas lui donner sa nièce.     Du Croisier,  stimulé  par le président du Ronceret, appela   Cab-4:p1094(10)
 petit service, poussé par ses confrères, et  stimulé  par le procureur du Roi, m'a trahi...  Pon-7:p.663(.5)
r les deux jeunes gens, dont le repentir fut  stimulé  par leurs intérêts compromis, et Mme   Rab-4:p.495(.2)
 Adolphe se présenta, le vieux juge de paix,  stimulé  par Lupin le père, hâta le mariage au  Pay-9:p.145(32)
utilité de l'institution.  Enfin, quand on a  stimulé  par tant de préparations un homme de   CdV-9:p.802(.9)
 le sou et retourne au travail, au pain sec,  stimulé  par un besoin de procréation matériel  FYO-5:p1042(17)
e où il le prit pour officier d'ordonnance.   Stimulé  par un pareil avancement, Philippe ga  Rab-4:p.296(33)
occupait une misérable chambre en mansarde.   Stimulé  par un père qui, passionné pour les s  I.P-5:p.141(31)
 par agacer les nerfs.  Quand le Méridional,  stimulé  par une espèce de fatuité, regarda le  CSS-7:p1193(.9)
 qui n'aura pas froid aux yeux ! »  L'enfant  stimulé  prit, par fanfaronnade, une sorte de   Rab-4:p.288(.7)
té par son dépit qu'une longue attente avait  stimulé , Blondet prit un bain de pieds en gli  Pay-9:p..76(18)
empêchait de souhaiter ce mariage.  Son âme,  stimulée  par ces idées, se préoccupait de du   V.F-4:p.873(42)
as à quel degré de curiosité la Cibot arriva  stimulée  par de telles paroles.  Elle descend  Pon-7:p.698(40)
s de ses forces et que l'énergie de son âme,  stimulée  par l'exemple de son père et aussi p  eba-Z:p.638(12)
ure à chaudes larmes et comme un enfant ! "   Stimulée  par la dangereuse interprétation que  Hon-2:p.572(41)
lle-mère.     — Adolphe, s'écrie votre femme  stimulée  par le mot économie, nous allons si   Pet-Z:p..39(34)
»     À l'âge de douze ans, son imagination,  stimulée  par le perpétuel exercice de ses fac  L.L-Y:p.593(34)
s du médecin et de l'obéissance de ses gens,  stimulée  par moi qui vis dans cette lutte un   Lys-9:p1135(15)
ue des miennes avec Bonnébault. »     Marie,  stimulée  par sa grand-mère, avait, comme on l  Pay-9:p.293(43)
.  Ceux dont l'énergie et la résistance sont  stimulées  par l'attaque, succombent prompteme  I.P-5:p.518(38)
oup de gens du peuple dont les facultés sont  stimulées  par l'ivresse, suivait d'un oeil in  Pay-9:p.232(43)
evée de boucliers ?  Ces ardentes ambitions,  stimulées  par la grande lutte des partis, app  Cab-4:p1060(14)
ourage l'abandonna.  Souvent nos forces sont  stimulées  par la nécessité de soutenir un êtr  CéB-6:p.267(33)
 Les imaginations limousines furent vivement  stimulées  par le spectacle de ces pots à or b  CdV-9:p.683(34)
 dédain du fat des contributions indirectes,  stimulées  par son affectation à prétendre qu'  I.P-5:p.193(12)
neau, il y arrivait un de ces événements qui  stimulent  chez les femmes comme Mme Marneffe   Bet-7:p.210(17)
re du parapet; et qui, tout le long du quai,  stimulent  les bibliophiles par des affiches c  eba-Z:p.536(19)
erre du parapet, et qui tout le long du quai  stimulent  les bibliophiles par des affiches c  eba-Z:p.553(38)
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assé qui réchauffent les imaginations et les  stimulent .  Là seulement d'immenses bibliothè  I.P-5:p.293(38)
 ce bonheur conjugal comme d'un topique pour  stimuler  Adolphe.  C'est une idée assez dépra  Pet-Z:p..94(38)
 depuis 1830, que n'a-t-on pas prodigué pour  stimuler  en France le zèle, l'amour-propre de  I.G-4:p.567(19)
ils nommé Émile.  Mme Blondet, qui aurait pu  stimuler  l'ambition de son mari, qui aurait p  Cab-4:p1065(10)
soeur active, éprouva de sauvages plaisirs à  stimuler  l'énergie de cette faible créature.   P.B-8:p..38(.2)
 ou se faisaient poursuivre fictivement pour  stimuler  la bienfaisance de l'abbé Chaperon.   U.M-3:p.793(28)
n essaie de jeter de la poudre aux yeux pour  stimuler  la confiance, je le conçois; mais un  CéB-6:p.263(31)
t voulu, tout en montrant de la fermeté pour  stimuler  les autorités locales et frapper l'e  Pay-9:p.317(31)
; il le dirigeait moqueusement dans l'art de  stimuler  les mauvaises dispositions de sa pro  Cab-4:p.990(.9)
enter quelques ressources à leur coeur ou de  stimuler  leur esprit, ne pouvait qu'assombrir  FdÈ-2:p.277(21)
le obstacle, tout lui revint en mémoire pour  stimuler  son amour.  Elle repassa ses émotion  FdÈ-2:p.359(35)
fête comme vous n'en aurez jamais eu, et qui  stimulera  votre imagination au procès-verbal.  Deb-I:p.855(.9)
retirés du commerce, asseyaient sur sa tête,  stimulèrent  son amour-propre sans lui donner   Env-8:p.220(.6)
près avoir signé, laissant les onze convives  stimulés  par l'ancien capitaine de la Garde i  Deb-I:p.864(.4)
eur marche précipitée, Gudin et l'aubergiste  stimulés  par la curiosité avancèrent sur la p  Cho-8:p.949(40)
irons, dit-il à Nathan et à Vernou.  Surtout  stimulez  du Bruel, c'est un vaudevilliste, il  I.P-5:p.395(41)
e et le tannin, vous flattez le goût et vous  stimulez  les plexus qui réagissent sur les mi  Pat-Z:p.317(17)
r agrandir et embellir nos villes, vous nous  stimuliez  en nous faisant des armées.  Vous c  Mas-X:p.577(.5)

stipendiaire
 des crimes ultérieurs, de vils et farouches  stipendiaires  l'effectuent à bas prix, ne rec  Env-8:p.305(33)

stipendie
s l'Ouest que des brigands, des émigrés, des  stipendiés  de l'Angleterre.     « L'armée est  Cho-8:p.959(21)
tenant des applaudissements légitimes et non  stipendiés .  Cette soirée, à laquelle ne s'at  I.P-5:p.539(38)

stipendier
est meilleur que toi, ajouta Léon, car il ne  stipendie  pas de lorette, il n'a pas de loyer  CSS-7:p1181(.2)

stipulation
sirène comme s'ils étaient le résultat d'une  stipulation  antérieure à l'arrivée d'Augustin  MCh-I:p..87(10)
re saisissait en gros l'effet lointain d'une  stipulation  basée sur l'amour-propre des part  CdM-3:p.580(31)
orentinas, ma soeur a besoin de moi pour les  stipulations  d'un nouvel engagement, je vous   Deb-I:p.860(18)
ivresse, ils oublièrent aisément les petites  stipulations  de l'orgueil et les froides cons  Bal-I:p.152(25)
onduite secrète n'avait-elle pas inspiré les  stipulations  de Me Mathias ?  Réflexion horri  CdM-3:p.597(32)
solé.  Je vous y proposais un pacte dont les  stipulations  détruisent toutes vos craintes e  Hon-2:p.587(.8)
teur croyait pouvoir le lui garantir par les  stipulations  du contrat de mariage.  Mlle de   L.L-Y:p.658(38)
ent Mlle Michonneau à partir, après quelques  stipulations  faites à voix basse avec l'hôtes  PGo-3:p.224(.3)
vous y verrez que l'amour emporte toutes les  stipulations  judaïques de votre philosophie.   Mem-I:p.266(14)
omme probe, et il patauge très bien dans les  stipulations  les plus sales; car, enfin, il r  P.B-8:p.115(17)
et, si vous n'avez pas aperçu l'effet de ces  stipulations  lors de la conférence que nous a  CdM-3:p.598(33)
d'étonnement !  Dois-je compte au public des  stipulations  matrimoniales que les gens d'aff  CdM-3:p.592(31)
abandonne point un vieux commerçant dans les  stipulations  matrimoniales, et, après une ann  Env-8:p.222(20)
a ses propres scrupules en se disant : « Ces  stipulations  n'ont d'effets que dans l'avenir  CdM-3:p.581(17)
re d'une croisée, et lui donna le secret des  stipulations  qu'il avait inventées pour le sa  CdM-3:p.600(33)
e reste, comme le fut Natalie, étrangère aux  stipulations  qui la font ou riche ou pauvre.   CdM-3:p.586(21)
 concédera certaines opérations qu'après des  stipulations  secrètes, qu'il sera difficile d  Emp-7:p1111(30)
crites ? où sont-elles ? quelles en sont les  stipulations  ?     — L'acte est chez moi, rép  CdT-4:p.219(.8)
  Madame, sachez au moins le résultat de ces  stipulations .  Vous êtes encore assez jeune,   CdM-3:p.569(15)

stipuler
nac trembla pour la fortune de Delphine : il  stipula  l'indépendance de la baronne, en exig  MNu-6:p.381(37)
rouvée par lui, qui fait pièce au procès, il  stipula  les conditions suivantes :     La Rev  Lys-9:p.958(.9)
vivance pour Agathe; mais en attendant, elle  stipula  pour la veuve six cents francs d'appo  Rab-4:p.344(38)
ment pour deux années de plus; mais le baron  stipula  que, dans le cas de la mise à la retr  Bet-7:p.313(11)



- 313 -

diaient les défauts de la législation, et se  stipulaient  sans honte ce que la Bourse nomme  CéB-6:p.212(14)
 Cette censure est-elle facultative ?  Si je  stipulais  avec vous, avant de vous répondre,   Int-3:p.481(.6)
après une discussion très approfondie, où je  stipulais  pour les célibataires, et la dame p  Phy-Y:p1197(22)
our où il avait donné six francs à sa femme,  stipulait -il toujours des épingles pour elle   EuG-3:p1046(37)
mme il avait pris ma dot, il a payé; mais en  stipulant  désormais pour mes dépenses personn  PGo-3:p.172(34)
t donnée à la gendarmerie dite nationale, en  stipulant  les moindres détails de son uniform  Ten-8:p.592(41)
rancs.  Il acquiesça au désir de sa femme en  stipulant  que cette acquisition et toutes cel  CdV-9:p.744(14)
ntrais dans la propriété de mes articles, en  stipulant  que la Revue n’en avait l’usage que  Lys-9:p.957(25)
partement restauré par Grindot à Célestin en  stipulant  que tout y resterait intact, quand   CéB-6:p.310(26)
 brave que parleur, le comte avait seulement  stipulé  de ne répondre qu'après avoir fini so  FMa-2:p.203(38)
ue sa fille finit par lui faire, après avoir  stipulé  le pardon de son mari.     « Ah ! ah   M.C-Y:p..59(26)
  Cette sentence a résolu nos conventions et  stipulé  les indemnités que je devais comme bé  Lys-9:p.925(15)
e, malgré ces belles choses, j'ai de nouveau  stipulé  mon libre arbitre, et je ne veux pas   Mem-I:p.255(27)
 M. Lefebvre ?  Mon prix de vingt francs est  stipulé  par un acte particulier, revêtu du ti  Lys-9:p.954(14)
— Comment, lui dit Derville, n'avez-vous pas  stipulé  pour vous quelque rente ?     — Ne me  CoC-3:p.370(34)
votre ceinture et votre cire à favoris, j'ai  stipulé  qu'on vous les rendrait. »     Cette   Bet-7:p.123(11)
 droit de prendre ma revanche a toujours été  stipulé , vous avez mis trois mois à m'enlever  Bet-7:p.230(.3)
r jour, due à tous les patriciens indigents,  stipulée  dans le traité de cession à l'Autric  Mas-X:p.544(41)
instrument. »     Elle raconta la convention  stipulée  le matin.  L'aîné des Simeuse, qui v  Ten-8:p.633(42)
mte Popinot, alors ministre, cette place fut  stipulée  pour le pauvre musicien, au moment o  Pon-7:p.500(20)
'il pouvait lui devoir en vertu de la soulte  stipulée , il y avait, judiciairement parlant,  CdT-4:p.230(42)
 prendre chez elle, aux conditions ci-dessus  stipulées , ledit François Birotteau; attendu   CdT-4:p.224(17)
rtons jamais des conditions que nous y avons  stipulées .  Nos effets sont à six, neuf et do  I.P-5:p.499(15)
tres à qui l'on envoie des chanteurs, et qui  stipulent  avec eux que le journal attaquera l  I.P-5:p.501(26)
-chaussée.  Mais quand l'abbé Birotteau vint  stipuler  avec la vieille fille les convention  CdT-4:p.194(32)
s; mais il existe une puissance chargée d'en  stipuler  de nouvelles, c'est l'opinion; or, l  Pat-Z:p.226(11)
il dirige l'univers catholique.  Le mal sait  stipuler  des accommodements, le bien suit une  Pat-Z:p.236(26)
z-vous pas utile, nécessaire et politique de  stipuler  la parfaite liberté des parents, de   M.M-I:p.621(22)
devra, sous peine d'être un grand misérable,  stipuler  le pardon de ses adhérents.  Cette p  Elx-Y:p.491(14)
.  J'aurai l'oeil au contrat pour bien faire  stipuler  les donations qu'il se propose de te  MCh-I:p..71(28)
es autres.  Grindot, chargé par Birotteau de  stipuler  les prix, fut pour les gens du métie  CéB-6:p.185(16)
mmes, et qu'elles prolongent, soit pour bien  stipuler  leurs conditions, soit pour jouir pl  Aba-2:p.492(.6)
M. le comte de Grandville, des conventions à  stipuler  pour le rétablissement du mur à fin   CéB-6:p.111(24)
n douter !     « Je crois donc nécessaire de  stipuler  que dans le premier cas le majorat s  CdM-3:p.600(.6)
ore le roman pour mettre le signet au livre,  stipuler  son indépendance, ou commencer une n  Pet-Z:p.165(10)
 Vous m'avez appelé, monsieur le comte, pour  stipuler  vos intérêts : laissez-moi les défen  CdM-3:p.576(14)
fit la dangereuse liberté qu'ils venaient de  stipuler .  Marie heurta tout à coup une pierr  Cho-8:p1004(28)
a.  Je suis rond et court en affaires.  Nous  stipulerons  que vous fermerez la porte sur mo  CéB-6:p.112(17)
octeur au vicomte, et les intérêts y étaient  stipulés  à cinq pour cent.  À la lecture de c  U.M-3:p.889(20)
t loués, et à ne plus profiter des avantages  stipulés  dans les engagements pris par mademo  CdT-4:p.224(27)
il donc ici ?  Pour qui croyez-vous que nous  stipulions  ?  Tout au plus pour cinq ou six c  Phy-Y:p.973(34)
ologiste dans le genre Orang !  Ici, nous ne  stipulons  que pour les oisifs, pour ceux qui   Phy-Y:p.924(35)

Stockholm
s, et vivait encore il y a quelques années à  Stockholm  avec une pension accordée par le ro  Ser-Y:p.772(22)
 l'heure précise de l'incendie qui ravageait  Stockholm  en faisant observer que sa maison n  Ser-Y:p.768(13)
ller voir à Venise, à Madrid, à Amsterdam, à  Stockholm  et à Rome les places où brillèrent   Emp-7:p.910(35)
de salle de l'Académie royale des sciences à  Stockholm  par M. de Sandel, conseiller au col  Ser-Y:p.772(26)
 lut à haute voix la lettre suivante :     «  Stockholm , 13 mai 1788.     « J'ai lu avec ét  Ser-Y:p.770(19)
s rues européennes d'Amsterdam, de Milan, de  Stockholm , de Londres, de Moscou, steppes arc  Béa-2:p.896(40)
thembourg, ville située à soixante milles de  Stockholm , il annonça trois jours avant l'arr  Ser-Y:p.768(11)
 favori, comme vous serez le mien.  Arrivé à  Stockholm , il installe son secrétaire et l'ac  I.P-5:p.692(25)
, à deux heures, nous serons dans le port de  Stockholm . "  Ce qui arriva.  L'état de visio  Ser-Y:p.768(31)

stoff
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ndépendance !  Pierrette portait une robe de  stoff  à guimpe, Bathilde faisait onduler le v  Pie-4:p.121(.3)
r le bateau à vapeur.  Sa robe de voyage, en  stoff  assez commun, à corsage fait chastement  Béa-2:p.760(29)
 de géranium Charles X.  Sa robe à guimpe en  stoff  raisin de Corinthe coûtait quinze franc  P.B-8:p..56(27)
personnes portaient des robes d'indienne, du  stoff , du mérinos, et leur grand-mère seule l  eba-Z:p.527(43)
stre paré d'un tablier blanc sur une robe de  stoff , Esther eut le frisson.     « Asie ! di  SMC-6:p.484(.6)

Stofflet
esque tous les chefs des armées catholiques,  Stofflet , Cathelineau, Bonchamps, d'Elbée, La  eba-Z:p.638(30)

stoïcien
 faiblesses !.... voilà ce qui stupéfiait le  stoïcien  Schmucke, qui devint horriblement tr  Pon-7:p.539(.8)
frappe.  " Hommes libres, s'écriait alors le  stoïcien , sachez vous maintenir libres !  Lib  Med-9:p.571(.6)
 prescrivait, en certains cas, le suicide au  stoïcien .  Voici comment il raisonnait : l'ho  Med-9:p.570(28)

stoïcisme
r l'ange que nous portons au ciel.  C'est le  stoïcisme  ayant un avenir.  La prière active   Lys-9:p1010(37)
es cruelles avaient jeté ce bonhomme dans un  stoïcisme  chrétien, belle doctrine qui animai  CéB-6:p.117(16)
stère; mais du Tillet la contemplait avec le  stoïcisme  et l'oeil sec d'un parvenu.  Il y a  FdÈ-2:p.348(.7)
ur empreinte sur son visage accusait-elle un  stoïcisme  puisé dans une nouvelle estime de l  Aub-Y:p.109(12)
 fierté.  Son regard avait une expression de  stoïcisme  qu'un magistrat n'aurait pas dû méc  CoC-3:p.369(.7)
'âme catholique de l'ancien grand vicaire le  stoïcisme  que Walter Scott vous fait admirer   V.F-4:p.925(40)
 sur ce phénomène sans le comprendre, car le  stoïcisme  vrai ne s'expliquera jamais la cour  Pon-7:p.544(41)
les héroïques aspirations de mon âme vers le  stoïcisme , les rages contenues pendant ma lon  Lys-9:p.977(20)

stoïque
lion, l'homme de l'obéissance passive, était  stoïque  à l'endroit des devoirs, et de bronze  P.B-8:p..89(39)
s'écria le procureur général.     — Elle est  stoïque  à la manière des anciens du Portique   CdV-9:p.855(.9)
  J'avais résolu d'opposer une impassibilité  stoïque  aux attaques et aux injures; mais, en  AvP-I:p..20(12)
ine physique l'avait doué de l'impassibilité  stoïque  des vieux soldats de 1799.  Au physiq  Pon-7:p.576(19)
 Cette profession de foi chez un républicain  stoïque  émouvait profondément.  Une vieille f  CéB-6:p.120(26)
ières flétries.     L'aspect de cette figure  stoïque  fit naître chez M. de Maulincour l'un  Fer-5:p.817(30)
de deux yeux ensanglantés, et son immobilité  stoïque  ne pouvait se comparer qu'à l'inaltér  DBM-X:p1169(.7)
it-il ! »     Des larmes vinrent aux yeux du  stoïque  Pillerault.  Césarine accablée, en la  CéB-6:p.253(17)
 temps à son amour ?  Quel est le mari assez  stoïque  pour résister à tant de feux, à tant   Phy-Y:p1156(31)
es autres en acceptaient la douleur d'un air  stoïque , mais, en l'attendant, les plus forts  L.L-Y:p.612(.7)
ntiment profond du devoir et d'une réflexion  stoïque ; en pratiquant cet homme, extraordina  Hon-2:p.539(27)
se digne d'un ange.  En un jour, elle devint  stoïque .  Après être descendue dans l'abîme d  Lys-9:p1012(.3)
étoile ou dans son lit avec une indifférence  stoïque .  Il disait seulement à toute aggrava  Pay-9:p.170(24)
sa tête une résolution virile et une fermeté  stoïque .  Ses yeux clairvoyants ne savaient p  Ten-8:p.537(37)

stoïquement
 un bronze florentin.  Ces deux personnages,  stoïquement  debout comme des statues dans leu  CdV-9:p.718(.6)
t l'étendue de sa résignation, elle supporta  stoïquement  les atteintes de la douleur; son   Ven-I:p1097(43)

stoper
en d'arrêter les machines à vapeur, celui de  stoper  la langue d'une portière épuisera le g  Pon-7:p.608(27)

Stopfer
 donna son bras à Rodolphe jusqu'à la maison  Stopfer  et se sauva comme une hirondelle quan  A.S-I:p.946(42)
ais en considération des frais que les époux  Stopfer  se proposaient de faire, ils demandèr  A.S-I:p.941(35)
e vie.  Au dîner que lui offrirent M. et Mme  Stopfer , anciens tonneliers à Neufchâtel, il   A.S-I:p.942(.5)
légère ? se disait-il en regagnant la maison  Stopfer .  Elle a pris part à mon deuil, et mo  A.S-I:p.956(40)
 le chemin, il faut que je regagne la maison  Stopfer .  Soyez tranquilles, je ne dirai rien  A.S-I:p.945(40)

store
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 Rivalta, quand le jour passait à travers un  store  de soie rouge, et que, sans qu'elle me   Mas-X:p.551(40)
 une portière.  La fenêtre fut cachée par un  store  qui donnait un jour doux.  Si la vie de  Rab-4:p.344(.1)
n tenue, doublée de fin drap bleu, garnie de  stores  à dessins mauresques et de coussins de  Deb-I:p.879(28)
e, si vous avez envie de marcher.  Tenez les  stores  baissés pendant la route : il s'agit d  SMC-6:p.516(20)
, terrible; il vint aussitôt en voiture, les  stores  baissés, chez Esther, en faisant entre  SMC-6:p.611(11)
tir.  Il n'y venait jamais qu'en fiacre, les  stores  baissés, et faisait toujours entrer la  SMC-6:p.488(29)
e promène que la nuit.  Quand elle part, les  stores  de la voiture sont baissés, et madame   SMC-6:p.549(.9)
re voulut me reconduire jusque chez moi, les  stores  du fiacre baissés.  Pendant le chemin,  AÉF-3:p.682(22)
ardinières étaient abondamment garnies.  Des  stores  empêchaient de voir du dehors cette ri  Env-8:p.366(.6)
qui entra dans la maison.  Carlos baissa les  stores  et fut mené d'un train à déconcerter t  SMC-6:p.588(42)
égant; couleurs fraîches et douces à l'oeil,  stores  intérieurs et extérieurs à toutes les   MNu-6:p.382(29)
 est comme le soleil, elle exige bientôt des  stores .  C'est en amour une répétition de la   Béa-2:p.881(42)

Stors
 pas.  J'ai un poisson qui doit être remis à  Stors  à trois heures pour un grand dîner, et   Deb-I:p.798(34)
fameux dessinateurs ont bâtis, comme Cassan,  Stors , Le Val, Nointel, Persan, etc., en 1822  Deb-I:p.735(34)
rrotin et celle de son camarade desservaient  Stors , Le Val, Parmain, Champagne, Mours, Pré  Deb-I:p.736(.9)

Strabon
arauza, par le Mont-Cenis et Suze; ou, selon  Strabon , Polybe et de Luc, par le Rhône, Vien  Cat-Y:p.165(11)

Strafford
es les Berthereau de Genève, les Sydney, les  Strafford  d'Angleterre, les assassins de Thom  Cat-Y:p.191(40)

strangulation
ne violence quelconque : le sang répandu, la  strangulation , les coups, enfin les procédés   Pon-7:p.690(28)

strangulatoire
lonne.  Après avoir pratiqué cette opération  strangulatoire  sur votre rédaction, il s'y tr  I.P-5:p.330(11)

stranguler
eu che les trouveraisse quand che devrais me  strangula .  Vous chavez, bien leje petite cad  Pon-7:p.577(10)

strapontin
  Le conducteur s'asseyait sur une espèce de  strapontin  élevé sur la traverse de devant.    eba-Z:p.458(43)

Strasbourg
avec tout l'enthousiasme de la jeunesse.  De  Strasbourg  à Bonn, ils avaient visité l'Élect  Aub-Y:p..93(33)
 mille francs que je lui envoie, il est dans  Strasbourg  comme un point dans l'Encyclopédie  eba-Z:p.420(10)
rfois la première flûte, un jeune homme né à  Strasbourg  d'une famille allemande de Kehl, s  Pon-7:p.502(30)
rospectus, et qui maintenant fait imprimer à  Strasbourg  des prospectus allemands, et va de  CéB-6:p.287(13)
 le territoire de Bade, à peu de distance de  Strasbourg  donna plus tard du poids à ces sup  Ten-8:p.538(36)
i suivit de loin l'armée française, mourut à  Strasbourg  en 1814, y laissant des dettes que  Rab-4:p.420(32)
intérêts de l'Est.  Quelle gloire de ravir à  Strasbourg  et à Dijon leur influence littérai  A.S-I:p.936(39)
 ses paiements.  Bon !  Son nom, restreint à  Strasbourg  et au quartier Poissonnière, reten  MNu-6:p.338(14)
aux roues de Bordeaux, de Lyon, de Lille, de  Strasbourg  et de Paris.  La loterie de Paris   Rab-4:p.333(13)
 vulgaire, avec des figurantes du théâtre de  Strasbourg  et des Alsaciennes qui, de leurs p  Pon-7:p.536(31)
omme une Alsacienne (elle avait vu le jour à  Strasbourg  et parlait l'allemand avec un peti  MNu-6:p.350(21)
le vide que pouvait lui causer la société de  Strasbourg  fut comblé par les plaisirs de Par  MNu-6:p.360(25)
us la protection de leur cousine qui, depuis  Strasbourg  jusqu'à Bar-sur-Aube, veilla sur e  Ten-8:p.540(.4)
 de pâté de foie gras; et, comme l'oeuvre de  Strasbourg  ne pouvait répondre, il passe pour  Rab-4:p.521(11)
e souviens d'avoir pleuré devant un hôtel de  Strasbourg  où j'avais donné jadis une fête, e  CoC-3:p.332(.6)
e Moscou, mais après avoir langui six mois à  Strasbourg  où quelques officiers supérieurs a  Mel-X:p.349(23)
in le piéton souffrant aperçut le clocher de  Strasbourg  par une belle soirée, il défaillit  Lys-9:p1009(32)
00 !  Il nous a donné d'assez belles fêtes à  Strasbourg  pour son mariage et pour la naissa  MNu-6:p.357(18)
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 sans savoir qu'il serait envoyé plus tard à  Strasbourg  pour y préparer la campagne de 180  Bet-7:p..75(31)
mille fois maudite, qui vivait obscurément à  Strasbourg  sur un petit bien, et à laquelle i  Mel-X:p.356(30)
ent et surtout de voiture, laissez arrêter à  Strasbourg  vos Sosies à votre place, gagnez l  Ten-8:p.676(34)
le Rhin et le Rhône.     Pour rivaliser avec  Strasbourg , Besançon ne devait-il pas être au  A.S-I:p.936(35)
cinq fois ce que nous avons mangé ensemble à  Strasbourg , cinq cent mille francs !...  Il m  Pon-7:p.538(15)
tage, chose étrange ! dans les brasseries de  Strasbourg , de la manière la plus stupide, la  Pon-7:p.536(29)
usée, consigna celle-là dans un petit bien à  Strasbourg , en attendant qu'il plût à Dieu d'  Mel-X:p.357(43)
in Bongrand, substitut du procureur du Roi à  Strasbourg , en remplacement de M. Olivier Vin  eba-Z:p.421(41)
avant Jésus-Christ.     Fritz alla de pied à  Strasbourg , et il y rencontra ce que l'enfant  Pon-7:p.536(.3)
s, gâtée par son mari, gâtée par la ville de  Strasbourg , et toujours gâtée par ses deux fi  MNu-6:p.354(23)
ines, mais depuis dix-huit mois qu'il habite  Strasbourg , il est fort malheureux, il vivote  eba-Z:p.420(.9)
e prince.  Prenez ostensiblement la route de  Strasbourg , je vais vous envoyer en blanc de   Ten-8:p.676(31)
ze ans dans la vieille maison d'Aldrigger de  Strasbourg , le baron n'avait jamais mis le pi  SMC-6:p.577(.5)
 le berlingot.  Le ministre avait raison.  À  Strasbourg , le commissaire général de police   Ten-8:p.677(.4)
e d'une actrice : « Je ne suis ni une oie de  Strasbourg , ni une girafe.     — On peut, en   Pet-Z:p..70(26)
ier Fleuriot la reconnut dans une auberge de  Strasbourg , où elle venait d'arriver après s'  Adi-X:p1001(41)
sé a cette affaire-là, je rejoignis Judith à  Strasbourg , puis je revins sur Paris, car j'a  Med-9:p.582(13)
 vivant, ce respectable Alsacien, banquier à  Strasbourg , s'était enrichi d'environ trois m  MNu-6:p.359(25)
and, premier substitut du procureur du Roi à  Strasbourg , sut, dans les dernières heures de  eba-Z:p.416(.4)
r un hasard assez naturel, Hulot, qui vint à  Strasbourg , vit la famille Fischer.  Le père   Bet-7:p..74(26)
sances promises par un pâté de foies gras de  Strasbourg , vous êtes stupéfait de trouver le  Phy-Y:p1181(.3)
ablement.     — Par la maison Breintmayer de  Strasbourg  ? dit-elle.     — Oui, Mademoisell  Ten-8:p.562(43)
arvenir.  J'étais alors à quelques lieues de  Strasbourg .  En entendant parler d'une fille   Adi-X:p1002(.4)
s un an après à celui de premier substitut à  Strasbourg .  Ursule de Portenduère était liée  eba-Z:p.417(28)
e, son mari a eu Nucingen dans ses bureaux à  Strasbourg .  Veux-tu la revoir, tourne un com  MNu-6:p.353(31)
 ils avaient voyagé par la diligence jusqu'à  Strasbourg . Quoique la prudence maternelle ne  Aub-Y:p..93(25)

strass
ux, leurs Folies et leur luxe effréné, leurs  strass  et leurs diamants, leurs mules à talon  Pay-9:p..59(16)
ulez, du strass; mais, pour les sauvages, le  strass  ne vaut-ii pas le diamant ?     Cette   Pay-9:p.260(14)
moral, la mairesse était, si vous voulez, du  strass ; mais, pour les sauvages, le strass ne  Pay-9:p.260(14)
ille par des filles qui, femmes, adorent des  strass . Or, Modeste avait reconnu non pas l'i  P.B-8:p.162(.7)

stratagème
Les calvinistes ont beaucoup écrit contre le  stratagème  de Charles IX; mais parcourez la F  Cat-Y:p.172(15)
tte question, je ne me serais pas prêté à ce  stratagème  inventé par ce monsieur décoré; ma  SMC-6:p.672(.9)
rain.  Depuis deux mois, le Roi cherchait un  stratagème  pour pouvoir épier les secrets du   Cat-Y:p.396(11)
nt encore assez jeune pour être heureux d'un  stratagème  qui le met en communication avec s  PGo-3:p.147(24)
ouju revint à minuit en s‘applaudissant d'un  stratagème  qui lui permettait de passer la nu  eba-Z:p.728(.2)
'École de Médecine, sans pouvoir inventer un  stratagème  qui me livrât ma malle sans être o  MdA-3:p.397(12)
 je vous ai grondé, je rirai volontiers d'un  stratagème  qui n'est pas sans malice.  Je con  ÉdF-2:p.178(28)
ans la friponnerie, de la ruse aux abois, du  stratagème  renaissant de ses ficelles coupées  SMC-6:p.522(29)
.  Exterminez l'hérésie.     — Tu blâmais le  stratagème , dit Charles, et aujourd'hui...     Cat-Y:p.413(26)
n débarrasser.     — Vous permettez alors le  stratagème , dit Modeste.     — De part et d'a  M.M-I:p.639(21)
ve favorite, et tout le monde fut dupe de ce  stratagème , moins Amélie qui, se plaçant en a  Ven-I:p1053(37)
 Peut-être au dernier moment blâmait-elle ce  stratagème , tout en le trouvant nécessaire.    M.M-I:p.480(22)
i trahissait les apprêts de quelque horrible  stratagème .     « Tu leur donnes de la paille  Cho-8:p1040(42)
r obtenir de sa maîtresse de se prêter à son  stratagème .  À cinq heures, Henriette dut sor  I.P-5:p.684(.2)
ble de croire à quelque collusion, à quelque  stratagème .  Ceci peut vous prouver combien j  M.M-I:p.694(25)
chaque vieux tronc de saule creux gardait un  stratagème .  Le lieu du combat était partout.  Cho-8:p.920(.5)
ont les intérêts des particuliers.  Il a ses  stratagèmes  à combiner, ses embuscades à tend  MNu-6:p.340(.3)
bles plans de conduite; elle concevait mille  stratagèmes  de coquetterie; elle parlait même  MCh-I:p..91(29)
e de talent; puis ce que Marcas appelait les  stratagèmes  de la bêtise : on frappe sur un h  ZMa-8:p.845(28)
ns le beau milieu du corsage, de trouver les  stratagèmes  de toilette destinés à réveiller   Bet-7:p.319(17)
police.  Ainsi, la poésie de terreur que les  stratagèmes  des tribus ennemies en guerre rép  SMC-6:p.673(20)
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rit, par son exemple, à mettre en oeuvre ces  stratagèmes  diplomatiques qui demandent autan  Phy-Y:p1034(11)
nu, ma jalousie établissait la guerre et ses  stratagèmes  entre Gaston et moi.  Ma chère, l  Mem-I:p.390(39)
'était pas trompé.  Ces ruses de guerre, ces  stratagèmes  mille fois employés, non seulemen  SMC-6:p.597(.4)
nty n'était pas là, le comte employait mille  stratagèmes  pour arriver à lui; mais il avait  Sar-6:p1049(.9)
nce à violer.  Le pauvre baron employait des  stratagèmes  pour offrir une bagatelle, fort c  Bet-7:p.143(17)
ie de Nathan, employa sa nuit à inventer des  stratagèmes  pour se procurer quarante mille f  FdÈ-2:p.358(37)
 inventé dans leurs heures oisives un de ces  stratagèmes  qu'elles ont à commandement, elle  FdÈ-2:p.337(11)
r la cervelle, il trouva l'un de ces heureux  stratagèmes  qui finissent par se rencontrer d  Aba-2:p.472(.1)
ait à tout propos.  La dame Bryond inventait  stratagèmes  sur stratagèmes, elle a risqué to  Env-8:p.303(35)
ante par ses marches, ses contremarches, ses  stratagèmes , dont jouissaient les Dumay, les   M.M-I:p.690(42)
s.  La dame Bryond inventait stratagèmes sur  stratagèmes , elle a risqué tout, jusqu'à sa v  Env-8:p.303(35)
qui dans la guerre des idées, remplacent les  stratagèmes , les pillages, les incendies, les  I.P-5:p.407(.3)
rs... Peut-être m'aurez-vous laissé quelques  stratagèmes , quelques ruses à décrire... »     Phy-Y:p1055(12)
arrivent plus; avoir rêvé balcons, guitares,  stratagèmes , verrous, et s'être drapé dans le  Gam-X:p.461(.3)
 le costume qui lui servait souvent pour ses  stratagèmes .  Après avoir revêtu sa mauvaise   EnM-X:p.880(24)
ue vous soyez, apprendre à mon école de bons  stratagèmes .  Je livrerai à vos baïonnettes u  Cho-8:p1066(18)
endient le coup de lorgnette par d'audacieux  stratagèmes .  Telle découvre, la première, ce  Bet-7:p.252(.8)
n, car les vieux troupiers se connaissent en  stratagèmes .  — Je vous permets tout ce qui p  M.M-I:p.498(.7)

stratégie
voiler.     MÉDITATION XXIV     PRINCIPES DE  STRATÉGIE      L'archiduc Charles a donné un t  Phy-Y:p1126(.2)
léchissait à perte de vue sur ce théorème de  stratégie  amoureuse.  Il ne faut pas croire q  FMa-2:p.215(.6)
 l'art militaire, intitulé : Principes de la  stratégie  appliqués aux campagnes de 1796.  C  Phy-Y:p1126(.4)
 de sa paternité, lui !...     Grâce à cette  stratégie  basée sur l'amour-propre de l'homme  Bet-7:p.281(42)
à jouer, le mystère à obscurcir, toute cette  stratégie  de l'amour heureux occupe la vie, r  Lys-9:p1185(.6)
ans la vie), grand seigneur ou bourgeois, la  stratégie  de la passion, sauf les différences  Béa-2:p.898(23)
bservé les changements du coeur humain et la  stratégie  des intérêts.  Aussi avait-il d'abo  I.P-5:p.672(22)
ur, il pouvait s'occuper exclusivement de la  stratégie  et le la haute science.  Il sut ass  M.M-I:p.711(31)
se.  Maxime et La Palférine étudièrent cette  stratégie  inspirée par le respect des convena  Béa-2:p.929(29)
lus instructive en montrant les principes de  stratégie  mis en action à l'époque où la femm  Phy-Y:p1131(34)
 m'en a souvent expliqué la tactique.  Cette  stratégie  ne peut-elle donc s'appliquer dans   Lys-9:p1092(37)
puissante.     En vertu de ce principe d'une  stratégie  nouvelle, vous verrez la jeune fill  Phy-Y:p1163(.2)
comme une chèvre en liberté, s'arrêta sur la  stratégie  que crée à Paris la bataille incess  HdA-7:p.778(26)
 par les sujets du Roi. »     Le problème de  stratégie  qui hérissait la moustache du comma  Cho-8:p.942(.4)
faut déployer toutes les ressources de cette  stratégie  secrète, il est souvent inutile d'e  Phy-Y:p1130(40)
e T***, l'héroïne de notre Méditation sur la  Stratégie , commençant par dire d'un air fin :  Phy-Y:p1183(24)
les talents se bornaient à bien connaître la  stratégie , de trouver de l'emploi à Paris.  E  Ven-I:p1093(.2)
 oublierai jamais. "  Ce fut d'une admirable  stratégie .  Elle fut ravissante dans cette tr  AÉF-3:p.687(.4)
l devina parfaitement le but de cette habile  stratégie .  Quand Philippe se présenta pour e  Rab-4:p.493(21)
se fait en bonne police, en gouvernement, en  stratégie . (Voyez l'ouvrage de Vauban sur l'a  Pet-Z:p..64(14)

stratégique
hu qui apprend à l'Élysée, en 1815, la faute  stratégique  commise par ses ennemis, qui dema  PCh-X:p.217(.9)
her.  Sa situation en faisait jadis un point  stratégique  également précieux aux catholique  I.P-5:p.150(25)
rrêté son plan, et suivit avec une attention  stratégique  la marche des deux amants en épia  I.P-5:p.173(.6)
Savin, arrondissement de Mortagne.  Ce point  stratégique  se rattache aux plus affreux souv  Env-8:p.293(26)
peur qui rencontre un obstacle.  Les combats  stratégiques  de la passion, les coquetteries,  Mus-4:p.671(.6)

stratégiquement
Solonet qui dans le silence du cabinet avait  stratégiquement  disposé ses masses, échelonné  CdM-3:p.564(35)
HAPITRE XIII     L'USURIER DES CAMPAGNES      Stratégiquement , Rigou se trouvait à Blangy c  Pay-9:p.236(21)

Strelitz (Les)
s tue le succès.  Aussi sous le titre de Les  Strelitz , ou La Russie il y a cent ans, Fenda  I.P-5:p.498(25)
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strette
se au Français quand fut finie la magnifique  strette  de     Voci di giubilo     D'in'orno   Mas-X:p.593(38)
cin fit a la duchesse une observation sur la  strette  du duo.     « Rossini devait exprimer  Mas-X:p.597(.3)
n si majeur).  Lutte entre les deux choeurs ( strette  en mi majeur).  Mahomet (par une succ  Gam-X:p.490(31)
fois, s'achève à la dernière strophe par une  strette  en sol majeur dont l'effet est étourd  Mas-X:p.607(11)
rsuivent Mahomet et le chassent de la Mekke ( strette  en ut majeur).  Arrive ma belle domin  Gam-X:p.488(13)
 la Tinti entama l'admirable cantilène de la  strette  où elle demande pitié pour ses douleu  Mas-X:p.596(23)
 quand la clarinette a donné le signal de la  strette  Voci di giubilo, si brillante, si ani  Mas-X:p.594(22)
rima donna qu'à Elcia quand il a écrit cette  strette .  Mais aujourd'hui la Tinti l'exécute  Mas-X:p.597(10)
voir passé par tous les duos, les solos, les  strettes , les coda, les morceaux d'ensemble,   Pet-Z:p.179(34)

strict
r.  Cette bienfaisance active, mêlée au plus  strict  accomplissement des devoirs religieux,  CdV-9:p.673(39)
 Le baron avait commencé par garder le plus   strict  décorum; mais sa passion pour Mme Marn  Bet-7:p.198(32)
ère, au portier.  Le poète avait conservé le  strict  nécessaire : un habit, une chemise, un  I.P-5:p.310(26)
arreau rouge ne fut pas frotté, n'eut que le  strict  nécessaire : une table, deux buffets,   Rab-4:p.284(26)
sans exigence; elle ne pouvait mettre que le  strict  nécessaire dans l'appartement.  M. Ala  Env-8:p.231(.3)
s et son beau linge, ne garda sur lui que le  strict  nécessaire, et alla chez Samanon qui l  I.P-5:p.550(27)
é.  D'abord, quoique borné par sa fortune au  strict  nécessaire, il a donné des sommes imme  Ser-Y:p.767(40)
domestiques indispensables; mais, excepté le  strict  nécessaire, il ne sortit rien de sa ca  CdV-9:p.673(14)
éduisant l'existence à ses vrais besoins, au  strict  nécessaire, je trouvais que trois cent  PCh-X:p.133(36)
nt-Denis, étaient sans autre mobilier que le  strict  nécessaire, mais personne, à Paris, ne  Pie-4:p..48(37)
s.  C'était pour qui connaît Paris, avoir le  strict  nécessaire.     Le salon où les consul  Pon-7:p.622(.8)
ystème, elle devait donner à chacun d'eux le  strict  nécessaire.  Ainsi ces deux veuves éta  Rab-4:p.287(21)
pas de cette réforme qui réduisait la vie au  strict  nécessaire.  D'abord il ne déjeunait p  RdA-X:p.771(33)
r que ces deux vieillards se contentaient du  strict  nécessaire.  Enfin, pour ne pas laisse  RdA-X:p.827(32)
ppartements à donner n'ont eu d'abord que le  strict  nécessaire.  Le luxe artistique qu'ell  Béa-2:p.704(12)
ent le froid, où il n'y avait en tout que le  strict  nécessaire. Il fut alors saisi de cett  Rab-4:p.425(43)
 sur lesquels chacun de nous ne prend que le  strict  nécessaire. »     Des larmes vinrent a  Env-8:p.319(.3)
de M. et Mme Rigou devaient être réduites au  strict  nécessaire; mais on se tromperait en p  Pay-9:p.240(18)
 une étagère.  Sa mise était le noir le plus  strict .  Sa figure blonde, ses yeux d'une bel  Emp-7:p.949(13)
 jour de son mariage, et introduisit la plus  stricte  économie dans sa maison.  Elle renvoy  RdA-X:p.695(.1)
 devaient vivre, s'habiller et se loger.  La  stricte  économie de ce ménage rendait à peine  I.P-5:p.141(21)
 a touché barre d'un siècle à l'autre par la  stricte  économie qu'il apportait dans la dist  Pat-Z:p.293(15)
à neuf cents francs.  Il eut besoin d'une si  stricte  économie qu'il ne fit plus de feu che  PGo-3:p..69(24)
cs de perdus !  Il faudra maintenant la plus  stricte  économie », dites-vous imprudemment.   Pet-Z:p..56(36)
au logis étaient marquées au coin de la plus  stricte  exactitude, car la régularité des moe  CéB-6:p.120(37)
de la leçon qu'il venait de lui faire sur la  stricte  exécution de la parole donnée, il fut  F30-2:p1164(20)
vous avez apporté dans cette affaire la plus  stricte  indépendance.  Et moi-même, en provin  Int-3:p.492(26)
se, et qu'il allait être contraint à la plus  stricte  mais à la plus sourde économie, afin   PGo-3:p.241(13)
x avec ma petite Caroline, c'est par la plus  stricte  observance de ce principe salutaire s  Pet-Z:p.141(.5)
bref n'arrivât, le substitut s'aperçut de la  stricte  observance des lois ecclésiastiques q  DFa-2:p..64(26)
monde à trouver un biais où se réunissent la  stricte  observation des lois et le contenteme  Lys-9:p1131(42)
nvenance que je m'étais imposées, et dont la  stricte  observation fait souvent pardonner pa  Lys-9:p1184(38)
oignages de haine à la place des actes de la  stricte  politesse ou de la réserve ordonnée p  Ten-8:p.641(27)
 à un tripotage qui froissait les lois de la  stricte  probité; puis, n'ayant pas encore ent  EuG-3:p1116(.9)
puis une grande charité, mais aussi l'équité  stricte , et pour tout dire implacable; enfin   Med-9:p.557(27)
considération due à vingt-six ans de probité  stricte .  S'ils ne possédaient rien, ils n'av  Pon-7:p.522(.7)
 peine garni du mobilier nécessaire aux plus  stricts  besoins de la vie, était froid et dén  U.M-3:p.792(18)
ple.  S'il professait les principes les plus  stricts  sur l'honneur, sur la discrétion, sur  Deb-I:p.845(.7)

strictement
st enfin parmi vous un homme qui, pour avoir  strictement  accompli son devoir, a été pour m  CdV-9:p.869(.7)
s prouvant qu'une femme honnête n'a que bien  strictement  acquitté ses contributions physio  Phy-Y:p1183(15)
nel.  Écoutez, capitaine : l'homme qui obéit  strictement  aux principes de la morale n'est-  Med-9:p.466(17)
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rgent nécessaire pour vivre, mais pour vivre  strictement  et non pour bambocher, pour coura  Bet-7:p.112(.8)
n'était ni aussi promptement libre, ni aussi  strictement  exact qu'un employé subalterne.    DFa-2:p..25(.8)
-Cygne, frère de Laurence, le partage fut-il  strictement  fait.  Les agents du District ne   Ten-8:p.522(24)
areilles gens, ajouta-t-il, il faut exécuter  strictement  la loi. »     Ainsi dans un momen  Pay-9:p.177(.5)
aint-Paul, car sa mère lui faisait pratiquer  strictement  les préceptes et les devoirs de l  Emp-7:p.937(.5)
e, en gagnant trente sous par jour, la somme  strictement  nécessaire à ses besoins.  La méd  ZMa-8:p.845(.3)
 le loyer, et ne laissa à Juana que l'argent  strictement  nécessaire pour sa dépense pendan  Mar-X:p1084(31)
s rideaux afin de donner à ses yeux l'espace  strictement  nécessaire pour voir chez Savinie  U.M-3:p.893(.7)
 m'instruire, je ne fis plus que les travaux  strictement  nécessaires pour arriver aux grad  Med-9:p.543(.4)
s en sortir ni regarder au-dehors, pour être  strictement  obéie par eux.  À chaque voyage,   Ten-8:p.630(43)
 entre elle et lui que les points de contact  strictement  ordonnés par la politesse, et ceu  CdT-4:p.193(11)
n sou, car elle n'aura que ce qu'il lui faut  strictement  pour les dépenses de la maison.    RdA-X:p.795(16)
destie.  Il reçut l'accueil auquel il devait  strictement  prétendre, fut accepté comme un b  Aba-2:p.467(.4)
que depuis six ans lui plaçait son notaire.   Strictement  réduit à ses quarante et quelques  CdM-3:p.538(.8)

strident
sant qui a rendu le dernier soupir.  Un rire  strident  partit, et le groupe fondit au milie  SMC-6:p.445(16)
amais ! dit la vieille mère d'un son de voix  strident .     — Enfin soyez une Kergarouët ai  U.M-3:p.868(24)
coute-moi donc, dit Maxence d'un son de voix  strident .  Crois-tu que je n'aie pas écouté a  Rab-4:p.486(43)
mais il n'entendit qu'une clameur sourde, la  stridente  déchirure d'une étoffe et le bruit   Béa-2:p.811(.1)
ait alors une troupe de comédiens.  Une voix  stridente  et liquoreuse avait crié entre deux  U.M-3:p.945(34)
s des vieillards et des prêtres; toute cette  stridente  harmonie pleine de foudres et d'écl  Fer-5:p.890(.6)
toujours caverneuse, jetait alors des éclats  stridents .  En colère, le prince redevenait s  Bet-7:p.341(.7)

Stromfiord
u levantis espagnol avait balayé la glace du  Stromfiord  en repoussant les neiges vers le f  Ser-Y:p.734(.9)
e vraiment céleste.     La forme générale du  Stromfiord  est, au premier aspect, celle d'un  Ser-Y:p.730(.9)
 habitants du petit village assis au bord du  Stromfiord  les retrouvent brisés, fracassés,   Ser-Y:p.730(42)
e de ces baies, nommée le Stromfiord.  Si le  Stromfiord  n'est pas le plus beau de ces pays  Ser-Y:p.730(.5)
s et sans branches.  La montagne qui dans le  Stromfiord  reçoit à ses pieds les assauts de   Ser-Y:p.731(.1)
être mis en rapport avec la civilisation, le  Stromfiord  voulait un homme de génie.  Ce gén  Ser-Y:p.732(20)
e Christiania à Drontheim tournent toutes le  Stromfiord , et passent la Sieg sur un pont si  Ser-Y:p.732(13)
te en ligne droite pour regagner la glace du  Stromfiord , Séraphîtüs arrêta Minna : « Tu ne  Ser-Y:p.747(.6)
ieu du mois de mai, tel était donc l'état du  Stromfiord .     Par une matinée où le soleil   Ser-Y:p.735(39)
, peuvent facilement embrasser l'ensemble du  Stromfiord .  Eux seuls, peut-être, sauront s'  Ser-Y:p.732(29)
iania, se trouve une de ces baies, nommée le  Stromfiord .  Si le Stromfiord n'est pas le pl  Ser-Y:p.730(.5)

strophe
cervelle, allumée par le Désir.     PREMIÈRE  STROPHE      Ah ! pourquoi me suis-je marié ?   Pet-Z:p..59(.9)
ée, et vous dites alors :     Ve ET DERNIÈRE  STROPHE      Divine ! adorable ! existe-t-il d  Pet-Z:p..60(23)
eur du Coran a vécu dans le désert !     IIe  STROPHE      Ma femme est malade, elle tousse   Pet-Z:p..59(15)
e mien.  Cet ange a fait son temps.     IIIe  STROPHE      Mais je suis un monstre !  Caroli  Pet-Z:p..59(20)
docteur.  La médecine a ses hasards.     IVe  STROPHE      On m'a dit qu'un médecin, maigrem  Pet-Z:p..60(.1)
que Victor Hugo met sur tous les albums, une  strophe  de Lamartine, un mot de Béranger, Cal  Mus-4:p.673(34)
que vous semblez craindre, a la valeur d'une  strophe  de Victor Hugo pour nous; ainsi, lais  P.B-8:p.141(28)
mes, par cet effroi religieux qui grandit de  strophe  en strophe, qui tournoie vers le ciel  Fer-5:p.890(22)
u beau monde : un chant obscur et sublime de  strophe  en strophe.  La réserve que M. et Mme  Sar-6:p1046(23)
ez, dit la duchesse en entendant la dernière  strophe  exécutée comme elle était écoutée, av  Mas-X:p.607(36)
ecommencé trois fois, s'achève à la dernière  strophe  par une strette en sol majeur dont l'  Mas-X:p.607(11)
ait fait pour elle dans son Paradis la belle  strophe  sur le bonheur éternel qu'elle vous e  Béa-2:p.789(.9)
t effroi religieux qui grandit de strophe en  strophe , qui tournoie vers le ciel, et qui ép  Fer-5:p.890(22)
e : un chant obscur et sublime de strophe en  strophe .  La réserve que M. et Mme de Lanty g  Sar-6:p1046(23)
mmença-t-elle involontairement les premières  strophes  de la ballade.     Allons, partons,   Cho-8:p1177(33)
re en lui cet époux glorieux célébré par les  strophes  de Rousseau; mais enfin il y a une l  Phy-Y:p1065(40)
ront très difficilement vos hémistiches, vos  strophes  et autres ficharades !     — Vous sa  I.P-5:p.441(.7)
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riginalité, les jeunes gens se livrent à des  strophes  incompréhensibles, à des poèmes desc  I.P-5:p.368(41)
na d'une voix enrouée, au bout du champ, ces  strophes  prises au hasard dans cette naïve ch  Cho-8:p1177(14)
 de nuits silencieuses n'ont pas voulues les  strophes  que vous admirez !  Saluez avec amou  I.P-5:p.207(.9)
contentement à mesure que se déployèrent les  strophes  suivantes.     À ELLE     Du sein de  I.P-5:p.203(.9)
Saadi, Hafiz ont mis dans leurs bondissantes  strophes .  Seulement, ni le rythme de Saadi,   FYO-5:p1092(.1)

Strozzi
portance de la maison de banque que Philippe  Strozzi  avait à Lyon, puisque ce fut son fact  Cat-Y:p.185(18)
u'il fit à Strozzi le plus mauvais accueil.   Strozzi  avait ainsi commencé très jeune l'app  Cat-Y:p.182(30)
enir auquel elle était promise.     Philippe  Strozzi  avait épousé Clarisse de Médicis, soe  Cat-Y:p.182(.3)
 épargnait un meurtre, et donna le conseil à  Strozzi  de se mettre à la tête de la maison d  Cat-Y:p.184(18)
ntmorency, le cardinal de Givry. »     Quand  Strozzi  délivra la dot en présence de la cour  Cat-Y:p.189(18)
 fois libre, tomba rudement sur ses ennemis,  Strozzi  faillit perdre la vie, et fut obligé   Cat-Y:p.182(22)
tellement rougir de sa conduite, qu'il fit à  Strozzi  le plus mauvais accueil.  Strozzi ava  Cat-Y:p.182(29)
 dame d'honneur, la comtesse de Fiesque, une  Strozzi  parente de Catherine.  La belle Mme d  Cat-Y:p.377(.7)
opinée de Tavannes, arrivé en même temps que  Strozzi  qu'elle avait mandé, lui donnait beau  Cat-Y:p.380(33)
ne principauté que lui fit Léon X.  Philippe  Strozzi  se trouvait en ce moment victime de l  Cat-Y:p.182(15)
es conquérants.  Revenu à Florence, Philippe  Strozzi  y rétablit l'ancienne forme de gouver  Cat-Y:p.183(14)
épublique de Florence, tous aussi grands que  Strozzi , et aussi complets que leurs adversai  Cat-Y:p.182(42)
c Alexandre, pour pouvoir le tuer.  Philippe  Strozzi , l'une des plus grandes âmes de ce te  Cat-Y:p.180(35)
 Charles IX regardait comme son ennemi; puis  Strozzi , le cousin de la reine mère; enfin qu  Cat-Y:p.377(29)
 instructions secrètes l'ordre d'empoisonner  Strozzi , le parent de la reine Catherine, qua  Cat-Y:p.181(30)
toujours.  Aussi les Gondi, les Birague, les  Strozzi , les Ruggieri, les Sardini, enfin ceu  Cat-Y:p.195(10)
c le duc Alexandre; mais son oncle, Philippe  Strozzi , lui révéla bientôt l'avenir auquel e  Cat-Y:p.182(.1)
 blanche; puis une de ses parentes, Clarisse  Strozzi , magnifique Italienne dont la chevelu  Cat-Y:p.199(29)
a reine avait voulu faire ressortir Clarisse  Strozzi , miss Fleming et les présenter sans r  Cat-Y:p.199(36)
dicis avaient tant besoin d'un homme tel que  Strozzi , ne fût-ce que pour ménager l'avèneme  Cat-Y:p.183(42)
el marchaient le duc Alexandre, Catherine et  Strozzi , se composait de plus de mille person  Cat-Y:p.184(24)
si sérieusement menacée, qu'elle avait mandé  Strozzi , son parent, soldat remarquable par s  Cat-Y:p.388(.9)
et si difficile, que le républicain Philippe  Strozzi , très incapable de la diriger au mili  Cat-Y:p.190(14)
s l'avons dit déjà, persécuta sans cesse les  Strozzi .  Ce fut l'oubli de cette maxime qui   Cat-Y:p.194(14)

structure
 fait par l'homme peut servir à expliquer la  structure  de la société et à trouver les rais  Pat-Z:p.223(23)
e lit est un de ces meubles décisifs dont la  structure  doit être longuement méditée.  Là t  Phy-Y:p1040(29)
quelque dépeceur de voitures, serait, par sa  structure  et par ses dispositions, l'objet de  Deb-I:p.734(23)
ux des lignes, les promesses que cette riche  structure  faisait à la passion, étaient tempé  PCh-X:p.151(16)
gnole qui, recevant une précieuse cuvette de  structure  inconnue, crut, après bien des médi  Pat-Z:p.254(.9)
lle machine ou quelque haquet dont la facile  structure  nous étonne et nous confond !  Le s  PCh-X:p.242(36)

Strunz
               MASSIMILLA DONI     À JACQUES  STRUNZ      Mon cher Strunz, il y aurait de l'  Mas-X:p.543(.2)
MILLA DONI     À JACQUES STRUNZ     Mon cher  Strunz , il y aurait de l'ingratitude à ne pas  Mas-X:p.543(.3)

Strychnos
i-bas a sa vertu, c'est-à-dire sa force, les  Strychnos  comme les roses de Provins, et les   eba-Z:p.743(34)
es assez peu connus encore, de la nature des  Strychnos , et qui servent à empoisonner ces a  SMC-6:p.682(.8)

Stuart
e.     « Hé bien, faites donc, s'écria Marie  Stuart  à Ambroise.  Moi, et vous, duchesse, d  Cat-Y:p.332(16)
ous êtes de la religion réformée ? dit Marie  Stuart  à Christophe.     — Oui, madame, répon  Cat-Y:p.284(20)
s venir le capitaine de service », dit Marie  Stuart  à la demoiselle d'honneur contrairemen  Cat-Y:p.284(.9)
 avait la majesté qui dut briller chez Marie  Stuart  au moment où elle dit adieu à sa couro  SMC-6:p.614(14)
frais et gai.  À seize ans, la tête de Marie  Stuart  avait cette blancheur de blonde qui la  Cat-Y:p.275(26)
t du Roi.  Ce moment fut terrible.     Marie  Stuart  avait découvert à sa belle-mère et dan  Cat-Y:p.284(41)
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dire avec une affreuse certitude : Ici Marie  Stuart  cajolait son mari pour le compte des G  Cat-Y:p.241(25)
abeth avait neuf ans, Claude huit ans, Marie  Stuart  douze.  Évidemment, la reine avait vou  Cat-Y:p.199(35)
 demoiselle d'honneur de Marie Stuart, Marie  Stuart  elle-même, madame Élisabeth de France,  Cat-Y:p.199(32)
n'y a plus que ce moyen de salut ? dit Marie  Stuart  en pleurant.     — Ambroise, s'écria C  Cat-Y:p.330(13)
 Vous êtes bien sombre, madame ? » dit Marie  Stuart  en prenant des mains de Dayelle ce pet  Cat-Y:p.276(13)
homme de France.     — Allez donc, dit Marie  Stuart  en pressant la main d'Ambroise.     —   Cat-Y:p.331(28)
squer.     — Ce garçon est neuf », dit Marie  Stuart  en souriant.     Il n'est pas inutile,  Cat-Y:p.278(22)
 pauvre enfant qui m'aimait tant ! dit Marie  Stuart  en tenant la main froide de son premie  Cat-Y:p.334(38)
s deux Lorrains, la duchesse de Guise, Marie  Stuart  et Dayelle dans la chambre où François  Cat-Y:p.334(12)
xpirer au pied du lit alors occupé par Marie  Stuart  et par François II.  Les filles d'honn  Cat-Y:p.261(.8)
eproche qui tombait sur Catherine, sur Marie  Stuart  et sur les Lorrains.  Quel est le Fran  Cat-Y:p.335(12)
arana était, pour elle, ce que la dignité de  Stuart  fut pour la célèbre race royale écossa  Mar-X:p1047(12)
une chose impossible.     Au moment où Marie  Stuart  mit la main sur le loquet de la serrur  Cat-Y:p.283(13)
ge.     Le roi François II et la reine Marie  Stuart  occupaient au second étage les apparte  Cat-Y:p.240(31)
 ses dangers, donna la main à la reine Marie  Stuart  pour se rendre dans la salle à manger;  Cat-Y:p.300(26)
rave de la lieutenance du royaume.     Marie  Stuart  prit le bras du Roi.  Dayelle sortit l  Cat-Y:p.280(12)
ame, vous avez tué votre fils, lui dit Marie  Stuart  qui bondit comme une lionne du lit à l  Cat-Y:p.333(27)
icieuse comme une soubrette, fière comme une  Stuart  qui portait trois couronnes, instruite  Cat-Y:p.243(10)
equel la jeune reine ouvrit la porte.  Marie  Stuart  resta muette pendant un instant.  Son   Cat-Y:p.283(43)
ble de la reine Catherine, tout à coup Marie  Stuart  réunit en une seule pensée trois circo  Cat-Y:p.281(37)
 par le Roi.  Le capitaine demandé par Marie  Stuart  suivait ce jeune gentilhomme, un des p  Cat-Y:p.284(29)
De tirer bravement un coup de pistolet comme  Stuart  sur Minard.     — Sur qui ?     — Sur   Cat-Y:p.368(.4)
 Valois en croisant sa robe et prenant Marie  Stuart  sur son genou.     — Oh ! ceci est ass  Cat-Y:p.269(.4)
 mettait Paris en rumeur.  Un Écossais nommé  Stuart  venait d'assassiner le président Minar  Cat-Y:p.212(41)
Le jeune François II et la jeune reine Marie  Stuart , amoureux l'un de l'autre comme des en  Cat-Y:p.242(.6)
 de France, la gracieuse, l'infortunée Marie  Stuart , après avoir vu tuer Rizzio presque da  Phy-Y:p1119(.7)
  L'amour excessif de François II pour Marie  Stuart , auquel ni les Guise ni la reine mère   Cat-Y:p.260(35)
s deux reines, Catherine de Médicis et Marie  Stuart , de la pratique du Parlement, depuis v  Cat-Y:p.208(18)
 par une lisière plus ou moins large.  Marie  Stuart , en essayant son surcot, se regardait   Cat-Y:p.278(31)
. »     Le jeune Roi devint attentif.  Marie  Stuart , en voyant le front du Roi se plisser,  Cat-Y:p.286(22)
our fastueuse de Catherine et celle de Marie  Stuart , est partagé par une tour hexagone où   Cat-Y:p.237(43)
tre première Méditation est une petite Marie  Stuart , et nous ne tarderons pas à relever le  Phy-Y:p1119(12)
on Fontaine.     « 5º Jacques Horeau, dit le  Stuart , ex-lieutenant de la même demi-brigade  Env-8:p.294(33)
reine.     Ce duc d'Albany, fils d'Alexandre  Stuart , frère de Jacques III, roi d'Écosse, a  Cat-Y:p.184(43)
t la remplissant.     — Mon Dieu ! dit Marie  Stuart , je vous ordonne...     — Hélas ! mada  Cat-Y:p.332(25)
    Le cardinal avait enfin saisi l'Écossais  Stuart , l'assassin du président Minard, et fa  Cat-Y:p.329(11)
Mlle Lewiston, demoiselle d'honneur de Marie  Stuart , Marie Stuart elle-même, madame Élisab  Cat-Y:p.199(31)
ce politique avec laquelle s'y prêtait Marie  Stuart , ôtaient au Roi tout pouvoir; aussi, q  Cat-Y:p.260(38)
ns la chambre de son fils que la reine Marie  Stuart , pâle et fatiguée, qui avait passé la   Cat-Y:p.327(18)
 martyrs sur lesquels nous pouvons compter.   Stuart , qui a tué le président, est en libert  Cat-Y:p.349(22)
n.  Catherine fut également parente de Marie  Stuart , sa belle-fille.     Catherine sut alo  Cat-Y:p.185(.9)
 femme de chambre favorite de la reine Marie  Stuart , traversa la salle et alla vers la cha  Cat-Y:p.266(33)
r un billot sourirait encore comme fit Marie  Stuart ; et notre belle Éléonore a d'ailleurs   M.M-I:p.699(.3)
ister au brûlement des hérétiques, dit Marie  Stuart .     — Les rois qui ont régné avant mo  Cat-Y:p.301(23)
orentin de sa suite ! s'écria la reine Marie  Stuart .     — Marie ! cria le petit Roi, mon   Cat-Y:p.327(.3)
tique regarde peu les femmes, répliqua Marie  Stuart .  D'ailleurs mes oncles sont là. »      Cat-Y:p.276(35)
 Vous me croyez savante ! dit en riant Marie  Stuart .  Eh bien, je vous jure, madame, qu'en  Cat-Y:p.277(.3)
nnes du monde, mon cher petit Roi, dit Marie  Stuart .  Encore qu'elle me haïsse pour mille   Cat-Y:p.270(38)
ce de Condé à la tête.  Sa nièce était Marie  Stuart .  Sa femme était Anne, fille du duc de  Cat-Y:p.244(19)
qu'il ne sied à un sujet, mon ami, dit Marie  Stuart .  Vous ne croyez donc pas aux paroles   Cat-Y:p.279(14)
ent les appartements de son fils et de Marie  Stuart .  « Ce trio m'a pris entre les mains l  Cat-Y:p.250(30)
déplorable et royale maison, et la chute des  Stuarts  est justice.     Mais, de bonne foi,   Phy-Y:p.973(.4)
brodée, une toque écossaise aux couleurs des  Stuarts  et à plumes de coq; Naïs allait être   Mem-I:p.352(39)
re de M. de Chateaubriand sur le dernier des  Stuarts  était dans un magasin à l'état de ros  I.P-5:p.450(34)
ent, avec les pensionnats sur les palais des  Stuarts , des cardinaux Mignon, Duperron, et p  P.B-8:p.120(18)
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dès qu'il eut nommé Christophe, la fille des  Stuarts , irritée à la perspective de son sort  Cat-Y:p.313(32)

stuc
ne simple et fraîche antichambre, revêtue en  stuc  à hauteur d'appui, donnait entrée dans u  DFa-2:p..35(23)
e m'a souvent reporté dans ce frais salon en  stuc  et dans ce petit jardin, au Vicolo dei C  FdÈ-2:p.273(16)
t les plus folles arabesques.  Des femmes en  stuc  finissant en feuillages soutiennent, de   Pay-9:p..57(.9)
bres blancs se détachaient sur des parois en  stuc  rouge et contrastaient avec de riches ta  Elx-Y:p.475(.7)
 goût de l'agent de change : des colonnes de  stuc , des portes en glace, des profils grecs,  V.F-4:p.924(.7)
 duchesses, ces femmes, dont le coeur est en  stuc , ne voient pas l'une de leurs amies en p  SMC-6:p.877(.9)
 Venise les procuraties de la Piazetta.  Des  stucs  admirablement dessinés entretiennent da  Mas-X:p.545(12)
ouleurs sur un fond d'or, et les plafonds en  stucs  dorés qui, dans chaque coin, offraient   Mas-X:p.564(.2)
banquier pleine de recherches coûteuses, des  stucs , des paliers d'escalier en mosaïque de   PGo-3:p.168(29)
écorateur.  L'escalier refait en marbre, les  stucs , les étoffes, les dorures sobrement app  SMC-6:p.600(.3)

studieusement
ait si froidement les gens et contemplait si  studieusement  sa corniche, que chacun compren  PGo-3:p.105(23)

studieux
graves représentants de la consciencieuse et  studieuse  Allemagne ?  Votre approbation ne d  Cab-4:p.965(13)
ver dernier, ma vie fut la vie tranquille et  studieuse  de laquelle j'ai tâché de te donner  PCh-X:p.144(22)
elque chose de si insolite que d'entendre la  studieuse  Italienne chanter, que toutes les j  Ven-I:p1051(13)
veaux médecins, sage et modeste député de la  studieuse  jeunesse qui s'apprête à recueillir  PCh-X:p.257(.6)
ouillettes dures et sèches, coupées avec une  studieuse  parcimonie.  Deux escabelles, sur l  M.C-Y:p..37(38)
n corps d'homme débile et contrefait.     La  studieuse  poésie dont les riches méditations   EnM-X:p.904(39)
ce jour, je rompis avec la vie monastique et  studieuse  que j'avais menée pendant trois ans  PCh-X:p.172(18)
élait dans les choses, la modestie d'une vie  studieuse  respirait là.  Pour ceux qui connai  I.P-5:p.183(25)
Foedora, me guérir de ma folie, reprendre ma  studieuse  solitude ou mourir.  Je m'imposai d  PCh-X:p.190(31)
ait dans les bureaux une sorte d'application  studieuse , de même qu'elle donne quelque chos  Emp-7:p1072(27)
 qu'en la voyant, moi de qui la vie était si  studieuse , de qui l'âme était si peu hardie,   Lys-9:p1027(35)
une veillée de Norvège, une soirée paisible,  studieuse , pleine de pensées, des fleurs sous  Ser-Y:p.790(37)
 et les honoraires indispensables à leur vie  studieuse .  Beauvouloir souhaitait depuis que  EnM-X:p.908(26)
aces de nuits passées à la lueur d'une lampe  studieuse .  Mais une passion plus mortelle qu  PCh-X:p..62(.5)
u de demeurer dans le cabinet à la lueur des  studieuses  clartés de la nuit.  Quelle fatali  Lys-9:p.923(.8)
e chez ce beau génie, exercée dans les nuits  studieuses  du cabinet.     L'astrologie judic  Pon-7:p.587(37)
ée.  Les vers trempés de larmes, les veilles  studieuses  et fécondes ne s'avilissent plus a  eba-Z:p.803(11)
e; enfance heureuse, enfance colorée par les  studieuses  félicités du poète.  Le terme où a  L.L-Y:p.643(22)
té de la jeunesse que les habitudes sages ou  studieuses  ont le pouvoir de maintenir.  Geor  Deb-I:p.880(26)
ar elle à la vraie lumière !  Adieu, sphères  studieuses  où j'entends la plainte du génie i  Ser-Y:p.840(17)
te notre vie, le sujet qui, durant des nuits  studieuses , a ravagé notre cerveau; toutes ce  I.P-5:p.371(17)
our contraster avec le paradis de ses heures  studieuses , avec les délices de la conception  PCh-X:p.196(35)
es heures qui passaient en apparence calmes,  studieuses , sans bruit ni murmure et pendant   Hon-2:p.542(.4)
rées par la presse, prélevées sur des heures  studieuses ; elle sentait tout leur prix; elle  FdÈ-2:p.348(42)
sion m'entraînait en dehors de mes habitudes  studieuses ; mais n'était-ce pas encore de l'é  FaC-6:p1019(13)
jeunesse en ce moment a deux côtés : le côté  studieux  des méconnus, le côté ardent des pas  PrB-7:p.814(24)
s lumières et des efforts de tous les hommes  studieux  des trois provinces du Bugey, de la   A.S-I:p.937(.9)
ux affreuses chances de la guerre; ses goûts  studieux  et sa précoce intelligence donnaient  L.L-Y:p.590(10)
 Lucien voyait rapporter le lendemain par le  studieux  inconnu, dans lequel le poète reconn  I.P-5:p.308(16)
phins et les étoiles dans les cieux.  Pauvre  studieux  poète ! ma parole vous offre des tré  L.L-Y:p.665(28)
ces sont des chefs-d’oeuvre pour les esprits  studieux  qui ont conservé le goût de l’attici  Emp-7:p.880(42)
ut se soutenir.  Les vrais talents, les gens  studieux , honorables, n'agissent pas ainsi :   FdÈ-2:p.309(32)
, si je ne m'intéressais pas aux jeunes gens  studieux , je ne vous aurais pas proposé de si  I.P-5:p.307(38)
 politiques et des artistes, société de gens  studieux , sérieux, pleins d'avenir.  Il vivai  I.P-5:p.314(11)
eur du physiologiste et la ténacité des gens  studieux .  Montégnac ne possédait qu'un ancie  CdV-9:p.811(.3)

Studzianka
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bin, il confia le sort de l'arrière-garde de  Studzianka  à Eblé, ce sauveur de tous ceux qu  Adi-X:p.987(28)
n toute une ville improvisée.  Le village de  Studzianka  avait été entièrement dépecé, part  Adi-X:p.986(21)
vait d'encadrer cette scène d'horreur, comme  Studzianka  enveloppait la plaine de la Bérési  Adi-X:p1010(27)
large sillon décrit par le terrain au bas de  Studzianka  jusqu'à la fatale rivière, formaie  Adi-X:p.990(11)
eil, nous l'habillerons comme elle l'était à  Studzianka , et nous la mettrons dans cette vo  Adi-X:p1011(27)
ait amené M. et Mme de Vandières de Moscou à  Studzianka , et se dirigea vers la forêt de L'  Adi-X:p1011(14)
anon des Russes annonça le jour.  Maîtres de  Studzianka , ils foudroyèrent la plaine; et au  Adi-X:p.998(.8)
 fut guéri d'une blessure reçue au combat de  Studzianka , pendant la déroute de Moscou, mai  Mel-X:p.349(22)
 là où finissait son pouvoir.  En arrivant à  Studzianka , petit village au-dessus de la Ber  Med-9:p.464(22)
sur les neuf heures du soir, les hauteurs de  Studzianka , qu'il avait défendues pendant tou  Adi-X:p.985(30)
énéreux officier avait-il fait cent pas vers  Studzianka , que le général Eblé réveilla plus  Adi-X:p.988(22)
seule maison de bois qui fût restée debout à  Studzianka .     « Cette baraque est donc bien  Adi-X:p.988(28)
.  Demain matin les Russes seront maîtres de  Studzianka .  Il faudra donc brûler le pont au  Adi-X:p.987(43)
ive de la Bérésina et le chemin de Borizof à  Studzianka .  Le canon des Russes avait cessé   Adi-X:p.987(34)

stupéfaction
ulx, pendant qu'il lisait avec étonnement et  stupéfaction  ces contrats qui lui semblèrent   Emp-7:p1065(.5)
r Charles. »     L'étonnement, la colère, la  stupéfaction  de Balthazar en apercevant le Ma  EuG-3:p1099(.3)
orrents de la passion.  Prenez garde.     La  stupéfaction  de Calyste en entendant ces paro  Béa-2:p.749(12)
e ! » et monta près de Mme de Rochefide à la  stupéfaction  de Calyste qui resta planté sur   Béa-2:p.930(20)
uation envers vous. »     Et profitant de la  stupéfaction  de Hulot, il le poussa dehors et  Bet-7:p.299(30)
es n'eussent pas inventé, Diane, à la grande  stupéfaction  de la marquise, s'était fait acc  SdC-6:p.969(24)
trophe.     Maintenant on pourra juger de la  stupéfaction  de M. Camusot en lisant cette le  SMC-6:p.758(22)
pirituel curé qui jouait avec les fiches, la  stupéfaction  de tous les gens et des Durieu,   Ten-8:p.560(12)
l n'y en a pas de pareille à Paris. »     La  stupéfaction  des commis fut contenue par leur  Ga2-7:p.855(33)
e Béatrix.  En ce moment, et au milieu de la  stupéfaction  des deux familles, Sabine entra,  Béa-2:p.840(.8)
s peu de matière éthérée.  Mais, à la grande  stupéfaction  des médecins, à l'heure où le ch  eba-Z:p.739(.5)
t pas difficile... »     Et, profitant de la  stupéfaction  du marchand de grains, il mania   Rab-4:p.411(27)
 cette jeune première, on comprendra donc la  stupéfaction  du Méridional en la voyant.  D'a  CSS-7:p1209(24)
 Goriot, ne fut pas maître d'un mouvement de  stupéfaction  en voyant le bouge où vivait le   PGo-3:p.159(13)
heureuse de cacher sa joie à la faveur de la  stupéfaction  générale causée par son mot.      Béa-2:p.674(32)
   Ça m'est égal, ce n'est pas moi qui paye ( stupéfaction  générale).  Baudoyer est nommé,   Emp-7:p1073(40)
es frontières de la Suisse.  Ce fut donc une  stupéfaction  générale.  Le ministre de la Pol  Ten-8:p.487(24)
mps modernes, Louis XVIII, nous a préparé.  ( Stupéfaction  générale.)  Messieurs, si la Fra  Emp-7:p1104(.3)
visite de son ancienne écolière, que dans sa  stupéfaction  il la laissa pénétrer chez lui.   FdÈ-2:p.363(13)
pé le plus insouciant des enfants, était une  stupéfaction  persistante et froide, malgré qu  RdA-X:p.668(.1)
le à l'abbé Goujet en remarquant la profonde  stupéfaction  produite par son mot sur toutes   Ten-8:p.548(42)
e paix. »     Fraisier laissa Poulain sur la  stupéfaction  que ces folles paroles lui causè  Pon-7:p.691(39)
 joie.  Tous les autres demeurèrent dans une  stupéfaction  qui les pétrifia.     « Jean-Fra  CdV-9:p.724(20)
elle à sa rivale.     Après avoir savouré la  stupéfaction  qui se peignit sur le beau visag  A.S-I:p1019(26)
audoyer dont les petits yeux annonçaient une  stupéfaction  singulière.  Il faudra faire ach  Emp-7:p1030(42)
rd.     Schmucke écoutait ce compte dans une  stupéfaction  très concevable, car il était fi  Pon-7:p.676(.4)
   L'avocat, planté sur ses jambes, dans une  stupéfaction  très concevable, n'entendit pas   Bet-7:p.401(27)
igure reprit graduellement une expression de  stupéfaction , en entendant le récit des malhe  Pon-7:p.526(.3)
 crochus.  Mais, mon cher, ce n'était ni une  stupéfaction , ni une fille vulgaire.  Moralem  FYO-5:p1063(43)
rnaturelle échappaient, avait montré tant de  stupéfaction , que les soupçons de du Tillet s  FdÈ-2:p.358(.1)
it un comme vous voudrez ! qui les frappa de  stupéfaction ; car leur maîtresse poussait le   V.F-4:p.890(34)
este en regardant le poète avec une sorte de  stupéfaction .     À une observation de Modest  M.M-I:p.676(28)
debout, regardant sa femme avec une sorte de  stupéfaction .     « Le Roi, le garde des Scea  SMC-6:p.804(16)
t les yeux et regardant sa soeur d'un air de  stupéfaction .     — Il n'y a peut-être que vo  Dep-8:p.719(29)
éodose en donnant les marques d'une profonde  stupéfaction .  Est-ce qu'une catholique peut   P.B-8:p.165(11)
épondit-elle au curé qui la contemplait avec  stupéfaction .  Je suis sortie à neuf heures e  Ten-8:p.585(22)
ette réponse fut accueillie par une profonde  stupéfaction .  Marie-Paul sonna vivement.      Ten-8:p.612(28)
  Ce discours fut accueilli par une profonde  stupéfaction .  Mme Hochon, quoique supérieure  Rab-4:p.430(28)
ard, dans l'attitude que lui avait donnée la  stupéfaction .  Quoiqu'il fût vêtu en bourgeoi  Ten-8:p.570(17)
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e, elle saisit son adorateur dans une de ces  stupéfactions  où les oreilles tintent si bien  Bet-7:p.121(37)

stupéfait
 la croisée.  Le visage de l'abbé Birotteau,  stupéfait  à l'aspect de cette fête improvisée  Lys-9:p1200(.7)
 l'absence et par la douleur.  Raphaël resta  stupéfait  à l'aspect de cette figure blanche   PCh-X:p.290(40)
fé d'une jeune femme me réveilla.  Je restai  stupéfait  à l'aspect de l'image qui s'offrit   Sar-6:p1050(.7)
 meilleure chambre », dit-il en voyant David  stupéfait  à l'aspect du local.     Les murs d  I.P-5:p.714(14)
 voudront pas, je la garde. »     Le marquis  stupéfait  contempla pendant un moment cette i  Cho-8:p1025(21)
 Et comment ? demanda machinalement M. Jules  stupéfait  d'avoir été reconnu par sa femme.    Fer-5:p.878(12)
t, monsieur, cela se fera-t-il ? dit Gazonal  stupéfait  d'entendre parler ainsi un homme sa  CSS-7:p1189(.5)
 « Messieurs, le lait va se refroidir. »      Stupéfait  d'être si aigrement accueilli par s  CdT-4:p.203(36)
lignes dans la circonférence de son mollet.   Stupéfait  de ce diagnostic si cruellement irr  CdT-4:p.212(16)
me qui servait de pivot à ce drame fut aussi  stupéfait  de ce qu'on lui apprit, que ceux qu  Ten-8:p.665(41)
us, et laissa Lucien sur le boulevard, aussi  stupéfait  de ce tableau de la rédaction qu'il  I.P-5:p.335(18)
usque sur les yeux.     Le pauvre vieillard,  stupéfait  de cette brusque attaque, resta pen  PGo-3:p..93(20)
s.     — Mais, chère cousine, dit le notaire  stupéfait  de cette entente des affaires et de  RdA-X:p.806(24)
par ses sublimes efforts. »     Le Français,  stupéfait  de cette furie amoureuse de toute u  Mas-X:p.605(40)
mé... je le tiens ! »     La Pouraille resta  stupéfait  de cette idée, ses yeux s'agrandire  SMC-6:p.870(28)
es quarante.     — Comme cent », dit Popinot  stupéfait  de cette idée.     L'impatient Gaud  CéB-6:p.155(19)
upiers afin de renvoyer Courtecuisse, il fut  stupéfait  de l'impudente audace de son garde.  Pay-9:p.171(.8)
ccusation consciencieuse du comte, qui resta  stupéfait  de l'insouciance apparente ou feint  Cho-8:p1105(19)
   « Laissez-moi cette pendule, dit le baron  stupéfait  de la beauté de cette oeuvre, je ve  Bet-7:p.133(38)
 avoir l'esprit d'en faire des vertus. »      Stupéfait  de la brillante manoeuvre par laque  Mus-4:p.670(11)
er dans sa poche, et nous sortîmes.  J'étais  stupéfait  de la légèreté, de l'insouciance av  PCh-X:p.166(22)
redevint Jacques Collin.  Le surveillant fut  stupéfait  de n'avoir pas à dire à ce prêtre e  SMC-6:p.835(30)
 ?     — C'est vrai, répondit le jeune homme  stupéfait  de n'avoir pas prévu cette difficul  M.C-Y:p..22(20)
mme vêtu de noir en s'adressant à l'Allemand  stupéfait  de s'entendre appeler par son nom.   Pon-7:p.724(36)
a paroisse au moment où il passait, et resta  stupéfait  de sa beauté.  Le mouvement du jeun  U.M-3:p.808(15)
ne, pour la première fois depuis vingt ans.   Stupéfait  de sa hardiesse, Pons reprit une co  Pon-7:p.509(34)
rait ma fortune !... dit Steinbock qui resta  stupéfait  de tant de bonheurs à la fois.       Bet-7:p.135(.2)
 pâté de foies gras de Strasbourg, vous êtes  stupéfait  de trouver le pâté insolemment inst  Phy-Y:p1181(.3)
eurs.  En arrivant au pavillon, il fut aussi  stupéfait  de voir les deux battants de la gri  Ten-8:p.624(.9)
 plombée, sortit en broum-broumant, et parut  stupéfait  de voir Lucien montant dans le bel   I.P-5:p.438(21)
 sa tournée à sa femme et à sa fille, il fut  stupéfait  de voir sa Constance, ordinairement  CéB-6:p.234(26)
 notaire et sous les yeux de l'Allemand qui,  stupéfait  de voir tant d'argent, ne prêta pas  Pon-7:p.761(42)
nt les sons gutturaux de sa voix, en restant  stupéfait  des ravages dont témoignaient tous   Mes-2:p.406(.6)
 la communication... »     Godefroid restait  stupéfait  du bon sens de cette femme, qu'il c  Env-8:p.382(32)
de leur bonne santé ! »     Le rebouteur fut  stupéfait  du changement subit qui s'opérait d  EnM-X:p.889(31)
ncale.  Venez ! »     Elle entraîna Lousteau  stupéfait  du petit air dégagé que prenait cet  Mus-4:p.779(27)
 dans le style Louis XV.     « Je suis resté  stupéfait  en admirant la salle à manger.  Les  Pay-9:p..57(.6)
s.  Aussi, certes, y renoncerai-je !  Je fus  stupéfait  en admirant le feu des mouvements d  Pat-Z:p.296(30)
 ?...     — La v'là ! »     Le vieillard fut  stupéfait  en apercevant entre deux eaux le pe  Pay-9:p..75(40)
Le marquis se leva, tourna la tête, et resta  stupéfait  en apercevant, comme dans un nuage,  Cho-8:p1078(21)
ne devra de belles oeuvres. »     Lucien fut  stupéfait  en entendant parler Lousteau : à la  I.P-5:p.444(40)
s.  Le jeune avoué demeura pendant un moment  stupéfait  en entrevoyant dans le clair-obscur  CoC-3:p.321(14)
gea d'être introduit auprès d'elle, et resta  stupéfait  en l'apercevant dans le jardin, occ  Req-X:p1111(.3)
mouvement.  Souvent il vous arrive de rester  stupéfait  en reconnaissant les gribouillages   Pie-4:p..39(23)
nce éternelle ! se dit Birotteau qui demeura  stupéfait  en regardant la devanture de La Clo  CéB-6:p.204(.9)
urna pour voir Oscar, et le regarda d'un air  stupéfait  en s'écriant : « M. de Sérisy serai  Deb-I:p.801(38)
eut lieu, Georges d'Estouteville était resté  stupéfait  en voyant à l'une des fenêtres de l  M.C-Y:p..50(32)
eune officier par le bras, et le baron resta  stupéfait  en voyant le pauvre de la rue Coqui  Fer-5:p.832(39)
et y arriva bien avant Moreau.  Le garde fut  stupéfait  en voyant le vrai maître.     « Mor  Deb-I:p.818(37)
mienne. »     À ce dernier mot, le militaire  stupéfait  essaya de contempler le criminel, m  F30-2:p1172(31)
ité digne des plus grands éloges.  D'Arthez,  stupéfait  et incapable de soupçonner que Dian  SdC-6:p.984(24)
'est-ce pas ? »     Le baron de plus en plus  stupéfait  fit un geste d'affirmation.     « E  Bet-7:p.125(37)
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a légèrement sur la poitrine de son auditeur  stupéfait  la cravate qui avait servi de bande  EnM-X:p.883(30)
n son de voix profond en montrant au médecin  stupéfait  la figure indescriptible du chiffon  DFa-2:p..82(36)
Allez ! »     Elle le poussa, le jeune homme  stupéfait  la regarda pendant un moment; mais,  ElV-X:p1136(11)
 (tous les employés regardent Bixiou, Poiret  stupéfait  le contemple dans une sorte d'inqui  Emp-7:p1110(.9)
té. J'ai jeté par ma fenêtre à mon adorateur  stupéfait  le dessin exact de la clef de la pe  Mem-I:p.281(32)
tit arrêté par un bras de fer, et son patron  stupéfait  le ramena vigoureusement devant lui  MCh-I:p..63(17)
  Quand les deux amis arrivèrent, Lucien fut  stupéfait  par l'exercice du pouvoir de la Pre  I.P-5:p.372(31)
n petit paradis », s'écria le vieillard.      Stupéfait  par la joie de son client, Mathias   CdM-3:p.573(17)
 en remarquant la surprise de son neveu qui,  stupéfait  par la vue du mémoire, ne répondait  CéB-6:p.183(.7)
nter que sur les terres maigres, dit Cruchot  stupéfait  par les calculs de Grandet.     — O  EuG-3:p1081(33)
tit-Claud, foudroyé par le succès de Lucien,  stupéfait  par les éclats de son esprit et par  I.P-5:p.680(12)
ent de condoléance de la part de son compère  stupéfait  que : « Tu ne les aurais pas si bie  Phy-Y:p1100(17)
uve !...     — Adeline !... s'écria le baron  stupéfait  qui ferma la porte de la boutique.   Bet-7:p.445(23)
.     « Tiens, mon cher, dit-il à Gaudissard  stupéfait  qui se croyait un personnage import  eba-Z:p.615(23)
fille avec une sorte d'horreur.  Luigi Porta  stupéfait  regarda Ginevra, qui devint aussi b  Ven-I:p1076(35)
mes du monde.  Décidez. »     Le pauvre abbé  stupéfait  s'écria : « Chapeloud avait donc ra  CdT-4:p.235(13)
a deux mille francs de recette. »     Lucien  stupéfait  vit l'actrice se composant et s'écr  I.P-5:p.373(33)
quier d'un ton grave en s'adressant au maire  stupéfait , ce temps est venu !  Sur un rayon   CdV-9:p.816(33)
..     — Comment, monsieur, dit le vieillard  stupéfait , d'un avantage immense, vous en fai  Pon-7:p.561(.5)
r.     « Hé bien, Philippe, dit le magistrat  stupéfait , deviendrais-tu fou ?     — Mais je  Adi-X:p1003(21)
 théâtre, et je fus étonné, pour ne pas dire  stupéfait , du nombre incroyable de choses cur  eba-Z:p.344(10)
c lui...     — Personne ? dit Jacques Collin  stupéfait , et pourquoi ?     Jamais tigre tro  SMC-6:p.816(22)
damnent tous, dit le fils Goddet au marchand  stupéfait , il a voulu t'apprendre à ne pas la  Rab-4:p.411(.1)
e voyant au milieu d'un cercle silencieux et  stupéfait , il n'y a pas d'agents provocateurs  Med-9:p.537(22)
d mon père apprit qui j'épousais, il demeura  stupéfait , il ne retrouva la parole qu'au mom  Cab-4:p1096(24)
onnaît.  " Décidément, crie-t-il au marchand  stupéfait , je ne prends pas votre trompe ! "   PrB-7:p.818(15)
autre fois ayez plus de mémoire. "  Le mari,  stupéfait , laissa tomber la clef, et présenta  Phy-Y:p1204(37)
 intérêt de...     — Monsieur, dit Birotteau  stupéfait , plus bas, s'il vous plaît, vous me  CéB-6:p.186(21)
ant un billet de banque à l'ancien magistrat  stupéfait , pour subvenir à vos besoins les pl  Env-8:p.386(21)
cile ! dit Corentin à l'oreille du brigadier  stupéfait , pourquoi ne l'avoir pas laissé all  Ten-8:p.560(.4)
fait...     — Vous croyez, demanda l'inconnu  stupéfait , qu'une participation indirecte ser  Epi-8:p.447(.3)
 je me lie...     — Finissons, dit Birotteau  stupéfait , que voulez-vous ? je connais assez  CéB-6:p.111(29)
 colonel resta pendant un moment immobile et  stupéfait  : son extrême malheur avait sans do  CoC-3:p.329(.7)
était cachée et dit tout haut, tant il était  stupéfait  : « Il doit être mort ! »  Le vicai  A.S-I:p1004(43)
 destructibilité, et il a dit...     POIRET,  stupéfait .     Dieu ?     PHELLION     Oui, m  Emp-7:p1078(21)
-il en frappant sur l'épaule de l'aubergiste  stupéfait .     La gracieuse étourderie de la   Cho-8:p.975(.3)
 baisa sur le front et se sauva, le laissant  stupéfait .     Le lendemain, Rodolphe apprit   A.S-I:p.958(14)
e d'aujourd'hui », répondit-il au jeune chef  stupéfait .     Mme du Gua pâlit à l'aspect de  Cho-8:p1133(28)
ale en musique, dans l'oreille de Bibi-Lupin  stupéfait .     « C'est l'effet de l'absolutio  SMC-6:p.862(17)
que Maxime devienne sage. »     Eugène était  stupéfait .     « Cette pauvre Anastasie a tou  PGo-3:p.253(14)
, je peux tout. »     Le sous-officier était  stupéfait .     « Hé bien, sauve-le, mon ami,   Mel-X:p.371(40)
t marcha d'un pas saccadé vers le commandant  stupéfait .     « Pour quelques soldats égorgé  Cho-8:p1066(13)
u...     — Et pourquoi ? demanda le musicien  stupéfait .     — Ah !... répondit le notaire,  Pon-7:p.547(11)
chnique à l'hôte immobile et de plus en plus  stupéfait .     — C'est la citoyenne Verneuil,  Cho-8:p.976(.9)
 était de bonne foi ? s'écria Gazonal encore  stupéfait .     — De très bonne foi, répliqua   CSS-7:p1190(11)
ut.     « Qui t'a remis cela ? dit Rabourdin  stupéfait .     — M. des Lupeaulx !     — Il e  Emp-7:p1052(14)
ix-sept cent mille francs ! s'écria Fraisier  stupéfait .     — Non pas pour moi, reprit Mag  Pon-7:p.680(39)
 Manon...     — Manon ?... s'écria Godefroid  stupéfait .     — Oh ! vous ne connaissez pas   Env-8:p.314(32)
 neveux viennent à Issoudun ?... dit-il tout  stupéfait .     — Oui, jouez l'étonné, pour me  Rab-4:p.415(43)
 Monsieur, vous me comblez..., dit Steinbock  stupéfait .     — Quant aux cent vingt mille f  Bet-7:p.173(29)
ncs, me firent tressaillir.  J'étais muet et  stupéfait .  " Ah, ah ! te voilà, mon garçon,   Gob-2:p.991(25)
on cher, oui, dit-elle en regardant son mari  stupéfait .  Ah ! vieil hypocrite de président  Cab-4:p1082(43)
qui sentait l'argent.  Je retournai chez moi  stupéfait .  Ce petit vieillard sec avait gran  Gob-2:p.977(35)
qui tous s'arrêtèrent et formèrent un groupe  stupéfait .  En présence de ce monde fleuri, C  CéB-6:p.312(.3)
s pas digne de cette narration d'un Parisien  stupéfait .  J'ai enfin joui d'une campagne où  Pay-9:p..51(38)
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s écoute, dit le chanoine de Tolède à Lucien  stupéfait .  Je suis un vieux prêtre à qui vou  I.P-5:p.694(24)
e dans laquelle était la femme, et se retira  stupéfait .  Le ton de M. de Restaud lui avait  PGo-3:p.281(11)
e pardon devaient paraître étranges, demeura  stupéfait .  M. Ruffin, les yeux attachés sur   CdV-9:p.852(21)
— Vous vous trompez, mademoiselle, dit Jules  stupéfait .  Ma femme est incapable...     — A  Fer-5:p.853(.5)
onsieur ? dit le secrétaire général à Lucien  stupéfait .  Sa Grandeur a déchiré votre ordon  I.P-5:p.537(33)
cessa.  Genestas demeura debout, immobile et  stupéfait .  Un nuage couvrait le soleil, le p  Med-9:p.490(21)
st-ce qui a dit cela ? répondit le vieillard  stupéfait .  Vous savez bien que je les aime,   PGo-3:p.278(.4)
nt du Gars cette sauvegarde sacrée, il resta  stupéfait .  « Je ne voudrais pas être dans la  Cho-8:p1056(23)
e veut-elle se marier ? demanda le vieillard  stupéfait .  — Comme il vous plaira, mon père,  CdV-9:p.655(42)
bergiste n'a rien entendu ! '  Je suis resté  stupéfait . Les mariniers ont déclaré m'avoir   Aub-Y:p.110(.3)
nous deux. »     Philippe emmena cette femme  stupéfaite  à quelques pas de là, sur la place  Rab-4:p.499(.1)
la trouva les yeux pleins de larmes et resta  stupéfaite  de ce phénomène sans précédent dep  M.M-I:p.685(42)
nseil...     — Certainement ! dit Mme Marion  stupéfaite  de cette confidence qui rendait le  Dep-8:p.794(28)
francs !... » dit-il à l'oreille de la Cibot  stupéfaite  de cette fortune tombée du ciel.    Pon-7:p.613(15)
n grondant et emmenant Calyste, elle demeura  stupéfaite  de l'aveu de Calyste, sans y rien   Béa-2:p.779(31)
is opéra doucement sa retraite vers sa femme  stupéfaite  de l'invasion de la bête féroce, e  PGr-6:p1108(.2)
da la petite place, essaya de descendre, fut  stupéfaite  de la beauté de l'escalier; elle l  Pie-4:p..78(.7)
 Chouans...     — Là, reprit Barbette, aussi  stupéfaite  de la beauté que de l'étrange acco  Cho-8:p1099(39)
us jamais ainsi ! » s'écria Prudence Servien  stupéfaite  de la sublime beauté de sa maîtres  SMC-6:p.614(.2)
ercevait de ses préoccupations.     Adeline,  stupéfaite  de savoir son oncle sauvé, de voir  Bet-7:p.179(39)
 votre cour. »     Michu, servi par sa femme  stupéfaite  de son sang-froid, mangeait avec l  Ten-8:p.632(12)
épondit la mère atteinte au fond du coeur et  stupéfaite  de tant de lâcheté.     Philippe s  Rab-4:p.350(25)
e ouvrit tout doucement sa porte, monta, fut  stupéfaite  de voir de la lumière chez Pierret  Pie-4:p.132(25)
 baissa la tête et ne la releva plus. Flore,  stupéfaite  de voir une réponse si flatteuse p  Rab-4:p.397(36)
 tête vers son amant, le vit immobile et fut  stupéfaite  du changement subit que les mystér  Cho-8:p1018(18)
cue que sa nièce n'aimait pas son neveu, fut  stupéfaite  en découvrant qu'elle n'aimait per  F30-2:p1062(22)
 qu'elle exerçait au logis, Jacqueline resta  stupéfaite  en entendant l'espèce de réquisito  Pro-Y:p.530(14)
 Marneffe, alla voir la cousine Bette, assez  stupéfaite  en ouvrant la porte de le trouver   Bet-7:p.138(.5)
 se trouvèrent dans le boudoir, la comtesse,  stupéfaite  en reconnaissant la voix de son ma  Phy-Y:p1111(43)
r qu'il y ait à Paris... »     Mme Cibot fut  stupéfaite  en se trouvant en présence d'un pe  Pon-7:p.599(.4)
otection d'une Mme Cibot !     Mme Cibot fut  stupéfaite  en voyant rentrer le bonhomme Pons  Pon-7:p.524(25)
ès avoir allumé un bougeoir, la pauvre fille  stupéfaite  l'y suivit, et son étonnement fut   Mel-X:p.371(.5)
»     Le fiacre était au Palais.  Jacqueline  stupéfaite  paya.  Trompe-la-Mort monta l'esca  SMC-6:p.913(30)
soudain et descendis par un sentier.  Hélène  stupéfaite  poussa des cris perçants : « Maman  F30-2:p1147(42)
omme une jouissance indéfinissable.  Ève fut  stupéfaite  quand son frère descendit dans ses  I.P-5:p.666(.6)
a caisse, monsieur, dit Marius à la pratique  stupéfaite  qui déjà tirait sa bourse.     — E  CSS-7:p1184(28)
ssé que celui du soldat, car la pauvre fille  stupéfaite  resta sans voix.     « Pauvre Buts  M.M-I:p.571(39)
is-je ? cria Félix dans l'oreille de Florine  stupéfaite , et en lui donnant le bras.     —   FdÈ-2:p.379(31)
maîtresse.     Le marquis laissa l'assemblée  stupéfaite , et sortit en fermant la porte de   Cho-8:p1053(.5)
NCHON.     « Voilà les riches, s'écria Dinah  stupéfaite , ils tirent de leur bourse une piè  Mus-4:p.674(32)
 est le feuillage, dit le mulâtre à la fille  stupéfaite , mais nous partagerons...     — Eh  SMC-6:p.637(22)
nt été soufflés par un vent froid.  Paquita,  stupéfaite , n'eut dans sa douleur que la forc  FYO-5:p1104(30)
     Et il tendit la lettre suivante à Flore  stupéfaite  :     « Mon cher enfant, Florentin  Rab-4:p.517(19)
niale par un argument ad omnipotentem, resta  stupéfaite ; mais les personnes dont l'esprit   V.F-4:p.872(30)
le prétexte de montrer le cheval à Madeleine  stupéfaite .     « Ha ! diantre ! voilà bien l  Lys-9:p1150(43)
 comme tes yeux. »     Et il laissa Brigitte  stupéfaite .     « Oh ! oui, j'attendrai des p  P.B-8:p..97(15)
é le visage d'une lionne en fureur à Béatrix  stupéfaite .     « Viendrez-vous au Croisic de  Béa-2:p.803(.5)
Comment ! madame, vous ici ! dit Mme Olivier  stupéfaite .     — Mettez les verrous en haut   Bet-7:p.229(.2)
e.     — Mes fils ! s'écria Mme d'Hauteserre  stupéfaite .     — Nous n'avons vu personne, d  Ten-8:p.558(26)
ès qu'à la Pèlerine. »     L'assemblée resta  stupéfaite .  En ce moment une décharge faite   Cho-8:p1048(24)
in.  — Mme Graslin ? s'écria la mère Sauviat  stupéfaite .  — Est-ce possible ? dit Véroniqu  CdV-9:p.659(11)
 percepteur au maître de poste et aux femmes  stupéfaites  de la colérique allocution de Bon  U.M-3:p.919(27)
u voyage.  M. Gravier et M. de Clagny furent  stupéfaits  d'apprendre que Dinah s'était trou  Mus-4:p.730(.7)
ur d'eux.     À ces mots, Porbus et Poussin,  stupéfaits  de ce dédain pour de telles oeuvre  ChI-X:p.435(15)
 jusque dans la rue, et quand ils revinrent,  stupéfaits  de n'avoir pu retenir M. le présid  Pie-4:p..58(.4)
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 des mêmes pays.  Esther et Lucien restèrent  stupéfaits  devant cette perfection de costume  SMC-6:p.660(.2)
 expliquer. »     Les huit soldats restèrent  stupéfaits  en reconnaissant Gudin.     « Dame  Cho-8:p1160(38)
stré un acteur.  Les trois Cruchot restèrent  stupéfaits  en voyant le regard joyeux et anim  EuG-3:p1051(.3)
 au retour de Cosne avec Lousteau; mais plus  stupéfaits  encore des deux versions du Parisi  Mus-4:p.730(.8)
 et disparut aux yeux de la femme et du mari  stupéfaits  et tremblants.  Aussitôt que l'inc  Epi-8:p.437(26)
andenesse et la marquise restèrent tous deux  stupéfaits , et comme saisis par un mal qui le  F30-2:p1151(38)
 l'oeil sur les deux Parisiens.  Les Durieu,  stupéfaits , et tous les gens du château forma  Ten-8:p.570(29)
urveillant et le médecin étaient à leur tour  stupéfaits , eux que rien depuis longtemps ne   SMC-6:p.817(.3)
ais mourir. »     Il laissa les deux savants  stupéfaits .     « Gardons-nous bien de racont  PCh-X:p.251(29)
 exprimer la musique du ciel à des auditeurs  stupéfaits .  Vous avez créé GAMBARA, je ne l'  Gam-X:p.459(14)

stupéfier
 »     Cette phrase immorale partie du coeur  stupéfia  la trésorière de la Société maternel  V.F-4:p.885(.8)
 eût de telles faiblesses !.... voilà ce qui  stupéfiait  le stoïcien Schmucke, qui devint h  Pon-7:p.539(.8)
ration s'accomplissait avec une rapidité qui  stupéfiait  les enfants élevés sous le régime   Lys-9:p1045(28)
s'émouvoir de l'événement extraordinaire qui  stupéfiait  tout le monde.  N'y a-t-il pas des  PGo-3:p.211(38)
 celui des serpents ou des oiseaux; mais qui  stupéfiait , qui écrasait par la véloce commun  Pro-Y:p.532(14)
ce.  Les Autrichiens nous donnent un bonheur  stupéfiant  et lourd comme eux, tandis que vou  Mas-X:p.577(.8)
e comprends maintenant pourquoi vous êtes si  stupéfiant , il vous en est resté dans le coeu  SMC-6:p.659(23)
ancs, ne comprenant encore rien au jeu, mais  stupéfié  de son bonheur.     « Ah çà ! où me   PGo-3:p.171(42)
 furent si étourdissantes, qu'il tomba comme  stupéfié  par le premier baiser.     « Pardonn  Mas-X:p.586(16)
n effet, je suis resté pendant quelque temps  stupéfié  par les observations que j'avais fai  Pat-Z:p.280(.1)
eillard au débit lent et lourd, il avait été  stupéfié , magnétisé par une inexplicable forc  PCh-X:p.219(14)
emanda-t-elle les bras pendants et le visage  stupéfié .     Je me montrai, nous restâmes to  Lys-9:p1099(42)
 spirales autour de sa proie, la fait tomber  stupéfiée  avant de l'emporter dans son aire.   Ser-Y:p.797(.9)
plus trouver le corps.  Avant que ces femmes  stupéfiées  n'eussent la pensée de faire des r  DdL-5:p1037(.6)
esses, les redoubla de manière à étourdir, à  stupéfier  cette courtisane impérieuse.  Quand  PaD-8:p1226(13)
elle que l'était la duchesse arrivait-elle à  stupéfier  un jeune homme chez qui l'exaltatio  Mas-X:p.547(.9)
avait voulu dompter la Cibot, l'effrayer, la  stupéfier , l'avoir à lui, pieds et poings lié  Pon-7:p.643(.8)
uquel il fallait parvenir contribuèrent à le  stupéfier .     « Pourquoi, dit la vicomtesse   PGo-3:p.107(20)
Faites-moi servir et tôt ! »     Ces phrases  stupéfièrent  le parfumeur.     « Il fait veni  CéB-6:p.218(.3)

stupeur
 le vieux militaire plongé dans une sorte de  stupeur  à l'aspect du tableau qui s'offrit à   F30-2:p1189(12)
t il partit sans s'apercevoir de l'espèce de  stupeur  à laquelle Flavie était en proie.      P.B-8:p..99(42)
 chien dans la cour.  Il se réveillait de sa  stupeur  apparente au jour et à l'heure où il   EuG-3:p1174(30)
our la République.  Sa gravité, dégénérée en  stupeur  apparente, doit se concevoir.     M.   Ten-8:p.536(25)
s resté pendant des heures entières dans une  stupeur  causée par la violence de mes souhait  L.L-Y:p.674(43)
up le meurtrier apparut au milieu d'eux.  La  stupeur  dans laquelle le marquis était plongé  F30-2:p1171(33)
e des accusés.  Aussi, quand, effrayés de la  stupeur  de cette noble et courageuse fille qu  Ten-8:p.648(.6)
r obéir à son père, Calyste restait dans une  stupeur  de funeste augure.  Le jour où la fam  Béa-2:p.838(.2)
l était en bottes.  Il alla regarder avec la  stupeur  de la crainte un vase du Japon qui or  I.P-5:p.190(11)
sert sans soleil.     Nous restâmes dans une  stupeur  de pensée qui nous oppressa tous égal  Lys-9:p1138(17)
timents sur leur culpabilité quand il vit la  stupeur  des parents et l'air songeur de Laure  Ten-8:p.635(43)
t exprimé l'extase pleine de confusion et la  stupeur  dont cette délicieuse fille fut saisi  FYO-5:p1092(.3)
évérité.  La comtesse était plongée dans une  stupeur  dont je lui tenais compte, il me semb  Gob-2:p.989(36)
léthargie de l'impuissance, et Marie dans la  stupeur  du désespoir de la femme aimante qui   Cat-Y:p.416(.5)
ien », dit Michu que cette réponse frappa de  stupeur  et qui commença dès lors à se croire   Ten-8:p.637(20)
oi du café !  Mais Victurnien tomba dans une  stupeur  hébétée dont les ténèbres enveloppère  Cab-4:p1040(41)
ent, et le pauvre étudiant, par une sorte de  stupeur  honteuse, n'osait ni s'en aller, ni r  PGo-3:p.115(28)
ière. »     Ève resta seule, dans un état de  stupeur  horrible à voir.  Ce fut au milieu du  I.P-5:p.709(31)
ens et par Laurence, étaient dans un état de  stupeur  indicible.  Cloués dans leurs fauteui  Ten-8:p.635(29)
  Il monta dans le cabriolet dans un état de  stupeur  indicible; car, le résultat obtenu, l  Env-8:p.401(.1)
ce possible ! s'écria Véronique, qui dans sa  stupeur  laissa tomber la bride sur le cou de   CdV-9:p.766(27)
assa la journée du lendemain dans un état de  stupeur  morale mêlé d'agitations corporelles   DdL-5:p1004(.1)
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s.     L'Espagnole profitait de ce moment de  stupeur  pour se laisser aller à l'extase de c  FYO-5:p1080(37)
nd il eut disparu, Marguerite resta dans une  stupeur  qui eut pour effet de l'isoler de la   RdA-X:p.793(.7)
ait compagnie à Mlle Goujet, dans un état de  stupeur  qui faisait pitié.  Pour elle, comme   Ten-8:p.648(35)
 yeux sur le jeu de Mme du Ronceret avec une  stupeur  qui pouvait si bien passer pour de l'  V.F-4:p.911(10)
 jeune fille étaient fixés avec une sorte de  stupeur  sur l'étranger qui marchait paisiblem  Bal-I:p.138(31)
 à une sorte de niaiserie, à un sentiment de  stupeur , comme si nous étions sans secours da  Med-9:p.544(24)
 força de supporter un regard qui versait la  stupeur , et le dépouilla de son énergie.       F30-2:p1174(28)
le.     Victurnien était dans un tel état de  stupeur , qu'il regarda le notaire sans le com  Cab-4:p1047(29)
ait sa tante avec autant d'étonnement que de  stupeur , surprise d'entendre des paroles dont  F30-2:p1067(.8)
— Ah ! madame, s'écria Paul en sortant de sa  stupeur , vous vous méprenez sur mes sentiment  CdM-3:p.571(15)
manière à jeter l'innocente paysanne dans la  stupeur .     Pour la première fois la pauvre   Cho-8:p1017(.5)
 sincère ? dit Gambara frappé d'une soudaine  stupeur .     — Je vous l'ai déjà dit, vous êt  Gam-X:p.511(19)
ais pas ? dit enfin Lisbeth en sortant de sa  stupeur .     — Voyons, ma chère petite cousin  Bet-7:p.145(19)
 vie si courte ? "  Je regardai Pauline avec  stupeur .  Elle me laissa seul.  Je ne m'étais  PCh-X:p.191(.9)
.     — Lambert, fou ! m'écriai-je frappé de  stupeur .  Et par quel événement ?  C'était la  L.L-Y:p.676(26)
bile, occupé à la regarder avec une sorte de  stupeur .  Il me semble que j'y suis encore.    AÉF-3:p.717(.8)
it, Béga reconnut le bras et répondit par sa  stupeur .  Sans plus amples informations, le m  Mus-4:p.695(35)
     — Félicie ne revient point, dit-il avec  stupeur .  Serait-elle donc arrêtée ? »     Ju  Mar-X:p1090(32)
esse, qui resta immobile et comme frappée de  stupeur .  Son mari était si frêle et si pâle,  Gob-2:p1005(38)
Derville devina toute une probité dans cette  stupeur .  Un fripon aurait eu de la voix.      CoC-3:p.329(32)
ues moments passés dans une de ces heureuses  stupeurs  des âmes arrivées là où finit l'exal  Lys-9:p1082(39)

stupide
e avant de répondre.  Enfin il parut presque  stupide  à la comtesse, dont les coquetteries   FMa-2:p.212(33)
ssit sur les débris et s'amusa avec une joie  stupide  à mêler la blonde chevelure de l'arch  Phy-Y:p.954(25)
defroid sur le boulevard, où Godefroid resta  stupide  à regarder s'enfuir le cabriolet.      Env-8:p.390(21)
vaillons tous à rétablir la religion, il est  stupide  à un lieutenant de vaisseau, qui veut  CdT-4:p.232(13)
 grossier grain de plomb, elle tomba dans un  stupide  abattement.     « Hé ! quoi, monsieur  Lys-9:p1102(24)
st-il pas inutile de constater les causes du  stupide  amour-propre d'Oscar, en faisant obse  Deb-I:p.762(.6)
 la Jeune Italie.  Son coeur s'enflait de ce  stupide  amour collectif qu'il faut nommer l'h  Emp-7:p.987(26)
ste, colore la voix.  Souvent l'être le plus  stupide  arrive, sous l'effort de la passion,   PGo-3:p.161(36)
ciants, la sèche misère du père Goriot et sa  stupide  attitude étaient incompatibles avec u  PGo-3:p..73(24)
Au moment où Étienne exerça ses yeux avec la  stupide  avidité naturelle aux enfants, ses re  EnM-X:p.895(17)
le Cormon, un seul mot suffisait; mais cette  stupide  avidité qui caractérise l'amour jeune  V.F-4:p.884(17)
où l'élection n'est pas dans les mains de la  stupide  bourgeoisie comme elle l'est en Franc  CdV-9:p.822(.5)
itudes de leur vie.     « Est-il heureux, ce  stupide  bourgmestre, de ne pas s'apercevoir d  JCF-X:p.316(28)
i demanderai de m'aider à me venger de cette  stupide  caisse.  Sacré baron ! tu sauras de q  SMC-6:p.558(34)
iaiseries, le pauvre poète écoutait d'un air  stupide  celle qu'il adorait, en regardant son  V.F-4:p.883(33)
des pays assez insensés pour souhaiter votre  stupide  charte qui tue l'influence des femmes  Mas-X:p.573(26)
pourquoi nous a-t-elle plantés là pour cette  stupide  chèvre ?...     — Mais, dit Marneffe,  Bet-7:p.214(36)
rtinente...     On parle de cette domination  stupide  chez Mme Deschars, chez Mme de Fischt  Pet-Z:p.154(43)
p que les héritiers lui avaient porté, resta  stupide  d'accablement.  Aimer et se trouver i  U.M-3:p.924(36)
en langue polonaise qui fit rester Godefroid  stupide  d'admiration et saisi de tristesse.    Env-8:p.373(11)
 deux cents voix ?... dit Albert qui demeura  stupide  d'étonnement après s'être dressé sur   A.S-I:p1002(20)
sa de venir tirer le cheval.  Laurence était  stupide  d'étonnement, elle ne croyait pas à t  Ten-8:p.680(.3)
xion.  Si elle lisait ma lettre, elle serait  stupide  d'étonnement.  Mon frère m'honore d'u  Mem-I:p.214(.9)
ppe ou de la Charente.  Tu verras si la plus  stupide  de ces femmes ne saura pas inventer a  Pax-2:p.100(.7)
monstrueux encore.  Aussi l'attitude presque  stupide  de cette fille déjà pensive, la raret  F30-2:p1145(12)
 élargissent le malheur.     Un soir, Juana,  stupide  de douleur, entendit, à travers la po  Mar-X:p1068(15)
oeur par une horrible étreinte, et la laissa  stupide  de douleur.     « Qu'avez-vous donc,   FdÈ-2:p.355(19)
érait l'auteur à l'égal d'un Dieu, et il fut  stupide  de tant de lâcheté devant ce critique  I.P-5:p.364(43)
ier de la rue Saint-Honoré.  La Honte, cette  stupide  déesse qui n'ose se regarder, s'empar  Mel-X:p.387(26)
iocrité, ce coeur d'or, cette loyale vie, ce  stupide  dessinateur, ce brave garçon, décoré   PGr-6:p1108(39)
eurs maisons.  Je lui ai répondu par la plus  stupide  discussion sur la couleur des cheveux  Mem-I:p.230(26)
 les cris de la chair révoltée, elle demeura  stupide  en face de sa vie manquée.  Oui, elle  Lys-9:p1158(31)
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ve ? "  J'étais cependant bien amoureusement  stupide  en présence de Foedora !  Seul avec e  PCh-X:p.172(31)
jadis homme d'esprit, avait fini par devenir  stupide  en restant dans le même milieu, phéno  CSS-7:p1162(23)
peut-être encouragé par son père, ce garçon,  stupide  en tout point, n'avait ni les attenti  Rab-4:p.274(19)
uret dans un coin.     Ce jeune homme devint  stupide  en voyant le vivant chef-d'oeuvre du   Bet-7:p.128(27)
cria Nucingen qui n'acheva pas.     Il resta  stupide  en voyant une femme absolument le con  SMC-6:p.554(33)
ageuse fille que sa physionomie rendait plus  stupide  encore, le jeune défenseur essaya de   Ten-8:p.648(.7)
on de son énergie.  Le fisc est de sa nature  stupide  et antisocial, il précipiterait une n  Pat-Z:p.326(22)
     En ce moment l'agréable vieillard resta  stupide  et comme charmé, semblable à un oisea  Deb-I:p.869(22)
es gens peuvent-ils seuls imaginer l'avidité  stupide  et délirante qu'exprimèrent les yeux   DdL-5:p1008(37)
montant de la porte, il redevenait l'ouvrier  stupide  et grossier, l'homme incapable de com  PGo-3:p.124(.3)
urait désarmé toute autre qu'Eléonore par sa  stupide  et involontaire admiration, car sans   M.M-I:p.697(33)
e infâme situation; elle lui lança un regard  stupide  et plein de haine, car elle sentit na  Cho-8:p1052(34)
'il mangeait.  Jamais il n'avait semblé plus  stupide  et plus absorbé qu'il l'était en ce m  PGo-3:p..86(28)
portait l'égarement actif, aussi bien que la  stupide  fixité de l'ivresse.  Ses mouvements   Ser-Y:p.798(21)
lleurs, comment pourrais-je faire marcher ce  stupide  général et sa femme ?     — Prenez un  Adi-X:p.994(.3)
omme à coups de hache, sa noueuse écorce, la  stupide  ignorance gravée sur ses traits, en f  Cho-8:p.916(.3)
empreints de cette lourdeur froide, de cette  stupide  indécision qui caractérisent les gest  Sar-6:p1051(.3)
 marque, l'adoucissement des pénalités et la  stupide  indulgence du jury rendent si menaçan  SMC-6:p.831(30)
J'éprouve un immense plaisir d'échapper à la  stupide  juridiction de la masse qui ne sait j  FYO-5:p1095(22)
nesse.  Eusses-tu trouvé ta femme froide, la  stupide  jurisprudence des gens mariés te pous  CdM-3:p.642(21)
t des torrents, la comtesse regarda d'un air  stupide  la femme du banquier, le feu de la te  FdÈ-2:p.285(.3)
it en éclairs par les yeux, le tranquille et  stupide  Marche-à-terre; mais l'ironie sauvage  Cho-8:p.925(31)
hef-d'oeuvre, doit devenir sous ta plume une  stupide  niaiserie, une oeuvre dangereuse et m  I.P-5:p.442(29)
n'y avait que deux partis à prendre : ou une  stupide  obéissance ou la révolte.  Je n'obéis  PGo-3:p.136(36)
 ou de plus que les autres femmes : elle est  stupide  ou sublime.     XIX     La vertu des   Phy-Y:p.943(38)
'oeil de la sagacité : son regard eût semblé  stupide  par la force même de ses pensées rayo  EnM-X:p.934(33)
.  Ne te souviens-tu pas d'avoir été souvent  stupide  par moments ?  Puis tout à coup merve  JCF-X:p.325(22)
 . . . . . . .     « Je suis restée morne et  stupide  pendant quelques instants.  Ami, je n  Aba-2:p.496(24)
ons les maîtres après-demain. »     Ainsi le  stupide  point d'honneur fut chez Max plus for  Rab-4:p.502(.8)
sin aux clercs de Desroches, il fallait être  stupide  pour commencer un état avec la fortun  Deb-I:p.858(43)
çais épouvanta l'Espagnol par le coup d'oeil  stupide  qu'il lui adressa.  En ce moment, les  F30-2:p1185(10)
e m'en vais heureux. »     Minoret devint si  stupide  qu'il ne reconduisit pas le curé.  Qu  U.M-3:p.965(32)
 tous les jeunes gens de l'étonnement à demi  stupide  que causent aux enfants les premières  RdA-X:p.741(16)
 figure fatiguée offrait l'expression à demi  stupide  que donne la préoccupation.  Sa bouch  Int-3:p.438(37)
 complétaient les caractères de la puissance  stupide  que les sculpteurs impriment à leurs   U.M-3:p.771(15)
 espèce de sentiment.  Elle eut un air aussi  stupide  que peut l'être celui d'un paysan bre  F30-2:p1055(15)
 chez vous... »     Elle le regarda d'un air  stupide  qui aurait fait pitié à un tigre.      Req-X:p1117(42)
da longtemps la tête de son père avec un air  stupide  qui ne trahissait aucune émotion; pui  Cho-8:p1178(30)
rd, s'écria le républicain.     — Eh ! votre  stupide  république me donne des nausées ! nou  PCh-X:p.100(26)
'y résiste pas.  Un profond désespoir ou une  stupide  résignation, ou l'un ou l'autre, il n  Mus-4:p.669(.9)
ec, encore desséché par le travail et par la  stupide  sobriété sous laquelle expirent dans   Pay-9:p.227(15)
, la main forcée par cette rumeur si souvent  stupide , appelée l'opinion publique.  L'exécu  CdV-9:p.699(14)
 elle s'évanouit de douleur.     Oscar resta  stupide , debout.  Mme Clapart revint à elle,   Deb-I:p.831(.6)
.  Ce vieillard aux yeux blancs, attentif et  stupide , devenu pour lui plus qu'un homme, lu  ChI-X:p.425(33)
istouri m'entra dans le côté...     — Il est  stupide , dit Lavoisier.     — Non, il est gri  Cat-Y:p.456(19)
impassibilité des Hurons, je ne sais quoi de  stupide , dû peut-être au repos absolu qui sui  Béa-2:p.652(42)
t en proie à je ne sais quel engourdissement  stupide , écoutait sans comprendre, ou conceva  F30-2:p1077(.5)
 vingt francs; il les remercia par un regard  stupide , en disant : « Braves troupiers ! »    CoC-3:p.372(23)
ssitôt le rideau tomba.  Le général, demeuré  stupide , entendit à peine les portes intérieu  DdL-5:p.923(28)
Le plaideur regarda le Maître clerc d'un air  stupide , et demeura pendant un moment immobil  CoC-3:p.316(23)
ta malgré lui une expression de joie presque  stupide , et il attendit avec impatience que l  Adi-X:p.991(35)
ent utile. »     Rastignac écoutait d'un air  stupide , et ne pouvait rien répondre.  En ce   PGo-3:p.196(.5)
l'avocat, l'homme supérieur de cette société  stupide , et qui n'avait que le prêtre pour ad  Pie-4:p..95(35)
ait si profondément ému qu'il en était resté  stupide , frappé comme elle par une implacable  Béa-2:p.821(23)
ël, ce n'est pas cher... »     Hulot restait  stupide , il ouvrait de grands yeux.     « Eh   Bet-7:p.403(.7)
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sseries de Strasbourg, de la manière la plus  stupide , la plus vulgaire, avec des figurante  Pon-7:p.536(30)
alon la conversation suivante qui la rendait  stupide , les oreilles lui tintaient :     « J  P.B-8:p.102(12)
tes contractions.  Tantôt elle restait comme  stupide , les yeux fixes, et tantôt, au moindr  Cho-8:p1190(18)
e j'ai toujours trouvé Othello non seulement  stupide , mais de mauvais goût.  Un homme à mo  AÉF-3:p.681(25)
s'en servir; et non seulement il se trouvait  stupide , mais encore il se le disait à lui-mê  SMC-6:p.604(40)
    — Jamais je ne l'ai vu si stupide.     —  Stupide , mon ami ?  Non.  Cette Peau se rétré  PCh-X:p.204(15)
ure d'Oscar.     Oscar resta muet, foudroyé,  stupide , n'entendant rien, quoique Mme Moreau  Deb-I:p.818(23)
rdant sa femme qui restait immobile et comme  stupide , nous n'avons plus de fille, elle veu  Ven-I:p1072(32)
e anéantis devint si compacte, si sourde, si  stupide , ou si heureuse peut-être, que le mar  Adi-X:p.987(15)
 pas savoir écrire ou parler, être ignorant,  stupide , prostituer son caractère, dire des n  Pat-Z:p.221(26)
 et elle était dans un tel état d'abattement  stupide , qu'elle se laissa baiser les mains p  Bet-7:p..70(12)
art du temps il regardait ses hôtes d'un air  stupide , sans mot dire, et sa femme leur disa  I.G-4:p.580(15)
s.  Pour un rien, elle était appelée bête et  stupide , sotte et maladroite.  Pierrette ince  Pie-4:p..88(28)
ur devenir fangeusement égoïste.  Tu es déjà  stupide , tu ne comprends pas une plaisanterie  PCh-X:p.211(18)
te de l'Église; elle risquait parfois un mot  stupide , une observation que du Bousquier cou  V.F-4:p.934(.1)
ais pas... »     « Oh ! mon Dieu, je deviens  stupide  ! je demande où ?... comme si nous le  SMC-6:p.662(15)
t, quelle bêtise importante ! quelle dignité  stupide  ! quelle hésitation judiciaire !  Com  I.P-5:p.396(34)
avait d'abord jugée comme un être sauvage et  stupide ; elle l'entretint des joies du pays,   F30-2:p1060(22)
 a trouvé la parole.  « Vous devez me croire  stupide ; et je suis tellement ivre de bonheur  Mem-I:p.283(.1)
e sommeil spirituel et les autres un sommeil  stupide .     Il y a des gens qui reposent la   Phy-Y:p1065(14)
, elle tressaillit violemment et resta comme  stupide .     Pour comprendre l'horreur de la   EnM-X:p.871(.5)
 qu'il voulait dire : il la regarda d'un air  stupide .     Pour les gens méchants et qui ri  Fer-5:p.805(13)
et par les deux fils dans un silence presque  stupide .     Quand le médecin s'en alla : « L  Gre-2:p.438(19)
veau, les deux époux se regardaient d'un air  stupide .     « Du gros de Naples ...     — No  eba-Z:p.672(14)
garda le nain en laissant voir un étonnement  stupide .     « Écoutez, mademoiselle ! quoiqu  M.M-I:p.573(30)
pendants, accablé, regardant l'abbé d'un air  stupide .     « Je l'ai enlevée, reprit le prê  SMC-6:p.478(.3)
regardait faire en manifestant un étonnement  stupide .     « Mais ils vous voient ! dit-ell  Béa-2:p.836(23)
e Stidmann, le regarda d'un air passablement  stupide .     « Mais, monsieur, je ne sais pas  Bet-7:p.267(34)
e sexe !  Elle me regarda d'un air doucement  stupide .     « Voici, lui dis-je, la première  Lys-9:p1035(43)
je te les ôte.     — Jamais je ne l'ai vu si  stupide .     — Stupide, mon ami ?  Non.  Cett  PCh-X:p.204(14)
us les regards son visage abattu, décomposé,  stupide .  César se reprochait de porter du dr  CéB-6:p.288(.9)
mme, si grand par son intelligence, semblait  stupide .  Déchu de ses espérances, humilié d'  RdA-X:p.798(20)
e, elle fut alors regardée comme bonne, mais  stupide .  Elle apprenait tant de choses, elle  CdV-9:p.667(30)
uver pleins d'esprit se fermèrent, il devint  stupide .  En attendant la réponse de la comte  PGo-3:p..95(11)
les yeux attachés sur Véronique, était comme  stupide .  En ce moment la calèche, menée rapi  CdV-9:p.852(22)
ndre du capital et des bénéfices, ce qui est  stupide .  En toute affaire, les bénéfices son  MNu-6:p.373(26)
.  À le voir, on eût dit d'un homme froid et  stupide .  Gloire, science, avenir, existence,  Sar-6:p1061(19)
ns, et se mit à manger avec une indifférence  stupide .  Il faisait croire à une absence si   Cho-8:p.916(42)
it : « Je le sais ! »     Le magistrat resta  stupide .  Il retrouva la parole pour faire un  Mus-4:p.773(23)
était insignifiante, et mon silence devenait  stupide .  J'avais sans doute trop de naïveté   PCh-X:p.129(33)
ur comprendre une épigramme.  Le maire était  stupide .  La mère, imbécile de maternité, fai  Ten-8:p.572(40)
lence de ses sentiments contrariés la rendit  stupide .  Mais en présence de cet homme qu'el  A.S-I:p.993(.5)
a princesse Hérédia, son premier rêve, était  stupide .  Oh ! chère, je suis pire qu'une fil  Mem-I:p.344(29)
 perdu la plus petite occasion de se montrer  stupide .  On compterait aujourd'hui dix Venis  Bet-7:p.157(14)
 t'ai remises vendredi ? »     Joseph devint  stupide .  Semblable à quelque statue du porch  ÉdF-2:p.176(16)
ndrea contemplait Gambara dans un étonnement  stupide .  Si d'abord il avait été saisi par l  Gam-X:p.493(21)
nt.  L'autre est résigné, mime profond, mais  stupide .  Tous ont des velléités d'ordre et d  Fer-5:p.816(20)
ger dire à l'autre : « Mais, mon cher, tu es  stupide .  Tu n'as pas le sens commun. »  Les   eba-Z:p.663(.9)
achant rien dire, tant le bonheur le rendait  stupide .  Voir Adélaïde, écouter le frissonne  Bou-I:p.431(15)
esse de la gymnastique.     — Elle doit être  stupide ...     — Oh ! reprit Paz, amusante co  FMa-2:p.223(11)
ans l'immense arène de Paris.     Si tant de  stupides  accusations ne se renouvelaient pas   I.P-5:p.120(.1)
 Dieu ! Carajos demonios, animaux, êtes-vous  stupides  avec votre Dieu-vieillard ! »     Et  Elx-Y:p.494(43)
e, elle fit plus de fautes que celles de ses  stupides  compagnes dont les écarts eurent tou  Béa-2:p.898(.1)
soumette mon idole aux froids regards et aux  stupides  critiques des imbéciles ?  Ah ! l'am  ChI-X:p.432(10)
es qui compteront dans ma vie !  Sommes-nous  stupides  d'écrire ?...  Mais on aime ! on reç  SMC-6:p.880(.4)
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t dans ses bras, et lui fit de ces questions  stupides  de douleur, les premières qui vienne  Bet-7:p.289(12)
compagnées de leurs maris.  Puis, trois fils  stupides  de douleur.  Cinq petits enfants age  CdV-9:p.718(15)
s, la tête appuyée sur son coussin, les yeux  stupides  de réflexion, fixés sur une rosace d  Béa-2:p.710(.4)
s minutieuses, aux raisonnements frivoles et  stupides  de ses hôtes.  Mais à chaque coup de  Req-X:p1113(27)
e à moins de se battre avec la justice, mais  stupides  dès qu'elles empêchent un homme de s  MNu-6:p.378(10)
mement difficile de décider si les personnes  stupides  deviennent naturellement dévotes, ou  V.F-4:p.863(10)
es, tout lui fut saint et sacré.  Les femmes  stupides  et chez qui la beauté brille de mani  MNu-6:p.362(36)
quand nous sommes jeunes, nous avons de bien  stupides  fatuités ! dit la princesse.  Nous r  SdC-6:p.957(35)
ands talents, trop avides pour détailler les  stupides  jouissances de l'amour-propre, viden  Béa-2:p.807(36)
es, ou si la dévotion a pour effet de rendre  stupides  les filles d'esprit.  Songez-y bien,  V.F-4:p.863(11)
inie.  Ces deux amants s'écrivaient les plus  stupides  lettres du monde, en se renvoyant su  MNu-6:p.364(26)
me !  Ces tableaux, devant lesquels les plus  stupides  lithographies coloriées arrêtent tou  Mem-I:p.353(21)
 ou le détenir dans le cottage.  Ces pensées  stupides  m'ont occupée, juge par là de ma dér  Mem-I:p.388(15)
ze cent mille francs en faveur de vieillards  stupides  ou de galeux chimériques, elle me to  Aub-Y:p.122(11)
agir, si je ne méprisais pas les niais assez  stupides  pour croire à la vie d'un livre, qua  CdM-3:p.536(22)
rris, et avoir rencontré des ministres assez  stupides  pour le laisser succomber à la révol  MNu-6:p.376(16)
is imaginer que les Parisiennes soient assez  stupides  pour ne pas avoir vu toutes que vous  M.M-I:p.581(24)
tir.  Cette joie, cette musique, ces visages  stupides  qui rient m'assassinent.     — Mon p  Pax-2:p.111(40)
ses terrestres.  En un mot, les dévotes sont  stupides  sur beaucoup de points.  Cette stupi  V.F-4:p.863(.5)
 me semble plus original, quelques puritains  stupides , accuser la littérature de mercantil  Pie-4:p..27(.7)
uis ou comtes; au lieu de sembler vulgaires,  stupides , ennuyeux, pédants, ignobles, maçons  Pat-Z:p.279(.4)
a beauté de son caractère aux êtres les plus  stupides , et même à un indifférent.     « Vou  I.P-5:p.608(22)
de Vénus sont d'une taille gigantesque, mais  stupides , et vivent de brigandages; néanmoins  Ser-Y:p.769(27)
tion qui abuse de leur moral, ils deviennent  stupides , hors de ces violents exercices de l  SMC-6:p.846(.7)
les ils ont filé un roman émaillé de lettres  stupides , mais qui ont produit leur effet.  C  Emp-7:p.973(43)
 avec un étonnement et une curiosité presque  stupides , puis elle reporta ses yeux sur Mme   SdC-6:p1002(20)
as vingt mille hommes sans armes, engourdis,  stupides , qui ne se défendaient pas, et chacu  Adi-X:p.999(.7)
 où les peuples et les femmes, même les plus  stupides , s'aperçoivent qu'on abuse de leur i  Phy-Y:p1081(11)
 femmes ont des amants fort laids, petits ou  stupides  ?     Toutes ces questions fournirai  Phy-Y:p.914(24)
e chef de bureau, le portier, deviennent-ils  stupides  ?  Comment la bêtise du danseur, du   Pat-Z:p.301(27)
otentats d'Alençon qu'il trouvait d'ailleurs  stupides .  Il n'y a plus que les jeunes gens   V.F-4:p.880(27)
les fripons, ou ceux que le malheur a rendus  stupides .  Nous obtenons bien quelquefois des  Env-8:p.325(15)

stupidement
ides, et se remirent à brouter après l'avoir  stupidement  contemplé.  Suspendus dans les ro  PCh-X:p.279(31)
 boulevard Montmartre au petit jour, regarda  stupidement  l'équipage qui s'enfuyait, tira d  FYO-5:p1093(13)
ussitôt en d'autres sphères.  Vous supprimez  stupidement  la loterie, les cuisinières n'en   MNu-6:p.378(22)
, au moment où il commence à voir, contemple  stupidement  le même objet; et, comme à un enf  EuG-3:p1175(22)
ue du despote oriental.  Mais ce pouvoir, si  stupidement  mis en oeuvre dans l'Asie par des  FYO-5:p1085(.1)
ait-elle bien des souvenirs.  Quand il était  stupidement  planté sur ses deux jambes de hér  Béa-2:p.673(14)
 soirs.  D'où procédait cette susceptibilité  stupidement  portée sur des riens, et quel en   CdT-4:p.198(11)
it choisir dans l'impossible, que ce Dieu si  stupidement  rieur qui se fusille lui-même qua  Ser-Y:p.813(17)
s sujet, un joueur, un débauché qui as mangé  stupidement  ta fortune.  Après avoir payé tes  CdM-3:p.645(15)
 une foule attentive et curieuse. Il regarda  stupidement  un officier républicain occupé à   Aub-Y:p.105(17)

stupidité
s lire nous-mêmes », dit Astolphe.     Cette  stupidité  compliqua la question jusqu'à ce qu  I.P-5:p.201(18)
, quoique noble, paraissait aller jusqu'à la  stupidité  de l'agneau.  « J'ai l'air d'un mou  Ten-8:p.534(38)
is encore il se le disait à lui-même.     La  stupidité  de l'homme d'argent, quoique devenu  SMC-6:p.605(.1)
unes savants.  Pour vous faire comprendre la  stupidité  de la nouvelle cour, voici ce qui e  PrB-7:p.814(40)
    — Mon cher, le docteur est révolté de la  stupidité  de son fils, et il persiste dans sa  Rab-4:p.391(37)
is, coupés ras, exprimaient l'indéfinissable  stupidité  des animaux à sang froid.  Le regar  Pie-4:p..42(38)
res et ne doivent-ils leur célébrité qu'à la  stupidité  des bourgeois de Paris, qui, au sor  Bal-I:p.132(32)
endante, cachait son vrai caractère sous une  stupidité  entremêlée des éclairs d'une expéri  Pay-9:p..92(37)
n reste des temps de barbarie qui joint à sa  stupidité  le rare mérite d'être inutile, en c  SMC-6:p.563(11)
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 la science.  Examinez avec quelle admirable  stupidité  les filles se sont prêtées aux résu  Phy-Y:p1021(.1)
s la misère.  Cette paresse, cette incurable  stupidité  me faisaient tellement souffrir, et  Med-9:p.471(16)
lement payés après avoir vendu le linge.  Ma  stupidité  me fit deviner que je n'avais pas d  MdA-3:p.397(14)
quelle s'intéresse le gérant... une pareille  stupidité  ne peut s'expliquer que comme cela.  Pet-Z:p.138(21)
lard resta debout, immobile, dans un état de  stupidité  parfaite.     « Comment ! s'écria-t  ChI-X:p.431(16)
sont stupides sur beaucoup de points.  Cette  stupidité  prouve d'ailleurs avec quelle force  V.F-4:p.863(.6)
s, vous n'avez qu'à lancer une ode contre la  stupidité  publique.  Après avoir médité sur c  I.P-5:p.307(24)
disant cette phrase, empreinte de l'adorable  stupidité  que donnent à l'âme les premiers tr  Bou-I:p.422(24)
sive nullité qui comprend encore et la fière  stupidité  qui ne veut ni rien accepter ni rie  I.P-5:p.187(.9)
ne raison (me quitte-t-on, moi ?), c'est une  stupidité  qui, dans notre époque, ne peut ger  Bet-7:p.337(.2)
tout, et font la morale de la société.  Leur  stupidité  réelle se cache sous une science sp  FYO-5:p1048(.8)
ondit, et tous trois le regardèrent avec une  stupidité  spirituelle, s'il est permis d'alli  CoC-3:p.338(24)
aysanne idiote, qui, malgré sa laideur et sa  stupidité , a aimé un maçon.  Ce maçon a voulu  Adi-X:p1002(22)
elligence inerte le condamne à une apparente  stupidité , et celui que l'exercice de sa vue   L.L-Y:p.617(20)
le.     Marche-à-terre regarda Francine avec  stupidité ; ses yeux semblèrent s'agrandir, il  Cho-8:p.998(36)
ous en alliez honteux sans oser avouer votre  stupidité .  De toutes les petites portes part  I.P-5:p.359(22)
 Desdémone, qui le voit préférant à elle les  stupidités  de la vie publique, ne se fâche po  Mem-I:p.229(15)
pplaudit depuis cinquante ans à la scène des  stupidités  nationales, on continue à porter d  I.P-5:p.706(15)
ns à Paris, tu seras le correspondant de nos  stupidités , très bien.  Fais des folies en pr  CdM-3:p.531(17)
i vous mettez de l'importance à de pareilles  stupidités , vous ferez donc le signe de la cr  I.P-5:p.458(.9)

Stuttgart
ire la moindre observation.  Ma détention de  Stuttgart  me fit songer à Charenton, et je ré  CoC-3:p.333(.3)
appeler ma mort.  J'ai rencontré, en 1814, à  Stuttgart  un ancien maréchal des logis de mon  CoC-3:p.324(30)
e nuisit et me fit même enfermer comme fou à  Stuttgart .  À la vérité, vous pouvez juger, d  CoC-3:p.327(22)
at chez l'enfant, surtout en France.     — À  Stuttgart .  Vous sortiez de prison, répondit   CoC-3:p.329(38)

style
 magnifiques toits d'un château bâti dans le  style  à la mode sous Louis XIII.     « Tu ne   U.M-3:p.949(29)
erquin à l'invention de feu Bouilly, dans le  style  académique des Incas.  C'est une espèce  eba-Z:p.606(23)
ire, an VII, époque républicaine qui dans le  style  actuel, correspond au 20 octobre 1799,   Aub-Y:p..92(26)
sa dernière blessure.  Alors, il leur fit en  style  administratif ses remerciements des ind  Fer-5:p.831(14)
ier n'a pas été dernièrement réformé.     En  style  administratif, un bureau se compose d'u  Emp-7:p.955(25)
 les pelles et les pincettes étaient dans un  style  analogue à celui de la pendule.  Les pa  V.F-4:p.850(34)
vous pas le style nerveux, le style pâle, le  style  animé, le style coloré ?  L'Art peint a  Mas-X:p.608(37)
er par des héritiers ?  Ne trouves-tu pas du  style  aux bas-reliefs qui décorent les murs ?  PCh-X:p..96(31)
.  Eh bien ! il faudrait transporter dans le  style  ce génie saisissant, ce chique du crayo  Int-3:p.457(36)
ant sur un fauteuil, depuis quand se rit-on ( style  chaste) des oncles qui ont vingt-six mi  Fir-2:p.154(37)
 des découvertes.  Néanmoins, mon enfant, un  style  clair, harmonieux, la langue de Massill  PCh-X:p.218(18)
sillon, de M. de Buffon, du grand Racine, un  style  classique, enfin, ne gâte jamais rien.   PCh-X:p.218(20)
e nerveux, le style pâle, le style animé, le  style  coloré ?  L'Art peint avec des mots, av  Mas-X:p.608(37)
polies à ses locataires; mais au fond de son  style  comme sous sa mine fade et prévenante s  CéB-6:p.107(33)
on des romantiques, tenant pour l'idée et le  style  contre l'image et le bavardage, continu  I.P-5:p.444(11)
, il se dit en regardant la nudité du local ( style  Crevel) : « Pauvre femme !... la voilà   Bet-7:p.320(19)
 fait une caricature.  Il eut le malheur, en  style  d'acte d'accusation, de rendre une jeun  PrB-7:p.812(10)
ellone !     La position des époux Cibot, en  style  d'acte d'accusation, devait, chose sing  Pon-7:p.521(20)
art du butin fait chez les époux Crottat, en  style  d'acte d'accusation.  Quel magnifique h  SMC-6:p.837(38)
 francs.  Le détail de la propriété, fait en  style  d'affiche, et les résultats obtenus par  P.B-8:p..23(33)
ur travaillant avec sa hyène, pour parler en  style  d'affiche.     « Par quels moyens, dit-  PaD-8:p1219(.5)
vive amitié; mais par ordre, comme on dit en  style  d'affiches.     « Nous ne nous débarass  SMC-6:p.495(38)
t reconnu ce joyeux élève en peinture, qu'en  style  d'atelier on appelle un rapin.     « De  Deb-I:p.769(.5)
 toutes les mémoires, et que dernièrement le  style  d'Hoffmann, le Berlinois, a dépeints av  eba-Z:p.811(25)
lamentations pour la préparation de ce qu'en  style  d'office il appelait une couleur, et il  Pay-9:p.106(36)
aie littérature, il n'y a jamais de faute de  style  dans une prairie.  Le bonheur serait de  Pay-9:p..64(.4)
nvalides, on se croirait dans une forêt.  Le  style  de ces trois pièces et leur place annon  Mem-I:p.199(32)
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 souffrants ou foudroyés ne ressemble pas au  style  de ceux dont la vie s’est écoulée sans   Lys-9:p.916(.3)
ers sont si vieux qu'ils ont de la barbe, en  style  de cléricature, où les ficelles rouges   Pon-7:p.634(37)
etira.  Vous êtes froide et cérémonieuse; en  style  de conservation, nous dirions cassante.  A.S-I:p.951(.6)
it cent écus.  Suzanne fit ce qu'on nomme en  style  de coulisse une fausse sortie, elle se   V.F-4:p.836(23)
et je vois là comme une tirade de sortie, en  style  de coulisses. »     Les Cointet étaient  I.P-5:p.711(19)
 me quitta en m'invitant à la venir voir; en  style  de cour, elle me donna les grandes entr  PCh-X:p.150(19)
s ministériels, elle ne faisait pas ce qu'en  style  de cuisine on nomme des économies de bo  Emp-7:p.930(28)
s la matinée savoir de ses nouvelles, et, en  style  de garçon, pousser sa pointe.  M. de Va  V.F-4:p.906(19)
e.  Adjoint né de sa mairie, il obtenait, en  style  de journal, toute la considération qui   Fer-5:p.863(29)
tous à pied, montaient par le perron.     Le  style  de l'hôtel Soudry est sec; les assises   Pay-9:p.257(30)
 gâte la main, et l'on ne sait plus tenir le  style  de la pédestre prose.  Je mettrais : il  Emp-7:p1024(.7)
à celui de l'hôtel Forbin-Janson, l'autre en  style  de la Renaissance.  La salle à manger,   FMa-2:p.203(15)
emps et inutilement cherchée.  Il laissa, en  style  de marine, Lucien arriver, et retarda s  I.P-5:p.690(.5)
e génie de la musique évoqué.     « Voilà le  style  de Mozart, s'écria-t-il.  Voyez comme c  Gam-X:p.503(39)
tte ruche s'appelle une maison de produit en  style  de notaire.  Lucien aperçut un bureau,   I.P-5:p.512(28)
dans un monceau d'actes, nommés broutille en  style  de Palais, et continua de dresser le mé  CoC-3:p.313(32)
    Puis il lut ses conclusions formelles en  style  de palais.     La Cour délibéra sans so  CéB-6:p.308(29)
si faibles éléments, il était impossible, en  style  de Parquet, d'en tirer une condamnation  SMC-6:p.854(40)
ordre d'aller faire dresser la mécanique, en  style  de prison; tout ce monde sur qui les ém  SMC-6:p.863(.4)
e de Venise, il est venu à Rome y prendre le  style  de Raphaël sous la direction de Michel-  Pon-7:p.612(13)
stoire commence.  Quant au dernier logis, le  style  de son architedure semble annoncer qu'i  eba-Z:p.796(32)
endant toute la journée, à telles enseignes ( style  de tante) que ma mère nous disait de so  PGo-3:p.128(23)
mé, demandait un rendez-vous; il offrait, en  style  de vieux roman, son coeur et sa main à   Mar-X:p1052(26)
 des moeurs contemporaines.  Imitons donc le  style  des bulletins de la Grande Armée; car,   I.P-5:p.609(16)
qui en particularisent la pensée; certes, le  style  des êtres souffrants ou foudroyés ne re  Lys-9:p.916(.2)
blait à une lettre de Mirabeau à Sophie.  Le  style  des vrais amants est limpide.  C'est un  Mus-4:p.737(.3)
orures, les sculptures les plus coûteuses du  style  dit Pompadour, des étoffes merveilleuse  Bet-7:p.121(21)
s de seize à constamment élaborer mon pauvre  style  dont je ne suis pas encore satisfait.    Lys-9:p.932(12)
mois.  Nous taillerons donc des bavettes, en  style  du Blésois.  Je verrai si, comme on le   Mem-I:p.327(.1)
nfants.     Le mouvement humain est comme le  style  du corps, il faut le corriger beaucoup   Pat-Z:p.298(10)
parle en forçat, que de Marsay écrit avec le  style  du jeune homme, et Mme de Mortsauf en f  PLM-Y:p.502(16)
 pavillon, bâti en pierre de taille, dans le  style  du siècle de Louis XV (c'est assez dire  Deb-I:p.809(22)
ient des caissons ornés d'arabesques dans le  style  du siècle précédent, et qui conservaien  EnM-X:p.866(35)
elle il s'était attaché.  Cette église, d'un  style  dur et sec, allait à cet Espagnol dont   SMC-6:p.472(32)
c assez vaste, un bâtiment construit dans le  style  employé jadis pour les monuments monast  Adi-X:p.977(16)
"  Tout cela, si vous me permettez d'user du  style  employé par M. Sainte-Beuve pour ses bi  PrB-7:p.812(27)
sais-je où se trouve mon manuscrit.     — Le  style  en est pur, sans doute ? demanda le pro  PCh-X:p.218(10)
 Berquin, d'une moralité nauséabonde et d'un  style  épinglé.     Après des intrigues, comme  Pet-Z:p.137(34)
de le coeur humain aussi profondément que le  style  épistolaire et n’en a pas les longueurs  Lys-9:p.915(13)
pies philosophiques ou libérales; enfin, son  style  est d'une originalité cherchée, sa phra  I.P-5:p.427(23)
 de la reine Marguerite de Navarre.     — Le  style  est de forme nouvelle, dit Amyot.  Adop  Cat-Y:p.263(.4)
    Ma chère, voilà comment je le forme.  Ce  style  est de fraîche date, dans un an ce sera  Mem-I:p.258(.1)
in !... quel homme !  Dans ces deux pages le  style  est faible, l'auteur était peut-être un  Mus-4:p.705(39)
 sec comme Mlle Sylvie.  Buffon a raison, le  style  est l'homme, et certes les salons ont u  Pie-4:p..62(.2)
 chaque feuillet cinquante lignes pleines de  style  et d'imagination.     Ce problème, de d  Pet-Z:p.107(20)
te, les filles publiques en écrivant font du  style  et de beaux sentiments, eh bien ! les g  SMC-6:p.902(.8)
ts, eh bien ! les grandes dames, qui font du  style  et de grands sentiments toute la journé  SMC-6:p.902(10)
 profusion, de deux candélabres dans le même  style  et des chinoiseries précieuses.  Le gar  Env-8:p.366(21)
ssante.  Le roman, qui veut le sentiment, le  style  et l'image, est la création moderne la   I.P-5:p.459(33)
int de vue littéraire, il manque à Nathan le  style  et l'instruction.  Comme la plupart des  FdÈ-2:p.305(.2)
Sue, aussi remarquable par l'élégance de son  style  et l'originalité de ses aperçus que par  Pat-Z:p.235(24)
ries qui remontent au quatorzième siècle, le  style  et l'orthographe des inscriptions écrit  Béa-2:p.646(32)
e; il y prit les habitudes, les manières, le  style  et la vie des officiers à demi-solde; e  Rab-4:p.297(42)
aissez les ressources de l'art, les ruses du  style  et les efforts de beaucoup d'écrivains   Hon-2:p.580(.5)
omme sobre, démentait les goinfreries de son  style  et les figures de son ouvrage...  Il bu  PCh-X:p..47(22)
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 l'examen philosophique, par la puissance du  style  et par la forme originale qu'ils donnai  I.P-5:p.443(.6)
que et de la librairie.     Un homme de haut  style  et visant à devenir homme d'État, dans   I.P-5:p.450(14)
 se faire aucun mal.  De jeunes auteurs sans  style  étaient auprès de jeunes auteurs sans i  PCh-X:p..95(.5)
parler sur toute chose avec la lucidité d'un  style  étudié.  Aussi, de Cosne, de La Charité  Mus-4:p.644(32)
presque toujours des sentiments mauvais.  Le  style  familier de la conversation fournit une  I.P-5:p.586(11)
beau sexe, il lui donna ce qu'on appelle, en  style  familier, un bâton de vieillesse.  Ce v  Pon-7:p.496(.8)
ui se comprend à peine aujourd'hui : dans le  style  galant de l'autre époque, du Bousquier   V.F-4:p.828(42)
n creux est terminé par une seconde porte de  style  gothique, cintrée, chargée de quelques   Gre-2:p.422(.3)
alterne, et néanmoins millionnaire aimait le  style  grec.  La corniche de la chambre était   I.P-5:p.505(29)
rs laquelle on aperçoit le jardin, est de ce  style  honnête et sans emphase, qui fut souven  P.B-8:p..25(24)
le char du soleil, entre deux candélabres de  style  impérial.  Le billard a des rideaux de   Béa-2:p.703(33)
autour du piétinement qui indiquait ce qu'en  style  judiciaire on nomme le théâtre du crime  Pay-9:p.341(39)
écessaires pour arriver à ce qu'on nomme, en  style  judiciaire, des procès-verbaux de caren  Pay-9:p.171(21)
sement et sut rajeunir par les grâces de son  style  le fameux thème : Quinze cents francs e  M.M-I:p.659(18)
ds, contient un lit de repos en bois doré du  style  le plus Pompadour.  Le plafond est en l  Pay-9:p..57(33)
les Tiepolo consiste en un pavillon carré du  style  le plus pur.  C'est un escalier grandio  Mas-X:p.545(.4)
eurs belles pages écrites du plus majestueux  style  Lenôtre.  Ces deux jardins sont encadré  M.M-I:p.696(.8)
inistériels, les connaissaient trop pour, en  style  lorette, les faire poser.  La conversat  HdA-7:p.778(24)
 mon cher, offre toutes les magnificences du  style  Louis XIV, vient une magnifique salle d  Pay-9:p..57(38)
t la restauration du rez-de-chaussée dans le  style  Louis XV.     « Je suis resté stupéfait  Pay-9:p..57(.5)
   « Assurément (toujours en nous servant du  style  macaronique de M. Sainte-Beuve), ceci s  PrB-7:p.816(11)
e Globe saint-simonien, en les colorant d'un  style  méridional plein de force et leur prêta  P.B-8:p.145(11)
 comme d’autres écrivains ont été doués d’un  style  merveilleux, sans être guidés par ce gé  PCh-X:p..52(13)
s'offrait à lui.  Ces deux roués firent d'un  style  moqueur l'histoire de la comtesse Marie  FdÈ-2:p.308(.5)
lat de porcelaine blanche.  Mais ce qu'aucun  style  ne peut décrire c'est l'état où Schmuke  FdÈ-2:p.364(28)
es l’imprimerie royale.  Aucun livre de haut  style  ne se peut imprimer sans d’immenses fra  Emp-7:p.887(29)
ent pas l'existence, et la mère Cardinal, en  style  nécrologique, méritait tout l'intérêt q  P.B-8:p.168(23)
 tel écrivain ?  Ne reconnaissez-vous pas le  style  nerveux, le style pâle, le style animé,  Mas-X:p.608(36)
s du plaisir, les développer, leur donner un  style  nouveau, une expression originale, cons  Phy-Y:p.959(22)
aient que de l'esprit, que du savoir, que du  style  ou que du sentiment, ces éclopés, ces a  Mus-4:p.714(39)
e reconnaissez-vous pas le style nerveux, le  style  pâle, le style animé, le style coloré ?  Mas-X:p.608(37)
l admirait, avaient imprimé à son langage un  style  particulier, une concision nerveuse, de  eba-Z:p.675(37)
uets, dans une maison à jardin où son local ( style  Phellion) ne coûtait que quatre cents f  Emp-7:p.968(40)
ux pavillons avancés d'une toise, était d'un  style  Phellion.  Au-dessus de la porte, il av  P.B-8:p..88(12)
ge, et présentait un charmant specimen de ce  style  Pompadour si bien nommé rococo.  On arr  Hon-2:p.561(37)
 bois de rose avec sa glace bien encadrée en  style  Pompadour.  Une lampe au plafond donnai  Bet-7:p.420(22)
us font une réputation; tu n'as pas assez de  style  pour tartiner des brochures; tu pourrai  Bet-7:p.336(31)
s de bon goût, et les corniches étaient d'un  style  pur.  Un amateur aurait reconnu là, mie  DFa-2:p..35(30)
étonnement en homme d'esprit, de coeur et de  style  qu'il était, selon le mot de Blondet.    I.P-5:p.401(20)
tabac par places.  Ce salon est dans le même  style  que la chambre, les meubles sont singul  Mem-I:p.202(.9)
 jours après, le vieux Doguereau, surpris du  style  que Lucien avait dépensé dans sa premiè  I.P-5:p.305(35)
cette phrase magnifique et conforme au grand  style  qui règne dans toute l'oeuvre.  Certes,  Mas-X:p.603(.1)
ur vénitienne, la composition florentine, le  style  raphaëlesque dans les rares tableaux qu  Pon-7:p.612(18)
it.  C'est un savant physicien.     — Si son  style  ressemble à sa figure ! repris-je en so  Cat-Y:p.444(32)
    Sur cette succincte description, dont le  style  rivalise celui des affiches de vente, i  Pay-9:p.240(15)
 et n'a que l'apparence du talent.  Le grand  style  serré du dix-huitième siècle manque à s  I.P-5:p.443(38)
radère des deux côtés de la Vilaine tient du  style  sévère qui recommand[e] aux poètes le l  eba-Z:p.630(.4)
s réflexions que sa figure de médaille et de  style  sévère se bronza comme le métal sous un  CéB-6:p.198(32)
 Calyste attendit Béatrix dans un salon d'un  style  sobre, où le luxe s'était fait simple.   Béa-2:p.868(34)
 moitié militaire, moitié civil, passait, en  style  soldatesque, pour faire ses affaires.    Mar-X:p1039(.4)
lature n'a été tirée que d'un seul côté.  En  style  typographique, le côté de seconde, ou,   Mus-4:p.708(29)
t et du style, ce qui prouve qu'en France le  style  vient des idées et non des mots.  Voyez  PrB-7:p.823(.3)
   « ESTHER GOBSECK. »     « C'est assez son  style  », se dit Trompe-la-Mort.     À sept he  SMC-6:p.693(20)
de la maison avait été refaite dans un grand  style , à deux vantaux, divisés en panneaux ég  CéB-6:p.168(23)
 elle a bravement réimprimé Fénelon moins le  style , Caroline travaille pendant six mois un  Pet-Z:p.137(32)
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'amour leur donne à toutes de l'esprit et du  style , ce qui prouve qu'en France le style vi  PrB-7:p.823(.2)
ans rien sacrifier à la nécessité, polis ton  style , creuse ton sujet.  J'ai trop fait la d  Mus-4:p.757(36)
, elles sont d'une vérité minutieuse.     Le  style , d'abord assez entortillé, hérissé de f  Cho-8:p.903(13)
néant.  Insensiblement le lecteur a voulu du  style , de l'intérêt, du pathétique, des conna  Mus-4:p.714(30)
ous êtes travailleur, si vous avez un peu de  style , de la conception, des idées, l'art de   I.P-5:p.304(34)
 son nom en se servant de son doigt comme de  style , des chaises estropiées, de petits pail  PGo-3:p..54(.9)
leurs du printemps.  (Ceci est notre nouveau  style , des phrases qui filent comme notre mac  MNu-6:p.349(40)
ation dans l'amour qu'il en mettait dans son  style , elle jugea nécessaire de le faire arri  SdC-6:p.988(43)
à cette jeune femme une lettre dans l'ancien  style , et la remit à Eugène, en lui disant qu  PGo-3:p..75(41)
nt les étrangers sur le positivisme de notre  style , et tu loueras M. de Canalis et Nathan   I.P-5:p.459(23)
ant votre seconde lettre.  Vous avez un fier  style , je vous en fais mes compliments.  Si l  SMC-6:p.612(27)
c, qui a quatre portes, chacune d'un superbe  style , l'Arcadie mythologique devient pour vo  Pay-9:p..56(27)
ossède la Pensée sur la Matière.  Le ton, le  style , la composition, il voudrait pouvoir di  FdÈ-2:p.271(14)
 les cinq sens littéraires : l'invention, le  style , la pensée, le savoir, le sentiment; pu  Mus-4:p.714(32)
atigant, et je voudrais bien substituer à ce  style , mon cher J. Janin, quelque chose de pl  eba-Z:p.682(28)
t Démocrite dans la même page, de n'avoir ni  style , ni préméditation de phrase... si quelq  Phy-Y:p.920(.7)
 les plus curieuses à Florine : orthographe,  style , pensées, tout est d'un comique achevé.  I.P-5:p.503(33)
emandait que de l'intérêt au roman; quant au  style , personne n'y tenait, pas même l'auteur  Mus-4:p.714(27)
ame, et qui fait momentanément bon marché du  style , pourvu qu'on l'émeuve, demande une cer  Mem-I:p.193(31)
osse, solide, annonçait, par sa façon et son  style , que la maison avait été construite sou  P.B-8:p..24(.4)
erres taillées de la même manière.  Ce vieux  style , qui donnait au pavillon un caractère r  Pay-9:p.162(.7)
 d'un arbre sculpté en façon de sarment.  Ce  style , qui rappelle celui des escaliers du ro  Env-8:p.226(32)
 vous aurez réservé vos richesses pour votre  style , votre or, votre pourpre pour vos perso  I.P-5:p.347(31)
uelle inertie de pensées ! quelle lâcheté de  style  !  Ces tournures uniformes, cette banal  Gam-X:p.474(39)
 être un peu leste en paroles.     — Et quel  style  ! dit Bianchon : Rinaldo qui trouve l'a  Mus-4:p.710(12)
 il était bien grand, bien magnifique.  Quel  style  ! quelle tournure !  Il avait l'air de   Bet-7:p.410(32)
yle est l'homme, et certes les salons ont un  style  ! »     Le belle Mme Tiphaine continua   Pie-4:p..62(.2)
épondit un premier commis.     — Hein ? quel  style  ! » dit Léon à son cousin.  Puis s'adre  CSS-7:p1166(11)
est logique comme un coup de poing.  Et quel  style  !...  Autre observation ! Le monde des   SMC-6:p.831(.1)
mère qui me réprimandait avec ironie sur mon  style  ?  Sans me décourager, je promettais de  Lys-9:p.975(28)
 des toits percés de mansardes dans le vieux  style ; mais les deux pavillons de chaque bout  CdV-9:p.751(11)
t des chefs-d'oeuvre d'amour, de grâce et de  style ; Nathan faisait d'elle la lumière de sa  FdÈ-2:p.347(14)
de a son argot.  Mais cet argot s'appelle le  style .     « Êtes-vous bien certaine, madame,  SMC-6:p.882(25)
-préfet qui voulait avoir un domestique bien  stylé .     « Mais, monsieur, Anicette est la   Dep-8:p.787(15)
 vous êtes un homme d'esprit, de coeur et de  style .     — Monsieur est du journal, dit Fin  I.P-5:p.400(25)
t où tout a été renouvelé, le sujet comme le  style .  Il est probable que les trois autres   I.P-5:p.109(11)
 vaut mieux que tous les prestiges d’un beau  style .  Le talent de Rousseau a eu jusqu’à pr  Emp-7:p.886(34)
EN.  C'est le seul monument qui soit dans ce  style .  Les cinq amis ont pensé qu'il fallait  I.P-5:p.320(26)
ions, et n'exige pas la ciselure que veut le  style .  On ne peut pas toujours faire du dial  Mem-I:p.382(.9)
 de la gaieté, l'arsenal de la jalousie, les  styles  de Florian, de Longus, de Goethe, de B  eba-Z:p.679(33)
profils grecs, des moulures sèches, tous les  styles  mêlés, une magnificence hors de propos  V.F-4:p.924(.8)
étage au-dessus d'un empirique enrichi.  Les  styles  sont confusément employés.  Comme il n  FMa-2:p.200(22)
 Ce merveilleux monument où revivent tant de  styles , où se sont accomplies de si grandes c  Cat-Y:p.241(36)
rait-elle donc toujours le plus éloquent des  styles , si elle n'était pas réellement tout l  Pat-Z:p.251(19)
mblèmes de mille professions; enfin tous les  styles  : du mauresque, du grec, du gothique,   Fer-5:p.898(.7)

stylé
 une famille.  La petite Baudoyer était déjà  stylée  à lui apporter gentiment à boire et à   Emp-7:p.942(24)
hes, fidèle comme Godeschal; et Mariette l'a  stylée  en te souhaitant bonne chance.  Il n'y  Rab-4:p.517(28)
 Rabourdin courtisait la femme du ministre.   Stylée , la veille, par des Lupeaulx, qui conn  Emp-7:p1061(25)

stylet
 incrustées. »     Le vieillard présenta son  stylet  à l'inconnu, qui le prit et tenta d'en  PCh-X:p..83(19)
one à assassiner Piola, qui valut un coup de  stylet  à Paësiello.  Cette envie terrible est  Béa-2:p.718(18)
 une panoplie qui devient écrasante quand le  stylet  de l'interrogation y trouve un joint.   SMC-6:p.770(10)
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ret de cette fausse bonhomie et connaître le  stylet  invisible de ses mystifications.  Son   Béa-2:p.720(.4)
 Elle bondit jusqu'à sa commode, y saisit un  stylet  qui était dans une corbeille, et vint   Mel-X:p.372(28)
qué, dit Rodolphe en retirant de la plaie un  stylet  qui s'était heurté contre une fausse c  A.S-I:p.945(34)
illeur, son oeil perçait la Cibot comme d'un  stylet , il riait en dedans, sa perruque sèche  Pon-7:p.641(17)
lle, un contrat était une chose de coeur, un  stylet , la justice du faible, et Dieu, le tri  Mar-X:p1049(24)
 bonheur de vous parler vaut bien un coup de  stylet  !  Seulement, montrez-moi le chemin, i  A.S-I:p.945(39)
comme pour s'appuyer, et dit en y prenant un  stylet  : « Êtes-vous depuis trois ans surnumé  PCh-X:p..81(.7)
ase, toujours pointue et travaillée comme un  stylet .     « Passons dans mon cabinet, dit F  I.P-5:p.425(18)
n le sculpteur tomba percé de trois coups de  stylet .  " De la part du cardinal Cicognara,   Sar-6:p1074(39)
s le même fiacre.  Carlos tenait à portée un  stylet .  Le fiacre était mené par un cocher d  SMC-6:p.633(.4)

stylobate
râce vient des proportions exactes entre les  stylobates , les plinthes, les corniches et le  CéB-6:p.168(42)

Styx
e son sourire ingénu pour la plonger dans le  Styx  de nos vices et lui rendre le coeur invu  PCh-X:p.143(40)
'inflexibilité d'un Minos qui avait passé le  Styx  du commerce en quittant le quai des Morf  CéB-6:p.198(38)
l'arsenal du mensonge et trempée aux eaux du  Styx  parisien, avait été dite avec l'accent i  SdC-6:p.995(20)
le devines, je t'ordonne de le jeter dans ce  Styx  que tout notaire ou tout homme qui se de  M.M-I:p.469(29)
Russes.  Quand on a repêché un homme dans le  Styx , on y tient.  Ce nouveau danger de Paz m  FMa-2:p.208(.2)

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

suaire
gues du lac de Tibériade, enveloppée dans le  suaire  de cet amour, comme un ange dans ses n  SdC-6:p.973(11)
si périr en neuf jours, faute d'avoir mis le  suaire  de flanelle dont il s'enveloppe; ne co  Mus-4:p.725(.8)
 sans voir, au bas, la mer Morte, l'horrible  suaire  de Gomorrhe.     Louise débrida si bie  I.P-5:p.175(18)
is une main froide et décharnée me passer le  suaire  de l'expérience, m'imposer le deuil ét  AÉF-3:p.682(14)
nd un lustre soigneusement enveloppé dans un  suaire  de percaline verte, et avec raison : i  Pie-4:p..61(10)
s emporter mes douleurs au tombeau, comme un  suaire  de plus.  Pour calmer ta fureur, j'ai   Bet-7:p.270(12)
 au feu du désir qui la saisit de quitter le  suaire  du Vauquer pour renaître en Goriot.  S  PGo-3:p..65(12)
s le souvenir de ses bienfaits comme dans un  suaire  lumineux, il se refuse au monde et vit  U.M-3:p.826(43)
tre tours, ces murailles sont revêtues de ce  suaire  noirâtre que prennent à Paris toutes l  SMC-6:p.707(16)
ne et l'autre conservent l'âme comme dans un  suaire ; la science vous a fait vivre, l'ignor  EnM-X:p.939(42)
er le front du Christ en le mettant dans son  suaire .  Selon son excellent calcul, cet enfa  Cab-4:p1043(.3)
 l'amour, mon petit marquis, ce sera sur ton  suaire . »     Mais Corentin, qui ne put se ré  Cho-8:p1195(20)

suave
 de la fleur de ces fruits sauvages, âcre et  suave  à la fois, perdue au sein des forêts, l  M.M-I:p.575(.9)
ppelant la délicatesse infinie de cette peau  suave  à travers laquelle on voit le sang cour  Hon-2:p.552(26)
ures de recherches, tant j'admirais, avec le  suave  abandon des poètes, ces fugitives allég  Lys-9:p1055(29)
ais sur mon avenir, je ne récompense pas ton  suave  amour par un amour égal.  Nous avons ét  Mus-4:p.771(14)
e; il se coucha dans les fraîches délices du  suave  amour qui manquait à sa vie.  Quelques   FdÈ-2:p.322(12)
 À compter du jour où Véronique eut perdu la  suave  beauté qui recommandait son visage de p  CdV-9:p.650(40)
es, et je ne sais comment t'en parler, c'est  suave  comme de l'eau de miel !     — Mais cer  Mel-X:p.369(35)
té trop aimé, monsieur; votre front, pâle et  suave  comme la fleur d'un magnolia, le dit as  M.M-I:p.581(30)
qui ne m'ait attendri.  Ta lettre est belle,  suave  comme ton âme !  Ô fleur céleste et con  A.S-I:p.982(.5)
, furieuses, brutales.  Elle était au-dehors  suave  comme une vierge qui ne tient à la terr  SMC-6:p.469(15)
qui produisît la moindre discordance dans ce  suave  concert de sentiment, en se sentant par  FdÈ-2:p.293(37)
l'amollissent et la bercent.  Cette belle et  suave  contrée endort les douleurs et réveille  F30-2:p1086(.2)
 dit-il en arrachant une fleur, prends cette  suave  création qu'aucun oeil humain n'a vue e  Ser-Y:p.739(.6)
t cria : « Gabrielle ! »     Tout à coup, la  suave  créature apparut dans l'ombre comme un   EnM-X:p.959(20)
l se trouvait un démon.  Il ressemblait à la  suave  créature emprisonnée par le mauvais vou  Mel-X:p.377(.7)
elque diablesse bien payée pour garder cette  suave  créature...  Oh ! alors, la duègne m'a   FYO-5:p1065(26)
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e merveilleux instrument d'un organe presque  suave  dans le médium auquel Théodose se tenai  P.B-8:p..61(31)
e sais quoi de moelleux dans sa rapidité, de  suave  dans son entraînement : elle aimait !    I.P-5:p.428(22)
ille, image fantastique d'une déesse marine,  suave  de beauté, riche de bonheur, et faisant  F30-2:p1194(28)
outes les poésies sans voir l'amant ! quelle  suave  débauche ! quelle Chimère à tous crins,  M.M-I:p.510(18)
n qui naguère lui offrait le tableau le plus  suave  du bonheur domestique.  Les lueurs de l  F30-2:p1179(28)
 innocente d'entre elles inscrit alors cette  suave  espérance dans les plis les moins saill  Cho-8:p1182(32)
vie, pour que je t'entende, de cette voix si  suave  et avec ces idées si fines, si neuves e  Mem-I:p.257(35)
 front paraissait être diaphane.  Cette tête  suave  et douce, admirablement posée sur un lo  Béa-2:p.741(36)
 est encore rehaussé par un timbre à la fois  suave  et frais qui frappe autant le coeur que  M.M-I:p.505(37)
gion catholique se lisait tout entière en un  suave  et magnifique sourire qui semblait expr  PCh-X:p..80(12)
, il devait être calme dans ses expressions,  suave  et pur comme les sonnets du poète itali  EnM-X:p.937(40)
que porte ce fragment.  Par un jeu à la fois  suave  et rêveur, son âme parlait à l'âme du j  U.M-3:p.891(.9)
 fatras de virginités en mousseline, à cette  suave  expression délibérée comme une loi dans  Cab-4:p1017(28)
 mémoire, pour s'en souvenir à propos, cette  suave  figure qui n'eût pas déparé le corps de  FYO-5:p1058(31)
fait une faute si elle n'avait jeté là cette  suave  fumée.  L'oreille a des enroulements dé  Béa-2:p.695(25)
 aux autres détails.  Là régnait enfin cette  suave  harmonie que les artistes seuls savent   CéB-6:p.169(10)
ime à les répéter.  Enfin, il termina par la  suave  idylle intitulée Néère.     Plongée dan  I.P-5:p.201(34)
donc arrivée à l'âge de dix-sept ans dans la  suave  ignorance que la rareté des livres perm  EnM-X:p.928(.5)
ts humains que l'amour, en exprimait-elle la  suave  innocence à la manière de Chloé ?        Lys-9:p1202(15)
r une main infernale dans un bourbier, cette  suave  jeune fille gardait une attitude de mar  U.M-3:p.946(.6)
ions, devenue riche, tu as oublié ta pure et  suave  jeunesse, tes dévouements sublimes, tes  JCF-X:p.325(12)
 et à prolonger les saintes délices de cette  suave  journée.  Heureux d'être seul à recueil  Mas-X:p.571(.3)
n bien.     — Là serait la tombe du beau, du  suave  Lucien que nous aimons et connaissons,   I.P-5:p.327(.1)
is, enfin ce regard et la douceur de sa peau  suave  lui avaient mérité le surnom terrible q  SMC-6:p.465(35)
ont sa famille allait jouir, elle offrait la  suave  majesté des ruines.  À chaque lueur d'e  Bet-7:p.372(41)
femme, dit-elle en penchant la tête avec une  suave  mélancolie, après mon pardon je vous de  Lys-9:p1210(.4)
ais au milieu de mes remords.  Enfin, par un  suave  midi d'automne, un de ces derniers sour  Lys-9:p1214(16)
ge de verre.  Mais aussitôt que je voyais la  suave  Mlle Armande, je tressaillais, puis j'a  Cab-4:p.977(10)
s viennent du paradis et contiennent la plus  suave  nourriture.  J'ai vu Louis se détournan  Mem-I:p.312(39)
x qui fait frissonner sous l'étoffe sa forme  suave  ou dangereuse, comme à midi la couleuvr  AÉF-3:p.693(23)
omtesse, l'oeil servait à toucher cette peau  suave  où le sang courait en filets bleuâtres.  Hon-2:p.563(12)
mme, il y mit un espoir; elle entendit cette  suave  parole malgré les sifflements de l'orag  JCF-X:p.316(40)
tous moments, comme par magie.  Ah, c'est un  suave  pays où ruisselle l'eau et le vin, admi  eba-Z:p.697(15)
rée dépeinte en quelques phrases avec une si  suave  poésie, dessinée rapidement en traits d  eba-Z:p.343(20)
 et qui, plus furtif il est, plus il engage:  suave  promesse d'amour, souvenir du langage p  Med-9:p.564(22)
t à la vie future; de là cette magnifique et  suave  pureté du coeur, ce respect des autres   Med-9:p.557(24)
 faite ?  La musique la plus pure et la plus  suave  que le comte eût jamais entendue s'élev  Gam-X:p.496(20)
 voulait voir une prédestination dans le nom  suave  que lui avait donné sa marraine.  Quand  RdA-X:p.740(19)
nna donc au bonheur de contempler le tableau  suave  que lui présentait cet enfant suspendu   DFa-2:p..43(.2)
fou serait peu capable d'inventer l'harmonie  suave  qui le saisissait en ce moment.     « I  Int-3:p.486(29)
 tenture achetée en Chine jetait cette odeur  suave  qui pénètre le corps sans le fatiguer.   RdA-X:p.712(40)
vent des couleurs grises, un doux repos, une  suave  quiétude.  Cette vie était en apparence  Med-9:p.559(43)
tage était voisin du parc de Cassan, la plus  suave  retraite, la plus voluptueuse à voir la  Phy-Y:p.952(11)
vêtements de cette jolie femme, toute sa vie  suave  se communiqua soudain à Raphaël comme u  PCh-X:p.226(25)
t vus, les aurait pris pour l'original d'une  suave  vignette anglaise.  Esther aperçut tout  SMC-6:p.481(.4)
 voluptueuse pensée, ni poésie orientalement  suave , comme une rose du Frangistan.  Quand l  Lys-9:p1102(.4)
liation des pellicules, qui exhale une odeur  suave , et qui, par les substances dont elle e  CéB-6:p.156(25)
 pas, mais répandaient la lumière, qui était  suave , fraîche, et dont les boucles vaporeuse  Sar-6:p1053(.8)
gré la grâce qui rendit ce mouvement presque  suave , il n'en trahissait pas moins une négat  Ser-Y:p.737(.8)
he adorable, les doigts retroussés, le teint  suave , la délicatesse, la blancheur de sa mèr  Béa-2:p.681(17)
us; elle reçut et donna le plus pur, le plus  suave , mais aussi le plus entier de tous les   EuG-3:p1140(.9)
, original et peu coûteux.  Ta Mona Lisa est  suave , mais sotte comme une musique de ballet  MNu-6:p.352(30)
e ciel, la femme, tout fut donc grandiose et  suave , même leur amour au milieu de ce tablea  A.S-I:p.953(42)
 héroïque pour dire une méchanceté; jeune et  suave , moins vieille de coeur que vieillie pa  DdL-5:p.935(20)
 vie de la femme, lui fut faite par un livre  suave , par la main du Génie.  Pour toute autr  CdV-9:p.654(25)
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subitement le ton de la vengeance et devient  suave , poétique consolante, douce, hors de pr  FdÈ-2:p.301(24)
cience de notre décor si léger, si frais, si  suave , sans éclat, sobre de dorures.  C'était  PCh-X:p.149(.9)
défendu, Lucien salua l'évêque par un regard  suave , sans savoir que le digne prélat allait  I.P-5:p.207(17)
es commodes; qui verse à l'heure dite un thé  suave , savamment déplié, qui bannit la poussi  Lys-9:p1145(23)
atteindre.  Celui qui, maître d'une fleur si  suave , si pure, la laisse cultiver par d'autr  Phy-Y:p.969(41)
ions, soit les intonations de la voix, rude,  suave , terrible, lascive, horripilante, séduc  L.L-Y:p.633(23)
la nature une musique éternelle, une mélodie  suave , une harmonie parfaite, troublée seulem  Gam-X:p.486(29)
t, et faisaient ainsi rendre à la vallée une  suave , une sourde mélodie qui frémissait dans  Cho-8:p.913(34)
ut un monde antique et solennel.  Fraîche et  suave , une statue de marbre assise sur une co  PCh-X:p..70(32)
e douceur d'agneau, il était d'un platonique  suave .     « C'est un bon jeune homme, il me   Pay-9:p.326(23)
ersonnes, tout amenait sur les lèvres le mot  suave .  Peu de personnes étaient admises dans  Int-3:p.472(31)
ants dans le silence, formaient une harmonie  suave .  Véronique se posa sur le banc du chal  CdV-9:p.842(10)
 par les célestes promesses écrites dans les  suaves  attraits de cette jeune fille, Émile e  PCh-X:p.114(.1)
cieuse, en faisant passer son esprit dans de  suaves  caresses qui n'eurent aucun succès.  E  Cat-Y:p.411(.1)
is sous le ciel froid de Paris les riches et  suaves  créations de la Grèce antique.  La Zam  Sar-6:p1060(30)
t le plus de bien.     Dans ces causeries si  suaves  de familiarités qui servent de liens a  Phy-Y:p1180(.3)
s de la Loire, ou produite par les lentes et  suaves  dégradations de la lumière ...  La jeu  eba-Z:p.682(23)
femme à son lever, elle exhalait ces odeurs,  suaves  et chaudes, mais sauvages; l'odeur des  Pay-9:p.328(25)
 les mêmes pensées : perles d'un même éclat,  suaves  et fraîches harmonies semblables à cel  RdA-X:p.773(.6)
 pensées, respira-t-il, pour ainsi dire, les  suaves  et modestes parfums de la vertu.  Au m  Bou-I:p.425(27)
noise permettaient au regard d'embrasser les  suaves  fraîcheurs d'une peau nuancée de veine  CéB-6:p.227(33)
les effets confus de la musique.  C'était de  suaves  harmonies où les défauts de l'exécutio  DdL-5:p1034(21)
odeste et naïve Véronique, encore livrée aux  suaves  idées que le livre de Bernardin de Sai  CdV-9:p.660(21)
omplètement secoué le charme des fraîches et  suaves  idées qui enveloppent comme d'un feuil  PGo-3:p.237(.4)
ombre de la mère qui se lève accompagnée des  suaves  idées religieuses !  La religion anime  Gam-X:p.504(26)
langage plein de musiques humaines, et leurs  suaves  idées, cet enfant est une création man  F30-2:p1115(25)
gue désir; jour d'innocente mélancolie et de  suaves  joyeusetés !  Quand les enfants commen  EuG-3:p1073(16)
; devenu poète, il la caressait par les plus  suaves  mélodies.     « Ces chants me font viv  EnM-X:p.909(17)
 lumières de la foudre.  Combien de plaisirs  suaves  ne goûtai-je pas en voyant que chez no  Lys-9:p1101(19)
ne vallée trempée de lumière, en exhalant de  suaves  parfums.  À l'horizon, je voyais une v  Pro-Y:p.545(34)
e de jolies plantes aux riches couleurs, aux  suaves  parfums.  Ainsi, ses lectures, auxquel  EnM-X:p.905(14)
 M. Séraphîtüs, l'entendirent prononçant ces  suaves  paroles de l'Écriture : Combien sont b  Ser-Y:p.786(.9)
ureux au compositeur.  Les mélodies les plus  suaves  placées à côté de chants âpres et durs  Gam-X:p.500(28)
r, quelque flexible que fût la voix, quelque  suaves  que fussent les airs, car, pour lui, l  eba-Z:p.692(.3)
d'une nature plastique et réelle.     2° Les  suaves  rêveries au clair de lune, les ravissa  eba-Z:p.701(.7)
es promenades au clair de lune, ces rêveries  suaves , ces propos interrompus, ces : « Ah !   eba-Z:p.678(28)
tés d'arbres si odoriférants et de fleurs si  suaves , que le jeune homme se trouvait comme   ElV-X:p1133(26)
ernières lueurs de l'amour, si chaudes et si  suaves  ? cette savante élégance de parole, ce  Béa-2:p.734(21)
i brun, meublé de figures si harmonieusement  suaves .  Ce beau jeune homme vêtu de velours   Béa-2:p.725(37)

suavité
s toute sa puissance donna je ne sais quelle  suavité  au profil grec de la parfumeuse, dont  CéB-6:p.172(24)
armonies répandent, au mois de juin, tant de  suavité  dans les couchers du soleil.  L'air é  CoC-3:p.363(18)
 une sorte de joie tranquille, une amoureuse  suavité  dans les lignes de ses beautés angéli  Ser-Y:p.742(10)
lée en trouvant le poignet fin, une certaine  suavité  de linéaments dans ces creux qu'un jo  Mem-I:p.211(30)
.  Caroline craignit donc de compromettre la  suavité  de sa toilette, la fraîcheur de ses b  Pet-Z:p.144(.1)
, et qui se recommande à l'admiration par la  suavité  de ses lignes droites sans roideur, e  EnM-X:p.932(43)
ait tout à la fois en elle je ne sais quelle  suavité  de vierge et cette sorte d'orgueil pa  F30-2:p1189(31)
des langueurs enchanteresses, des moments de  suavité  divine et les contentements qui suive  Lys-9:p1049(.8)
blonde chevelure naturellement bouclée.  Une  suavité  divine respirait dans ses tempes d'un  I.P-5:p.145(28)
et l'innocence étincelaient en exprimant une  suavité  divine, reflet d'une âme pleine de fo  Pro-Y:p.533(39)
se, il l'a commencé par un solo de cor d'une  suavité  divine, soutenu par des arpèges de ha  Mas-X:p.594(.6)
Milo, ses formes étaient ennoblies par cette  suavité  du sentiment chrétien qui purifie la   EuG-3:p1075(29)
es figures endormies possèdent une espèce de  suavité  due au repos parfait du corps et de l  EnM-X:p.873(27)
 par leur gosier, sans l'empreindre de cette  suavité  enchanteresse qui nous ravit.     — M  Mas-X:p.611(18)
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ge, imprimaient à cette beauté vigoureuse la  suavité  féminine, la modestie enchanteresse q  F30-2:p1158(29)
 la saisit par la taille, une voix pleine de  suavité  lui dit : « Viens. »  Elle obéit, pos  Ser-Y:p.742(38)
.  Le ciel étouffant de nos rêves, l'ardente  suavité  que contractent les figures dans nos   PCh-X:p.117(34)
 visage enveloppé de dentelles exprimait une  suavité  qui m'enflamma.  Présumant trop de mo  PCh-X:p.184(33)
gnifique paysage, y répandait une incroyable  suavité .  Une femme, belle, blanche, rieuse,   F30-2:p1147(11)
se rencontre dans la vie en plein air de ces  suavités  champêtres et passagères qui nous ar  Med-9:p.489(38)
eur du mari de Sabine, y rendit obscures les  suavités  conjugales, la tendresse ineffable d  Béa-2:p.861(20)
 leurs mules à talons et leur rouge pour les  suavités  de la campagne.     « J'ai recueilli  Pay-9:p..59(17)
des hommes et des femmes, les entraînantes    suavités  de la prière s'échappaient de son re  EnM-X:p.904(20)

sub Dio
hui, la boutique a tué toutes les industries  sub Dio , depuis la sellette du décrotteur jus  eba-Z:p.579(.8)
raine à ceux qui y vivent, un tant soit peu,  sub Dio .  Il tenait de sa mère un nez aquilin  eba-Z:p.674(32)
 de la loi sur les portes et fenêtres expire  sub dio .  On emprunte la matière première pou  Pay-9:p..85(19)

Sub invocatione sanctae matris Theresae
 Thérèse, Montriveau lut cette inscription :  Sub invocatione sanctae matris Theresae  !  La  DdL-5:p1036(22)

sub judice
ttre ?  Mais le procès demeurait tout entier  sub judice .  N'était-ce pas à la fois plier e  CdT-4:p.236(23)

Subagitatrice
 plaisirs qui font rêver sont en honneur; la  Subagitatrice , fille de la Grande-Grèce; la L  Phy-Y:p.993(34)

subalterne
men, comme si elles étaient mues par une âme  subalterne  chargée de veiller au parfait gouv  Pat-Z:p.292(12)
hef; mais à peine jouissait-il de l'autorité  subalterne  d'une place qui jadis fut sa moind  P.B-8:p..28(13)
mme puissant qui cherche à courtiser quelque  subalterne  dont il a besoin.  Le lendemain il  Cho-8:p1065(.1)
noirs qui cachaient les mains de cet employé  subalterne  dont voici la vie antérieure en un  P.B-8:p..79(18)
d'une dot de vingt mille francs à un employé  subalterne  du ministère de la Guerre.  Par le  Bet-7:p.102(32)
, à des intérêts très graves.  (Le magistrat  subalterne  fut impassible.)  Mais je connais   SMC-6:p.636(.4)
evoyant, et d'après ce que tu me dis, ici le  subalterne  peut devenir dans certains moments  FMa-2:p.211(21)
s.  Félicité, qui ne voulait pas de position  subalterne , acheta, pour cent trente mille fr  Béa-2:p.692(11)
peintre.  L'un, celui qui paraissait être le  subalterne , avait des bottes à revers, tomban  Ten-8:p.513(12)
 commis », etc.     Mais cet aveu d'un amour  subalterne , éclos en grandissant au milieu de  Phy-Y:p.931(12)
 le mieux l'infirme étroitesse de cette gent  subalterne , est une sorte de respect involont  PGo-3:p.188(29)
lle que de le lui montrer dans une situation  subalterne , et il proposa de la manière la pl  M.M-I:p.609(31)
 de la façon la plus originale.  Ce banquier  subalterne , et néanmoins millionnaire aimait   I.P-5:p.505(28)
nt pas mieux que de corrompre cette autorité  subalterne , la sentinelle avancée de la Propr  Pay-9:p.167(27)
 des gens, lui conciliait leur bienveillance  subalterne , très essentielle aux parasites.    Bet-7:p..84(15)
mage de la Nécessité, cette espèce de Destin  subalterne , Wenceslas, né poète et rêveur, av  Bet-7:p.241(30)
ue qui révéla la supériorité de ce Machiavel  subalterne .     « Donnez trois aunes de drap   Cho-8:p1150(.4)
re, ni aussi strictement exact qu'un employé  subalterne .  Pendant les trois premiers mois   DFa-2:p..25(.9)
rche une place.     — Zes tiaples te chénies  sipaldernes  ont dous tisse manières te cagner  SMC-6:p.606(38)
ené rudement l'affaire en ne voyant que deux  subalternes  en cause, mais Johann Fischer, on  Bet-7:p.343(35)
avec la Normandie et le Morbihan.  Les chefs  subalternes  parcouraient ces trois pays pour   Cho-8:p.956(40)
pal, qui vit encore, un de ces grands hommes  subalternes  qu'on ne remplace jamais, et qui   Ten-8:p.695(23)
es protéger sourdement.  J'avais demandé des  subalternes , et l'on m'envoie des lynx de cho  Ten-8:p.526(15)
e qu'il y avait de plus élevé dans les rangs  subalternes , et vivait obscurément, heureux d  Fer-5:p.863(26)
légante comporte bien toutes ces définitions  subalternes , périphrases de notre aphorisme I  Pat-Z:p.217(25)
part, afin de ne point te livrer à des soins  subalternes .  Je n'ai pas accepté l'offre qu'  Hon-2:p.532(30)
arrondissement est soulevé par des ambitions  subalternes .  On veut être en vue à tout prix  P.B-8:p.108(.5)
t ce qu'il y a de plus élevé dans les grades  subalternes .  Puis, quand ces hommes d'élite,  Mel-X:p.347(12)

subdélégué
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 amis nommé Lousteau, précisément le fils du  subdélégué  d'Issoudun de qui le grand-père de  Rab-4:p.346(30)
lui qu'il appelait le jeune drôle.  Comme le  subdélégué  mourut en 1800, et qu'en payant pe  Rab-4:p.367(39)
get et son ami intime, M. Lousteau, l'ancien  subdélégué  qui venait de quitter Issoudun.  Q  Rab-4:p.273(36)
heureusement pour l'enfant, le docteur et le  subdélégué  se disputèrent constamment cette p  Rab-4:p.367(15)
ge, parent éloigné de la famille de l'ancien  subdélégué , et le fils Goddet qui demeurait d  Rab-4:p.455(29)
un, était revenu s'y marier avec la soeur du  subdélégué , le galant Lousteau, en échangeant  Rab-4:p.419(18)
ans Issoudun pour être le fils naturel de ce  subdélégué , M. Lousteau, dont la galanterie a  Rab-4:p.367(.2)
 tout son temps chez la propre soeur de l'ex- subdélégué , Mme Hochon, la marraine de sa fi   Rab-4:p.274(.4)
si bien être le fils du docteur que celui du  subdélégué ; mais il n'appartenait ni à l'un n  Rab-4:p.367(11)
Quand l'Assemblée nationale eut supprimé les  subdélégués , Lousteau partit et ne revint jam  Rab-4:p.274(.1)

subdiviser
 terre dans sa gueule toujours béante, il le  subdivise  tant qu'il y a trois sillons.  Enco  CdV-9:p.817(37)
rop considérable, le commerce des bois s'est  subdivisé .  Dès la quatrième année de notre è  Med-9:p.421(.1)
mais aujourd'hui, la qualité s'est elle-même  subdivisée .  Par exemple, autant de professio  I.P-5:p.660(13)
le des sociétés antiques, a eu pour effet de  subdiviser  les facultés chez l'homme.  Autref  I.P-5:p.660(.5)

subdivisionner
la ?  Non.  Dieu l'aidait, c'est sûr.  Il se  subdivisionnait  comme les cinq pains de l'Éva  Med-9:p.522(31)

subir
les il ne se trouve point de moyens; ils ont  subi  ces avortements inconnus où le frai du g  V.F-4:p.841(17)
l arrive bientôt à les envier.  Eugène avait  subi  cet apprentissage à son insu, quand il p  PGo-3:p..74(30)
été celui de sa mère; à deux pas, elle avait  subi  cette terrible scène de l'accouchement o  EnM-X:p.937(.7)
e la rachètera peut-être.  Mais plus j'aurai  subi  d'humiliations sur cette terre, moins j'  CdV-9:p.865(40)
 les habitants.  Là, les maisons n'ont point  subi  de changement, elles n'ont ni augmenté n  Béa-2:p.639(18)
 femmes.  Jamais peut-être son coeur n'avait  subi  de si fortes contractions.  Tantôt elle   Cho-8:p1190(17)
peu parents et encore moins amis.  J'ai trop  subi  déjà les malheurs de la calomnie pour vo  U.M-3:p.967(.1)
é du souverain que par de nouveaux crimes, a  subi  déjà, par le dernier supplice, le châtim  Env-8:p.293(15)
te ironie fine et tranchante, mon livre aura  subi  des charges assez fortes pour ne plier s  Lys-9:p.942(.9)
mprimerie en trahissant son maître, il avait  subi  des condamnations comme gérant d'un jour  P.B-8:p..79(23)
n'admire pas, elle méprise.  Or, après avoir  subi  des douleurs d'âmes inouïes, Modeste arr  M.M-I:p.612(16)
 crois qu'en cette affaire Mme la marquise a  subi  des influences que vous devez combattre   Int-3:p.491(26)
, depuis sept ans, demeurés perclus.  Elle a  subi  des symptômes et des attaques d'hydropho  Env-8:p.340(.2)
ce scélérat étaient si parfaits, qu'il avait  subi  deux ans de prison à Nantes sous le nom   SMC-6:p.827(.8)
de à la toilette de l'an XII à 1810.  Elle a  subi  deux ans de prison en 1812 et 1816, pour  SMC-6:p.753(30)
us savants magistrats du temps.  Après avoir  subi  héroïquement les premières tortures sans  Cat-Y:p.190(42)
s dans Les Chouans ou la Bretagne en 1799, a  subi  l'altération qui défigure celui de du Gu  Béa-2:p.644(20)
 l'ensemble des productions zoologiques, ont  subi  l'indicible mélancolie que cause l'aspec  CdV-9:p.707(43)
ésordonnés de ses passions avaient lentement  subi  l'influence de l'égale température que d  Cho-8:p1180(.9)
mpertinent ou débauché.  Plus les choses ont  subi  l'influence de la pensée, et plus les dé  Pat-Z:p.225(.3)
rets de son génie après en avoir aujourd'hui  subi  l'influence.  Que croyez-vous que soit c  Mas-X:p.592(16)
 Nucingen, quand, en allant à Naples, elle a  subi  l'une de ces tempêtes effrayantes de la   SMC-6:p.880(.1)
t ans, dit-il en se vieillissant, quand on a  subi  la déroute de Moscou, quand on a fait la  Pie-4:p.116(.9)
avec éclat et pour y faire des éclats.  J'ai  subi  là des luttes nouvelles, il a fallu conq  SdC-6:p.994(.9)
a, sans répondre, au prévenu que, s'il avait  subi  la flétrissure infligée alors par les lo  SMC-6:p.747(21)
e ailleurs.  J’aurais peut-être, je l’avoue,  subi  la loi de son talent et contribué aux en  Lys-9:p.945(.9)
hurlé de désespoir, je me suis révolté, j'ai  subi  la plus terrible des agonies morales.  —  Aub-Y:p.112(16)
ouraient d'une poésie mystérieuse.  Il avait  subi  la torture, et le célèbre Ambroise Paré   Cat-Y:p.362(11)
 Ces gentilshommes dont quelques-uns avaient  subi  la torture, furent réunis au pied de l'é  Cat-Y:p.304(12)
n ange en comparaison de moi. »  Après avoir  subi  le choc de ce torrent qui charria mille   Lys-9:p.978(10)
t appartenu à de Marsay.  Enfin, après avoir  subi  le dégradant plaisir d'un véritable mons  PGo-3:p.182(24)
er, plus sec, plus âpre que jamais, en ayant  subi  le désappointement d'un testament en règ  Pon-7:p.745(12)
er la main de l'aînée.  Il avait, lui aussi,  subi  le despotisme d'une mère; il se souvenai  FdÈ-2:p.291(21)
Taillefer ! » se dit Eugène.     Après avoir  subi  le malaise d'une fièvre intérieure que l  PGo-3:p.187(17)
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ait ses économies en rentes; enfin, il avait  subi  le maximum, ses pioches et ses fers avai  CéB-6:p.118(.4)
 paraissait suspect à un négociant qui avait  subi  le régime du Maximum.  M. Guillaume pens  MCh-I:p..45(39)
èrent, elle fondit en larmes.  Il faut avoir  subi  le supplice de quelque scène analogue po  F30-2:p1079(23)
crois, pendant ces neuf années.  Après avoir  subi  le supplice inutile de ces soupçons dont  Aba-2:p.497(22)
ls ce spectacle magique pour eux qui avaient  subi  le tableau monotone de ce paysage en hiv  Ser-Y:p.834(27)
re, lascivement bouclée, semblait avoir déjà  subi  les combats de l'amour, et retombait en   PCh-X:p.111(38)
nds pas comment j'existe encore, après avoir  subi  les douleurs des huit premiers jours qui  Aba-2:p.483(30)
un suicide, le recommencent quand ils en ont  subi  les douleurs.  Lorsque le suicide ne gué  FdÈ-2:p.381(.9)
système, après avoir toutefois préalablement  subi  les éclats de son exaltation; mais si vo  Phy-Y:p1025(37)
e.  Pour m'en faire, une femme devrait avoir  subi  les ennuis d'une vie terne et décolorée,  FdÈ-2:p.285(19)
 la position où cet état la prenait.  Elle a  subi  les faits les plus monstrueux de cette a  Env-8:p.339(13)
ssez ingénieux de le consulter.  Après avoir  subi  les insultes de cette pitié qui ne prodi  I.P-5:p.625(11)
ants ?  Puis, comme plusieurs femmes qui ont  subi  les orages d'une passion, peut-être épro  Gob-2:p1000(39)
e en province à un gérant reconnu pour avoir  subi  les rigueurs d'un arrêt de cour d'assise  eba-Z:p.376(16)
ré... (pardon !) au bagne.  En réalité, j'ai  subi  ma peine, et jusqu'à ce qu'on me trouve   SMC-6:p.922(16)
 usé chez moi la faculté de pleurer...  J'ai  subi  mille tortures.  Monsieur, je suis de gr  Env-8:p.337(21)
ce quoique ce fût toute sa vie.  Après avoir  subi  pendant cinq ans leurs instances, il con  PGo-3:p.125(38)
.  Grâce à sa constitution robuste, il avait  subi  peu de changements depuis le jour de son  Ven-I:p1065(38)
 inspiré ni caprice ni passion.  Après avoir  subi  Picandure, la liberté lui était devenue   eba-Z:p.821(32)
on d'Angoulême date du Moyen Âge, et n'a pas  subi  plus de changements que la cathédrale.    I.P-5:p.713(37)
ique, âgé d'environ soixante ans, avait déjà  subi  plusieurs attaques de goutte.  Or, entre  CdT-4:p.181(22)
nvoi des fonds au bagne où Farrabesche avait  subi  sa peine devait fournir des indices suff  CdV-9:p.783(26)
se, il fallait un homme de fer.  Après avoir  subi  sans y rester le choc de lady Dudley, la  CdM-3:p.642(.8)
s'est tant accoutumé aux pages écrites, il a  subi  tant de dénouements, il a vu tant de dra  SMC-6:p.456(26)
vu tant de maîtres et tant de régimes, qui a  subi  tant de désastres.  Aussi de tous les dé  Emp-7:p.956(31)
t ouvrage pendant la composition duquel j’ai  subi  tant d’amers chagrins, d’odieuses attaqu  Lys-9:p.966(35)
ortune.  Cette maison, où j'ai été nourri, a  subi  tous les malheurs de la Révolution.  J'a  Cab-4:p1003(.7)
el de goûter dans la vieillesse, après avoir  subi  tous les tracas du commerce. »     Ni le  Deb-I:p.837(13)
it si sérieusement occupé.  Mais après avoir  subi  toutes les angoisses de ces délibération  CdT-4:p.212(26)
ocié avec la célèbre Montansier; après avoir  subi  toutes les phases de cette existence ave  eba-Z:p.593(34)
ctuelles de monsieur d'Espard, son mari, ont  subi  une altération si profonde, qu'elles con  Int-3:p.443(20)
 par son ami Corentin, après avoir toutefois  subi , chez le préfet de police, trois interro  SMC-6:p.531(10)
ar un amour que toutes les jeunes filles ont  subi , l'amour de l'inconnu, l'amour à l'état   Bet-7:p..93(13)
é le changement que vous vous vantez d'avoir  subi , vous eussiez acquis les vertus qui sont  SMC-6:p.454(.4)
l : la question n'est pas douteuse, Dieu l'a  subi .  Supposez le monde créé, Dieu n'est plu  L.L-Y:p.654(.4)
s à Mme de Rochefide l'humiliation qu'elle a  subie  aux Italiens.  En sortant de là, Béatri  Béa-2:p.939(18)
eureux de montrer la transformation qu'avait  subie  l'appartement du premier étage où tout   I.P-5:p.247(30)
 hommes qui ont pu survivre à la catastrophe  subie  par notre globe, si toutefois les homme  L.L-Y:p.641(12)
 de manière à ce que toutes celles qui l'ont  subie  y retrouvent leurs impressions de ménag  Béa-2:p.884(19)
vivants dont la cause gît dans une nécessité  subie  : les variétés animales sont le résulta  FdÈ-2:p.269(.1)
vivants dont la cause gît dans une nécessité  subie .  Les variétés animales sont le résulta  SMC-6:p.465(14)
eut observer en remarquant les métamorphoses  subies  à dix ans de distance par cent camarad  CéB-6:p.155(.6)
 change, il peignit les tortures qu'il avait  subies  depuis quatre jours, en peu de mots si  Cab-4:p1030(22)
e courage de dévorer les privations que j'ai  subies  depuis six ans pour te soutenir au col  Deb-I:p.833(10)
e éclatante réparation des injures qu'elle a  subies  en présence de ceux qui en furent les   Cho-8:p1108(20)
des passions basses et honteuses que j'avais  subies , comme tous les hommes ?  La chasteté   Lys-9:p1204(25)
de mes douleurs au milieu de celles que j'ai  subies , depuis que nous ne nous sommes vus.    Béa-2:p.864(18)
nérations.  Dans les grandes crises que j'ai  subies , régner ce n'était pas donner des audi  Cat-Y:p.453(11)
une des luttes les plus dangereuses que j'ai  subies .  La comtesse, douée par la nature des  Gob-2:p1002(.1)
 à l'échafaud, il aurait voulu pouvoir faire  subir  à de Marsay un de ces supplices raffiné  I.P-5:p.287(26)
1° Toutes les cabrioles que les auteurs font  subir  à leurs créatures et ces prodiges de na  eba-Z:p.678(22)
 une contrariétés qu'une servante peut faire  subir  à son maître ou une femme à son mari da  CdT-4:p.211(11)
 dès son arrivée elle avait commencé à faire  subir  au marquis.  N'ai-je pas dû faire des s  Cho-8:p1140(27)
e que contient l'interrogatoire que m'a fait  subir  aujourd'hui M. Camusot.     « L'abbé Ca  SMC-6:p.790(35)
ez les interrogatoires que M. Camusot a fait  subir  aux deux prévenus, vous verriez que tou  SMC-6:p.782(22)
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toutes les épreuves que les typographes font  subir  aux papiers pour en reconnaître les qua  I.P-5:p.629(28)
e un oiseau devant un serpent : contraint de  subir  ce regard homicide, il le fuyait, il re  PCh-X:p.275(17)
conclure que tous les hommes soient tenus de  subir  ces morts partielles et exceptionnelles  Phy-Y:p.946(19)
put se faire entendre, il fut donc obligé de  subir  cet épouvantable bavardage.  Cependant   PCh-X:p.283(43)
ant qu'en tout état de cause le comte devait  subir  cette crise, et que sa station sous le   Lys-9:p1128(33)
nfluence sur votre pénitent en l'engageant à  subir  cette opération; je réponds de sa vie,   Pon-7:p.715(27)
tants travaux, Lemulquinier n'avait pas eu à  subir  comme lui les fatigues de la pensée; au  RdA-X:p.814(41)
rta tout à coup sur l'inconnu, auquel il fit  subir  comme un muet interrogatoire qu'il term  Cho-8:p.916(18)
uait dans son harnais en tremblant d'avoir à  subir  d'autres questions.  Jusque-là les inst  M.C-Y:p..39(12)
esses.  L'éducation des filles devrait alors  subir  d'importantes modifications en France.   Phy-Y:p.971(10)
  Tôt ou tard la nécessité devait l'amener à  subir  des conditions au lieu d'en imposer.  L  FdÈ-2:p.303(40)
r son patron et Godeschal, qui lui faisaient  subir  des examens préparatoires plus sérieux   Deb-I:p.844(22)
n; car, voyez-vous, Barbet n'est pas homme à  subir  des non-valeurs pendant longtemps, et v  Env-8:p.343(27)
a prit et la baisa au front, tout honteux de  subir  encore le pouvoir de cette noble beauté  Fer-5:p.857(28)
retenir mes épigrammes, manger mon fiel ! et  subir  encore vos refus !     — Mon ami, mon e  P.B-8:p.139(35)
de la singulière hallucination que je devais  subir  encore.  Je ne sais par quelles paroles  Cat-Y:p.448(.9)
illusions.     — Mais faut-il donc ramper et  subir  ici ces gros Matifat et Camusot, comme   I.P-5:p.379(13)
ain de la Matière ?  Est-ce être Dieu que de  subir  l'action ou la coexistence d'une substa  Ser-Y:p.809(36)
r reconnaître les défauts de son hôtesse, de  subir  l'avertissement que donne la nature à t  CdT-4:p.197(42)
lgation constante de notre supériorité devra  subir  l'influence de cette     * Cette expres  Pat-Z:p.223(21)
oi, la mort me sera douce.  Je n'aurai pas à  subir  l'odieux contact des mains d'un bourrea  ElV-X:p1140(17)
irer d'affaire, il s'agirait de le décider à  subir  l'opération de l'extraction des calculs  Pon-7:p.715(22)
rts d'une taie, et se refusait obstinément à  subir  l'opération, malgré les instances de sa  Béa-2:p.658(.8)
e avec un autre ?  N'êtes-vous pas obligé de  subir  la compagnie de cinq hommes pendant vos  CdV-9:p.786(43)
 je préfère le mépris à la pitié; je ne veux  subir  la compassion de personne. »  Il y eut   Aba-2:p.479(40)
es marchandes de modes, je ne vous ferai pas  subir  la description de la personne en laquel  MNu-6:p.349(21)
ur.  Mon affection pour toi m'a contraint de  subir  la plus cruelle des opérations, et il m  Fer-5:p.864(37)
le, obéir à l’avoué, à l’avocat, elle devait  subir  la question des affaires, être gehennée  Lys-9:p.923(.6)
îtresse de la maison.  Tous se résignèrent à  subir  le chardonneret du sacré bocage, dit Al  I.P-5:p.172(13)
ause l'abaissement d'un père : il lui fallut  subir  le flux de raisons viles, pleureuses, l  I.P-5:p.135(34)
ais il le préparait ainsi, sans le savoir, à  subir  le joug de la première tyrannie qui pou  Rab-4:p.385(33)
es en ordre pour les interrogatoires à faire  subir  le lendemain aux deux prévenus.     Don  SMC-6:p.727(34)
s moeurs varient. »     Le mariage peut donc  subir  le perfectionnement graduel auquel tout  Phy-Y:p.903(25)
; vous avez dû voir qu'ils vous exposaient à  subir  le supplice destiné aux gens qui trempe  Cat-Y:p.291(34)
tisme avec lequel un Esprit nous contraint à  subir  les effets d'une optique mystérieuse qu  Ser-Y:p.762(29)
 mais après douze année d'attente, il fallut  subir  les exigences de l'art.  En 1801, M. Ch  eba-Z:p.834(.7)
ns les deux premiers volumes venus.  Il faut  subir  les exigences de la Librairie.  La Libr  Emp-7:p.891(14)
ement, sans témoins, sans importunités, sans  subir  les fausses démonstrations des égoïsmes  F30-2:p1105(.4)
ec tant de force et si naïvement qu'il eut à  subir  les innocents scrupules dont nous somme  Sar-6:p1063(14)
 attitude, aux crises naturelles que doivent  subir  les jeunes gens de mon âge.  La campagn  Lys-9:p.985(41)
et l'inquiétude ?  Ne craignez pas d'avoir à  subir  les lamentations d'une passion mendiant  Hon-2:p.587(39)
 nature à l'art.  Mme de Rochefide venait de  subir  les péripéties du drame qui, dans cette  Béa-2:p.862(.1)
 voraces qui voudraient des émotions sans en  subir  les principes générateurs, la fleur san  RdA-X:p.657(22)
c, aller s'agenouiller près de la chaire, et  subir  les regards curieux, souvent moqueurs d  L.L-Y:p.611(43)
nant du côté de la ruelle du lit pour ne pas  subir  les regards étincelants de son mari.  J  EuG-3:p1157(.1)
tune d'aller aux champs et d'en revenir sans  subir  les voitures publiques.  Or, vous avez   Pet-Z:p..38(23)
 quand elle emmène des condamnés à mort pour  subir  leur supplice.  Ainsi l'évasion est imp  SMC-6:p.698(.2)
tait trop fière pour implorer les auteurs et  subir  leurs déshonorantes conditions, pour se  I.P-5:p.527(12)
r sous l'empire d'une femme, qui te feraient  subir  leurs influences.  Préviens ces chagrin  CdM-3:p.607(18)
'en 1825, partirent les condamnés pour aller  subir  leurs supplices.  De là sortirent tous   SMC-6:p.709(41)
me a satisfait à ma vie, tant que j'ai voulu  subir  ma propre discipline claustrale...       PCh-X:p.133(39)
 les esprits, puisqu'on ne vient là que pour  subir  ou l'instruction ou le jugement.  Cette  SMC-6:p.824(34)
e de ces conversations que je suis obligé de  subir  par amour pour vous, souvent ma pensée   Lys-9:p1122(11)
nt partage qui existe, et qu'une épouse peut  subir  par de hautes raisons sociales, mais qu  Aba-2:p.503(24)
évidence à Paris doivent ou dompter Paris ou  subir  Paris.  Diard n'avait pas un caractère   Mar-X:p1071(32)
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arie; car les gens du peuple sont habitués à  subir  passivement les plus grandes douleurs m  Pon-7:p.720(43)
ses biens, et me condamna dans mon intérêt à  subir  pendant mes plus belles années, les pri  Med-9:p.540(29)
 ne voyant dans l'amour que des sacrifices à  subir  pour les dominer, avait été saisie à l'  SMC-6:p.743(36)
servés attendaient leur peine ou allaient la  subir  pour s'acquitter avec le monde, ils éta  U.M-3:p.978(.9)
ème oppresseur.  Les deux Marie, destinées à  subir  quelque tyrannie, celle de l'amour ou c  FdÈ-2:p.281(11)
rd de sangsue plus odieux qu'un soufflet, de  subir  sa morale de Barême et sa crasse ignora  PCh-X:p.200(28)
jà transférée à Bicêtre, près de Rouen, pour  subir  sa peine, on ne devait s'occuper d'elle  Env-8:p.313(33)
aient coûté que du plaisir, et qui venait de  subir  sans se plaindre la réduction des deux   Pay-9:p.130(20)
e sang tourmentait Mlle Cormon, elle faisait  subir  ses confidences au chevalier de Valois   V.F-4:p.858(33)
n transféra ce garçon à la Conciergerie pour  subir  son jugement, après le rejet du pourvoi  SMC-6:p.846(31)
es fonds.  Ainsi la famille était obligée de  subir  son malheur jusqu'au bout.  Le sentimen  CdV-9:p.721(39)
nsidérées afin de n'avoir pas de reproches à  subir  sur la composition de son atelier; il s  Ven-I:p1140(30)
s cruelles tromperies.  Vous me voyez prêt à  subir  toutes les conditions que vous mettrez   SMC-6:p.602(32)
 de ses amis un amour qui fut partagé, eut à  subir  toutes les horreurs d'un semblable rend  Phy-Y:p1112(40)
si près et si loin d'elle.  Je fus obligé de  subir  toutes les tortures que je m'étais prép  PCh-X:p.184(35)
de en éprouvant le martyre que lui faisaient  subir  trois passions terribles dans leur choc  Cho-8:p1195(34)
e idée de Charles de Lamblerville eut donc à  subir  un emprisonnement au parlement de Paris  eba-Z:p.789(.6)
avec lesquels nous sommes en guerre, je puis  subir  un examen et devenir aspirant.  Enfin,   U.M-3:p.896(37)
mme on a raison de dire dans votre langage :  subir  un interrogatoire !...  Entre la tortur  SMC-6:p.775(.4)
us l'attend sous le péristyle et te lui fait  subir  un interrogatoire comme à un criminel.   FYO-5:p1068(22)
e frémit alors, en pensant qu'elle aurait pu  subir  un pareil traitement, si Christophe fût  Cat-Y:p.372(37)
hez Mariette pour savoir si le dîner pouvait  subir  un retard sans rien perdre de sa bonté.  V.F-4:p.899(.3)
roisé les bras, comme une personne forcée de  subir  un sermon, les décroisa, regarda Fraisi  Pon-7:p.664(.4)
oid et sévère comme un homme qui se décide à  subir  un supplice en taisant ses douleurs; ma  Int-3:p.459(33)
ant jeune homme, gravement malade, venait de  subir  une consultation des plus fameux médeci  Pon-7:p.572(.8)
l'avenir.  Il ne s'agirait donc que de faire  subir  une inversion à nos moeurs.  Nous finir  Phy-Y:p.974(25)
ître la pitié polie du monde; pour ne pas la  subir  une seconde fois, elle se renferma plus  RdA-X:p.689(29)
, en éprouvant un sombre plaisir à lui faire  subir  une si odieuse prostitution.  Dans la f  Cho-8:p1050(36)
ais le château est cerné, vous allez avoir à  subir  une visite domiciliaire.  Enfin si vos   Ten-8:p.558(23)
s deux ans de détention que je fus obligé de  subir , après avoir entendu mille fois mes gar  CoC-3:p.327(25)
interrogatoire que les magistrats lui firent  subir , Christophe se renferma dans un système  Cat-Y:p.312(26)
e de commander aux événements au lieu de les  subir , et ce seul avantage compense tous les   CdM-3:p.612(39)
es que le changement de perspective lui fait  subir , ils ne purent se refuser à l'admirer u  Cho-8:p.912(.9)
M. Millet examinait Godefroid et lui faisait  subir , selon l'expression des magistrats, un   Env-8:p.225(.1)
rtune, de pensée et de pouvoir est un fait à  subir , un fait que la masse considérera toujo  Med-9:p.510(.8)
 Lousteau.  Il est des nécessités qu'il faut  subir  !  C'est comme si vous aimiez une femme  I.P-5:p.377(25)
 son juge éternel, n'allait-il pas lui faire  subir  ?  Et elle traînait avec elle un témoin  F30-2:p1148(15)
lyste de se remettre du choc qu'il venait de  subir ; mais il acheva de perdre son esprit et  Béa-2:p.862(31)
    « Ah ! mon ami, quelle scène je viens de  subir ; si tu m'as donné le bonheur depuis tro  Bet-7:p.296(13)
 la torture que Mlle de Verneuil lui faisait  subir ; son attitude et l'expression de sa phy  Cho-8:p1024(24)
e souvent des changements qu’il est forcé de  subir .     Le malheureux ! ceci est bon à dir  Lys-9:p.934(32)
 les indigènes     ont imaginé de leur faire  subir .     Y résistent-elles, le peuple ne ta  eba-Z:p.767(14)
?  La vie a des nécessités qu'il faut savoir  subir .     — Ginevra !     — Non, vous ne m'a  Ven-I:p1071(32)
es deux lits jumeaux.  C'est des calamités à  subir .  Cependant l'opinion de Bonaparte étai  Phy-Y:p1074(16)
coups du sort que personne n'est dispensé de  subir .  L'antichambre est une institution.  E  Pat-Z:p.244(.1)
nnaît, tout est dit, pensa-t-elle, mon neveu  subira  bientôt les inconvénients du mariage.   F30-2:p1062(28)
 que toutes les douleurs de la jalousie.  Je  subirai  jusqu'à demain le plus horrible des s  Fer-5:p.865(17)
 faire une pause à la marquise. « Hélène, je  subirai  vos reproches, si vous en avez à me f  F30-2:p1176(27)
fusez aux sacrifices que je vous demande, je  subirai  votre refus sans plus vous tourmenter  Mem-I:p.242(13)
e passe par cette dernière épreuve, et je la  subirai .  J'offrirai ces souffrances au Dieu   Med-9:p.583(20)
les sentiments du peintre et ceux d'Adélaïde  subirent  ces délicieuses et lentes transforma  Bou-I:p.432(24)
année, l'esprit et les manières de Balthazar  subirent  des altérations funestes, qui commen  RdA-X:p.685(13)
e serai ni sévère, ni dur, ni injuste.  Vous  subirez  et les inconvénients et les avantages  M.M-I:p.598(39)
as rester neutres entre les deux excès, nous  subirons  éternellement l'ironie de ces sophis  Gam-X:p.476(19)
aginaires éprouvent pour la médecine.     Je  subis  alors une conversation folle, pendant l  Lys-9:p1113(36)
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e et pensif.  « Quand ils apprendront que je  subis  Camusot, ils me mépriseront », se disai  I.P-5:p.421(31)
 prouvée, elle deviendra furieuse !  Ah ! je  subis  de trop grandes tortures pour pouvoir y  Béa-2:p.890(.4)
 émouvante élégie, la peinture des tourments  subis  en silence par les âmes dont les racine  Lys-9:p.970(18)
en, il frémit en devinant tous les supplices  subis  par les victimes.     « Ma mère, dit Èv  I.P-5:p.642(21)
de sa Théorie dans presque tous les martyres  subis  pendant le premier siècle de l'Église,   L.L-Y:p.640(14)
 je m'interroge sur les changements que j'ai  subis  pendant le temps qui s'est écoulé depui  Lys-9:p.987(21)
e de lui, peut-être le séduirais-je; mais je  subis  une influence étrangère, celle d'une fe  FdÈ-2:p.286(40)
étails de ce paysage, dont les points de vue  subissaient  autant de changements que l'on fa  Cho-8:p1112(38)
, et sentait trop pour réfléchir.  Tous deux  subissaient  donc le malheur de cette situatio  DdL-5:p.976(38)
ptes de leurs valeurs étaient onéreux, s'ils  subissaient  eux-mêmes des faillites, ils dépo  I.P-5:p.497(32)
es, seraient punis au-delà des bornes, s'ils  subissaient  leur peine à Melun ou à Poissy.    SMC-6:p.710(32)
s; et ceux des Aigues, restant les derniers,  subissaient , quoique meilleurs, une dépréciat  Pay-9:p.169(23)
eur et qui seraient toujours neufs, s'ils ne  subissaient , sous la cloche de notre atmosphè  RdA-X:p.664(24)
le, j'y comptai pour si peu de chose que j'y  subissais  la compassion des gens.  Je ne conn  Lys-9:p.970(35)
onner ma vie, mais vous me mépriseriez si je  subissais  leur amour sans le partager.  Je m'  PCh-X:p.157(36)
 amour.  Alors, comme toutes les fois que je  subissais  pareille injure, je la lui pardonna  Lys-9:p1166(32)
ui donna quelques privilèges.  Aussi Bouvard  subissait -il, en montant l'escalier, les plai  U.M-3:p.827(11)
cartons et proposa une parure grecque.  Tout  subissait  alors le système grec.  La toilette  Cho-8:p1110(29)
heures, eût expliqué la crise financière que  subissait  cette famille, car la table est le   Bet-7:p.104(27)
tale, mais réelle maternité.  Le jeune homme  subissait  comme un fils respectueux la tyrann  Bet-7:p.108(32)
araître souvent gêné par sa présence; elle y  subissait  de jalouses impatiences, de cruelle  RdA-X:p.731(24)
on tricot sur ses genoux.     La pauvre mère  subissait  de tels troubles depuis deux mois q  EuG-3:p1148(28)
vait opprimé cette famille sans chef, et qui  subissait  encore les fantaisies assez égoïste  eba-Z:p.527(30)
ait les moyens, les conditions du succès, et  subissait  l'horrible angoisse des alternative  CdM-3:p.567(10)
omme des grappes volées au coin d'une vigne,  subissait  la couleur brune, les teintes grise  RdA-X:p.748(14)
i, selon le mot d'un vieux médecin de Tours,  subissait  la dernière fusion d'un tempérament  Lys-9:p.980(19)
autant plus leur nom, que la benoîte liqueur  subissait  là des cuissons périodiques.  En co  Pay-9:p.290(28)
provenait des indiscrétions continuelles que  subissait  la femme dans le monde.  Ce mari do  Pet-Z:p.133(10)
dame ne quittait jamais Monsieur.  Wenceslas  subissait  le despotisme de l'amour.  Valérie   Bet-7:p.274(12)
onde leur convinssent peu.  Néanmoins, Jules  subissait  le monde, sachant que, tôt ou tard,  Fer-5:p.808(36)
elle des autres êtres : quiconque y entrait,  subissait  le pouvoir d'un tourbillon de clart  Ser-Y:p.757(.2)
rce qu'elles étaient empreintes de poésie et  subissait  les croyances de la Cour de Rome pa  eba-Z:p.670(27)
opinard y fit entrer le pauvre Allemand, qui  subissait  les douleurs d'une congestion séreu  Pon-7:p.763(13)
lui rafraîchissant le coeur, la pauvre femme  subissait  les pointilleries injurieuses et le  Lys-9:p1065(28)
orbitant travail.     Au moment où Castanier  subissait  les tortures de l'incertitude, en p  Mel-X:p.361(20)
écriminations élégiaques de son esprit, elle  subissait  les transformations provinciales qu  Mus-4:p.654(25)
lait pas mourir de faim : leçon terrible que  subissait  mon âme, de laquelle il fallait me   Lys-9:p1204(12)
it, souffrant, affaibli par les jeûnes qu'il  subissait  par orgueil ?  Mais aurait-il sa ra  RdA-X:p.829(37)
olvaient.  Si, pendant la journée, Mme Claës  subissait  quelque crise dangereuse, si elle s  RdA-X:p.749(.9)
ttérature, politique, hommes et femmes, tout  subissait  sa censure; et Mme de Sérizy sembla  F30-2:p1080(40)
stophe.     Pendant que le fils du pelletier  subissait  son interrogatoire dans la salle du  Cat-Y:p.274(19)
le jeune Ernest sortait de chez son père, il  subissait  un interrogatoire inquisitorial sur  Gob-2:p1001(.1)
ui répondait si bien à la culture maternelle  subissait  une crise prévue, mais redoutable p  Lys-9:p1140(23)
eux qui l'avaient créée que par celui qui la  subissait .     Au-dessus de ce troisième étag  PGo-3:p..56(29)
se va payer sa dette à la justice humaine en  subissant  le dernier supplice, nous offrons l  CdV-9:p.717(33)
il entrevit une jeune femme, belle, exaltée,  subissant  les derniers apprêts et traînée dan  Env-8:p.312(.2)
 Le malheureux est venu vers vous à pied, en  subissant  les plus horribles privations, et i  I.P-5:p.642(33)
ragments de l’oeuvre entreprise par l’auteur  subissent  alors les lois capricieuses du goût  Emp-7:p.890(33)
seulement ces observations sont vraies et ne  subissent  d'autres changements que ceux qui r  Pat-Z:p.319(15)
utant ?  Tout cela n'est rien, les chrétiens  subissent  d'effroyables martyres pour aller a  Mem-I:p.292(24)
i se fait dans le cerveau ?  Les enfants qui  subissent  des convulsions ont-ils une imperfe  Mem-I:p.342(29)
i vous entendiez les plaintes des femmes qui  subissent  le poids de l'oisiveté des maris sa  M.M-I:p.652(27)
 gros Matifat et Camusot, comme les actrices  subissent  les journalistes, comme nous subiss  I.P-5:p.379(14)
ommes, à vivre dans un petit cercle dont ils  subissent  les lois, et leur bonheur dépend de  Med-9:p.498(.7)
on.  Les écrivains accusés par M. de Custine  subissent  les malheurs et les exigences de ce  Emp-7:p.892(11)
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 Grâce à la philanthropie, ces malheureux ne  subissent  plus le supplice de l'ancien trajet  SMC-6:p.698(28)
ligé de quitter.  Mais, quoique mes opinions  subissent  une transformation nécessaire pour   I.P-5:p.433(38)
hes, ils préfèrent donner moins que plus, et  subissent , en vertu du vae victis ! des perte  I.P-5:p.220(31)
nement.  « Les villageois, a dit un inconnu,  subissent , sans s'en rendre compte, l'action   Emp-7:p.989(11)
elle fatigue.  Vous êtes grande et sublime :  subissez  les inconvénients de ces deux qualit  Béa-2:p.751(.2)
 de l'ancien Institut, l'inspection que nous  subissions  tous les dimanches.  Nous étions e  L.L-Y:p.597(37)
rices subissent les journalistes, comme nous  subissons  les libraires.     — Mon petit, lui  I.P-5:p.379(15)
 ce violent tressaillement de nerfs que nous  subissons  lorsque nous achevons, au réveil, u  Aub-Y:p.104(37)
r son enfant par un homme perspicace ?  Nous  subissons  tous cette influence dans les grand  Fer-5:p.845(18)
n'étaient pas celles de l'homme barbu.  Nous  subissons  tous l'influence du costume.  L'art  Pat-Z:p.234(27)
ever et je me dois autant à elle qu'à vous.   Subissons  un malheur qui nous atteint égaleme  F30-2:p1093(32)
 entre les mains de jeunes femmes !  Un mari  subit  alors avec délices les bonheurs de sa f  Fer-5:p.840(36)
té dans la pensée humaine.     Mme Birotteau  subit  alors quelques-unes des souffrances en   CéB-6:p..38(18)
 désorganiser les tissus animaux, la Peau ne  subit  aucune altération.     « Ce n'est pas d  PCh-X:p.251(.4)
rive des Esclavons.  L'eau de Venise, qui ne  subit  aucune des agitations de la mer, sembla  Mas-X:p.611(30)
par la manière dont elle se présente, et qui  subit  des critiques imméritées.     Quand un   I.P-5:p.109(21)
ience, ton voyage serait bien payé.  Calyste  subit  en ce moment une passion communiquée, t  Béa-2:p.853(12)
ne se sentit plus le courage de continuer et  subit  la compassion perfide de sa rivale.  To  F30-2:p1081(30)
 passèrent par les phases caméléonesques que  subit  le créancier avant d'arriver de l'état   CéB-6:p.201(18)
e visage si riant et si amical de Flore.  Il  subit  les éclats d'une mauvaise humeur calcul  Rab-4:p.404(21)
tes.  Dans un pareil état de choses, si l'on  subit  les inconvénients de la vie des petites  Mus-4:p.631(14)
e du frac porté par l'homme à la mode; il ne  subit  pas de lois : il les impose.  Qu'il s'o  Pat-Z:p.215(22)
ier du poète ! »     Le caractère de Modeste  subit  pendant cette semaine une transformatio  M.M-I:p.612(.1)
nge dispute cette belle âme au ciel.  Madame  subit  sa lutte au mont des Oliviers, elle acc  Lys-9:p1195(29)
e allure et d'une tournure merveilleuses, il  subit  ses transformations inconnues dans une   Pay-9:p.320(12)
en discute pour ainsi dire la légalité; elle  subit  un combat que se livrent en elle les de  Phy-Y:p.988(20)
 la honte attachée aux peines infamantes que  subit  un coupable ?  Cette opinion est-elle p  U.M-3:p.785(.2)
raye était toute une fortune.  Néanmoins, il  subit  un joug.  En se mariant ainsi, Mme de L  Mus-4:p.753(28)
près la visite de Mme de Portenduère, Ursule  subit  un rêve qui présenta les caractères d'u  U.M-3:p.959(14)
 soit la ville où cette dépouille zoologique  subit  une préparation chimique assez bien déc  PCh-X:p.241(19)
de la conviction; quand on la persuade, elle  subit  une séduction et reste dans le rôle que  Phy-Y:p1015(38)
beauté, dans toute la gloire de sa vie, elle  subit , aux dépens de son coeur et de ses bell  Bou-I:p.417(13)
euvres comme un volcan lance ses feux, il le  subit , il le doit à des circonstances, à l'am  Bet-7:p.128(.4)

subit
 le curé craignirent pour elle ce passage si  subit  à une vie dénuée des recherches et du l  U.M-3:p.923(33)
pauvre reine éprouvait les humiliations d'un  subit  abandon.  Pendant l'absence de sa maîtr  Cat-Y:p.378(.8)
prêtre éprouvait le plus d'aversion était le  subit  arrosement de ses souliers à larges agr  CdT-4:p.181(25)
ous jouez pas d'un malheureux.  Ce contraste  subit  avec ses façons graves et dignes m'a fa  Mem-I:p.236(.8)
tant que dure un interrogatoire.  C'est à un  subit  changement de visage, observé par ce mo  SMC-6:p.745(43)
es la malice d'une vengeance féminine, et le  subit  changement que son obséquieuse bonté po  Cho-8:p1019(.3)
nnaissance, que Godefroid fut frappé d'un si  subit  changement.     « Monsieur, pardonnez-m  Env-8:p.359(34)
e devait être facilement impressionné par ce  subit  contraste.  Aussi, sur le point de se l  M.C-Y:p..28(32)
orbides produits sur le corps par le passage  subit  d'une chaleur tropicale à un froid pola  Rab-4:p.414(43)
n bonheur le dérida brusquement.  Le passage  subit  d'une tristesse qui lui arrachait de si  Lys-9:p1024(25)
 maîtresse de faire oublier ce changement si  subit  dans les habitudes du bonhomme.     « S  Rab-4:p.471(18)
ude de l'impertinent libraire, l'abaissement  subit  de ce prince des charlatans tenait à de  I.P-5:p.448(38)
horrible contraction au coeur par le passage  subit  de cette louange inespérée au terrible   Pie-4:p.110(41)
uctions aux réformés du Dauphiné.  Ce départ  subit  de Chaudieu fut aussitôt autorisé dans   Cat-Y:p.335(41)
ir de Saint-Léonard chez elle, et son départ  subit  de l'église, où elle avait dérangé tout  V.F-4:p.866(42)
mme, nommé Husson, devint fou de son passage  subit  de l'opulence à la misère, il se jeta d  Deb-I:p.760(42)
ute éternellement marquée par l'exhaussement  subit  de la chaussée à l'endroit où elles s'o  Cat-Y:p.210(.6)
 absolue de toute occupation, par le passage  subit  de la vie active à la vie bourgeoise.    U.M-3:p.930(10)
ces aggravantes qui accompagnaient le retour  subit  de Mlle Cormon, à savoir : la pluie bat  V.F-4:p.894(35)
es excès, son genre de vie, le développement  subit  de ses facultés, ses derniers efforts p  Cat-Y:p.389(27)
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-même, son secret : aussi, par le changement  subit  de ses traits au moment où elle vous vo  Phy-Y:p1049(.6)
vaient les yeux pleins de larmes.  Ce départ  subit  defraya pendant plusieurs soirées les e  Cab-4:p1005(13)
mme considérable par suite de l'avilissement  subit  du prix : les quatre volumes in-12 qu'e  I.P-5:p.541(31)
enir, lui fit venir les larmes aux yeux.  Ce  subit  effet de la grâce eut quelque chose d'é  U.M-3:p.840(11)
ur et de joie avait succédé sur sa figure au  subit  effroi que la reculade du cheval y avai  F30-2:p1043(28)
ngtemps lutté, Raoul Nathan avait profité du  subit  engouement que manifestèrent pour la fo  FdÈ-2:p.299(38)
ngue agitation ? provenait-elle du contraste  subit  entre la clarté d'or projetée par le so  Ser-Y:p.741(14)
tron à distance, sans pouvoir s'expliquer le  subit  intérêt qu'il prenait à une chose en ap  CéB-6:p..85(.4)
rait à coup sûr, je crois qu'un bonheur trop  subit  le foudroierait également.  Pour éviter  EnM-X:p.924(36)
refusée à l'écrivain inconnu.  Ce changement  subit  ne changea point les moeurs de Daniel d  SdC-6:p.962(30)
z-vous la preuve ?... Examinez le changement  subit  opéré sur cette figure et dans les mani  Phy-Y:p1047(.7)
ter la ville de Besançon.     — Quel intérêt  subit  prenez-vous donc à ce Savaron ?     — M  A.S-I:p.993(23)
omplet et leur sang-froid au réveil, quelque  subit  qu'il soit.     — Tu dors, je m'en vais  Rab-4:p.409(22)
vit immobile et fut stupéfaite du changement  subit  que les mystérieuses paroles du cavalie  Cho-8:p1018(19)
primés.  Néanmoins, à l'aspect du changement  subit  qui eut lieu dans la physionomie de Pon  Pon-7:p.544(28)
    Le rebouteur fut stupéfait du changement  subit  qui s'opérait dans les intentions du co  EnM-X:p.889(31)
ppelé par la garde, effrayée d'un changement  subit  qui se fit chez le malade; en effet, le  RdA-X:p.834(24)
tait la nécessité d'instruire de ce désastre  subit  son conseiller-privé-intime-actuel, cra  SMC-6:p.651(28)
fleurissent notre vie à deux.  Par un retour  subit  sur moi-même, un matin où j'étais plus   Mem-I:p.307(24)
, pas même à Gondrin. »     Par un mouvement  subit , Genestas tendit la main à Benassis, qu  Med-9:p.539(19)
e répandue sur la figure accusait un intérêt  subit , mais qui n'effaçait pas la volupté de   A.S-I:p.946(28)
Butscha.  Non seulement, je veux que ce soit  subit , mais, après, je ne désespère pas de vo  M.M-I:p.661(29)
ville, aussi le contraste fut-il pour lui si  subit , qu'il éprouva une sorte de frémissemen  DFa-2:p..51(17)
 et du Croisier, manifestèrent un étonnement  subit .     « Il vient d'être arrêté dans la m  Cab-4:p1049(27)
 lui demanda Wilfrid étonné de ce changement  subit .     — J'ai vu les Espèces et les Forme  Ser-Y:p.799(20)
ntrigue trop embrouillée exige un dénouement  subit .  Ainsi les femmes sont environnées de   Ga2-7:p.850(12)
a sottise quand elle croit triompher.     La  subite  altération des manières et la torpeur   Cho-8:p.991(43)
p, effrayer la comtesse en la menaçant d'une  subite  apposition de scellés, et sauver ainsi  Gob-2:p1002(32)
.  La présidente ne s'expliquait donc pas la  subite  audace de son cousin, elle ignorait la  Pon-7:p.510(36)
nt en apercevant la lettre, et cette rougeur  subite  causa la plus vive douleur à son mari.  Fer-5:p.872(28)
 que la morale réprouve... »     Une rougeur  subite  colora le visage et le front du marqui  Int-3:p.481(31)
es exprima la plus vive crainte, une rougeur  subite  colora son visage impassible d'un ton   Béa-2:p.752(.2)
eille de Paris, jouer du violon avec la rage  subite  d'un désoeuvré.  Je ne souhaiterais pa  Phy-Y:p.953(16)
tés par la pierre semblèrent jeter une lueur  subite  dans l'âme de la jeune comtesse, qui r  Pax-2:p.124(.5)
nements de 1814, qui produisirent une baisse  subite  dans les denrées coloniales, venait de  Pie-4:p..37(27)
n du sieur Lucien de Rubempré.     « La mort  subite  de l'agent Peyrade est due à un empois  SMC-6:p.724(14)
 de cette madone de Raphaël.  Cette éclosion  subite  de l'enfance au coeur d'un loup-cervie  SMC-6:p.576(37)
e 1815 eussent été brisés par une fédération  subite  de la Belgique, enlevée à la Sainte-Al  Rab-4:p.476(30)
t de ne plus y voir de femme, l'arrivée trop  subite  de la fortune devait faire l'effet d'u  Mas-X:p.554(17)
 s'accoutument point à cette perte totale et  subite  de leur valeur.  Être quelque chose da  I.P-5:p.264(28)
 de l'escalier j'ai été saisi par l'invasion  subite  de ma maladie, je n'ai donc pas pu par  SMC-6:p.748(.8)
is XIII et sous Louis XIV, alors que la mort  subite  de Madame a dit à l'Europe entière le   Cat-Y:p.245(.2)
ur l'affiche : Relâche par une indisposition  subite  de mademoiselle Mars.     Ô migraine,   Phy-Y:p1165(33)
sse, produite peut-être par une réunion trop  subite  de nos deux natures, presque toujours   Aub-Y:p.105(.1)
. »     Mis à l'aise par cette compréhension  subite  de sa position, Victurnien déroula la   Cab-4:p1037(35)
pêchèrent Mme Minoret d'apercevoir la pâleur  subite  de son mari, qui frissonna en entendan  U.M-3:p.955(.8)
lle du procureur du Roi, ni la confédération  subite  des trois juges, avait oublié de trace  Cab-4:p1088(.9)
et plus encore de cette espèce d'humiliation  subite  devant un homme à qui elle plaisait, M  Cho-8:p.988(29)
ur un divan, et s'y évanouit car la réaction  subite  du froid sur son coeur enflammé, faill  Béa-2:p.875(.1)
ntilhomme.  Par quoi puis-je légitimer cette  subite  élévation ?  Je me ferais moquer de mo  I.P-5:p.184(.4)
e pleura !     Pour concevoir cette intimité  subite  entre le vieux musicien et Mme Cibot,   Pon-7:p.610(26)
urieux d'en pénétrer les causes.     À cette  subite  et miraculeuse reconnaissance de sa pe  SMC-6:p.917(30)
le est indigne de toi ! "  Je mis ma rougeur  subite  et quelques larmes qui me vinrent aux   AÉF-3:p.682(19)
t la révolution récente produite par la mort  subite  et violente de Henri II, qui renversa   Cat-Y:p.211(.9)
us les empêchez de penser, vous arrivez à la  subite  explosion si bien peinte dans le perso  A.S-I:p.931(41)
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 mille observations oubliées dont la réunion  subite  fait balle, pour employer une expressi  Pon-7:p.540(33)
de la fenaison.  L'air du soir, animé par la  subite  fraîcheur des orages, apportait les no  CdV-9:p.847(11)
 Mme d'Espard.  Il fut au désespoir de cette  subite  froideur qui contrariait étrangement l  I.P-5:p.283(18)
et masquer un parti pris contre elle.  Cette  subite  gaieté contrastait trop vivement avec   Cat-Y:p.380(24)
l'alcade et au gouverneur de la ville qu'une  subite  indisposition l'avait obligé d'aller p  DdL-5:p.911(23)
 d'Étienne et de Gabrielle.  Ce fut une idée  subite  inspirée par son dévouement à ces deux  EnM-X:p.926(15)
voir que le prince n'avait dû la vie qu'à la  subite  invasion du mal dont mourut François I  Cat-Y:p.318(21)
nt et que prit la comtesse.  Sa mort presque  subite  jeta des crêpes sur les joies de cette  Lys-9:p1011(17)
plus tard.  Pour le moment, cette transition  subite  me mit à l'aise.  Quand les deux enfan  Lys-9:p1001(42)
 la vieille aveugle qui ne savait rien de la  subite  passion de son neveu pour la marquise   Béa-2:p.756(19)
vernement, dit Fourchon pris d'une tendresse  subite  pour le gouvernement, je le plains ce   Pay-9:p.232(31)
t son secrétaire le frappa d'une lueur aussi  subite  que l'était celle de l'immense foyer q  CdV-9:p.741(35)
archand, l'artiste et le groupe.  La rougeur  subite  qui colora sa fille rendit la baronne   Bet-7:p.133(19)
t fort hostile au premier.  Cette séparation  subite  qui eut lieu dans toute la Flandre et   RdA-X:p.796(17)
e la grande autorité napoléonienne; division  subite  qui fit tant de mal à notre pays.  En   Cab-4:p.979(15)
franchit toutes les distances par l'intimité  subite  qui s'établit entre elle et le concier  Pon-7:p.649(31)
s plaisent aux hommes solitaires.  Sans leur  subite  rencontre au moment du désastre qui ve  I.P-5:p.309(19)
s emportements de la passion.  Ces plaisirs,  subite  révélation de la poésie des sens, cons  Lys-9:p1148(17)
r de compagnon de voyage à l'ouvrière par la  subite  révélation du bonheur que causait sa p  DFa-2:p..29(15)
 heures, laissant sa maison étonnée d'une si  subite  révolution.     « Monsieur doit-il rev  DFa-2:p..72(37)
e mot, l'ange rêvé.  Pour bien comprendre la  subite  transformation de cet illustre auteur,  SdC-6:p.977(28)
 y laissant tomber une larme de joie.  Cette  subite  transposition des rôles, cet éloge si   Lys-9:p1115(10)
e défiance, qui ravirait à ses émotions leur  subite  verdeur, leur entraînement ? car rien   F30-2:p1108(22)
ui s'emprisonnaient ou qui mouraient de mort  subite , et nous ne croyons pas que vous vouli  Phy-Y:p1119(.4)
ux frères ennemis.  Puis, saisi d'une pensée  subite , il se leva : « Madame Sauvage ! cria-  Pon-7:p.635(36)
'est vrai, dit le Roi surpris de cette lueur  subite , il y avait autant de vrai que de faux  Cat-Y:p.441(21)
'avais épié cette longue, cette lente, cette  subite , je ne sais comment dire, cristallisat  RdA-X:p.823(17)
illard était devenu, par une transfiguration  subite , l'art lui-même, l'art avec ses secret  ChI-X:p.426(16)
ant sa voix.  Ma résignation ne pouvait être  subite , mon caractère exalté dut se réveiller  Med-9:p.569(24)
 riche fermier, se prit d'une belle passion,  subite , secrète et désintéressée, pour la pré  Pie-4:p..54(.5)
Ah ! il m'a crevé les yeux comme une lumière  subite , une voix m'a crié : Voilà ton affaire  CéB-6:p.140(14)
sailles sans être menacées d'une dissolution  subite .     Je vais rarement observer dans le  Phy-Y:p.952(.5)
nnocenter Rémonencq en justifiant cette mort  subite .     « Ah  ! s'écriait l'un, il y a bi  Pon-7:p.691(11)
ent, porta dans l'âme du chevalier une lueur  subite .  Cet éclair lui permit d'entrevoir to  V.F-4:p.875(17)
ais elle ne pouvait rien contre une violence  subite .  Comme beaucoup de personnes ignorent  Cat-Y:p.380(37)
tournés vivement révèle une sorte de terreur  subite .  La petite s'est élancée violemment d  Pay-9:p.202(28)
ougir.  Le jeune baron observa cette rougeur  subite .  Si l'homme le plus modeste conserve   ÉdF-2:p.177(14)
suite d'émotions dérobées au vulgaire, à ces  subites  déterminations qui les closent et fon  V.F-4:p.839(31)
vive la terre et la féconde en y portant les  subites  lumières de la foudre.  Combien de pl  Lys-9:p1101(18)
en Italie, en Suisse, en Grèce, les maladies  subites  qui exigent les eaux, et les eaux les  Phy-Y:p1033(10)
ouffrances étaient sans doute causées par de  subites  réactions du sang vers la tête.  Son   Lys-9:p.995(42)
elle me faisait des aveux interrompus par de  subites  rougeurs; mais j'eus bientôt deviné l  Lys-9:p1119(14)
ontaires destinées à secourir les infortunes  subites , à créer quelques établissements util  CdM-3:p.560(43)
ur un lieu froid et humide.  Ces transitions  subites , accomplies avec l'entraînement de la  Pie-4:p.107(.7)
rends-tu maintenant la raison de mes courses  subites , de ces allées et venues secrètes ? v  Mem-I:p.366(37)
s Collin avait si bien analysé, ces passages  subits  d'un état de démoralisation complète à  SMC-6:p.776(.7)
ion des chevelures est due à des changements  subits  dans la température ambiante...     —   CéB-6:p.127(.2)
érieurs si violents, des chagrins secrets si  subits  dans leurs explosions, que ses dévelop  Pie-4:p..98(.5)
armes, des rébellions, des grands événements  subits  qui marquèrent la longue période penda  Cat-Y:p.328(29)
misères, les courses vagabondes, les départs  subits , les querelles de la troupe, il était   eba-Z:p.823(.3)
ce seule y jetait le trouble par ses voyages  subits , par ses absences, par ce que Mme d'Ha  Ten-8:p.548(.9)
esse un peu pâlie par des bouleversements si  subits .     « Il me semble que jusqu'à présen  U.M-3:p.943(26)

subitement
 descendu jusqu'à la loge, et s'était montré  subitement  à Mme Olivier.     « Mme Olivier ?  Bet-7:p.221(.7)
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ffaire a déterminé la fuite de Rubempré, qui  subitement  a reparu à Paris avec l'abbé Carlo  SMC-6:p.725(15)
 qui ne prenait aucun soin d'elle-même passe  subitement  à une recherche extrême dans sa to  Phy-Y:p1176(19)
âneurs forment à l'aspect d'une construction  subitement  abandonnée.  Depuis neuf ans, mon   DFa-2:p..79(.3)
 Boucher, comme pour le prévenir d'un danger  subitement  advenu.     « Mon jeune ami, Alfre  A.S-I:p.997(34)
dite sa tendresse se dressait comme des feux  subitement  allumés, et semblait insulter à sa  Lys-9:p1188(.8)
, mon ange ? lui demanda le peintre redevenu  subitement  amoureux.     — Tue-moi ! dit-elle  ChI-X:p.438(15)
ure faite à l'amour-propre.  Une jeune fille  subitement  arrachée à la médiocrité des idées  DFa-2:p..60(19)
 son fauteuil;     Et de ces courses rapides  subitement  arrêtées comme le tournoiement d'u  Pat-Z:p.269(16)
t comme si son fauteuil eût été de fer rougi  subitement  au feu.  Ah bien ! ils sont gentil  Pon-7:p.609(26)
rrivée à cette période, la querelle tournait  subitement  au tendre.  La garde se précipita   Pon-7:p.672(29)
tiers du département.  Nos transports ont si  subitement  augmenté que nous occupons trois c  Med-9:p.421(12)
 il vit des domaines, et sa tendresse devint  subitement  aussi forte que son ambition.  Dan  EnM-X:p.891(27)
Il était facile de deviner que le froid venu  subitement  causait des inquiétudes au petit-f  Env-8:p.346(42)
lle, et nous apprendrons ainsi ce qui l'a si  subitement  changé.  Sois tranquille, nous all  Bet-7:p.294(19)
n fort piquant en harmonie avec une toilette  subitement  combinée pour la plus grande gloir  Emp-7:p1048(33)
ment au cerveau.  Dans ce cas la mort arrive  subitement  comme dans l'angine du coeur : une  eba-Z:p.746(.7)
de parenté qui rattachaient au vieillard, si  subitement  converti, ces trois pères de famil  U.M-3:p.781(31)
quilina se détendit comme une corde de harpe  subitement  coupée.     « Sortez, mon cher ami  Mel-X:p.372(33)
 l'importance du secret, et la scène changea  subitement  d'aspect.  Les deux enfants se rel  Bet-7:p.293(.1)
ins de son prédécesseur.  Le Provençal passa  subitement  d'un sombre désespoir à une joie p  PaD-8:p1222(42)
vec joie.  L'orgueilleuse créature rencontra  subitement  dans ce vaste champ une fleur, la   Bal-I:p.134(18)
ses deux frères et de sa soeur aînée la tira  subitement  de sa retraite pour en faire l'un   A.S-I:p.964(20)
nluminé d'ailleurs par le feu du four, était  subitement  devenu blême; une si grande frayeu  Epi-8:p.437(11)
t-il enfin.     La vieille princesse s'était  subitement  dressée sur ses talons, et regarda  DdL-5:p1016(39)
herait vainement ailleurs.  Tantôt la vallée  subitement  élargie offre un irrégulier tapis   Med-9:p.385(19)
'être entendus ? dit l'Espagnol métamorphosé  subitement  en Anglais à cheveux rouges, à lun  SMC-6:p.565(13)
 Le paradis du pauvre prêtre se changea donc  subitement  en enfer.  Enfin, ses souffrances   CdT-4:p.212(10)
, touffues, humides, et nous faisant arriver  subitement  en face d'une vallée pleine d'eau   Mas-X:p.609(.1)
evant une populace furieuse, il était rentré  subitement  en verrouillant sa porte.  Après a  Rab-4:p.458(31)
sa maison, rue Richer, la décoration changea  subitement  encore, et représenta l'intérieur   Mel-X:p.366(31)
quelle tiennent la plupart des hommes.  J'ai  subitement  été pris d'une maladie, le dégoût   CoC-3:p.370(39)
généreux penchants endormis, comprimés, mais  subitement  éveillés, étaient à tout moment fr  EuG-3:p1100(19)
mosphère morale où elle entrait.  Le coeur a  subitement  froid ou chaud comme le corps.  Sa  Pie-4:p..77(43)
et monotone.  Les longues nappes de la Sieg,  subitement  glacées, décrivaient une énorme ar  Ser-Y:p.734(19)
son salut.  M. de Sérizy, qui s'était élancé  subitement  hors du cabinet pendant que le pro  SMC-6:p.786(.2)
ent en l'esprit !  À son aspect, nous sommes  subitement  intéressés ou par des traits dont   Fer-5:p.900(34)
la dans son coeur une vague espérance, avait  subitement  interrogé les yeux de la jeune fem  Pax-2:p.124(13)
ambinella, car le musico finit par détourner  subitement  la vue vers Sarrasine, et alors sa  Sar-6:p1072(37)
était tout joie et tout folâtrerie; mais que  subitement  le destin avait moissonné ses prem  EnM-X:p.866(24)
es, imite l'allure de son corps; elle quitte  subitement  le ton de la vengeance et devient   FdÈ-2:p.301(24)
.  Quand le soleil parut, la panthère ouvrit  subitement  les yeux; puis elle étendit violem  PaD-8:p1225(24)
ouée à l'aspect du changement qui s'était si  subitement  opéré chez sa maîtresse, à qui ell  CdV-9:p.841(28)
 La famille allégua la nécessité d'un voyage  subitement  ordonné par le médecin de la maiso  M.M-I:p.492(10)
rester dans son rôle.  Mais la scène changea  subitement  par l'entrée d'un personnage sur q  SMC-6:p.637(32)
e expression poétique.  Le vieillard, frappé  subitement  par quelque souvenir, resta sur le  Sar-6:p1055(24)
 personnelle qu'au moment où il se trouva si  subitement  ravalé.  Quel triomphe pour l'escl  Fer-5:p.861(19)
la vieille réputation du parfumeur.  Quoique  subitement  rentrées, les larmes du pauvre nég  CéB-6:p.216(.4)
improvisée et du changement de cette chambre  subitement  rétablie en son ancien état, me fi  Lys-9:p1200(.8)
 les gens mouraient dru comme mouches, avait  subitement  réuni sur sa tête les biens des de  EnM-X:p.871(39)
matique entre l'oncle et le neveu, le marin,  subitement  revenu par la malle-poste à Tours,  CdT-4:p.232(35)
nt les figures des personnes blondes, devint  subitement  rouge de colère; il eut un léger t  Int-3:p.480(20)
le. "  L'expression de mon visage lui rendit  subitement  sa froide impassibilité.  " Vous n  Gob-2:p.991(30)
al dans ce tableau, car, certes, un Parisien  subitement  transporté là ne se serait pas cru  Béa-2:p.804(.3)
nte noire.  La nuit, l'heure de mourir était  subitement  venue.  Il s'écoula, dès ce moment  PCh-X:p..77(.6)
ntendirent la sourde agonie d'un être égorgé  subitement , et la comtesse, dont la peur redo  Pay-9:p.331(21)
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nt grondé dans le lointain, elle se retourna  subitement , et se mit à quatre pattes avec la  Adi-X:p.982(.6)
contant une histoire, si vous élevez la voix  subitement , n'est-ce pas un coup d'archet vio  Pat-Z:p.298(18)
 jusqu'au fond même de l'Enfer; elle remonta  subitement , revint, se replongea dans les cer  Pro-Y:p.553(.1)
 du Cadran-Bleu... »     La danseuse se leva  subitement , se mit au port d'arme, et porta l  Pon-7:p.653(31)
s'arrêter, et mon homme crève, sans douleur,  subitement  : voilà l'angine !  Vous comprenez  eba-Z:p.744(41)
 mesurer la force de la tempête qui s'y fait  subitement .     « Des raisons !  Mais si vous  Pet-Z:p.168(.6)
homme, dont les manières venaient de changer  subitement .     « Vous pouvez disposer de moi  Cho-8:p1188(38)
s la fin de cette année, sa position changea  subitement .  De pauvre, il devint riche, ou d  DdL-5:p.943(21)
scence, il se mit au lit un matin, et mourut  subitement .  Des symptômes de poison éclatère  Phy-Y:p1107(17)
ervit à la glace.  Le dauphin mourut presque  subitement .  François 1er adorait son fils.    Cat-Y:p.190(37)
sa rondelle dans la tisane de Cibot lui vint  subitement .  Il attacha ce cuivre, rond comme  Pon-7:p.689(15)
vant se faire élire, il devait se manifester  subitement .  Il se résolut au sacrifice le pl  ZMa-8:p.842(34)
mme supérieur au malheur qui l'atteignait si  subitement .  Leurs yeux se rencontrèrent et s  Bal-I:p.157(27)
d la pièce fut finie.  Le temps avait changé  subitement .  Lorsque nous sortîmes il tombait  PCh-X:p.156(11)
'ordre de l'élargir, ce jeune homme est mort  subitement . »     « Je n'ai pas besoin, mon c  SMC-6:p.797(15)

subjuguer
e de ses gestes, tout formait un tableau qui  subjugua  les femmes qui l'entouraient : la co  EnM-X:p.895(12)
la mélancolique expression de Genovese, tout  subjugua  les Italiens et le Français.  Aux pr  Mas-X:p.611(41)
 plaisir, et les rendrait plus rares tout en  subjuguant  son mari, tout en le domptant sous  F30-2:p1080(.8)
iquaient à sa physionomie ce charme qui nous  subjugue  et nous fascine, ascendant tout mora  PCh-X:p.151(32)
t un emprunteur, tandis que rien de grand ne  subjugue , rien de généreux ne guide ceux qui   PCh-X:p.200(32)
s le coeur de l'homme, elle le pénètre et le  subjugue .  Était-ce chez Mlle de Verneuil une  Cho-8:p1008(28)
combe par l'opulence. »     M. Janvier avait  subjugué  l'attention.  Les convives se taisai  Med-9:p.506(21)
les attraits, aussi Louis fut-il entièrement  subjugué  par elle.  Enfin, ils s'aimaient si   Ven-I:p1062(.1)
 moment Charles redevint jeune homme, il fut  subjugué  par l'éclat d'un si grand caractère,  F30-2:p1133(25)
s savent étudier aux clartés de l'amour, fut  subjugué  par l'espèce de dignité qui leur est  F30-2:p1094(.4)
rd qu'il ne la perdait pas de vue.  Blondet,  subjugué  par le dévorant espoir du vieillard   Pay-9:p..72(30)
ille son héritière au contrat.  Complètement  subjugué  par sa femme comme la lettre de Blon  Pay-9:p.152(23)
voilât nos arrangements intérieurs.  L'homme  subjugué  par sa femme est justement couvert d  Mem-I:p.254(21)
n recevait toute la lumière, il fallait être  subjugué  par une bien terrible passion pour n  PCh-X:p.162(13)
tait-il raisonnable ou fou ?  Se trouvait-il  subjugué  par une fantaisie d'artiste, ou les   ChI-X:p.432(20)
     — Instruisez-moi, madame, dit Godefroid  subjugué , que je ne manque à aucun article de  Env-8:p.244(.7)
é des pays inconnus.  Son âme fut terrassée,  subjuguée , sans qu'elle trouvât la force de s  F30-2:p1170(42)
ptés idéales longtemps entrevues et qui nous  subjuguent  l'âme avant que nous nous laission  Mem-I:p.255(23)
mprennent pas des élans de l'âme entraînent,  subjuguent  souvent un emprunteur, tandis que   PCh-X:p.200(30)
.  Maîtres à Florence et à Rome, les Médicis  subjugueront  l'Italie pour vous; ils vous en   Cat-Y:p.406(27)
'objet du dévouement de tous ces malfaiteurs  subjugués  par elle.  Aussi la dame Bryond qui  Env-8:p.301(42)
nts.  Ces hommes à intérêts si divers furent  subjugués  par l'admirable éloquence sortie bo  A.S-I:p.998(.6)
evoir échouer.  Ces hommes sans frein furent  subjugués  tout d'abord par la puissance majes  PCh-X:p.111(.2)
bles redoutent la femme supérieure qui les a  subjugués ; lorsqu'il levait les yeux sur elle  RdA-X:p.816(16)

sublata causa
 nous en donnerons plus tard les moyens; or,  sublata causa, tollitur effectus , paroles lat  Phy-Y:p1037(33)

sublime
ssale tombée du haut de quelque temple grec,  sublime  à distance, mais grossière à voir de   PCh-X:p.112(18)
s et malades, les femmes d'élite ont un rôle  sublime  à jouer, celui de la soeur de charité  Lys-9:p1225(36)
 boa qui rampe à jeun.  Mais cet homme était  sublime  à la manière de Dante et de Paganini,  eba-Z:p.773(.4)
s les matins le secret de l'État.  Cet homme  sublime  à la manière du soldat ignoré qui meu  Fer-5:p.863(41)
tait encore belle, mais certes elle eût paru  sublime  à qui l'on eût dit qu'elle avait part  eba-Z:p.634(.6)
SODE     L'INITIÉ     De même que le mal, le  sublime  a sa contagion.  Aussi, lorsque le pe  Env-8:p.321(.3)
où son rôle devient sublime, et alors il est  sublime  à toute heure... en temps de peste.    Fer-5:p.896(.5)
opre qui bouillonnait en moi, cette croyance  sublime  à une destinée, et qui devient du gén  PCh-X:p.131(42)
de ses entraves, et semblait répondre par un  sublime  accord à l'Esprit dont la voix venait  Ser-Y:p.829(36)
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Victurnien enragé.     — Ah ! »     Après ce  sublime  ah ! Diane pencha sa tête, la mit dan  Cab-4:p1040(14)
 demi nue, les seins égratignés.  Elle était  sublime  ainsi.  Sa tête avide et furieuse res  FYO-5:p1107(10)
gea la figure pour la contempler, elle était  sublime  ainsi.  « Mêler l'argent aux sentimen  PGo-3:p.174(.2)
docteur en présence du malade; car l'ami, le  sublime  Allemand avait lu dans les yeux du do  Pon-7:p.578(35)
caisse de cabriolet, fit à ses soldats cette  sublime  allocution : « Comment, s... mâtins,   Pay-9:p..62(39)
ent : vive l'Empereur ! avant de mourir.  Ce  sublime  appartient en propre à la France.  L'  Pay-9:p.223(.7)
roduits par le véritable amour dans le monde  sublime  appelé le monde spirituel.  Une femme  Bet-7:p.264(22)
 cathédrales dues au génie religieux et à la  sublime  architedure du moyen âge; alors, il e  eba-Z:p.795(.4)
a devant cette grandeur qu'elle comprit.  La  sublime  artiste admira ce dont se moquait la   Bet-7:p.379(.4)
on, un rien révèlent à une femme le grand et  sublime  artiste qui peut toucher son coeur sa  RdA-X:p.773(29)
 vrai; mais n'imité-je pas le chien dans son  sublime  attachement ! je reviens comme lui, c  Lys-9:p1162(23)
de lui décocher une flèche au coeur.  Oiseau  sublime  atteint dans son vol par ce grossier   Lys-9:p1102(23)
s ensevelis à Clochegourde.  Mais si, par sa  sublime  attitude, Mme de Mortsauf trompait le  Lys-9:p1012(30)
presque toutes, vous trouveriez un sentiment  sublime  au coeur.  Deux sentiments exclusifs   PGo-3:p.124(.9)
perclus et mourant de faim, ne serait-il pas  sublime  au même chef que l'est Homère ?  La v  Med-9:p.466(20)
irait le Gargantua de Rabelais, figure d'une  sublime  audace incomprise, que dirait ce géan  FYO-5:p1045(42)
ensées et devant cette femme qui se dressait  sublime  auprès d'un feu de mottes, entre le C  PGo-3:p..78(12)
nts, d'une belle santé, formaient un tableau  sublime  auquel ne manquaient ni les pompes mé  Gre-2:p.437(42)
ée à chaque coin de rue.  Encore, quel poème  sublime  aura jamais la chance d’arriver à la   PCh-X:p..49(16)
aignée avait fait beaucoup de bien, eût paru  sublime  aux plus intrépides rieurs s'ils avai  V.F-4:p.905(17)
force de vaincre.  En ces moments elle était  sublime  aux yeux d'Armand : elle ne feignait   DdL-5:p.967(37)
lias.  Enfin tous les effets que cette fille  sublime  avait cherchés furent obtenus.  Elle   SMC-6:p.690(15)
ttachement.  Si Bertrand Barrère a laissé ce  sublime  axiome : N'interromps pas une femme q  Emp-7:p1061(32)
 le Livonien hors de lui.     Fasciné par la  sublime  beauté d'Hortense et par l'amour pour  Bet-7:p.129(10)
q degrés au-dessous de zéro.  L'aspect de la  sublime  beauté de Modeste embellie par le voy  M.M-I:p.698(.7)
 » s'écria Prudence Servien stupéfaite de la  sublime  beauté de sa maîtresse.     Elle tour  SMC-6:p.614(.2)
Louise, je ne vous aime pas à cause de votre  sublime  beauté; je ne vous aime pas à cause d  Mem-I:p.264(.9)
t de côtelettes après tout.  Et comme dit le  sublime  Béranger :     Pauvres moutons, toujo  Pon-7:p.757(18)
eux; il en a été quitte pour être appelé une  sublime  bête, on ne peut pas le plaisanter su  Mem-I:p.347(.7)
econnaisse les vrais talents, est, malgré le  sublime  bon sens de sa langue et de ses masse  CdV-9:p.815(26)
  Le vieillard rentra dans le salon avec une  sublime  bonhomie : il était sûr de sa femme.   A.S-I:p.957(41)
nic qu'ils avaient connus.  Ah ! la noble et  sublime  Bretagne, quel pays de croyance et de  Béa-2:p.851(34)
rticulture des vulgarités envahissent l'être  sublime  caché dans cette âme neuve, et tout e  Mus-4:p.652(27)
rabes, où se trouve presque toujours un être  sublime  caché sous une enveloppe dégradée, et  SMC-6:p.643(43)
espotique de mes vingt ans.  Cette grande et  sublime  Camille mêlait alors ses larmes aux m  Béa-2:p.782(23)
on que l'Empereur perdit d'hommes pendant sa  sublime  campagne de France.  « Che meirs tans  M.M-I:p.486(.4)
ous ne diriez pas à votre père.  Eh bien, ce  sublime  Canalis vous a-t-il tenu le langage d  M.M-I:p.660(29)
is les tiraillements vulgaires de la faim au  sublime  Cantique des Cantiques d'une épouse c  Pet-Z:p.145(15)
la connaissance de plus en plus intime de ce  sublime  caractère, les découvertes de chaque   Env-8:p.255(41)
lança dans la rue et tendit la main avec une  sublime  certitude au baron qui lui donna tren  Bet-7:p.176(.2)
vid, lui, comprenait son père et il avait la  sublime  charité de l'excuser.  Arrivés à huit  I.P-5:p.626(31)
e veulent être logées ?  Il change, comme le  sublime  chevalier de la Manche, une fille des  SMC-6:p.475(21)
icieuse.  Le génie est une bien grande, bien  sublime  chose !  Pourquoi ne m'as-tu pas donn  Béa-2:p.735(39)
pour moi, l'élan d'un coeur est une noble et  sublime  chose !...  D'autres, des railleurs r  M.M-I:p.592(28)
spirituelle est l'entassement des faits.  La  sublime  comédie du Misanthrope prouve que l'A  MNu-6:p.363(39)
 grandie à Crevel.  Adeline fut en ce moment  sublime  comme ces figures de la Religion, sou  Bet-7:p.330(21)
terprète !  Intarissable comme le rossignol,  sublime  comme le ciel sous lequel il chante,   Pon-7:p.705(21)
perdu dans ce paysage, dans cette immensité,  sublime  comme tout ce qui, n'ayant qu'une vie  Ser-Y:p.835(20)
du triomphe, ses yeux étincelaient, il était  sublime  comme un lion hérissant sa crinière.   Pro-Y:p.546(24)
fantaisies orientales.  Il accepta cette vue  sublime  comme un poétique adieu de la créatio  SMC-6:p.794(11)
tion d'un reproche fallacieux.     Depuis la  sublime  constitution des sociétés, la jeune f  Mar-X:p1052(39)
emandé un titre pour vous démentant ainsi le  sublime  contrat que nous avons fait, là, en n  Env-8:p.271(10)
ire.  Jamais il ne disait Corneille, mais le  sublime  Corneille !  Racine était le doux Rac  CéB-6:p.174(25)
gard animé d'une sainte colère, par une tête  sublime  couronnée d'un diadème de cheveux cen  Lys-9:p.985(.1)
ans ce beau jour de fête, au milieu de cette  sublime  création opérée avec les seules resso  CdV-9:p.838(36)
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'Ajuda en soupirant.  « Quelle noble, quelle  sublime  créature est une femme qui aime ainsi  PGo-3:p.154(17)
e presque divin qu'on appelle un ange, cette  sublime  créature qui jouit et comprend, sans   Gam-X:p.483(27)
r par ses yeux.  Il oublia tout devant cette  sublime  créature.  Il fut comme le chasseur a  Bet-7:p.363(12)
 sentiments généreux qui font de l'homme une  sublime  créature.  Il paraissait si grand, en  RdA-X:p.740(16)
l'ardeur du dévouement qui rend ma tante une  sublime  créature.  Ma tante s'est sacrifiée à  Mem-I:p.197(17)
 au petit la grande, à ce magot une belle et  sublime  créature; à la noble Juana le capitai  Lys-9:p1079(.6)
'ai trouvé... »     Pour la première fois la  sublime  croyance au succès, qui soutient les   I.P-5:p.604(37)
d'un cordon bleu le mettait hors de lui.  Le  sublime  cuirassier d'Essling eût lappé la bou  Pay-9:p.151(30)
ge une fortune considérable tout venue ou le  sublime  cynisme d'une vie pauvre.  Croyez-moi  I.P-5:p.214(18)
sser, sans y trouver de monotonie.  Elle fut  sublime  d'affection, à toute heure, d'une dou  M.M-I:p.494(12)
 pareil, plus d'une fois elle étudia le rôle  sublime  d'Éliza.  L'admirable sensibilité, si  M.M-I:p.508(36)
nt aux regards étonnés une figure exaltée et  sublime  d'expression, comme celle des martyrs  Mas-X:p.616(.7)
 langage; et une tête de femme devient alors  sublime  d'horreur, belle de mélancolie, ou ma  F30-2:p1206(24)
 paresseux, aux gens dépourvus de la faculté  sublime  d'imaginer, ou qui, la possédant, n'o  Mus-4:p.760(24)
t le légataire universel en faisant un geste  sublime  d'indifférence.     — Faites-le-moi s  Pon-7:p.749(31)
as l'emblème de cette laide et forte nation,  sublime  d'intelligence mécanique, patiente à   FYO-5:p1042(.4)
nt soit la rondeur d'un sentier, soit la vue  sublime  d'une longue allée de forêt, soit une  Ten-8:p.566(10)
les yeux attentifs.  Il y a quelque chose de  sublime  dans ce pouvoir qui permet à un homme  eba-Z:p.800(10)
s qui font mal leurs propres affaires, était  sublime  dans ces discussions privées.  Il con  FdÈ-2:p.322(35)
e, et je vous trouve comme je vous imaginais  sublime  dans la déroute.  Savez-vous qu'il es  Emp-7:p1093(20)
onstitution des Arabes.  Aussi, le Polonais,  sublime  dans la douleur, a-t-il fatigué les b  Bet-7:p.256(.1)
onheur.  Si vous connaissiez la tranquillité  sublime  dans laquelle je vis après m'être éle  Béa-2:p.841(18)
-t-il en comprenant tout ce qu'il y avait de  sublime  dans le cri de la religieuse, il faut  DdL-5:p.923(32)
rmanique, mais je vis un drame de mélancolie  sublime  dans le secret éternel qui allait ens  Aub-Y:p.113(.7)
ette fille intéressait vivement.  Elle était  sublime  dans les rôles où elle faisait une pr  eba-Z:p.824(24)
e a été confondue avec...     — Madame a été  sublime  dans sa prison, reprit Alain.  Elle a  Env-8:p.318(28)
e Sponde appartenaient à cette Petite Église  sublime  dans son orthodoxie, et qui fut à la   V.F-4:p.876(26)
xpier des forfaits ?     — Madame, vous êtes  sublime  dans vos idées, dit l'avocat général;  CdV-9:p.693(.6)
 la torturer encore après sa mort.  Le corps  sublime  de beauté de la pauvre enfant gisait   Pie-4:p.158(37)
fit une statue et un enfant.  L'enfant était  sublime  de beauté, la statue fut détestable.   Bet-7:p.244(41)
t les yeux des enfants.  Ce petit gars était  sublime  de beauté.     « Où est ta mère ? » d  Cho-8:p1098(15)
nsibles pour ceux qui connaissaient un Claës  sublime  de bonté, grand par le coeur, beau de  RdA-X:p.814(38)
yeux, et il cherchait des raisons à l'amitié  sublime  de ces cinq personnes, étonné de trou  Env-8:p.250(43)
 vive qu'ils envièrent à Lucien le privilège  sublime  de cette métamorphose de la femme en   SMC-6:p.444(28)
es aime...     — Ne trouvez-vous pas un mari  sublime  de confiance ? dit alors Bianchon, il  Mus-4:p.682(17)
 étaient chacun d'un côté du piano.  La voix  sublime  de Conti savait se marier à celle de   Béa-2:p.746(28)
découpant sur la grise atmosphère une figure  sublime  de douceur et où rayonnait l'amour di  JCF-X:p.316(21)
sse de boue.  Il arriva le visage décomposé,  sublime  de douleur.  Sa tête, comme celle de   FMa-2:p.236(13)
astres de vos volontés trompées à la faculté  sublime  de faire comparaître en soi l'univers  PCh-X:p..87(.5)
rent, à la voix de Montcornet, la résolution  sublime  de faire volte-face et de résister à   Pay-9:p..61(.9)
 hache allait toujours.  Enfin, ce spectacle  sublime  de gens qui mouraient en chantant, et  Cat-Y:p.306(.8)
it taire les passions mesquines.  Louise est  sublime  de grâce, de raison, de charme d'espr  Mem-I:p.402(12)
me à tuer un ennemi désarmé. »     Ce fut le  sublime  de l'atroce.  Cette grandeur annonçai  Rab-4:p.509(27)
premiers musiciens de l'Europe atteignent au  sublime  de l'exécution en interprétant Mozart  SMC-6:p.690(22)
larme mouilla les yeux d'Emilio, Massimilla,  sublime  de la beauté qui reluit dans la saint  Mas-X:p.579(.2)
rculaires, le Canalis des mémoires, l'enfant  sublime  de la dépêche, il existe une loi déso  Emp-7:p1007(15)
ion sur les hommes.  Coralie offrait le type  sublime  de la figure juive, ce long visage ov  I.P-5:p.387(20)
d'en tirer plus d'argent.  Puis le plaidoyer  sublime  de la jeune fille grosse gagnant sa c  I.P-5:p.437(17)
ue son sentiment irréfléchi élevait jusqu'au  sublime  de la nature canine, avait flairé la   PGo-3:p.148(20)
ie véritablement s'agrandissait du mouvement  sublime  de la nature.     « Ne restez pas plu  CdV-9:p.764(.3)
...  Ah ! permettez-moi de le dire, c'est le  sublime  de la politique privée.     — Ah ! vo  SdC-6:p1003(35)
étournant la tête :     « Voilà, môsieur, le  sublime  de la vie privée et de la vie politiq  P.B-8:p..94(15)
 l'âme garde un long souvenir.  Elle apparut  sublime  de langueur, et tous les yeux la salu  DdL-5:p1008(25)
le voyait à elle, elle apercevait la mission  sublime  de le consoler, de le rendre à la vie  Bet-7:p.356(.9)
ces hommes silencieux composaient un tableau  sublime  de mélancolie et fertile en contraste  EnM-X:p.917(20)
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oeuvre avortés.  Chaque suicide est un poème  sublime  de mélancolie.  Ou trouverez-vous, da  PCh-X:p..64(41)
 — Des droits ? s'écria Mme Hulot qui devint  sublime  de mépris, de défi, d'indignation.  M  Bet-7:p..59(13)
on, tout le quartier surent bientôt le trait  sublime  de Mme Cibot, qui s'était donné un ef  Pon-7:p.618(35)
saint et de sacré.  Il est fanatique, il est  sublime  de moquerie avec les gens du monde; i  Béa-2:p.718(27)
ois pays meubla d'images confuses cette tête  sublime  de naïveté froide, de virginité conte  M.M-I:p.505(13)
ayeur au sein des familles !  Suivant un mot  sublime  de Napoléon, c'est surtout dans le do  CdV-9:p.696(22)
ssiens, et qui, au lieu d'être, selon le mot  sublime  de Napoléon, les chefs moraux de la p  Béa-2:p.663(13)
rée sans entraînement ?  Peut-être est-ce le  sublime  de notre sexe, de se donner sans rece  DdL-5:p1027(13)
lle jusqu'aux talons, tant elle fut drôle et  sublime  de nu visible à travers le brouillard  Bet-7:p.333(.2)
ant dans la voie laborieuse où elle chemine,  sublime  de patience et de résignation, je la   Med-9:p.509(.3)
 dit-elle, je t'ai bien tourmenté, tu as été  sublime  de patience, tu m'aimes, je le vois,   SMC-6:p.684(41)
Convoi du pauvre d'après Vigneron, « tableau  sublime  de pensée, et qui, selon Phellion, de  Emp-7:p.969(27)
lu Venise sauvée, après avoir admiré l’union  sublime  de Pierre et de Jaffier, vint à songe  Fer-5:p.791(13)
vie de tomber aux pieds de cette femme alors  sublime  de raison et de folie, il craignit de  Aba-2:p.484(13)
froid sourire du luxe; mais ce parloir était  sublime  de réalité, harmonieux de couleur, et  Ser-Y:p.760(11)
r à un regard plein d'imprécations un regard  sublime  de reconnaissance, d'étonnement, d'ad  Fir-2:p.160(13)
 que la médiocrité patiente de cet intérieur  sublime  de résignation était son ouvrage : «   I.P-5:p.647(30)
e sacrifiant elle-même, elle commit la faute  sublime  de sacrifier sa toilette.  Elle fit r  Mus-4:p.776(38)
e.  Il ne faut donc pas s'étonner que le mot  sublime  de Schmucke ait eu le pouvoir de calm  Pon-7:p.527(28)
entier, et Charles n'était pas là.  Elle fut  sublime  de soins et d'attentions pour son vie  EuG-3:p1174(19)
 personne du beau monde : un chant obscur et  sublime  de strophe en strophe.  La réserve qu  Sar-6:p1046(23)
par le malheur comme celle de Laocoon (image  sublime  de tant d'existences !), Godefroid, q  Env-8:p.363(27)
va les yeux sur le visage de ce curé, devenu  sublime  de tristesse et de résignation, et at  F30-2:p1112(19)
en regardant Daniel le front haut et la tête  sublime  de vertu.     « Est-ce une femme ? se  SdC-6:p.997(.5)
par les inventions d'une générosité sublime,  sublime  depuis sept ans et à toute heure. "    Hon-2:p.576(35)
 tribus des filons où s'est conservé le type  sublime  des beautés asiatiques.  Quand ils ne  SMC-6:p.463(32)
d'autres folies ?  Inventerez-vous jamais le  sublime  des calomnies du monde ? "  La duches  SdC-6:p.993(31)
r admirer les grandes oeuvres ont la faculté  sublime  des vrais amants; ils éprouvent autan  Pon-7:p.491(14)
uvement des mondes, et trouvait Dieu dans le  sublime  désert du ciel.  Une fois Dieu reconn  Béa-2:p.794(29)
temps, que le prêt est à lui.  Cette loyauté  sublime  devient en quelque sorte le pain quot  Bet-7:p.256(38)
t laisser périr ces deux beaux blasons et la  sublime  devise Faciem semper monstramus !!  M  Mem-I:p.325(25)
s hommes ?  La chasteté n'était-elle pas une  sublime  distinction que je n'avais pas su gar  Lys-9:p1204(26)
.  Le contraste de la décadence morale et du  sublime  divertit leurs regards.  Le pur brill  Béa-2:p.867(31)
ntre la première et la seconde partie de son  sublime  Don Quichotte.  Nous n'en sommes pas   I.P-5:p.293(10)
 c'est indulgence et continuité de la pensée  sublime  dont il est l'interprète et qui doit   RdA-X:p.679(20)
 elle aimait ses enfants et avec la violence  sublime  dont l'exemple a été donné par la Mar  Mar-X:p1077(37)
connaîtrez.  Je sens en moi quelque chose de  sublime  dont on peut parler sans vanité.  Die  M.M-I:p.543(38)
ure, se continuait dans l'être capricieux et  sublime  dont se jouait de Marsay.  Tout ce qu  FYO-5:p1091(36)
ui un de ces sentiments à demi maternels, le  sublime  du commun.  Sans s'ouvrir entièrement  Fer-5:p.825(.2)
st me manquer. »     Il y a noblesse.     Le  sublime  du genre est le bonnet carré posé sur  Phy-Y:p1179(.7)
 difficile, répondit Crevel.  Valérie est le  sublime  du genre.  Ma petite mère, vingt-cinq  Bet-7:p.328(34)
 les gros traits aux néophytes de la science  sublime  du mariage.     MÉDITATION VIII     D  Phy-Y:p.988(43)
 de même qu'en amour on arrive à la quiétude  sublime  du sentiment, sûr de sa force et de s  Env-8:p.364(.5)
 douce physionomie de cet homme atteignit au  sublime  du tragique; ses lèvres pâles comme s  M.M-I:p.479(34)
ître.  Certain de ne jamais voir faire cette  sublime  économie, j'abaissai les yeux sur mon  Pat-Z:p.296(.9)
 s'écria la jeune comtesse Steinbock avec le  sublime  élan des femmes qui aiment.     Une l  Bet-7:p.249(.6)
u'aimée, Modeste, vous adorerait après votre  sublime  élan, à table ! mais à l'innocence se  P.B-8:p.116(15)
quant.  Oui, vous êtes capable d'employer ce  sublime  élan, si gai, si noblement pimpant, à  Mas-X:p.594(30)
 le parfum des forêts.  Il était, vivante et  sublime  élégie, toujours silencieux, résigné;  L.L-Y:p.614(38)
 un caractère imposant que la douleur rendit  sublime  en ce moment.  « Et Mongenod qui me d  M.M-I:p.597(20)
r fut le mot de la vie des jésuites, avarice  sublime  en ce qu'elle est constamment généreu  FMa-2:p.216(12)
 un avenir, à des peines éternelles.  Il fut  sublime  en cet endroit et sut émouvoir profon  Ten-8:p.664(25)
e pression divine.  Modeste n'était-elle pas  sublime  en déployant une sauvage énergie à co  M.M-I:p.554(27)
entis inférieur à Mongenod, tant il me parut  sublime  en disant ce simple mot si grand : "   Env-8:p.270(29)
t lady Arabelle, et certes, si la bête était  sublime  en elle, elle avait aussi de la supér  Lys-9:p1146(35)
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les.  Il est poète avec des chiffres, il est  sublime  en posant un zéro près d'un sept.  Il  PCh-X:p..75(21)
apprécier ce qu'il y a de magnifique dans le  sublime  en sabots, dans l'Évangile en haillon  Med-9:p.394(43)
rante.  Le viatique ! mot sublime, idée plus  sublime  encore que le mot, et que possède seu  Gre-2:p.442(.2)
ntinuant son histoire après en avoir tiré ce  sublime  enseignement.  On annonça Les Péruvie  Env-8:p.268(20)
ire : « Assez ! »  En ce moment, cette femme  sublime  entendit un tel concert de larmes, qu  CdV-9:p.869(23)
 reconnaissant l'impossibilité de vaincre le  sublime  entêtement du vieillard.     — Adieu,  Bet-7:p.352(23)
s l’embarquement de Napoléon.  À cause de ce  sublime  entêtement, le général de Vaudoncourt  Ten-8:p.495(.9)
 de la Rome chrétienne, ne serait-il pas une  sublime  erreur ?  Il est si naturel de croire  CdT-4:p.244(30)
sa vanité.  Quant au zèle, cette première et  sublime  erreur de la jeunesse qui trouve un c  Lys-9:p1089(16)
de désespérer conserve tant de liens, que la  sublime  erreur de notre amour se continua jus  Lys-9:p.981(40)
x qu'elle a punis.  La philanthropie est une  sublime  erreur, elle tourmente inutilement le  CdV-9:p.756(11)
blime.     — Aaalors llle su... su... sub...  sublime  est bi... bi... bien cher, répondit l  EuG-3:p1117(10)
, il fera tout aussi bien, jamais mieux : le  sublime  est toujours semblable à lui-même; ma  Mas-X:p.606(40)
arina de Raphaël fussent aussi belles que la  sublime  Esther, en qui l'oeil le plus exercé   SMC-6:p.494(30)
s y trône.  Quant à la fainéantise, elle est  sublime  et admirablement exprimée par ce dict  I.G-4:p.576(23)
ui fit rougir la baronne.  Dites cela, femme  sublime  et adorée, à d'autres; mais pas au pè  Bet-7:p..64(29)
regardèrent.  Juana laissa échapper un geste  sublime  et appela le médecin.     « Monsieur,  Mar-X:p1094(.3)
t de dérouter les calculs ordinaires. Il est  sublime  et attendrissant, naïf et gigantesque  Mem-I:p.266(.1)
us vif éclat, où elle se montra bienfaitrice  sublime  et chrétienne angélique.     Le palai  CdV-9:p.699(24)
chevalet du Vatican sont le dernier degré du  sublime  et de la perfection.  Mais ces chefs-  Bet-7:p.127(26)
 la civilisation me semblent pâlir devant la  sublime  et divine idée de la communion cathol  Med-9:p.505(29)
n quelque chose, et il m'a dit alors dans sa  sublime  et grandiose langue espagnole : « Mad  Mem-I:p.234(10)
e beauté médiocre sans cesse étudiée devient  sublime  et imposante, peut-être une femme aus  Mas-X:p.547(.7)
peut-être la trouverait-on dans le spectacle  sublime  et ingénieux de toutes ces créatures   CdV-9:p.762(38)
 moment où le comte se vit ballotté entre le  sublime  et la parodie, ces deux faces de tout  Gam-X:p.476(33)
rrents de phrases échevelées, l’ensemble est  sublime  et les arguments sont foudroyants, qu  PLM-Y:p.506(.2)
erçut indistinctement dans l'ombre la figure  sublime  et les formes majestueuses d'une créa  F30-2:p1170(22)
de et la nuit prêtaient leur majesté à cette  sublime  et naïve composition, délicieux effet  F30-2:p1159(15)
ette plus rien, je te vois heureuse.  Quelle  sublime  et noble chose que l'amour dans le ma  Pay-9:p.199(24)
n qui troue la carapace; de la part de cette  sublime  et noble fille, ce mouvement plein de  Ten-8:p.581(.7)
écutées en province ?  Voyez au contraire le  sublime  et pauvre Jean-Jacques invinciblement  I.P-5:p.249(39)
usique, même par de simples accords.  Par sa  sublime  et périlleuse organisation, Ursule ap  U.M-3:p.890(41)
ait avec son fils depuis sept ans.     Cette  sublime  et perpétuelle imposture, accusée par  Env-8:p.369(30)
ici-bas.  Il peut voir sa maîtresse toujours  sublime  et pure, toujours entendre en lui-mêm  Mas-X:p.613(35)
uelle il avait donné la veille l'épithète de  sublime  et qui fit pleurer les deux amants, t  Gam-X:p.497(.5)
 n'était plus ma délicieuse Henriette, ni la  sublime  et sainte Mme de Mortsauf; mais le qu  Lys-9:p1200(37)
ux du désert, et où je rencontrais une fleur  sublime  et solitaire, une pulsatille au pavil  Lys-9:p1054(42)
, libre dans le désert, vêtu dans sa nudité,  sublime  et toujours juste dans ses actes quel  Ser-Y:p.813(29)
e, et des bras de statue antique.  Sa beauté  sublime  était là, sans rivalité possible, quo  A.S-I:p.961(13)
reté de la perle gisant au fond des mers, la  sublime  exaltation de la sainte Thérèse espag  Mar-X:p1045(31)
, lui joignit les mains et lui inspira cette  sublime  exclamation :     « Enfin ! voilà ma   Lys-9:p1206(28)
 les clous semés sur la muraille, suivant la  sublime  expression de Bossuet, ne devait pas   EuG-3:p1146(23)
amour sans ombre, et qui possédait, selon la  sublime  expression de Dante,     Senza brama,  Mem-I:p.287(23)
aisirs alternés.  Le Paradis de Dante, cette  sublime  expression de l'Idéal, ce bleu consta  Hon-2:p.596(26)
 d'hésitation et regardant d'Arthez avec une  sublime  expression de tendresse rêveuse.  Les  SdC-6:p.986(39)
abîme la seule réalité qui se montre dans la  sublime  fantaisie de son oeuvre : les amours   Gam-X:p.506(36)
enne.  L'art de rendre les sentiments, cette  sublime  fausseté, n'avait pas encore triomphé  I.P-5:p.526(26)
pauvre Félicité.  Comment être aimé de cette  sublime  femme et ne pas l'adorer à genoux, ne  Béa-2:p.725(15)
te fauve, ses cheveux dénoués entourèrent sa  sublime  figure comme d'un feuillage.  Elle re  SMC-6:p.515(42)
aris, sans pouvoir rencontrer Esther.  Cette  sublime  figure juive qu'il disait être eine v  SMC-6:p.494(42)
ient heureuses d'avoir votre taille et cette  sublime  figure où l'amour a passé sans jamais  P.B-8:p..68(.7)
etentit dans le silence de la nuit, voici la  sublime  figure qui se dressa pour me montrer   Lys-9:p1084(.2)
on, et y avait vu l'image de la vie de cette  sublime  fille : vous eussiez dit de la cellul  Cab-4:p1090(28)
et annonça Mlle des Touches.  Cette belle et  sublime  fille comprit tout, elle alla vivemen  I.P-5:p.549(26)
 de la Halle, incapables de comprendre cette  sublime  folie, en plaisantèrent, et donnèrent  PGo-3:p.124(39)



- 354 -

is je vois à regret que si vous en offrez la  sublime  forme, vous n'en avez pas l'esprit...  Mas-X:p.574(15)
n de l'avenir.  Si mon mari, par amour, a la  sublime  générosité de tout oublier, je n'oubl  Hon-2:p.581(10)
 ainsi dire, lubrifiés par les accents de la  sublime  harmonie de Jomelli.  Les langoureuse  Sar-6:p1060(.8)
uver un saisissement aussi disparate avec la  sublime  harmonie de la nature.  Si les sons l  Phy-Y:p.953(19)
l lisait les Pensées de Pascal, il lisait la  sublime  Histoire des variations de Bossuet, i  U.M-3:p.838(18)
 pressenti tout un drame à l'aspect de cette  sublime  horreur dont le moindre mérite était   CoC-3:p.322(.8)
son bonheur par la justice, tressaillit à la  sublime  idée catholique si naïvement exprimée  CdV-9:p.736(.8)
e colora doucement.  Elle devint la belle et  sublime  image de l'Allemagne que vous avez vu  M.M-I:p.509(34)
ous auriez pu trouver au dénouement de votre  sublime  imprudence un méchant homme, quelque   M.M-I:p.523(.9)
ement amassés, accepté par Pierrette avec la  sublime  indifférence des amitiés vraies, et q  Pie-4:p..72(32)
nvoient pour deux ans aux Madelonnettes !  Ô  sublime  infamie !  Mais si l'on vient à songe  Phy-Y:p1173(40)
s admiré mille preuves de la complète, de la  sublime  innocence de Pierrette, elle aurait d  Pie-4:p.109(.4)
egardant son enfant.  Préparée à recevoir la  sublime  instruction que présentait ce spectac  CdV-9:p.763(33)
! »     Heureusement vous ne revoyez plus la  sublime  jeune fille !  Vous êtes sauvé de l'e  Pet-Z:p..61(19)
 Espagne.  Extase ravissante ! vous voyez la  sublime  jeune fille !...  Elle est blanche co  Pet-Z:p..60(15)
, si vous allez à Venise, vous admirerez une  sublime  jeune fille mal vêtue, pauvre enfant   Mas-X:p.543(29)
ez un ami, n'importe où, vous rencontrez une  sublime  jeune fille, belle, spirituelle et bo  Pet-Z:p..58(33)
laude Vignon.  La vérité du rôle horrible et  sublime  joué par Camille est une de ces infâm  Béa-2:p.779(33)
 de génie.  Une passion durable est un drame  sublime  joué par deux acteurs égaux en talent  Phy-Y:p.966(10)
comme une preuve que les amis de cette femme  sublime  l'avaient vengée.     En effet, il ét  Env-8:p.406(20)
 au milieu de leur martyre.  Le chagrin rend  sublime  le visage d'une jeune femme très bell  I.P-5:p.644(43)
Je ne t'ai rien dit, moi !... »     À ce cri  sublime  les enfants se jetèrent aux genoux de  Bet-7:p.292(37)
ense; vertueuses, un sentiment terrestrement  sublime  les porte à trouver je ne sais quelle  F30-2:p1136(.9)
 Le bon docteur, qui n'a trouvé la belle, la  sublime  lettre d'Auguste que le soir, a retir  Env-8:p.409(.9)
l'église.  Ce chant de joie, consacré par la  sublime  liturgie de la Chrétienté romaine pou  DdL-5:p.912(12)
rapidité de la lumière.  Cette contemplation  sublime  lui a donné la perception des mondes   Ser-Y:p.824(41)
ur.  Quand, après les lentes préparations du  sublime  magicien si bien compris par Habeneck  CéB-6:p.179(25)
e en en cherchant la formule dans le langage  sublime  mais borné de la musique, et vous l'a  Gam-X:p.483(33)
derne n'offre que l'illustre exception de la  sublime  marquise de Pescaire et de son mari :  Pie-4:p..98(37)
lle Claës.  Jeune, il avait dû ressembler au  sublime  martyr qui menaça Charles-Quint de re  RdA-X:p.670(37)
de grossier serait trop tôt découvert par ce  sublime  Mascarille en jupons.  Comment l'as-t  CdM-3:p.640(37)
ngues les flèches de l'amour.  L'image de la  sublime  Massimilla s'obscurcissait comme l'id  Mas-X:p.615(20)
ciel, ou se parlent à eux-mêmes dans quelque  sublime  mélodie, espèce de poème perdu.  Or l  DdL-5:p.972(32)
e et parée, le visage riant, heureuse.  Quel  sublime  mensonge !  Ces deux beaux enfants s'  Mem-I:p.399(14)
ngs accoururent, regardèrent la boîte, et le  sublime  mensonge de la mère devint inutile.    Rab-4:p.337(.2)
 de la sainteté qui lui manquait, grâce à ce  sublime  mensonge qu'elle avait préparé.  Ne v  Lys-9:p1063(.6)
occupée de notre enfant, près de ma forte et  sublime  mère, dont la vie agira sur les mouve  Bet-7:p.278(27)
avid en frais inutiles.  Devant cette lettre  sublime  Métivier fit le mort, son premier com  I.P-5:p.605(24)
ccompagnant ce mot d'un geste empreint d'une  sublime  modestie.  Le duc vous aime, mais il   M.M-I:p.662(.4)
ir si j'étais aimée quand même ! le grand et  sublime  mot des royalistes, et pourquoi pas d  Mem-I:p.292(13)
igant. »     Le colonel leva les yeux par un  sublime  mouvement d'horreur et d'imprécation,  CoC-3:p.370(16)
ible pour vengeance, elle ne céda point à ce  sublime  mouvement.     « Dictez ce que je doi  Béa-2:p.871(27)
uant à Vendramin, s'il n'a pas entendu cette  sublime  musique, peut-être est-il incurable.   Mas-X:p.602(17)
ives chez les grands hommes : peut-être leur  sublime  n'est-il que le besoin de dévouement   L.L-Y:p.594(37)
e ?  Cette tête planait avec dédain comme un  sublime  oiseau de proie dont les cris trouble  Ser-Y:p.742(19)
 voyez que cet Allemand a fait selon vous un  sublime  opéra sans s'occuper de théorie, tand  Gam-X:p.510(42)
Quel admirable mélange de sentiments dans le  sublime  ottetto, où la colère de Moïse et cel  Mas-X:p.598(35)
 qualités; elle est trop près d'une asphyxie  sublime  ou d'un rire flétrissant; elle est tr  Fer-5:p.851(17)
stoire des deux lits.     LXIII     Paraître  sublime  ou grotesque, voilà l'alternative à l  Phy-Y:p1069(16)
eds des femmes pour les adorer, car c'est un  sublime  où les forces du coeur et de l'intell  Béa-2:p.874(39)
en ce moment un opéra.  Imagine une création  sublime  où les merveilles de la création visi  Mas-X:p.585(.6)
tes fortement impressionné, soit par la tête  sublime  où Murillo peignit la douleur materne  F30-2:p1205(29)
és de la faculté de représenter tout un côté  sublime  ou tout un côté mauvais de l'humanité  Ser-Y:p.794(35)
te chose purement physique, un conséquent et  sublime  ouvrier.  Pourquoi sa logique s'arrêt  Ser-Y:p.816(31)
oble est cousin d'un noble.  Comme le dit la  sublime  page des généalogies bibliques, en mi  eba-Z:p.391(17)
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oble est cousin d'un noble.  Comme le dit la  sublime  page des généalogies bibliques, en mi  U.M-3:p.783(27)
uileries, ils ne rencontrèrent nulle part la  sublime  Paquita Valdès pour le compte de laqu  FYO-5:p1073(15)
qu'à repousser la confiance, avait été rendu  sublime  par l'exercice des vertus catholiques  CéB-6:p.171(24)
t tuer de maréchaux en herbe.  Cette figure,  sublime  par nécessité mercantile, frappa Mode  M.M-I:p.510(32)
 pêcheur, ce marin, ce Breton grossier était  sublime  par un sentiment inconnu.  Mais ces y  DBM-X:p1169(38)
t la deux cent millième représentation de la  sublime  parabole jouée en Mésopotamie trois m  Pon-7:p.536(.1)
isait-il, c'est trop écolier. »  Original et  sublime  parfois, il a tous les malheurs et to  I.P-5:p.316(25)
Et verbum caro factum est ! lui semblait une  sublime  parole destinée à exprimer la formule  L.L-Y:p.639(41)
entale, et que vous laissiez sans produit ce  sublime  paroxysme de l'intelligence fouettée,  Pat-Z:p.264(18)
ute, est beau; le mobile de ce crime est une  sublime  passion qui impose à la Justice humai  EuG-3:p1188(32)
rez pas les accidents sans émotion.  Dans ce  sublime  pays, au sein d'une roche fendue en d  Mas-X:p.560(14)
 le tonnelier.     Eugénie, qui regardait le  sublime  paysage de la Loire sans écouter les   EuG-3:p1081(37)
ais laissée, mais d'où j'ai pu comprendre le  sublime  paysage de la vallée de Gémenos, qu'e  Mem-I:p.218(11)
yants, animés, les spectacles de ce grand et  sublime  paysage, enseveli naguère sous une tu  Ser-Y:p.839(29)
 en fleur, vivre quelques mois au sein de ce  sublime  paysage...  Voilà la vie.  Oh ! quell  A.S-I:p.982(39)
vation.     Une fille ayant trouvé, selon la  sublime  pensée de Mme de Staél, dans la gloir  Béa-2:p.636(.1)
mbler et sortit en emportant sous sa robe un  sublime  petit tableau de Metzu qu'Élie Magus   Pon-7:p.710(.9)
rdin le rejet de son recours en grâce, cette  sublime  petite femme eut le courage d'écrire   Env-8:p.314(.5)
 la pureté de ses traits.  Quiconque a vu la  sublime  petite Vierge de Titien dans son gran  CdV-9:p.648(14)
, après l'enfant.  Tous deux, ils offrent le  sublime  phénomène du triomphe constant de la   PrB-7:p.834(15)
, si noblement pimpant, à vos rigodons.  Une  sublime  poésie n'obtient jamais grâce à vos y  Mas-X:p.594(31)
ui seraient venus à lui; mais maltraiter son  sublime  Pons, cet Aristide inconnu, ce génie   Pon-7:p.568(11)
centenaires de cette salle, aurait admiré ce  sublime  portrait.  Fanny avait une telle tran  Béa-2:p.679(15)
adaient cette figure que l'amour avait faite  sublime  pour elle; chaque jour, la vie de l'â  RdA-X:p.687(23)
»  (David Séchard fit un geste d'une naïveté  sublime  pour protester de sa bonne foi).  « C  I.P-5:p.728(35)
 sur un tableau.     De son côté, Joseph fut  sublime  pour sa mère; il ne quitta pas la cha  Rab-4:p.530(24)
de Chateaubriand a déjà fait le mot d'enfant  sublime  pour Victor Hugo, je suis obligé de v  I.P-5:p.400(22)
ifiques mains pourront la bénir, votre front  sublime  pourra s'y pencher en rêvant, vos yeu  Béa-2:p.637(12)
 le dernier baiser d'adieu.  Ce courageux et  sublime  prêtre avait assisté le chevalier du   Env-8:p.314(40)
e de son oncle, de sa fille et de Popinot la  sublime  prière des catholiques.     « Notre p  CéB-6:p.253(10)
i comparer son bonheur : il était aimé !  La  sublime  princesse tenait, au milieu du monde,  A.S-I:p.961(33)
 au-delà du terme fixé à nos sentiments.  Ce  sublime  privilège d'étendre ainsi par la vie   RdA-X:p.657(.7)
r en grand les soins de la maternité dans sa  sublime  protection incessamment donnée à une   Med-9:p.402(34)
tre pour contempler le ciel, qui était d'une  sublime  pureté.  Les étoiles ressemblaient à   Mem-I:p.261(21)
crime, et les jésuites arrivaient à ce terme  sublime  qu'a présenté l'Église primitive.  Le  P.B-8:p.180(.6)
ait un regard au plus beau tableau.  Le seul  sublime  qu'elle connut était celui du coeur.   MCh-I:p..74(29)
al, notre grand acteur, ne peut pas, quelque  sublime  qu'il soit, atteindre à cette poésie.  Pon-7:p.598(15)
 ambitieux, dont alors le visage eut cet air  sublime  que doivent avoir les généraux en ent  A.S-I:p.997(.9)
te charmante femme de jouer pour lui le rôle  sublime  que joue Rébecca dans Ivanhoë : l'aim  FdÈ-2:p.313(12)
ociétés existent, l'une a toujours été aussi  sublime  que l'autre a été ingrat.  Une grande  Phy-Y:p1089(27)
de Balthazar avaient conservé cette lucidité  sublime  que l'habitude des grandes pensées y   RdA-X:p.830(35)
veux pas, s'écria Diard, frappé de la beauté  sublime  que l'indignation, le mépris et la ha  Mar-X:p1065(29)
sujet tout fantastique ?  Quelle composition  sublime  que la peinture d'une jeune fille née  I.P-5:p.210(25)
i que j'aie fait.  Oui, le mariage a cela de  sublime  que la Société ratifie le pardon du m  Hon-2:p.580(21)
u immoral, comme il vous plaira, dans un mot  sublime  que lui ont dicté ses études sur la C  I.P-5:p.405(.6)
 petite fille de seize ans, montra le visage  sublime  que Raphaël a trouvé pour ses vierges  Bet-7:p.362(39)
milieu de marchandises, comme l'acteur n'est  sublime  que sur son théâtre.  Quoique, relati  Ga2-7:p.848(18)
ie.  Moins jeune, il aurait lu sur ce visage  sublime  quelques pensées de repentir mêlées à  Gre-2:p.434(21)
, car elle voulait rester pour lui l'actrice  sublime  qui avait joué la comédie à ses yeux.  SdC-6:p1004(17)
ette aux déceptions, est certes celle du fou  sublime  qui cherche à déterminer l'inconnue d  Pat-Z:p.274(26)
oix.     — Lequel ? » dit le cocher.     Mot  sublime  qui confondit Eugène.  Cet élégant in  PGo-3:p.103(18)
 je ris de moi, de ce moi peut-être saint et  sublime  qui n'existe plus.  La société, le mo  PCh-X:p.134(34)
jolis pieds ?  Voilà pour le poète.  Mais le  sublime  raisonneur de la comédie de Molière v  M.M-I:p.545(16)
xplosion en ut majeur, le Pharaon chante son  sublime  récitatif de : Mano ultrice di un dio  Mas-X:p.590(37)
nocence, cette âme sympathisa-t-elle avec le  sublime  religieux que des mains divines ont é  L.L-Y:p.589(19)
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iques tombent, si l'on vient à penser que la  sublime  religion catholique, apostolique et r  V.F-4:p.862(33)
de la popularité qu’elle peut donner à cette  sublime  religion; il espère que les gens du m  PLM-Y:p.507(17)
'amour d'entretenir de tels prestiges ! Ô ma  sublime  Renée, je te trouve bien grande maint  Mem-I:p.306(17)
om et son blason où se lisait pour devise la  sublime  réponse faite par l'aînée des cinq so  Ten-8:p.534(22)
enant à autrui ne passa dans les mains de ce  sublime  républicain, qui rendrait la républiq  Pay-9:p.222(.8)
se les problèmes qui m'occupent.  Mais cette  sublime  résignation par laquelle je pourrais   L.L-Y:p.647(34)
ées par la parole ?     Mais déjà l'ALLELUIA  sublime  retentissait dans l'entendement de Wi  Ser-Y:p.858(17)
 fantastiques où elle se plaisait à jouer le  sublime  rôle des anges gardiens.  Le lendemai  V.F-4:p.860(43)
e s’en inquiétât, parce qu’alors la belle et  sublime  Rome du Moyen Âge était omnipotente,   PLM-Y:p.504(33)
ns les principes du grand air inventé par le  sublime  Rossini pour Basilio, et qui prouve q  Emp-7:p1084(.5)
r des pensées sérieuses, son front rêveur et  sublime  s'accordait admirablement avec son re  SdC-6:p.968(37)
charité telle que l'a définie notre grand et  sublime  saint Paul; car, mon enfant, nous pen  Env-8:p.324(35)
a religion est une source intarissable de ce  sublime  sans faux brillants, car le catholici  CdV-9:p.784(.1)
cette vertu sans emphase, pour cette nature,  sublime  sans le savoir.  Le poète ne discuta   I.P-5:p.314(24)
mme l'était Andrieux, étendait le sens d'une  sublime  scène de Corneille ou de Racine en y   Gam-X:p.496(26)
érente que de savoir ta mise ?  Si ton front  sublime  se raye ?  Si nos auteurs te distraye  A.S-I:p.982(.2)
dignité des lignes de ton visage, où ton âme  sublime  se révèle, a je ne sais quoi de pur s  Mem-I:p.257(.8)
nc de granit immense, sous lequel ce paysage  sublime  se trouvait comme enseveli.  Armand c  DdL-5:p.946(16)
arina, la diva du jour.  On s'attendait à un  sublime  second acte.     « Le prince et son p  Mas-X:p.602(27)
r sur un père si héroïquement protégé par un  sublime  silence.     « Adieu, mes enfants, di  Bet-7:p.272(30)
esprit avait momentanément été dégagé par un  sublime  sommeil, les deux mortels se sentaien  Ser-Y:p.858(25)
aisser Pons tout seul, il répondait, avec le  sublime  sourire des dupes : « Matemoiselle, n  Pon-7:p.601(.7)
la galerie extérieure, d'où se découvrait le  sublime  spectacle du lac, et lui fit signe de  A.S-I:p.948(.1)
 fatigués plusieurs tableaux du Poussin, une  sublime  statue de Michel-Ange, quelques ravis  PCh-X:p..73(42)
d'amour pour son poète, elle entrevoyait une  sublime  statue du maréchal Montcornet.  Montc  Bet-7:p.243(22)
ver du rideau.  Le médecin entendit alors la  sublime  symphonie par laquelle le compositeur  Mas-X:p.589(37)
ieur, je reçus d'elle le premier, le seul et  sublime  témoignage qu'il soit permis à une je  Med-9:p.564(20)
ut d'éducation était bien compensé par cette  sublime  tendresse.  La vente du fonds de culo  Pon-7:p.621(34)
famille tracés dans un saule pleureur, là le  sublime  testament imprimé en façon d'urne, en  V.F-4:p.823(26)
sa fenêtre, dans la lueur du crépuscule, une  sublime  tête de vieillard, à crâne jaune, bor  Bet-7:p.426(.3)
ntégralement, de temps en temps lâché par le  sublime  tonnelier, qui riait dans sa barbe, e  EuG-3:p1145(10)
se pouvoir de la Musique, n'est-ce pas cette  sublime  traduction du désordre, des embarras   Cab-4:p1034(19)
e coeur éprouve une délicieuse quiétude, une  sublime  tranquillité.  La certitude est la ba  A.S-I:p.953(17)
z fendant les ondes !  Paris n'est-il pas un  sublime  vaisseau chargé d'intelligence ?  Oui  FYO-5:p1052(.5)
 succès !  Voyons ?  Vient-il chercher votre  sublime  vertu dont le tarif est de deux cent   Bet-7:p.328(11)
ner, il est des cas où l'égoïsme devient une  sublime  vertu.     — Oui », dit-elle.     Ell  Lys-9:p1128(21)
ui, tous, en devinrent plus attachés à cette  sublime  victime; car elle se garda bien, comm  Mus-4:p.651(19)
ais que de votre consentement.  Vous avez sa  sublime  vie pendant neuf ans pour garantie de  Hon-2:p.579(.6)
isirs de la charité; je désire procurer à ce  sublime  vieillard la plus grande partie des b  Env-8:p.380(.7)
ces intelligences, fut vraiment sublime.  Le  sublime  vient du coeur, l'esprit ne le trouve  CdV-9:p.783(42)
tie que le pinceau du Pontormo a mise sur le  sublime  visage de sa Chasteté chrétienne care  CdV-9:p.850(42)
est une que je sais et qui me charme.  Votre  sublime  visage n'a son caractère, son langage  Mem-I:p.288(13)
e, histoire pour moi pleine d'héroïsme, le «  sublime  » de vos gants jaunes, de nos gilets   eba-Z:p.501(.8)
re est sublime ! répondit Hortense, elle est  sublime , à chaque instant, tous les jours, de  Bet-7:p.371(21)
Je travaillerai, monsieur ! »     Sur ce mot  sublime , Adolphe exécute un mouvement de retr  Pet-Z:p..88(.4)
 taille.     P.-S.  - Si tu me réponds, mère  sublime , adresse ta lettre à Chantepleurs, je  Mem-I:p.327(.3)
oudra de la pauvre fille ! vous la trouverez  sublime , âmes généreuses qui ne vous inquiéte  V.F-4:p.862(23)
de maître Pierre, ou le galop de cette rosse  sublime , appelée jadis Pégase, maintenant à l  eba-Z:p.682(33)
 partagée, à mon âge et avec une femme aussi  sublime , aussi royalement belle que vous l'êt  A.S-I:p.952(23)
à Rome sur ce vaste théâtre, une jeune fille  sublime , Béatrix Cenci, fut conduite au suppl  Pie-4:p.162(38)
ielles de l'art.     — Mais cette sainte est  sublime , bon homme ! s'écria d'une voix forte  ChI-X:p.420(12)
d'autres hommes que les Cointet un spectacle  sublime , car aucune pensée d'intérêt ne préoc  I.P-5:p.727(33)
aire aux conditions de l'unité qui marque le  sublime , cette assemblée recueillie était env  Lys-9:p1106(.5)
 entendant ce langage et devant cette beauté  sublime , Charles trouva ses idées étroites.    F30-2:p1134(22)
tits, comme feu le conseiller Popinot, homme  sublime , comme vous le disiez, et si je n'ava  P.B-8:p..93(22)
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 de la Vilaine.  Quand l'esprit est lassé du  sublime , de calme, d'infini, de je ne sais qu  eba-Z:p.630(18)
nne ne veut prendre la peine de défricher le  sublime , de le sonder pour en percevoir l'inf  I.P-5:p.186(.9)
e fut de voir la vieille Lorrain, ce spectre  sublime , debout au chevet de son enfant.  La   Pie-4:p.140(31)
and salon : même fierté de pose, même visage  sublime , des cheveux noirs tordus sans apprêt  Bet-7:p.378(30)
est votre nom, vous seriez un homme...     —  Sublime , dit le président en interrompant son  EuG-3:p1112(27)
lant l'humiliation profonde de cette sagesse  sublime , dont naguère la chute semblait impos  PCh-X:p.223(19)
ie, elle est noble, elle est belle, elle est  sublime , elle est digne de votre nom; peut-êt  SdC-6:p.987(27)
adeleine, la chère créature, a déjà le coeur  sublime , elle est pure comme la neige du plus  Lys-9:p1155(32)
onies de la voix de sa fille.  Eugénie était  sublime , elle était femme.  Toutes deux, le c  EuG-3:p1096(35)
rveras. »     En entendant ce mot, pour elle  sublime , elle se plaça tout heureuse en face   Cho-8:p1168(19)
oïques.  Son dévouement était religieusement  sublime , en ce qu'il devait être sans gloire,  CdT-4:p.220(33)
re et si religieuse a été d'une complaisance  sublime , enfin elle a été la Tinti ! »     Le  Mas-X:p.600(28)
ar siècle, une situation où son rôle devient  sublime , et alors il est sublime à toute heur  Fer-5:p.896(.5)
lueurs d'une espérance.  Le prêtre avait été  sublime , et aussi fin que sublime.     « Pard  A.S-I:p1001(15)
 ailes d'or...  Bah ! je vais faire un poème  sublime , et ce hasard renaîtra !  Mais est-il  M.M-I:p.599(30)
 princesse de Cadignan; mais sa conduite fut  sublime , et comporta pendant longtemps un mon  SdC-6:p.951(27)
 beauté méridionale qui, complète, arrive au  sublime , et dont le type est l'Antinoüs l'ill  M.M-I:p.484(.6)
it à Hortense, elle regarda cet effort comme  sublime , et elle fut sans force.     « Il est  Bet-7:p..96(30)
ine vie, ceux-là jouissent de cette lucidité  sublime , et font des morts surprenantes, admi  Pon-7:p.696(14)
s bues engendrèrent en moi comme une ivresse  sublime , et je trouvai du bonheur à épouser l  Lys-9:p1051(22)
dith cachée se révélait aussitôt et devenait  sublime , et les circonstances ne lui avaient   Ten-8:p.534(42)
sotte.  Enfin, une dévote peut avoir une âme  sublime , et ne pas reconnaître les sons que r  V.F-4:p.864(.5)
us donc seul admis à pénétrer dans cette âme  sublime , et pourquoi ne dirais-je pas divine   L.L-Y:p.606(20)
e offensif qui consiste dans une résignation  sublime , et remportent des victoires d'autant  Phy-Y:p1168(20)
eption sociale grandiose.  Sa théocratie est  sublime , et sa religion est la seule que puis  L.L-Y:p.657(.1)
belle âme !...  Certainement il atteignit au  sublime , et tout le monde en conviendra, car   Pon-7:p.549(.8)
isant la grosse voix.  Pour elle, tout était  sublime , extraordinaire, étrange, divin, merv  I.P-5:p.157(43)
par une longue adoration...  Fille, elle est  sublime , femme, quel mot pourrait la qualifie  Fer-5:p.880(24)
tique à la mère mourante.  Le viatique ! mot  sublime , idée plus sublime encore que le mot,  Gre-2:p.442(.2)
que la reconnaissance du plaisir.  Infâme ou  sublime , il adorait cette femme pour les volu  PGo-3:p.263(.5)
mme, qui est aussi fou que peintre.  Peintre  sublime , il eu le malheur de naître riche, ce  ChI-X:p.427(26)
un souffle passa sur cette face et la rendit  sublime , il leva une main crispée par la rage  RdA-X:p.835(11)
t, quoiqu'il portât en son coeur un amour si  sublime , il n'était pas ridicule.  Il se lais  Fer-5:p.809(18)
dit-il avec un accent de douleur et de bonté  sublime , j'ai tort.  Je ne te voudrais certes  DdL-5:p.970(11)
brouillard de l'ivresse, elle lui paraissait  sublime , l'amour la rendait si belle !  Cette  I.P-5:p.408(21)
un calme forcé en se voyant, comme un acteur  sublime , l'objet des regards de tous les spec  Cho-8:p.992(19)
ut être qu'une machine à enfant, mais l'être  sublime , la divinité, ce sera toi, lui glissa  P.B-8:p.114(.8)
 dents prestigieuses, la pensée de son front  sublime , la fureur de ses narines toujours pr  Pay-9:p.212(.5)
tions, le Condamné à mort !  La poésie a été  sublime , la prose n'a d'autre ressource que l  SMC-6:p.849(.3)
ieurs victoires, il avait à effacer l'enfant  sublime , Lamartine, Walter Scott, Byron.  La   I.P-5:p.238(40)
Si tu comprenais, tu ne serais plus l'enfant  sublime , le noble et beau Calyste », répondit  Béa-2:p.770(18)
rd'hui, l'orateur devenait un généralisateur  sublime , le pasteur des idées.  - Quand le po  M.M-I:p.628(11)
in, devant moi, et, dans un accès de charité  sublime , m'a dit : ' Après tout, peut-être ne  Hon-2:p.592(30)
pression.  Devenue presque folle, elle était  sublime , mais comprenant, expliquant la folie  L.L-Y:p.681(18)
s écus et non avec des sentiments.  Ceci est  sublime , mais inutile.  J'ai passé deux heure  CéB-6:p.252(.9)
ui vivent auprès d'elle.  Votre patience est  sublime , mais ne vous mène-t-elle pas à l'abr  Lys-9:p1122(19)
els.  Un vieillard assis sur un tribunal est  sublime , mais un juge jeune ne fait-il pas fr  Mar-X:p1093(.6)
qui nous était parfaitement inconnu : Marcas  sublime , Marcas au pouvoir, l'esprit dans son  ZMa-8:p.852(20)
ensonge officieux, mensonge véniel, mensonge  sublime , mensonge horrible; mais obligation d  Fer-5:p.834(25)
nes du temps passé.  Il vit passer une fille  sublime , Mlle des Touches, si connue sous le   I.P-5:p.271(12)
ous écouter. »     Décidée à trouver Canalis  sublime , Modeste, mise comme elle l'était le   M.M-I:p.626(27)
auvais drôle de garde-chasse.     — Un homme  sublime , monseigneur ! s'écria Bordin.     —   Ten-8:p.675(24)
eindre.  Coralie, jeune actrice d'une beauté  sublime , morte à la fleur de l'âge, la maître  Rab-4:p.326(43)
ouissances : Coralie, que le bonheur rendait  sublime , offrit à tous les yeux ravis une toi  I.P-5:p.415(24)
e crédit de son attention à l’auteur le plus  sublime , où Dante n’aurait peut-être jamais v  PLM-Y:p.505(31)
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tout ce qui procède de sa pensée.  Ou il est  sublime , ou il n'est pas.  Quand il existe, i  Phy-Y:p.957(23)
 Après avoir admiré votre talent, si souvent  sublime , permettez-moi de rendre hommage à vo  M.M-I:p.526(22)
s soucis de la terre n'atteignait à ce front  sublime , plein des fiertés féminines les mieu  Cab-4:p1025(28)
alors, ami, dit-elle en lui jetant un regard  sublime , quand tu voudras la précipiter, ne m  Béa-2:p.820(12)
ndit-elle, et pour eux et pour vous ! »  Mot  sublime , que dit aussi la mère du prince de l  Ten-8:p.521(19)
t triomphe de notre Sauveur.  Si ceci est le  sublime , que dites-vous de l'envers ?  N'étan  M.M-I:p.542(.9)
attristant, effet que produit à la longue le  sublime , qui donne le regret de choses inconn  Béa-2:p.705(39)
n'est pas vous, dit-elle avec une expression  sublime , qui serez à nous, c'est nous qui ser  Env-8:p.256(37)
ent leur pain.     — Ceci est tout bonnement  sublime , reprit le médecin; mais je crois que  eba-Z:p.486(.7)
 calculent en aimant.     — Bixiou me semble  sublime , s'écria Blondet.  Qu'en dit Finot ?   MNu-6:p.336(19)
vait seul le lui amener.     — Ton livre est  sublime , s'écria Lucien les yeux pleins de la  I.P-5:p.530(11)
l'une bourgeoise et divine, l'autre noble et  sublime , s'étaient mises à l'unisson doucemen  Int-3:p.491(11)
este, et il répondit dans sa surprise un mot  sublime , s'il eût été vrai : « Mais c'est mon  M.M-I:p.627(.1)
ise amère ! elle voyait, au lieu de sa fleur  sublime , sortir de terre les jambes velues et  M.M-I:p.608(32)
eule, et par les inventions d'une générosité  sublime , sublime depuis sept ans et à toute h  Hon-2:p.576(35)
eurer que de plaisir.  En ce moment elle fut  sublime , surtout pour le curé qui, presque ch  Ten-8:p.588(38)
it dont le modèle est apparu dans une vision  sublime , teint de lumière, désigné par une vo  ChI-X:p.419(17)
génie, ses aspirations vers le bien, vers le  sublime , tout le poème de la jeune fille appa  M.M-I:p.533(39)
t qu'il existait à Angoulême un autre enfant  sublime , un jeune poète qui, sans le savoir,   I.P-5:p.164(18)
r accomplir votre plan, à la fois ignoble et  sublime , vous deviez chercher un homme vulgai  Béa-2:p.750(17)
au lit d'une courtisane ?  Enfin, vous, ange  sublime , vous, beauté pure et sans tache, con  Mas-X:p.617(25)
'un cerveau newtonien.  Mais cet homme était  sublime , voyez-vous ?  Il marchait avec un fl  eba-Z:p.775(.3)
ue l'enthousiasme de la Révolte rendit alors  sublime  !     « Les Gaulois triomphent ! » fu  Cab-4:p1095(43)
ditation.  « Être fidèle à la vertu, martyre  sublime  !  Bah ! tout le monde croit à la ver  PGo-3:p.146(27)
ouanges par lequel commence le Te Deum.  Cri  sublime  !  C'était des voix pures et légères,  Elx-Y:p.494(11)
aimes-tu ?     — Parce que tu es une bête...  sublime  !  Écoute, Jenny.  Vois-tu, si je fai  I.G-4:p.570(30)
nant dans ses bras l'enfant-Jésus.  Enseigne  sublime  !  Le sol servait de plancher à la ma  Med-9:p.392(.4)
il était, lui, le bon, le noble, le beau, le  sublime  !  On ne change pas de si belles âmes  SMC-6:p.900(.2)
me battrai pour lui. »  La jeune femme était  sublime  !  Pâle, éperdue, elle avait saisi le  Phy-Y:p1185(18)
faire agréer à sa place, Mlle d'Este eût été  sublime  !  — Comment, disait le Juste, vous v  M.M-I:p.527(.8)
s : " Ceci est grand, ceci est vrai ceci est  sublime  ! "  Ce peu de chose vibre en vous et  Ser-Y:p.845(15)
si purs de Mlle Armande.     « Pauvre enfant  sublime  ! dit la vieille marquise de Castéran  Cab-4:p1032(21)
ntique monarchie ?     — C'est de la musique  sublime  ! dit le Français.     — L'air de la   Mas-X:p.603(.7)
 vendre mon maître, monsieur...     — Enfant  sublime  ! dit Vinet.  Il connaît le turf.      Dep-8:p.797(15)
ver et l'y installer.     — Oh ! ma mère est  sublime  ! répondit Hortense, elle est sublime  Bet-7:p.371(20)
ute que nous ayons.     — Oh, enfant, enfant  sublime  ! s'écria le vieillard en enlaçant Go  Pro-Y:p.549(.5)
lors votre air taciturne.  Cette jeune fille  sublime  ! vous la voyez les yeux fermés; elle  Pet-Z:p..60(20)
x inextinguible lui criait : « Cet homme est  sublime  ! »     « Me payer ! quelles affaires  CéB-6:p.300(34)
faires étrangères : « Votre Excellence a été  sublime  ! »  Combien d'hommes eussent été, co  M.M-I:p.625(.2)
egardant le cousin.     « Le père Goriot est  sublime  ! » dit Eugène en se souvenant de l'a  PGo-3:p.115(24)
dit : « Messieurs, buvons à quelque chose de  sublime  !... »     Tout le monde fut dans l'é  P.B-8:p.109(27)
ur une septième diminuée, l'autre par son fa  sublime  :  Le ciel est avec moi !  L'Enfer et  Gam-X:p.507(29)
e l'homme, l'Enfer oppose le sien par ce cri  sublime  : À toi, Robert de Normandie !  N'adm  Gam-X:p.506(.8)
ent de passion, l'oeil de Camille Maupin est  sublime  : l'or de son regard allume le blanc   Béa-2:p.694(26)
la longue elle fatigue.  Vous êtes grande et  sublime  : subissez les inconvénients de ces d  Béa-2:p.751(.2)
épouvantable ou sublime; ici, n'était-il pas  sublime  ?     Donc, à Tarragone, un hasard he  Mar-X:p1049(14)
une mort toute chrétienne; n'est-ce pas dire  sublime  ?  Au mois d'octobre 1822 éclatèrent   EuG-3:p1170(40)
'une femme n'est-elle pas toujours une lutte  sublime  ?  Enfin, le général trouva ce parloi  DdL-5:p.918(13)
 à juger le mort et le vivant n'est-elle pas  sublime  ?  Le deuil ne sera pris que huit jou  Med-9:p.453(15)
uillité.  N'est-ce pas à la fois horrible et  sublime  ?  Mais le travail commence à lui cre  DFa-2:p..81(.9)
ne-t-elle pas je ne sais quoi de grave et de  sublime  ? ne dépasse-t-elle pas l'héroïsme de  Cab-4:p1095(18)
Ne serais-je pas victime d'une mystification  sublime  ? »     À peine achevait-elle cette p  FMa-2:p.240(12)
ié ?  Dis, mon désintéressement n'est-il pas  sublime  ? »     Elle fit sourire Balthazar.    RdA-X:p.722(33)
 manière à être entendu.     Monseigneur est  sublime .     DES LUPEAULX     Certes, la bure  Emp-7:p1112(.2)
out mouvement exorbitant est une prodigalité  sublime .     Fontenelle a touché barre d'un s  Pat-Z:p.293(13)



- 359 -

ce qu'elle devait être aux yeux de cet amant  sublime .     Ici commence l'une de ces comédi  SdC-6:p.979(22)
aysans de l'Ouest dont alors la conduite fut  sublime .     Le mot gars, que l'on prononce g  Cho-8:p.917(22)
 que les autres femmes : elle est stupide ou  sublime .     XIX     La vertu des femmes est   Phy-Y:p.943(39)
ne éruption volcanique.  Ce fut un spectacle  sublime .     « Eh bien ! pourquoi vous arrête  Bet-7:p.145(41)
yeux au ciel par un sentiment de résignation  sublime .     « Mourir avec toi ! » dit-elle.   Adi-X:p1000(23)
t de sa colère, dit un mot que l'abbé trouva  sublime .     « Parce que je l'aime !  Qu'y a-  A.S-I:p1006(.9)
e prêtre avait été sublime, et aussi fin que  sublime .     « Pardon, cher abbé, mais vous ê  A.S-I:p1001(16)
e d'un sentiment généreux qui monta jusqu'au  sublime .     « Pauvre garçon ! pensa-t-elle,   M.M-I:p.686(18)
venté.     Christophe répondit par un regard  sublime .     « Povero mio ! dit Catherine ava  Cat-Y:p.283(27)
r, vous qui le connaissez ! »     Ce cri fut  sublime .     « Voici donc le moment venu d'él  FMa-2:p.221(25)
a dis rudement : cela est, mille tonnerres !  sublime .     — Aaalors llle su... su... sub..  EuG-3:p1117(.9)
dit-elle en levant les yeux par un mouvement  sublime .     — Je vous le demande, est-ce le   SMC-6:p.612(23)
     Le magistrat fut vraiment grand et même  sublime .  À cette déclaration où vibrait l'âm  Mus-4:p.755(35)
tes mes impertinences et trouvai la comtesse  sublime .  À mon gré, j'étais un infâme qui n'  PCh-X:p.164(26)
oi, qui ne sais où reposer ta tête, proscrit  sublime .  Adieu, chères innocentes traînées p  Ser-Y:p.840(.7)
, et qui, selon l'abbé Goujet, arrivaient au  sublime .  Ainsi, souvent, s'il fallait aller   Ten-8:p.605(36)
oeur devait tressaillir, alors la nature fut  sublime .  Après avoir contemplé ce spectacle,  Pro-Y:p.545(21)
t la palpitante attention des autres eût été  sublime .  Aujourd'hui plus que jamais, les ro  M.M-I:p.480(29)
glise catholique, l'espoir du pardon la rend  sublime .  Aussi n'existe-t-il qu'une seule fe  AvP-I:p..16(.8)
les blondes pleines de bruyères par un geste  sublime .  Ce qu'elle exprimait de doutes déso  SdC-6:p.971(34)
onnus au fond du cloître une sorte d'égoïsme  sublime .  Cette retraite ne profite qu'à l'ho  Med-9:p.573(29)
irituels, s'accomplissaient avec une naïveté  sublime .  Cette vie était d'autant plus mérit  U.M-3:p.793(.5)
 d'une méchanceté complète, soit d'une bonté  sublime .  Comme des instruments que la main d  M.M-I:p.568(18)
 car, monsieur, on se lasse de tout, même du  sublime .  Comment ferez-vous alors quand mada  Phy-Y:p1050(36)
chant, comme on peut être un sot et un amant  sublime .  D'Arthez est un de ces êtres privil  SdC-6:p.963(30)
avait fait Nathan très grand, elle le trouva  sublime .  Elle s'accusa d'aimer trop, le pria  FdÈ-2:p.340(32)
olemment injuste en apparence, est peut-être  sublime .  Elle s'amuse des bouffons sans leur  I.P-5:p.580(.3)
dit en m'apprenant de lui une action qui est  sublime .  Étant duc de Soria, il devait épous  Mem-I:p.262(38)
molle et si favorable à la passion, m'a paru  sublime .  Il m'a dit que, quand même tu serai  Mem-I:p.337(21)
à leur fantaisie. »     Le père Goriot était  sublime .  Jamais Eugène ne l'avait pu voir il  PGo-3:p.161(29)
bien j'aimai mon pauvre patron ! il me parut  sublime .  Je lus un poème de mélancolie, j'ap  Hon-2:p.550(.3)
ns les contrées méridionales, elle est alors  sublime .  Je ne sais si vous avez remarqué la  AÉF-3:p.704(32)
e société rende la conduite de M. le marquis  sublime .  Je voudrais, pour l'honneur de notr  Int-3:p.490(29)
la portée de ces intelligences, fut vraiment  sublime .  Le sublime vient du coeur, l'esprit  CdV-9:p.783(42)
int.  Une fois sur les planches, il devenait  sublime .  Les chandelles donnaient à son tein  eba-Z:p.817(21)
des routes; les idées viendront, et adieu le  sublime .  Les paysans ne seront certes jamais  Béa-2:p.851(37)
nte et grande, ce serait vouloir analyser le  sublime .  On jouit de cette poésie comme de c  M.M-I:p.701(32)
se signifiance qui me la rendit complètement  sublime .  Peut-être voulait-elle que je fusse  Lys-9:p1038(.7)
sus au profit du diable.  Ce fut horrible et  sublime .  Puis le pacte eut lieu; puis il dur  Fer-5:p.792(.2)
ages qui nous ont précédés dans cette chasse  sublime .  Sire, quand un homme est à cheval s  Cat-Y:p.434(24)
briles trahissaient une douleur.  Elle était  sublime .  Son mot écrasa du Bruel.  Elle nous  PrB-7:p.833(34)
r la matière et de rendre l'esprit à son vol  sublime .  Souvent lady Dudley, comme beaucoup  Lys-9:p1148(34)
e ce qu'il avait nommé Victor Hugo un enfant  sublime .  Triste de ne connaître le génie que  I.P-5:p.164(14)
r, pas plus qu'on n'oublie ce qui est grand,  sublime .  Une jeune femme a mille distraction  Béa-2:p.735(10)
résistible passion, oh ! Paul, cet homme est  sublime .  Va sans crainte, marche à travers l  CdM-3:p.632(23)
ime accompagnent l'exercice de cette faculté  sublime .  Voici pourquoi.     Les dons admira  Pon-7:p.588(27)
 et la vieillesse terminant bientôt un poème  sublime .  Vous vous êtes souvenue d'Adolphe,   Béa-2:p.750(.8)
  — Oui, dit-elle, cette dune est un cloître  sublime . »     Nous entendîmes le pas pressé   DBM-X:p1167(.6)
s à l'écart.  Le fils de mon pelletier a été  sublime ...     — Nous avons la foi ! » dit Ch  Cat-Y:p.360(24)
 mes pauvres enfants, dont la conduite a été  sublime ; dis-leur que je n'ai pu que les embr  Bet-7:p.355(.9)
i morte, la pécheresse à relever me semblait  sublime ; elle irritait les générosités nature  Hon-2:p.584(23)
ation d'une mère est un acte épouvantable ou  sublime ; ici, n'était-il pas sublime ?     Do  Mar-X:p1049(13)
uite de cet ami de la maison fut constamment  sublime ; il désarmait la défiance par la mani  P.B-8:p.138(43)
e revenais à sa cathédrale, si originalement  sublime ; je regardais les fenêtres de la Casa  FaC-6:p1025(16)
éduit un désir.     Partagé, notre amour est  sublime ; mais couchez dans deux lits jumeaux,  Phy-Y:p1069(18)
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iquement grand par le coeur, allait alors au  sublime ; mais dans la sphère des sentiments,   FMa-2:p.219(37)
s grandeurs de laquelle il se montra souvent  sublime ; mais là, le champ de ses intérêts s'  CdT-4:p.244(25)
nous devons au docteur Gannal une découverte  sublime ; nous ne contestons pas sa gloire, il  Pon-7:p.728(17)
ans le goût ancien où respire une mélancolie  sublime ; puis celle où est ce vers :     Tes   I.P-5:p.201(31)
rre, pas vrai !...     — Ponne phâme ! cueir  ziblime  ! » dit le pauvre musicien en prenant  Pon-7:p.647(38)
chercher sa mère, en réalisant ainsi par les  sublimes  accords de l'extase la symbolique en  EnM-X:p.915(.5)
sonner par la puissance de leur parole.  Ces  sublimes  acteurs jouaient pour moi seul, et s  Gob-2:p.976(26)
e souffrent ni le séjour de la neige, ni les  sublimes  aigrettes des sapins du nord; plus l  Ser-Y:p.729(36)
francs de rente.     Parmi les nombreuses et  sublimes  associations instituées par la chari  Bet-7:p.435(32)
de leurs premiers troubles : ces exaltations  sublimes  au fond du coeur et que le visage ne  RdA-X:p.676(26)
rd firent de cette réponse une de ces choses  sublimes  auxquelles il manque un plus vaste t  Ten-8:p.648(11)
lles douleurs au notaire.  Il est des coeurs  sublimes  auxquels la gratitude semble un paye  Cab-4:p.969(33)
 aperçus alors rapidement, semblent vraiment  sublimes  avec leurs changeants effets.     —   M.M-I:p.676(25)
 compagnie permit au Provençal d'admirer les  sublimes  beautés du désert.  Du moment où il   PaD-8:p1229(36)
isage resplendit complaisamment pour lui des  sublimes  beautés dues au calme particulier qu  DdL-5:p1037(16)
Norvège, dont le nom donne froid déjà, leurs  sublimes  beautés sont restées vierges et s'ha  Ser-Y:p.729(20)
ans une même mélodie.  Comme la forme de ces  sublimes  cantilènes était neuve, il l'a établ  Mas-X:p.603(36)
de ces yeux immortalisés par avance dans les  sublimes  compositions de Raphaël : c'était la  MCh-I:p..43(15)
 les délices du cigare et du whist, pour les  sublimes  conversations du club, ou pour les p  Béa-2:p.860(37)
ues, belles de misères, belles d'expression,  sublimes  créations, mais en guenilles...  Auj  eba-Z:p.498(16)
lles ne peuvent pas vous quitter, elles sont  sublimes  d'indignation, de désespoir, d'amour  SMC-6:p.515(15)
n'étaient pas grandes.  Pour eux, ces pauses  sublimes  d'une âme sans reproche, mais fatigu  Béa-2:p.654(26)
rôle d'Elcia, vous allez entendre les chants  sublimes  d'une femme à la fois déchirée par l  Mas-X:p.595(14)
ven.     « Comparez, dit-il, les productions  sublimes  de l'auteur dont je viens de parler,  Gam-X:p.474(36)
 leur chant doux et grave rappelle les idées  sublimes  de l'invocation et s'unit néanmoins   Mas-X:p.594(10)
s douloureuses; ils rendront vaines les vues  sublimes  de la nature, et iront mourir de la   Phy-Y:p.945(.3)
 l'élévation à pied droit des Alpes et leurs  sublimes  déchirures, ni les gorges chaudes et  CdV-9:p.705(37)
 ne pourrai-je donc imiter la femme dans ses  sublimes  délicatesses ?  Depuis hier je doute  L.L-Y:p.667(26)
il; il chercha Marguerite qui par une de ces  sublimes  délicatesses de femme s'était absent  RdA-X:p.820(26)
 les personnes généreuses, elle éprouvait de  sublimes  délicatesses de sentiment qu'elle pr  RdA-X:p.746(23)
s transformations où l'homme s'achemine à de  sublimes  destinées, libère le devoir de sa dé  Lys-9:p1010(32)
st encore enfant, les jeunes gens ont de ces  sublimes  discrétions.  D'ailleurs peut-être L  I.P-5:p.176(18)
re, Amour-sans-espoir, les steppes arides et  sublimes  du Désir.  Modeste avait surnommé ce  M.M-I:p.472(35)
éritable explication des mythes arabes); les  sublimes  ébauches de nos premiers artistes; d  FMa-2:p.202(29)
 aux mondes spirituels.  En se rappelant les  sublimes  efforts des plus beaux génies humain  Ser-Y:p.856(13)
oir, celle-là reparaît avec des barbes.  Ces  sublimes  efforts, ces Austerlitz de la Coquet  Bet-7:p.252(15)
ti, vous le voyez, a enlevé la salle par ses  sublimes  efforts. »     Le Français, stupéfai  Mas-X:p.605(39)
-il en regardant Rastignac.  Les femmes sont  sublimes  en ceci qu'elles n'entendent rien à   Cab-4:p1023(29)
'Achille Pigoult qui possédait les facultés ( sublimes  en matière d'élection) du ventriloqu  Dep-8:p.741(.1)
 de liberté qui pousse les prisonniers à ces  sublimes  entreprises dont les prodigieux résu  Mus-4:p.684(41)
 correction délicieuse.  Si le chef aux cris  sublimes  est un aigle, Canalis, blanc et rose  M.M-I:p.512(41)
ppelle au ciel.  Les écrits du prophète sont  sublimes  et clairs : il parle dans les cieux   Ser-Y:p.779(29)
 Un grand musicien peut concevoir des chants  sublimes  et faire un faux.  Une femme de sent  V.F-4:p.864(.3)
, celles de la féodalité, du Moyen Âge, sont  sublimes  et frappent aujourd'hui d'admiration  eba-Z:p.572(23)
, celles de la Féodalité, du Moyen Âge, sont  sublimes  et frappent aujourd'hui d'admiration  eba-Z:p.581(17)
lus gracieux des différents pays, des fronts  sublimes  et majestueux, ou doucement bombés c  FdÈ-2:p.310(38)
anier vit une de ces figures que la foi rend  sublimes  et par les pores de laquelle l'âme s  Mel-X:p.378(.3)
ntrer la difficulté d'appareiller les choses  sublimes  et qui explique bien des malheurs.    Béa-2:p.789(15)
ls pas un penchant qui les entraîne vers les  sublimes  expressions que de nobles malheurs o  DdL-5:p1035(.1)
tien, les sainte Thérèse de l'Espagne et les  sublimes  extatiques.  Chaque sentiment humain  FMa-2:p.216(23)
 la tempête.  Blanche et Henriette, ces deux  sublimes  faces de la même femme, reparaissaie  Lys-9:p1206(.1)
r ! »     Les femmes malheureuses ont de ces  sublimes  fatuités de ces mensonges où de deux  Béa-2:p.886(35)
il pas un magnifique cadre à ces ardentes et  sublimes  figures ?     L'existence si semblab  Cat-Y:p.339(.3)
supportées, faisait de cette mère une de ces  sublimes  figures qui, dans Paris, sollicitent  Deb-I:p.762(27)
 nature, et je m'efforçais de reproduire ces  sublimes  harmonies à l'aide d'instruments que  Gam-X:p.481(25)
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tions dévouées, à une cohérence continuelle,  sublimes  harmonies de la jeunesse, premiers p  RdA-X:p.764(23)
aubourg Saint-Marceau.  Espérons que tant de  sublimes  harmonies seront complétées par la c  Env-8:p.218(.3)
'en plaindre, comme d'un attentat envers les  sublimes  idées sous lesquelles les ambitieux   DdL-5:p.925(16)
la chasse aux millions, l'adolescence et ses  sublimes  illusions reparaît, s'élance et fleu  SMC-6:p.576(43)
ue je veuille; j'y trouve en toute chose les  sublimes  images de mon bonheur éteintes, invi  Mem-I:p.357(15)
r les gâte-papier, les porte-grattoir et les  sublimes  intelligences de ses bureaux.  Jacqu  Fer-5:p.892(34)
elle n'est belle qu'involontaire et dans ces  sublimes  jets qui excluent tout égoïsme.  Ah   Mem-I:p.270(33)
 larmes, d'accents de rage et de résolutions  sublimes  la longue méditation où parfois elle  Béa-2:p.774(15)
la Complaisance.  L'amour véritable a de ces  sublimes  lâchetés.  Arthur se conduisait avec  Béa-2:p.927(.6)
i disait qu'elle était veuve, deux nobles et  sublimes  lettres que Rosalie garda.  Après av  A.S-I:p1012(24)
, non point des airs gais, mais de graves et  sublimes  mélodies appropriées à l'état du coe  A.S-I:p.947(38)
 de famille.  Oui, chère ange, nous avons de  sublimes  mensonges à faire pour être la noble  Mem-I:p.271(27)
s, dans les cieux d'azur où se déploient les  sublimes  merveilles de la vie morale: ils von  Mas-X:p.584(21)
ais esgoussé la cause, quoiqu'elle accuse de  sublimes  merveilles.  Ce fait corrobora l'idé  Pat-Z:p.267(42)
uffle.  N'avez-vous jamais en rêve écouté de  sublimes  musiques, pensées par des compositeu  Mas-X:p.616(28)
.  Jamais, avec ou sans écoles, ces ouvriers  sublimes  ne manquent à leurs siècles.  Mainte  CdV-9:p.804(12)
ans une forêt ?  Qui a vu l'une de ces morts  sublimes  ne saurait rester ou devenir incrédu  Pie-4:p.155(25)
s ne voient ni cause, ni effet.     Mais ces  sublimes  oiseaux de proie qui, tout en s'élev  Pat-Z:p.276(35)
 Dieu dans l'autre vie.  Ici-bas, des poètes  sublimes  ont éternellement ennuyé leurs lecte  FdÈ-2:p.294(22)
être complets quand ils se montrent, et sont  sublimes  par juxtaposition.  Ainsi des figure  FYO-5:p1053(37)
enne, à laquelle Jésus a donné pour base ces  sublimes  paroles : " Heureux ceux qui souffre  Med-9:p.572(14)
tre de saint Paul et il le traduisit par ces  sublimes  paroles de saint Jean : Aimez-vous l  eba-Z:p.800(24)
 le pays !  Les Bourbons revenus, ces hommes  sublimes  passent chenapans ou gibier de conse  Ten-8:p.497(.1)
cheveux épars, dans la pose aérienne que les  sublimes  peintres ont tous donnée aux Message  Ser-Y:p.755(28)
r ainsi les modestes vertus du Bourgeois aux  sublimes  pensées du Noble, en les éclairant a  Cab-4:p1095(23)
t trouvé, dit-on, dans ces mêmes étoiles, de  sublimes  pensées que comprennent quelques gen  eba-Z:p.769(21)
 mon dédain.  Poésie perdue ! on ne fait ces  sublimes  poèmes que dans l'indignation qui no  SdC-6:p.992(25)
eculorum de la liturgie est la devise de ces  sublimes  poètes inconnus dont les oeuvres con  I.P-5:p.142(24)
nt revêtues toutes les métamorphoses par les  sublimes  poètes inconnus qui les ont inventée  Béa-2:p.881(.3)
tte brave et digne hôtesse ressemblait à ces  sublimes  prêtres qui voient encore une créatu  SMC-6:p.628(.1)
 plus brillant de Paris.  Tu peux, grâce aux  sublimes  privilèges du génie, aller dans tous  Pet-Z:p.111(20)
ent.  Aussi les maisons de jeu ne sont-elles  sublimes  qu'à l'ouverture de leurs séances.    PCh-X:p..59(32)
est relative.  Il est des natures vierges et  sublimes  qu'une seule pensée corrompt, elle y  CdV-9:p.654(29)
ruiner dans une croyance : espèce de rochers  sublimes  qui attendent un coup de baguette qu  Ser-Y:p.795(38)
eux de la nature physique, il est des hommes  sublimes  qui expriment des idées avec du marb  Ser-Y:p.794(31)
yre sans produire une seule de ces harmonies  sublimes  qui font pleurer ou penser; celui-là  PCh-X:p..52(19)
 voix ne s'élèverait en faveur de ces hommes  sublimes  qui se tinrent dans l'eau, l'eau de   Adi-X:p.988(18)
e, ses superstitions naïves, ses dévouements  sublimes  qui sympathisaient avec ceux du chri  M.C-Y:p..16(38)
 tâche et obéissait à sa belle mission.  Les  sublimes  résignations du christianisme appara  Pro-Y:p.542(15)
adorables ridicules, fondés peut-être sur de  sublimes  secrets ?  D'ailleurs, le chevalier   V.F-4:p.814(.6)
la migraine et des névroses, mais ces hommes  sublimes  sont rares.  Disciples fidèles du bi  Phy-Y:p1169(37)
yez pas !... dit Laurence.     — Toujours de  sublimes  sottises, dit le curé au désespoir.   Ten-8:p.634(28)
mêmes.  Je sais d'admirables dévouements, de  sublimes  souffrances auxquelles manque la pub  AÉF-3:p.702(10)
mpossible.  D'abord, les anciens ont fait de  sublimes  statues entièrement voilées, comme l  Bet-7:p.245(33)
s crainte les trésors de sa pitié, l'une des  sublimes  supériorités de la femme, la seule q  EuG-3:p1105(42)
e, au-delà des mondes.  Il trouva des thèmes  sublimes  sur lesquels il broda, des caprices   Pon-7:p.705(.7)
eillir des traits d'esprit, c'est admirer de  sublimes  tableaux de malheur, d'amour, de joi  Phy-Y:p.930(20)
s jaunes.  Puis, à l'aspect de ces riches et  sublimes  tableaux, je pensais amèrement au mé  F30-2:p1143(34)
de plumes oubliées et de menus papiers.  Ces  sublimes  témoignages d'une charité divine éta  Int-3:p.441(32)
es mères cruellement méconnus, de tendres et  sublimes  tendresses constamment froissées : e  Gre-2:p.430(35)
cuter la pulpe savoureuse.  La poésie et les  sublimes  transports de la passion humaine ne   Elx-Y:p.485(33)
t sans plaisir au milieu de sa douleur.  Les  sublimes  tromperies de cette journée furent d  FMa-2:p.215(.8)
ndeurs n'appartiennent qu'à ces illustres et  sublimes  trompeuses, elles restent royales en  SdC-6:p1000(22)
ve opposée; je l'ai vu, passant en revue ses  sublimes  troupes !  Je l'ai vu maigre, ardent  eba-Z:p.537(21)
ve opposée, je l'ai vu, passant en revue ses  sublimes  troupes !  Je l'ai vu maigre, ardent  eba-Z:p.554(38)
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t quel fut l'engouement de l'Europe pour les  sublimes  troupiers de l'empereur Napoléon !    Dep-8:p.719(.1)
omme de génie ?  D'ailleurs ces enfantements  sublimes  veulent une longue expérience du mon  I.P-5:p.208(10)
itions pour chercher des soustractions.  Ces  sublimes  victimes des chiffres renvoient, deu  Emp-7:p1113(23)
cultés pensantes.  J'ai souvent attribué ces  sublimes  visions à des anges chargés de façon  Lys-9:p.976(11)
-je, me diras-tu, de cet instinct des choses  sublimes , de ces pensées fortes qui nous lien  Mem-I:p.237(.9)
me plein de renaissantes magies, de tableaux  sublimes , de délicieuses rusticités !  La Bre  Cho-8:p1072(37)
e labyrinthe de vos pensées !...     Acteurs  sublimes , devinez-vous les réticences diploma  Phy-Y:p1083(39)
urire, elles ont des dignités et des fiertés  sublimes , elles poussent des cris de désespoi  Béa-2:p.734(38)
 aimer celle qui vous a dicté tant de chants  sublimes , et qui vous inspire un si beau sent  M.M-I:p.647(37)
 ou elles se donnent à des êtres supérieurs,  sublimes , forts, qu'elles veulent adorer, com  Ser-Y:p.752(11)
MENT.  Le vulgaire taxe de folie ces esprits  sublimes , gens incompris qui vivent dans une   PCh-X:p.242(26)
cette tribu divine, possédait les caractères  sublimes , les lignes serpentines, le tissu vé  Bet-7:p..75(.9)
ans laquelle s'est passée une de ces actions  sublimes , moins rares que les détracteurs du   FMa-2:p.200(.7)
ximes.  Si tes immolations sont belles, sont  sublimes , mon bonheur, abrité sous le poêle b  Mem-I:p.308(37)
agne et les Alpes neigeuses, orageuses, mais  sublimes , quel est le jeune homme qui peut ch  Hon-2:p.584(31)
r avenir.  Peu de ces figures, primitivement  sublimes , restent belles.  D'ailleurs la beau  FYO-5:p1049(31)
é ta pure et suave jeunesse, tes dévouements  sublimes , tes moeurs innocentes, tes croyance  JCF-X:p.325(12)
! monsieur, les dévouements de la femme sont  sublimes  ! »     Cette exclamation du médecin  Med-9:p.547(43)
mort en Prusse, et toujours pour des actions  sublimes  ?  (Voyez leurs biographies.)         Ten-8:p.500(27)
a douleur furent trop vraies pour n'être pas  sublimes .     Tout à coup, Balthazar refoula   RdA-X:p.823(27)
 des idées nouvelles, animées par ces chants  sublimes .     — Non, dit-elle.  Vous avez lou  Mas-X:p.595(.3)
eu pour eux, ou ils sont lourds, ou ils sont  sublimes .  À ce charmant jeu, le prince de Me  Hon-2:p.546(17)
le francs.  Dans ces crises, les femmes sont  sublimes .  Conduites par le sentiment, elles   FdÈ-2:p.358(39)
aient peuplé son étroit désert de fantaisies  sublimes .  Enfin, il avait fini par deviner d  EnM-X:p.914(21)
nt de toutes leurs petitesses, et deviennent  sublimes .  Puis Eugène était frappé de l'espr  PGo-3:p.255(42)
t conservé ses traits et ses formes vraiment  sublimes .  Sa pâleur faisait ressembler sa pe  AÉF-3:p.709(24)
    « MOI ! moi ! lui dit-elle sur deux tons  sublimes .  Suis-je donc une femme vulgaire ?   Emp-7:p1098(37)
ard de la végétation, mais plein d'accidents  sublimes .  Vous pouvez vous figurer maintenan  A.S-I:p.987(.4)
t, essayant une première tromperie pour être  sublimes .  « Le coeur d'une soeur est un diam  PGo-3:p.121(23)
ez à un pauvre, et il lui échappe des choses  sublimes . Jamais on ne lui prouvera qu'un vie  FMa-2:p.223(16)
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