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roue
t la roue.  Il n'y avait plus d'échafaud et de  roue  : tout était démoli, détruit, emporté, con  O.D-2:p.562(20)
; tout s'est engrené de nouveau à cette grande  roue  de la centralisation qui entraîne la Franc  O.D-2:p.787(10)
 arrêter.  Ma faculté pensante tourne comme la  roue  du char qui m'emporte, elle s'élève dans j  O.D-1:p.720(.5)
caniques, à tout, et le motif qui fait agir la  roue  du marchand de porcelaine a créé le dogme   O.D-1:p.532(28)
extus.     Un cabriolet venait de passer et sa  roue  en effleurant la poche du pauvre avait cas  O.D-1:p.878(11)
es signes de l'inconnu.  Patience disposait la  roue  et les bancs sur lesquels les membres de B  O.D-2:p.558(16)
ère de Marguerite, voilà déjà un échafaud, une  roue  et tout un équipage de flambé !...     — O  O.D-2:p.562(28)
eur encore :     « Mon Dieu, place-les sur une  roue  la face contre le vent, et qu'ils soient b  O.D-2:p.412(40)
eorges, Georges !  Le malheureux étendu sur la  roue  ne souffre que du corps; il peut avoir l'â  O.D-1:p1016(32)
frères de Saint-Jean-le-Décollé défaisaient la  roue  par en dessous.  En trois minutes Bat-la-r  O.D-2:p.562(.5)
nclair ne comptait plus que sur l'aspect de la  roue  pour obtenir des révélations, et qu'il les  O.D-2:p.555(33)
uvernement d'une nation ne serait alors qu'une  roue  qui tourne, et à laquelle chaque époque do  O.D-2:p.882(32)
ant sauter hors de la calèche, au moment où la  roue  s'est cassée.     — Allons, Titi ! allons,  O.D-2:p.730(26)
st qu'elle ira en poste...  Quand il y a de la  roue , adieu le corps...  Si c'était un pendu, v  O.D-2:p.540(41)
a main droite son bras gauche qui était sur la  roue , et le f... par les yeux du lieutenant.  E  O.D-2:p.562(13)
s, restait vingt-quatre heures à hurler sur la  roue , et pour en finir, le bourreau se décidait  O.D-2:p.620(.9)
 sans but.  Enfin je cherchai l'échafaud et la  roue .  Il n'y avait plus d'échafaud et de roue   O.D-2:p.562(19)
tre dans son jeune temps; il a brûlé, sous les  roues  d'un char élégant, le pavé qu'il nettoie,  O.D-2:p.201(41)
e notre beau cousin mettra des bâtons dans les  roues .     — Raison de plus, Savy; je m'embarra  O.D-2:p.362(36)
part aussi.  Les routes sont sillonnées de ses  roues ; elle ne roule qu'à prix d'or; il a fallu  O.D-2:p1022(15)

roué
oyeux temps de la Régence aurait passé pour un  roué  de bonne compagnie, et son livre de théori  O.D-2:p.303(31)
dolphe, qu'elle n'a jamais vu : c'est un jeune  roué  de salon, aimable, enjoué, perdu de dettes  O.D-2:p.130(10)
e, frappaient mon oreille : « L'homme que j'ai  roué  hier.   — La femme que j'ai pendue.  — Cel  O.D-2:p.514(35)
de la présence d'esprit d'un homme qu'il avait  roué .  Ce voleur de grand chemin, qui appartena  O.D-2:p.539(.6)
ançais.  Elle prétend que don Gabriel était un  roué .  Elle s'exprime ainsi sur son abdication   O.D-2:p.705(11)
vais qu'il existait des hommes faits pour être  roués  ou pendus, absolument comme si, étant fil  O.D-2:p.515(.3)

Rouen
   Adieu.     LE VOLEUR.     X     À M. D*** À  ROUEN      30 décembre 1830.     À la fin d'une   O.D-2:p.924(.2)
 pleine Normandie un enfant vint au monde.      Rouen  fut son berceau, Robert était son nom,     O.D-1:p1067(.5)
h ! bien, les fonctions que M. Férey remplit à  Rouen , ... à Paris, celui qui les remplit, ...   O.D-2:p.494(35)
s cours souveraines, dont deux du parlement de  Rouen , 7 novembre 1681 et 7 juillet 1781; un du  O.D-2:p.571(23)
e.  C'était dans ce but qu'il t'avait envoyé à  Rouen , chez M. Hardy; et nous avions chargé not  O.D-2:p.496(20)
 des plus vertueux habitants de cette ville de  Rouen .  Sa probité est connue, sa bienfaisance   O.D-2:p.493(32)
térêt.     Ma protectrice n'allait pas jusqu'à  Rouen ; dès qu'elle nous eut quittés, personne n  O.D-2:p.485(34)
   En effet, Alfred a été pris sur la route de  Rouen ; il avait revêtu des habits de paysan pou  O.D-2:p.120(.5)

rouer
re la question ordinaire et extraordinaire, on  rouait , on tirait à quatre chevaux; parfois mêm  O.D-2:p.620(.6)
t avec le criminel, et que l'homme de bien qui  roue , qui pend, qui décapite, est une victime ?  O.D-2:p.544(10)
tacle pour le peuple.  Aujourd'hui vous avez à  rouer , vous verrez ce que vous jugerez convenab  O.D-2:p.545(23)

Rouergue
nce, je pris un semestre, et je revins dans le  Rouergue , où mon retour fut fêté comme celui de  O.D-2:p.590(23)

rouerie
s trop fins qui, pour n'être pas complices des  roueries  gouvernementales, prétendent que la de  O.D-2:p.943(39)

rouet
oisy, celui-ci n'opposa pour sa défense que le  rouet  saisi à la hâte, qui fut fendu par la moi  O.D-2:p.388(22)
t Adhémar en s'avançant vers Catherine dont le  rouet  était renversé et la quenouille à terre,   O.D-2:p.384(43)
 vermoulue avait une imposte à claire-voie, un  rouet  était sur la huche.  Telle est la décorat  O.D-2:p1128(27)



rouge
                                   Le Corsaire  rouge      PERSONNAGES     BIGNALL.     GERTRUDE  O.D-2:p.629(.1)
et un domestique anglais en culotte de peluche  rouge  ?  La lingère accepte.     « En voici pou  O.D-2:p.175(36)
ava !... »     La grande femme avait un panier  rouge  au bras, et traînait derrière elle un pet  O.D-2:p1106(40)
à ce patient Monteil ?  Que la honte se glisse  rouge  au fond des coeurs !  Nous affirmons que   O.D-2:p1245(43)
face est en exécration, et je lis sur un nuage  rouge  ces paroles de la damnation éternelle : M  O.D-2:p.444(27)
ct lui sembla effrayant et bizarre; un manteau  rouge  couvrait ses épaules; des armes, des orne  O.D-2:p.605(29)
urant la poche du pauvre avait cassé une tasse  rouge  d'un argile assez grossier : cet homme en  O.D-1:p.878(12)
C'est bien assez d'en être cause sans le front  rouge  de honte, aller affliger son coeur en y r  O.D-1:p.756(.4)
 les manteaux des orateurs.  Parfois le plumet  rouge  du chapeau d'un seigneur ou le casque bri  O.D-2:p.428(15)
leil pour vaincre les ennemis; [2º] que la mer  Rouge  en se retirant pour laisser passer les Ju  O.D-1:p.620(27)
and Dieu ! »     Elle laissa le livre et toute  rouge  encore, elle pencha la tête sur son sein   O.D-2:p.336(.3)
. »     La jeune dame montre une petite langue  rouge  entre deux rangées de dents blanches comm  O.D-2:p.811(11)
 Pompadour traçait un plan de campagne avec du  rouge  et des mouches, Paris était peuplé de fem  O.D-2:p.275(.1)
no.  On lui fit présent d'une écharpe noire et  rouge  et l'aspect de cette écharpe protectrice   O.D-1:p.617(33)
e au-dessus de la tête de Lahyène dont l'habit  rouge  et les dorures tranchaient vivement sur c  O.D-2:p.731(.7)
 brûlait sur la table, et répandait une clarté  rouge  et lugubre.  Mon père n'avait pour tout v  O.D-2:p.495(21)
ux qui les sauvent de l'oubli, que le héros de  Rouge  et Noir ne fait grâce à son bienfaiteur ?  O.D-2:p.938(31)
ette singulière assemblée et que son bel habit  rouge  et ses broderies d'argent lui donnaient l  O.D-2:p.439(15)
tés comme les tiens... il se balance, le voilà  rouge  foncé, violet, l'argent commence à pénétr  O.D-2:p.636(20)
ctoire de parole sur le militaire dont l'habit  rouge  formait le texte de cette plaisanterie, B  O.D-2:p.435(36)
es traits de leur notaire, s'enfuient s'il est  rouge  ou si ses yeux sont vairons, s'il louche   O.D-2:p.246(24)
rrectionnels.., il ne leur manque qu'un bonnet  rouge  pour être un symbole de l'an 1793.     No  O.D-2:p1167(38)
cri.  Je la regardai, elle était devenue aussi  rouge  qu'une cerise.     Son père, arrivé là co  O.D-2:p.527(21)
 Diable a donné lui-même au peintre la chaleur  rouge  qui embrase le dessin !  Avec la certitud  O.D-2:p1196(.1)
ue d'appuyer sur l'épaule d'un coupable ce fer  rouge  qui lui défend pour jamais de redevenir h  O.D-2:p.620(23)
 la tête à peine couverte d'une petite calotte  rouge  qui se pliait en quatre, il était facile   O.D-2:p1029(13)
uvent passer sans difficulté, de la couverture  rouge  sous laquelle ils dorment, dans les pages  O.D-2:p.691(12)
a contempler.  Voyez !...  Comme ce brun et ce  rouge  séparés par ces points jaunes font bien,   O.D-2:p.541(26)
ritablement surnaturelle.  Il portait un habit  rouge  tout usé et qui avait sans doute apparten  O.D-2:p.729(12)
mon censeur délicat et loin d'écrire à l'encre  rouge  une sévère défense, elle approuva cette c  O.D-1:p.888(.6)
es.     Ah ! vous avez vu la bourse en velours  rouge  à glands d'or, et vous entendez cette phr  O.D-2:p.204(28)
îmes entre le mur et le banc où le grand homme  rouge  était assis à côté de Titi, une grosse ca  O.D-2:p.729(43)
présenta devant le trou du souffleur.  L'homme  rouge  était habillé tout en percale blanche, co  O.D-2:p1104(.8)
    La Chemise sanglante est digne de La Cotte  rouge , (du même auteur)  Nous espérons qu'il n'  O.D-2:p.676(37)
leur patrie, et décorant leur sein de la croix  rouge , allèrent en Judée délivrer le tombeau de  O.D-1:p.894(31)
ictoire, un nouvel acteur, vêtu d'une jaquette  rouge , apporta une potence, qu'il vint planter   O.D-2:p.505(42)
, — une Andalouse abritée par un store de soie  rouge , dont les reflets communiquaient à cette   O.D-2:p.815(11)
et vêtus comme moi, cette guillotine peinte en  rouge , et ce couperet qui reluit, ce bourreau,   O.D-2:p.621(.2)
er fort souvent.  Là où tout un public voit du  rouge , il voit du bleu.  Il est tellement intim  O.D-2:p.715(12)
n large chapeau, sur lequel flottait une plume  rouge , ombrageait sa tête.  Il n'eut pas le tem  O.D-2:p.605(32)
 À toi! Louloup ! » s'écria de nouveau l'homme  rouge .     Louloup était un petit homme, carré   O.D-2:p.729(31)
, autrement veuve Bignall et neveu du Corsaire  rouge .     WALTER DE LACEY, frère de l'amiral e  O.D-2:p.629(10)
 d'une main, et, de l'autre, un sceptre en fer  rouge .     À l'aspect de cet homme sans foi ni   O.D-2:p1120(35)
eux, blancs et bruns, admirablement nuancés de  rouge .  Ses yeux, pétillants dans l'occasion, é  O.D-2:p.816(34)
rocher, d'où sort quelque jeune fille en jupon  rouge ...  Frais paysage, dont le souvenir se re  O.D-2:p.821(36)
ors votre amphytrion vous ferait servir du vin  rouge ; amère plaisanterie ! car vous n'ignorez   O.D-2:p.765(.9)
boisson favorite.  Je vois encore son gros nez  rouge ; brutal de son naturel, nous redoutions s  O.D-1:p.737(29)
 laid, avec sa mine renfrognée et ses culottes  rouges  ?  C'est le commandant de place; c'est l  O.D-2:p.466(27)
en colorié; bien rendu, bien posé.  Les rubans  rouges  au bas des corsets, les manches ouvertes  O.D-2:p1196(17)
n naïf sourire erre-t-il encore sur tes lèvres  rouges  comme la grenade ? ton âme est-elle comm  O.D-1:p.753(29)
e ma cheminée, la musique du feu, les paysages  rouges  de mon brasier, tout ce qu'il y a de plu  O.D-2:p1178(14)
ui restait.  Son domestique était là, les yeux  rouges  de pleurs, assis sur une chaise, contemp  O.D-1:p.777(20)
ne jaquette à l'écossaise.     — Et ces rubans  rouges  dont vous nous entortillez les jambes, q  O.D-2:p.479(13)
ngues moustaches, ayant les bras nus, les yeux  rouges  et demandant où il faut travailler.       O.D-2:p.192(35)
eurait toujours.  Ses jolis yeux bleus étaient  rouges  et gonflés : il est impossible de rendre  O.D-1:p.738(21)
 et miraculeux Fumade !  Toi dont les rouleaux  rouges  feront arriver ton nom jusqu'à Bornéo !   O.D-2:p.726(11)



pour faire montre d'adresse, de petites pommes  rouges  qu'ils partageaient avec leur cimeterre   O.D-2:p.460(30)
ource, — des cailloux blancs, verts, jaunes ou  rouges  ramassés dans l'eau.  — L'eau ! — frisso  O.D-2:p.824(24)
 bouger.  Il cachait sous de longues paupières  rouges  ses yeux ardents comme des fournaises; p  O.D-2:p1088(25)
e jouaient des mitres et livraient les camails  rouges  à leurs singes, le tout ad majorem Dei g  O.D-2:p.805(.9)
ains étaient très bien faites, mais grosses et  rouges , de cette rougeur qui annonce qu'un sang  O.D-1:p.883(26)
arde nationale !  Partout des uniformes bleus,  rouges , des pompons, des aigrettes, des schakos  O.D-2:p.886(32)
de soie et des colliers d'or, et des calzettes  rouges , et des outres pleines du meilleur vin,   O.D-2:p.608(28)
un chapeau pointu orné de deux vieilles plumes  rouges , il croisa ses bras, poussa un soupir et  O.D-2:p.419(13)
 les arbres toujours couverts des mêmes fruits  rouges .  Une grande île pleine de peupliers, se  O.D-1:p.724(30)
rs sont sacrifiés à des crachats, à des rubans  rouges .  Vous digérez, tout va bien !  Vous vou  O.D-2:p.722(25)
ap noir sur lequel étaient brodées des flammes  rouges ; puis les douze prêtres vinrent l'enviro  O.D-2:p.411(10)

Rouge et le Noir (Le)
 de ne pas vous parler beaucoup, a fini par Le  Rouge et le Noir , conception d'une sinistre et   O.D-2:p.937(17)
u mariage, La Confession, le Roi de Bohême, Le  Rouge et le Noir ... sont les traductions de la   O.D-2:p.937(41)

rougeâtre
rojets;     Le soleil disparut, mais son adieu  rougeâtre      D'avance ensanglantait ce lugubre  O.D-1:p.987(28)
 roux comme la chevelure de Judas.  Une teinte  rougeâtre  et sanguinolente colorait les murs du  O.D-2:p.423(38)
s à briller des rayons du soleil.  Cette lueur  rougeâtre  se réfléchissait sur les armes des br  O.D-1:p.637(11)
secte ! ta raison fait ton malheur, la bruyère  rougeâtre , le marbre insensible sont plus heure  O.D-1:p.771(29)
spèce de torchis composé de paille et de terre  rougeâtre .  La porte était décorée d'une grosse  O.D-2:p.728(.4)
 un arbre, c'est un if, un cyprès, une bruyère  rougeâtre ; les animaux malfaisants semblent s'y  O.D-1:p.712(10)
min, mais un vrai gamin de Paris !...  Cheveux  rougeâtres  bien ébouriffés, roulés en boucle d'  O.D-2:p.816(24)
age sombre, dont les murs de rocailles étaient  rougeâtres , autour desquels pendait le sabre re  O.D-1:p.634(30)
vez le canal Saint-Martin montrant ses pierres  rougeâtres , paré de tilleuls, et bordé par les   O.D-2:p1123(24)

rougeaud
es ministérielles, car il est grand, de figure  rougeaude  et veinée de bleu, — le percepteur do  O.D-2:p.818(25)

rougeur
entôt les paupières, ses lèvres reprirent leur  rougeur  de corail; il regarda le râteau saisir   O.D-2:p.838(35)
va sa noble tête.  Sur son front, on voyait la  rougeur  de la honte et ses yeux brillaient du p  O.D-1:p.653(33)
ois dans les bras de son père pour y cacher la  rougeur  de son front.  Le Borgino lui promit de  O.D-1:p.666(29)
ladie de coeur ou de poitrine en remarquant la  rougeur  des joues, le cercle jaune qui cernait   O.D-2:p.837(21)
staient seuls et jetaient une vive chaleur, la  rougeur  du fer montrait combien le feu avait ét  O.D-2:p.401(20)
 bien faites, mais grosses et rouges, de cette  rougeur  qui annonce qu'un sang vif et pur abond  O.D-1:p.883(26)
antes, le charme répandu sur sa figure par, la  rougeur  qui colorait ses joues, et le feu pur d  O.D-2:p.384(38)
ait fallu être imbécile pour se méprendre à la  rougeur  subite qui colora ses joues quand nos y  O.D-2:p.549(42)

rougir
 amour tel qu'il est né.  Je ne veux pas avoir  rougi  sur cette terre de vous, Henri, de vous d  O.D-2:p.564(.7)
a candeur, éclatent sur un front qui n'a point  rougi .  La tendresse conjugale a quelque chose   O.D-1:p.704(14)
RITE : Va-t-en brouille-ménage, marchand d'eau  rougie  !     FLICOTEL, à part : Je te revaudrai  O.D-1:p1012(13)
rible et se roula en se débattant sur la roche  rougie .     « Allons, dit Bibiana en prenant Fa  O.D-2:p.609(38)
 on ne tarda pas à remarquer que l'herbe était  rougie ; on essaya de placer l'enfant sur son sé  O.D-2:p.472(25)
ue; on est inconnu du prêteur, on n'a jamais à  rougir  de la démarche que l'on fait; jamais on   O.D-2:p.268(37)
moins les gens d'un goût délicat n'ont point à  rougir  des émotions et même des larmes qu'on le  O.D-2:p.123(20)
çais de nos jours ! Le XIXe siècle n'a point à  rougir  devant ses aînés, c'est toujours cette a  O.D-2:p.771(.6)
le char de l'État, vainement maîtrisé,     Ira  rougir  la place où vous serez brisé.     Préven  O.D-1:p.972(17)
premières paroles du comte, Catherine se mit à  rougir , et lorsqu'Adhémar lui prit la main elle  O.D-2:p.367(15)
u'ils resteront indépendants, n'auront point à  rougir , et pourront connaître sans flatterie la  O.D-2:p.796(24)
  Elle fut craintive d'abord, son regard parut  rougir , mais bientôt elle parut mille fois plus  O.D-1:p1085(20)
llis l'écouta de l'air le plus sérieux et sans  rougir , quand il me prouva, par des exemples, q  O.D-2:p1164(43)
egardait fixement : et je ne pus m'empêcher de  rougir .     « Oh ! dit-elle avec un son de voix  O.D-2:p.525(23)
 du grand opéra, que son fard excusa de ne pas  rougir .     — Si j'étais riche je ne serais pas  O.D-2:p.844(.2)
mot de cette conversation.  Je la vis pâlir et  rougir .  Ce ne fut pas sans une émotion profond  O.D-2:p.523(.8)
t une petite infamie secrète dont on n'a pas à  rougir .  Il est des villes où la Revue de Paris  O.D-2:p1247(.3)



 d'expression, son regard suppliant m'ont fait  rougir .  J'ai demandé pardon, j'ai tremblé de m  O.D-1:p.801(18)
t à fondre le plomb, les tenailles qu'on met à  rougir ...  Là sont les fleurs de lis pour marqu  O.D-2:p.546(18)
e de cris vont troubler le vallon; que de sang  rougira  le ruisseau qui les sépare !  La route   O.D-1:p.710(25)
 vierges comme son regard s'agiteront, elle ne  rougira  pas parce que sa candeur est blanche et  O.D-1:p.747(12)
 nous; tels proches que nous soyons, mon front  rougira  toujours d'une mauvaise action, je le s  O.D-1:p.799(.6)
n innocence n'est-elle pas aussi pure ?  Ah je  rougis  de moi-même...  Georges !     SCÈNE XVII  O.D-1:p1008(22)
sont trop longues, je voudrais les diminuer !   Rougis  pour moi, cruel, aie la pudeur qui m'aba  O.D-1:p.842(.8)
Un mouvement d'horreur me fit tressaillir.  Je  rougis , et M. Nonclair m'ôta tout à coup le san  O.D-2:p.559(.3)
 la plus puissante des fascinations.  Le gamin  rougissait  de plaisir, ses yeux s'animaient...   O.D-2:p.817(41)
lé jusqu'à dire qu'un très grand personnage ne  rougissait  pas de s'assimiler à ces détrousseur  O.D-2:p.575(35)
s la librairie.  Ils voient le mal; et tout en  rougissant  de leurs confrères, ils n'osent cepe  O.D-2:p.667(23)
 d'épeler, et « aimé, ah ! » s'écria-t-elle en  rougissant , car elle aperçut des accents qui ré  O.D-2:p.335(43)
blessé, monsieur Henri », me demanda-t-elle en  rougissant .     Puis, voyant qu'elle était accu  O.D-2:p.565(16)
ux croasse un chant de mort.  Quelques éclairs  rougissent  cet immense et admirable monument; l  O.D-1:p.766(25)
 tempête, couvre leur face d'ignominie, qu'ils  rougissent  et soient punis dans les siècles; qu  O.D-2:p.412(43)
  Il en est une autre plus hideuse, et dont ne  rougissent  ni l'Europe ni la France, intellectu  O.D-2:p1239(27)
   « Giovanni, vous aimez ? »     Le beau page  rougit  :     « Hélas, vous ignorez combien de m  O.D-1:p.709(28)
'un pas précipité, mais je la rejoignis.  Elle  rougit  beaucoup quand elle me vit près d'elle;   O.D-2:p.520(13)
immense était enlevé de dessus son sein.  Elle  rougit  beaucoup, baissa les yeux, je vis deux l  O.D-2:p.521(33)
donne directement sans bruit, ne parle pas, et  rougit  de la reconnaissance.     Ergo, éconduis  O.D-2:p.207(18)
leins de larmes vers la porte en tapisserie et  rougit  encore bien davantage en apercevant son   O.D-2:p.336(.8)
e, qui t'a donné cette bible ? »     Catherine  rougit , baissa les yeux, et dit : « Non, mon pè  O.D-2:p.338(16)
i qui te parle. »     À ces paroles, Catherine  rougit , voulut parler mais une secrète pudeur r  O.D-2:p.337(29)

rouille
quoi les avoir attachés par des chaînes que la  rouille  consume.  A-t-on pensé que ce fût un su  O.D-1:p.683(15)
 la maladie terrible qui le rongeait comme une  rouille  humaine.  Alors elle aimait à lui essay  O.D-1:p.898(25)
ont tracées sur le fer, il rit en voyant cette  rouille  qui lui parle et il a eu assez de raiso  O.D-1:p1081(25)

rouillé
..     — Encore un an, dit Bertram, et j'étais  rouillé  dans ma cuirasse... nous entendrons don  O.D-2:p.376(21)

roulade
a suce, la piétine, lui chante ses plus douces  roulades .  Il semble qu'il y retrouve son autre  O.D-2:p1151(.9)

roulage
ce, priant qu'on envoie les marchandises à tel  roulage , et la facture à sa maison de commerce.  O.D-2:p.172(17)
rera ce qu'on veut lui dire; si vous courez au  roulage , l'entrepreneur n'aura rien vu.     § 1  O.D-2:p.172(20)
on les fait partir longtemps à l'avance par le  roulage , qui assure leur valeur.     Les messag  O.D-2:p.197(38)
pposez un jeune homme, employé à une maison de  roulage , qui, de connivence avec un petit voleu  O.D-2:p.172(14)

roulant
gé !...     Parfois, ils essayaient la planche  roulante  de la guillotine et se réveillaient du  O.D-2:p.815(17)

Roule
 ?     Sommes-nous au-dessus de la montagne du  Roule , pour ne pas voir plus loin que les gens   O.D-2:p1025(19)

rouleau
 aussitôt une grande armoire, et il en tira un  rouleau  de papier.     « Tiens, me dit-il, il l  O.D-2:p.514(22)
, j'achetais pour quarante-cinq sous les trois  rouleaux  d'eau de Cologne que ma femme consomme  O.D-2:p.903(23)
ais examinez encore plus sévèrement les petits  rouleaux  de papier intitulés : Pièces de un fra  O.D-2:p.226(15)
ds qui laissaient à peine voir à travers leurs  rouleaux  dorés, la blancheur éclatante d'un cou  O.D-2:p.431(.1)
portent eux-mêmes et je ne paye plus les trois  rouleaux  que trente sous; encore donne-t-on un   O.D-2:p.903(26)
, célèbre et miraculeux Fumade !  Toi dont les  rouleaux  rouges feront arriver ton nom jusqu'à   O.D-2:p.726(11)
 que des ouvriers essayaient de placer sur des  rouleaux , « ces gens-là ne savent pas s'y prend  O.D-2:p.448(24)
riers sur le sol; et diminuez le nombre de vos  rouleaux ; vous diminuerez le frottement.  Et pu  O.D-2:p.448(41)

roulement



s délicieuses où Paris s'endort, où le dernier  roulement  d'un carrosse retentit, où les chants  O.D-2:p1126(12)
'une foule, les regards concentrés sur moi, le  roulement  d'une voiture, la musique des fêtes..  O.D-2:p.638(16)
ements de la tempête, la voix des dogues et le  roulement  du cabriolet dans lequel l'artiste s'  O.D-2:p.821(.3)
elle cessa tout à coup, les tambours firent un  roulement  et Bel-Amour fut remis à quatre fusil  O.D-2:p.471(37)
 fait quelques pas, j'entendis sur la place un  roulement  prolongé.     « Pauvre fille ! dis-je  O.D-2:p.469(22)

rouler
r, elle coiffa l'archevêque, le mit au lit, le  roula  en folâtrant dans son lit, et disparut, e  O.D-2:p.807(.9)
ussitôt.  Germano poussa un cri terrible et se  roula  en se débattant sur la roche rougie.       O.D-2:p.609(38)
ent pour moi. »     Une grosse larme brillante  roula  sur la joue de la fille des rochers, et C  O.D-1:p.690(.9)
son sabre, la belle tête de la perfide esclave  roula  sur le marbre, bondit trois fois, et ses   O.D-1:p1086(40)
ous sommes. »     Le coup partit, et le soldat  roula  sur le rocher.     « Les voici sur nos tr  O.D-2:p.617(21)
ré quelques plumes de son éventail.  Satan les  roula  sur son petit doigt avec une adresse incr  O.D-2:p1092(22)
'il avait la figure altérée, de grosses larmes  roulaient  dans ses yeux; ses mains tremblantes   O.D-2:p.494(38)
ois jeunes soeurs     Envoyant les landaus qui  roulaient  en Judée.     De leurs petits soupers  O.D-1:p1066(22)
ait orné; ses yeux étaient baissés, des larmes  roulaient  le long de ses joues, et la jolie châ  O.D-2:p.374(12)
é du pouvoir des barons et le pivot sur lequel  roulaient  les affaires de la baronnie.  Jamais   O.D-2:p.345(.1)
 vaincu. »     Telles étaient les idées que je  roulais  dans mon cerveau, avec l'ardeur de l'in  O.D-2:p.511(31)
 puis rendre.  Il jette sur moi des yeux qu'il  roulait  avec une horrible vivacité.  Il m'appro  O.D-1:p.778(34)
 le duc de Ferrare et le comte de Valdezzo, il  roulait  dans sa tête des projets affreux, dicté  O.D-1:p.639(17)
es disputes scandaleuses.     La discussion ne  roulait  que sur la doctrine et ce qu'on appelai  O.D-2:p..41(26)
gne de Louis XIII.  Elle dura longtemps, et ne  roulait  que sur les doctrines.  Aujourd'hui ces  O.D-2:p..41(35)
l'accent du désespoir.     En même temps, elle  roulait  sur ses doigts les longues mèches noire  O.D-2:p.467(.8)
s entrer quand j'entendis une conversation qui  roulait  évidemment sur moi, et assez curieux de  O.D-2:p.532(16)
presque circulaire, elle ne marchait pas; elle  roulait , petite, terre à terre, couverte de bou  O.D-2:p.734(34)
ur le défendre: on riait; c'était comme un feu  roulant  d'épigrammes et de quolibets ignobles q  O.D-2:p.621(29)
eur et la quiétude auxquels je fus en proie en  roulant  dans la voiture qui me rapprochait néce  O.D-2:p1143(13)
e déployait en longs plis et replis; tantôt se  roulant  en ligne droite, tantôt se courbant en   O.D-2:p1087(.9)
rriver à tous les points du cercle dans lequel  roule  la vie des nations, aller rechercher les   O.D-2:p1230(.3)
s routes sont sillonnées de ses roues; elle ne  roule  qu'à prix d'or; il a fallu la paix et des  O.D-2:p1022(15)
vement — la résistance ?...  L'argot politique  roule  sur ces deux expressions, qui aident merv  O.D-2:p.889(.5)
la législation constitutionnelle des boutiques  roule  sur deux principes qui sont les points ca  O.D-1:p.884(.9)
lique des hypothèques.  Toute cette affaire-là  roule  sur eux et leurs actes.  En cette matière  O.D-2:p.249(36)
tique sur les événements de Juillet.  Le débat  roule  sur la manière plus ou moins polie avec l  O.D-2:p.921(23)
  Si, pendant que sur le comptoir le négociant  roule  votre emplette, l'enveloppe et la ficelle  O.D-2:p1169(20)
re, la comtesse descend rapidement, la voiture  roule  à petit bruit : bientôt les chevaux galop  O.D-2:p.170(35)
 mis la main sur vous.     « Le fils Sanson se  roule  à terre en s'arrachant les cheveux et rem  O.D-2:p.579(.6)
, ce Dieu ignoré, tout occupé de la pierre qui  roule , de l'oiseau qui vole, de la bruyère qui   O.D-1:p.730(19)
iens, il éclate comme la première neige, il se  roule , il s'enfuit comme les voiles neuves d'un  O.D-2:p.636(22)
 une, il y vole, il s'y étend, s'y baigne, s'y  roule .  Il la baise, la suce, la piétine, lui c  O.D-2:p1151(.7)
nds vont à pied quand de certains spéculateurs  roulent  carrosse; que la contrefaçon ruine Alfr  O.D-2:p1242(35)
mme et des dieux     Du milieu des soleils qui  roulent  dans les cieux     Tu mûris les moisson  O.D-1:p1091(13)
étoile sur leurs fronts.     Et ses larmes qui  roulent  dans les eaux du lac leur pompe orienta  O.D-1:p.899(31)
s garde-mains des figures bizarres ou bien qui  roulent  du papier entre leurs doigts, ou découp  O.D-1:p.872(23)
rable, cette révolution magique des astres qui  roulent  en silence lui disent : « Il est un Die  O.D-1:p.713(15)
Pour ceux qui n'en ont pas le sentiment et qui  roulent  leur existence dans les halliers de que  O.D-2:p.766(43)
olets élégants, les voitures, les fashionables  roulent  ou courent comme ci-devant; et, sauf qu  O.D-2:p.867(26)
tout y sent le XIXe siècle.  Les conversations  roulent  sur des sentiments que l'auteur leur pr  O.D-2:p.691(17)
de dans les rues; à peine si, de loin en loin,  roulent  une voiture ou deux.  Il y a des petite  O.D-2:p.921(.5)
 se remuent, les papes meurent, les protocoles  roulent , les ministères vont et viennent, de ma  O.D-2:p.975(21)
ésuites français, et encore leurs paradoxes ne  roulent -ils que sur les sciences, les faits, l'  O.D-2:p..49(26)
 couteau justement homicide     Ne fait-il pas  rouler      Cette tête où l'amour où la beauté r  O.D-1:p1081(.7)
 lourde masse tomba de sa mule effrayée et fut  rouler  aux pieds de l'ange del monte Sarano; ma  O.D-1:p.621(24)
un malheureux. »     Comme il se penchait pour  rouler  ce vêtement sur son genou, il sentit tou  O.D-2:p.602(13)
nt, et, le poussant dans les fossés, il le fit  rouler  dans les eaux bourbeuses en lui disant :  O.D-2:p.383(21)
 du ministère que la manière dont il se laisse  rouler  dans les escaliers en transigeant de mar  O.D-2:p.891(12)
ance... elle s'attendrissait, je vis une larme  rouler  dans ses yeux.  Sténie, cette larme m'an  O.D-1:p.801(21)
r l'ombre de Montmorency, dont il avait laissé  rouler  la tête sur l'échafaud.     M. James prê  O.D-2:p.702(39)



 beaucoup, baissa les yeux, je vis deux larmes  rouler  le long de ses joues, briller, tomber à   O.D-2:p.521(34)
 bonheur quand nous apercevons les yeux de Job  rouler  lentement deux fois dans leur orbite, et  O.D-1:p.778(.2)
r, à la mort et je recommence, comme Sisyphe à  rouler  mon éternel rocher, depuis l'instant où   O.D-1:p.786(10)
ourir ! »  Mon ami, elle pleure et moi, voyant  rouler  ses larmes de cristal, mes entrailles se  O.D-1:p.766(11)
t propriétaire du cheval, soyez sûr d'entendre  rouler  ses plaintes sur la cherté de l'avoine e  O.D-2:p.225(32)
époque; puis le conteur disparaît pour laisser  rouler  son drame; car il comprend admirablement  O.D-2:p.691(30)
escends.  Viens, mon amour, ou mes pleurs vont  rouler  sur le lit embaumé que j'ai préparé de m  O.D-1:p.906(31)
s coupoles dorées de Constantinople, et de les  rouler  sur les divans du sérail, au milieu des   O.D-2:p.815(.1)
que je dégage chaque jour.  Il sera vide.  J'y  roulerai  mon insensible existence, remplie de d  O.D-1:p.752(15)
le dey a passé, et le chef, séparé du tronc, a  roulé  dans la poussière; à un autre !  Cette fo  O.D-2:p.459(.8)
beau de sa vie : plus de vingt soldats avaient  roulé  dans les précipices : il ne lui restait p  O.D-2:p.614(42)
un tendre écho ne m'a pas répondu; une larme a  roulé  de mes yeux, et j'ai soupiré dans mon sei  O.D-1:p.908(.2)
 dégâts causés par vos distractions : un tison  roulé  sur le tapis, l'encrier renversé, votre p  O.D-2:p1141(29)
une Javanaise, en me donnant un de ses cheveux  roulé  sur une carte.  Lorsque, par curiosité, j  O.D-2:p1148(42)
entendu un sifflement, et la tête d'une vipère  roulée  sur l'herbe sèche se dresse devant lui.   O.D-2:p.611(.1)
 se frottait les mains en contemplant une tête  roulée , dans laquelle il brûlait d'essayer son   O.D-2:p.579(39)
st refusé aux vérités chrétiennes et qui les a  roulées  dans des flots de sang, combat les sain  O.D-2:p.717(.4)
us dira en voyant sur le boulevard des gaufres  roulées , que, sous Charles VI, cette pâtisserie  O.D-2:p.655(28)
aris !...  Cheveux rougeâtres bien ébouriffés,  roulés  en boucle d'un côté, aplatis çà et là, b  O.D-2:p.816(24)
 pour toi que je mourrai !... »     Des larmes  roulèrent  dans les yeux du comte, et ces larmes  O.D-2:p.386(30)
 « Êtes-vous donc de bronze ? »     Des larmes  roulèrent  dans ses yeux; mais elles se séchèren  O.D-2:p.554(23)
si abandonné, des larmes de douleur et de rage  roulèrent  le long de ses joues.     « Tout ! s'  O.D-2:p.417(.2)
ne lutte terrible commença, les coups de poing  roulèrent  sur le dos et l'estomac des combattan  O.D-2:p.440(19)

roulette
ute vissée, polie, fabriquée et allant sur des  roulettes , si elle le peut.  Comme je vous le d  O.D-2:p.884(38)

roulier
aubourg Saint-Antoine à Paris partiront par le  roulier  de la Brie pour embellir ma demeure, un  O.D-1:p.632(.3)

roulis
coulée.  Quand tu descendis de ta voiture, son  roulis  dura longtemps dans tes oreilles.  Il pe  O.D-1:p.733(26)

Roumage
ner un billet quittance.     Méditez l'affaire  Roumage .     § 16     Une escroquerie permanent  O.D-2:p.187(15)

Rousseau
s saint Louis, Luther, La Vallière, Bossuet et  Rousseau  ?     Enfin, que serait aujourd'hui le  O.D-2:p.697(25)
arrons avec un canif ou mangent leurs ongles.   Rousseau  faisait des lacets.     [Fº 3 vº] Enfi  O.D-1:p.872(25)
on de l'homme en état de nature.  Jean-Jacques  Rousseau  méritait bien l'honneur d'être combatt  O.D-2:p.100(15)
scours sur l'inégalité, il essaie de foudroyer  Rousseau  tout entier par cette phrase : « Mais   O.D-2:p.100(19)
le cardinal de Retz, Saint-Simon, Jean-Jacques  Rousseau , Casanova, ont laissés sur l'âme humai  O.D-2:p.694(35)
d ils avaient honneurs et fortune.  Beethoven,  Rousseau , Cervantès et Camoëns sont des excepti  O.D-2:p1252(10)
ttaque ou la résistance.  Voltaire et Diderot,  Rousseau , Courier livraient des batailles moral  O.D-2:p.882(10)
urais reçu, dit le roi, Voltaire, Montesquieu,  Rousseau , d'Alembert, Vernet » (Louis XV en com  O.D-2:p.708(43)
, de Crébillon, de Piron, de La Mothe, de J-J.  Rousseau , de Fontenelle ?...  Non.  Sept ans n'  O.D-2:p.935(.9)
 après Fénelon, Locke, Descartes, Montesquieu,  Rousseau , etc.; l'humanité applaudirait encore   O.D-2:p..99(.5)
le, un contrat puissant; il pensait comme J-J.  Rousseau , Hobbes et Locke, qui, consultés sur u  O.D-2:p.926(22)
e, Richardson, Cervantes, Rabelais, Montaigne,  Rousseau , La Rochefoucault pour les plus fameux  O.D-1:p.870(15)
 Hobbes, Montesquieu, Mirabeau, Napoléon, J-J.  Rousseau , Locke et Richelieu, que, si le bien-ê  O.D-2:p1025(29)
t s'accuser d'impuissance.  Diderot, Voltaire,  Rousseau , Mirabeau ont triomphé sans être si bi  O.D-2:p.945(29)
i, Varignon, Malezieux, Tournefort, Corneille,  Rousseau , Molière, Crébillon, Fontenelle, La Mo  O.D-2:p..59(.2)
es des Amours et que Racine vous accompagne !   Rousseau , Pascal, Corneille, Labruyère, que de   O.D-1:p1103(20)
Rousseau tout entier par cette phrase : « Mais  Rousseau , s'agitant au milieu de mille pensées   O.D-2:p.100(20)
 : La mise est facultative...     JEAN-JACQUES  ROUSSEAU , à la tribune : Mais comptez-vous donc  O.D-2:p1116(18)
 des moeurs.  Des moeurs ! est le grand cri de  Rousseau .     Ainsi, messieurs, vous poètes, vo  O.D-2:p1236(18)
nt navigué, etc.  J'en appelle à vous, célébre  Rousseau .     Il est peu d'hommes assez sages p  O.D-1:p.533(18)
 Lamartine est bien au-dessus de Jean-Baptiste  Rousseau .  Delphine Gay ne vaut-elle pas un peu  O.D-2:p.935(40)



rousseur
pée.  Ses joues étaient couvertes de taches de  rousseur  si nombreuses que sa figure avait une   O.D-2:p.729(23)

roussillon
t du bordeaux, du bourgogne, du rivesaltes, du  roussillon , de l'hermitage : c'était une députa  O.D-2:p.652(35)

Roustan
  Et, en me faisant cette terrible injonction,  Roustan  prit sous l'ample capote dont il était   O.D-2:p.453(31)
uan, quelque séide envoyé par l'Angleterre.  —  Roustan , veille sur ton prisonnier.     — Il ne  O.D-2:p.453(28)

route
la fumée qu'il avait aspirée.     « Allons, en  route  ! commanda le brigand; dépêche-toi; j'ai   O.D-2:p.605(10)
onnaissait probablement pas le danger de cette  route  comme suspendue au-dessus des eaux, car i  O.D-2:p.331(14)
 se dirigea vers le chemin qui conduisait à la  route  d'Orléans.     « Que faut-il faire de ce   O.D-2:p.391(33)
'avait lié convenablement.  Nous nous mîmes en  route  dans le corridor.  Arrivé au guichet, je   O.D-2:p.556(10)
ui conduisait à travers son parc aérien sur la  route  de Blois et évitait ainsi un grand détour  O.D-2:p.331(.8)
grosse montagne ronde garnie de pins et que la  route  de Bordeaux caresse en fuyant.  L'air pur  O.D-1:p.725(.3)
 vers une grille qui offrait une sortie sur la  route  de Bretagne, et quand je me trouvai près   O.D-2:p.519(42)
 lever le pont-levis.     Le cortège reprit la  route  de l'abbaye, et, au bout de quelques heur  O.D-2:p.415(23)
d'audace, un geste d'agression.     Je pris la  route  de Lampsaque à l'aspect du frémissement o  O.D-1:p.874(.4)
ontaire, maître Jean se retourna du côté de la  route  de Paris et il regarda avec un oeil d'aub  O.D-2:p.424(.9)
 dans quelque temps nous nous reverrons sur la  route  de Paris, et comme vous allez plus vite q  O.D-2:p.391(25)
classées et mises à profit, et chacun ayant sa  route  de prédilection en partage, il était impo  O.D-2:p..57(24)
ger en bataille dans la plaine que traverse la  route  de Reims.  Il y avait grande affluence en  O.D-2:p.470(26)
eautés.     En effet, Alfred a été pris sur la  route  de Rouen; il avait revêtu des habits de p  O.D-2:p.120(.5)
fluence semblable à celle des Parisiens sur la  route  de Saint-Cloud, par un jour de fête.  Ils  O.D-2:p1166(24)
 sang rougira le ruisseau qui les sépare !  La  route  du beau château de Canosse appartenant à   O.D-1:p.710(26)
t partit au galop.  Il espérait arriver par la  route  du haut bien avant que les deux moines fu  O.D-2:p.389(15)
e à Valdezzo, le voyait-on plus souvent sur la  route  du mont Sarano, occupé à regarder cette c  O.D-1:p.627(19)
u soleil le trouva, ainsi que Bongarus, sur la  route  du mont Sarano; l'heureux écuyer avait do  O.D-1:p.624(35)
     Que le voyageur accomplisse     Sa longue  route  en peu d'instants,     Et que sa course e  O.D-1:p1093(.9)
Mon pauvre Gibby, nous allons faire une longue  route  ensemble et tu goûteras l'avoine de Paris  O.D-2:p.418(.1)
 que M. Benjamin sent fort bien qu'il va faire  route  entre deux haies d'épines : il ne voudrai  O.D-2:p..98(18)
e qui s'était probablement déclarée pendant la  route  entre l'Exempt, son acolyte et les deux a  O.D-2:p.434(35)
a mer, nous serions plus avancés dans la vaste  route  entreprise depuis bien des siècles; mais   O.D-1:p.594(10)
ressent sur leurs pieds pour voir l'avenir, la  route  est cachée par une des compagnes de la dé  O.D-1:p1074(37)
se levé et voltige en frappant au hasard et la  route  est jonchée de ses victimes.     Que résu  O.D-1:p1075(24)
 moi, le serpent qu'un voyageur irrite dans sa  route  et dont il voit la tête horrible s'élever  O.D-1:p.721(12)
rdonnent de t'avertir que tu prends une fausse  route  et qu'il ne faut pas s'attaquer aux chose  O.D-2:p.377(.9)
it la ruse en personne, s'avança jusque sur la  route  et vit en effet arriver de Saint-Symphori  O.D-2:p.355(29)
 mots, il sortir, mais il rencontra     sur la  route  l'intendant de ma-     La page est finie.  O.D-2:p1180(.9)
 délirant.  Eh bien nous irons ensemble sur la  route  les demander tous deux à tout le monde...  O.D-1:p1037(38)
monastère.  Les aspérités et les dangers de la  route  lui laissaient l'espoir de surprendre les  O.D-2:p.389(17)
t ceux qui veulent passer outre, prennent leur  route  par d'âpres montagnes qui la dominent.  E  O.D-1:p.710(38)
 Le lendemain de cette exécution, je me mis en  route  pour Paris, où, dès mon arrivée, j'envoya  O.D-2:p.473(24)
anche suivant mon père et ma mère se mirent en  route  pour Versailles avec moi.  Nous étions da  O.D-2:p.522(30)
lle au prisonnier.     Et elle lui montrait la  route  qu'il fallait prendre.     Germano se lev  O.D-2:p.608(.6)
M. Benjam. Constant marche droit dans la belle  route  qu'il n'a laissé qu'entrevoir, et que nou  O.D-2:p.105(28)
al, il fallait diriger chaque créature dans la  route  que ses talents l'appelaient à parcourir.  O.D-2:p..23(28)
s ce n'est pas moi qui vous ai engagés dans la  route  que vous suivez; est-ce ma faute si elle   O.D-2:p.612(14)
 pour cacher les amants qui s'y rendaient.  La  route  qui conduit à Trianon n'étant pas achevée  O.D-2:p.524(21)
t pour le château de Rochecorbon en suivant la  route  qui les menait à l'entrée principale.      O.D-2:p.382(.6)
creusé dans le roc, arriva à la jonction de la  route  qui menait à son parc, une figure étrange  O.D-2:p.404(37)
e fait jour le fer à la main : il se fraye une  route  sanglante et revient auprès de son fils e  O.D-2:p.613(27)
ccomplis ...»     Et il continuait toujours sa  route  sans regarder Ombert.     « Sais-tu que j  O.D-2:p.392(.3)
 végétations vigoureuses ?...  Enfin voyez une  route  tortueuse, embrassant le lac comme un ter  O.D-2:p1162(33)
 aurais craché au nez...  On vous a vus sur la  route  à Saint-Cyr; Mme de Plancksey est revenue  O.D-1:p.850(20)



allait directement à Saint-Symphorien et cette  route  était prise sur le rocher et construite e  O.D-2:p.347(15)
i sortent et vont immédiatement, sur la grande  route , attendre les membres les plus riches de   O.D-2:p1115(20)
is à Londres ou à Berlin, que de dégâts sur la  route , car il n'avait pas de voie...     « Dieu  O.D-2:p1137(32)
e rappelait nos amours, vois ce village, cette  route , cette maison, témoins éternels, ne te cr  O.D-1:p.845(.4)
lle on attelait un carrosse, et, continuant sa  route , il alla se placer à quelque distance.  M  O.D-2:p.484(25)
ait allé vers Rome, mais avant d'en prendre la  route , il fut à San Retiro pour avertir son onc  O.D-1:p.615(.4)
 le ressentiment qui s'était amassé pendant la  route , il regarda Benoît d'un air qui annonçait  O.D-2:p.435(14)
us légère émotion.     À quelques toises de la  route , il y avait une croix de pierre, et vis-à  O.D-2:p.471(.3)
rivent chacun d'un côté opposé au milieu d'une  route , ils trouvent une statue, l'un s'écrie qu  O.D-1:p.555(30)
je pris le chemin de la maison.     Pendant la  route , je me fis une multitude de raisonnements  O.D-2:p.538(.9)
tre; heureux enfin !...  Seuls au milieu de la  route , je ne sais si le même sentiment animait   O.D-1:p.843(21)
sinat.     « Oui, disait Fabio, je tiendrai la  route , je t'apporterai la dépouille des voyageu  O.D-2:p.608(19)
les transfuges, et on l'a vu, pour jalonner sa  route , la joncher de cadavres de prisonniers im  O.D-2:p.477(21)
our aujourd'hui; vous devez être fatigué de la  route , mais, à votre âge, on se délasse en joua  O.D-2:p.486(41)
issier, Mercredi, Patience et moi.  Pendant la  route , mes jambes tremblaient et je n'osais par  O.D-2:p.547(17)
père ne m'effraya plus.     En galopant sur la  route , mes réflexions prirent de la force les u  O.D-2:p.528(34)
 je la conduisis jusque chez elle.  Pendant la  route , nous nous entretînmes de tout ce que nou  O.D-2:p.522(11)
orsque je pus soutenir la fatigue d'une longue  route , nous partîmes pour l'Asie.  Le génie sub  O.D-1:p.690(20)
ants : il avait soin de garder le milieu de la  route , évitant ainsi les buissons et les arbres  O.D-2:p.601(36)
ressent, vous aurez économisé les ennuis de la  route .     Cependant, si vous étiez de ma tremp  O.D-2:p1145(20)
e, dans un tableau, il continue joyeusement sa  route .     En entrant dans un bal public, à Par  O.D-2:p.277(20)
es qui sont sorties de votre bouche pendant la  route .     GERVAL : Ah Georges, Georges !  Le m  O.D-1:p1016(30)
e voûte     Le Soleil recommence une éternelle  route .     L'espoir des laboureurs     D'un sei  O.D-1:p1069(17)
 une situation mixte et bâtarde, une troisième  route .     Supposez un homme, espèce d'athée en  O.D-2:p.987(30)
     Je n'ai pas prononcé une parole durant la  route .  J'étais la proie d'une foule de réflexi  O.D-1:p.719(29)
missions de deux amis qui se trouvaient sur ma  route .  Je voulais m'embarquer à Bordeaux, me f  O.D-2:p1143(10)
tion à laquelle je m'abandonnai en achevant ma  route .  Pour la première fois je n'aperçus pas   O.D-2:p1131(37)
en des courses à terminer dans la journée.  En  route . »     Nous nous arrêtâmes devant une gra  O.D-2:p.485(41)
ce vaste sujet (la religion) aient fait fausse  route . »     Tous les devanciers de M. Benjamin  O.D-2:p.104(35)
 oeil convulsif, à mes tendres regards : cette  route ...  Augustine, tu la parcourras, elle est  O.D-1:p.844(32)
us     Que le soin de notre heur égara dans sa  route ;     En soupirant, il tourne un regard tr  O.D-2:p.641(20)
 eut pour moi mille petits soins le long de la  route ; et je me les rappelle avec d'autant plus  O.D-2:p.485(31)
'aubergiste, vous ferez bien de vous mettre en  route ; il n'y a que deux mille d'ici à Mortara;  O.D-2:p.601(.9)
où la dame se plaça près de moi.  On se mit en  route ; j'envoyais encore par la portière des ba  O.D-2:p.485(19)
r la salle de bal lui démontra qu'au milieu de  routes  ces bourgeoises de faubourg, de toutes c  O.D-2:p.439(.7)
urs prières.  Oui, lorsque tu leur fermais les  routes  de l'enseignement, celles de la prédicat  O.D-2:p..95(21)
n un mot, il fallait travailler sur toutes les  routes  de terre, de fer et d'eau.     L'emprunt  O.D-2:p1005(29)
l'Afrique à continuer, une marine à faire, des  routes  et des canaux à entreprendre ?  Il y ava  O.D-2:p1007(37)
s le feront toujours.  Telle est l'histoire de  routes  les prédestinations sociales; et les enf  O.D-2:p.441(12)
loppée de tous les prestiges de l'opulence, de  routes  les séductions que répandent les approch  O.D-1:p.759(19)
gible, le point géométrique où aboutissent les  routes  que parcourent nos sensations est sans s  O.D-1:p.871(31)
onde respecte; vous n'avez donc pas vu sur les  routes  quelques-uns de ces monuments champêtres  O.D-2:p1038(.6)
îme de malheurs, privé de tous ses emplois, de  routes  ses richesses; sa tête fut mise à prix;   O.D-1:p.634(.4)
 le roi part, cette diligence part aussi.  Les  routes  sont sillonnées de ses roues; elle ne ro  O.D-2:p1022(14)
, de nos jours, des gens odieux parcourent les  routes  sous le nom de sbires, vous dévisagent,   O.D-1:p.651(37)
nivers,     Qui du sacré soleil avez tracé les  routes ,     Et pour qui notre globe et les cieu  O.D-1:p.969(.8)
arché vers l'Italie et le long du Danube.  Ces  routes -là nous redevenaient tout à coup familiè  O.D-2:p.998(30)
 que des gamins qui demandent l'aumône sur les  routes .  D'autres nous imitaient gravement et r  O.D-2:p1167(.6)
ant hors des villes et à proximité des grandes  routes .  À Turin, la potence était hors de la p  O.D-2:p.599(.9)

routine
nes, un encouragement donné au statu quo, à la  routine  en industrie.  Ainsi, dans sa sollicitu  O.D-2:p1240(21)
é fait au ministère de la Guerre par esprit de  routine  et d'aveuglement.  Des généraux peuvent  O.D-2:p.996(.3)
stupidité d'un enseignement immémorial dans sa  routine .  Aussi, de cet apostolat, de cette con  O.D-2:p.717(10)

rouvrir
 si quelques écrivains, en vue d'élever l'art,  rouvraient  une mine fermée, si quelque succès i  O.D-2:p1222(.3)
urus avec sa douce amie.  Ses cruels souvenirs  rouvrirent  sa blessure; hélas, était-elle seule  O.D-1:p.628(21)



roux
blement pas la finesse.  Ce prince à chevelure  rousse  possédait un génie de domination assez b  O.D-2:p.425(11)
à et là d'autres nuages plus légers, blonds et  roux  comme la chevelure de Judas.  Une teinte r  O.D-2:p.423(37)

Roux
ière où, dans la préface d'un bel ouvrage, MM.  Roux  et Buchez ont dit : La maladie ou la faim   O.D-2:p1252(24)

royal
et puissants seigneurs...  Ceci me semble très  royal  !... trêve de plaisanteries...  J'ai meil  O.D-2:p1031(28)
s pour reconnaître la grande tache que le sang  royal  a faite sur le sol ? et, comme Macbeth, l  O.D-2:p1036(34)
 famille la fille d'un lieutenant au bailliage  royal  de La Ferté-Milon, nommée Marie Héricart.  O.D-2:p.143(.5)
 est toute sa politique...  Quelle honte !  Le  royal  enfant et sa noble mère ne pouvaient repa  O.D-2:p1039(14)
resse; il voit au milieu d'un cortège vraiment  royal  sa tendre amante; jamais rien de plus bea  O.D-1:p.630(29)
.  Et les tiraillements de ce long enfantement  royal  viennent sans doute d'intrigues dont les   O.D-2:p.947(21)
nt l'empreinte des armes de France et celle du  royal  visage de Charles X ?  Pourquoi n'a-t-on   O.D-2:p1039(.8)
ée élective peut se former sans que le pouvoir  royal  y ait ni action ni influence.  Le gouvern  O.D-2:p1078(.1)
 le principe monarchique; mais le gouvernement  royal  était logique en allant défendre à Madrid  O.D-2:p.977(13)
t la branche de Valois.  Or, un prince de sang  royal , assez maltraité par le roi défunt ou par  O.D-2:p1028(25)
uoi rire et gémir à penser que le gouvernement  royal , ayant trente à quarante mille employés e  O.D-2:p1078(.7)
touré de tout le luxe et l'appareil du pouvoir  royal , environné de gardes, de ministres, ayant  O.D-2:p..61(14)
l examinait cette chambre meublée avec un luxe  royal , et le peu de cas qu'il semblait faire du  O.D-2:p.354(38)
aujourd'hui une nouvelle édition de l'Almanach  royal , il est probable qu'il n'y aurait pas une  O.D-2:p.784(.5)
orisaient, les libéraux attaquèrent le pouvoir  royal , ils firent battre le peuple pour eux-mêm  O.D-2:p1056(37)
our être utile à mes voisins de l'Observatoire  royal , je pensais à faire très prudemment mon v  O.D-2:p1144(15)
it trop évidemment de l'esprit du gouvernement  royal , pour que l'on pût rejeter ce que cette m  O.D-2:p..52(39)
 cet homme-là en veut sans manque à mon hochet  royal .     Douze sous pour bien boire et manger  O.D-2:p.841(40)
éraux, la générosité d'un prince digne du sang  royal .     « Maître Copin... » dit le cardinal   O.D-2:p1032(20)
irations donnaient de la force au gouvernement  royal .  Or, si la retraite des royalistes et le  O.D-2:p1065(11)
 rendre un peu plus respectable la prérogative  royale  !  Vous avez assez fait pour la populace  O.D-2:p.798(26)
ui dénote une connaissance intime de cette âme  royale  ?  Que M. Victor Hugo aille au Musée, ou  O.D-2:p.683(.9)
ministrer, diriger, entretenir une manufacture  royale  de mosaïque historico-littéraire.     LE  O.D-2:p.657(.4)
 du tiers et bâtir un trône solide; la coutume  royale  est hors de l'atteinte des hommes : vous  O.D-2:p1031(.9)
t à le dire, sans vouloir prouver que la garde  royale  et les Suisses ont seuls abandonné les d  O.D-2:p.993(35)
dé par des discours offensants pour la famille  royale  et particulièrement S. M. la reine.       O.D-2:p.440(36)
rités.  En 1830, les conditions d'une élection  royale  exigent peut-être encore plus de puissan  O.D-2:p.891(.8)
 attachée; sur cette planchette une ordonnance  royale  manuscrite et contresignée du greffier d  O.D-2:p.420(19)
és; mais rassurez-vous, mon cher ami, la garde  royale  n'a guère perdu qu'un millier d'hommes,   O.D-2:p.867(.9)
iront des monuments, sans pouvoir prononcer la  royale  parole qui les construit.  Ce combat de   O.D-2:p1023(19)
assait sur la terre : et cinq minutes après sa  royale  parole, la salle était bâtie, les décora  O.D-2:p1102(18)
idera à la tribune comme il a plaidé à la Cour  royale  pour tous les principes généreux, et il   O.D-2:p.904(21)
ers et lui souffla dans le nez.  Cette caresse  royale  procura au critique un éternuement qui d  O.D-2:p1093(23)
, le roi Henri II avait assuré aux Jésuites sa  royale  protection, et l'on remarquera que déjà   O.D-2:p..27(.1)
, dit-on, président de la Chambre.     La Cour  royale  s'est déclarée incompétente dans l'affai  O.D-2:p.900(35)
ent au nom du Ciel.     L'hôtellerie de l'Épée  royale  était située à une centaine de pas envir  O.D-2:p.422(.3)
cieuse formule tourangelle, digne d'une bouche  royale , et avec cette confiance du pauvre, cett  O.D-2:p1131(29)
 villes, les provinces eurent, sous l'autorité  royale , pris des accroissements insensibles, en  O.D-2:p1050(15)
par deux des plus jeunes membres de la famille  royale , s'il faut en croire quelques mémoires d  O.D-2:p.433(26)
pandre des flots d'encre; et, a chaque terreur  royale , un courrier part, et vole à Londres.  N  O.D-2:p.946(22)
avons pas rapporté textuellement l'assignation  royale , à cause de sa longueur.     Quand le hé  O.D-2:p.415(17)
que tous les jours et qui entourait la demeure  royale , était peut-être plus sûre qu'elle ne l'  O.D-2:p.703(.8)
thise; le reste brillait d'une splendeur toute  royale .     Elle s'avança, de cette démarche qu  O.D-1:p.630(39)
rit italien, qui sera déposé à la bibliothèque  royale .     Si, dans les oeuvres de Savonati, i  O.D-1:p.631(35)
eux-mêmes, savaient comprendre cette nécessité  royale .  Jamais plus belle campagne, guerre moi  O.D-2:p1001(.8)
ondé d'avoir annoncé prématurément la clémence  royale .  Quelques jours après, le premier magis  O.D-2:p.891(21)
r de tenir une cour.  Sa chasse est une chasse  royale .  À Londres, un grand seigneur anglais é  O.D-2:p.774(28)
elée successivement républicaine, impériale et  royale ; ces arbres dérobent les maisons et prés  O.D-1:p.723(19)
nt avec complaisance et bonheur sur la famille  royale ; elle a prouvé que les espérances de Pau  O.D-2:p.870(27)



 qui s'écroue lui-même dans une Sainte-Pélagie  royale ; la vente des parures de l'insouciante d  O.D-2:p.916(11)
vrant un volume d'antiquités à la Bibliothèque  royale ; qu'une momie, un lion de marbre antique  O.D-2:p.219(11)
e et belle, à elle douée de toutes les pudeurs  royales  et de toutes les pudeurs des jeunes fil  O.D-2:p1044(27)
 nous, et je ne vois guère que les messageries  royales  et les aubergistes qui y eussent perdu.  O.D-2:p.784(41)
à la classe moyenne un air libre.  Décorations  royales  ou impériales, titres anciens et nouvea  O.D-2:p1080(.2)
 de bonheur, causées par des visites d'apparat  royales  ou patriotiques, ont pu donner la mort   O.D-2:p.895(.7)
'intéressant, de ruineux dans le départ de ces  royales  personnes ?     Sommes-nous au-dessus d  O.D-2:p1025(18)
 la sainteté de toutes les espèces de familles  royales .     Si vous êtes conséquents, je vous   O.D-2:p1037(11)
 lignée, comme la légitimité sur les dynasties  royales .  Serais-je donc le roi d'en bas ?  Mai  O.D-2:p.445(18)
 de justice était dans les anciennes armoiries  royales ; elle existe dans le blason de l'empere  O.D-2:p.461(21)
es seigneuriales paralysaient les commissaires  royaux  que l'on savait gagner.  Alors la loi du  O.D-2:p.308(29)

royalisme
e inquiété, grâce à ma circonspection et à mon  royalisme  bien concentré dans mon coeur pour éc  O.D-1:p.699(.6)
a grande pensée de constituer nationalement le  royalisme  à l'instar du torysme anglais.  Ainsi  O.D-2:p1056(12)
ire trop favorable aux deux idées capitales du  royalisme , la religion et la légitimité, pour n  O.D-2:p1063(23)
abiles, plus logiques que n'est aujourd'hui le  royalisme .  L'opposition de 1820 reconnut bient  O.D-2:p1065(.8)

royaliste
ndira.     ESSAI SUR LA SITUATION     DU PARTI  ROYALISTE      La prestation d'un serment auquel  O.D-2:p1047(24)
iode de 89.  En 1814, c'eût été folie au parti  royaliste  de contester.  Là où une révolution a  O.D-2:p1052(39)
e dans les classes élevées.     Ainsi le parti  royaliste  est philosophiquement rationnel dans   O.D-2:p1059(23)
ompliquée par des intérêts; il trouva le parti  royaliste  plus sage peut-être qu'aucun de ceux   O.D-2:p1055(37)
ale du XIXe.  Nous pourrions demander au parti  royaliste  s'il a son chef, quels sont ses plans  O.D-2:p1065(.5)
s modernes, il y aurait quelque honte au parti  royaliste  à ne pas accepter les termes de ce no  O.D-2:p1065(21)
s sommités et sa masse.  Les sommités du parti  royaliste  étaient éminemment intelligentes, et   O.D-2:p1055(41)
e, comme premier moyen de succès pour le parti  royaliste , est une chose jugée.     Alors, deux  O.D-2:p1062(.2)
s mandataires de la France abattue, garrottée,  royaliste , et ne paraissaient pas être ceux de   O.D-2:p1014(35)
montré dans cette première partie que le parti  royaliste , héritier des doctrines pour lesquell  O.D-2:p1063(.1)
ui était l'expression la plus pure de l'esprit  royaliste , n'osait pas parler de la Charte, quo  O.D-2:p1056(.9)
x qui embrasse l'avenir et le présent du parti  royaliste , sans en expliquer la situation actue  O.D-2:p1047(32)
examen des forces légales qui restent au parti  royaliste .     Si l'intelligence est toute la f  O.D-2:p1065(19)
tes les préventions fausses qu'excite le parti  royaliste .  Aussi, selon moi, peut-être est-il   O.D-2:p1062(35)
nt les torts du parti libéral et ceux du parti  royaliste .  Ils n'ont point eu confiance les un  O.D-2:p1052(43)
guer Borgia, ancien pape, chef de l'opposition  royaliste .  L'honorable député portait une perr  O.D-2:p1111(29)
icle.     § II     DE LA CONDUITE ACTUELLE DES  ROYALISTES      Si le mot sujet résumait les doc  O.D-2:p1057(26)
iété ainsi bouleversée, que devaient faire les  royalistes  ?...     Il y avait pour eux trois p  O.D-2:p1060(41)
 disaient les royalistes incorrigibles, et les  royalistes  accusaient les libéraux d'être des r  O.D-2:p1056(32)
e le moment défavorable et vendit l'avenir des  royalistes  aux terreurs du présent.     Il n'y   O.D-2:p1056(20)
incipes possibles en fait de gouvernement, les  royalistes  auxquels l'action de la presse appar  O.D-2:p1064(.7)
ique habile, si le succès la justifie : ou ces  royalistes  croient leur parti assez riche et as  O.D-2:p1062(23)
 deux autres partis étaient à prendre.     Les  royalistes  devaient-ils rester au milieu du pay  O.D-2:p1062(.4)
 renferment dans leurs convictions.     Ou les  royalistes  devaient-ils, à l'imitation des libé  O.D-2:p1062(12)
ance et de la sécurité de leurs doctrines, les  royalistes  doivent agir et parler, car ce n'est  O.D-2:p1064(41)
termes où il est posé par le XIXe siècle.  Les  royalistes  doivent donc reconnaître sans arrièr  O.D-2:p1063(.6)
nde.     Aujourd'hui, les seules armes que les  royalistes  doivent prendre sont celles que notr  O.D-2:p1063(16)
; alors, dans les circonstances actuelles, les  royalistes  doivent, pour défendre leur parti, c  O.D-2:p1057(19)
hèmes chez des écrivains qui se vantent d'être  royalistes  et chrétiens.  Toutes les fois que l  O.D-2:p.463(.9)
 mouvement de Juillet et les doctrinaires, des  royalistes  et des libéraux : telles sont les fo  O.D-2:p1052(23)
au gouvernement royal.  Or, si la retraite des  royalistes  et leur attitude négative au milieu   O.D-2:p1065(12)
 gouvernement du pays.  Les uns et les autres,  royalistes  et libéraux, eurent le tort immense,  O.D-2:p1056(.5)
pu être étouffée par la France entière, si les  royalistes  eussent fait leur devoir pendant la   O.D-2:p1061(28)
 faut se croire menacé dans ses intérêts.  Les  royalistes  français n'ayant pas pu se constitue  O.D-2:p1061(39)
gne de Montesquieu.  Les libéraux disaient les  royalistes  incorrigibles, et les royalistes acc  O.D-2:p1056(31)
 Et n'est-ce pas le parti légal que laisse aux  royalistes  la liberté consacrée par l'acte cons  O.D-2:p1063(31)
de nos intérêts à des hommes incapables ?  Les  royalistes  ne doivent-ils pas être patriotes av  O.D-2:p1064(13)
rande question.  Qui a tort, qui a raison, des  royalistes  ou des libéraux ?  Pour triompher, u  O.D-2:p1052(28)
 des libéraux pourvu que, qui se moquaient des  royalistes  quand même, aussi ont-ils, eux qui r  O.D-2:p1072(24)



l'Europe.  Par la presse et par la parole, les  royalistes  s'entendront avec le pays sur la mes  O.D-2:p1065(37)
rti devait-il agir ou mourir ?     Beaucoup de  royalistes  se tiennent dans la première ligne,   O.D-2:p1062(19)
st-elle possible ?...     Toutes les doctrines  royalistes  sont implicitement dans ces deux pen  O.D-2:p1058(41)
r pays; tandis que, vaincus momentanément, les  royalistes  sont pleins de force, parce que chaq  O.D-2:p1057(14)
nt un résumé historique destiné à éclairer les  royalistes  sur les modifications apportées par   O.D-2:p1048(.5)
bons esprits de se réunir, afin d'imprimer aux  royalistes  une pensée plus conforme au temps da  O.D-2:p1062(37)
ociales dont il défend les existences.  Si les  royalistes  veulent prouver au peuple qu'ils son  O.D-2:p1065(24)
rise d'examiner si les moyens employés par les  royalistes  vont bien directement au but qu'ils   O.D-2:p1048(13)
tion tendait à faire croire aux masses que les  royalistes  voulaient rétablir l'ancien ordre de  O.D-2:p1056(15)
TES     Si le mot sujet résumait les doctrines  royalistes , et le mot citoyen les doctrines lib  O.D-2:p1057(27)
damentaux sur lesquels s'appuie le système des  royalistes , et, libre de travailler, de s'instr  O.D-2:p1060(13)
été cause de plusieurs dissentiments entre les  royalistes , il a paru convenable au Rénovateur   O.D-2:p1047(27)
t convaincre le pays de la force des doctrines  royalistes .  Les événements arrivés en France d  O.D-2:p1063(21)

Royal-Montferrat
a-route, ancien anspessade dans le régiment de  Royal-Montferrat .  Et après lui avoir impérativ  O.D-2:p.552(19)

royaume
eigneurie ?  Es-tu charmé d'être venu dans mon  royaume  ?     — Barbare ! » s'écria Germano, co  O.D-2:p.611(36)
n ne peut, par aucune loi, refuser l'entrée du  royaume  ?  S'ils sont mal vus par la politique   O.D-2:p..93(.1)
s vives plaies de la Monarchie et sut créer un  royaume  aux rois de France.     En effet à l'ép  O.D-2:p.307(18)
mbler tout à mon aise sur les frontières de ce  royaume  de la terreur, où Danton, où Robespierr  O.D-2:p1158(38)
es deux en Sicile, où, pendant l'occupation du  royaume  de Naples par Murat, elles avaient été   O.D-2:p1175(13)
Catapan était campée.     Dans cette partie du  royaume  de Naples, il se trouve une grande quan  O.D-1:p.710(.8)
oite au Danube.  Il eût ordonné de rétablir le  royaume  de Pologne tel qu'il était avant son pa  O.D-2:p.990(27)
ie, c'est l'océan.  Cette orange arrive de son  royaume  de Portugal; ce citron, de sa propriété  O.D-2:p.775(.1)
 de Goa à Paris, de Paris à Pékin, du Japon au  royaume  de Siam, de Siam en Russie, de Russie e  O.D-2:p..52(19)
os lettres données pour l'empire de Russie, au  royaume  des Deux-Siciles, par de nouvelles lett  O.D-2:p..88(.6)
nous, uniquement pour l'empire de Russie et le  royaume  des Deux-Siciles, soient, de ce moment,  O.D-2:p..88(45)
e de Russie, nous crûmes devoir les étendre au  royaume  des Deux-Siciles, à la prière de notre   O.D-2:p..87(38)
droit d'aînesse, que les anciennes coutumes du  royaume  définissent : « La priorité de naissanc  O.D-2:p...5(.7)
uteurs célèbres, que toutes les universités du  royaume  ensemble.  Telles étaient les brillante  O.D-2:p..59(.9)
peut-il de plus ?  Tout est bouleversé,     Le  Royaume  est en feu, le trône renversé;     Erra  O.D-1:p.922(27)
té; à l'instant, les Jésuites furent bannis du  royaume  et persécutés cruellement par leurs enn  O.D-2:p..39(28)
e : un jour, ma chère, tu seras réunie dans un  royaume  immortel à tout ce que tu chéris, vos j  O.D-1:p.851(32)
 trône abattu promenant le débris     Voit son  Royaume  ingrat rester sourd à ses cris.     Le   O.D-1:p.924(37)
t des suites fâcheuses, en ce qu'elle exila du  royaume  le célèbre Arnaud, et fut cause de plus  O.D-2:p..52(.5)
ls avaient ressenti dans toutes les parties du  royaume  les bienfaits d'une institution qui, po  O.D-2:p..44(13)
ans sortir de ses possessions.  Chaque pair du  royaume  met à honneur de tenir une cour.  Sa ch  O.D-2:p.774(27)
nant peut-être que celui qui avait conquis son  royaume  n'en pût disposer encore, résolut ma pe  O.D-1:p.650(43)
ois mois de dictature au lieutenant général du  royaume  pour asseoir fortement les droits du pe  O.D-2:p.978(38)
l suffirait alors d'une ordonnance dans chaque  royaume  pour bannir sans retour la société.  La  O.D-2:p..31(38)
fet à l'époque que nous venons de désigner, le  royaume  proprement dit ne formait pas une étend  O.D-2:p.307(20)
s et lieux quelconques, en quelque province et  royaume  qu'ils soient situés, et de quelque man  O.D-2:p..77(19)
, ils travaillent avec modestie à la gloire du  royaume  qui les vénère, occupons-nous, avant de  O.D-2:p..46(39)
vy, et, dans peu, il n'y aura personne dans le  royaume  qui ne lui porte envie. »     À peine a  O.D-2:p.365(.9)
x : ils ordonnèrent aux Jésuites de quitter le  royaume  sous huitaine, à moins qu'ils ne renonç  O.D-2:p..64(20)
mployée à faire la guerre, se mit à ravager le  royaume  sous les auspices de quelques chefs.  O  O.D-2:p.308(24)
 enjoignait aux sujets espagnols de quitter le  royaume  sous un bref délai, de retourner dans l  O.D-2:p..24(43)
de Philippe II; ils espéraient établir dans ce  royaume  un tribunal semblable à celui qu'ils av  O.D-2:p..37(23)
es cadres administratifs, où chaque commune du  royaume  vient se classer méthodiquement.  Mais   O.D-2:p.787(21)
t une gloire d'imiter les grands princes et le  royaume  était en proie à l'anarchie.  Les provi  O.D-2:p.308(16)
st, d'avoir les mesures de tous les gosiers du  royaume , comme pourpointiers et chaussetiers on  O.D-2:p1117(.7)
uveau débat s'engagea devant les parlements du  royaume , et cette fois les adversaires des Jésu  O.D-2:p..62(34)
ionné par le duc de Lorges, grand justicier du  royaume , et qu'il s'était allié à l'ancienne fa  O.D-2:p.481(.9)
conque a voyagé et observé dans l'intérieur du  royaume , il est une vérité palpable, c'est que   O.D-2:p...9(15)
pation pourrait s'admettre à l'égard d'un seul  royaume , mais on a accusé les Jésuites du meurt  O.D-2:p..31(41)
isonnement est juste, le lieutenant général du  royaume , nommé au mois de Juillet, devait, lui   O.D-2:p1003(22)



lorsque des Jésuites appelés par une ville, un  royaume , ou un souverain, sortaient de leurs ma  O.D-2:p..33(32)
igenitus.  Les Jésuites, bien vus dans tout le  royaume , établis partout, sont en butte à la ha  O.D-2:p..53(28)
que ?  Qu'est-ce que ce vieux peuple, ce jeune  royaume , étourdi comme un fils de famille, grav  O.D-2:p.951(.8)
préposés à la garde et au maintien des lois du  royaume .     Les formalités de notre réception   O.D-2:p.457(.3)
auquel le roi avait accordé le passage par son  royaume .     Lorsque cette nouvelle fut vérifié  O.D-2:p.427(28)
ent, et, avec eux, la prospérité et l'éclat du  royaume .     On chercherait où a été la France;  O.D-2:p..13(.5)
votre protection, Henri, car sans vous plus de  royaume .  Aussi vous avez une dignité et une co  O.D-2:p.545(17)
mé Law, se trouva en train d'escroquer tout le  royaume .  Ce Law passe généralement pour le plu  O.D-2:p.191(39)
ncent, et ces aventuriers dédaignés fondent un  royaume .  En ce moment, la Grèce affaiblie n'av  O.D-1:p.706(23)
urs et de manque de foi : il fallut quitter le  royaume .  En vain plusieurs représentèrent leur  O.D-2:p..64(29)
euse place, le plus bel office de tous ceux du  royaume .  Je ne sais pas comment ton père, mon   O.D-2:p.550(.9)
t excommunier un roi de France au coeur de son  royaume .  Le baron, si intrépide qu'il pût être  O.D-2:p.410(.4)
 la république Cisalpine, en 1800, y voyait un  royaume ; aussi devait-il tomber le jour où ne r  O.D-2:p.911(27)
ssien l'article du budget alloué aux cultes du  royaume ; et fortifiez votre courage en voyant c  O.D-2:p.232(19)
irs : il appartient aux meilleures familles du  royaume ; il est riche, il a des succès, il les   O.D-2:p1200(16)
lle alléguait depuis son établissement dans le  royaume ; sa requête est un vaste résumé de ce g  O.D-2:p..38(37)
a première ouvrière de Mlle Bertin au sein des  royaumes  de Ramponneau.     Le jeune et joli co  O.D-2:p.439(19)
tat de l'Europe, par les différents rois.  Les  royaumes  étaient alors gouvernés despotiquement  O.D-2:p..17(.9)
gtemps parcouru les universités des différents  royaumes , et, soit qu'il eût trouvé le système   O.D-2:p..23(.1)
s bel éloge, avaient été appelés dans tous les  royaumes , ils dirigeaient l'instruction dans to  O.D-2:p..33(38)
lis par un décret divin sur les peuples et les  royaumes , pour qu'en cultivant la vigne de Saba  O.D-2:p..66(25)
 d'expulser les membres de la société de leurs  royaumes , États et provinces, jugeant que ce re  O.D-2:p..75(43)
, gouvernait despotiquement pour lui les trois  royaumes .     On conviendra que, parmi des inté  O.D-2:p.108(25)
générale avec l'esprit des lois des différents  royaumes .  Ces constitutions étaient assez éten  O.D-2:p..42(.2)
.  Il y eut une curée d'hommes, de peuples, de  royaumes .  Les souverains jalousaient la fabriq  O.D-2:p.925(27)
 Charles Quint a passé sa vie à marchander des  royaumes ; c'est nécessairement un symbole.       O.D-2:p.681(.5)

royauté
 M. Perier s'est bâti dans l'antichambre de la  royauté  : leurs malheurs, leurs travaux, leurs   O.D-2:p.979(18)
lesquels elle s'appuie : le catholicisme et la  royauté  absolue, una fides, unus dominus, elle   O.D-2:p.925(35)
e aussi violente agression.  Le principe de la  royauté  ayant été maintenu en France, il serait  O.D-2:p.877(.5)
rsaires, avait fini par conquérir une sorte de  royauté  chez Ramponneau, et la haine que lui po  O.D-2:p.434(10)
si durement et de trouver tout l'orgueil de la  royauté  chez un homme qui refusait le trône.  I  O.D-2:p1032(16)
 devenue mère; c'est-à-dire qu'elle croit à la  royauté  de son fils, et ne veut souscrire à auc  O.D-2:p.893(40)
sympathies pour la majesté des larmes, pour la  royauté  des douleurs, ne la flattent pas quand   O.D-2:p1042(36)
ait pas lire; vingt millions d'êtres, à qui la  royauté  divine donnait du pain, demain n'en aur  O.D-2:p1023(10)
vase d'or réclamé par Clovis dans le butin, la  royauté  donc conçut la grande idée de l'hérédit  O.D-2:p1050(.1)
de monarchie constitutionnelle possible, ni de  royauté  durable sans une Chambre héréditaire.    O.D-2:p1009(.7)
 de place ni à une renommée ni à une idée.  La  royauté  elle-même s'efface au milieu de l'actio  O.D-2:p.882(15)
ction de tous ces peuples en mouvement.     La  royauté  est traînée avec une patrouille par La   O.D-2:p.882(17)
 pouvoir pour toute votre vie.  C'est comme la  royauté  et la prêtrise, l'on ne peut plus s'en   O.D-2:p.530(27)
res*; et cette grande maxime animait encore la  royauté  lorsqu'un de nos plus loyaux et chevale  O.D-2:p...5(22)
 qu'en celui-ci, la Convention, l'Empire et la  Royauté  n'ont vu que des Gascons au timon des a  O.D-2:p.240(16)
tes devaient se perpétuer entre gens égaux, la  royauté  ne voulant pas recevoir à tout moment l  O.D-2:p1049(41)
 républicain.  Or, dans ce grand mouvement, la  royauté  nouvelle pouvait périr comme en 1793.    O.D-2:p.987(.4)
essources nécessaires pour introniser, avec la  royauté  nouvelle, le système sans lequel elle n  O.D-2:p1003(41)
e Charles X.  Singulière fatalité !  Aussi une  royauté  populaire n'est pas viable, elle ment t  O.D-2:p1082(26)
 divine, un mensonge plus ou moins heureux, la  royauté  procéda, comme par le passé, d'un manda  O.D-2:p.983(12)
gé, des seigneurs et de la royauté, mais d'une  royauté  qui n'était plus, défendaient l'unité d  O.D-2:p1051(28)
e puissance méconnue et sans flatteurs..., une  royauté  sans courtisans; il est vrai que ceux d  O.D-2:p1042(34)
e matérielle considérable, les seigneurs et la  royauté  se la disputèrent; et alors le mot part  O.D-2:p1050(29)
spotisme d'un homme de talent et retrouvera la  Royauté  sous une autre forme, sans les avantage  O.D-2:p1067(25)
 de barrière entre le peuple et la royauté, la  royauté  succomba.     Or, le jour où Luther, en  O.D-2:p1051(19)
a Chambre des pairs.  En la consacrant pour la  royauté , la loi la mettait en question pour la   O.D-2:p1008(22)
y avait plus de barrière entre le peuple et la  royauté , la royauté succomba.     Or, le jour o  O.D-2:p1051(19)
t l'archevêque de Paris ?...... l'anarchie, la  royauté , les saturnales populaires !... un croq  O.D-2:p.848(37)
ts matériels du clergé, des seigneurs et de la  royauté , mais d'une royauté qui n'était plus, d  O.D-2:p1051(28)
aissant une ombre de puissance,     Qui, de la  Royauté , n'aura que l'apparence,     Tandis que  O.D-1:p.931(28)



de la révolution de Juillet, relativement à la  royauté , n'était-il pas de substituer l'hérédit  O.D-2:p1008(17)
ur le trône, là où tout était sécurité.     La  royauté , principe du pouvoir, devait être large  O.D-2:p1082(21)
s, pour me servir d'une large expression de la  royauté , que le pays n'aura plus ni cour, ni co  O.D-2:p1066(20)
t-être M. Victor Hugo a-t-il voulu formuler la  royauté .     Si notre analyse ne s'est pas touj  O.D-2:p.683(32)
e sa liberté pour le plus grand avantage de la  royauté .     Six mois après cette scène, le car  O.D-2:p1032(34)
pouvez tuer vos rois, vous n'anéantirez pas la  royauté .  Elle est comme Dieu, une chose placée  O.D-2:p1031(11)
ius, le peuple; Richelieu est la formule de la  royauté ; Montmorency, celle des institutions fé  O.D-2:p.924(36)

ruban
u d'homme, retombé en arrière et retenu par un  ruban  noué sous son menton, découvrait des chev  O.D-2:p.606(31)
venir.  Il vient de mourir sans avoir porté le  ruban , et l'herbe pousse sur les marches du tem  O.D-2:p.455(42)
ord, chez eux tout cloche     On leur donne un  ruban , il est mis dans la poche,     Est-ce une  O.D-1:p1063(21)
ient d'autre motif que celui de représenter un  ruban , une robe, un canezou.  M. de La Mésangèr  O.D-2:p.780(23)
 Le vainqueur, couronné de lauriers et paré de  rubans  de diverses couleurs, était porté en tri  O.D-2:p.460(32)
 de toute l'assemblée, des gants blancs et des  rubans  de même couleur.     Vous n'avez jamais   O.D-2:p.234(14)
e présentèrent la barre.  Elle était garnie de  rubans  et ornée d'un gros bouquet.     « Malheu  O.D-2:p.559(30)
que également au crêpe de la hallebarde ou aux  rubans  qui la décorent dans l'un ou l'autre cas  O.D-2:p.235(.4)
de loterie, un joli tableau, orné de noeuds de  rubans  roses et verts, présente aux regards qu'  O.D-2:p.269(32)
min de votre contrat de mariage : que de jolis  rubans  roses le nouent de toutes parts, et sont  O.D-2:p.246(12)
 est bien colorié; bien rendu, bien posé.  Les  rubans  rouges au bas des corsets, les manches o  O.D-2:p1196(17)
pas d'une jaquette à l'écossaise.     — Et ces  rubans  rouges dont vous nous entortillez les ja  O.D-2:p.479(13)
ents purs sont sacrifiés à des crachats, à des  rubans  rouges.  Vous digérez, tout va bien !  V  O.D-2:p.722(25)
n se montre, comme un colporteur qui étale des  rubans , des ajustements, des dentelles, des éch  O.D-2:p.825(18)
r sa montre avec des chaînes d'acier, avec des  rubans , disposer des fortifications de deux ou   O.D-2:p.162(.3)
ectes ?  Les rois leurs jettent des croix, des  rubans , hochets dont la valeur baisse tous les   O.D-2:p.708(33)
n petit voleur, enverra demander une partie de  rubans , une partie de bijoux pour telle maison   O.D-2:p.172(15)

Rubens
st un voyage sans fin, délicieux et vague.      Rubens  vous la fera voir magnifiquement vêtue,   O.D-2:p.719(32)
u, en offre un prix exorbitant.     « C'est un  Rubens  », dit-il.  Le juif refuse.     Le lende  O.D-2:p.167(.4)
t fait saisir Raphaël, et vendre la palette de  Rubens ; à ses yeux Voltaire n'est qu'un pauvre   O.D-2:p.139(16)

rubicond
t fini son histoire.  Or, en voyant rentrer le  rubicond  ecclésiastique qui souriait pour faire  O.D-2:p.819(31)

rubis
liers de nuances en nappes de saphir, d'or, de  rubis  et, etc.     [Fº 18 vº] C'est lui.  Elle   O.D-1:p.903(16)
, en fruits d'or vergetés, de saphir animé, de  rubis  liquide.  Ce jour sera ton bien, il sera   O.D-1:p.904(10)
es; et deux énormes amphores, faites d'un seul  rubis , flambaient à sa tête comme les yeux sang  O.D-2:p1087(20)

rubrique
mes pertes, souvent un mot dans une phrase, la  rubrique  un journal, le titre d'un livre, les n  O.D-2:p1142(.4)
s, littéraires, scéniques, etc.     Sous cette  rubrique , nous entreprendrons de faire la satir  O.D-2:p.797(31)
ue anecdote sera soigneusement classée sous sa  rubrique .     Ce recueil aura, dans le monde, l  O.D-2:p.297(35)

ruche
 L'empêcher de prendre du fruit en plaçant des  ruches  près des espaliers.     Enfin la loi pou  O.D-2:p.776(25)
quette du pêcheur, la soie, les dentelles, les  ruches , les plumes, les chairs, les visages nus  O.D-2:p1196(19)
relevait au-dessus de chaque tempe en forme de  ruches .  Enfin pour la rendre plus séduisante u  O.D-2:p.335(18)

rude
émir cette malheureuse mère; et le généreux et  rude  Borgino s'étonnait lui-même de sentir sa p  O.D-1:p.665(31)
...  Chroniqueurs, qui avez rendu votre langue  rude  comme celle d'un chat !  Traducteurs mal a  O.D-2:p1098(32)
e latin.  Le moine étonné répliqua par le plus  rude  coup de poing dont jamais l'Italie ait ent  O.D-1:p.647(31)
e de sauvage dans ses manières; son regard est  rude  et fier; sa force est prodigieuse, et n'es  O.D-2:p.113(35)
t le blanc des yeux.     — Oh ! nous aurons un  rude  hiver; il y a plus de douze mille personne  O.D-2:p.568(.6)
ât les cendres de son gueux, car l'hiver était  rude , et lui alluma, à elle qui avait eu des mi  O.D-2:p.736(21)
us vous voyons d'ici, la mine sévère, le front  rude , l'oeil perçant, le parler sauvage, l'abor  O.D-2:p.237(21)



    « Silence, Germano ! lui commanda une voix  rude , silence ! ou tu es mort. »     L'infortun  O.D-2:p.602(20)
 la Fabrique que notre amour-propre a les plus  rudes  combats à soutenir.  Ils excitent une lut  O.D-2:p.231(.1)
 d'abord, dans la tempête, les glaçons étaient  rudes  et anguleux, depuis le moment où ils ont   O.D-2:p.941(37)
ouriant l'inconnu; mes vassaux sont parfois de  rudes  jouteurs... »     En terminant ces mots,   O.D-2:p.403(10)
trop de sensibilité pour pouvoir supporter les  rudes  travaux imposés au chirurgien de la socié  O.D-2:p.544(.8)
l'humanité, par des chemins différents et bien  rudes  à gravir.     Oui, ne nous abusons pas, J  O.D-1:p.825(11)

rudement
de son âge, il l'abattit.  Mon père lui secoua  rudement  l'épaule.     « Que je vous voie coupe  O.D-2:p.542(32)
r, pour elle, les idées ne sont rien, elle est  rudement  logicienne quand il s'agit de son bien  O.D-2:p.978(13)
, il va droit au lit de son fils, qu'il secoue  rudement  par les épaules.     « “ Quoi ?  Quoi   O.D-2:p.577(18)
é en chinois.     En ce moment on frappa assez  rudement  à la porte.  La cuisinière, ayant été   O.D-2:p.544(17)

rudesse
 le dogme de l'immortalité; la seconde aura la  rudesse  du principe contraire.     PREMIÈRE PAR  O.D-1:p.559(.7)

rudiment
r sans s'égratigner, et fais-leur apprendre le  rudiment  jusqu'à la règle asinus asinum fricat.  O.D-2:p1097(27)

rudoyer
s, s'y voient, s'y coudoient, s'y choient, s'y  rudoient , s'y festoient, s'y fourvoient, s'y fo  O.D-2:p.842(32)
eds, les mains, et voyant qu'ils n'étaient pas  rudoyés  comme à l'ordinaire, ils grimpèrent sur  O.D-2:p.417(12)

rue
Un homme vous marche-t-il sur vos cors dans la  rue  ?  — Plock !  — Vous mariez-vous à une jeun  O.D-2:p.846(.2)
mmes et les tabacophobes.  M. Mangin, à qui la  rue  appartient, puisque les Chambres ne se sont  O.D-2:p.765(25)
né et quand il est mort.  Il ne connaît pas la  rue  aux Ours, mais bien une rue aux Oües où l'o  O.D-2:p.655(31)
 ne connaît pas la rue aux Ours, mais bien une  rue  aux Oües où l'on vend des oies, et qui mène  O.D-2:p.655(32)
uvai Paris singulièrement gai.  Je pris par la  rue  Babylone, et je marchai mélancoliquement ve  O.D-2:p1136(25)
se sans être remarqués, et nous étions dans la  rue  Beauregard avant d'avoir prononcé un mot qu  O.D-2:p.507(24)
, pour que j'eusse plus de liberté que dans la  rue  Beauregard, où il avait sa demeure, on ne f  O.D-2:p.483(11)
née du troisième jour, il me fallut quitter la  rue  Beauregard.  Ma mère me prit par la main; c  O.D-2:p.484(.7)
'avons pas eu toujours notre résidence dans la  rue  Beauregard; dans un temps, nous restions â   O.D-2:p.575(28)
elle me conduisait elle-même vers cette petite  rue  borgne qui se trouve en face la Comédie-Fra  O.D-1:p.877(.9)
e bonhomme au coin de la rue Dauphine et de la  rue  Contrescarpe.  Là, d'un coup de marteau les  O.D-2:p.803(.3)
le enfuie par la rue de la Ferronnerie, par la  rue  Courtalon, par la place Gastine, par la rue  O.D-2:p.537(39)
ndre.     Ce fut à Paris que je le rencontrai,  rue  Croix-des-petits-Champs, à la porte d'un lu  O.D-2:p.734(30)
    Il avait attendu le bonhomme au coin de la  rue  Dauphine et de la rue Contrescarpe.  Là, d'  O.D-2:p.803(.2)
... en... ma foi, il y a longtemps.     — Oui,  rue  Dauphine, en 1811...     — Mais est-ce bien  O.D-2:p.804(11)
    s'étant réunis chez M. de Balzac demeurant  rue  de Cassini, nº 1, ce dernier, également sou  O.D-2:p.853(.6)
ve de Saint-Hilaire ont donné au théâtre de la  rue  de Chartres comme une comédie-vaudeville !   O.D-2:p.131(12)
 au fond d'une province.  Vous êtes détestable  rue  de Chartres, vous êtes magnifique à Blois.   O.D-2:p1245(14)
Nous connaissons, et le bilan d'un trône vendu  rue  de Cléry, et le bilan d'un rédacteur du Nat  O.D-2:p.940(.4)
de la prison, et que la charrette alla dans la  rue  de Gesvres, je me hasardai à lever les yeux  O.D-2:p.556(33)
anchi, comme un oiseau, l'espace qui sépare la  rue  de la Barillerie de la rue Montmartre; et,   O.D-2:p.831(.4)
pendant que vous dormez dans le corridor de la  rue  de la Clef l'on vend vos meubles, le prix n  O.D-2:p.263(37)
  Où la chercher ?  S'était-elle enfuie par la  rue  de la Ferronnerie, par la rue Courtalon, pa  O.D-2:p.537(39)
Il était évêque de Clermont, et avait à Paris,  rue  de la Harpe, un hôtel vaste et propre à fai  O.D-2:p..25(26)
e, rue de la Huchette, rue de La Tixéranderie,  rue  de la Haumerie, rue du Cadran, est une mais  O.D-2:p.187(24)
ment.     Ces affiches annoncent toujours que,  rue  de la Huchette, rue de La Tixéranderie, rue  O.D-2:p.187(23)
leries, soit au Louvre, soit rue du Fouarre ou  rue  de la Huchette, soit à la cour des Miracles  O.D-1:p.872(39)
es annoncent toujours que, rue de la Huchette,  rue  de La Tixéranderie, rue de la Haumerie, rue  O.D-2:p.187(24)
noncer qu'elle continue la maison de commerce,  rue  de la Verrerie.                              O.D-2:p.737(34)
is, dans chaque quartier de Paris, dans chaque  rue  de Paris.  Le peintre reste deux fois plus   O.D-2:p.277(17)
e porcelaines qui s'était établi au coin de la  rue  de Richelieu et de celle du Rempart.  Il a   O.D-1:p.879(.5)
 faisait le coin de la rue du Rempart et de la  rue  de Richelieu, il les regardait comme Marius  O.D-1:p.878(15)
 de société passé chez Me Tiphaine Desauneaux,  rue  de Richelieu, nº 93, doit leur prouver qu'i  O.D-2:p.662(.6)
ciété passé par-devant Me Desauneaux, notaire,  rue  de Richelieu, nº 93, prouve qu'il ne s'agit  O.D-2:p.660(25)



ns dans un carrosse, et nous arrivâmes dans la  rue  de Satory, à la petite maison isolée dont j  O.D-2:p.522(31)
n-12.  Prix, 10 francs.     Chez Ch. Gosselin,  rue  de Seine.     Pour juger Walter Scott nous   O.D-2:p.123(26)
tte une distinction qui révèle une femme logée  rue  de Varennes, ou rue Neuve-des-Mathurins.  L  O.D-2:p1197(20)
é, c'est grâce à mes poings.  En traversant la  rue  des Coquilles, j'ai rencontré mon jeune maî  O.D-2:p.562(24)
pidité de l'éclair, j'atteignis la porte de la  rue  des Lombards par où elle avait dû sortir; c  O.D-2:p.537(34)
une femme en marchant.  La porte secrète de la  rue  des Lombards s'était fermée violemment, et   O.D-2:p.532(21)
ée rue Saint-Denis, un peu après le coin de la  rue  des Lombards, du côté du Châtelet.  Le perr  O.D-2:p.531(.5)
our.     Le hasard voulut qu'en passant par la  rue  des Lombards, je fisse attention à la porte  O.D-2:p.532(.8)
plus revenir.  Puis, par la petite porte de la  rue  des Lombards, je voyais entrer force chaise  O.D-2:p.531(30)
ier dans les mystères de la petite porte de la  rue  des Lombards, qu'il     * Coquebin est une   O.D-2:p.531(39)
t antique avaient une porte qui ouvrait sur la  rue  des Lombards.     Souvent, quand j'étais en  O.D-2:p.531(26)
4 et 5 heures, que je quittai la cellule de la  rue  du Bac où mon honorable et studieux ami, le  O.D-2:p1135(.4)
annot.  Prix : 6 fr. chez     Delangle frères,  rue  du Battoir, nº 19.     « Monsieur, dis-je à  O.D-2:p.647(.7)
n-12.  Prix 5 F.     Chez Boulland et Tardieu,  rue  du Battoir-Saint-André.     L'ouvrage n'est  O.D-2:p.121(19)
rix, 4 F.  Chez Boulland et Tardieu, libraire,  rue  du Battoir-Saint-André. auteurs auront peu   O.D-2:p.138(37)
e, rue de La Tixéranderie, rue de la Haumerie,  rue  du Cadran, est une maison de confiance qui   O.D-2:p.187(25)
 vais soit aux Tuileries, soit au Louvre, soit  rue  du Fouarre ou rue de la Huchette, soit à la  O.D-1:p.872(39)
tres à l'estime publique, je rends à M. Guyot,  rue  du Mouton, la bouteille d'encre où je devai  O.D-1:p.882(16)
d'opulence, empruntée à l'administration de la  rue  du Pas-de-la-Mule, coûte mille écus.     *   O.D-2:p.236(.2)
t assis sur la borne qui faisait le coin de la  rue  du Rempart et de la rue de Richelieu, il le  O.D-1:p.878(15)
rouve en face la Comédie-Française... enfin la  rue  du Rempart.     Là, je fus arrêté par un sp  O.D-1:p.877(10)
 Elle demeure dans le cloître Saint-Gatien; la  rue  est sombre...  Ce sont de grands bâtiments   O.D-1:p.764(15)
 là, les gens les plus considérables de chaque  rue  et de chaque quartier se groupèrent en atte  O.D-2:p.427(41)
 Puis, à 10 heures moins un quart, il apparaît  rue  Garancière, à la mairie !...     Là, posé s  O.D-2:p.831(12)
n harmonie avec le tableau.  Là commence cette  rue  immuable à noms changeants; c'est de cette   O.D-1:p.723(27)
space qui sépare la rue de la Barillerie de la  rue  Montmartre; et, qu'il vente, tonne, pleuve   O.D-2:p.831(.4)
sible d'échapper, et un homme qui venait de la  rue  Mouffetard ou de la place Maubert ne pouvai  O.D-2:p.769(31)
yer son quart d'un grabat dans un chenil de la  rue  Mouffetard, quand vient la nuit, ci . . . .  O.D-2:p.842(.4)
qui révèle une femme logée rue de Varennes, ou  rue  Neuve-des-Mathurins.  L'attitude vous a vin  O.D-2:p1197(21)
sages humains.  Un rayon de soleil séparait la  rue  par la moitié, comme par une cloison d'or l  O.D-2:p.556(38)
-12.  Paris, chez Émile Buissot, libraire,      rue  Pastourelle, nº 3, au Marais.  Prix 10 F.    O.D-2:p.113(.4)
s tardiez à planter un épicier au milieu de la  rue  principale, comme vous avez planté une croi  O.D-2:p.725(.2)
ue côté de la ville partagée par le Pont et la  rue  qui s'est appelée successivement républicai  O.D-1:p.723(18)
 l'on espère le plus.  Une fois dans la grande  rue  qui traverse Tours, je vis une foule de mon  O.D-1:p.744(.3)
émolition de la chapelle expiatoire, commencée  rue  Richelieu ?...     Le monument n'étant pas   O.D-2:p1035(.8)
rait les gémissements de la colombe à qui l'on  rue  sa compagne commençaient.  À dix ans Sténie  O.D-1:p.738(34)
ur la somme de cent francs, à un bédouin de la  rue  Saint-Avoye, une quantité de marchandises n  O.D-2:p.166(24)
e conduire exactement comme un bonnetier de la  rue  Saint-Denis ! ou l'industriel doit-il être   O.D-2:p.709(34)
s gens de qualité.  Le petit bouge bâti sur la  rue  Saint-Denis ne se composait que de la bouti  O.D-2:p.531(12)
 Les bourgeois de Paris, les commerçants de la  rue  Saint-Denis sont incorrigibles !...     § 6  O.D-2:p.228(29)
 Oües où l'on vend des oies, et qui mène de la  rue  Saint-Denis à la rue Saint-Martin.  Souvent  O.D-2:p.655(33)
la rue Courtalon, par la place Gastine, par la  rue  Saint-Denis, du côté de l'Apport-Paris ou d  O.D-2:p.537(40)
tération de ma voix.     Arrivés au bout de la  rue  Saint-Denis, la foule était si considérable  O.D-2:p.547(20)
 à agir ainsi.     Cette boutique était située  rue  Saint-Denis, un peu après le coin de la rue  O.D-2:p.531(.4)
r.  J'aperçus sa robe flottant à un coin de la  rue  Saint-Denis; j'y cours, mais je ne la vois   O.D-2:p.537(37)
aux de régie, un cabriolet qui déboucha par la  rue  Saint-Dominique.     « Prenez garde au dôme  O.D-2:p1138(34)
ot.  Prix : 15 francs.  Chez Ch. Gosselin,      rue  Saint-Germain-des-Prés, nº 9.     Si nous d  O.D-2:p.849(11)
nt tout le temps que nous mîmes à traverser la  rue  Saint-Leufroi.     Quand nous tournâmes à c  O.D-2:p.556(31)
s oies, et qui mène de la rue Saint-Denis à la  rue  Saint-Martin.  Souvent il demande des mureu  O.D-2:p.655(33)
tenues.     L'administration du FEUILLETON est  rue  Saint-Pierre-Montmartre, nº 15, près de la   O.D-2:p.660(31)
dministration et les bureaux d'abonnement sont  rue  Saint-Pierre-Montmartre, nº 15, près la pla  O.D-2:p.662(14)
 rangées de maisons parallèles qui forment une  rue  sont rarement séparées par une voie assez l  O.D-2:p.808(25)
 un appartement au premier étage d'une maison,  rue  Taitbout.     Comme toutes les femmes vertu  O.D-2:p.809(14)
roit où l'on fume; et un homme, fumant dans la  rue , abuse de la liberté individuelle.  Avouons  O.D-2:p.765(31)
ison dont les fenêtres ne donnaient pas sur la  rue , ce qui en rendait l'aspect assez triste.    O.D-2:p.485(43)
à doña Sol.  Puis, doña Sol, à genoux, dans la  rue , devant un prince !...  M. Victor Hugo nous  O.D-2:p.680(.5)
de besoin et de fatigue, il se repose; mais il  rue , et la loi le tue à son tour.  Pourquoi le   O.D-2:p.442(18)
e les connaissances devaient descendre dans la  rue , et y lutter avec le génie des almanachs à   O.D-2:p1217(13)



ir, et, la voiture ayant tourné dans une autre  rue , ils disparurent tous deux à mes regards.    O.D-2:p.485(25)
ur mon orient.  Au détour de je ne sais quelle  rue , je vis venir le dôme à moi !...  Dans le p  O.D-2:p1136(27)
geois, retirés du commerce; ils ont pignon sur  rue , logent dans une de leurs maisons, se compl  O.D-2:p.182(39)
ure; elle traverse avec rapidité le palais, la  rue , Naples entière; l'air frais de la campagne  O.D-1:p.697(26)
tte partie à ne jamais se placer au coin d'une  rue , parce que les coups de coude des passants   O.D-1:p.879(.2)
e.  Rien n'était à sa place dans Paris.  Cette  rue , qui m'avait paru si large, était devenue é  O.D-2:p.556(35)
es extravagances.     Un soir, au milieu de la  rue , un matin, en se levant ou au sein d'une jo  O.D-2:p.710(36)
iants.  L'indigent véritable n'est pas dans la  rue .     L'homme qui n'a pas de jambes court, l  O.D-2:p.180(17)
   — Monsieur, il y a un épicier au coin de la  rue .     — J'ai perdu ! je veux me brûler la ce  O.D-2:p.725(32)
fier, don Carlos a su attirer doña Sol dans la  rue .  Accordons qu'une femme qui a deux galants  O.D-2:p.679(41)
lus d'un rapport, on devrait leur interdire la  rue .  Il n'est pas naturel qu'un malade se prom  O.D-2:p.180(33)
. c'est vous, c'est un homme qui passe dans la  rue .  Notre chef-d'oeuvre, à nous, est cette ra  O.D-2:p.935(32)
es par quelques toises d'eau, un quartier, une  rue ; voilà ce qu'il faudrait peindre si l'on vo  O.D-2:p.770(32)
st classé parmi ceux qui vont en habit par les  rues  avant 5 heures.     Quant au cigare ?...    O.D-2:p.765(17)
en connus que lorsqu'un Javanais court par les  rues  avec un amoc en tête, les habitants sorten  O.D-2:p1161(.8)
   Aussitôt le coup frappé, il glissa dans les  rues  comme une anguille; et, gagnant le passage  O.D-2:p.803(.8)
a fin de l'opéra, la bayadère, cette fille des  rues  dans l'Orient, obtient la canonisation dra  O.D-2:p.882(42)
tes champêtres des environs de Paris, dans les  rues  de Paris même, vous apercevez des gens qui  O.D-2:p.189(.5)
es aux gens qui ont eu la peine de dépaver les  rues  de Paris, et tout sera dit.  Enfin, vous c  O.D-2:p.968(10)
oilà, monsieur, des paroles sublimes, qui, des  rues  de Varsovie, vont retentir dans le monde e  O.D-2:p.962(.6)
nt pas neuves; mais elles ne couraient pas les  rues  en 1708.  À cette époque, les contrebandie  O.D-2:p.690(19)
.  Ils fondaient en larmes et parcouraient les  rues  en criant avec l'accent de la plus vive do  O.D-2:p.571(20)
ces célébrités d'atelier, de ce beau monde des  rues  et des boutiques, elle semblait déplacée t  O.D-2:p.439(.9)
es, de femmes sous des parapluies, d'angles de  rues  fantastiquement illuminés, de places noire  O.D-2:p1156(12)
des révolutions !     Ensuite, courent par les  rues  les chanteurs de la chapelle, les musicien  O.D-2:p.915(18)
 bureaucrates les appelleraient factieux.  Les  rues  ont repris leur aspect accoutumé : les cab  O.D-2:p.867(24)
 allait faire des dégâts considérables par les  rues  où il passerait; mais je pouvais l'emmener  O.D-2:p1137(25)
and nombre de cochons, qui paissaient dans les  rues  pavées comme dans celles qui ne l'étaient   O.D-2:p.580(36)
aiment qu'à se promener tranquillement par les  rues  pour connaître la vérité, les voeux des ci  O.D-2:p.957(24)
ouer à la garde nationale, ou parader dans les  rues  pour dissiper des dangers imaginaires; pen  O.D-2:p.928(43)
 et les grandes pensées ont trop couru par les  rues  pour qu'ils soient aux spectacles, ou dans  O.D-2:p.871(19)
ulateur fit construire des maisons et même des  rues  près de la source salutaire... »  Et les e  O.D-2:p.109(39)
e de Batavia.  Les Parisiens, habitués à leurs  rues  puantes et si mal nettoyées, à leurs laide  O.D-2:p1168(38)
 parce que le bon sens courait à pied dans les  rues  qu'il n'était pas avec les conseillers de   O.D-2:p.999(18)
On sait ce que vaut l'or.  Paris est aéré, ses  rues  sont larges; on n'emporte plus d'argent da  O.D-2:p.148(33)
ge, qui annoncent les parades, qui courent les  rues  sur des échasses, qui jouent de la clarine  O.D-2:p.200(42)
t les gradins sont bizarrement marqués par des  rues  tortueuses.  À gauche l'Observatoire appar  O.D-2:p1123(17)
ait à elle-même de dominer la bouffonnerie des  rues , celle des affaires publiques, et celle de  O.D-2:p.847(22)
t où le Journal des ouvriers, affiché dans les  rues , dit les choses et juge les hommes dans le  O.D-2:p.886(17)
de juillet, le bon sens trotte à pied dans les  rues , désertant les hôtels, les palais et les m  O.D-2:p.956(.6)
a maréchaussée arrivaient sur la place par les  rues , et chassaient tout ce monde comme un trou  O.D-2:p.562(22)
es nombreux de bourgeois se formèrent dans les  rues , et l'on s'y livra aux plus sinistres conj  O.D-2:p.427(31)
idolâtre du farniente savouré sub dio dans les  rues , il manque à ces trois figures le je-ne-sa  O.D-2:p1198(22)
n n'est-il plus amusant que d'écouter, par les  rues , les apôtres de ces trois partis.     « No  O.D-2:p.869(11)
articles de journaux, que j'allais trouver les  rues , les boulevards à moitié détruits, et les   O.D-2:p.867(.7)
'on puisse vous annoncer pompeusement dans les  rues , ne l'achetez jamais, ne coûtât-il qu'un s  O.D-2:p.217(14)
ntrée.     § 7     Quand vous marchez dans les  rues , ne vous laissez accoster par personne, et  O.D-2:p.163(.2)
s pouvaient renouveler tous les jours dans les  rues , ou çà et là sur les boulevards.  L'afflue  O.D-2:p.795(24)
gal.  Il n'y aurait pas eu de collèges par les  rues , parce qu'il y aurait eu des émeutes élect  O.D-2:p.991(33)
nos jours on n'assassine plus le soir dans les  rues , qu'on ne vole pas aussi fréquemment qu'au  O.D-2:p.148(20)
comme en littérature nous rencontrons, par les  rues , une foule d'hommes qui représentent la so  O.D-2:p.887(41)
e décembre et à plaider son existence dans les  rues , à marchander la paix avec des inconnus.    O.D-2:p1008(.8)
es papiers, garde la plume, et s'en va par les  rues , étonnant les flâneurs qui le prennent pou  O.D-2:p.655(10)
ité dans l'élocution les idées qui courent les  rues .  Il s'empare de toutes les balles qu'on l  O.D-2:p.693(16)
de Juillet a été enterrée sous le repavage des  rues .  Le grand drame fini, je ne doute pas que  O.D-2:p.940(18)
me que je vous avais annoncé commence dans les  rues .  N'est-ce pas effrayant d'entendre des vo  O.D-2:p.883(10)
nt une singulière activité à la population des  rues ; mais tous les honneurs du pays appartienn  O.D-2:p1169(.4)
Le soir, vous rencontrez peu de monde dans les  rues ; à peine si, de loin en loin, roulent une   O.D-2:p.921(.5)



ruer
ans la veille, libraires le lendemain, se sont  rués  sur un commerce qui présentait des bénéfic  O.D-2:p.664(13)
aient était venu sur le seuil.  Les marmots se  ruèrent  sur lui si vigoureusement et lui donnèr  O.D-2:p1128(34)

rugir
emme de quarante ans.  Alors, elle a peut-être  rugi  ! et voulu étreindre l'univers entier dans  O.D-2:p.735(36)
cris que je pris pour des cris de joie étaient  rugis  par la foule.     « Il veut gagner du tem  O.D-2:p.558(21)
   me réveillai dans une cage de fer...     je  rugis  pendant toute la journée     Page 176      O.D-2:p1188(37)
des extrémités de la vaste salle dans laquelle  rugissait  cet immense banquet.     Les milliers  O.D-2:p1087(16)
eur.     La foule s'accrut, elle se passionna,  rugit  et le tumulte commença.     « Un hérétiqu  O.D-2:p.835(10)
t caresse les barreaux.     Ici un prédicateur  rugit  un sermon, là des guerriers assiègent une  O.D-1:p1082(19)

rugissement
arbre...     Alors il lui échappe un sourd      rugissement  de hyène...     « Hé bien, nous cro  O.D-2:p1185(11)
 accable d'outrages ne laisse pas entendre des  rugissements  plus glaçants d'effroi que mes sou  O.D-1:p.801(26)

ruine
le fils peut en déterminer l'abaissement et la  ruine  !     Alors, le vieux ministre n'hésite p  O.D-2:p.931(38)
cette chapelle !  Quelle pétition a réclamé sa  ruine  ?..  La ville de Paris veut-elle y faire   O.D-2:p1036(14)
jours la plus funeste des passions entraîne la  ruine  complète de celui qui en est possédé.      O.D-2:p.271(14)
 rapporteur vient de sauver nos finances d'une  ruine  complète en nous démontrant qu'il fallait  O.D-2:p1120(.3)
 occupé à méditer, dans un profond silence, la  ruine  de cette puissance machiavélique.  En aba  O.D-2:p.876(23)
 laisser tranquilles : ces querelles, c'est la  ruine  de la France.     — M. Martin l'épicier d  O.D-2:p.567(37)
e en vigueur.  Les causes qui avaient amené la  ruine  de la librairie en Angleterre étaient à p  O.D-2:p.669(36)
e de ses colonies enlevées par les Anglais, la  ruine  de la marine et du commerce, donnèrent de  O.D-2:p..64(.6)
pe appuierait ces prétendants, et ce serait la  ruine  de notre belle et populaire dynastie.      O.D-2:p.948(32)
l'amour... du prochain, essayer de prévenir la  ruine  de votre noble maison... »     Marie rega  O.D-2:p.385(.3)
littéraire lui est également assure.     Cette  ruine  du commerce de la librairie en ce genre p  O.D-2:p.856(41)
le monastère.  Pendant qu'il méditait ainsi la  ruine  du couvent fondé par ses ancêtres, les de  O.D-2:p.378(35)
vile intempestivement commencée, entraînent la  ruine  du parti, ne doit-on pas examiner sérieus  O.D-2:p1065(15)
e, sauf quelques différence, le principe de la  ruine  est le même.  Aujourd'hui, quand une mais  O.D-2:p.670(.5)
le était comme le joueur qui n'aperçoit pas sa  ruine  tant qu'il est devant le tapis, mais qui   O.D-2:p.373(37)
 il fallait obtenir sa dissolution entière, sa  ruine  totale.     Les rapports les plus faux, l  O.D-2:p..64(38)
és,     Lorsque l'arbre attaqué penche vers sa  ruine ,     Ils veulent en défendre et sauver la  O.D-1:p.950(26)
ns de fidélité causant ou notre salut ou notre  ruine , il faut savoir qu'il y a deux partis à p  O.D-2:p.173(14)
ons où l'usure et le vol sont autorisés; où la  ruine , le désespoir, le suicide sont affermés,   O.D-2:p.270(27)
médiocrités.  Il mène ou au despotisme ou à la  ruine .     La grande question dont notre époque  O.D-2:p1073(15)
, ou une baisse de métalliques, autant dire la  ruine .     Une joie artificielle comme les fleu  O.D-2:p.802(.8)
 milliards et je l'ai poussée d'autant vers sa  ruine . »  Là est la faute du ministère Polignac  O.D-2:p1078(41)
ine     Construisant le triomphe au sein de la  ruine :     Ce prodige accompli, le trône est as  O.D-1:p.947(27)
frait sa patrie dont il venait de souhaiter la  ruine ; et il resta silencieux comme si le doux   O.D-2:p.421(41)
e de Pietro Butafuoco, dont la carcasse est en  ruine ; que, non loin de là il a ramassé deux ja  O.D-2:p.595(.9)
alent à réchampir une baraque, à restaurer des  ruines  : les grands architectes aiment à bâtir   O.D-2:p.965(.1)
il les regardait comme Marius dut regarder les  ruines  de Carthage, ou plutôt comme je me figur  O.D-1:p.878(16)
i eût l'audace de se bâtir une maison avec les  ruines  de cette chapelle, de se loger dans son   O.D-2:p1037(36)
 m'étais posté derrière une colonne, parmi les  ruines  de cette construction inachevée; une lec  O.D-2:p.447(36)
 le même fleuve, on aperçoit, autre image, les  ruines  de l'abbaye de Marmoutiers auxquelles il  O.D-1:p.724(15)
 un nouveau culte étourdi ?     Mais voyez les  ruines  de la Contemporaine déguisée en amour, f  O.D-2:p.848(14)
oup d'oeil sur l'Empire, et après avoir vu ces  ruines  de Palmyre, je vous introduirai dans le   O.D-2:p.762(27)
!  Vains efforts !  Les cendres de Rome et les  ruines  du Capitole l'attesteront à jamais !  Ce  O.D-1:p.678(17)
erté !  Un roi ! un roi ! »     Alors, sur les  ruines  du palais, un homme monté sur un cheval   O.D-2:p1120(30)
se, continue ce métier après Juillet, dans les  ruines  encore fumantes de la monarchie qui s'es  O.D-2:p1238(22)
t les superstitions restent au-dessus de leurs  ruines  et se concrètent en axiomes populaires,   O.D-2:p1228(22)
au firmament, sur sa mer d'azur, à travers ses  ruines  imposantes ou dans ses pittoresques alen  O.D-2:p.299(19)
rands écrivains du jour je dirais que ces deux  ruines  se ressemblaient entre elles car les tac  O.D-1:p.877(23)
truire le palais des sciences avec ses propres  ruines , jusqu'à ce que le génie, ayant thésauri  O.D-1:p.594(18)
 pas de renverser, d'abattre et de laisser des  ruines , me direz-vous.  Que substituerez-vous à  O.D-1:p.534(26)



 avec terreur un homme, ou plutôt le génie des  ruines , seul, pensif, les cheveux hérissés, ass  O.D-1:p.712(39)
lieux.  Abandonné, maintenant, il tomberait en  ruines , si le ciment romain ne le rendait presq  O.D-1:p.711(39)
 inculte, comme une touffe de fleurs parmi des  ruines .     On était au commencement du mois de  O.D-2:p.320(16)
ria l'orateur lorsqu'ils se trouvèrent sur des  ruines ; « mais vous ne serez toujours les maîtr  O.D-2:p1106(26)

ruiner
ix que Charles Quint conclut avec François Ier  ruina  tout à coup les fugitives espérances de l  O.D-2:p.427(.5)
gnit la misère du peuple qu'Isabelle et le duc  ruinaient  par leurs prodigalités, et ce plaidoy  O.D-2:p.315(18)
culateurs roulent carrosse; que la contrefaçon  ruine  Alfred de Musset comme Victor Hugo, Victo  O.D-2:p1242(36)
Prince et de l'État, du trône... le hasard      Ruine  en un moment tout l'effort de mon art !    O.D-1:p.956(.1)
de partage qu'il faut l'attribuer.  Ce système  ruine  l'édifice du gouvernement constitutionnel  O.D-2:p..12(.3)
et les décrire soigneusement, depuis celui qui  ruine  la veuve, sous prétexte de lui faire obte  O.D-2:p.268(13)
nt avec de bons choix, comme un particulier se  ruine  par de bons marchés.     Faire un bon cho  O.D-2:p.889(43)
vent la négligence de ces riens importants qui  ruine  une fortune, parce que les dépenses, sans  O.D-2:p.289(16)
ssi presque toutes les maisons de librairie se  ruinent -elles; si quelques opérations réussisse  O.D-2:p.856(19)
t :     « Comme tu disais, ces guerres-là nous  ruinent ; avant ces religionnaires il n'y avait   O.D-2:p.421(.7)
mettre, ou bien la colère du Seigneur pourrait  ruiner  en un jour le château que ses ancêtres o  O.D-2:p.355(15)
né le concordat de François Ier, qui venait de  ruiner  l'Église gallicane, défendue avec tant d  O.D-2:p..27(23)
t, n'ont empêché aucun trouble, ont mieux aimé  ruiner  la France que de se permettre la moindre  O.D-2:p.980(10)
nes.  Il y a progrès !  Nous allons maintenant  ruiner  les genres et les formes littéraires.     O.D-2:p1222(.9)
erait si elle pouvait; mais si nous voulons la  ruiner  nous n'avons qu'à lui donner ce vieux di  O.D-2:p.365(25)
es tulipes; mais il ne veut pas, comme eux, se  ruiner  pour satisfaire sa passion.     Olivier   O.D-2:p.136(24)
 des cravates de chanvre, et ce qui était pis,  ruiner  toutes les bourses.  Aussi, malgré le fr  O.D-2:p.428(.7)
que d'imprimer un ouvrage, et l'on pouvait s'y  ruiner .  Verville, ayant mis son libraire en pa  O.D-2:p.663(.9)
s fonds de l'Europe tomberaient à l'instant et  ruineraient  les populations entières...  Mais l  O.D-2:p.877(.2)
ux milliards.  À ce compte, trois ans de lutte  ruineraient  notre pays pour douze années.     M  O.D-2:p.995(39)
ue l'on plaidât quelques années de plus, on se  ruinerait  en frais et en perte d'intérêts; si b  O.D-2:p.247(34)
émoin que je l'aime plus que moi-même...     —  Ruiné  ! hum !  Mort ! hum !... hum !... » telle  O.D-2:p.346(20)
servir l'existence à l'ordre social.  Tout fut  ruiné  : un homme vint qui voulut cercler ces dé  O.D-2:p1055(16)
tua ? le pacte social dont j'ai tout à l'heure  ruiné  l'édifice injuste.  Voilà un des innombra  O.D-1:p.808(32)
 fois tombée, la branche aînée aura trois fois  ruiné  la France.  Qui a tort ?  La France ou le  O.D-2:p1023(36)
it meubler Saint-Cyr comme un palais; il s'est  ruiné  pour toi; tu es son héritière; Mme R*** a  O.D-1:p.850(22)
imerais mieux voir le baron mon maître mort ou  ruiné  que de le voir excommunié !... et cependa  O.D-2:p.346(17)
 craignent pas les galères.  La France a jadis  ruiné  ses sujets en les réduisant aux deux tier  O.D-2:p.272(11)
es fermages ?  Non.  La dernière grêle l'avait  ruiné , c'est un honnête homme !...  Et tu crois  O.D-1:p.786(27)
s; nous sommes dans une crise, le commerce est  ruiné , etc. »     Ces phrases ont eu d'autant p  O.D-2:p.897(23)
clamer de Corsino des secours pour le batelier  ruiné , il le fit avec tant de grâce que Corsino  O.D-1:p.862(20)
s.     Vous parlez beaucoup du commerce qu'est  ruiné ...  C'est juste.  Mais j'ai l'honneur de   O.D-2:p.903(16)
rut, et je vis avec joie une petite habitation  ruinée  qui m'offrait un asile; elle était sur u  O.D-1:p.665(.2)
    Si la comtesse emprunte, parce qu'elle est  ruinée , tâtez-vous le pouls, et voyez si vous p  O.D-2:p.225(.1)
eterre a du crédit : belligérante, elle serait  ruinée .  Les Russes ne quitteront pas leur pays  O.D-2:p.877(12)
 du triste spectacle de cent maisons de banque  ruinées  et tombées les unes sur les autres comm  O.D-2:p1022(11)
t avec la bonne foi et la candeur, que de gens  ruinés  : plus de serruriers, les maisons seraie  O.D-1:p.632(23)
e faillite dans mon empire !  Vous seriez tous  ruinés  dans six mois.     « Approchez, reprit-i  O.D-2:p1090(23)
r tout dépérir pendant six mois, et nous avoir  ruinés  pour penser à demander deux cents millio  O.D-2:p1002(.2)
ie et de la papeterie; d'honnêtes gens ont été  ruinés , d'honorables fortunes ont été engloutie  O.D-2:p.667(15)
tre une population de mendiants et de fermiers  ruinés , entre son aristocratie qui dort et l'Ir  O.D-2:p.899(.5)
ils eussent appris une faillite qui les aurait  ruinés .     Arrivé à Douvres, le petit marchand  O.D-2:p.840(22)
 femme de monsieur de Versailles, nous serions  ruinés ... »     Ces mots me rassurèrent.     «   O.D-2:p.535(18)

ruineux
on remédiât aux désordres d'une administration  ruineuse  et il annonça les intentions les plus   O.D-2:p.315(39)
seigneurs qui l'aidaient à soutenir une guerre  ruineuse  pour la Calabre; mais Velnare en profi  O.D-1:p.625(32)
Et s'il ne peut avoir lieu qu'à des conditions  ruineuses , par quelles taxes remplacera-t-on le  O.D-2:p.910(.2)
d on ne la fait pas, et alors elles deviennent  ruineuses .  En effet, que d'heures en vain cons  O.D-2:p1141(27)
, de sinistre, de religieux, d'intéressant, de  ruineux  dans le départ de ces royales personnes  O.D-2:p1025(18)

ruisseau



anouissant comme la vapeur matinale d'un clair  ruisseau  dissipée par les rayons de la tendre a  O.D-1:p.629(35)
ont troubler le vallon; que de sang rougira le  ruisseau  qui les sépare !  La route du beau châ  O.D-1:p.710(25)
eil disparût de l'horizon, en suivant un petit  ruisseau  qui serpentait dans le taillis, nous a  O.D-2:p.591(10)
outes les inégalités du terrain, la largeur du  ruisseau  qui serpente, sa profondeur; et ses of  O.D-1:p.710(30)
lier, lui dit-elle, cette prairie qu'arrose ce  ruisseau , ce ciel tranquille et ces montagnes b  O.D-1:p.623(28)
, pendant le chemin, je m'étais désaltéré à un  ruisseau , en compagnie d'un pauvre pêcheur et d  O.D-2:p1126(37)
rage altère le ciel, que le torrent grossit le  ruisseau , que la foudre frappe les montagnes, e  O.D-1:p.623(33)
ments qu'en ses brillants rivages     Sous des  ruisseaux  de feu le Vésuve a surpris     Fragil  O.D-1:p1072(27)
sur les arbustes, étanchant leur soif dans des  ruisseaux  inconnus, se nourrissant de racines,   O.D-2:p..55(23)
ements; enfin les chiffonniers, les cureurs de  ruisseaux , les balayeurs, les hommes et les fem  O.D-2:p.200(40)
 terre, couverte de boue et familière avec les  ruisseaux .     Existait-elle ?...  — C'était vr  O.D-2:p.734(35)

ruisseler
ère était pâle, et de grosses gouttes de sueur  ruisselaient  sur son front; ma mère semblait cr  O.D-2:p.501(18)
ré moi, de froid peut-être; mes habits trempés  ruisselaient , et mes dents claquaient à se romp  O.D-2:p.623(38)
e ferme les yeux, des poignards levés, du sang  ruisselant  de tous côtés, épouvantent-ils son â  O.D-1:p.694(34)
longer, diminuer, grossir, et toujours le sang  ruisseler .  Elles est incapable de remuer, de f  O.D-1:p.695(20)

rumeur
enu ?     — Je suis sûr que tout Paris est  en  rumeur  !... »     Alors j'entendis un brouhaha,  O.D-2:p1137(40)
ds.  Il pousse son cri de guerre, et voilà une  rumeur  d'enfer.  L'officier de la maréchaussée,  O.D-2:p.562(.7)
ueur.     Quand le héraut eut fini, une sourde  rumeur  d'étonnement éclata dans la foule, et le  O.D-2:p.415(19)
mps.     Le lendemain, l'affaire causa quelque  rumeur .  Tous les journaux parlèrent de la mort  O.D-2:p.803(20)
llir et entendre de tels chants, au milieu des  rumeurs  de la paix et de la guerre ?  Si Molièr  O.D-2:p.144(33)

ruminer
 rester gisant sur les canapés, comme des boas  ruminant  un boeuf, mornes, monosyllabiques dans  O.D-2:p.763(29)
 Le tranquille animal, privé de la pensée,      Rumine  le festin tout brillant de rosée     Qui  O.D-1:p1070(14)

rupture
dû se livrer à tout son talent en décrivant la  rupture  des deux amants.  Cet abbé, qui connais  O.D-1:p.627(.7)

rural
git de tambour, et disloque la garde nationale  rurale  ?...  Il y a là-dessous une arrière-pens  O.D-2:p.922(16)

ruse
s occupée exclusivement à déjouer cette petite  ruse  de métier.     Rien de scandaleux n'est en  O.D-2:p.790(11)
on contemporain et dont la figure annonçait la  ruse  en personne, s'avança jusque sur la route   O.D-2:p.355(28)
le démon familier du couvent : vieilli dans la  ruse  et dans l'intrigue, il entendait à demi-mo  O.D-2:p.358(.1)
s besoin de poignard, car tout ce qu'il y a de  ruse  et de finesse sur la terre est dans le coe  O.D-1:p1041(21)
eur dissimulait merveilleusement son esprit de  ruse  et de politique tortueuse.  Il était de mo  O.D-2:p.351(16)
 l'aile du vieux Talleyrand.  Ainsi la moindre  ruse  inventée par M. de Metternich, qui fait mo  O.D-2:p.946(25)
précaution jusqu'à dire : « Je perds. »  Cette  ruse  ne doit être mise en usage qu'avec un de c  O.D-2:p.205(32)
l a tout éteint chez ce jeune homme, en qui sa  ruse  voit des armées, des guerres civiles...  L  O.D-2:p.931(36)
eunesse ?  La castration des noms est donc une  ruse  à laquelle nous sommes tous pris.  Est-ce   O.D-2:p.761(35)
 savoir, l'audace réunie,     Lui donnèrent de  ruse , est soudain déployé;     Chacun de ses am  O.D-1:p.980(15)
 je ne sais qui...     Ces deux vétérans de la  ruse , le premier, fort d'une vie logique et dom  O.D-2:p.947(.8)
alants, et qui, la veille, a été victime d'une  ruse , puisse descendre, comme elle, au premier   O.D-2:p.680(.1)
es livres comme le nôtre, on dévoilerait leurs  ruses  : ainsi, on voit que les voleurs entrent   O.D-2:p.155(19)
sienne; mais Rinaldo     l'avait changée : ses  ruses  avaient     réussi, il possédait la vérit  O.D-2:p1182(30)
aierons, et nous allons tâcher de dévoiler les  ruses  de certains officiers ministériels.  Héla  O.D-2:p.243(18)
n grand innocent : peut-être es-tu au fait des  ruses  de guerre ?     « — Je m'en flatte : quan  O.D-2:p.582(.4)
le bout du doigt; en vain connaîtriez-vous les  ruses  de la basoche; en vain sauriez-vous que l  O.D-2:p.265(.2)
 on mit en jeu le dol, l'obsession, toutes les  ruses  de la politique.  On stipula, avec les mi  O.D-2:p..64(41)
servir à éclairer la probité innocente sur les  ruses  de la probité déchue.     TITRE PREMIER    O.D-2:p.159(.3)
es.     Un exemple pris entre mille, parmi les  ruses  des Chinois, en démontrera la science en   O.D-2:p1169(14)
 de nos jours tout se perfectionne, et que les  ruses  des petits voleurs ne manquent pas de fin  O.D-2:p.177(.7)
ru nécessaire, avant de tenter de dévoiler les  ruses  des voleurs privilégiés comme non privilé  O.D-2:p.150(24)



tuel d'agents secrets qui connaissent bien les  ruses  des voleurs, leurs détours; qui puissent   O.D-2:p.200(.4)
 Apollon dévot chanter d'un ton criard     Les  ruses  du démon, les faits diaboliques     Que n  O.D-1:p1064(14)
eur assez hardi pour entrer en lice contre les  ruses  du génie féminin.  On le brave, on le déf  O.D-2:p.674(.5)
ille, et il me paraissait prouvé que, sauf les  ruses  du libraire, Les Vengeances romaines avai  O.D-2:p1183(40)
clercs, persuadez-leur que vous connaissez les  ruses  du métier, que vous n'en voulez pas être   O.D-2:p.265(28)
 le seul remède consiste à dévoiler toutes les  ruses , et c'est ce que nous avons essayé de fai  O.D-2:p.154(24)
 législateur pouvait-il prévoir et décrire les  ruses , les subtilités des industriels ?  Le Cod  O.D-2:p.158(17)

rusé
 »     Ombert, furieux, leva sa lance, mais le  rusé  bénédictin se déroba aux coups qui menaçai  O.D-2:p.405(.4)
ie.     Le moindre jeune homme est à vingt ans  rusé  comme un vieux juge d'instruction.  On sai  O.D-2:p.148(31)
te, est une image de la vengeance !...  Plick,  rusé  commissaire, est un emblème du vol.  Je me  O.D-2:p.846(26)
siècle, il suffit d'avoir un notaire adroit et  rusé  qu'on députe auprès de celui de la future.  O.D-2:p.698(25)
que le mot devient burlesque.  Ce souverain si  rusé  tient conseil sur ses affaires devant un i  O.D-2:p.679(22)
ce capuchon, dit-il en montrant le vieux moine  rusé , une figure de connaissance !...  Qu'en di  O.D-2:p.357(16)
la lâcheté.     La faiblesse est ordinairement  rusée , c'est une femme : or la nôtre a été sott  O.D-2:p1012(40)
jeune fille qui aime, presque toujours fine et  rusée , et qui a deux mois pour se préparer à un  O.D-2:p.120(16)
le Roi des amours; quelques jeunes filles plus  rusées  regardèrent, quand on parla de lui, les   O.D-1:p.892(.9)
e et Mercredi sont adroits comme des singes et  rusés  comme des renards. »     Comme il achevai  O.D-2:p.546(24)

russe
ude, les membres les plus influents du cabinet  russe  agirent auprès de l'empereur, qui sollici  O.D-2:p..84(41)
iste entre la monarchie autrichienne, l'empire  russe  et l'allure nouvelle des peuples.     Ceu  O.D-2:p.930(21)
ns ?  Aussi les Jésuites portant dans l'Empire  russe  l'esprit de Loyola, donnèrent-ils sur-le-  O.D-2:p..85(17)
à l'audience d'un protecteur puissant, général  russe  ou prussien... ?     « Monsieur, c'est ma  O.D-2:p.217(37)
 Karew, à ses compagnons établis dans l'Empire  russe , et à tous ceux qui pourraient s'y transp  O.D-2:p..87(.5)
compagnie, pour négliger d'en peupler l'Empire  russe ; voyant d'un seul coup d'oeil les avantag  O.D-2:p..84(38)
rédit : belligérante, elle serait ruinée.  Les  Russes  ne quitteront pas leur pays, en laissant  O.D-2:p.877(12)
cuse à tort la nation; vertus sociales que les  Russes  ont seuls pratiquées avec quelque succès  O.D-2:p.295(15)
i ne le continue in petto.  Son « Mangeons les  Russes  pour qu ils ne nous mangent pas !... » s  O.D-2:p1070(18)
marque de succès.     L'Europe prétend que les  Russes  sont nos héritiers en fait de politesse.  O.D-2:p.741(.3)
mands, ni tout à fait italiens, ni tout à fait  russes , et de n'être plus français.  Nous n'avo  O.D-2:p.744(41)
c dix fois moins d'armes ont arrêté les armées  russes , les ont vaincues, les ont détruites, et  O.D-2:p.993(29)

Russell
parlementaire est adoptée; car le bill de Lord  Russell  est l'arrêt du gouvernement britannique  O.D-2:p.973(41)

Russie
utte actuelle...  Ivre de vin de Champagne, la  Russie  a chanté quelques refrains constitutionn  O.D-2:p.912(.8)
volonté vers les contrées du Caucase...     La  Russie  a des déserts à peupler, à cultiver, et   O.D-2:p.919(25)
centrique, le mouvement et le bruit.  Voici la  Russie  aux prises avec la Pologne, et les Polon  O.D-2:p.973(34)
des Alpes, ou laisseront-ils l'Allemagne et la  Russie  avoir des têtes de pont pour déboucher à  O.D-2:p.986(31)
e tardèrent pas à se faire sentir : bientôt la  Russie  changea de face, sa force s'accrut, sa p  O.D-2:p..85(33)
t pas disposée à regarder l'intervention de la  Russie  comme un événement déplorable.     Cette  O.D-2:p.909(36)
le d'arbitre en Europe, nous assurer contre la  Russie  de deux gardes avancées dans la Prusse e  O.D-2:p.990(41)
apon au royaume de Siam, de Siam en Russie, de  Russie  en Hollande, de Hollande en Amérique, d'  O.D-2:p..52(20)
tie qui dort et l'Irlande qui se réveille.  La  Russie  est en proie au choléra-morbus, et préoc  O.D-2:p.899(.6)
une prairie, non, le salon de l'ambassadeur de  Russie  est le théâtre sur lequel elle déploie l  O.D-1:p1076(30)
, et l'ont comparée à celle de la Suède, de la  Russie  et de la Prusse, nous aurions donc propo  O.D-2:p.996(20)
s restes de notre prospérité, l'Angleterre, la  Russie  et l'Autriche ayant des intérêts communs  O.D-2:p1041(41)
ccordées par nous, uniquement pour l'empire de  Russie  et le royaume des Deux-Siciles, soient,   O.D-2:p..88(45)
ropriété reposent, en Prusse, en Allemagne, en  Russie  et même en Italie, sur le maintien du pr  O.D-2:p.875(20)
re ! »  La Belgique, menacée par l'empereur de  Russie  et par M. de Metternich, a fièrement pas  O.D-2:p.908(38)
sollicita le pape Pie VII de rétablir, pour la  Russie  seulement, la congrégation des Jésuites.  O.D-2:p..85(.1)
 lieu d'être une province, reconquérant sur la  Russie  son ancien territoire, ayant pour alliée  O.D-2:p.919(18)
ns étendu nos lettres données pour l'empire de  Russie , au royaume des Deux-Siciles, par de nou  O.D-2:p..88(.5)
Pékin, du Japon au royaume de Siam, de Siam en  Russie , de Russie en Hollande, de Hollande en A  O.D-2:p..52(20)
leterre et nous est à Anvers; entre nous et la  Russie , elle est à Varsovie. »  Eh bien ! Varso  O.D-2:p.919(.9)



puis plusieurs années dans l'immense empire de  Russie , et autrefois attachés à la Société de J  O.D-2:p..86(19)
es Jésuites.     En 1801, la compagnie vint en  Russie , et elle justifia la confiance de l'empe  O.D-2:p..85(.3)
oucher, gens connaissant l'Asie, l'Afrique, la  Russie , l'Espagne, l'Italie, et ne s'abusant pa  O.D-2:p.758(42)
ns de leur ordre, ils établirent au sein de la  Russie , l'État de Loyola, en se conformant selo  O.D-2:p..85(24)
urnir d'argent ou d'hommes à la coalition.  La  Russie , la Prusse et l'Autriche seraient donc l  O.D-2:p.876(.2)
Oural et qu'elle regarde la Chine.  Quant à la  Russie , le jour où cette grande boule de neige   O.D-2:p.919(32)
de Lutzen et de Bautzen, dans les neiges de la  Russie , nous aurons fait pour eux des voeux sté  O.D-2:p.962(11)
rès avoir décrété ces mesures pour l'empire de  Russie , nous crûmes devoir les étendre au royau  O.D-2:p..87(38)
 compris, malgré mes ordres, et il est allé en  Russie , orner la collection de M. le prince V**  O.D-1:p.822(21)
e.     Il s'agit en deux mots du partage de la  Russie , ou de celui de la France.  Napoléon ava  O.D-2:p.911(42)
s à jamais, et après vingt-sept ans d'oubli la  Russie , puissance colossale qui a le plus besoi  O.D-2:p..84(33)
ujourd'hui, le roi de Prusse, les empereurs de  Russie , renient les traditions de Catherine et   O.D-2:p1238(17)
qui étaient données seulement pour l'empire de  Russie .     Peu de temps après avoir décrété ce  O.D-2:p..87(36)
 à genoux pour mendier la reconnaissance de la  Russie .  Ils ont voulu maintenir les actes du c  O.D-2:p.999(39)
veut qu'elle retourne au sein des forêts de la  Russie . »     [8.] Foedora interrogée dit : « J  O.D-1:p1077(28)
lus triste jeu possible avec l'Allemagne et la  Russie ; car là, où nous risquons un milliard, l  O.D-2:p.998(13)
, et seulement dans les limites de l'empire de  Russie ; et, de notre bon plaisir et de celui du  O.D-2:p..87(.8)

rustique
aite employaient toutes les ressources de leur  rustique  et naïve éloquence pour m'assurer d'un  O.D-1:p.787(26)

Rutty
rendis à la poudrerie bâtie par feu le général  Rutty  sur les bords de la Charente.     Cette u  O.D-2:p1144(33)

Ruy (don)
te sa haine comme un vêtement ?  Serait-ce don  Ruy  ? un vieillard qui dort quand il doit veill  O.D-2:p.687(34)
la vie qui lui appartient.  Quelle pitié ! don  Ruy  a proposé de céder son droit de vie et de m  O.D-2:p.687(13)
u dénouement de la Fiancée de Lammermoor.  Don  Ruy  découvrant l'amour de doña Sol est une imit  O.D-2:p.688(.7)
 avait demeuré, est un homme sublime; mais don  Ruy  est ridicule.  Il est ridicule parce qu'il   O.D-2:p.686(27)
troisième acte s'ouvre par une scène entre don  Ruy  et doña Sol.  La passion de don Ruy pour la  O.D-2:p.685(22)
 au sujet de la pièce, à l'honneur castillan.   Ruy  Gomez, qui ne livre pas son hôte à don Carl  O.D-2:p.686(18)
le du genre, sait tout, se défie de tout.  Don  Ruy  ne sait rien, ne se défie de rien.  Mais M.  O.D-2:p.686(.9)
 entre don Ruy et doña Sol.  La passion de don  Ruy  pour la poésie est vraiment curieuse.  Ce v  O.D-2:p.685(23)
ène pour lui faire dire à sa maîtresse : « Don  Ruy  veut t'épouser, il faut fuir !... » — et do  O.D-2:p.684(23)
e.  Aussi Hernani appelle-t-il avec raison don  Ruy  vieillard stupide !  C'est le mot le plus v  O.D-2:p.686(33)
acré à l'examen de doña Sol, d'Hernani, de don  Ruy , et au jugement de toutes les parties du dr  O.D-2:p.683(37)
ur, va entrer dans la chambre nuptiale, ce don  Ruy , le roi des sournois, vient réclamer la vie  O.D-2:p.687(12)
  Il y a un personnage que j'admire, c'est don  Ruy , sous les fenêtres duquel tout ce tintamarr  O.D-2:p.685(17)
tte versatilité de haine ôte tout crédit à don  Ruy .     Si l'auteur avait eu l'intention de fa  O.D-2:p.687(21)
s vient réclamer Hernani, devenu l'hôte de don  Ruy .  Le roi voit à peu près comme il entend :   O.D-2:p.680(29)
able d'en évaluer la profondeur.  Survient don  Ruy .  — Don Carlos lui laisse faire de la moral  O.D-2:p.679(14)
ur en a besoin pour terminer la ballade de don  Ruy .  — Faisons observer ici, une fois pour tou  O.D-2:p.679(18)

rythme
 messieurs les jurés, je suis innocent ! », un  rythme  particulier : qu'il garde toutes les ric  O.D-2:p.719(.8)

------------------------------------------- Ss -----------------------------------------------------------------

sabactani
excite la mort ?  Ne me reproche pas mon Lamma  sabactani .  Enfin n'est-ce pas lui qui m'a donn  O.D-1:p.751(22)

Sabaoth
les royaumes, pour qu'en cultivant la vigne de  Sabaoth  et en conservant l'édifice de la religi  O.D-2:p..66(26)
rnel, soit en criant Allah, soit Jehovah, soit  Sabaoth , soit God, soir Dieu, soit Mani, soit B  O.D-1:p.632(36)

sabbat
oublier tous leurs soucis dans cette espèce de  sabbat  comique animé de toutes les pompes de la  O.D-2:p.438(40)
ue rien ne peut caractériser.  J'aime mieux le  sabbat  des forçats quand on les a ferrés et qu'  O.D-2:p.802(15)



si gravement sur leurs bases carrées...     Ce  sabbat  étrange me semblait la chose du monde la  O.D-2:p.829(28)
ur, du « Rêve » de Jean-Paul, de « La Ronde du  sabbat  », etc.?...  Oh ! alors, il s'émeut, il   O.D-2:p.822(34)

sable
us commandons étant éveillés.  Je m'arrêté, le  sable  arrangé par l'eau conserve sa forme un mo  O.D-1:p.733(20)
tre globe de verre serait vide de sable, ou le  sable  changerait de forme, il tournerait encore  O.D-1:p.730(.5)
e cubique ou pointue, du dernier des grains de  sable  de la mer.     Presque toutes nos idées p  O.D-1:p.732(10)
pure qui courrait pour la première fois sur un  sable  doré dont on admire la finesse à travers   O.D-1:p.905(14)
ebé; mais combien elle est plus belle avec son  sable  doré, et ses tableaux pittoresques.  — Tu  O.D-1:p.722(23)
tc.     Tous les êtres de l'univers, depuis le  sable  jusqu'à l'or, depuis la plante jusqu'à l'  O.D-1:p.904(29)
frémir.  Votre bonheur aurait été fondé sur un  sable  mouvant, il s'écroule et fuit sans retour  O.D-1:p.755(32)
ouver des millions de parties dans un grain de  sable  n'a-t-il pas pu le faire ?  93. Il est au  O.D-1:p.544(35)
s, il aperçut un cavalier qui faisait voler le  sable  sous le galop de son cheval de l'autre cô  O.D-2:p.327(43)
 détermine les accidents de leur marche; qu'un  sable  tombe là ou tombe ici dans la machine, c'  O.D-1:p.729(33)
diversité dans les animaux, dans les grains de  sable , dans toutes les substances, enfin dans l  O.D-1:p.598(14)
t des pailles qui croissent dans leur grain de  sable , et s'assommèrent à coups de tuyaux creux  O.D-1:p1096(21)
tournons un globe de verre rempli de grains de  sable , notre esprit détermine les accidents de   O.D-1:p.729(32)
, en effet notre globe de verre serait vide de  sable , ou le sable changerait de forme, il tour  O.D-1:p.730(.5)
ar je m'évanouis aussitôt à mon arrivée sur le  sable .  La fraîcheur du soir, mes efforts pour   O.D-1:p.740(39)
terrible anaconda établi circulairement sur le  sable .  Maintenant supposez-vous en litière, po  O.D-2:p1162(35)
nt contraint de venir dans leur petit grain de  sable ; et vous sentez que si cette grande force  O.D-1:p1096(12)
iendra qu'il a bu dans ma gourde au milieu des  sables  du désert; oh ! il avait b... soif !      O.D-2:p.450(18)
ril, à peine si je pensais.     La Loire a des  sables  mouvants très dangereux et je m'aperçus   O.D-1:p.740(21)
voix terrible; le jeune homme se perd dans les  sables  mouvants; mais le cavalier, qui commença  O.D-2:p.126(.5)
vit un ange lui révéler le puits caché par les  sables ...  Un jour elle vit tout un peuple émer  O.D-2:p1046(33)

sablé
Nous regardâmes ensemble le vaste fer à cheval  sablé  qui termine de ce côté les jardins de Ver  O.D-2:p.525(.1)

sablier
les frémissent, elle écoute.  Le menu bruit du  sablier  dont les grains s'échappent lentement s  O.D-1:p.695(.2)
a cheminée étaient des fleurs, des vases et un  sablier  pour indiquer l'heure.  Les meubles ava  O.D-2:p.354(12)

sablonneux
st changé en vallée; que dis-je ! en un désert  sablonneux  dont les monticules sont aussi mouva  O.D-2:p.756(.7)

sabot
Le mobilier était simple.  Dans la cheminée un  sabot  pour le sel, une poêle à frire, et un cha  O.D-2:p1128(20)
e magnifique pour la pensée dans le sublime en  sabots , dans l'évangile en haillons...  Ailleur  O.D-2:p1130(38)

sabre
mon oisiveté me pèse et qu'il est temps que ce  sabre  agisse et que Le Borgino soutienne sa glo  O.D-1:p.651(19)
gues ressemblances avec Satan.  — Il tenait un  sabre  d'une main, et, de l'autre, un sceptre en  O.D-2:p1120(34)
e, tend le cou...  Un éclair brille : c'est le  sabre  de Damas; rapide comme la foudre, le dey   O.D-2:p.459(.7)
t sous l'ample capote dont il était affublé un  sabre  de mamelouk qu'il brandit d'un air triomp  O.D-2:p.453(32)
 me fit remarquer un large cimeterre.     « Ce  sabre  est celui qui sert à décapiter les gens d  O.D-2:p.546(.3)
n plus précieuse; les poignées de la dague, du  sabre  et de l'épée étaient recouvertes de diama  O.D-1:p.643(34)
, jetés sous l'influence militaire, enfants du  sabre  et façonnés à la mort, nous ne pensons qu  O.D-2:p.744(.7)
 bien de quel côté se trouve le tranchant d'un  sabre  et qui vit sans s'inquiéter de personne.   O.D-2:p.330(36)
é comme tel; son capitaine est derrière lui le  sabre  levé jusqu'à ce qu'il ait tué père et mèr  O.D-2:p.475(10)
s garnies de fer complétaient son armement, un  sabre  que Damas* avait forgé le quittait rareme  O.D-1:p.681(21)
étaient rougeâtres, autour desquels pendait le  sabre  redoutable du Borgino, son habillement d'  O.D-1:p.634(31)
e s'en servir sans le détacher.  Appuyé sur ce  sabre  redoutable, le seul ami qui ne l'ait poin  O.D-1:p.681(24)
ent, en ordonnant qu'on le rasât à sec avec un  sabre  ébréché.     Par aventure, un théophilant  O.D-2:p1093(18)
 l'escadron de la maréchaussée, brandissant le  sabre , demanda place pour nous, le grand air me  O.D-2:p.556(28)
heva pas.  Il avait imprimé le mouvement à son  sabre , la belle tête de la perfide esclave roul  O.D-1:p1086(39)
r lui a donné, avec les bonbons, un joli petit  sabre .  Il aime ce bon parrain.     À vingt-cin  O.D-2:p.222(34)
ssèdent une gendarmerie à culottes jaunes et à  sabres  bien affilés, une police active qui donn  O.D-2:p.157(.5)



re deux acteurs s'entendent pour choquer leurs  sabres  en mesure, fut livrée sur le théâtre.  E  O.D-2:p1108(31)
es d'or, et même des statues, des armures, des  sabres , une foule d'antiquités et de pierres pr  O.D-1:p.662(11)
, des aigrettes, des schakos, des éperons, des  sabres ...  Partout est écrit le triomphe du gén  O.D-2:p.886(33)

saburre
boisson attriste la fibre, charge l'estomac de  saburres  pernicieuses et débilite le système ne  O.D-2:p.766(24)

sac
 Si des bourgeoises honorables usent encore du  sac  après cette observation, elles auront soin   O.D-2:p.164(.6)
rus, qui lorgnait un jambon, qu'il mit dans le  sac  aux provisions de l'homme du chevalier Phén  O.D-1:p.672(22)
 envoient un homme aux galères, s'il volait un  sac  d'or.  Hé bien ! dix mille exemplaires des   O.D-2:p1241(26)
presque aussitôt, portant deux carabines et un  sac  de cartouches.  Germano la voit passer aupr  O.D-2:p.616(33)
sa nuque.  Il portait pour habit une espèce de  sac  de toile grossière qui était serré au milie  O.D-2:p.340(.3)
raire.  Selon lui, il y a tout au plus dans le  sac  du mariage une vipère contre cent anguilles  O.D-2:p.290(29)
ssant la main sous sa blouse, il prit un petit  sac  en futaine verte, contenant un objet dont j  O.D-2:p.592(12)
i se marie à « un fou, mettant la main dans un  sac  pour en tirer une anguille qui s'y trouve s  O.D-2:p.290(23)
la jolie châtelaine agitait par distraction le  sac  qui pendait le long de sa hanche.     « Eh   O.D-2:p.374(13)
...  Souvenez-vous alors de ce certain sac, ce  sac  qui était dans cet endroit, vous savez ?...  O.D-2:p.221(34)
r l'enthousiasme des citoyens.  Ils avaient le  sac  sur le dos avant qu on pensât à les mobilis  O.D-2:p1000(32)
. »     Et, en prononçant ces mots, il tira du  sac  vert une petite espingole qu'il me montra.   O.D-2:p.592(19)
naces ?     — Avant trois heures j'aurai mis à  sac  votre couvent ! » d'Ombert, et ce dernier,   O.D-2:p.389(41)
MPIA, OU LES VENGEANCES ROMAINES !...     Ah !  sac  à papier !* m'écrié-je, le marbre de ma che  O.D-2:p1178(13)
tes fils...  Souvenez-vous alors de ce certain  sac , ce sac qui était dans cet endroit, vous sa  O.D-2:p.221(33)
monts et merveilles; tirent deux moutures d'un  sac , et amènent à Paris, par leurs annonces, de  O.D-2:p.188(.8)
 la prend, tire négligemment une bourse de son  sac , y trouve dix mille francs en billets de ba  O.D-2:p.170(24)
a Bourdaisière réunis mettraient la Touraine à  sac .     — Nenni ! » répliqua le vieux seigneur  O.D-2:p.330(21)
ns chaque matin apportaient ou emportaient des  sacs  d'argent.     Un jeune commis de la maison  O.D-2:p.190(22)
    Les femmes comme il faut ne portent pas de  sacs  et n'ont plus de ridicule.     Si des bour  O.D-2:p.164(.4)
rs, montres, cachets, tabatières, boucles,      sacs , bourses, épingles, etc.     Le vol dont i  O.D-2:p.161(.3)
r les montres, les cachets, les mouchoirs, les  sacs , les châles, et n'aura jamais de démêlés q  O.D-2:p.159(39)

saccager
 la grandeur de l'infortune plus loin que Rome  saccagée  par Brennus, un de ses aïeux.  Les Fra  O.D-1:p.707(20)

sacerdoce
ances scolastiques du Moyen Âge; usez de votre  sacerdoce  intellectuel dans un grand but de sci  O.D-2:p1210(.5)
amille; et, si plus tard les fatigues du divin  sacerdoce , les funestes accidents de la guerre,  O.D-2:p..15(16)
igeaient les consciences et vaquaient au divin  sacerdoce ; ces maisons ne possédaient jamais ri  O.D-2:p..57(31)
devine qu'à des sociétés nouvelles il faut des  sacerdoces  nouveaux.     MM. Odilon Barrot, Com  O.D-2:p.929(40)

sacerdotal
re, la réception aux ordres sacrés, sans titre  sacerdotal  et sans voeux solennels, contre les   O.D-2:p..72(15)
cette partie de l'assemblée brillait d'un luxe  sacerdotal  qui ne servait pas peu à imprimer le  O.D-2:p.409(18)
 l'abbé sortait alors de la chapelle en habits  sacerdotaux .  Soit que le jeune homme ait été t  O.D-2:p.326(35)

Saché
ieux saule pour un crocodile, et les masses de  Saché  pour les élégantes et sveltes constructio  O.D-2:p1142(43)
   J'avais entrepris d'aller à pied de Tours à  Saché , vieux reste de château, qui se recommand  O.D-2:p1126(26)

sachet
-même distribuée en tiroirs, en bouteilles, en  sachets , en bocaux.  Je préfère la protection d  O.D-2:p.726(38)

sacramentel
it au premier coup d'oeil.  Enfin cet évangile  sacramentel  est vraiment confortable, de quelqu  O.D-2:p.304(21)
C'était bien la millième fois que cette phrase  sacramentelle  avait été prononcée; mais tout le  O.D-2:p.874(21)
ciers.  Eh bien, nous parions que cette phrase  sacramentelle  et populaire dans les études se r  O.D-2:p.260(21)
ur gré la permission d'écouter les confessions  sacramentelles  des fidèles de Jésus-Christ, ou   O.D-2:p..79(34)
et une remontrance qui se termine par ces mots  sacramentels  : « Va te faire pendre ailleurs !   O.D-2:p.160(36)



sacre
on pied dans le lit de Louis XVIII, chaussé le  sacre  de Charles X, et en ce moment il dément p  O.D-2:p.947(.5)
 est décoré par Charles X pour avoir chanté le  sacre .  Aussi s'est-il accroché à la Colonne, p  O.D-2:p.939(.4)

sacré
nait de le nourrir peut-être.  Voilà ce devoir  sacré  !... les regards qu'elle jetait sur moi n  O.D-1:p1028(21)
cette chambre est une dérogation à ce principe  sacré  : « Les loups ne se mangent point ! »      O.D-2:p.264(31)
s en dispense, avez-vous bien rempli ce devoir  sacré  ?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL, à part :   O.D-1:p1025(27)
e voulut. Et n'était-ce pas mon devoir le plus  sacré  ?  Ne devais-je pas même trouver une secr  O.D-2:p.496(34)
nt à cette phrase : « Par ce qu'il y a de plus  sacré  au monde, messieurs les jurés, je suis in  O.D-2:p.719(.7)
de tous les savants; mais sa manie de mêler le  sacré  avec le profane le perdit; on trouva le m  O.D-1:p.620(35)
 visite comme un monument; c'est un pèlerinage  sacré  comme celui de La Mecque; et chaque effra  O.D-2:p.193(29)
ns s'émouvoir; je l'aurais vue sous le couteau  sacré  d'un grand Prêtre avec plus de plaisir !.  O.D-1:p.767(25)
aura peu d'âmes, parmi celles où brille le feu  sacré  de l'amour divin, qui ne comprennent ta p  O.D-1:p.608(26)
ouce musique de leur organe enivrant ?  Le feu  sacré  de la nature est dans leurs regards, les   O.D-1:p.802(39)
éta que ce but serait de conserver le flambeau  sacré  des arts, des sciences, et des saines doc  O.D-2:p..23(24)
 homme il allait priver tout un peuple du pain  sacré  et que son devoir devait le porter à rest  O.D-2:p.345(15)
nvoyés invoquèrent les Rois,     Et du malheur  sacré  firent parler les lois;     Par des raiso  O.D-1:p.940(31)
s, en profitant de l'accès que leur donne leur  sacré  ministère; ils envoient des millions, et   O.D-2:p..53(42)
, un soir, afin de voir si quelque chose était  sacré  pour lui.     Il fit une petite moue, et   O.D-2:p.823(27)
acrilège ?     Est-ce comme monarque ?  Il est  sacré  pour vous.     S'il n'est qu'un citoyen,   O.D-1:p.970(25)
eu, qui résidez par delà l'univers,     Qui du  sacré  soleil avez tracé les routes,     Et pour  O.D-1:p.969(.8)
ouvoir en ce pays.  Ils laissèrent toujours ce  sacré  tribunal à l'ordre de Saint-Dominique, et  O.D-2:p..54(31)
ils d'un funeste avenir !     Oui, son pouvoir  sacré  vous offre son ombrage,     Et venez dans  O.D-1:p.972(22)
 à ses maux, chérit encor Cromwell !...     Ce  sacré  Westminster, choisi par le cruel,     Prê  O.D-1:p.927(.5)
ont des amis, des parents, et même, ce qui est  sacré  à Paris, des connaissances.  Acteurs dans  O.D-2:p.203(28)
n terrible de me venger.  Dans l'asile le plus  sacré , dans les cieux, tu me rencontreras !...   O.D-1:p1006(27)
x l'époux que vous m'avez donné, est un devoir  sacré , j'y mets tous mes soins, je l'estime, je  O.D-2:p.338(.1)
a sainte hostie, sur tout ce qu'il y a de plus  sacré , je le jurerai, c'est la dernière fois.    O.D-2:p.578(23)
lable à la Vestale qui laisse éteindre son feu  sacré , je m'enterre vivant et je meurs affamé d  O.D-1:p.785(41)
oeur, ou bien, « Par tout ce qu'il y a de plus  sacré , messieurs les jurés, je suis innocent »,  O.D-2:p.718(38)
des voeux simples, et n'ont encore aucun ordre  sacré , puissent être promus aux ordres majeurs,  O.D-2:p..77(45)
nte pureté ?  Oui tu es pour moi le tabernacle  sacré , qui donnait la mort au Lévite impur qui   O.D-1:p.817(33)
 Une affaire, Gerval !... non, c'est un devoir  sacré .     GERVAL : Ne puis-je du moins le conn  O.D-1:p1007(40)
vite cette tâche, qui était pour lui un devoir  sacré .  Il ne demandait au Ciel d'autre grâce q  O.D-2:p.508(.7)
otaux de peur de décourager ce petit bataillon  sacré .  La méditation des pensionnats est plein  O.D-2:p.304(.8)
 ! n'insultez pas les Rois.     Le malheur est  sacré .  Si vous savez les lois     D'un terribl  O.D-1:p1064(28)
sommes rendus processionnellement vers le lieu  sacré ...  Et que jugeant d'après la position du  O.D-2:p.821(12)
ient recueilli ses révélations dans un langage  sacré ; ils auraient gardé son trépied inspirate  O.D-1:p.702(22)
s d'or.     D'un messager des Czars la demeure  sacrée      Admire en ses lambris cette belle ad  O.D-1:p1080(27)
ant maudira ces grands noms     Jamais ma Voix  Sacrée  acquise au monastère     Ne trahira son   O.D-1:p1064(10)
eux dans l'héritage, et l'abus de la confiance  sacrée  d'un homme qui s'endort sur un abîme, en  O.D-1:p.808(.9)
mon... humanité, tout me ferait une obligation  sacrée  de prendre sa défense.  J'affronterais l  O.D-1:p1053(19)
ntière, qu'il appartient d'acquitter une dette  sacrée  de reconnaissance et d'amour, envers la   O.D-2:p..96(10)
s leur mémoire à la postérité avec une horreur  sacrée  et la Sainte Écriture, ce langage de la   O.D-1:p.701(35)
 élans, le charme, le sublime d'une méditation  sacrée  lorsque l'âme y est tout entière, y rest  O.D-1:p.609(19)
voir parcouru les dépendances de cette demeure  sacrée  même pour un père, revint et se dirigea   O.D-2:p.430(.7)
nant une institution fondamentale, devait être  sacrée  partout où elle se rencontrait.  Or, ell  O.D-2:p1008(19)
 environner de tous ses feux, comme la colonne  sacrée  qui jadis protégeait les Hébreux; là sép  O.D-1:p.846(.7)
 donnait la mort...  Son partner est une arche  sacrée  — il donne aussi la mort — il est ce que  O.D-1:p1077(10)
te contrée,     Dérobez à ses coups votre tête  sacrée ,     Et par le seul Strafford vos pas se  O.D-1:p.983(.2)
ble.     « — Crains-tu que ce ne soit une hure  sacrée , celle d'un pourceau de Saint-Antoine ?   O.D-2:p.580(18)
 qui a pensé.  S'il est au monde une propriété  sacrée , s'il est quelque chose qui puisse appar  O.D-2:p1236(32)
ue le pays entier embrasserait une cause aussi  sacrée .  Les bourgeois de Gand ressemblaient as  O.D-2:p.426(13)
sonne livrée,     On osa marchander cette tête  sacrée ;     D'un traité si honteux l'argent seu  O.D-1:p.926(.2)
e entrée,     Leur dernière demeure est encore  sacrée ;     Que ce soit votre asile, il sera re  O.D-1:p.927(34)
pour corps, je fus introduit dans cette maison  sacrée ; et, après y avoir dîné plusieurs fois,   O.D-2:p.823(.4)



ois !     Il met nos libertés sous leurs ailes  sacrées      Et, montant sur le trône, ils les o  O.D-1:p.967(18)
 les bons de notre sphère et les intelligences  sacrées  d'en haut...  L'exemple sublime que je   O.D-2:p1131(.3)
t général, leurs propriétés étaient tout aussi  sacrées  que les propriétés particulières et que  O.D-1:p.607(33)
s;     Elles doivent, pour eux, être bien plus  sacrées ,     Il les ont les premiers et faites   O.D-1:p.968(35)
dans la nature, je méconnais les lois les plus  sacrées , je blasphème, je suis impie; toutes me  O.D-1:p.840(.4)
 à ces conditions, et sous d'autres lois aussi  sacrées , que Paul III approuva la Société de Jé  O.D-2:p..71(21)
a les préceptes des sciences et leurs formules  sacrées ; nous revînmes à temps pour converser a  O.D-1:p.690(24)
e sortit du couvent sans avoir reçu les ordres  sacrés  (il n'était que diacre), à l'âge de ving  O.D-1:p.618(35)
rrais-je devenir mère ? en remplir les devoirs  sacrés  ?  Non, non : mon âme sera trop flétrie   O.D-1:p.756(42)
 antiques droits du Sénat d'Albion,     Et les  sacrés  autels de la religion.     Déjà se prépa  O.D-1:p.968(10)
cile, et elles se jouent des serments les plus  sacrés  avec cette indifférence dont il ne faut   O.D-1:p1027(18)
nces mythologiques, aujourd'hui que les livres  sacrés  de l'Inde, que les théogonies commencent  O.D-2:p1232(13)
.     En joignant ainsi la splendeur aux soins  sacrés  de la défense de la patrie, ces supérior  O.D-2:p...7(34)
ranchement, qu'il la féconde, et les principes  sacrés  de la tolérance auront encore une fois é  O.D-2:p..99(.1)
onorer le coeur dont ces religieux étaient les  sacrés  dépositaires !     Ce fut alors que Loui  O.D-2:p..40(36)
oi elles diffèrent; voir l'ensemble des textes  sacrés  en se mettant au point de vue, à la haut  O.D-2:p1228(.1)
déployait sa taciturne éloquence et citait les  sacrés  et les profanes pour guérir son maître d  O.D-1:p.645(31)
e des anciens, de son bréviaire et des auteurs  sacrés  et profanes, qu'il mêlait, avec la meill  O.D-1:p.620(.4)
erne en aucune manière les extraits des livres  sacrés  lorsqu'ils sont bien appropriés aux circ  O.D-1:p.608(16)
mis d'oser entreprendre ce [que] les écrivains  sacrés  ont oublié : c'est la justification de c  O.D-1:p.605(.4)
l'Europe de reconnaître les traités tout aussi  sacrés  que ceux de 1815, en vertu desquels la R  O.D-2:p.986(28)
s détruites et les fonds communs étaient aussi  sacrés  que les rentes de trois pour cent inscri  O.D-2:p1008(38)
 plumes de corbeau, pour former ces caractères  sacrés  qui font vivre la basoche !  Une plume d  O.D-2:p.260(.8)
i ne sont point encore initiés dans les ordres  sacrés , devront absolument sortir des maisons e  O.D-2:p..78(18)
ciaire.  Quant à ceux qui sont dans les ordres  sacrés , nous leur donnons le pouvoir et la perm  O.D-2:p..78(28)
  Pour ceux des profès engagés dans les ordres  sacrés , qui ne croiraient pas commode pour eux   O.D-2:p..78(43)
s; qu'on viola à son égard les droits les plus  sacrés , regardés comme la base de toute législa  O.D-2:p..17(22)
d'expulser de l'ordre, la réception aux ordres  sacrés , sans titre sacerdotal et sans voeux sol  O.D-2:p..72(14)
selet des scarabées, sous la patte des oiseaux  sacrés , sous les ibis de l'Égypte; livre d'aill  O.D-2:p1229(26)
heur est inévitable, parce que ces deux dépôts  sacrés , tenant à tout ce que la pensée humaine   O.D-2:p..47(27)

sacrement
rs trouvèrent sur un paysan le pied d'un saint  sacrement  avec quelques lingots, provenant des   O.D-2:p.597(.8)
nous interdisons à perpétuité d'administrer le  sacrement  de pénitence aux personnes du dehors,  O.D-2:p..79(41)
les donner à la hâte et comme en cachette.  Ce  sacrement  institué pour former un lien de frate  O.D-2:p.511(.1)
dispute sur la grâce, et le fréquent usage des  sacrements  ?     Mais, dit-on, les particuliers  O.D-2:p..94(16)
rêcher la parole de Dieu, et d'administrer les  sacrements  librement et licitement.  Nous recev  O.D-2:p..89(23)
 ne devait approcher que très discrètement des  sacrements , et surtout de la communion; parce q  O.D-2:p..50(14)
r ces morceaux-là aux chartreux.  Les refus de  sacrements , les molinistes, les jansénistes, le  O.D-2:p.567(33)
de la parole sainte et de l'administration des  sacrements , nous reçûmes la congrégation de la   O.D-2:p..87(21)
s confessions et à l'administration des autres  sacrements , que nous avons cru devoir écouter l  O.D-2:p..86(27)

sacrificateur
ns; elle sanctionne l'inamovible neutralité du  sacrificateur , et, pour être protectrice, elle   O.D-2:p.446(26)
vec l'autorisation de celui-ci, il désigne des  sacrificateurs  dont il dissipe les scrupules en  O.D-2:p.463(.3)

sacrifice
cession ?  Est-ce une spéculation ?  Est-ce un  sacrifice  ?  Est-ce une économie ?  Avez-vous p  O.D-2:p1038(24)
x bleus penchant sa noble tête     Qui dans un  sacrifice  aperçoit une fête     L'indulgence to  O.D-1:p1073(12)
 noblement de rester en prison, et de faire le  sacrifice  de sa liberté pour le plus grand avan  O.D-2:p1032(33)
ance passive le place entre le parricide et le  sacrifice  de sa propre vie.  Il tue parce qu'il  O.D-2:p.475(12)
siasme.  Il y a trois mois, chacun, faisant le  sacrifice  de ses intérêts, aurait volé aux fron  O.D-2:p.965(26)
nterie ! car vous n'ignorez pas que le dernier  sacrifice  permis par la mode en faveur d'un mal  O.D-2:p.765(10)
les restes chéris ?  Quoi, tu m'as commandé un  sacrifice  plus grand encore et j'obéis au nom d  O.D-1:p.811(26)
aint-Étienne.  Nous ne reculerons devant aucun  sacrifice  pour prouver à l'Europe notre bonhomi  O.D-2:p.899(37)
 fait que prendre sur sa nourriture.  C'est un  sacrifice  à l'amour.  Le crime est de remplir l  O.D-2:p.173(.8)
 instant;     Malgré votre bonté, j'en fais le  sacrifice ,     Et cours la mériter en vous rend  O.D-1:p.938(24)
arce qu'ils n'imagineront pas que tu fasses ce  sacrifice , après que ta diffamation t'a mise à   O.D-1:p.851(25)



r...  Votre rôle sur la terre est un perpétuel  sacrifice , et ce n'est rien que de sacrifier so  O.D-2:p.338(29)
lheurs qui rongent ma patrie.     J'en fais le  sacrifice , et je ne veux plus voir     Le sang   O.D-1:p.964(29)
ntôt, s'encourageant l'un l'autre à un sublime  sacrifice , ils résolvent de mettre le monde ent  O.D-2:p..20(22)
une, ma vie, et ce ne serait pas un bien grand  sacrifice , vous pouvaient sauver, que n'immoler  O.D-1:p.828(16)
son trésor; il ne peut se résoudre à un pareil  sacrifice .     Cependant Olivier a parcouru le   O.D-2:p.137(.3)
 était l'époque de la célébration de ce triste  sacrifice .     La veille, le triste Velnare s'e  O.D-1:p.628(18)
 la liberté connaissent encore la puissance du  sacrifice .     Littérature     LES EAUX DE SAIN  O.D-2:p.105(33)
mporter sur l'intérêt privé et en commander le  sacrifice .  Le jour où Louis XVIII de retour si  O.D-2:p..15(40)
 entre nous ?...  Que je suis témoin du double  sacrifice ...  Oh ! si j'avais eu des armes, que  O.D-1:p.767(36)
ait un élysée plein de délices et fais-m'en le  sacrifice ...  Qu'il y ait des remords, des crim  O.D-1:p.839(.7)
mère; soyez trois fois généreux, osez un noble  sacrifice ... noble si vous m'aimez !  Que ce so  O.D-1:p.756(.1)
il n'exige rien...  La jeune fille a promis le  sacrifice ; elle pense à sa mère, et se tait.  E  O.D-2:p.130(36)
ons au moins être heureux pour prix de tant de  sacrifices  !...  Or, nous n'avons ni les bénéfi  O.D-2:p.966(41)
 près de la femme qu'on aime, on fait tous les  sacrifices  : affaires, argent, amis, parents, o  O.D-2:p.283(19)
ment délivré.     Mon père fit toute espèce de  sacrifices  afin de me mettre à même de rompre l  O.D-2:p.481(32)
 ennemi de son bonheur ?  Pourquoi faut-il des  sacrifices  de sang et des crimes ?  Pourquoi le  O.D-1:p.702(12)
t la plus belle chose possible.  — Le jour des  sacrifices  est arrivé : il faut que nous immoli  O.D-2:p.914(.9)
 n'a pas été muré !  La loi demande encore des  sacrifices  humains; elle sanctionne l'inamovibl  O.D-2:p.446(25)
nance, déférer à ses volontés.  Jamais de tels  sacrifices  ne sont entièrement perdus pour cell  O.D-2:p.290(.5)
t à la guerre, situation exceptionnelle où les  sacrifices  paraissent naturels aux citoyens et   O.D-2:p1003(16)
est si précieux qu'on ne saurait faire trop de  sacrifices  pour lui conserver sa pureté.  Les g  O.D-1:p.999(12)
sans résistance; je suis prêt à faire tous les  sacrifices  pour me racheter, tout ce que je pos  O.D-2:p.609(11)
le monde n'attache pas un assez grand prix aux  sacrifices  qu'elles peuvent faire à leur vertu,  O.D-2:p.281(.3)
use; si les intérêts froissés doivent être des  sacrifices  à faire par une localité, cette coll  O.D-2:p1048(33)
 du Battoir-Saint-André. auteurs auront peu de  sacrifices  à faire pour rendre leur succès comp  O.D-2:p.139(.1)
niais.     Encouragé par nos éloges et par nos  sacrifices , Gavarni consentit à surveiller les   O.D-2:p.781(27)
l'endurcir, on lui dit que Jéhovah demande des  sacrifices , qu'il tient pour agréable que l'hom  O.D-2:p.462(39)
  Dieu lui-même ne commande pas d'aussi cruels  sacrifices ...  A-t-il défendu à son fils mouran  O.D-1:p.751(20)

sacrifier
ompli qui, pour assurer la paix de la Calabre,  sacrifia  une passion qui régnait depuis longtem  O.D-1:p.615(13)
ion.     Chez les Anciens, les jeunes gens qui  sacrifiaient  à Junon nuptiale, ôtaient le fiel   O.D-2:p.288(13)
t la fête brillante de nos coeurs, si tu ne me  sacrifiais  rien ?...  Souhaite, souhaite Sténie  O.D-1:p.839(.5)
 que ses actes démentaient souvent parce qu'il  sacrifiait  tout à une plaisanterie.     On pour  O.D-2:p.312(41)
 de l'Éternel ?     Les premiers hommes en lui  sacrifiant  de l'herbe, ne faisaient que lui off  O.D-1:p.865(38)
uté est toujours plus fort que le pouvoir.  En  sacrifiant  donc quatre millions d'impôts facile  O.D-2:p1007(.9)
 un grandiose digne des Mille et Une Nuits, en  sacrifiant  trente millions d'hommes à cinq cent  O.D-2:p.775(16)
!...     Et c'est à d'autres dieux que l'on me  sacrifie  !     N'attendez pas de moi que je me   O.D-1:p.971(24)
 CROMWELL     Tu veux donc, Ireton, que je les  sacrifie  ?     J'empoisonne en un jour tout le   O.D-1:p.959(.3)
ésir qui ressemble à de la faim...  Eh bien je  sacrifie  cet amour à l'amour de Claire.  Je cou  O.D-1:p1023(21)
la magie d'un style entraînant auquel l'auteur  sacrifie  le drame, en se laissant aller à toute  O.D-2:p.701(22)
t être éternellement brouillés, et un bon mari  sacrifie  son repos aux affections de sa femme,   O.D-2:p.293(31)
 Ombert est mon ami, mon frère, et pour lui je  sacrifie  tout !... j'aurais pu me tuer pour toi  O.D-2:p.386(42)
uit et je prévois bien des malheurs : ton mari  sacrifie  tout à l'opinion, à sa considération !  O.D-1:p.851(.8)
celui du bonheur de leurs semblables !  Ils se  sacrifient  à une oeuvre perpétuelle de bienfais  O.D-2:p..21(32)
encontrant un jour Xénocrate, lui conseilla de  sacrifier  aux grâces.  Une femme aussi a besoin  O.D-2:p.289(.5)
tait démontrée.  On voit qu'il s'est promis de  sacrifier  de nouvelles victimes; on murmure tou  O.D-2:p.574(.8)
 douce et chère liberté qu'il allait peut-être  sacrifier  en se mariant.  Alors, adieu les moll  O.D-2:p.699(.1)
abitant depuis longtemps sa ville, et décidé à  sacrifier  les intérêts des quatre-vingt-cinq dé  O.D-2:p.890(.3)
e française, il fut reconnu qu'il fallait tout  sacrifier  pour maintenir les principes.  Les Jé  O.D-2:p..53(.8)
 enchanté de cette aventure, et tout prêt à se  sacrifier  pour ses créanciers.     Les conjurés  O.D-2:p.130(14)
n perpétuel sacrifice, et ce n'est rien que de  sacrifier  son plaisir à récompenser les vertus   O.D-2:p.338(30)
cause première de cette iliade dauphinoise, de  sacrifier  toutes ces poupées dramatiques au chi  O.D-2:p.676(24)
, c'était un espoir...  Mais il faut savoir se  sacrifier  à son pays : il y a sans doute là-des  O.D-2:p.913(40)
arlez !     IRETON     Gardons-nous bien de le  sacrifier ;     Non que je pense, amis, à le jus  O.D-1:p.931(.9)
 et de cacher le plus possible la main qui les  sacrifiera  et l'intérêt auquel ils succombent.   O.D-1:p.642(20)
e trône vous réclame,     Osez les posséder !   Sacrifiez  vos fils...     Les pleureriez-vous d  O.D-1:p.958(37)
danger.  Le sublime était que l'un des deux se  sacrifiât  au bonheur de l'autre.  Aussi Hernani  O.D-2:p.686(32)



 et aux oscillations de septembre, nous aurons  sacrifié  assez longtemps à la paix de l'Europe   O.D-2:p.912(12)
achine, et jeter les pièces inutiles.  Ils ont  sacrifié  aux idées, quand il fallait penser aux  O.D-2:p1071(.2)
la terrible Annabella, à Lady Byron !...  Il a  sacrifié  la victime à ses bourreaux, un chef-d'  O.D-2:p.695(.8)
 que le feu Saint-Antoine me brûle si j'aurais  sacrifié  le baron.     — Croyez-vous donc qu'on  O.D-2:p.361(22)
es médecins l'avaient condamné.  J'aurais tout  sacrifié  pour le sauver.     Son irritation pas  O.D-1:p.779(28)
riminelle en te suivant... alors j'aurais tout  sacrifié  à l'être que j'aime, honneur, vertu, r  O.D-2:p.386(33)
res de sa patrie? dis-moi, si jadis Jephté fut  sacrifiée , si ce n'est pas une fable, l'Éternel  O.D-1:p.811(23)
le notaire que Jacob est très riche.  Elle m'a  sacrifiée ...  Hier elle me demanda dans son cab  O.D-1:p.774(11)
nt à haute voix que les ministres doivent être  sacrifiés  hardiment.  Il n'existe pas de terre,  O.D-2:p.883(42)
el.  La conscience et les sentiments purs sont  sacrifiés  à des crachats, à des rubans rouges.   O.D-2:p.722(25)
inion une grande victime : les Jésuites furent  sacrifiés , et, le 6 août 1762, le parlement con  O.D-2:p..64(10)
, ton orgueil, voilà les Dieux à qui tu les as  sacrifiés , va, fuis loin de moi, ne m'approche   O.D-1:p1104(19)

sacrilège
rivilège     Vous portez sur vos Rois une main  sacrilège  ?     Est-ce comme monarque ?  Il est  O.D-1:p.970(24)
n ce moment je peux former ces voeux, la hache  sacrilège  des Licteurs vient de trancher les no  O.D-1:p1104(38)
otence ! vous n'avez pas honte de commettre un  sacrilège  en venant voir ce digne moinillon don  O.D-2:p.399(18)
oins blâmable !  Quoi je détruirais d'une main  sacrilège  l'autel que je couvre de mes respects  O.D-1:p.810(14)
ient pas vous suivre dans une entreprise aussi  sacrilège  que celle-ci, répliqua durement l'inc  O.D-2:p.402(42)
y aux délits de la presse, révoquant la loi du  sacrilège  tombée en désuétude, et donnant trent  O.D-2:p1001(38)
mwell !...     Il désire, il médite un pouvoir  sacrilège ,     Chacun de ses discours, chaque p  O.D-1:p.974(18)
une seule fois avant ma mort, cette dévoration  sacrilège , cet attisement de l'enfer qui me déc  O.D-1:p.830(26)
housiasme, qu'on devrait se garder, comme d'un  sacrilège , de les confondre avec le reste, par   O.D-2:p.145(.6)
 morale, un ministère qui fait des lois sur le  sacrilège , et qui rallonge les robes des danseu  O.D-2:p.271(22)
s enfants, ne fut pour moi que l'occasion d'un  sacrilège .     À quinze ans, je quittai la mais  O.D-2:p.590(11)
nt son cours;     Il était exécrable, impie et  sacrilège ...     Madame, admirez-moi, car il co  O.D-1:p.946(19)
déchirements torturaient ta pauvre amie en ses  sacrilèges  désirs !  Malgré la palpitation vive  O.D-1:p.844(25)
tait un de ces voleurs que l'on a qualifiés de  sacrilèges ; la nomina valait la peine d'être ré  O.D-2:p.597(11)

sacripant
le nommaient Bat-la-route.  Était-il agile, le  sacripant  !     — À propos, demanda un gentilho  O.D-2:p.533(.2)
aurais voulu être à cent pieds sous terre.  Le  sacripant  continuait ses lazzis jusque sous la   O.D-2:p.506(12)

sacristain
le retentissent sur le pavé de l'église; et un  sacristain  vous tend un bonnet pointu renversé.  O.D-2:p.232(.4)
 paroissiens de son érudition, se rengorge; le  sacristain  écoute et le pèlerin continue en éme  O.D-1:p.619(31)
 confrères : on installe Bongarus; le curé, le  sacristain , la milice de l'Église accourt, et p  O.D-1:p.619(18)
ment le bas clergé; savoir :     Un bedeau, un  sacristain , un suisse, les enfants de choeur, e  O.D-2:p.231(12)
ur vous le bedeau, les enfants de choeur et le  sacristain .  Chacun a une demande légitime à fa  O.D-2:p.234(24)

sacristie
 dans sa chapelle.     Lorsque vous allez à la  sacristie , débattre avec M. le vicaire les frai  O.D-2:p.233(30)
ur consulter un livre qui doit se trouver à la  sacristie .  Attendez-moi à cette place, surtout  O.D-2:p.505(25)
 savons bien que vous êtes oppressé dans cette  sacristie ; mais, en sortant de l'église, comme   O.D-2:p.234(.4)

sacro-saint
 faillite !     Je n'ai jamais passé devant la  sacro-sainte  boutique d'un épicier, tel chétif,  O.D-2:p.723(27)

Saëb
âteau et dans son parc les richesses de Tippoo  Saëb  vaincu, tout l'or de Bombay, le sang d'un   O.D-2:p.774(30)

safrané
 n'ont dégoûté personne du mariage, et la robe  safranée  dont il a plu au libertin Ovide d'affu  O.D-2:p.291(19)

sagace
azur, le lait de sa mère, la solution de votre  sagace  demande; et si nous pouvons le comprendr  O.D-2:p1215(14)
pulaires, a eu pour base l'observation la plus  sagace  des classes, depuis celle de ces bourgeo  O.D-2:p.778(32)
soin d'essayer leurs forces ?  La mère la plus  sagace  n'y comprend rien.  Aujourd'hui le pouvo  O.D-2:p1035(23)



e profonde misère, il fallait un physiologiste  sagace , qui sût deviner pourquoi l'habit avait   O.D-2:p.837(28)

sagacité
eras les ingénues. »     Le Diable admirait la  sagacité  du damné; lorsque celui-ci, appelant u  O.D-2:p1101(.6)
u'ils aient observé le monde et pesé dans leur  sagacité  la position d'un jeune homme né de l'a  O.D-2:p.789(24)
l'art de faire une rapide fortune; et, avec la  sagacité  qui leur attire tant de louanges, ils   O.D-2:p.252(15)

Sagara
  Qu'est Gargantua comparé à Kessini, femme de  Sagara , laquelle engendre une citrouille qui a   O.D-2:p1230(21)

sage
uste devoir.     Albion consacra d'une liberté  sage      La limite, et les droits, et leur mode  O.D-1:p.967(30)
 bonheur d'un honnête homme, si elle avait été  sage  ! »     Ces paroles, grommelées par la vie  O.D-2:p.651(22)
ère.  Le premier des lieutenants donna un avis  sage  : c'était de s'en saisir et de les plonger  O.D-1:p.642(10)
s inscriptions, etc.     Ainsi le veut une loi  sage  : car ne faut-il pas que chaque créancier   O.D-2:p.254(28)
atre millions d'impôts faciles à retrouver, un  sage  calculateur politique eût détruit le journ  O.D-2:p1007(10)
onheur : quoique l'occasion soit belle pour un  sage  d'analyser le sentiment, je ne t'engage pa  O.D-1:p.760(27)
erreur pour sauver sa tête et qui vit comme un  sage  de la Grèce, savant comme un Jésuite, et t  O.D-1:p.699(14)
, honneur au Parlement     Qui, de la liberté,  sage  dépositaire,     D'une fidèle voix éclaira  O.D-1:p.969(.4)
t dans un bruit horrible, et la résignation du  sage  est à peine distinguée de la froide triste  O.D-1:p1075(.7)
 de votre théâtre. »     Ce projet parut assez  sage  et assez économique aux ministres du Diabl  O.D-2:p1091(23)
urs préféré la méthode qui leur a paru la plus  sage  et la plus propre à fermer la porte aux di  O.D-2:p..70(38)
poser chez un notaire : c'est le parti le plus  sage  et le plus sûr.     § 72     Dans telle so  O.D-2:p.230(.6)
e, raison et cause que ce soit, quelque juste,  sage  et privilégiée qu'elle puisse être, même t  O.D-2:p..82(37)
II, V. 13.     « Y a-t-il quelqu'un parmi vous  sage  et savant ?  Qu'il fasse paraître ses oeuv  O.D-2:p..82(12)
er.  Mon cher seigneur, ma nièce est une fille  sage  et vertueuse... impossible !  Demandez-moi  O.D-2:p.534(38)
s liens d'une nation, lui donner une direction  sage  et éclairée; cette assemblée enfin comprit  O.D-2:p..44(16)
ours.  Eh quoi, diras-tu c'est un crime, qu'un  sage  gouvernement dont le chef vertueux fait le  O.D-1:p.804(42)
ueux fait le bonheur du monde ?...  D'abord un  sage  gouvernement point dur, point vexant et bi  O.D-1:p.804(43)
elle insulte; l'horreur aime l'horreur.  Si le  sage  habite une tranquille campagne, image de s  O.D-1:p.712(24)
et cette immortalité viagère vaut bien pour un  sage  la renommée des talents que la nuit des si  O.D-1:p.864(16)
es intérêts; il trouva le parti royaliste plus  sage  peut-être qu'aucun de ceux dont les querel  O.D-2:p1055(37)
n conseillait d'attendre que son fils fût plus  sage  pour le marier, et qui répondit : « Non; c  O.D-2:p.293(13)
rité de chacun n'est pas une combinaison aussi  sage  que de faire dépendre le bonheur de la séc  O.D-2:p1083(32)
uits.  Le flot s'en va grossissant effrayer le  sage  qui contemple la tempête et après s'être é  O.D-1:p.553(20)
rs sujets.  L'artiste famélique admire l'homme  sage  qui est à jeun, mais il conçoit bien mieux  O.D-2:p.132(11)
r au bien nous portent vers le mal; heureux le  sage  qui, maître de lui-même, sait contenir en   O.D-1:p.638(33)
gards de la terre.  Dès mes plus jeunes ans ce  sage  s'est appliqué à former mon âme, où sa sci  O.D-1:p.690(18)
t l'autre l'escompte.  La première est la plus  sage  sans doute, mais elle salue bien mal !      O.D-2:p.772(41)
st un grand homme; et si, dans l'Antiquité, un  sage  se fût présenté expliquant une entreprise   O.D-2:p..23(36)
 marchands donnèrent alors une preuve de cette  sage  ténacité qui distingue toujours les peuple  O.D-2:p.427(10)
 mon pauvre enfant, mon John, toi qui étais si  sage  étant petit !  Oh ! faut-il... [À part :]   O.D-2:p.630(18)
t reviennent à chaque instant*.     Une épouse  sage  évite de se répandre trop dans le monde, e  O.D-2:p.289(20)
Chambre.  La Chambre est une bonne femme, bien  sage , complaisante.  Elle est assurément fort l  O.D-2:p.980(20)
 d'aimer Jeanne, ma pauvre mère; il était plus  sage , en effet, que ne le seront jamais ses fil  O.D-2:p.380(.5)
écessaires, avoir avec tout cela la fermeté du  sage , et son indulgence, dépenser sa peine et s  O.D-1:p.864(.7)
e, vous prendrez de vous-même le parti le plus  sage , et vous comprendrez que votre flambeau, t  O.D-2:p.758(.2)
 et l'âme de Titus, et que Dieu soit humain et  sage , etc.     Vous direz : « Dieu donne l'âme,  O.D-1:p.534(17)
 qui répondit : « Non; car si mon fils devient  sage , il ne se mariera pas du tout. »     On vo  O.D-2:p.293(14)
 commencer une nouvelle.     Par une prévision  sage , l'existence du journal a été largement as  O.D-2:p1219(.8)
s ni moi ne pouvons dire s'il fut imprudent ou  sage , mais que tout le monde juge dans le feu d  O.D-2:p1021(23)
    § 50     Aussi autrefois, et c'était chose  sage , on mettait les demoiselles au couvent.     O.D-2:p.223(.7)
lorsque rien ne la menace.  Non, elle est trop  sage , pour se laisser aller à de tels caprices   O.D-2:p.785(41)
, et il fut exécuté; le décret était tellement  sage , que Richelieu n'en publia pas d'autre pou  O.D-2:p..49(.2)
a les dix-sept millions amassés par Charles le  Sage , son frère.  Ces dix-sept millions vaudrai  O.D-2:p.197(21)
...     — Hé ! hé ! répliqua Savoisy, le vieux  sage , ton père, aimait beaucoup le mien, et ma   O.D-2:p.380(.1)
existerait plus.  Mais supposez toute la terre  sage , vous la trouvez, etc.  66. Examiner si le  O.D-1:p.537(25)
clameurs, la société a choisi le parti le plus  sage ; elle a été prise pour modèle par Richelie  O.D-2:p..49(.7)



 la porte.     « Allons mes mignons !... soyez  sages  !...     « Si on les laissait faire ils m  O.D-2:p1129(.4)
d'une ivresse ?  Que veulent en effet tous ces  sages  avec leurs tourbillons, leurs triangles e  O.D-1:p.554(37)
jours couler, et les lois sans pouvoir;     De  sages  citoyens périr pour les coupables;     Mo  O.D-1:p.964(31)
 monde, a consacré la puissance invincible des  sages  d'Égypte et de la Vierge d'Endor.  Moïse,  O.D-1:p.701(37)
esprits.  En de telles occurrences, les hommes  sages  de toutes les opinions s'accordent pour d  O.D-2:p.786(.2)
et l'harmonie sont surtout l'effet des mesures  sages  du mari. »     Le bon La Fontaine, que l'  O.D-2:p.288(.2)
; on peut répondre, et ce sont des philosophes  sages  et doutants de bonne foi qui ont répondu   O.D-1:p.834(14)
ces à tout âge, embellit la tombe aux yeux des  sages  et leur sème encore de quelques fleurs le  O.D-1:p.863(31)
s certaines, retrouve, ainsi que le peuple, de  sages  garanties; l'État présente alors le même   O.D-2:p..13(34)
 ne parle-t-elle pas des gymnosophistes et des  sages  Indiens qui se renfermaient dans une vie   O.D-1:p.606(43)
 se livraient à toutes les jouissances que les  sages  indiens, les platoniciens, et toutes les   O.D-1:p.606(12)
aïn, Noé, Confucius et autres, tous soumis aux  sages  investigations de nos savants académicien  O.D-2:p1112(33)
 la monnaie en pensant à Dieu. »     Enfin ces  sages  pensées valent environ cinquante-sept fra  O.D-2:p.232(34)
élébre Rousseau.     Il est peu d'hommes assez  sages  pour s'asseoir sur le roc élevé qui domin  O.D-1:p.533(19)
 sais combien il est facile de ridiculiser les  sages  qui plaident la cause de la Nature, mais   O.D-1:p.809(30)
is l'habitude de sortir sans argent : ces gens  sages  ressemblent à ces bons soudards de nos an  O.D-2:p.216(22)
es d'une bourse débonnaire.     Plusieurs gens  sages  se contentent de faire une grimace, une p  O.D-2:p.205(35)
e héros et qui ont fasciné les yeux de tant de  sages , etc. venir se briser contre la vraie et   O.D-1:p.532(43)
ur la société, et le rendre moins lourd par de  sages , par de nouvelles combinaisons.     Il fa  O.D-2:p.994(20)
a eu des lois plus directes, plus justes, plus  sages .  On y reconnaît la liberté si ardemment   O.D-2:p..60(14)
dit-il, je vois avec peine que vous n'êtes pas  sages ; vous compromettez vos créances.  Songez   O.D-2:p.248(34)

sagement
re à la tête du ministère, Louis-Philippe fera  sagement  de le laisser à Londres : cet asmodée   O.D-2:p1041(17)
bserva ma mère.     — Aussi, Charles fera-t-il  sagement  de s'en pénétrer de bonne heure; nous   O.D-2:p.575(20)
t donné mandat à des électeurs, payant un cens  sagement  déterminé, pour nommer, par canton, un  O.D-2:p1004(27)
torts réels ou apparents de sa femme.  On agit  sagement  en cachant avec un soin égal les douce  O.D-2:p.287(30)
sagement; rester célibataire, c'est faire plus  sagement  encore.     « Il y a peu de femmes si   O.D-2:p.292(10)
, la liberté des cultes maintenue et le clergé  sagement  remis dans sa voie conciliatrice, dénu  O.D-2:p.959(29)
oi sur les boissons, et de présenter un budget  sagement  réduit, afin de congédier la Chambre e  O.D-2:p.900(23)
litique et au gouvernement de l'État; il a été  sagement  statué par nos anciens, que, servant d  O.D-2:p..74(.6)
s soldats de ce temps-là se tenaient donc bien  sagement , pour ne pas laisser deviner leur prés  O.D-2:p.682(23)
encore d'être résolue.  Se marier, c'est faire  sagement ; rester célibataire, c'est faire plus   O.D-2:p.292(.9)

sagesse
int l'arbitre des destinées de l'Europe par sa  sagesse  comme par sa puissance.  Frappé de ce s  O.D-2:p..85(36)
s révolutionnaires n'eurent ni le temps, ni la  sagesse  d'entreprendre une constitution possibl  O.D-2:p1055(13)
s et surtout Notre-Seigneur Jésus aident votre  sagesse  dans votre entreprise car si vous réuss  O.D-2:p.345(35)
 modèle par Richelieu, et l'on doit admirer la  sagesse  de la police d'un tel corps; certes, si  O.D-2:p..49(.8)
tre gloire est dans le progrès social, dans la  sagesse  de nos séditions, dans la multitude de   O.D-2:p.935(36)
mon neveu, le désordre épique de l'auteur.  La  sagesse  de notre langue, son peu de précision,   O.D-1:p.700(32)
ue Dieu, dont l'auteur s'abstient avec tant de  sagesse  de parler, puisse punir les individus d  O.D-2:p.100(.9)
ixes; il est moins sujet aux oscillations.  La  sagesse  des lois égyptiennes, romaines et angla  O.D-2:p..15(28)
 avait été bâti prouvait bien énergiquement la  sagesse  divine !...     Le rideau représentait   O.D-2:p1103(.2)
vertissant de ne pas sonder les mystères de la  sagesse  divine, car si c'est là le dernier refu  O.D-1:p.834(43)
e terminât autrement que par des coups.     La  sagesse  du chevau-léger étonnait tout le monde,  O.D-2:p.437(23)
tre beaucoup de maux.     Cependant, malgré la  sagesse  du décret d'Innocent III, non seulement  O.D-2:p..67(29)
r à l'unanimité.     Les conviés admirèrent la  sagesse  du gouvernement.     « Maintenant, dit   O.D-2:p1091(26)
aires qui font des folies gravement et dont la  sagesse  est folle.  Ils tâchent de rebâtir, ave  O.D-2:p.741(.9)
toujours fragile.  Je me flattais que, dans sa  sagesse  et dans les combinaisons d'un effroi sa  O.D-2:p.455(22)
'essayai de lui sourire.     « Vous êtes toute  sagesse  et toute raison !... lui répondis-je :   O.D-2:p.555(28)
e de pernicieuses séductions naissent de cette  sagesse  forcée !  Ne les écoutez pas : vous dev  O.D-2:p1146(28)
êler des affaires de l'État, et alors que leur  sagesse  les a préservés de ce piège, on les acc  O.D-2:p..29(26)
fondeur sous le semblant de la légèreté, de la  sagesse  mélangée de folie, et de l'originalité   O.D-2:p.302(34)
euvres dans la suite d'une bonne vie, avec une  sagesse  pleine de douceur; mais si vous avez un  O.D-2:p..82(14)
t réprima un mouvement de colère, jugeant avec  sagesse  qu'un acte de sévérité serait hors de s  O.D-2:p.406(11)
beront dans la condition de la classe moyenne,  sagesse  que n'a point eue la première Chambre h  O.D-2:p1082(.1)
tez point contre la vérité, ce n'est pas là la  sagesse  qui descend d'en haut, mais c'est une s  O.D-2:p..82(17)



ez lui; elle seule rompait cette uniformité de  sagesse  qui régnait dans son âme; il la mettait  O.D-1:p.862(15)
ussi du trouble et toute sorte de mal; mais la  sagesse  qui vient d'en haut est premièrement ch  O.D-2:p..82(20)
meurs du vulgaire, en vain dira-t-il que votre  sagesse  ressemble à la folie; allez parcourir v  O.D-1:p.684(22)
ranc que son prédécesseur, et dont la profonde  sagesse  saura conduire le pays dans une voie de  O.D-2:p.879(14)
 sagesse qui descend d'en haut, mais c'est une  sagesse  terrestre, animale et diabolique, car o  O.D-2:p..82(17)
t tous les projets de réformé. Les plans de la  sagesse  échouèrent contre tous les usages vicie  O.D-2:p.600(.1)
 pas ici les hommes d'État qui conçurent cette  sagesse , d'avoir voulu faire rebrousser chemin   O.D-2:p1002(26)
mensurable de requêtes.     « Lorsque, dans sa  sagesse , Dieu faisait peser une main de fer sur  O.D-2:p.260(24)
outes leurs forces à acquérir la vraie et pure  sagesse , dont saint Jacques parle dans son épît  O.D-2:p..82(10)
nte du Seigneur, qui est le commencement de la  sagesse , et pour l'instruire de ce qui regarde   O.D-2:p..87(46)
te ou la lassitude de leurs esprits pour de la  sagesse , s'élèveront contre ce projet qui porte  O.D-2:p.787(42)
RVAL : C'est folie d'hésiter.     GEORGES : Ou  sagesse .     GERVAL : Le coeur me manque.  Pour  O.D-1:p1027(35)
ronze où, jadis, le sénat de Venise puisait sa  sagesse .  Aujourd'hui, les journaux sont des co  O.D-2:p1006(17)
ule de bronze où le sénat de Venise puisait sa  sagesse .  Jadis, un homme d'État ne se permetta  O.D-2:p.898(22)

sagou
 salep ou au sagou.  L'arrow-root a détrôné le  sagou  : mais vint, avec Walter Scott, le lichen  O.D-2:p.229(28)
s un spécifique en faveur : un temps ce fut le  sagou , un autre le salep : on mangeait tout au   O.D-2:p.229(27)
tre le salep : on mangeait tout au salep ou au  sagou .  L'arrow-root a détrôné le sagou : mais   O.D-2:p.229(28)

saigner
braves à pleurer.  La plaie la plus déplorable  saigne  dans les hôpitaux et dans les hospices i  O.D-2:p.867(11)
t voyez si vous pouvez impunément vous laisser  saigner .     § 54     Vous, femme, aimable, élé  O.D-2:p.225(.3)

saillant
morale et physique de Paris n'a offert rien de  saillant  pendant ces dix jours.  Cependant, M.   O.D-2:p.981(.6)
à vivre.     Le gros homme court, à ventre peu  saillant , qui passe tous les jours devant vos f  O.D-2:p.277(.6)
etit, vif, fort éveillé.  Son front était très  saillant , ses yeux gris très enfoncés, son nez   O.D-2:p.344(29)
-ce doña Sol ?  Son caractère n'a rien de bien  saillant .  Elle aime Hernani, mais son amour re  O.D-2:p.687(28)
anches qu'une robe de laine brune rendait bien  saillantes  au moyen des plis nombreux qui s'éch  O.D-2:p.419(19)
nt d'angles et de méplats, tant de différences  saillantes  et presque grossières dans ces figur  O.D-2:p.778(40)
rchée régnait dans toutes les diverses figures  saillantes  qui les ornaient.  Du milieu du plaf  O.D-2:p.334(39)
ridée par une multitude de rides qui restaient  saillantes , et la couleur de son teint avait qu  O.D-2:p.339(35)
ssi noirs que la tête d'un nègre.  Les poutres  saillantes , les rampes et les portes étaient or  O.D-2:p.531(23)
 pu réussir à recueillir les réponses les plus  saillantes .     « Je paierais mes dettes », s'é  O.D-2:p.843(24)
 taille qu'à cause de ses formes anguleuses et  saillantes .  Au moment où le filet allait reven  O.D-2:p1095(10)
t perdu sa couleur primitive sous les haillons  saillants  dont il était chargé.  Si ma mémoire   O.D-1:p.877(28)
eux et des Dieux redoutables, jaloux, et assez  saillants  pour que les sculpteurs le montrent a  O.D-1:p.838(26)
 sentiment pénible.  Bouffé, exempt de défauts  saillants , montre d'ailleurs un grand désir de   O.D-2:p.134(19)
a sur-le-champ appliqué à la pensée des objets  saillants ; et à l'idée de la bonté, son esprit   O.D-1:p.550(23)
 de ses joues et son front étaient extrêmement  saillants ; la peau blanche qui les recouvrait é  O.D-2:p.350(15)

saillie
stant.  Mais Fabio et Bibiana, protégés par la  saillie  des rochers, ne pouvaient être atteints  O.D-2:p.616(38)
it deviner la tournure naïve et le visage sans  saillie  du mari de la protectrice du garçon de   O.D-1:p.884(.6)
venable; en sorte que tous les défauts sont en  saillie , et rien ne paraît à sa place.     Comm  O.D-2:p.121(29)
pour but de faire participer la province à ces  saillies  d'atelier qui causent de si vifs plais  O.D-2:p.795(28)
iviez chez ce Procope qui fut jadis témoin des  saillies  de Piron et des reparties de Voltaire;  O.D-2:p.772(.9)
s, il est en belle humeur, et l'on va voir des  saillies  de sa gaité.  « Pour qui sèmes-tu, mal  O.D-2:p.459(.2)
7 malgré ses bons mots, sa bonne humeur et ses  saillies  populaires, Ramponneau avait vu se fan  O.D-2:p.432(27)
n, rapide; ait la conception vive, d'heureuses  saillies , soit bon comédien, bon mime; puisse s  O.D-2:p.151(.7)
it la bonne compagnie dans ses boutades et ses  saillies .     Les rédacteurs de l'Album avaient  O.D-2:p.297(17)
rs tempérée par les jésuites, déguisée par des  saillies .  Nous pouvons payer un grandiose dign  O.D-2:p.775(14)

saillir
e où vous avez avec un merveilleux talent fait  saillir  en dehors des parois cervicales, les ac  O.D-2:p1213(43)
luptés plus vives, nos âmes d'abord resserrées  saillirent  de leur centre et cet épanouissement  O.D-1:p.845(41)



sain
pondirent :  “ Nous avions un parent qui était  sain  et commode à voir; mais il n'est plus, et   O.D-2:p.500(33)
che au combat avec tant d'ardeur... il revient  sain  et sauf et rentre au camp par une entrée s  O.D-1:p.705(.8)
l'autre feuille, à laquelle je recourus, était  saine  et entière; elle était signée IV; h, 2e é  O.D-2:p1183(36)
ulqué de bonne heure les vrais principes de la  saine  morale, il avait dégagé sa religion des a  O.D-1:p.865(24)
x enseignements du catéchisme et au voeu d'une  saine  morale, tari toutes les ressources du fis  O.D-2:p1119(38)
ères.  Ces disputes n'ont en rien profité à la  saine  philosophie et aux grandes idées morales.  O.D-2:p.101(23)
rées par les idées de la vraie morale et de la  saine  politique !     Cette marche, cette tenda  O.D-2:p..11(23)
 l'habitude de fouler aux pieds tout ce que la  saine  raison ne me démontre pas vrai, et dans c  O.D-1:p.804(23)
 elle est en proie, le défaut d'une nourriture  saine , le manque de soins, l'usage des liqueurs  O.D-2:p.199(37)
ourriture donnée à ce jeune esprit est pure et  saine .  — Approchez, mon enfant.  Votre maître   O.D-2:p.509(30)
ialité cette simple histoire.  Le triomphe des  saines  doctrines est la seule récompense que no  O.D-2:p..96(.2)
 flambeau sacré des arts, des sciences, et des  saines  doctrines religieuses et morales.  Ignac  O.D-2:p..23(25)
s a roulées dans des flots de sang, combat les  saines  idées d'un philosophe qui développe l'Év  O.D-2:p.717(.5)
il croyait combattre pour sa patrie et pour de  saines  maximes, il ne recula devant aucune des   O.D-2:p..43(21)
es hommes doux et paisibles, conservateurs des  saines  vérités morales et religieuses.     Enfi  O.D-2:p..62(11)
s étaient en nombre suffisant, bien cachetées,  saines , et tout s'était enfui sans qu'il s'en f  O.D-2:p.162(35)

sainement
r un mois : ce sont des philosophes qui jugent  sainement  des choses.     § 22     Ne soyez le   O.D-2:p.215(36)
ollatéral déshérité : il verra les choses plus  sainement .     L'ordonnance d'un service et d'u  O.D-2:p.235(11)

saint
s de Job le fidèle inventaire     Que l'esprit  saint  a fait aussi bien qu'un notaire.     Si p  O.D-1:p1066(11)
ée.     — De qui la tenais-tu ?     — De notre  saint  abbé.     — N'importe, c'est toi qui vena  O.D-2:p.398(40)
 vous appartient plus de profaner le nom de ce  saint  amour que vous avez méconnu.  Je vivrai m  O.D-1:p.626(22)
ténie, je te le jure, dans toute la ferveur du  saint  amour qui nous lie, je serais venu, je t'  O.D-1:p.798(.2)
rez, à chaque pas, les agaçantes tentations de  saint  Antoine, moins le cochon.     D'abord, po  O.D-2:p1146(35)
ses domaines une grotte au fond de laquelle ce  saint  apôtre de la Touraine se réfugia pendant   O.D-2:p.322(.2)
ons nos reliques; espérons qu'on retrouvera ce  saint  arbre pour l'honneur du christianisme.     O.D-1:p.723(.4)
 Socrate; Confucius s'était moqué de Voltaire;  saint  Augustin disait mille gaudrioles, et Corn  O.D-2:p1088(39)
, l'écuyer pare un coup d'épée en opposant son  saint  bréviaire; et de l'autre main lancé le ca  O.D-1:p.647(43)
aient criminellement conspiré contre la vie de  saint  Charles Borromée, cardinal de la sainte É  O.D-2:p..68(44)
ou renvoyés du monastère.  À cette occasion le  saint  concile (sess. 25, c. 16, de regular.) dé  O.D-2:p..76(35)
et que Danton tient la tête de saint Denis, et  saint  Denis celle de Danton.     Caton, l'un de  O.D-2:p1115(.7)
ans effroi que l'honorable membre est suivi de  saint  Denis, et qu'ils portent leurs têtes resp  O.D-2:p1115(.2)
e sont trompés, et que Danton tient la tête de  saint  Denis, et saint Denis celle de Danton.     O.D-2:p1115(.6)
nt restauré,     Tout le peuple, adorant votre  saint  diadème,     Croira, s'il n'obéit, insult  O.D-1:p.947(30)
nt pas; quand il n'y aurait que ce scélérat de  saint  Dominique. »     À ces mots, ma mère se p  O.D-2:p.572(11)
mmunier !... s'écria le vieux seigneur avec un  saint  effroi, par Jésus que me dis-tu là, voici  O.D-2:p.329(.7)
mpressèrent de protéger la noble conception du  saint  Espagnol, et toutes les villes de France,  O.D-2:p..30(.9)
  Cette retraite fut Marmoutiers.  Tant que le  saint  et Ombert III vécurent, il n'y eut aucune  O.D-2:p.323(27)
été, sous le nom de Compagnie de Jésus.     Le  saint  fondateur de cet ordre immortel avait dès  O.D-2:p..22(42)
ous avons reconnu qu'il a été institué par son  saint  fondateur, pour travailler au salut des â  O.D-2:p..71(11)
el[le] une pluie d'étincelles s'envole.     Un  saint  frémissement parmi les anges.     Nuancés  O.D-1:p.900(11)
r an, la barre lui échappe des mains !...  Par  saint  Gibet !  Monsieur de Paris, il faut morig  O.D-2:p.563(.5)
 l'on avait collé sur un feuillet une image de  saint  grossièrement coloriée : c'était saint Jo  O.D-2:p.624(.6)
elle on ne peut atteindre, ainsi que s'exprime  saint  Grégoire le Grand, si l'on n'y court uni   O.D-2:p..66(12)
 un plus digne chef !...     — Avoir frappé un  saint  homme comme celui-là !... dit Savy; mais   O.D-2:p.360(28)
blance qu'il trouvait entre les souffrances du  saint  homme et les siennes.     Il continua don  O.D-2:p.501(25)
Vierge, et les ongles de sainte Élisabeth.  Le  saint  homme transporté accueille le pèlerin, le  O.D-1:p.619(15)
B     I     En la terre de Hus, vivait un très  saint  homme.     De la dipthongue Job l'Écritur  O.D-1:p1065(25)
 coup d'oeil deviné le but de l'institution de  saint  Ignace : il y avait vu la gloire de la Fr  O.D-2:p..46(13)
ecueillir les fruits.     Maintenant, laissons  saint  Ignace appliqué à tracer les fameuses con  O.D-2:p..24(19)
État, ses trésors.  Ce général était à vie, et  saint  Ignace commande à son égard l'obéissance   O.D-2:p..61(16)
senta aux fondateurs.     Ce fut de Venise que  saint  Ignace de Loyola envoya une députation à   O.D-2:p..22(28)
nvenables pour suivre et maintenir la règle de  saint  Ignace de Loyola, approuvée et confirmée   O.D-2:p..87(12)
nière de vivre aux dispositions de la règle de  saint  Ignace de Loyola, approuvée et confirmée   O.D-2:p..89(15)



re, ne peut pas être un ignorant.     En 1533,  saint  Ignace s'attacha ses deux premiers discip  O.D-2:p..21(13)
esquisser rapidement l'objet du différend.      Saint  Ignace, en instituant la société, n'avait  O.D-2:p..41(39)
à cette faculté, qu'il qualifia d'injurieuse à  saint  Ignace; et l'ordre avait alors vingt anné  O.D-2:p..34(19)
généraux, fidèles conservateurs de l'esprit de  saint  Ignace; mais les détracteurs de la sociét  O.D-2:p..48(30)
rces à acquérir la vraie et pure sagesse, dont  saint  Jacques parle dans son épître canonique,   O.D-2:p..82(10)
 du mien.     IAGO : Tant pis pour lui...  Par  saint  Janvier, si j'avais un fils comme vous, g  O.D-1:p1050(27)
e Sésali, et celui des Jésuates, institués par  saint  Jean Colombani, n'apportaient que peu et   O.D-2:p..70(27)
   — C'est apocalyptique !...     — Oh ! c'est  saint  Jean dans Patmos !...     — Cela me fait   O.D-2:p.826(28)
'un seul coup, selon l'admirable expression de  saint  Jean, cet aigle des évangélistes; qui a s  O.D-2:p1207(30)
mage de saint grossièrement coloriée : c'était  saint  Joseph, le patron de mon défunt ami; mais  O.D-2:p.624(.6)
 s'il attend après demain il est perdu !... le  saint  jour du dimanche verra sa honte. »     Al  O.D-2:p.354(.4)
mozin parlant sur ses charbons et qu on rit de  saint  Laurent. Serait-ce parce que l'un gardait  O.D-1:p.604(36)
t n'a pas de femme !     Or, depuis l'autel du  saint  le plus modeste jusqu'à l'autel de la Vie  O.D-2:p.233(15)
 Et les renverser tous, voilà leur axiome.      SAINT  LOUIS     Poème par l'abbé Sirotin     CH  O.D-1:p1064(.1)
ultra, remontez les vieux temps.     Et du bon  Saint  Louis cherchons les jeunes ans.     *      O.D-1:p1065(.2)
 fait qu'achever, au XIXe siècle la pensée que  Saint  Louis eut au XIIIe.  Le Rénovateur aurait  O.D-2:p1080(14)
allicane, défendue avec tant d'opiniâtreté par  Saint  Louis lui-même.     On le demande à tout   O.D-2:p..27(24)
mme du monde, un ignorant, qui de la rançon de  saint  Louis ne se soucie ?...  Point encore.  N  O.D-2:p.671(41)
u.  Montesquieu rapporte que, sous le règne de  saint  Louis, les mariés ne pouvaient passer ens  O.D-2:p.292(29)
et insultant du XVIIIe.     Et ceci, parce que  saint  Louis, Luther, Fénelon, La Vallière et Vo  O.D-2:p.697(14)
, la chaire et les soupers de l'Ermitage, sans  saint  Louis, Luther, La Vallière, Bossuet et Ro  O.D-2:p.697(25)
 artiste venant demander le prix d'une tête de  saint  Louis, peinte à l'huile.  La mourante aur  O.D-2:p.739(25)
 ferai-je ?  Par le baptême que j'ai reçu, par  saint  Louis, qui est mon patron, par Dieu, qui   O.D-2:p.578(17)
t. »     L'assemblée décrète que la fortune de  saint  Marc est  acquise à l'État.     « Réjouis  O.D-2:p1120(.8)
ié sous les auspices du prince d'Yvetot. »      Saint  Marc succède à la papesse Jeanne.     « L  O.D-2:p1119(.5)
ssez !... »     Diderot descend de la tribune;  saint  Marc y reparaît, et l'assemblée se dispos  O.D-2:p1119(23)
ise à l'État.     « Réjouis-toi, mon fils, dit  saint  Marc à un jeune homme, de ce que notre pa  O.D-2:p1120(10)
 la séance annonçait, entre autres choses, que  saint  Marc, ancien banquier, l'un des évangélis  O.D-2:p1111(.5)
pendre ailleurs, car il avait dit vrai...  Par  saint  Martin ! vieux chien, si tu avais menti,   O.D-2:p.391(.8)
onstant dans la famille qu'Ombert III protégea  saint  Martin contre les embûches de ses ennemis  O.D-2:p.321(43)
ns croisés et que ce fut à leur générosité que  saint  Martin dut la fondation de Marmoutiers.    O.D-2:p.322(18)
I vécurent, il n'y eut aucune difficulté, mais  saint  Martin et Ombert morts, les religieux dem  O.D-2:p.323(28)
ue par malheur l'arbre auquel on attacha notre  saint  Martin et qu'il renversa d'un signe de cr  O.D-1:p.723(.1)
bert sût la loi, or Ombert III, en recueillant  saint  Martin lui avait dit : « Tu es un saint,   O.D-2:p.323(25)
 et aux bons sentiments de cette noble famille  saint  Martin put, au moyen d'une donation d'un   O.D-2:p.322(.5)
ligieux qui n'avaient plus rien de commun avec  saint  Martin que son abbaye, redemandèrent une   O.D-2:p.323(41)
u saint monastère de Marmoutiers, institué par  saint  Martin, et, méprisant les avis à lui donn  O.D-2:p.412(25)
 pied, grinça des dents et s'écria :     « Par  saint  Martin, le diable vous protège ! mais tie  O.D-2:p.388(26)
 de se vanter de leur zèle pour la religion et  saint  Martin.  Quoi qu'il en soit, il n'en est   O.D-2:p.322(15)
a quenouille à terre, « nous venons, au nom du  saint  monastère de Marmoutiers et de l'amour...  O.D-2:p.385(.1)
 son hérésie, a fait une guerre continuelle au  saint  monastère de Marmoutiers, institué par sa  O.D-2:p.412(25)
ant de parler du nez, tout n'est pas perdu, le  saint  monastère nous envoie vers votre maîtress  O.D-2:p.384(.4)
ut mon malheur.  D'autres entendent pendant le  saint  mystère, l'organe de la Providence; la vo  O.D-1:p.773(27)
dévore, et dans cet état loin de m'apaiser, le  saint  nom de l'Éternel, l'idée de sa prudence,   O.D-1:p.840(12)
 compagnons ont entendu la voix éloquente d'un  saint  patriarche prêchant la vérité.  Ses excav  O.D-1:p.711(33)
s par une boiserie, et aboutit à une statue de  saint  Paul, dont le piédestal, habilement trava  O.D-2:p.136(18)
de porter un jugement formel et définitif.      Saint  Pie V, pareillement notre prédécesseur, d  O.D-2:p..68(35)
 maître, ni Dieu...     — Bah, reprit le sire,  saint  Pierre a renié Dieu trois fois !     — Ou  O.D-2:p.346(.3)
lui était connue.  Les vertus du successeur de  saint  Pierre permettent-elles une semblable pen  O.D-2:p..65(12)
notre prédécesseur, fut assis sur la chaire de  saint  Pierre, il survint des temps encore plus   O.D-2:p..75(31)
is fils ! renierez-vous toujours votre mère !   Saint  Pierre, vous n'avez plus qu'une fois; mai  O.D-2:p.105(.8)
oches dont on l'accable.     BREF     DE NOTRE  SAINT  PÈRE LE PAPE CLÉMENT XIV     POUR LA SUPP  O.D-2:p..65(34)
s chrétien.     CONSTITUTION     DE NOTRE TRÈS- SAINT  PÈRE LE PAPE PIE VII,     PAR LA PROVIDEN  O.D-2:p..86(.2)
.  C'est l'étoupe qu'on brûle à l'avènement du  saint  père...  Sic transit gloria mundi.  Ce qu  O.D-2:p.202(.5)
le poêle du commun des martyrs, à l'autel d'un  saint  qui n'a même pas de tableau dans sa chape  O.D-2:p.233(28)
tyran, a été tué par un bon catholique, par un  saint  qui s'est voué au martyre pour gagner le   O.D-2:p1030(.7)
t, et pendant un ample dîner on écoute avec un  saint  respect le discours de notre Bongarus.     O.D-1:p.619(19)
ux reliures leur solidité, et il est pris d'un  saint  respect à la vue de ces livres à fermoirs  O.D-2:p.656(.1)



arde !...  Ah ! mon Dieu ! mon Sauveur ! grand  saint  Rémi ! ayez compassion, elle en deviendra  O.D-2:p.467(17)
ouaniers trouvèrent sur un paysan le pied d'un  saint  sacrement avec quelques lingots, provenan  O.D-2:p.597(.8)
 le nom de Scamandre.  J'ai baisé la pierre du  Saint  Sépulcre, la porte de Scée d'où le Seigne  O.D-1:p.619(25)
 moins utiles.  D'avance, et depuis longtemps,  saint  Thomas d'Aquin avait montré ce qu'il y a   O.D-2:p1053(26)
stant veut faire gravement, et à la manière de  saint  Thomas d'Aquin, ce que Swift et Rabelais   O.D-2:p.101(25)
, bien fin qui m'y rattrapera, je serai, comme  saint  Thomas, de la religion des incrédules. ”   O.D-2:p.582(24)
balcaïn, manufacturier connu dans la Bible, et  saint  Éloi, célèbre orfèvre, élus par des ville  O.D-2:p1111(20)
ntages de l'état social, le plus beau, le plus  saint , c'est l'institution du mariage.  Cette u  O.D-1:p.807(34)
illant saint Martin lui avait dit : « Tu es un  saint , en conséquence je t'accorde une retraite  O.D-2:p.323(25)
un grand homme dans Ignace,  l'Église y vit un  saint , et le canonisa par la suite.  Lainès, ce  O.D-2:p..26(39)
teur à procéder.  Un jour, c'était le Vendredi  saint , l'abbé Casati prêchait la Passion devant  O.D-2:p.594(19)
ié Dieu trois fois !     — Oui mais c'était un  saint , répondit le pauvre Roch, et le père Boni  O.D-2:p.346(.5)
ans chaque République,     Il est, d'un traité  saint , un monument antique     Sous la garde du  O.D-1:p.967(15)
et vaillants par hasard     Louis fut un grand  saint .  Bourbons, je suis bavard,     De ce pat  O.D-1:p1064(17)
rérie, pour qu'elle l'endoctrinât et en fit un  saint .  À Novarre, celle de Saint-Jean- Baptist  O.D-2:p.598(.5)
 peuple fréquente son tombeau comme celui d'un  saint . ”     — Il serait plaisant, observa ma m  O.D-2:p.572(.7)
 monta sur l'échafaud avec la résignation d'un  saint ...  Ses traits n'étaient point altérés; o  O.D-2:p.589(13)
osterner pour la première fois devant la table  sainte  afin d'y recevoir le pain de l'eucharist  O.D-2:p.590(.9)
s le paradis; il est mille fois plus prude que  sainte  Agnès.     Lire deux volumes sur Lord By  O.D-2:p.695(25)
i aident à venir un matin nous imposer quelque  sainte  alliance; qui n'ont ni plans de finances  O.D-2:p.892(14)
pable, mais elle n'ordonne pas de manquer à la  sainte  amitié...  Ombert est mon ami, mon frère  O.D-2:p.386(41)
eté une révolution à Rambouillet, et qui, pour  Sainte  Ampoule, trempera son roi dans l'or.  Eh  O.D-2:p1022(.7)
 ne doit jamais fouiller les profondeurs de la  sainte  Bible; Bongarus soutint de prouver : [1º  O.D-1:p.620(25)
 contractant l'obligation de prêcher la parole  sainte  chez tous les peuples, il fit régner sa   O.D-2:p..23(33)
le supériorité dans tous les genres chez cette  sainte  compagnie.  Mais à peine ce collège fut-  O.D-2:p..28(10)
ers !     STRAFFORD     Madame, rappelez votre  sainte  constance,     Le Ciel n'a pas encore ép  O.D-1:p.922(23)
ire monastique.  Bongarus avait conservé cette  sainte  coutume, il fut dormir du sommeil des éc  O.D-1:p.629(24)
 un autre qui jouait de la viole d'amour comme  sainte  Cécile.     « La direction ! » glapissai  O.D-2:p1090(14)
de ces petits hommes ne veut toucher à l'arche  sainte  de notre vieille gouvernementabilité.     O.D-2:p.870(12)
x, au ministère de la confession, de la parole  sainte  et de l'administration des sacrements, n  O.D-2:p..87(20)
Siège apostolique, pour le secours de la Terre  sainte  et des pauvres, ou pour être appliqués à  O.D-2:p..68(.4)
 lieu, lui annoncer qu'il revenait de la Terre  sainte  et qu'il rapportait une certaine quantit  O.D-1:p.619(11)
 Louis la pieuse infortune,     Et sa croisade  sainte  et ses exploits guerriers.     Loin d'ic  O.D-1:p1064(.5)
es deux partis a trouvé la guerre civile toute  sainte  et toute juste, lorsque les masses y ava  O.D-2:p1061(10)
trouvait pour une semaine de méditation.  Oui,  sainte  fille, oui, vierge étonnante, il y aura   O.D-1:p.608(25)
é !  Tous prosternés à ses pieds, pleins d'une  sainte  frayeur, ils auraient cru voir la divini  O.D-1:p.702(20)
récompenser des maux qu'il a soufferts !     —  Sainte  Geneviève ! s'écria ma mère, si celui-là  O.D-2:p.568(41)
'ai que faire de vos serments !     « — Sur la  sainte  hostie, sur tout ce qu'il y a de plus sa  O.D-2:p.578(22)
e pas sa voix !     Elle vous dit assez que la  sainte  Justice     Ne doit pas, en aveugle, obé  O.D-1:p.936(27)
upeau; on avait eu l'air de dérober à la table  sainte  les miettes du pain de vie pour me les d  O.D-2:p.510(38)
rente et ceux de Pie V, notre prédécesseur, de  sainte  mémoire; tantôt la puissance absolue que  O.D-2:p..72(17)
ons, damnons et rejetons hors du sein de notre  sainte  mère l'Église, Joseph Ombert, baron et s  O.D-2:p.412(19)
de Rochecorbon docile aux disciplines de notre  sainte  mère l'Église.     — C'est bien, frère L  O.D-2:p.366(16)
une fructueuse pénitence dans le sein de notre  sainte  mère l'Église. »     Et encore, tous, d'  O.D-2:p.413(.8)
ude de leur sort, au nom de Dieu et de sa très  sainte  mère la benoîte vierge Marie, il implore  O.D-2:p.596(18)
e se déchirer, dans le sein de l'Église, notre  sainte  mère.  Mais ces très chers fils en Jésus  O.D-2:p..75(46)
s lettres.     Nous enjoignons, en vertu de la  sainte  obéissance, et ordonnons à toutes person  O.D-2:p..81(14)
je ne me suis jamais prosterné devant la table  sainte  pour y demander le pain de l'eucharistie  O.D-2:p.443(25)
 ton âme dont chacun de tes charmes annonce la  sainte  pureté ?  Oui tu es pour moi le tabernac  O.D-1:p.817(32)
ité.  Mais, à cette époque où l'exercice de la  sainte  religion dont j'ai trop longtemps méconn  O.D-2:p.589(39)
e au comte, le monastère et les intérêts de la  sainte  religion me donnent assez d'occupation,   O.D-2:p.365(31)
e s'étaient pas attaqués à l'Église et à notre  sainte  religion.     — Si vous avez des vassaux  O.D-2:p.403(.4)
jet d'une transaction honteuse pour Dieu et sa  sainte  religion.  S'il vous a chargé de négocie  O.D-2:p.353(32)
été le langage intime, la pensée pure de cette  sainte  si voluptueusement tendre dans ses adora  O.D-1:p.609(23)
s'y transportant par de pieuses extases, comme  sainte  Thérèse son modèle...  Elle poussait la   O.D-2:p.113(22)
jection sublime, ô mon père ! adressée à Dieu,  sainte  Thérèse trouvait pour une semaine de méd  O.D-1:p.608(23)
que nous avons négligé de les raconter.  Comme  sainte  Thérèse, il ne pouvait croire à l'éterni  O.D-2:p.145(22)
euvres; vous trouveriez Swedenborg, Mme Guyon,  Sainte  Thérèse, Mlle Bourignon, Jacob Boehm, et  O.D-2:p1204(26)



nche, que Saint-Simon a été nommé membre de la  Sainte  Trinité, en remplacement du Saint-Esprit  O.D-2:p.878(19)
, sans s'inquiéter du départ des députés de la  sainte  union, il écrivit cette lettre célèbre a  O.D-2:p1032(29)
les délirantes, le désespoir, la passion et la  sainte  vertu avaient tour à tour animé Catherin  O.D-2:p.369(40)
ric II assembla des docteurs pour savoir si la  Sainte  Vierge avait la faculté de faire des mir  O.D-2:p.197(.9)
i l'on croit au mystère de la conception de la  Sainte  Vierge et à tous ceux du christianisme,   O.D-1:p.540(.9)
ous ?     — Les voilà.     — Donnez, donnez !   Sainte  Vierge Marie, ils lui ont mis un corps !  O.D-2:p.468(43)
oignit à ses troupes de ne rien accepter de la  Sainte  Vierge ni des autres saints, sous peine   O.D-2:p.197(12)
i été ensorcelée !  Vous ressembliez tant à la  Sainte  Vierge peinte sur l'autel de Formigny qu  O.D-2:p.636(33)
re, dit-il, les catholiques conviennent que la  Sainte  Vierge peut faire des miracles, et c'est  O.D-2:p.197(.3)
, dernier de onze enfants.  En l'honneur de la  Sainte  Vierge, elle voulut accoucher dans une é  O.D-2:p..19(26)
 morceaux de la vraie croix, des cheveux de la  sainte  Vierge, et les ongles de sainte Élisabet  O.D-1:p.619(14)
portez-moi cette grande fille, jolie comme une  sainte  vierge, et qui fait rire un officier. »   O.D-2:p1100(33)
entre eux; et Ignace de Loyola, se vouant à la  Sainte  Vierge, fait voeu d'entreprendre un pèle  O.D-2:p..20(23)
tu en finir tout de suite ?     — Non ! par la  Sainte  Vierge, non, Fabio ! il est à moi, tu me  O.D-2:p.607(19)
 défendront contre mes hommes d'armes...     —  Sainte  Vierge, s'écria le vieux de La Bourdaisi  O.D-2:p.330(11)
yola, qui attribua cette lumière spéciale à la  Sainte  Vierge, à laquelle il s'était voué.       O.D-2:p..60(26)
 Pompée, le puits de Joseph et la maison de la  Sainte  Vierge.     — C'est comme moi.     — Et   O.D-2:p.449(10)
e Rochecorbon; pour ce qui est de nous, que la  sainte  volonté de Dieu soit faite: il saura bie  O.D-2:p.396(11)
e trône éternel a pour seuls courtisans     La  sainte  vérité, la justice et le temps,     Écla  O.D-1:p.969(11)
int de prouver : [1º] que l'on avait altéré la  Sainte  Écriture en disant que Josué arrêta le s  O.D-1:p.620(26)
eule.  En effet, avant la venue du Sauveur, la  Sainte  Écriture nous apprend que la vérité exis  O.D-1:p.603(16)
e à la postérité avec une horreur sacrée et la  Sainte  Écriture, ce langage de la divinité, cet  O.D-1:p.701(35)
dre qu'avant le péché originel, Adam, selon la  Sainte  Écriture, connaissait son bonheur; et, s  O.D-1:p.833(39)
accompli sans le secours que Dieu a prêté à sa  sainte  Église dont Marmoutiers fait partie; dam  O.D-2:p.412(31)
t reçues de Dieu, pour défendre et protéger la  sainte  Église romaine, avec l'obéissance et l'a  O.D-2:p..81(32)
s de nos vénérables frères les cardinaux de la  sainte  Église romaine, de notre science certain  O.D-2:p..88(39)
ses du palais apostolique, aux cardinaux de la  sainte  Église romaine, même aux légats a latere  O.D-2:p..83(.7)
 vie de saint Charles Borromée, cardinal de la  sainte  Église romaine, protecteur et visiteur a  O.D-2:p..68(45)
 cheveux de la sainte Vierge, et les ongles de  sainte  Élisabeth.  Le saint homme transporté ac  O.D-1:p.619(14)
se qui ont soufflé tout le temps de la semaine  sainte , les os des suppliciés qui garnissent le  O.D-2:p.595(.5)
ier, racontèrent leurs aventures dans la Terre  sainte , mais je les ai, dit l'abbé Savonati, re  O.D-1:p.652(.8)
 donc les limites de la richesse ?  L'Écriture  sainte , où l'on trouve tant de choses, nous dit  O.D-2:p.841(25)
t voeu d'entreprendre un pèlerinage à la Terre  sainte .     C'est ainsi que le courage qui ne s  O.D-2:p..20(24)
 Versons : ce dernier avait entrepris la cause  sainte .  La discussion dura deux audiences; et   O.D-2:p..28(32)
.     Le père Grisel ne fut point mis en terre  sainte ; on le porta à Clamart, où la fosse dest  O.D-2:p.513(13)
nd obstacle s'opposait à sa passion des choses  saintes  : il aimait avec ardeur une noble et ve  O.D-2:p..20(15)
ent que ces hommes allaient chercher sur leurs  saintes  collines.  Étaient-ce des honneurs, des  O.D-1:p.605(33)
ndus, enfin les malheurs empêchèrent les fêtes  saintes  de la chevalerie et rendirent le débord  O.D-2:p.309(21)
 Dieu, qui est au ciel, par tous les saints et  saintes  de son paradis, par mon sang !...     «  O.D-2:p.578(18)
mbou XVIII.  Je suis le représentant des idées  saintes  et justes qui circulent dans le monde s  O.D-2:p1112(36)
rd ?     Maintenant, quant à l'abus des choses  saintes  et à la fréquence des héritages par dis  O.D-2:p..94(26)
re social contient de crimes; la violation des  saintes  lois de la foi du serment, le renversem  O.D-1:p.808(.6)
quillité publique.     Pour ce qui regarde les  saintes  missions, nous voulons aussi qu'on leur  O.D-2:p..80(17)
ce pour bases.  Pourquoi la passion des choses  saintes  n'aurait-elle pas les siennes et pourqu  O.D-1:p.606(29)
l a laissé, après une quête abondante, une des  saintes  reliques trouvées sur les bords du Xant  O.D-1:p.619(36)
ulsé, étudié des milliers de commentateurs des  Saintes  Écritures, auxquelles il rapportait tou  O.D-2:p.499(27)
intes,     Et tâchait d'abolir et nos libertés  saintes ,     Et les antiques droits du Sénat d'  O.D-1:p.968(.8)
ute et qu'il ne faut pas s'attaquer aux choses  saintes ...  Pour la première fois, je ne te sou  O.D-2:p.377(10)
istance de la bienheureuse vierge Marie et des  saints  apôtres Pierre et Paul, avec le pouvoir   O.D-2:p.412(15)
liers, habiles et propres à obtenir, selon les  saints  canons, et les constitutions apostolique  O.D-2:p..80(26)
temps et lieu nous jugerons, que l'exigent les  saints  canons, l'intention des fondateurs, l'ac  O.D-2:p..79(16)
rs, ayant sous le bras la palme catholique des  saints  confesseurs; et le pouce appuyé sur le b  O.D-2:p.957(.3)
religionnaires sont sobres et rangés comme des  saints  de pierre...  Te souviens-tu du jour où   O.D-2:p.421(19)
urait, qui pratiquait avec tant de plaisir les  saints  devoirs de sa sublime religion et de la   O.D-1:p.773(11)
atron, par Dieu, qui est au ciel, par tous les  saints  et saintes de son paradis, par mon sang   O.D-2:p.578(18)
ur s'il s'en fût aperçu.     « Que Dieu et les  saints  et surtout Notre-Seigneur Jésus aident v  O.D-2:p.345(34)
ue.  Il allait s'acquitter d'un pèlerinage aux  saints  lieux avec Tancarville son oncle.  Hélas  O.D-1:p.705(28)
mes frères, dit-il avec transport, j'ai vu les  saints  lieux.  J'ai parcouru la Judée, les cham  O.D-1:p.619(21)



son de ses blessures, le jeune guerrier lut de  saints  livres qui furent pour lui comme une lum  O.D-2:p..20(.7)
x, faire rentrer dans la classe des clercs les  saints  missionnaires qui sont allés chercher da  O.D-2:p..84(11)
insi économisent mille écus.  En tout pays les  saints  ont plus de pouvoir que le Bon Dieu.  Ne  O.D-2:p.265(33)
 est prêt !     — Allons pourvoir à la vie des  saints  », me dit mon père.     J'essayai mes ha  O.D-2:p.542(41)
    Généreux défenseurs de nos droits les plus  saints ,     L'Angleterre a remis son bonheur en  O.D-1:p.966(30)
e du matériel de la religion, des statues, des  saints , de l'enfant et du visage de la mère, et  O.D-1:p.761(35)
 a déjà enlevé ces demoiselles comme des corps  saints , de parquer les fumeurs.  L'estaminet es  O.D-2:p.765(29)
nçais !  Ils sont les doyens, les patrons, les  saints , les dieux de l'art de faire une rapide   O.D-2:p.252(14)
 mains par eux, et avec le secours de tous les  saints , martyrs, confesseurs et évêques, nous e  O.D-2:p.412(17)
ien accepter de la Sainte Vierge ni des autres  saints , sous peine de mort.     § 10     Le vol  O.D-2:p.197(12)
se, venez,     Page 172     au nom de tous les  saints , venez à     moi...     — Il faudrait sa  O.D-2:p1186(.2)
it un devoir d'admettre au céleste collège des  saints .     En 1524 il avait rempli les obligat  O.D-2:p..20(36)
 miracles qu'il enfanta pour le moindre de ses  saints .     « Ce Dieu, me répond l'humanité tou  O.D-1:p.831(33)
hommes, et l'autre, mal reçu peut-être par les  saints ...     Mais pourrions-nous donc penser à  O.D-2:p.914(34)

Saint-A***
hef-d'oeuvre de goût et de pureté.  Allons, M.  Saint-A ***, donnez-nous du meilleur ?     LE JU  O.D-2:p.118(28)

Saint-Acheul
ésuites sont à Mont-Rouge, les Jésuites sont à  Saint-Acheul , dit-on de toutes parts.  Eh bien,  O.D-2:p..94(38)

Saint-Ambroise
int et aboli à perpétuité, l'ordre régulier de  Saint-Ambroise  et Saint-Barnabé-au-Bois; il sou  O.D-2:p..69(21)

Saint-André
 ferais de toi mon surintendant des Finances.   Saint-André  !... ajouta-t-il en s'adressant au   O.D-2:p.356(26)
 demanda le comte à Savy, je gage que ce jeune  Saint-André  fait quelque chose de sa façon !     O.D-2:p.382(16)
élébrerait comme la plus belle.  Marguerite de  Saint-André , Valentine, Isabelle, Odette, la pe  O.D-2:p.371(.7)

Saint-André-des-Arcs
rléanais, et certes, Christophe Aubry, curé de  Saint-André-des-Arcs , n'était rien moins que jé  O.D-2:p..38(30)

Saint-Antoine
e soit une hure sacrée, celle d'un pourceau de  Saint-Antoine  ?  Sois tranquille, c'est le chef  O.D-2:p.580(19)
pendant, de la maison de Naples et de celle de  Saint-Antoine  de Pade à Rome, qu'il appliqua et  O.D-2:p..69(14)
votre lièvre, car sans cela je veux que le feu  Saint-Antoine  me brûle si j'aurais sacrifié le   O.D-2:p.361(21)
es étages; les marbres et l'acajou du faubourg  Saint-Antoine  à Paris partiront par le roulier   O.D-1:p.632(.2)
 du peuple, du roi, du XVe siècle, du faubourg  Saint-Antoine , des Scènes de la vie privée, des  O.D-2:p.753(19)
oint de respecter les cochons des religieux de  Saint-Antoine ; ceux-là étaient au nombre de dou  O.D-2:p.580(42)
evant lui ! le quartier d'Antin et le faubourg  Saint-Antoine ; la civilisation et la barbarie;   O.D-2:p.770(21)

Saint-Antonin
t, on va chercher la justice : le magistrat de  Saint-Antonin  recueille le cadavre de mon père,  O.D-2:p.591(29)
e du pays : elle se décharge dans l'Aveyron, à  Saint-Antonin . au nombre des actions horribles   O.D-2:p.592(42)

Saint-Aubin
    Telle est l'analyse de l'ouvrage que M. de  Saint-Aubin  vient de publier.  Une autre fois n  O.D-2:p.114(41)
  ANNETTE ET LE CRIMINEL     [par M. Horace de  Saint-Aubin ]     Quatre vol. in-12.  Paris, che  O.D-2:p.113(.2)

Saint-Augustin
 voulut encore que les ordres des Jésuites, de  Saint-Augustin  et des Carmes, subsistassent dan  O.D-2:p..68(13)

Saint-Avertin
ur la gauche un ou deux villages, entre autres  St-Avertin  illustre par sa fête, sont groupés à  O.D-1:p.724(42)

Saint-Avoye
a somme de cent francs, à un bédouin de la rue  Saint-Avoye , une quantité de marchandises neuve  O.D-2:p.166(25)



Saint-Barnabé-au-Bois
pétuité, l'ordre régulier de Saint-Ambroise et  Saint-Barnabé-au-Bois ; il soumit les réguliers   O.D-2:p..69(22)

Saint-Barthélemy
.  Les massacres des Vêpres siciliennes, de la  Saint-Barthélemy  et de la Révolution française   O.D-1:p.560(.6)
evient une guerre entre les intelligences.  La  Saint-Barthélemy  et la bataille de Dreux; la Fr  O.D-2:p1052(19)
pesait sur l'âme; on était au 22 août, jour de  Saint-Barthélemy ; aussi les travaux de la moiss  O.D-2:p.424(.4)

Saint-Basile-des-Arméniens
prédécesseur, a supprimé totalement l'ordre de  Saint-Basile-des-Arméniens , aussi à cause des d  O.D-2:p..70(.7)

Saint-Benoît
s du grand costume blanc et noir de l'ordre de  Saint-Benoît , s'avançaient en psalmodiant lamen  O.D-2:p.408(38)

Saint-Bernard
 puissance inconnue s.q.f. pense Averroes.      Saint-Bernard  enseigne qu'elle s'envole et va a  O.D-1:p.527(13)
 nous l'a montré général, franchissant le mont  Saint-Bernard , lieutenant d'artillerie, premier  O.D-2:p.788(28)

Saint-Charles
naître don Miguel, et les rentes baissent.  La  Saint-Charles  s'est célébrée à huis-clos, s'est  O.D-2:p.901(.2)

Saint-Cloud
lque meuble de l'archevêché dans les filets de  Saint-Cloud  ?...     Je ne sais si vous parcour  O.D-2:p1179(.8)
trouvées dans une maison de la grande ville de  Saint-Cloud , ensevelies sous les laves du mont   O.D-2:p1118(43)
emblable à celle des Parisiens sur la route de  Saint-Cloud , par un jour de fête.  Ils se tinre  O.D-2:p1166(24)
é par les barricades parisiennes, était mort à  Saint-Cloud .  En lui finissait la branche de Va  O.D-2:p1028(24)

Saint-Cyr
 pâle, ceci, cela.  M. Del-Ryès a fait meubler  Saint-Cyr  comme un palais; il s'est ruiné pour   O.D-1:p.850(21)
s de fête étaient ceux où j'obtenais d'aller à  Saint-Cyr  errer dans nos bosquets, causer avec   O.D-1:p.824(16)
vint me prendre pour parcourir les environs de  Saint-Cyr  et les revoir ensemble !  Nous étions  O.D-1:p.843(.5)
valet sur lequel était un paysage représentant  Saint-Cyr  et Viel me battant pour lui !...  C'e  O.D-1:p.845(31)
llité.  Le désir de revoir le petit village de  Saint-Cyr  où demeurait ma nourrice me fit dirig  O.D-1:p.736(19)
-tu ce que j'ai fait aujourd'hui ?  J'ai été à  Saint-Cyr  pour ma première promenade.  Là j'ai   O.D-1:p.784(.6)
réfléchir... Allons. »     Avant d'entrer dans  Saint-Cyr , je me trouvai, tellement glacée par   O.D-1:p.845(20)
viens avec moi, allons parcourir le sentier de  Saint-Cyr , non pas avec ton époux que j'abhorre  O.D-1:p.830(18)
 de plaisir !  Oui mon bien-aimé, nous irons à  Saint-Cyr , seuls !...  Et nous n'en reviendrons  O.D-1:p.841(12)
 disparaissent toutes tes terreurs...  Viens à  Saint-Cyr .     Qu'ai-je dit, malheureux !...  S  O.D-1:p.838(42)
craché au nez...  On vous a vus sur la route à  Saint-Cyr ; Mme de Plancksey est revenue pâle, c  O.D-1:p.850(20)

Saint-Denis
 lieu du supplice.     CHAPITRE X     MONTJOYE  SAINT-DENIS  !     Le moine, ainsi traîné par Be  O.D-2:p.399(13)
 ce nuage s'élança le cri terrible de Montjoye  Saint-Denis  ! France ! France ! et les gens du   O.D-2:p.401(40)
nduire exactement comme un bonnetier de la rue  Saint-Denis  ! ou l'industriel doit-il être blâm  O.D-2:p.709(34)
e Jehan le Réchin.  Adieu, mon fils.  Montjoie  Saint-Denis  n'est pas loin. »     Les paysans é  O.D-2:p.391(29)
ns de qualité.  Le petit bouge bâti sur la rue  Saint-Denis  ne se composait que de la boutique,  O.D-2:p.531(12)
 bourgeois de Paris, les commerçants de la rue  Saint-Denis  sont incorrigibles !...     § 68     O.D-2:p.228(29)
s où l'on vend des oies, et qui mène de la rue  Saint-Denis  à la rue Saint-Martin.  Souvent il   O.D-2:p.655(33)
 fit retourner brusquement le baron.  Montjoye  Saint-Denis  était suivi de deux trompettes qui   O.D-2:p.415(.1)
ue Courtalon, par la place Gastine, par la rue  Saint-Denis , du côté de l'Apport-Paris ou du cô  O.D-2:p.537(40)
tion de ma voix.     Arrivés au bout de la rue  Saint-Denis , la foule était si considérable que  O.D-2:p.547(20)
le est la substance de la citation de Montjoye  Saint-Denis , le roi des hérauts d'armes de Fran  O.D-2:p.415(15)
gir ainsi.     Cette boutique était située rue  Saint-Denis , un peu après le coin de la rue des  O.D-2:p.531(.4)
J'aperçus sa robe flottant à un coin de la rue  Saint-Denis ; j'y cours, mais je ne la vois pas.  O.D-2:p.537(37)

Saint-Domingue
 Stéphanie, fille de M. Merval, riche colon de  Saint-Domingue .  Féo paraît d'abord être le bon  O.D-2:p.115(.5)



Saint-Dominique
sèrent toujours ce sacré tribunal à l'ordre de  Saint-Dominique , et se contentèrent d'instruire  O.D-2:p..54(31)
de régie, un cabriolet qui déboucha par la rue  Saint-Dominique .     « Prenez garde au dôme !..  O.D-2:p1138(34)
 le plus influent de l'Espagne, est l'ordre de  Saint-Dominique .  Les Dominicains étaient les e  O.D-2:p..37(19)

Sainte-Alliance
fides, unus dominus, elle crée un système : LA  SAINTE-ALLIANCE  !  Pensée de M. Metternich.      O.D-2:p.925(36)
re; les deux mots n'expriment plus rien; et la  Sainte-Alliance  est brisée.     Telle est, en d  O.D-2:p.924(24)
 bourses ouvertes.  La même caisse alimente la  Sainte-Alliance  et le Sénat grec.  Si le Grand   O.D-2:p.272(.3)
omme de génie ou un sot, il était, de fait, la  Sainte-Alliance  incarnée, une immense formule d  O.D-2:p.927(.4)
 ferait triompher la révolution de Juillet, la  Sainte-Alliance  se consulte; et, peu inquiète d  O.D-2:p.929(.3)
puissante ceinture de places restaurées par la  Sainte-Alliance , et sans lesquelles nous ne sau  O.D-2:p.943(23)
 agression et d'une attitude hostile envers la  Sainte-Alliance , il fallait nécessairement orga  O.D-2:p.993(.1)
e de la parole écrite.  De là le système de la  Sainte-Alliance , les deux mots : légitimité, ca  O.D-2:p.926(33)
cions, et la Belgique, comme place forte de la  Sainte-Alliance , étant les clefs de voûte du sy  O.D-2:p1000(.1)
 observer que les puissances signataires de la  Sainte-Alliance , étant les ennemies implacables  O.D-2:p.986(34)
 idées : prêtre et légitimité; un système : la  Sainte-Alliance .  Des trois hommes, deux sont t  O.D-2:p.924(22)

Sainte-Barbe
t sortis le matin' du collège d'Harcourt ou de  Sainte-Barbe , ont la prétention d'inventer, en   O.D-2:p.656(14)

Sainte-Beuve
et sa boîte à fard.  Vous m'avez demandé si M.  Sainte-Beuve , ce critique si remarquable, n'éta  O.D-2:p.761(28)
n s'est empressé de prouver qu'il a, comme dit  Sainte-Beuve , des esprits au complet.  Vous voy  O.D-2:p.758(31)
bourg, plusieurs appréciations critiques de M.  Sainte-Beuve , quelques ouvrages de Nodier, et n  O.D-2:p1225(22)
and va donner son Histoire de France, et M. de  Sainte-Beuve , talent consciencieux, un roman; C  O.D-2:p.950(.4)

Sainte-Geneviève
aise, et que vous la conduisiez à l'Arsenal, à  Sainte-Geneviève  ou à la Bibliothèque du roi, n  O.D-2:p.654(11)

Sainte-Helène
onné à tous les grands génies d'aller mourir à  Sainte-Hélène  !...     Mon cher ami, nous somme  O.D-2:p.887(25)
ui a envoyé le gendre de son empereur mourir à  Sainte-Hélène  sous le spectre ignoble d'Hudson-  O.D-2:p.932(25)
 brisées, de poudre fumante ou des palmiers de  Sainte-Hélène , Bonaparte, le consul, l'empereur  O.D-2:p.777(.7)
rs l'Angleterre.  « En quinze ans, disait-il à  Sainte-Hélène , j'ai augmenté sa dette de tant d  O.D-2:p1078(39)
somme en cuivre, le Poussin ignoré, Napoléon à  Sainte-Hélène , sont des images du grand et divi  O.D-2:p.716(22)
ides, à Austerlitz, à Moscou, sur le rocher de  Sainte-Hèlène ; et tout cela dans le cours de qu  O.D-2:p.788(31)

Saint-Elme
ambitieux; sa société ordinaire est une Mme de  S.-Elme , intrigante du haut ton, qui donne à jo  O.D-2:p.129(15)
fille, par hasard !...     De son côté, Mme de  Saint-Elme  a découvert les amours obscures de C  O.D-2:p.130(.4)
is, monsieur... »  Robertin n'ose répondre; la  Saint-Elme  continue.  « Votre mère adoptive per  O.D-2:p.130(28)
outer, que Léonide est sa fille : tableau.  La  Saint-Elme  est confondue, sans néanmoins perdre  O.D-2:p.131(.5)
Paris, dans l'hôtel du père de Charles.     La  Saint-Elme , après avoir fait signe à Robertin d  O.D-2:p.130(23)
, n'a pu diminuer le mépris qui s'attache à la  Saint-Elme .     Léonide est fort bien représent  O.D-2:p.131(29)
ais Robertin a ses raisons pour ménager Mme de  Saint-Elme ; elle a l'oreille du ministre, et va  O.D-2:p.129(20)

Sainte-Marie
ement pas venue jusqu'aux collines du Cher...   Sainte-Marie  qu'as-tu fait...     — Est-ce que   O.D-2:p.329(10)
lippe-de-Néri, établi à Rome, dans l'église de  Sainte-Marie , in valli cellâ, à cause des grand  O.D-2:p..69(37)

Sainte-Marie-Majeure
ux apôtres Pierre et Paul.     Donné à Rome, à  Sainte-Marie-Majeure , l'an de l'incarnation de   O.D-2:p..90(30)
produites et représentées.     Donné à Rome, à  Sainte-Marie-Majeure , sous l'anneau du pêcheur,  O.D-2:p..83(43)

saintement
aquelle la volonté du prince et de la loi sont  saintement  d'accord ?     Maintenant, quant à l  O.D-2:p..94(25)



Sainte-Pélagie
té de Charles X qui s'écroue lui-même dans une  Sainte-Pélagie  royale; la vente des parures de   O.D-2:p.916(10)
et à tous ceux qui sont susceptibles d'aller à  Sainte-Pélagie .  C'est une branche de commerce   O.D-2:p1148(31)
     Un jeune homme de bonne famille est mis à  Sainte-Pélagie .  Un ami va voir le créancier, h  O.D-2:p.209(.6)

Saint-Esprit
rticulières.  Cincinnatus demandait l'ordre du  Saint-Esprit  à Jeanne d'Arc, et Diogène remerci  O.D-2:p1112(.2)
embre de la Sainte Trinité, en remplacement du  Saint-Esprit , admis à faire valoir ses droits à  O.D-2:p.878(19)
avez un cuisinier digne de recevoir l'ordre du  Saint-Esprit .     — Oui, c'est un artiste.       O.D-2:p.779(12)
thenticité :     Au nom du Père, du Fils et du  Saint-Esprit .  Ainsi soit-il.     Près d'être r  O.D-2:p.589(27)
diablotins les lui avaient coupées en haine du  Saint-Esprit .  Il avait sauvé sa queue.  Du res  O.D-2:p1091(37)
u Dieu tout-puissant, au nom de son Fils et du  Saint-Esprit ; avec l'assistance de la bienheure  O.D-2:p.412(14)
es aidés de la présence et de l'inspiration du  Saint-Esprit ; contraint encore par la nécessité  O.D-2:p..76(42)

sainteté
 que nous aborderons un sujet aussi grave : la  sainteté  de l'institution du jury doit le garan  O.D-2:p.120(32)
 pensée de démolir un monument qui consacre la  sainteté  de toutes les espèces de familles roya  O.D-2:p1037(10)
me disposés à se jouer de la religion et de la  sainteté  des promesses, refusèrent tous de prêt  O.D-2:p..64(26)
nous envoie vers votre maîtresse, parce que sa  sainteté  et ses bons principes sont connus, et   O.D-2:p.384(.5)
n caractère bien plus religieux; une espèce de  sainteté  se mêle à l'amour : la naïveté, la can  O.D-1:p.704(12)
ique honore et révère avec dévotion l'illustre  sainteté , a éteint et aboli entièrement l'ordre  O.D-2:p..68(36)
e réputation extraordinaire par son savoir, sa  sainteté , sa politique et sa longue et heureuse  O.D-2:p.325(30)
 les nôtres pour qu'elle existât dans toute sa  sainteté .  J'ai concentré sur toi toutes mes af  O.D-1:p.719(20)
ont l'odeur du cèdre.  Viens dans cet asile de  sainteté .  Oui, mon amour est une douce religio  O.D-1:p.907(.8)

Saint-Étienne
 les paroles du roi, en demandant des fusils à  Saint-Étienne .  Nous ne reculerons devant aucun  O.D-2:p.899(36)

Saint-Étienne-du-Mont
 nous restions â l'Estrapade, près de l'église  Saint-Étienne-du-Mont .  À cette époque, on ne p  O.D-2:p.575(30)

Saint-Évremond
fort qui ne craint rien : il avait lu Mably et  Saint-Évremond .     « Madame la comtesse... »,   O.D-2:p.820(26)

Saint-Félix
un peu d'abord, puis pour lui donner sa main.   Saint-Félix , qui à plusieurs reprises, a voulu   O.D-2:p.135(24)
ortrait; aussi est-elle sur le point d'épouser  Saint-Félix .  C'est aujourd'hui même que doit s  O.D-2:p.135(11)

Saint-François
ngrégation supprimée, d'entrer chez les frères  Saint-François , dits capucins ou de l'observanc  O.D-2:p..69(18)
n, à l'ordre des frères mineurs conventuels de  Saint-François , à l'exception, cependant, de la  O.D-2:p..69(13)

Saint-Gatien
rai machinalement dans la sombre cathédrale de  Saint-Gatien , dont les tours grises m'apparaiss  O.D-2:p.827(34)
ende honorable, qu'il aille à la cathédrale de  Saint-Gatien , pieds nus, un cierge en mains, de  O.D-2:p.352(35)
'en prie, ne me plains pas.     Je suis devant  Saint-Gatien , sur une place entourée de vieux m  O.D-1:p.766(21)
 car j'arrive...  Elle demeure dans le cloître  Saint-Gatien ; la rue est sombre...  Ce sont de   O.D-1:p.764(14)
eur de ciel, comme nous le disions naguères de  St Gatien ...  Hélas ! personne ne s'imaginerait  O.D-1:p.814(22)

Saint-Georges
es réguliers, celui des chanoines réguliers de  Saint-Georges , in algâ, celui des Hiéronimites   O.D-2:p..70(26)
ous qui paierez.     § 57     Prenez garde aux  Saint-Georges , qui ne vous cherchent querelle q  O.D-2:p.225(26)

Saint-Germain
venir, eussiez-vous eu la bouderie du faubourg  Saint-Germain  ?  En ne touchant à aucun des dro  O.D-2:p1011(.7)
quelque calèche emmène une famille du faubourg  Saint-Germain  ?  Il est certain que l'aristocra  O.D-2:p.884(10)
onarque modèle, quelques personnes du faubourg  Saint-Germain  avaient la condescendance de veni  O.D-2:p.800(12)
mot turpide.  Quelques douairières du faubourg  Saint-Germain  disent plus élégamment : C'est ou  O.D-2:p.752(19)



nois, le sous-préfet, les voisins, le faubourg  Saint-Germain  du canton et les libéraux campagn  O.D-2:p.773(34)
 garde nationale qui ont fait fuir le faubourg  Saint-Germain  en province ?     N'est-il pas ri  O.D-2:p.885(35)
ête desquels il faut mettre Louvois, Choiseul,  Saint-Germain  et Carnot, n'ont point commandé d  O.D-2:p.996(12)
u Marais, avec la dignité élégante du faubourg  Saint-Germain  et les trivialités du faubourg Sa  O.D-2:p.770(.3)
 que les seigneurs n'habitent plus le faubourg  Saint-Germain  et n'aillent plus aux spectacles.  O.D-2:p.903(.2)
 allons-nous ?...  Cette question, le faubourg  Saint-Germain  se la fait, et il sait où il veut  O.D-2:p.745(24)
rd'hui, il est de bonne compagnie, au faubourg  Saint-Germain , de dire deux mots de son indemni  O.D-2:p.274(19)
s Paris, au XIXe siècle, au milieu du faubourg  Saint-Germain , la cellule d'un bénédictin, cell  O.D-2:p1134(.3)
diocèse.  Enfin, quelques familles du faubourg  Saint-Germain , lasses de bouder, et rassurées s  O.D-2:p.942(.5)
un assassinat.     À cette époque, la forêt de  Saint-Germain , où le roi chassait presque tous   O.D-2:p.703(.6)
x, à nous passer de l'aristocratie du faubourg  Saint-Germain , parce que nous en avons une tout  O.D-2:p.901(.9)
 laisser chasser M. de Blenau dans la forêt de  Saint-Germain .     Jamais Louis XIII, ni aucun   O.D-2:p.703(13)
ique; c'était une coquetterie pour le faubourg  Saint-Germain .     « Ah ! les ministres prennen  O.D-2:p.942(40)
rles X voyait toujours d'un côté les Stuarts à  Saint-Germain ; et, de l'autre, Louis XVI sur la  O.D-2:p.959(.4)

Saint-Germain-des-Prés
 Jésuites se retirèrent-ils sur la paroisse de  Saint-Germain-des-Prés , continuant paisiblement  O.D-2:p..26(24)
 Prix : 15 francs.  Chez Ch. Gosselin,     rue  Saint-Germain-des-Prés , nº 9.     Si nous dérog  O.D-2:p.849(11)

Saint-Germain-l'Auxerrois
er comme un incendie sur la demeure du curé de  Saint-Germain-l'Auxerrois  sans que la fougue po  O.D-2:p.956(14)
donne raison au peuple qui brisa l'archevêché,  Saint-Germain-l'Auxerrois , et renversa les croi  O.D-2:p.962(29)
du Chantre des Martyrs lui a arraché des mains  Saint-Germain-l'Auxerrois ; aussitôt, il a saisi  O.D-2:p1035(28)

Saint-Hilaire
EUX MARIS,     comédie-vaudeville,     par MM.  Saint-Hilaire  et Paulin (Duport).     Première   O.D-2:p.134(29)
, a puissamment soutenu l'oeuvre légère de MM.  Saint-Hilaire  et Paulin Duport, qui n'ont été a  O.D-2:p.135(34)
Et voilà ce que MM. du Peuty, de Villeneuve de  Saint-Hilaire  ont donné au théâtre de la rue de  O.D-2:p.131(11)

Saint-Hubert
ngtemps ses digestions étaient faites.     Sir  Saint-Hubert  appela enfin sur tous les chefs de  O.D-2:p.185(41)
aux conclusions de la maison Mac-Fin.     Lady  Saint-Hubert  attaqua les juges devant une cour   O.D-2:p.185(29)
ancs.     La maison Mac-Fin prétendit que Lady  Saint-Hubert  avait, par dévouement, dérobé une   O.D-2:p.186(28)
    Autre opposition au jugement de la part de  Saint-Hubert  et Will, demandant qu'on fixât le   O.D-2:p.185(12)
onsidérable.  Le négociant dirigeait la maison  Saint-Hubert  et Will.  Le jeune homme qui prése  O.D-2:p.184(15)
anda qu'on lui laissât voir sa femme.     Lady  Saint-Hubert  forma en même temps une demande te  O.D-2:p.185(24)
et compagnie souhaitait une diarrhée : mais M.  Saint-Hubert  resta constipé.     Après dix-sept  O.D-2:p.186(.7)
caire ne remplirait pas sa charge, mais que M.  Saint-Hubert  serait enfermé, nourri, jusqu'à ce  O.D-2:p.184(38)
s voies ordinaires était un supplice; que lui,  Saint-Hubert , se portait fort d'établir que l'u  O.D-2:p.184(28)
mme échéant tel jour et négocié tel autre.  M.  Saint-Hubert , tenu de représenter ses livres, m  O.D-2:p.186(15)
es jours des moyens présumés employés par Lady  Saint-Hubert .     Y avait-il simple ou double e  O.D-2:p.186(32)

Saint-Jacques
tier : prenez garde, les Lovelaces du faubourg  Saint-Jacques  sont de terribles historiens !  Q  O.D-2:p.772(.7)
g Saint-Germain et les trivialités du faubourg  Saint-Jacques .  Autant vaudrait sans doute imit  O.D-2:p.770(.4)
sterait pas à deux excursions dans le faubourg  Saint-Jacques . »     Je ne voudrais pas répondr  O.D-2:p.769(38)

Saint-Jacques-la-Boucherie
ise, un avocat nommé Copin, et le gros curé de  Saint-Jacques-la-Boucherie , ligueur fanatique,   O.D-2:p1028(38)

Saint-James
e nation.  Puisque nous imitions le cabinet de  Saint-James , qui traduit toutes les questions c  O.D-2:p1012(35)

Saint-Jean-Baptiste-le-Décollé
rinât et en fit un saint.  À Novarre, celle de  Saint-Jean-Baptiste-le-Décollé  s'emparait du pa  O.D-2:p.598(.5)

Saint-Jean-le-Décollé
la Merci qui les ont reçus.  Deux confrères de  Saint-Jean-le-Décollé  défaisaient la roue par e  O.D-2:p.562(.4)



a Merci il y avait des gens de la confrérie de  Saint-Jean-le-Décollé  qui vous sautent tous sur  O.D-2:p.561(28)

Saint-Julien
ienne cathédrale de France et les bâtiments de  Saint-Julien .  Leurs flèches hardies en se mont  O.D-2:p.319(32)

Saint-Laurent
t :     « Charles, nous voici près de l'église  Saint-Laurent , je vais profiter de l'occasion p  O.D-2:p.505(23)
nt nous les tréteaux des bateleurs de la foire  Saint-Laurent .  Un spectacle de ce genre était   O.D-2:p.505(.7)

Saint-Leu
is de l'État, dans un local bâti de pierres de  Saint-Leu  ou de Vergelet.  Alors, semblable à c  O.D-2:p.160(.5)

Saint-Leufroi
out le temps que nous mîmes à traverser la rue  Saint-Leufroi .     Quand nous tournâmes à côté   O.D-2:p.556(31)

Saint-Louis
les détails de cet événement.  Le chevalier de  Saint-Louis  accourut tout en émoi chez son ami   O.D-2:p.579(31)
 apportais des fleurs.  Une fois, c'était à la  Saint-Louis , nous devions rendre le pain bénit   O.D-2:p.483(16)
sa partie de piquet avec un vieux chevalier de  Saint-Louis , qui venait tous les soirs lui teni  O.D-2:p.576(13)

Saint-M***
ge de sa créance une maison de campagne sise à  Saint-M***  près Paris.     Au bout de quelques   O.D-2:p.251(.2)

Saint-Malo
lle, caché les terribles orages que j'ai vus à  Saint-Malo .  Allons, nous sommes, après tout, d  O.D-2:p.639(.2)

Saint-Marceau
s d'une foule révèlent les misères du faubourg  Saint-Marceau , puis les dômes du Panthéon et du  O.D-2:p1123(15)

Saint-Marcel
oursicaut : ce philosophe numéroté du faubourg  Saint-Marcel  n'en veut pas d'autres.     Ainsi   O.D-2:p.842(13)

Saint-Martin
 la cathédrale et les chanoines du chapitre de  Saint-Martin  arrivèrent.  L'évêque et l'abbé He  O.D-2:p.411(26)
ait toujours chanoine d'honneur du chapitre de  Saint-Martin  de Tours, lequel chapitre avait le  O.D-2:p.325(17)
, et plusieurs chanoines du fameux chapitre de  Saint-Martin  les accompagnaient.     L'évêque e  O.D-2:p.409(14)
e crevasse du paysage, vous apercevez le canal  Saint-Martin  montrant ses pierres rougeâtres, p  O.D-2:p1123(23)
es, et qui mène de la rue Saint-Denis à la rue  Saint-Martin .  Souvent il demande des mureuses   O.D-2:p.655(33)

Saint-Maur
slateur qui a permis à celui qui a pour prénom  Saint-Maur , et qui s'appelle Pierre de pouvoir   O.D-2:p.259(26)
f d'ordre de Bénédictins de la congrégation de  Saint-Maur .     Alors ces nouveaux religieux qu  O.D-2:p.323(39)

Saint-Non
é dans une des estampes du voyage de l'abbé de  Saint-Non ...  C'est à l'extrémité de la baie de  O.D-2:p.834(.1)

Saint-Paul
Cardillac a pour demeure une partie de l'hôtel  Saint-Paul , dans le quartier de l'Arsenal, alor  O.D-2:p.136(11)
 pays étranger, le montrer à Londres auprès de  Saint-Paul ; mais s'il allait me suivre ainsi, c  O.D-2:p1137(22)

Saint-Père
stes étaient des hérétiques à genoux devant le  Saint-Père  et devant le roi; mais discutant, et  O.D-2:p1054(.9)
 l'épicier dit que c'est l'Angleterre et notre  Saint-Père  le pape qui les suscitent...     — M  O.D-2:p.567(39)
Il serait plaisant, observa ma mère, que notre  Saint-Père  le pape voulût un jour le canoniser.  O.D-2:p.572(.9)
 que par l'intérêt de la religion, et de notre  Saint-Père  le pape, qui étaient outragés.     —  O.D-2:p.361(32)

Saint-Pétersbourg
 donc pensé s'ils nous voyaient allant d'ici à  Saint-Pétersbourg  en deux heures, mangeant une   O.D-2:p1114(25)



 lutter contre les machiavéliques sénateurs de  Saint-Pétersbourg , contre M. de Metternich et l  O.D-2:p.928(.8)
hand envoie-t-il une balle de coton du Havre à  Saint-Pétersbourg , si quelque mendiant monté su  O.D-2:p1239(32)

Saint-Philippe-de-Néri
égation des prêtres séculiers de l'oratoire de  Saint-Philippe-de-Néri , établi à Rome, dans l'é  O.D-2:p..69(37)

Saint-Pierre
 parcourir la nature, comme à Rome on parcourt  Saint-Pierre  environné de l'âme et du génie de   O.D-1:p.610(.1)
    Aussi longtemps que le rêve du bon abbé de  Saint-Pierre  ne se sera pas réalisé, le licenci  O.D-2:p.476(.5)
ire, il n'avait en Italie que le patrimoine de  Saint-Pierre , et ne régnait qu'à     * Mon neve  O.D-1:p.678(40)
etc.     Un changement de nom, une M ou une L,  Saint-Pierre , Jacques, Brutus, coûtent cent écu  O.D-2:p.259(29)
ionnalisée réaliseraient l'utopie de l'abbé de  Saint-Pierre .     Après avoir ainsi réglé le so  O.D-2:p.920(25)

Saint-Pierre-Montmartre
es.     L'administration du FEUILLETON est rue  Saint-Pierre-Montmartre , nº 15, près de la plac  O.D-2:p.660(31)
istration et les bureaux d'abonnement sont rue  Saint-Pierre-Montmartre , nº 15, près la place d  O.D-2:p.662(14)

Saint-Pol
is prendre l'avance; quand vous irez à l'hôtel  Saint-Pol  appeler de la confiscation de vos dom  O.D-2:p.391(27)

Saint-Quentin
 Adieu.     LE VOLEUR.     XV     À M. P***, À  SAINT-QUENTIN      Paris, 18 février 1831.     R  O.D-2:p.956(.2)

Saint-Ronan
ont assez curieux.     « Le nouveau village de  Saint-Ronan  a une constitution... sanitaire; c'  O.D-2:p.110(15)
ès de la source salutaire... »  Et les eaux de  Saint-Ronan  devinrent à la mode.     Le succès   O.D-2:p.109(39)
nt dans quelle partie de l'Écosse la source de  Saint-Ronan  est située; il laisse subsister à c  O.D-2:p.110(10)
l'influence est balancée par celle du laird de  Saint-Ronan , ou, comme sa compagnie l'appelle s  O.D-2:p.110(30)
som, président perpétuel de la table d'hôte de  Saint-Ronan , très habile dans l'art de découper  O.D-2:p.111(.4)
i se trouvait à un mille et demi du village de  Saint-Ronan .  Un docteur complaisant fit l'anal  O.D-2:p.109(35)
valité avec l'aubergiste à la mode des eaux de  Saint-Ronan ; sa jalousie, son humeur chagrine,   O.D-2:p.112(.3)
et je crois qu'il doit annoncer, dimanche, que  Saint-Simon  a été nommé membre de la Sainte Tri  O.D-2:p.878(18)
un séminaire...  Mais il méprisait l'homme, et  Saint-Simon  tend à le perfectionner.  Il avait   O.D-2:p.814(19)
importants que Montaigne, le cardinal de Retz,  Saint-Simon , Jean-Jacques Rousseau, Casanova, o  O.D-2:p.694(35)
eanne, aux Cultes et à l'Instruction publique;  Saint-Simon , à l'Intérieur; Socrate, à la Justi  O.D-2:p1110(35)

Saint-Sépulcre
stres.     D'énormes moustaches, et l'ordre du  Saint-Sépulcre  qui brillait sur sa poitrine à c  O.D-2:p1111(33)

Saint-Siège
ituées en vue d'une plus grande perfection, le  Saint-Siège  apostolique doit examiner préalable  O.D-2:p..67(24)
Église, selon leur pieux institut, approuvé du  Saint-Siège  apostolique.     Après avoir mis en  O.D-2:p..76(39)
les ordinaires des lieux, ou par ceux à qui le  Saint-Siège  en donnerait la commission.  Il int  O.D-2:p..68(.6)
, et ce fut ce même ordre qui avait soutenu le  Saint-Siège  en tant d'occasions délicates, qui   O.D-2:p..62(27)
iénassent pas, sans une permission spéciale du  Saint-Siège , ceux dont ils étaient en possessio  O.D-2:p..68(.1)
on, Bénévent, Ponte-Corvo, anciens domaines du  Saint-Siège , devaient rentrer sous sa dominatio  O.D-2:p..65(.3)
n'avaient point mérité d'être confirmés par le  Saint-Siège , il permit à ceux qui en avaient fa  O.D-2:p..67(43)

Saint-Simon

saint-simoniaques
ittérature, politique, et, si vous écoutez les  saint-simoniaques , ils vous diront, la religion  O.D-2:p.762(34)

saint-simonien
aient à la fois !...  Il essaya de la doctrine  saint-simonienne , parce qu'il y voyait l'avanta  O.D-2:p.814(16)
pectacle plus curieux que celui des assemblées  saint-simoniennes .  Les craintes de Voltaire ne  O.D-2:p.877(30)

saint-simoniste



istoire de la Restauration, qu'un néophyte des  saint-simoniens  les dirait.     Voilà toute la   O.D-2:p.964(14)
ougir.     — Si j'étais riche je ne serais pas  saint-simoniste , dit à l'oreille de son voisin   O.D-2:p.844(.3)
religion dont nous pouvons rire.  La secte des  saint-simonistes  a déjà un temple où quelques-u  O.D-2:p.877(33)
 dans la politique; mais, malheureusement, les  saint-simonistes  attaquent les petits écus que   O.D-2:p.877(41)
pas longtemps.  Nous allons, en ce moment, aux  saint-simonistes  comme autrefois aux Variétés.   O.D-2:p.878(.8)
; — s'ils voudront voir ce qu'il y a entre les  saint-simonistes  et l'abbé de Lamen..., entre l  O.D-2:p.848(35)
teurs de Rossini; j'ai assisté aux séances des  saint-simonistes ; j'ai eu la croix de Juillet;   O.D-2:p1101(34)

Saint-Sulpice
des Invalides scintille à travers les tours de  Saint-Sulpice  et les masses du Luxembourg...  A  O.D-2:p1123(20)
e, et vit en hirondelle !...     À deux pas de  Saint-Sulpice , il peut, en cas d'une cérémonie   O.D-2:p.831(24)

Saint-Sylvestre
irmer, mon cher monsieur, que voici, vienne la  Saint-Sylvestre , près de quarante ans que j'ent  O.D-2:p.903(18)

Saint-Symphorien
u fleuve.  L'autre chemin allait directement à  Saint-Symphorien  et cette route était prise sur  O.D-2:p.347(15)
ochecorbon qui se trouvait entre le village de  Saint-Symphorien  faubourg de Tours et le châtea  O.D-2:p.324(22)
jusque sur la route et vit en effet arriver de  Saint-Symphorien  quatre cavaliers enveloppés da  O.D-2:p.355(30)
et argent à Georges, afin que l'on paye tout à  Saint-Symphorien , car les gens du comte Adhémar  O.D-2:p.379(.1)
ut de la montagne jusqu'à la Loire, du côté de  Saint-Symphorien , en recommandant, sous peine d  O.D-2:p.397(22)
s les Gaules : plus loin la vue s'arrêtait sur  Saint-Symphorien , faubourg de la ville de Tours  O.D-2:p.319(37)
c quelques hommes d'armes, s'était dirigé vers  Saint-Symphorien , fit entendre un cri et parut   O.D-2:p.398(14)
 facile l'abord de leur monastère.  Du côté de  Saint-Symphorien , qui s'élevait en amphithéâtre  O.D-2:p.347(18)
où le baron s'élançait, on aperçut, du côté de  Saint-Symphorien , un nuage de poussière qui sui  O.D-2:p.401(38)
t disparut au grand galop en se dirigeant vers  Saint-Symphorien .     « Ne pourrais-je donc sav  O.D-2:p.403(43)
ceindre ainsi l'abbaye tout entière du côté de  Saint-Symphorien .  Les murailles du monastère q  O.D-2:p.395(.9)
 dit au quatrième cavalier :     « Retournez à  Saint-Symphorien et que tout le monde y observe   O.D-2:p.356(.1)

Saint-Thomas
à son favori et premier ministre le marquis de  Saint-Thomas , qui, trois jours après, en mourut  O.D-2:p.599(12)

Saint-Vallier
plus cruel que le leur; cependant, je consens,  Saint-Vallier , à ce que l'on ne pende de ces so  O.D-2:p.403(.1)

Saint-Vincent
din, Tacquet, Deschales, Fournier, Grégoire de  Saint-Vincent , Schall, La Loubère, Hote, Maire,  O.D-2:p..58(22)

Saint-Yves
MILIE, sa femme.     M. DE MANFRED, marquis de  Saint-Yves .     GEORGES, intendant.     ROSINE,  O.D-1:p.993(.4)

saisie
uefois l'avantage, on convient de convertir la  saisie  immobilière en une vente volontaire.      O.D-2:p.254(.9)
 un immeuble par licitation, vente volontaire,  saisie , etc., on met dans les petites-affiches,  O.D-2:p.263(15)

saisir
.     En achevant ce livre, une douleur nous a  saisi  !  N'avons-nous pas à vous annoncer qu'il  O.D-2:p.238(26)
prisme qui m'aveugle ?  Quelle incantation m'a  saisi  ?  Les substances les plus déliées de mon  O.D-1:p.744(38)
voqué le jugement de Dieu.  Le roi de Naples a  saisi  cette occasion de donner un tournoi où le  O.D-1:p.651(11)
n militaire.  La confrérie des pénitents avait  saisi  cette occasion de gagner des indulgences;  O.D-2:p.470(32)
oeurs battent.  Or, qui d'entre nous ne serait  saisi  d'un sentiment religieux à la voix d'un a  O.D-2:p1044(.9)
 que le très spirituel Henri Monnier a si bien  saisi  dans sa caricature des gobe-mouches.       O.D-2:p.746(17)
s au livre; il est avidement recherché, il est  saisi  dans ses langes, dans ses épreuves; il es  O.D-2:p1240(.2)
ivre, et, pour anéantir sa famille, il s'était  saisi  de sa fille unique; et c'était elle qui é  O.D-1:p.634(.7)
gubre théâtre.     Tout, excepté Cromwell, est  saisi  de terreur     Et du crime, en suspens, r  O.D-1:p.987(30)
ains Saint-Germain-l'Auxerrois; aussitôt, il a  saisi  la chapelle expiatoire.     Abandonné par  O.D-2:p1035(28)
 pas nui.     Si la mort et le néant n'ont pas  saisi  leur proie lorsque tu recevras cette lett  O.D-1:p.829(16)
 conjugal.  Rien ne m'a parlé; l'horreur avait  saisi  mon âme, elle m'accompagna jusqu'à l'égli  O.D-1:p.773(32)



ement qui, dans trois mois, sera refondu, sera  saisi  par quelque main puissante et jeune; car   O.D-2:p1012(30)
'aime pas les luttes.     - - - - -     On est  saisi  par un sentiment qui existe dans la natur  O.D-1:p1099(21)
  Elle m'embrassa sur les lèvres, je fus comme  saisi  par une émotion contre laquelle je n'étai  O.D-2:p.537(29)
res le je-ne-sais-quoi que l'artiste a si bien  saisi  pour toutes les autres.     Article desti  O.D-2:p1198(23)
au fils d'Afitno; le page courroucé s'en était  saisi  quelque temps après, ainsi que de la boît  O.D-1:p.672(31)
ouvait très maltraitée du beau page, qui avait  saisi  sa lance et son épée; Marginelle au déses  O.D-1:p.671(28)
ux, jeta un cri perçant, et Savoisy, qui avait  saisi  une chaise, garantit encore le comte, pui  O.D-2:p.388(30)
celui-ci n'opposa pour sa défense que le rouet  saisi  à la hâte, qui fut fendu par la moitié.    O.D-2:p.388(22)
tait tellement affecté que rien... rien ne m'a  saisi .  Dieu ne m'a pas regardé.  Vains simulac  O.D-1:p.767(.2)
ue coup redoublait la sueur froide qui m'avait  saisi .  Lorsque notre farouche bourreau fut sor  O.D-1:p.738(12)
le reconnaît le nom du village où Alfred a été  saisi ; elle entend décrire le déguisement, et c  O.D-2:p.120(12)
 le reste !  Déjà deux soldats vigoureux l'ont  saisi ; la victime ne se défend pas; une terreur  O.D-1:p.686(27)
i passée !  Quel triste mouvement de coeur m'a  saisi[e ] lorsque je montai dans le lit nuptial   O.D-1:p.795(31)
lpho Zostin.  La vieille était sortie.  Je fus  saisie  et reconduite en silence dans la fortere  O.D-1:p.666(.9)
mme moi M. Jacob Del-Ryès et l'émotion qui m'a  saisie  ne lui a pas échappé; elle presse mon ma  O.D-1:p.749(23)
raison des vertigos dont notre littérature est  saisie .  Le vieux Parnasse s'est changé en vall  O.D-2:p.756(.6)
érer que ces nuances fines et délicates seront  saisies  ?  Est-ce aux gens occupés de fortunes,  O.D-2:p.720(.4)
quoique variées à l'infini peuvent encore être  saisies ; mais quel homme entreprendra d'expliqu  O.D-1:p.735(.9)
.     Plus on est malheureux, mieux on doit le  saisir  !...     Tranquille, sur mon sort je ne   O.D-1:p.979(16)
La mort m'approchera-t-elle si souvent sans me  saisir  ?  Pourquoi ses refus quand je me donne   O.D-1:p.829(26)
achant à quelque soudain triomphe.  Il fallait  saisir  aussitôt le corps social au moment de sa  O.D-2:p.990(10)
oyait en songe; trois fois ses mains voulurent  saisir  cette ombre légère, trois fois son Agath  O.D-1:p.629(33)
ort... je jetai un cri !...  Alors, en voulant  saisir  cette victime présumée de l'intempérance  O.D-2:p.821(14)
héâtre.  Il peut faire le siège du château, se  saisir  d'Hernani, du vieillard, de doña Sol...   O.D-2:p.680(41)
agories brillantes dont on ne pourra plus rien  saisir  dans cinquante ans, excepté La Peau de c  O.D-2:p1194(40)
eproche cette inaction, et il est obligé de se  saisir  de l'infortunée Marie.  Il la hisse lent  O.D-2:p.574(15)
viron une minute, mais l'effort qu'il fit pour  saisir  des branches et se remettre sur le roche  O.D-2:p.331(26)
eutenants donna un avis sage : c'était de s'en  saisir  et de les plonger dans les caveaux du ch  O.D-1:p.642(10)
 séparent !...  N'importe, je m'élance pour te  saisir  et te savourer comme une proie !  Écoute  O.D-1:p.830(.9)
rez seront des brigands armés qui doivent vous  saisir  et vous emmener dans un affreux repaire   O.D-1:p.674(23)
ande nef, près du choeur...  De là, je pouvais  saisir  l'ensemble de ce monument...  Je le cont  O.D-2:p.828(14)
tention la plus éveillée ne suffit pas pour en  saisir  l'ensemble.  Il faudrait en quelque sort  O.D-2:p.301(29)
turbable; une audace à toute épreuve; l'art de  saisir  l'occasion, si rapide et si lente; la pr  O.D-2:p.150(35)
 d'institutions; puis aucune intelligence pour  saisir  la différence qui existe entre des insti  O.D-2:p1239(.5)
omme ceux qui étendent les bras trop loin pour  saisir  le bonheur et qui le laissent près d'eux  O.D-2:p.897(10)
rance.     L'on accusa les Jésuites de vouloir  saisir  le pouvoir et gouverner l'Europe.  Sur c  O.D-2:p..54(24)
sants ton ardeur est suivie !     Au moment de  saisir  le prix de mes travaux,     Je crains qu  O.D-1:p.929(.9)
 saillies, soit bon comédien, bon mime; puisse  saisir  le ton et les manières des classes diver  O.D-2:p.151(.7)
es des voleurs, leurs détours; qui puissent en  saisir  le ton, les allures, le langage; il lui   O.D-2:p.200(.5)
ons : celle de ne rien payer du tout; celle de  saisir  le vin dans le gosier, ou dans le presso  O.D-2:p1117(31)
des que les caméléons, dont nous essaierons de  saisir  les couleurs et les formes, se présenten  O.D-2:p.203(25)
 plaisir à admirer l'adresse qu'elle mettait à  saisir  les mets avec ses doigts sans trop les s  O.D-2:p.340(33)
ent que l'abbé Savonati a un génie unique pour  saisir  les moindres choses; gardons-nous de l'a  O.D-1:p.635(11)
ortrait plus fidèle que Walter Scott; habile à  saisir  les moindres nuances, il n'omet pas un s  O.D-2:p.107(.4)
me lui, les airs pour déployer nos drapeaux et  saisir  les peuples, grâce à M. Leberrier, qui,   O.D-2:p.917(.4)
era plus.     L'artiste dont la mission est de  saisir  les rapports les plus éloignés, de produ  O.D-2:p.715(.8)
sait un travail quelconque, dont je ne pouvais  saisir  ni le mouvement ni le mécanisme, n'y voy  O.D-2:p1154(23)
res de la sorcière.  Le beau paladin se sentit  saisir  par une espèce de frayeur, l'ouvrage des  O.D-1:p.675(31)
re, m'a chargé de vous présenter les moyens de  saisir  plus expertement les trésors de la beuve  O.D-2:p1117(.6)
s, j'ouvre de grands yeux au livre et tâche de  saisir  quelque chose dans ce cataclysme de mots  O.D-2:p1145(37)
uissiers font vivre les avoués; il aurait fait  saisir  Raphaël, et vendre la palette de Rubens;  O.D-2:p.139(16)
t leur rougeur de corail; il regarda le râteau  saisir  sa dernière pièce d'or, affecta un air d  O.D-2:p.838(36)
n bras autour d'elle, être penché sur sa joue,  saisir  sa respiration... et ce calme de la natu  O.D-1:p.849(.1)
ans l'infini, dont la seule science consiste à  saisir  son luth d'or et à lui faire rendre au h  O.D-1:p.888(.1)
omprendre les oeuvres du Créateur, parvenait à  saisir  toutes les beautés d'un langage qui lui   O.D-2:p.141(21)
rites.  Nul dessinateur ne sait mieux, que lui  saisir  un ridicule et l'exprimer; mais il le fo  O.D-2:p.850(28)
 la pensée de se traîner auprès des amants, de  saisir  une arme, de les égorger tous deux; mais  O.D-2:p.610(18)
cet artiste se vouait à la tâche de copier, de  saisir , de créer la haute société comme Henri M  O.D-2:p.781(24)



st qu'il existe dans la nature, chacun peut le  saisir , et si la nature me le souffre, elle m'a  O.D-1:p.689(36)
ère.  La main desséchée de la mort, prête à le  saisir , s'avançait sur sa tête.  Cette tête cha  O.D-1:p.777(.6)
 avec l'inexplicable passion qui nous pousse à  saisir , à briser un objet extérieur, dans les i  O.D-2:p1162(11)
par surprise et en jouant qu'elle pouvait s'en  saisir .     [17.] Quand elle y déposait furtive  O.D-1:p1078(41)
 pas, et qu'il est fort difficile au crayon de  saisir .  Ce style est le cachet des classes.  C  O.D-2:p.779(41)
de linéaments distinctifs qu'un peintre puisse  saisir .  Du reste, susceptibles de tout ce que   O.D-1:p.707(14)
 chaud que le jugement de Dieu le condamnait à  saisir .  Savez-vous d'où vient cette pusillanim  O.D-2:p.868(.3)
tous les mortels, ni la fugitive envie qui les  saisir .  À peine ai-je vu Sténie ?  Ce n'est do  O.D-1:p.743(.7)
vous allez être guéri... »     Titi et Louloup  saisirent  mon compagnon de voyage et le placère  O.D-2:p.730(36)
èces.  Puisque l'occasion m'en est offerte, je  saisis  cet à-propos d'une comparaison qui nous   O.D-2:p.594(.7)
nne; regardez et tremblez. »     Les brigands,  saisis  comme d'une peur paniqué, tournent bride  O.D-1:p.637(19)
ire molle que je pétris à mon gré, quand je le  saisis  dans le moment d'extase; non pas mes doi  O.D-1:p.748(13)
et ouvertes étaient tournées vers moi.  Je les  saisis  et les couvris de baisers.  Il m'attira   O.D-2:p.494(39)
diverses reprises et après deux tentatives, je  saisis  heureusement les cheveux de chacun et na  O.D-1:p.740(27)
 fatal qui troublait votre mariage; nous fûmes  saisis  par la troupe de Zostin et transportés d  O.D-1:p.635(41)
étouffés par le découragement dont se trouvent  saisis  quelques hommes qui n'ont eu de puissanc  O.D-2:p1248(12)
nir aux Léopards ?     Ô France ! ô mon pays !  saisis  tes étendards !     Et, tout en me venge  O.D-1:p.988(41)
embrassent.  Quel tableau touchant !  Raphaël,  saisis  ton pinceau* !...  Les suaves caresses d  O.D-1:p.704(.9)
ne certaine bouteille causait nos malheurs, je  saisis  un moment où Viel passait l'eau avec des  O.D-1:p.737(32)
la miniature, frappante de ressemblance, je la  saisis , et la couvre de baisers et de larmes.    O.D-2:p.624(14)
tions pour les malheureux Stuarts, ils ont été  saisis , jugés et condamnés selon les lois angla  O.D-2:p..92(39)
s yeux pleins de tendresse et dont les éclairs  saisissaient  d'amour mon âme en délire.  Une at  O.D-1:p.844(11)
s bizons mourir à la suite des fureurs qui les  saisissaient  lorsque ces insectes s'attachaient  O.D-2:p1165(23)
it avec force, m'était devenu contraire; je ne  saisissais  plus que de loin en loin quelques mo  O.D-2:p.451(10)
rs, de douleur ou de faim, à ses pieds.     Je  saisissais  sa faible haleine au passage, je la   O.D-1:p.778(13)
Job en essayant de l'arracher à la table qu'il  saisissait  avec force : je ranime ses mains.  U  O.D-1:p.777(35)
, une haleine d'ambre, un organe admirable qui  saisissait  le coeur, l'attendrissait ou l'épouv  O.D-1:p.692(13)
ès de la fenêtre qui donnait sur la boutique.   Saisissant  cette occasion d'éclaircir mes soupç  O.D-2:p.534(.8)
t entrer, sans prendre garde à nous; aussitôt,  saisissant  cette occasion de nous délivrer prom  O.D-1:p.636(14)
eux avoir une pipe ! reprit le charlatan en se  saisissant  de la pièce.     — Il faut faire rep  O.D-2:p.732(.8)
ant sur les ondes, et de ses pas majestueux en  saisissant  l'empire.     La jeune captive porta  O.D-1:p.691(31)
h ! Catherine, tu m'aimes !...     Et Adhémar,  saisissant  la main de Catherine, l'abandonna su  O.D-2:p.369(18)
ut.     — Et le peux-tu ?... » dit le comte en  saisissant  la main et les bras de Catherine, qu  O.D-2:p.368(34)
ntre le corps et le bras de Benoît Vautour qui  saisissant  la poignée d'une main nerveuse arrac  O.D-2:p.440(16)
 de manière à éveiller sa curiosité; puis, lui  saisissant  le bras, je l'entraînai dans l'arriè  O.D-2:p.534(22)
s avaient déjà formé le cercle; et l'un d'eux,  saisissant  le tigre, l'avait fait sauter à dix   O.D-2:p1166(.3)
 derrière son escabelle et un homme d'armes le  saisissant  par la corde qui lui ceignait les re  O.D-2:p.341(.9)
 Nous remontâmes sur notre char; et mon époux,  saisissant  un câble, me fit, sans le moindre ef  O.D-1:p.662(33)
s et bourdonnait à ses oreilles : des vertiges  saisissent  Germano, sa tête devient pesante, so  O.D-2:p.611(.8)
i ne deviennent des géants qu'au moment où ils  saisissent  leur outil créateur.  Eh bien ! ne l  O.D-2:p1248(17)
nt eux une grande fourche avec laquelle ils le  saisissent  par le cou; d'autres lui jettent un   O.D-2:p1161(12)
e, pour peindre ses idées, des expressions qui  saisissent , qui le font même, dit-on, reconnaît  O.D-2:p.822(36)
lle anime, sans que des pensées profondes vous  saisissent .  Quel courage il faut à ces gens po  O.D-1:p.724(.6)
applique la règle de l'Académie avec rigueur.   Saisissez -le bien sous toutes ses faces ?  Il a  O.D-2:p.179(11)
ais; je l'ai vu; je le lis dans vos yeux !      Saisissons  la fortune alors qu'elle est propice  O.D-1:p.935(15)
urs bottés.     Pour bien examiner ce Gilblas,  saisissons -le dans son jour le plus brillant.    O.D-2:p.178(41)
un rire de pitié, un dédain pour l'humanité me  saisit  au milieu de ma douleur.  Est-ce bien to  O.D-1:p.771(33)
extraordinaire est pressentie, il s'annonce et  saisit  avant qu'il advienne, de même que la Nat  O.D-1:p.682(13)
ré de votre organisation; aussi l'ennui vous y  saisit  bientôt.  Mais à Java, la mort est dans   O.D-2:p1146(22)
 le reste de l'assistance et sa tendre amante,  saisit  cette main charmante et la couvre de bai  O.D-1:p.635(20)
le de son terrible ministère.  Cette pensée me  saisit  comme si elle eût été pour moi étrange e  O.D-2:p.504(.2)
 des gamins; il admire les charretiers, et les  saisit  dans le vrai.     Le Colleur de papier e  O.D-2:p1197(35)
me.     Il embrasse la Reine; Strafford se      saisit  de la main de son Roi et     l'embrasse.  O.D-1:p.985(12)
ner courageusement.  Mais le s... Bat-la-route  saisit  de sa main droite son bras gauche qui ét  O.D-2:p.562(12)
s son manteau une épée, mais le grand Bongarus  saisit  de son côté son bréviaire et le divin Ho  O.D-1:p.647(37)
rédiction s'accomplira; le froid de la mort me  saisit  déjà et mes yeux me refusent des larmes.  O.D-1:p1035(28)
'homme, un profond sentiment d'admiration nous  saisit  en faveur de nous-mêmes et grandit le de  O.D-1:p.593(.3)
re appliqué aux meubles.  Ainsi lorsqu'on vous  saisit  et qu'on vous emprisonne, que pendant qu  O.D-2:p.263(36)



s les grâces de la nouveauté, et le charme qui  saisit  l'âme à l'aspect des conceptions monumen  O.D-1:p.604(.9)
ccouraient avec vitesse.  Un frisson mortel me  saisit  lorsque je les vis entrer dans le tailli  O.D-1:p.664(29)
it avec une horrible vivacité.  Il m'approche,  saisit  mon bras avec un geste si convulsif que   O.D-1:p.778(35)
 mon coeur; quelquefois, un je ne sais quoi me  saisit  qui me fait parcourir la campagne comme   O.D-1:p.802(11)
èvres écumantes de son ennemi.     « Alors, il  saisit  ses armes; mais, déjà blessé, il sent qu  O.D-2:p.614(23)
; un regard, un mot lui ont tout expliqué.  Il  saisit  son poignard; Olivier va périr...  Arriv  O.D-2:p.137(.9)
que s'échappe un fluide doux comme l'iris, qui  saisit  ton coeur, son parler est celui de l'hab  O.D-1:p.762(16)
 pétri par un ouvrier; une attention extatique  saisit  tout le monde, et suspendu sur lui, chac  O.D-1:p.791(.2)
 !...  Le charme que respire une jeune épouse,  saisit  tout le monde, son aspect arrêterait la   O.D-1:p.765(43)
nous nageons en petit nombre, heureux quand on  saisit  un de ses débris vainqueur du naufrage !  O.D-1:p.702(30)
ras jamais », dit-elle, et, vive, légère, elle  saisit  un flambeau, courut mettre le feu à l'en  O.D-1:p1085(13)
.  Bientôt Fabio paraît : il embrasse Bibiana,  saisit  une carabine et la décharge.  Vingt coup  O.D-2:p.616(36)
 altérée, une vive émotion le pénétrait, et me  saisit  à mon tour, bien que je ne comprisse pas  O.D-2:p.490(42)
 parce qu'il les connaît tous; alors le dégoût  saisit , et l'on éprouve le besoin de jeter ses   O.D-2:p1041(20)
 séparent...  Oh... je me tais car une rage me  saisit , rage indomptable, ne me donneras-tu poi  O.D-1:p.782(13)
le gouvernail que, pilote incertain, tantôt il  saisit , tantôt il rejette.  À trente ans, c'est  O.D-1:p.554(14)
 tressaille, et la terreur la plus profonde la  saisit ; elle pâlit, et le frisson de la fièvre   O.D-1:p.688(40)
des fantômes glisser derrière elle; la peur la  saisit ; elle se retourne et croit apercevoir l'  O.D-1:p.696(.7)
distinguai pas la forme sans que le frisson me  saisît  et que tous mes cheveux se dressassent.   O.D-2:p.592(13)

saisissant
.     « Pas ainsi, chien, s'écria-t-elle en le  saisissant  aux cheveux pour le terrasser; oses-  O.D-2:p.608(.8)
nsée, la fécondité d'invention, la physionomie  saisissante  qui distinguent tel peintre, tel po  O.D-2:p1133(17)
 contours de son visage colorés et rendus plus  saisissants  par le jour paraissaient mille fois  O.D-2:p.335(27)

saisissement
e mon amant s'y rendrait de son côté.     « Un  saisissement  affreux pensa me faire trouver mal  O.D-1:p.657(.6)
e, entrant chez sa victime ?...  Il éprouve un  saisissement  indéfinissable en contemplant l'in  O.D-2:p.931(28)
Germano, étendu à terre, respirait à peine; le  saisissement  qu'il avait éprouvé lui ôtait tout  O.D-2:p.607(.1)
r plus d'une douzaine d'années.     « C'est le  saisissement  qui l'aura fait choir », disaient   O.D-2:p.472(16)

saison
cet hiver pour les pauvres de la paroisse.  La  saison  a été bien rigoureuse, et, sans quelques  O.D-2:p.508(22)
ïsme, qui ne fasse pas naufrage dans la froide  saison  de la vieillesse ?     Le sentiment reli  O.D-2:p.103(.4)
es, prolonge leur jeunesse, et rend durable la  saison  des hommages : c est un juste calcul de   O.D-2:p.282(23)
 ardeur pour le bien de l'État aussitôt que la  saison  le permettrait.  On se jura de part et d  O.D-2:p.316(12)
, après avoir été prisonnière pendant toute la  saison  où les jeunes filles ont le plus besoin   O.D-2:p1045(.4)
 sagesse qu'un acte de sévérité serait hors de  saison , et il répondit :     « Est-ce Bertram,   O.D-2:p.406(11)
 Je résolus de partir, malgré la rigueur de la  saison , pour mon voyage dans les possessions de  O.D-2:p1143(.5)
leurs tellement impolitique, tellement hors de  saison , tellement absurde, qu'il ne peut mérite  O.D-2:p..39(11)
as que ce soit de suite, mais quand viendra la  saison .     — Et pourquoi, mon père, apprendre   O.D-2:p.586(17)
en distribués remplissent chaque âge et chaque  saison ; son aurore, son printemps et son automn  O.D-1:p.639(.3)
dieux.  Autour de leurs chaumières, toutes les  saisons  apportaient leur tribut et donnaient à   O.D-1:p.889(.5)
fut si parfumé, la nature plus tranquille, les  saisons  plus douces et les fleurs plus vives.    O.D-1:p.893(.2)
es orages, ses changements et la constance des  saisons  qui règne chez elle, car je ne compte p  O.D-1:p.545(22)
ts par conséquent à la marche, à supporter les  saisons , par conséquent de même taille, les ner  O.D-1:p.542(29)
ête inclinée ressemblait à une rose des quatre  saisons , se releva pour lui dire qu'il savait l  O.D-1:p.672(43)

salace
 violents, aussi lancinants, aussi vifs, aussi  salaces .  Pourquoi !... pourquoi !  Elle est do  O.D-1:p.828(.8)

salade
 gueux-là sont menteurs comme des marchands de  salade , dit Satan à son ministre, charge quelqu  O.D-2:p1094(38)
ngs.     Menu élégant.  Des oeufs frais, — une  salade , — un pilau, — beurre de Bretagne, — des  O.D-2:p.767(23)
 que l'homme-quadrupède aime le fourrage : les  salades , les épinards, les chicorées, etc.; enf  O.D-2:p.767(34)

salaire
 salutaire :     De sa fidélité la mort fut le  salaire  !...     LA REINE     Et c'est en ce mo  O.D-1:p.925(12)



ssinat d'un maçon, afin de ne lui pas payer un  salaire  de dix pistoles.  Plus bas, c'est un vo  O.D-2:p..53(39)
 la remise de sa peine; on disait aussi que le  salaire  de leur emploi leur était lancé d'une f  O.D-2:p.456(24)
'Académie : il en mourut.     Il y a encore le  salaire  des artistes, qui exécutent de grands c  O.D-2:p.238(41)
quinze francs.  Ces quinze francs sont tout le  salaire  que la loi accorde aux avocats; il est   O.D-2:p.261(24)
t, aujourd'hui, les arts n'ont que très peu de  salaire  à attendre du pouvoir.  Le peuple sait,  O.D-2:p.796(15)
soyeur a disparu après avoir reçu son sinistre  salaire , et la fille du Catapan le cherche en v  O.D-1:p.703(.6)
je te promets, foi de bandit, deux balles pour  salaire , et vingt coups de poignard en sus. »    O.D-2:p.603(22)
oup d'allées et de venues, par conséquence, de  salaires .     Vous parlez beaucoup du commerce   O.D-2:p.903(15)

Salamandre (La)
la duchesse attend que sa couturière ait lu La  Salamandre  avant de la lire; elle attendra, ell  O.D-2:p1246(42)

Salcède
 communion.  Guillaume Parry était protestant,  Salcède  n'était pas catholique, et Jaurejuey, â  O.D-2:p..30(41)
Orange, par Balthazard Gérard, les desseins de  Salcède , de Parry, de Jaureguy, leur sont imput  O.D-2:p..30(33)

sale
ez dans Hernani, hideuse comme la décrépitude,  sale  comme un égout.  La Mort, sous la figure d  O.D-2:p.723(.1)
les habillements de l'inconnu; « c'est le plus  sale  et le plus horrible mendiant qui jamais ai  O.D-2:p.332(.4)
 gagnant le passage du Commerce, alors obscur,  sale  et puant, il arriva sur la place de l'Odéo  O.D-2:p.803(10)
 type.  Sa portière est méchante et hargneuse,  sale , cassée, bossue, et aussi despotique dans   O.D-2:p.658(.1)
he, assis sur une escabelle, immobile, noir et  sale .  C'était l'hôte.     Devant le foyer, une  O.D-2:p.728(28)
tés contre le lit ou la huche, tous morveux et  sales  mais bien portants, mangeaient les prunes  O.D-2:p1129(11)
ieille au visage de parchemin et aux guenilles  sales  reparut alors en tenant à la main un pot   O.D-2:p1128(41)
ent ces malheureux.  Tous étaient déguenillés,  sales , dégoûtants et flétris par la misère.  Je  O.D-2:p.548(15)
x.  Il avait une forêt de cheveux noirs, assez  sales , et retombant en grosses boucles sur ses   O.D-2:p.729(.2)
mande qui voulait bannir des mots les syllabes  sales , ou bien c'est regarder le mariage comme   O.D-2:p.303(20)
 caparaçons imbriqués, leurs ventres jaunes et  sales , sont une image des costumes insurrection  O.D-2:p1167(36)
a manière la plus élégante les choses les plus  sales .  On a paré la Grève comme Crébillon fils  O.D-2:p.757(36)

salé
p d'où vient le sel, pourvu que le jambon soit  salé  et le vin frais, nous nous hasardons à écr  O.D-2:p.745(36)

salep
faveur : un temps ce fut le sagou, un autre le  salep  : on mangeait tout au salep ou au sagou.   O.D-2:p.229(27)
sagou, un autre le salep : on mangeait tout au  salep  ou au sagou.  L'arrow-root a détrôné le s  O.D-2:p.229(28)

Salgues
ÉTÉ PUBLIÉES SÉPARÉMENT,     par MM. C. Leber,  Salgues  et Cohen     7e livraison.  Deux vol. i  O.D-2:p.670(22)
istoriques; mais, telle que la font MM. Leber,  Salgues  et Cohen, nous doutons qu'elle plaise,   O.D-2:p.671(.9)
oire les lignes, injurieuses pour moi, que MM.  Salgues  et Villeterque insérèrent dans L'Observ  O.D-2:p.583(26)
 » (disaient, dans leur courroux pudibond, MM.  Salgues  et Villeterque), « à l'époque où le dél  O.D-2:p.584(17)
ly et La Fayette, lorsque plus tard encore MM.  Salgues  et Villeterque, bien persuadés que je n  O.D-2:p.585(40)

salique
suite pour les mâles, surgit cette fameuse loi  salique , le palladium de la France, loi qui a s  O.D-2:p...6(26)

salir
     Non, le vulgaire a si bien piétiné, tâté,  sali , foulé cette vieille débauchée — encore da  O.D-2:p.833(24)
 saisir les mets avec ses doigts sans trop les  salir , car dans ce temps les fourchettes n'étai  O.D-2:p.340(34)
cis de refrains.  Ce sont des harpies qui vont  salissant  tout ce qu elles touchent et qui touc  O.D-2:p1099(10)
ait ni punir ni se purifier; elle se venge, se  salit , et c'est tout.  Elle est impitoyable pou  O.D-2:p.445(31)

salle
nerie qui...     MONTAIGNE, resté seul dans la  salle  : Savent-ils bien ce qu'ils veulent dire   O.D-2:p1120(23)
rdaisière entrèrent dans une longue et immense  salle  au milieu de laquelle était une table aus  O.D-2:p.349(14)
pération qui durait un certain temps, dans une  salle  basse du château.  La sentinelle sonne du  O.D-1:p.647(22)
sonnier, levé depuis peu, se trouvait dans une  salle  basse où, suivant l'habitude des personne  O.D-2:p1029(.2)



Cette porte très petite donnait sur une grande  salle  carrée, dans laquelle le seigneur de La B  O.D-2:p.333(26)
encieux, attentifs...  Ils venaient dans cette  salle  comme le peuple va à la Grève.  Ils se re  O.D-2:p.838(20)
 magnifique à l'une des extrémités de la vaste  salle  dans laquelle rugissait cet immense banqu  O.D-2:p1087(16)
lle resta, parce qu'un coup d'oeil jeté sur la  salle  de bal lui démontra qu'au milieu de route  O.D-2:p.439(.6)
aux dents et d'une manière bizarre, servait de  salle  de conseil.  Le souterrain dont nous avon  O.D-1:p.640(12)
n désir général de mouvement, peu de fêtes, la  salle  de l'opéra italien noire d'hommes, Lablac  O.D-2:p.918(23)
 et son complice.  Le Catapan s'assied dans la  salle  de repos.  Sa tendre fille entre, le sour  O.D-1:p.688(11)
et des vôtres.  Je veux donc qu'on m'élève une  salle  de spectacle, qu'on me fasse des pièces,   O.D-2:p1089(39)
rpellé.     — Bien, dit Satan, tu me feras une  salle  de spectacle.     — Je la ferai, reprit l  O.D-2:p1093(33)
t joli couple traversa d'un air fier l'immense  salle  de verdure où l'on allait danser et se pl  O.D-2:p.439(22)
isputions ensemble sur l'amour dans la joyeuse  salle  de votre château, et cependant je suis so  O.D-2:p.328(30)
emble assez à ceux des écrivains publics de la  salle  des Pas-Perdus.     Lorsqu'un malheureux   O.D-2:p.187(38)
inster.     Le quatrième aile se passe dans la  salle  des séances du Parlement, les autres aile  O.D-1:p.921(21)
e la toile et dans les coulisses.  Aussitôt la  salle  des séances fut démolie par le peuple en   O.D-2:p1120(26)
 entrâmes, Sylvio et moi, les premiers dans la  salle  dont les murs étaient peints en vert bron  O.D-2:p.650(32)
à Georges de le suivre et Georges traversa une  salle  dont les murs, entièrement en marbre blan  O.D-2:p.430(10)
e cette époque et les moines avaient décoré la  salle  du festin des ornements les plus recherch  O.D-2:p.372(30)
ralluma les lumières, et l'on s'avança vers la  salle  du festin.  Valdezzo se ressouvint de sa   O.D-1:p.643(15)
cheza demeurait plus particulièrement dans une  salle  du pavillon.  Cette salle était ronde et   O.D-1:p1084(.1)
e laquelle était une table aussi longue que la  salle  elle-même.  De chaque côté de cette table  O.D-2:p.349(15)
s l'Italie ait entendu parler.  La voûte de la  salle  en retentit; et Bongarus, fier, s écria :  O.D-1:p.647(32)
aient avec les maîtres restèrent dans la vaste  salle  en écoutant bouche béante.  Un vague effr  O.D-2:p.408(.3)
 le regard farouche parcourait de l'oeil cette  salle  et faisait trembler Scheza.     Bientôt,   O.D-1:p1086(.3)
cir mes soupçons, j'entrai brusquement dans la  salle  et je levai le nez; mais au bruit que je   O.D-2:p.534(10)
 Le vieillard, jetant un dernier regard sur la  salle  et sur les convives, s'éloigna avec les m  O.D-2:p.377(41)
introduisit alors son beau-père dans une autre  salle  immense et un peu mieux ornée.  Elle avai  O.D-2:p.334(.6)
e l'appartement vers les hautes croisées de la  salle  immense qui formait une espèce de galerie  O.D-2:p1029(20)
regardais le spectacle que me présentait cette  salle  joyeuse.  Je n'avais jamais si fortement   O.D-2:p.543(28)
u'à la dernière extrémité, et lorsque toute la  salle  le leur crie; c'est toujours un poignard   O.D-2:p.138(11)
e jour était assez vif en dehors, mais dans la  salle  les formes étroites des croisées et des v  O.D-2:p.375(40)
it bientôt à travers les croisées de la grande  salle  les valets du conseil aller et venir pour  O.D-2:p.428(10)
oir.  Je fus portée comme en triomphe dans une  salle  magnifiquement ornée, où l'on me servit u  O.D-1:p.657(.1)
ant les marches avec lenteur, il entra dans la  salle  nue où étaient ses armes, il s'assit sur   O.D-2:p.417(.7)
cent.     ACTE IV     Le théâtre représente la  salle  ordinaire des séances du Parlement à West  O.D-1:p.965(14)
 chérie.  On va l'avertir; il l'attend dans la  salle  où Falthurne a paru la veille.  Cymbeline  O.D-1:p.703(10)
.  Un domestique me fit entrer dans une grande  salle  où il me laissa seul en me recommandant d  O.D-2:p.486(10)
e sera gêné, ce qui ressemble absolument à une  salle  où il y a beaucoup de monde; j'achèterai   O.D-2:p1090(34)
le rapidement; et lorsqu'elle entre dans cette  salle  où la condamnation fut prononcée, elle tr  O.D-1:p.703(14)
s le perron, le franchit et se réfugia dans la  salle  où se tenait habituellement Catherine.     O.D-2:p.406(16)
e, dit-il rapidement.  Je ferai construire une  salle  où tout le monde sera gêné, ce qui ressem  O.D-2:p1090(33)
it.  Je frissonnai.  Quand nous arrivâmes à la  salle  où étaient le conseiller et son greffier,  O.D-2:p.558(41)
, ajouta-t-elle.     Et nous rentrâmes dans la  salle  où était son père.     J'appris là que M.  O.D-2:p.555(31)
 de personnes qui se trouvaient dans la grande  salle  s'inclinèrent par un mouvement respectueu  O.D-2:p.339(.6)
 que l'était celle-là.     Une grande et vaste  salle  s'offrit à nos regards.  Elle occupait to  O.D-2:p.728(11)
ent un tableau tout à fait pittoresque.  Cette  salle  simple et antique, le silence des convive  O.D-2:p.376(.6)
.     Il était au fond de son palais, dans une  salle  somptueusement ornée; les tissus de la Pe  O.D-1:p.679(23)
i fût impossible de voir les mystères de cette  salle  terrible.  Le jour faible qui venait du h  O.D-2:p.551(23)
Bourdaisière entra suivi de son gendre.  Cette  salle  toute en pierre et voûtée était jonchée d  O.D-2:p.333(27)
vant.  C'est toujours à lui à qui le garçon de  salle  vient dire :     « Monsieur, il est 3 heu  O.D-2:p.655(.7)
   On avait mis Falthurne et Rosadore dans une  salle  voisine de l'appartement de Cymbeline, et  O.D-1:p.687(24)
elours vert introduisit Georges dans une vaste  salle  à l'ornement de laquelle le monde entier   O.D-2:p.429(32)
n maître : il va conduire les captifs dans une  salle  éloignée, et Le Borgino dit à Cymbeline d  O.D-1:p.693(.9)
e : et cinq minutes après sa royale parole, la  salle  était bâtie, les décorations peintes, la   O.D-2:p1102(19)
culièrement dans une salle du pavillon.  Cette  salle  était ronde et soutenue par des colonnes   O.D-1:p1084(.2)
les dessins de son maître.  Au milieu de cette  salle  était une table couverte d'une argenterie  O.D-2:p.430(13)
les spectateurs virent avec indignation que la  salle  était vide.     M. de Marmontel, présiden  O.D-2:p1111(13)
e mit sur le sien et la conduisit dans l'autre  salle , car le cor venait d'annoncer le dîner qu  O.D-2:p.338(36)
l ne fait une recette qui, répartie par chaque  salle , donne une moyenne de deux mille francs p  O.D-2:p1245(29)



rangées de chaque côté des murs latéraux de la  salle , et les autres capitaines dans les deux c  O.D-1:p.640(37)
ltueux comme de raison, se promenaient dans la  salle , et à voir leurs gestes brusques on devin  O.D-2:p.428(18)
seule valeur, attirer mille personnes dans une  salle , le Théâtre-Français excepté.  L'argent g  O.D-2:p1245(.1)
nement :     « Sire, vous ferez construire une  salle , vous paierez les costumes, vous paierez   O.D-2:p1091(15)
s de... »     Un rire universel éclata dans la  salle .     Il n'acheva pas...     « Ce prologue  O.D-2:p1105(34)
taire gris, alla se placer à l'extrémité de la  salle .     À ce moment l'orchestre préludait et  O.D-2:p.439(31)
issant Ombert et La Bourdaisière seuls dans la  salle .     « Hé bien, dit ce dernier à Ombert,   O.D-2:p.343(.4)
nsemble les jardins, ils se dirigèrent vers la  salle .  Catherine put comparer les deux sensati  O.D-2:p.375(26)
ement qu'un grand crucifix placé au fond de la  salle .  Les murs en voûte avaient entre haut et  O.D-2:p.349(19)
serge verte et placé dans un coin de la grande  salle .  On y buvait, on y mangeait devant de lo  O.D-2:p.728(18)
     Falthurne et Rosadore sont dans une vaste  salle ; des coussins moelleux leur sont apportés  O.D-1:p.693(26)
dans l'épaisseur même de la fortification, des  salles , des appartements, des écuries, enfin ce  O.D-2:p.343(14)

salle à manger
t paru des plus belles à tous les invités.  La  salle à manger  était éclairée par dix-huit cent  O.D-2:p1087(.5)
très significative.     Nous rentrâmes dans la  salle à manger , et l'huissier, élevant son verr  O.D-2:p.546(34)

Sallier
dissertations des Leboeuf, des Foncemagne, des  Sallier , des Bonamy, dissertations qui se trouv  O.D-2:p.672(.3)

Salmeron
s, et soumettra des régions entières à la foi;  Salmeron  va en Angleterre, Bobadilla est appelé  O.D-2:p..24(12)
 août, il rassemble Lefebvre, François Xavier,  Salmeron , Lainès son successeur, Rodriguès et B  O.D-2:p..21(19)

Salomon
. Cuvier.  Ils reconstruisaient les écuries de  Salomon , le temple de Jérusalem, les merveilles  O.D-2:p.815(28)
 tard aux mystères de la langue de David et de  Salomon .     Me voilà donc à portée d'acquérir   O.D-2:p.500(.2)

salon
a tribune, essaie de se faire une tribune d'un  salon  : il y domine par le bruit, et prend le s  O.D-2:p.741(.1)
nt il ne reste que le titre; et dans plus d'un  salon  aujourd'hui, l'homme médiocre qui n'ose p  O.D-2:p.740(42)
échirait à coups redoublés...  J'entre dans un  salon  bien éclairé... il est à gauche de l'esca  O.D-1:p.764(23)
eures du soir, le temps est froid et noir.  Le  salon  d'hiver est situé au premier étage.  L'es  O.D-2:p.818(16)
 et rien de plus ordinaire que de voir dans un  salon  danser un notaire, un médecin, un avoué,   O.D-2:p.242(12)
 elle valse, non pas dans une prairie, non, le  salon  de l'ambassadeur de Russie est le théâtre  O.D-1:p1076(30)
es.     Au premier acte la scène représente un  salon  de l'hôtel de M. de Gerval.  Il s'y trouv  O.D-1:p.993(10)
ieux républicain se tut, et moi, je quittai le  salon  de la guerre pour aller au salon de la pa  O.D-2:p.876(35)
je quittai le salon de la guerre pour aller au  salon  de la paix.     Les gens que je trouvai d  O.D-2:p.876(36)
une professeur qui, etc.  Vous avez vu dans le  salon  de M. D.*** un gros garçon, espèce d'Herc  O.D-2:p.761(19)
, se disposait à passer avec Catherine dans le  salon  de tapisserie, les cloches du monastère s  O.D-2:p.407(30)
, plusieurs belles statues, le décoraient.  Le  salon  du château d'un grand prince ne montrerai  O.D-1:p.615(22)
e dans la trénis nous traversâmes deux fois le  salon  emportés par une danse vive et légère com  O.D-1:p.797(.3)
 Catherine.  Elle était alors dans l'espèce de  salon  en tapisserie qui précédait sa chambre à   O.D-2:p.384(17)
oi, et même pour vous, nous sommes mal ici; ce  salon  est trop près de l'antichambre, on pourra  O.D-1:p1033(24)
représentera.  Enfin l'on se retire au fond du  salon  et ce muet mouvement est une permission t  O.D-1:p.765(37)
'entendre  — Dis-lui que je l'attends dans son  salon  et pendant qu'elle y viendra, rends-toi d  O.D-1:p1041(16)
 bien préparé pour cette grande lutte.  Chaque  salon  fait un plan de campagne, récapitule nos   O.D-2:p.912(25)
nos embrassements réitérés.  Je vois encore le  salon  fatal et la petite malle que Sténie regar  O.D-1:p.739(.3)
 que la présence de monsieur Del-Ryès dans son  salon  fît cesser les propos de la ville, qui nu  O.D-1:p.781(13)
d'hui un épicier lit Voltaire, et met dans son  salon  les gravures du Soldat laboureur et l'Att  O.D-2:p.724(19)
tante du printemps, aux pompes de l'été, à ton  salon  odieux où je te perdis pour toujours !...  O.D-1:p.830(15)
ttacheront sur elle.  Enfin j'oserai revoir ce  salon  odieux sans que mon âme s'échappe; j'abor  O.D-1:p.788(15)
bes et entre autres Le Dîner bourgeois dans un  salon  où se réunit la meilleure et la plus spir  O.D-2:p.658(28)
 votre mémoire.     Quand vous arrivez dans un  salon  où votre vieille tante, votre respectable  O.D-2:p.206(.7)
 vers minuit, quand il n'y aurait plus dans le  salon  que ses amis intimes...  J'acceptai.       O.D-2:p.823(41)
ulèrent.     Figurez-vous un salon à Paris, un  salon  rempli de femmes élégantes et frivoles, d  O.D-2:p.803(34)
les Françaises sont moins aimables.  Dans quel  salon  rencontrer une de ces conversations qui,   O.D-2:p.740(38)
eus un moment de tristesse en voyant désert ce  salon  tant rempli le moment d'auparavant; il ét  O.D-1:p.795(18)



out.  N'avez-vous jamais vu arriver dans votre  salon  un homme bien mis, et qui a l'air d'avoir  O.D-2:p.693(13)
ne carriole d'osier; s'il n'avait pas dans son  salon  une pendule sous verre qui représente un   O.D-2:p.727(33)
a pauvre tante !...  Et son fils était dans le  salon  voisin, abîmé dans une horrible douleur..  O.D-2:p.834(34)
Dix-neuf ans s'écoulèrent.     Figurez-vous un  salon  à Paris, un salon rempli de femmes élégan  O.D-2:p.803(34)
mis de s'y rendre après le spectacle; aussi le  salon  était plein de dilettanti qui fredonnaien  O.D-2:p.621(17)
rmi vos grands-parents vous introduira dans un  salon , afin de vous lancer dans le monde, vous   O.D-2:p.206(13)
qu'elle n'a jamais vu : c'est un jeune roué de  salon , aimable, enjoué, perdu de dettes, mais à  O.D-2:p.130(10)
hiens errants le fit rentrer précipitamment au  salon , car ces pauvres bêtes ne l'aimaient pas,  O.D-2:p.819(26)
s un long évanouissement, de nos messalines de  salon , chez qui ces événements sont fréquents,   O.D-1:p.553(26)
 8 mars 1831.     À entendre les politiques de  salon , et à lire les journaux, il semble, au pr  O.D-2:p.967(.9)
pêcha pas que, lorsqu'elle eut fait le tour du  salon , il fut impossible de la retrouver. »      O.D-2:p.220(.4)
ant, et laissant la coquetterie aux talents de  salon , il se montrait sans difficulté et sans s  O.D-2:p.432(17)
quelle soirée !...  Attaché contre la porte du  salon , je l'ai vue briller au milieu de cent ri  O.D-1:p.994(.9)
, les livrées des gens, la forme et l'éclat du  salon , la physionomie des groupes, le nombre de  O.D-2:p.843(.2)
'il ne l'avait ouverte.     En reparaissant au  salon , le percepteur regarda le curé d'un air s  O.D-2:p.819(36)
s.  Qui l'emportera ?     Ici, les orateurs de  salon , les journalistes et tous les ministres e  O.D-2:p.889(35)
es, des glaces fidèles, des tableaux ornent ce  salon , mais parmi les femmes Foedora brille com  O.D-1:p1077(19)
  Beaucoup de diplomates en herbe, parleurs de  salon , ou ministres de boudoir, attribuent la f  O.D-2:p.943(12)
 sentons pas.  Nous allons aux bouffons, et au  salon , parce que le veut la mode; nous applaudi  O.D-2:p.707(.9)
.. elle est fabuleuse.  Non cette politesse de  salon , pleine de formules, vide d'intentions, r  O.D-2:p.727(24)
e, un intrigant effronté, enfin un criminel de  salon , qui combine ses projets aussi maladroite  O.D-2:p.111(35)
tait commencé, et chacun, rangé tout autour du  salon , se considérait avec un air d'attente, en  O.D-1:p.789(13)
lus, qu'à son talent; voyez-les entrer dans un  salon , se mettre en évidence par quelque démarc  O.D-2:p.274(.9)
on jour le plus brillant.  Voyez-vous, dans ce  salon , un homme à moustaches, à favoris épais,   O.D-2:p.178(42)
t-il à voix basse, en revenant soudain dans le  salon , « il se passe quelque chose d'extraordin  O.D-2:p.820(28)
 de chercher des yeux une connaissance dans le  salon .     Il est trop tard; on vous tient, on   O.D-2:p.212(32)
e, hé bien, ce fut un déluge de pleurs dans le  salon .  J'étais heureuse car les larmes de chac  O.D-1:p.816(19)
ILIE : Georges me servira mon chocolat dans ce  salon .  Je n'en veux rien entendre, voir, ni ap  O.D-1:p.997(36)
es.  Le dialogue est maniéré : c'est le ton du  salon .  Le jeu des acteurs, celui de Gontier su  O.D-2:p.135(32)
nt donc silencieusement que la dame rentrât au  salon .  Les femmes allaient et revenaient deux   O.D-2:p.819(40)
ut !...» entendions-nous dire en riant dans un  salon .  Mais ce rire était un passeport pour la  O.D-2:p.744(27)
e.  Vous annonceriez le choléra-morbus dans un  salon ...  Bien plus, il entrerait..., à peine i  O.D-2:p.916(.3)
     LEVÉES PAR LES GENS DU MONDE     DANS LES  SALONS      Les classes honnêtes se courrouceron  O.D-2:p.202(14)
 éclos, a grandi, a écrit sous l'influence des  salons  de M. de Talleyrand; mais nous connaisso  O.D-2:p.896(19)
e, en passant en revue les idiomes de quelques  salons  de Paris.  Nous croyons, sans néanmoins   O.D-2:p.755(24)
e sont fait une société à part.  Ils ont leurs  salons  de prédilection.  L'Abbaye-au-Bois a ent  O.D-2:p.949(19)
lation.     [Fº 8 vºj Son enfance avait vu les  salons  dorés du ministre et Maria à dix-neuf an  O.D-1:p.866(12)
CTE PREMIER     Le théâtre représente l'un des  salons  du palais de Montorio.     SCÈNE PREMIÈR  O.D-1:p1049(11)
èbre qui passait déjà des guinguettes dans les  salons  lorsque les menuets et les belles contre  O.D-2:p.438(24)
reté primitive, bien différent du cotillon des  salons  où cette danse perdait en originalité ce  O.D-2:p.438(35)
ciété qui puisse lutter avec les deux ou trois  salons  où l'on discute encore à minuit après av  O.D-2:p.915(37)
 ne savent ni concevoir une fête, ni créer des  salons  où l'on s'amuse, parce que, fidèles à le  O.D-2:p.884(20)
roit dans les colonnes du Moniteur et dans les  salons  où on l'enferme.  Le pays en réclame les  O.D-2:p.785(.2)
ez voulu dire.     Vous arrivez dans un de ces  salons  parisiens où l'on fait et l'on défait le  O.D-2:p.751(31)
 à un niais.  Des hommes qui brillent dans les  salons  prononcent qu'on ne peut en faire qu'un   O.D-2:p.715(24)
tre plus brillant que le dernier.     Quelques  salons  reprennent une splendeur nouvelle, grâce  O.D-2:p.949(14)
olutions, si le fumier humain qui pèse sur nos  salons  serait un obstacle à la renaissance de l  O.D-2:p.748(18)
 pas fâchés de mettre sur la cheminée de leurs  salons  un hôte dont la conversation spirituelle  O.D-2:p.298(.1)
a gloire.     Il y a presque toujours dans nos  salons  un sujet de conversation à la mode, comm  O.D-2:p.274(13)
ociété se rend aux Variétés pour sortir de ses  salons , elle rit et s'amuse de voir le peuple.   O.D-2:p.780(.2)
si curieusement exécuté, que les coteries, les  salons , et même les gens en boutique, s'en occu  O.D-2:p.803(23)
 concision.  L'Album deviendra donc l'Écho des  salons , le Sténographe des assemblées politique  O.D-2:p.296(33)
ntal fait avec nos moeurs, avec nos fêtes, nos  salons , nos intrigues et notre civilisation qui  O.D-2:p.850(.3)
nre, une supériorité due à la politesse de ses  salons , à la facilité avec laquelle y pénètre l  O.D-2:p.295(11)
oms,     Et puis effrontément entrent dans nos  salons .     Enfin, à les entendre, un roi, c'es  O.D-1:p1063(27)
s têtes d'hommes allaient et venaient dans les  salons ...  Il se redressa et marcha sans empres  O.D-2:p.837(43)

salpêtre



!  Salut, être courageux, créature composée de  salpêtre  et de gaz carbonique... qui donnes des  O.D-2:p.830(25)

saluer
cortège jusqu'à deux lieues de Londres, il les  salua  en pleurant, et partit pour le nord de l'  O.D-1:p.863(16)
nt homicide !...  Il fut sombre, taciturne, me  salua  froidement à ma porte et se retira.     L  O.D-1:p.846(42)
le négliger. »     En disant ces mots, Germano  salua  l'aubergiste et se mit en marche avec une  O.D-2:p.601(28)
et ce rire bénin que vous lui connaissez, elle  salua  ses sujets.     « Vivat !... crièrent-ils  O.D-2:p1103(34)
 qui mieux mieux avec un costume de dandy.  Il  salua  à peine le Diable et lui tint ces propos   O.D-2:p1092(36)
tre que je me retirai; ce bon M. Gaillardet me  salua , aussi enchanté de moi que je l'étais de   O.D-1:p.699(.1)
figure était littéraire et plantureuse.     Je  saluai  ces messieurs et je m'acheminai vers la   O.D-2:p.647(17)
resse du logis, que, dans ma préoccupation, je  saluai  de cette phrase indirecte qui me déborda  O.D-2:p.843(.6)
voix avait un accent encore plus sinistre.  Je  saluai  mon précepteur, et je me retirai.     En  O.D-2:p.502(33)
nt à celles dont les calices s'ouvraient et le  saluaient  de leurs jeunes parfums...  Au milieu  O.D-2:p1029(25)
ompensé de vos travaux. »     Alors, le frère,  saluant  les deux seigneurs, les dissuada encore  O.D-2:p.366(19)
expression intéressante, car la jeune dame, en  saluant  ma mère avec un doux regard, se mit à m  O.D-2:p.485(13)
ts ne passent devant lui avec indifférence, ne  saluant  même plus un débris.  Il faut savoir, à  O.D-2:p.887(22)
remière est la plus sage sans doute, mais elle  salue  bien mal !     DE LA VIE DE CHÂTEAU     A  O.D-2:p.772(42)
 de fleurs s'élance, frémit à sa rencontre, la  salue  comme le catholicisme salue la résurrecti  O.D-2:p1045(33)
e âme brûlée, adieu, trois fois adieu !  Je te  salue  comme le rivage natal que l'on quitte en   O.D-1:p.786(.2)
uivre.     MARGUERITE : Merci, Madame, je vous  salue  et votre compagnie.     SCÈNE XIII     ÉM  O.D-1:p1003(33)
à sa rencontre, la salue comme le catholicisme  salue  la résurrection du Sauveur.     Elle revi  O.D-2:p1045(33)
 et l'ordre du Mérite à un libelliste qu'on ne  salue  plus.  Enfin le moindre cacographe est me  O.D-2:p.760(.4)
e, un roi, sans leur ôter mon chapeau; mais je  salue  toujours avec respect un épicier; et je l  O.D-2:p.723(32)
ire français, qu'il a renversé !...  Enfin, il  salue  un empereur !  Il l'assied sur l'aigle la  O.D-2:p.932(.4)
se de ce qu'a ou n'a pas le voisin, où l'on se  salue  à qui mieux mieux; c'est une espèce de Bo  O.D-1:p.744(10)
it sur sa tête quelque chose qui l'aurait fait  saluer  avec un profond respect par tous les ser  O.D-2:p.321(.5)
 pendant vingt soirées, sans daigner seulement  saluer  cet homme qui se produit comme un 89 lit  O.D-2:p.759(30)
ÉMILIE     ÉMILIE : Je vais donc le revoir, le  saluer  de son doux nom...  Hélas pendant que mo  O.D-1:p.998(18)
KAIN : Je tenais à honneur d'être le premier à  saluer  le plus digne interprète de Skespeare, q  O.D-1:p1058(16)
urbon.     — Nous venons, au nom de la France,  saluer  le roi...     — Tous mes parents sont mo  O.D-2:p1030(.3)
 heureux, s'il peut s'asseoir sur un rocher et  saluer  le soleil en respirant l'air de la patri  O.D-1:p1085(.1)
 il fut se perdre dans un groupe d'hommes pour  saluer  M. de Plancksey.  Tous les yeux le suiva  O.D-1:p.789(36)
 Monsieur le comte de Plancksey a l'honneur de  saluer  Monsieur Jacob Del-Ryès et l'invite à se  O.D-1:p.852(20)
   Cet homme, qui marchait toujours seul, sans  saluer  personne, et qui semblait même prendre à  O.D-2:p.487(30)
Idner dormant, se réveillait languissante pour  saluer  son père, qui, le regard farouche parcou  O.D-1:p1086(.2)
de citoyenne, et n'en passer qu'une revue pour  saluer  une dernière fois le triomphe de son idé  O.D-2:p.887(14)
ez Bodier; pour être à la mode, il faut encore  saluer , parler, chanter, s'asseoir, discuter, m  O.D-2:p.749(16)
urir près d'eux la république entière pour les  saluer , pour veiller à leur début, pour console  O.D-2:p1252(30)
ions impériales qu'il n'a pas seulement daigné  saluer .  Vous avez lu, sans doute, La Confessio  O.D-2:p.937(.5)
otif si honorable me procure la faveur de vous  saluer ; mais je suis d'une communion différente  O.D-2:p.205(.8)
e se faire jour, comment le poète peut-il être  salué  comme un homme extraordinaire, quand son   O.D-2:p.718(26)
mpressa de tout régler; et un beau jour il fut  salué  de la demande du million.  Il prétexta en  O.D-2:p.248(.6)
ons utiles à la science humaine ?  Qui n'a pas  salué  de loin ces nobles intelligences ?  Qui n  O.D-2:p1252(26)
nt devant le corps de ses antagonistes, il fut  salué  par le cri unanime de « Rococo !... » mot  O.D-2:p1092(27)
e pas ici...     — D'accord. »     Après avoir  salué  poliment son collègue quand il sortit, le  O.D-2:p1108(20)
anti qui faites le poublic, dit-il après avoir  salué , ze reçois à l'instant oune petite exploi  O.D-2:p1104(16)
tière la secourant contre son gré !...  Enfin,  saluée  une première fois par tout un pays entho  O.D-2:p1046(27)
ept maîtresses de Satan vinrent avant la cour,  saluèrent  tout le monde et particulièrement Nap  O.D-2:p1102(23)

salut
t.  Je te l'ai déjà dit...  Prends garde à ton  salut  !     — Eh laissez donc mon père, lorsque  O.D-2:p.330(29)
ens fortunés, etc., à tous présent et à venir,  salut  : vous faisons savoir par ces présentes q  O.D-2:p.230(.2)
tique osera la revendiquer comme une mesure de  salut  ?  En présence de ses juges, l'infortuné   O.D-2:p.446(30)
— Vous êtes donc son directeur dans la voie du  salut  ? reprit Savy.     — Non, mon digne seign  O.D-2:p.366(.7)
ages... à cette placé... dans cette vallée...   Salut  Bateliers...  Salut, Laboureurs, salut, m  O.D-1:p.722(12)
augmenter le bien-être de tous, et qui sera le  salut  d'un commerce chancelant.  Notre société   O.D-2:p1250(36)
u'importe la dénomination ?  On peut faire son  salut  dans tous les états.  — Il n'y a pas quin  O.D-2:p.571(.2)
ts catholiques.  On lui fit alors envisager le  salut  de l'Église comme dépendant de la suppres  O.D-2:p..65(18)



tat exige qu'il périsse !     STRAFFORD     Le  salut  de l'État est d'observer les lois !     E  O.D-1:p.970(31)
ous d'exercer la justice !     CROMWELL     Le  salut  de l'État exige qu'il périsse !     STRAF  O.D-1:p.970(29)
yrannie, au profit du roi Louis-Philippe et du  salut  de la France : puisqu'ils recevaient des   O.D-2:p1003(24)
s ont peur d'une conflagration !  Cependant le  salut  de la librairie et sa restauration dépend  O.D-2:p.667(25)
les trésors du pape ne compromettraient pas le  salut  de leur âme.  Tous les matins ils vont à   O.D-2:p.346(11)
 votre amitié.  Faites dire des messes pour le  salut  de mon âme, d'une âme qui est à vous tout  O.D-2:p.564(21)
ttaient les prières les plus ferventes pour le  salut  de son âme, il fit appeler sa femme, qui   O.D-2:p.236(33)
les paîra cher avant de les lui rendre.     Le  salut  de Stuart en doit être le prix :     Il f  O.D-1:p.948(25)
ient sans escorte, Essex les a surpris.     Du  salut  de Stuart ils deviennent le gage;     Et   O.D-1:p.955(.6)
o tremblant, madame, au nom du ciel, au nom du  salut  de votre âme, soyez compatissante, ayez p  O.D-2:p.609(27)
alais, où il porte la tête haute, il reçoit le  salut  des grands.  Lui, sur qui ne pèse aucune   O.D-2:p.442(33)
fondateurs, l'accroissement du culte divin, le  salut  des âmes et l'utilité publique.  Jusque-l  O.D-2:p..79(17)
en vue que la plus grande gloire de Dieu et le  salut  des âmes, avons étendu nos lettres donnée  O.D-2:p..88(.4)
nfatigables, par l'ardeur de leur zèle pour le  salut  des âmes, et par leur application continu  O.D-2:p..86(42)
ué par son saint fondateur, pour travailler au  salut  des âmes, à la conversion des hérétiques,  O.D-2:p..71(11)
vec plus de fruit, et se rendre plus utiles au  salut  des âmes; c'est pourquoi nous réglons et   O.D-2:p..78(11)
le peut : son inertie en est la preuve.  Notre  salut  est en nous-mêmes.  Il est dans une enten  O.D-2:p1250(.9)
eur plus ou moins de fidélité causant ou notre  salut  ou notre ruine, il faut savoir qu'il y a   O.D-2:p.173(14)
ordes, enfin elle était la dernière planche de  salut  pour l'aristocratie européenne.     Au co  O.D-2:p.926(.5)
tyrannie.  Le Conseil des Dix, ou le Comité de  salut  public, un pouvoir dirigeant quelconque r  O.D-2:p1069(.5)
n ce qui concerne les caves, il n'y a point de  salut  sans une chausse-trape à l'entrée.     §   O.D-2:p.162(38)
de  ses nappes, que l'or et     [Fº 17 rº]      Salut  à celle qui monte    chantons le plus bea  O.D-1:p.902(.8)
[les] prophètes, les martyrs, les vierges.      Salut  à celle qui monte vivante, gloire à la vi  O.D-1:p.900(35)
ui la guerre est, en ce moment, une planche de  salut , attend que les efforts de la Pologne soi  O.D-2:p.922(35)
ar année, et ils les donnent au journalisme !   Salut , belle France, France généreuse, France i  O.D-2:p1246(37)
  SCÈNE III     LEKAIN, GARRICK     [LEKAIN] :  Salut , divin génie, dont le jeu immortel fait f  O.D-1:p1058(10)
é... dans cette vallée...  Salut Bateliers...   Salut , Laboureurs, salut, mon doux pays, salut.  O.D-1:p.722(12)
oujours le Ciel pour ta prospérité et pour ton  salut , mais trouve bon qu'il se retire de la ma  O.D-2:p.377(.4)
lée...  Salut Bateliers...  Salut, Laboureurs,  salut , mon doux pays, salut.  Barbare tu te moq  O.D-1:p.722(13)
l fait frissonner l'Angleterre !     GARRICK :  Salut , noble Orosmane mais quittons le théâtre,  O.D-1:p1058(12)
ra, la garde nationale, ta femme et Dieu !...   Salut , prince des cumulards, irréprochable cumu  O.D-2:p.830(34)
 gloire et le plaisir de tes concitoyens !...   Salut , roi qui as résolu le problème de suffire  O.D-2:p.830(28)
    L'enfer est dans mon coeur !...  Depuis ce  salut , une fièvre ardente s'est emparée de moi;  O.D-1:p.846(43)
 ! souverain du temps et maître de l'espace !   Salut , être courageux, créature composée de sal  O.D-2:p.830(24)
ous la bureaucratie: voilà la seule planche de  salut .     Chapitre II     § 1     Des agents d  O.D-2:p.265(36)
haïr celui qui veut m'égarer loin des voies du  salut .     — Et le peux-tu ?... » dit le comte   O.D-2:p.368(33)
s...  Salut, Laboureurs, salut, mon doux pays,  salut .  Barbare tu te moqueras de mes exclamati  O.D-1:p.722(13)
 et votre serviteur n'a plus qu'à penser à son  salut . »     Là-dessus le frère, après avoir, p  O.D-2:p.365(32)
ut le monastère pour votre repos et pour votre  salut ...     À ces mots, le digne abbé se dirig  O.D-2:p.360(20)
 et nul de vous, j'espère, ne voudra jouer son  salut ...  Vous, fauconnier, dit-il à Grild, il   O.D-2:p.387(33)

salutaire
rmes à la main;     Alors, on méprisa cet avis  salutaire  :     De sa fidélité la mort fut le s  O.D-1:p.925(11)
 plus à craindre, parce que leur influence est  salutaire  et nullement nuisible.  Cent journaux  O.D-2:p1006(39)
prématurée ayant enlevé ce pontife, son projet  salutaire  s'évanouit et n'eut aucun effet.  Le   O.D-2:p..72(45)
ccourant aussitôt, administrait une correction  salutaire  à son élève, puis l'instruisait à enl  O.D-2:p.159(21)
a sagesse et dans les combinaisons d'un effroi  salutaire , l'empereur se hâterait de briser ce   O.D-2:p.455(23)
e d'une excommunication, spectacle imposant et  salutaire .     — Comment donc ! s'écria Savy, m  O.D-2:p.359(27)
t encore temps d'élever une digue puissante et  salutaire .  Les ministres semblent avoir eu que  O.D-2:p..11(35)
des maisons et même des rues près de la source  salutaire ... »  Et les eaux de Saint-Ronan devi  O.D-2:p.109(39)
r et tendre époux d'Angeline eût cette crainte  salutaire ; mais écoutons si la cohabitation de   O.D-1:p.658(17)
femmes en France; et tandis qu'elle donnait de  salutaires  conseils, le pays entier la rendait   O.D-2:p1046(42)
us espérions que l'une des intentions les plus  salutaires  de ce journal serait comprise au moi  O.D-2:p.669(23)
is servi souvent pour moi, et j'en connais les  salutaires  effets.  Mais, ajouta-t-il pendant q  O.D-2:p.496(.5)
que, nous négligions de lui porter ces secours  salutaires  que Dieu, par une Providence singuli  O.D-2:p..88(28)
cès récents, que pour appuyer sur des craintes  salutaires , le conseil que nous donnons à nos b  O.D-2:p.267(.3)
ne peut plus rapporter les fruits abondants et  salutaires , ni les grands avantages pour lesque  O.D-2:p..77(.2)
irée, en publiant plusieurs constitutions très  salutaires , tant sur les affaires séculières in  O.D-2:p..74(36)



z de quelque piège : il y a des pressentiments  salutaires .     Alors vous dites quelque phrase  O.D-2:p.212(28)

salve
orter dans l'autre monde. »     Une effroyable  salve  d'applaudissements nous accueillit quand   O.D-2:p.559(40)

Salvi
s les sons mourants de la cloche du couvent de  Salvi ; lorsqu'il aperçut, sur le bord du chemin  O.D-2:p.601(40)

Salviati
.     — Ne jurez pas, et allez-vous-en ! » dit  Salviati  en tendant hors du lit une main blanch  O.D-2:p.807(43)
ourtisane que si elle eût été duchesse... mais  Salviati  n'osait pas faire assassiner un cardin  O.D-2:p.806(17)
 Impéria tuait les mouches au vol en parlant.   Salviati , empressé de plaire à cette ravissante  O.D-2:p.806(.7)
ui pressait la main ou le pied...  Elle aimait  Salviati , non pas à cause de son teint de femme  O.D-2:p.805(37)
ronome de pains de munition...     Elle aimait  Salviati , parce qu'il avait fait très propremen  O.D-2:p.806(.1)
les galanteries du jeune archevêque, monsignor  Salviati .     La belle Impéria venait de perdre  O.D-2:p.805(33)
 vous êtes bien cruelle pour moi!... » s'écria  Salviati ...     Un page de Mme Impéria, car ell  O.D-2:p.806(25)

Samaritaine
ts.  Mais qui donc osera jeter une pierre à la  Samaritaine  ?  Qui, dans un zèle féroce, ou pou  O.D-1:p.808(43)

samedi
et Charles-Hubert.     Première représentation  samedi  dernier.     Le cousin Ratine est artist  O.D-2:p.132(.5)
igences du curé.     CHAPITRÉ XI     Ce fut un  samedi  matin, comme on sonnait l'Angelus, que m  O.D-2:p.510(22)
e l'honneur de venir passer la soirée chez eux  samedi  prochain.  On fera de la musique et l'on  O.D-1:p.788(.6)
lin (Duport).     Première représentation hier  samedi .     Le Gymnase est pour ainsi dire une   O.D-2:p.134(30)
ieu et ***.     Première représentation. (Hier  samedi .)     La censure a, dit-on, défiguré cet  O.D-2:p.138(29)

Samos
nsporta dans la Grèce, à [fº 4 rº] Corinthe, à  Samos , à Lesbos, à Lampsaque, à Athènes...       O.D-1:p.873(31)

samoyède
s les langages, sont entre le bas-breton et le  samoyède ; il comprend les onomatopées des porte  O.D-2:p1197(33)

Samuel
t tout au plus été le sujet d'une ballade.      SAMUEL  BERNARD ET JACQUES BORGARELLY,     HISTO  O.D-2:p.690(10)
 où Desmarets, contrôleur général, vient tâter  Samuel  Bernard pour savoir s'il fera faillite,   O.D-2:p.692(11)
nt.  Jeanne d'Arc était ministre de la Guerre;  Samuel  Bernard, aux Finances; la papesse Jeanne  O.D-2:p1110(34)

San Retiro
me, mais avant d'en prendre la route, il fut à  San Retiro  pour avertir son oncle des événement  O.D-1:p.615(.4)
 à entrer, et les deux inconnus de la forêt de  San-Retiro  se font voir.     « Hélas, dit le gu  O.D-1:p.636(30)

San Sulpitio
noussi régalait ses auditeurs dans l'église de  San Sulpitio , à Rome.  Cette homélie fit absolu  O.D-1:p.629(15)

Sanchez
  Les Escobar, les Tamburin, firent, ainsi que  Sanchez  et autres, des distinctions subtiles; P  O.D-2:p..49(13)

sanction
 de l'État, Charles VI conféra ce titre par la  sanction  qu'il parut donner à tous ses actes.    O.D-2:p.315(32)
ment s'est réservé le droit de leur refuser sa  sanction .     Enfin s'ils ont des privilèges, i  O.D-2:p..94(.4)

sanctionner
oi demande encore des sacrifices humains; elle  sanctionne  l'inamovible neutralité du sacrifica  O.D-2:p.446(25)
s d'être un brutal ou un harpagon.  Nous avons  sanctionné  et légalisé, plus d'une fois, des so  O.D-2:p.238(30)
ise gallicane.  Le parlement, cependant, avait  sanctionné  le concordat de François Ier, qui ve  O.D-2:p..27(22)
e d'avoir un portefeuille ministériel.  Elle a  sanctionné  les odieuses entraves mises à la pen  O.D-2:p.952(37)
mme la meilleure.     La légitimité des trônes  sanctionnée  par la religion, garantie par tous   O.D-2:p.926(25)



ition du temps; et aussi ils finirent par être  sanctionnés  par toutes les intelligences dans l  O.D-2:p1052(37)

sanctuaire
pied de l'autel !  Et que sera-ce donc hors du  sanctuaire  ?  Quoi! nulle espérance d'amitié, d  O.D-2:p.511(19)
eigneur.     La dispersion même des pierres du  sanctuaire  causée par des calamités récentes, e  O.D-2:p..88(18)
ruines de Palmyre, je vous introduirai dans le  sanctuaire  de chacun de nos petits grands homme  O.D-2:p.762(27)
 plomb dont une puissance jalouse enveloppa le  sanctuaire  des causes premières, celui-là dompt  O.D-1:p.684(14)
 le plus impur de la capitale ! dans l'élégant  sanctuaire  du vice;     Je déclare à ceux qui s  O.D-1:p.876(14)
 thésaurisé ses inventions, ait pu pénétrer un  sanctuaire  inconnu, l'objet de ses efforts.      O.D-1:p.594(19)
re en scène, et à introduire le public dans le  sanctuaire  qui n'est réservé qu'à Dieu : la con  O.D-1:p.869(.7)
, jamais l'oeil d'un mortel ne pénétrera notre  sanctuaire , je ne vivrai que pour vous, seul, j  O.D-1:p1037(.6)
ptre de Thémis et n'ai point de trône dans son  sanctuaire .  La justice est honteuse de mes oeu  O.D-2:p.445(21)
arts se réfugieront encore un moment dans leur  sanctuaire ; mais pour reparaître plus brillants  O.D-2:p.911(39)
es religions, qu'il faut laisser Dieu dans les  sanctuaires  inconnus où il s'est dérobé volonta  O.D-2:p1210(.8)
n récitant son nom, qu'elle est, dans certains  sanctuaires , plutôt admirée que plainte, et plu  O.D-2:p1043(37)

Sanctus
 le signal de la destruction, ainsi que le dit  Sanctus  Virgilius, l'un des Pères de l'Église.   O.D-1:p.619(27)

Sand
. Janin comme Nodier, Nodier comme G. Sand, G.  Sand  comme Mérimée, Mérimée comme Courier, Cour  O.D-2:p1242(39)
 Janin, J. Janin comme Nodier, Nodier comme G.  Sand , G. Sand comme Mérimée, Mérimée comme Cour  O.D-2:p1242(39)
Eugène Sue, Nodier, Gozlan, Janin, V. Hugo, G.  Sand , Mérimée, que la modiste ait lu le volume   O.D-2:p1246(14)

sandal
 j'ai rencontré les mots de bayadère, colibri,  sandal , lotus — autant d'hippogriffes qui m'emp  O.D-2:p1142(16)

sang
artin, tranquille tant qu'il ne goûtera pas au  sang  !     La garde nationale passait et repass  O.D-2:p.883(13)
 Tu serais mort sans moi, donc, tu me dois ton  sang  ! » dit le vieillard...     Voilà ce qui s  O.D-2:p.686(40)
 les saints et saintes de son paradis, par mon  sang  !...     « — Assez, assez, monsieur l'hypo  O.D-2:p.578(19)
e voudrais tout égorger ! me baigner dans leur  sang  !...  Oh j'accomplirai mon songe, l'ordre   O.D-1:p.784(20)
passés purement auprès de vous, défendez votre  sang  !... ma vie est irréprochable... »     Le   O.D-2:p.337(.1)
ersonnes si leurs écus n'étaient pas tachés de  sang  ?...  Depuis quand l'administration est-el  O.D-2:p1039(10)
lthurne, elle est peut-être déjà morte, et son  sang  a coulé : Cymbeline pleure amèrement.  Tou  O.D-1:p.696(.5)
es esprits qui s'exhalent perpétuellement d'un  sang  actif et bouillant, mettons ce lac dans le  O.D-1:p.538(40)
urments, qu'elle sache mon malheur et comme ce  sang  africain bouillonne dans mes veines.  Elle  O.D-1:p.994(33)
et, comme malgré moi, je m'endormis.  Mais mon  sang  agité ne me permit pas de jouir d'un somme  O.D-2:p.495(11)
ent son amant à la poitrine, et elle essuya le  sang  avec ses lèvres.     Enfin ils s'arrêtèren  O.D-2:p.608(41)
latait de rire et moi j'étais au supplice, mon  sang  bouillait, je pleurais enfin.  « Monsieur   O.D-2:p.621(40)
ue; animer le jeu de ses ressorts, fouetter le  sang  bouillant de ses veines; ne pas crier à la  O.D-2:p.990(13)
 était celle de son ajustement des fêtes.  Mon  sang  bouillonna tout à coup, et je m'assis dans  O.D-2:p.532(31)
ants dont la vue augmentait son désespoir; son  sang  bouillonnait dans ses veines; ce n'était p  O.D-1:p.628(42)
dité singulière quand je pense à Sténie et mon  sang  bouillonne et les projets se détruisent et  O.D-1:p.742(26)
tre; une fièvre brûlante me parcourt, tout mon  sang  bouillonne, il me suffoque; les vociférati  O.D-2:p.444(15)
lupté du tigre ses membres palpitants, dont le  sang  coulait sur mes joues livides, brûler ses   O.D-1:p.691(.6)
pirais un air d'une chaleur intolérable et mon  sang  coulait à gros bouillons, une femme soulev  O.D-1:p.721(.1)
 je suis accablé de douleur et de fatigue, mon  sang  coule et se fige sur mon corps par trente   O.D-2:p.609(29)
e qui se parjure, ces fêtes triomphales, où le  sang  coule sans interrompre les divertissements  O.D-2:p.301(.2)
froide couvrait tout son corps; il sentait son  sang  couler de la blessure que lui avait faite   O.D-2:p.602(30)
 car en ton absence mon coeur peut battre, mon  sang  couler, mes yeux voir, mais vivre de toute  O.D-1:p.906(39)
 !...     Quelle honte pour moi, si lorsque le  sang  coulera moins vif, moins pur dans tes vein  O.D-1:p.761(10)
e, il ne craignit pas de teindre l'échafaud du  sang  d'un Montmorency.     Ce fut donc par ce c  O.D-2:p..46(.4)
de Tippoo Saëb vaincu, tout l'or de Bombay, le  sang  d'un peuple, le bonheur de deux mille mend  O.D-2:p.774(31)
lus qu'il ne peut donner, ce serait vouloir le  sang  d'un squelette que d'ajouter un liard de t  O.D-2:p1071(10)
guère que le sang des leurs, à peine tachés du  sang  de gens qui avaient pris les armes pour la  O.D-2:p1024(36)
et quelques députés baptisèrent un roi dans le  sang  de Juillet, toutes les questions soulevées  O.D-2:p.985(38)
e par un bras de mer.  Ce détroit est plein du  sang  de Juillet.  Une dynastie, je ne sais laqu  O.D-2:p.892(.4)



nant de prier, savourait à longs traits     Le  sang  de la victime offerte à ses projets;     L  O.D-1:p.987(27)
 leurs frères, nous, baptisés avec eux dans le  sang  de Lutzen et de Bautzen, dans les neiges d  O.D-2:p.962(11)
souille pas de tes mains encore dégoûtantes du  sang  de mes enfants, tu fais horreur à ceux mêm  O.D-1:p1104(21)
rgeois perdant sa fortune, elle se souvient du  sang  de son aïeule, elle prend les armes et dem  O.D-2:p1046(22)
ts à ton coeur le soin de ma vengeance, que le  sang  de tes enfants y retombe goutte à goutte e  O.D-1:p1104(34)
ui lui adresse la parole.)     Tout couvert du  sang  de tes enfants, tu oses paraître devant le  O.D-1:p1103(28)
e crime :     Bois le sang de ton Roi, bois le  sang  de tes fils,     Si tu veux commander, le   O.D-1:p.955(24)
'horreur, chez toi sera le crime :     Bois le  sang  de ton Roi, bois le sang de tes fils,       O.D-1:p.955(24)
 d'y paraître     Couverts de vos forfaits, du  sang  de votre maître;     Tremblez ! son jugeme  O.D-1:p.971(37)
cet abaissement je te demande grâce,     Noble  sang  des Bourbons; si je démens ta race     C'é  O.D-1:p.977(21)
; ceux-ci sont tombés, ne versant guère que le  sang  des leurs, à peine tachés du sang de gens   O.D-2:p1024(35)
ent reconnaître les principes consacrés par le  sang  des Parisiens et qu'il offre, de plus, des  O.D-2:p.880(.6)
de en stupeur on versait à grands flots     Le  sang  du protestant trop fidèle à son culte,      O.D-1:p.968(15)
 en embrassant un autre état.     L'horreur du  sang  est toujours le symptôme d'une civilisatio  O.D-2:p.458(10)
uissait dans mes bras tandis qu'un lointain de  sang  et d'horreur effrayait ma vue !  Ô ma bonn  O.D-1:p.795(35)
aire exil,     Sans couvrir l'Angleterre et de  sang  et de larmes;     Je me sens assez fort po  O.D-1:p.951(.3)
 bonheur ?  Pourquoi faut-il des sacrifices de  sang  et des crimes ?  Pourquoi les vérités ne s  O.D-1:p.702(13)
 ses complices,     Leur offrir le pouvoir, du  sang  et des supplices ?     Et jurant votre mor  O.D-1:p.943(27)
 bien méchant pour te plaire ainsi à la vue du  sang  et des tortures !     — Eh quoi ! Germano,  O.D-2:p.611(39)
quelque incident inconnu qui nous demandera du  sang  et des épées...     Je ne sais si les arme  O.D-2:p.960(15)
vante semblait l'alléger, et pourtant il suait  sang  et eau; il était haletant, il se morfondai  O.D-2:p.604(14)
valaient quelque chose !     Elle demandait du  sang  et en obtenait.  — Elle était gourmande de  O.D-2:p.735(25)
e de faits personnels aux ministres, pleine de  sang  et grosse d'une révolution.     Les accusé  O.D-2:p.921(27)
   Il y eut un temps où, à Paris, un prince du  sang  et les gens de sa cour s'amusaient la nuit  O.D-2:p.195(12)
e l'âme pour le mouvement ou la circulation du  sang  et pour la configuration des parties du co  O.D-1:p.569(20)
yons qu'il aurait le malheur de coûter trop de  sang  et trop de prospérité à la France, et que   O.D-2:p1062(33)
poque où le délire, le fanatisme et la soif du  sang  exaltaient tous les cerveaux, on ait rendu  O.D-2:p.584(19)
uté.     — Fabio, apporte-moi ma guitare.  Mon  sang  fermente, ma tête bouillonne; il faut que   O.D-2:p.612(20)
aits,     Si vous les consommez !...  Voici du  sang  français !     Versez-le !  C'est alors qu  O.D-1:p.935(30)
a jeune juive, et ses regards mourants, et son  sang  frissonner et ses bras désespérés se tordr  O.D-1:p.694(19)
omme !  Quel analyste ! quelle passion et quel  sang  froid !     Les Contes philosophiques sont  O.D-2:p1193(25)
 puisse les reproduire.  Imaginez des hommes à  sang  froid, échauffé, bilieux, etc., et d'après  O.D-1:p.539(15)
S : Monsieur je vous le répète, vengez-vous de  sang  froid.     GERVAL : Ah je sens que je l'ai  O.D-1:p1040(24)
 veiller, qui vend ses services, qui achète un  sang  humain au prix de son amour, qui le revend  O.D-2:p.687(35)
omplètement.     Au moment où je fus inondé du  sang  humain que je répandais pour la première f  O.D-2:p.560(.8)
 et Bibiana sa bien-aimée.     « Elle est d'un  sang  illustre, Bibiana; un mystère est attaché   O.D-2:p.613(.1)
es compatriotes du fermier s'y refusaient.  Le  sang  me bouillait dans les veines et j'aurais b  O.D-1:p.786(36)
 du corps; enfin on peut prendre l'âme pour le  sang  même et les esprits animaux.     De même,   O.D-1:p.569(22)
es soldats n'ont plus leurs poignards, mais le  sang  n'a point été répandu.  La couche des capt  O.D-1:p.696(25)
 de la nécessité.     Si d'un trône nouveau le  sang  n'est pas la base,     Il faut que sous so  O.D-1:p.950(18)
rive, comme dans l'asphyxie, par l'invasion du  sang  noir dans le système vasculaire.  Or, vous  O.D-2:p.652(.4)
ouvoir absolu, il m'a fait toucher au doigt le  sang  noir et extravasé qui a jailli de ce corps  O.D-2:p.300(16)
plus voir leur prisonnier : une large trace de  sang  noir leur indiquait la direction qu'il ava  O.D-2:p.611(14)
 Puis, est-ce une femme ?  Sera-ce une nuit de  sang  ou de plaisir ?  Il y a peut-être des coup  O.D-2:p1179(21)
fenser tout un peuple, sur la place inondée du  sang  paternel, et toujours injuste, la multitud  O.D-2:p1045(38)
vons été dépouillés auraient, sans effusion de  sang  peut-être, pactisé avec notre agression mo  O.D-2:p.999(.3)
lumineuses; mais cette matière n'ayant plus le  sang  pour la mettre en activité, ne demeure plu  O.D-1:p.539(42)
gé de verser le sang; mais il ne répand que le  sang  proscrit par la loi.  Dans la société, on   O.D-2:p.494(.1)
n ne semble pas assez forte pour contenir leur  sang  pur et leur force mouvante; elles sont cha  O.D-1:p.899(.4)
.  Comment les sauver, sa tête bouillonne, son  sang  pétille, et ses réflexions s'accumulent; e  O.D-1:p.695(16)
ne soient étouffés pour rendre à la Pologne le  sang  qu'elle nous a jadis prêté.  Les peuples o  O.D-2:p.922(37)
ecours de la Pologne, en ne lui rendant pas le  sang  qu'elle nous avait prêté jadis.  C'était t  O.D-2:p1001(18)
eur, mon coeur reçut une plus forte portion de  sang  qu'il chassa beaucoup plus vite qu'à l'ord  O.D-1:p.874(14)
 !...  Ma pauvre Stéphanie, mes larmes sont de  sang  quand je pense à toi.  Quoi, tu réunis tou  O.D-1:p.851(10)
sions; alors, on signait une pensée de tout le  sang  que contiennent les veines de l'homme, et   O.D-2:p.742(23)
ne flétrisse     Un plaisir acheté par tout le  sang  que j'ai.     Que je baise une reine et je  O.D-1:p1068(20)
e gratification proportionnée à la quantité de  sang  qui aura été versé.  Celui qui, pour exécu  O.D-2:p.475(17)
e bras du patient, et je sentis des gouttes de  sang  qui jaillirent sur ma figure.     « Hein ?  O.D-2:p.560(.2)



Je rougis, et M. Nonclair m'ôta tout à coup le  sang  qui me montait au visage par le regard pro  O.D-2:p.559(.4)
éflexions s'accumulent; et les poignards et le  sang  reviennent toujours dans l'ombre s'offrit   O.D-1:p.695(17)
.  Que de cris vont troubler le vallon; que de  sang  rougira le ruisseau qui les sépare !  La r  O.D-1:p.710(25)
z-vous pour reconnaître la grande tache que le  sang  royal a faite sur le sol ? et, comme Macbe  O.D-2:p1036(34)
issait la branche de Valois.  Or, un prince de  sang  royal, assez maltraité par le roi défunt o  O.D-2:p1028(25)
ollatéraux, la générosité d'un prince digne du  sang  royal.     « Maître Copin... » dit le card  O.D-2:p1032(19)
u'elle ferme les yeux, des poignards levés, du  sang  ruisselant de tous côtés, épouvantent-ils   O.D-1:p.694(34)
 s'allonger, diminuer, grossir, et toujours le  sang  ruisseler.  Elles est incapable de remuer,  O.D-1:p.695(20)
 réconcilié à Dieu le père, pacifiant, par son  sang  répandu sur la croix, toutes choses au cie  O.D-2:p..66(.2)
ui, le poignard levé, menaçait sa conquête; le  sang  répandu sur le visage du brigand annonçait  O.D-1:p.672(.2)
 ce que je voyais à leur entrée au château, le  sang  répandu sur leurs vêtements, leurs cris, t  O.D-1:p.663(19)
sensations réitérées et si bien partagées, mon  sang  s'enrichit de je ne sais quelle chaleur d'  O.D-1:p.846(10)
endre, un nuage funèbre entoure ce moment, mon  sang  s'est arrêté, la peur, que sais-je...  Tou  O.D-1:p.846(14)
ion a incendié des pays entiers.  Un fleuve de  sang  s'échappe de l'article, et sur ce fleuve n  O.D-2:p1229(14)
e sembla que mes os s'amollissaient et que mon  sang  s'évaporait.  Devant cette nécessité, je m  O.D-2:p.530(31)
on ne sait pas s'affranchir; mais l'horreur du  sang  se fortifie, elle a gagné les masses, et l  O.D-2:p.460(.9)
 une maison aussi bien close.     GERVAL : Mon  sang  se glace !...     GEORGES : Elle en aimera  O.D-1:p1018(41)
 pensant à la souffrance que je ressentis, mon  sang  se glace encore.     Quand 3 heures et dem  O.D-2:p.555(43)
beline, son poignard levé, et la contient; son  sang  se retire, elle croit sa dernière heure ve  O.D-1:p.697(.3)
le; oh ! pardon, pardon, j'ai la foi, tout mon  sang  sera versé, je te l'offre; mais l'enfer !   O.D-2:p.593(30)
lu leur épargner la douleur de penser que leur  sang  serait mêlé à celui du plus méprisable des  O.D-2:p.590(.4)
idée, jadis si belle si flexible, contenant un  sang  si pur; les yeux tournés vers ses yeux d'a  O.D-1:p.762(36)
sous du coeur.  Le justaucorps était percé, le  sang  sortait à gros bouillons; ce ne fut qu'un   O.D-2:p.472(27)
e l'homme, ma triste agonie et mes débats; mon  sang  t'inondera, coulera sur tes vêtements en l  O.D-1:p.839(21)
s le sacrifice, et je ne veux plus voir     Le  sang  toujours couler, et les lois sans pouvoir;  O.D-1:p.964(30)
de l'or à des soldats !     L'or paîrait-il le  sang  versé dans les combats ?     Il est plus g  O.D-1:p.931(37)
uges, ce n'est pas le fer qui rendra compte du  sang  versé. »  Pourquoi l'agent qui accomplit l  O.D-2:p.443(.2)
xaminer les criminels pour voir si la masse du  sang  viciée, etc., ne pouvait pas influer sur l  O.D-1:p.565(21)
 et rouges, de cette rougeur qui annonce qu'un  sang  vif et pur abondait dans ses beaux bras et  O.D-1:p.883(26)
r et le venin des plaies du croisé respecta le  sang  vif qui coulait dans les veines d'azur de   O.D-1:p.896(22)
ce à la Pologne, c'est avoir acheté jadis leur  sang  à bon marché.     La cour poursuit aussi s  O.D-2:p.955(19)
 le Moyen Âge, puis des têtes coupées, puis du  sang  à flots; enfin les choses étant épuisées,   O.D-2:p1221(30)
eur abandonne les militaires qui n'ont plus de  sang  à verser : c'est une opinion dangereuse, s  O.D-2:p.450(40)
 presque toutes les maladies qui échauffent le  sang  échauffent le cerveau, qui alors a des idé  O.D-1:p.565(24)
velle ardeur; je faisais des progrès, mais mon  sang  était enflammé; mes joues pâles, mes yeux   O.D-2:p.504(36)
h ! Charles, je vous aime, et voudrais, de mon  sang ,     Racheter votre vie et votre illustre   O.D-1:p.941(32)
ORGES : Ah, rendez-la-moi !...  C'est tout mon  sang , c'est mon âme, mon souffle, ma vie...  Re  O.D-1:p1005(41)
yeux quoique fixes, paraissent m'examiner; son  sang , car je le palpais, comme une ombre chérie  O.D-1:p.778(26)
hu : là où la municipalité de 1789 prodigue le  sang , celle de 1830 prodigue les niaiseries.  E  O.D-2:p1040(18)
er le moment de conquérir, sans trop verser de  sang , cette puissante ceinture de places restau  O.D-2:p.943(22)
tiennes et qui les a roulées dans des flots de  sang , combat les saines idées d'un philosophe q  O.D-2:p.717(.4)
entiments s'infusa dans [...] comme un nouveau  sang , comme une nouvelle vie.     De même qu'un  O.D-1:p.905(11)
euse comme son atmosphère; enfin, amoureuse de  sang , de disputes, de supplices, de cérémonies   O.D-2:p1228(19)
ne, de la débauche, de la tendresse; il y a du  sang , de l'assassinat... du parricide.     Le g  O.D-2:p.841(.9)
s, ou déréglées : c'est l'envie de répandre le  sang , de mourir, de faire le mal, ou d'un infâm  O.D-1:p.732(25)
est abîmé parmi nous au milieu d'un mélange de  sang , de parjure et d'imbécillité.  Dès ce mome  O.D-2:p.786(37)
pharaons de l'Écriture, au milieu d'une mer de  sang , de soldats, de chariots brisés et dans le  O.D-2:p1024(32)
is nous avons tous des organes, des fibres, du  sang , des humeurs, des nerfs, des sens différen  O.D-1:p.881(.4)
 pouvoir de régente, et composé des princes du  sang , du connétable, du chancelier et des minis  O.D-2:p.311(11)
et elle s'arrêta; Germano, meurtri, couvert de  sang , essaya de se relever.     « Reste là », d  O.D-2:p.606(21)
ou sans décider, traître,     Ne verse pas ton  sang , et délivre ton maître.     Elle sort.      O.D-1:p.955(27)
rce active qui renouvelle toujours la masse du  sang , et la nourriture y portant sans cesse de   O.D-1:p.539(.2)
t en roses; le fouet s'ensanglanta de son beau  sang , et le page, malgré sa douleur, garda le s  O.D-1:p.644(24)
ois n'écoute pas plus la raison que la voix du  sang , et lui cloue militairement son épée dans   O.D-2:p.792(30)
velle Bible de l'hébreu qu'il s'est calciné le  sang , et que son plus grand souci est de mourir  O.D-2:p.497(38)
it :     « Bois cette potion; elle calmera ton  sang , et te fera dormir : je m'en suis servi so  O.D-2:p.496(.3)
les sangsues, l'inoculation, la circulation du  sang , etc., etc.     Sur ce, chers lecteurs, je  O.D-1:p.638(15)
voulu quelquefois prouver qu'elle a horreur du  sang , il faisait faire les exécutions à ses fra  O.D-2:p.571(37)



que nous autres romanciers appelons la voix du  sang , l'irascible vieillard risquerait furieuse  O.D-2:p.792(.8)
 trouvé la machine à vapeur, la circulation du  sang , le fluide nerveux, etc. »     Comme je so  O.D-2:p.653(21)
jourd'hui les trônes ne périssent plus dans le  sang , mais par l'indifférence.  C'est une espèc  O.D-2:p1013(26)
e pour qui nous avons donné ces jours-ci notre  sang , nos trésors, à qui nous cédons nos hommes  O.D-2:p1240(29)
ont des journalistes.  Les Césars versaient le  sang , offraient des hommes; nous, nous consommo  O.D-2:p.757(29)
 et de la République.  Ils versèrent si peu de  sang , qu aujourd'hui, ces tyrans pacifiques s'e  O.D-2:p1023(42)
 sais quoi !...  Et la France prodiguerait son  sang , ses trésors, ses vaisseaux, pour soutenir  O.D-2:p.951(17)
le qu'elle appartient à la vie; son coeur, son  sang , son âme, tous ses ressorts sont arrêtés;   O.D-1:p.697(24)
d'avoir voulu l'étouffer.  Elle échoua dans le  sang .     Alors les habitudes de la nation lui   O.D-2:p1052(.3)
e tirer, en expiation, quelques gouttes de son  sang .     En 1593; Henri IV converti, commence   O.D-2:p..38(.4)
mmes immenses que l'on peut appeler le prix du  sang .     En entrant dans une maison de jeux, o  O.D-2:p.270(30)
enant Dieu que quand il s'est baptisé dans son  sang .     En poursuivant l'analyse des causes q  O.D-2:p.716(29)
    Dont j'assure aujourd'hui l'héritage à mon  sang .     Ireton sort.     SCÈNE II     CROMWEL  O.D-1:p.952(29)
loi nouvelle est plus douce, elle a horreur du  sang .  Vous êtes prêtre, les prières et les exh  O.D-2:p.503(38)
épandre plus de larmes que Danton n'a versé de  sang .  — Tout cela pour se coucher avec une vei  O.D-2:p.737(24)
 votre monastère et ses possessions à feu et à  sang . »     L'abbé en entendant ces paroles se   O.D-2:p.353(.9)
nani obéira au vieillard auquel il a vendu son  sang ......  Plaudite, galli !  Ce qu'il y a de   O.D-2:p.687(.4)
le qu'en ce moment.  Tu es mon fils, tu es mon  sang ; c'est moi qui t'ai donné la vie; c'est ta  O.D-2:p.494(26)
sion; mon poignard a toujours soif du plus pur  sang ; et, malgré moi, il est sans cesse disposé  O.D-2:p.616(14)
e rendre propice en trempant ses mains dans le  sang ; il renaît aux suggestions sympathiques, a  O.D-2:p.462(43)
robation générale.  Il est obligé de verser le  sang ; mais il ne répand que le sang proscrit pa  O.D-2:p.493(43)
 des tempéraments, des nerfs, des humeurs, des  sangs , voyez cette espèce d'âme modifiée et les  O.D-1:p.539(17)

sang-froid
rouver ! pensa     Rinaldo quand il reprit son  sang-froid      accoutumé...  Frapper, je serai   O.D-2:p1185(32)
s que maître Éverat attend notre copie avec un  sang-froid  barbare, et que, pour loyer de ces t  O.D-2:p1205(17)
moment.     Les trois Anglais regardèrent avec  sang-froid  cette tabatière, qui leur prouvait u  O.D-2:p.840(18)
mblé sur lui toutes sortes de perfections : un  sang-froid  imperturbable; une audace à toute ép  O.D-2:p.150(34)
ement, après avoir fait leur exécution avec ce  sang-froid  judiciaire qui leur est particulier.  O.D-2:p1166(.8)
rreau de la société, et je ne verrai jamais de  sang-froid  l'homme qui s'attache, s'agite et se  O.D-2:p.585(13)
 dit adieu au baron, lui tourna le dos avec un  sang-froid  merveilleux, puis il se dirigea vers  O.D-2:p.391(32)
t ses phrases incompréhensibles avec autant de  sang-froid  que ces messieurs en mettent à débit  O.D-2:p.878(10)
nt leurs armes, et tirant avec une agilité, un  sang-froid  qui aurait fait honneur au soldat le  O.D-2:p.616(43)
 droits successifs.  Ils ont une dignité et un  sang-froid  qui donnent un caractère d'originali  O.D-2:p.878(12)
volonté qu'on leur prête.  Que l'on songe avec  sang-froid  à ces incohérences morales dans les   O.D-2:p..32(43)
erine tomba évanouie; le comte, retrouvant son  sang-froid  à l'aspect d'une scène qui lui était  O.D-2:p.387(20)
âme toute entière se révolta, et avec calme et  sang-froid , avec cette ferme volonté de l'homme  O.D-2:p.416(28)
r, l'argent, cet autre protée; si l'on voit de  sang-froid , comme nous le couvons, serrons, gar  O.D-2:p.151(21)
on.     On ne les a pas encore considérés avec  sang-froid , impartialité.  Et en effet, qui s'o  O.D-2:p.150(10)
nsieur, cela se fait, me dit Bat-la-route avec  sang-froid .  C'est un dernier p...... que j'aur  O.D-2:p.559(37)
rent arrachées par un filou avec un incroyable  sang-froid .  Quand elle cria, les diamants étai  O.D-2:p.196(18)
ions les examiner sous toutes leurs faces avec  sang-froid ; et certes, on ne nous accusera pas   O.D-2:p.150(28)
 moi, j'étais calme, j'avais recouvré tout mon  sang-froid ; et la sécurité de ma conscience, j'  O.D-2:p.453(22)
e, ma passion, voilà mon excuse; toi, tu es de  sang-froid ; tu n'as pas de haine, et tu donnes   O.D-2:p.612(.5)

sanglant
 chercher si votre âme est sincère     Dans le  sanglant  aveu que vous venez de faire,     Je m  O.D-1:p.961(21)
 couche, chien ! ou sinon... »     Le poignard  sanglant  qu'elle brandissait acheva la période.  O.D-2:p.606(25)
; et c'était elle qui était l'objet du tournoi  sanglant  qui devait avoir lieu à Marini, ainsi   O.D-1:p.634(.8)
lors nous devons nous attendre à quelque débat  sanglant , dont la Belgique sera, sans doute, le  O.D-2:p.875(23)
... » répondit un chirurgien vêtu d'un tablier  sanglant , et qui se grattait la tête avec le ma  O.D-2:p.834(31)
   Le destrier poudreux, déchiré par un éperon  sanglant , parcourait les sentiers détournés, so  O.D-1:p.705(.5)
adieu... pardonne-moi d'avoir troublé l'aurore  sanglante  de ton malheur... il fallait te laiss  O.D-1:p.768(13)
cter les propriétés mobilières.     La Chemise  sanglante  est digne de La Cotte rouge, (du même  O.D-2:p.676(37)
 jour le fer à la main : il se fraye une route  sanglante  et revient auprès de son fils et de s  O.D-2:p.613(27)
ma mère si tendre, j'aurais cru leur faire une  sanglante  injure.  D'ailleurs, la certitude que  O.D-2:p.491(33)
lumes d'esprit, c'est beaucoup.     LA CHEMISE  SANGLANTE ,     HISTOIRE DAUPHINOISE,     par A.  O.D-2:p.675(21)
vrit de baisers...  Cette main tenait une tête  sanglante , objet d'horreur !... et la montrant   O.D-1:p1079(19)



s déserts de Sara, un lion affamé, à la gueule  sanglante , à l'oeil en feu, l'eût arrêté : long  O.D-1:p.713(.3)
dont aujourd'hui encore il conserve la chemise  sanglante .     J'ai tracé le récit de ce tragiq  O.D-2:p.473(34)
. »     Le stylet brillait encore dans sa main  sanglante .  Germano fut obligé de se traîner à   O.D-2:p.608(12)
ent agité mon âme, âme fatiguée des péripéties  sanglantes  de notre littérature, blasée par les  O.D-2:p1126(20)
r le sommet du Cythèron, déchirer de mes mains  sanglantes  et crochues le lamentable vieillard   O.D-1:p.691(.3)
ssez importants, et qui annonçaient des scènes  sanglantes  et désastreuses.  Catherine et Marie  O.D-2:p.378(.7)
tiques, les étonnantes, j'oserai même dire les  sanglantes  journées, pour étouffer ici la vérit  O.D-2:p1113(.1)
 vautours, attachés à leur proie;     De leurs  sanglantes  mains ils déchirent l'État,     Et p  O.D-1:p.924(24)
 sans danger !     Offrirai-je aux Anglais ces  sanglantes  prémices ?     Et se croira-t-on lib  O.D-1:p.950(36)
pour garantir la famille humaine de toutes les  sanglantes  révolutions qui la déchirent, et pou  O.D-2:p..56(20)
agnie en Europe avait été marquée par les plus  sanglantes  révolutions; le génie du bien, par u  O.D-2:p..91(12)
e reproduire montrent quels hommes, durant les  sanglantes  saturnales de la Révolution, eurent   O.D-2:p.480(.7)
e mort n'a pas été abolie : on a vu les unités  sanglantes , mais l'on n'a pas additionné les no  O.D-2:p.446(22)
ui coulait le long de ses paupières malades et  sanglantes ; mais bientôt, honteux de cette marq  O.D-2:p.500(40)
eul rubis, flambaient à sa tête comme les yeux  sanglants  d'un boa.     Puis, là, précisément,   O.D-2:p1087(21)
, il te reste à immoler ta femme sur les corps  sanglants  de tes victimes, de cette même main q  O.D-1:p1104(28)

sangle
plancher; et il porta le patient sur un lit de  sangle  tout préparé pour le recevoir.  Puis il   O.D-2:p.554(.2)

sangler
t-être à Savone, patrie de l'illustre abbé, se  sanglait -on comme de nos jours : l'humanité fut  O.D-1:p.691(41)

sanglot
e un cerf aux abois*; il s'écrie à travers ses  sanglots  :     « Falthurne !...  Falthurne !...  O.D-1:p.686(23)
aintes de femme.  À mesure que j'avançais, les  sanglots  redoublaient, et les sons devenaient p  O.D-2:p.622(43)
tre éloquent les yeux pleins de larmes, et les  sanglots  à la bouche; enfin, qui pourrait, parm  O.D-2:p1043(.5)
escop.  La consternation est à son comble, les  sanglots  étouffent les voix de cette foule éplo  O.D-2:p.574(20)
dant une amertume affreuse, en avouant par mes  sanglots , le secret que vous seul connaissez.    O.D-1:p.756(.6)

sangloter
 très jeune fille à sa compagne plus âgée, qui  sanglotait  tout près de moi; « vois-tu ce grand  O.D-2:p.466(25)
du roi, plus Marguerite se désolait, plus elle  sanglotait , plus ses larmes coulaient en abonda  O.D-2:p.467(.1)
t du départ était arrivé.  Ma mère me donna en  sanglotant  un dernier baiser, et m'aida à monte  O.D-2:p.485(17)
l voit déjà une Lisbeth...  Ici le colonel, en  sanglotant , raconte à Charles l'histoire de sa   O.D-2:p.129(40)
 Il m'attira sur sa poitrine, et m'embrassa en  sanglotant .  Nos pleurs coulaient, mais les sie  O.D-2:p.494(41)
lles se contractent, malgré moi je l'imite, je  sanglote  comme un enfant.  Les larmes d'un homm  O.D-1:p.766(12)

sangsue
 qu'avec un de ces hommes immoraux, véritables  sangsues  d'une bourse débonnaire.     Plusieurs  O.D-2:p.205(33)
ires, une puissance dévoratrice, les usuriers,  sangsues  de la librairie, qui faisaient l'argen  O.D-2:p.667(.9)
ec Walter Scott, le lichen d'Islande, puis les  sangsues  indigènes combinées avec l'eau de Sein  O.D-2:p.229(30)
, l'ont pour ennemie, témoin le quinquina, les  sangsues , l'inoculation, la circulation du sang  O.D-1:p.638(15)
lequel devait, à propos d'une pétition sur les  sangsues , parler de l'état de la France.     «   O.D-2:p.799(36)

sanguificatif
des théories.  N'avez-vous pas mis l'invention  sanguificative  du tourne-broche au-dessus de to  O.D-2:p1211(.5)

sanguinaire
eur ?     Vous aurais-je opprimé ?  Quel ordre  sanguinaire      M'attire tous les maux que vous  O.D-1:p.961(36)
e une prostituée en vogue qui court à l'Opéra;  sanguinaire , parce qu'elle était hébétée de pla  O.D-2:p.735(.7)
; cette capitulation méprisée, ces commissions  sanguinaires , ces bourreaux institués juges, ce  O.D-2:p.300(42)
 d'un amour énergique et sauvage, mêlé d'idées  sanguinaires , de menaces et de promesses d'assa  O.D-2:p.608(17)

sanguinolent
a chevelure de Judas.  Une teinte rougeâtre et  sanguinolente  colorait les murs du château, des  O.D-2:p.423(38)

sanitaire



u village de Saint-Ronan a une constitution...  sanitaire ; c'est une petite république avec son  O.D-2:p.110(16)
e.  Alors, on forme ce qu'on appelle un cordon  sanitaire ; dans ce cas, il est ordonné de tirer  O.D-2:p.476(25)

sans ->

sans cesse
ntourèrent; Augustine, ce danger je le courrai  sans cesse  !...  Tiens, ne me parle plus de mon  O.D-1:p.842(27)
st moi qui tâche de la calmer.  Elle me répète  sans cesse  : « Et c'est pour moi que tu as cons  O.D-1:p.815(35)
mmence à vouloir une compagne pleure et répète  sans cesse  : « Ma mère. »  Il embrasse l'air et  O.D-1:p1082(17)
 de l'homme intérieur et de l'homme extérieur,  sans cesse  accouplés, séparés sans cesse en nou  O.D-2:p1215(.9)
e doctrine, une puissance compacte, invisible,  sans cesse  agissante, intelligente, dont rien n  O.D-2:p.930(26)
ains, et si, placés dans la nacelle de Pierre,  sans cesse  agitée par les flots; nous rejetions  O.D-2:p..88(30)
on pas aride et sèche, mais bien verdoyante et  sans cesse  arrosée par l'espèce d'amitié souter  O.D-1:p.722(27)
 voilà tout ce que je réclame, et je te verrai  sans cesse  avec délices, semblable au banni qui  O.D-1:p.818(22)
ts de cette semaine, où les prémisses ont juré  sans cesse  avec les conclusions, où les conclus  O.D-2:p.965(11)
 quelques bruyères et quelques pins rabougris,  sans cesse  battus des vents; de nouvelles monta  O.D-2:p.605(17)
ien.  Je tiens ma promesse.  Hélas ! je verrai  sans cesse  ce gazon fleuri, ce tertre de douleu  O.D-1:p.690(34)
me nous a dit, en deux volumes, que le mal est  sans cesse  dans le coeur du bien ! as-tu jamais  O.D-2:p.800(24)
s la masse du sang, et la nourriture y portant  sans cesse  de nouveaux esprits pour alimenter l  O.D-1:p.539(.3)
remarquais que mon père affectait de me parler  sans cesse  des gens de son état.  Tantôt il me   O.D-2:p.583(.6)
 une source pure et brillante d'où s'échappent  sans cesse  des torrents d'amour.  Ils nagent da  O.D-1:p.904(13)
e, etc.  38. Sans le tombeau que la mort place  sans cesse  devant nos yeux comme, etc., nous no  O.D-1:p.532(35)
 soif du plus pur sang; et, malgré moi, il est  sans cesse  disposé à se désaltérer au beau mili  O.D-2:p.616(15)
Russie a des déserts à peupler, à cultiver, et  sans cesse  elle veut s'occuper de nos villes, l  O.D-2:p.919(26)
ta grandeur, abandonne le monde, prosterne-toi  sans cesse  en attendant de Dieu l'ordre du dépa  O.D-1:p.851(20)
ne, avec laquelle le peuple de Paris se trouve  sans cesse  en contact.     La monarchie, qui re  O.D-2:p1060(18)
le soir il représente le monde entier ! il est  sans cesse  en marche comme la société !  En lui  O.D-2:p.832(31)
homme extérieur, sans cesse accouplés, séparés  sans cesse  en nous.  Alors, si vous et moi somm  O.D-2:p1215(10)
st-ce dans nos villes, où tous les hommes sont  sans cesse  en présence et en contact, qu'un bou  O.D-2:p.885(43)
e dois ajouter qu'il les trompa sans cesse, et  sans cesse  en était adoré; il connaissait toute  O.D-1:p.860(34)
e rattachent pas à l'action.  L'auteur les met  sans cesse  en évidence pour les faire parler d'  O.D-2:p.111(20)
 que les lois, faites pour les coupables, sera  sans cesse  entre nous; tels proches que nous so  O.D-1:p.799(.5)
e, Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, répétée  sans cesse  et suivie d'un déluge de pleurs et d  O.D-1:p.738(.5)
Lorsqu'il fallait guider mon Inexpérience;      Sans cesse  j'entendis que l'art de gouverner     O.D-1:p.937(13)
n'en bouillonne pas moins, mon amour fermente;  sans cesse  je relis la lettre de Job, elle est   O.D-1:p.815(19)
uelques autres assez imaginatives pour prendre  sans cesse  l'âme pour une certaine configuratio  O.D-1:p.570(20)
ge de ces fameux flibustiers, dont on admirera  sans cesse  le courage, le caractère, les succès  O.D-2:p.156(.1)
né les enfants, etc.  77. L'opinion que Dieu a  sans cesse  les yeux sur nous est la plus forte   O.D-1:p.541(38)
up dévorant qui suit une armée.  Son fouet est  sans cesse  levé et voltige en frappant au hasar  O.D-1:p1075(23)
ée sombre, un vide obscur et noir qui attirait  sans cesse  nos regards.  Je n'osais pas encore   O.D-2:p.520(34)
llit de ses fleurs.     Le spectacle des nuits  sans cesse  nous assiège     En offrant à nos ye  O.D-1:p1070(.1)
ît inquiète, tandis que l'homme étonné se voit  sans cesse  obligé de reconstruire le palais des  O.D-1:p.594(17)
r des houppes nerveuses aux deux extrémités et  sans cesse  occupées à transmettre au lac les se  O.D-1:p.539(.9)
 célèbre qu'un concert unanime d'accusations a  sans cesse  poursuivie sans jamais pouvoir l'att  O.D-2:p.252(11)
 ne pouvoir en goûter le charme et nous aurons  sans cesse  présent à la pensée que si le goût a  O.D-1:p.887(25)
t si mal gardé, Homicide point ne seras, était  sans cesse  présent à ma pensée; l'idée de la dé  O.D-2:p.443(36)
us indifférent, l'issue de cette marche rapide  sans cesse  présente donnait à tout ce que j'env  O.D-1:p.843(31)
s si tu m'oublies.  Quant à moi, ton image fut  sans cesse  présente à mon âme; aucune circonsta  O.D-1:p.824(.9)
, l'image céleste de la vierge de Sarano était  sans cesse  présente à son esprit; ses charmes d  O.D-1:p.627(17)
aire à tout le monde.  Au lieu de nous répéter  sans cesse  que l'homme est fait pour souffrir,   O.D-1:p.555(.2)
une honorable poussière de deux siècles, était  sans cesse  remuée par Bongarus, l'envoya à Rome  O.D-1:p.618(32)
nes, gloire, succès, barbarie, voilà le cercle  sans cesse  renaissant de sa perpétuelle histoir  O.D-1:p.529(18)
t que veux-je ?  Quel infernal désir me ramène  sans cesse  sur la terre ?  Sténie je te l'avoue  O.D-1:p.829(29)
us différents, tous ressemblants et de répéter  sans cesse  ta pensée devenue moins fugitive; à   O.D-1:p.820(21)
 de ce Lapeyrouse pédestre.  Souvent, le drame  sans cesse  tissu par sa destinée, aussi riche q  O.D-2:p1144(.9)
tout froids qu'ils te paraîtront, réveilleront  sans cesse  un feu jamais éteint.  Tu rêveras d'  O.D-1:p.752(23)
jours te voir pour ne pas les entendre.  Hélas  sans cesse  une triste réflexion m'accable : dem  O.D-1:p.842(.3)
r lui, il résultait de là que Benoît l'Exempt,  sans cesse  victorieux avec les sergents et vict  O.D-2:p.434(.8)



 qui, par une pente de notre nature, le pousse  sans cesse  à améliorer son bien-être.     De ce  O.D-2:p.985(.8)
nommée, de son aile infatigable, les signalent  sans cesse  à la postérité ?     Ils avaient qui  O.D-1:p.708(.5)
 comme détachée de ce principe éternel, tendra  sans cesse  à s'y réunir.  De telles créatures n  O.D-1:p.549(25)
ment besoin dans les départements pour veiller  sans cesse  à ses intérêts et agir suivant ses o  O.D-2:p.861(13)
 ils effaçaient l'image !...     Je m'enivrais  sans cesse , en recevant l'hommage     D'un peup  O.D-1:p.973(10)
es femmes, et je dois ajouter qu'il les trompa  sans cesse , et sans cesse en était adoré; il co  O.D-1:p.860(34)
ce au plus noir des forfaits;     Je le pleure  sans cesse , hélas, je ne puis croire     Que vo  O.D-1:p.923(13)
iste a tué son semblable et ses pleurs coulent  sans cesse , il eut des motifs; le soldat n'en a  O.D-1:p.694(26)
t un trésor, le plus grand de tous; il produit  sans cesse , il rapporte des jouissances et met   O.D-2:p1239(18)
rrible par son absence !  Mon désir l'embellit  sans cesse , je le vois des yeux de l'âme à trav  O.D-1:p.754(16)
e éternité de délices que l'on nous représente  sans cesse , la bonté de Dieu se refuse à l'une   O.D-1:p.838(38)
gard toujours tendre, dont la main est ouverte  sans cesse , ne sachant rien retenir; dont les p  O.D-1:p.895(11)
té le plus grand ennemi de l'homme, et le sera  sans cesse , puisqu'il existe encore des fermier  O.D-1:p.617(10)
contre-danses toute la soirée, en me regardant  sans cesse , sa douce mélancolie peinte sur le v  O.D-1:p.793(25)
apacités intellectuelles et financières soient  sans cesse , suivant leurs mérites, portées vers  O.D-2:p.959(22)
 poignante moquerie, ceux qui vont te polluant  sans cesse , toi et tes ravissantes figures, ton  O.D-2:p.833(11)
eur, moment charmant, reviens souvent, reviens  sans cesse , ton souvenir même, écrire ce que j'  O.D-1:p.790(16)
ne vivrais que pour lui...  Je le regarderais,  sans cesse , toujours, sans me lasser et je...    O.D-1:p1050(33)
   Ah ! je me désavoue, je t'adorerais encore,  sans cesse , toujours...  Mais Sténie, je n'en m  O.D-1:p.839(26)
ous sens, se glissait partout; et, se croisant  sans cesse , venait enfin reposer sa tête magnif  O.D-2:p1087(15)
 par le peuple, donc le gouvernement vacillera  sans cesse .     Admirez un peu l'ineptie des ma  O.D-2:p1070(.8)
ctibilité indéfinie vers laquelle nous tendons  sans cesse .     Autrefois, qu'est-ce que c'étai  O.D-2:p.241(17)
errible encore des chiens énormes qui veillent  sans cesse .     Enfin les millions de voix qui   O.D-1:p1082(36)
'est un da capo de conversation : il y revient  sans cesse .     M. Un tel est aimé et estimé; i  O.D-2:p.210(28)
mprimé, il parcourt un cercle qu'il recommence  sans cesse .     Tout l'univers l'environne et f  O.D-1:p1074(18)
lheur contre lequel le véritable artiste lutte  sans cesse .  En effet, le public, gent moutonni  O.D-2:p.717(41)
es événements humains, parce que son âme plane  sans cesse .  Il marche la tête dans le ciel et   O.D-2:p.714(.8)
nsées intimes, sa destinée à laquelle il obéit  sans cesse .  Les hommes entrent dans son monde   O.D-2:p.929(21)
veuve de plaisir !...  Maudit désir, il renaît  sans cesse .  Maintenant plus d'espoir... j'ai p  O.D-1:p.847(15)
es louanges de celui dont le souvenir m'obsède  sans cesse . »     Elle prit l'instrument, et, e  O.D-2:p.612(23)
 confondrons avec les miennes.  J'en répandrai  sans cesse . »  Cet aveu m'a brisé le coeur; qu'  O.D-1:p.774(17)
 dont je ne puis douter c'est que je l'aimerai  sans cesse ; c'est au milieu des souffrances que  O.D-1:p.743(17)
que lui-même; ce touchant spectacle l'accusera  sans cesse ; il ne pourra pas nous empêcher de n  O.D-1:p.840(.1)
 anciens s'embrassent à toute heure et luttent  sans cesse ; où chaque matin, une dernière idée   O.D-2:p.740(19)
turel, quoiqu'on eût pu voir qu'il s'observait  sans cesse ; ses manières, exemptes d'affectatio  O.D-2:p.370(23)

sans doute
ouble.  Ah ! que n'ai-je visé, j'aurais manqué  sans doute  !  Que ne puis-je le rendre à la vie  O.D-2:p.622(25)
usqu'à moitié du corps, ma tête seule, hideuse  sans doute  ! en sort comme un vain buste que tu  O.D-1:p.764(12)
 de concevoir la démonstration de la 7e prop.;  sans doute  (cela arrive) parce qu'ils ne distin  O.D-1:p.586(26)
 moral a frappés d'horreur, vous vous écrierez  sans doute  : « Hé bon Dieu ! quelle caverne ! Q  O.D-2:p.199(.5)
     GERVAL : Et cet enfant est de votre soeur  sans doute  ?     ÉMILIE : Oui Gerval, voilà le   O.D-1:p1043(24)
ur a servi ?     — C'est juste; et vous aussi,  sans doute  ?  Dans quelle arme ?     — Dans les  O.D-2:p.449(.4)
rque ! et vous parlez d'humanité; vous raillez  sans doute  ?  Oh ! qu'il valait mieux cent fois  O.D-2:p.620(18)
s du tombeau, mais un événement bien singulier  sans doute  a causé notre délivrance.     « Mada  O.D-1:p.636(.1)
ion des membres de ce corps financier, se sont  sans doute  accrues dans la proportion du prix d  O.D-2:p.266(15)
oyage. »     À ces mots, la tendre Elvire, qui  sans doute  aimait à entendre raconter, pria le   O.D-1:p.633(36)
l portait un habit rouge tout usé et qui avait  sans doute  appartenu à un mousquetaire de la ma  O.D-2:p.729(13)
 milieu de cette disposition générale que Job,  sans doute  arrivé au dernier degré de l'inspira  O.D-1:p.791(29)
e que, parmi les citoyens, il se serait trouvé  sans doute  assez d'officiers et de sous-officie  O.D-2:p.996(37)
ogeant le chevalier lui dit :     « Vous allez  sans doute  au beau tournoi que le roi de Naples  O.D-1:p.633(25)
s talents dans ma dernière lettre, résisteront  sans doute  au mouvement qui attend notre organi  O.D-2:p.979(36)
chemin; mais l'autre, touchée de ma prière, et  sans doute  aussi de la bruyante douleur de la p  O.D-2:p.468(14)
piquants, qui se succédaient avec rapidité, et  sans doute  aussi quelque contestation sur la rè  O.D-2:p.576(21)
e son siècle.     Cette critique paraîtra dure  sans doute  aux admirateurs de Walter Scott; mai  O.D-2:p.112(25)
.  Lorsque nous fûmes parvenus à une clairière  sans doute  bien connue du vieux Malais, il dit   O.D-2:p1166(15)
 émule des Tibulle et des Martial.  Il fallait  sans doute  bien du génie pour, de la descriptio  O.D-1:p.645(21)
âme de l'infortunée Marguerite.     — Elle est  sans doute  bien en peine, son âme.     — Quel c  O.D-2:p.569(.4)



mais il peut l'acquérir...  Elle l'aime, voilà  sans doute  ce qui augmente la légèreté de Foedo  O.D-1:p1077(.2)
 »  Messieurs de l'état-major nous apprendront  sans doute  comment après avoir laissé croître u  O.D-2:p.953(33)
eine peut venir de toi.     GERVAL : Georges a  sans doute  commis quelqu'infidélité ?     ÉMILI  O.D-1:p1025(36)
s que la jeune fille m'avait fait naître, sera  sans doute  comprise par les étudiants en droit,  O.D-1:p.874(35)
 pour la large politique du mouvement — aurait  sans doute  considéré les journées de Juillet co  O.D-2:p.989(.6)
qux ue c'est l'abbé Saonati ou Savonati, homme  sans doute  célèbre en son pays, mais dont mon n  O.D-1:p.677(25)
 où je vais faire avancer mes nuages, mélangés  sans doute  d'erreurs et de vérités, et vous don  O.D-2:p1212(23)
llements de ce long enfantement royal viennent  sans doute  d'intrigues dont les fils ne sont pa  O.D-2:p.947(21)
esclavage, deux exécuteurs armés de haches, et  sans doute  dans le costume imaginé par David, e  O.D-2:p.480(13)
 sur les quais, sur les ponts...  Il demeurait  sans doute  dans le voisinage et préférait explo  O.D-2:p1124(26)
aux de la Loire.  Cette espèce de digue servit  sans doute  de modèle à la levée que l'on constr  O.D-2:p.347(13)
 prêtres prêchent un comique évangile : il y a  sans doute  des gens de talent au sein de cette   O.D-2:p.877(35)
utant d'études que de malheurs et qui a trouvé  sans doute  des études dans ses malheurs, homme   O.D-2:p1133(.7)
able qu'une eau mensongère inondait mes lèvres  sans doute  desséchées; cet homme vient et me di  O.D-1:p.720(30)
t éternel comme dans la nature, et nous sommes  sans doute  destinés à ne jamais savoir où est l  O.D-2:p.928(26)
uvent vous faire de pauvres moines ne sera pas  sans doute  digne de vous, mais, certes, ce ne s  O.D-2:p.356(37)
ment de quelque chose d'immense, ce après quoi  sans doute  elle a soupiré vainement.  Il y avai  O.D-2:p1174(32)
ine, nouvellement habitée par un jeune ménage,  sans doute  encore plongé dans l'océan des joies  O.D-2:p.809(31)
in, il jardine.  Ton frère et ta soeur le font  sans doute  endêver, car ils courent toujours à   O.D-2:p.541(11)
mmes de l'époque laissait vacante.  Cet homme,  sans doute  extraordinaire, s'empara de la renom  O.D-2:p.432(.7)
rons quelques objections que l'auteur résoudra  sans doute  facilement.  — Qu'est-ce que l'emper  O.D-2:p.682(18)
robablement.     MANFRED : Et ce voyage l'aura  sans doute  fatiguée ?     ROSINE : Que vous imp  O.D-1:p1052(28)
nale partout où il y a eu un danger matériel.   Sans doute  il en fût résulté quelque perturbati  O.D-2:p.787(19)
c les conditions de notre époque.  D'ailleurs,  sans doute  il entre dans les voies de la provid  O.D-2:p1222(37)
ant de silence, n'as-tu rien à me dire ? »      Sans doute  il restait à Catherine plus de force  O.D-2:p.393(37)
mme quelque chose de plus horrible encore, et,  sans doute  il savait quel coeur ferme et religi  O.D-2:p1045(27)
u succès; démarches d'ailleurs peu coûteuses.   Sans doute  il serait beau de voir la république  O.D-2:p1250(43)
nt le serment, restent chez eux et attendent.   Sans doute  il y a dans ce système une vieille l  O.D-2:p1062(21)
ur.     CROMWELL     Va recevoir mes fils.      Sans doute  ils ont défait nos derniers ennemis;  O.D-1:p.952(25)
és du faubourg Saint-Jacques.  Autant vaudrait  sans doute  imiter ce peintre qui, confondant to  O.D-2:p.770(.5)
leur doctrine, ou confiants dans l'avenir, ont  sans doute  jugé qu'il fallait toujours venir s'  O.D-2:p.942(17)
me en société ?  Le jeune célibataire trouvera  sans doute  l'observation bien surannée; il ne m  O.D-2:p.675(11)
arrière pour qu'on pût mieux voir mon visage.   Sans doute  l'émotion que j'éprouvais en recevan  O.D-2:p.485(11)
nt jamais attaqué son fondateur.     Telle fut  sans doute  la pensée de ce grand homme à l'aspe  O.D-2:p..23(16)
uchait des assemblées du manège Pellier, prend  sans doute  la Société de Aide-toi, le ciel t'ai  O.D-2:p.891(28)
!...  Ce sera quelque magnifique échange !...   Sans doute  la superstition du double, je puis e  O.D-2:p1214(38)
on, il était faible, pâle et maladif.  C'était  sans doute  le bien aimé, celui qui voulait les   O.D-2:p1128(12)
rd'hui, le persécuteur de Fénelon soutiendrait  sans doute  le catholicisme, tandis que M. de La  O.D-2:p.929(37)
 de remettre le pouvoir à M. Decazes, qui sera  sans doute  le maître des cérémonies de quelque   O.D-2:p1041(13)
liberté, même dans ses écarts, que j'effacerai  sans doute  le souvenir de ce qui la tourmente,   O.D-1:p.759(32)
ion des faiseurs de livres.  Nous offenserions  sans doute  les auteurs dramatiques en disant qu  O.D-2:p1249(22)
housiasme du siècle pour la religion empêchera  sans doute  les ennemis de l'ordre, d'opposer à   O.D-2:p..94(12)
ères, si opposés à celui de notre âge, étaient  sans doute  les seuls motifs des contes absurdes  O.D-2:p.488(13)
déploie pas contre les cailloux; tu en déposes  sans doute  les traces en tous lieux. »     Il a  O.D-2:p.115(33)
 sans crainte.  Ainsi ferai-je !     Vous avez  sans doute  lu dans toutes nos feuilles les deux  O.D-2:p.889(.3)
s de se battre avec une jolie femme, il allait  sans doute  lui arriver dans son tête-à-tête ave  O.D-2:p.792(15)
l faut savoir se sacrifier à son pays : il y a  sans doute  là-dessous quelque combinaison de po  O.D-2:p.913(41)
 bien généreuse !...  Mes gentilshommes seront  sans doute  MM. Louchard, Leclerq, Broussel, le   O.D-2:p1031(24)
 tôt au ministère, notre diplomatie aurait été  sans doute  moins gauche.     Le maréchal et l'a  O.D-2:p.972(21)
s et la prudence de leur hôtel de ville furent  sans doute  méprisés de Charles Quint vainqueur,  O.D-2:p.426(33)
 chambre simplement meublée mais qui avait été  sans doute  nettoyée avec soin.  L'abbé se tut p  O.D-2:p.354(.6)
tant l'Hymen, croceo velatus amictu, « a voulu  sans doute  nous faire une leçon de ce qui est s  O.D-2:p.291(37)
rs d'en faire leur jouet; que, demain, il sera  sans doute  obligé de faire la même cérémonie; e  O.D-2:p.595(16)
 supposait à son maître des intentions qu'il a  sans doute  oubliées, s'il les a jamais eues.     O.D-2:p.358(31)
  Ses traits primitivement fins étaient durcis  sans doute  par les habitudes d'une vie sub dio.  O.D-2:p1125(13)
nd en plus d'un endroit de son livre : c'était  sans doute  par reconnaissance, car M. de Chatea  O.D-2:p.103(22)
 Les anciens n'ont point connu la coquetterie,  sans doute  parce que les deux sexes étaient tro  O.D-2:p.278(15)
u véritable, qu'il adorait sincèrement, et qui  sans doute  pardonnait à Bongarus ses innocents   O.D-1:p.620(10)



ces antres silencieux doivent s'ouvrir n'avait  sans doute  pas encore sonné, car il n'aperçut,   O.D-2:p.836(29)
usement qu'une pièce d'or... et vous ne pouvez  sans doute  pas me la changer, voulez-vous me fa  O.D-2:p1131(26)
 bonheur que j'ai osé espérer ne m'appartenait  sans doute  pas.  C'est déjà beaucoup que d'en a  O.D-2:p.563(36)
inspecteur des beaux-arts...     Le ministre a  sans doute  pensé comme nous, que les arts étaie  O.D-2:p.913(26)
ommer sa nièce, puis il la quitte brusquement,  sans doute  pour courir aux informations...  Si   O.D-2:p.130(.2)
e des promeneurs qui allaient assez lentement,  sans doute  pour l'attendre; car, à plusieurs re  O.D-2:p1028(.7)
r m'approcher de Dieu, je ne l'étais pas assez  sans doute  pour prendre part au banquet, pour m  O.D-2:p.511(.5)
rance, en réclamant son secours, et se donnera  sans doute  pour prix de la longue lutte qui va   O.D-2:p.909(.5)
nd.  « Ce portrait ! » cria-t-elle, me prenant  sans doute  pour un voleur; elle était pâle et t  O.D-2:p.624(18)
   Mais les vieux politiques du Conseil auront  sans doute  pris cette inexplicable résolution d  O.D-2:p1035(15)
racieuses et naturelles dont un peintre aurait  sans doute  profité.  Son coude appuyé sur le pu  O.D-2:p.335(.8)
Soult a fait une pacifique homélie qu'il avait  sans doute  promise à ses collègues.  M. Dupin l  O.D-2:p.948(.3)
fité du secours que le comte Adhémar lui avait  sans doute  prêté, pour venir excommunier le bar  O.D-2:p.410(.1)
se; et pourtant Ecclesia abhorret a sanguine.   Sans doute  que ces messieurs n'étaient pas asse  O.D-2:p.600(.8)
, mais encore ne saurait être démontrée; c'est  sans doute  que la nature, plus intelligente que  O.D-2:p.443(.8)
eunes gens sont moins gracieux, moins élégants  sans doute  que leurs voisins de l'autre côté de  O.D-2:p.772(28)
des sons fantastiques de son violon...  Il y a  sans doute  quelque chose de mystérieux dans cet  O.D-2:p.974(23)
joyeusement cet espoir, mon visage manifestait  sans doute  quelque chose de sombre, car il fit   O.D-2:p.591(.4)
s encore à une assez grande distance de lui; «  sans doute  quelque chouan, quelque séide envoyé  O.D-2:p.453(27)
changement ?  Voilà une question que tranchera  sans doute  quelque professeur d'histoire quand   O.D-2:p.974(16)
 moi la fête et tout Versailles.     Je serais  sans doute  retourné à Paris, et mon sentiment e  O.D-2:p.517(24)
et les limites de leur politique.  Ce plan n'a  sans doute  rien que d'honorable.  Il eût sauvé   O.D-2:p.786(26)
édacteur du Constitutionnel et du National, va  sans doute  régir les finances.  Ce jeune homme   O.D-2:p.896(17)
     Bientôt les buveurs sortirent et allèrent  sans doute  semer la nouvelle de ce miracle dans  O.D-2:p.731(36)
 on ne parle pas de la mère de Nini, et l'on a  sans doute  ses raisons; un enfant de troupe, es  O.D-2:p.132(21)
dernière fois et...     ÉMILIE : Et vous venez  sans doute  solliciter le pardon de l'outrage qu  O.D-1:p1036(.8)
ion des mortels, où donc habites-tu ?  Le ciel  sans doute  t'a réclamée.  Malheureux que je sui  O.D-1:p.628(30)
ati en donne la raison plus bas.  Sa main aura  sans doute  tremblé en écrivant le chiffre romai  O.D-1:p.619(40)
nts, comme si tu plaidais devant un tribunal.   Sans doute  tu veux me rendre plaisanterie pour   O.D-1:p.735(34)
r des chevaliers italiens s'y rend, et ce sera  sans doute  un bien beau spectacle.     — J'igno  O.D-1:p.633(27)
par la guerre sont trop nombreuses.  Il y aura  sans doute  un congrès, et la bataille se livrer  O.D-2:p.877(18)
e trouvèrent entre trois chemins.     Il y eut  sans doute  un homme énergique, nous aimons à le  O.D-2:p.986(.6)
érence et de curiosité.     Il s'est rencontré  sans doute  un profond politique, un homme qui a  O.D-2:p.967(29)
 qu'on aime tendrement.  Sa destruction laisse  sans doute  un pénible souvenir; mais cette mort  O.D-1:p.709(17)
e déchaînement des orages politiques, et c'est  sans doute  un sol fécond en poésie que celui qu  O.D-2:p.299(10)
nt de ministère est une fable.  Nous prendrons  sans doute  une allure plus jeune, plus franche   O.D-2:p.872(41)
, dirigées dans une voie d'analyse, acquerront  sans doute  une consistance mathématique, cesser  O.D-2:p1214(18)
lités, un nom que je ne dirai pas, et qui sera  sans doute  une égide prise avidement par nous t  O.D-2:p1253(.1)
qui avez trompé monsieur de Gerval, vous allez  sans doute  vous empresser de le désabuser.       O.D-1:p1036(17)
ut dire.     Dans le cours de mes voyages j'ai  sans doute  vu des choses plus intéressantes; ma  O.D-2:p1167(17)
 assurer car il n'est plus revenu depuis lors,  sans doute  à cause des différends d'Ombert et d  O.D-2:p.338(21)
, la fantaisie lui prit d'entrer à l'Oratoire,  sans doute  à cause du farniente qu'il crut aper  O.D-2:p.141(28)
ment les espaces, ton organisation résisterait  sans doute  à ce changement.  Le moral et le phy  O.D-2:p.586(32)
bandonne !     IRETON     Vous ne renoncez pas  sans doute  à la couronne ?     CROMWELL     Est  O.D-1:p.957(14)
out ce qu'on aura dépensé.     — Des fonds ont  sans doute  été disposés à cet effet ? » répondi  O.D-2:p.356(.6)
 arrivons au milieu de cette forêt; nous avons  sans doute  été poursuivis, nous avons vu deux c  O.D-1:p.636(23)
rd un voile sombre et mystérieux qui ne pourra  sans doute  être écarté que par les habitants du  O.D-2:p.110(12)
 croque-mort de la littérature dont vous avez,  sans doute , aperçu la froide figure sous l'auve  O.D-2:p.938(20)
rer de ton lâche artifice.     Tu te flattais,  sans doute , aveugle en ton orgueil,     De voir  O.D-1:p.954(31)
 Dans la prochaine, j'aurai à vous entretenir,  sans doute , de déterminations graves.  L'heure   O.D-2:p.960(33)
iens amis se promener dans la cour en causant,  sans doute , de nos intérêts.  Ma mère trouva Ma  O.D-2:p.523(17)
on enfant.  Votre maître vous a parlé souvent,  sans doute , du docteur Jansénius; que vous en a  O.D-2:p.509(31)
er du lait ?  Un enfant qu'elle aura recueilli  sans doute , elle passe sa vie à faire de bonnes  O.D-1:p1031(11)
 qu'il doit porter au Ciel,     Pour l'admirer  sans doute , et prier l'Éternel !...     Ce fut   O.D-1:p.967(25)
érer un immense pouvoir,     Qu'il n'aura pas,  sans doute , et qu'il brûle d'avoir.     Le peup  O.D-1:p.958(22)
 sa poitrine en laissant voir un estomac, vide  sans doute , et que je craignais déjà d'entendre  O.D-1:p.877(40)
heur et l'apprêt du cercueil.     Je suis jugé  sans doute , et tu marques ma place !...     Hél  O.D-1:p.984(19)
orner la collection de M. le prince V***, qui,  sans doute , ignorera toujours combien de souven  O.D-1:p.822(22)



es, il existe une grande idée dans cette loi.   Sans doute , il était beau de voir la société di  O.D-2:p1236(.6)
'a pas seulement daigné saluer.  Vous avez lu,  sans doute , La Confession ?  Ce livre, dont la   O.D-2:p.937(.6)
quelque débat sanglant, dont la Belgique sera,  sans doute , le prétexte.  En effet, notre minis  O.D-2:p.875(24)
 vous défendre vaillamment.  Vos amis y seront  sans doute , mais agissez avec prudence et ne vo  O.D-1:p.674(27)
 domaine de Rochecorbon doit nous être acquis,  sans doute , mais ce n'est pas à nous à le deman  O.D-2:p.380(38)
utre l'escompte.  La première est la plus sage  sans doute , mais elle salue bien mal !     DE L  O.D-2:p.772(42)
ferré sur le chapitre des stratagèmes.     « —  Sans doute , mais la police a aussi les siens; s  O.D-2:p.582(.8)
se dit-il, c'est toujours la mort; douloureuse  sans doute , mais prompte et certaine. »     Il   O.D-2:p.611(.4)
inconséquents les jugements des hommes !     —  Sans doute , mon père; cependant, nous vivons au  O.D-2:p.494(10)
 à ce sujet toute espèce de conjectures.     —  Sans doute , observa ma mère, il y avait sous je  O.D-2:p.514(10)
ieux chanter le grand homme.  Le temps viendra  sans doute , où le génie d'un vrai poète tragiqu  O.D-2:p.788(35)
me complet, large et franc.     Un autre aura,  sans doute , plaidé pour la paix.  En effet, le   O.D-2:p.987(.1)
vants; et les maltôtiers, les voleurs y seront  sans doute , puisqu'on y met les procureurs.  Ai  O.D-1:p.658(.5)
es agents de change ne trouveront pas mauvais,  sans doute , que nous ayons donné le pas, sur eu  O.D-2:p.266(.5)
ié sa brochure, et vous-même vous avez médité,  sans doute , quelque Ourika de province, qui m'a  O.D-2:p.758(34)
siècle n'étant pas encore majeur, il lui faut,  sans doute , ses menins.  Quoi qu'il en puisse ê  O.D-2:p.761(.9)
devoirs.     Souvent, et très involontairement  sans doute , ses regards se glissaient à travers  O.D-2:p.809(24)
 les détails les plus obscurs de l'existence.   Sans doute , tu fais assez pour la vertu; mais e  O.D-1:p.810(28)
tout, justifiaient tout.     Enfin, elle a eu,  sans doute , une dernière passion — terrible com  O.D-2:p.735(34)
ée ?  D'un trait de plume, et bien innocemment  sans doute , vous lui donnez une veste d'ouvrier  O.D-2:p1207(27)
ue nous allons examiner : le second se prépare  sans doute .  Avant d'entrer en discussion nous   O.D-2:p..99(.9)
ses souffrances adouciront les miennes ?     —  Sans doute .  Et, de plus, tu vas monter en grad  O.D-2:p.616(.5)
en dehors de l'humanité.  Cet état est affreux  sans doute .  Je le lui dois, mais ce n'est rien  O.D-1:p1004(38)
 ou moins éprouvé, une plaie que vous guérirez  sans doute .  Les vraies supériorités ne doivent  O.D-2:p1237(38)
vé du port !     Ces rois ont fait des fautes,  sans doute ; car ils sont maintenant en pleine m  O.D-2:p1025(22)
 suivraient, nous perdrions des chefs-d'oeuvre  sans doute ; et lui, son avenir.     Tous les jo  O.D-2:p.678(.5)
nt du XIXe siècle.     Cette idée était grande  sans doute ; mais rien de plus étroit que le cad  O.D-2:p.109(26)
e; et comme elle a le pouvoir, elle se fâchera  sans doute ; nous rirons bien.  Adieu, monsieur.  O.D-2:p.901(12)

sanscrit
eur est en arrière;     De parler grec, arabe,  sanscrit , ou latin, etc., etc.     Mais en géné  O.D-2:p.750(17)

sans-culottes
 tout pur, accommodé à la moderne, car quelque  sans-culottes  que nous soyons, vous ne vous arr  O.D-2:p.479(10)

Sanson
omme que vous avez confié votre fils, monsieur  Sanson  !  Savez-vous que c'est un tort grave ?   O.D-2:p.509(12)
de tigre, père dénaturé, âme atroce,  Sanson !  Sanson  ! qu'as-tu fait de ton fils ? ”     « À   O.D-2:p.580(32)
 — Coeur de tigre, père dénaturé, âme atroce,   Sanson  ! Sanson ! qu'as-tu fait de ton fils ? ”  O.D-2:p.580(31)
 et surpris.     « De quoi s'agit-il, monsieur  Sanson  ?  Parlez.     — Vous voyez ce jeune gar  O.D-2:p.508(37)
l'on est généralement persuadé que, si le fils  Sanson  commettait une bassesse, son père lui-mê  O.D-2:p.575(26)
tache dans notre famille; jusqu'ici, le nom de  Sanson  est resté pur; vous seul...     « — Mon   O.D-2:p.578(.1)
a police et ses égouts, Vidocq et ses limiers,  Sanson  et sa terrible machine, et tous les crim  O.D-2:p.757(32)
ouvrir où il allait.     « D'habitude, le père  Sanson  faisait sa partie de piquet avec un vieu  O.D-2:p.576(12)
ome II]     CHAPITRE I     L'histoire de Henri  Sanson  m'intéressait vivement, mais elle me liv  O.D-2:p.566(.3)
uches ?  Serait-il affilié...? ”     « Le père  Sanson  ne sait qu'imaginer, mille pressentiment  O.D-2:p.577(.4)
ous frotterez les yeux après. ”     « Le jeune  Sanson  obéit, et cherche ses vêtements.     « “  O.D-2:p.577(28)
enté de dérober mon existence.  Le premier des  Sanson  qui air voué son bras au châtiment des c  O.D-2:p.481(15)
nfrère ait mis la main sur vous.     « Le fils  Sanson  se roule à terre en s'arrachant les chev  O.D-2:p.579(.6)
incontestable que l'extrême susceptibilité des  Sanson  sur le fait de la probité; c'est elle qu  O.D-2:p.582(39)
udiciaires, on trouve que, sous Louis XIII, un  Sanson  était exécuteur commissionné par le duc   O.D-2:p.481(.7)
iculté.  De temps immémorial, la réputation de  Sanson  était intacte sous le rapport de la prob  O.D-2:p.482(.1)
stoire     de la Révolution française,     par  Sanson ,     exécuteur des arrêts criminels       O.D-2:p.441(.3)
.     « “ Allons, monsieur ! ” reprend le père  Sanson , avec un accent de sévérité sinistre.     O.D-2:p.577(23)
autant d'auditeurs que ses opinions : « Mossié  Sanson , cété eine crande malher por fu te ne pa  O.D-2:p.587(35)
 se convertisse.  Les bonnes oeuvres, monsieur  Sanson , effacent toutes les souillures.  Cepend  O.D-2:p.510(14)
mmunion.     — Mais c'est mon devoir, monsieur  Sanson , et je suis ravi de voir que vous élevie  O.D-2:p.508(42)
ion.     — Oh ! oh! s'écria le docteur, mossié  Sanson , fu me moquez; c'est ein apominaple célé  O.D-2:p.589(.9)



it eine cholie tête de parricide.  Ah ! mossié  Sanson , fu seriez pien aimaple, si fu me tonnie  O.D-2:p.588(33)
'honneur de la résurrection.  Ma foi, mon cher  Sanson , je t'en félicite !...  Ce serait le cas  O.D-2:p.581(37)
considération.     « Ah ! vous voilà, monsieur  Sanson , lui dit-il.  Il y a longtemps que vous   O.D-2:p.508(18)
 : c'était son image.     « Eh ! bien, citoyen  Sanson , me dit-il avec son bredouillage ordinai  O.D-2:p.478(38)
ait singulièrement avec sa tristesse.  Le père  Sanson , ordinairement sombre et rêveur, avait u  O.D-2:p.579(36)
e, j'ai dit : “ Eh ! bien, si je parlais à Mme  Sanson , qui est si charitable, je suis sûre qu'  O.D-2:p.498(21)
e chose* :     « Le maître des hautes oeuvres,  Sanson , s'étant aperçu que son fils rentrait so  O.D-2:p.576(.6)
reilles !  — Louis ! Louis ! ” appelle le père  Sanson .     « En entendant mon nom, je saute le  O.D-2:p.581(.4)
it pas eu honte de se jeter à la tête de Henri  Sanson .     « Qu'appelles-tu effrontée ? me dit  O.D-2:p.566(24)
e.  Tu n'ignores pas ce qui est arrivé à Henri  Sanson .     — C'est vrai.     — Eh bien, aujour  O.D-2:p.514(17)
 fut prononcé ce mot, fit tressaillir le jeune  Sanson .  C'était pitié de le voir trembler en m  O.D-2:p.578(26)
 toute la froideur calculée du puissant.     «  Sanson . »     Il fronça le sourcil en rentrant   O.D-2:p.454(.8)
is, se ravisant immédiatement :     « Écoutez,  Sanson ; depuis quand exercez-vous ?     — Depui  O.D-2:p.454(40)
à s'en mêler.     — Vous êtes modeste, citoyen  Sanson ; mais je veux que vous preniez dans la R  O.D-2:p.479(26)
Nous n'avons lu nulle part le trait dont parle  Sanson ; peut-être confond-il une action avec un  O.D-2:p.573(37)

Sansoni
ué son bras au châtiment des coupables, Pietro  Sansoni , car il était italien, fut jeté dans ce  O.D-2:p.481(16)
t-être un jour écrirai-je l'histoire de Pietro  Sansoni .  Depuis lui, plusieurs de ses descenda  O.D-2:p.481(24)

sans-souci
à celle qu'il aimait : oh ! bien sûr que cette  sans-souci  de Catherine qui le recherchait n'au  O.D-2:p.566(15)

Santa Maria
pas sortir d'une poitrine     humaine...     «  Santa Maria  ! dit l'inconnu.     — Si je quitte  O.D-2:p1185(29)
Il a sauvé sa mère !... lors du naufrage de la  Santa Maria  !... dit le marin d'une voix mâle.   O.D-2:p.835(23)
seul matelot qui eût échappé au naufrage de la  Santa Maria .  « Ne voyez-vous pas qu'il est pre  O.D-2:p.835(30)
 fort longtemps encore, sans le naufrage de la  Santa Maria ... disait un vieux médecin.     — N  O.D-2:p.834(27)

santé
oilà ce pauvre fils, sans accident et en bonne  santé  !     Mon père, me posant une main sur l'  O.D-2:p.492(26)
et tous les verres s'entrechoquèrent; et cette  santé  acheva le déjeuner.     « Que diraient le  O.D-2:p.653(16)
il les tripots ?  Perdrait-il ses moeurs et sa  santé  avec de vilaines créatures ?     * Les mé  O.D-2:p.576(31)
s de médecins; alors, on vivait longtemps.  La  santé  brillait dans tous les ménages avec la pa  O.D-1:p.632(13)
la soif à venir.  D'ailleurs, c'est pour votre  santé  cette liqueur-là, ça fait fondre la mauva  O.D-1:p1012(21)
 voyant faire une toilette aussi nuisible à la  santé  de ces animaux; mais Lady Wallis m'apprit  O.D-2:p1165(19)
ujourd'hui la plume; mais, de jour en jour, ma  santé  devient plus mauvaise; les médecins ont b  O.D-2:p.619(19)
porc, tout s'emploie ! horreur !...     — À la  santé  du nouveau docteur !... » cria-t-on, et t  O.D-2:p.653(15)
ant son verre, dit :     « Allons, buvons à la  santé  du nouvel exécuteur. »     Les aides, l'h  O.D-2:p.546(36)
lquefois trop loin.  Bientôt Grudner, plein de  santé  et d'amour...; bientôt la jeune fille...   O.D-2:p.128(36)
épète qu'elle a bien fait de sortir, et que sa  santé  exige qu'elle fasse tous les matins la mê  O.D-1:p.698(10)
 chagrin me rend malade.  Si vous détruisez ma  santé  ou ma réputation, vous perdez tout; si, a  O.D-2:p.248(37)
der la Chambre des députés, se trouve en bonne  santé  pour le ministère.  L'autre craint de per  O.D-2:p.890(31)
éprouvées dans ma vie, ont tellement altéré ma  santé  que je n'ose pas entreprendre le moindre   O.D-1:p.633(34)
ARGUERITE, à part : Je ne vois pas pourquoi ma  santé  souffrirait de nos querelles...  (Haut.)   O.D-1:p1012(24)
is le bouillon et la viande, et avait rendu la  santé  à bon nombre d'entre eux, après qu'ils s'  O.D-2:p.583(13)
 peu de jours auparavant, plein de force et de  santé , calomniait un homme plus malheureux que   O.D-2:p.623(10)
rante; la jolie figure du page, où brillait la  santé , contrastait singulièrement avec celle de  O.D-1:p.634(37)
u ne reconnaîtras plus ce jeune homme plein de  santé , de joie et d'espérance, dont l'âme était  O.D-1:p.849(18)
, soutiennent le principe roi, parce que de la  santé , de la vie de ce fécond principe dépend l  O.D-2:p.968(.7)
 du vin !... fi donc !  — N'alléguez pas votre  santé , l'habitude; ne mettez pas votre estomac   O.D-2:p.765(.4)
trait assez plaisant, il faut citer l'homme de  santé , le docteur Quentin Quackleben, prôneur,   O.D-2:p.110(42)
ntre la barrière d'Italie et la barrière de la  Santé , sur les boulevards qui servent d'enceint  O.D-2:p1123(.3)
ments, il semblait avoir tous les dehors de la  santé , surtout lorsque sa violente passion l'en  O.D-1:p.821(26)
horre les rhumes, il vous aime et soigne votre  santé .     L'avare Chapelain, l'auteur de La Pu  O.D-2:p.238(37)
s yeux cernés attestaient le dérangement de ma  santé .     Mon père vit que j'avais besoin de d  O.D-2:p.504(37)
nent la mort et des spécifiques qui rendent la  santé .  Il s'est vendu lui-même au public comme  O.D-2:p.726(29)
ue vos créances sont sûres, et dépendent de ma  santé .  Pour preuve de ma bonne foi, voici deux  O.D-2:p.249(15)



 de ce fécond principe dépend leur vie et leur  santé ...     « Vous jetterez quelques croix, qu  O.D-2:p.968(.8)
revient chez soi la bourse vide, mais plein de  santé ... comme à son départ, et l'on crie au pr  O.D-2:p.110(.6)
f.     L'inculpé prétendit qu'on détruirait sa  santé ; que le vomitif serait de nul effet, parc  O.D-2:p.185(38)

Saonati
firmer après bien des travaux que c'est l'abbé  Saonati  ou Savonati, homme sans doute célèbre e  O.D-1:p.677(25)

Saône-et-Loire
rne, Haute-Saône, Doubs, Jura, Côte-d'Or, Ain,  Saône-et-Loire , Rhône, Ardèche, Isère, Hautes-A  O.D-2:p.861(34)

saper
se refusent à souffrir, à lutter, n'est-ce pas  saper  dans sa base le monde réel et religieux ?  O.D-2:p1199(26)
du népotisme, et les intérêts particuliers ont  sapé  l'institution.  Les pairs étaient obligés   O.D-2:p1082(.4)

saphir
rfums, en coloris, en fruits d'or vergetés, de  saphir  animé, de rubis liquide.  Ce jour sera t  O.D-1:p.904(10)
e prairie en prairie après un papillon vêtu de  saphir  et d'or, elle avait vu, la première, le   O.D-1:p.895(29)
r, que l'on rafraîchisse les couronnes, que le  saphir  étende ses nappes, que l'or et     [Fº 1  O.D-1:p.902(.5)
ient avec des milliers de nuances en nappes de  saphir , d'or, de rubis et, etc.     [Fº 18 vº]   O.D-1:p.903(15)
in d'herbe était chargé d'une émeraude ou d'un  saphir , d'une goutte d'or ou d'une perle et le   O.D-1:p1085(10)
sorte de lumière, au milieu duquel brillait un  saphir , et d'où s'échappaient de nombreuses bou  O.D-2:p.430(42)
ilieu d'une large étendue d'eau bleue comme un  saphir , j'aperçus, semblable aux palmes de l'es  O.D-2:p1162(17)
utte de rosée pour devenir étincelant comme un  saphir .     Ce nuage éthéré, plus fluide que la  O.D-1:p.905(20)
ace du soleil. Jupiter et Saturne étaient deux  saphirs  d'une assez belle grosseur.  Le diamètr  O.D-2:p1087(29)
couronne de diamants sur la tête.  L'or et les  saphirs  enrichissaient sa chaussure.  Ses forme  O.D-1:p.630(35)

Sapho
ets d'une mère au tombeau de son fils; c'était  Sapho , pleurant d'amour, Pétrarque au rocher de  O.D-1:p.791(17)

sapide
ttes.  Puis elle pénètre, devient un goût, est  sapide  pour le palais, et vous rappelle confusé  O.D-2:p1152(15)
à et là, vous y trouverez des pages pleines et  sapides  où brillent des réflexions dignes des M  O.D-2:p1200(39)

sapin
 à la pâle lueur d'une torche faite en bois de  sapin , la sorcière entonnant son hymne de mort.  O.D-1:p.675(26)
in du jour, à la lueur d'un feu de branches de  sapin , elle s'asseyait auprès de lui, et, silen  O.D-1:p.897(19)

Sara
 stupeur, comme si, dans les vastes déserts de  Sara , un lion affamé, à la gueule sanglante, à   O.D-1:p.713(.3)

sarabande
ammes.  Moi qui ai modestement conseillé cette  sarabande  nationale comme une haute mesure poli  O.D-2:p.948(40)

Saragosse
rnani, venu tranquillement d'Aix-la-Chapelle à  Saragosse  sans que ce vieillard troublât son bo  O.D-2:p.687(10)
 n'écoutait guère les conversations du monde à  Saragosse , ou qu'il y restait toujours chez lui  O.D-2:p.686(.6)
ent, car ils le laissent entourer au milieu de  Saragosse , par soixante hommes de la bande d'He  O.D-2:p.679(38)
poignard à Aix-la-Chapelle, il jouera du cor à  Saragosse .  Il lui faut absolument une victime.  O.D-2:p.687(19)

Sarano
à l'espérance, où l'exaltation de la vierge de  Sarano  brillait dans tout son éclat, était l'ob  O.D-1:p.625(38)
r le trône pontifical.     La Vierge del monte  Sarano  fut citée à ce tribunal redoutable; pers  O.D-1:p.617(27)
tait à son comble; néanmoins, l'ange del monte  Sarano  gardait le secret sur son vrai nom et so  O.D-1:p.625(22)
re plus chère à mon coeur que l'ange del monte  Sarano  l'était au beau Velnare aux yeux à fleur  O.D-1:p.648(31)
, et le gros Bongarus portait à l'ange du mont  Sarano  les compliments de son maître.  Témoin d  O.D-1:p.621(19)
 et sa contenance étaient nobles.    L'ange de  Sarano  lui offrit un siège en l'appelant par so  O.D-1:p.622(23)
ccompagnait; sa présence avertit la vierge del  Sarano  que c'était Velnare.  Le premier coup d'  O.D-1:p.622(16)
se ce moment n'être pas !     L'ange del monte  Sarano  répondit favorablement; aussitôt, Bongar  O.D-1:p.621(38)



ofondément grâce à Bongarus, la vierge du mont  Sarano  veillait; ses mains douces et polies com  O.D-1:p.629(27)
ns l'embarras.  La réponse de l'ange del monte  Sarano  écrite en langue arabe fut mille fois to  O.D-1:p.675(.8)
me.     Hélas, le coeur de la pauvre vierge de  Sarano  était bien plus déchiré.  Ô femmes, femm  O.D-1:p.626(32)
tendre Elvire, l'image céleste de la vierge de  Sarano  était sans cesse présente à son esprit;   O.D-1:p.627(16)
lle fut sa douleur, lorsqu'en arrivant au mont  Sarano , dont le sommet lui avait fait battre le  O.D-1:p.628(23)
il suivait tous les mouvements de la vierge de  Sarano , et, dès qu'il était aperçu, il s'en all  O.D-1:p.627(27)
re le charme d'un tel moment.     La vierge de  Sarano , interdite, s'écoutait elle-même, interr  O.D-1:p.622(36)
; son maître était pâle; dès qu'il vit le mont  Sarano , leurs chevaux, qui jusque-là avaient ét  O.D-1:p.624(37)
aison l'engageait à ne point retourner au mont  Sarano , mais son coeur était violemment agité.   O.D-1:p.624(23)
le voyait-on plus souvent sur la route du mont  Sarano , occupé à regarder cette chaumière où re  O.D-1:p.627(19)
Velnare au désespoir.     Quant à la vierge de  Sarano , Savonati n'en dit rien.  Cher lecteur,   O.D-1:p.627(33)
'on eût douté de l'existence de l'ange du mont  Sarano .     Ce qui la rendait tout à fait redou  O.D-1:p.616(35)
elles de son âme; on la nommait l'ange du mont  Sarano .     On la voyait souvent, vêtue d'une m  O.D-1:p.616(26)
entraider comme le pratiquait l'ange del monte  Sarano .     Un tribunal secret régnait donc en   O.D-1:p.617(15)
e cette femme ?     — Laquelle ?     — Du mont  Sarano .     — Belle comme Esther, monseigneur.   O.D-1:p.624(43)
nèbres les charmes de la belle vierge du monte  Sarano .  Alors il sentit le prix de l'existence  O.D-1:p.675(38)
alabre du merveilleux sur la chaumière du mont  Sarano .  L'inconnue, du reste, accréditait beau  O.D-1:p.616(14)
ore plus de la disparition de l'ange del monte  Sarano .  Le gros Bongarus déployait sa taciturn  O.D-1:p.645(30)
 ses ennemis quiconque déplairait, à l'ange de  Sarano .  On lui fit présent d'une écharpe noire  O.D-1:p.617(32)
ans regarder seulement la chaumière et le mont  Sarano ; Bongarus, étonné de voir son maître ens  O.D-1:p.624(19)
ensemble.  Chaque jour, Velnare venait au mont  Sarano ; ils faisaient des courses aux environs;  O.D-1:p.625(15)
 joie, alla le lendemain voir l'ange del monte  Sarano ; l'aspect de la belle inconnue le mit ho  O.D-1:p.622(.6)
ouva, ainsi que Bongarus, sur la route du mont  Sarano ; l'heureux écuyer avait dormi du sommeil  O.D-1:p.624(35)
ée et fut rouler aux pieds de l'ange del monte  Sarano ; mais il se releva et lui dit à genoux :  O.D-1:p.621(25)

sarcasme
e par mille rides lui sembla prête à lancer un  sarcasme  diabolique.  La robe noire et le capuc  O.D-2:p.404(42)
 vº] douches bien administrées !... »     À ce  sarcasme  dirigé par le garçon de boutique, Bala  O.D-1:p.879(34)
et les absurdités de l'autre le ridicule et le  sarcasme , et employant à cet effet tout l'espri  O.D-2:p.110(23)
édecine de Molière, tant cet homme a besoin de  sarcasmes  et de grotesques.  Plus vous avancez   O.D-2:p1194(26)
x, coloré et pittoresque, des bons mots et des  sarcasmes , des anecdotes agréables et plus agré  O.D-2:p.304(26)
res.  Le pauvre abbé était surtout l'objet des  sarcasmes ; les affronts qu'il essuyait me firen  O.D-2:p.507(.6)

sarcophage
.  Hélas, la terre est recouverte d'un affreux  sarcophage *...  La tremblante Cymbeline a vu de  O.D-1:p.702(35)
qu'importe où l'on nous jette; notre plus beau  sarcophage , c'est la seconde existence que l'on  O.D-1:p.734(30)

Sardaigne
 épée. ”     « Longtemps il fut l'effroi de la  Sardaigne ; mais, obligé de céder au nombre, ou   O.D-2:p.612(37)

Sardanapale
raient une vie colorée comme le fut la mort de  Sardanapale  !  On y vit sur un bûcher.     Je f  O.D-2:p1148(36)

Sarde
s et embrasse ses genoux en pleurant.     « Le  Sarde  chasse loin de lui la méfiance : il ouvre  O.D-2:p.614(11)
 ”     « Il se rend à la montagne : il voit le  Sarde  de loin.     « D'où viens-tu ? toi qui so  O.D-2:p.613(35)
is qu'un exécuteur ordinaire, comme Sa Majesté  Sarde  en a beaucoup à son service; maintenant,   O.D-2:p.616(.7)
ement sous cette barque fragile; elle porte le  Sarde  et son fils, et Bibiana sa bien-aimée.     O.D-2:p.612(43)
ent en héros.  Deux seulement ont survécu : le  Sarde  et un traître dont le nom infâme ne souil  O.D-2:p.613(24)
 Approche maintenant. ”     « Il s'avance.  Le  Sarde  l'examine; mais le traître se jette à ses  O.D-2:p.614(.9)
 veut se dégager et s'enfuir, mais les bras du  Sarde  l'étreignent et le brisent : il se débat   O.D-2:p.614(17)
it le perfide.     « Les soldats parurent : le  Sarde  ne lâcha sa proie qu'après avoir savouré   O.D-2:p.614(20)
omme un ami fidèle.     « Qu'il était beau, le  Sarde  orné de ses armes, avec son habit galonné  O.D-2:p.614(31)
épètent la foudre.     « Le beau concert !  Le  Sarde  savait bien qu'il n'échapperait pas, mais  O.D-2:p.614(40)
om infâme ne souillera pas ma bouche.     « Le  Sarde  se fait jour le fer à la main : il se fra  O.D-2:p.613(26)
, sois-moi fidèle, ou, j'en jure sur les os du  Sarde , ce stylet te percera le coeur.     — Fou  O.D-2:p.608(35)
 et les balles.     « Qui dira les exploits du  Sarde , et sa vaillance et son habileté ?  Avec   O.D-2:p.613(13)
lui, l'attira plusieurs fois sur le territoire  sarde , et, quand il crut avoir suffisamment cap  O.D-2:p.597(32)



 retentira dans toute l'Italie, comme celui du  Sarde , et, quand on saura que je suis son fils,  O.D-2:p.608(22)
tés : la noblesse de Bibiana, c'est l'amour du  Sarde .     « Tremblez ! riches et puissants, év  O.D-2:p.613(.4)
e promettez beaucoup d'or, je vous livrerai le  Sarde .     « — Va. ”     « Il se rend à la mont  O.D-2:p.613(33)
 et respectée comme quand tu étais la femme du  Sarde ; tu auras encore des robes de soie et des  O.D-2:p.608(26)

sardine
 voir ces animaux-là avec leurs éperons, leurs  sardines  galonnées et leur chapeau de travers c  O.D-2:p.437(41)

Sardoni
eval et se rendit à son château, accompagné de  Sardoni  et du jeune Rosadore, qui fut violemmen  O.D-1:p.644(20)
emble tous leurs projets.     Ce fut donc avec  Sardoni  et le jeune Rosadore, le collègue du be  O.D-1:p.639(31)
able de Zostin, le commandant de ses troupes.   Sardoni  et Valdezzo firent rester le jeune page  O.D-1:p.639(35)
tait la porte secrète.  À ses côtés, Zostin et  Sardoni  se tenaient debout, la figure sombre et  O.D-1:p.640(32)
urût égorger les trois victimes de sa fureur.   Sardoni  voulait qu'on les combattît ouvertement  O.D-1:p.642(.7)
rester le jeune page à l'entrée du château; et  Sardoni  y entra par le chemin ordinaire, pendan  O.D-1:p.639(36)
Marini, accompagné de Zostin, du beau page, de  Sardoni , avec ses six lieutenants et les douze   O.D-1:p.644(29)
clara, ainsi que le farouche Zostin et le beau  Sardoni , que c'était le seul à suivre.  Le capi  O.D-1:p.642(36)
ait un de ses lieutenants de condottieri nommé  Sardoni ; cet homme n'avait d'autre vertu qu'un   O.D-1:p.639(23)

sardonique
mmons un bal ?...     Pour contempler d'un air  sardonique  et d'un regard railleur cette grande  O.D-2:p.800(27)
elle lui dit : « Qui êtes-vous ? », un sourire  sardonique  plus amer que l'onde de l'océan, plu  O.D-1:p1078(.8)
 — Non, non, répondit le frère avec un sourire  sardonique , car j'imagine que ce sont eux qui n  O.D-2:p.396(30)
Eh bien, monsieur, dit-il au juge avec un rire  sardonique , si j'ai voulu gagner du temps, c'es  O.D-2:p.559(20)
Lahyène se mit à sourire d'un air profondément  sardonique .     Félix but.     Alors le charlat  O.D-2:p.731(18)
en adressant à tous les spectateurs un sourire  sardonique .     « C'est vrai !...  À bas le par  O.D-2:p1105(30)
eux brillaient d'un feu moqueur, sa voix était  sardonique ; il avait les cheveux noirs, et sa c  O.D-2:p.648(.6)
il fier et flamboyant nous lançait des éclairs  sardoniques .  Il était calme.  Mais quand ses y  O.D-2:p.551(35)

Sargines
ie gagne insensiblement le lecteur.  Nommez-le  Sargines  au lieu de le nommer Trémaine, et vous  O.D-2:p.706(.5)

sarment
ne, l'hiver, ils donnent un reflet plus vif au  sarment  qui pétille.  Grands privilèges du cont  O.D-2:p1193(12)

Sarradona
ut donné.  Ce fut dans la nuit, à la grotte de  Sarradona , huit jours après votre départ, que n  O.D-1:p.655(19)
, tremblante, morte de frayeur, à la grotte de  Sarradona .  Mes inquiétudes me tourmentaient en  O.D-1:p.655(38)

sarrasin
 pauvres qui ne vivent que de châtaignes ou de  sarrasin .     En fait de nouveautés scientifiqu  O.D-2:p.934(35)
bre, ces festons, ces spirales, ces fantaisies  sarrasines  qui s'entrelaçaient les unes dans le  O.D-2:p.828(33)
drale, sans penser qu'il a peut-être mangé des  Sarrasins  à leur défaite sous Charles-Martel.    O.D-1:p.722(41)
gino, le seul de ses généraux qui vainquit les  Sarrasins .     Trois fois déjà Le Borgino avait  O.D-1:p.679(12)
ense les principautés qu'ils sauvaient du joug  sarrazin .  Robert enflammé par le contact de l'  O.D-1:p.705(38)
 tant d'États, ait vaincu l'Empire grec et les  Sarrazins , en surmontant à la fois la jalousie   O.D-1:p.706(.4)
 Roger achève la conquête de la Sicile sur les  Sarrazins , Robert finissait de chasser Le Borgi  O.D-1:p.706(26)
 de valeur, défendant l'empire grec contre les  Sarrazins , surcroît de tyrans nouveaux.  Ces gu  O.D-1:p.705(36)

Sarthe
-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire,  Sarthe , Loir-et-Cher, Indre-et-Loire, Aube, Meu  O.D-2:p.861(18)

Sat.
ouvait agréable dans Agna jusqu'à son polype. ( Sat . III, liv. 1er.)     L'hymen veut des quali  O.D-2:p.292(42)

Satan
igneur, vous avez là un véritable duplicata de  Satan  !...     — Il a toujours eu le génie des   O.D-2:p.357(28)
eurs sur les pompes du monde et les oeuvres de  Satan  !...  Si je comprends le thème simple d'u  O.D-2:p.802(29)



rt la bouche, s'écria rapidement.     « Satan,  Satan  !... n'écoute pas ces faquins, ces marcha  O.D-2:p1096(42)
res diables !... » lui dit l'ange Raphaël.      Satan  arriva en habit de garde national.  La re  O.D-2:p1103(29)
onay.     Pendant que ces choses se passaient,  Satan  avait entendu de sourds murmures, mais ac  O.D-2:p1094(.1)
e se trouva d'or pur et valait un million.      Satan  commençait à être fort embarrassé de choi  O.D-2:p1099(27)
e, mais il leur livra la création entière.      Satan  déclara qu'il serait enchanté de voir ce   O.D-2:p1102(17)
né que ce monument menaçât toujours la tête de  Satan  en la couronnant.  Celui-ci, bon diable,   O.D-2:p1088(10)
feu me rafraîchit.     — Je suis ton dieu, dit  Satan  en riant à son tour...  Viens, ambitieux,  O.D-2:p1102(.9)
ssemblée attendit avec impatience l'arrivée de  Satan  et de sa femme.     II     REPRÉSENTATION  O.D-2:p1102(25)
out damnés qu'ils fussent.     Cependant comme  Satan  et la reine applaudirent, le parterre et   O.D-2:p1106(37)
t le théophilanthrope avaient disparu, lorsque  Satan  guignant de l'oeil un certain damné qui a  O.D-2:p1093(29)
erain, s'écria le damné; fais-moi démon. »      Satan  le toucha aussitôt du bout de l'index, et  O.D-2:p1102(.5)
it déjà tiré quelques plumes de son éventail.   Satan  les roula sur son petit doigt avec une ad  O.D-2:p1092(21)
 demander justice de tant d'insolence, lorsque  Satan  lui dit :     « Je crois qu'il a raison.   O.D-2:p1096(.4)
ps son maître.     Les damnés applaudirent, et  Satan  lui-même dit en souriant à la Mort :       O.D-2:p1120(39)
...  ah ! tu veux créer des actions !... »      Satan  ordonna qu'on lui passât des lames de can  O.D-2:p1091(.5)
es lichens, ces mousses, cette ivraie !...      Satan  passa légèrement son éventail sur la tour  O.D-2:p1099(19)
force s'étant depuis longtemps retirés près de  Satan  pour rire avec lui, tous ceux qui restaie  O.D-2:p1095(.5)
numents d'un style sévère.     — Oh ! oh ! dit  Satan  qui écoutait l'artiste attentivement; cec  O.D-2:p1092(16)
sagesse divine !...     Le rideau représentait  Satan  vainqueur de Dieu.  Cette flatterie ne su  O.D-2:p1103(.3)
t joua l'ouverture.     Les sept maîtresses de  Satan  vinrent avant la cour, saluèrent tout le   O.D-2:p1102(22)
     Il n'acheva pas...     « Ce prologue, dit  Satan  à la Mort, sent la femme et le prêtre...   O.D-2:p1105(36)
nt menteurs comme des marchands de salade, dit  Satan  à son ministre, charge quelque damné de r  O.D-2:p1094(38)
tre et de tes acteurs ?...     — Comment ! dit  Satan , c'est toi qui les as choisis.     — Qu'e  O.D-2:p1101(25)
es, génies à triolets, je vous renie !  Satan,  Satan , il faut les punir exemplairement.  Coupe  O.D-2:p1098(34)
sagesse du gouvernement.     « Maintenant, dit  Satan , il me faut un architecte. »     Cette fo  O.D-2:p1091(27)
; puis, les reportant avec calme et fierté sur  Satan , il reprit sa phrase avec une voix plus i  O.D-2:p1095(36)
mots, de couplets ou de calembourgs.  Vois-tu,  Satan , la septième plaie de l'Égypte, les saute  O.D-2:p1099(.6)
! moi ! moi ! moi !...     — Bravo, bravo, dit  Satan , le genus irritabile n'a pas changé.  Ô m  O.D-2:p1094(26)
nne ne peut avoir du nouveau, ni le public, ni  Satan , ni l'autre.     Toutefois, le démon étai  O.D-2:p1088(19)
hommes.     « Qu'est-ce que c'est que ça ? dit  Satan , qui n'en connaissait pas un.     — C'est  O.D-2:p1097(33)
nt ouvert la bouche, s'écria rapidement.     «  Satan , Satan !... n'écoute pas ces faquins, ces  O.D-2:p1096(42)
 ballades, génies à triolets, je vous renie !   Satan , Satan, il faut les punir exemplairement.  O.D-2:p1098(34)
font les admirateurs des ballades modernes; et  Satan , se couchant alors sur un canapé comme la  O.D-2:p1090(.1)
is que les derniers soient les premiers. »      Satan , se trouvant en humeur d'être constitutio  O.D-2:p1099(38)
arquis, répondit l'interpellé.     — Bien, dit  Satan , tu me feras une salle de spectacle.       O.D-2:p1093(33)
num fricat.     — Approuvé l'arrêt ! » s'écria  Satan .     Et la barre fut ouverte à de nouveau  O.D-2:p1097(29)
 mouvements, etc.     [Fº 14 rº] L'histoire de  Satan .     L'histoire de l'Excommunié.     La m  O.D-1:p.899(22)
   — Que veux-tu donc que j'en fasse ? demanda  Satan .     — Allonge-leur les oreilles de quinz  O.D-2:p1097(22)
e est au complet.     — Fais commencer, ajouta  Satan .     — Moi !... dit le damné en riant aux  O.D-2:p1101(20)
archies et les révolutions.     — Passons, dit  Satan .  Ah ! voici des gens bien gais.  Ils cha  O.D-2:p1099(.1)
s'est vendu lui-même au public comme une âme à  Satan .  Il est l'alpha et l'oméga de toute soci  O.D-2:p.726(30)
né.     « C'est bien, c'est admirable !... dit  Satan .  Qu'on me joue des mimodrames.  Voilà le  O.D-2:p1100(11)
 continuons...     — Non pas, non pas, s'écria  Satan .  Que me proposez-vous là !  Je suis le D  O.D-2:p1093(12)
econnurent en lui de vagues ressemblances avec  Satan .  — Il tenait un sabre d'une main, et, de  O.D-2:p1120(33)
me dont la possession tuerait même le coeur de  Satan ; c'est une situation à faire rire un pulm  O.D-2:p.711(.5)

satanique
 incrédules et les dévots.  Le chef de l'école  satanique  auquel nous devons Lord Byron, ainsi   O.D-2:p.914(25)
e fine et délicate; c'est tantôt une sombre et  satanique  figure, tantôt un pur et frais tablea  O.D-2:p.701(11)
ide qu'elle soit, échauffée par une conception  satanique , entrant chez sa victime ?...  Il épr  O.D-2:p.931(27)
moment le martyre là-haut; or la jurisprudence  satanique , toujours si noble et si grandiose, n  O.D-2:p1105(23)

satellite
 un comique lourd comme un temps d'orage.  Les  satellites  de cet astre de la littérature impér  O.D-2:p.773(18)
 Si j'ai des imitateurs, ils accomplissent, en  satellites  fidèles, leurs révolutions autour de  O.D-2:p.888(21)

satin
être, ayant de très beau linge     Une robe de  satin  avec des falbalas     Qui laisse voir sa   O.D-1:p1068(.4)



passés à Java.  Je me couche sur mes divans de  satin  chinois, et respire l'air parfumé de mon   O.D-2:p1170(10)
s visages sont frais, leur peau douce comme du  satin  ne semble pas assez forte pour contenir l  O.D-1:p.899(.3)
nifiques où l'or et les dessins du velours, du  satin , de la moire, sont un hommage de la terre  O.D-2:p.637(42)
orriblement dans ses souliers, cette prison de  satin , que vous admirez !  Demain, pâle et demi  O.D-2:p.801(20)

satire
littéraire, pleine dédain, moqueuse : c'est la  satire  d'un vieillard blasé, qui s'aperçoit à l  O.D-2:p.937(10)
tire en deux volumes, condamneraient au feu la  satire  de Boileau sur les femmes, le George Dan  O.D-2:p.303(17)
out enfin, passera sous le fouet élégant d'une  satire  de bonne compagnie.     Ainsi, en peu de  O.D-2:p.797(13)
   Napoléon devenant la proie de Mayeux est la  satire  des déplorables tentatives que les vaude  O.D-2:p.848(39)
e rêve favori du siècle, devient la plus amère  satire  des persistances dont se révoltent les i  O.D-2:p.458(23)
ette rubrique, nous entreprendrons de faire la  satire  des ridicules généraux, quand les hommes  O.D-2:p.797(32)
 quelque chose d'immoral dans cette excellente  satire  en deux volumes, condamneraient au feu l  O.D-2:p.303(16)
 le plus triste de tous les apostolats; car la  satire  n'est victorieuse que quand elle fait ri  O.D-2:p.748(29)
e plus d'un campagnard, amusement de la ville,  satire  politique, parodie littéraire, toujours   O.D-2:p.797(24)
.  En Angleterre, une idée heureuse, une juste  satire  sont accueillies par tout le monde; et l  O.D-2:p.796(17)
une vie politique dans une perruque, toute une  satire , digne de Juvénal, dans un gros homme vu  O.D-2:p.850(33)
ge indompté ne fût pas joint à l'adresse, à la  satire , à l'esprit de Beaumarchais.  Si telles   O.D-2:p.262(15)
vivre et franche, leur spirituelle et mordante  satire ; quand on y trouve à chaque page de l'in  O.D-2:p.657(14)
remplacera peut-être avec avantage les petites  satires  de la chronique départementale.     Ce   O.D-2:p.298(.7)

Satire Ménippée
ier plaise à beaucoup d'esprits.  Il a fait la  Satire Ménippée  de notre époque.     Les traduc  O.D-2:p.672(33)

satirique
e puissance.  Qui ne se rappelle cette estampe  satirique  apparue en 1815, où le régiment dont   O.D-2:p.709(42)
omptait que trois femmes fidèles : le trait du  satirique  n'est ni de bon goût ni de bon sens;   O.D-2:p.281(24)
 verrez clairement dominer la pensée morale et  satirique  qui a fait toute la destinée de l'aut  O.D-2:p1195(.4)
onneur !...  Comment, tu n'as pas de poète, de  satirique , de vengeur assez audacieux pour immo  O.D-2:p.833(.9)
à ces lois pudibondes, désespoir de l'écrivain  satirique , dont s'affranchit la bonne compagnie  O.D-2:p.297(16)
e souviennent, voilà tout.  Mais quand le plus  satirique , le plus spirituel de nos dessinateur  O.D-2:p.778(25)
s publiés     dans « La Mode »     COMPLAINTES  SATIRIQUES      SUR LES MOEURS DU TEMPS PRÉSENT   O.D-2:p.739(.3)
ons d'offrir des scènes vraies, gracieuses, ou  satiriques  et piquantes, qui peindront les moeu  O.D-2:p.797(40)
s, nº 9.     Si nous dérogeons à nos habitudes  satiriques , et si nous abdiquons le pouvoir de   O.D-2:p.849(12)

Satis superque
de bref, du 10 septembre 1584, commençant par ( Satis superque ).  Nous leur permettons aussi, c  O.D-2:p..80(32)

satisfaction
nt désiré; mais qu'il fallait payer cher cette  satisfaction  ! mon pauvre maître pouvait à just  O.D-2:p.500(.4)
RVAL : Bon Georges  — J'éprouve maintenant une  satisfaction  !... oh non, non.  C'est le calme   O.D-1:p1041(.8)
 « Oh ! » continua mon père en affectant cette  satisfaction  d'orgueil qu'il était loin de ress  O.D-2:p.572(14)
e regarde pas avec colère, n'empoisonne pas la  satisfaction  de mon coeur et ne dégrade pas par  O.D-1:p.846(29)
n village, le concert unanime des louanges, la  satisfaction  de son propre coeur, une vie tranq  O.D-1:p.866(31)
vau-léger.  Pendant tout le dîner, à la grande  satisfaction  des voisins, que cette sourde lutt  O.D-2:p.436(25)
 femme, non plus une joie impossible, mais une  satisfaction  douce à laquelle toute femme est s  O.D-2:p1043(34)
erniers feuillets.  Dieu m'en garde !  Pour la  satisfaction  du lecteur, je dirai seulement que  O.D-2:p.792(27)
tes les promotions !  Par cas fortuit, pour la  satisfaction  du public, est-on contraint de le   O.D-2:p.475(22)
ants : il regardait son prisonnier d'un air de  satisfaction  effroyable; et celui-ci, avec sa t  O.D-2:p.603(.5)
 paiera pas, si nous ne lui donnons une petite  satisfaction  en échange de son argent : je vous  O.D-2:p1118(22)
regarda les murs d'enceinte avec une espèce de  satisfaction  et sourit au tableau qui se présen  O.D-2:p.332(31)
 ou, si on l'accueille, on ne m'accorde qu'une  satisfaction  illusoire. »  Il ne me disait pas   O.D-2:p.585(27)
e siège serait prêt.  Il éprouva une véritable  satisfaction  lorsqu'en arrivant au chemin creux  O.D-2:p.395(22)
aisière avait toujours un air d'hilarité et de  satisfaction  qui se manifestait par une petite   O.D-2:p.338(40)
oujours toute l'avoine, mais ils auront pleine  satisfaction  sur le boire.     L'inspection des  O.D-2:p.168(11)
e si longtemps désiré, j'éprouve une bien vive  satisfaction  à vous voir réunis autour de moi.   O.D-2:p.512(.6)
xclamations et d'interjections.  Ce murmure de  satisfaction  éclatait partout comme au théâtre   O.D-2:p.557(19)
s fait une visite amicale, et vous coupe votre  satisfaction , comme dit Odry; puis il reprend l  O.D-2:p.677(14)



 bien, avais-je raison ? » s'écria d'un ton de  satisfaction , en portant militairement la main   O.D-2:p.449(.1)
harmant délire, nos corps s'en embellirent, la  satisfaction , les sourires gracieux, la gaieté   O.D-1:p.846(.1)
 le lieu de cet entretien.  Enfin, à ma grande  satisfaction , les trois personnages se dirigère  O.D-2:p.451(16)
ction pour en avoir d'autre gain que ma propre  satisfaction , mais dans cette circonstance j'av  O.D-1:p.741(.9)
olennités elles ont paru : il les regarde avec  satisfaction .     Un suisse retiré, qui nous a   O.D-2:p.234(37)
ayer. »     À ce début on s'entre-regarda avec  satisfaction .     « Je ne le puis pas en ce mom  O.D-2:p.248(20)
: je suis sûre qu'il ne vous donnera que de la  satisfaction .  — N'est-ce pas, mon petit ami ?   O.D-2:p.485(.4)
voir, nous nous serions encore privés de cette  satisfaction ; cela m'eût beaucoup coûté.  Mais   O.D-2:p.496(27)
ges, d'astragales, qui nous a reporté vers les  satisfactions  prosaïques de notre âge d'or, ver  O.D-2:p.791(18)

satisfaire
   Il lui était, me dit-elle, impossible de me  satisfaire  aujourd'hui, parce que les singes de  O.D-2:p1164(.9)
é sur de l'habileté et de la bonne foi, eût pu  satisfaire  aux exigences du pays.  Mais on n'a   O.D-2:p.786(35)
nir dans les voies de la restauration de 1814,  satisfaire  aux voeux qui s'adressaient à celle-  O.D-2:p.786(20)
 vous l'aimeriez toujours, et vous tarderiez à  satisfaire  ce besoin de vengeance !     GERVAL   O.D-1:p1028(33)
le plus ou le moins de promptitude qu'il met à  satisfaire  des voeux justes au fond, mais dont   O.D-2:p.785(36)
e soupçon qui lui fournissait un prétexte pour  satisfaire  le ressentiment qui s'était amassé p  O.D-2:p.435(13)
es-tu contente ? n'ai-je pas rassemblé de quoi  satisfaire  le théologien le plus exigeant, l'in  O.D-1:p.832(28)
r un gouvernement parfait, durable, il faut en  satisfaire  les intérêts et les idées, car les m  O.D-2:p1074(10)
on soit assez féconde en fausses idées pour se  satisfaire  là-dessus.  L'esprit n'est donc poin  O.D-1:p.568(27)
s allons être heureux et tu n'hésiteras plus à  satisfaire  ma passion effrénée, car le mal qu'i  O.D-1:p.834(28)
arce que je l'aime : et je ne mourrai pas sans  satisfaire  mon amour !  Oh ! quelquefois ma pen  O.D-1:p.803(.6)
 à chaque concert, ce n'est pas seulement pour  satisfaire  mon égoïste passion, mon fanatisme d  O.D-2:p.974(25)
mée des Croisés, nous entrevîmes les moyens de  satisfaire  notre mutuelle passion.  Jusque-là n  O.D-1:p.655(.7)
velles que procure un livre et qu'on cherche à  satisfaire  par la lecture, comme on cherche à l  O.D-2:p1221(14)
es idées.  Le peuple a répudié le privilège de  satisfaire  par lui-même sa vindicte et celle du  O.D-2:p.463(28)
 voudrait, comme Néron, briser cette fête pour  satisfaire  sa colère.  Ne fera-t-elle pas une a  O.D-2:p.801(28)
mais il ne veut pas, comme eux, se ruiner pour  satisfaire  sa passion.     Olivier Brusson a vu  O.D-2:p.136(25)
il aura contracté des engagements onéreux pour  satisfaire  ses désirs.     « Ceci, monsieur, n'  O.D-2:p.170(.9)
 que les ordonnances ne permettaient pas de le  satisfaire  sur ce point, il prit le mouchoir qu  O.D-2:p.472(.1)
it fortune, il est heureux maintenant, il peut  satisfaire  tous ses désirs.  Oui ! mais si l'on  O.D-2:p.269(36)
 sort la nuit de sa maison par une trappe pour  satisfaire  à ce besoin impérieux.     Olivier a  O.D-2:p.123(.1)
i que le peuple venait de démolir.  Il y eut à  satisfaire  à deux égoïsmes, celui du peuple et   O.D-2:p.985(42)
 propre sentence.     Nous saurons, Sénateurs,  satisfaire  à la fois     À notre conscience, à   O.D-1:p.967(.4)
t volontairement imposés sans autre vue que de  satisfaire  à la vertu.  Puis elle s'asseyait pr  O.D-1:p.898(15)
assez expressif.     — Elle verra si elle peut  satisfaire  à son devoir, et à la religion à la   O.D-2:p.381(.9)
nt plus énergique qu'elle est plus difficile à  satisfaire , et que cette volonté unanime est so  O.D-2:p..11(19)
s européens qu'il avait devinés, qu'il voulait  satisfaire , tout est adopté, il n'y a pas un ho  O.D-2:p1070(16)
, madame, qu'il me sera bien difficile de vous  satisfaire .     Il est cependant un principe d'  O.D-2:p.760(29)
ité, si ce n'est pas tout à fait assez pour la  satisfaire .     JULES OU LE FILS ADULTÉRIN       O.D-2:p.789(14)
t.  On n'a qu'un voeu, qu'un désir, il faut le  satisfaire .  Cet instant désiré vaut tous les t  O.D-2:p.283(21)
!     ROSINE : Oh ! je le conçois et vais vous  satisfaire .  Holà, Pietro, Antonia, Joachiani,   O.D-1:p1053(34)
 portés à employer toutes leurs forces pour le  satisfaire ; qui, n'accusant jamais, se contente  O.D-1:p.895(.8)
e t'ai dit : « Sois forte, énergique, meurs ou  satisfais  ton amour. »  Maintenant tout est per  O.D-1:p.852(.3)
nts imaginables.  Viens-y goûter le bonheur ?   Satisfais  une seule fois avant ma mort, cette d  O.D-1:p.830(25)
it à s'appuyer sur ce bras protecteur.  Ombert  satisfaisait  à ce besoin de l'âme qui consiste   O.D-2:p.375(33)
âme fut réjouie; car mon bonheur étant infini,  satisfaisant  les ambitions des coeurs humbles,   O.D-1:p.610(20)
mais remarié et tout son bonheur d'homme était  satisfait  alors que sa fille jetait un regard s  O.D-1:p1083(33)
 nourriture de l'âme...  Notre corps n'est pas  satisfait  après avoir bu et mangé, il faut qu'i  O.D-1:p.870(32)
eaucoup d'écrevisses, la sauce se gâtera.»      Satisfait  d'avoir remporté une victoire de paro  O.D-2:p.435(35)
 que j'aurai cueillie.  Émilie, je serais même  satisfait  d'un regard...  Vous ne répondez pas   O.D-1:p1006(20)
et, là, le seul sens qui reste à charmer y est  satisfait  dans toute l'ambition des désirs les   O.D-2:p1153(21)
  En effet le jeune Ombert n'étant pas du tout  satisfait  de ce que son beau-père discutât sur   O.D-2:p.342(11)
rmis quelque démonstration peu catholique, et,  satisfait  de ce soupçon qui lui fournissait un   O.D-2:p.435(12)
itude tous ses devoirs de religion, parut fort  satisfait  de cette nouvelle.  Dès le lendemain,  O.D-2:p.508(13)
t de ses psaumes », répond Bongarus.  Le curé,  satisfait  de convaincre ses incrédules paroissi  O.D-1:p.619(30)
fût autrement, et je suis, sur ma parole, très  satisfait  de la mort de madame sa mère.  Dès ce  O.D-2:p.792(21)
quis l'État, où simple citoyen     J'eusse été  satisfait  de plaire au souverain ?     J'aurai   O.D-1:p.955(36)



e dans les moeurs, et le peuple n'y est jamais  satisfait  de ses lois.  L'Angleterre, soumise à  O.D-2:p1058(.3)
x, décide à qui la blanche génisse.  Le besoin  satisfait  il l'abandonne.  Ce principe est tell  O.D-1:p.807(23)
 chevaliers qui étaient chez lui avant d'avoir  satisfait  la brutale passion qu'il avait pour l  O.D-1:p.670(41)
es droits, jouis de ton triomphe, Fabio, tu as  satisfait  ma haine, il est juste que ton amour.  O.D-2:p.607(39)
lles, des gibets en permanence : quiconque les  satisfait  sous ce rapport a des droits à leur e  O.D-2:p.462(24)
qui était prêt à éclater.  Promenant un regard  satisfait  sur ces symptômes de désordre, il ret  O.D-2:p1094(.6)
 un système qui réalise toutes les espérances,  satisfait  toutes les ambitions; tout s'aplanit,  O.D-2:p..15(31)
halent toutes les chevelures, une danse qui ne  satisfait  à aucune passion, une musique sans mé  O.D-2:p.802(11)
urnir à ce besoin du public qui n'était jamais  satisfait , les auteurs ont usé de tout, ils en   O.D-2:p1247(31)
re, ni le Garde national, ni l'Avocat ne m'ont  satisfait .  Ces trois figures n'ont rien de typ  O.D-2:p1198(16)
ces dont se révoltent les imaginations qu'elle  satisfait .  De notre temps, la persistance la p  O.D-2:p.458(24)
r ce malheureux... qu'au moins la justice soit  satisfaite  !     — Le patient ?  s'écrièrent à   O.D-2:p.561(.2)
ses souffrances sans se plaindre; elle eût été  satisfaite  d'entendre ses gémissements et ses l  O.D-2:p.611(32)
a liberté des peuples ne pouvait pas être très  satisfaite  de voir dépenser trois cents million  O.D-2:p.977(11)
pairs, la pairie eût existé, grande et forte.   Satisfaite  en sa pensée d'égalité, en sa libert  O.D-2:p1080(20)
paix générale donnée à l'Europe; car la France  satisfaite  et grande devient l'arbitre influent  O.D-2:p.944(34)
s; déduisez les gens dont toute l'ambition est  satisfaite  par une étude de notaire, par une pr  O.D-2:p1079(.9)
ltipliées des temps et des lieux.     Désirant  satisfaite  à ce que notre charge pastorale dema  O.D-2:p..86(16)
servé quelque puissance auprès d'une Javanaise  satisfaite , est une de ces joies asiatiques don  O.D-2:p1150(34)
r, être ainsi dans les langueurs de la volupté  satisfaite , fumer des parfums qui arrivent frai  O.D-2:p1170(23)
r, pour que la classe moyenne soit constamment  satisfaite , il est nécessaire qu'elle fournisse  O.D-2:p1077(15)
s moindres oeuvres de l'esprit, ces personnes,  satisfaites  de leur renommée viagère, ne se son  O.D-2:p.296(12)
onnez à la révolution tous ses développements,  satisfaites  largement aux nécessités de l'époqu  O.D-2:p.799(.1)
t les puissances étrangères seraient également  satisfaites .  Paris n'avait combattu que pour f  O.D-2:p.987(15)
 du crime que vingt ans de vice et de passions  satisfaites ; un instant a suffi pour me faire c  O.D-1:p.773(17)
gais, où je devins officier; mes chefs étaient  satisfaits  de ma conduite : ils me réconcilière  O.D-2:p.590(20)
e repaître d'un fatal spectacle, ceux qui sont  satisfaits  et qu'aurait mécontentés la grâce, m  O.D-2:p.444(24)
ouveaux et réveillerait plutôt des besoins non  satisfaits  qu'elle ne s'adresserait aux consomm  O.D-2:p.860(.3)
atalité obstinée s'opposât à ce qu'ils fussent  satisfaits .  Mon père était à bout d'expédients  O.D-2:p.497(13)
 Les ennemis des Jésuites n'étaient pas encore  satisfaits ; c'était peu pour leur implacable an  O.D-2:p..64(34)
 n'est pas tellement incompréhensible qu'il ne  satisfasse  à vue de pays l'imagination et qu'il  O.D-1:p.540(11)
s peuvent faire à leur vertu, pour qu'elles ne  satisfassent  pas ce goût de leur vanité.     À   O.D-2:p.281(.4)
es passions se développent...  Quoique nous le  satisfassions  sur tous les points, argent, libe  O.D-2:p.170(.1)
nt jamais à l'entente du mot ou de l'anecdote,  satisfera  parfaitement à ces lois pudibondes, d  O.D-2:p.297(15)
ter encore et lui donner une espèce de vie qui  satisfit  sa douleur avide.     Je suis tellemen  O.D-1:p.878(40)
 les hommes en masse se vengent-ils, pourquoi,  satisfont -ils leurs appétits en régiments et so  O.D-1:p1100(17)

satisfaisant
commettants, que pourront-ils vous répondre de  satisfaisant  ?  Sur sept lois dont on fait gran  O.D-2:p.952(29)
spécialité toute nouvelle, L'Album de la mode,  satisfaisant  à la fois aux exigences de l'artis  O.D-2:p.781(39)
cuter, choisir la plus intelligible et la plus  satisfaisante  pour tous les esprits.     Depuis  O.D-1:p.558(34)
u'il lui donna opérèrent de la manière la plus  satisfaisante .  Bientôt le malade put se lever;  O.D-2:p.499(16)

Satory
 un carrosse, et nous arrivâmes dans la rue de  Satory , à la petite maison isolée dont je ne co  O.D-2:p.522(32)

Satoua
'oeuvre de Brahma.  La métaphysique des Goun :  Satoua , Raga et Tama, a-t-elle voyagé jusqu'en   O.D-2:p1231(13)

saturer
reuse se joue dans les boucles de jais qu'elle  sature  de ses brillants pollens; et le soir la   O.D-1:p.909(.1)
.  Apprenez ces phrases pleines d'onction qui,  saturées  de l'honneur d'être, de je suis flatté  O.D-2:p.238(14)

saturnale
aules d'un cachemire; enfin ce sera une petite  saturnale .     § 7     Ne prenez jamais de demi  O.D-2:p.168(31)
on meurtrier. »  Il faut nous souvenir que ces  saturnales  de l'oligarchie amènent des révoluti  O.D-2:p.775(32)
stocratie européenne y arrive, et convie à ces  saturnales  de la force toutes les mitres, toute  O.D-2:p.925(30)
e montrent quels hommes, durant les sanglantes  saturnales  de la Révolution, eurent la volonté   O.D-2:p.480(.7)



itués juges, ces héros déclarés scélérats, ces  saturnales  de la victoire qui se parjure, ces f  O.D-2:p.301(.1)
e de Paris ?...... l'anarchie, la royauté, les  saturnales  populaires !... un croque-mort !      O.D-2:p.848(37)

Saturne
citurne     Qui dévore en espoir ceux même que  Saturne      Interdit à ta faux.     Que vois-je  O.D-1:p1070(37)
 grand égoïste, juste envers lui-même et comme  Saturne  dévorant ses enfants.  Tu te venges ! s  O.D-1:p.807(15)
égent, y tenait la place du soleil. Jupiter et  Saturne  étaient deux saphirs d'une assez belle   O.D-2:p1087(29)

satyriquement
jà quatorze ans.  Quelques personnes faisaient  satyriquement  [sic] observer que, depuis enviro  O.D-2:p1175(39)

sauce
s'il vient chez vous beaucoup d'écrevisses, la  sauce  se gâtera.»     Satisfait d'avoir remport  O.D-2:p.435(34)
 etc.; enfin que l'homme-poisson a le goût des  sauces  et boit beaucoup.  Eh bien, examinez le   O.D-2:p.767(36)

sauf
ombat avec tant d'ardeur... il revient sain et  sauf  et rentre au camp par une entrée secrète;   O.D-1:p.705(.8)
urs que le prince ou la patrie décernent ?      Sauf  la différence des justices, l'action n'est  O.D-2:p.474(.5)
reuse : Fra Diavolo est un long pont-neuf; et,  sauf  La Parisienne, qui suivant le mot de Rossi  O.D-2:p.939(24)
r et la pièce sont de la famille des Variétés,  sauf  la respectueuse distance qui sépare les de  O.D-2:p.134(23)
rles Quint dans le tombeau est celle de Cinna,  sauf  la vraisemblance.  Hernani venant demander  O.D-2:p.688(.4)
te réfutation de deux ou trois de vos phrases,  sauf  la vérification future de nos systèmes par  O.D-2:p1212(26)
aujourd'hui ne sont-ils pas les hommes d'hier,  sauf  le costume, le langage et les moeurs ? la   O.D-2:p.927(30)
 citoyens de plus.  Seulement ce gouvernement,  sauf  le mot de liberté inscrit sur les drapeaux  O.D-2:p1072(.9)
maison; il est instruit de tout; il sait tout,  sauf  le nom d'Hernani, que lui donne imprudemme  O.D-2:p.678(24)
rles Quint, dans son armoire, est Néron caché,  sauf  le ressort de la terreur.  La pièce est do  O.D-2:p.688(11)
différence des deux nations est si grande que,  sauf  les compositions remarquables dues au géni  O.D-2:p.706(14)
airs de famille communs avec tous ces gens-là,  sauf  les différences de physionomie qui résulte  O.D-2:p.674(40)
des images; à celle des images, la popularité,  sauf  les droits du génie, qui cache, à l'exempl  O.D-2:p1230(42)
tième feuille, et il me paraissait prouvé que,  sauf  les ruses du libraire, Les Vengeances roma  O.D-2:p1183(40)
paragraphes où nous nous comprendrons à peine,  sauf  les trois Allemands qui, par état, devinen  O.D-2:p1206(17)
e, depuis les Didot,. aucun libraire instruit,  sauf  M. Renouard, et quelques hommes dont les n  O.D-2:p.664(.9)
nables roulent ou courent comme ci-devant; et,  sauf  quelques arbres de moins, les boulevards s  O.D-2:p.867(26)
ienfaiteur ?...  Mérimée a été bien avare; et,  sauf  quelques articles de la Revue de Paris et   O.D-2:p.938(32)
ars dernier dans Le Temps.  Ils y verront que,  sauf  quelques différence, le principe de la rui  O.D-2:p.670(.4)
La Restauration s'assied au milieu des orages;  sauf  quelques erreurs dont le temps eût fait ju  O.D-2:p1070(24)
s politiques.  Les ambitions se sont calmées.   Sauf  quelques gens de talent, qui, sous tous le  O.D-2:p.941(11)
s faisaient pour la patrie sous Charles X.      Sauf  quelques rimes plaisantes sur Jemmapes et   O.D-2:p.941(22)
rofond philosophe qui, dans le siècle dernier,  sauf  quelques traversées maritimes, avait fait   O.D-2:p1143(35)
ur de l'arrondissement, — second tome du curé,  sauf  quelques variantes ministérielles, car il   O.D-2:p.818(24)
et alors le mot parti fut créé.  Sa formation,  sauf  toute réserve afin de ne pas compromettre   O.D-2:p1050(30)
utile de connaître d'abord Virgile et Cicéron,  sauf  à m'initier plus tard aux mystères de la l  O.D-2:p.500(.1)

Saül
es femmes, les enfants et les animaux “; quand  Saül  fut rejeté pour avoir épargné le roi des A  O.D-2:p.503(32)

saule
nheur, la configuration fantastique d'un vieux  saule  et ses délicieuses feuilles deviennent un  O.D-2:p1162(.8)
s de ce vaste fleuve indien.  Je pris un vieux  saule  pour un crocodile, et les masses de Saché  O.D-2:p1142(43)
dédaignée, pleurante, allait s'asseoir sous un  saule , au bord du lac, pour écouter le murmure   O.D-1:p.890(28)
ature pour animer la violette, pleurer avec le  saule , tomber en rosée bienfaisante.  Partout v  O.D-1:p.762(24)

saumâtre
aite, comme un voyageur du désert désire l'eau  saumâtre  qu'il ne trouvera pas parce que le béd  O.D-1:p.784(16)

saumon
 pêcheurs à cheval, qui s'amusent à percer les  saumons  de leurs javelines.  Ce spectacle le di  O.D-2:p.125(30)



saumoné
e pâté de foie gras s'élevait entre une truite  saumonée  et un jambon.  Bientôt les sept jeunes  O.D-2:p.652(37)

saupoudrer
hrases.  Un homme est suspect s'il ne sait pas  saupoudrer  ses discours des mots patriotiques c  O.D-2:p.874(.8)
ournaliste se fait pouvoir. »     Ou bien vous  saupoudrez  votre diction d'une phraséologie tec  O.D-2:p.754(29)

saur
de Perlet : vous l'avez vu sec comme un hareng  saur  dans Le Gastronome sans argent; il reviend  O.D-2:p.246(.3)

saut
a dans ses reins, fit faire à Germano un grand  saut  en avant, et rendit à ses jambes toute leu  O.D-2:p.604(.7)
s...     — Pardieu, dit le comte en faisant un  saut , tu as raison ! où prends-tu tant d'esprit  O.D-2:p.379(27)
ant pour deviner les pays sur échantillon, les  sauts  et les bonds de cette narration particuli  O.D-2:p1168(34)

Sautelet
 DE PAUL-LOUIS COURIER     Quatre vol. in-8º.   Sautelet .  Prix net, 20 F.     Les délicieux pa  O.D-2:p.672(24)

sauter
. »  En achevant ces paroles le digne seigneur  sauta  dans la barque et son poids la fit enfonc  O.D-2:p.328(15)
auve-toi ! »     Le comte, ouvrant la croisée,  sauta  dans le jardin, Savoisy l'imita.  Ombert   O.D-2:p.388(34)
  Sa vie !  Miracolo !  E dunque... »     Elle  sauta  de son lit, pieds nus.  Pour qui a vu Luc  O.D-2:p1173(21)
a son casque.  Son destrier hennit et Rosadore  sauta  dessus.  La troupe se remit en marche ave  O.D-1:p.673(.8)
faire repeindre notre tableau, dit Louloup qui  sauta  sur la main de l'opérateur.     — Ah çà !  O.D-2:p.732(10)
gard plein de finesse, il lui baisa la main et  sauta  sur la muraille avec la légèreté d'un che  O.D-2:p.371(28)
nt ces paroles, le petit vieillard encore vert  sauta  vers l'écurie, et avant que le sire de La  O.D-2:p.344(.4)
s crûmes entendre un cri dans la soupente.  Je  sautai  dans l'arrière-boutique, je montai à la   O.D-2:p.536(10)
 épouvanté de l'agilité avec laquelle mes amis  sautaient  sur la corde.     « C'est un foyer !.  O.D-2:p.827(13)
uissait.  Les cierges flamboyaient.  Le lutrin  sautait  comme un chapeau chinois, aussi gai qu'  O.D-2:p.829(39)
 En mauvaise compagnie ? » s'écria l'Exempt en  sautant  d'un seul bond près du chevau-léger et   O.D-2:p.440(.9)
     « Ah ! par Dieu ! » s'écria l'inconnu, en  sautant  et en frappant sur l'épaule de Savy, «   O.D-2:p.362(.1)
rs le mur opposé; au bruit que fit le comte en  sautant  légèrement dans le parc, elle se retour  O.D-2:p.367(32)
un gros homme à moustaches, qui m'aborde en me  sautant  à la gorge et me posant sur la poitrine  O.D-2:p.452(18)
nne rançon.     — Lève-toi », dit l'inconnu en  sautant  à terre avec la légèreté d'un chat sauv  O.D-2:p.602(40)
— Est celui d'un sot », cria le petit damné en  sautant , comme feu Mazurier, sur la table qui s  O.D-2:p1096(17)
sque le comte, entendant la voix de Catherine,  saute  brusquement sur son favori, grimpe sur se  O.D-2:p.366(39)
le père Sanson.     « En entendant mon nom, je  saute  les marches quatre à quatre, j'entre, et   O.D-2:p.581(.5)
s, avec la précipitation d'une bête féroce qui  saute  sur sa proie, il jeta sa large main couve  O.D-2:p.729(38)
 fière par une soirée de fête, lumineuse, elle  saute , elle tressaille.  Je l'ai vue hurlant pl  O.D-2:p1125(34)
s !...  Il était fils unique.     Le voilà qui  saute , et tout joyeux croque des bonbons, des d  O.D-2:p.222(30)
nsieur Georges, suis-je heureuse !...     Elle  saute .     GEORGES : Silence, et dépêchez-vous   O.D-1:p.995(28)
la confrérie de Saint-Jean-le-Décollé qui vous  sautent  tous sur la croupe des chevaux de la ma  O.D-2:p.561(29)
ine de munitions; les autres tournent, virent,  sautent , attaquent, rongent les murailles; et m  O.D-2:p.147(18)
en transigeant de marche en marche, au lieu de  sauter  bravement par la fenêtre.     Un jugemen  O.D-2:p.891(13)
nça dans le jardin avec une vigueur qui le fit  sauter  d'une terrasse à l'autre, et comme le ti  O.D-2:p.389(.5)
isé de devenir fou lui-même.  Savy ne sait que  sauter  de branche en branche et casser des nois  O.D-2:p.359(36)
alice.     — Il s'est foulé le pied en voulant  sauter  hors de la calèche, au moment où la roue  O.D-2:p.730(25)
tre ces deux principes sociaux, et il les fait  sauter  joyeusement en achevant sa partie de bât  O.D-2:p.836(11)
s en masse; un geste de lui, et le soldat fait  sauter  la cervelle qui est au bout de son canon  O.D-2:p.477(17)
anon contre l'oreille du coupable, et lui fait  sauter  la cervelle.     « Dans la même nuit, il  O.D-2:p.579(23)
en colonne serrée pour faire, encore une fois,  sauter  le loquet de la porte qui les séparait d  O.D-2:p1130(.9)
e point vieillir...  Du reste, elles faisaient  sauter  les rochets, se jouaient des mitres et l  O.D-2:p.805(.8)
tourbillons de désirs effrénés qui me feraient  sauter  par dessus toutes les vertus possibles !  O.D-1:p.816(.2)
iter les députés du centre à la tribune, et de  sauter  quelques feuillets.     Les devoirs du m  O.D-2:p.287(.6)
la grotte n'en ressortit; le bandit avait fait  sauter  son magasin à poudre.                     O.D-2:p.618(.6)
anger.     En effet, les deux amis se mirent à  sauter  sur les aspérités du rocher, et s'amusèr  O.D-2:p.366(23)
 l'un d'eux, saisissant le tigre, l'avait fait  sauter  à dix pieds en l'air d'un coup de corne;  O.D-2:p1166(.4)
es minces et droites qui se mirent à rire et à  sauter , parées de leurs couronnes de trèfles...  O.D-2:p.829(14)



fera mal à l'enfant.  Mâles, femelles, petits,  sauteront  par-dessus lui sans le toucher; et si  O.D-2:p1165(32)
harmants de deux jeunes lévriers.  Ces animaux  sauteront  tous avec une égale ardeur sur les os  O.D-2:p.802(21)
accourus autour de l'enfant...  Un tigre avait  sauté  hors du bois pour venir dévorer le pâtre;  O.D-2:p1165(42)
 Catherine m'a ensorcelé ! j'aurais, je crois,  sauté  par-dessus la Loire...     — Encore ta Ca  O.D-2:p.379(17)
ulait être colonel.  Le parterre a tout à coup  sauté  sur le théâtre.  Il ne s'est trouvé que d  O.D-2:p.758(24)
 enfonçant la porte de leur chenil, ses chiens  sautérent  sur lui avec une espèce de rage d'ami  O.D-2:p.417(.9)
te qu'ils ouvrirent la porte de leur chenil et  sautèrent  en masse autour de leur maître.     «  O.D-2:p.333(42)

sauterelle
oir qui ont si malheureusement fondu comme des  sauterelles  autour de ce jeune trône, auront fa  O.D-2:p1015(18)
-tu, Satan, la septième plaie de l'Égypte, les  sauterelles , les rats et les grenouilles, ne so  O.D-2:p1099(.6)

saute-ruisseau
tron.  Fournier cumule aussi; il est au besoin  saute-ruisseau .  C'est d'ailleurs un jeune homm  O.D-2:p.139(22)

sauteur
grammes, en vous reléguant dans la famille des  sauteurs  de corde, vous accusant de faire des t  O.D-2:p1205(20)

sautiller
onné cependant de voir le capuchon de Savy qui  sautillait  par l'effet du rire que ce dernier c  O.D-2:p.384(10)
de plaisir.  Ils jetèrent des cris de volupté,  sautillèrent  en cabriolant, volèrent sur les ar  O.D-2:p1167(28)

sautoir
ouvaient deux battes bien crayeuses placées en  sautoir .     « Pourquoi n'as-tu pas de batte ?.  O.D-2:p.817(31)

sauvage
e vent du moment la poussait, c'était un arbre  sauvage  au milieu d'un jardin cultivé !  Il ava  O.D-1:p.860(16)
Seulement, au lieu de convertir un jeune homme  sauvage  aux douceurs de l'amour, il s'agit de f  O.D-2:p.706(.7)
as même le vice, pas même la vertu.  Quoiqu'un  sauvage  buvant dans le crâne de son ennemi ress  O.D-1:p.548(40)
onne est majestueuse.  Il y a quelque chose de  sauvage  dans ses manières; son regard est rude   O.D-2:p.113(34)
leur pureté.  La nature y déployait la majesté  sauvage  des Alpes et la bonté d'une vallée couv  O.D-1:p.888(28)
'il y a loin, a dit un prétendu philosophe, du  sauvage  du Canada ou des Florides qui passe sa   O.D-1:p.529(.6)
re) à l'homme civilisé.  Ah oui, je te plains,  sauvage  du Canada, tu ignores Tibulle, Valère,   O.D-1:p.529(.9)
amour pour elle; et qu'avant tout, une liberté  sauvage  et sans entraves vînt mêler sa fierté d  O.D-1:p.726(10)
 bête que de l'homme, il y a je ne sais quelle  sauvage  expression de mépris, de force, de cyni  O.D-2:p.435(43)
e que si le goût aime la correction, il est un  sauvage  génie, à la chevelure flottante, au cot  O.D-1:p.887(26)
es âpres montagnes du Cythéron virent errer ma  sauvage  nourrice : une chèvre a nourri Falthurn  O.D-1:p.690(.3)
donnait la mort sans y penser.  Une mélancolie  sauvage  obscurcit toujours son front de nuages.  O.D-1:p.708(39)
enfantines dont l'artiste peut seul deviner la  sauvage  poésie.  C'était un gamin, mais un vrai  O.D-2:p.816(22)
on fisc.  N'est-ce pas stupide à la manière du  sauvage  qui coupe l'arbre pour avoir le fruit,   O.D-2:p1242(.3)
e suis innocente.  Eh bien je sens une énergie  sauvage  qui me soutient; oui je suis ton Émilie  O.D-1:p1044(18)
mort...     « Fuyons... ajouta-t-elle avec une  sauvage  énergie...  Allons-nous-en de la France  O.D-2:p.526(.3)
 la demeure de la vertu, non point d'une vertu  sauvage , dure, bigote et qui peut chanceler, ma  O.D-1:p.814(18)
ormuler en soldat, en Arabe, en prisonnier, en  sauvage , en paysan, en officier, en ombre, en p  O.D-2:p.832(.1)
vère, le front rude, l'oeil perçant, le parler  sauvage , l'abord disgracieux, vous défiant de M  O.D-2:p.237(22)
 paroles d'amour, mais d'un amour énergique et  sauvage , mêlé d'idées sanguinaires, de menaces   O.D-2:p.608(17)
 en sautant à terre avec la légèreté d'un chat  sauvage , « lève-toi et marche. »     Germano se  O.D-2:p.602(41)
 se traîner péniblement, à monter sur la roche  sauvage .  Il arrive et, sur un pic, il voit ave  O.D-1:p.712(37)
d'une vigne plantée sur le haut de leur rocher  sauvage .  Les pères n'avaient point oublié le d  O.D-2:p.354(29)
image     D'un amour gracieux, ardent et point  sauvage ;     Tel je veux l'inspirer...     *     O.D-1:p1092(14)
e, se ressentait des dispositions de cette âme  sauvage ; un casque solide, brillant d'acier et   O.D-1:p.681(18)
que totalité des sociétés primitives, chez les  sauvages  de nos jours même, on a vu les femmes,  O.D-1:p.807(25)
ne en chrysocale, garantie. »     Voilà un des  sauvages  de Paris, un de ces êtres sans patrie,  O.D-2:p.160(27)
in pour les donner de l'autre...  À qui ?  Les  sauvages  en riraient !  Devons-nous le publier   O.D-2:p1238(.2)
z forts pour accomplir deux destinées.     Les  sauvages  et les peuples qui se rapprochent le p  O.D-2:p.720(31)
tés comme par des échos; mais avec des tons si  sauvages  et si discordants que je tressaillis d  O.D-2:p.548(28)
ires qui sont allés chercher dans des contrées  sauvages  la glorieuse couronne du martyre; on y  O.D-2:p..84(12)
nt M. Benjamin Constant examine les cultes des  sauvages  les moins civilisés; il relate leurs m  O.D-2:p..98(29)



res tenant des enfants dans leurs gueules, des  sauvages  polis et des comparses sauvages; enfin  O.D-2:p1100(.6)
ndre, me dit-elle, l'amitié que ces animaux si  sauvages  portent à ce marmot...  Il peut se cou  O.D-2:p1165(28)
ettre, j'aime mieux être la première des bêtes  sauvages  que la première des bêtes civilisées q  O.D-1:p.809(42)
lque chose de biblique.  Ces créatures presque  sauvages  ressemblaient aux bergers hébreux agen  O.D-2:p.731(.1)
 ils fuyaient loin, bien loin, dans les antres  sauvages , dans le creux des rochers et des jeun  O.D-1:p.894(40)
inconnus, se nourrissant de racines, de fruits  sauvages , et prêchant aux hommes, par des signe  O.D-2:p..55(24)
l serait dédaigné !  Malheureux !...  Devenons  sauvages , mohicans, espagnols, fainéants, si ce  O.D-2:p.724(29)
rayante, et les rendaient tellement hagards et  sauvages , que l'on croyait en la voyant qu'une   O.D-1:p.692(.7)
l y a de l'aristocratie partout, même chez les  sauvages .     Ce combat, d'une immémoriale anti  O.D-2:p1160(28)
gens qui n'entendraient plus que le jargon des  sauvages .     Enfin, madame, pendant que vous c  O.D-2:p.756(38)
 des usages religieux d'une foule de peuplades  sauvages .  Il n'y a encore aucune conclusion :   O.D-2:p.105(12)
s gueules, des sauvages polis et des comparses  sauvages ; enfin, des nains, des tours de force,  O.D-2:p1100(.7)
t imaginer qu'à deux mille lieues il y ait des  sauvages ; et ils ne voient pas ceux qui les cer  O.D-2:p.202(.8)

sauvegarde
faire, à la face du Ciel, et sous la puissante  sauvegarde  de la volonté humaine et divine, un   O.D-2:p..21(24)
is et le soutien consolant de notre vie, et la  sauvegarde  de notre vertu; c'est un doux oreill  O.D-2:p.289(40)
 révolutions qui la déchirent, et pour être la  sauvegarde  des trônes, comme le palladium de la  O.D-2:p..56(21)
rotègent la propriété; c'est notre plus grande  sauvegarde , s'est-il écrié avec force (écoutez   O.D-2:p.156(26)
durant les orages accumulés, serait devenue sa  sauvegarde .     Les sentiments que j'exprime au  O.D-2:p.447(20)
ent d'abolir la Charte, et la Charte est votre  sauvegarde .  Régnez et ne gouvernez pas.  Laiss  O.D-2:p1014(12)

sauver
 est bien généreux !...     C'est lui qui vous  sauva  !...  Fuyons, je vous en prie !     FAIRF  O.D-1:p.986(12)
 agit en personne; et c'est justement cela qui  sauva  Bongarus du célèbre combat dont il était   O.D-1:p.668(14)
sous mon arbre dont le feuillage protecteur me  sauva  de leurs recherches habiles.  Un d'eux me  O.D-1:p.664(35)
 lit !... »     Je voulus me fâcher.     Il se  sauva  en ameutant les passants par ses clameurs  O.D-2:p.818(.5)
n larmes.  Le prêtre reconnaît le voleur qu'il  sauva  jadis; le fermier lui apportait la somme   O.D-2:p.153(26)
qu'un jour vous dussiez quitter celui qui vous  sauva  la vie, votre bienfaiteur.     GEORGES :   O.D-1:p1004(29)
e si tendrement aimé, qui en est le héros ? il  sauva  mes deux cousins par un trait inouï de co  O.D-1:p.749(10)
tuer la chose publique.  C'est ainsi que Sylla  sauva  Rome de Marius.     Or, comment peut-on f  O.D-2:p.978(31)
tait un bras, et la corde tenait après.  Je me  sauvai  en jetant un cri; mon père accourut tout  O.D-2:p.483(35)
cevaient en récompense les principautés qu'ils  sauvaient  du joug sarrazin.  Robert enflammé pa  O.D-1:p.705(38)
 protection secrète de quelques personnages le  sauvait  des dangers où l'entraînait sa complici  O.D-2:p.532(.5)
euse industrie     Qui sauvait votre prince et  sauvait  la patrie.     Mais votre tribunal a de  O.D-1:p.944(27)
e choyai et le fis boire comme un homme qui me  sauvait  la vie...  Le lendemain, l'or était réi  O.D-2:p.592(34)
ais ce dessein et l'heureuse industrie     Qui  sauvait  votre prince et sauvait la patrie.       O.D-1:p.944(27)
urs collègues, en plus grand nombre qu'eux, se  sauvant  d'eux, comme de lépreux, car tous les j  O.D-2:p.884(.8)
'épouse sortant de son lit nuptial, de l'homme  sauvant  un homme, ne valent pas celui-là.  Il c  O.D-1:p.747(19)
blir, en un jour, notre cause opprimée.     En  sauvant  votre Roi, détruisez ses soupçons;       O.D-1:p.953(13)
e [ne] peux que déchoir,     J'écoute, en vous  sauvant , l'orgueil et mon devoir.     Avant de   O.D-1:p.945(21)
 ferrée...     — Adieu, docteur...     — Je me  sauve  !  Voilà près d'une heure que je suis ici  O.D-2:p.813(32)
quoi ne t'ai-je pas arraché à la mort comme je  sauve  celui-ci ?     NIGTHINGALE, revient : Il   O.D-2:p.631(.8)
  Ici une jeune fille se croit au déluge et se  sauve  de l'eau qui monte en criant à l'eau, et   O.D-1:p1082(24)
volumes in-12.     Féo est un nègre.  Ce nègre  sauve  de la fureur des flots Stéphanie, fille d  O.D-2:p.115(.4)
enger de nous.     Heureux si leur faveur vous  sauve  des supplices     Qui seront réservés à v  O.D-1:p.958(15)
 que je combattrai courageusement, cet aveu me  sauve  du blâme à vos yeux comme aux miens; la h  O.D-1:p.756(28)
rer comme époux,     M'applaudir comme Roi; je  sauve  l'Angleterre !     Assez et trop longtemp  O.D-1:p.965(.4)
ore au galop, le fait monter en croupe, et lui  sauve  la vie. . . . . . . . . . . . . . . . . .  O.D-2:p.126(.7)
lotte, encore incertain; une idée l'emporte et  sauve  pour le moment Falthurne.  En effet, son   O.D-1:p.686(.4)
oire; or, aux époques de transition, espèce de  sauve  qui peut général, l'intérêt personnel dom  O.D-2:p1233(.2)
, sans aucun mérite,     Au péril de tes jours  sauve , défends ton Roi,     Délivre ta victime,  O.D-1:p.955(12)
r du moins; une voix lui souffle deux fois : «  Sauve -les, sauve-les. »  Alors elle s'habille e  O.D-1:p.695(37)
 une voix lui souffle deux fois : « Sauve-les,  sauve -les. »  Alors elle s'habille et prend gar  O.D-1:p.695(37)
 le terrible baron en s'écriant :     « Louis,  sauve -toi ! »     Le comte, ouvrant la croisée,  O.D-2:p.388(33)
 greffier, la subtilité des avocats, tout nous  sauve .     « De l'autre côté du détroit, a dit   O.D-2:p.157(.2)
que fait la tête; il n'y a que la foi qui nous  sauve .     — Il n'est pas de plus grande vérité  O.D-2:p.575(17)
bitude.     — Dieu soit loué !...  Je suis      sauve ...  Un honnête homme aurait     peur.  Je  O.D-2:p1186(34)



 qui répondent à tout, qui résument tout, vous  sauvent  d'une discussion et sont comme une monn  O.D-2:p.752(29)
mporains ne pardonnent pas plus à ceux qui les  sauvent  de l'oubli, que le héros de Rouge et No  O.D-2:p.938(30)
ant de crimes ?     Depuis quand les bourreaux  sauvent -ils leurs victimes ?     L'arrêt et l'é  O.D-1:p.954(13)
   Je suis trop faible, hélas, pour chercher à  sauver      Un Roi que ses vertus n'auront pu co  O.D-1:p.972(31)
que, ô mon pauvre maître; Monsieur, revenez le  sauver  !     Je suis, Monsieur, avec respect, v  O.D-1:p.770(.3)
 qui l'entraînait vers Adhémar, comme aussi de  sauver  Adhémar de la colère du baron.     Ce de  O.D-2:p.394(35)
emarquerez qu'il faut une grande prudence pour  sauver  ces douze mille livres de rente, qui, bi  O.D-2:p.237(17)
à il lui fait monter l'échelle; mais, résolu à  sauver  cette fille, il lui dit à l'oreille de d  O.D-2:p.574(24)
-le chaque jour, vous n'en penserez pas plus à  sauver  ceux qui souffrent !     L'exhérédation   O.D-2:p1237(.8)
ure ?...     — Non, monsieur, mais — pour vous  sauver  comme ces quatre messieurs. »     ALFRED  O.D-2:p.800(.3)
 baron.     — Croyez-vous donc qu'on puisse se  sauver  d'entre leurs griffes ? dit Savy en rian  O.D-2:p.361(23)
bête féroce ait reçu le baptême, et je vais le  sauver  de l'enfer. »     À ces mots, le comte s  O.D-2:p.383(18)
 perdu !...  Il n'y a que toi qui puisses nous  sauver  de là !  Fais-moi l'amitié d'exécuter ce  O.D-2:p.560(37)
eure du danger ? à l'heure où ils peuvent nous  sauver  des dangers d'une Convention, en suppléa  O.D-2:p.912(36)
a voulu donner un jour, une heure de plus pour  sauver  du désespoir des familles entières, en v  O.D-2:p1040(35)
rave défenseur : et il ne faut pas que pour me  sauver  en ce moment tu te perdes; va dire à ton  O.D-2:p.400(35)
i Cymbeline, après un long combat, se décide à  sauver  Falthurne, à le tenter du moins; une voi  O.D-1:p.695(36)
innocence;     Des gardes outrageants je viens  sauver  l'affront;     Avec moi, désormais, ils   O.D-1:p.944(10)
ectifiant ainsi la phrase de son hôte, afin de  sauver  l'honneur monastique.     L'abbé et ses   O.D-2:p.357(31)
lieux !     FAIRFAX     J'ai conservé celui de  sauver  l'innocence !     Au nom de mon pays, j'  O.D-1:p.974(30)
eigneur, dit l'avocat, vous ne voulez donc pas  sauver  la France des malheurs qui l'attendent ?  O.D-2:p1032(13)
 vers sa ruine,     Ils veulent en défendre et  sauver  la racine     Pour garder les honneurs d  O.D-1:p.950(27)
EINE, FAIRFAX, STRAFFORD     FAIRFAX     Venez  sauver  la Reine !     Milord, un vrai délire et  O.D-1:p.986(24)
 rien, il la remet entre les mains du roi pour  sauver  la tête d'un rival qu'il abhorre : voilà  O.D-2:p.686(21)
 reste te paraîtra bien petit.  Adieu, je vole  sauver  la vie d'un homme, parce que la vie est   O.D-1:p.772(29)
ez-la de venir avec sa fille et son époux pour  sauver  la vie de Del-Ryès.  Je suis sûr que l'a  O.D-1:p.770(16)
pas rompre momentanément s'il ne s'agissait de  sauver  la vie à ta Béatrix.     « Sa vie ! se d  O.D-2:p1173(.7)
gens d'armes, et ils doivent être intéressés à  sauver  le monastère.     — Bien ! reprit l'abbé  O.D-2:p.396(33)
t une ordonnance de dissolution peuvent encore  sauver  le pays, à la veille d'être déchiré de n  O.D-2:p.958(36)
n Villèle national, la Chambre future pourrait  sauver  le pays.  Si nous abandonnons la Pologne  O.D-2:p.966(38)
arlement en prêchant l'indulgence.     Je veux  sauver  le Prince !     IRETON     Y pensez-vous  O.D-1:p.966(10)
mpromptu, un de ces génies qui surgissent pour  sauver  les peuples...  Aujourd'hui Chlopicki es  O.D-2:p.952(24)
r sans défense à Cromwell ?     C'est à toi de  sauver  leurs tristes destinées,     Ils pourron  O.D-1:p.979(31)
 tendre une bonne fois mon cou à la hache pour  sauver  ma mère que de me consumer à faire de la  O.D-2:p.635(16)
ous fûmes à l'endroit où Job se précipita pour  sauver  mes cousins, endroit où commença le malh  O.D-1:p.844(36)
 impatience.     Je vais au tribunal pour vous  sauver  moi-même.     LA REINE     Il n'abdiquer  O.D-1:p.977(.5)
st évident que l'honorable rapporteur vient de  sauver  nos finances d'une ruine complète en nou  O.D-2:p1120(.3)
s !     CHARLES     Et depuis quand doit-on se  sauver  par des crimes ?     LA REINE     Depuis  O.D-1:p.964(.4)
 politiquomancie.     — « Nous ne pouvons nous  sauver  que par le mouvement ! » est une phrase   O.D-2:p.889(12)
dictin qui s'est marié pendant la Terreur pour  sauver  sa tête et qui vit comme un sage de la G  O.D-1:p.699(13)
rnes.  Plus d'une fois il a exposé sa vie pour  sauver  ses semblables dans des incendies ou des  O.D-2:p.493(34)
rer à une scène aussi terrible, pour tâcher de  sauver  son amant, peut très bien se taire; cela  O.D-2:p.120(17)
enverser son espoir,     Arrive, furieux, pour  sauver  son pouvoir;     Tout ce que la nature e  O.D-1:p.980(12)
s seules avec la vigueur que donné le désir de  sauver  son semblable, j'arrivai sans obstacle a  O.D-1:p.740(29)
utes, ce n'est pas bien du temps pour songer à  sauver  son âme et à gagner une meilleure paie,   O.D-2:p.400(33)
vrais fidèles, et elle devra s'en séparer pour  sauver  son âme.  Je l'ai engagée à rendre le se  O.D-2:p.366(14)
 raisonnables.  Hernani peut dans ce moment se  sauver  très facilement et enlever doña Sol.  Ma  O.D-2:p.685(13)
 elle coûta dix-huit cents livres, et servit à  sauver  un parricide.     L'immunité résultant d  O.D-2:p.597(17)
is à genoux !     Ah ! que ne fait-on pas pour  sauver  un époux !     De cet abaissement je te   O.D-1:p.977(19)
ongez, Madame, à rallumer la guerre ?     Pour  sauver  un époux, vous perdez l'Angleterre ?      O.D-1:p.953(38)
 voyez à quelle ignominie     Je descends pour  sauver  une pénible vie !     Voulez-vous profit  O.D-1:p.976(29)
 Elvire, s'écria le page, Elvire, aidez-nous à  sauver  une victime de la barbarie de l'infâme Z  O.D-1:p.635(.5)
andonne à ta triste prudence.     Tâche de les  sauver , et songe à ma vengeance.     IRETON      O.D-1:p.959(18)
..  Maître de vos destins,     Je voulais vous  sauver , je balançais du moins;     Mais je vous  O.D-1:p.961(17)
 pas de la vie d'un innocent que moi seul puis  sauver , je serais aux côtés de mon ami.  Nival,  O.D-1:p.770(24)
 du trône, et gît abandonnée, ils tâchent à la  sauver , mais ils se taisent encore; il est diff  O.D-2:p1043(.3)
s mains ?  S'il ne fallait qu'un mot pour nous  sauver , ne l'aurais-je pas déjà dit ? et quand   O.D-1:p.689(33)
it pas un bien grand sacrifice, vous pouvaient  sauver , que n'immolerais-je pas...  Tiens je ne  O.D-1:p.828(17)



ourrice ne l'a pas même entendue.  Comment les  sauver , sa tête bouillonne, son sang pétille, e  O.D-1:p.695(15)
rds !...  Cette action honteuse,     Sans vous  sauver , Seigneur, déshonore vos jours.     Oui,  O.D-1:p.960(31)
ient condamné.  J'aurais tout sacrifié pour le  sauver .     Son irritation passagère dans l'esp  O.D-1:p.779(29)
e, et s'il n'y aurait pas quelque espoir de le  sauver .     — Ah ! monsieur, dit la vieille, vo  O.D-2:p.498(27)
om, m'en avertit.  Je n'eus que le temps de me  sauver .  J'étais son hôte à Naples; les meurtri  O.D-1:p.651(.3)
elle fût pour lui.  Il supplie le prêtre de le  sauver .  Les croisées étaient basses, le crimin  O.D-2:p.153(12)
 qui en connaisse l'existence et qui puisse le  sauver .  Que faire !...     MARGUERITE : Ne sac  O.D-1:p1002(27)
de votre bouche un mot d'approbation, c'est me  sauver .  Ô tendre protectrice de nos amours, vo  O.D-1:p1023(29)
on, qu'il y avait peu de chose à faire pour se  sauver ; alors il ajouta :     « Sept minutes, c  O.D-2:p.400(30)
ano cherchait dans sa tête quelque moyen de se  sauver ; mais comment se tirer des mains d'un ho  O.D-2:p.603(34)
je ne les tiens jamais,     Mais je cours vous  sauver ; vous, sachez reconnaître     Les effort  O.D-1:p.963(12)
uand je viendrai, parce que ta contenance nous  sauvera , je craindrais...  Non, non, sois riant  O.D-1:p.799(.1)
commence le crime;     Hélas, ma main, plutôt,  sauverait  la victime !...     Je me sépare, ami  O.D-1:p.933(.6)
ctif que ce serait un Français plaisantant qui  sauverait  ton nom en chansonnant la     * Nous   O.D-1:p.706(40)
, mais non, mon digne et loyal maître, vous me  sauverez  de vous, de moi... dites-le... »     À  O.D-2:p.369(34)
romis.  Il doit l'être.     IRETON     Vous le  sauverez  mieux, quand vous serez le maître.      O.D-1:p.966(21)
es de Varsovie, vont retentir dans le monde et  sauveront  les Polonais de l'oubli, si par hasar  O.D-2:p.962(.7)
 et vite, ils participeront au gouvernement et  sauveront  leur hérédité d'une prochaine destruc  O.D-2:p.884(.3)
 !...     Quel tumulte ! Quel bruit !  Sauvez,  sauvez  le Roi !     SCÈNE VI     LA REINE, STRA  O.D-1:p.948(12)
 Ah mon père ! s'écria Catherine avec horreur,  sauvez  votre fille ! dites-lui combien mes jour  O.D-2:p.336(42)
e et toi !...     Quel tumulte ! Quel bruit !   Sauvez , sauvez le Roi !     SCÈNE VI     LA REI  O.D-1:p.948(12)
is : “ Donnez-lui votre robe ! votre soutane !  sauvez -le ! délivrez-le ! ”  Puis, malgré les c  O.D-2:p.561(36)
la maréchaussée, et qui les font caracoler.  “  Sauvez -le ! sauvez-le ! sauvez-le ! sauvez-vous  O.D-2:p.561(30)
sée, et qui les font caracoler.  “ Sauvez-le !  sauvez -le ! sauvez-le ! sauvez-vous !... ”  — C  O.D-2:p.561(30)
les font caracoler.  “ Sauvez-le ! sauvez-le !  sauvez -le ! sauvez-vous !... ”  — C'était un cr  O.D-2:p.561(31)
eau de ces noirs attentats !     Ah ! Milords,  sauvez -nous et je vous en supplie     Par vos t  O.D-1:p.973(29)
lle acquérir le renom...     Ah !... Cromwell,  sauvez -nous, quand tout nous     abandonne !     O.D-1:p.976(.8)
ro se font voir.     « Hélas, dit le guerrier,  sauvez -nous; la troupe de l'infâme Zostin nous   O.D-1:p.636(32)
acoler.  “ Sauvez-le ! sauvez-le ! sauvez-le !  sauvez -vous !... ”  — C'était un cri poussé par  O.D-2:p.561(31)
 la galanterie.     Hé bien, dit l'archevêque,  sauvez -vous dans votre oratoire, couchez-vous-y  O.D-2:p.807(.3)
eurs plus vives, au moins je l'espère, il sera  sauvé  !  S'il existe à mon retour, je vole à so  O.D-1:p.770(22)
ore pressait la main du notaire et qu'il avait  sauvé  de la honte en payant ses dettes.  Un jeu  O.D-2:p.621(34)
danapale !  On y vit sur un bûcher.     Je fus  sauvé  de mon doux supplice par un accident.  Ma  O.D-2:p1148(38)
en entendre, et l'on voit assez que Bohermann,  sauvé  des eaux miraculeusement, a ses raisons a  O.D-2:p.127(26)
ait au P*** pour voir ce brave Sibilot qu'il a  sauvé  des mains de ses créanciers avec une rare  O.D-1:p.826(.6)
es, qu'ils me serviraient à ce point.     J'ai  sauvé  deux hommes, ma tâche, ma dette à mon pay  O.D-1:p.740(34)
vait soif d'égalité.  Louis XVIII eût à jamais  sauvé  la branche aînée, s'il eût osé continuer   O.D-2:p1079(41)
-simonistes; j'ai eu la croix de Juillet; j'ai  sauvé  la France; j'ai été marqué à la tête tous  O.D-2:p1101(35)
er ces lieux sans voir le bon seigneur qui m'a  sauvé  la vie !... laissez-moi entrer.     — Vie  O.D-2:p.339(26)
ande effusion de coeur, de ce qu'il leur avait  sauvé  la vie, tu ne saurais croire avec quelle   O.D-1:p.793(11)
n n'a sans doute rien que d'honorable.  Il eût  sauvé  le gouvernement déchu, mais il n'affermir  O.D-2:p.786(26)
nons.  Lorsqu'elle eut compris qu'Ombert avait  sauvé  le mendiant, elle jeta à son mari un doux  O.D-2:p.340(41)
de Roch le gaucher qui entra suivi du mendiant  sauvé  par Ombert.     « Non, s'écriait l'inconn  O.D-2:p.339(24)
our assommer le prétendu parricide.     « Il a  sauvé  sa mère !... lors du naufrage de la Santa  O.D-2:p.835(23)
nt coupées en haine du Saint-Esprit.  Il avait  sauvé  sa queue.  Du reste, il portait un habit   O.D-2:p1091(37)
de mère que je lui envie tant...  Ah ! j'aurai  sauvé  sa réputation ! car personne au monde ne   O.D-1:p.999(.8)
belle à entendre.  Il me semble qu'elle a déjà  sauvé  sept ou huit fois la patrie, et qu'elle v  O.D-2:p.980(31)
on tacite qui a été conclue en France et qui a  sauvé  tout à la fois, et l'amour-propre des aut  O.D-1:p1101(13)
s le deviendrez... vous l'avocat Manfred qui a  sauvé  trois Lazaronis, qui plaide pour le Roi..  O.D-1:p1050(30)
  LA REINE, STRAFFORD     STRAFFORD     Il est  sauvé , Madame et n'ayez plus d'alarmes;     Nou  O.D-1:p.948(16)
Mais, pourquoi le lui dire ?     Quand il sera  sauvé , nous pourrons l'en instruire...     ACTE  O.D-1:p.949(.4)
 Job serait venu le matin, que je pouvais être  sauvée  !...  Comment ai-je eu assez de forces p  O.D-1:p.773(.6)
, tu n'es qu'une enfant.     — Elle ne t'a pas  sauvée , peut-être, quand tu étais en danger de   O.D-2:p.467(28)
as !...     ÉMILIE : J'entends Gerval, je suis  sauvée .     GEORGES : Silence !...  Je connais   O.D-1:p1006(28)
voir si la prisonnière du grand caveau s'était  sauvée .     Le repas fut extrêmement gai; les b  O.D-1:p.643(20)
s ordinaires très remarquables, la France sera  sauvée .  Encore quelques mois, et le commerce a  O.D-2:p.900(12)
ue Verons lui annonça que sa prisonnière était  sauvée .  Son horrible figure devint trois fois   O.D-1:p.644(38)
sque morte d'avance, son effroi terrible l'ont  sauvée ...  J'ai honte de moi-même... je veux fu  O.D-1:p.847(35)



être avec toi dans le ciel et que je veux être  sauvée ... quand ce ne serait que pour implorer   O.D-2:p.375(.8)
ez moi; j'ignore le nom des personnes que j'ai  sauvées , et si elles existent.  Enfin je ne me   O.D-1:p.741(.1)
 inconcevable plaisir, ces précieux fragments,  sauvés  du naufrage par les soins de Chamfort et  O.D-2:p.296(27)
reux atteints çà et là, quand ils se croyaient  sauvés , la plupart amoncelés autour de l'arbre.  O.D-2:p1159(.3)
rent quittes pour des privations et la peur et  sauvèrent  ainsi leurs trésors.  Ainsi Ombert ne  O.D-2:p.325(.9)
lives de la paix, la prospérité de la paix, et  sauvèrent  la France, la France déjà partagée.    O.D-2:p1023(39)

sauveur
ens, on nous regarde !...  Ah ! mon Dieu ! mon  Sauveur  ! grand saint Rémi ! ayez compassion, e  O.D-2:p.467(17)
cette femme.     Rembrandt plongera la mère du  Sauveur  dans l'obscurité d'une cabane.  L'ombre  O.D-2:p.719(37)
uerite, qui, dans la même journée, perdait son  sauveur  et son frère.     « Quel coup cela va l  O.D-2:p.473(.5)
s dans une seule.  En effet, avant la venue du  Sauveur , la Sainte Écriture nous apprend que la  O.D-1:p.603(16)
 et qui vit encore en Italie portant le nom du  Sauveur , ne seraient-elles pas des pensées dont  O.D-2:p1208(29)
comme le catholicisme salue la résurrection du  Sauveur .     Elle revient dans le palais de ses  O.D-2:p1045(34)
rs où la terre célèbre la seconde naissance du  Sauveur ...  J'étais dans un char élégant, il mo  O.D-1:p1077(35)

savamment
es.  Fouché eût certes, dans cette occurrence,  savamment  conspiré contre lui-même, afin de ne   O.D-2:p1008(.3)
 vous pourriez entendre quelque point de droit  savamment  discuté, quelque système médical expl  O.D-2:p.771(43)
rieure.  Ici, nous avons des projets de canaux  savamment  étudiés, des fonds tout prêts; mais i  O.D-2:p.979(29)

savane
evaliers et ses monastères...     Ces immenses  savanes , où les monuments se pressaient comme l  O.D-2:p.815(32)

savant
3.     « Y a-t-il quelqu'un parmi vous sage et  savant  ?  Qu'il fasse paraître ses oeuvres dans  O.D-2:p..82(12)
re finit par une description immortelle, où le  savant  abbé peint en trente vers italiens le no  O.D-1:p.631(25)
ivole conteur, un amuseur de gens, a dit notre  savant  collaborateur Ph. Chasles, lequel me con  O.D-2:p1204(32)
 sa tête et qui vit comme un sage de la Grèce,  savant  comme un Jésuite, et très ami de mon nev  O.D-1:p.699(14)
 où, pour moi, les cieux sont déserts !     Un  savant  de ce pays m'a prouvé, par des raisons q  O.D-2:p1149(.5)
écrits, lui interdisant d'être de son opinion,  savant  de la science dont il s'occupe, occupé d  O.D-2:p1205(.2)
à propos d'un repas.  L'ambition mange peu, le  savant  est sobre, et l'homme à sentiment a l'ob  O.D-2:p.768(.7)
e qui fait les conteurs.  Vous aurez beau être  savant  et grand écrivain, si vous n'êtes pas ve  O.D-2:p1193(14)
t inutile.  Elle ne fournirait rien de neuf au  savant  et n'offrirait que des noms qui n'instru  O.D-1:p.558(42)
e mouvement sans mouvement.  Je m'étonne qu'un  savant  exact comme Descartes ait posé un fait a  O.D-1:p.580(.5)
ir consulté l'estimable M. Gaillardet, le plus  savant  helléniste de la Brie, nous... c'est-à-d  O.D-1:p.698(27)
é; on ignore le sens de la dissertation que ce  savant  homme a dû faire sur un sujet aussi inté  O.D-1:p.626(37)
 et c'est le plus important de leur tâche.  Ce  savant  homme nous donne des leçons à chaque pag  O.D-1:p.646(21)
e est parvenu à ce faîte de grandeur.  Mais le  savant  interrogé répond que cette cause est le   O.D-1:p.594(.1)
péri sur des plages désertes, et dont le monde  savant  n'héritera jamais !...     Aussi, pour ê  O.D-2:p1144(13)
e phénomène. »     En attendant la solution du  savant  naturaliste, nous sommes heureux de pouv  O.D-2:p.657(28)
s langes !  Hélas ! que n'avait-elle un siècle  savant  pour l'entendre, des Carnéades, des Plat  O.D-1:p.702(17)
rd.     « Diable ! il faut que vous soyez bien  savant  pour rire vous-même de votre métier !...  O.D-2:p.730(.8)
    Or, en ce moment, il ne faut pas être bien  savant  pour voir que nous payons les dettes de   O.D-2:p.978(17)
qui le portèrent à ces actions, en sorte qu'un  savant  puisse, sur telle situation, dire ce que  O.D-1:p.870(.6)
es révérends pères, et il cite entre autres le  savant  père Maldonat, qui mourut en 1583.     A  O.D-2:p..30(29)
 un autre artiste, moins célèbre et tout aussi  savant  que ces deux grands hommes du musée popu  O.D-2:p.779(.2)
s qu'à la naissance de l'imprimerie c'était un  savant  respectable et respecté.     Cette situa  O.D-2:p.662(36)
racées par M. Benjamin Constant démontre qu'en  savant  tacticien il a gardé toutes les hauteurs  O.D-2:p..98(35)
.  14 F.     12 F net.     Voilà un titre bien  savant , diront quelques jolies lectrices et peu  O.D-2:p.673(24)
jeune homme, ardent et passionné, riche, beau,  savant , doué d'un coeur qui tressaille et qui b  O.D-2:p.698(15)
rages publiés dans chaque spécialité; ainsi le  savant , le jurisconsulte, le médecin, l'agricul  O.D-2:p.660(.6)
rtain damné qui avait l'air plus spirituel que  savant , lui dit brusquement :     « Qui es—tu ?  O.D-2:p1093(30)
Janvier, si j'avais un fils comme vous, grand,  savant , noble, généreux, éloquent, j'en serais   O.D-1:p1050(28)
le vieux et inflexible Richer; il dîne avec le  savant , puis, lui présente une rétractation de   O.D-2:p..45(34)
re de ce monde, nous lirons dans l'oeuvre d'un  savant , qui peut-être tète en ce moment, au glo  O.D-2:p1215(12)
ue, à la hauteur philosophique où doit être un  savant , un mythologue au XIXe siècle.  Puis, ét  O.D-2:p1228(.2)
e à l'air distrait du génie, au ton capable du  savant , à la démarche affectée de l'homme en pl  O.D-2:p.277(28)



ici, peut-être !..  Qui sait où il va est bien  savant . »     [Ce] monologue qui échappait par   O.D-2:p.429(10)
 science, et qui fit révolution dans l'univers  savant ; l'ouvrage de Rollin, qui n'en est que l  O.D-2:p..59(14)
nts, surtout, rendaient un pur hommage à cette  savante  combinaison.     « Ce n'est pas tout, m  O.D-2:p.249(21)
n a affecté d'adresser au fondateur de la plus  savante  compagnie qui jamais ait paru en Europe  O.D-2:p..21(.7)
va que dans le sein même de cette nombreuse et  savante  compagnie, il s'éleva des opinions dive  O.D-2:p..48(11)
 diplomatie d'antichambre; mais elle est aussi  savante  que toute autre.     Un seul domestique  O.D-2:p.174(19)
vos sublimes inventions, afin que la postérité  savante  sache que vous avez compris ce qu'elle   O.D-1:p.684(25)
le moindre cacographe est membre d'une société  savante , et ceux qui ne savent rien ou ne peuve  O.D-2:p.760(.5)
t tour à tour un dessin que crayonnait sa main  savante , et l'oeil de feu de celui qu'elle ador  O.D-1:p1086(20)
 tenu lieu de mère.     Il aurait pu la rendre  savante , il ne lui donna des sciences que ce qu  O.D-1:p.865(.6)
! malgré que je sois membre de cette postérité  savante , puisque je suis instituteur primaire à  O.D-1:p.684(30)
rande question dont notre époque, si belle, si  savante , si intelligente, s'occupe avec ardeur   O.D-2:p1073(17)
ur comme les sons qu'il rassembla sous sa main  savante ... Plusieurs personnes avaient les larm  O.D-1:p.791(22)
bitres de l'Europe. »     Telles sont les plus  savantes  conjectures que j'ai entendu faire; ca  O.D-2:p.877(21)
 valeur obstinée des soldats et les manoeuvres  savantes  des généraux ont seules décidé l'avant  O.D-1:p.647(.2)
portants qui manquent à nos bibliothèques, les  savantes  discussions ensevelies au sein de quel  O.D-2:p.672(.7)
x compilateurs ont dû prendre pour insérer les  savantes  dissertations des Leboeuf, des Foncema  O.D-2:p.672(.2)
es penseurs se divise en deux armées également  savantes  et bien fournies d'arguments.  L'une p  O.D-1:p.558(38)
ait des trésors.  Que de nuits passées, que de  savantes  veillées, que d'observations inscrites  O.D-2:p1133(22)
 ses talents, ne formerait que des générations  savantes , chrétiennes et monarchiques, et pourr  O.D-2:p..29(35)
es et d'opinions...  Femmes charmantes, femmes  savantes , femmes innocentes, femmes prudes, fem  O.D-2:p.842(23)
aite pour le sommaire des travaux des sociétés  savantes , le programme de tous les prix fondés   O.D-2:p.659(33)
es renseignements qui intéressent les sociétés  savantes , les amateurs de livres et la librairi  O.D-2:p.661(33)
'on donne communément en Angleterre aux femmes  savantes .     Des gentilshommes campagnards, de  O.D-2:p.110(37)
ur être entendus des définitions plus ou moins  savantes .  Il est évident que l'on conçoit l'id  O.D-1:p.595(39)
mis.  Cela se peut-il ?  Peut-on se haïr entre  savants  ? pour entendre un mot de sa bouche, po  O.D-1:p.704(42)
s, tous soumis aux sages investigations de nos  savants  académiciens, qui nous ont dernièrement  O.D-2:p1112(34)
des souverains les intérêts de la société; les  savants  allaient enseigner dans les collèges; l  O.D-2:p..57(20)
t n'en serait-il pas ainsi, puisque, selon les  savants  calculs de l'auteur, pour quatre cent m  O.D-2:p.674(20)
ur passions, je préfère la nature.  Des chiens  savants  couverts de broderies me font pitié, et  O.D-2:p.802(19)
e innée.  Plaisante chose : l'âme que tous les  savants  croyaient étincelle échappée de Dieu, n  O.D-1:p.547(27)
isme naturel et artificiel dont s'occupent les  savants  de Danemark, de Suède, de Berlin, d'Ang  O.D-2:p1214(30)
 sublime qui me guidait m'a fait connaître aux  savants  de l'Indus et du Gange.  On me dévoila   O.D-1:p.690(22)
.  Il aurait passé pour très érudit auprès des  savants  de tous les genres.  [Fº 1 vº] Il consu  O.D-1:p.859(10)
 de l'esprit humain, qui se trouvent parmi les  savants  de toutes les époques, en balance avec   O.D-2:p..49(36)
ndu, par son auguste soin,     À nos fils qui,  savants  des erreurs de leur père,     Régneront  O.D-1:p.984(11)
s, etc.  Assez rêvé...  Fontenelle dit que les  savants  doivent enterrer les vérités en eux-mêm  O.D-1:p.733(31)
rigine.  Le mot âme vient selon la plupart des  savants  du mot latin anima.  Le père Pezron pré  O.D-1:p.556(24)
uis que l'homme raisonne, depuis qu'il est des  savants  et des philosophes, ce sujet a excité l  O.D-1:p.558(36)
nt dans toutes les parties les sujets les plus  savants  et les plus précieux, pour en former de  O.D-2:p..43(37)
nce de notre âme encore fort douteuse pour les  savants  et nulle pour plus de la moitié du mond  O.D-1:p.565(40)
 elle seule, par le respect qu'inspiraient ses  savants  et ses professeurs, la terrible puissan  O.D-2:p..25(41)
st pas de coutume que la science ait tort, les  savants  l'ont bravement rangé dans la classe de  O.D-2:p1158(25)
is, pour professeurs et pour recteurs, que les  savants  les plus distingués dans chaque partie   O.D-2:p..57(40)
es places de bibliothécaire, si ce n'est à ces  savants  modestes, qui ont, sans espoir de récom  O.D-2:p1232(.1)
 et finira par l'épouser.     Moralité     Les  savants  médecins qui ont écrit de aetate critic  O.D-2:p.182(23)
t nous avons la conscience avec celles que les  savants  mêmes ne comprennent pas encore, et voi  O.D-1:p.575(.2)
 en dépit du pyrrhonisme, les travaux des deux  savants  n'ont pas été sans une grande utilité,   O.D-2:p.276(10)
-t-on le plus de criminels, dans les rangs des  savants  ou des inquisiteurs ?  Que vais-je t éc  O.D-1:p.735(22)
m allongé d'un ia, dans tous les dictionnaires  savants  ou parmi les classifications florales.   O.D-2:p1161(30)
 dogme de foi : la science peut le nier et les  savants  peuvent y croire.  — Quant à moi je ne   O.D-2:p1215(24)
ont [rendue signes rayé] négociables entre les  savants  pour asseoir les idées abstraites sur q  O.D-1:p.543(29)
 aux principaux magistrats, aux guerriers, aux  savants  qui ont illustré leur patrie ?  Il faut  O.D-2:p.584(30)
ais venez déposer vous-mêmes dans votre cause,  savants  qui préparâtes un siècle de gloire.  La  O.D-2:p..58(11)
ui ont gouverné les Jésuites.  Tous furent des  savants  recommandables, des hommes doux et pais  O.D-2:p..62(.9)
il faisait nuit.     Or il est certain que les  savants  sont partagés en deux sentiments bien d  O.D-1:p.874(23)
e l'homme pas à pas ainsi que les systèmes des  savants  à ce sujet.  Examinons seulement l'état  O.D-1:p.595(12)
ort bien, que dans la nôtre.  Mais vois-tu les  savants  à temps et à espace, que diront-ils ave  O.D-1:p.731(15)



a ville.  Aussitôt tout ce qu'elle renferme de  savants , de philosophes, d'hommes libres de pré  O.D-2:p.584(.3)
commencent à être connues, que les travaux des  savants , des voyageurs, des archéologues, ont a  O.D-2:p1232(15)
.     Cette collection ne s'adressant qu'à des  savants , gens peu rentés, il fallait donc qu'el  O.D-2:p.671(.1)
es corporelles.     L'opinion que philosophes,  savants , ignorants et sots ont tous, c'est qu'i  O.D-1:p.578(13)
Depuis qu'il y a des êtres, des nations et des  savants , il fut toujours quelques esprits, frui  O.D-1:p.701(31)
rofesseurs, les philosophes, les orateurs, les  savants , les mathématiciens, les historiens, qu  O.D-2:p..58(.8)
sie, à la Peinture, à la Science consumant les  savants , les peintres et les poètes, elles sont  O.D-2:p1150(.4)
ource que de vous détacher un autre concile de  savants , morts bien entendu, composé de Kant, d  O.D-2:p1212(42)
é confirmée depuis par plusieurs médecins très  savants , notamment par le célèbre Bichat, dont   O.D-2:p.587(18)
n'est rien sans expression.  Nous sommes, nous  savants , nous écrivains, nous artistes, nous po  O.D-2:p1251(30)
s fabuleuses, afin d'être également lu par les  savants , par les enfants, et cru par ceux qui c  O.D-2:p1144(28)
ridicule, embroché par un bon mot : princes ou  savants , rois ou professeurs, qu'importe, l'ess  O.D-2:p.757(23)
les noms restent brillants dans la mémoire des  savants , secondèrent puissamment le mouvement d  O.D-2:p1053(16)
les il n'y aurait ni chaires, ni académies, ni  savants .     Il voulait donc concilier les avan  O.D-1:p.860(.4)
i d'Hérodote prévaudra toujours chez les vrais  savants .     La Correspondance est digne de l'é  O.D-2:p.672(37)
s de lui.  Voilà comme devraient être tous les  savants .     On voit combien un des plus ancien  O.D-1:p.699(.2)
toujours service à une certaine classe de demi- savants .  Les documents qu'elle remet en lumièr  O.D-2:p.672(17)
nonça Bongarus excita l'admiration de tous les  savants ; mais sa manie de mêler le sacré avec l  O.D-1:p.620(34)

Savarin
et, une belle qui n'a qu'un oeil », aurait dit  Savarin .     Aujourd'hui, toutes les admiration  O.D-2:p.752(.6)

Savary
s renverrai ni à Bichat, ni à Laplace, ni à M.  Savary , ni à M. Arago, parce que nous planons u  O.D-2:p1207(16)

saveur
ar toutes les odeurs possibles, par toutes les  saveurs , également forts par conséquent à la ma  O.D-1:p.542(28)

Savoie
es et le Rhin ?  Tout ce bassin est France, la  Savoie  est France, la Belgique et les bords du   O.D-2:p.986(14)
 Haut-Valais sur le bassin du Léman, et que la  Savoie  se hérisse de canons; ainsi nous sommes   O.D-2:p.917(.1)

savoir [nom]
ait le piège ?  Quelle finesse d'aperçus, quel  savoir  dans les combinaisons !  La lingère s'ap  O.D-2:p.176(37)
.  Il emportait dans la tombe le complément du  savoir  dont je ne possédais que les premiers él  O.D-2:p.513(30)
t; le temps vaut l'argent, il l'engendre.  Son  savoir  est donc une chose avant d'être une form  O.D-2:p1239(15)
d'attirer la confiance que par les talents, le  savoir  et la piété.  Avec le préjugé dominant,   O.D-2:p..32(23)
t, tel aimable qu'il fût, Corsino écrasait son  savoir  par sa profondeur et par sa grave solenn  O.D-1:p.862(29)
n réservé, sa démarche composée; du reste, son  savoir  était grand, mais il en tirait vanité pl  O.D-2:p.351(23)
 ses études.     Il était résulté de son vaste  savoir , des maximes de conduite bien différente  O.D-1:p.859(15)
ui n'avaient soit que de l'esprit, soit que du  savoir , du style, du sentiment, etc., ces éclop  O.D-2:p1188(13)
ture et son profond génie,     L'ascendant, le  savoir , l'audace réunie,     Lui donnèrent de r  O.D-1:p.980(14)
téraires, l'invention, le style, la pensée, le  savoir , le sentiment, et il a prétendu que tout  O.D-2:p1188(.8)
personnes de distinction, titrées, et de grand  savoir , qui préfèrent encore passer pour ladres  O.D-2:p.237(34)
raine et une réputation extraordinaire par son  savoir , sa sainteté, sa politique et sa longue   O.D-2:p.325(30)
  Son esprit avait, pour ainsi dire, dévoré le  savoir .  Il aurait passé pour très érudit auprè  O.D-1:p.859(.9)
que tourmente longtemps un homme d'étude et de  savoir .  Seulement ses culottes sont si vastes,  O.D-2:p.654(28)
nd nombre de femmes affichant la prétention du  savoir ; ce qui lui a fait donner le sobriquet d  O.D-2:p.110(35)
l'on étudiait les qualités des aspirants, leur  savoir ; d'habiles maîtres s occupaient, d'après  O.D-2:p..57(.4)
sièges de tes pontifes, le génie du zèle et du  savoir ; sur le trône de tes rois, le génie de l  O.D-2:p..95(36)

savoir [verbe]
pensée, une masse de bonne foi avec elle-même,  sachant  bien ce qu'elle voulait, pompant toutes  O.D-2:p1068(21)
ue c'est un but indigne de l'Être Suprême qui,  sachant  d'avance ce que chaque homme fera, n'a   O.D-1:p.540(35)
us ferme, pour parvenir à un but si désirable;  sachant  de plus, que nous avons été établis par  O.D-2:p..66(24)
ant vendu une grande partie de son bien, et ne  sachant  guère tirer parti de ses ouvrages, il r  O.D-2:p.144(.1)
 festins y mangeaient les impôts.     Aucun ne  sachant  lire ils n'avaient pas la gêne     D'éc  O.D-1:p1067(25)
-je avec l'accent du désespoir.     L'abbé, ne  sachant  où donner de la tête, m'entraîna avec l  O.D-2:p.507(.3)



re célébrité qu'y donne une grande fortune, ne  sachant  par quelle spécialité se singulariser,   O.D-2:p.822(.6)
ontre la société qui méprise leur pauvreté; ne  sachant  pas se contenir par suite de leur force  O.D-2:p.151(32)
de neuf comme ces trivialités, car tout en les  sachant  personne n'en profite; il les faudrait   O.D-1:p.734(22)
 résultat !  Qui ne rirait pas d'un homme qui,  sachant  qu'une arme à feu tue, essayerait sur s  O.D-1:p.833(26)
alités et même les vices de son caractère.  Ne  sachant  rien dissimuler, il commettait des inco  O.D-2:p.312(34)
endre, dont la main est ouverte sans cesse, ne  sachant  rien retenir; dont les paroles sont dou  O.D-1:p.895(11)
le sauver.  Que faire !...     MARGUERITE : Ne  sachant  rien, je suis vite accourue ici.     ÉM  O.D-1:p1002(28)
.  Pourquoi Dieu nous fit-il ce fatal présent,  sachant  son résultat ?     Sténie, bien que tou  O.D-1:p.835(17)
ans tes mains l'instrument de ta mort !  En te  sachant  stupide, un rire de pitié, un dédain po  O.D-1:p.771(32)
 branche, que pour les pauvres détenus qui, ne  sachant  sur quel pied danser, s'ennuient dans l  O.D-2:p.596(16)
sairement de Chandernagor et des Lacquedives.   Sachant , à n'en pas douter, que j'avais commenc  O.D-2:p1143(15)
a politique au lieu de sentiment; un génie qui  sache  agir pour la liberté, comme certains homm  O.D-2:p.923(23)
sans te rien dire, mais j'ai eu grand plaisir;  sache  au moins que je t'aime; adieu, pensez à m  O.D-1:p.727(28)
el effrayée de mon cri.     — Eh bien ! que je  sache  au moins si elle m'aime toujours !     —   O.D-2:p.536(17)
. Victor Ducange attaque des chimères !  Qu'il  sache  donc que faire aujourd'hui des épigrammes  O.D-2:p.696(21)
ouble supplice que de la souffrir à moi seul.   Sache  donc tous mes tourments ?  Cette idée me   O.D-1:p.797(12)
s, comme vous, un grand ministre, un génie qui  sache  favoriser l'essor du commerce, et imprime  O.D-2:p.906(.8)
Disons-lui l'horreur de mes tourments, qu'elle  sache  mon malheur et comme ce sang africain bou  O.D-1:p.994(32)
 moins faible décide l'épreuve ?  Ainsi, qu'il  sache  ou qu'il ne sache pas le résultat de l'ép  O.D-1:p.833(32)
de l'épreuve ?  Ainsi, qu'il sache ou qu'il ne  sache  pas le résultat de l'épreuve, il est égal  O.D-1:p.833(33)
incipes.  Il est difficile que ce vieillard ne  sache  pas que Hernani aime doña Sol, après les   O.D-2:p.685(43)
nvient.  La France est aussi ma patrie.  Je ne  sache  pas que votre patente vous donne le privi  O.D-1:p.880(.7)
le parce qu'elle se trouve disséminée ?  Je ne  sache  pas que, dans aucun pays, il y ait une lo  O.D-2:p.477(35)
ence ?...  As-tu vu la blancheur de mon front;  sache  qu'aucune lâcheté ne l'a souillée !  Ah p  O.D-1:p.817(18)
J'apprends avec plaisir que tu aimes la mort.   Sache  qu'elle est délicieuse pour moi; je te l'  O.D-1:p.840(29)
ils, à régner, se trouvait condamné,     Qu'il  sache  qu'en mourant je vous ai pardonné !...     O.D-1:p.988(20)
rogation; et si quelqu'un ose le tenter, qu'il  sache  qu'il encourra l'indignation du Dieu tout  O.D-2:p..90(27)
degré de toutes les souffrances.  Ô Stéphanie,  sache  que je partage ton infortune, que je la s  O.D-1:p.776(20)
édecin.  Écoute-moi donc avec attention.  Mais  sache  que je raisonne pour toi seul, en l'absen  O.D-1:p.803(18)
it pas éteint si elle n'était pas mariée !...   Sache  que la femme qui trompe un époux, tromper  O.D-1:p.809(18)
imes inventions, afin que la postérité savante  sache  que vous avez compris ce qu'elle saura pe  O.D-1:p.684(26)
lheurs du roi de Fez; il n'est personne qui ne  sache  tous ces événements.  Le roi de Fez a sou  O.D-1:p.650(29)
u : Songez, Mademoiselle, qu'il importe que je  sache  tout; car si votre jeune maîtresse était   O.D-1:p1053(16)
LL     Suis-moi !... je vais les rassurer;      Sache  éloigner Fairfax, fais approcher l'armée   O.D-1:p.975(12)
par un feu follet; ou jouis de ta maîtresse ou  sache  étouffer ton amour.  Les hommes accusent   O.D-1:p.809(26)
nt aller à bien, et il n'est pas entré, que je  sache , de démon ici; reprenez votre tambour et   O.D-2:p.639(.5)
la reine des montagnes : il en doute; qu'il le  sache , je lui fais grâce. »     Elle souriait e  O.D-2:p.617(27)
es se croiraient autorisées à méconnaître.      Sache , s'il ne te l'a pas dit, qu'il est au dés  O.D-1:p.812(17)
nt capricieuse.     Tel jour, et sans qu'il le  sache , un air souffle et tout se détend.  Pour   O.D-2:p.710(27)
 il n'y a pas un seul ecclésiastique qui ne le  sache .     Maintenant, on conviendra qu'il sera  O.D-2:p..32(10)
.     — Ah ! il n'y a que les Français qui      sachent  aimer ! s'écria la duchesse...     M'ai  O.D-2:p1190(22)
bonhomme Richard; mais il faut que les peuples  sachent  les lire, et il ne faut pas que les dép  O.D-2:p.961(12)
r un pays que ses hommes les plus illustres ne  sachent  ou ne puissent aujourd'hui briller que   O.D-2:p.981(15)
l que MM. Thiers, Laffitte et de Montalivet ne  sachent  pas l'article 19 de la Charte ?...  Com  O.D-2:p.922(11)
ssance : Bibiana ne veut pas que les hommes le  sachent ; elle a renoncé à leurs sottes vanités   O.D-2:p.613(.3)
e coeur de Cromwell enfin vous est ouvert,      Sachez  apprécier ce qui vous est offert;     Ap  O.D-1:p.933(34)
ez avec soin leurs moeurs, leur caractère;      Sachez  comment on peut leur commander, leur pla  O.D-1:p.936(32)
ujours sur leurs pieds.  Ayez l'oeil au guet :  sachez  enfin rendre tour à tour votre esprit do  O.D-2:p.148(15)
s dérèglements d'une feuille de mise en train,  sachez  qu'elle ne peut pas plus garder trace de  O.D-2:p1183(29)
 des bottes ou des chapeaux imperméables ?...   Sachez  qu'ils pomperont l'eau plus promptement   O.D-2:p1144(41)
nt vos ailes de neige...  Vous, jeunes filles,  sachez  que c'est pour vous seules que j'écris c  O.D-1:p.887(20)
s à choisir, ou la guerre ou la paix,     Mais  sachez  que Cromwell ne pardonna jamais !     Il  O.D-1:p.934(35)
adjudication revient à une somme considérable;  sachez  que les petites-affiches font la remise   O.D-2:p.263(21)
tion que notre digne évêque vient de fulminer,  sachez  que tous les serments de fidélité sont d  O.D-2:p.414(.4)
fants, en quelque lieu que vous puissiez être,  sachez  que vous avez une mère tendre et accablé  O.D-1:p.665(20)
s jamais,     Mais je cours vous sauver; vous,  sachez  reconnaître     Les efforts que, je fais  O.D-1:p.963(12)
ls tourments.  Armez-vous, je vous en prie, et  sachez  vous défendre vaillamment.  Vos amis y s  O.D-1:p.674(26)
!     « — Le chevalier ?  Grand Dieu !     « —  Sachez , monsieur, qu'il n'y a jamais eu de tach  O.D-2:p.577(43)



 Weber reste un mystère entre deux amants.      Sachez -le bien, je fais partie des voyageurs ég  O.D-2:p1151(25)
 n'ont eu de puissance que dans le désespoir.   Sachez -le bien, l'artiste, sous peine de ne pas  O.D-2:p1248(14)
gent : ce pays est la France.  Oui, messieurs,  sachez -le-bien, le tiers de la France se fourni  O.D-2:p1240(25)
D'abord !... Ah ! vous dites mieux que vous ne  sachiez  dire, reprit un bourgeois.  Oui, d'abor  O.D-2:p1028(17)
i par tout ce qui peut en déguiser l'horreur.   Sachons  donc contenir nos actions et nos pensée  O.D-1:p.639(10)
ut et la plupart des hommes semble l'ignorer.   Sachons  donc embellir cette minute qui ronge l'  O.D-1:p.734(12)
à craindre; vous êtes redoutés et invisibles.   Sachons  donc perpétuer un état aussi doux; avis  O.D-1:p.641(23)
ie, considérons ensuite le génie en général et  sachons  enfin si le génie, pris comme essence,   O.D-1:p.594(36)
 Dieu nous préparait une éternelle récompense,  sachons  la mériter ?...  Job, meurs, tout ce qu  O.D-1:p.831(17)
ains, moissonne;     De richesse et d'honneurs  sachons  nous revêtir     Sans du peuple oublier  O.D-1:p.931(17)
heureux !     « — Je suis bien coupable, je le  sais  !     « — Oui, vous l'êtes.     « — C'est   O.D-2:p.578(12)
ri ! Henri ” en se jetant à l'eau.     — Je le  sais  ! répondis-je.  Le cri est venu jusqu'à la  O.D-2:p.564(37)
se jeter dans vos bras.     CROMWELL     Je le  sais  !...  Mais apprends le trouble qui m'agite  O.D-1:p.956(31)
ce que c'est, quelle est cette lettre-là je ne  sais  : donné pa, el, é, le, b, i, bi, bi, e, en  O.D-2:p.335(40)
 idée fixe est-elle un bien ou un mal ?  Je ne  sais  : les unes nous valent des systèmes politi  O.D-2:p1141(19)
oupes, le nombre des bougies et des glaces, je  sais  bien qui s'en chargerait... à tant la feui  O.D-2:p.843(.4)
e dit : « J'ignore quel il est, mais ce que je  sais  c'est qu'il a tout mon coeur, nos âmes ren  O.D-1:p1077(30)
es d'un orgue, vibrant dans une église.  Je ne  sais  ce qu'il fit de ce terrible appareil de mé  O.D-2:p1136(.7)
itation de la danse me servit à merveille.  Tu  sais  ce que j'ai dû ressentir; lui pour éviter   O.D-1:p.793(22)
compagner; dans l'étonnement où j'étais, je ne  sais  ce que je fis.  Tout ce dont je me rappell  O.D-1:p.660(38)
: Oui Rosine.  Je l'ai vu, je l'ai entendu, tu  sais  ce que je me promettais de joie en le voya  O.D-1:p1031(31)
velle.  « — Le juge !  Il a raison.  Fabio, tu  sais  ce que vaut mon amour...  Le juge, mon ami  O.D-2:p.615(30)
 l'hymne, le cri délirant du plaisir...  Je ne  sais  ce qui l'agitait de son côté, mais sa resp  O.D-1:p.800(.5)
elle Napoléon abdiqua, et dont on trouve je ne  sais  combien de paquets en Angleterre.  Aussi,   O.D-2:p.871(27)
 verge de plomb des institutions humaines.  Je  sais  combien il est facile de ridiculiser les s  O.D-1:p.809(30)
aux yeux de ses concitoyens : et cependant, tu  sais  comme on le traite, comme on en parle.  Y   O.D-2:p.493(38)
r de votre discrétion, celle de cette femme je  sais  comment l'acheter, mais Georges...     GEO  O.D-1:p1045(32)
sir singulier à le montrer à mon époux.  Je ne  sais  comment mon esprit s'exalta, mais je me mi  O.D-1:p.661(33)
 depuis quinze jours.  On m'a transporté je ne  sais  comment, chez moi; j'ignore le nom des per  O.D-1:p.740(43)
n trouble et me répondit :     « Est-ce que je  sais  d'où elle vient ?  Demander à une jeune fi  O.D-2:p.534(32)
AL, à part : Quelle leçon !...  (Haut.)  Tu le  sais  donc ?     GEORGES : Oui, Monsieur.     GE  O.D-1:p1009(.9)
 ! Strafford poursuivez !     STRAFFORD     Je  sais  en vous parlant apprécier, Madame,     La   O.D-1:p.925(17)
  « Mon frère, nous sommes en danger, et je ne  sais  jusqu'à quel point les deux seigneurs que   O.D-2:p.396(26)
ent pour roi.  Une fois attachée à son bras tu  sais  l'impossibilité de sortir de cette espèce   O.D-1:p.850(14)
il va mourir !     — Écoute, j'ai une idée; tu  sais  la bonne Vierge qui est toute noire, elle   O.D-2:p.467(22)
nterrer les vérités en eux-mêmes et dès que tu  sais  la découverte, il est inutile de la répéte  O.D-1:p.733(32)
plein du sang de Juillet.  Une dynastie, je ne  sais  laquelle, doit s'y rajeunir ou s'y noyer.   O.D-2:p.892(.5)
 je ne te ferai pas l'injure de continuer.  Tu  sais  le précieux secret du reste, même comment   O.D-1:p.733(28)
 et que subitement, un soir ou un matin, je ne  sais  lequel, Dieu eut une idée postérieure que   O.D-1:p.837(19)
onnu ces divines maximes ?     Grand Dieu ! tu  sais  ma vie; ai-je commis des crimes ?     Mais  O.D-1:p.937(.8)
vres... on vous dira le secret, dieu merci, je  sais  me taire, l'ami...     SCÈNE XII     LES P  O.D-1:p1003(28)
sais ou que j'aurais dit de choses !...     Tu  sais  mon peu de science à produire une rime,     O.D-1:p1089(.5)
le rocher.     « Bibiana, dit encore Fabio, tu  sais  nos conventions; trois jours et trois nuit  O.D-2:p.607(26)
il joue sur une toile imaginaire, tendue je ne  sais  où, les scènes des fantoccini les plus cap  O.D-2:p1171(37)
ins sévères. »     La charrette s'arrêta je ne  sais  par quel obstacle, et en ce moment je vis   O.D-2:p.558(.3)
pier à l'électeur, des fusées au député, je ne  sais  pas ce qu'il ne vend pas...  Il vend des d  O.D-2:p.726(27)
 de la liberté, ou un quart de Napoléon, je ne  sais  pas ce que deviendra le ministère en prése  O.D-2:p.887(36)
res-tu pas en fonction aujourd'hui ?...  Je ne  sais  pas ce qui te tourmente et pourquoi tu es   O.D-2:p.539(34)
le contraire ?     « Enfin, ajoute-t-on, je ne  sais  pas comment cela se fait; mais son malheur  O.D-2:p.212(24)
j'ai été neuf ans à Strasbourg, moi !... je ne  sais  pas comment il a pu se décider à quitter.   O.D-2:p.550(11)
lus bel office de tous ceux du royaume.  Je ne  sais  pas comment ton père, mon ancien collègue,  O.D-2:p.550(.9)
ils veulent et tout s'arrangera...     — Je ne  sais  pas comment vous faites », s'écria le vieu  O.D-2:p.342(27)
* J'ai de grandes difficultés à vaincre, je ne  sais  pas l'italien, mon neveu me traduit le man  O.D-1:p.685(36)
 cet enfant reste plus longtemps ici...  Je ne  sais  pas mais la tristesse mortelle à laquelle   O.D-1:p1031(14)
e avec un son de voix profond, cher ami, tu ne  sais  pas mentir !... »     Les larmes lui vinre  O.D-2:p.525(25)
irai le lecteur, plus tard : attendu que je ne  sais  pas où je pourrai trouver des renseignemen  O.D-1:p.680(40)
  — Mais je n'ai pas faim, répondis-je.  Je ne  sais  pas pourquoi aujourd'hui rien ne me tente.  O.D-2:p.543(12)
È5 À VANEHRS     Tours, 30 juin 18..     Je ne  sais  pas pourquoi tu t'es donné la peine de m'e  O.D-1:p.735(32)



s d'être plus chrétien qu'un autre... et je ne  sais  pas si je pourrais risquer ainsi mon âme e  O.D-2:p.345(43)
 ministère des Finances et le discrédit, je ne  sais  pas si la liberté ne nous sera pas aussi c  O.D-2:p.977(33)
 pour rester.  Si elle demeurait encore, je ne  sais  pas tout ce qu'elle n'entraînerait pas en   O.D-2:p.964(36)
calement de ses entreprises amoureuses.  Je ne  sais  pas trop comment l'on est envieux du bonhe  O.D-1:p.673(22)
i nous payons cette comédie un peu cher, je ne  sais  pas, en vérité, si nous sommes tout à fait  O.D-2:p.963(14)
ents que celui de l'effroi.     ÉMILIE : Je ne  sais  plus ce qui se passe dans mon coeur...  Ge  O.D-1:p1034(10)
ux sont chamarrés d'or; et il a été dit, je ne  sais  plus par qui, que dans chaque giberne de s  O.D-2:p.478(20)
ipe moderne, envoie à la moderne Jocaste je ne  sais  plus quelle maladie qui l'a fait mourir fo  O.D-2:p.792(19)
nes le mariage est la plus sérieuse.     Je ne  sais  pourtant... ce n'est pas sans quelque scru  O.D-2:p.675(.3)
t le même sort.  Malheur à celle à qui je fait  sais  présent d'un paquet d'aiguilles ! elles av  O.D-2:p.593(25)
nt aller dans ce qu'on appelle la société.  Tu  sais  qu'elle est en général d'un esprit très mé  O.D-1:p.728(.6)
 mais moi qui ai lu son livre, d'honneur je ne  sais  qu'en penser.  Il a beaucoup vu, beaucoup   O.D-2:p.674(.7)
ebout appuyé sur le marbre de la cheminée.  Tu  sais  qu'en écoutant les sons harmonieux de la m  O.D-1:p.790(.2)
   — Tais-toi donc, il pourrait t'entendre; tu  sais  qu'il prétend le contraire, et que je suis  O.D-2:p.363(36)
  On me demande souvent ce qui l'occupe, je ne  sais  que dire et cependant, j'ai trouvé jusqu'i  O.D-1:p.816(30)
de la vie d'un homme; de celle de mon ami.  Tu  sais  que j'ai l'habitude de fouler aux pieds to  O.D-1:p.804(22)
au me cacher mon état, je ne m'abuse point, je  sais  que je suis frappé à mort, on ne revient p  O.D-2:p.619(21)
n, ce dont je suis bien éloigné.  Cependant tu  sais  que je suis le champion des songes, j'ai t  O.D-1:p.721(15)
ntrer une prohibition, une peine, une loi.  Je  sais  que l'on répond : « On ne défend que ce qu  O.D-1:p.805(17)
amour te conduira au pays de tes rêves, car je  sais  que la cour est ce pays-là.  L'amour, si t  O.D-2:p.371(17)
 volonté se fasse et non la mienne. “     — Je  sais  que la résignation aux ordres de la Provid  O.D-2:p.503(24)
e lampe qu'on allume quand le jour baisse.  Je  sais  que la vie est errante, qu'il ne faut pas   O.D-2:p.301(38)
un coup.     « Bah ! ce sont des menteries; je  sais  que le fils de l'exécuteur ne prend pas l'  O.D-2:p.533(41)
eur.     GERVAL : Parle donc.     GEORGES : Je  sais  que Madame est un ange de beauté, d'innoce  O.D-1:p1016(20)
voir une antipathie très décidée pour lui.  Tu  sais  que nous avons souvent observé ces pressen  O.D-1:p.720(16)
egards d'avance en dépouillent ma tête;     Je  sais  que par vos soins l'échafaud est tout prêt  O.D-1:p.961(26)
  — Messieurs, répondit le maître d'études, je  sais  que vous vous occupez beaucoup trop de cet  O.D-2:p.488(36)
 belles paroles font toute ma consolation.  Je  sais  que, pendant la vie, la chair peut souffri  O.D-2:p.502(10)
 cette aventure, et raconta l'histoire à je ne  sais  quel abbé tourangeau qui ne la comprit guè  O.D-2:p.808(20)
livet, voulant ramener ses subalternes à je ne  sais  quel bas en haut, a été traité de haut en   O.D-2:p.961(37)
 gouvernement dont le début devait avoir je ne  sais  quel charlatanisme de force et de précisio  O.D-2:p1012(20)
des opinions reçues !     Vous savez que je ne  sais  quel courtisan écrivait à un solliciteur,   O.D-2:p.879(.5)
la troupe citoyenne guetter la sortie de je ne  sais  quel croquemitaine carliste qui devait se   O.D-2:p.957(36)
nion s'est accréditée, il en est résulté je ne  sais  quel découragement parmi les esprits progr  O.D-2:p.948(22)
aine considération que lui avait acquise je ne  sais  quel emploi.  Je l'avais vu quelquefois ve  O.D-2:p.533(11)
ppelez-vous toujours ce mot énergique de je ne  sais  quel homme bien pensant : « Mon ami, il n'  O.D-2:p.203(41)
roi le danger d'une telle mansuétude, et je ne  sais  quel journal est grondé d'avoir annoncé pr  O.D-2:p.891(20)
inentale dont tous les efforts tendent à je ne  sais  quel mystère de civilisation.  C'eût été f  O.D-2:p.990(36)
nt de moi, en venant à ma mémoire !  Oui je ne  sais  quel parfum délié, plus suave que le lys,   O.D-1:p.848(40)
rnement appuyé sur des béquilles, ce que je ne  sais  quel plaisant a dit d'un diplomate à jambe  O.D-2:p.970(19)
er pour réfléchir.  Il le relut encore.  Je ne  sais  quel pouvoir agissait sur lui : sa figure   O.D-1:p.780(30)
es par tous les souverains de l'Europe.  Je ne  sais  quel roi donne à cet auteur glacial la cro  O.D-2:p.759(41)
nous en écartions au gré des caprices de je ne  sais  quel sentiment secret qui nous animait.  P  O.D-2:p.519(18)
passé dans notre législation.     Il y a je ne  sais  quel système de modérantisme qui a partagé  O.D-2:p.963(22)
 !  Presque tous les enfants obéissent à je ne  sais  quel vague instinct qui les porte à détrui  O.D-2:p1035(19)
rait eu des défenseurs; et, pour obéir à je ne  sais  quel voeu de bonté niaise, est en train de  O.D-2:p.968(39)
acrez l'insensibilité du peuple; ce sera je ne  sais  quel épouvantable avènement du matérialism  O.D-2:p1037(25)
tème de la résistance, nous obéissions à je ne  sais  quel épouvantable égoïsme de nation.  Puis  O.D-2:p1012(34)
pôt et d'un dépôt sur un notaire.     En je ne  sais  quelle année, un jeune homme sans fortune   O.D-2:p.246(28)
istre de l'Intérieur un vieux marin pour je ne  sais  quelle chaire d'humanité ?...  Que notre g  O.D-2:p.954(.9)
i bien partagées, mon sang s'enrichit de je ne  sais  quelle chaleur d'abord douce et qui par de  O.D-1:p.846(10)
yais pouvoir faire votre bonheur et j'ai je ne  sais  quelle crainte...     — Parle Catherine...  O.D-2:p.336(30)
e autres années à panser nos plaies sous je ne  sais  quelle domination, jusqu'à ce que effrayés  O.D-2:p1042(.2)
 quelque chose d'extraordinaire en moi.  Je ne  sais  quelle fut la main qui prépara mon dernier  O.D-1:p.666(.4)
ement est cent fois plus extrême encore, je ne  sais  quelle férocité s'empare de mes sens à l'i  O.D-1:p.840(22)
ous me faire crédit... »     Elle trouva je ne  sais  quelle gracieuse formule tourangelle, dign  O.D-2:p1131(28)
carte géographique découpée, ont reconnu je ne  sais  quelle habileté dans la conduite et dans l  O.D-2:p.943(.9)
orte, la tête la plus puissante.  Il y a je ne  sais  quelle jeune audace à proclamer, à l'exemp  O.D-2:p.909(13)



ape.     Enfin, il y a dans l'atmosphère je ne  sais  quelle lueur qui fait pâlir les incendies   O.D-2:p.915(41)
 et Mercredi me frottait les tempes avec je ne  sais  quelle panacée.     « Voici monsieur de Ve  O.D-2:p.560(26)
intille et périt emportée par le flot de je ne  sais  quelle philosophie, prétendue nouvelle, ma  O.D-2:p.740(21)
rend, les carre ou les cube, les porte à je ne  sais  quelle puissance, et donne à l'être entier  O.D-2:p1156(28)
Invalides pour mon orient.  Au détour de je ne  sais  quelle rue, je vis venir le dôme à moi !..  O.D-2:p1136(27)
du char qui m'emporte, elle s'élève dans je ne  sais  quelle région fantastique en franchissant   O.D-1:p.720(.6)
nt courir sur ce fond d'azur, alors j'ai je ne  sais  quelle révélation de la magnificence et de  O.D-2:p.636(13)
autant de la bête que de l'homme, il y a je ne  sais  quelle sauvage expression de mépris, de fo  O.D-2:p.435(43)
ire aujourd'hui, parce que les singes de je ne  sais  quelle tribu livraient bataille à d'autres  O.D-2:p1164(10)
 dans un village javanais, appartenant à je ne  sais  quelle tribu, dont mon introductrice conna  O.D-2:p1163(27)
mptômes d'un travail obstiné.  Sa face a je ne  sais  quelle vague ressemblance avec ces creuset  O.D-2:p1133(20)
le livrée par chaque portion de siècle à je ne  sais  quelles idées rhabillées au goût du jour,   O.D-2:p1223(43)
 un voyageur me parle du débouquement de je ne  sais  quelles îles, des moussons, des courants,   O.D-2:p1145(26)
 !...  Tu oses l'accuser, que sais-tu ?...  Tu  sais  quelque chose...     GEORGES : Oui, Monsie  O.D-1:p1016(17)
i arrivèrent au pouvoir se noyèrent dans je ne  sais  quels détails petits, au lieu d'annoncer u  O.D-2:p1011(35)
 livides, à ouvrir les veines, à étudier je ne  sais  quels mystères de la vie dans ce cadavre,   O.D-2:p.651(.2)
 banquiers, les draps et les calicots de je ne  sais  quels patriotes eussent été dépréciés.  En  O.D-2:p1001(15)
 J'aime ce servage, et j'aime Ombert, et je ne  sais  quels rêves m'entraînent toujours ailleurs  O.D-2:p.373(32)
is achever sans gémir sur ma proie !     Je ne  sais  qui de nous est le plus criminel.     Je s  O.D-1:p.961(.4)
cèdes, te mettra au-dessus des reines, et j'en  sais  qui seront jalouses de toi.  Mais l'amour   O.D-2:p.371(19)
re sa vie en restant fidèle à quelqu'un, je ne  sais  qui...     Ces deux vétérans de la ruse, l  O.D-2:p.947(.7)
ne à l'heureuse digestion de quelque Van-je ne  sais  quoi !...  Et la France prodiguerait son s  O.D-2:p.951(17)
À défaut d'un manteau, elle aurait donné je ne  sais  quoi aux pauvres.     Elle a toujours renc  O.D-2:p.206(41)
la conversation de ceux qui s'en servent je ne  sais  quoi d'amphigourique et d'obscur qui leur   O.D-2:p.749(37)
our borne mes pensées.  Il les retient à je ne  sais  quoi d'ignoble comme ces pauvres terres et  O.D-2:p.636(.2)
on.  Les travaux historiques de 1730 ont je ne  sais  quoi de bouffon, si vous en exceptez les o  O.D-2:p.936(.8)
olie.  Ses yeux, quoique bridés, avaient je ne  sais  quoi de lutin.  Elle était supérieurement   O.D-2:p.549(19)
richesse et quelle pauvreté !...  Il y a je ne  sais  quoi de magnifique pour la pensée dans le   O.D-2:p1130(37)
es idées douces dans mon âme, je trouvai je ne  sais  quoi de patriarcal dans ce tableau.  Mon p  O.D-2:p.543(40)
ait au milieu de cette scène, il donnait je ne  sais  quoi de pur à l'air, aux chaumières, aux f  O.D-2:p1127(31)
nfer est dans mon coeur; quelquefois, un je ne  sais  quoi me saisit qui me fait parcourir la ca  O.D-1:p.802(11)
ans mon corps un vrai délire interne, un je ne  sais  quoi qui me dévore ne changeait la douce e  O.D-1:p.754(27)
 de la pauvre fille en voulant démontrer je ne  sais  quoi.     « Ah ! ah ! dis-je, après avoir   O.D-2:p.652(42)
 honneur de voir ces horribles animaux.  Je ne  sais  rien de plus odieux que leurs yeux ensangl  O.D-2:p1167(32)
sous ce titre qui promettait doublement; je ne  sais  rien qui ait plus d'innocence et moins d'à  O.D-2:p.790(13)
e souper était-il beau ?     GEORGES : Je n'en  sais  rien.     ROSINE : Vous n'avez donc rien v  O.D-1:p.995(18)
ise en des inductions si ténébreuses, et je ne  sais  s'il faut vous blâmer ou vous louer de ces  O.D-2:p1211(23)
 me plaindra, elle pleurera ma mort... non, je  sais  sa réponse...  Pourquoi troubler le bonheu  O.D-1:p.994(35)
ieront, voit que je profite de ses leçons.  Je  sais  ses ouvrages par coeur... mais le titre se  O.D-1:p.683(41)
, me combler de plaisir en m'avouant ce que je  sais  si bien, va j'irai te voir, j'irai me nour  O.D-1:p.799(10)
ersera des larmes et comme moi gémira !  Je ne  sais  si je dois le plaindre ou le féliciter d'a  O.D-1:p.841(42)
enter, pleine de noblesse et d'élégance; je ne  sais  si l'amour m'aveugle, mais la pose de sa t  O.D-1:p.789(23)
on aise travailler d'un air rêveur !...  Je ne  sais  si l'attention de mes yeux n'en était pas   O.D-1:p.818(30)
enfin !...  Seuls au milieu de la route, je ne  sais  si le même sentiment animait nos pas : mai  O.D-1:p.843(21)
us demandera du sang et des épées...     Je ne  sais  si les armements de nos ports, si les prov  O.D-2:p.960(16)
 nuptial que l'on va bénir.     Mon ami, je ne  sais  si maintenant mes pensées sont en ordre, m  O.D-1:p.766(36)
vie.  Non, je n'ai point encore vécu...  Je ne  sais  si Sténie m'aimera, mais ce dont je ne pui  O.D-1:p.743(15)
ourrais-tu ?  C'est toi que je désire !  Je ne  sais  si ton imagination te représente quelquefo  O.D-1:p.840(18)
 regardant Sténie presque à chaque pas.  Je ne  sais  si tout ce que je te raconte est vrai...    O.D-1:p.746(19)
lime que jamais l'homme n'a ressenti, et je ne  sais  si tu es capable de l'éprouver.  Si cet am  O.D-1:p.761(24)
anges !...  Oui depuis ton cruel départ, je ne  sais  si tu m'oublies.  Quant à moi, ton image f  O.D-1:p.824(.8)
 dans les filets de Saint-Cloud ?...     Je ne  sais  si vous parcourez, avec autant de bonheur   O.D-2:p1179(.9)
lent qui s'est décapité comme son héros, je ne  sais  sous quelle hache; puis L'Âne mort que nou  O.D-2:p1225(28)
 incisif, plein de parfums volcaniques — je ne  sais  sur quelle côte pierreuse il avait mûri —,  O.D-2:p1154(.2)
mon père est si bon, il ne me refuse rien.  Je  sais  toucher du clavecin.  Oh ! depuis que je n  O.D-2:p.549(26)
n immense malheur, contemple-le !...  Hélas tu  sais  tout ce que j'ai perdu !  Au milieu de ma   O.D-1:p.797(43)
 me supposer les sentiments que j'exprime.  Je  sais  trop ce que le vulgaire pense des individu  O.D-2:p.456(.3)
moines lancent sur toi l'excommunication je ne  sais  trop ce que tu deviendras : tout le monde   O.D-2:p.342(.6)



ux ans que la Loire m'eût engloutie.     Je ne  sais  vraiment pas comment tu fais pour conserve  O.D-1:p.814(.3)
n'ai pas l'honneur de vous connaître, et je ne  sais  à quel motif attribuer... »  Il l'interrom  O.D-2:p.251(17)
rguerite se trouve-t-elle ici ?...     — Je ne  sais  », me répondit la Vimontel.     Malgré l'a  O.D-2:p.535(21)
tte grande attaque d'épilepsie, il faut, je le  sais , avoir fait au moins trente pas dans la vi  O.D-2:p.800(28)
..  Dans peu je vais te revoir.  Je fus, tu le  sais , bien affermi dans des sentiments de vertu  O.D-1:p.847(29)
part faiblesse et lâcheté.  Et pourtant, je le  sais , je l'avoue, moi-même, je ne puis toujours  O.D-2:p.494(18)
teur, en repoussant doucement la facture, « je  sais , je sais...     — Si monsieur connaît le m  O.D-2:p.170(43)
e pas un fameux fil à retordre; avec ce que je  sais , je vous l'habillerai joliment...  Boire m  O.D-1:p1013(21)
de vie que la pierre où sa tête posait.  Je ne  sais , mais j'eus peur, seul dans ce lieu, par c  O.D-2:p.623(34)
a une certaine manière de s'exprimer...  Je ne  sais , mais sa conversation a quelque chose de d  O.D-2:p.750(25)
e en s'asseyant sur les genoux d'Ombert, je le  sais , moi !  Gautier le Brun, ton sénéchal, est  O.D-2:p.406(26)
r éclatant.     CHARLES     J'aurais pu, je le  sais , mourir en combattant.     Du chagrin d'ex  O.D-1:p.941(38)
arlez, que fait le Roi ?     Les victoires, je  sais , ne suivent pas ses armes !...     Vous ne  O.D-1:p.922(18)
re, à vous de m'écouter...     Ma couronne, je  sais , vous semble une conquête,     Et vos rega  O.D-1:p.961(24)
ut-être la mort de celle qu'il chérissait, que  sais -je ?  Il y a de la différence entre une je  O.D-1:p.709(.3)
te !  Appelle cela superstition, fatalité, que  sais -je ?  Mais je pense qu'il nous sera éterne  O.D-1:p.824(24)
bas le pouvoir, l'argent ou le talent.     Que  sais -je ?  Peut-être s'amusa-t-elle à jouer ave  O.D-2:p.735(18)
iles, oeuvres soldées, Juifs, brocanteurs, que  sais -je ? tout ce monde masqué à physionomie ef  O.D-2:p1194(31)
 de savoir qu'une bataille ait été gagnée : ne  sais -je pas qu'une fois que deux armées sont en  O.D-1:p.646(36)
us le faut coupable, il le sera toujours !      Sais -je pas vos desseins ?  Épargnez vos discou  O.D-1:p.954(11)
s.  Les larmes sont ma dot la plus sûre !  Que  sais -je si je ne mourrai pas dans le supplice d  O.D-1:p.751(.7)
nt une, deux, trois, quatre, cinq minutes, que  sais -je, après la séparation de la tête d'avec   O.D-2:p.652(.8)
, par amour, par pitié, par orgueil enfin, que  sais -je, exaucez ma Prière !...     LETTRE XI    O.D-1:p.758(22)
ementières, les couturières, les modistes; que  sais -je, l'histoire universelle des amours du q  O.D-2:p.772(.5)
ce moment, mon sang s'est arrêté, la peur, que  sais -je...  Tout a disparu, tout s'est enfui co  O.D-1:p.846(14)
is en moi, qu'une même forme nous contînt, que  sais -je... et des liens éternels me séparent...  O.D-1:p.782(12)
s rues, il manque à ces trois figures le je-ne- sais -quoi que l'artiste a si bien saisi pour to  O.D-2:p1198(22)
reux, tes preuves !...  Tu oses l'accuser, que  sais -tu ?...  Tu sais quelque chose...     GEOR  O.D-1:p1016(17)
tée ? me dit mon père; ménage tes expressions,  sais -tu bien de qui tu parles ?     — Pardon, r  O.D-2:p.566(26)
ui trouvais jadis tant de plaisir à t'écrire.   Sais -tu ce que j'ai fait aujourd'hui ?  J'ai ét  O.D-1:p.784(.5)
ir le pauvre Germano, une rançon !  Misérable,  sais -tu ce que je te paye ? je t'ai acquis au p  O.D-2:p.609(15)
a pensée... et puis-je t'en blâmer...  Sténie,  sais -tu ce que vaut la vie d'un homme ?...  N'i  O.D-1:p.845(15)
comme si c'était le bonheur lui-même !  Ô Job,  sais -tu ce qui se prépare demain, sais-tu que D  O.D-1:p.841(26)
rme à volonté ? me dit-il d'une voix étouffée;  sais -tu combien j'ai passé de nuits sans sommei  O.D-2:p.495(28)
voquer ton ordre, empêcher un forfait !...      Sais -tu qu'ils vont périr ?...  Va, cours, je t  O.D-1:p.959(28)
stine, l'aventure de l'île des Peupliers; mais  sais -tu que c'est mon pauvre Job, ce frère si t  O.D-1:p.749(.9)
me !  Ô Job, sais-tu ce qui se prépare demain,  sais -tu que Dieu n'est pas plus uni à lui que n  O.D-1:p.841(26)
 toujours sa route sans regarder Ombert.     «  Sais -tu que je pourrais te faire brûler comme s  O.D-2:p.392(.5)
 cervelle, n'est-ce pas ?  Eh ! bien, mon ami,  sais -tu qui on l'accuse d'avoir volé ?     « —   O.D-2:p.581(17)
 Une fois passée l'objet devient indifférent.   Sais -tu qui tu es ?  Un enfant qui pour la prem  O.D-1:p.803(36)
é, te feront supporter l'existence.  Hélas que  sais -tu si l'amour de Job ne t'aurait pas appor  O.D-1:p.852(.9)
té.  « Pour qui sèmes-tu, malheureux paysan ?   Sais -tu si tu récolteras ? »  Le dey, d'aussi l  O.D-2:p.459(.4)
e cuivre.     — Qu'est ceci ? reprit le comte,  sais -tu à qui tu parles ?     — Certes, dit le   O.D-2:p.383(29)
eil il n'est pas de vertu plus pure !... je le  sais .     GERVAL : Ah, Georges tu me rends la v  O.D-1:p1016(43)
e, mais son exécution et j'en cite ce que j'en  sais .     Je l'ai donc rendue selon mes propres  O.D-1:p1101(10)
ne le fus, car la réflexion m'étonne, comme tu  sais .     Quelle triste destinée est la vôtre !  O.D-1:p.826(31)
bsence de Monsieur je sors souvent comme tu le  sais .  Je cherche les plaisirs si vantés de Par  O.D-1:p.996(21)
llusion de mon cerveau ? était-ce lui ?  Je ne  sais .  Mais j'ai manqué me trouver mal.  Malgré  O.D-1:p.750(22)
t sous le soleil éclatant de l'Italie ?  Je ne  sais .  Peut-être notre éducation nationale n'es  O.D-2:p.707(25)
r l'artiste.  À quoi cela tient-il ?...  Je ne  sais .  Si j'étais condamné à dire le pourquoi,   O.D-2:p1196(35)
?     ÉMILIE : Oui.     GERVAL, à part : Je le  sais . [Haut] Madame, vous avez renvoyé Georges.  O.D-1:p1025(29)
repoussant doucement la facture, « je sais, je  sais ...     — Si monsieur connaît le montant, i  O.D-2:p.170(43)
 le médecin, grand Dieu ?     NATHALIE : Je ne  sais ...  Je me vendrai, je demanderai l'aumône   O.D-2:p.635(22)
s !     ÉMILIE : Claire n'y est pas !... je ne  sais ... elle y est, mon esprit se perd.     GER  O.D-1:p1044(.4)
tes, d'ailleurs, toujours ambitieux.     Je le  sais ; je l'ai vu; je le lis dans vos yeux !      O.D-1:p.935(14)
politesse...  Serions-nous donc morts ?  Je ne  sais ; mais nous sommes tous vêtus de noir comme  O.D-2:p.741(.4)
Qui a tort ?  La France ou les Bourbons; je ne  sais ; mais, quand ils revinrent, ils apportèren  O.D-2:p1023(37)
et je dois vous la lire.     CHARLES     Je le  sais ; vous pouvez vous épargner ce soin;     La  O.D-1:p.982(14)



e.  Velnare, vous m'aimez passionnément, je le  sais ; vous usez d'un stratagème indigne de vous  O.D-1:p.626(15)
Sèvres...     GERVAL, à part : À Sèvres, il le  sait  !...     MANFRED : Et j'y cours...  Si par  O.D-1:p1010(18)
 seul mérite, et ne sert qu'à prouver ce qu'on  sait  : c'est que l'homme aime, et hait, que son  O.D-1:p.870(22)
naît.  C'est peut-être un de ses parents.  Qui  sait  ? son père même; il est arrivé parmi nous   O.D-2:p.489(39)
à des gens qui raisonnent.  Or quand chacun en  sait  assez pour se faire une opinion, il n'y a   O.D-2:p.760(25)
lors Philippe II voulait régner en France.  On  sait  aussi que l'ordre le plus redouté, et le p  O.D-2:p..37(18)
tout opposée à celle de M. de Plancksey.  Dieu  sait  avec quelle finesse il défend, avec quel e  O.D-1:p.794(33)
e ! répondit Ombert tout pensif... ce païen-là  sait  bien des choses que j'ignore... »     Donn  O.D-2:p.391(37)
s !...     Quelles seraient ses réponses ?  Il  sait  bien, le cruel, qu'il est impossible que v  O.D-1:p.827(18)
! des brigands, une caverne et un Lamberti qui  sait  calculer; n'y a-t-il pas un vaudeville dan  O.D-2:p1180(19)
sait d'un regard tout l'amour de Minna.     Il  sait  ce qu'elle ignore.     la révolution des s  O.D-1:p.902(31)
... travaillez donc pour le public quand il ne  sait  ce qu'il veut.  Tout à coup trois hommes,   O.D-2:p.561(42)
mais je n'ai pas soif.  Pendu !... personne ne  sait  ce que c'est quand on vous le dit vingt-qu  O.D-2:p.630(.1)
le du joli avec tout le maniéré possible. Dieu  sait  ce que cela vaut; combien alors nos grâces  O.D-2:p.791(22)
ttes joies d'une récompense incertaine, et qui  sait  ce que nous deviendrons, vous avez beau vo  O.D-2:p.330(32)
orrent de délices qui l'inonde intérieurement,  sait  ce que pense, ce que dit en soi-même sa mo  O.D-1:p.844(.7)
ns rusé comme un vieux juge d'instruction.  On  sait  ce que vaut l'or.  Paris est aéré, ses rue  O.D-2:p.148(32)
 Velnare donna sa parole; le jour fut fixé; on  sait  comment on se trouve quelquefois forcé de   O.D-1:p.627(36)
ourés de noir, qui se trouvent placardés on ne  sait  comment.     Ces affiches annoncent toujou  O.D-2:p.187(22)
 mal; heureux le sage qui, maître de lui-même,  sait  contenir en de justes bornés ses désirs :   O.D-1:p.638(34)
uis content et je reconnais en toi l'homme qui  sait  couvrir de grandeur d'âme les détails les   O.D-1:p.810(26)
de sa robe flottante.     [Fº 18 rº] Falthurne  sait  d'un regard tout l'amour de Minna.     Il   O.D-1:p.902(29)
ts; que dans ce siècle positif on voie qu'elle  sait  distinguer la vérité basée sur des faits,   O.D-2:p..95(10)
'enfer, se lisent à travers ma mélancolie.  On  sait  déjà dans toute la ville les scènes extrao  O.D-1:p.775(.3)
et enfant, mais un héros comme roi le sait, il  sait  encore que nous ne pouvons pas mourir l'un  O.D-1:p.686(39)
ar, l'émotion qu'il éprouvait :     « Elle les  sait  et les ignore, voilà, jeune homme, le prem  O.D-2:p.429(24)
rer le monde chez lui, il débite tout ce qu'il  sait  et ne sait pas; il me ferait une fameuse r  O.D-1:p1013(27)
chez son beau-frère, lui raconte tout ce qu'il  sait  et tout ce qu'il ne sait pas sur la maison  O.D-2:p.190(33)
J'admire, chers lecteurs, l'abbé Savonati.  Il  sait  faire ce que beaucoup d'historiens oublien  O.D-1:p.646(19)
s serait plus permis de sortir; le peuple nous  sait  gré de nous cacher.     — Citoyen, vous pa  O.D-2:p.479(34)
y a de terrible dans mon ministère; mais on me  sait  gré du bien que je fais, et, si j'ai des v  O.D-2:p.585(35)
is, s'il se défend avec intrépidité, on lui en  sait  gré; s'il attaque, on le proclame un héros  O.D-2:p.476(15)
parle, il me fait pleurer.     — Du latin ! il  sait  le latin ? dit encore mon père.     — Il s  O.D-2:p.497(35)
?  À quoi sert l'épreuve, quand d'avance il en  sait  le résultat !  Qui ne rirait pas d'un homm  O.D-1:p.833(25)
 et elle s'est abîmée dans un gouffre...  Dieu  sait  lequel !...  Il fallut l'en retirer, car d  O.D-2:p.821(16)
leau lui inspire tant d'intérêt.  Walter Scott  sait  les fondre avec art dans la masse des fait  O.D-2:p.107(16)
 de sa bien-aimée.  Le traître s'est rendu; il  sait  les moyens de racheter sa vie.     « “ Jug  O.D-2:p.613(28)
mais perçante comme l'acier d'un poignard.  Il  sait  mettre toute une vie politique dans une pe  O.D-2:p.850(32)
un cabriolet, ne monte aussi bien à cheval, ne  sait  mieux prendre le ton crapuleux d'une orgie  O.D-2:p.179(34)
'il en a tous les mérites.  Nul dessinateur ne  sait  mieux, que lui saisir un ridicule et l'exp  O.D-2:p.850(28)
lèpre contagieuse et incurable.  La société ne  sait  ni punir ni se purifier; elle se venge, se  O.D-2:p.445(30)
olonté du Ciel.     Quant à notre patrie, elle  sait  nos services;     Jamais ses défenseurs, a  O.D-1:p.932(.3)
e en ce moment à Paris, est celui que Paganini  sait  opérer.  Ne croyez pas qu'il s'agisse de s  O.D-2:p.974(20)
rai une autre part, et ici, peut-être !..  Qui  sait  où il va est bien savant. »     [Ce] monol  O.D-2:p.429(.9)
n, le faubourg Saint-Germain se la fait, et il  sait  où il veut aller : le Marais la répète, et  O.D-2:p.745(24)
ble trop à l'éclair.  On est ébloui et l'on ne  sait  où l'on marche.     Quel que soit, du rest  O.D-2:p.301(43)
dévote de la confesser !...  Alors il va, Dieu  sait  où, enfilant un corridor, et presque léger  O.D-2:p.819(.8)
en revenant du corps-de-garde, — il alla on ne  sait  où; — mais il mourut à peu près comme M. d  O.D-2:p.737(30)
s mes malheurs; mais l'infâme roi de Naples ne  sait  pas ce que ma haine lui prépare !... »      O.D-1:p.634(12)
ourette.     — Ô Dieu ! me dit mon père, on ne  sait  pas ce qui t'est réservé; mais ne t'avise   O.D-2:p.514(12)
dans sa manière de jeter les incidents : il ne  sait  pas en faire naître un intérêt progressif;  O.D-2:p.108(37)
écessité de leur profession.  Un commis qui ne  sait  pas en quelle année Gutenberg a imprimé un  O.D-2:p.667(42)
dernière, qu'elle veut son cher brigand, et ne  sait  pas faire un pas pour unir sa destinée à l  O.D-2:p.687(31)
ocuration, cela est évident; mais le peuple ne  sait  pas interpréter ces indications, bien qu'e  O.D-2:p.461(25)
u il y étouffe; c'était prévu : l'homme qui ne  sait  pas juger de l'épaisseur d'une armoire doi  O.D-2:p.679(11)
 devant quelque vieux podestat imbécile qui ne  sait  pas lire; heureux quand on vous laisse tra  O.D-1:p.651(40)
, le peuple sera souverain.  Le peuple, qui ne  sait  pas lire; vingt millions d'êtres, à qui la  O.D-2:p1023(.9)
 il veut aller : le Marais la répète, et il ne  sait  pas où il va : le quartier d'Antin, le Pal  O.D-2:p.745(25)



aintenue comme une triste nécessité dont on ne  sait  pas s'affranchir; mais l'horreur du sang s  O.D-2:p.460(.8)
unesses-là, ça fait des fautes parce que ça ne  sait  pas s'arrêter au bord du précipice.  Avec   O.D-1:p1011(34)
tes vos phrases.  Un homme est suspect s'il ne  sait  pas saupoudrer ses discours des mots patri  O.D-2:p.874(.8)
erais sous les traits d'une belle femme qui ne  sait  pas si elle doit s'asseoir ou rester debou  O.D-2:p.872(23)
raconte tout ce qu'il sait et tout ce qu'il ne  sait  pas sur la maison de commerce, et lui parl  O.D-2:p.190(33)
nfance est-elle naïve ? me disais-je.  Elle ne  sait  pas taire ses passions vives, ses craintes  O.D-2:p.817(20)
e chez lui, il débite tout ce qu'il sait et ne  sait  pas; il me ferait une fameuse réputation s  O.D-1:p1013(27)
t d'une page écrite, d'une idée, la justice ne  sait  plus ce que veut dire le procès; elle n'a   O.D-2:p1244(38)
moyennant un demi-million, et voilà qu'elle ne  sait  plus en quels bras tomber...  La liste civ  O.D-2:p.915(.9)
 regardèrent en sortant.     « Sa Révérence en  sait  plus long que nous, dit le frère Luce, car  O.D-2:p.381(19)
éclatante clameur d'un esprit supérieur qui ne  sait  plus où se prendre en se trouvant sur le p  O.D-2:p1205(29)
il faut bien le nommer par son nom, l'Opéra ne  sait  plus quel est son maître.  Avant Juillet,   O.D-2:p.915(.4)
plaisirs, tel est  M. de Balzac.  M. de Balzac  sait  pourtant, quand il le faut, renoncer aux h  O.D-2:p1195(12)
ent était dominicain.  Le plus simple étudiant  sait  qu'alors Philippe II voulait régner en Fra  O.D-2:p..37(17)
 celui qui apprécie l'élégance et le bon goût,  sait  qu'en toute chose le meilleur élément de p  O.D-2:p.277(41)
t le grand homme, le Catilina du genre.     On  sait  qu'il dépense cent mille francs par an, et  O.D-2:p.179(29)
es admirations sur parole.  Ainsi, le vulgaire  sait  qu'il ne se trompe pas en louant Gérard, i  O.D-2:p.718(.6)
de lire vos pensées imprimées toutes vives, il  sait  qu'il sera récompensé.  Bien; le piège n'e  O.D-2:p.219(22)
is dans la vie du cardinal; mais tout le monde  sait  qu'il termina ainsi une foule de querelles  O.D-2:p..46(.1)
'homme, aux dons qu'il possède seul.  Lui seul  sait  qu'il voit, lui seul compare, lui seul peu  O.D-1:p.772(26)
erait-il affilié...? ”     « Le père Sanson ne  sait  qu'imaginer, mille pressentiments l'agiten  O.D-2:p.577(.4)
n, il est roi; il dispose d'hommes dévoués, il  sait  qu'un amant voit souvent doña Sol, et il n  O.D-2:p.679(.8)
heureux innocent accusé par une faction et qui  sait  qu'un jury délibère, n'a pas plus d'angois  O.D-1:p.754(.9)
on est le secret de la comédie.  Tout le monde  sait  qu'une feuille coûte entre un ou deux sous  O.D-2:p.668(.8)
 fortune brillante et rapide, parce que chacun  sait  qu'une fois acquise, personne ne s'en plai  O.D-2:p.154(.1)
a, sur le journalisme un immense avantage : il  sait  quand les journaux se trompent, et les jou  O.D-2:p.898(33)
erie avait une forme bien plus déshonnête.  Il  sait  quand un mot est né, pourquoi il est né, d  O.D-2:p.655(29)
avo valent deux francs cinquante centimes.  On  sait  que depuis Lamartine jusqu'à Barginet, un   O.D-2:p.668(11)
Sa vie est réglée, ses habitudes prises; il ne  sait  que devenir un jour de fête.     Par suite  O.D-2:p.277(13)
los a une volonté très ambulatoire.  Enfin, il  sait  que Hernani est dans le château; il menace  O.D-2:p.680(35)
son père.  Croirais-tu, Henri, que parce qu'on  sait  que je lui donne cent mille livres de dot,  O.D-2:p.551(.4)
e se prennent même plus à cela.  Tout le monde  sait  que l'appartement peut être emprunté à un   O.D-2:p.174(34)
xistence lui est insupportable, peut-être.  On  sait  que la dernière fonction des cynganis ou b  O.D-2:p.464(19)
'hui, le plus humble lecteur de nos chroniques  sait  que le traité signé par Cinq-Mars avec l'E  O.D-2:p.702(28)
'Église.  La vertu doit se consoler quand elle  sait  que le vice sera grillé dans un enfer auss  O.D-1:p.658(10)
pidité, mais c'était la stupidité du génie, on  sait  que les extrêmes se touchent : tel fut Bru  O.D-1:p.619(.6)
porté accueille le pèlerin, le traite comme on  sait  que les hommes d'Église traitent leurs con  O.D-1:p.619(16)
 que l'histoire a éclairci tous les doutes, on  sait  que les séductions de la vindicative duche  O.D-2:p..37(28)
 combiner, et un misérable folliculaire qui ne  sait  que mentir nous en fait perdre le fruit.    O.D-2:p.157(37)
sard, prouvent ce que j'avance.  Tout le monde  sait  que Pascal est mort voisin de la folie et   O.D-1:p.554(21)
ernier traître de mélodrame.  Aujourd'hui l'on  sait  que Richelieu eut le bonheur de rencontrer  O.D-2:p.702(42)
 s'est avisé de devenir fou lui-même.  Savy ne  sait  que sauter de branche en branche et casser  O.D-2:p.359(36)
 la dette, et s'en va, souvent au moment où il  sait  quelque chose de la science gouvernemental  O.D-2:p1067(39)
s autres hommes.     Dans cette société, on ne  sait  qui le plus admirer de l'oeuvre ou du créa  O.D-2:p..60(21)
cente ne ferait jamais disparaître...  S'il ne  sait  rien pourquoi le lui dire ?  Mais pour peu  O.D-1:p1032(36)
enre, sait tout, se défie de tout.  Don Ruy ne  sait  rien, ne se défie de rien.  Mais M. Victor  O.D-2:p.686(.9)
§ 64     Un parasite qui n'est pas gai, qui ne  sait  rien, qui se plaint des mets, vous vole.    O.D-2:p.228(.2)
out ad majorem Dei gloriam.     Voilà comme on  sait  s'amuser dans les jours de conviction et d  O.D-2:p.805(11)
, règle générale, c'est la puissance qui seule  sait  se jouer avec grâce, et le plus léger dans  O.D-2:p.791(25)
 Actif, impétueux ou feignant le repos,     Il  sait  se laisser battre et sait vaincre à propos  O.D-1:p.923(31)
et il <est> parvenu à un tel point que l'on ne  sait  si c'est la mort qui envahit la vie ou si   O.D-1:p.555(17)
s pas, et elle me repoussa avec horreur.  Dieu  sait  si je maudis la vieille femme !  Comme le   O.D-2:p.483(.7)
ent.  Les compagnons du gay-savoîr aidant, qui  sait  si la dive bouteille ne triomphera pas du   O.D-2:p.745(42)
té et des fils de famille ?  Va toujours ! qui  sait  si nous ne battrons pas monnaie ici ?... »  O.D-2:p.356(22)
ent, la cour et l'Église, véritablement, on ne  sait  sur quel pied danser.  On en avait fini av  O.D-2:p.567(13)
tour de la maison; il est instruit de tout; il  sait  tout, sauf le nom d'Hernani, que lui donne  O.D-2:p.678(24)
eux.  Bartholo, cet admirable modèle du genre,  sait  tout, se défie de tout.  Don Ruy ne sait r  O.D-2:p.686(.8)
-ce pas ?     MARGUERITE : Ah bien !  Celui-là  sait  tout.     MANFRED : Voyons, ma mère, répon  O.D-1:p1021(29)



: Tenez, Monsieur, voici cette Marguerite, qui  sait  tout...     GERVAL : Je tremble... laisse-  O.D-1:p1019(36)
u'il va devenir un grand seigneur, parce qu'il  sait  un peu de latin ?  J'en ai su aussi dans m  O.D-2:p.570(20)
ant le repos,     Il sait se laisser battre et  sait  vaincre à propos,     Pour conquérir l'amo  O.D-1:p.923(31)
e conspiration en plein jour, publique, qui ne  sait  verser que des mépris, et sa voix est le s  O.D-2:p1013(28)
s moines étrangers à leur institution.  Chacun  sait , aujourd'hui, qu'il n'y avait en Europe d'  O.D-2:p..37(42)
mer, tous les gouvernements ont un tic : on le  sait , cela suffit, on y prend garde.     Assis   O.D-2:p1125(43)
ton; ils sont avides par-dessus tout, comme on  sait , d'offrir des aliments aux banalités de la  O.D-2:p.790(.6)
 mourir cet enfant, mais un héros comme roi le  sait , il sait encore que nous ne pouvons pas mo  O.D-1:p.686(39)
 et du Parfait Notaire développe peu, comme on  sait , l'imagination d'un jeune homme; c'est l'e  O.D-2:p.619(.9)
 sait le latin ? dit encore mon père.     — Il  sait , ma foi, bien pis, puisqu'il dit comme ça   O.D-2:p.497(36)
u de salaire à attendre du pouvoir.  Le peuple  sait , seul, solder les artistes avec magnificen  O.D-2:p.796(16)
ner a pris des informations dans Surène, et il  sait , à n'en plus douter, que Léonide est sa fi  O.D-2:p.131(.4)
 pays ?  Votre jolie châtelaine de Rochecorbon  sait -elle lire ?...     — Je l'ignore, répondit  O.D-2:p.359(23)
ténie, s'apprêtent !...  Pense-t-elle à moi ?   Sait -elle que dix pieds seulement sont entre no  O.D-1:p.767(34)
 Mais le roi de Naples connaît-il Le Borgino ?  sait -il ce qu'il se prépare ?  J'irai, j'irai,   O.D-1:p.651(17)
omme il convient à un bon catholique.  Ah çà !  sait -il déjà quelque chose ? lui avez-vous fait  O.D-2:p.509(.1)
s économies ou paraître en vouloir faire; mais  sait -il que cette place n'a jamais été rétribué  O.D-2:p.914(.6)
ir !...  Qu'est-ce qu'il a dû penser de moi ?   Sait -il que je suis indigne de lui, que j'ai pe  O.D-1:p.775(.6)
malheurs le sort gardait ma tête;     Hélas !   Sait -on jamais où son gouffre s'arrête !     CH  O.D-1:p.941(19)
AL : Pour quel motif ?     GEORGES : Madame le  sait .     GERVAL, à part : Tout me surprend et   O.D-1:p1008(31)
ans une petite ville, il me semble que tout se  sait .  Hélas, l'image fugitive de Stéphanie, ce  O.D-1:p.741(27)
 vous.  Les cabinets sont bien sûrs ?  — On le  sait .  — Les habitués sont tous honnêtes gens.   O.D-2:p.219(32)
nnes tous les jours, comme tout le quartier le  sait . »     CHAPITRE IX     Mon père sortit.  À  O.D-2:p.498(31)
Carlos a voulu forcer sa maîtresse; Hernani le  sait ; Hernani a soixante hommes qui le soutienn  O.D-2:p.680(12)
éfèrent la pauvreté.     Lorsqu'un homme riche  saura  ainsi se mêler de ses affaires, il se gar  O.D-2:p.244(14)
, que la sainte volonté de Dieu soit faite: il  saura  bien défendre, s'il le veut, ceux qui se   O.D-2:p.396(12)
ser me contredire;     L'effet de ton discours  saura  bien m'indiquer     Si je puis, avec eux,  O.D-1:p.929(32)
tion, utile à l'art, lucrative au libraire qui  saura  borner son bénéfice, reste tout entière à  O.D-2:p.672(11)
 son prédécesseur, et dont la profonde sagesse  saura  conduire le pays dans une voie de calme e  O.D-2:p.879(14)
commerce chancelant.  Notre société constituée  saura  demander de nouvelles lois sur la proprié  O.D-2:p1250(37)
erne l'Europe, dispose des hordes du Nord, qui  saura  déchaîner le carlisme et le bonapartisme;  O.D-2:p.932(27)
de nouvelles lois sur la propriété littéraire,  saura  faire fixer les question pendantes, et em  O.D-2:p1250(38)
er, demander au burin de la consacrer; elle ne  saura  jamais que Johannot a tâché de deviner se  O.D-2:p1131(16)
blables à celle-ci : « Qui n'a pas su céder ne  saura  jamais vouloir. »     Quelle femme ne rem  O.D-2:p1201(40)
ERITE : Madame, excepté moi, personne ici n'en  saura  le moindre mot.     ÉMILIE : L'infortunée  O.D-1:p1014(38)
r de son expression, car, disait-il, lorsqu'il  saura  lire et écrire, j'en ferai un mécanicien   O.D-2:p.434(28)
 :     « Ne crains rien, lui dit-il, Bel-Amour  saura  mourir. »     Et Langlois de reprendre au  O.D-2:p.471(13)
savante sache que vous avez compris ce qu'elle  saura  peut-être un jour; une ligne, un mot, un   O.D-1:p.684(26)
alent de l'autre siècle; mais où est celui qui  saura  porter cette somme au-delà de la mesure a  O.D-2:p.888(.1)
uis me tirer de là que par une digression : on  saura  que de toutes les marchandises, la marcha  O.D-1:p.878(42)
e l'Italie, comme celui du Sarde, et, quand on  saura  que je suis son fils, que je suis digne d  O.D-2:p.608(22)
aventure de Rosadore, c'était Bongarus, car on  saura  que la gentille bachelette était la bien-  O.D-1:p.673(30)
   — Mais l'Isabeau ?     — Eh bien, elle n'en  saura  rien, répondit encore l'inconnu; d'ailleu  O.D-2:p.362(15)
a terrasse avec rapidité, il revint au perron,  saura  sur son cheval et partit au galop.  Il es  O.D-2:p.389(14)
auteur d'une masse de brochures conciliatrices  saura , comme un équipage poursuivi, jeter quelq  O.D-2:p..98(22)
 ! son père !...  Allons, il est dit que je ne  saurai  encore rien.     MANFRED : Signora.       O.D-1:p1054(23)
ssédiez, en descendriez-vous ?     Non...  J'y  saurai  mourir, ou dessus ou dessous !     Vous,  O.D-1:p.962(19)
nnu.     — Si je quitte cette place, je ne      saurai  plus la retrouver ! pensa     Rinaldo qu  O.D-2:p1185(31)
r un simple citoyen !     CROMWELL     Ah ! je  saurai  périr, ou vivre Souverain !...     Mais   O.D-1:p.957(26)
ible de me vaincre moi-même !...  Non, non, je  saurai  t'assurer une vie calme, innocente aux d  O.D-1:p.817(25)
ame de la ville ?  Non, non; tu es à moi et je  saurai  te garder.     — J'ai là de bonnes chaîn  O.D-2:p.609(20)
S : Madame est entrée là.     GERVAL : Ah ! je  saurai  tout, j'espère.     FLICOTEL, à Georges   O.D-1:p1015(.9)
 Le ciel m'en préserve.  (À part.)  Il ira, je  saurai  tout.     GERVAL : C'est folie d'hésiter  O.D-1:p1027(33)
amment siéger au sein de la législature, où je  saurai  trouver le chemin de la fortune et des h  O.D-1:p.759(.1)
e d'officiers dont il était entouré :     « Ne  saurai -je donc, dit-il avec un accent douloureu  O.D-2:p.402(25)
 les quatre-vingt-dix mille ans de Laplace, ne  sauraient  imaginer un troisième mode pour ce pr  O.D-2:p1210(21)
Sa plume est chaste quand même ses tableaux ne  sauraient  l'être : il éveille l'intelligence et  O.D-2:p.300(32)
ur, toute la vigilance du valet de chambre, ne  sauraient  prévoir ni empêcher.  L'habitude de l  O.D-2:p.275(29)



anger.     IAGO : Étranger !...  Les grands ne  sauraient  se passer de nous !...     MANFRED :   O.D-1:p1050(.8)
rit ces délicieuses lignes : « Des âmes qui ne  sauraient  être devinées ne peuvent inspirer ni   O.D-2:p1201(42)
oires des centres, les intrigues des carlistes  sauraient -elles jamais résister, par le temps d  O.D-2:p.971(.3)
nt où ils humeraient le piot, car en ce moment  sauraient -ils bien ce que les ribauds en boiven  O.D-2:p1117(11)
ur, de ce qu'il leur avait sauvé la vie, tu ne  saurais  croire avec quelle modestie, il reçut l  O.D-1:p.793(12)
ette faible et délicieuse consolation ?  Tu ne  saurais  croire le plaisir que me causera l'aspe  O.D-1:p.820(14)
 son image imparfaite y était toujours.  Tu ne  saurais  croire quelle fut ma joie et ma surpris  O.D-1:p.736(14)
 fis remettre une somme assez médiocre.  Je ne  saurais  exprimer toutes les pensées qui naquire  O.D-2:p1131(35)
urpasse l'homme en science musicale.     Je ne  saurais  exprimer toutes les sensations données   O.D-2:p1150(20)
 pensez que je vous trompe.     GERVAL : Je ne  saurais  l'imaginer, car jusqu'à présent vous ne  O.D-1:p1043(31)
le qui me l'ordonne. (Il s'écarte.)  Non je ne  saurais  le lui avouer, je renfermerai dans mon   O.D-1:p1000(26)
 ! que d'idées m'assassinent à la fois.  Je ne  saurais  les décrire, car tu dois apercevoir jus  O.D-1:p.775(.9)
es distances.     Par une transition que je ne  saurais  m expliquer, je passai de cette exaltat  O.D-2:p.511(36)
cle pour produire tant de magnificence.  Je ne  saurais  même exprimer le sentiment que j'éprouv  O.D-2:p.516(29)
 que n'avaient point les autres femmes.  Je ne  saurais  pas dire, même aujourd'hui, si je la dé  O.D-2:p.517(18)
icerie, enfin sur toutes choses.  Alors, je ne  saurais  plaindre le commerce.  Il faut le laiss  O.D-2:p.903(30)
eux.  Heureusement qu'il dort encore car je ne  saurais  que faire s'il venait à s'éveiller !...  O.D-1:p1011(21)
ns rêves.     — Et que rêvais-tu ?     — Je ne  saurais  vous le dire : il ne m'en reste qu'une   O.D-2:p.495(34)
omme moi ?  Je ne suis ni fort ni brave, je ne  saurais  être dangereux; mais si vous voulez me   O.D-2:p.613(31)
     Elle pleure.     PERCY     Milords, je ne  saurais  être votre complice !     LAMBOT     Je  O.D-1:p.973(35)
 dépendait pas de toi de faire mieux, du moins  saurais -tu comment cela se pratique. »     Je r  O.D-2:p.587(.1)
 donc pas me l'apprendre ?     GEORGES : Je ne  saurais .     GERVAL : Georges es-tu toujours ce  O.D-1:p1008(34)
s il l'eût adoptée aussitôt, parce que rien ne  saurait  arrêter un mouvement social; puis, il e  O.D-2:p.989(.8)
croire sans raison que l'entendement humain ne  saurait  avoir aucune connaissance de la divinit  O.D-1:p.576(25)
dessus de ce nombre, parce que la compagnie ne  saurait  avoir d'ouvrages consciencieux sans y m  O.D-2:p.858(.8)
qu'elle doit être : en politique, un rouage ne  saurait  avoir deux fins sans de graves inconvén  O.D-2:p.873(20)
n connaît point d'autre.     Or, une nation ne  saurait  avoir que deux intérêts.  Un intérêt de  O.D-2:p.985(.4)
ies affectent le cerveau, plus ou moins; on ne  saurait  croire combien presque toutes les scien  O.D-1:p.565(27)
t que détruire son propre ouvrage.     L'on ne  saurait  disconvenir que les moines s'étaient te  O.D-1:p.607(27)
eur ont soif de cette tranquillité que rien ne  saurait  définir; car personne ne tremble pour u  O.D-2:p.918(.7)
 terme, et qu'aucune espèce de gouvernement ne  saurait  dépasser : il est impossible de demande  O.D-2:p1071(.8)
est comme un beau jour que nulle expression ne  saurait  dépeindre, cette vie de tendresse et d'  O.D-1:p.889(24)
é était une conséquence de la tyrannie, qui ne  saurait  exister, sans intervertir l'ordre de to  O.D-2:p.480(10)
incipe : Tout chemin mène à Rome !     Rien ne  saurait  exprimer le bonheur et la quiétude auxq  O.D-2:p1143(12)
t d'une soeur chérie, est si précieux qu'on ne  saurait  faire trop de sacrifices pour lui conse  O.D-1:p.999(11)
ehors de la question; car aucun de ces pays ne  saurait  fournir d'argent ou d'hommes à la coali  O.D-2:p.876(.1)
 Une dynastie chassée trois fois d'un pays n'y  saurait  jamais rentrer, même par la puissance d  O.D-2:p.877(.8)
ns vrai en prétendant que M. Benjamin Constant  saurait  jeter quelques tonneaux pour éviter l'a  O.D-2:p.105(.6)
 contre ces malheureux accusés que personne ne  saurait  juger impartialement ?...  Alors, conti  O.D-2:p.913(13)
 de nos ancêtres ont plus d'influence qu'on ne  saurait  l'imaginer sur nos propres destinées.    O.D-2:p.321(35)
 que rien de ce qu'un homme n'a pu empêcher ne  saurait  lui être imputé à vertu ou à crime, et   O.D-2:p.493(26)
na.     — On ne doit pas me punir de ce qui ne  saurait  m'être imputé.     — Fabio, apporte-moi  O.D-2:p.612(18)
moralité d'un tel ouvrage serait donc qu'on ne  saurait  marier trop tôt les nègres et les Blanc  O.D-2:p.118(.5)
ne dangereuse peste des sociétés; mais l'on ne  saurait  nier aussi l'utilité dont ils sont dans  O.D-2:p.154(27)
ant une valse, sont de ces figures que rien ne  saurait  payer.  La ravissante papesse ayant un   O.D-2:p.848(.9)
ourd'hui qu'à des insurgés, cette puissance ne  saurait  plus intervenir dans la question soulev  O.D-2:p.919(36)
 blessé, il sent que la vitesse de son pied ne  saurait  plus le dérober comme autrefois à la me  O.D-2:p.614(24)
eintes de leurs ennemis...     « Aussi rien ne  saurait  rendre, me dit-elle, l'amitié que ces a  O.D-2:p1165(27)
pôts inévitables, des demandes justes qu'on ne  saurait  repousser, à moins d'être un brutal ou   O.D-2:p.238(29)
Enfin, à entendre les plus habiles, Henri V ne  saurait  revenir sans garantir toutes les conces  O.D-2:p.879(36)
trigues, dont, en tout cas, un gouvernement ne  saurait  se dispenser de connaître les ressorts.  O.D-2:p.907(26)
s le supposiez dans la police de sa bouche, ne  saurait  se défendre d'un excès quand l'appétit   O.D-2:p.763(22)
-piété, c'est un vol, un brigandage dont on ne  saurait  se faire une idée.     Le mont-de-piété  O.D-2:p.188(18)
bon ou mauvais.  Puis, un ministre éphémère ne  saurait  se livrer, tout à la fois, et aux intri  O.D-2:p1067(35)
es terres, dans un nombre d'années que l'on ne  saurait  spécifier, mais qui n'est pas très éloi  O.D-2:p..12(39)
e la Montagne.     L'abbé Savonati, dont on ne  saurait  trop admirer l'érudition, prétend que c  O.D-1:p.617(.3)
allez voir aussitôt. »     Le Phénix, qu'on ne  saurait  trop admirer, ferme la porte de l'ermit  O.D-1:p.637(.5)
suites, au contraire, prétendaient que l'on ne  saurait  trop user de la communion, et développa  O.D-2:p..50(18)



 aime souvent à s'en créer et que la raison ne  saurait  vaincre.  Cet homme était triste et tac  O.D-2:p.488(10)
ter une répugnance que le plus grand nombre ne  saurait  vaincre.  En Allemagne, avant que la fo  O.D-2:p.460(11)
ropéen, pour un poète surtout, aucune terre ne  saurait  être aussi délicieuse que l'île de Java  O.D-2:p1146(12)
n seulement n'est pas évidente, mais encore ne  saurait  être démontrée; c'est sans doute que la  O.D-2:p.443(.7)
ui n'est plus dans les moeurs; mais qu'elle ne  saurait  être exaltée et préconisée sans qu'il e  O.D-2:p.480(34)
ouvrage est destiné à un grand éclat, et il se  saurait  être ni peu loué ni peu critiqué.     B  O.D-2:p.302(.2)
onnue, cette protectrice des jeunes filles, ne  saurait  être nommée !  Ainsi, écrire ce livre,   O.D-2:p1229(43)
ortion des oeuvres de cet homme remarquable ne  saurait  être populaire : il y a quelque chose d  O.D-2:p.672(29)
industrie ou la science, le député, dis-je, ne  saurait  être soumis à aucune exigence d'éligibi  O.D-2:p.964(.9)
   § 12     Le commerce de détail, à Paris, ne  saurait  être trop en garde contre les voleurs.   O.D-2:p.169(23)
 peuple, et voudrait se faire peuple.  Elle ne  saurait  être à la fois en haut et en bas, et al  O.D-2:p.882(23)
ant les mêmes moeurs, et dont le plus petit ne  saurait , sans de graves inconvénients, léser le  O.D-2:p.875(33)
t je t'enivrerai de telles caresses, que tu ne  sauras  plus si tu es encore de ce monde, ou si   O.D-2:p.615(33)
ux pompes à incendie eussent suffi.  Mais vous  saurez  aussi que le club a voulu donner des gag  O.D-2:p.868(37)
 un grand malheur pour vous !     Madame, vous  saurez  me pleurer comme époux,     M'applaudir   O.D-1:p.965(.3)
vaient pas attaqués.  Dans quelques mois, vous  saurez  que, même en méprisant les rois, nous de  O.D-2:p1024(.1)
dire, un homme de grande capacité.     Vous ne  sauriez  croire, monsieur, avec quelle adresse l  O.D-2:p.896(36)
 jouer comme dans ma dernière lettre.  Vous ne  sauriez  imaginer un spectacle plus curieux que   O.D-2:p.877(29)
urel quand elle veut se marier;     3º Vous ne  sauriez  jamais rien, si ce n'est qu'elle a un a  O.D-2:p.168(.1)
dix francs par semaine, et que le jour où vous  sauriez  jouer, vous ne seriez plus un aimable j  O.D-2:p.206(31)
naîtriez-vous les ruses de la basoche; en vain  sauriez -vous que l'huissier, les petites-affich  O.D-2:p.265(.2)
te à tenir pour éviter les frais ?...  En vain  sauriez -vous votre Code de procédure sur le bou  O.D-2:p.264(39)
ions pas comme des ours dans une tanière, nous  saurions  ce qui se passe autour de nous, mais j  O.D-2:p.406(23)
Grâce au sinistre génie de la balistique, nous  saurions  hasarder à ce terrible jeu des chaloup  O.D-2:p.876(19)
i les hommes un consentement universel et nous  saurions  tous ce que nous pensons.  Cette objec  O.D-1:p.540(23)
la Sainte-Alliance, et sans lesquelles nous ne  saurions  être tranquillement chez nous.  Enfin,  O.D-2:p.943(24)
 temple nu, sans musique et sans tableaux.  Ne  saurions -nous donc combattre en riant comme jad  O.D-2:p.742(18)
 et d'en éloigner l'ennemi commun :     « Nous  saurons  mourir plutôt que de vous trahir !... »  O.D-2:p1108(.3)
, aujourd'hui, de sa propre sentence.     Nous  saurons , Sénateurs, satisfaire à la fois     À   O.D-1:p.967(.4)
t la fin de l'année 1407, et nos lecteurs nous  sauront  gré de leur avoir rappelé les principau  O.D-2:p.317(33)
u Nouveau Monde, quand les nations européennes  sauront  s'en passer pendant quelques jours comm  O.D-2:p.876(33)
s secrets;     Mais observe, surtout, ceux qui  sauront  se taire !     SCÈNE IV     Les princip  O.D-1:p.930(.9)
ataille, et Louis XVIII, Charles X, eux-mêmes,  savaient  comprendre cette nécessité royale.  Ja  O.D-2:p1001(.7)
voir été défendus, parce que leurs amis ne les  savaient  pas attaqués.  Dans quelques mois, vou  O.D-2:p1024(.1)
èvres, au moment où parut Charles X.  — Ils ne  savaient  pas si bien dire !...  C'est en effet   O.D-2:p1021(13)
t toujours vendues et trompées, et qu'elles ne  savaient  pas trouver de moyens pour donner aux   O.D-2:p1109(11)
 enfants, sans craindre les remords;     S'ils  savaient  vos desseins, ils seraient déjà morts   O.D-1:p.959(.1)
n leur coutume, en sorte que les indigestés ne  savaient  à laquelle des jeunes convives ils dev  O.D-2:p.819(42)
bondants sujets à mes tristes méditations.  Je  savais  bien que Férey n'était pas mon père; mai  O.D-2:p.491(14)
ence ou vous êtes mort !     MANFRED : Ah ! je  savais  bien que je courais encore des dangers.   O.D-1:p1029(19)
nce, d'une créature de Dieu !... "  Ah ! si tu  savais  combien je t'aime ! enfin, j'envie à ces  O.D-2:p.385(40)
e t'affermir dans l'idée de résister.  Ô si tu  savais  comme j'attends la mort, tu serais forte  O.D-1:p.753(40)
 de son office ne m'échappait pas... et je lui  savais  gré des ménagements qu'il prenait.  Un m  O.D-2:p.586(.9)
ns une rage... je serais plus tranquille si je  savais  la vérité fût-elle affreuse pour moi.  L  O.D-1:p1019(32)
!...  À quel moment viendra-t-il ?  Ah ! si je  savais  le chemin, j'irais à sa rencontre.     R  O.D-1:p.998(.6)
rmes aux yeux, surtout ma mère et moi, moi qui  savais  le secret de cette harmonie, moi qui éta  O.D-1:p.791(24)
eteau sorti imprudemment de sa tanière.  Je ne  savais  où aller pour me dérober à cette insulta  O.D-2:p.506(33)
t qui nous abusa...  Ai-je ri !...     — Je ne  savais  pas, madame, que mon mannequin aurait au  O.D-2:p.821(19)
..  (Haut.)  Émilie lorsque je vous aimais, je  savais  qu'il n'existait rien de parfait sur la   O.D-1:p1042(13)
ère, en prononçant ces mots, me frappa.  Je ne  savais  que penser.  Enfin nous arrivons.     «   O.D-2:p.492(21)
  Que de charmes doivent me retenir !  Ô si tu  savais  quelle extase amoureuse nous enlevait au  O.D-1:p.848(26)
, il dit au porteur :     « C'est bien, ... je  savais ...  Cela suffit. »     L'étranger se ret  O.D-2:p.501(16)
mposait silence et plaisait à l'âme.  Enfin il  savait  approprier à chaque danse un caractère p  O.D-1:p.793(38)
s français, pour faire voir à l'alderman qu'il  savait  aussi bien que lui la langue du pays :    O.D-2:p.839(25)
t la foudre.     « Le beau concert !  Le Sarde  savait  bien qu'il n'échapperait pas, mais il tu  O.D-2:p.614(40)
ude témoigne sa joie; et cependant personne ne  savait  ce dont il s'agissait; seulement, on ava  O.D-1:p.687(.4)
nuait ses lazzis jusque sous la potence; il ne  savait  ce que c'était; il voulait que l'homme e  O.D-2:p.506(13)
'il mourait, je lui fis raconter tout ce qu'il  savait  de son maître.  J'appris une foule de tr  O.D-1:p.781(31)



tif.  Il avait un grand empire sur lui-même et  savait  dissimuler.  Grand homme de guerre et pr  O.D-2:p.314(10)
.  Ce collatéral du docteur Gall et de Lavater  savait  distinguer, aux nuances de la physionomi  O.D-2:p.769(24)
tion les variétés infinies que son oeil exercé  savait  découvrir dans la même ville, les magnif  O.D-2:p.769(43)
à l'extrême causent sa perte, tandis que, s'il  savait  en modérer l'ardeur, elles ne serviraien  O.D-1:p.638(27)
 paralysaient les commissaires royaux que l'on  savait  gagner.  Alors la loi du plus fort triom  O.D-2:p.308(29)
out amour, toute folâtrerie, toute gaieté : il  savait  jouer du luth sur le mode aani et danser  O.D-1:p1084(22)
uer. »     Le Mélancolique lui demanda s'il en  savait  le chemin.  Bongarus répondit que non.    O.D-1:p.668(40)
 quatre saisons, se releva pour lui dire qu'il  savait  les lois de l'honneur et de la loyauté.   O.D-1:p.673(.1)
rayé les bons Pères.  En moins de deux ans, il  savait  lire et écrire, et son bréviaire fut app  O.D-1:p.618(20)
lques et des paons et du beurre rôti, comme en  savait  luire Taillevant.     Il déplore l'abais  O.D-2:p.655(36)
ait néanmoins un meilleur colonel Grudner s'il  savait  mieux porter ses moustaches et prendre l  O.D-2:p.131(37)
e traduction de ce livre.  Non seulement il le  savait  par coeur, mais il ne pensait, il ne par  O.D-2:p.499(24)
e la sienne sous la voix du canon; Louis XVIII  savait  parfaitement ce qu'ont valu les conscien  O.D-2:p1078(33)
 à la famille Ombert, et comme la famille n'en  savait  pas plus en 853 qu'en 371, époque de la   O.D-2:p.323(43)
el : que de reproches j'essuyerais, si l'on ne  savait  pas qu'un cavalier a été détaché pour ex  O.D-1:p.714(20)
es...     Pauvre bonne femme inconnue, elle ne  savait  pas qu'un jour, le souvenir de son hospi  O.D-2:p1131(13)
l aurait, sans cela il ne serait plus Dieu; il  savait  qu'il devait périr, alors pourquoi le fa  O.D-1:p.837(41)
   On ne le voyait ni fuir, ni arriver.  On ne  savait  qu'une seule chose c'est qu'il était là.  O.D-1:p.891(31)
e de Soissons obtint peu de partisans : chacun  savait  que ce prélat, ennemi personnel de l'ord  O.D-2:p..63(32)
uent dura pendant quelques minutes; Velnare ne  savait  que dire, et, tout en proie au poison en  O.D-1:p.622(32)
sclandre, que deviendrais-je ?  Si Mlle Bertin  savait  que j'ai été chez Ramponneau elle me ren  O.D-2:p.438(.4)
 parler latin, tandis que son ministre, qui ne  savait  que l'anglais, gouvernait despotiquement  O.D-2:p.108(24)
perdez pas ! me dit-elle à l'oreille.  Si l'on  savait  que ma soeur est la femme de monsieur de  O.D-2:p.535(17)
ose de plus horrible encore, et, sans doute il  savait  quel coeur ferme et religieux il avait f  O.D-2:p1045(27)
ut envoyé à Rome, et montra combien la société  savait  remplir ses obligations, en obtenant cet  O.D-2:p..36(24)
é de cette apparition subite et inattendue, ne  savait  si c'était un homme ou un démon : il fit  O.D-2:p.605(39)
'apprit avec une joie féroce, et comme si elle  savait  tout le mal qu'elle me faisait en me l'a  O.D-1:p.665(40)
s étaient ornés éblouissaient les yeux.  On ne  savait  vraiment pas si tant d'éclat venait de l  O.D-2:p.516(39)
la un peu son peu de foi à la magie, car il ne  savait  à quel art en attribuer la production.    O.D-2:p.430(18)
les capacités que cette monstrueuse oligarchie  savait  épouser à propos.  La corruption du Parl  O.D-2:p.974(.6)
rin des Canaries, et, dans sa douleur, à peine  savait -elle si l'archevêque lui pressait la mai  O.D-2:p.805(35)
 supérieurement peints dans La Jacquerie), ils  savent  adroitement désunir les masses.  Si, de   O.D-2:p.930(30)
ou six gamins, spadassins, amis intimes qui ne  savent  aucun des secrets de leurs camarades; al  O.D-2:p1097(12)
l'un et l'autre trompés de compagnies : ils ne  savent  ce qu'ils font ! »     Rentré chez lui,   O.D-2:p.165(.2)
eins d'ardeur, d'amour et d'ambition, qui tous  savent  ce qu'un tilbury a de prestiges; ce qu'u  O.D-2:p.803(38)
tel signifient différentes choses et qu'ils ne  savent  comment ils l'entendent, ils ne peuvent   O.D-1:p.569(15)
 la chapelle, les musiciens de l'ex-roi qui ne  savent  dans quel ton pleurer.  M. Thiers qui s'  O.D-2:p.915(19)
ons, tant, s'écrie Savonati, les gens du monde  savent  dissimuler.  On déjeuna très bien; Bonga  O.D-1:p.631(22)
aucun scrupule de tricher au jeu;  2º qu'elles  savent  le boston, le whist, le reversi, comme n  O.D-2:p.206(28)
ncé pendant le convoi de Paul 1er, et ceux qui  savent  lire notre histoire depuis quarante ans,  O.D-2:p1024(26)
ion de voir tout d'un coup une oeuvre.  Ils ne  savent  même pas le Sésame ouvre-toi; mais ils a  O.D-2:p.715(.4)
s banquiers, de vos ministres bourgeois qui ne  savent  ni concevoir une fête, ni créer des salo  O.D-2:p.884(20)
s de finances ni plans de gouvernement; qui ne  savent  ni faire la guerre, ni rester en paix; e  O.D-2:p.892(15)
nsurgent en l'absence de leur pédagogue qu'ils  savent  occupé loin d'eux : en effet, les flotte  O.D-2:p.426(15)
ouvoir suprême;     Qu'aujourd'hui les humains  savent  ouvrir les yeux,     Que tous les Rois l  O.D-1:p.925(.5)
es et les substances elles-mêmes, et qu'ils ne  savent  pas comment les choses sont produites.    O.D-1:p.586(29)
 ?...  Probablement parce que nos ministres ne  savent  pas faire des tours de force !...  Aucun  O.D-2:p.974(42)
 sont inutiles, et que les plus belles âmes ne  savent  pas la distinguer.  Cette pensée que j'a  O.D-1:p.876(.5)
 sera forcé d'envoyer des livres à ceux qui ne  savent  pas lire, du café à ceux qui n'ont pas d  O.D-2:p.892(42)
t de placer sur des rouleaux, « ces gens-là ne  savent  pas s'y prendre; je gage qu'il n'y a pas  O.D-2:p.448(25)
 ses mains, élevées vers le ciel seulement, ne  savent  point encore supplier même des rois.  El  O.D-2:p1045(12)
oins.  En effet, les gens de lettres instruits  savent  presque tous trouver, le père Lelong aid  O.D-2:p.671(35)
 feu, dans l'atmosphère humide que les Chinois  savent  produire en étendant de longues nattes e  O.D-2:p1153(.4)
 résoudre si l'âme est immortelle : car ils ne  savent  précisément ni ce qu'ils demandent, ni c  O.D-1:p.569(16)
s résultats et à les dire avec franchise.  Ils  savent  qu'un principe, une fois jeté dans le mo  O.D-2:p.909(26)
ci est très important : les vieilles femmes ne  savent  que causer, et ce sont elles qui font no  O.D-2:p.206(33)
rincipe monarchique.  Les diplomates étrangers  savent  que la haute propriété en France partage  O.D-2:p.875(21)
oldats se promènent en veillant avec soin; ils  savent  que leurs têtes répondent de l'exécution  O.D-1:p.693(34)



t membre d'une société savante, et ceux qui ne  savent  rien ou ne peuvent pas écrire comptent l  O.D-2:p.760(.5)
 fréquentés par les belles Parisiennes, qui ne  savent  rien refuser les jours de loyer.     Il   O.D-2:p.217(28)
eux qui se croient immortels, de ceux qui n'en  savent  rien.  Quels sont les plus heureux ?      O.D-1:p.530(13)
de Dieu, l'on tremble !  Les philosophes seuls  savent  s'agenouiller devant lui dans une profon  O.D-1:p.761(31)
 l'on peut attendre d'hommes instruits, et qui  savent  s'élever au-dessus des préjugés.     Cer  O.D-2:p.457(23)
ions, des régiments sont tous en attente et ne  savent  sur quel pied danser...  — L'Opéra, car   O.D-2:p.915(.3)
ez pleurées, et des femmes compatissantes, qui  savent  tout ce que l'expérience doit de secours  O.D-2:p.128(22)
n arrive au Paradis des places; des hommes qui  savent  à la fois faire des chefs-d'oeuvre et fa  O.D-2:p1242(27)
.  Tout le monde en parle; tous les paysans le  savent , c'est à qui viendra pour être témoin de  O.D-2:p.406(30)
quoi ?  Les journaux ni les journalistes ne le  savent , et peu leur importe.  Ils se battent à   O.D-2:p1224(.3)
i...     MONTAIGNE, resté seul dans la salle :  Savent -ils bien ce qu'ils veulent dire ?...      O.D-2:p1120(23)
fâcheux.     « Il y a dans le cabinet...  Vous  savez  ?.., une personne inamovible; sans partag  O.D-2:p.820(34)
s une attitude, cette certaine attitude : vous  savez  ?...     Malheureux, vous vous bercez d'i  O.D-2:p.204(18)
n sac, ce sac qui était dans cet endroit, vous  savez  ?...  Monsieur votre père n'y prenait jam  O.D-2:p.221(34)
es monosyllabes !  (Haut.)  Comme cela vous ne  savez  absolument rien ?     MANFRED, impatienté  O.D-1:p1052(.9)
ous été entendre Lablache ?...     — Mais vous  savez  bien que je n'ai pas une minute à moi !..  O.D-2:p.813(25)
 deviendrons, vous avez beau vous signer, vous  savez  bien que je suis un bon et brave homme qu  O.D-2:p.330(34)
i le ronge l'a rendu hideux et défiguré.  Vous  savez  bien que l'Église ne veut que des prêtres  O.D-2:p.498(.9)
aison ?...  Aux termes où nous en sommes, vous  savez  bien que vous ne devez recevoir les visit  O.D-2:p.527(30)
r à votre père !...  Allons, marchons...  Vous  savez  bien à quoi vous m'exposez en me contraig  O.D-2:p.527(38)
a même sa phrase par un gros juron.     « Vous  savez  bien, ajouta-t-il, qu'il vous est interdi  O.D-2:p.528(.5)
h ! bien, jeune homme, disait le médecin, vous  savez  ce dont il s'agit.  Voyons, que ressentez  O.D-2:p.170(38)
dernière vous donnâtes douze couverts, et vous  savez  combien Monsieur a été mécontent; il a fa  O.D-2:p.226(29)
t-il un goût, avons-nous des succès ?  Vous ne  savez  donc pas, madame, qu'aujourd'hui un homme  O.D-2:p.756(21)
r, ni vu lever la hanche et marcher !  Vous ne  savez  jamais ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils  O.D-2:p1197(42)
s les Rois.     Le malheur est sacré.  Si vous  savez  les lois     D'un terrible avenir ignoré   O.D-1:p1064(28)
s qu'elle est venue à moi, en riant, mais vous  savez  Madame, c'était un de ces rires qui font   O.D-1:p1001(30)
 La voilà telle que vous la ferez !  Mais vous  savez  mieux que nous pourquoi la province n'est  O.D-2:p.890(12)
RED : Allons, bonne femme, tenez... et si vous  savez  où est Mme Gerval, courez lui dire que Ma  O.D-1:p1021(37)
ire au nez;     De s'écrier : « Quoi ! vous ne  savez  pas ce mot-là ? »     De le lui expliquer  O.D-2:p.750(12)
mble vivre que par les yeux ?...  Ah ! vous ne  savez  pas ce que vous entreprenez.  Un forçat c  O.D-2:p.757(13)
mistocle — Jugurtha — Frédégonde.  98. Vous ne  savez  pas la suspension des nuages, les causes   O.D-1:p.546(.1)
ente la facture.     « Mais, jeune homme, vous  savez  que j'ai le bonheur d'être médecin et veu  O.D-2:p.171(17)
   DIANA : Mille pardons, Signor; Rosine, vous  savez  que je n'ai pas de procès et que je n'aim  O.D-1:p1054(18)
t froisser bien des opinions reçues !     Vous  savez  que je ne sais quel courtisan écrivait à   O.D-2:p.879(.5)
rchiduchesse, rançon de l'Empire !...     Vous  savez  que le duc de Reichstadt a reçu l'éducati  O.D-2:p.931(18)
 ces derniers lui restent fidèles... mais vous  savez  que pour un marc de plus par an Bertrand   O.D-2:p.346(28)
 notre modestie nationale est excessive.  Vous  savez  quelle part M. l'amiral de Rigny a prise   O.D-2:p.954(43)
ns à vos discours mon âme s'indigner,     Vous  savez  qui je suis, Milord, et mon silence...     O.D-1:p.974(23)
us aviez pour moi ces formes aimables que vous  savez  si bien prendre auprès de la marquise de   O.D-2:p.807(23)
vos pages, revivent dans vos phrases, que vous  savez  si bien sertir en votre langage panoramiq  O.D-2:p1208(11)
 vous oubliez que je ne suis plus à moi.  Vous  savez  à quel point je vous aime, et vous avez l  O.D-1:p.801(.6)
nt dans celle-là; vous la reconnaissez ?  Vous  savez , et moi aussi, à qui elle a appartenu; to  O.D-2:p.592(22)
uement les impôts.     Quant à la guerre, vous  savez , monsieur, que je ne suis pas possédé d'u  O.D-2:p.980(33)
rance que vous ne m'en voulez pas, et que vous  savez , si mes paroles vous ont affligé, que c'é  O.D-2:p.503(.6)
général La Fayette.     Je suis, comme vous le  savez , son admirateur sincère.  Sa vie est une   O.D-2:p.886(35)
toyen n'ose attenter à nos jours.  Et, vous le  savez , une lettre oubliée dans un jugement, l'e  O.D-2:p.157(.1)
ns la confusion; mais l'homme possède, vous le  savez , vous si connaisseur en nomenclature, l'i  O.D-2:p1206(.1)
 étaient l'échafaud; elle les décerna, vous le  savez , à l'un des plus grands poètes de la Fran  O.D-2:p1236(13)
 perdu ma quille à Boulac; il y faisait chaud,  savez -vous ?     — L'empereur vous a probableme  O.D-2:p.449(13)
    GERVAL, à part : Il m'assassine.  (Haut.)   Savez -vous au moins où se rend Madame ?     GEO  O.D-1:p1009(.5)
mes chers frères, va être excommunié !...  Or,  savez -vous ce que c'est qu'un excommunié ?  C'e  O.D-2:p.387(29)
e le jugement de Dieu le condamnait à saisir.   Savez -vous d'où vient cette pusillanimité du po  O.D-2:p.868(.3)
 passage.     Alors Ombert lui cria :     « Ne  savez -vous pas que ce chemin n'aboutit à rien e  O.D-2:p.331(20)
 dans ces rêveries-là !... répondit Ombert, ne  savez -vous pas que ces enragés bénédictins m'on  O.D-2:p.329(12)
vingt-neuf chapitres !...  Paresseux ! mais ne  savez -vous pas que le nombre trente possède un   O.D-2:p.648(22)
 DANS TOUTE LA FRANCE, un million de recette.   Savez -vous pourquoi nous jetons cet anathème à   O.D-2:p1246(.3)
 cher.     — Dix francs, mais c'est fort beau;  savez -vous que c'est la solde d'un chef de bata  O.D-2:p.452(.1)



ous avez confié votre fils, monsieur Sanson !   Savez -vous que c'est un tort grave ?  Êtes-vous  O.D-2:p.509(13)
tes-vous ?...     — Hé ! hé ! »  (Silence.)  «  Savez -vous que M. le duc de G*** est allé à Hol  O.D-2:p.813(.6)
ite dame ?     MARGUERITE : Monsieur Flicotel,  savez -vous que nous ne sommes pas cousins !      O.D-1:p1013(.1)
ien des gens pour vous livrer à bon marché.  —  Savez -vous que, quand un malheureux succombe da  O.D-2:p1038(.2)
.     ROSINE, le singeant : Oui.     MANFRED :  Savez -vous qui se marie ?     ROSINE : Oui.      O.D-1:p1052(16)
. j'écoute.     GEORGES, à Flicotel : Mon ami,  savez -vous à qui cette maison appartient, et...  O.D-1:p1018(.4)
es traits annonçaient un effroi visible.     «  Savez -vous, dit-il au percepteur, qu'il y a là-  O.D-2:p.820(14)
onnels espagnols avait un secret motif ?     «  Savez -vous, me disait-on, que certains banquier  O.D-2:p.897(.1)
nnait probablement que j'étais un étranger : «  savez -vous, monsieur, qu'elle a une fière oblig  O.D-2:p.473(.8)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     «  Savez -vous, méchant vaurien », dit un soir aux   O.D-2:p.821(.6)
qu'à mon caractère ombrageux, extrême, vous le  savez ; s'il fait mon malheur, il donne aussi pl  O.D-1:p1007(26)
oeurs, elle a bien raison de pleurer : si vous  saviez  ! sans lui, sans ce bon jeune homme, au   O.D-2:p.467(.4)
u quelquefois venir au Châtelet.     « Si vous  saviez , ajouta-t-il, comme ces gens-là changent  O.D-2:p.533(13)
it beaucoup plus de plaisir, monsieur, si nous  savions  exactement à quelle opinion vous appart  O.D-2:p.904(.7)
sions d'adopter comme un drapeau, mais nous ne  savions  pas qu'il ferait aussi mal en aussi peu  O.D-2:p.910(20)
s valent environ cinquante-sept francs par an;  savoir  :     54 dimanches à 0,75    40,50     1  O.D-2:p.232(35)
ien ce qu'on nomme improprement le bas clergé;  savoir  :     Un bedeau, un sacristain, un suiss  O.D-2:p.231(11)
Point.  Ces deux êtres qui s'aiment, en sont à  savoir  : doña Sol, qu'Hernani est un banni; et   O.D-2:p.684(18)
s, et ne se gardaient que d'une seule chose, à  savoir  : ne point vieillir...  Du reste, elles   O.D-2:p.805(.7)
 comme on pèche, par quatre motifs différents,  savoir  : quelquefois par passion, le moins souv  O.D-2:p.285(.3)
 d'infanterie de quatre cent mille hommes.      Savoir  : trois cent mille soldats prêts à entre  O.D-2:p.997(.1)
érir cet art qu'il possédé au suprême degré de  savoir  apercevoir les causes des événements, le  O.D-1:p.646(33)
tuels dans l'âme d'un homme assez artiste pour  savoir  aspirer les renaissants parfums de ces d  O.D-2:p1152(.6)
onnue : que si l'âme est immortelle, elle doit  savoir  auparavant de venir chez moi.  Réfuter S  O.D-1:p.542(.9)
du dialogue de Sylla et d'Eucrate; car je veux  savoir  avant tout comment Louis XIV recevra Bor  O.D-2:p.691(40)
 Catherine se laissa entraîner par Ombert sans  savoir  ce qu'elle faisait.     Ombert fut suivi  O.D-2:p.410(13)
oulait évidemment sur moi, et assez curieux de  savoir  ce qu'on en disait, je restai immobile.   O.D-2:p.532(17)
ait le plus, entre toutes les autres, était de  savoir  ce que j'allais faire de ce dôme.  Certe  O.D-2:p1137(18)
...  Comment ! ces gens-là n'ont pas essayé de  savoir  ce que pesait le cercueil d'un enfant de  O.D-2:p.878(30)
omme abracadabra.  Chacun vous courtisera pour  savoir  ce que vous avez voulu dire.     Vous ar  O.D-2:p.751(30)
tout si bien que personne dans le païs ne peut  savoir  ce qui se passe chez elle, mais il y a u  O.D-1:p1019(.6)
r d'en faire la remarque.  Si Savonati pouvait  savoir  cela, il s'écrierait peut-être encore :   O.D-1:p.650(15)
 fut suivi d'une foule de paysans empressés de  savoir  comment mourait un moine; mais le farouc  O.D-2:p.399(15)
tion !...  Vous voilà maintenant tous ici sans  savoir  comment ni pourquoi; vous n'êtes pas plu  O.D-2:p1104(31)
 pour être témoins de la chute d'un enfant, et  savoir  comment on porte le malheur à cet âge; t  O.D-2:p1023(28)
e les mis dans la poche de mon gilet, faute de  savoir  comment s'organisent les herbiers.  Il e  O.D-2:p1161(26)
 pieds, bien portants, d'ouvrir les yeux et de  savoir  compter.  Mais ils ont contre eux le cli  O.D-2:p1169(.7)
 déjà commis... l'on vient.  Si vous en voulez  savoir  davantage, demandez au port Jago le voya  O.D-1:p1051(.3)
nction du bien et du mal, sans qu'il puisse le  savoir  de lui-même [sic], il faut donc que cett  O.D-1:p.555(41)
s, pratiquent une meurtrière à leur porte pour  savoir  de quelle nature est l'homme qui sonne.   O.D-2:p.224(26)
 c'était affreux de ne pas envoyer mes cousins  savoir  de ses nouvelles.  Ah ! que de mal tout   O.D-1:p.750(19)
 qui en est idolâtre; et, comme il se pique de  savoir  découvrir les beautés des oeuvres dédaig  O.D-2:p.822(26)
éminine, le coeur commence à s'agiter, et sans  savoir  encore ce qu'est la passion vraie, aspir  O.D-2:p1175(.8)
voyage est une chimère dont l'imagination doit  savoir  enfourcher la croupe aérienne, et si l'e  O.D-2:p1168(31)
s ?...  Que ne nous rendait-il heureux ? entre  savoir  et ne savoir pas, être bon ou cruel il n  O.D-1:p.832(43)
 dans Rome précédé d'une immense réputation de  savoir  et riche de ses quêtes multipliées. Bong  O.D-1:p.620(19)
contenait l'amour dans toute sa pureté sans le  savoir  et sans en entourer quelque jeune ami qu  O.D-1:p.897(30)
lantes et couvrait d'un voile impénétrable son  savoir  et ses vertus qui, lorsqu'elles paraissa  O.D-1:p.646(16)
 écrit que pour quelques fidèles; il faut vous  savoir  gré de ce courage, par un temps où la li  O.D-2:p1203(29)
 beaux-arts, et que composer un repas, c'était  savoir  inventer des drames, des représentations  O.D-2:p.655(39)
On veut surprendre les secrets de la Nature et  savoir  la cause de ces créations et de tous ces  O.D-1:p.593(26)
e l'ai enfin envoyé battre toute la ville pour  savoir  la demeure de Sténie.  Ce redoutable tém  O.D-1:p.743(32)
s et l'allure économique...  Je n'ai jamais pu  savoir  la fin de ce Lapeyrouse pédestre.  Souve  O.D-2:p1144(.8)
Et quand toutes les femmes tressailleraient de  savoir  la maréchale Ney obligée de traverser l'  O.D-2:p1046(.1)
ur cent quatre-vingt-six lieues de longueur, à  savoir  le canal latéral à la basse Loire, le ca  O.D-2:p1005(16)
 (Haut.)  Puisque Pietro vous a vu, vous devez  savoir  le motif qui vous amène ici.     MANFRED  O.D-1:p1051(29)
ppris le nom de sa future, le jeune homme veut  savoir  le sujet de ses larmes; il déclare qu'il  O.D-2:p.130(34)
lus, si quelque lecteur consciencieux tenait à  savoir  le sujet immédiat de cette insurrection,  O.D-2:p.425(22)



ide jeu décidait notre sort.     Il me fallait  savoir  les défenseurs du trône     Parmi ceux d  O.D-1:p.947(10)
 ses ronds.  Du reste, gens instruits, croyant  savoir  leur langue, parce qu ils font des faute  O.D-2:p.741(26)
icier.  Il y a des pères de famille venus pour  savoir  leur sort, auxquels un ministre annonce   O.D-2:p.802(.4)
ommes dignes de ce sentiment sublime.  Veux-tu  savoir  mon seul conseil, le voici : Livre-toi à  O.D-1:p.760(19)
 Dieu, où vous faites marcher la création sans  savoir  ni si elle marche, ni dans quel sens ell  O.D-2:p1209(.8)
 guerre comme les nations entre elles; il faut  savoir  nécessairement, avant de prendre les arm  O.D-2:p1061(.4)
 création du monde et l'on est embarrassé pour  savoir  où Dieu a pris de la matière, et l'on ne  O.D-1:p.735(11)
et nous sommes sans doute destinés à ne jamais  savoir  où est le mal, où est le bien ?  L'unive  O.D-2:p.928(27)
s saints, venez à     moi...     — Il faudrait  savoir  où tu es,     monseigneur le duc.     —   O.D-2:p1186(.4)
 tous présent et à venir, salut : vous faisons  savoir  par ces présentes qu'il ne faut jamais s  O.D-2:p.230(.3)
tterly, l'homme de religion, qui se piquait de  savoir  parfaitement le grec, et d'être d'une po  O.D-2:p.111(16)
e nous rendait-il heureux ? entre savoir et ne  savoir  pas, être bon ou cruel il n'est aucun mi  O.D-1:p.833(.1)
   Insensé ! fou que je suis.  Je t'écris pour  savoir  pourquoi tu ne me réponds pas et ma pass  O.D-1:p.748(35)
me vaisseau défilèrent.  On était inquiet sans  savoir  pourquoi.  Tout le monde avançait la têt  O.D-1:p.682(26)
 Phénix se taisait; le beau page pleurait sans  savoir  pourquoi; et le grand cardinal bénissait  O.D-1:p.666(35)
Faculté n'ait pas consacré la thèse inverse, à  savoir  qu'il est  impossible de se pendre en l'  O.D-2:p1022(37)
odernes est un augustule, jouant aux dés, sans  savoir  qu'il est empereur !...  Le diplomate se  O.D-2:p.931(31)
r des fusils, aujourd'hui que chacun frémit de  savoir  qu'il n'y en a pas assez ?...     Est-ce  O.D-2:p.912(29)
causant ou notre salut ou notre ruine, il faut  savoir  qu'il y a deux partis à prendre envers e  O.D-2:p.173(15)
gloire si pure de la littérature française, de  savoir  qu'il y a loin du monde marchand quelque  O.D-2:p1226(31)
assez ses vassaux et le peuple tourangeau pour  savoir  qu'on obéirait aux ordres de l'abbé Heli  O.D-2:p.405(15)
es recueillant avec ivresse, les amassant sans  savoir  qu'un jour le souvenir les rapportera fi  O.D-2:p.142(18)
s son berceau avec un abandon naïf : il semble  savoir  qu'un être veille sur son sommeil, il ig  O.D-1:p.896(27)
tirer des leçons admirables.  Que m'importe de  savoir  qu'une bataille ait été gagnée : ne sais  O.D-1:p.646(35)
endant une question bien curieuse que celle de  savoir  quand et comment un homme est et sera, a  O.D-2:p.841(28)
e sont pas dans notre sujet.  Qu'il suffise de  savoir  que cette chambre est une dérogation à c  O.D-2:p.264(30)
lare ici, parce que je suis bien aise de faire  savoir  que j'ai envisagé ma situation sous tout  O.D-2:p.480(39)
te sourde clameur !  Enfin qu'il te suffise de  savoir  que je pleure souvent.  Adieu.     LETTR  O.D-1:p.814(37)
ant ?  Et ne doit-on pas éprouver de la joie à  savoir  que l'innocente est enlevée aux misères   O.D-2:p.649(22)
ouvé une chose qui était à démontrer encore, à  savoir  que le drame qui n'était plus possible a  O.D-2:p1194(.5)
e qui tua sa Christine ?  Frédéric Soulié doit  savoir  que les contemporains ne pardonnent pas   O.D-2:p.938(29)
e, s'écria : « N'êtes-vous pas assez flatté de  savoir  que loin de vous, dans le silence et dan  O.D-2:p.369(.9)
ncore moins votre impatience; il lui suffit de  savoir  que nous marchons vers des améliorations  O.D-2:p.785(18)
ent les filles publiques.     Qu'il suffise de  savoir  que Paris en renferme trente mille !...   O.D-2:p.199(.1)
lle, j'ai su que mon père était très joyeux de  savoir  que tu succédais au tien dans sa charge;  O.D-2:p.523(35)
ce, et les auteurs de toutes les nations, doit  savoir  que, de tout temps, l'argent a été chéri  O.D-2:p.153(40)
s caché mes démarches à Gerval et s'il vient à  savoir  que, pendant son absence, je sortais cin  O.D-1:p.999(22)
lure de même de l'espace qu'on suppose vide, à  savoir  que, puisqu'il a en lui de l'extension,   O.D-1:p.579(34)
enjamin Constant, « mon collègue, vous devriez  savoir  que, quels que soient une religion, un g  O.D-2:p.103(37)
 qu'un amant, a de bonnes moeurs; mais il faut  savoir  quel est cet amant ses moyens d'existenc  O.D-2:p.169(.3)
eunes cerveaux des pensionnaires; il restait à  savoir  quel motif pouvait porter M. Férey, c'ét  O.D-2:p.488(23)
pas une panse d'a...     En effet, voulez-vous  savoir  quel sera le bénéfice de l'avoué ?  Le v  O.D-2:p.256(.6)
nce j'avoue que je voudrais être remercié pour  savoir  quelque chose sur Sténie.  Mais Sténie m  O.D-1:p.741(11)
voir la réponse à cette question, il suffit de  savoir  quels sont les spectacles de prédilectio  O.D-2:p.462(12)
à sa résolution : il veut connaître Falthurne,  savoir  quels sont ses crimes; il diffère son su  O.D-1:p.686(.9)
e fut en vain qu'il questionna Marginelle pour  savoir  quels étaient les ennemis qui paraissaie  O.D-1:p.675(.1)
Ombert, de son côté, travailla avec Roch, pour  savoir  quels étaient les vassaux en retard dans  O.D-2:p.378(13)
 les chercherez demain; qu'avez-vous besoin de  savoir  qui c'est ?  Et puis c'est Marguerite Ro  O.D-2:p.468(33)
. et je crois que nous devrions aller en masse  savoir  qui est là ?... »     À ces mots, tous l  O.D-2:p.820(39)
emment classifié que l'est la France.  Il faut  savoir  reconnaître, en dépit des penseurs qui s  O.D-2:p.880(21)
e de dégoûts durant sa vie et qu'il meurt sans  savoir  s'il a existé, il nous avertit que son p  O.D-1:p.555(.4)
ssent encore assez à leur pays pour chercher à  savoir  s'il est ou non gouverné porteront eux-m  O.D-2:p.988(16)
ntérêt à vérifier l'état des inscriptions pour  savoir  s'il est à son rang, si l'on n'y a pas i  O.D-2:p.254(31)
ôleur général, vient tâter Samuel Bernard pour  savoir  s'il fera faillite, est tout à fait null  O.D-2:p.692(11)
etien fut que l'on appellerait un médecin pour  savoir  s'il n'y aurait pas moyen de délivrer l'  O.D-2:p.507(34)
oin de jeter ses regards sur l'Europe, afin de  savoir  s'il sera permis au gouvernement actuel   O.D-2:p1041(21)
euse pour une mère de pleurer ses enfants sans  savoir  s'ils existent ou non !  Incertaine de l  O.D-1:p.665(23)
nt un regard de défiance autour d'eux, afin de  savoir  s'ils y sont en sûreté.     Le lendemain  O.D-2:p.985(36)



s un homme, c'était un espoir...  Mais il faut  savoir  se sacrifier à son pays : il y a sans do  O.D-2:p.913(40)
eur.  Je ferai à cet égard des recherches pour  savoir  si c'est un nom de fantaisie, et j'en in  O.D-1:p.680(39)
ord s'assurer de l'existence de cette force et  savoir  si elle existe telle que nous nous la fi  O.D-1:p.557(28)
nt, lui avait fait insulter Catherine avant de  savoir  si elle était coupable.  En ce moment, m  O.D-2:p.392(32)
le des ordres à me donner ?     ÉMILIE : Cours  savoir  si j'ai des lettres.     ROSINE : J'y su  O.D-1:p.997(25)
t déjà quelque chose que l'existence.  Reste à  savoir  si l'on peut attacher des idées à son ex  O.D-1:p.729(.4)
es d'insuccès se réduisent donc tout d'abord à  savoir  si la France peut offrir à une semblable  O.D-2:p.859(10)
. »     Frédéric II assembla des docteurs pour  savoir  si la Sainte Vierge avait la faculté de   O.D-2:p.197(.8)
e, une pensée mère.  Ils ont tout à coup voulu  savoir  si le gouvernement avait des ennemis.  I  O.D-2:p1011(37)
onnement un bijoutier: il est fort intrigué de  savoir  si le métal en est pur, si les pierres s  O.D-2:p.276(38)
Paris dans tous les sens.  Pourquoi ?...  Pour  savoir  si le peuple entier veut la mort des min  O.D-2:p.883(17)
tre l'être suprême.  51. C'est une question de  savoir  si les volcans ont commencé avec le mond  O.D-1:p.535(.6)
me.  Comment va-t-on la rendre immortelle sans  savoir  si même elle existe ?     2de L'immortal  O.D-1:p.530(28)
vêché, il s'élève un procès sur la question de  savoir  si un fief ecclésiastique peut aliéner.   O.D-2:p..45(12)
 leurs travaux...  (Sensation.)  Je désirerais  savoir  si vous donnerez la paix du cloître à le  O.D-2:p1115(39)
.  N'y a-t-il pas de la pusillanimité à ne pas  savoir  sortir promptement du procès des ministr  O.D-2:p.913(.7)
erminer, je ne donne qu'une heure,     Et pour  savoir  ton choix en ces lieux je demeure...      O.D-1:p.955(15)
cteur, je n'y sens rien.  Êtes-vous heureux de  savoir  toutes ces choses-là !...  Est-ce que si  O.D-2:p.812(30)
rtes pour prouver qu il n'y a point de vide, à  savoir  un espace (le vide ne peut être un espac  O.D-1:p.579(19)
  Je vous ouvre des bras de père et si je veux  savoir  vos infortunes, c'est pour les réparer e  O.D-1:p.653(40)
 un nouveau problème se présente; il s'agir de  savoir  à quel prix la société peut manufacturer  O.D-2:p.857(43)
des peuples ?...     S'il ne s'agissait que de  savoir  à qui doit appartenir le gouvernement du  O.D-2:p1058(17)
ces premiers moments, il était fort douteux de  savoir  à qui serait la France, le chef de l'amb  O.D-2:p1028(36)
rs Saint-Symphorien.     « Ne pourrais-je donc  savoir  », dit Ombert aux hommes d'armes qui se   O.D-2:p.404(.1)
.  Flourens et Magendie font graviter, sans le  savoir , leurs recherches dans une sphère d'effr  O.D-2:p1214(34)
ponsabilité     Cette phrase renferme dignité,  savoir , noblesse, prudence.     Le plus petit b  O.D-2:p.216(.9)
ique piété et la libéralité envers la société,  savoir , nos très chers fils en Jésus-Christ, le  O.D-2:p..75(40)
 que vous êtes instruit de ce que vous vouliez  savoir , recevez un dernier avis : vous attaquer  O.D-2:p.404(14)
ence, ne saluant même plus un débris.  Il faut  savoir , à l'exemple de quelques hommes héroïque  O.D-2:p.887(22)
ensant pas et l'on arrive au tombeau sans rien  savoir .     Ah ! ma chère, ma tendre amie, ma s  O.D-1:p.828(14)
'il ne leur en coûtera qu'un petit écu pour le  savoir .     CHAPITRE IV     LE POT CASSÉ     J'  O.D-1:p.876(17)
mettre à la diète ?     « — Vous devez bien le  savoir .     « — Serait-ce aujourd'hui vigile je  O.D-2:p.580(.6)
st tout le pays.  Voilà ce que le pays devrait  savoir .  Aujourd'hui l'écrivain, ne voulant rie  O.D-2:p1235(14)
n est parlé sont si fortes que je n'ai rien pu  savoir .  C'est peut-être une allégorie, mais je  O.D-1:p.650(.5)
 maîtresse une infinité de choses qu'elle doit  savoir .  Hernani fait là en quelque sorte une p  O.D-2:p.684(.6)
omantique ?  — Je serais fort embarrassé de le  savoir .  Il a posé tant de principes, il les a   O.D-2:p.693(21)
 de mentir, devine parfois assez juste sans le  savoir ... »     Et les deux amis continuèrent l  O.D-2:p.383(36)
.     L'art dramatique fut maltraité; car nous  savons  aujourd'hui dans quel sens Hernani lui a  O.D-2:p.936(31)
rses et des procédés pour les mouchoirs.  Nous  savons  aussi tous les ans ce que coûtent les ge  O.D-2:p.148(23)
rs purs et les louables intentions ».     Nous  savons  bien que vous êtes oppressé dans cette s  O.D-2:p.234(.3)
e honorable, sans compter le filleul.     Nous  savons  cependant qu'il est des circonstances où  O.D-2:p.216(13)
utions sont inutiles, nous dira-t-on.     Nous  savons  fort bien que de nos jours on n'assassin  O.D-2:p.148(19)
este orgueil que la prudence indique;     Nous  savons  où finit le pouvoir monarchique;     Auj  O.D-1:p.950(.2)
M. les notaires, avoués, huissiers, etc.  Nous  savons  parfaitement bien que si l'on a admis en  O.D-2:p.240(24)
ommation ne souffraient certes point.  Nous ne  savons  pas que l'on ait moins mangé, bu, couru,  O.D-2:p.992(10)
libraire est une des plus décriées, et nous ne  savons  pas si elle a quelque chose à envier à l  O.D-2:p.662(31)
cela des leçons pour tout le monde, et nous ne  savons  pas si l'expression du temps présent, li  O.D-2:p.848(31)
sous de dix-huit ans, malgré elle.     Nous ne  savons  pas si les législateurs ont considéré ce  O.D-2:p.196(31)
evé, la question d'art n'existe point; nous ne  savons  pas, sous ce rapport, s'il y a perte.     O.D-2:p1035(10)
volonté que pour les travaux de la pensée, qui  savons  peu les affaires, qui ne sommes ambitieu  O.D-2:p1242(19)
lante d'intelligence et d'énergie, car nous ne  savons  pourquoi l'on admire Guatimozin parlant   O.D-1:p.604(34)
-elle; M. Hardy nous a informés de tout : nous  savons  qu'il n'y a aucun reproche à te faire.    O.D-2:p.492(12)
ais ni cachemire, ni robe, ni parure.     Nous  savons  qu'il n'y a nulle intention; mais un soi  O.D-2:p.225(10)
avant-coureurs qu'elle connaît, ainsi que nous  savons  qu'un corps odorant se trouve près de no  O.D-1:p.682(20)
lli le principe constitutif de l'asperge; nous  savons  que l'on peut broyer la tête d'un enfant  O.D-2:p.934(17)
itique, qu'il n'eut jamais ?  On peut, nous le  savons , opposer le Paraguay, mais lorsque nous   O.D-2:p..35(29)
 affaires de la famille ?     On peut, nous le  savons , rompre en visière à la parenté; mais co  O.D-2:p.293(26)
 peut-être le second berceau de l'homme ?  Que  savons -nous ?     6. Les mots sont la monnaie d  O.D-1:p.528(.9)



u renversé.     Le don est volontaire, nous le  savons ; mais comme tout est calculé !  Vous ête  O.D-2:p.232(.6)
veautés, sans spectacles.  Nos ministres n'ont  su  amener ni une girafe, ni des Osages ?...  Pa  O.D-2:p.905(20)
turge aurait essayé de justifier, don Carlos a  su  attirer doña Sol dans la rue.  Accordons qu'  O.D-2:p.679(41)
r, parce qu'il sait un peu de latin ?  J'en ai  su  aussi dans mon temps.  Au reste, je souhaite  O.D-2:p.570(20)
 ont fait découvrir ce que votre adresse avait  su  cacher jusqu'à présent.  J'en suis au désesp  O.D-1:p1036(25)
 la vérité elle disparut.  Personne n'a jamais  su  ce qu'elle était devenue.  Cette aventure, q  O.D-2:p.516(10)
ette mère Marguerite.  Pour que personne n'ait  su  ce qui se passe chez elle depuis quelque tem  O.D-1:p1011(27)
 civile,     Constant dans le parti qu'il aura  su  choisir,     Doit le suivre toujours et jama  O.D-1:p.933(15)
HARLES     Jusqu'au dernier moment n'ai-je pas  su  combattre ?     LA REINE     Il se serait pl  O.D-1:p.942(30)
echerché, galant; c'est enfin M. Un tel.  Il a  su  conquérir un très bel état; et voici comme :  O.D-2:p.209(33)
flexions semblables à celle-ci : « Qui n'a pas  su  céder ne saura jamais vouloir. »     Quelle   O.D-2:p1201(39)
épensé trente en garde nationale ?  Nous avons  su  danser pour ceux qui mouraient de froid l'hi  O.D-2:p.893(.8)
insubordination.  Quant à Étienne Rollin, j'ai  su  depuis que le chagrin l'avait mis au tombeau  O.D-2:p.473(29)
n, et qui l'a bâtie et sur quel terrain, etc.,  su  description, etc., la procédure, etc., etc.   O.D-2:p.255(14)
 dans la misérable cabane d'un pêcheur et j'ai  su  du domestique qui reporta ses vêtements, qu'  O.D-1:p.750(16)
.  Louis-Philippe demeurera, non parce qu'il a  su  démêler que la question de son existence ser  O.D-2:p.881(.3)
icus de nos gens d'État.  La légitimité a bien  su  dépenser nos trésors pour aller au secours d  O.D-2:p.966(.1)
'à quel point, quittant la vérité,     J'avais  su  dépouiller toute fidélité,     Pour en mieux  O.D-1:p.946(22)
n d'or à un homme qui, depuis dix ans, n'a pas  su  faire avancer la science; l'Étoile polaire a  O.D-2:p.760(.2)
t son bonheur     Celui qui, loin des cours, a  su  fuir la grandeur !     S'il n'a pas, au berc  O.D-1:p.936(10)
 ne prenait la main de personne à un roi qui a  su  graver sa popularité dans tous les coeurs :   O.D-2:p.939(38)
 Trophonius; elle a parcouru la grotte, elle a  su  le nom de Scelerone et sa farouche existence  O.D-1:p.714(.9)
il me fut impossible de la découvrir tant il a  su  lui donner un asile impénétrable.  Son vieil  O.D-1:p.650(33)
ousé chérie la brillante lumière dont j'aurais  su  m'entourer !  Adieu, Renommée, adieu, Couron  O.D-1:p.797(28)
plaindre     Dis-lui que sans douleur     j'ai  su  m'éteindre     Je pensais à demain     Dis .  O.D-1:p1090(12)
à travers les feuillets d'un livre si l'on n'a  su  marier un intérêt profond à la richesse des   O.D-1:p.887(.5)
 un trait de la politique de Valdezzo, d'avoir  su  mettre dans une telle profession des honneur  O.D-1:p.640(.6)
s de deux mois d'existence; Louis XVIII, qui a  su  mourir sur le trône entre deux haines, en di  O.D-2:p.891(43)
 les servir.     Je leur promis beaucoup; j'ai  su  ne rien tenir;     Je fus leur maître.  Alor  O.D-1:p.947(.1)
 — Tu vois bien qu'hier ces cavaliers ont bien  su  nous rogner les ongles...     — Parce que c'  O.D-2:p.420(33)
ués.  Monsieur de Plancksey n'a rien et l'on a  su  par le notaire que Jacob est très riche.  El  O.D-1:p.774(10)
n danger,     Entouré de l'horreur où l'on m'a  su  plonger,     J'éprouve, en te parlant, en vo  O.D-1:p.979(12)
une voix émue :     « Henri, me dit-elle, j'ai  su  que mon père était très joyeux de savoir que  O.D-2:p.523(34)
ses pleurs, et par sa seule adresse     Elle a  su  rassembler la flotte vengeresse,     Que dan  O.D-1:p.952(15)
, lui a marqué trop d'indifférence, pour avoir  su  recueillir des détails chers à la postérité.  O.D-2:p.141(11)
ux. »     Honneur au grand Savonati pour avoir  su  recueillir une harangue aussi solide.  Celle  O.D-1:p.641(32)
rière,     Et, connaissant les mains qui m'ont  su  renverser,     Vous les flattiez encor pour   O.D-1:p.944(24)
osition, soit créé par le principe électif n'a  su  régénérer l'administration.  Ils ont tous eu  O.D-2:p1070(39)
faire des tours de force !...  Aucun d'eux n'a  su  s'emparer du public.  Paganini me semble le   O.D-2:p.974(43)
arrêts.  Le journaliste les félicitait d'avoir  su  s'élever ainsi au-dessus du préjugé : trente  O.D-2:p.583(23)
 heures ne m'ont paru si longues.  Enfin, j'ai  su  sa demeure et son nom.  Son père, monsieur d  O.D-1:p.746(27)
, mais, comme je n'ai rien compris je n'ai pas  su  si c'était bien ou mal.  Je croirais que oui  O.D-1:p1002(12)
 pour écouter; d'autres pour comprendre.  Il a  su  trouver des femmes qui ont des extases.  Leu  O.D-2:p.878(16)
ulariser sa recette.  C'est ce que M. Balzac a  su  trouver et voici par quels moyens.     En su  O.D-2:p.857(15)
puis quinze ans.  Aucune de ces puissances n'a  su  voir que le gouvernement devait se consolide  O.D-2:p.910(39)
e Ciel me créa pour étonner la terre,     J'ai  su  vous distinguer, au milieu du vulgaire,       O.D-1:p.934(.9)
aissance !     Daignez vous rappeler d'où j'ai  su  vous tirer,     Enfin quels vous étiez; pouv  O.D-1:p.934(14)
use.     Ainsi vous voyez que la littérature a  su , dans le silence, se mettre sur l'offensive   O.D-2:p.950(.8)
a voir.  Quel Dieu l'a guidée ?  Jamais ils ne  surent  sur quelle rapide substance, quel élémen  O.D-1:p.697(35)
e âme virginale, ces formes célestes, quand je  sus  qu'ils n'étaient pas pour moi, qu'un autre   O.D-1:p.766(.5)
nt à la cause de cette liberté que la Hollande  sut  conquérir sous le successeur de Charles Qui  O.D-2:p.426(38)
ferma les plus vives plaies de la Monarchie et  sut  créer un royaume aux rois de France.     En  O.D-2:p.307(17)
résenta La Fontaine : la protectrice de Pradon  sut  deviner les grâces naïves de la jeune muse   O.D-2:p.143(15)
 admirables développements que ce grand maître  sut  donner à son opinion.     M. Prudhomme fut   O.D-2:p1113(19)
 Qu'a-t-il dit ?...  — Hein ?  — Il a disserté  sut  la question qui s'agite relativement au thé  O.D-2:p.693(18)
 Crois-tu que si l'homme exterminait les loups  sut  le globe, un loup puisse renaître ?  Les ho  O.D-1:p.730(.9)
lité du personnage, le prit pour son écuyer et  sut  le maintenir en flattant les goûts du pauvr  O.D-1:p.620(42)
cuites furent lancées sur le cardinal; mais il  sut  les éviter en se jetant à plat ventre.  Tou  O.D-2:p1104(20)



nnèrent les deux princes.  Ce que le peuple ne  sut  pas c'est qu'après le repas somptueux et le  O.D-2:p.316(21)
nges de plus haute intelligence.     Toango ne  sut  pas me dire quels étaient les moyens dont c  O.D-2:p1164(31)
s payant, prodigua ses mépris;     Mais, qu'il  sut  profiter de leur noire bassesse !     Du so  O.D-1:p.926(.5)
 était confus; tu dois te douter que lorsqu'on  sut  qu'il était le héros de l'aventure de l'île  O.D-1:p.793(13)
e chez les ambassadeurs.     Bientôt lorsqu'on  sut  qu'une assemblée nombreuse avait lieu à l'h  O.D-2:p.427(37)
de ne pas récidiver.  Le lendemain, tout Paris  sut  que le maître des hautes oeuvres avait tué   O.D-2:p.579(28)
on l'a vu précédemment.     Le noble chevalier  sut  se composer le visage et, grâce à son habit  O.D-1:p.631(20)
r (ô flâneurs ! qui ne le reconnaîtrait pas ?)  sut , comme par instinct, surprendre les moeurs,  O.D-2:p.778(10)
le don de son génie par le malheur; mais aussi  sut -il cultiver la Muse pour la Muse elle-même;  O.D-2:p.146(.3)
isère, il fallait un physiologiste sagace, qui  sût  deviner pourquoi l'habit avait été fermé av  O.D-2:p.837(28)
 à la Cour de cassation, n'a rien dit qu'on ne  sût  déjà.  Ce discours est comme les trois coup  O.D-2:p.871(.8)
 l'écriture, et c'eût été miracle qu'un Ombert  sût  la loi, or Ombert III, en recueillant saint  O.D-2:p.323(24)
eil il trouvât des marques d'intérêt, et qu'il  sût  qu'il n'était plus dans la solitude, qu'il   O.D-1:p.897(39)
vées au premier et au second acte; mais, ne le  sût -il pas, il y a une confiance peu naturelle   O.D-2:p.686(.2)

savoir-faire
orrespond aux voeux de chaque imagination.  Ce  savoir-faire  ne peut convenir qu'à un homme d'u  O.D-2:p.704(11)
 et que tu nous donneras un échantillon de ton  savoir-faire .  Tu dois t'entendre merveilleusem  O.D-2:p.616(11)

savoir-vivre
les obligations imposées par le bon goût et le  savoir-vivre .  Il ne suffit pas d'avoir la véri  O.D-2:p.749(11)

Savoisy
'horribles imprécations.     « C'est lui ! dit  Savoisy  : il nous suivrait ainsi jusqu'à l'endr  O.D-2:p.390(.3)
eur, dont tous les traits annonçaient la rage,  Savoisy  courut avertir le comte à l'instant où   O.D-2:p.388(.9)
 aussi comique que celle-ci était pathétique :  Savoisy  déjà avait réussi à convoquer tous les   O.D-2:p.387(25)
 jeta à Jacob.     « Louis », dit négligemment  Savoisy  en détachant les aiguillettes qui nouai  O.D-2:p.379(.9)
e voulut passer par la portière en tapisserie,  Savoisy  fut encore plus étonné d'apercevoir la   O.D-2:p.385(20)
mte, ouvrant la croisée, sauta dans le jardin,  Savoisy  l'imita.  Ombert resta muet, ses lèvres  O.D-2:p.388(35)
.  Le vieux majordome laissa même retomber sur  Savoisy  la porte en tapisserie sans qu'il s'en   O.D-2:p.384(40)
 poisson qui glisse de la main du pêcheur.      Savoisy  la suivit.     « Imprudent !... s'écria  O.D-2:p.385(29)
ais quelquefois... » répliqua le mendiant.      Savoisy  partit d'un grand éclat de rire et s'éc  O.D-2:p.383(15)
uls, il aperçut le comte qui donnait la main à  Savoisy  pour grimper sur le mur...  Il devina a  O.D-2:p.389(.9)
manière à me faire regarder d'un bon oeil, car  Savoisy  va, j'en suis sûr, essayer de plaire à   O.D-2:p.363(32)
Anjou, qui, à la mort de Charles V, fit mettre  Savoisy  à la question; et, sur ses aveux extorq  O.D-2:p.197(17)
les bras du moine.  Il fit tomber sa dague sur  Savoisy , celui-ci n'opposa pour sa défense que   O.D-2:p.388(21)
e dame... » répondit ironiquement Adhémar; car  Savoisy , en extase devant le charmant tableau q  O.D-2:p.384(35)
es du baron.     « Perdus ! perdus ! » s'écria  Savoisy , et l'on entendit les éclats de la voix  O.D-2:p.388(17)
 suis avec Charles...     — Hé ! hé ! répliqua  Savoisy , le vieux sage, ton père, aimait beauco  O.D-2:p.380(.1)
 parle... ajouta-t-il.     — Il faudra, reprit  Savoisy , nous déguiser en bénédictins...     —   O.D-2:p.379(25)
epté à ma Catherine...     — J'imagine, reprit  Savoisy , que notre vieux renard de bénédictin n  O.D-2:p.379(32)
erine ouvrit les yeux, jeta un cri perçant, et  Savoisy , qui avait saisi une chaise, garantit e  O.D-2:p.388(30)

savon
 a marché... »     L'épicier apparaît avec son  savon  de Marseille, son empois bleu, et voire u  O.D-2:p.726(.7)
si l'on veut se payer de mots et des bulles de  savon  de tous les systèmes, il est encore possi  O.D-1:p.558(32)
à l'opinion.  144. Le bonheur est une bulle de  savon  qui change de couleur comme l'iris et qui  O.D-1:p.555(34)
 au maître d'école, les dragées au parrain, du  savon  à la mariée, de la liqueur à l'époux, du   O.D-2:p.726(26)
ure, le papier, l'imprimerie, la chandelle, le  savon , le linge.  Certes, aussi les femmes ne l  O.D-1:p.632(17)
ne de Napoléon en sucre d'orge, en liqueur, en  savon .  Cette immense figure est encore trop pr  O.D-2:p.881(26)
 et le lancer dans l'espace comme une bulle de  savon .  Ils étaient heureusement dans les caves  O.D-2:p1102(36)
 battu ?...  Il est plus blanc que de l'eau de  savon ...  Est-il sombre ce matin !     « Mais p  O.D-2:p.534(17)
 me donne trois francs par mois par tête et du  savon ; mais les gredins me coûtent deux fois pl  O.D-2:p1129(18)

Savonati
                             OEUVRES DE L'ABBÉ  SAVONATI                                          O.D-1:p.613(.4)
 dans le courant de cette histoire.     L'abbé  Savonati  a conservé le discours de Bongarus et   O.D-1:p.621(.6)
t.  Hélas, rien ne peut suppléer le morceau où  Savonati  a dû se livrer à tout son talent en dé  O.D-1:p.627(.6)



es dans ces temps déplorables ?  Il paraît que  Savonati  a un faible pour les cardinaux.     Hu  O.D-1:p.628(.3)
ait tous ses regards.  Heureusement que l'abbé  Savonati  a un génie unique pour saisir les moin  O.D-1:p.635(10)
té ont encore à Savone un proverbe dont l'abbé  Savonati  a été l'objet.  Le manuscrit reprend à  O.D-1:p.626(42)
nt au genre humain, dissertation pour laquelle  Savonati  avait bien de l'acquis, car il paraît   O.D-1:p.626(39)
 constant que Bongarus n'en avait que trente.   Savonati  en donne la raison plus bas.  Sa main   O.D-1:p.619(39)
entule se taisent en entendant de la musique.   Savonati  même insinue que Velnare s'endormit; q  O.D-1:p.629(.8)
ecteur le cardinal; nous avons à regretter que  Savonati  n'ait pas conservé ces harangues ad Ve  O.D-1:p.628(13)
au désespoir.     Quant à la vierge de Sarano,  Savonati  n'en dit rien.  Cher lecteur, prends t  O.D-1:p.627(33)
 comprendre le reste des aventures que grâce à  Savonati  nous avons le bonheur de posséder.      O.D-1:p.618(14)
ssipée par les rayons de la tendre aurore.      Savonati  prétend que les homélies de l'abbé Fra  O.D-1:p.629(37)
ermite où nous les avons laissés.     Admirons  Savonati , chers lecteurs, ce morceau est encore  O.D-1:p.633(.9)
s de ce docte prélat.  (Un des antagonistes de  Savonati , comme nous le présumons.)  Velnare do  O.D-1:p.629(17)
ous le nom de Vieux de la Montagne.     L'abbé  Savonati , dont on ne saurait trop admirer l'éru  O.D-1:p.617(.3)
ec son escorte.  Honneur, trois fois honneur à  Savonati , il est à cent piques des romanciers d  O.D-1:p.631(.9)
bliothèque royale.     Si, dans les oeuvres de  Savonati , il existe un poème écrit dans ce goût  O.D-1:p.631(36)
e parut en rien de ses émotions, tant, s'écrie  Savonati , les gens du monde savent dissimuler.   O.D-1:p.631(22)
bonne ferme assurera mes revenus.  Ô Savonati,  Savonati , que d'heureux feront tes ouvrages !    O.D-1:p.632(.4)
anière si fatale et si terrible; Venise, selon  Savonati , s'en servit aussi dans son gouverneme  O.D-1:p.617(.7)
eure, une bonne ferme assurera mes revenus.  Ô  Savonati , Savonati, que d'heureux feront tes ou  O.D-1:p.632(.4)
 bien plus déchiré.  Ô femmes, femmes, s'écrie  Savonati ...     Ici il existe un si grand domma  O.D-1:p.626(33)
atale curiosité, démangeaison cruelle, s'écrie  Savonati ; que de pleurs elle te coûtera, créatu  O.D-1:p.621(36)
-être un Empire de la façon de monsieur l'abbé  Savonati  (note du trad.).  Son coeur endurci pa  O.D-1:p.680(42)
e sur un morceau de poésie admirable de l'abbé  Savonati  : les amateurs de Catulle le trouveron  O.D-1:p.645(10)
 guerrier que l'Italie ait produit.     L'abbé  Savonati  a ici un grand morceau de poésie lyriq  O.D-1:p.667(.7)
on, la reprit à cette interruption.     L'abbé  Savonati  a une singulière manière de narrer.  I  O.D-1:p.649(29)
-bras s'en est beaucoup moqué, mais, si l'abbé  Savonati  avait vécu de son temps, il lui en aur  O.D-1:p.637(42)
miel et d'autres le mangent.  Ah ! si le grand  Savonati  avait été militaire et qu'il eût comma  O.D-1:p.647(.8)
ntré.  C'est bien dommage que les plantes dont  Savonati  composé le baume du Borgino ont été pe  O.D-1:p.638(.1)
es armées d'Italie, qui se met en colère après  Savonati  de ce qu'il garde si longtemps le sile  O.D-1:p.650(12)
e terreur qu'elle a passée.     * Tout ce gali- Savonati  devrait être supprimé, Sophistiquet ve  O.D-1:p.702(39)
, et ce n'est que dans le chapitre suivant que  Savonati  donne la suite de cet important récit.  O.D-1:p.674(14)
 maternelle, si douce et si tendre.     L'abbé  Savonati  est vraiment un homme digne d'admirati  O.D-1:p.657(33)
lnare aux beaux yeux à fleur de tête; admirons  Savonati  et envions son bonheur et ses entrepri  O.D-1:p.645(25)
-le-champ fermer les caveaux; l'admirable abbé  Savonati  l'entend dire à l'oreille de son capit  O.D-1:p.643(17)
it tout ce qu'elle veut à la maison; et l'abbé  Savonati  n'a pas encore dit quelque chose de pl  O.D-1:p.688(16)
eint.  Ah ! je ne doute pas que les oeuvres de  Savonati  ne sortent de la classe ordinaire de t  O.D-1:p.704(.1)
ue page; et je ne doute pas que les oeuvres de  Savonati  ne sortent sous tous les rapports de l  O.D-1:p.654(18)
 de nous défaire d'eux. »     Honneur au grand  Savonati  pour avoir su recueillir une harangue   O.D-1:p.641(32)
vains de nos jours méditent donc les écrits de  Savonati  pour tâcher d'acquérir cet art qu'il p  O.D-1:p.646(32)
s du ministre, et les envieux du traducteur de  Savonati  pourraient le dénoncer comme ultra et   O.D-1:p.667(20)
n'ai pu m'empêcher d'en faire la remarque.  Si  Savonati  pouvait savoir cela, il s'écrierait pe  O.D-1:p.650(14)
*, je trouverai des éclaircissements, tant sur  Savonati  que sur ses ouvrages, je ne les     *   O.D-1:p.677(31)
 Je suis occupé à rechercher dans les notes de  Savonati  quels étaient ces grands personnages d  O.D-1:p.650(.2)
ilà pourquoi je me perdis, etc. »  Mais l'abbé  Savonati  remarque aussi que le beau chevalier s  O.D-1:p.635(32)
lle-là n'est pas sur la carte d'Italie, l'abbé  Savonati  s'est probablement trompé (note du tra  O.D-1:p.679(41)
 d'Angeline coulèrent en abondance.  Et l'abbé  Savonati  termine ce chapitre en faisant une obs  O.D-1:p.657(21)
'agite en lui-même, il regarde ce     * L'abbé  Savonati  était laid, petit et mal portant, souf  O.D-1:p.692(41)
it [...]     FALTHURNE     Manuscrit de l'abbé  Savonati ,     traduit de l'italien par M. Matri  O.D-1:p.677(.2)
à la vérité de ce que nous a transmis le grand  Savonati , c'est le soin qu'il met à nous instru  O.D-1:p.703(33)
à la vérité de ce que nous a transmis le grand  Savonati , c'est le soin qu'il prend de nous ins  O.D-1:p.654(.9)
s bien des travaux que c'est l'abbé Saonati ou  Savonati , homme sans doute célèbre en son pays,  O.D-1:p.677(25)
 bon vivant a levé tous mes doutes* : « L'abbé  Savonati , m'a-t-il dit, a pu sans choquer perso  O.D-1:p.699(18)
e et Raphaël furent les amis intimes de l'abbé  Savonati , mais ces deux grands hommes ne se tro  O.D-1:p.704(40)
c effroi.     C'est là que finit le chapitre.   Savonati , mes chers lecteurs, est un homme bien  O.D-1:p.637(26)
 Phénix était interne; elle ne paraît que pour  Savonati , moi et le lecteur.     Elvire, aimant  O.D-1:p.652(30)
estin, dont je passe la description, parce que  Savonati , ne connaissant pas l'Art poétique de   O.D-1:p.654(24)
 découvert un manuscrit qui contient la vie de  Savonati , on verra le sujet de ces passages sub  O.D-1:p.694(37)
te inconnue qu'elle est.     Pourquoi, s'écrie  Savonati , pourquoi les avoir attachés par des c  O.D-1:p.683(14)



te néanmoins faire paraître la dissertation de  Savonati , quand ce ne serait que pour me venger  O.D-1:p.638(18)
ns la Terre sainte, mais je les ai, dit l'abbé  Savonati , recueillies dans un autre endroit pou  O.D-1:p.652(.9)
 des choses fort extraordinaires.  Mais l'abbé  Savonati , riche de poésie, a là un morceau que   O.D-1:p.671(14)
ue pas.  Quant à la vertu qui n'est qu'un nom,  Savonati , tout grand qu'il est, n'a pas le brev  O.D-1:p.700(.8)
te, et c'est ici que se termine le chapitre de  Savonati .     CHAPITRE VIII     Lorsque, jeune   O.D-1:p.648(24)
rus même.     J'admire, chers lecteurs, l'abbé  Savonati .  Il sait faire ce que beaucoup d'hist  O.D-1:p.646(19)
que je ne comprends pas ce qu'a compris l'abbé  Savonati .  J'avoue aussi que j'ai supprimé cinq  O.D-1:p.684(32)
u'il aurait fallu ôter l'originalité de l'abbé  Savonati .  Je prie le lecteur d'en prendre son   O.D-1:p.649(32)
s hommes ne se trouvaient jamais ensemble chez  Savonati .  Une note m'apprend qu'ils étaient en  O.D-1:p.704(41)
ons, ces admirables périphrases ne sont pas de  Savonati ; ce grand génie ne se doutait pas de c  O.D-1:p.683(28)
a meilleure foi du monde.  Je louerai toujours  Savonati ; quant à moi, c'est l'affaire des autr  O.D-1:p.704(.6)

Savone
e société et les dames de qualité ont encore à  Savone  un proverbe dont l'abbé Savonati a été l  O.D-1:p.626(42)
e génie transcendant qui fit vivre Bongarus de  Savone  à Rome.  À la première ville qu'il renco  O.D-1:p.619(.9)
; il avait étudié dans un couvent de moines, à  Savone ; il en était sorti promptement, parce qu  O.D-1:p.618(17)
heur et ses entreprises auprès du beau sexe de  Savone , comme il appert de ce passage que j'ai   O.D-1:p.645(26)
 V..., etc., pour s'être serrées.  Peut-être à  Savone , patrie de l'illustre abbé, se sanglait-  O.D-1:p.691(41)
t impossible de rendre.  Honneur à la ville de  Savone , sa noble patrie.     ** Ces mots « n'en  O.D-1:p.694(38)

savourer
vaient des liqueurs     Et d'entremets friands  savouraient  les douceurs.     V     Quand le ce  O.D-1:p1066(25)
t des fleurs, et livrés à la joie, au bonheur,  savouraient  tout ce que l'essai de la vie a de   O.D-1:p.890(23)
e travailler, de s'instruire et d'acquérir, il  savourait  la paix la plus florissante, après qu  O.D-2:p1060(14)
s un rêve, elle y est encore, tranquille, elle  savourait  son crime.  Elle berçait un enfant, e  O.D-1:p1028(19)
en buvait la coupe :     Et feignant de prier,  savourait  à longs traits     Le sang de la vict  O.D-1:p.987(26)
i la vue de ton pays chéri est une jouissance,  savoure -la bien, prolonge-la sans l'épuiser; no  O.D-1:p.734(.1)
us; je profanerais l'Amour en le décrivant, je  savoure ...  Tout mon être est sentiment.     Ad  O.D-1:p.742(11)
rs aimerai.     Si je n'ai point encore     Pu  savourer      Le doux baiser     De celle que j'  O.D-1:p1089(19)
.  N'importe, je m'élance pour te saisir et te  savourer  comme une proie !  Écoute.  La campagn  O.D-1:p.830(.9)
ils ne croyaient pas avoir assez de temps pour  savourer  le langage de leurs yeux.     Chaque b  O.D-1:p1085(.8)
oici ma victime !  Il vient, en ce moment,      Savourer  sa vengeance et croître mon tourment.   O.D-1:p.960(.5)
tte écorce.     Son unique occupation était de  savourer  son existence, d'y répandre un perpétu  O.D-1:p.860(30)
ane argenté des objets de ce bocage.  J'allais  savourer  un fruit qui me semblait tellement agr  O.D-1:p.720(29)
si vous pouvez être servi, boire le bon vin et  savourer  une glace, surtout chez les ministres   O.D-2:p.239(28)
ns pas...  Non je ne quitterai pas la vie sans  savourer  à loisir la volupté que j'ai si souven  O.D-1:p.841(13)
e, vous vous jurez les premiers serments, vous  savourez  les premières douceurs, tout rit à vos  O.D-1:p.709(43)
de s'écouler ont passé comme un songe; j'en ai  savouré  la douceur avec volupté; le réveil en e  O.D-1:p.626(13)
...     MANFRED : Un père !...  Je n'ai jamais  savouré  le regard du mien.     IAGO : Tant pis   O.D-1:p1050(25)
nt : le Sarde ne lâcha sa proie qu'après avoir  savouré  les dernières convulsions de la mort su  O.D-2:p.614(21)
ngt et vingt-deux ans, j'avais plus d'une fois  savouré  les plaisirs du suicide, sans avoir jam  O.D-2:p1148(.5)
ût] Au soir.     Augustine, je l'ai revu, j'ai  savouré  son douloureux aspect.  Hélas dans quel  O.D-1:p.777(.4)
on pavé, pour le flâneur idolâtre du farniente  savouré  sub dio dans les rues, il manque à ces   O.D-2:p1198(21)
vait aux cieux !  Quels baisers j'ai lentement  savourés , avec quel plaisir furieux mes lèvres   O.D-1:p.848(28)

savoureux
s franchi les premiers obstacles; quels fruits  savoureux  ont rafraîchi mon palais desséché; su  O.D-1:p.610(16)
esprit d'observation qui lui a dicté les pages  savoureuses  ou s'arrêteront les penseurs, pages  O.D-2:p1201(20)

savoyard
es sollicitations légitimes, comme : le sou du  savoyard , qui vous balaie un passage des boulev  O.D-2:p.238(32)

Savy
radis, moines, tout, jusqu'à moi, jusqu'à toi,  Savy  !     — Grand merci, reprit ce dernier, po  O.D-2:p.362(.5)
à ces bons moines intéressés ?  Conseille-moi,  Savy  : que faut-il faire ?     — Leur laisser c  O.D-2:p.362(19)
is bonnes têtes de cafards !...  Qu'en dis-tu,  Savy  ? »     Se tournant alors vers l'abbé avec  O.D-2:p.357(.2)
int de combats à livrer...  N'est-il pas vrai,  Savy  ?...     — Pour des combats, reprit Savy,   O.D-2:p.357(10)
baient sur son col.     « Tu peux compter, dit  Savy  au comte, que c'est la dernière fois que j  O.D-2:p.371(40)



us bénédictin que comte. »     Adhémar regarda  Savy  avec surprise, mais ce dernier lui dit :    O.D-2:p.383(33)
vivement l'inconnu en regardant son compagnon,  Savy  couchera avec moi. »     Ce dernier s'incl  O.D-2:p.359(20)
duite en cendres !...     — Ah ! Louis, disait  Savy  dans la barque, nous avons fait là une esc  O.D-2:p.389(35)
n puisse se sauver d'entre leurs griffes ? dit  Savy  en riant.  La Providence a plus d'une voie  O.D-2:p.361(24)
st bien, mais ton ami !... »     À l'aspect de  Savy  le comte fut pris d'un fou rire, et il s'é  O.D-2:p.372(.1)
is qu'il s'est avisé de devenir fou lui-même.   Savy  ne sait que sauter de branche en branche e  O.D-2:p.359(36)
t Roch étonné cependant de voir le capuchon de  Savy  qui sautillait par l'effet du rire que ce   O.D-2:p.384(10)
erses parties de l'habillement de son maître.   Savy  se retira dans l'autre chambre pour répare  O.D-2:p.363(15)
t, s'il ne lui eût pas tendu la main à propos,  Savy  serait assurément tombé dans la Loire comm  O.D-2:p.366(29)
agilité d'un écureuil dans le jardin, laissant  Savy  stupéfait et désappointé.  L'organe enchan  O.D-2:p.366(42)
e divertissement, et rit beaucoup d'avoir jeté  Savy  sur les buissons; pourtant, s'il ne lui eû  O.D-2:p.366(27)
tte fois, sourit lui-même gracieusement.     «  Savy  tu parles d'or ! s'écria-t-il; si j'étais   O.D-2:p.356(25)
 moine dans le château de son rival...  « Ah !  Savy , ajouta-t-il après un moment de silence, q  O.D-2:p.379(39)
s cette légèreté qu'il venait de déployer avec  Savy , ce n'était plus ce laisser-aller qu'il af  O.D-2:p.370(25)
 sentinelles vous apercevront peut-être.     —  Savy , dit Adhémar, l'Université nous en veut en  O.D-2:p.365(23)
rivés à quelques pas des fossés : « Vois donc,  Savy , dit le comte, est-ce une tête d'homme ou   O.D-2:p.382(36)
il le remercia par un sourire.     « Eh bien !  Savy , dit-il en entrant dans l'autre chambre, p  O.D-2:p.364(29)
e contenance pleine de grâce.     « Attention,  Savy , dit-il, voici l'ennemi ! »     À ce momen  O.D-2:p.366(35)
n unique passion.     — Et ta femme !... » dit  Savy , dont la familiarité croissait avec celle   O.D-2:p.362(10)
esure...     — À propos, mon digne abbé », dit  Savy , en interrompant le sous-prieur, « nous n'  O.D-2:p.360(42)
 !  Georges a pensé à moi; je vais m'habiller,  Savy , et nous irons voir Catherine : tu admirer  O.D-2:p.363(.8)
ls sortent du château de Rochecorbon, répliqua  Savy , et que le jeune baron va à la chasse suiv  O.D-2:p.382(19)
 — Oh oui ! bien heureux ! reprit ironiquement  Savy , et, dans peu, il n'y aura personne dans l  O.D-2:p.365(.8)
mais ouvertement de rien.     — Alors vois-tu,  Savy , ils n'excommunieront qu'après avoir vu l'  O.D-2:p.362(31)
iers...     « Qu'est ceci ? demanda le comte à  Savy , je gage que ce jeune Saint-André fait que  O.D-2:p.382(15)
dans ta conquête ? ta belle...     — Ah ! cher  Savy , lui répondit le comte en l'interrompant,   O.D-2:p.372(.9)
ant et salutaire.     — Comment donc ! s'écria  Savy , mais cela nous divertira fort !...     —   O.D-2:p.359(28)
vrai, Savy ?...     — Pour des combats, reprit  Savy , nous en aurons peut-être... »     L'incon  O.D-2:p.357(11)
ué !... ce n'est que trop véritable...  Pleure  Savy , pleure sur la raison de Louis, car il est  O.D-2:p.372(25)
 marché sur du velours.     « Vous verrez, dit  Savy , qu'ils vous achèteront la baronnie et qu'  O.D-2:p.361(38)
d'abandon.     « Tu peux compter, lui répliqua  Savy , que je te jouerai un tour semblable...  M  O.D-2:p.372(.6)
n de rire de tout cela.     — D'autant, reprit  Savy , que notre beau cousin mettra des bâtons d  O.D-2:p.362(35)
qué au profit de l'abbaye !...     — Ah ! ah !  Savy , s'écria en riant l'inconnu, je te devine.  O.D-2:p.360(32)
nnu, en sautant et en frappant sur l'épaule de  Savy , « pourvu que j'enlève ma Catherine, voilà  O.D-2:p.362(.2)
— C'est quelque grenouille qui hume l'air, dit  Savy .     — Homme, cheval, bête, quadrupède, bi  O.D-2:p.383(.4)
c son directeur dans la voie du salut ? reprit  Savy .     — Non, mon digne seigneur, mais elle   O.D-2:p.366(.7)
ncore là...     — Eh ! tant mieux ! » répliqua  Savy .  En effet, l'on entendit tousser le sous-  O.D-2:p.361(42)
dant quelques minutes avec l'oreille gauche de  Savy ...  « Mais qu'est-ce que Votre Révérence e  O.D-2:p.359(39)
s bâtons dans les roues.     — Raison de plus,  Savy ; je m'embarrasse peu du grand-prévôt L***   O.D-2:p.362(37)
 frappé un saint homme comme celui-là !... dit  Savy ; mais si les nobles ducs, et si le roi, no  O.D-2:p.360(29)

sbire
es le font venir de l'italien sbiro ou biro.(«  sbire  »), plusieurs écrivains font remonter à l  O.D-2:p.571(28)
 vendere la nomina (« la dénonciation »).  Les  sbires  et les chefs de police avaient toujours   O.D-2:p.596(42)
ns odieux parcourent les routes sous le nom de  sbires , vous dévisagent, et sur le moindre soup  O.D-1:p.651(37)
éfenseurs de la société, soldats, douaniers et  sbires , vous, inquisiteurs, juges, espions, la   O.D-2:p.613(10)

sbiro
e gaulois; d'autres le font venir de l'italien  sbiro  ou biro.(« sbire »), plusieurs écrivains   O.D-2:p.571(28)

Sbrigani
nt d'invention; ils n'ont plus leurs modèles.   Sbrigani , Crispin, Cartouche sont des idéalités  O.D-2:p.148(26)

Scaligers
rage mourrait sous le poids de l'érudition des  Scaligers  [fº 4 vº] à venir.  Or je m'explique,  O.D-1:p.874(43)

scalpel
en des poésies sous leur scalpel, et sous leur  scalpel  renaîtront de vastes pouvoirs !...  Ce   O.D-2:p1214(36)



éalités.  Ils tuent bien des poésies sous leur  scalpel , et sous leur scalpel renaîtront de vas  O.D-2:p1214(36)
 qui se grattait la tête avec le manche de son  scalpel .     Des médecins discutaient devant le  O.D-2:p.834(32)
! ces entrailles froides et sillonnées par vos  scalpels ; quoi ! ces morceaux de chair dans ce   O.D-2:p.651(34)

Scamandre
 le divin Homère a tant célébré sous le nom de  Scamandre .  J'ai baisé la pierre du Saint Sépul  O.D-1:p.619(24)

scandale
 et promet de punir l'année suivante si pareil  scandale  a lieu.  Encore dix ans, et son servic  O.D-2:p.226(40)
tés fâcheuses et que ce serait causer un grand  scandale  que de risquer le combat.     — C'est   O.D-2:p.353(24)
 législateurs qui veulent mettre un terme à un  scandale  qui déshonore la nation.     § 7     E  O.D-2:p.271(26)
nglais ou américains.  Une femme exciterait du  scandale  si, au bal, elle ne marchait pas comme  O.D-2:p.747(37)
rait destitué vingt préfets sans bruit et sans  scandale .  Fonde-t-on un système de gouvernemen  O.D-2:p1005(43)
établissement la crainte du renouvellement des  scandales  qu'occasionna le jansénisme.  Pourrai  O.D-2:p..94(14)
séditions, des tumultes, des divisions, et des  scandales , très dangereux, qui, relâchant et ro  O.D-2:p..75(34)
per racine à toutes les plaintes et à tous les  scandales .     Ce dernier décret commandait le   O.D-2:p..48(43)
enus les secrets de famille, les mémoires, les  scandales .  Après avoir dépouillé les vieux liv  O.D-2:p1221(31)

scandaleux
tandis que dans la suite Isabelle mena une vie  scandaleuse .     Pendant longtemps le pouvoir p  O.D-2:p.311(.2)
on de parler, vienne mettre fin à ces disputes  scandaleuses .     La discussion ne roulait que   O.D-2:p..41(25)
on que la France.  Depuis longtemps un schisme  scandaleux  désolait les vrais chrétiens.  Il s'  O.D-2:p.311(18)
jouer cette petite ruse de métier.     Rien de  scandaleux  n'est en vérité caché sous ce titre   O.D-2:p.790(12)
iège apostolique a proscrits avec raison comme  scandaleux , et manifestement nuisibles à la mei  O.D-2:p..75(.1)

scandinave
belle que celle du Juif errant.  La mythologie  scandinave  pourrait fournir de belles tragédies  O.D-2:p1230(29)

scaphandre
mis l'empire de l'air; un autre a construit un  scaphandre  qui nous permet d'aller sur l'eau; u  O.D-2:p.934(21)
 pâtes de jeunesse, les fioles virginales, les  scaphandres , les cafetières, les lignes qui se   O.D-2:p.220(35)

Scapins
 le budget.  Le cardinal, chef de l'emploi des  Scapins , était chargé de réciter le discours d'  O.D-2:p1104(12)

scapulaire
nt une robe noire relevée sur le côté, et leur  scapulaire  étroit retombait sur leurs épaules,   O.D-2:p.349(29)

scarabée
iles; la politique cachée sous le corselet des  scarabées , sous la patte des oiseaux sacrés, so  O.D-2:p1229(25)

Scarron
ient que Louis XIV eût épousé la veuve d'un M.  Scarron .  Les mots créés par la Révolution, nos  O.D-2:p.690(21)

sceau
 Visé par la cour.     D. TESTA.     Lieu † du  sceau      F. LAVIZZANI.     Enregistré au secré  O.D-2:p..90(37)
a table un papier cacheté et scellé d'un large  sceau  : mon père prit le papier en frémissant,   O.D-2:p.501(14)
s de la main d'un notaire public, et munies du  sceau  d'une personne constituée en dignité eccl  O.D-2:p..83(40)
uscrites par un notaire public, et revêtues du  sceau  d'une personne constituée en dignité eccl  O.D-2:p..90(20)
e exposition, et *** ce bel ouvrage, marqué du  sceau  de l'immortalité que je lisais avec tant   O.D-1:p.782(17)
.  Je ne t'ai rien écrit qui ne soit marqué du  sceau  de la médiocrité; l'amour qui doit élever  O.D-1:p.849(21)
e à inventer s'il n'existait pas.  Elle est le  sceau  de la propriété héréditaire, le lien secr  O.D-2:p1082(29)
 la patrie incarnée; un roi héréditaire est le  sceau  de la propriété, le contrat vivant qui li  O.D-2:p1024(.5)
re de gloire; mais cette entreprise portait le  sceau  de la Providence, elle devait réussir.     O.D-2:p..24(.2)
s et d'unité qui marque le cabinet actuel d'un  sceau  de niaiserie fait le plus grand tort à no  O.D-2:p.869(30)
 Ces visages hâves et livides, marqués tous du  sceau  des passions, tourmentés par le désir de   O.D-2:p.548(17)
on de ses originaux au musée Colbert, a mis le  sceau  à la réputation de notre spirituel collab  O.D-2:p.781(31)
oi; leurs provisions étaient scellées du grand  sceau ; comme celles des autres officiers, elles  O.D-2:p.456(16)



Sceaux
     En entrant dans un bal public, à Paris, à  Sceaux , à Montmorency, un maître de danse se pa  O.D-2:p.277(21)

Scée
baisé la pierre du Saint Sépulcre, la porte de  Scée  d'où le Seigneur donna le signal de la des  O.D-1:p.619(25)

scélérat
sié Sanson, fu me moquez; c'est ein apominaple  célérate  que le tête à ce mossié !     — Vous l  O.D-2:p.589(10)
ait les pieds.  — Il écorchait tout vif.  — Le  scélérat  !  — C'est un Italien.  — A-t-il avoué  O.D-2:p.557(.2)
iana en éclatant de rire.  Qu'il est lâche, le  scélérat  ! tremblant et foulé sous le pied d'un  O.D-2:p.607(.4)
e son mouchoir sur la bouche.     LE GEÔLIER :  Scélérat  !...     Il fait entendre un gémisseme  O.D-2:p.630(26)
  GERVAL, qui n'entend que ces derniers mots :  Scélérat  !...     MANFRED : Au secours !...      O.D-1:p1029(16)
rures; et si, pendant qu'il repose en paix, un  scélérat  brise les portes, les volets, les secr  O.D-2:p.194(.3)
e, est un emblème du vol.  Je me représente ce  scélérat  de Plick, ayant un nez pointu comme un  O.D-2:p.846(27)
ne le valaient pas; quand il n'y aurait que ce  scélérat  de saint Dominique. »     À ces mots,   O.D-2:p.572(11)
r Scott des amants qui n'intéressent point, un  scélérat  dont on s'inquiète peu, quelques carac  O.D-2:p.112(16)
himérique remords n'agite point l'âme ferme du  scélérat  déterminé; les cieux ne lui disent rie  O.D-1:p.713(31)
avait laissé quelque complice inconnu, quelque  scélérat  obscur, mais riche, qui eût l'audace d  O.D-2:p1037(35)
 se retire dans sa grotte, et essaie, comme un  scélérat  sans délicatesse, de tuer le mari.  Il  O.D-2:p.116(33)
blait avoir l'expression de la joie cruelle du  scélérat  étranglant sa victime.  Hélas ! un tor  O.D-1:p.691(12)
ttrait une action si noire ?...     Sire, quel  scélérat , affamé de douleurs,     Affronterait   O.D-1:p.945(.2)
pouvait acheter.  Mettaient-ils la main sur un  scélérat , ils ne manquaient jamais d'attribuer   O.D-2:p.597(.3)
 qu'elle eût donné une paire de soufflets à ce  scélérat , qu'elle m'eût pris pour témoin et qu'  O.D-2:p.650(.2)
d'un avoué, on l'envoie aux galères : c'est un  scélérat , un brigand.  Mais si un procès fameux  O.D-2:p.154(16)
qu'elle était poussée par un vent d'est.     «  Scélérats  ! leur cria Ombert, vous serez pendus  O.D-2:p.389(32)
nisme, et ces bagnes, réceptacle infect où les  scélérats  novices viennent se former comme à un  O.D-2:p.621(.6)
tombent d'elles-mêmes, car les collèges où ces  scélérats  ont étudié, n'étaient pas des collège  O.D-2:p..30(38)
grès, civilisation, etc.  Ces gens sont ou des  scélérats  qui veulent faire égorger un État à l  O.D-2:p1075(16)
s les tribunaux de la terre, auxquels tous les  scélérats  répondront que ce qu'ils punissent n'  O.D-1:p.834(32)
 bourreaux institués juges, ces héros déclarés  scélérats , ces saturnales de la victoire qui se  O.D-2:p.300(43)
 d'un homme de bien, puni comme le dernier des  scélérats .  Dieu me pardonne ! j'aurais voulu s  O.D-2:p.625(.2)

scélératesse
e dramatique.  Walter Scott a voulu colorer sa  scélératesse  d'un vernis de bon ton et de fatui  O.D-2:p.111(32)
ablir un châtiment abominable !  Quel degré de  scélératesse  n'aurait-on pas attribué à celui q  O.D-2:p.446(43)
lus tôt...  Grand Dieu ! après un tel excès de  scélératesse , quelle contrition me rachètera de  O.D-2:p.593(28)

Scelerone
s pas libre ! »  Le murmure de son coeur dit à  Scelerone  : « Expie ton crime. »  Voilà ses nui  O.D-1:p.713(27)
fronce ses sourcils, car c'est à sa faveur que  Scelerone  a dû l'absolution que Rome lui vendit  O.D-1:p.715(13)
e la justice des hommes n'ose pas aborder.      Scelerone  est le nom du comte qui s'enveloppe d  O.D-1:p.712(32)
elle a parcouru la grotte, elle a su le nom de  Scelerone  et sa farouche existence; rien ne l'é  O.D-1:p.714(.9)
 passer par les montagnes et par le château de  Scelerone  et sur-le-champ l'escorte en prend la  O.D-1:p.714(35)
 et la destruction.  C'est la mort que redouté  Scelerone  parce qu'il croit qu'à sa mort un sup  O.D-1:p.713(.7)
e Milan, les autres soutinrent que la femme de  Scelerone  sortait de sa tombe pour tourmenter s  O.D-1:p.715(11)
urne disparut bientôt, et Mathilde arriva chez  Scelerone .  Cependant le Carapan a rejoint son   O.D-1:p.715(15)

sceller
isent ce que je dis, mais moi je le sens et je  scellerais  mes paroles de tout ce qui coule dan  O.D-1:p.743(24)
oir qui posa sur la table un papier cacheté et  scellé  d'un large sceau : mon père prit le papi  O.D-2:p.501(13)
hemin de sa poche, car voilà votre commission,  scellée  et signée.  M. Du Til1et, greffier du p  O.D-2:p.530(18)
partie de la tour dans laquelle la porte était  scellée , et des hommes armés de haches essayère  O.D-2:p.397(38)
e, qui se trouvent transcrits dans les lettres  scellées  au plomb, expédiées à ce sujet le 4 se  O.D-2:p..73(37)
s sur lesquels nous étions.  Les portes de fer  scellées  dans les colonnes et qui semblaient ét  O.D-1:p.661(.5)
t directement du roi; leurs provisions étaient  scellées  du grand sceau; comme celles des autre  O.D-2:p.456(16)
e prédécesseur, par ses lettres du 2 mai 1312,  scellées  en plomb, a supprimé et totalement éte  O.D-2:p..68(26)
ennellement cette suppression, par ses lettres  scellées  en plomb, du 1er avril de l'an de l'in  O.D-2:p..69(27)



ulement, cependant, par d'autres lettres aussi  scellées  en plomb, du 28 février 1543, il laiss  O.D-2:p..71(29)
 Jésus, pour la première fois, par ses lettres  scellées  en plomb, expédiées le 27 septembre de  O.D-2:p..71(23)
uveau l'institut de la société par ses lettres  scellées  en plomb, expédiées le 28 juin, de l'a  O.D-2:p..73(.2)
ués à force de supplices, crocheta les coffres  scellés  dans les murs du château de Melun, et v  O.D-2:p.197(19)

scène
on produit net.     Mariage de Figaro, acte V,  sc . III.     Si j'étais riche !...  Il n'y a pe  O.D-2:p.840(34)
 cette inscription peinte sur le fronton de la  scène  :     VIVAT RIDENDO MALIS !     Les acteu  O.D-2:p1103(.9)
 le feu de la porte pour être témoins de cette  scène  :     « Allons, païens, chauffez ! chauff  O.D-2:p.399(.6)
'ils ont voulu arranger en trois actes pour la  scène  : il en est résulté du vide et de l'abond  O.D-2:p.131(20)
parer.     MANFRED, arrivant sur le bord de la  scène  : Si elle est morte, je la suivrai.  Émil  O.D-1:p1029(14)
ma main toucha la main du chevalier.     Cette  scène  affreuse ne sortira jamais de ma mémoire.  O.D-1:p.657(15)
 se passait sur le perron du château une autre  scène  aussi comique que celle-ci était pathétiq  O.D-2:p.387(24)
sée, et qui a deux mois pour se préparer à une  scène  aussi terrible, pour tâcher de sauver son  O.D-2:p.120(17)
ces niaiseries là-haut !... »     Cependant la  scène  avait changé de face.  Par un tour de for  O.D-2:p1109(27)
ra pas de vous secourir... »  Cette singulière  scène  avait interrompu le déjeuner, et l'homme   O.D-2:p.341(14)
 temps où l'on pendait pour un écu volé, et la  scène  avait lieu dans la prison d'Angers.     L  O.D-2:p.153(.6)
 abusons pas !  Les hommes qui ont paru sur la  scène  avant les événements de Juillet sont tous  O.D-2:p.938(41)
haque fois suffisamment variée.  C'est la même  scène  avec changement de décors.  Enfin il renc  O.D-2:p.792(.4)
it eu un mérite profond à peindre cette grande  scène  avec des couleurs vraies, à restituer aux  O.D-2:p.702(23)
 les connaissait déjà !... les mettait même en  scène  avec un certain talent d'histoire naturel  O.D-2:p1185(14)
u'à madame.     On songe à marier ce fils : la  scène  change : alors vous voyez des anciens ami  O.D-2:p.183(.8)
nsu, il vole les écrivains du jour.     Quelle  scène  comporte le numéro deux ?...  Écoutez !    O.D-2:p1197(.6)
s en cet endroit, j'eus le plaisir de voir une  scène  curieuse qui me prouva la force et la réa  O.D-2:p1165(37)
ciel.     Faire voir à une longue distance une  scène  d'amour où Falth[urne] dira : les anges d  O.D-1:p.910(.6)
âtre en est jaloux, et maltraite le prétendu.   Scène  d'explication; elle se termine par un cro  O.D-2:p.117(27)
même fait en 1820 un tableau qui représente la  scène  d'Hernani.  Charles Quint, dans son armoi  O.D-2:p.688(.9)
...  Maintenant un nuage épais me dérobe cette  scène  d'horreur, mais dans ce voile nuageux, un  O.D-1:p.765(.8)
rmurait-elle à demi-voix.     Et puisque cette  scène  dans laquelle je me représente fut pour m  O.D-2:p.454(31)
laient les députés, et où devait se passer une  scène  de ce gouvernement modèle.  En effet, tou  O.D-2:p1110(27)
cusé.     Mais comme il n'existe pas une seule  scène  de ce roman qui, sous le rapport historiq  O.D-2:p.703(16)
utive modification du dénouement de Roméo.  La  scène  de Charles Quint dans le tombeau est cell  O.D-2:p.688(.3)
 mari.  Vains serments !  J'aime jusqu'à cette  scène  de douleur dont tu fus témoin, où tu vis   O.D-1:p.774(31)
                                  Le Refus      Scène  de l'histoire de France     En 1589, et d  O.D-2:p1027(.2)
du rôle de don Carlos, nous examinerons ici la  scène  de la conjuration.  L'auteur fait jurer l  O.D-2:p.681(33)
des traditions qui nous ont transmis la grande  scène  de la création, tâchons de nous y transpo  O.D-1:p.535(32)
ison était la moins fragile.     Elle entra en  scène  de la manière la plus dramatique, en ce s  O.D-1:p.880(23)
'être accusé d'avoir tragique Bartholo.     La  scène  de la reconnaissance de doña Sol et d'Her  O.D-2:p.686(12)
tion pour les auteurs qui pourront y mettre la  scène  de leurs drames historiques, si, par hasa  O.D-2:p1129(32)
e, il renverse une tabatière, etc. : c'est une  scène  de M. Pinson.  Le farceur est également c  O.D-2:p.133(13)
xempte d'alarmes sur sa vie, et n'ayant aucune  scène  de malheur à redouter; jusqu'ici la doule  O.D-1:p.789(.6)
u contraire, dans Olivier Brusson, l'entrée en  scène  de Mme de Maintenon et de la figure gigan  O.D-2:p.122(.2)
rlons entre deux parties d'écarté, comme d'une  scène  de mélodrame.     M. Girod de l'Ain, notr  O.D-2:p.900(30)
us les faits qui sont en quelque sorte l'avant- scène  de notre narration, que le jeune seigneur  O.D-2:p.327(.4)
, et d'aller méditer sur les lieux mêmes de la  scène  de son action, afin d'imprégner partout l  O.D-2:p.123(37)
infamie dont on te couvre !...  Tu sens que la  scène  de ton mariage n'est pas oubliée; tout ce  O.D-1:p.850(32)
oitié s'en fut à l'entresol en m'emportant une  scène  de tragédie et l'autre moitié tint ferme   O.D-1:p.873(27)
us et des noms célèbres; aujourd'hui il met en  scène  des contemporains ignorés : ce sont leurs  O.D-2:p.109(23)
n espion venu, on l'avertisse.     SCÈNE V      Scène  des corsaires.  Ils chantent la variété e  O.D-1:p.916(.9)
ne dans un roman de M. Bulwer !...  La mise en  scène  des personnages est surtout fautive chez   O.D-2:p.691(15)
a plus dramatique, en ce sens qu'une entrée en  scène  doit être naturelle.     « De quoi s'agit  O.D-1:p.880(24)
es en tête !... s'écria M. Vienne...  C'est la  scène  du canapé entre Christine et Monaldeschi   O.D-2:p.733(28)
 rideau du théâtre, je vous jouerai une petite  scène  du drame que nos ennemis répètent : elle   O.D-2:p.930(37)
ts, les événements qui les ont produits sur la  scène  du monde.     En 1789, à la voix puissant  O.D-2:p.925(.5)
ette fille chérie du Catapan, ayant observé la  scène  du rivage, fut enchantée en voyant Falthu  O.D-1:p.687(26)
pour dire au pacha de venir.     SCÈNE III      Scène  entre Conrad et Gulnare.     SCÈNE IV      O.D-1:p.917(11)
rée.  Gulnare l'obtient par l'amour du pacha.   Scène  entre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse,   O.D-1:p.918(.9)
pide ! »     Le troisième acte s'ouvre par une  scène  entre don Ruy et doña Sol.  La passion de  O.D-2:p.685(22)



nous reste donc, dans le deuxième acte, que la  scène  entre lui et doña Sol.  Hernani, qui a so  O.D-2:p.685(.6)
ablit dans ses biens et fiance à doña Sol.  La  scène  est celle de Cinna; mais... oh ! non, nou  O.D-2:p.683(.2)
l'argent, où en prendre ?     Acte III     (La  scène  est chez la mère de la prétendue.)     On  O.D-2:p.183(36)
un langage brutal.  Le moindre défaut de cette  scène  est qu'elle peut se retrancher, être rédu  O.D-2:p.685(28)
r un homme qui conçoit si peu la haine.  Cette  scène  est une image de la dispute actuelle : He  O.D-2:p.680(23)
 Harpagon ? qui Figaro ? qui Faust ?...  Notre  scène  est vide de créations typiques; et cepend  O.D-2:p1226(.8)
       CLOTHOS MATIGOT.     M. GOURDIN.     La  scène  est à l'hôtel d'Angleterre à Paris.     A  O.D-1:p1057(.8)
e de Diana.     Lazaronis, valets, etc.     La  scène  est à Naple.     ACTE PREMIER     Le théâ  O.D-1:p1049(.9)
uvent qu'il n'y a jamais assez de monde sur la  scène  et qui aiment Shakespeare non pas pour se  O.D-1:p1100(10)
bres les plus riches de l'assemblée.     Cette  scène  fut couverte d'applaudissements par les d  O.D-2:p1115(22)
et s'efforçait d'atteindre le moine.     Cette  scène  fut si rapide que tous les spectateurs re  O.D-2:p.388(14)
egret ce qui donnait un air de mystère à cette  scène  gracieuse.  Les murs étaient tendus d'une  O.D-2:p.334(33)
aîné; ses plaintes, son amour pour Médora.      SCÈNE  II     Choeur des femmes et des soldats q  O.D-1:p.918(.7)
our du pacha, de son peu d'attention, etc.      SCÈNE  II     Conrad arrive, déguisé en derviche  O.D-1:p.917(.6)
ui l'héritage à mon sang.     Ireton sort.      SCÈNE  II     CROMWELL, LA REINE     Cromwell va  O.D-1:p.952(31)
   GARRICK : Ah ! qu'il monte au plus tôt.      SCÈNE  II     GARRICK, seul.     Ô ciel quelle a  O.D-1:p1058(.1)
té :     La Reine entre dans les tombeaux.      SCÈNE  II     IRETON, CROMWELL, STRAFFORD     CR  O.D-1:p.928(.4)
e ces chanoines qui meurent dans leur lit.      SCÈNE  II     JOHN, LE CORSAIRE, en paysan, LE G  O.D-2:p.630(12)
 quel prétexte donner ?  Ouvrons moi-même.      SCÈNE  II     LE NÈGRE, ROSINE     ROSINE : Ah,   O.D-1:p.995(.1)
gner !...  Oui, régner....  Ah, le voici !      SCÈNE  II     LES PRÉCÉDENTS, IRETON     CROMWEL  O.D-1:p.966(.1)
noir Parlement, il prévoit la réponse !...      SCÈNE  II     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD     STRA  O.D-1:p.980(.1)
   Il prononce ces paroles en s'esquivant.      SCÈNE  II     MANFRED, seul.     MANFRED : Quel   O.D-1:p1051(.9)
dresse qu'aux bons enfants, et aux malins.      SCÈNE  II     MARGUERITE, FLICOTEL     MARGUERIT  O.D-1:p1011(16)
ur; il a promis de revenir avant l'aurore.      SCÈNE  II     MÉDORA, CONRAD     Conrad est reve  O.D-1:p.915(16)
ait votre puissance !...     Il réfléchit.      SCÈNE  II     STRAFFORD, LA REINE, CHARLES     S  O.D-1:p.937(30)
il y a quelque chose d'extraordinaire ici.      SCÈNE  II     ÉMILIE, ROSINE     ÉMILIE : Eh bie  O.D-1:p1031(18)
i; je t'attends, les moments sont comptés.      SCÈNE  III     [LE CORSAIRE, un moment seul, pui  O.D-2:p.631(.1)
iment...  Boire mon vin et ne rien dire...      SCÈNE  III     [MARGUERITE, seule.]     MARGUERI  O.D-1:p1013(23)
e insensible !     Que ne puis-je douter !      SCÈNE  III     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD, LAM  O.D-1:p.982(.1)
ntrer pour que les corsaires ne la voient.      SCÈNE  III     Conrad, seul un instant; il expos  O.D-1:p.916(.1)
ang, et délivre ton maître.     Elle sort.      SCÈNE  III     CROMWELL, seul.  Il croit parler   O.D-1:p.955(29)
ais.     GEORGES : Votre maîtresse attend.      SCÈNE  III     GEORGES, seul.     GEORGES : Cour  O.D-1:p.996(.1)
      Et vous m'y trouverez !     Il sort.      SCÈNE  III     IRETON, CROMWELL     CROMWELL      O.D-1:p.928(25)
 et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare sort.      SCÈNE  III     L'exécuteur arrive.  Au moment où  O.D-1:p.918(11)
rant la Reine.     Cachons-lui mon destin.      SCÈNE  III     LA REINE, CHARLES     LA REINE, à  O.D-1:p.939(.1)
acine et le délirant génie de Shakespeare.      SCÈNE  III     LEKAIN, GARRICK     [LEKAIN] : Sa  O.D-1:p1058(.8)
nit nos travaux.     Un moment de silence.      SCÈNE  III     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD     [ST  O.D-1:p.969(18)
 mains ma vie et mon bonheur...  Espérons.      SCÈNE  III     ROSINE, MANFRED     ROSINE, est e  O.D-1:p1051(19)
la confidente pour dire au pacha de venir.      SCÈNE  III     Scène entre Conrad et Gulnare.     O.D-1:p.917(10)
enfermer car je ne veux pas qu'on le voye.      SCÈNE  III     ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : Gerva  O.D-1:p1032(28)
out cela est bon en ode, en ballade; mais à la  scène  il faut que les personnages agissent un p  O.D-2:p.685(11)
 M. James nous a donné une autre épreuve de la  scène  inventée par M. de Vigny pour faire voler  O.D-2:p.702(30)
e !     Lambert se retire avec les gardes.      SCÈNE  IV     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD     C  O.D-1:p.982(22)
el bruit, c'est lui, je reconnais ses pas.      SCÈNE  IV     GERVAL, ÉMILIE     ÉMILIE : Ah, te  O.D-1:p1033(.1)
 informer.     Je sens croître ma haine...      SCÈNE  IV     IRETON, CROMWELL     CROMWELL       O.D-1:p.956(15)
   En quels lieux ?     LA REINE     Ici !      SCÈNE  IV     LA REINE, CROMWELL, CHARLES     CR  O.D-1:p.944(.3)
xpose qu'il attend des nouvelles du pacha.      SCÈNE  IV     Le jour paraît.     Les corsaires   O.D-1:p.916(.4)
ENE III     Scène entre Conrad et Gulnare.      SCÈNE  IV     Le pacha arrive avec des danseurs.  O.D-1:p.917(12)
ez, il faut tout appeler pour en avoir un.      SCÈNE  IV     LES MÊMES, SIX DOMESTIQUES     MAN  O.D-1:p1054(.1)
erve, surtout, ceux qui sauront se taire !      SCÈNE  IV     Les principaux amis de Cromwell     O.D-1:p.930(10)
ignez rien, son coeur ignore la vengeance.      SCÈNE  IV     LES PRÉCÉDENTS, CHARLES, LA REINE   O.D-1:p.971(11)
de Conrad qui finit par admirer son amour.      SCÈNE  IV     Médora et Julien attaquent les vai  O.D-1:p.918(16)
son...  Voici quelqu'un, ah, c'est Madame.      SCÈNE  IV     ÉMILIE, MARGUERITE     MARGUERITE   O.D-1:p1013(30)
he et ne sort jamais qu'après l'avoir vue.      SCÈNE  IV     ÉMILIE, ROSINE     ROSINE : Vous ê  O.D-1:p.996(11)
ens me défendre...  Qu'on l'avertisse !...      SCÈNE  IX     GEORGES, seul.     GEORGES : L'inf  O.D-1:p1039(.1)
lle infidèle ?     Georges emporte Gerval.      SCÈNE  IX     MARGUERITE, seule.     MARGUERITE   O.D-1:p1021(10)
itation qui me tue et reprendre mes sens !      SCÈNE  IX     ÉMILIE, MARGUERITE     ÉMILIE : Ma  O.D-1:p1001(10)
d'assises, où il a répété avant-hier la grande  scène  jouée par M. de Kergorlay à la Cour des p  O.D-2:p.915(30)



de souvenirs vous réveillez !  Tout renaît, la  scène  jusqu'alors barbare se renouvelle, la poé  O.D-1:p1103(21)
s les amours.  Elle répète, depuis la première  scène  jusqu'à la dernière, qu'elle veut son che  O.D-2:p.687(30)
u. »     L'amour du comte était sincère, cette  scène  l'avait ému, et Catherine lui paraissait   O.D-2:p.387(11)
es ont exploré toutes les atrocités, et mis en  scène  les hommes de toutes les couleurs, les bê  O.D-2:p.138(18)
rande docilité aux conseils d'amis sévères, la  scène  lui est interdite.  Entre la préface de C  O.D-2:p.690(.7)
icier français.  Sa passion et l'intérêt de la  scène  lui font un devoir d'immoler le séducteur  O.D-2:p.127(29)
nquille et ces montagnes bleuâtres ?  Voilà la  scène  magique que j'envisageais, chaque jour, d  O.D-1:p.623(29)
es fortes, des statues, des églises.     Cette  scène  mimodramatique eut un succès prodigieux.   O.D-2:p1106(22)
 gouverner l'Europe est là tout entier.  Cette  scène  n a pas été comprise; Charles Quint a pas  O.D-2:p.681(.3)
 : pour eux, le théâtre est sans attrait si la  scène  n'est ensanglantée; point de drame qui n'  O.D-2:p.462(14)
 et là quelques rayons de soleil animant cette  scène  noire, venaient frapper sur les parties b  O.D-2:p.423(41)
dramatique.  Or, pour en donner un exemple, la  scène  où Desmarets, contrôleur général, vient t  O.D-2:p.692(10)
n, je ne le pourrais jamais. »     Après cette  scène  où je vis éclater toute sa tendresse, mon  O.D-2:p.569(38)
deux amis retournèrent au monastère.     Cette  scène  peut être comparée à l'étincelle qui tomb  O.D-2:p.390(10)
d'ignorer tout ce qu'il fallait pour rendre la  scène  plus comique.     Les éclats de rire part  O.D-2:p.437(.7)
 auteur dramatique aurait amené Hernani sur la  scène  pour lui faire dire à sa maîtresse : « Do  O.D-2:p.684(22)
nt réception d'une dépêche !  N'est-ce pas une  scène  pour M. Théodore Leclercq ?  N'y avait-il  O.D-2:p.954(.3)
de village : marionnettes, boutiques, etc.      SCÈNE  PREMIÈRE     [FLICOTEL, UN PAYSAN]     FL  O.D-1:p1011(.1)
ler voir pour la dernière fois.     ACTE V      SCÈNE  PREMIÈRE     CHARLES, LA REINE, GARDES     O.D-1:p.978(.2)
ar chez le pacha pour arriver à la prison.      SCÈNE  PREMIÈRE     Conrad enchaîné; ses plainte  O.D-1:p.918(.5)
commencement de la seconde scène.  Gardes.      SCÈNE  PREMIÈRE     CROMWELL, sur le devant de l  O.D-1:p.965(22)
tel d'Angleterre à Paris.     ACTE PREMIER      SCÈNE  PREMIÈRE     GARRICK, UN DOMESTIQUE     G  O.D-1:p1057(10)
Final.     ACTE II     Le palais du pacha.      SCÈNE  PREMIÈRE     Gulnare arrive avec la confi  O.D-1:p.917(.3)
nte l'un des salons du palais de Montorio.      SCÈNE  PREMIÈRE     IAGO, un bandeau sur l'oeil   O.D-1:p1049(12)
 l'hôtel de M. de Gerval.     ACTE PREMIER      SCÈNE  PREMIÈRE     Il fait encore nuit dans l'a  O.D-1:p.993(15)
 tour où il demeure et où brille un fanal.      SCÈNE  PREMIÈRE     Il fait nuit.  Le fanal bril  O.D-1:p.915(11)
us pourrons l'en instruire...     ACTE III      SCÈNE  PREMIÈRE     IRETON, CROMWELL     IRETON   O.D-1:p.949(.6)
  NIGTHINGALE.     JORAM.     ACTE PREMIER      SCÈNE  PREMIÈRE     L'intérieur d'un prison.      O.D-2:p.629(21)
 des rois d'Angleterre.     [ACTE PREMIER]      SCÈNE  PREMIÈRE     LA REINE, STRAFFORD     LA R  O.D-1:p.922(.2)
terre, achevons sa vengeance !     ACTE II      SCÈNE  PREMIÈRE     La Roi, seul     Heureux, ce  O.D-1:p.936(.7)
II     Même décoration qu'au premier acte.      SCÈNE  PREMIÈRE     ROSINE, seule.     ROSINE :   O.D-1:p1031(.3)
ent pas facilement.     P.-S. 30, au soir.  La  scène  que je vous ai contée a été prise au vol   O.D-2:p.933(.4)
ingulier vol, si spirituel, si original par la  scène  qui eut lieu entre le médecin et le jeune  O.D-2:p.171(26)
te, retrouvant son sang-froid à l'aspect d'une  scène  qui lui était familière, mais qu'il était  O.D-2:p.387(20)
aucoup plus loin qu'elle ne le croyait dans la  scène  qui venait de se passer entre elle et le   O.D-2:p.373(.4)
son château, et il commença à réfléchir sur la  scène  qui venait de se passer.  Son cheval marc  O.D-2:p.390(22)
, paysans et paysannes.     Au premier acte la  scène  représente un salon de l'hôtel de M. de G  O.D-1:p.993(10)
CORSAIRES.     JULIEN.     ACTE PREMIER     La  scène  représente une île déserte.  Des vaisseau  O.D-1:p.915(.9)
ffet, nia qu'on le lui eût présenté.     Cette  scène  se passa en Angleterre.  La somme était c  O.D-2:p.184(14)
OLK,     TOUS LES MEMBRES DU PARLEMENT.     La  scène  se passe à Westminster.     Le quatrième   O.D-1:p.921(20)
ment par le craquement des os, et cherchez une  scène  semblable dans le monde.     Les Javanais  O.D-2:p1159(14)
que le cardinal avait fait paraître.     Cette  scène  singulière est peu digne, nous l'avouons,  O.D-2:p..45(39)
blié au XIXe siècle; les deux acteurs de cette  scène  sont deux personnes de la plus haute nobl  O.D-2:p.117(32)
action sur les vassaux du monastère.     Cette  scène  termina la journée au château.  Elle avai  O.D-2:p.378(.5)
a vue de l'orfèvre.  Cette rencontre amène une  scène  terrible : Cardillac voit enfin un accusa  O.D-2:p.137(.7)
nrad est revenu de son expédition.  Dans cette  scène  tout son amour pour Médora doit éclater.   O.D-1:p.915(18)
s noires que je vis à ma soeur.  Pendant cette  scène  tragique, honteux et bourrelé de remords   O.D-1:p.738(.9)
et quelques auteurs dont aucun n'a jeté sur la  scène  une création; car, dans ce siècle, qui s'  O.D-2:p1247(22)
rcher sans crainte en marchant à son père.      SCÈNE  V     CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,     L  O.D-1:p.984(25)
 !... même à la couronne.     Ireton sort.      SCÈNE  V     CROMWELL, LE ROI     CROMWELL, à pa  O.D-1:p.960(.1)
verai facilement des secours sur-le-champ.      SCÈNE  V     FLICOTEL, sortant; GERVAL, GEORGES   O.D-1:p1015(.3)
les vaisseaux et viennent délivrer Conrad.      SCÈNE  V     Gulnare expire de douleur.           O.D-1:p.918(19)
u, Madame.     Le Roi et Cromwell sortent.      SCÈNE  V     LA REINE, seule.     Par cet adieu   O.D-1:p.948(.4)
Fête au derviche qui revient de La Mecque.      SCÈNE  V     Le derviche annonce des choses sini  O.D-1:p.917(15)
ite !  Mes yeux pourront-ils se taire !...      SCÈNE  V     LES PRÉCÉDENTS, DIANA, elle chante   O.D-1:p1054(13)
e dis-je.     CROMWELL     Eh bien, fuis !      SCÈNE  V     LES PRÉCÉDENTS, excepté FAIRFAX      O.D-1:p.933(27)
     CROMWELL     Vous oubliez, Milords...      SCÈNE  V     LES PRÉCÉDENTS, FAIRFAX     FAIRFAX  O.D-1:p.974(.9)
'aussitôt son espion venu, on l'avertisse.      SCÈNE  V     Scène des corsaires.  Ils chantent   O.D-1:p.916(.8)



ant : Toujours la même, bonne, excellente.      SCÈNE  V     ÉMILIE     ÉMILIE : Je vais donc le  O.D-1:p.998(16)
 pas le mien !...     Elle tombe évanouie.      SCÈNE  V     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.  O.D-1:p1034(32)
 mauvais actionnaires pour mon entreprise.      SCÈNE  VI     GEORGES, GERVAL     GEORGES : Pour  O.D-1:p1015(26)
variété et les plaisirs de leur existence.      SCÈNE  VI     L'espion de Conrad arrive annoncer  O.D-1:p.916(11)
omwell de l'autre; Cromell     le dernier.      SCÈNE  VI     LA REINE, CROMWELL     LA REINE     O.D-1:p.976(.1)
u !... sortez, je crains tout de moi-même.      SCÈNE  VI     LA REINE, seule.     Ils sont part  O.D-1:p.985(21)
te ! Quel bruit !  Sauvez, sauvez le Roi !      SCÈNE  VI     LA REINE, STRAFFORD     STRAFFORD   O.D-1:p.948(13)
r vivre sous un maître !     Adieu, Sire !      SCÈNE  VI     LE ROI, seul.     Ô ! Vertu, j'obé  O.D-1:p.963(15)
    La fureur, et la haine, et l'ambition.      SCÈNE  VI     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE]     LA   O.D-1:p.935(20)
'il s'emporte, c'est moi qui le gronderai.      SCÈNE  VI     ÉMILIE, GEORGES ET DEUX DOMESTIQUE  O.D-1:p.999(32)
 V     ÉMILIE, seule.  Elle agite sa main.      SCÈNE  VI     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Dans m  O.D-1:p1035(.1)
 arrive annoncer les préparatifs du pacha.      SCÈNE  VII     Conrad et l'espion corsaire conti  O.D-1:p.916(13)
        Relevez-vous, Madame.     Il sort.      SCÈNE  VII     LA REINE     Et j'étais à genoux   O.D-1:p.977(16)
 demandés !...  Il aime vos doux jeux !...      SCÈNE  VII     LA REINE, FAIRFAX     FAIRFAX      O.D-1:p.986(.1)
urire.     GERVAL : Il me met au supplice.      SCÈNE  VII     LES MÊMES, FLICOTEL     GEORGES :  O.D-1:p1017(30)
sort en traversant au milieu des conjurés.      SCÈNE  VII     LES PRÉCÉDENTS, moins la Reine.    O.D-1:p.936(.1)
éclairer Cromwell, qu'il entende ta voix !      SCÈNE  VII     STRAFFORD, CHARLES, LA REINE       O.D-1:p.963(19)
ous remplacerai, si l'on a besoin de vous.      SCÈNE  VII     ÉMILIE, GEORGES     GEORGES, au f  O.D-1:p1000(.1)
le souvenir que je te laisse de mon amour.      SCÈNE  VII     ÉMILIE, seule.     ÉMILIE : J'en   O.D-1:p1035(25)
.. ah mes yeux se troublent !...  Rosine !      SCÈNE  VIII     GEORGES, ÉMILIE     GEORGES : Vo  O.D-1:p1036(.1)
   GERVAL : Je tremble... laisse-nous !...      SCÈNE  VIII     GERVAL, GEORGES, MARGUERITE       O.D-1:p1020(.1)
ci mon secours.     Elle ne m'entend pas !      SCÈNE  VIII     LA REINE, FAIRFAX, STRAFFORD      O.D-1:p.986(21)
     ÉMILIE : Georges vous m'épouvantez...      SCÈNE  VIII     LES PRÉCÉDENTS, MARGUERITE     M  O.D-1:p1001(.1)
ir.  Va tu mourras, je le jure maintenant.      SCÈNE  X     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Qu'ai-  O.D-1:p1039(.6)
e à Sèvres avant une heure.  (Elle sonne.)      SCÈNE  X     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES     ÉMILIE   O.D-1:p1003(.1)
l vient pour la fête, il arrive trop tard.      SCÈNE  X     MARGUERITE, MANFRED     MANFRED : M  O.D-1:p1021(19)
a écouté !     GERVAL : Cours la chercher.      SCÈNE  XI     [GERVAL]     GERVAL : Qu'ai-je ord  O.D-1:p1041(26)
 cours !     MANFRED : Quoi ?  C'est là...      SCÈNE  XI     MANFRED, seul.     MANFRED : Amour  O.D-1:p1022(.5)
 tout ce que vous pouvez voir ou entendre.      SCÈNE  XI     MARGUERITE, GEORGES     GEORGES :   O.D-1:p1003(.9)
age, dans cette chaumière qu'elle a gémi ?      SCÈNE  XII     [MANFRED, GEORGES ET GERVAL]       O.D-1:p1022(17)
et, dieu merci, je sais me taire, l'ami...      SCÈNE  XII     LES PRÉCÉDENTS, ÉMILIE     ÉMILIE  O.D-1:p1003(29)
 impassible !...  Ah j'entends Émilie !...      SCÈNE  XII     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Grand  O.D-1:p1042(.1)
z, Madame, rentrez dans votre appartement.      SCÈNE  XIII     GERVAL, seul.     GERVAL : Cette  O.D-1:p1045(.5)
 vient-il de dire ?  Que vois-je Émilie...      SCÈNE  XIII     MANFRED, ÉMILIE, GEORGES ET GERV  O.D-1:p1022(24)
 Madame, je vous salue et votre compagnie.      SCÈNE  XIII     ÉMILIE, GEORGES     ÉMILIE, essa  O.D-1:p1004(.1)
ÉMILIE : Ah que de malheurs à la fois !...      SCÈNE  XIV     GEORGES, GERVAL, ÉMILIE     GERVA  O.D-1:p1006(31)
: Cette minute est une année dans mon âme.      SCÈNE  XIV     LE NÈGRE, ÉMILIE, GERVAL     ÉMIL  O.D-1:p1045(.8)
s, je vole...     Il lui embrasse la main.      SCÈNE  XIV     ÉMILIE, GERVAL     GERVAL : Qu'ai  O.D-1:p1024(.1)
n'a pas manqué à sa promesse.     Il sort.      SCÈNE  XIX     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Geor  O.D-1:p1010(23)
aime !... et tu sembles me haïr... adieu !      SCÈNE  XV     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Ah qu  O.D-1:p1027(.1)
Malheureux, j'ai déjà troublé son bonheur.      SCÈNE  XV     GERVAL, ÉMILIE     [GERVAL :] Comm  O.D-1:p1007(.1)
e.     GERVAL : Oui, oui !... au secours !      SCÈNE  XV     MANFRED, G[ERVAL,] MARGUERITE,      O.D-1:p1045(15)
   GERVAL : N'achève pas !     Il y court.      SCÈNE  XVI     GEORGES, seul.     GEORGES : Il y  O.D-1:p1028(.1)
 ta tendresse.     ÉMILIE : Adieu Gerval !      SCÈNE  XVI     GERVAL, seul.     GERVAL : J'ai c  O.D-1:p1008(18)
 ?  Ah je rougis de moi-même...  Georges !      SCÈNE  XVII     GERVAL, GEORGES     GERVAL : Geo  O.D-1:p1008(24)
mènerai dans mon païs, je...  Quel bruit !      SCÈNE  XVII     GERVAL, GEORGES     GERVAL, dans  O.D-1:p1028(.9)
me est innocente, je ne lui aurai pas nui.      SCÈNE  XVIII     GERVAL, GEORGES, MANFRED     MA  O.D-1:p1009(28)
arnage, que meurtre ! ah quel frisson !...      SCÈNE  XVIII     LES PRÉCÉDENTS, MANFRED     MAN  O.D-1:p1029(.3)
us qu'à mourir », dit-elle.     Cette nouvelle  scène  émut singulièrement les spectateurs.  Le   O.D-1:p.653(23)
anon ayant été tirés, la toile se leva.     La  scène  était cachée par une grande affiche de pa  O.D-2:p1104(.1)
 ai-je songé à te demander l'explication de la  scène  étrange dont j'ai été témoin ?  Un mendia  O.D-2:p.393(23)
t morne, le ciel est gris et terne.  Une telle  scène , de telles décorations conviennent à mon   O.D-1:p.830(13)
d : en effet, dans la première partie de cette  scène , doña Sol reste sur un fauteuil; elle est  O.D-2:p.680(31)
urd'hui que les traits principaux, a une belle  scène , et quelques détails plus gracieux que pi  O.D-2:p.135(29)
âtre construit par la Nature offrait une vaste  scène , et sur les montagnes qui formaient amphi  O.D-1:p.710(20)
raconter mes propres aventures, à me mettre en  scène , et à introduire le public dans le sanctu  O.D-1:p.869(.6)
anges.  Le soleil pétillait au milieu de cette  scène , il donnait je ne sais quoi de pur à l'ai  O.D-2:p1127(31)
 comprendre à tout le monde la valeur de cette  scène , il faut dire que, six jours auparavant,   O.D-2:p1028(22)



ne d'attention.  Sous le rapport de la mise en  scène , l'auteur a méconnu toutes les convenance  O.D-2:p.704(.2)
ÈNE PREMIÈRE     CROMWELL, sur le devant de la  scène , LAMBERT,     FLEETVOLD, BARCLAY, BRADSHA  O.D-1:p.965(23)
antage de la royauté.     Six mois après cette  scène , le cardinal de Bourbon mourut de la grav  O.D-2:p1032(35)
anta :     « Gloire et honneur !... »     À la  scène , les deux grands citoyens, venus à l'insu  O.D-2:p1108(.6)
ent des gerbes de clarté qui éclairaient cette  scène , par des lueurs d'incendie.  L'atmosphère  O.D-2:p.424(.2)
sser le temps pendant lequel il est hors de la  scène , quand il devrait y être, à composer des   O.D-2:p.685(25)
r ta robe. »     Le comte, pendant toute cette  scène , y fut toujours simple et naturel, quoiqu  O.D-2:p.370(21)
se devant le charmant tableau qu'offrait cette  scène , était resté immobile à l'aspect de la jo  O.D-2:p.384(36)
ns nos recherches morales nous les mettrons en  scène .     DES MOTS À LA MODE     DE LA CONVERS  O.D-2:p.748(40)
 du Théâtre-Français, les acteurs entrèrent en  scène .     En un instant, les coulisses vomiren  O.D-2:p1106(.8)
e plaisir en vous annonçant le sujet de chaque  scène .     MÉMOIRES SECRETS ET INÉDITS     SUR   O.D-2:p.704(34)
veux épars, tout ajoutait au pittoresque de la  scène .     « Elvire, s'écria le page, Elvire, a  O.D-1:p.635(.4)
ient Mme Pasta, quand elle apparaissait sur la  scène .     « L'Europe », reprit l'ombre de Robe  O.D-2:p.874(25)
ttéraires, avec une tête à livre et une tête à  scène .  Adressez-vous d'ailleurs à M. Geoffroy-  O.D-2:p.657(25)
 quand des personnages secondaires occupent la  scène .  Ce sont des redites, des détails minuti  O.D-2:p.107(29)
on sur son pain, tout auprès de cette horrible  scène .  Cette vieille avait un teint terreux et  O.D-2:p.651(14)
t la première et le commencement de la seconde  scène .  Gardes.     SCÈNE PREMIÈRE     CROMWELL  O.D-1:p.965(21)
frait un piquant contraste avec le reste de la  scène .  Les habillements somptueux d'Ombert et   O.D-2:p.410(34)
celle de Pont-d'Ouilly, paysage où commence la  scène .  Les hommes d'étude y apercevront souven  O.D-2:p1201(.1)
nt aux cartes.  De ma vie je n'oublierai cette  scène .  Quant aux cartes, je me contenterai de   O.D-2:p.728(36)
rame bien dans un livre n'est pas bien pour la  scène .  « Comprenez-vous la portée de cet axiom  O.D-2:p.657(18)
otence, qu'il vint planter sur le devant de la  scène . A cette vue, le plaisir que j'avais épro  O.D-2:p.505(43)
e de cet honnête homme puisse causer une telle  scène ...     — Madame, dit Balarouth, j'ai dema  O.D-1:p.881(38)
e, ils le durent à l'éclat des triomphes de la  scène ; Bossuet arrêta l'attention, parce qu'il   O.D-2:p.144(35)
t un bon professeur; mais il est ridicule à la  scène ; il gesticule beaucoup et ne bouge pas.    O.D-2:p.895(17)
L'Enfant trouvé, sont dignes de notre ancienne  scène ; La Famille Glinet, Pinto, Christine, Le   O.D-2:p1226(.2)
ortune sont nécessaires aux compositions de la  scène ; mais aujourd'hui les Chambres ne compren  O.D-2:p1226(22)
e organisation, une pour le livre, une pour la  scène ; nos impressions, nos émotions pour l'un;  O.D-2:p.657(22)
ueue.  Elle se montra en faisant le tour de la  scène ; puis elle se dressa de toute sa hauteur   O.D-2:p1106(42)
itable Éden ?  Qui ne se souvient toujours des  scènes  attendrissantes que l'on a consacrées, d  O.D-2:p..55(10)
rie.  Terreur ! effets dramatiques; reproches,  scènes  attendrissantes, déchirantes.  « Tu vas   O.D-2:p.183(28)
ouvent ensanglanté sur lequel se passèrent les  scènes  cruelles de cette époque.     Alors le d  O.D-2:p.314(18)
gent de faire tomber un voile diaphane sur les  scènes  d'intérieur, ou de pauvres ménages qui n  O.D-2:p.808(33)
 passerons encore sous silence les différentes  scènes  de cette autre époque du règne de Charle  O.D-2:p.310(32)
on parfaite qui figure dans presque toutes les  scènes  de M. Monnier.  M. Prudhomme enfin, M. P  O.D-2:p.658(.8)
ira d'annoncer ici que l'ouvrage contient deux  scènes  de mer : — Dans l'une, l'auteur a viveme  O.D-2:p.845(13)
; c'est du naturel dans toute sa laideur.  Les  scènes  de travestissement sont également dans d  O.D-2:p.133(42)
ne toile imaginaire, tendue je ne sais où, les  scènes  des fantoccini les plus capricieux... qu  O.D-2:p1171(38)
ancolie.  On sait déjà dans toute la ville les  scènes  extraordinaires qui ont accompagné mon m  O.D-1:p.775(.4)
pé le monde des enfants.  Qui peut oublier ces  scènes  fraîches et gracieuses, ces naïvetés sur  O.D-2:p.777(28)
 dans les charniers de la Bible, soit dans les  scènes  les plus fantastiques de notre littératu  O.D-2:p1158(41)
es développements seraient interminables.  Les  scènes  ne se déduisent pas les unes des autres;  O.D-2:p.692(.6)
ne, que chaque vacation s'écoule rapidement en  scènes  pareilles.  Vous vous émerveillez de la   O.D-2:p.245(30)
torico-littéraire.     LE DÎNER BOURGEOIS,      SCÈNES  POPULAIRES DESSINÉES À LA PLUME PAR H. M  O.D-2:p.657(.6)
 draper une jeune statue; il avait vu quelques  scènes  poétiques, et il les avait jetées à la f  O.D-2:p.702(16)
rs, rangés autour de la table, attendaient les  scènes  que les coups du sort, les figures des j  O.D-2:p.838(17)
ments assez importants, et qui annonçaient des  scènes  sanglantes et désastreuses.  Catherine e  O.D-2:p.378(.7)
ène et qui aiment Shakespeare non pas pour ses  scènes  sublimes, mais pour son bruit.     [« Y   O.D-1:p1100(11)
e produisaient nos habitudes ordinaires et les  scènes  terribles où nous étions acteurs.  Mon p  O.D-2:p.543(31)
 le nom de Croquis nous tâcherons d'offrir des  scènes  vraies, gracieuses, ou satiriques et piq  O.D-2:p.797(40)
mes personnages, les mêmes intérêts, les mêmes  scènes , on ferait une oeuvre intéressante.  Mai  O.D-2:p.692(31)
, depuis l'extérieur des personnages jusqu'aux  scènes , rien n'est vrai dans cet ouvrage.  L'ac  O.D-2:p.703(36)
ifié peut-être par l'habitude de ces sortes de  scènes .     « Est-ce que je deviendrai ainsi !.  O.D-2:p.552(26)
tre siècle qu'il se passe encore de semblables  scènes .  Je m'approche du fermier, et lui deman  O.D-1:p.787(16)

Scènes féodales
dé quelque rancune du froid accueil fait à ses  Scènes féodales  et à sa Chronique de Charhs IX.  O.D-2:p.938(34)
; puis, experts en machiavélisme (l'auteur des  Scènes féodales , Mérimée, les a supérieurement   O.D-2:p.930(29)



Scènes populaires
érature bouffonne et souvent profonde dont les  Scènes populaires  de Henri Monnier peuvent donn  O.D-2:p.798(.4)
aint-Antoine, des Scènes de la vie privée, des  Scènes populaires , des Mauvais Garçons, de La C  O.D-2:p.753(20)
r donner à nos lecteurs un fragment inédit des  Scènes populaires , dues au crayon de M. Henry M  O.D-2:p.657(30)
es Soirées de Neuilly, Les États de Blois, les  Scènes populaires , etc., rester livres, avec le  O.D-2:p.657(12)

scénique
morales, religieuses, politiques, littéraires,  scéniques , etc.     Sous cette rubrique, nous e  O.D-2:p.797(30)

scepticisme
, profond silence, science sèche et décharnée,  scepticisme  anguleux et sans esprit, égoïsme ri  O.D-2:p1194(29)
e et amoureuse dévotion du XVIIe siècle, ni le  scepticisme  frondeur et insultant du XVIIIe.     O.D-2:p.697(12)
par une équation algébrique, on n'a fait ni du  scepticisme , parce que ce doute perd un temps p  O.D-2:p.698(.4)
philosophie     Dans la première il établit le  scepticisme , surtout afin d'être libre pour fix  O.D-1:p.570(29)

sceptique
es plus naïves.  Tour à tour colère et tendre,  sceptique  et passionné, toujours environné du n  O.D-2:p1195(.9)
ertions de M. Benjamin Constant dont le fameux  sceptique  s'amuserait beaucoup est celle-ci : «  O.D-2:p.103(25)
e conte.  Que notre société, si dangereusement  sceptique , blasée et railleuse, véritable Phoed  O.D-2:p1194(.7)

sceptre
vant prend un autre génie.     Aussitôt que le  sceptre  aura chargé mes mains,     Je veux être  O.D-1:p.950(11)
on peut lui demander de tâcher de reprendre le  sceptre  avec lequel elle a si longtemps donné d  O.D-2:p.747(32)
s des grands hommes tels que Bélisaire pour le  sceptre  banal de Constantinople procurèrent à s  O.D-1:p.678(23)
e roi d'en bas du roi d'en haut !  Je tiens le  sceptre  de Thémis et n'ai point de trône dans s  O.D-2:p.445(20)
tenait un sabre d'une main, et, de l'autre, un  sceptre  en fer rouge.     À l'aspect de cet hom  O.D-2:p1120(34)
sang de tes fils,     Si tu veux commander, le  sceptre  est à ce prix.     Délibère, et décide,  O.D-1:p.955(25)
perfidie,     Je travaille à vous rendre et le  sceptre  et la vie.     Et c'est moi, Sire, moi,  O.D-1:p.945(27)
ndonna cette île obscure, portant avec lui son  sceptre  et son trône.     « La barque s'éloigne  O.D-2:p.612(40)
 les genres la France tenait encore en main le  sceptre  littéraire.  Au théâtre, peu de chose.   O.D-2:p1225(41)
l'Europe entière, et tout en gouvernant de son  sceptre  religieux les Gaules, l'Espagne, l'Angl  O.D-1:p.678(38)
est grande, et je puis vous prédire     Que ce  sceptre  échappé de ma débile main,     Un jour   O.D-1:p.984(.9)
e suis roi, dit le héros; le poignard sera mon  sceptre , et la terreur sera mon trône.  Guerre,  O.D-2:p.612(31)
e pratiquées dans un état.  Là où l'on voit un  sceptre , là est la servitude et l'obligation d'  O.D-1:p.803(21)
hesse, le maître des rois dont il dédaigne les  sceptres , et marche égal au destin.  Que n'est-  O.D-1:p.684(17)

schako
bleus, rouges, des pompons, des aigrettes, des  schakos , des éperons, des sabres...  Partout es  O.D-2:p.886(33)

schall
lair d'espoir s'évanouit.  Alors je quitte mon  schall  et mon chapeau, je me jette à son cou, m  O.D-1:p.778(.9)

Schall
eschales, Fournier, Grégoire de Saint-Vincent,  Schall , La Loubère, Hote, Maire, Pezenas, Berau  O.D-2:p..58(22)

Schedoni
la dans le silence, toute la poésie du rôle de  Schedoni  inventé par Mme Radcliffe dans Le Conf  O.D-2:p1182(.4)

Scheza
etait des cédrats qu'il lançait légèrement sur  Scheza  afin d'avoir le droit d'aller les repren  O.D-1:p1085(31)
lle le déguisait souvent avec les siens.  Mais  Scheza  ayant dit à Idner : « Donne-moi un baise  O.D-1:p1086(26)
e son époux devant Dieu.  Soumis et respectant  Scheza  comme une divinité qui se joue de la vie  O.D-1:p1085(39)
s touffes de fleurs qu'elle avait foulées.      Scheza  demeurait plus particulièrement dans une  O.D-1:p1084(.1)
ant qu'Idner n'était pas un homme, car c'était  Scheza  elle-même qui, de ses doigts délicats, p  O.D-1:p1086(23)
du divin réduit de la fille des Rois, elle vit  Scheza  entre les bras d'Idner.     Belle comme   O.D-1:p1086(14)
le soleil en respirant l'air de la patrie.      Scheza  et Idner voyaient plus de mille vaisseau  O.D-1:p1085(.3)
avoir une idée, il aurait fallu voir l'oeil de  Scheza  et le sourire de sa bouche, divine image  O.D-1:p1083(22)



même pas que les belles esclaves qui servaient  Scheza  la regardassent souvent, et lorsqu'elle   O.D-1:p1083(35)
venait toujours chaque matin, et, chaque matin  Scheza  mollement couchée sur l'amoureux divan q  O.D-1:p1085(43)
ait dans toutes les Indes ce que les femmes de  Scheza  racontaient de sa beauté.  Un jeune pers  O.D-1:p1084(14)
égalait leur amour.  Folle et mille fois folle  Scheza  se plaisait, lorsqu'une de ses femmes ét  O.D-1:p1085(35)
 couleurs, ne peignit plus rien et déclara que  Scheza  était au-dessus de son art autant que so  O.D-1:p1083(.8)
e.     Le sultan venait chaque jour contempler  Scheza , il ne s'était jamais remarié et tout so  O.D-1:p1083(31)
peintre qui mourait d'amour pour avoir entrevu  Scheza , écoutait avec avidité les récits du pei  O.D-1:p1084(16)
rait de l'oeil cette salle et faisait trembler  Scheza .     Bientôt, ils voulurent se voir le j  O.D-1:p1086(.3)
 dans la nature quelque chose de plus beau que  Scheza .  C'était son âme : pour en avoir une id  O.D-1:p1083(21)
ECOND     « Ah, répète ta chanson !...» disait  Scheza .  Idner répéta son chant d'amour.  Les m  O.D-1:p1084(31)
l résolut d'entrer dans les jardins et de voir  Scheza .  Idner était tout amour, toute folâtrer  O.D-1:p1084(21)
'Ispahan.     Le lendemain le sultan vint voir  Scheza .  Il entra dans la demeure de sa fille.   O.D-1:p1087(19)
onnée.     Le sultan seul pouvait approcher de  Scheza .  Nul homme ne vit cette merveille de la  O.D-1:p1083(15)

Schiller
 que Shakespeare en donne toutes les nuances.   Schiller , dans Guillaume Tell, a représenté un   O.D-2:p.683(25)

Schinderhannes
iméro cinq, ah ! foilà ein pon prigand, mossié  Schinderhannes  ! c'était ça ein caillard, le vo  O.D-2:p.588(20)
etit férole; à dix et fouit, il aurait été ein  Schinderhannes , céloui-là, et encore ein cran m  O.D-2:p.588(23)

schismatique
ntre ce livre, qu'ils traitent d'hérétique, de  schismatique , et qui me semble à moi fort ortho  O.D-2:p.302(26)
res dans ses erreurs.     — Eh ! monsieur, ces  schismatiques  sont si ardents à faire des prosé  O.D-2:p.509(20)

schisme
njoncture que la France désirant mettre fin au  schisme  convoqua sous la présidence des ducs, u  O.D-2:p.311(28)
pinion de ce corps important dans l'affaire du  schisme  des deux papes et le voyage qu'il fit à  O.D-2:p.313(36)
nnante, et devint, après sa mort, le chef d'un  schisme  en France.  Les Jésuites furent regardé  O.D-2:p..50(43)
ans les circonstances les plus difficiles : un  schisme  s'élevait, et la guerre grondait de tou  O.D-2:p..26(.5)
 confusion que la France.  Depuis longtemps un  schisme  scandaleux désolait les vrais chrétiens  O.D-2:p.311(18)

schlague
espérante.  Nous nous aplatissons tous sous la  schlague  de la liberté et sous la pression du b  O.D-2:p.939(33)

Schneider
plus précieux que le crédit; et cet honnête M.  Schneider , qui a inventé le fromage de Gruyère   O.D-2:p.271(31)

Schnetz
anneau de la chaîne à un bout de laquelle est   Schnetz , et à l'autre le vitrier ambulant.  Ent  O.D-2:p1198(.2)
 voyant un crétin, un épicier, un journaliste,  Schnetz , Lord Byron et Cuvier, six types entre   O.D-2:p1215(33)

Schoelcher
 dépenses, deux vases mexicains que m'a vendus  Schoelcher , et qui me coûtent journellement tro  O.D-2:p1142(12)

scholie
tion), donc elle existe infinie.  Q. e. d.      Scholie  premier.     Comme dire que le fini soi  O.D-1:p.586(16)
ion que toute substance doit être infinie.      Scholie  second.     Je ne doute pas qu'il ne so  O.D-1:p.586(22)
ative du tourne-broche au-dessus de toutes les  scholies  inutiles de l'oblong docteur dom P. Fa  O.D-2:p1211(.6)

Schwartz
le façonne.  Ainsi de Gutenberg, de Colomb, de  Schwartz , de Descartes, de Raphaël, de Voltaire  O.D-2:p.708(16)

scie
anger un peu pour que je jette de l'eau sur ma  scie  ? »     À ce moment, je me sens frapper su  O.D-2:p.452(15)
tion du juge me fit l'effet d'un grincement de  scie .     Un horrible silence s'établit.     Me  O.D-2:p.559(12)
ransportées ici.     — Vous n'entendez pas les  scies  ?     — Une, deux, trois, quatre, pas dav  O.D-2:p.448(.9)



sciemment
sons; s'il commet des fautes de logique, c'est  sciemment  et pour séduire sa maîtresse.          O.D-1:p.589(.3)
ur et comme il n'est pas de bon goût d'ennuyer  sciemment  les auditeurs quand ils veulent bien   O.D-2:p.633(.5)
ffet ce qui pourrait être attenté de contraire  sciemment  ou par ignorance de quelque autorité   O.D-2:p..83(13)
e contraire, de quelque autorité, qu'il émane,  sciemment  ou par ignorance.     Nonobstant tout  O.D-2:p..90(10)

science
 la recherche du vrai et je verrais crouler ma  science  !  La poussière n'existerait plus, nous  O.D-1:p.761(16)
.  Au diable les doigts glacés de cette froide  science  !...  Mon barème est le qu'est-ce que c  O.D-2:p1207(12)
 il nous dit, en poussant un rire éclatant : «  Science  ?...  Niaiserie !  À quoi bon ?  Qu'est  O.D-2:p.937(32)
éfense.  Les armes spéciales qui veulent de la  science  absorberont les ambitions de la classe   O.D-2:p1076(.7)
ependant, comme il n'est pas de coutume que la  science  ait tort, les savants l'ont bravement r  O.D-2:p1158(25)
e fond à la forme, le travail à l'oisiveté, la  science  au plaisir ?  Il ne faut condamner pers  O.D-2:p.772(37)
ardinaux de la sainte Église romaine, de notre  science  certaine, et en vertu de la plénitude d  O.D-2:p..88(40)
pour mieux dire, c'est s'en jouer; et dans une  science  comme la métaphysique, science obscure,  O.D-1:p.576(.8)
ntrainte, nageant dans l'infini, dont la seule  science  consiste à saisir son luth d'or et à lu  O.D-1:p.888(.1)
.  Semblables à la Poésie, à la Peinture, à la  Science  consumant les savants, les peintres et   O.D-2:p1150(.4)
eunes mères, et de leur déclarer, au nom de la  science  d'accord avec la raison, qu'elles peuve  O.D-2:p.122(28)
chose, la vie élégante est une science, et une  science  d'autant plus immense qu'elle embrasse   O.D-2:p.767(.4)
le du Borgino.  L'esprit du grand cardinal, la  science  de Bongarus et sa naïveté, la mélancoli  O.D-1:p.669(38)
'épée sans en recevoir se trouvait la première  science  de l'univers; on disputait le fer en ma  O.D-1:p.675(14)
<devient> un nouveau lien de notre univers; la  science  de la Marine transporte des villes et l  O.D-1:p.593(16)
d'un médecin.  Il y en a qui se fondent sur la  science  de Lavater, examinent les traits de leu  O.D-2:p.246(22)
t le beau paladin regrettait singulièrement la  science  de son écuyer.  Dans ces temps-là, la s  O.D-1:p.675(11)
    « Seigneur, un vieillard dépositaire de la  science  des anciens prêtres d'Isis et d'Apollon  O.D-1:p.690(14)
s Ricci était à la Chine, et étudiait toute la  science  des lettrés, leur langue et leurs moeur  O.D-2:p..30(20)
nterdisant d'être de son opinion, savant de la  science  dont il s'occupe, occupé de la science   O.D-2:p1205(.2)
t de la science dont il s'occupe, occupé de la  science  dont il sonde plus promptement que tous  O.D-2:p1205(.3)
Jésus-Christ a cherché à l'établir.     22. La  science  du coeur et de l'entendement humain est  O.D-1:p.530(18)
 parmi les ruses des Chinois, en démontrera la  science  en fait de vol.  Il est chez eux consta  O.D-2:p1169(15)
ème, une idée, un fait, par un mot qui sert de  science  et de raison suprême aux masses; de mêm  O.D-2:p.718(.3)
ssister par Roch dont il enviait tacitement la  science  et la loquacité.     En arrivant à l'ab  O.D-2:p.347(41)
 étudiants qui, partageant leur amour entre la  science  et la taverne, mettent autant de zèle à  O.D-2:p.772(21)
aquer le ciel.  Élève-toi vers les cimes de la  science  et le reste te paraîtra bien petit.  Ad  O.D-1:p.772(28)
bien-être d'un plus grand nombre d'hommes.  La  science  et les arts se réfugieront encore un mo  O.D-2:p.911(38)
endiants, tout mûrement considéré, de certaine  science  et pleine puissance apostolique.     No  O.D-2:p..77(14)
it pas de ceindre un diadème     Pour avoir la  science  et régner par vous-même,     Dans l'his  O.D-1:p.936(20)
uvent au moment où il sait quelque chose de la  science  gouvernementale.     Ainsi ou Napoléon   O.D-2:p1067(39)
blier des pensées que nous croyons utiles à la  science  humaine ?  Qui n'a pas salué de loin ce  O.D-2:p1252(26)
urant en l'Amérique, à l'immortalité : oui, la  science  humaine n'a point de bornes; excepté l'  O.D-1:p.701(12)
rochers chéris.  Le vénérable patriarche de la  science  humaine sentir à son tour les approches  O.D-1:p.690(27)
ci, ce me semble, la première difficulté de la  science  humaine, je dis la première des choses   O.D-1:p.578(11)
.     Vous qui touchez par tant de points à la  science  humaine, vous dont la parole doit influ  O.D-2:p1209(14)
préjugés comme toutes les autres parties de la  science  humaine.  Ainsi, beaucoup de gens croie  O.D-2:p.749(.4)
, de même il pourra reculer la frontière de sa  science  infinie.  Il est dans la Nature des for  O.D-1:p.701(16)
e l'on ne pense pas que cette découverte de la  science  influe en rien sur les vérités chrétien  O.D-1:p.606(23)
faut des coupe-jarrets, qui aient une sorte de  science  infuse avec la vie, pour aller dans les  O.D-2:p.200(.7)
unaire.     Pour avoir une idée complète de la  science  jetée dans cet ouvrage, il faut songer   O.D-2:p1229(36)
oleur, le criminel par excellence qui érige en  science  l'état d'hostilité envers les lois; il   O.D-2:p.150(15)
très fort logicien, géomètre, physicien, et sa  science  le servait admirablement dans toutes se  O.D-1:p.620(14)
e à l'endroit indiqué par un doigt céleste; ta  science  meurt à tel rivage, c'est sous ce roche  O.D-1:p.701(.8)
squ'à quel point la nature surpasse l'homme en  science  musicale.     Je ne saurais exprimer to  O.D-2:p1150(18)
outes ces idées diffuses à l'unité; réduire la  science  mythologique aux symboles primordiaux,   O.D-2:p1232(19)
mération les magnifiques irradiations de cette  science  nouvelle; mais les prodiges de la volon  O.D-2:p1214(24)
 un moment.  Il continue :     « Vous avez une  science  nuisible. »     Falthurne l'interrompt   O.D-1:p.689(28)
er; et dans une science comme la métaphysique,  science  obscure, reposant sur les idées seules,  O.D-1:p.576(.9)
nt instruits de tout ce qui se publie sur leur  science  ou leur art.     Il donne le bulletin d  O.D-2:p.661(29)
nt instruits de tout ce qui se publie sur leur  science  ou leur art.     Une autre partie de la  O.D-2:p.660(.8)



re à la châtelaine, lui enseignais la félonie,  science  où vous êtes tous de grands clercs...    O.D-2:p.399(.2)
 mais la résurrection est un dogme de foi : la  science  peut le nier et les savants peuvent y c  O.D-2:p1215(23)
s n'ont pas été sans une grande utilité, et la  science  physiognomonique a fait des adeptes, do  O.D-2:p.276(11)
milieu vers tous les points du cercle.  Or, la  science  politique consiste précisément à régler  O.D-2:p.984(10)
ctrine au pays, les errements ordinaires de la  science  politique ordonnent d'obéir à la pensée  O.D-2:p.907(10)
ue l'injure, parce qu'elle a raison, et que sa  science  porte ombrage à son ennemie.     Croira  O.D-2:p..28(27)
pouvait être facile.  Il ne fallait pas grande  science  pour dicter des conditions.  Aujourd'hu  O.D-2:p.907(20)
semblée composée d'un ou deux hommes de chaque  science  pour faire marcher les sciences de conc  O.D-1:p.565(30)
 facilité égale aux efforts qu'il a fallu à la  science  pour les en chasser.  Il faut aller che  O.D-1:p.554(27)
.     Mettez l'âme en place des fleurs.  Belle  science  que celle de dire à une femme qui expri  O.D-1:p.576(39)
 l'infini tout d'un coup.  C'est une véritable  science  que la définition de la collection d'id  O.D-1:p.596(.1)
con ou à Mirabeau, représentassent la somme de  science  que possédait ce siècle; aujourd'hui, g  O.D-2:p.663(23)
n multipliant les êtres chargés de la somme de  science  que possède un siècle, a rendu les phén  O.D-2:p.709(21)
re sacerdoce intellectuel dans un grand but de  science  réelle et de consolation philosophique.  O.D-2:p1210(.6)
oi la laisse-t-il se consumer et mourir, et sa  science  se disperser dans cent têtes au lieu d'  O.D-1:p.702(33)
les de la terre.  Laissons, oui, laissons à la  science  ses délices, à l'ignorance son oeil de   O.D-1:p.684(.9)
isent en lui ces trois êtres, il porte dans la  science  soit du génie soit peu de talent.     T  O.D-1:p.597(16)
tus manquées, misères, ennui, profond silence,  science  sèche et décharnée, scepticisme anguleu  O.D-2:p1194(28)
ce sage s'est appliqué à former mon âme, où sa  science  tout entière a passé.  Lorsque je pus s  O.D-1:p.690(19)
u de l'encourager.  Que vous mettiez ou non la  science  à la portée de la classe indigente, au   O.D-2:p1075(29)
rais dit de choses !...     Tu sais mon peu de  science  à produire une rime,     Ma muse est tr  O.D-1:p1089(.5)
 Un seul homme de ces peuplades a une somme de  science  égale à celle de toute la nation.     I  O.D-1:p.596(.6)
 science de son écuyer.  Dans ces temps-là, la  science  était méprisée; la force du corps et l'  O.D-1:p.675(12)
ence,     Que vous ne lui calmez qu'à force de  science ,     Lui faisant espérer un immense pou  O.D-1:p.958(20)
.  Je réserve ces documents pour les hommes de  science , ainsi que plusieurs autres détails qui  O.D-2:p1149(.8)
lez, vous qui vous élevez à ces sommités de la  science , allez parcourir la vaste étendue qui v  O.D-1:p.684(20)
e polytechnique, il ne fit que copier pour une  science , ce que Loyola avait fait pour toutes l  O.D-2:p..44(.1)
u'une immense fortune, un talent supérieur, la  science , compagne fidèle, ou des dignités fugit  O.D-2:p.295(24)
aits d'une haute importance historique pour la  science , et auxquels je ne puis qu'imprimer l'a  O.D-2:p1159(42)
 puissance et l'idée, que l'homme a composé la  science , et de la manière dont se construisent   O.D-1:p.597(15)
de son esprit, la force de son imagination, sa  science , et la manière dont elle vivait; une si  O.D-1:p.615(17)
 former des professeurs; ils thésaurisaient la  science , et poussaient les lettres vers la perf  O.D-2:p..43(38)
ignalé comme le plus grand chef-d'oeuvre de la  science , et qui fit révolution dans l'univers s  O.D-2:p..59(13)
devenir quelque chose, la vie élégante est une  science , et une science d'autant plus immense q  O.D-2:p.767(.3)
pplices etc.  31. L'homme s'est enfoui sous sa  science , il n'est plus tel que l'a fait le créa  O.D-1:p.532(.7)
s et mixtes.  Ce sont les termes génie, vertu,  science , infini, Dieu, etc.     Mais les mots s  O.D-1:p.595(35)
e et tous ses liens sociaux à la féodalité; la  science , l'adresse et l'argent, à la force; les  O.D-2:p1050(22)
par leurs liens avec le sol, l'industrie ou la  science , le député, dis-je, ne saurait être sou  O.D-2:p.964(.8)
dées du génie.  Non, l'éloquence n'est pas une  science , n'est pas même un art; c'est plus que   O.D-1:p1099(33)
— Les catholiques, amenés sur le terrain de la  science , ne refusèrent pas ces combats d'études  O.D-2:p1053(24)
, piémontais, si, pour faire parade de plus de  science , on a besoin d'une langue étrangère, si  O.D-2:p.572(31)
s.  Il payera un cens, il tiendra au sol, à la  science , ou à l'industrie.  Le député, devenant  O.D-2:p.964(.5)
ne transporte des villes et le commerce, autre  science , réunit les deux bouts du globe étonné;  O.D-1:p.593(17)
e vaste carré, toute langue, tout coeur, toute  science , tout génie est français.     Entre ces  O.D-2:p.986(16)
 science, infini, Dieu, etc.     Mais les mots  science , vertu, génie, étendue, infini, esprit,  O.D-1:p.595(36)
ouvrir la vérité dans toutes les parties de la  science .     Au reste, on mettra ces légers inc  O.D-2:p..49(33)
e périodique, le théâtre, la littérature et la  science .     Un besoin particulier à l'homme du  O.D-2:p1221(10)
s les plus distingués dans chaque partie de la  science .  C'est ainsi que l'ordre est parvenu à  O.D-2:p..57(41)
s qui n'instruiraient pas celui qui cherche la  science .  Et ce dénombrement n'aurait point la   O.D-1:p.559(.1)
nsée, les théories les plus fabuleuses dans la  science .  Votre esprit translucide a souvent vo  O.D-2:p1211(39)
ence,     Afin qu'on ait toujours besoin de ma  science ;     Et que je puisse à Londre arrêter   O.D-1:p.929(19)
e finir et que l'ennui est plus grand que leur  science ; au lieu qu'Épicure, en faisant du plai  O.D-1:p.554(42)
i, depuis dix ans, n'a pas su faire avancer la  science ; l'Étoile polaire arrive à un chaud pat  O.D-2:p.760(.2)
e.  Je ne te parlerais pas de la gloire, de la  science ; une idée seule, une idée que je ne veu  O.D-1:p.772(.5)
, sous le plus petit espace, la plus vaste des  sciences  : la métaphysique ayant figure d'homme  O.D-2:p1229(23)
ans cesse obligé de reconstruire le palais des  sciences  avec ses propres ruines, jusqu'à ce qu  O.D-1:p.594(17)
oduit de l'excessive liberté que réclament les  sciences  dans leur développement.  Ces exagérat  O.D-2:p..49(30)
ommes de chaque science pour faire marcher les  sciences  de concert et diriger les connaissance  O.D-1:p.565(30)



ont les configurations diverses exigeaient les  sciences  différentes de l'antiquaire, du géogra  O.D-2:p1229(11)
our son esprit vaste et son désir immodéré des  sciences  ecclésiastiques, il vint en France pou  O.D-2:p..21(.2)
vigoureuse de pensées; qui s'élançait dans les  sciences  en aspirant à se survivre !...  Je ne   O.D-1:p.849(20)
 de la Société littéraire, d'horticulture, des  sciences  et arts, créée dans notre ville, et au  O.D-2:p.904(.4)
 le monde, rendu de plus éminents services aux  sciences  et aux arts.  Mathias Ricci était à la  O.D-2:p..30(19)
arcouru par eux; ils avaient formé un foyer de  sciences  et de découvertes, qui a puissamment c  O.D-2:p..30(24)
cet homme qui aspirait au sommet de toutes les  sciences  et de tous les pouvoirs, non je ne sui  O.D-1:p.797(19)
r il faut le dire, une culture plus hardie des  sciences  et des arts, la liberté du commerce, e  O.D-2:p1051(39)
ire à venir, en se rendant les protecteurs des  sciences  et des beaux-arts.  Les muses ont touj  O.D-2:p...7(39)
 la nature et chacun d'eux nécessite plusieurs  sciences  et la coopération du monde; l'intérêt   O.D-1:p.593(10)
seignement dont le but était la perfection des  sciences  et la gloire de la France.  Déjà les f  O.D-2:p..46(31)
 et volupté.  Son âme impassible contenait les  sciences  et le courage d'un homme, c'était la t  O.D-1:p.692(18)
s lois et la guerre qui comprennent toutes les  sciences  et le luxe qui renferme tous les arts;  O.D-1:p.593(12)
rer toute la terre, d'y répandre les arts, les  sciences  et les belles idées morales du christi  O.D-2:p..23(.6)
connais pas tout, etc.     15. Dans toutes les  sciences  et les découvertes, l'homme est précéd  O.D-1:p.529(15)
 et du Gange.  On me dévoila les préceptes des  sciences  et leurs formules sacrées; nous revînm  O.D-1:p.690(23)
onnels et faciles qui puissent, comme dans les  sciences  exactes, empêcher les erreurs de s'y g  O.D-1:p.553(12)
 les arguments et les preuves à mesure que les  sciences  gagnent, afin que l'homme ne perde auc  O.D-1:p.538(.4)
 le mystère de la création.     Certes, si les  sciences  humaines avaient eu dès leur origine l  O.D-1:p.594(.6)
mment accorder cela avec cette progression des  sciences  humaines.)     Donc l'âme est matériel  O.D-1:p.536(23)
s deux mondes, a donné naissance aux arts, aux  sciences  intellectuelles ou mécaniques, à tout,  O.D-1:p.532(26)
r et de l'entendement humain est de toutes les  sciences  la plus incertaine, la plus indécise,   O.D-1:p.530(19)
certes le système du docteur Gall; et plus les  sciences  marcheront, mieux on en sentira journe  O.D-2:p..99(37)
rdre d'Ignace à deux branches de sciences, les  sciences  mathématiques et celles de l'enseignem  O.D-2:p..59(21)
vec sa profonde instruction, ses lumières, ses  sciences  morales et politiques, son patriotisme  O.D-2:p.923(20)
s climats tempérés.  On aura beau dire que les  sciences  n'y ont jamais été cultivées, et que l  O.D-1:p.527(24)
  géomancie — onirocritie     Métaphysique      Sciences  naturelles     Cosmologie     cosmogra  O.D-1:p1097(23)
gie — l'idolâtrie — cosmogonie — théogonie      Sciences  naturelles     physique — rapp. des co  O.D-1:p1097(11)
istence serait tout bonnement un fait pour les  sciences  naturelles, et que cela ne regarde que  O.D-2:p.219(.8)
outerrain.  Il faut espérer que l'Académie des  sciences  nous donnera quelque jour un beau mémo  O.D-2:p.681(29)
e prescrire des bornes à l'esprit humain.  Des  sciences  nous sont encore inconnues qui peut-êt  O.D-1:p.558(21)
ituer l'orateur de cette chambre où toutes les  sciences  ont un député...  Il ne me reste pas d  O.D-2:p1212(40)
rait pu la rendre savante, il ne lui donna des  sciences  que ce qui convient aux femmes, lui ép  O.D-1:p.865(.7)
re le christianisme, ainsi que les arts et les  sciences  qui marchent à sa suite avec les belle  O.D-2:p..42(25)
a première jeunesse dans l'étude de toutes les  sciences  qui sont le partage des imaginations f  O.D-1:p.859(12)
n ne saurait croire combien presque toutes les  sciences  se tiennent et quel besoin l'humanité   O.D-1:p.565(28)
tage peut-être. »  Encore un coup, donnons aux  sciences  une direction utile.     Je ne prétend  O.D-1:p.577(.4)
la pente du XIXe siècle vers la perfection des  sciences  vient du mouvement imprimé à l'Europe   O.D-2:p..59(32)
mettraient sur la trace de vérités perdues, de  sciences  évanouies, le sommeil montre souvent à  O.D-2:p1213(34)
es; mais il semble, en étudiant l'histoire des  sciences , apercevoir au bout de leur carrière u  O.D-1:p.594(11)
 jeunesse dans la religion, les lettres et les  sciences , au gouvernement des séminaires et des  O.D-2:p..87(17)
te, depuis un siècle, ces grands inventeurs de  sciences , ces génies dont vous pouvez, par un r  O.D-2:p1209(21)
ssédaient jamais rien.  Elles s'occupaient des  sciences , de la controverse, des missions, et c  O.D-2:p..57(32)
Ils essayèrent de rendre éclatant l'organe des  sciences , des arts et de la littérature.  De là  O.D-2:p1217(17)
t de conserver le flambeau sacré des arts, des  sciences , et des saines doctrines religieuses e  O.D-2:p..23(25)
ome, en maintenant aujourd'hui la liberté, les  sciences , etc. et qu'un caractère imposant et n  O.D-1:p.726(15)
e.  Mais l'idée de l'infini, du mouvement, des  sciences , etc., sont des idées rationnelles, c'  O.D-1:p.574(32)
ms immortels sont l'honneur des lettres et des  sciences , faites rendre hommage à vos institute  O.D-2:p..58(41)
elle, et n'ayant que les premiers éléments des  sciences , la force de son imagination l'avançai  O.D-1:p.865(11)
rités de l'époque; la justice, le barreau, les  sciences , les arts leur appartiennent; leurs jo  O.D-2:p.772(32)
ste enseveli dans l'homme même, ont jailli les  sciences , les arts, et les hommes, selon leurs   O.D-1:p.550(13)
ore leurs paradoxes ne roulent-ils que sur les  sciences , les faits, l'histoire ou le dogme.  I  O.D-2:p..49(27)
itution de l'ordre d'Ignace à deux branches de  sciences , les sciences mathématiques et celles   O.D-2:p..59(21)
e le monde ou jouir de la vaste vue des hautes  sciences , ont plus ou moins employé les secrets  O.D-1:p.702(.2)
i a le plus besoin des secours des arts et des  sciences , pour arriver à son but et à la perfec  O.D-2:p..84(34)
ence, ce que Loyola avait fait pour toutes les  sciences , pour les arts, la morale et la religi  O.D-2:p..44(.2)
instruire de ce qui regarde la doctrine et les  sciences , principalement dans les collèges et l  O.D-2:p..88(.1)
lus immense qu'elle embrasse toutes les autres  sciences , qu'elle est de toutes les minutes.     O.D-2:p.767(.5)



in de ses jours du vide affreux caché sous les  sciences , sous les littératures.  Ce livre appa  O.D-2:p.937(12)
 dans son sein toutes les lumières, toutes les  sciences , tous les moyens utiles.  Elle servait  O.D-2:p..52(23)
ception, seulement, des collèges d'étude ou de  sciences , à qui l'on permit de profiter des rev  O.D-2:p..71(18)
ire ?  Je me croyais devant un improbateur des  sciences .  Adieu, sois prudent, peins, fais de   O.D-1:p.735(24)
olontés, où se perdent de grandes pensées, des  sciences .  Nous ne demandons ni secours ni prot  O.D-2:p1253(18)
parcouru tous les grades, possèdent toutes les  sciences ; et, opérant in utroque jure, tout est  O.D-2:p.192(20)
 regard sur notre ville, sur nos lois, sur nos  sciences ; et, par l'organe de don Pic de Fanfer  O.D-2:p.937(30)
du Borgino.  Ce grand homme possédait bien des  sciences ; il a dû lire tous les ouvrages écrits  O.D-1:p.637(37)
.  J'avoue que j'ai de grandes obligations aux  sciences ; la première de toutes, c'est de m'avo  O.D-1:p.727(.4)

scientifique
sée.  Votre article n'eût-il que cette demande  scientifique  adressée à l'Europe studieuse, à c  O.D-2:p1212(13)
thenticité oculaire d'un homme que la renommée  scientifique  ne tente guère, et qui tient plus   O.D-2:p1160(.1)
e révolution physique, morale, intellectuelle,  scientifique , a traversé l'océan et ne nous est  O.D-2:p.745(.4)
s, une conversation charmante, instructive, ou  scientifique , selon qu'il le voulait, couvraien  O.D-1:p.860(26)
ur qu'on lui emprunte sa fortune littéraire ou  scientifique .     Ce doit être une consolation   O.D-2:p1226(28)
lque faute dans les O” du méridien, recherches  scientifiques  auxquelles je suis d'ailleurs com  O.D-2:p1144(20)
rt ! — mais par-dessus tout, celle des voyages  scientifiques  est pour mon âme une partie de ba  O.D-2:p1146(.5)
gnes ou de sarrasin.     En fait de nouveautés  scientifiques  et de progrès, nous avons supprim  O.D-2:p.934(36)
, a souvent eu recours au néologisme, aux mots  scientifiques  ou gréco-latins qui résument plus  O.D-2:p1228(43)
ique le dispute en trésors à tous les magasins  scientifiques  ou littéraires.  Aucun livre n'es  O.D-2:p1230(11)
 leurs haines sont des vertus; leurs inimitiés  scientifiques , leurs disputes littéraires sont   O.D-2:p.717(24)
 que la formule de plusieurs idées sociales ou  scientifiques .     Lorsque, pendant une période  O.D-2:p1050(12)

scier
 les dernières paroles du duc,     « j'ai déjà  scié  un barreau.     — Tu es un dieu !     — Vo  O.D-2:p1189(33)

scieur
ers une sorte de hangar qui servait d'abri aux  scieurs  occupés à débiter le marbre des Vosges.  O.D-2:p.451(18)

scinder
utionnel, Le Courrier, Le National; mais il se  scinde  en deux fractions : la secte des progres  O.D-2:p.879(21)
reprise.     Cette vente a été nécessaire pour  scinder  les intérêts commerciaux, de même qu'un  O.D-2:p1219(.1)

scintiller
les cheveux rares et blonds.  Un éclat inusité  scintillait  dans ses yeux, tout endormis qu'ils  O.D-2:p.837(14)
 prêtre arrive, dit trois paroles...  L'avenir  scintille  et fait cabrer le cheval superbe : il  O.D-2:p.825(40)
que matin, une dernière idée du dernier siècle  scintille  et périt emportée par le flot de je n  O.D-2:p.740(20)
  Chose étrange !  Si quelque vérité politique  scintille  à l'horizon, elle se transforme en au  O.D-2:p.888(24)
s le lointain, la lanterne dorée des Invalides  scintille  à travers les tours de Saint-Sulpice   O.D-2:p1123(20)
u de sensation au milieu des intelligences qui  scintillent  et qui s'allument ici à toute heure  O.D-2:p.758(.5)
mbaumé, cette haleine pleine de vie, en voyant  scintiller  les facettes lumineuses de ces flots  O.D-2:p.834(10)
s éclairs !  Tu as vu quelquefois deux étoiles  scintiller  à l'envi par des feux diamantés... t  O.D-1:p.848(33)
mon chéri n'est pas parmi vous !  Sa chevelure  scintillerait  mille fois plus que tous vos mill  O.D-1:p.906(18)
dans tous les vitraux dont les riches couleurs  scintillèrent  comme des étoiles...  Les colonne  O.D-2:p.829(.6)

Scipion
un autre; si tu te contiens, tu seras Turenne,  Scipion  et Régulus.  Ainsi, subis la peine de t  O.D-1:p.810(.4)
e Mistress Willys, corsaire.     RODERICK.      SCIPION  L'AFRICAIN  matelots de vais[seau] cors  O.D-2:p.629(14)
erts, ils m'ont payé avec des, des...  Le père  Scipion  nomme ça des ril... des ridders de Guel  O.D-2:p.420(39)
 me souviens bien d'avoir entendu dire au père  Scipion  que toutes les fois qu'on se battait su  O.D-2:p.420(.2)
ssais, va, je t'ai compris.  Je serai plus que  Scipion .  Adieu.     LETTRE XXXI     [VANEHRS À  O.D-1:p.810(23)
térité l'avilissement des Furius Camillus, des  Scipions  et des Césars.  Périsse la mémoire d'A  O.D-1:p.678(16)

scolastique
 inutiles, et je trouve les raisonnements trop  scolastiques  et ne prouvant pas assez ou donnan  O.D-1:p.577(25)
 droit de vous dire : Laissez les impuissances  scolastiques  du Moyen Âge; usez de votre sacerd  O.D-2:p1210(.4)



scotiste
nous, nous perdrions bien d'autres fagots; les  scotistes , les adamistes, les édénistes, etc.,   O.D-1:p.632(32)

Scott
   LES EAUX DE SAINT-RONAN,     par Sir Walter  Scott      Quatre vol. in-12.  Chez Ch. Gosselin  O.D-2:p.106(.3)
 HISTOIRE DU XVIIIe SIÈCLE,     par Sir Walter  Scott      Quatre vol. in-12.  Prix, 10 francs.   O.D-2:p.123(24)
 1830, Louis XIV ou un ministre.  Quand Walter  Scott  (nous ne le citons que pour rendre notre   O.D-2:p.691(22)
tre vol. in-12.  Chez Ch. Gosselin.     Walter  Scott  a produit une grande sensation non seulem  O.D-2:p.106(.5)
 et de la bonne foi de l'historien.     Walter  Scott  a rarement employé les formes narratives.  O.D-2:p.107(21)
nous semble vil, sans être dramatique.  Walter  Scott  a voulu colorer sa scélératesse d'un vern  O.D-2:p.111(32)
se corriger de cette imperfection, dont Walter  Scott  a été coupable dans Waverley.     À part   O.D-2:p.677(17)
rmes terribles, tout cela est rendu par Walter  Scott  avec une énergie de pinceau extraordinair  O.D-2:p.112(.8)
l'appuyant sur un exemple connu), quand Walter  Scott  commence un roman, il expose clairement l  O.D-2:p.691(24)
paux caractères de l'oeuvre écossaise.  Walter  Scott  croit à ce qu'il dit.  Or, chez M. Rey-Du  O.D-2:p.691(.8)
nous trouvons dans le nouvel ouvrage de Walter  Scott  des amants qui n'intéressent point, un sc  O.D-2:p.112(16)
s intérêt.  Il arrive souvent alors que Walter  Scott  devient trivial à force de vouloir être n  O.D-2:p.107(32)
ses.  En effet, le fond des ouvrages de Walter  Scott  est généralement grave, et la forme en es  O.D-2:p.124(10)
iocrité des historiens français, et que Walter  Scott  est le Tacite des romanciers.     Chacun   O.D-2:p.107(10)
per et de Smollett; un nouveau roman de Walter  Scott  est sur le point de paraître; Mme la duch  O.D-2:p.949(43)
 du laird.     Parmi les originaux dont Walter  Scott  fait un portrait assez plaisant, il faut   O.D-2:p.110(41)
si vous n'avez pas lu sans émotion dans Walter  Scott  les regrets de la vieille Mérillier chass  O.D-2:p1025(.7)
qu'ici d'autre point de comparaison que Walter  Scott  lui-même.  Ses imitateurs n'ont encore re  O.D-2:p.123(28)
onnages parasites.     Ce n'est pas que Walter  Scott  n'ait produit quelques romans dont la con  O.D-2:p.108(42)
 prodige en parlant de sa guérison.     Walter  Scott  ne dit pas précisément dans quelle partie  O.D-2:p.110(.9)
 Gosselin, rue de Seine.     Pour juger Walter  Scott  nous n'avons jusqu'ici d'autre point de c  O.D-2:p.123(27)
, et disparaisse en un clin d'oeil.     Walter  Scott  néglige en général de mettre en jeu les p  O.D-2:p.124(29)
scrupule jusqu'à des têtes couronnées.  Walter  Scott  prépare avec beaucoup d'art le jeu de ces  O.D-2:p.121(38)
 Cet ouvrage est d'un genre dans lequel Walter  Scott  s'est peu exercé.  Jusqu'à présent il n'a  O.D-2:p.109(20)
le tableau lui inspire tant d'intérêt.  Walter  Scott  sait les fondre avec art dans la masse de  O.D-2:p.107(16)
ui font le sujet de ce premier roman de Walter  Scott  se rapportent à l'année 1745.  Redgauntle  O.D-2:p.125(.2)
 avouer que les deux derniers romans de Walter  Scott  sont fort au-dessous de ceux où les quali  O.D-2:p.124(17)
 ! — Byron !...  — Qu'est-ce que Byron !...  —  Scott ,  — Crott, — Bon, — Tal, — Pal, — Zschokk  O.D-2:p.827(.6)
ance de mettre au bas de ses pages.     Walter  Scott , au contraire, très avare de notes, mais   O.D-2:p.106(22)
p à décider, l'homme de paix, comme dit Sir W.  Scott , est intraitable; il applique la règle de  O.D-2:p.179(10)
 c'est vouloir périr.  Pour être égal à Walter  Scott , il faut lui être supérieur, et pour cela  O.D-2:p.704(13)
ot a détrôné le sagou : mais vint, avec Walter  Scott , le lichen d'Islande, puis les sangsues i  O.D-2:p.229(29)
ette passion soit, dans les ouvrages de Walter  Scott , le mobile principal de l'action et la so  O.D-2:p.107(39)
éconnu toutes les convenances.  Lorsque Walter  Scott , le modèle que tous les jeunes auteurs ve  O.D-2:p.704(.3)
lement écrites, il y a deux hommes dans Walter  Scott , le premier romancier du siècle, et le de  O.D-2:p.109(.9)
éron, Cuvier, Sterne, Pope, Lord Byron, Walter  Scott , ont fait leurs plus belles oeuvres quand  O.D-2:p1252(.8)
que je rirais bien de voir aux mains de Walter  Scott , se rapporte tout simplement à la guerre   O.D-2:p.792(37)
ie d'hommes qui, tels que Lord Byron et Walter  Scott , sont en quelque sorte cosmopolites, on p  O.D-2:p.706(15)
uissée hardiment, une sorte d'étude sur Walter  Scott .  L'auteur n'a pas pris la peine de fondr  O.D-2:p.121(26)
personnages un portrait plus fidèle que Walter  Scott ; habile à saisir les moindres nuances, il  O.D-2:p.107(.3)
îtra dure sans doute aux admirateurs de Walter  Scott ; mais nous pensons toujours que l'indulge  O.D-2:p.112(26)

Scribe
me sans argent; mais il a fallu l'esprit de M.  Scribe  et le jeu de Perlet pour faire supporter  O.D-2:p.133(38)
uferie, et nous y arriverions malgré nous.  M.  Scribe  n'est déjà que Crébillon fils dramatisé.  O.D-2:p.743(40)
ui plaît, — è sempré benè.     Ainsi a fait M.  Scribe  pour Le Dieu et la Bayadère, opéra-balle  O.D-2:p.882(35)
'ai été enchanté qu'un homme d'esprit comme M.  Scribe  se soit amusé à nous dire, en langage d'  O.D-2:p.883(.2)
itiques ou métalliques, en citant MM. Étienne,  Scribe , Chateaubriand, Thiers, Mignet, Guizot,   O.D-2:p1242(15)
monarques qu'il a célébrés.  Que peut faire M.  Scribe , dont l'esprit avait besoin de toute la   O.D-2:p.939(.9)

scriptural
ssant, — dépavant !... — gisant, — poétique, —  scriptural  ! — Byron !...  — Qu'est-ce que Byro  O.D-2:p.827(.5)

scrupule



u'elle était une de ces filles d'Ève qui, sans  scrupule  aucun, font plaisir aux enfants de la   O.D-1:p.875(31)
moindre prétexte, leurs armées marchaient sans  scrupule  contre leur souverain.     Alors le mo  O.D-2:p.308(13)
le.     § 65     Que de maris ne se font aucun  scrupule  de dévorer le bien de leurs femmes !..  O.D-2:p.228(.5)
ien Régime, sous lequel on ne se faisait aucun  scrupule  de tricher au jeu;  2º qu'elles savent  O.D-2:p.206(27)
du les dernières paroles du Diable, trouva son  scrupule  des plus misérables, et se prit à haus  O.D-2:p1093(20)
uissances de l'aristocratie, et compromet sans  scrupule  jusqu'à des têtes couronnées.  Walter   O.D-2:p.121(37)
du avec tant de plaisir, où la plume gâte sans  scrupule  le papier et pointille du joli avec to  O.D-2:p.791(21)
 ne sais pourtant... ce n'est pas sans quelque  scrupule  que j'ai vu l'auteur traiter, avec l'i  O.D-2:p.675(.3)
ôts, y apportaient-ils moins d'attention et de  scrupule  que les Chambres du gouvernement repré  O.D-2:p...8(18)
cettes pour attiser votre feu, vous prend sans  scrupule  votre bien le plus cher; il n'a pas la  O.D-2:p1243(21)
et, m'ouvrit ses arsenaux;     J'y puisai sans  scrupule , et je fus par mon zèle     En état de  O.D-1:p.941(10)
désigne des sacrificateurs dont il dissipe les  scrupules  en leur inculquant, contrairement à s  O.D-2:p.463(.4)
e d'un Plancksey aurait eu sur cet article des  scrupules  et des remords bourgeois : Lui dire t  O.D-1:p.853(22)
nistère avec une lenteur qui témoignait de ses  scrupules  intéressés.     « Eh ! dit frère Luce  O.D-2:p.400(43)
pas remettre : il levait mes scrupules, et mes  scrupules  me revenaient déchirants comme des re  O.D-2:p.443(33)
le prêtre ne peut pas remettre : il levait mes  scrupules , et mes scrupules me revenaient déchi  O.D-2:p.443(33)
 vit qu'elle aussi était cruelle; elle eut des  scrupules , et, pour se décharger de sa honte, e  O.D-2:p.457(40)
ne, et j'ai eu des idées décourageantes et des  scrupules ; mais je me suis bientôt considéré co  O.D-2:p.545(.7)

scrupuleusement
oir être naturel, et qu'il n'observe pas assez  scrupuleusement  la différence qui doit exister   O.D-2:p.107(33)
ont laissés sur l'âme humaine, Lord Byron pesa  scrupuleusement  la probité, l'honneur, l'amitié  O.D-2:p.694(37)
 toujours anathématisé les voyageurs qui m'ont  scrupuleusement  mesuré les monuments ou les sit  O.D-2:p1168(27)
conclut-elle ?  Serait-ce qu'il faut acquitter  scrupuleusement  ses promesses ?  La moralité es  O.D-2:p.687(40)
out ce qui manque à Mme de Genlis, se conforme  scrupuleusement  à l'esprit des temps et aux doc  O.D-2:p.106(24)

scrupuleux
rouvai, quand, après avoir fait une inspection  scrupuleuse  des rangs de chaises et des promene  O.D-1:p.744(15)
 n'examinait la campagne avec une attention si  scrupuleuse  que parce qu'il avait envoyé un mes  O.D-2:p.327(25)
en petite place; et si l'on fait une attention  scrupuleuse  à la lecture des ouvrages du barde   O.D-2:p.108(29)
aisons que j'ai déjà données de mon exactitude  scrupuleuse  à publier cette correspondance inta  O.D-1:p.825(37)
t poétique de Boileau, en a donné une relation  scrupuleuse , qui pourrait fatiguer le lecteur d  O.D-1:p.654(25)
hème d'existence.  Aujourd'hui, la PATRIE, peu  scrupuleuse , va l'envoyer sur la frontière et l  O.D-2:p.885(20)
 méconnu.  Notre pays, qui veille avec un soin  scrupuleux  aux machines, aux blés, aux soies et  O.D-2:p1239(21)
rs-propres, les intérêts à son profit; et, peu  scrupuleux  dans ses alliances, il sera tantôt p  O.D-2:p.929(15)
robité, le fils de l'exécuteur ne fût pas plus  scrupuleux  qu'un gentilhomme, et voulût aussi f  O.D-2:p.575(43)
emps redoublé la fureur de leurs attaques; peu  scrupuleux  sur le choix des moyens, ils ne cher  O.D-2:p..62(32)

scrutateur
ine Cymbeline osait-elle affronter ses regards  scrutateurs .  En effet, ses prunelles étaient d  O.D-1:p.691(37)
ment par quelque motif que ce soit.  Ce regard  scrutateur  est le coup qui fait jaillir l'étinc  O.D-2:p1202(.6)

scrutin
au goût du jour, et successivement rejetées au  scrutin  de la civilisation.  Pourquoi ?  Les jo  O.D-2:p1224(.1)
n ni influence.  Le gouvernement se mêlant des  scrutins , commet une faute, il est bien plus ha  O.D-2:p1078(.2)
e que la primogéniture est le plus heureux des  scrutins .     Quand un esprit élevé contemple l  O.D-2:p1041(.9)

Scudéry
oujours, par l'avis que Rosambert donne à Mlle  Scudéry  de la mort d'un jeune seigneur qu'il a   O.D-2:p.137(18)
té.     APOLOGIE DE LA COQUETTERIE     Mlle de  Scudèry , dans ses Conversations morales, après   O.D-2:p.278(.2)
nard; Olivier va périr...  Arrivent alors Mlle  Scudèry , Louise, le marquis, le président et le  O.D-2:p.137(10)
ême du meurtre de Cardillac, il intéresse Mlle  Scudèry , qui fait des démarches en sa faveur au  O.D-2:p.123(.8)
di, prêt à épouser la nièce de la célèbre Mlle  Scudèry .  Le marquis a commandé un écrin magnif  O.D-2:p.136(36)
celles de Médicis, ou à la Clarisse de Mlle de  Scudèry ; on comprend a peine aujourd'hui, au th  O.D-2:p.281(33)

sculpter
 qui lui parle et il a eu assez de raison pour  sculpter  tout un discours sur une chaîne.     U  O.D-1:p1081(26)
 une épopée !...     — C'est une tour d'ivoire  sculpté  !...     — C'est une lanterne travaillé  O.D-2:p.826(22)



la porte du pont-levis, il aperçut son écusson  sculpté  en relief sur la pierre, et qu'il vit l  O.D-2:p.405(30)
uyée sur un vase en marbre blanc, nouvellement  sculpté .  Sa figure se trouvait placée précisém  O.D-2:p.517(.8)
tout à coup !...  Chaque nervure, chaque arête  sculptée , le moindre trait devint d'argent.  Le  O.D-2:p.829(.4)
élevait, sur le dossier, une mitre artistement  sculptée .  Devant lui était une table, et sur c  O.D-2:p.380(22)
à peine de voir, en haut des voûtes, les clefs  sculptées , les nervures délicates qui dessinaie  O.D-2:p.828(.7)
ontenaient, lui dit M. Liévin, des bas-reliefs  sculptés  par le premier élève de Michel-Ange d'  O.D-2:p.430(12)
aime ! enfin, j'envie à ces portraits austères  sculptés  sur les boiseries de cette chambre le   O.D-2:p.385(42)
teaux de Touraine, blancs, jolis, à tourelles,  sculptés , brodés comme une malines; un de ces c  O.D-2:p.821(31)
e velours, courtines crépinées d'or, flambeaux  sculptés , tapis de Turquie, bougies parfumées,   O.D-2:p.805(25)

sculpteur
roupe de captifs, chef-d'oeuvre du ciseau d'un  sculpteur  de la Grèce antique qu'un amant     *  O.D-1:p.685(35)
élicieusement.  Quand un poète, un peintre, un  sculpteur  donnent une vigoureuse réalité à l'un  O.D-2:p.712(11)
 tordu l'histoire comme un vieux linge dont un  sculpteur  se sert pour draper une jeune statue;  O.D-2:p.702(15)
ête semblait un effet longtemps cherché par un  sculpteur , tant elle renfermait d'idées, sans a  O.D-1:p.789(25)
e avec l'éternelle expression que lui donna le  sculpteur .  Ce calme apparent et trompeur ne m'  O.D-1:p.815(16)
ernement modèle.  En effet, tous les peintres,  sculpteurs  et architectes de l'enfer en avaient  O.D-2:p1110(28)
ables, jaloux, et assez saillants pour que les  sculpteurs  le montrent aux amours de chacun.  T  O.D-1:p.838(26)
ite les artistes, poètes, peintres, musiciens,  sculpteurs , architectes ?  Les rois leurs jette  O.D-2:p.708(32)

sculpture
et formait au-dessus de la porte une espèce de  sculpture  animée.  Des fleurs en profusion anno  O.D-1:p.894(20)
 grands labeurs, après avoir exigé la patiente  sculpture  du style (et le style est tout un hom  O.D-2:p1243(41)
eds sur quatre ou de quatre pieds sur deux, la  sculpture  périra une seconde fois, Poussin mend  O.D-2:p.747(23)
rie — amphibologie — antilogie — peinture — la  sculpture  — typographie — héraldique — pyrrhiqu  O.D-1:p1098(27)
 cette composition tient de la peinture, de la  sculpture , du drame et de la magie.  C'est un s  O.D-2:p.656(41)
.     Oublie-t-on que, depuis la fresque et la  sculpture , histoire vivante, expression d'un te  O.D-2:p.709(38)
voudront placer leurs capitaux en fresques, en  sculptures  ?...  Ils croient les arts florissan  O.D-2:p.747(18)
t espace, et dont les tableaux italiens et les  sculptures  [lacune] il aperçut une jeune fille   O.D-2:p.430(24)
noircis dont les artistes admiraient seuls les  sculptures  délicates, qui plus tard à la voix d  O.D-2:p1042(27)
n avaient fait les plafonds, les tableaux, les  sculptures , bas-reliefs, colonnes, etc.     Il   O.D-2:p1110(30)
s, s'élèvera un fronton couvert de magnifiques  sculptures , et je ferai régner autour du monume  O.D-2:p1092(.9)

Scyrron
 Sylla, Pompée; un hasard les rend Procuste ou  Scyrron .     Falthurne a vu l'horreur et la sol  O.D-1:p.713(38)

Scythes (Les)
 demanderai si Le Triumvirat, si Irène, si Les  Scythes , si Olympe ressemblent à Mahomet, à Mér  O.D-1:p.554(22)

séance
ports;     Profitons du moment.  Mais de votre  séance      Quel fut le résultat ?  Quelle est v  O.D-1:p.949(22)
erne, homme de lettres.     Le programme de la  séance  annonçait, entre autres choses, que sain  O.D-2:p1111(.4)
   Cicéron lut le procès-verbal de la dernière  séance  au milieu du bruit causé par toutes les   O.D-2:p1111(43)
et c'est ainsi que s'amortit le mouvement.  La  séance  d'hier offre un exemple de ce mépris con  O.D-2:p.963(32)
r le récit de ce qui s'est passé à la dernière  séance  de leur parlement.     On s'était réuni   O.D-2:p.156(.9)
émission, en demandant raison au ministre.  La  séance  du 19 sera grave.  On parlait hier au so  O.D-2:p.961(40)
disait le cardinal.     Le lendemain, après la  séance  du concile, ils s'invitèrent à dîner che  O.D-2:p.808(13)
jouissent !... » répond Laurent Sterne.     La  séance  est reprise à 4 heures du matin...     L  O.D-2:p1118(.7)
n triomphe sur son banc par ses amis...     La  séance  est un instant suspendue, ce discours pa  O.D-2:p1117(25)
 procès-verbaux,     Pour les relire encore en  séance  prochaine     Et sans flatter les serfs   O.D-1:p1067(27)
ons, sans un sou pour les acquitter; car, à la  séance  prochaine, les propriétaires réclameront  O.D-2:p1119(41)
on se sépara.     Le détail de cette mémorable  séance  prouve que le vol est une profession, et  O.D-2:p.158(.5)
t les choses.  Un de leurs faiseurs a élaboré,  séance  tenante, trois projets de loi sur les bo  O.D-2:p.892(21)
'eux et, si jamais les particularités de cette  séance , dans laquelle celui qui était sur la se  O.D-2:p.463(22)
otifs de ces dépenses.     À l'ouverture de la  séance , les spectateurs virent avec indignation  O.D-2:p1111(12)
ssemblée, intimidée par ce tumulte, suspend la  séance .     « C'est une insurrection !... s'écr  O.D-2:p1118(.3)
 me donniez tant de fausses louanges, dans les  séances  de notre petite académie, où nous discu  O.D-1:p.719(.7)
us les imitateurs de Rossini; j'ai assisté aux  séances  des saint-simonistes; j'ai eu la croix   O.D-2:p1101(34)



  Le théâtre représente la salle ordinaire des  séances  du Parlement à Westminster; à gauche du  O.D-1:p.965(14)
  Le quatrième aile se passe dans la salle des  séances  du Parlement, les autres ailes sont dan  O.D-1:p.921(21)
es étaient ignorés, ainsi que le lieu de leurs  séances  et leurs moyens de correspondance; leur  O.D-1:p.617(21)
 et dans les coulisses.  Aussitôt la salle des  séances  fut démolie par le peuple en fureur, qu  O.D-2:p1120(27)
 encore aux portraits à un louis faits en deux  séances .     § 62     À Londres, les consultati  O.D-2:p.227(11)
-quatre leçons; cours de mnémotechnie en douze  séances ; cours de musique en trente-deux leçons  O.D-2:p.227(.5)

séant
araissent longues au malade; il se met sur son  séant  pour les éviter et se retourne mille fois  O.D-1:p.695(.6)
nt plusieurs grandes maisons, où il serait peu  séant  que l'héritier présomptif fit son droit e  O.D-2:p.244(22)
t rougie; on essaya de placer l'enfant sur son  séant , et l'on découvrit une plaie au-dessous d  O.D-2:p.472(25)
mpéria violente, éperdue, s'était mise sur son  séant , laissant voir son sein en désordre et pa  O.D-2:p.806(39)

seau
rosse cuiller en bois pour puiser de l'eau, un  seau  et des poteries pour le laitage, voilà tou  O.D-2:p1128(25)
, les laissant pour aller voir la lune dans un  seau ; tantôt c'est un homme grave qui écoute M.  O.D-2:p.757(.6)

Sébastiani
 pensées secrètes du plus grand nombre.  Si M.  Sébastiani  a contredit l'honorable général, c'e  O.D-2:p.916(25)
c Lord Granville et M. d'Appony, l'illustre M.  Sébastiani  a déclaré que, si l'Autriche interve  O.D-2:p.966(25)
es sur l'union de la Belgique à la France.  M.  Sébastiani  a fort imprudemment compromis à la t  O.D-2:p.948(.1)
r M. Laffitte quittant son portefeuille, et M.  Sébastiani  gardant le sien. M. Mérilhou démissi  O.D-2:p.971(31)
'il ferait aussi mal en aussi peu de temps; M.  Sébastiani  n'inspire pas grande confiance au pa  O.D-2:p.910(21)
très remarquable, et, pour un dernier venu, M.  Sébastiani  ne s'acquitte pas mal de son ministè  O.D-2:p.947(28)
se de la pensée, comme le maréchal Soult et M.  Sébastiani , encore frappés des gloires de l'Emp  O.D-2:p.923(31)
es de M. Dupin, les lazzis diplomatiques de M.  Sébastiani , force sera bien à la France de desc  O.D-2:p.960(11)
bscurités.  Il était, sous Charles X, comme M.  Sébastiani , son collègue, un de ces libéraux qu  O.D-2:p.972(43)
puisse le tenter.     M. d'Argout succède à M.  Sébastiani , à la Marine.  Louis XV prétendait q  O.D-2:p.908(.1)

Sébastien
l'angle d'un rocher, venait de disparaître, et  Sébastien  ne voyait plus, dans le lointain, les  O.D-2:p.835(33)
.  À mort, parricide !... hérétique !... »      Sébastien , immobile et froid, regarda dédaigneu  O.D-2:p.835(14)
s font l'autopsie...     — Horreur ! » s'écria  Sébastien .     Et il sortit dans un état d'irri  O.D-2:p.834(38)

sébile
c amour vers la boutique d'un épicier dont les  sébiles  étaient pleines de fusées, de billes; e  O.D-2:p.817(29)

sec
uille se noyait, de l'autre elle se trouvait à  sec  : la goutte d'eau reprit son niveau et la g  O.D-1:p1096(31)
cond concurrent, en ordonnant qu'on le rasât à  sec  avec un sabre ébréché.     Par aventure, un  O.D-2:p1093(18)
angement de costume de Perlet : vous l'avez vu  sec  comme un hareng saur dans Le Gastronome san  O.D-2:p.246(.3)
médiens qui exploitent la province.  Son habit  sec  démontre que les tailleurs ne sont pas les   O.D-2:p.132(.8)
un cri étouffé se fait passage dans son gosier  sec  et brûlant.  Rosadore se retourne; il a tou  O.D-1:p.696(43)
mes !... Le premier était d'une haute stature,  sec  et nerveux.  Il avait une forêt de cheveux   O.D-2:p.729(.1)
ivant et je meurs affamé de voluptés, le coeur  sec  et sans laisser une ligne qui dise : il fut  O.D-1:p.785(42)
stes reproches, si celui qui regarda d'un oeil  sec  et tranquille massacrer ses enfants trouve   O.D-1:p1104(24)
commis de grandes fautes. »     Un grand homme  sec  le fit tourner sur lui-même, et lui dit d'u  O.D-2:p.798(31)
leben, prôneur, inventeur de la source, grand,  sec , ayant de gros sourcils, portant une perruq  O.D-2:p.111(.1)
ible, comme toi.  Ne l'ai-je pas vue d'un oeil  sec , lorsqu'elle pleurait à mes genoux et que s  O.D-1:p.849(25)
ort était un vieillard de cinquante ans, long,  sec , maigre, blasé, et j'avais parié que c'étai  O.D-2:p.647(25)
eut.  Tout à coup trois hommes, dont un grand,  sec , noir, tombent sur l'échafaud comme s'ils v  O.D-2:p.561(43)
en ce moment je vis sur le quai un grand homme  sec , qui, lançant à Bat-la-route un coup d'oeil  O.D-2:p.558(.4)
es les tables.  C'est un grand monsieur, pâle,  sec , très ridé, moitié parchemin, moitié basane  O.D-2:p.654(21)
urope.     Or, vers minuit, un grand monsieur,  sec , vêtu de drap bleu barbeau, et qui me repré  O.D-2:p.874(15)
.     — Hâo ! reprit l'esquire, oune grend...,  sec ..., nouare...     — Nô !... oune little...   O.D-2:p.840(.7)
le plus âgé triste suivait son père.  Les yeux  secs  du fermier ne s'emplirent de larmes qu'apr  O.D-1:p.787(.9)
e parut avoir passé soixante ans.  Ses muscles  secs  et raides annonçaient une complexion vigou  O.D-2:p1125(12)
urcils étaient immobiles, ses yeux brûlants et  secs  ressemblaient à ceux d'un prophète dénonça  O.D-2:p.411(40)



petit banc; elle veut que madame ait les pieds  secs , et soit commodément.     Un homme ouvrira  O.D-2:p.239(.6)
 homme de petite taille, aux membres grêles et  secs , mais pleins d'agilité et de souplesse; il  O.D-2:p.603(.1)
une matinée, où son âme affadie, disparue sera  sèche  comme sa peau ridée, jadis si belle si fl  O.D-1:p.762(35)
les coutures; puis un beau matin la bobine est  sèche  comme un clou.     C'est votre bourse qui  O.D-2:p.243(.9)
tes, et vous en tiendriez-vous à une procédure  sèche  comme un squelette...     Un avoué ne fer  O.D-2:p.265(.6)
appé, il est dépouillé, il ne lui reste que sa  sèche  contexture dénuée de son délicieux feuill  O.D-1:p.783(.8)
 que ce genre d'histoire n'est que la peinture  sèche  des faits et gestes d'hommes qui n'ont au  O.D-1:p.870(.2)
uées, misères, ennui, profond silence, science  sèche  et décharnée, scepticisme anguleux et san  O.D-2:p1194(28)
est comme au milieu de cette époque désabusée,  sèche  et égoïste, que l'auteur de ce livre a je  O.D-2:p.698(12)
 dire, mais elle perce malgré les formes d'une  sèche  politesse dont il s'enveloppe.  Il y a eu  O.D-1:p.794(27)
nt, et la tête d'une vipère roulée sur l'herbe  sèche  se dresse devant lui.     « Insensé, se d  O.D-2:p.611(.1)
rait quelque jeune chirurgien.  Une femme bien  sèche , bien rêche, bien dure essaierait de dive  O.D-2:p.739(19)
le Cher est une large plaine, non pas aride et  sèche , mais bien verdoyante et sans cesse arros  O.D-1:p.722(27)
oindre vaut tous ceux de cette période vide et  sèche .  Où trouverez-vous en 1730 un rival à Co  O.D-2:p.936(17)
ntes; il y a plus, leur chaussure mignonne est  sèche .  Tout à coup votre figure est devenue fr  O.D-2:p.204(25)
— Nullement.     — Je tousse.  Une petite toux  sèche ...  J'ai des inquiétudes dans les jambes.  O.D-2:p.812(.8)
ambe blessée.  Un peu d'eau et quelques figues  sèches  furent tout ce qu'on lui donna pour répa  O.D-2:p.611(28)
en appropriés aux circonstances, mais bien ces  sèches  prières qui ne se sont échappées d'aucun  O.D-1:p.608(17)
ns s'en apercevoir.     Nul doute que les âmes  sèches  seront rebutées au premier aspect de cet  O.D-1:p.890(.3)

sèchement
 de notre connaissance oculaire; je le refusai  sèchement  et, depuis, jamais il ne m'avait rien  O.D-2:p1124(32)
 changeait ses paroles de confiance en paroles  sèchement  polies.  Tantôt unis comme un frère e  O.D-2:p.519(22)
sant à l'orateur qui était en tête, il lui dit  sèchement , en le renvoyant du geste :     « Pré  O.D-2:p1098(14)

sécher
ûmes fait quelques pas, cette larme magique se  sécha , son oeil resplendit de tout le feu des d  O.D-1:p.875(25)
iminelles et son affreux métier.     Angelina,  séchant  enfin ses vertueuses larmes, continua d  O.D-1:p.658(20)
chien que j'ai pêché vit encore, vous le ferez  sécher  et le remettrez dans son chemin. »     R  O.D-2:p.332(20)
 dans l'âme, maintenant un rayon d'espérance a  séché  mes pleurs.  À force d'espérer en vous, d  O.D-1:p.758(.9)
S DE NEPHTALY     Que la fleur des champs soit  séchée      Par le noir souffle des hivers     O  O.D-1:p1092(22)
 larmes roulèrent dans ses yeux; mais elles se  séchèrent  tout à coup.  Une réflexion soudaine   O.D-2:p.554(24)
orage qui noircissaient le ciel, ses larmes se  séchèrent , et une expression de sérénité ranima  O.D-2:p.537(10)
donne l'espoir.     (Elle lit.)  « Ange chéri,  sèche  les pleurs que tu verses en ce moment, il  O.D-1:p.998(26)
   LETTRE XXXV     JACOB DEL-RYÈS À STÉNIE      Sèche  les pleurs que tu verses en silence, ô ma  O.D-1:p.817(11)
rends désormais ta tranquillité naïve...  Oui,  sèche  tes pleurs, j'ai lu dans tes yeux ou plut  O.D-1:p.817(13)
y causant des souffrances... perpétuelles.  On  sèche , on se consume, enfin l'on meurt !  Vous   O.D-1:p1016(.6)

sécheresse
 ne console pas d'une intrigue insipide, de la  sécheresse  des détails et de la vulgarité des a  O.D-2:p.706(29)
on, que la mort, les tempêtes, les pestes, les  sécheresses , les pluies qui nous paraissent des  O.D-1:p.834(19)

second -> 2e

secondaire
sidération bien importante, quoique d'un ordre  secondaire  :     Une grande partie du sol de la  O.D-2:p...8(39)
 n'avoir en général donné à l'amour qu'un rôle  secondaire .  En effet, il est rare que cette pa  O.D-2:p.107(38)
illet !...  L'élection d'un roi fut une pensée  secondaire .  Si, tout à coup, Paris et la Franc  O.D-2:p.989(35)
a sienne, il devient en quelque sorte un agent  secondaire ; et dans la deuxième proposition, Di  O.D-2:p1210(27)
e insupportable, surtout quand des personnages  secondaires  occupent la scène.  Ce sont des red  O.D-2:p.107(29)
ite un livre, elle trouve dix ou douze maisons  secondaires  qui deviennent en quelque sorte act  O.D-2:p.670(.7)
actions la totalité de son édition aux maisons  secondaires  qui, elles-mêmes, revendent aux dét  O.D-2:p.855(24)
sonnable, on est forcé de parcourir les motifs  secondaires , et alors on tombe dans le ridicule  O.D-2:p..33(18)
 mot de ralliement de toutes les intelligences  secondaires , pour exprimer les causes premières  O.D-2:p.746(11)
es soient employées.  Mais ce sont des détails  secondaires .     Dans cette formule de gouverne  O.D-2:p1083(.2)
déploient de grands caractères et mille drames  secondaires .  En 1600, les intérêts produisiren  O.D-2:p1052(16)

seconde



 heure est, pour ainsi dire, une année, chaque  seconde  est un vol fait au tombeau.  Je la voya  O.D-2:p.625(13)
es de rosée.     [2.] Elle enviera pendant une  seconde  le sort de l'ombre; pour le moment elle  O.D-1:p1076(28)
e, que je le voye, un instant, une minute, une  seconde , c'est...  (Folle.)  Ah ma soeur tu m'a  O.D-1:p1037(36)
s pas dit un seul mot.  Nous restâmes quelques  secondes  aussi embarrassés l'un que l'autre; ma  O.D-2:p.518(41)

secondement
: immortel, c'est être de tous les temps.)      Secondement  l'âme est immortelle si l'on prend   O.D-1:p.570(.4)

seconder
hafaud se dresse !...     Nos soldats déguisés  secondent  nos efforts,     Leur[sl discours de   O.D-1:p.949(20)
'avaient pas, comme nous, des peuples pour les  seconder  dans leur duel avec le colosse moscovi  O.D-2:p.993(31)
u; nous avons pensé qu'il était raisonnable de  seconder  les vues d'un prince si puissant et si  O.D-2:p..87(.1)
ue comptant recevoir du monde, cet hiver, pour  seconder  ses voeux politiques, il serait fort a  O.D-1:p.781(12)
sait; pour moi, j'employai toutes mes forces à  seconder  son voeu, avec lequel mon aversion éta  O.D-2:p.481(34)
ns, sur les ouvriers.  La garde nationale vous  secondera , la Chambre aussi.  Nous avons la lib  O.D-2:p.799(14)
restent brillants dans la mémoire des savants,  secondèrent  puissamment le mouvement des esprit  O.D-2:p1053(17)

secouer
egarda les vêtements mouillés de son maître et  secoua  deux ou trois fois la tête en signe de m  O.D-2:p.332(22)
en fit jouer les muscles et les tendons, et le  secoua  en disant à mon compagnon :     « Vous ê  O.D-2:p.731(22)
use; je ne pourrais rien en raconter. »     Il  secoua  la tête, comme s'il se doutait qu'une au  O.D-2:p.495(37)
nfants de son âge, il l'abattit.  Mon père lui  secoua  rudement l'épaule.     « Que je vous voi  O.D-2:p.542(32)
 vêtus de l'éclat du soleil.  Leurs chevelures  secouaient  des torrents de lumière, et leurs mo  O.D-1:p.906(.2)
us, je ne suis point de ces femmes hardies qui  secouant  impunément les lois de leur sexe veule  O.D-1:p1104(10)
e est  prodigieux.  Presque toutes peuvent, en  secouant  leurs cheveux, se trouver à couvert so  O.D-2:p1147(.2)
tenir par suite de leur force de caractère; et  secouant  toutes les chaînes et tous les devoirs  O.D-2:p.151(33)
i, Madame, c'est Cromwell !     Cromwell, qui,  secouant  une torche incendiaire,     Gouverne h  O.D-1:p.923(28)
s », riposta avec un voluptueux cynisme, et en  secouant , par les convulsions d'un rire asthmat  O.D-2:p.843(29)
urope que nous avons si noblement éveillée, se  secoue  de partout.  L'Italie a fait entendre ce  O.D-2:p.960(.3)
t après, il va droit au lit de son fils, qu'il  secoue  rudement par les épaules.     « “ Quoi ?  O.D-2:p.577(18)
is plus que la vertu... plus que Dieu !...  Je  secoue  tous les jougs, ne compte plus sur moi,   O.D-1:p.830(.1)
lercs au nez pointu qui sondent les boiseries,  secouent  les tables, remuent les chaises, et ch  O.D-2:p.245(14)
a terreur lui ôtant la force d'essayer même de  secouer  l'hôte incommode qui pesait sur lui.     O.D-2:p.602(23)
rs révolutions ?  Quels sont leurs droits pour  secouer  le joug.  Elles devaient endurer leurs   O.D-1:p.806(.1)
 Chaque pays, tendant à se suffire à lui-même,  secouera  le joug des Anglais.  Voilà la grande   O.D-2:p.875(.6)
ourera ton front avec une charrue de plomb; il  secouera  sur ta tête son aile neigeuse.     « C  O.D-2:p.512(25)
ra l'Angleterre !     Achevez votre ouvrage et  secouez  ses fers !     Grand Dieu, qui résidez   O.D-1:p.969(.6)
 figure du donneur d'eau bénite.  — Il m'avait  secoué  le bras, et je trouvai la cathédrale hum  O.D-2:p.830(16)
uis cinquante à soixante ans les écrivains ont  secoué  le joug des cours, des pensions, des log  O.D-2:p.663(13)
es.  Le joug religieux n'étant pas tout à fait  secoué  par les grands, il arrivait un moment où  O.D-2:p.311(43)
est plus à craindre; et le peuple irrité     A  secoué  son joug et veut la liberté.     Je vois  O.D-1:p.932(40)
l'influence dans le gouvernement.  La France a  secoué  un jour son cavalier, ou s'est abattue s  O.D-2:p1070(11)
irent le pauvre petit homme tour à tour, et le  secouèrent  si fort, que le premier lui arracha   O.D-2:p.799(32)

secourable
 rencontrera parmi eux plus de rivalité que de  secourable  assistance.     Pour compenser l'ava  O.D-2:p.896(10)
! s'écriait-il, ne m'abandonnez pas, soyez-moi  secourable , ayez compassion de mon repentir !    O.D-2:p.578(34)
é joue un beau rôle !     Institution utile et  secourable , il offre au négociant embarrassé da  O.D-2:p.268(28)

secourir
is que pouvait-elle contre l'Europe entière la  secourant  contre son gré !...  Enfin, saluée un  O.D-2:p1046(27)
 vous débarrasser de tous les mécontents !  En  secourant  la Belgique vous aurez des places à p  O.D-2:p.799(25)
 ses aïeux.  Les Français, loyaux et généreux,  secourent  l'ennemi vaincu; hélas, ils seraient   O.D-1:p.707(21)
ec tant de grâce que Corsino ne put résister à  secourir  cet homme; ce fut l'occasion à Nehoro   O.D-1:p.862(21)
fois qu'on est entré et quand j'aurai été vous  secourir  contre une croisade prêchée par dom He  O.D-2:p.330(26)
s, très riches même.     § 4     Il vaut mieux  secourir  des familles dont on connaît la pauvre  O.D-2:p.180(38)
 l'on tenait toujours des cavaliers prêts à la  secourir  en cas de malheur.  Le jeune baron ava  O.D-2:p.333(.3)
oujours un poignard trouvé, ou la nécessité de  secourir  l'homme expirant qui cause la perte de  O.D-2:p.138(13)



ses intérêts, aurait volé aux frontières, pour  secourir  la Belgique, la Pologne, délivrer l'It  O.D-2:p.965(27)
e jaser celui-là !...     GEORGES : Au lieu de  secourir  les pauvres de Sèvres, Madame devrait   O.D-1:p1003(25)
devrait bien...     MARGUERITE : Ah, bien oui,  secourir  les pauvres... on vous dira le secret,  O.D-1:p1003(27)
es malheureux que la charité chrétienne allait  secourir  sans les approcher.  Ils mouraient san  O.D-1:p.894(43)
), soignez-la bien; et quand vous refuserez de  secourir  son protégé, vous aurez si bien enferm  O.D-2:p.207(26)
otre famille.     Néanmoins, assister de loin,  secourir  un orphelin sans se faire connaître, d  O.D-2:p.208(.4)
r criai-je, daignez vous arrêter, et m'aider à  secourir  une pauvre fille qui se meurt. »     L  O.D-2:p.468(12)
ups menaçants !     STRAFFORD     Daignez nous  secourir , elle a perdu ses sens.     FAIRFAX     O.D-1:p.989(18)
, je crois qu'il est digne de la France de les  secourir .  Napoléon ne leur devait rien; mais,   O.D-2:p.894(11)
ouiller un fils de famille, et se vanter de le  secourir .  Tudieu ! quel bienfaiteur ! c'est la  O.D-2:p.686(42)
st un devoir pour tous les honnêtes gens de le  secourir ... »     Qui n'applaudirait pas à cett  O.D-2:p.212(20)
et lui dit : « Cela ne m'empêchera pas de vous  secourir ... »  Cette singulière scène avait int  O.D-2:p.341(13)
eux seigneurs que nous avons ici voudront nous  secourir ; ils sont gens à trouver matière à div  O.D-2:p.396(28)
 quels étaient les amis qui pouvaient ainsi le  secourir ; mais ce fut inutilement.  L'absence d  O.D-1:p.675(.6)
'instruire, de lui apprendre l'économie, et le  secourir ; ou ils se lasseront de leurs oeuvres   O.D-2:p1075(20)
e fort agréable, car notre généreux amphitryon  secourt  avec grâce les littérateurs dont les co  O.D-2:p.823(10)
 des blessures.  Grudner était mourant; il est  secouru  par une famille allemande, et surtout t  O.D-2:p.128(33)
nnaissez jamais ni d'Ève ni d'Adam la personne  secourue ;     5º elle ne vous connaîtra jamais;  O.D-2:p.213(28)

secours
 suis innocente.     GERVAL : Oui, oui !... au  secours  !     SCÈNE XV     MANFRED, G[ERVAL,] M  O.D-1:p1045(14)
urrait-il quelque danger ?  Ah ! je vole à son  secours  !     — Bene, bene, répondit Bongarus,   O.D-1:p.669(20)
s.     « Miséricorde, ma soeur est morte !  Au  secours  ! au secours ! » appelait-elle de toute  O.D-2:p.467(38)
nc à ma vengeance !     ÉMILIE, s'échappe : Au  secours  ! Gerval, viens me défendre...  Qu'on l  O.D-1:p1038(34)
ricorde, ma soeur est morte !  Au secours ! au  secours  ! » appelait-elle de toutes ses forces   O.D-2:p.467(39)
derniers mots : Scélérat !...     MANFRED : Au  secours  !...     GEORGES : Silence ou vous êtes  O.D-1:p1029(17)
rdonne...     ÉMILIE, sonnant : Au secours, au  secours  !...     GEORGES : Taisez-vous, vos cri  O.D-1:p1006(.1)
! en ce moment je préfère le plus digne de mon  secours  : adieu, mérite ma présence.  J'aurais   O.D-1:p.772(34)
harge de mes deux coups; je crie, j'appelle au  secours  : personne ne vient.  Il n'y avait poin  O.D-2:p.591(20)
droits.  Disons-le bien haut ! il faut aide et  secours  au talent.  Une des plus grandes erreur  O.D-2:p1251(40)
vent dans le Maine pour les bénédictins, et le  secours  d'un gouvernement généreux.     Dans l'  O.D-2:p1232(10)
Ryès.  On a eu l'inhumanité de le laisser sans  secours  dans la misérable cabane d'un pêcheur e  O.D-1:p.750(15)
s régiments.  Le contre-amiral sera d'un utile  secours  dans le Conseil.  C'est tout ensemble u  O.D-2:p.972(17)
 jeunesse.     Si la peinture pouvait venir au  secours  de la parole, je proposerais d'imiter c  O.D-2:p.769(.3)
ons comprimé nos sympathies en n'allant pas au  secours  de la Pologne, en ne lui rendant pas le  O.D-2:p1001(18)
à la disposition du Siège apostolique, pour le  secours  de la Terre sainte et des pauvres, ou p  O.D-2:p..68(.4)
tion, une place.  On réclame les bienveillants  secours  de M. l'agent d'affaires, il met les pi  O.D-2:p.267(40)
ence avec autant de grâce que son argent et le  secours  de ses douze chevaliers aux malheureux   O.D-1:p.616(22)
é a bien su dépenser nos trésors pour aller au  secours  de ses principes, sans s'inquiéter des   O.D-2:p.966(.2)
 ne l'abandonneraient pas, et, se fiant sur le  secours  de son beau-père et de ses amis, il rep  O.D-2:p.405(27)
pouvoir remis en nos mains par eux, et avec le  secours  de tous les saints, martyrs, confesseur  O.D-2:p.412(17)
, puissance colossale qui a le plus besoin des  secours  des arts et des sciences, pour arriver   O.D-2:p..84(34)
passe avant la pudeur, je m'apprête à voler au  secours  des deux imprudents.  Je restai stupéfa  O.D-1:p.740(.6)
tificat.  À ces causes, après avoir imploré le  secours  divin par de ferventes prières, et recu  O.D-2:p..88(37)
sera fini.     — Il doit au moins recevoir des  secours  du clergé ?     — Ah bien, oui, le cler  O.D-2:p.498(.3)
t ainsi leurs possessions.  L'abbaye privée du  secours  du seigneur de Rochecorbon soutint plus  O.D-2:p.325(.5)
ré à l'Église universelle tant d'ornements, de  secours  et d'avantages, n'occupent presque le p  O.D-2:p..66(38)
it inné chez elles avec la malice, vint à leur  secours  et leur offrit le plus puissant auxilia  O.D-2:p.279(30)
s gémissements et des prières continuelles, un  secours  et une assistance particulière que nous  O.D-2:p..76(23)
Le voyez-vous ? ou faut-il appeler ici à notre  secours  le spirituel crayon de Granville ?       O.D-2:p.818(22)
uvé !  S'il existe à mon retour, je vole à son  secours  malgré mes pressantes affaires; s'il ne  O.D-1:p.770(23)
s pensées, des sciences.  Nous ne demandons ni  secours  ni protection, nous ne tendons pas la m  O.D-2:p1253(19)
rce toujours prête.  Le malheureux y trouve un  secours  nécessaire : ses enfants lui demandent   O.D-2:p.268(31)
ur la vie.     Il vint réclamer de Corsino des  secours  pour le batelier ruiné, il le fit avec   O.D-1:p.862(19)
 famille de Bel-Amour, qui dut s'étonner de ce  secours  qu'elle recevait d'une main inconnue.    O.D-2:p.473(26)
ait vu le combat du haut du rocher, malgré les  secours  qu'on envoya pour le défendre.  Huberdu  O.D-1:p.615(.7)
quoi la vieille duègne n'appelle-t-elle pas au  secours  quand ce cavalier, qui lui est inconnu,  O.D-2:p.678(28)
  Jamais ton amitié ne me sera d'un plus utile  secours  que dans les circonstances où je me tro  O.D-1:p.799(20)



monastère, crime qu'il aurait accompli sans le  secours  que Dieu a prêté à sa sainte Église don  O.D-2:p.412(31)
 effet, notre ministère ferme les yeux sur les  secours  que la Prusse donne à la Hollande, parc  O.D-2:p.875(25)
r à son terrible antagoniste, avait profité du  secours  que le comte Adhémar lui avait sans dou  O.D-2:p.409(43)
nir me voir.  J'ai encore à vous remercier des  secours  que vous m'avez envoyés cet hiver pour   O.D-2:p.508(20)
se publique, nous négligions de lui porter ces  secours  salutaires que Dieu, par une Providence  O.D-2:p..88(28)
rré d'un groupe de marbre, qu'elle accepta mon  secours  sans proférer une parole.  Ses yeux ann  O.D-2:p.518(31)
nfant, car à Paris je trouverai facilement des  secours  sur-le-champ.     SCÈNE V     FLICOTEL,  O.D-1:p1015(.2)
 chrétien qui dans la suite donnerait asile ou  secours  à l'excommunié, serait, comme lui, retr  O.D-2:p.414(.2)
'avança vers le lieu du combat pour prêter son  secours  à l'opprimé, selon le devoir des preux   O.D-1:p.668(28)
s, qui savent tout ce que l'expérience doit de  secours  à la faiblesse; des hommes riches et gé  O.D-2:p.128(23)
ble, je suis sûre qu'elle ne refuserait pas du  secours  à un pauvre chrétien, qui est délaissé   O.D-2:p.498(22)
 je vous l'ordonne...     ÉMILIE, sonnant : Au  secours , au secours !...     GEORGES : Taisez-v  O.D-1:p1006(.1)
nie par des aventuriers; il demande un dernier  secours , Byzance aux abois le lui envoye; il tr  O.D-1:p.679(19)
 laissa se défendre eux-mêmes sans leur porter  secours , ce qui les mit dans le plus grand emba  O.D-2:p.324(39)
rge; elle la supplia dévotement de venir à son  secours , de l'aider à dompter l'amour qui l'ent  O.D-2:p.394(34)
dre; il sonna trois fois et Velnare, criant au  secours , entendit les pas de plusieurs chevaux.  O.D-1:p.676(24)
 que l'abbé n'eût pas le temps d'appeler à son  secours , et l'on devait apprendre le succès de   O.D-2:p.395(16)
a dans les bras de la France, en réclamant son  secours , et se donnera sans doute pour prix de   O.D-2:p.909(.5)
r La Rochecorbon, mais ton père m'a promis son  secours , et si je puis surprendre le monastère,  O.D-2:p.375(.1)
au matérialisme, car si l'âme pense sans aucun  secours , il faut, dans ce fait du sommeil ou qu  O.D-1:p.731(32)
imes ou ne m'aimes pas, je revoie encore à ton  secours , je ne veux pas quitter la vie sans te   O.D-1:p1030(23)
a tiré aucune consolation, ni la société aucun  secours , ni la république chrétienne aucun avan  O.D-2:p..75(20)
noux ta souveraine en deuil,     Demandant ton  secours , refusé par avance ?     Je triomphe à   O.D-1:p.954(33)
se économique, bureau des indigents, caisse de  secours , société de délivrances pour les prison  O.D-2:p.209(.4)
ainsi :     « Tu n'as pas encore besoin de mon  secours , vous en êtes à la première ivresse, vo  O.D-1:p.709(41)
st pas lui !...     FAIRFAX     Mais voici mon  secours .     Elle ne m'entend pas !     SCÈNE V  O.D-1:p.986(19)
s, et je plains l'humanité, qui refuse tant de  secours .  Je compte néanmoins faire paraître la  O.D-1:p.638(17)
 cette aventure, sans place, sans argent, sans  secours .  Les fondateurs du Garde national lui   O.D-2:p.872(.4)
à ses oreilles : cette fille tendre vole à son  secours .  Quel spectacle ! elle reste stupéfait  O.D-1:p.696(32)
rnoux, de Monnaye et autres nous doivent leurs  secours ...     — Je le ferai publier, répondit   O.D-2:p.376(31)
uitte.     Il meurt... il meurt, je vole à son  secours ... Adieu*.     * Ce commencement de let  O.D-1:p.776(30)
ère,     De leurs bras généreux m'offrirent le  secours ;     Dès que je vis leur nombre augment  O.D-1:p.941(.4)
s Cours     De porter à son trône un fraternel  secours ;     On fut sourd à ses pleurs, et par   O.D-1:p.952(13)
 chevalier, je vous remercie de votre généreux  secours ; et puisque vous paraissez si bien disp  O.D-1:p.668(37)

secousse
 La dauphine est admirable de résignation.  La  secousse  a imprimé une rare élévation à son car  O.D-2:p.893(38)
-il jamais rencontré de génie plus fort qu'une  secousse  humaine ?  Si les grands hommes sont l  O.D-2:p.984(16)
u'on ne s'aperçût pas, en France, de la grande  secousse  imprimée à la machine; or, jusqu'ici,   O.D-2:p.980(.7)
s sur la côte d'Afrique, dans la crainte de la  secousse  qu'un reflux de population lui donnera  O.D-2:p..11(31)
 combinaisons, et que, pour imprimer une forte  secousse , il ne faut pas y revenir à deux fois.  O.D-2:p.300(35)
core cependant être remuée par les galvaniques  secousses  de cette poésie des sens, colorée, vi  O.D-2:p1194(10)
tir de la rêverie continuelle ou l'on est, des  secousses  fortes, des accidents, où l'on agit e  O.D-1:p.668(13)
ôme têtu se remettre sur sa pointe par petites  secousses , les pierres s'ajustaient, les belles  O.D-2:p1138(41)
éguait à l'avenir les moyens de réaliser, sans  secousses , les promesses de la Révolution; tand  O.D-2:p1004(38)

secret
scriptibles et dont les gourmands ont seuls le  secret  !     Le curé, presque prêt, entrouvre l  O.D-2:p.819(15)
s pères, elle l'habite, elle y pleure, mais en  secret  !...     Elle passe, pour ne point offen  O.D-2:p1045(36)
érence forcée contre laquelle l'âme regimbe en  secret  : quel plaisir pour moi que cette gloire  O.D-1:p.793(.2)
 charge de ses attitudes; aucun n'a deviné son  secret  : à la vérité, il est un peu compliqué.   O.D-2:p.123(30)
 n'avez pas agi sans motif !  Dites-nous votre  secret  ?  Est-ce un coup d'État ?  Est-ce une c  O.D-2:p1038(22)
sances intimes, d'avoir privé son portefeuille  secret  d'un bon nombre de pages qui devaient av  O.D-2:p.791(30)
n pour l'infortuné Joseph Delorme...  Voilà le  secret  d'être jeune.  À qui persuaderiez-vous q  O.D-2:p.761(31)
 si simplement exprimée dévoilait un sentiment  secret  dans l'âme de mon père.  Il n'avait jama  O.D-2:p.542(21)
e change; mais nous ne voulons pas dévoiler le  secret  de certaines fortunes colossales acquise  O.D-2:p.267(.1)
eux, surtout ma mère et moi, moi qui savais le  secret  de cette harmonie, moi qui étais le text  O.D-1:p.791(24)
rofession de mon père et la vôtre.  Tel est le  secret  de cette tristesse qui, dès l'enfance, a  O.D-2:p.564(.5)



ne est le nom du comte qui s'enveloppe dans le  secret  de cette vaste habitation.  Une furie es  O.D-1:p.712(33)
d'heure en admiration devant l'estampe.     Le  secret  de Gavarni, c'est la nature prise sur le  O.D-2:p1197(26)
e ?  As-tu cessé de donner la vie et le charme  secret  de l'amour à tout ce qui nous entoure, e  O.D-1:p.818(15)
 le sceau de la propriété héréditaire, le lien  secret  de l'autorité qui couvre le pays et en f  O.D-2:p1082(30)
s Velnare en profita pour tâcher d'arracher le  secret  de l'existence d'Agathise.     Il se ren  O.D-1:p.625(33)
idération domine la librairie.  Aujourd'hui le  secret  de l'impression est le secret de la comé  O.D-2:p.668(.7)
  Aujourd'hui le secret de l'impression est le  secret  de la comédie.  Tout le monde sait qu'un  O.D-2:p.668(.7)
-la et les lois viendront après, mais c'est le  secret  de la création; et pourquoi vous en occu  O.D-1:p.579(.5)
eurs, ensuite ils sont un peuple : c'est là le  secret  de la faveur qui les accueille; enfin ce  O.D-2:p.478(15)
iteur.  Le lendemain il y eut une fête dans le  secret  de laquelle étaient seulement le mari, l  O.D-2:p.153(30)
s bouquets que j'arrachai...     C'était là le  secret  de leurs regards.     « Sera-t-il génére  O.D-2:p.559(35)
.  Cependant je voudrais pouvoir concentrer le  secret  de ma soeur entre nous trois car Gerval   O.D-1:p1032(33)
e puis rien voir.  Va, toi seule connaîtras le  secret  de mon coeur; car la pudeur, ce charmant  O.D-1:p.751(14)
. Gerval, ce matin, je t'ai fait un mystère du  secret  de mon voyage, j'espère pouvoir bientôt   O.D-1:p1025(24)
utai pas qu'il ne fût en possession d'un grand  secret  de poésie...     « Chateaubriand ?... »   O.D-2:p.823(25)
front l'éclatante blancheur     Qui m'a dit le  secret  de sa noble origine;     Mais son tendre  O.D-2:p.641(24)
 génie, les révélations de ses chagrins, et le  secret  de sa pensée, qu'à des mains incorruptib  O.D-2:p.695(.2)
 suit sa famille trois fois exilée, gardant le  secret  de ses peines, et, pour sa gloire, elle   O.D-2:p1047(.6)
l ajoute que, si son amie veut lui dévoiler le  secret  de son existence mystérieuse, il [est] p  O.D-1:p.626(.2)
l est reconnu qu'il n'est pas lui-même dans le  secret  de son intelligence.  Il opère sous l'em  O.D-2:p.710(23)
 feu ni lieu...  — Si pour vous mettre dans le  secret  de toutes les images qui vinrent en mon   O.D-2:p1132(.6)
les mains de quelques petits hommes.  Voilà le  secret  de toutes nos infortunes.     Les lois p  O.D-2:p.885(.5)
e du mariage sera donc l'art de deviner le but  secret  des actions des maris, de leurs femmes s  O.D-2:p.673(36)
rs, il y a des remises à quinzaine.  Là est le  secret  des ambassades, et tout le droit public   O.D-2:p.985(.1)
s il laissait faire, et : laisser faire est le  secret  des bons gouvernements.  À cet axiome, l  O.D-2:p.979(26)
llemagne fut longtemps dominée par le tribunal  secret  des francs-juges; ce tribunal odieux ava  O.D-1:p.616(40)
e. »  Avec ces deux phrases, vous avez tout le  secret  des gens qui pâlissent à se faire une ré  O.D-2:p.753(.8)
airs, propriétaires, tout tremble...  Voilà le  secret  des lenteurs de la Chambre.     Et, mons  O.D-2:p.959(42)
entement, leurs votes sont tardifs, tel est le  secret  des retards qu'éprouvent certaines renom  O.D-2:p1200(32)
ne t'en instruirai jamais !...  Marguerite, ce  secret  doit mourir dans votre coeur.     MARGUE  O.D-1:p1014(35)
jugé, quand même il n'en serait rien; c'est le  secret  du calme dont je puis encore jouir quelq  O.D-2:p.575(13)
Elle fait coïncider ce faux vol avec le départ  secret  du jeune clerc, qui, profitant d'un jour  O.D-2:p.119(13)
e.     Poursuivons.     L'homme qui possède le  secret  du langage à la mode, ne parlant pas com  O.D-2:p.750(22)
ns.  Nous attendons une nouvelle Chambre !  Le  secret  du ministère est là.  Il vit sur l'espoi  O.D-2:p.967(.3)
hambre syndicale des libraires avait révélé le  secret  du papier noirci.     La plupart de ces   O.D-2:p.664(15)
de sa perte.  L'Europe entière n'a été dans le  secret  du plus hardi dessein de ce géant que qu  O.D-2:p.715(21)
as l'injure de continuer.  Tu sais le précieux  secret  du reste, même comment nous voyons les c  O.D-1:p.733(28)
t Juillet lui en a imposé d'autres qui sont un  secret  entre le Dieu des chrétiens et cette fem  O.D-2:p1047(11)
es de son crime n'existaient plus : c'était un  secret  entre LUI et Dieu !  Ainsi le ciel et la  O.D-2:p.814(15)
  Oui, cet oiseau, sa musique du moins, est un  secret  entre mon âme et le Ciel, comme le poème  O.D-2:p1151(21)
utume d'avoir des portefeuilles à serrure et à  secret  est très bonne.     Mais le voleur empor  O.D-2:p.195(23)
es principes de Juillet, qui les bafouaient en  secret  et les mystifiaient diplomatiquement.  A  O.D-2:p.999(33)
ntion.  Il y avait, sur ce front pâle, quelque  secret  génie.  Les formes étaient grêles et fin  O.D-2:p.837(12)
Valdezzo dans les cours où il fut, mais par ce  secret  intermédiaire Valdezzo et ses affidés co  O.D-1:p.639(29)
entrés chez l'ermite, un chevalier du tribunal  secret  leur avait ordonné de se retirer et qu'i  O.D-1:p.643(.9)
t aucun espoir de la trouver; mais un instinct  secret  me guidait et j'espérais, car c'est touj  O.D-1:p.744(.1)
envers les constitutionnels espagnols avait un  secret  motif ?     « Savez-vous, me disait-on,   O.D-2:p.896(43)
nfer; je souffrirai, je mourrai, mais ce fatal  secret  ne passera pas de mon âme sur mes lèvres  O.D-1:p1000(29)
s'intéresse à leur résultat.  Un pressentiment  secret  nous avertit que ces nouveaux députés qu  O.D-2:p.889(24)
xible et sonore : Germano lui-même trouvait un  secret  plaisir à l'écouter.  Pour Fabio, étendu  O.D-2:p.612(27)
ertin de se taire, dévoile à la jeune fille le  secret  plein d'horreur...  « Vous ne pouviez ra  O.D-2:p.130(24)
 cardinal.     « Étienne Pasquier doit être en  secret  pour mon neveu de Navarre; il comprend l  O.D-2:p1032(23)
te dans des angoisses difficiles à rendre.  Un  secret  pressentiment de tout ce qui m'arriva me  O.D-1:p.655(24)
n attrait dont le bibliophile ne peut avoir le  secret  qu'en allant chercher lui-même le livre   O.D-2:p.673(16)
étrange, comme s'il me portait quelque intérêt  secret  qu'il craignait de trop laisser paraître  O.D-2:p.489(31)
nt m'ont fait trembler parce que je possède le  secret  qu'il retient en son coeur.  Cependant i  O.D-1:p.826(28)
bien capable de remplacer mon père.  L'intérêt  secret  qu'ils me portaient me choquait.  Ils av  O.D-2:p.539(15)
sans doute ?     ÉMILIE : Oui Gerval, voilà le  secret  que je voulais te confier tout-à-l'heure  O.D-1:p1043(25)



oi, je suis tout éplorée !     La marche et le  secret  que vous m'avez prescrits,     Le silenc  O.D-1:p.922(12)
tume affreuse, en avouant par mes sanglots, le  secret  que vous seul connaissez.     Peu à peu,  O.D-1:p.756(.6)
 gré des caprices de je ne sais quel sentiment  secret  qui nous animait.  Parfois l'inconnue se  O.D-2:p.519(19)
 on publia dans toute l'Italie que le tribunal  secret  regarderait comme ses ennemis quiconque   O.D-1:p.617(30)
bles, et de ces opérations magiques et dont le  secret  reste enseveli dans l'homme même, ont ja  O.D-1:p.550(12)
quait l'ange del monte Sarano.     Un tribunal  secret  régnait donc en Calabre, et tous ceux qu  O.D-1:p.617(16)
ras, tout à l'heure il ne tremblera pas et ton  secret  sera gardé !  (Il se tue.)  (En se tuant  O.D-1:p1046(.6)
cabinets.  Les hommes qui composent ce conseil  secret  sont, en général, des gens de talent.  I  O.D-2:p.874(29)
 pas entendu dire qu'il voulût qu'on gardât le  secret  sur ce point... ainsi vous agirez à cet   O.D-2:p.358(21)
 néanmoins, l'ange del monte Sarano gardait le  secret  sur son vrai nom et son existence; et ch  O.D-1:p.625(22)
dessein fut connu.  Les chevaliers du tribunal  secret  tirèrent leurs armes, et Velnare, se ret  O.D-1:p.676(16)
laire tourne à son désavantage; on critique en  secret  tout ce qu'elle dit; on trouve mauvais q  O.D-2:p.283(30)
ens encor des jours où loin du monde     En un  secret  vallon     Devinant la journée aux grâce  O.D-1:p1073(.3)
ur de l'amiral et tante de Gertrude, mariée en  secret  à un capitaine de vaisseau dont elle a e  O.D-2:p.629(.6)
rc pour y voir Henri.  Qu'avez-vous donc de si  secret  à vous dire que vous craigniez moins le   O.D-2:p.527(28)
loge de Mme la duchesse de *** (gardons-lui le  secret ), dont j'aperçus la belle tête si singul  O.D-2:p1154(43)
  Eh bien plus de questions; je dois garder ce  secret , car ce n'est pas le mien.     GERVAL :   O.D-1:p1008(.5)
est pas tout, messieurs, j'exige le plus grand  secret , car j'ai mon honneur à coeur; et si mes  O.D-2:p.249(23)
n oui, secourir les pauvres... on vous dira le  secret , dieu merci, je sais me taire, l'ami...   O.D-1:p1003(28)
Le soin, l'élégance, ont un charme innocent et  secret , dont un mari, autant, plus qu'un autre   O.D-2:p.289(.9)
t.  Seul parmi vous je suis membre du tribunal  secret , et je vous en procure l'appui.  Je me c  O.D-1:p.642(21)
rais de chagrin.     On lui garda longtemps le  secret , et le jeune notaire amassa par ce moyen  O.D-2:p.249(26)
-ce pas livrer au parti contraire un dangereux  secret , et lui donner les moyens de troubler l'  O.D-2:p.958(.8)
.  Elle semblait deviner que je lui cachais un  secret , et nous sentions l'un et l'autre une gê  O.D-2:p.520(36)
 échappée à la mort; possesseur de ce terrible  secret , il cherche, il découvre le ressort de l  O.D-2:p.136(28)
ne grêle.  Tous ces riches, ça tient encore au  secret , je vois ça.     FLICOTEL, à part : Si j  O.D-1:p1012(.3)
 du nom magique et de la puissance du tribunal  secret , mais ce fut en vain qu'il questionna Ma  O.D-1:p.674(37)
eulent des honneurs.     Dans leurs coeurs, en  secret , mon discours m'a fait lire;     Ils reg  O.D-1:p.947(18)
prendre une plus forte tâche !     Avouons, en  secret , qu'il faut un coeur bien lâche     Pour  O.D-1:p.949(28)
, sa langue embarrassée me confier son dernier  secret , ses yeux mourants reçoivent mon serment  O.D-1:p.690(37)
   Hélas j'en ai trop dit !...  Eh bien, fatal  secret , sors de mon coeur !  Passion funeste, m  O.D-1:p.841(.6)
     Quoi ! cette terre n'a pas un seul vallon  secret , une petite grotte — grande comme une pa  O.D-2:p.833(20)
GERVAL : Et à qui ?     MARGUERITE : C'est mon  secret .     GERVAL : Bonne femme, ne vous jouez  O.D-1:p1020(21)
t de haute importance et demande le plus grand  secret .     GERVAL : En ce cas, Madame, comme c  O.D-1:p1033(20)
ives ils devaient s'en prendre de leur martyre  secret .     Le gros propriétaire, qui n'avait p  O.D-2:p.819(43)
lait prendre pour protéger Velnare du tribunal  secret .     « Velnare, s'écria Le Borgino, cour  O.D-1:p.669(18)
re à minuit au grand chêne, devant le tribunal  secret .  Apprenez que la mort la plus certaine   O.D-1:p.674(21)
a vengeance, le lâche ressentiment d'un ennemi  secret .  Cependant, on va chercher la justice :  O.D-2:p.591(28)
e procurer le doux bonheur de faire le bien en  secret .  Elles ont même remarqué que, quoiqu'on  O.D-2:p.237(36)
rez-leur un jouet ? ils en veulent pénétrer le  secret .  Est-ce curiosité ?  Est-ce besoin d'es  O.D-2:p1035(21)
inement cherché les traces de     la serrure à  secret .  Il lui fut impossible     de se refuse  O.D-2:p1184(38)
 impérieux.     Olivier a surpris cet horrible  secret .  Il n'est pas le complice de Cardillac,  O.D-2:p.123(.3)
e d'étudier mieux celui auquel il confiait son  secret .  Indolent il avait une bonté de caractè  O.D-2:p.312(39)
mmages que pour en faire parade, ou en rire en  secret .  Tous nos soupirs, toute notre tendress  O.D-2:p.284(31)
 mets sous votre garde, Adhémar, vous avez mon  secret ... vous pouvez me perdre à présent, mais  O.D-2:p.369(32)
r personne au monde ne connaîtra cet important  secret ; c'est le seul que j'aurai pour Gerval.   O.D-1:p.999(.9)
 suis, dit-il fièrement, un envoyé du tribunal  secret ; je cite en son nom le chevalier Velnare  O.D-1:p.648(.9)
 diamants, il faut les cacher dans un meuble à  secret ; que le meuble surtout soit assez lourd   O.D-2:p.195(.9)
oups d'épée. »     C'est pour avoir révélé ces  secrets  au Borgino que Marginelle avait obtenu   O.D-1:p.674(32)
 l'Église nous fournissent, et que nous tenons  secrets  au fond de notre coeur marchant sur les  O.D-2:p..77(.9)
orisé de la fortune; mais, pour surprendre les  secrets  d'une profonde misère, il fallait un ph  O.D-2:p.837(27)
 catholique, apostolique et romaine, les amers  secrets  d'une âme qui ne s'est jamais contemplé  O.D-2:p.589(36)
 elle étouffe, elle meurt.  Cet homme dira les  secrets  de ce corps délicieux, de ces formes él  O.D-2:p.801(34)
, les attitudes, les galbes, les langages, les  secrets  de ces natures si diverses et si pittor  O.D-2:p.778(11)
nfin les choses étant épuisées, sont venus les  secrets  de famille, les mémoires, les scandales  O.D-2:p1221(31)
on peut faire le tour sans pouvoir deviner les  secrets  de l'architecte.     Ce n'est qu'en tre  O.D-1:p.594(29)
.  Encore, remarquerez-vous que, possédant les  secrets  de l'État, le ministre a, sur le journa  O.D-2:p.898(32)
 invincible curiosité.  On veut surprendre les  secrets  de la Nature et savoir la cause de ces   O.D-1:p.593(26)



si nous avons décomposé les éléments et si les  secrets  de la nature ne sont plus séparés de no  O.D-1:p.558(26)
ent ambitieuse désirait connaître les derniers  secrets  de la nature.     Encore ces paroles ne  O.D-1:p.609(16)
que sur-le-champ un observateur eût deviné les  secrets  de leur ménage.     « Eh bien, Bertram,  O.D-2:p.376(16)
adassins, amis intimes qui ne savent aucun des  secrets  de leurs camarades; alguazils, conjurés  O.D-2:p1097(12)
sque, jeune et sans expérience, je déposai les  secrets  de mon coeur dans le sein d'un ami et q  O.D-1:p.648(26)
rrain à notre convenance, allons-nous dire les  secrets  de notre ambition au vendeur ?...     C  O.D-2:p.944(27)
dignité modeste qui, pour moi, initié dans les  secrets  de sa belle physionomie, était un voile  O.D-2:p.523(26)
tions, les dames de la cour lui révélaient les  secrets  des captifs qu'elles tenaient dans leur  O.D-2:p.280(.2)
femmes, les attitudes des hommes élégants, les  secrets  du boudoir, attendaient une peinture.    O.D-2:p.779(34)
ontours et parcouru le temple sans deviner les  secrets  du fabricateur; alors il s'est élancé a  O.D-1:p.610(.4)
  Je suis fière de moi, ma beauté m'inspire de  secrets  dédains pour tout.  J'entends le bruit   O.D-2:p.638(13)
...     Pendant les longues mélancolies et les  secrets  désespoirs qui me prirent entre vingt e  O.D-2:p1148(.3)
ut Cromwell s'épuise à vous servir.     Et ces  secrets  détours, vous les allez connaître :      O.D-1:p.946(15)
a vue de tous ces trésors et de l'effet de ces  secrets  et des moyens extraordinaires employés   O.D-1:p.663(.5)
nonçant le sujet de chaque scène.     MÉMOIRES  SECRETS  ET INÉDITS     SUR LES COURS ÉTRANGÈRES  O.D-2:p.705(.1)
me elle glorifie les siècles, pour deviner les  secrets  et les pensées d'une jeunesse oisive, v  O.D-2:p.142(12)
nt si courts, deviendraient éternels, tous les  secrets  me seraient connus et mon bonheur serai  O.D-1:p.785(.7)
hautes sciences, ont plus ou moins employé les  secrets  que cachaient dans les antres la Sybill  O.D-1:p.702(.2)
s hommes ne connaisse jamais les vertus et les  secrets  que la Nature a réservés pour nos mains  O.D-1:p.684(11)
lice parisienne a un besoin perpétuel d'agents  secrets  qui connaissent bien les ruses des vole  O.D-2:p.200(.4)
-il donc ?     ÉMILIE : Mon enfant, il est des  secrets  qui doivent mourir dans le coeur de deu  O.D-1:p1032(18)
leur amour-propre, il les conduisait par mille  secrets  ressorts et s'en jouait avec une surpre  O.D-1:p.860(40)
t ne pourra jamais entreprendre de confier ses  secrets  à une multitude.  Il ne doit pas plus r  O.D-2:p.944(13)
s, parce qu'elles seules en possèdent tous les  secrets , car toutes ont régné, laquelle donc os  O.D-2:p1043(.7)
se d'amortissement qui pompe, par mille canaux  secrets , cette effroyable armée des cent mille   O.D-2:p.201(10)
qui parlent assez haut, en se confiant de tels  secrets , pour que leur ennemi les entende !  Si  O.D-2:p.679(26)
t à profit toutes les ressources des tribunaux  secrets , ses devanciers, d'une manière si fatal  O.D-1:p.617(.6)
r s'ouvrait à l'espérance.     Chargé d'ordres  secrets , suivi par des soldats,     Ireton, en   O.D-1:p.926(35)
ie, et les causes premières ne seront plus des  secrets .  Je doute que maintenant l'on puisse r  O.D-1:p.594(23)
ts     Qui de l'homme imprudent trahissent les  secrets ;     Mais observe, surtout, ceux qui sa  O.D-1:p.930(.8)
Mais voyez la trahison !  On surprend tous les  secrets ; on abuse de la confiance des villageoi  O.D-2:p.130(17)
 ma jeune maîtresse     Me confiera souvent sa  secrète  allégresse     Et son muet chagrin.      O.D-2:p.642(18)
t nous avons parlé y aboutissait par une porte  secrète  connue du lieutenant et de Valdezzo.  L  O.D-1:p.640(13)
 me plaire, parce qu'elle imprima cette pensée  secrète  dans ses airs de tête, dans ses gestes,  O.D-2:p.549(37)
r que parce que j'ai vu sur ton visage la joie  secrète  de l'amour !...  Oh que je souffre et q  O.D-1:p.797(40)
i que produit une femme en marchant.  La porte  secrète  de la rue des Lombards s'était fermée v  O.D-2:p.532(21)
le habileté dans la conduite et dans la pensée  secrète  de notre cabinet.  Beaucoup de diplomat  O.D-2:p.943(10)
ssât par les mains de mon père.  La protection  secrète  de quelques personnages le sauvait des   O.D-2:p.532(.4)
alent.  Ce crime social est une petite infamie  secrète  dont on n'a pas à rougir.  Il est des v  O.D-2:p1247(.2)
iverses couleurs.     [Fº 2 vº] Cette histoire  secrète  du Genre humain, cet inventaire de tous  O.D-1:p.870(11)
us obscure et plus magnifique, une poésie plus  secrète  et plus éclatante encore a éclipsé dans  O.D-2:p1127(.1)
s lui rien demander, sans lui parler, tant une  secrète  horreur pressait mon coeur, je monte, a  O.D-1:p.656(.2)
dinaire, pendant que Valdezzo se glissa par la  secrète  issue des souterrains.  Nous avons vu c  O.D-1:p.639(37)
lus sacré ?  Ne devais-je pas même trouver une  secrète  joie à le remplir ?     Cependant, mon   O.D-2:p.496(35)
ives.  Ils en bénirent l'étranger car une voix  secrète  les excitait à lui faire l'honneur de c  O.D-1:p.893(.4)
 a une autre vie, et il y a de cette existence  secrète  pour moi, quand je souffre ou quand je   O.D-2:p.638(34)
oles, Catherine rougit, voulut parler mais une  secrète  pudeur retint ses discours.  Levant enf  O.D-2:p.337(30)
 les jette à la mer et deux fois une influence  secrète  retient et sa langue et sa main.  Plus   O.D-1:p.685(21)
usion me fit-elle trouver dans ses regards une  secrète  réponse aux pensées qui agitèrent mon â  O.D-2:p.518(12)
e des pouvoirs aucune influence, ni patente ni  secrète , n'est à craindre pour l'avenir de la l  O.D-2:p.785(32)
 elle est divulguée; indifférente, si elle est  secrète .     Et ce malheureux, haletant sous le  O.D-2:p.700(40)
un dais pompeux derrière lequel était la porte  secrète .  À ses côtés, Zostin et Sardoni se ten  O.D-1:p.640(32)
 sain et sauf et rentre au camp par une entrée  secrète ; en vain veut-il se cacher : le prince   O.D-1:p.705(.9)
eillir les éléments de cette espèce d'histoire  secrète ; et, certes, il n'est personne au monde  O.D-2:p.296(25)
n coeur m'avertit de mes malheurs par une voix  secrète ; jusque-là, je fus innocente, hélas, On  O.D-1:p.657(18)
 société d'être toute-puissante par ses menées  secrètes  : ou elle n'est pas puissante par ses   O.D-2:p..39(.6)
te sensation est une de ces voluptés folles et  secrètes  auxquelles l'âme se livre délicieuseme  O.D-2:p1174(29)
 sont jamais que l'accomplissement des pensées  secrètes  d'un peuple, et l'explosion des intérê  O.D-2:p1024(22)



 vous parler politique : il répond aux pensées  secrètes  du plus grand nombre.  Si M. Sébastian  O.D-2:p.916(24)
st entouré par ceux qui ne connaissant pas vos  secrètes  pensées croient vous servir en conseil  O.D-1:p.627(39)
ncher dans le coeur l'un de l'autre leurs plus  secrètes  pensées.     « Catherine, dit le vieil  O.D-2:p.337(26)
 affaires, on sera promptement initié dans ses  secrètes  pensées; mais pour arriver à ce but il  O.D-2:p.321(31)
t de ma part des explications qui doivent être  secrètes  pour moi, et même pour vous, nous somm  O.D-1:p1033(23)
ut attribuer ce calme désespérant à des causes  secrètes  qu'il ne serait pas encore convenable   O.D-2:p.950(14)
bleu.  Il est tellement intime avec les causes  secrètes  qu'il s'applaudit d'un malheur, qu'il   O.D-2:p.715(13)
ur ses constitutions, c'est qu'elle les tenait  secrètes , et cependant elles ont été imprimées   O.D-2:p..56(24)

secrétaire
dhomme, tu seras caporal; toi, Néron, tu seras  secrétaire  d'état-major. »     Il créa dix mill  O.D-2:p1114(13)
 député désirant la pairie », reprit un ancien  secrétaire  général.     M. J*** le classique s'  O.D-2:p.733(32)
été populaire dont il est membre ainsi que son  secrétaire  général.  Il se met en hostilité ouv  O.D-2:p.891(24)
ent d'affaires se met en campagne.  Il voit le  secrétaire , il fait un cadeau à la maîtresse de  O.D-2:p.268(.7)
 de l'hôtel de M. de Gerval.  Il s'y trouve un  secrétaire .     Au deuxième acte, une vue de Sè  O.D-1:p.993(11)
 à des écus de six francs quand vous forcez un  secrétaire . »     Il est difficile de se prémun  O.D-2:p.193(38)
se à faire; deux frères pour le servir, quatre  secrétaires  pour répondre aux lettres, un assis  O.D-2:p..61(37)
ius Cicéron, Diderot, Aristote et le P. Porée,  secrétaires , attendaient l'arrivée de leurs col  O.D-2:p1111(16)
 un scélérat brise les portes, les volets, les  secrétaires , emporte tout, cet abus de confianc  O.D-2:p.194(.3)
et dévoré les anciens jours, on a crocheté les  secrétaires .  Bref, si quelques écrivains, en v  O.D-2:p1222(.2)

secrétariat
† du sceau     F. LAVIZZANI.     Enregistré au  secrétariat  des brefs.     Ce bref est la consé  O.D-2:p..90(39)
 de Clara Gazul, a été nommé chef de bureau au  secrétariat  du ministère de la Marine...  Les c  O.D-2:p.953(38)

secretement
lle à la grille, sa mère vint à moi, et me dit  secrètement  :     « Ma fille et moi, monsieur,   O.D-2:p.519(43)
 un immense pouvoir.     Un moment viendra que  secrètement  ou publiquement la moitié des Franç  O.D-2:p1024(14)
beaucoup d'argent chez vous, faites-le le plus  secrètement  possible.  Préférez les billets de   O.D-2:p.195(.5)
 de ce terrible rival, et de son côté quittant  secrètement  son armée, il fit renouveler la trê  O.D-2:p.317(26)
ait avoir en lui un défenseur.     Il assembla  secrètement  une armée considérable, et revint t  O.D-2:p.315(27)
e genre de mépris, verbalement, ouvertement ou  secrètement .     Nous exhortons tous les prince  O.D-2:p..81(28)

sectaire
ée à la nôtre, imitant ainsi l'emportement des  sectaires  de Calvin contre les catholiques et d  O.D-2:p.927(10)

sectateur
 naître : ses guerres et ses succès contre les  sectateurs  de Mahomet lui firent acquérir une g  O.D-1:p.680(27)
 Jésuites, décret auquel applaudirent tous les  sectateurs  de l'université.     L'on ne peut co  O.D-2:p..26(13)

secte
onal; mais il se scinde en deux fractions : la  secte  des progressifs représentée par Le temps   O.D-2:p.879(21)
ne petite religion dont nous pouvons rire.  La  secte  des saint-simonistes a déjà un temple où   O.D-2:p.877(33)
 calme et grave, je le classais plutôt dans la  secte  des stoïciens que dans celle des cyniques  O.D-2:p1125(15)
 est ce petit livre.  L'auteur appartient à la  secte  imposante et formidable des gens à lieux   O.D-2:p.693(29)
grégation.  Il s'abusait alors sur l'esprit de  secte  qui l'animait, et croyait, en servant les  O.D-2:p.350(30)
n'y avait qu'une idée de chaque côté, les deux  sectes  nommèrent leur député chargé de la repré  O.D-2:p1091(31)
ets et leurs causes; de là les hérésies et les  sectes  philosophiques.  Mais jusqu'à présent ch  O.D-1:p.597(42)
 parlotte.  Nous aurons soin de distinguer les  sectes , les doctrines et les quartiers.     DE   O.D-2:p.755(28)

section
a sa destruction.     Il n'y a que la deuxième  section  d'éternité qui nous offre quelque chose  O.D-1:p.836(31)
or Cousin en neuf volumes in-8º, commandait la  section  de gauche où étaient placés les doctrin  O.D-2:p1111(39)
ien vu que la physionomie se divisait en trois  sections ; qu'un homme ressemble plus ou moins à  O.D-2:p.767(29)

séculaire
à toutes les célébrités de la Restauration; le  séculaire  Flicoteaux qui ne donna jamais d'indi  O.D-2:p.770(25)



séculariser
es voeux furent déclarés abusifs, les Jésuites  sécularisés  et dissous, leurs biens aliénés et   O.D-2:p..64(12)

séculier
re-Seigneur, 1645; de plus, il ramena à l'état  séculier  les bénéfices, maisons et monastères d  O.D-2:p..69(29)
publique.  Jusque-là on prendra dans le clergé  séculier  un homme recommandable par sa prudence  O.D-2:p..79(18)
 les réguliers de cet ordre de prendre l'habit  séculier , et de se soumettre en tout à la jurid  O.D-2:p..70(.9)
re avec les autres ordres réguliers, le clergé  séculier , les académies, les universités, les é  O.D-2:p..72(.9)
 demeurer dans le siècle comme prêtre et clerc  séculier , sous l'entière et totale soumission e  O.D-2:p..78(36)
oeu, à l'instar de la congrégation des prêtres  séculiers  de l'oratoire de Saint-Philippe-de-Né  O.D-2:p..69(36)
i étaient auparavant réguliers, et les déclara  séculiers  dès le moment et à l'avenir.     Le m  O.D-2:p..69(31)
eront point d'autre habit que celui des clercs  séculiers , et qu'ils seront parfaitement soumis  O.D-2:p..79(.6)
ts, ipso facto, à l'état des clercs et prêtres  séculiers , et totalement soumis aux ordinaires   O.D-2:p..79(27)
collèges, et seront réduits à l'état de clercs  séculiers , habiles et propres à obtenir, selon   O.D-2:p..80(25)
notre intention étant qu'en qualité de prêtres  séculiers , ils conforment désormais leur vie au  O.D-2:p..80(45)
 de la Compagnie de Jésus, à l'état de prêtres  séculiers , la vertu, la doctrine et la pureté d  O.D-2:p..79(31)
ssance, que François Karew et d'autres prêtres  séculiers , établis depuis plusieurs années dans  O.D-2:p..86(18)
ntrigues et partageaient tous les plaisirs des  séculiers .  Quelques abbés levaient des troupes  O.D-2:p.309(15)
 etc.     Mais, par-dessus tout, une puissance  séculière  appelée Fabrique, ce qui veut dire ad  O.D-2:p.231(14)
tutions très salutaires, tant sur les affaires  séculières  interdites à la société, soit hors,   O.D-2:p..74(37)
à toutes personnes ecclésiastiques régulières,  séculières , de quelque rang, dignité, qualité e  O.D-2:p..81(15)
nes constituées en dignités ecclésiastiques ou  séculières , prétendaient préjudicier à leur jur  O.D-2:p..72(22)

sécurité
ossédait toutes les garanties nécessaires à sa  sécurité  ?  Au moment où un homme et une nation  O.D-2:p.985(33)
uand ils offrent des intérêts énormes et toute  sécurité  ?...  Pourquoi cette bizarrerie ?...    O.D-2:p.974(40)
ez !), car elles donnent en général une fausse  sécurité  au public, et à nous la faculté d'exer  O.D-2:p.156(28)
police active qui donnent une bien plus grande  sécurité  aux citoyens.  Ils ont sur nous l'imme  O.D-2:p.157(.7)
 corriger.     Faire dépendre le bonheur de la  sécurité  de chacun n'est pas une combinaison au  O.D-2:p1083(31)
tionné.  Le gaz hydrogène a encore augmenté la  sécurité  de John Bull, et nous finirons par vol  O.D-2:p.157(24)
ui compromettent à la fois et le pouvoir et la  sécurité  de la France.  Il fallait aborder fran  O.D-2:p.994(24)
 convaincre la France de la puissance et de la  sécurité  de leurs doctrines, les royalistes doi  O.D-2:p1064(41)
e, j'avais recouvré tout mon sang-froid; et la  sécurité  de ma conscience, j'en suis sûr, se pe  O.D-2:p.453(22)
si sage que de faire dépendre le bonheur de la  sécurité  des institutions.     Le peuple ne voi  O.D-2:p1083(33)
, et cette garantie n'a pas peu contribué à la  sécurité  du crédit public dont les oscillations  O.D-2:p.955(29)
guerre faite pour assurer l'indépendance ou la  sécurité  du territoire, soit qu'il s'agisse d'e  O.D-2:p.985(11)
berté sur leur inattention.  J'augmentais leur  sécurité  en les devançant avec une feinte franc  O.D-1:p.663(33)
comme lui : cette admirable institution est la  sécurité  même du sol; c'est mieux, elle est le   O.D-2:p.887(.6)
t instituées dans le pouvoir, c'est un gage de  sécurité  pour l'avenir.     Mais il y a loin de  O.D-2:p.911(.2)
ans le ministère, les noms qui nous promettent  sécurité  pour la conduite de ces affaires ?  Où  O.D-2:p.910(14)
à celui des deux partis qui offrira le plus de  sécurité  pour le bonheur de ceux qui ne possède  O.D-2:p1058(20)
s un état transitoire.  Henri V est un gage de  sécurité  pour le pays.  Enfin, à entendre les p  O.D-2:p.879(35)
 improvisée eût donné de la confiance et de la  sécurité  pour le présent, et eût pu servir de j  O.D-2:p.784(27)
s mesures les plus sévères pour donner quelque  sécurité  à leur rendez-vous.  Ils ont des garde  O.D-2:p.681(38)
 bataille !...  Il faut à tous les intérêts la  sécurité  à tout prix.  Le commerce maritime et   O.D-2:p.918(.5)
aurait avoir que deux intérêts.  Un intérêt de  sécurité , assez semblable à celui qui porte un   O.D-2:p.985(.5)
hérédité, la pairie n'est que le symbole de la  sécurité , de la stabilité.     L'orateur qui a   O.D-2:p1010(17)
 été précipice pour le trône, là où tout était  sécurité .     La royauté, principe du pouvoir,   O.D-2:p1082(20)
si elle devenait une condition d'honneur ou de  sécurité .  Ce système consistait tout simplemen  O.D-2:p.994(28)
n fait qui lui donne une plus grande raison de  sécurité .  En ce moment, tous les intérêts sont  O.D-2:p.881(.7)
mprimeur, le papetier, y gagneront une immense  sécurité .  L'auteur recevra une plus forte rétr  O.D-2:p.667(36)
entière sur le bras armé auquel elle devait sa  sécurité .  Nous fûmes les boucs que l'on envoya  O.D-2:p.457(42)
qui tous tendent au même niveau, la paix et la  sécurité .  Nous pouvons rependre pour le compte  O.D-2:p1024(23)
John Bull, et nous finirons par voler en toute  sécurité . »     Le président, après avoir appro  O.D-2:p.157(25)

sédentaire
taille qui remporte la victoire, et le général  sédentaire  qui l'organise, il y a la différence  O.D-2:p.996(14)



séditieux
cluant de là que des esprits aussi remuants et  séditieux  révolutionnent un état, ils s'empress  O.D-1:p.872(14)

sédition
e outragée, car il y a de tout cela dans telle  sédition  que ce soit et le romancier pourrait c  O.D-2:p.426(.1)
e monde, son aspect arrêterait la fureur d'une  sédition ,... réjouirait un criminel marchant au  O.D-1:p.766(.1)
elgique le soin de peindre le tableau de cette  sédition .     Elle eut d'abord le succès qu'obt  O.D-2:p.426(.6)
otre religion     Fut même un des motifs de la  sédition .     LA REINE     Continuez.     STRAF  O.D-1:p.925(20)
e commencement de son règne fut marqué par des  séditions  et des malheurs plus étonnants peut-ê  O.D-2:p.309(29)
a Prison d'Édimbourg nous offre un tableau des  séditions  populaires et du rigorisme des cours;  O.D-2:p.108(19)
dans le progrès social, dans la sagesse de nos  séditions , dans la multitude de nos artistes, d  O.D-2:p.935(36)
n plus.  Il s'éleva dans quelques endroits des  séditions , des tumultes, des divisions, et des   O.D-2:p..75(34)
sphère intermédiaire qui garantit le trône des  séditions ; c'est un pouvoir modérateur, et il s  O.D-2:p1009(30)

séducteur
ait permis à l'historien de répandre l'attrait  séducteur  des compositions de l'imagination sur  O.D-2:p..22(14)
t Martin, le diable vous protège ! mais tiens,  séducteur  infâme !... » et il dirigea un coup c  O.D-2:p.388(27)
e galanterie des regards qui jettent un vernis  séducteur  sur un refus.  Apprenez ces phrases p  O.D-2:p.238(13)
 infamie !...  Fais reculer d'effroi mon lâche  séducteur , cet amant sans vertu !...  Ô toi que  O.D-1:p.841(.8)
ion; et, curieux de son traitement, séduit, ou  séducteur , l'archevêque de Paris est revenu dan  O.D-2:p.942(.4)
er qu'à toi.     Si jeune être la victime d'un  séducteur .  Voyons cette dernière lettre qu'il   O.D-1:p.998(23)
t qui vendent le repentir caché sous un masque  séducteur ...  Mon geste de gousset était la con  O.D-1:p.875(33)
êt de la scène lui font un devoir d'immoler le  séducteur ; mais une loi plus impérieuse en ordo  O.D-2:p.127(29)
esprit, la politesse et l'humanité ont de plus  séducteur ; sans cela elle serait ridicule, et l  O.D-2:p.203(10)
le comte, celui qui t'aime ne peut être un vil  séducteur ; toute âme devient grande en cherchan  O.D-2:p.370(15)
trister, par des gémissements,     Les charmes  séducteurs  dont mes derniers moments     Se tro  O.D-1:p.943(10)
lore des principes plus brillants encore, plus  séducteurs  par leurs prétendus avantages, qu'un  O.D-1:p.531(35)
 ayant cessé sa force [fº 6 rº] entraînante et  séductrice  s'appuyait mollement sur le mien d'o  O.D-1:p.878(26)

séduction
  Or donc, un jour, en dînant seul, sans autre  séduction  que celle d'un vin dont le bouquet ét  O.D-2:p1153(43)
ux et des sourcils d'ébène; en elle tout était  séduction , amour et volupté.  Son âme impassibl  O.D-1:p.692(17)
rfait si atroce dont je ne me sois souillé; la  séduction , le rapt, l'incendie, le viol, l'empo  O.D-2:p.592(40)
 un pareil temps, détruit toute inculpation de  séduction .  Les offrandes furent tellement volo  O.D-2:p..30(.2)
nt, se heurtant et l'entourant de toutes leurs  séductions  : c'était une brune vive et agaçante  O.D-2:p.698(35)
re a éclairci tous les doutes, on sait que les  séductions  de la vindicative duchesse de Montpe  O.D-2:p..37(29)
er à un meurtrier; mais il finit par céder aux  séductions  de Louise et aux raisonnements de Ca  O.D-2:p.137(14)
la vie, si paresseuse en Asie, se joignent aux  séductions  des Javanaises pour vous conseiller   O.D-2:p1147(22)
 périssez radicalement...  Que de pernicieuses  séductions  naissent de cette sagesse forcée !    O.D-2:p1146(27)
ous les prestiges de l'opulence, de routes les  séductions  que répandent les approches du pouvo  O.D-1:p.759(19)
t laissé vos deux filles en proie à toutes les  séductions , aux orages d'un monde trompeur, san  O.D-1:p.654(34)

séduire
: On ne te craint pas l'ami.     FLICOTEL : La  séduire  !...  (À part.)  Rentrons examiner bien  O.D-1:p1013(17)
alents; elle a reçu du ciel tous les dons pour  séduire  : on la voit avec les yeux de l'amour.   O.D-2:p.283(.9)
s d'honneur, dont la douce occupation était de  séduire  et de fixer près de leur souveraine les  O.D-2:p.279(36)
dont le fond est toujours l'ancien, etc., a dû  séduire  etc.  42. L'épouvantable fleuve de supe  O.D-1:p.533(.9)
ompais, et j'eus la coupable pensée de vouloir  séduire  l'innocence, voilà pourquoi j'enchevêtr  O.D-1:p.875(39)
il faut le détruire à tout prix, l'acheter, le  séduire  ou le persécuter, il mérite également u  O.D-2:p1075(24)
ate avec sa mine de Chinois, le bel homme pour  séduire  quelqu'un d'honnête !     FLICOTEL : Te  O.D-1:p1013(12)
des fautes de logique, c'est sciemment et pour  séduire  sa maîtresse.                            O.D-1:p.589(.3)
.  Selon la nature tu aurais Sténie !...  Mais  séduire  Sténie est un crime, un crime horrible,  O.D-1:p.807(10)
     — Impossible, s'écria Bertram, tu veux me  séduire , et si je te laisse l'usage de ta langu  O.D-2:p.400(.6)
son juge; cependant elle ne cherche point à le  séduire , pas un mot ne sort de sa bouche dont l  O.D-1:p.685(31)
éduire quelqu'un d'honnête !     FLICOTEL : Te  séduire , un bon soldat n'aime pas les vieux can  O.D-1:p1013(13)
rds.  Quelquefois, un tranquille voyageur, que  séduisent  les caprices de la nature, se hasarde  O.D-1:p.712(36)
s et gracieuses, ces naïvetés surprenantes qui  séduisent  même un célibataire récalcitrant.  Ch  O.D-2:p.777(29)
'y fâchent, s'y querellent, s'y disputent, s'y  séduisent , s'y trompent, s'y flattent...  Oh ma  O.D-2:p.842(35)



 dont le corps délicieux, les formes élégantes  séduisent , voit son dernier amant s'adressant à  O.D-2:p.801(31)
at les cartes avec un fini, une prescience qui  séduisent ; il regarde son associé qui, perdu da  O.D-2:p.179(23)
ier, dont la bonté et les manières aimables le  séduisirent , qu'il se dévoua à tout ce qu'il ex  O.D-1:p.621(15)
re enflammée,     Par de brillants exploits il  séduisit  l'armée,     De Fairfax supplanté prit  O.D-1:p.924(.7)
t l'homme l'a entourée, et sa divine éloquence  séduisit  tellement Maria qu'elle avait de la di  O.D-1:p.865(26)
é dont on jouissait dans cette congrégation le  séduisit -elle; mais effrayé aussitôt qu'il sent  O.D-2:p.142(.1)
 grands hommes, et la passion de la gloire les  séduit  avant tout.  De tels hommes deviennent A  O.D-1:p.713(36)
parle ainsi, n'en soyez pas surpris !     J'ai  séduit  l'Angleterre, et j'ai pour moi l'armée,   O.D-1:p.934(28)
 action.     3º La pensée et son immensité ont  séduit  l'homme et l'ont porté à croire qu'elle   O.D-1:p.530(31)
ingue pas les deux faussetés; et sa conclusion  séduit  le lecteur.     Dieu, dit-il, ne peut pa  O.D-1:p.572(13)
uiné pour toi; tu es son héritière; Mme R*** a  séduit  le vieux concierge; elle a vu ce qu'elle  O.D-1:p.850(23)
rrive à Paris, pour se placer, il débarque là,  séduit  par ces affiches qui déshonorent nos mon  O.D-2:p.187(40)
ncontrait pas, et, si quelqu'un se présentait,  séduit  par l'appât de l'or qu'il offrait, c'éta  O.D-2:p.496(38)
V, intimidé par les menaces des souverains, ou  séduit  par leurs promesses, se soit laissé arra  O.D-2:p..65(10)
de à nos destins     Sa voix enchanteresse      Séduit  tous les humains     Riante et gracieuse  O.D-1:p1075(36)
cet amour sans bornes, voisin de l'infini, qui  séduit  toute mon âme; beaucoup d'hommes possède  O.D-1:p.782(.3)
onger dans le vice et le crime l'imprudent que  séduit  un appât trompeur.     Mais la ferme des  O.D-2:p.271(.4)
 mit à cela, une grâce inexprimable, il aurait  séduit  une duègne.  Mme R*** fut enchantée d'un  O.D-1:p.792(33)
 : elle est mélodieuse, elle a du nombre, elle  séduit , elle charme.  Il y a dans ces mots une   O.D-2:p.718(41)
re de religion; et, curieux de son traitement,  séduit , ou séducteur, l'archevêque de Paris est  O.D-2:p.942(.3)
odes; c'est une imagination fougueuse qui vous  séduit , vous repousse, vous égare et vous attri  O.D-2:p.701(20)
 traits, dans ces actes de la vie commune, que  séduit , vous resterez devant ce tableau, songea  O.D-2:p.719(40)
hommes se ressemblent; et l'extraordinaire les  séduit .  Aussi Falthurne continue :     « Seign  O.D-1:p.690(13)
que victoire vaut une province.  Leur rapidité  séduit ; on les aime; les habitants s'intéressen  O.D-1:p.706(18)
née; c'était celle de l'infortunée que j'avais  séduite , et elle était une des victimes.  Les m  O.D-2:p.593(15)
omme toi, un peu d'or étalé, une broderie, m'a  séduite .     NATHALIE : Ah !... tu vois bien qu  O.D-2:p.634(21)
 époux, mon coeur l'a choisi.  Tout en lui m'a  séduite .  J'aimais son organe, ses manières, so  O.D-2:p.337(35)
liait ses sujets;     Si les peuples, un jour,  séduits  par de hauts faits,     Ont inventé les  O.D-1:p.967(.9)
doit être un jour anéanti avec ceux qu'il aura  séduits .  Mais cette invention ridicule, en se   O.D-1:p.834(.3)

séduisant
tte volonté agit sur un objet extérieur, objet  séduisant  : Qu'est-il pour toi ? rien.  Il n'es  O.D-1:p.803(33)
 deux parties : la première offrira le tableau  séduisant  de notre immortalité et la définition  O.D-1:p.559(.4)
dinal pourrait s'attirer.     Y a-t-il rien de  séduisant  et d'attrayant comme une jolie femme   O.D-1:p.884(29)
ise recherchée, paraissant le maître, il était  séduisant  et plaisait par son seul aspect !...   O.D-1:p.790(10)
 d'elle un charme plus subtil que le son, plus  séduisant  que l'erreur, le léger tissu qui form  O.D-1:p.762(.9)
e moment de l'héroïsme futur, il est bien plus  séduisant .  Nous sommes occupés à manger l'Euro  O.D-2:p.916(38)
egarder ses guerriers.  Qu'elle était belle et  séduisante  ! quelle attitude gracieuse ! tout e  O.D-1:p.686(31)
s aimable, plus spirituelle, mieux faite, plus  séduisante  ?  La femme qu'on aime a tous les at  O.D-2:p.283(.7)
père présente au premier coup d'oeil une image  séduisante  d'équité; nous sommes loin d'en disc  O.D-2:p..15(35)
ui n'aura pas eu de maîtresse... »     La plus  séduisante  des qualités du comte était son aima  O.D-2:p.380(.8)
Stéphanie.  Ton style est pâle comme ta figure  séduisante  doit l'être; elle est abattue, cette  O.D-1:p.752(.7)
en forme de ruches.  Enfin pour la rendre plus  séduisante  un diamant fixé au milieu de son fro  O.D-2:p.335(19)
cruelles, il est vrai, mais tu as une grâce si  séduisante  à les déguiser, que tu me les fais b  O.D-1:p.819(26)
onnant à ses noirs palais une perspective trop  séduisante ...  De tous les côtés j'aperçois un   O.D-1:p.828(.2)
s les plus agréables, sous l'amabilité la plus  séduisante ; et M. Un tel est réellement un homm  O.D-2:p.210(21)
risiens et qu'il offre, de plus, des garanties  séduisantes  de paix avec le reste de l'Europe.   O.D-2:p.880(.7)
es de leurs brillantes superstitions, de leurs  séduisantes  divinités, suivies d'un cortège d'i  O.D-1:p.532(41)
ac, victime de sa complaisance pour les offres  séduisantes  que la dame du château lui a faites  O.D-2:p.818(14)

Segaud
onneau, Lombard, Dufay, La Pesse, Pallu, Cuny,  Segaud , Perusseau, de Neuville, Grisset, Le Cha  O.D-2:p..58(19)

Ségueri
, Texier, Lacolombière, Bourdaloue, Cheminais,  Ségueri , Giroust, Bretonneau, Lombard, Dufay, L  O.D-2:p..58(17)

Séguier
M. de Sèze y était, demandant le mortier de M.  Séguier , et M. d'Ambray s'y est fait, dit-on, p  O.D-2:p.893(26)



s, plaidez la cause de la justice : Lamoignon,  Séguier , Pontchartrain, Bignon, Novion, d'Argen  O.D-2:p..58(36)

Ségur
e M. Ballanche, la Campagne de 1812, par M. de  Ségur , le Théâtre de Clara Gazul, de M. Mérimée  O.D-2:p1225(17)

séide
e de lui; « sans doute quelque chouan, quelque  séide  envoyé par l'Angleterre.  — Roustan, veil  O.D-2:p.453(27)

Seignelay
 On racontait des horreurs de M. le marquis de  Seignelay , fils de M. de Colbert, et il s'en ét  O.D-2:p.532(.2)

seigneur
nomme.     Il s'écartait du mal par crainte du  Seigneur      Il n'allait point au vice étant si  O.D-1:p1065(27)
 appels faits à votre bourse dans la maison du  Seigneur      Nous avons réuni tout ce qui conce  O.D-2:p.230(34)
    — Ma fille !... s'écria fièrement le vieux  seigneur      — Qu'a-t-elle dit ? demanda Ombert  O.D-2:p.337(20)
ible :     Ajourner la vengeance, achevons-la,  Seigneur  !...     La Reine et son parti vont co  O.D-1:p.958(.5)
 du pêcheur, le 21e jour de juillet de l'an du  Seigneur  1773, auxquelles, comme à toutes autre  O.D-2:p..90(15)
, et qu'il nous adressa, le 11 août de l'an du  Seigneur  1800, des lettres par lesquelles il dé  O.D-2:p..86(32)
 données en forme de bref, le 7 mai de l'an du  Seigneur  1801, nous accordâmes au susdit Franço  O.D-2:p..87(.3)
ias, expédiées le 30e jour de juillet, l'an du  Seigneur  1804.     Les voeux unanimes de presqu  O.D-2:p..88(.8)
uver le Prince !     IRETON     Y pensez-vous,  Seigneur  ?     CROMWELL     Oui, je le veux.     O.D-1:p.966(12)
r ainsi l'âme de l'homme; les bienfaits que le  Seigneur  a promis ne sont pas de ce monde, et d  O.D-2:p..22(.8)
it Bongarus : « Heureux les simples », donc le  Seigneur  a prévu qu'on pouvait les tromper.  En  O.D-1:p.620(12)
 qui n'a pas eu l'esprit de faire faillite; le  seigneur  a été un personnage.     « Vous devrie  O.D-2:p.213(.2)
se est une chasse royale.  À Londres, un grand  seigneur  anglais étouffe, mais il a jeté sur so  O.D-2:p.774(28)
s droits des plus grands princes et le premier  seigneur  assez riche pour entretenir quelques h  O.D-2:p.308(39)
dire la Gaule entière au seigneur fieftain, le  seigneur  au baron, le baron au roi.     Donc il  O.D-2:p1049(28)
Il est l'époux de ma fille !... » dit le vieux  seigneur  avec dignité ! en montant les marches   O.D-2:p.353(36)
ar le passé, ils puissent cultiver la vigne du  Seigneur  avec plus de fruit, et se rendre plus   O.D-2:p..78(11)
er !     — T'excommunier !... s'écria le vieux  seigneur  avec un saint effroi, par Jésus que me  O.D-2:p.329(.6)
 et répondit à La Bourdaisière.     « Hé bien,  seigneur  baron, voici qui se trouve bien j'ai à  O.D-2:p.352(17)
 point de misère     Ne s'appartenant pas; son  seigneur  bienfaisant     Le nourrissait, beauco  O.D-1:p1065(10)
d'un air de mystère, il fit approcher le vieux  seigneur  d'une autre pièce dont le luxe contras  O.D-2:p.334(24)
de cette singulière créature parurent au jeune  seigneur  d'une délicatesse extraordinaire, et i  O.D-2:p.430(32)
a même voix demanda si l'accusé, sire Velnare,  seigneur  de Cadori, était présent.  Le paladin   O.D-1:p.676(.4)
lques mois.  Il avait épousé une des filles du  seigneur  de La Bourdaisière dont le château sit  O.D-2:p.327(18)
 sur une grande salle carrée, dans laquelle le  seigneur  de La Bourdaisière entra suivi de son   O.D-2:p.333(26)
 ! hum !... hum !... » telle fut la réponse du  seigneur  de La Bourdaisière qui commençait à ap  O.D-2:p.346(21)
e de l'habitation qui donnait sur la cour.  Le  seigneur  de La Bourdaisière regarda les murs d'  O.D-2:p.332(30)
cuyer pour le reconduire à son château.     Ce  seigneur  de La Bourdaisière était grand, gros e  O.D-2:p.328(10)
e à son beau-père et il attendait que le vieux  seigneur  de La Bourdaisière, dont les petites-f  O.D-2:p.327(27)
eux une flamme ardente.     « Mon fils, dit le  seigneur  de La Bourdaisière, réconcilie-toi au   O.D-2:p.330(.3)
 se dirigea vers le point où devait aborder le  seigneur  de La Bourdaisière.     CHAPITRE III    O.D-2:p.328(.4)
rec, lorsque le religieux vint lui annoncer le  seigneur  de La Bourdaisière.     Un nuage passa  O.D-2:p.351(.2)
t était propre et soigné ce qui fit sourire le  seigneur  de La Bourdaisière.     « Oh, oh, depu  O.D-2:p.334(18)
s le bruit que faisait la respiration du digne  seigneur  de La Bourdaisière.  Elle releva lente  O.D-2:p.336(.6)
timents ajouta encore à la perplexité du vieux  seigneur  de La Bourdaisière.  Sa figure ordinai  O.D-2:p.347(26)
ère, personne n'annoncera-t-il à dom Helias le  seigneur  de La Bourdaisière. »     À ce nom le   O.D-2:p.349(10)
 mendiant, si par hasard c'était vous, vous le  seigneur  de La Rochecorbon !... car les grands   O.D-2:p.340(22)
x blancs le silence se rétablit.     « Ombert,  seigneur  de La Rochecorbon, dit le père Bonifac  O.D-2:p.376(43)
 se croisèrent en France l'on remarque Ombert,  seigneur  de la Rochecorbon, défenseur de la foi  O.D-2:p.321(37)
ent VIII, Marine Senèz, femme de don Bertrand,  seigneur  de Loyola, petit village de la provinc  O.D-2:p..19(24)
illeux, et ne conduit qu'aux murs du jardin du  seigneur  de Rochecorbon : vous trouverez la por  O.D-2:p.365(16)
toi, mon brave Gaucher, et publie aussi que le  seigneur  de Rochecorbon abandonnera le pillage   O.D-2:p.376(34)
l'avant-scène de notre narration, que le jeune  seigneur  de Rochecorbon avait une ample matière  O.D-2:p.327(.5)
r sauver son âme.  Je l'ai engagée à rendre le  seigneur  de Rochecorbon docile aux disciplines   O.D-2:p.366(14)
lus frappant par sa stérilité, et le jardin du  seigneur  de Rochecorbon se trouvait au milieu d  O.D-2:p.320(13)
rs possessions.  L'abbaye privée du secours du  seigneur  de Rochecorbon soutint plusieurs assau  O.D-2:p.325(.5)



 chevaleresques souverains signait : François,  seigneur  de Vanvres.     Ce fut cette instituti  O.D-2:p...5(24)
               Du droit d'aînesse     Soyez le  seigneur  de vos frères, et que les     enfants   O.D-2:p...5(.2)
ssez l'Éternel qui tire l'âme de sa prison...   Seigneur  Dieu, me voici ! »     En prononçant c  O.D-2:p.513(.3)
re du Saint Sépulcre, la porte de Scée d'où le  Seigneur  donna le signal de la destruction, ain  O.D-1:p.619(26)
e... tout Moscou l'avait comparée à l'arche du  Seigneur  dont l'approche donnait la mort...  So  O.D-1:p1077(.9)
is pas comment vous faites », s'écria le vieux  seigneur  dont le visage commençait à s'enlumine  O.D-2:p.342(28)
e les avait déposés.  Je la questionnai sur le  seigneur  du château d'où j'étais échappée.  Ell  O.D-1:p.665(39)
, sa conscience se tairont.  Voilà pourquoi le  seigneur  du château reste en ce terrible lieu q  O.D-1:p.712(30)
chemises des pages étaient prêtes quand ce bon  seigneur  du vieux temps faisait planter du chan  O.D-2:p.950(23)
te dramatique;     « Des bagues », si c'est un  seigneur  déchu.     Et remarquez qu il y a touj  O.D-2:p.212(40)
.  Quant à la partie du château habitée par le  seigneur  elle était composée de deux tours rond  O.D-2:p.319(.1)
 la Judée, les champs ubi Troja fuit, où notre  Seigneur  est mort, ce fameux Jourdain que le di  O.D-1:p.619(23)
ur sonner.     Lorsque le Gaucher eut nommé le  seigneur  et l'objet de la mission, le tourier l  O.D-2:p.348(16)
 son nom.  Le délicat maître Grimard sera donc  seigneur  et maire.     Bientôt il aurait pris p  O.D-2:p.140(20)
ps et âme à l'exécuteur, qui serait devenu son  seigneur  et maître.     Le lendemain, on renouv  O.D-2:p.461(.1)
l'endroit où le réfectoire était situé.     Le  seigneur  et Roch s'avancèrent donc au milieu du  O.D-2:p.348(23)
ur mémoire perpétuelle     Jésus-Christ, notre  Seigneur  et rédempteur, prédit par le Prophète,  O.D-2:p..65(37)
es clercs de la Société de Jésus, de servir le  Seigneur  et son Église, selon leur pieux instit  O.D-2:p..76(38)
je vous jure que je ne cherche pas à fuir.  Le  seigneur  Fabio vous attestera que j'ai marché s  O.D-2:p.609(10)
us les serfs, c'est-à-dire la Gaule entière au  seigneur  fieftain, le seigneur au baron, le bar  O.D-2:p1049(28)
éritent pas le titre d'ennemis.     Adorons du  Seigneur  la volonté suprême,     Ce n'est que l  O.D-1:p.930(22)
 frères, priez pour l'âme et le repos de votre  seigneur  le sire Joseph Ombert de La Rochecorbo  O.D-2:p.413(26)
 autant du remords que de la pudeur.  Le vieux  seigneur  les pressa tous les deux sur son sein   O.D-2:p.336(19)
 dom Helias interprétant la taciturnité du bon  seigneur  lui dit d'un ton assez superbe : « Vou  O.D-2:p.351(42)
re les embûches de ses ennemis et que ce digne  seigneur  lui découvrit dans ses domaines une gr  O.D-2:p.322(.1)
es doigts qui étaient tout englués, car le bon  seigneur  mangeait avec un appétit auquel on don  O.D-2:p.341(42)
y réussira pas comme vous, dit Jacob; le petit  seigneur  n'est pas de force à lutter avec vous.  O.D-2:p.363(35)
chaque soir, tu écouteras en vain si l'ange du  Seigneur  ne vient pas t'appeler de sa voix de m  O.D-2:p.512(27)
 !     D'un [air] tout à fait inspiré :     Le  Seigneur  nous entend et bénit nos travaux.       O.D-1:p.969(16)
lors les guerres qui eurent lieu de seigneur à  seigneur  ou de baron à roi, ressemblaient à des  O.D-2:p1049(38)
eurs.  Parfois le plumet rouge du chapeau d'un  seigneur  ou le casque brillant d'un capitaine p  O.D-2:p.428(15)
messe du roi Louis XIV, à Versailles, un jeune  seigneur  paraissait prendre un vif plaisir à dé  O.D-2:p.165(17)
vant sur le port.  Ils oublièrent tout pour le  seigneur  Polichinelle, le plus puissant de tous  O.D-2:p.836(.7)
t :     « Comme notre Société, suscitée par le  Seigneur  pour la propagation de la foi et le ga  O.D-2:p..73(44)
 dom Guidon me remplacera; invoquez surtout le  Seigneur  pour le sire de Rochecorbon; pour ce q  O.D-2:p.396(10)
re gendre à se soumettre, ou bien la colère du  Seigneur  pourrait ruiner en un jour le château   O.D-2:p.355(15)
penser les vertus d'un époux... »     Le vieux  seigneur  prit la bible la tourna et retourna da  O.D-2:p.338(32)
  Dans tout autre pays, on concevrait un grand  seigneur  privé de luxe; en France, il faut que   O.D-2:p..14(12)
aire à quelque officier de marque ou à quelque  seigneur  puissant.     Ombert ne connaissait en  O.D-2:p.403(19)
ert donne à Mlle Scudéry de la mort d'un jeune  seigneur  qu'il a tué en duel dans la dernière d  O.D-2:p.137(19)
ne veux pas quitter ces lieux sans voir le bon  seigneur  qui m'a sauvé la vie !... laissez-moi   O.D-2:p.339(26)
a précipitation avec laquelle Roch et le vieux  seigneur  regagnèrent la première cour du monast  O.D-2:p.355(22)
es bénédictins... » mais en murmurant le digne  seigneur  regardait le gouffre avec la plus vive  O.D-2:p.331(40)
on pour racheter sa faute. »     À ces mots le  seigneur  resta tout abasourdi par le poids de c  O.D-2:p.353(.3)
s d'Orléans, frère du roi de France.  Ce jeune  seigneur  revenait de Guyenne avec monseigneur d  O.D-2:p.404(.9)
 d'oeil rapide sur Guidon pendant que le vieux  seigneur  s'approchait de lui.     Guidon, le so  O.D-2:p.351(.4)
douceur, un soin qui auraient fait rire le bon  seigneur  s'il s'en fût aperçu.     « Que Dieu e  O.D-2:p.345(33)
 ou une grande compagnie commandée par quelque  seigneur  sans argent, on ait sur un château com  O.D-2:p.332(41)
ible et finit par se trouver presque à côté du  seigneur  sans que ce dernier pût s'en formalise  O.D-2:p.345(30)
rrivé !... »  En achevant ces paroles le digne  seigneur  sauta dans la barque et son poids la f  O.D-2:p.328(15)
n courtisan faisait grand cas.  Comme le jeune  seigneur  sortait la tabatière de la poche du vo  O.D-2:p.165(19)
 sainte mère l'Église, Joseph Ombert, baron et  seigneur  suzerain de la Rochecorbon, Vernon, Mo  O.D-2:p.412(20)
, ou rendre quelque visite à des cardinaux, un  seigneur  veut bien lui prêter un carrosse; une   O.D-2:p..61(30)
toutes ces querelles de commune à seigneur, de  seigneur  à province, de province à province, et  O.D-2:p1051(.7)
 fer.     Alors les guerres qui eurent lieu de  seigneur  à seigneur ou de baron à roi, ressembl  O.D-2:p1049(38)
ois.     — Que me dis-tu là, répliqua le vieux  seigneur  ému, aux jours de son enfance, naguère  O.D-2:p.328(34)
bert ils craignaient les horions dont le jeune  seigneur  était peu ménager.     En arrivant aup  O.D-2:p.390(29)
s, et cherchent comme Cromwell : « l'esprit du  Seigneur  ».  Pendant tout ce temps le notaire o  O.D-2:p.245(15)



    Et comment le pourrais-je, en vous voyant,  Seigneur ,     Caresser le serpent qui vous rong  O.D-1:p.943(14)
r,     Et vous la commettez !... le dirais-je,  Seigneur ,     Un combat si honteux dément votre  O.D-1:p.958(34)
interrompant pour s'écrier généreusement :      Seigneur , ce n'est pas lui... est une de ces bo  O.D-2:p.689(13)
du plus fort triomphait en tout pays et chaque  seigneur , chaque ville ou monastère se défendai  O.D-2:p.308(30)
taient toutes la puissance d'un cardinal, d'un  seigneur , d'un prince ou d'un pape, elles se ri  O.D-2:p.805(.4)
 XVe siècle, toutes ces querelles de commune à  seigneur , de seigneur à province, de province à  O.D-2:p1051(.7)
, et c'était ainsi qu'une injustice amenait un  seigneur , de vertueux qu'il aurait été, à comma  O.D-2:p.416(.8)
dom Luce au duc d'Orléans.     — Ah ! mon cher  seigneur , dit frère Luce en jetant un regard pl  O.D-2:p.365(29)
s chevaux, arriver avec lui.     À l'aspect du  seigneur , dont tous les traits annonçaient la r  O.D-2:p.388(.8)
  Cette action honteuse,     Sans vous sauver,  Seigneur , déshonore vos jours.     Oui, je vous  O.D-1:p.960(31)
raine à sac.     — Nenni ! » répliqua le vieux  seigneur , en caressant légèrement le troisième   O.D-2:p.330(22)
out, flétrir votre mémoire ?     Cette action,  Seigneur , est un sujet de gloire :     Nous pou  O.D-1:p.959(13)
esse d'attaque à main armée sur un ministre du  seigneur , et cette aventure l'engagea à poursui  O.D-2:p.326(40)
TON, CROMWELL     IRETON     Qu'attendez-vous,  Seigneur , et que cherchent vos yeux ?     CROMW  O.D-1:p.949(.9)
'est moi qu'il faut pleurer !     Quel avenir,  Seigneur , et que puis-je espérer ?     De finir  O.D-1:p.978(17)
 d'aller combattre en Palestine les ennemis du  Seigneur , et que vous eûtes rejoint l'armée des  O.D-1:p.655(.5)
autres qu'à Roch avant de s'introduire chez le  seigneur , et Roch n'abusait aucunement de cette  O.D-2:p.345(.5)
ieu comme de la vie d'un serf.  Ainsi, mon bon  seigneur , il faut réussir car j'aimerais mieux   O.D-2:p.346(16)
le, et je m'en vais périr !     À vos cendres,  Seigneur , j'irai me réunir !...     CHARLES      O.D-1:p.979(25)
s pères !     LA REINE     Ah ! quel que soit,  Seigneur , l'excès de nos misères,     Souffrez   O.D-1:p.939(12)
pour le peindre à l'esprit, nous l'appelons le  Seigneur , le Tout-Puissant, notre père, etc., e  O.D-1:p.832(17)
igion, dont nous aimons paternellement dans le  Seigneur , les personnes particulières; afin que  O.D-2:p..78(.8)
   Nos soldats sont-ils prêts ?     IRETON      Seigneur , Londre est tranquille.     Des prêtre  O.D-1:p.949(15)
 se mettant entre moi et l'escalier.  Mon cher  seigneur , ma nièce est une fille sage et vertue  O.D-2:p.534(37)
e du salut ? reprit Savy.     — Non, mon digne  seigneur , mais elle a grande confiance en moi,   O.D-2:p.366(.8)
 électrisant un peuple...; après eux, le grand  seigneur , niais et pauvre rôle, depuis que l'ar  O.D-2:p.699(26)
ar nos anciens, que, servant dans la milice du  Seigneur , nous ne nous impliquerions point dans  O.D-2:p..74(.7)
ages changer !     IRETON     Ah ! croyez-moi,  Seigneur , nous sommes en danger !     LA REINE   O.D-1:p.972(27)
ire, il semblait content de voir l'embarras du  seigneur , on eût dit qu'il l'avait prévu ainsi   O.D-2:p.348(12)
FORD     CROMWELL     Vous me semblez surpris,  Seigneur , par ma présence ?     Mes efforts cep  O.D-1:p.928(.7)
Ne te figures-tu pas qu'il va devenir un grand  seigneur , parce qu'il sait un peu de latin ?  J  O.D-2:p.570(19)
s éprouver la vengeance.     Je ne veux point,  Seigneur , prêcher la cruauté,     Mais écoutons  O.D-1:p.950(16)
nesse à la piété chrétienne et à la crainte du  Seigneur , qui est le commencement de la sagesse  O.D-2:p..87(45)
 discours, et fut censé l'improviser devant le  Seigneur , qui fut très indulgent.     Le tribun  O.D-2:p1110(.6)
 amis, le Ciel en est complice;     Et le même  Seigneur , qui vengeait Israël,     A guidé les   O.D-1:p.930(28)
ser le genre de vie que chacun jugera selon le  Seigneur , s'accorder le mieux avec sa vocation,  O.D-2:p..78(21)
ler et d'ordonner ce qui, avec l'assistance du  Seigneur , serait trouvé expédient pour munir et  O.D-2:p..87(25)
mwell, que l'on menace ?     IRETON     Quoi !  Seigneur , son discours attire votre soin ?       O.D-1:p.928(31)
ait froissée, il se rencontrait une faction de  seigneur , toute prête à s'allier avec ce tiers   O.D-2:p1050(36)
s maux !     LA REINE     Mais, n'ai-je point,  Seigneur , troublé votre repos ?     CHARLES      O.D-1:p.938(.8)
 les séduit.  Aussi Falthurne continue :     «  Seigneur , un vieillard dépositaire de la scienc  O.D-1:p.690(14)
t disposer encore, résolut ma perte.  Un jeune  seigneur , Velnare, dont je n'oublierai jamais l  O.D-1:p.651(.1)
puissant.     « Ah ! l'abbé ! s'écria le jeune  seigneur , vous avez là un véritable duplicata d  O.D-2:p.357(27)
que des propriétés de l'épicier !...     Grand  seigneur , vous fondez un village; spéculateur,   O.D-2:p.724(34)
ivée de ses sens.     FAIRFAX     Dérobons-la,  Seigneur , à des coups menaçants !     STRAFFORD  O.D-1:p.989(16)
 enfants.     Enfin, nous recommandons dans le  Seigneur , à nos chers fils, les personnes noble  O.D-2:p..89(41)
n'agissent pas sur moi.     — Il est écrit : “  Seigneur , éloignez de moi ce calice; cependant,  O.D-2:p.503(21)
    Je prétends, aujourd'hui, vous le prouver,  Seigneur .     CROMWELL     Je vois, à ce discou  O.D-1:p.928(15)
     Notre Reine s'avance;     Je vous laisse,  Seigneur .     CROMWELL     Va recevoir mes fils  O.D-1:p.952(22)
étendre et d'orner de toutes parts le champ du  Seigneur .     La dispersion même des pierres du  O.D-2:p..88(17)
 attendu de la lourde conformation de ce brave  seigneur .     Le vénérable chapelain se leva, p  O.D-2:p.342(42)
son bonnet comme quand on dit à l'église Notre  Seigneur .     — Mon Dieu ! que je souffre ! s'é  O.D-2:p.730(21)
 pareille à la lutte de Jacob avec l'esprit du  Seigneur .  Et souvent il ne m'est pas plus perm  O.D-2:p1146(.7)
mis, et, pour tout dire en un mot, de faire le  seigneur .  Je me figurais qu'il n'y aurait rien  O.D-2:p.515(41)
ogements au Louvre, et des éducations de grand  seigneur .  La lecture est devenue un besoin.  L  O.D-2:p.663(14)
ent souper qu'il mangea et paya comme un grand  seigneur .  Le repas terminé, il paraissait s'ac  O.D-2:p.601(.2)
je ne tirerai jamais l'épée contre les élus du  Seigneur .  Rien ne peut nous tirer de l'enfer u  O.D-2:p.330(24)
-même car... aïe ! aïe !... » s'écria le vieux  seigneur .  « Qu'as-tu donc, prends-tu mon pied   O.D-2:p.342(.9)



    Mes fils ?     IRETON     Ils sont rendus,  Seigneur ...  Vous m'en semblez surpris ?     CR  O.D-1:p.966(.6)
e, en génie, en Africain, en esclave, en grand  seigneur ..., toujours expert à faire de la joie  O.D-2:p.832(.4)
it au loin et qu'on disait habité par un jeune  seigneur ; mais tous convenaient qu'il avait une  O.D-1:p.892(12)
ique     C'était un passe-temps et pour de nos  seigneurs      Exercer la justice à juger sans e  O.D-1:p1065(14)
e.     Velnare, triste, décoloré, attendit les  seigneurs  calabrais qu'il avait conviés, et se   O.D-1:p.630(13)
ppuya sur Bongarus et regagna le château.  Les  seigneurs  calabrais étaient arrivés, et c'est c  O.D-1:p.631(17)
ous n'avons le droit de bander les yeux qu'aux  seigneurs  condamnés pour trahison envers l'État  O.D-2:p.546(.9)
ommes.     Dans ces temps-là, tout le luxe des  seigneurs  consistait à entretenir des hommes d'  O.D-2:p.333(.8)
tre leurs seigneurs, tantôt appuyées par leurs  seigneurs  contre les rois, il se trouva dans l'  O.D-2:p1050(19)
it redoutable, même aux brigands et à tous les  seigneurs  de la Calabre, c'était une aventure q  O.D-1:p.616(37)
s de lettres, des gens de robe, et jusqu'à des  seigneurs  de la cour : M. de M***, MM. de M***-  O.D-2:p.482(.7)
olie et spirituelle, elle recevait beaucoup de  seigneurs  de la cour et de gens de la ville.     O.D-2:p.515(35)
éliminaires d'espionnage dont usent les grands  seigneurs  de la pensée, du théâtre et de la cou  O.D-2:p.647(31)
 Rochecorbon était encore l'un des plus grands  seigneurs  de la province et ce qui prouvait la   O.D-2:p.322(41)
sez ambigus.     En 1350 cette abbaye dont les  seigneurs  de Rochecorbon avaient toujours été l  O.D-2:p.324(.4)
en soit, il n'en est pas moins certain que les  seigneurs  de Rochecorbon furent parmi les premi  O.D-2:p.322(16)
us Monasterium, le plus grand Moûtier.     Les  seigneurs  de Rochecorbon ne se doutaient probab  O.D-2:p.322(11)
ages, afin que les vassaux soient prêts ?  Les  seigneurs  de Vernoux, de Monnaye et autres nous  O.D-2:p.376(29)
onseil de la ville, riches bourgeois ou petits  seigneurs  des environs qui se rendaient en tout  O.D-2:p.427(35)
corbon.  Sa famille avait eu à se plaindre des  seigneurs  du lieu, et lorsque le jeune Guidon c  O.D-2:p.351(29)
ous sommes dans une crise difficile; entre nos  seigneurs  du parlement, la cour et l'Église, vé  O.D-2:p.567(12)
 valable sentence, rendue et confirmée par nos  seigneurs  du sénat.  Felice Marteno ose implore  O.D-2:p.595(41)
 de tous les intérêts matériels du clergé, des  seigneurs  et de la royauté, mais d'une royauté   O.D-2:p1051(28)
re, eut une force matérielle considérable, les  seigneurs  et la royauté se la disputèrent; et a  O.D-2:p1050(29)
, lors de la lutte des bourgeoisies contre les  seigneurs  frondeurs, à Venise, à la Hollande et  O.D-2:p1083(24)
vel, le chevalier de Rieux et plusieurs autres  seigneurs  furent arrêtés en flagrant délit.  Il  O.D-2:p.575(39)
Bourbon, de Bourgogne et de Berry.  Ces quatre  seigneurs  gouvernèrent l'État pendant la minori  O.D-2:p.309(26)
, quand ils brisent les petits systèmes de nos  seigneurs  les académiciens.     Et je suis arri  O.D-2:p1212(21)
 à Paris.     Vous vous plaignez de ce que les  seigneurs  n'habitent plus le faubourg Saint-Ger  O.D-2:p.903(.1)
ger, et je ne sais jusqu'à quel point les deux  seigneurs  que nous avons ici voudront nous seco  O.D-2:p.396(27)
 enclavées parmi les possessions de ces grands  seigneurs  qui devaient bien à la vérité, au roi  O.D-2:p.308(10)
irait aux ordres de l'abbé Helias.  Les petits  seigneurs  qui dépendaient de la baronnie de Roc  O.D-2:p.405(16)
 proposition, malgré les instances de tous les  seigneurs  qui l'aidaient à soutenir une guerre   O.D-1:p.625(31)
lques demoiselles de l'Opéra ou avec de jeunes  seigneurs  qui l'entraîneraient dans leurs débau  O.D-2:p.577(.2)
e trouvent confondus avec l'intérêt des nobles  seigneurs  qui la protègent, on ne peut pas trai  O.D-2:p.352(11)
et cinquante d'entre eux, commandés par un des  seigneurs  qui relevaient du fief de Rochecorbon  O.D-2:p.395(.2)
 nos propres destinées.     Parmi les premiers  seigneurs  qui se croisèrent en France l'on rema  O.D-2:p.321(36)
i la noblesse étant confondus, les plus petits  seigneurs  s'arrogeaient les droits des plus gra  O.D-2:p.308(38)
x et mettaient tout à contribution; les riches  seigneurs  se défendaient en entretenant des hom  O.D-2:p.325(.2)
onviendra le mieux », reprit Ombert.  Les deux  seigneurs  sortirent et le jeune baron dirigea s  O.D-2:p.343(10)
 personnes nobles et illustres, aux princes et  seigneurs  temporels, ainsi qu'à nos vénérables   O.D-2:p..89(42)
t comprirent leur époque; mais les plus grands  seigneurs  voulurent résister au mouvement des e  O.D-2:p1055(.4)
éduire et de fixer près de leur souveraine les  seigneurs  étrangers et nationaux.  Suivant lui,  O.D-2:p.279(37)
re du rendez-vous.  Il est accompagné de trois  seigneurs , chargés par lui d'épier aux environs  O.D-2:p.679(35)
d, animé par l'immense quantité de princes, de  seigneurs , de courtisans qui sont, sur le conti  O.D-2:p.930(.7)
r le monde, se faufiler avec des actrices, des  seigneurs , des bourgeois; il a raisonné; il s'e  O.D-2:p.562(41)
blaient annoncer une dispute.     « Mes nobles  seigneurs , dit le frère tourier, voici un paysa  O.D-2:p.362(43)
a la parole et s'exprima en ces termes :     «  Seigneurs , il serait, je crois, d'une politiqué  O.D-1:p.642(17)
ège, le pas des chevaux, les conversations des  seigneurs , l'air demi-content de Velnare et le   O.D-1:p.631(27)
e respectueuse entre eux et le groupe des deux  seigneurs , le chapelain dit alors le bénédicité  O.D-2:p.339(20)
avaux. »     Alors, le frère, saluant les deux  seigneurs , les dissuada encore de s'aventurer d  O.D-2:p.366(19)
 donnée par le roi de Suède.  « C'étaient tous  seigneurs , nous a-t-il dit; cela n'empêcha pas   O.D-2:p.220(.2)
mène et parle d'affaires importantes avec deux  seigneurs , ou compte de l'argent à quelqu'un; v  O.D-2:p.174(25)
us l'avons fait observer, gouvernées par leurs  seigneurs , ou en proie à l'anarchie ne s'inquié  O.D-2:p.317(.8)
 quand j'étais encore coquebin*, je voyais les  seigneurs , qui arrivaient se faire accommoder c  O.D-2:p.531(28)
ves et des danseurs de Ramponneau.  Les jeunes  seigneurs , se donnant bien garde de laisser la   O.D-2:p.434(.1)
ertés; tantôt appuyées par le roi contre leurs  seigneurs , tantôt appuyées par leurs seigneurs   O.D-2:p1050(19)
e alors fort à la mode chez les princes et les  seigneurs .  Ombert, de son côté, travailla avec  O.D-2:p.378(12)



 quarteniers deviendront de hauts et puissants  seigneurs ...  Ceci me semble très royal !... tr  O.D-2:p1031(27)
nts auprès de toutes les familles, de tous les  seigneurs ; ce vaste État possédant des richesse  O.D-2:p..54(.5)

seigneurial
mposés; la jurisprudence romaine, à la justice  seigneuriale .  Le peuple conquis s'était transf  O.D-2:p1050(24)
ur attester l'art militaire et les précautions  seigneuriales  de ces temps de funeste mémoire,   O.D-2:p.423(13)
é du roi était méconnue partout.  Les justices  seigneuriales  paralysaient les commissaires roy  O.D-2:p.308(28)
égime de la féodalité et du temps des justices  seigneuriales ; mais, depuis qu'en France la mon  O.D-2:p.456(11)

seigneurie
   « Eh ! bien, dit-elle, comment se trouve Ta  Seigneurie  ?  Es-tu charmé d'être venu dans mon  O.D-2:p.611(35)
ce, voulez-vous me permettre d'embrasser Votre  Seigneurie  ? »     Et soudain, le prenant à la   O.D-2:p.607(14)
 Ce serait dommage ! » dit l'abbé.     « Votre  Seigneurie  badine, continua d'un ton hautement   O.D-2:p.353(13)
Excellence,     Expose très humblement à Votre  Seigneurie  Felice Marteno, le plus indigne des   O.D-2:p.595(.2)
erge Marie, il implore l'intervention de Votre  Seigneurie  illustrissime, pour faire cesser des  O.D-2:p.596(19)
 de Wellington, lui jette des pierres quand Sa  Seigneurie  passe; le midshipman insulte au mond  O.D-2:p1057(35)
porte à la connaissance de Votre Illustrissime  Seigneurie , Felice Marteno se jette aux pieds d  O.D-2:p.595(37)

sein
INE     Il se serait plongé son glaive dans le  sein  !     CHARLES     L'espoir ou l'Éternel eû  O.D-1:p.942(32)
e, reine de la mode, attaquée par un cancer au  sein  !  Cette autre jeune fille, si douce et si  O.D-2:p.801(14)
ant que nos jeux en formeront un voile sur mon  sein  !  Je me suis levée et de mes doigts folât  O.D-1:p.907(38)
nte voix, ornements de l'Église sortis de leur  sein  : La Rochefoucault, Polignac, Fléchier, Bo  O.D-2:p..58(32)
ur ta tête chérie qui n'a point reposé sur mon  sein  ?  Elle sera dans le vase; je te promets d  O.D-1:p.768(25)
et que ces nuages semblaient recéler dans leur  sein  [fº 8 rº] des légions d'étoiles, car souve  O.D-1:p.892(36)
'au moins je puisse pleurer à mon aise sur ton  sein  bien-aimé, car me demander de t'écrire c'e  O.D-1:p.822(37)
r le mien, et ma tête n'aura pas reposé sur un  sein  blanc comme la neige, que j'aurais couvert  O.D-1:p.785(39)
ant mon désir.  C'est moi qui contins dans mon  sein  cette faim, cette soif, cette ardeur de l'  O.D-1:p.797(10)
, quittez-moi : je noierai mon infamie dans le  sein  chéri de celui que j'aime.  Après vous avo  O.D-1:p.755(25)
use harmonie de ses épaules de neige et de son  sein  d'albâtre.     [AUTRES FRAGMENTS]     [Fº   O.D-1:p.899(10)
 Ouvre, ma colombe aimée.  Reçois-moi dans ton  sein  d'amour, et que je t'embrasse de ce baiser  O.D-1:p.907(31)
e, je déposai les secrets de mon coeur dans le  sein  d'un ami et que je fus trompé, lorsque, pl  O.D-1:p.648(27)
onnée de fleurs, de lauriers !  Elle arrive au  sein  d'un nuage de poudre, ou portée sur le ven  O.D-2:p.814(32)
e les vis à travers un brouillard diaphane, au  sein  d'un nuage formé par une poussière d'or, s  O.D-2:p.828(41)
 expiation.     J'aurais désiré verser dans le  sein  d'un prêtre de l'Église catholique, aposto  O.D-2:p.589(35)
z brisé.     Prévenez ces malheurs, rentrez au  sein  d'un Père,     Il vous pardonne encore et   O.D-1:p.972(18)
ays inconnu.     Un jour, en novembre 1831, au  sein  d'une des plus belles vallées de la Tourai  O.D-2:p1142(34)
c met sa griffe sur une voiture et même sur le  sein  d'une femme !...  Ah ! les Indes sont la p  O.D-2:p1170(37)
milieu de la rue, un matin, en se levant ou au  sein  d'une joyeuse orgie, il arrive qu'un charb  O.D-2:p.710(37)
 point calmé mes premières larmes !  Jamais le  sein  d'une mère ne me fut présenté; et la mort   O.D-1:p.689(42)
rerait de tes sens si, lorsque paisible sur le  sein  d'une épouse adorée, un jeune audacieux ve  O.D-1:p.811(.7)
de la Loire avec la rapidité d'une trombe.  Du  sein  de ce nuage s'élança le cri terrible de Mo  O.D-2:p.401(40)
le volupté d'exhaler son dernier soupir sur le  sein  de ce qu'on aime, en lui léguant un regard  O.D-1:p.763(15)
e s'occupe des ferments de discorde à jeter au  sein  de ces populations sans unité, sans fixité  O.D-2:p.929(.7)
      Poésies     ODE À UNE JEUNE FILLE     Du  sein  de ces torrents de gloire et de lumière     O.D-2:p.641(.3)
 rayon de soleil dans une chambre...  Puis, au  sein  de cette atmosphère vaporeuse qui rendit t  O.D-2:p.829(.1)
évolutions lorsque tout y est corrompu.     Au  sein  de cette société brillante, se trouvent de  O.D-2:p.296(.3)
e de sociabilité, de commerce, d'industrie, au  sein  de cette ville qu'un orateur de la Révolut  O.D-2:p.270(24)
gile : il y a sans doute des gens de talent au  sein  de cette école; car ce n'est pas une idée   O.D-2:p.877(36)
eusement comme une religieuse se jette dans le  sein  de Dieu pour se donner le sentiment de que  O.D-2:p1174(30)
té, comment se fait-il que ce qui est sorti du  sein  de Dieu soit sujet à la destruction; comme  O.D-1:p.838(.1)
on; comment se fait-il que ce qui est sorti du  sein  de Dieu, soit dégénéré au point de commett  O.D-1:p.838(.2)
ute lumière.  Comme l'insecte brillant dort au  sein  de l'ambre, il ne reste plus que la forme.  O.D-1:p.901(16)
l'adorais purement; eh ! bien j'ose le dire au  sein  de l'amitié, une teinte légère de sensuali  O.D-1:p.750(37)
lante succession de journées toutes passées au  sein  de l'amour le plus tendre.  Catherine aima  O.D-2:p.327(21)
s'éleva, ce fut : Mort à l'Excommunié !     Du  sein  de l'assemblée du clergé, un héraut d'arme  O.D-2:p.414(39)
 adopté et promulgué par le prince, certes, au  sein  de l'assemblée, et dans la France entière,  O.D-2:p.447(10)
n'avez pas vu l'immensité de ses ressources au  sein  de l'atelier où il prépare des tableaux, u  O.D-2:p.778(.4)



l'on frissonne; je m'éloigne, je me réfugie au  sein  de l'obscurité, et l'obscurité qui m'envir  O.D-2:p.444(.9)
 de modération, demandant à être admis dans le  sein  de l'université.     À cette époque, le pa  O.D-2:p..28(19)
uer, de s'attaquer, et de se déchirer, dans le  sein  de l'Église, notre sainte mère.  Mais ces   O.D-2:p..75(46)
un cierge en mains, demander à rentrer dans le  sein  de l'Église.     — Et, dit à voix basse le  O.D-2:p.352(36)
nemies de la France ont leurs représentants au  sein  de la Belgique.  Et les tiraillements de c  O.D-2:p.947(20)
apparaît pour répandre la joie et la gaieté au  sein  de la boutique la plus célèbre qui soit en  O.D-2:p.831(32)
rincipale, comme vous avez planté une croix au  sein  de la cité, tout déserterait.  Le pain, la  O.D-2:p.725(.3)
s qui, désertant leur patrie, et décorant leur  sein  de la croix rouge, allèrent en Judée déliv  O.D-1:p.894(31)
.  Quelle heure !  Quel délicieux moment !  Du  sein  de la douleur et de l'effroi, Cymbeline pa  O.D-1:p.697(43)
ajesté des rois tombés.     Tous les jours, au  sein  de la famille, nous avons à nous attendrir  O.D-2:p1044(.6)
cueillir.  Mais la graine flétrie s'éloigne du  sein  de la fleur sans qu'elle puisse la retenir  O.D-1:p1074(32)
ns laissé la compagnie, en 1583, florissant au  sein  de la France, qui l'accueille avec reconna  O.D-2:p..35(43)
pour la vérité elle-même, etc.  26. C'était du  sein  de la Grèce, de la patrie des illusions et  O.D-1:p.531(37)
on adresse, m'enverront incessamment siéger au  sein  de la législature, où je saurai trouver le  O.D-1:p.759(.1)
it pétrir le siècle; et ceux qui s'élancent du  sein  de la misère pour aller respirer au soleil  O.D-2:p1236(22)
-il bien mis !... prospère et je serai dans le  sein  de la misère, riche de tout ce que tu poss  O.D-1:p1051(.6)
 la guerre,     Et combattez toujours, même au  sein  de la paix !     Que toujours la victoire   O.D-1:p.989(.2)
'une perfide abeille     Il tombe, et meurt au  sein  de la rose vermeille     En caressant touj  O.D-1:p1092(.5)
volonté divine     Construisant le triomphe au  sein  de la ruine:     Ce prodige accompli, le t  O.D-1:p.947(27)
constitutions de leur ordre, ils établirent au  sein  de la Russie, l'État de Loyola, en se conf  O.D-2:p..85(24)
ngage sonore et l'hymne d'amour qui s'élève du  sein  de la terre et lutte avec le bruissement d  O.D-1:p.909(21)
 fête     C'est mon second berceau.     Sur le  sein  de la vierge il repose sa tête     L'aspec  O.D-1:p1072(14)
s têtes chenues s'élançaient dans les airs, du  sein  de la ville s'élevaient trois clochers don  O.D-2:p.422(37)
 à coup le tonnerre fend l'atmosphère noire au  sein  de laquelle elle vivait, et le ciel se mon  O.D-2:p1045(30)
 harem, il veut, et une jeune odalisque sur le  sein  de laquelle il repose se croit transportée  O.D-2:p.459(15)
qu'il était parti, l'on sortait d'une tombe au  sein  de laquelle on avait eu la vision de l'ave  O.D-1:p.891(25)
 à tour blanchie et coloriée, l'ombre noire au  sein  de laquelle se dessinaient faiblement des   O.D-2:p.828(28)
sur l'appui de la fenêtre une grosse mousse au  sein  de laquelle était venue une jolie petite f  O.D-2:p.555(10)
es enfants, tes sujets; ils espéraient même au  sein  de leur adversité, devenir encore tes bien  O.D-2:p..95(19)
lieu d'horreur.     Vous verrez les captifs au  sein  de leurs caveaux faiblement éclairés remue  O.D-1:p1081(19)
un regard, sont prêts à plonger le fer dans le  sein  de leurs compatriotes : et ces hommes ne s  O.D-2:p.494(.3)
s, anathématisons, damnons et rejetons hors du  sein  de notre sainte mère l'Église, Joseph Ombe  O.D-2:p.412(19)
et ne fassent une fructueuse pénitence dans le  sein  de notre sainte mère l'Église. »     Et en  O.D-2:p.413(.8)
 les cernent, les entourent et les pressent au  sein  de Paris.     LIVRE II     DES CONTRIBUTIO  O.D-2:p.202(.9)
hèques, les savantes discussions ensevelies au  sein  de quelque académie de province.  Il falla  O.D-2:p.672(.7)
ct du vieillard à cheveux blancs nourri par le  sein  de sa fille, de la mère souriant à son nou  O.D-1:p.747(18)
e voudrait pas, parée qu'il oublie la terre au  sein  de sa grandeur; c'est là que finit la puis  O.D-1:p.684(.3)
'y loge et s'y nourrit comme un enfant dans le  sein  de sa mère.  Ces habitations rappellent ce  O.D-1:p.723(41)
e     Comme une perle fleur des mers     Qu'au  sein  de ses vallons amers     Vainement Neptune  O.D-1:p1073(30)
 le prend, le porte; et, à 9 heures, il est au  sein  de son ménage, débitant un calembour à sa   O.D-2:p.831(.9)
 neige du front de sa fille, qui cache dans le  sein  de son père une larme en le pressant avec   O.D-1:p.704(22)
t de ne pas balancer à confier tes douleurs au  sein  de ton maître.  Apprends-moi les obstacles  O.D-1:p.709(34)
e.     La société formait un véritable État au  sein  de tous les États de l'Europe, elle devait  O.D-2:p..47(11)
is, Mars, avant d'y voler, sortait toujours du  sein  de Vénus, qu'il retrouvait après la victoi  O.D-1:p.708(25)
ignorerait que, dans le moyen âge, il y eut au  sein  des Alpes un village de l'âge d'or, placé   O.D-1:p.890(.8)
ous ne citerons même pas le nom, s'écriait, du  sein  des chaises où il était représenté : « Nou  O.D-2:p.709(43)
nte, pendant qu'un cri de désespoir s'élève du  sein  des eaux dévorantes.  Corsino, en proie [f  O.D-1:p.861(35)
s seront époux, et il veut qu'elle retourne au  sein  des forêts de la Russie. »     [8.] Foedor  O.D-1:p1077(28)
imés, et plus d'une Italienne portait dans son  sein  des gages de leur volage amour.  La discip  O.D-1:p.708(21)
sormais plus doux, il partira de tes yeux.  Au  sein  des mondes, il est une source pure et bril  O.D-1:p.904(12)
º] Le Col d'or était un vallon aérien situé au  sein  des montagnes bleuâtres.  Cette vallée, l'  O.D-1:p.888(11)
 de la tribu de Juda sont honnis et rejetés du  sein  des nations: pour eux, il n'y a point de b  O.D-2:p.442(.4)
 nouvelle muse dont les accords s'échappent du  sein  des nuages; muse du romantisme, doux génie  O.D-1:p.887(15)
u sol et Tours comme Venise semblait élever du  sein  des ondes toutes ses murailles défendues p  O.D-2:p.319(27)
fs attirent force chalands...  Il se gaudit au  sein  des parures, des fichus, de la mousseline   O.D-2:p.831(37)
n des Alpes un village de l'âge d'or, placé au  sein  des précipices et des glaciers comme un ra  O.D-1:p.890(.9)
retenir la première ouvrière de Mlle Bertin au  sein  des royaumes de Ramponneau.     Le jeune e  O.D-2:p.439(19)
éconnut la nouvelle puissance qui s'élevait au  sein  des sociétés modernes et ses persécutions   O.D-2:p1054(.4)



 qui acceptât des supériorités qui naissent au  sein  des sociétés, et dont il faut faire servir  O.D-2:p1055(15)
e chef de l'Église vit les Jésuites rejetés du  sein  des trois États catholiques.  On lui fit a  O.D-2:p..65(17)
rne     Interdit à ta faux.     Que vois-je au  sein  diapré de ce tendre nuage ?     Une jeune   O.D-1:p1071(.1)
.  Ô Sténie, que d'amour !  Qui rafraîchira ce  sein  douloureux, embrasé ? c'est toi !...  Je n  O.D-1:p.748(31)
u voudras, dit-elle en cachant sa tête dans le  sein  du bandit.     — À présent », répondit Fab  O.D-2:p.608(.2)
bert !... »     Et Catherine, se jetant sur le  sein  du jeune baron, passa ses bras autour du c  O.D-2:p.374(20)
lmer, et la situation des deux partis créés au  sein  du libéralisme s'est nettement dessinée.    O.D-2:p.906(26)
a cent mille livres de rentes, les a élevés au  sein  du luxe et de l'opulence.  À la mort du pè  O.D-2:p..10(36)
f ans de l'Oratoire.     Le poète demeurait au  sein  du monde idéal de ses créations et ne pens  O.D-2:p.143(11)
e que si peu de mortels remportent, reviens au  sein  du travail et de l'amitié, reviens oublier  O.D-1:p.811(14)
n a beaucoup, ne manqueront pas à se rendre au  sein  du tribunal et sa perte est assurée. »      O.D-1:p.642(31)
x d'aujourd'hui si vifs, si brillants, vers un  sein  délicieux, respire la volupté, sans regard  O.D-1:p.762(37)
sommeil, fruit de cette pensée, rafraîchit son  sein  embrasé et suspend ses maux; mais quel rév  O.D-1:p.713(24)
 s'était mise sur son séant, laissant voir son  sein  en désordre et palpitant de haine.     « M  O.D-2:p.806(40)
se tranquillisent; le fruit renfermé dans leur  sein  est aussi indépendant de leurs affections   O.D-2:p.122(38)
oute rouge encore, elle pencha la tête sur son  sein  et elle serait restée ensevelie dans sa mé  O.D-2:p.336(.4)
ieux seigneur les pressa tous les deux sur son  sein  et les regardant ainsi confondus leur dit   O.D-2:p.336(20)
in de se détourner avec horreur, elle tend son  sein  et pleure avec le criminel.     Un jour, u  O.D-2:p.153(.2)
 et ses cheveux épars, Marie la tenait sur son  sein  et regardait sa maîtresse avec une touchan  O.D-2:p.392(43)
t plus Dieu, alors la matière est tirée de son  sein  et si elle est tirée de son sein, c'est un  O.D-1:p.837(.5)
 a tout emporté !  Cachant mon visage dans son  sein  j'y versai quelques larmes.  « Sténie, m'a  O.D-1:p.844(39)
te de cette fête et nous devions périr dans le  sein  l'un de l'autre rassasiés de voluptés !..,  O.D-1:p.843(.7)
Adieu, mon pauvre Jules crie, il me demande le  sein  maternel !  Pauvre enfant, sans lui, que d  O.D-1:p.753(42)
des consciences.     Or, il arriva que dans le  sein  même de cette nombreuse et savante compagn  O.D-2:p..48(10)
 discutant, et engendrant l'esprit d'examen au  sein  même de l'Église.  Or toutes les oppositio  O.D-2:p1054(11)
avélique en avait fait choisir l'instrument au  sein  même de la société; à l'instant, les Jésui  O.D-2:p..39(27)
us heureux ?  Obtenir de te presser contre mon  sein  n'est-il plus une douce et rare faveur...   O.D-1:p.818(18)
illements de l'amour nos mains enchaînées, ton  sein  presque sur le mien et que nos yeux semblè  O.D-1:p.797(.4)
se je relis la lettre de Job, elle est sur mon  sein  qu'elle brûle, elle tombe en lambeaux à fo  O.D-1:p.815(19)
sez pour enfoncer moi-même un poignard dans le  sein  que j'ai couvert de mes baisers.     GEORG  O.D-1:p1040(27)
fais pas le malheur de l'homme qui dort sur un  sein  qui ne battra jamais pour lui, malgré mes   O.D-1:p.816(.8)
 papier en frémissant, et, le mettant dans son  sein  sans l'ouvrir, il dit au porteur :     « C  O.D-2:p.501(15)
le route.     L'espoir des laboureurs     D'un  sein  toujours fécond Cybèle fait éclore     Des  O.D-1:p1069(19)
était le lien du globe, et réunissait dans son  sein  toutes les lumières, toutes les sciences,   O.D-2:p..52(22)
e et timide blonde qui soupirait en élevant un  sein  vierge; une autre faisait vibrer le timbre  O.D-2:p.698(38)
que je me souviens de mon ardeur, à presser ce  sein  voluptueux, à le dévorer !...  Une foule d  O.D-1:p.848(38)
n visage... il ne voyait que Foedora, mais son  sein  était gros d'une infortune qu'il voulait s  O.D-1:p1078(.5)
e comble à ma rage... (il tire une rose de son  sein ) ô rose chérie, rose détachée de sa chevel  O.D-1:p.994(18)
 La tristesse et les pleurs et la mort dans le  sein ,     Emportant de Stuart la dépouille chér  O.D-1:p.973(20)
des enfants qu'elle n'a jamais portés dans son  sein , ailleurs un jeune homme élève une voix te  O.D-1:p1082(21)
 tirée de son sein et si elle est tirée de son  sein , c'est une partie de lui-même; elle est ét  O.D-1:p.837(.5)
agistrature, dont les membres sortaient de son  sein , comme au clergé, dont elle avait formé le  O.D-2:p..26(.1)
  Qu'elle était belle !... des roses contre le  sein , des roses sur le front, des roses sur sa   O.D-1:p.994(13)
n dit : la mort est là, elle gît dans ce jeune  sein , elle se plaît à l'envahir, à le dévorer s  O.D-1:p.709(21)
nge; je crois que sa noble tête repose sur mon  sein , et si je l'admire trop, la vapeur légère   O.D-1:p.688(.2)
 et comme moi baise-le de joie; il percera mon  sein , fais-lui donc une place sur le tien, fête  O.D-1:p.841(.4)
res du temps, l'avantage de posséder dans leur  sein , l'enseignement des pères de Jésus.  À Poi  O.D-2:p..30(12)
iscours injurieux ?     GEORGES, il montre son  sein , la rose tombe : Quand ce coeur aura cessé  O.D-1:p1005(37)
rondies de leurs formes, que la courbe de leur  sein , le gracieux mélange de tout ce qu'il y a   O.D-1:p.802(34)
auras des larmes à verser, que ce soit sur mon  sein , nous les confondrons avec les miennes.  J  O.D-1:p.774(16)
 blesse les veines bleues, la peau délicate du  sein , ou dont le busc lui entre dans le flanc.   O.D-2:p.801(11)
et le dernier soupir du Juste s'exhale sur mon  sein , où sa tête paraissait dormir...  Je m'arr  O.D-1:p.690(40)
llège de Louis-le-Grand avait vu sortir de son  sein , plus d'auteurs célèbres, que toutes les u  O.D-2:p..59(.8)
 la mienne, et quelle que soit l'ardeur de mon  sein , quels que soient mes tourments, tu es en   O.D-1:p.817(27)
ri, rosée céleste, descends.  J'ai préparé mon  sein , ton jardin se fleurit, mon coeur brûle, m  O.D-1:p.906(25)
Le battement de son coeur, le mouvement de son  sein , tout est pour moi. »  Entretiens charmant  O.D-1:p.747(.5)
 a roulé de mes yeux, et j'ai soupiré dans mon  sein .     [Fº 24 rº] Il apparut dans le vallon   O.D-1:p.908(.3)
e cascade blanchissante.     Soupirer dans son  sein .     Ainsi que deux voix qui se confondent  O.D-1:p.903(25)



nt balancent la rosée     Dont se nourrit leur  sein .     II     De même Foedora valsant sur la  O.D-1:p1080(19)
et ta tête pourrait reposer sans honte sur mon  sein .     ÉMILIE : Georges, ne parlez pas davan  O.D-1:p1005(29)
euse que moi cette lettre dernière ira sur ton  sein .  Ah ! je la baise avec ardeur pour lui pa  O.D-1:p.828(34)
si un poids immense était enlevé de dessus son  sein .  Elle rougit beaucoup, baissa les yeux, j  O.D-2:p.521(33)
, ne voulut pas qu'une mercenaire me donnât le  sein .  Elle trouva doux de me nourrir de son la  O.D-2:p.482(37)
pour toute arme un petit stylet caché dans son  sein .  Il embrassa Bibiana, qui ne lui rendit s  O.D-2:p.615(38)
 frappé celui que l'Église avait rejeté de son  sein .  Mais vous ne pouvez garder cet homme, un  O.D-2:p.510(.8)
e gigantesque, cette liberté qu'il a mordue au  sein ; puis, mis en sevrage chez les doctrinaire  O.D-2:p1035(31)
e sur la neige, tu reposeras ta tête entre mes  seins  d'amour : déjà ta place y est parfumée pa  O.D-1:p.907(.4)

Seine
faussées, de nos lois sans caractère, comme la  Seine  a emporté les meubles de l'archevêché...   O.D-2:p.959(.2)
ment de ces vingt mille industriels, et que la  Seine  absorbait annuellement, selon son cours p  O.D-2:p.178(11)
'il s'agit du sort de tout le globe.  Aussi la  Seine  déborde-t-elle ? ils vous entretiennent d  O.D-2:p.741(31)
     Sont baignés par les eaux de la Nymphe de  Seine ,     Hubert au jour natal, où la vierge s  O.D-1:p1067(18)
is, serait composée des six départements de la  Seine , de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, d'E  O.D-2:p.861(.6)
t à coup, le préfet de police, le préfet de la  Seine , le président du Conseil, toutes les supé  O.D-2:p.962(22)
 été traité de haut en bas par le préfet de la  Seine , qui, descendu de la tribune, a donné, di  O.D-2:p.961(38)
arait.  Le chevalier, qui avait à traverser la  Seine , regagnait tranquillement son logis, la r  O.D-2:p.576(18)
voûtes, son regard plongea jusqu'au fond de la  Seine .     HENRI B***.     LES BAISERS PATRIOTI  O.D-2:p.839(.6)
Prix, 10 francs.     Chez Ch. Gosselin, rue de  Seine .     Pour juger Walter Scott nous n'avons  O.D-2:p.123(26)
grande cuillerée par une égale mesure d'eau de  Seine .     § 18     Les domestiques, ayant une   O.D-2:p.173(10)
les sangsues indigènes combinées avec l'eau de  Seine ; enfin le bol purgatif, etc., etc.; et to  O.D-2:p.229(30)

Seine-et-Marne
départements de la Seine, de Seine-et-Oise, de  Seine-et-Marne , d'Eure-et-Loir, de l'Oise et du  O.D-2:p.861(.7)

Seine-et-Oise
 composée des six départements de la Seine, de  Seine-et-Oise , de Seine-et-Marne, d'Eure-et-Loi  O.D-2:p.861(.6)

Seine-Inférieure
 du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la  Seine-Inférieure , du Calvados, de la Manche, de  O.D-2:p.861(16)

seize -> 16

Seize Joies du mariage (Les)
ière inépuisable de plaisanteries.  Depuis Les  Seize Joies du mariage , depuis l'admirable Panu  O.D-2:p.303(.5)

Séjan
sa religion.  97. Romulus — Sylla — Antigone —  Séjan  — Thémistocle — Jugurtha — Frédégonde.  9  O.D-1:p.545(42)

séjour
autant que moi !...  N'es-tu pas reine dans ce  séjour  ?...  Loin d'imiter ces farouches barons  O.D-2:p.374(30)
sait si je maudis la vieille femme !  Comme le  séjour  de la campagne m'était favorable, et peu  O.D-2:p.483(.8)
 la postérité ?     Ils avaient quitté le beau  séjour  de Manfredonia, située sur l'Adriatique,  O.D-1:p.708(.6)
er de cet endroit. »     La Fontaine adopta le  séjour  de Paris, et ne retourna plus à Château-  O.D-2:p.143(28)
ant de ses voiles     Pleurante les emporte au  séjour  des étoiles     En un songe éternel       O.D-1:p1072(18)
fées avait transformé la maison de Manon en un  séjour  divin : la chaleur de l'appartement me r  O.D-1:p.845(28)
es mains sont prodigues en ce pays, en font un  séjour  délicieux.  Le langage y est sonore, et   O.D-1:p.725(.6)
ient leur langue captive.     En effet ce noir  séjour  est celui d'un grand criminel.  Jamais l  O.D-1:p.712(.1)
 seul.     Ô ciel quelle aventure !     De mon  séjour  ici, qui peut l'avoir instruit ?     Ain  O.D-1:p1058(.4)
 se sont éclaircis.  Nul doute que, pendant le  séjour  qu'il fit à Naples pour remplir son amba  O.D-1:p.705(13)
lui représenté l'image de la beauté du céleste  séjour  qu'il n'habitera jamais; et près de lui,  O.D-1:p.712(14)
éelle, ainsi que j'ai pu l'observer pendant un  séjour  que je fis au-delà des Alpes.  C'est là   O.D-2:p.594(.3)
ite sur les faits que j'voici :     Pendant un  séjour  à Marseille, je fus frappé de la beauté   O.D-2:p.593(.7)
andi !... est-il beau, bien fait !  Depuis son  séjour  à Padoue, je ne l'ai pas revu, à peine l  O.D-1:p1050(18)
'univers; cet être, etc.     Bannis du céleste  séjour , ils cheminaient en silence, et à la lue  O.D-1:p.904(39)
la journée, la belle inconnue résidait dans ce  séjour ; quelque effort que les brigands de la c  O.D-1:p.615(25)



rs que de courses, de voyages, de dîners et de  séjours  loin de chez vous, sans compter les pei  O.D-2:p.215(14)
oduction.  Quoique Georges fût habitué par ses  séjours  à la cour de France et en Italie aux ém  O.D-2:p.430(20)
pide     Enlève un malheureux     Aux célestes  séjours .     Elle agita sa tête et mollement ch  O.D-1:p1071(24)

séjourner
son pied aérien vient insulter la terre     En  séjournant  aux cieux.     Le front paré de fleu  O.D-1:p1071(.6)

sel
t à penser à vide.  Si vous mettez un grain de  sel  dans le discours, ils disent que la gabelle  O.D-2:p.741(19)
couple par taquinerie et pour mettre un peu de  sel  dans leurs plaisirs par la sensation qu'on   O.D-2:p.436(18)
ale, source de lumière.     De là procèdent le  sel , le poivre et le piment, autre trilogie.     O.D-2:p.725(16)
ruéliques, ne regardons pas trop d'où vient le  sel , pourvu que le jambon soit salé et le vin f  O.D-2:p.745(35)
ait simple.  Dans la cheminée un sabot pour le  sel , une poêle à frire, et un chaudron.  Au fon  O.D-2:p1128(20)
arbone — cornues — pneumatique — métallurgie —  sels  — acide muriatique — acidologie — alchimie  O.D-1:p1098(16)

selle
 auprès de la personne du banquier, il eut une  selle  abondante.  Analyse faite des matières; l  O.D-2:p.186(.9)
Saint-Hubert avait, par dévouement, dérobé une  selle  aux yeux des gardes; et le public de Lond  O.D-2:p.186(29)
nes gardes nationales, et je me cramponne à la  selle , car, le cas échéant, cet homme-là en veu  O.D-2:p.841(38)
on armure était riche, et ses éperons d'or, sa  selle , garnie de clous d'argent, indiquaient un  O.D-2:p.356(12)
n Mac-Fin présenta requête pour demander trois  selles  au moins.     Jugement qui octroya deux   O.D-2:p.185(16)
selles au moins.     Jugement qui octroya deux  selles .     On ne s'accorda pas sur les experts  O.D-2:p.185(17)

sellette
e séance, dans laquelle celui qui était sur la  sellette  joua certainement le plus beau rôle, v  O.D-2:p.463(23)

sellier
ouvé mathématiquement que le fer se dilate; un  sellier  nous a imaginé le moyen d'attacher un c  O.D-2:p.934(14)

Seltz
   — Ah ! c'est vrai !  Eh ! bien, de l'eau de  Seltz  ?     — Non...     — De l'orangeade ?...   O.D-2:p.813(21)

Selvanera
 il entra dans une auberge, près du village de  Selvanera .  Là, grâce à l'incognito qu'il garda  O.D-2:p.600(36)

Selves
ntiment se courrouce, la loi est muette; et M.  Selves  a laissé parler son coeur sans écouter s  O.D-2:p.262(35)
n exemple qui prouvera notre assertion.     M.  Selves  a raconté une anecdote qu'il qualifiait   O.D-2:p.262(23)
u cinq endroits différents.     Lorsque feu M.  Selves  voulut s'élever contre ces abus, on se m  O.D-2:p.262(.9)
 tarif et provoqué de nouvelles lois : mais M.  Selves  était vieux, infirme; son style n'avait   O.D-2:p.262(18)
ais.  Si telles eussent été les qualités de M.  Selves , avec sa fortune et sa ténacité, il aura  O.D-2:p.262(16)
cun avoué pour vous défendre.     Si, comme M.  Selves , vous vous en faisiez nommer un d'office  O.D-2:p.265(11)

Sem
parties prenantes que vous ne connaissez ni de  Sem , ni de Cham, ni de Japhet.  Alors daignez s  O.D-2:p.255(.6)

semailles
 sommes obligés de surveiller nos labours, nos  semailles , nos plantations, et, quand il n'y au  O.D-2:p.902(.2)

semaine
 philosophiques de M. de Balzac ont paru cette  semaine  chez le libraire Gosselin.  La Peau de   O.D-2:p1193(.6)
essée à Dieu, sainte Thérèse trouvait pour une  semaine  de méditation.  Oui, sainte fille, oui,  O.D-1:p.608(24)
aquée d'un choléra-morbus politique ! »     La  semaine  dernière, le gouvernement, en proscriva  O.D-2:p.962(27)
randissant ainsi la question jugée, pendant la  semaine  dernière, par la Cour des pairs, sous l  O.D-2:p.927(20)
des moustaches a gagné toutes les classes.  La  semaine  dernière, une lettre, en forme d'invita  O.D-2:p.953(18)
 rencontre, nous allions au moins une fois par  semaine  ensemble au cimetière du Père-Lachaise,  O.D-2:p.624(37)
t Les Mille et Une Nuit partout.  Aussi chaque  semaine  la presse lui fournit cinquante volumes  O.D-2:p.757(19)
ration nous a coûté trois milliards; la grande  semaine  nous coûte déjà près de cinq cents mill  O.D-2:p.977(31)



rédilection.  L'Abbaye-au-Bois a entendu cette  semaine  retentir la voix poétique de Mlle Delph  O.D-2:p.949(20)
ts de bise qui ont soufflé tout le temps de la  semaine  sainte, les os des suppliciés qui garni  O.D-2:p.595(.5)
 durée.     Notre pension allait deux fois par  semaine  à la promenade, sous l'inspection d'un   O.D-2:p.487(20)
   Les brocanteurs et les prêteurs à la petite  semaine  étant gens de si bas lieu, nous ne pouv  O.D-2:p.166(16)
ite somme qui devait servir aux plaisirs de la  semaine , et j'en usais assez bien pour me faire  O.D-2:p.487(16)
riez ainsi une rente de cinq ou dix francs par  semaine , et que le jour où vous sauriez jouer,   O.D-2:p.206(31)
     Pour qui a étudié les événements de cette  semaine , il est prouvé que le bill ne passera p  O.D-2:p1041(35)
vé de ce qui lui est offert; et, pendant cette  semaine , les 12 000 francs de la duchesse de Be  O.D-2:p1039(37)
hement accusée que par les événements de cette  semaine , où les prémisses ont juré sans cesse a  O.D-2:p.965(11)
nt, un lit de repos, au mouvement de la grande  semaine .     De là, quatre mesures promptes et   O.D-2:p1004(17)
llé des livres importants qui ont paru dans la  semaine .     Il présente le tableau des ouvrage  O.D-2:p.661(25)
 de ces ouvrages n'a pas été moins de deux par  semaine .     Pour se convaincre de l'impossibil  O.D-2:p.854(34)
 doit faire au moins par humilité une fois par  semaine .  Ou je connais ce sujet épineux et m'y  O.D-2:p.302(22)
ellement à ses abonnés quarante-huit pages par  semaine ; elles les donnait précédemment en troi  O.D-2:p1218(11)
Hèlène; et tout cela dans le cours de quelques  semaines , car chacun se hâte et craint de venir  O.D-2:p.788(32)
s les gazettes; ce fut d'ailleurs, pendant six  semaines , le bruit de toute la France : on ne s  O.D-2:p.576(.4)
 les pièces de théâtre ne durent-elles pas six  semaines .  Alors il a fallu autant de pièces qu  O.D-2:p1247(28)

semblable
ous aime pas.  Qu'est-ce que c'est qu'un amour  semblable  ?...  Une répugnance le détruit.  Ell  O.D-2:p.530(12)
difficile; mais quand vous pourrez prévoir une  semblable  affaire vous vous essayerez sur des m  O.D-2:p.546(13)
glais ont donné la relation curieuse d'un fait  semblable  arrivé au cap de Bonne-Espérance.  Ap  O.D-2:p1165(.7)
lame, et je te verrai sans cesse avec délices,  semblable  au banni qui s'est fait un bonheur de  O.D-1:p.818(22)
user ses pensées au frère Luce, et ce dernier,  semblable  au chien qui attend un signe de tête   O.D-2:p.357(40)
, l'Asmodée et des boudoirs et des coulisses.   Semblable  au commis de la douane auquel Rivarol  O.D-2:p.296(35)
i, il s'assied sur le monceau qu'il a extrait,  semblable  au corbeau funèbre, au loup dévorant   O.D-1:p.697(14)
ique.  Notre gouvernement est, tout à la fois,  semblable  au Crispin du Légataire universel et   O.D-2:p.946(.7)
me de mon rêve et de la voiture, vêtu de noir,  semblable  au génie du mal, est appuyé sur le ch  O.D-1:p.764(27)
eillé pour me brûler à jamais, que de ce jour,  semblable  au lion de l'Afrique, une fièvre perp  O.D-1:p.797(16)
 me présente une coupe enivrante et la retire,  semblable  au nuage vaporeux d'un songe, elle s'  O.D-1:p.849(.4)
n difficile, où tout est ou gain ou péril; où,  semblable  au pacha qui commande les armées de s  O.D-2:p.151(42)
cieuse, mais indistincte et comme interrompue,  semblable  au son vague que rend une harpe à pei  O.D-1:p.891(16)
ontain ?  L'aspect du vétéran triste et morne,  semblable  au temps qui veille à la porte d'un t  O.D-2:p.771(16)
passive au général de l'ordre.  On le peignait  semblable  au Vieux de la Montagne, entouré de t  O.D-2:p..61(12)
l'habileté du célèbre interprète, La Fontaine,  semblable  aux aveugles auxquels la nature accor  O.D-2:p.141(18)
e.  Le mal n'est pas là; mais cette compagnie,  semblable  aux buissons contre lesquels les mout  O.D-2:p.266(27)
araît immense et le jardin plein de fleurs, où  semblable  aux enfants du Printemps il voltige l  O.D-1:p.785(23)
 à l'endormir en lui répétant les mêmes idées,  semblable  aux femmes qui, avec du temps, de la   O.D-2:p1067(18)
 ces pages     Je resterai comme un débris      Semblable  aux ornements qu'en ses brillants riv  O.D-1:p1072(26)
tendue d'eau bleue comme un saphir, j'aperçus,  semblable  aux palmes de l'espérance, cette plan  O.D-2:p1162(17)
ires, riches, sombres; — une vague harmonie, —  semblable  aux sons des cloches répandus dans le  O.D-2:p.824(17)
ux n'y peuvent plus rien.  À Rome il y eut une  semblable  crise; les sénateurs firent tuer les   O.D-2:p.152(16)
aux, et jamais le paysage ne fut animé par une  semblable  cérémonie.  On voyait même des barque  O.D-2:p.409(35)
 frapper son père.  Sépulveda raconte un trait  semblable  d'un Indien.  Cette espèce d'héroïsme  O.D-2:p.573(40)
et bon catholique, ayez exposé votre fils à un  semblable  danger.  Vous ne connaissiez donc pas  O.D-2:p.509(22)
ar le craquement des os, et cherchez une scène  semblable  dans le monde.     Les Javanais sont   O.D-2:p1159(14)
'est montrée plus brillante qu'à aucune époque  semblable  dans les cinq siècles qui précédent l  O.D-2:p1225(11)
royait être à la veille.  L'on raconte un fait  semblable  de La Fontaine et de Cardan.     Ces   O.D-2:p.712(23)
elles formes d'une femme, et s'imagine que son  semblable  doit mépriser la mort.  Le Borgino cr  O.D-1:p.686(16)
rais sa volonté de tout mon pouvoir, une cause  semblable  donne du talent !  Enfin, elle serait  O.D-1:p1053(22)
'abord à savoir si la France peut offrir à une  semblable  entreprise 1 000 souscripteurs ou abo  O.D-2:p.859(11)
     Enfin, supposons que les directeurs d'une  semblable  entreprise restassent toujours inconn  O.D-2:p..32(.1)
nés.     Que faire, pères et mères, contre une  semblable  escroquerie ! comment s'en garantir !  O.D-2:p.184(.3)
 entrailles du plus insensible; il implore son  semblable  et la Providence !  Eh bien, cette le  O.D-1:p.757(30)
eance !... et cependant le duelliste a tué son  semblable  et ses pleurs coulent sans cesse, il   O.D-1:p.694(25)
été et jugeons comme des êtres qui jugent leur  semblable  etc.     Le temps n'avait pas encore   O.D-1:p.535(37)
rent bon marché des auteurs et les payèrent en  semblable  monnaie.     De sorte que le premier   O.D-2:p.665(21)
 le métier est d'étrangler ou de décapiter son  semblable  n'est pas un préjugé.  Lorsqu'il fut   O.D-2:p.584(34)



générations entières et que dans la nature mon  semblable  ne peut pas forcer ma volonté; rien n  O.D-1:p.806(.8)
 mon soleil ! » dit par Diogène à Alexandre en  semblable  occasion.     Je me proposais d'imite  O.D-2:p1144(.4)
otifs de censures étaient bien légers pour une  semblable  peine et ce fut ce qui irrita le plus  O.D-2:p.326(25)
uccesseur de saint Pierre permettent-elles une  semblable  pensée ?  La conduite des ennemis de   O.D-2:p..65(13)
mme qui s'attache, s'agite et se débat sur son  semblable  pour lui ôter la vie. ”     « Le proj  O.D-2:p.585(14)
e lui-même, afin de ne pas avoir à soutenir un  semblable  procès.  Il valait mieux se faire une  O.D-2:p1008(.5)
es plaisanteries qu'excita chez les autres une  semblable  proposition, me firent échapper [à] u  O.D-1:p.664(38)
 entre mille raisons, à cause des dangers d'un  semblable  précédent.  Si cette garde devient un  O.D-2:p.873(13)
 que la variété était la condition vitale d'un  semblable  recueil, dont la lecture deviendrait   O.D-2:p.297(27)
l'exception de quelques jeunes princes, qu'une  semblable  société pourrait élever, et de quelqu  O.D-2:p..31(17)
vice est <celle> des mauvaises.     Rien n'est  semblable  sur la terre, pas même le vice, pas m  O.D-1:p.548(39)
puisse être difficile de juger une collection,  semblable  sur une seule de ses livraisons, il s  O.D-2:p.670(26)
 brumaire an XII), à l'occasion d'une conduite  semblable  tenue par les magistrats de Duisbourg  O.D-2:p.583(28)
 m'aurait déchiré là, sans que je dise un mot,  semblable  à ce joueur qui s'était entr'ouvert l  O.D-1:p.745(13)
is excita dans l'assemblée un murmure flatteur  semblable  à ce vent terrible qui remue les gros  O.D-1:p.642(34)
le.  Je sentis une convulsion intérieure assez  semblable  à celle de la peur, et je restai muet  O.D-2:p.530(22)
e vallon formé par des montagnes dont la cime,  semblable  à celle des Alpes, défiait les cieux   O.D-1:p.708(.9)
 législation inquisitoriale, petite, mesquine,  semblable  à celle des droits-réunis, seront-ell  O.D-2:p.885(40)
ururent de toutes parts.  Ce fut une affluence  semblable  à celle des Parisiens sur la route de  O.D-2:p1166(23)
eux.  Le langage y est sonore, et d'une pureté  semblable  à celle du ciel.  Malgré ces avantage  O.D-1:p.725(.7)
isifs.  Il lui faut une princesse Léonore qui,  semblable  à celle que Goethe a mise auprès du T  O.D-2:p.712(38)
s...  L'ouvrage produit en moi une fascination  semblable  à celle qui est exercée par la vue d'  O.D-2:p1146(.1)
 sein d'un nuage formé par une poussière d'or,  semblable  à celle qui voltige dans les bandes l  O.D-2:p.828(42)
Chambre nouvelle doit être, dit-on, exactement  semblable  à celle-ci; et, comme cette sinistre   O.D-2:p.948(21)
Cette vieille avait un teint terreux et livide  semblable  à celui des cadavres.  Elle se leva,   O.D-2:p.651(15)
de l'Est...  Elle fait entendre un bruissement  semblable  à celui des flots de la mer... comme   O.D-2:p1124(.4)
r les ouvrages dans un système de périodicité,  semblable  à celui des journaux, et déterminer u  O.D-2:p.854(10)
tendue de terrain, et s'élançant avec un bruit  semblable  à celui du tonnerre.  Le pauvre Darsi  O.D-2:p.126(.1)
oin à les envelopper dans un paquet exactement  semblable  à celui du vendeur.  Sans pouvoir vou  O.D-2:p1169(26)
espéraient établir dans ce royaume un tribunal  semblable  à celui qu'ils avaient élevé en Espag  O.D-2:p..37(24)
f, il m'a laissé dans la tête un bourdonnement  semblable  à celui qu'on a en sortant d'une mall  O.D-2:p.693(26)
n effet réuni dans cette ville un sérail assez  semblable  à celui que dans le dernier siècle un  O.D-2:p.313(.5)
vitrage, il se fit derrière moi un bruit assez  semblable  à celui que produit une femme en marc  O.D-2:p.532(20)
 deux intérêts.  Un intérêt de sécurité, assez  semblable  à celui qui porte un propriétaire à s  O.D-2:p.985(.5)
 fut, dans sa famille, le résultat d'un calcul  semblable  à celui qui valut à Napoléon la main   O.D-2:p1175(27)
e pierres de Saint-Leu ou de Vergelet.  Alors,  semblable  à ces anciens Grecs pour lesquels on   O.D-2:p.160(.5)
ue chose dans ce cataclysme de mots barbares.   Semblable  à ces gens arrêtés sur le Pont-Neuf p  O.D-2:p1145(38)
t et revenait plein d'une vigueur hors nature,  semblable  à ces lampes qui, prêtes à s'éteindre  O.D-1:p.821(32)
nd buffet de bois de noyer très noir fortement  semblable  à ceux dont se servent aujourd'hui no  O.D-2:p.333(31)
e suffit pour empoisonner tout.  Enfin puisque  semblable  à des êtres vils et sans énergie, tu   O.D-1:p.809(21)
s, l'homme a fait plus, il les a célébrées et,  semblable  à Dieu, s'est donné l'immortalité.  L  O.D-1:p.593(23)
ue.     Un système est un être immense presque  semblable  à Dieu.  Il a sa providence, ses vues  O.D-2:p.929(19)
nts que s'agite une population née d'hier, et,  semblable  à l'essaim d'Aristée, mise au monde p  O.D-2:p.740(.6)
ées, et cette espèce de trépignement national,  semblable  à l'impatience d'un enfant qui veut s  O.D-2:p.945(.3)
oi, que, dans le vallon, résidait un être qui,  semblable  à l'inspiration du poète, n'apparaiss  O.D-1:p.890(13)
t pas le sommeil, mais une somnolence indécise  semblable  à la rêvasserie du matin.     Or, à J  O.D-2:p1157(.2)
eige, que j'aurais couvert de baisers.  Hélas,  semblable  à la Vestale qui laisse éteindre son   O.D-1:p.785(40)
 femme noblement silencieuse, parce qu elle a,  semblable  à Napoléon cloué sur les rochers, com  O.D-2:p1044(.3)
s tôt ?     Maintenant, je tremble qu'un jour,  semblable  à Necker, ses soldats ne passent deva  O.D-2:p.887(20)
ar prendre le froc et régner dans une cellule,  semblable  à un enfant qui ne comprenant pas le   O.D-2:p.426(24)
our antique, cette Lanterne de Rochecorbon qui  semblable  à un fantôme, apparaît au voyageur su  O.D-2:p.322(36)
 les sentiments qui la dominaient malgré elle,  semblable  à un poltron qui, en l'absence de l'e  O.D-2:p.407(.7)
che, sa police, son gouvernement, et fût enfin  semblable  à un véritable vaisseau flottant libr  O.D-2:p..42(17)
     Je m'attendais bien à frapper à une porte  semblable  à une autre porte, à voir un portier   O.D-2:p.647(21)
ers de voix !  Mais un bourdonnement puissant,  semblable  à une immense basse-taille, servait d  O.D-2:p.557(16)
tes les conséquences.  Il faut, pour juger une  semblable  époque, oublier que l'on est français  O.D-2:p..36(15)
stence du monde est un fait, et contre un fait  semblable , aucun argument ne prévaut.  On a bea  O.D-1:p.835(27)
ec la vigueur que donné le désir de sauver son  semblable , j'arrivai sans obstacle au rivage op  O.D-1:p.740(30)



 Olympia, en lui en substituant une à peu près  semblable , se trouve, dans la bonne feuille, au  O.D-2:p1184(27)
lace pour conduire l'univers ? est un argument  semblable .  Si l'univers n'a pas besoin d'être   O.D-1:p.552(24)
, lui répliqua Savy, que je te jouerai un tour  semblable ...  Mais es-tu avancé dans ta conquêt  O.D-2:p.372(.7)
narque ne voudrait subir le joug d'une société  semblable ; ainsi, nul doute que la société n'ai  O.D-2:p..31(20)
ossède une âme que rien n'ébranle; il a vu son  semblable ; il en ordonna la mort sans frémir; l  O.D-1:p.694(10)
un sentiment unique, celui du bonheur de leurs  semblables  !  Ils se sacrifient à une oeuvre pe  O.D-2:p..21(32)
 commis qui me dévoue ainsi à l'horreur de mes  semblables  ?  Mon crime ?  Je suis né..., et, p  O.D-2:p.511(22)
 m'inspire... tous les grands hommes ont eu de  semblables  aiguillons; l'un entend les applaudi  O.D-1:p.748(23)
ope, il ne faut que des pamphlets à deux sous,  semblables  au Bon Sens du bonhomme Richard; mai  O.D-2:p.961(10)
astiani, son collègue, un de ces libéraux qui,  semblables  aux asymptotes en géométrie, tendaie  O.D-2:p.973(.1)
Lisez, lisez; le livre est bénin, bénin. »      Semblables  aux Chinois qui, partis du beau idéa  O.D-2:p.742(38)
esplendissaient comme de l'argent car, toutes,  semblables  aux facettes d'un diamant, réfléchis  O.D-1:p.888(34)
e ne se nourrissait guère que de ces opuscules  semblables  aux insectes dont parle Aristote, et  O.D-2:p..97(10)
ombattre, lutter, se dessiner sur les rideaux,  semblables  aux jeux fantasmagoriques de Séraphi  O.D-2:p.809(42)
lésiastique s'y dérobaient par leur proximité,  semblables  aux nuages qui contiennent la foudre  O.D-1:p.679(.4)
la hache ! »  Il existe si peu d'ouvrages qui,  semblables  aux oeuvres du Créateur, n'aient bes  O.D-2:p.145(.4)
t une foule d'êtres à la mine hâve, décharnée,  semblables  aux ombres du Dante, le cou tendu, l  O.D-2:p.270(34)
niment !...     Ma foi, vive la France pour de  semblables  bouffonneries !  Ne trouvez-vous pas  O.D-2:p.868(40)
à est la servitude et l'obligation d'être tous  semblables  comme la monnaie qui circule.  Tous   O.D-1:p.803(22)
oir l'adorer infâme tout à son aise !...  À de  semblables  conceptions la critique reste muette  O.D-2:p.119(29)
 d'église.  Je ne croyais pas qu'il existât de  semblables  créatures.  Je contemplai, comme un   O.D-2:p.636(40)
 d'une fois il a exposé sa vie pour sauver ses  semblables  dans des incendies ou des inondation  O.D-2:p.493(34)
oir.     La Nature, qui a fait tous les chênes  semblables  et différents, toutes leurs feuilles  O.D-1:p.598(11)
ntraînera [à] consommer le malheur d'un de tes  semblables  et représente-toi la juste rage qui   O.D-1:p.811(.5)
certes, de tous les temps, on a vu deux choses  semblables  jugées en sens contraire, et de nos   O.D-1:p.700(.2)
me d'un nouvel ordre régulier parfait.  Par de  semblables  lettres en forme de bref, du 29 octo  O.D-2:p..70(.5)
des leçons au collège de Clermont; est-ce à de  semblables  motifs qu'il faut attribuer de si gr  O.D-2:p..41(.5)
té tout entière; on ne cherche pas à rompre de  semblables  noeuds.  L'inconstance n'est que le   O.D-2:p.286(23)
 suis innocent », sont deux phrases exactement  semblables  quant à l'idée.  L'une est de la poé  O.D-2:p.718(40)
lus à plaindre de tous les hommes, s'il n'a de  semblables  que parmi les siens, si l'opinion le  O.D-2:p.445(41)
dépendance.     La France ne s'est pas créé de  semblables  ressources, mais il est encore temps  O.D-2:p..11(33)
pourrait payer le discrédit que des opérations  semblables  répandent sur une étude ?...  Ceci,   O.D-2:p.250(13)
res.  Pascal n'attaquait pas la société sur de  semblables  rêveries; et en effet, qu'en serait-  O.D-2:p..31(.8)
est dans notre siècle qu'il se passe encore de  semblables  scènes.  Je m'approche du fermier, e  O.D-1:p.787(15)
 Alors l'attention redouble, le peuple aime de  semblables  spectacles.  L'air de douceur du jeu  O.D-1:p.682(36)
s de valets assez intelligents pour deviner de  semblables  tours.     Alors la seule garantie q  O.D-2:p.224(30)
stait pas en France trois mille personnes qui,  semblables  à Bacon ou à Mirabeau, représentasse  O.D-2:p.663(22)
uel bizarre spectacle offrent ses législations  semblables  à ce que porte Arlequin; ici telle c  O.D-1:p.805(24)
'admirerait-il pas un livre semé de réflexions  semblables  à celle-ci : « Qui n'a pas su céder   O.D-2:p1201(39)
urprenaient les uns les autres par des malices  semblables  à celles des écoliers.  C'était tant  O.D-2:p1167(11)
 la librairie en Angleterre étaient à peu près  semblables  à celles que nous avons signalées co  O.D-2:p.669(37)
t avec les hautes fenêtres, longues et grêles,  semblables  à ces dames du Moyen Âge qui portaie  O.D-2:p.829(17)
appées d'aucune âme fortement exaltée, et qui,  semblables  à ces instruments imparfaits qui man  O.D-1:p.608(18)
t comme celles d'un Eurus du Puget.  Ses yeux,  semblables  à ceux d'un crapaud à qui l'on met d  O.D-2:p1096(.1)
s bien chaussé, il court trop.  Il y en a qui,  semblables  à Charles XII, restent cinquante jou  O.D-2:p.178(39)
ier noirci.     La plupart de ces hommes, qui,  semblables  à Courcier, jugeaient d'un livre par  O.D-2:p.664(16)
 vieux visages experts des douleurs du jeu, et  semblables  à d'anciens forçats qui ne s'effraie  O.D-2:p.838(11)
ée.  Nous ne nous en apercevons pas parce que,  semblables  à des enfants de famille qui hériten  O.D-2:p.714(19)
 traversé l'océan et ne nous est pas revenue.   Semblables  à des enfants qu'on a mis dans un ma  O.D-2:p.745(.5)
à son gré !...     Si nous n'étions pas ainsi,  semblables  à des enfants éblouis par la multitu  O.D-2:p.917(.7)
n de défendre au tribunal des consciences qui,  semblables  à Dieu, peuvent descendre au fond de  O.D-2:p1248(.8)
 arbres de moins, les boulevards sont toujours  semblables  à eux-mêmes.  Les sommes destinées a  O.D-2:p.867(27)
'ordre social : ils sont l'huile des rouages :  semblables  à l'air, ils se glissent partout : l  O.D-2:p.150(.7)
ux, il faut reconnaître qu'ils sont immenses.   Semblables  à la Poésie, à la Peinture, à la Sci  O.D-2:p1150(.3)
 agneau, une femme et une colombe, les damnés,  semblables  à un parterre qui fait de la morale   O.D-2:p1109(36)
mmes et tous les produits de la nature étaient  semblables  à un tel point qu'en les superposant  O.D-1:p.598(20)
ettant les idées.     S'il n'y a pas deux âmes  semblables , il faut absolument renoncer à faire  O.D-1:p.542(37)
gouttes, les élixirs et cinquante compositions  semblables , ne s'en débitent pas moins; et il y  O.D-2:p.189(19)



oilà tous les autres* !     C'était des hommes  semblables , élevés par les circonstances     *   O.D-1:p.707(36)
apercevons pas.  Si nous avons des bizarreries  semblables , éveillés, n'est-il pas présumable q  O.D-1:p.732(43)
 connaître comment Corsino agissait envers ses  semblables .     Il avait été se promener sur me  O.D-1:p.861(.6)
s nous connaître tous et nos âmes doivent être  semblables .  Or elles ne le sont pas.  Si les s  O.D-1:p.528(.6)
ire sentir ostensiblement sa supériorité à ses  semblables .  Or, les Jésuites, par l'esprit de   O.D-2:p..32(36)
se et à la bourgeoisie le désir d'en former de  semblables ; ce fut en quelque sorte une révélat  O.D-2:p.278(35)
e soulevait mon cadavre... et mille absurdités  semblables ; à mon réveil, le regard fixe, la pâ  O.D-1:p.721(.3)

sembler
x parfums s'élevait un lit.  Le doyen, qui lui  sembla  avoir parcouru les dépendances de cette   O.D-2:p.430(.6)
esseur de cent mille livres de rente.     Tout  sembla  d'abord aller au gré de ses voeux.  Pend  O.D-2:p.247(28)
endait comme une écharpe de crêpe noir.  Il me  sembla  d'abord que je rêvais, car je vis une au  O.D-2:p.623(17)
it par un geste intraduisible et par lequel il  sembla  dire :     « Ils ne sont pas bien forts,  O.D-2:p1110(15)
 un rocher une grande figure dont l'aspect lui  sembla  effrayant et bizarre; un manteau rouge c  O.D-2:p.605(29)
  Une femme s'est offerte à ma vue, son regard  sembla  m'ouvrir les cieux, ma patrie ne fut plu  O.D-1:p1005(.2)
yai deux fois de le regarder à mon tour, il me  sembla  même surprendre sur ses traits un sourir  O.D-2:p.489(29)
 l'appeler et lui dire aussi adieu, mais il ne  sembla  pas m'apercevoir, et, la voiture ayant t  O.D-2:p.485(24)
lins, et la bouche plissée par mille rides lui  sembla  prête à lancer un sarcasme diabolique.    O.D-2:p.404(41)
l la relut avec une grande attention, et il me  sembla  qu'elle l'intéressait en ma faveur, car   O.D-2:p.486(25)
ne et trahissait un prochain désespoir.  Il me  sembla  que je rencontrais en elle une créature   O.D-2:p.517(28)
ti le parfum, il osa regarder le ciel.  Il lui  sembla  que la voûte et les nuages lui souriaien  O.D-1:p.893(35)
. »     Je m'assis en silence, car alors il me  sembla  que mes os s'amollissaient et que mon sa  O.D-2:p.530(30)
sseur, reçut le viatique, et comme par miracle  sembla  recouvrer tout à coup la mémoire.  « Pou  O.D-2:p.625(25)
 coup.  Enfin plus que tout cela, l'âme de Job  sembla  s'échapper de lui-même et nous environne  O.D-1:p.846(.5)
n silence...  Quand il revint à la surface, il  sembla  tout naturel qu'il se fût noyé.     Depu  O.D-2:p.592(37)
it la plume d'un Molière qui peignit tout, qui  sembla  tout surpasser.  France, tu as eu un La   O.D-1:p1103(16)
 et derrière les cavaliers, la foule abonda et  sembla  une mer orageuse qui inonde une plage.    O.D-2:p.411(.6)
immobile sur le seuil de la porte, quand il me  sembla  voir mon père qui s'avançait vers elle;   O.D-2:p.485(22)
... » et ce vieillard levant les yeux au ciel,  sembla  y chercher une consolation en renvoyant   O.D-2:p.429(27)
ie, purs comme la lumière des étoiles dont ils  semblaient  abreuvés, doux comme les rayons de l  O.D-1:p.889(17)
evaux, compagnons de ses travaux, et ces bêtes  semblaient  affligées.  Il fallait avoir le coeu  O.D-1:p.787(12)
ans l'escalier, et plusieurs voix confuses qui  semblaient  annoncer une dispute.     « Mes nobl  O.D-2:p.362(41)
tillaient de joie, regardaient les flammes qui  semblaient  caresser l'antique bâtiment.  Les cr  O.D-2:p.398(.9)
e contemplaient presque tristes eux-mêmes; ils  semblaient  chercher autour de lui, dans la cour  O.D-2:p.417(29)
au qu'ils avaient gravi de plusieurs côtés; il  semblaient  chercher à découvrir les fugitifs.    O.D-2:p.617(16)
f, s'avançait vers nous lentement, et ses yeux  semblaient  chercher à reconnaître quelqu'un par  O.D-2:p.489(20)
avers son léger vêtement; ses douze chevaliers  semblaient  des princes, à en juger par leur mag  O.D-1:p.630(37)
 moulin, les remparts et ce monceau de maisons  semblaient  encadrés par cette montagne couronné  O.D-2:p.423(.9)
mais ton ouvrage, tes ciseaux, ta corbeille me  semblaient  environnés d'une lumière surnaturell  O.D-1:p.818(32)
Il était d'une grande maigreur, ses yeux noirs  semblaient  jeter des éclairs à travers les sour  O.D-2:p.350(13)
t le fond de ses yeux d'un blanc si vif qu'ils  semblaient  jeter une flamme humide; baissées, s  O.D-1:p.692(.2)
ts d'une rare blancheur, et ses yeux brillants  semblaient  lancer des flammes. Bibiana était d'  O.D-2:p.606(34)
que divine en contemplant les rochers qui leur  semblaient  les échos du ciel.  Alors ils [fº 24  O.D-1:p.908(19)
les accompagnaient.     L'évêque et dom Helias  semblaient  lutter de richesse et de splendeur p  O.D-2:p.409(16)
redressa, sortit en affectant des manières qui  semblaient  marquer des habitudes de la grandeur  O.D-2:p.341(37)
tes dont les yeux flamboyaient, des crânes qui  semblaient  maudire le ciel, et des dents qui mo  O.D-2:p1159(.8)
ues paupières noires presque toujours baissées  semblaient  n'être ainsi développées que pour ca  O.D-2:p.351(18)
s haut, trois étages; ses yeux grands et bleus  semblaient  nager au-dessus de ses joues, et son  O.D-1:p.618(40)
s paupières closes, son teint presque décoloré  semblaient  ne donner aucun signe de vie.  J'ai   O.D-2:p.329(26)
 le désir de la liberté, errants et inoccupés,  semblaient  ne pas appartenir à des hommes.    U  O.D-2:p.548(19)
 se soutenait presque pas, et ses yeux hagards  semblaient  ne pas voir.  Ombert fut encore plus  O.D-2:p.343(29)
nt des compensations à ses tristes devoirs, me  semblaient  perdues pour moi.  Aussi ce fut l'es  O.D-2:p.518(.8)
s prairies, les eaux, les villages, les forêts  semblaient  placés par la main d'un habile décor  O.D-2:p.320(.7)
Quel monde il apporte avec lui ! les arbres me  semblaient  plus beaux, cette Loire plus limpide  O.D-2:p.374(.5)
r les sommets des montagnes, et que ces nuages  semblaient  recéler dans leur sein [fº 8 rº] des  O.D-1:p.892(35)
à des jeux de mots sur la potence et la corde,  semblaient  redouter le contact d'un enfant de q  O.D-2:p.506(29)
 10 vº] montagne neigeuse et son visage flétri  semblaient  revivre d'une nouvelle vie en contem  O.D-1:p.897(26)
 côtés.  Tout à coup il prononça ces mots, qui  semblaient  répondre à sa pensée :     « Il faut  O.D-2:p.505(19)



i dit-on.     Il obéit : alors les doigts qui,  semblaient  s'être enfoncés dans sa gorge se ret  O.D-2:p.602(26)
périorité.  Ses petits yeux, perçants et noirs  semblaient  se cacher sous d'épais sourcils qu'i  O.D-2:p.320(40)
s le matin.  J'allais être leur maître, et ils  semblaient  se demander si j'étais bien capable   O.D-2:p.539(14)
e comportait son grand âge.  Ses lèvres minces  semblaient  se dévorer l'une l'autre, et son men  O.D-2:p.350(18)
aire parler Louis XIV, ce roi que tant de gens  semblaient  suivre une plume à la main, et dont   O.D-2:p.122(.7)
mps des chevaliers armés de pied en cap et qui  semblaient  toujours prêts à combattre et à sort  O.D-1:p.659(21)
rdait froidement les mains tendues de ceux qui  semblaient  tout à la fois le supplier et l'accu  O.D-1:p.861(38)
s touches enflammées par ses doigts miraculeux  semblaient  un argile pétri par un ouvrier; une   O.D-1:p.791(.1)
t de propreté.  Les bois soigneusement frottés  semblaient  vernis.  Devant une des croisées, un  O.D-2:p.335(.3)
au qu'il jouait; les pensées de ce grand homme  semblaient  voltiger légères comme les ombres nu  O.D-1:p.790(40)
ortes de fer scellées dans les colonnes et qui  semblaient  éternelles par leur épaisseur annonç  O.D-1:p.661(.6)
e silence profond du couvent, dont les cloches  semblaient  être l'unique voix, contrastait sing  O.D-2:p.401(30)
sse.  Il avait un     visage sombre; son front  semblait      chargé de nuages, et un sourire am  O.D-2:p1181(28)
sait le mur,     mais rien, rien !... la paroi  semblait      être d'un seul bloc de marbre...    O.D-2:p1185(.8)
e, son aspect dans la chaumière des malheureux  semblait  alléger leurs maux; elle ne dédaignait  O.D-1:p.866(.2)
e trente-deux ans.  Sa peau, blanche et douce,  semblait  annoncer qu'il n'appartenait pas à la   O.D-2:p.551(29)
'autant plus que son teint était très blanc et  semblait  appâli par une souffrance morale.  Ses  O.D-2:p.335(12)
haque côté du château, le rocher sur lequel il  semblait  assis, présentait à l'oeil le contrast  O.D-2:p.320(11)
t secret qui nous animait.  Parfois l'inconnue  semblait  avoir autant envie de se confier à moi  O.D-2:p.519(20)
ai... »     En ce moment, mon père rentra : il  semblait  avoir composé son maintien et son visa  O.D-2:p.502(21)
r immobile; et, poussée par l'habitude qu'elle  semblait  avoir de s'intéresser aux peines des a  O.D-2:p.536(27)
duisit en jouant ses simples contredanses.  Il  semblait  avoir dix mains à son service, tant le  O.D-1:p.793(27)
prononçant ces paroles, la figure de Falthurne  semblait  avoir l'expression de la joie cruelle   O.D-1:p.691(11)
r en jour il s'affaiblissait : par moments, il  semblait  avoir tous les dehors de la santé, sur  O.D-1:p.821(25)
r lequel sortaient les portes de ces chaumines  semblait  avoir été balayé.  Çà et là, une vigne  O.D-2:p1127(14)
omme qu'elle avait vu assis près d'elle.  Elle  semblait  chercher quelqu'un, ses yeux examinaie  O.D-1:p.745(30)
re ce qui te concerne... »     Il s'arrêta; il  semblait  chercher un biais pour arriver à ce qu  O.D-2:p.493(12)
jours !  Rien en toi ne m'inspirera du... — il  semblait  chercher un terme qui le fuyait —.  Tu  O.D-1:p.780(35)
uelques nuages dans l'âme de Marguerite.  Elle  semblait  conserver une arrière-pensée douloureu  O.D-2:p.522(14)
rs les oreilles par l'effet de son sourire, il  semblait  content de voir l'embarras du seigneur  O.D-2:p.348(11)
t avec une sorte de curiosité impatiente; elle  semblait  contrariée de ce qu'il supportait ses   O.D-2:p.611(31)
s de sueur ruisselaient sur son front; ma mère  semblait  craindre d'ouvrir la bouche, et je les  O.D-2:p.501(19)
accusant la lenteur,     De l'Anglais attendri  semblait  craindre l'ardeur.     Ils gardaient l  O.D-1:p.987(19)
ors la conversation du sujet qui m'occupait me  semblait  de mauvais augure.  On eût dit que mon  O.D-2:p.493(.3)
osais pas encore lui avouer qui j'étais.  Elle  semblait  deviner que je lui cachais un secret,   O.D-2:p.520(36)
 la pluralité des voix.     Jusqu'ici, rien ne  semblait  devoir troubler la tranquillité de l'É  O.D-2:p..50(35)
ffets de cette lutte étaient si cruels qu'elle  semblait  devoir y succomber, et son mari, comme  O.D-2:p.373(.9)
ien qui attend un signe de tête de son maître,  semblait  dire : « Je vous entends !... »  Ses y  O.D-2:p.357(41)
ourna vers l'abbé par un regard triomphant qui  semblait  dire : « Les philistins capitulent !..  O.D-2:p.351(35)
 motif et l'objet de ces pleurs de l'âme.  Job  semblait  dominé par une influence hors l'humani  O.D-1:p.791(26)
 yeux cherchèrent souvent les miens, mais elle  semblait  douter que ce fût moi.  Elle m'aime, d  O.D-1:p.746(.2)
 le sire de La Bourdaisière.     L'inconnu qui  semblait  doué d'une singulière aptitude à juger  O.D-2:p.341(.3)
 ce beau monde des rues et des boutiques, elle  semblait  déplacée tant elle brillait par sa grâ  O.D-2:p.439(.9)
 ses pieds, les yeux attachés sur ses yeux, il  semblait  enivré du bonheur de l'entendre; elle   O.D-2:p.612(28)
inistre.  En entrant, je ne le vis pas, car il  semblait  enterré dans son fauteuil par les pape  O.D-2:p.798(.9)
lée avec un luxe royal, et le peu de cas qu'il  semblait  faire du sire de La Bourdaisière offen  O.D-2:p.354(38)
eil chaste, et cette fierté que tu lui connais  semblait  farouche : j'allai me mettre à genoux   O.D-1:p.846(22)
 auprès de la croisée qui donnait sur la cour,  semblait  guetter mon passage.  Elle tourna la t  O.D-2:p.537(.4)
du Code et la clef de l'édifice social.  Il me  semblait  impossible que le danger de perpétuer,  O.D-2:p.455(27)
ieux moine des regards furtifs par lesquels il  semblait  infuser ses pensées au frère Luce, et   O.D-2:p.357(39)
'élançait rapide comme le chamois; l'épouvante  semblait  l'alléger, et pourtant il suait sang e  O.D-2:p.604(14)
une douleur noble, et l'âme candide du Poussin  semblait  l'avoir devinée ainsi que Guérin lorsq  O.D-1:p.878(.8)
eurs bases carrées...     Ce sabbat étrange me  semblait  la chose du monde la plus naturelle, e  O.D-2:p.829(28)
eur une veine de mensonge et de méchanceté; il  semblait  le reprendre par amour du vrai et du b  O.D-1:p.880(43)
ui-même; elle était assise sur des coussins et  semblait  lire fort attentivement lorsqu'il arri  O.D-1:p.622(.8)
ieuse, si merveilleusement élégante et légère,  semblait  m'offrir des beautés que je n'avais pa  O.D-2:p1138(10)
poque, il arriva que le maître de pension, qui  semblait  me porter un intérêt tout particulier,  O.D-2:p.489(.3)
ire qui avait quelque chose d'infernal.     Il  semblait  mépriser cette assemblée de tigres à f  O.D-2:p.558(30)



it toujours seul, sans saluer personne, et qui  semblait  même prendre à tâche d'éviter tous les  O.D-2:p.487(31)
s fluide que la pensée, plus subtil que l'âme,  semblait  ne l'entourer que pour repousser toute  O.D-1:p.905(22)
oulèrent, et Fabio ne revenait point.  Bibiana  semblait  parfois agitée et inquiète, et le pris  O.D-2:p.616(25)
tremblait sous le poids de son maître, dont il  semblait  partager la fureur.  Là Ombert sentit   O.D-2:p.389(26)
gardaient d'un air crédule l'opérateur, qui ne  semblait  pas faire attention à leur étonnement.  O.D-2:p.731(34)
 Jamais il ne m'avait paru si affreux !  Il ne  semblait  pas s'en douter.  Notre dessein était   O.D-2:p.505(.2)
n effet, un mousquetaire noir dont l'humeur ne  semblait  pas très pacifique, donnant le bras à   O.D-2:p.434(37)
qui contractait la blancheur de l'albâtre.  Il  semblait  penser à autre chose qu'à sa souffranc  O.D-2:p.552(41)
e Balarouth ne se croyait pas insulté, mais il  semblait  plaindre le jeune homme d'avoir dans l  O.D-1:p.880(41)
lles mourantes.  Il s'élevait un air frais qui  semblait  plutôt appartenir au printemps qu'à l'  O.D-2:p.320(23)
 air n'avait rien eu d'hostile; loin de là, il  semblait  plutôt me porter de l'affection, et c'  O.D-2:p.491(20)
 de défaire tout le reste de son armure.  Elle  semblait  prendre plaisir à remplir tous ces pet  O.D-2:p.407(.3)
êtres, mais elle était tout amour, et sa bonté  semblait  prendre sa source dans un autre princi  O.D-1:p.895(23)
le, et, malgré ses paroles d'indulgence, il me  semblait  qu'il est des péchés que le prêtre ne   O.D-2:p.443(32)
ofonds qui me faisaient tressaillir, car il me  semblait  qu'il eût deviné la torture que mes ré  O.D-2:p.543(.5)
e qui les rendaient précieuses à mon coeur; il  semblait  qu'on le frappait à grands coups.  Com  O.D-1:p.844(15)
 Mais plus mes désirs étaient ardents, plus il  semblait  qu'une fatalité obstinée s'opposât à c  O.D-2:p.497(12)
 me livra à des réflexions bien tristes; il me  semblait  qu'à sa place je n'aurais jamais eu ce  O.D-2:p.566(.4)
y suivre, et il était heureux, parce qu'il lui  semblait  que je mettais tout mon bonheur à l'ac  O.D-2:p.590(36)
in levait le coude avec sa grâce ordinaire; il  semblait  que l'un voulait éteindre le feu de so  O.D-2:p.438(19)
olique.  Malgré cette splendeur respectable il  semblait  que le Ciel avait décrété que cette no  O.D-2:p.322(31)
eux.  Elle les aperçoit.     Dans cet amour il  semblait  que les cieux et la terre se rapprocha  O.D-1:p.903(.5)
portaient leurs coups en de lointains pays; il  semblait  que les Princes italiens appréciant la  O.D-1:p.679(.2)
volontairement de ce que j'allais dire.  Il me  semblait  que Marguerite épiait ma réponse.  Ell  O.D-2:p.535(37)
 il pesait d'un tel poids sur la terre qu'elle  semblait  ressauter dans sa sphère comme le soub  O.D-1:p.899(34)
s'empressa d'obéir     Au monarque déchu qu'il  semblait  rétablir,     Alors, le Parlement, inq  O.D-1:p.926(12)
en était le centre, de manière que cette lueur  semblait  s'échapper des pores de la jeune fille  O.D-1:p.905(.8)
tait singulièrement avec celle de la femme qui  semblait  s'éteindre et le visage sévère du gran  O.D-1:p.634(38)
, et en s'adressant au Gaucher, dont la figure  semblait  s'être allongée de quelques lignes, «   O.D-2:p.376(27)
 bonté d'une vallée couverte de moissons; elle  semblait  s'être retirée là avec tous ses trésor  O.D-1:p.888(29)
de l'industrie humaine aux lieux que la nature  semblait  s'être réservés.  Quelques habitations  O.D-1:p.888(20)
un chagrin pour ma pauvre mère. »     Mon père  semblait  se complaire à me raconter ces particu  O.D-2:p.570(.8)
aut de la tour permettait d'apercevoir, et qui  semblait  se montrer comme pour indiquer que l'o  O.D-1:p.661(17)
cée !     Revêtant mille formes diverses, elle  semblait  se multiplier, tantôt, simple bergère,  O.D-1:p.617(36)
ner sur mer par un temps très orageux; son âme  semblait  se plaire dans le déchaînement de la n  O.D-1:p.861(.8)
e la dentelle.  Sa figure sévère, sur laquelle  semblait  siéger la justice et l'inflexibilité,   O.D-2:p.411(37)
t, et mon père découpait l'oie, et personne ne  semblait  songer que je devais découper un homme  O.D-2:p.544(.1)
çait avec une activité effrayante, et le baron  semblait  souffler dans le coeur de chacun la ra  O.D-2:p.397(19)
mais eu tant d'amour que celui par lequel elle  semblait  sourire à cette horrible créature...    O.D-1:p1028(23)
t tout le long de la côte si bien que l'abbaye  semblait  taillée dans la masse de cette roche b  O.D-2:p.347(.1)
 ce bocage.  J'allais savourer un fruit qui me  semblait  tellement agréable qu'une eau mensongè  O.D-1:p.720(29)
cabaretier en regardant la jeune ouvrière, qui  semblait  toute tremblante.     « Non, répondit   O.D-2:p.436(12)
ie à la liberté; mais, comme si cette alliance  semblait  trop hardie à l'illustre publiciste, i  O.D-2:p..98(.5)
 si l'amour m'aveugle, mais la pose de sa tête  semblait  un effet longtemps cherché par un scul  O.D-1:p.789(24)
 les préparatifs avec lenteur, chaque objet me  semblait  un instrument destiné pour mon supplic  O.D-1:p.655(32)
t l'espèce de cotte de mailles qui le couvrait  semblait  un vêtement de neige, car l'écume du c  O.D-2:p.388(.1)
is sans prétention; trop naïve peut-être, elle  semblait  vicieuse au premier abord, tant elle e  O.D-2:p1174(.7)
triste, pensif, gardant une attitude morne, il  semblait  voir autre chose que ce qui se présent  O.D-1:p.790(.7)
si puissante.  C'était bien là un chef !... il  semblait  vouloir nous commander !     * Chlet é  O.D-2:p.551(39)
omme autant de soleils, et leur cime tout émue  semblait  vouloir raconter avec les vents qui le  O.D-1:p.892(41)
d'un éclat vif et pur.  Cette lumière d'étoile  semblait  vouloir rivaliser avec le feu qui s'éc  O.D-2:p.335(22)
 couleur.  Il avait une vivacité de gestes qui  semblait  véritablement surnaturelle.  Il portai  O.D-2:p.729(11)
le-même avec tant de rapidité que chaque objet  semblait  y rester à sa place...  Le Christ colo  O.D-2:p.829(43)
urvenants furent l'objet d'un tel examen qu'il  semblait  à Roch et au sire de La Bourdaisière q  O.D-2:p.349(25)
ient de la nature du sol et Tours comme Venise  semblait  élever du sein des ondes toutes ses mu  O.D-2:p.319(27)
ans prononcer une parole; un voile de deuil me  semblait  étendu sur toute la maison.  L'abbé se  O.D-2:p.504(18)
rofessions ou de quartier, avaient formés.  Il  semblait  étranger à cette grave question traité  O.D-2:p.428(24)
ni le contempler car un seul de ses mouvements  semblait  être la Puissance même.  Il avait touj  O.D-1:p.890(38)



ea un vaste tableau en touchant une rosace qui  semblait  être un ornement de son cadre; et sans  O.D-1:p.660(28)
onsidérément à l'Institut.     « Imbécile !...  semblait -il me dire, si j'avais deux sous, ne s  O.D-2:p.817(36)
'apparence de la froideur, la froideur sous un  semblant  d'amour, tout leur est facile, et elle  O.D-1:p1027(17)
e tromper ainsi un époux qu'un mot d'amour, un  semblant  de caresse jetaient dans un si naïf en  O.D-2:p.394(19)
ieu de l'exagération, de la profondeur sous le  semblant  de la légèreté, de la sagesse mélangée  O.D-2:p.302(33)
'elle fit rendre au piano, Job se réveille, il  semble  agité par quelque chose d'extraordinaire  O.D-1:p.790(26)
L]     GERVAL : Qu'ai-je ordonné ?...  Tout me  semble  appartenir au rêve, entre la pensée d'un  O.D-1:p1041(28)
t, je suis comme une pâle statue de marbre qui  semble  assister à la vie avec l'éternelle expre  O.D-1:p.815(15)
s femmes poètes.     C'est à Paris que la mode  semble  avoir placé le siège de son empire.  Les  O.D-2:p.275(10)
 quand je revins chez elle désolé.     — Il me  semble  avoir vu ce monsieur-là venir au Châtele  O.D-2:p.538(.3)
d'avance l'acteur principal, pour qui la pièce  semble  avoir été faite.     Bouffé, ancien acte  O.D-2:p.134(11)
s soupçons je lui révélerai tout.  Ce parti me  semble  bon à suivre.  Je suis plus calme.  Quel  O.D-1:p1032(38)
 un nuage me la dérobe, Sténie...  Que la mort  semble  bonne quand... Adieu...  Nival ma lampe   O.D-1:p.768(34)
les aux poches d'habits.  Cette invention nous  semble  bonne; mais elle est surpassée par celle  O.D-2:p.177(12)
à l'échafaud comme il fut sur le trône,     Il  semble  commander, et le peuple frissonne !...    O.D-1:p.987(37)
ce.  Elle se rassasie de cette agréable vue et  semble  compter les légers soupirs du beau page.  O.D-1:p.670(23)
, le léger tissu qui forme sa peau est doux et  semble  contenir la divinité.  Voilà le texte de  O.D-1:p.762(10)
e celui de Naples.  La Loire extrêmement large  semble  couler devant la ville dans un canal tai  O.D-1:p.723(.7)
oleil chasse les nuages et que le temps obscur  semble  couvert de voiles épais qui se lèvent l'  O.D-1:p.652(28)
mente et perfectionne la mélodie.     La femme  semble  destinée à. communiquer à son époux de l  O.D-2:p.288(34)
s content ?...     MANFRED, à part : Cet homme  semble  deviner tous mes sentiments...  Comme il  O.D-1:p1050(.2)
es pyramidales.     L'onde est si pure qu'elle  semble  du diamant liquide.                       O.D-1:p.910(17)
oules de neige.  La pièce est peu de chose, et  semble  dérobée au répertoire de M. Comte; mais   O.D-2:p.789(.8)
s yeux croient à la fuite de Falthurne, il lui  semble  encore entendre : « Quand le pouvoir de   O.D-1:p.698(17)
l'effroyable aspect de cette vieille, qu'il me  semble  encore voir, décidèrent un accouchement   O.D-1:p.665(12)
 ce que nous ignorons ?     Prosopopée : il me  semble  entendre une voix divine crier etc.  Com  O.D-1:p.546(13)
 mettre en mouvement le lac du cerveau; ce qui  semble  expliquer pourquoi l'existence tient tan  O.D-1:p.539(.6)
 n'acceptons pas cet arrêt.  Cette donnée nous  semble  fausse.  La masse, soit qu'on prenne cel  O.D-2:p1199(.9)
, rien d'intime sur les personnages.  L'auteur  semble  ignorer, comme M. de Vigny, que Louis XI  O.D-2:p.703(32)
ute universel pour arriver à bien raisonner me  semble  impossible.  Descartes fait un syllogism  O.D-1:p.558(.7)
 pu se passionner pour Hernani.  L'auteur nous  semble  jusqu'à présent meilleur prosateur que p  O.D-2:p.690(.2)
tés, en nous, partout et la plupart des hommes  semble  l'ignorer.  Sachons donc embellir cette   O.D-1:p.734(12)
 encore; enfin Smarra, votre magique Smarra me  semble  l'épisode poétique d'un grand ouvrage su  O.D-2:p1213(41)
cte aux ailes chargées de pourpre et d'or, qui  semble  la fleur de l'air, laisse étourdiment su  O.D-1:p.909(13)
n jour... je m'arrête, le flambeau de l'amitié  semble  la torche de la sombre Envie... images d  O.D-1:p.762(40)
t en désordre, il cache toujours ses mains, il  semble  le Dieu du Mystère.  Chacun se demande :  O.D-1:p1077(25)
d'eux n'a su s'emparer du public.  Paganini me  semble  le Napoléon du genre; mais nous n'avons   O.D-2:p.975(.1)
ssés par la révolution de Juillet, ce parti me  semble  le plus dangereux.  Il est gros d'une ba  O.D-2:p.880(.2)
prenant en patience leur plaisir.     Que vous  semble  maintenant de la jeunesse française ? es  O.D-2:p.772(16)
 que rien ne peut être mal; et que ce qui nous  semble  mal, ne l'est que par juxtaposition, que  O.D-1:p.834(18)
ur d'Olésia une traductrice dont le style nous  semble  mille fois préférable à celui de MM. Loe  O.D-2:p.704(28)
r une de ces belles nuits où la clarté du jour  semble  non avoir disparu, mais s'être seulement  O.D-2:p.601(32)
; je voudrais parfois rompre ces arbres, il me  semble  par moments que j'en aurais la force.     O.D-2:p.638(.7)
 mesurés, ses feux sont comptés et le géomètre  semble  parcourir leur étendue et deviner leurs   O.D-1:p.593(20)
 sont frais, leur peau douce comme du satin ne  semble  pas assez forte pour contenir leur sang   O.D-1:p.899(.3)
la poésie est vraiment curieuse.  Ce vieillard  semble  passer le temps pendant lequel il est ho  O.D-2:p.685(24)
ns la froideur de l'avenir.  Ce vieillard vous  semble  pauvre : hélas ! il emporte avec lui la   O.D-2:p1021(25)
 que tous mes soins sont à lui plaire, elle en  semble  plus attristée...  J'ai quelquefois pens  O.D-2:p.329(33)
sir que l'habitude n'affaiblit pas.  La nature  semble  plus belle après une bonne action, il se  O.D-1:p.864(26)
es livres une obole de gloire; et rien ne nous  semble  plus naturel; un jeune homme ne serait-i  O.D-2:p1222(17)
'est jamais plus caressante, plus douce, et ne  semble  plus pure que lorsqu'une passion vit au   O.D-1:p1027(14)
urrier part, et vole à Londres.  Notre cabinet  semble  pressentir que, pour n'être pas joué par  O.D-2:p.946(23)
e chaîne; son sommet toujours couvert de neige  semble  prêt à tomber sur la tête du voyageur et  O.D-1:p.710(41)
 sans fatuité et sans intention apparente.  Il  semble  qu'auprès de l'être qu'on aime il descen  O.D-2:p.370(28)
rre, elle serait très belle à entendre.  Il me  semble  qu'elle a déjà sauvé sept ou huit fois l  O.D-2:p.980(31)
jambes en innocente, qui regarde le bal, et il  semble  qu'elle dise : « Qu'est-ce que c'est que  O.D-2:p1196(.9)
 dit : « Je veux faire un chef-d'oeuvre. »  Il  semble  qu'elle épuise tout sur certains êtres,   O.D-1:p.692(25)
it millions de livres de poudre.     Or, il me  semble  qu'il n'est pas besoin d'avoir fait un s  O.D-2:p.993(25)



re le vrai classique et le vrai romantique, il  semble  qu'il n'y ait pas de milieu.  Ce sont ou  O.D-2:p.742(42)
tine, lui chante ses plus douces roulades.  Il  semble  qu'il y retrouve son autre vie, celle ap  O.D-2:p1151(.9)
obile et non pas en celui qui meut : car il me  semble  qu'on n'a pas coutume de distinguer ces   O.D-1:p.580(39)
ndre sévérité contre les agitateurs.  Or il me  semble  qu'un bachelier ès lettres aurait fait t  O.D-2:p.980(12)
oi, et Charles Quint devenu empereur.  Il nous  semble  que c'est toujours le même homme : seule  O.D-2:p.681(12)
 En effet, ses prunelles étaient d'un     * Il  semble  que ce grand homme ait deviné les manies  O.D-1:p.691(38)
s constitutions et la coupe des habits.     Il  semble  que ce soit pour lui servir de devise qu  O.D-2:p.273(10)
é, une douleur qui n'ait pas été commune ?  Il  semble  que cette inhérence continuelle ait réun  O.D-1:p.823(27)
ir plus tard sur les hommes et les choses.  Il  semble  que dans la nature tous les mouvements s  O.D-2:p1054(31)
e semble plus belle après une bonne action, il  semble  que derrière l'écharpe azurée des cieux,  O.D-1:p.864(27)
suaves parfums s'exhalent, c'est le soleil, il  semble  que des anges aient chassé sur sa tête l  O.D-1:p.909(.4)
 où se mirait le dôme des Invalides.     Il me  semble  que j'étais ivre.  Maudit physharmonica   O.D-2:p1139(.4)
as être juré; il en faut pourtant ! mais il me  semble  que je n'oserais jamais condamner un hom  O.D-2:p.620(30)
ier ?     Il est encore une circonstance où il  semble  que l'on peut justifier jusqu'à un certa  O.D-2:p.476(20)
 l'homme un plaisir si pur et si enivrant.  Il  semble  que l'âme reçoit un nouveau ressort; le   O.D-1:p.623(.6)
apprendre : rassemble tout ton courage, car il  semble  que le malheur enchérisse sur toutes les  O.D-1:p.850(.7)
attaquent plus ou moins des droits acquis.  Il  semble  que le système du ministère soit de n'en  O.D-2:p.885(.9)
e fortes impressions; elle ressent de loin; il  semble  que les événements ont pour elle des ava  O.D-1:p.682(18)
mission est l'Il bondo cani des ministères, il  semble  que quand une commission est nommée tout  O.D-2:p.950(21)
is toute confuse de ne plus rien sentir; il me  semble  que rien au monde ne puisse plus animer   O.D-2:p.638(27)
ais il triomphe toujours des obstacles, car il  semble  que son fondateur lui ait légué à toujou  O.D-2:p..29(.8)
je le questionne; dans une petite ville, il me  semble  que tout se sait.  Hélas, l'image fugiti  O.D-1:p.741(27)
 flamme...  T'ayant vue avant ton union, il me  semble  que tu m'appartiens, que nos serments fu  O.D-1:p.798(.7)
ue mon épithète fit tourner de mon côté, il me  semble  que voici de la complication dans cette   O.D-1:p.881(33)
vie aimable, mon bonheur que je croyais éteint  semble  renaître de sa cendre même.  Quels sont   O.D-1:p.819(33)
ordialité, sa tendresse, ce ton avec lequel il  semble  répandre son âme tout entière, je préfèr  O.D-1:p.996(29)
rate disait qu'apprendre était se souvenir, il  semble  répondre à mon objection qui n'était pas  O.D-1:p.542(.8)
     La surface des cieux devient brillante et  semble  s'agiter par de lumineuses ondulations.   O.D-1:p.904(24)
s rouges.  Une grande île pleine de peupliers,  semble  s'opposer au cours majestueux du fleuve,  O.D-1:p.724(31)
oujours tort d'avoir raison.     La révolution  semble  s'être faite au profit de la garde impér  O.D-2:p.969(27)
ort dans son berceau avec un abandon naïf : il  semble  savoir qu'un être veille sur son sommeil  O.D-1:p.896(27)
e fière ne subit aucun joug et qui, s'il aime,  semble  se baisser comme un arbre majestueux pou  O.D-1:p.772(14)
dont le despotisme entoure cette demeure, tout  semble  se réunir pour calmer les agitations de   O.D-1:p.679(28)
plus sortir du château.  Elle se tait... et me  semble  triste parfois.     — Que me dis-tu là,   O.D-2:p.328(33)
anquille ! »  Eh... bien ! ce cahier d'enchère  semble  trop onéreux à nos hommes d'État.     De  O.D-2:p.890(23)
 justifier,     Mais Charle, à nos projets, me  semble  trop utile.     Son danger, à nos voeux,  O.D-1:p.931(11)
nt de hauts et puissants seigneurs...  Ceci me  semble  très royal !... trêve de plaisanteries..  O.D-2:p1031(28)
 voûte.  Malgré cette incorrection, Rinaldo me  semble  un homme d'exécution, et son apostrophe   O.D-2:p1180(16)
tu as si peu d'empire sur toi qu'un corbeau te  semble  un présage de mort, il ne te manquerait   O.D-1:p.728(37)
s à cette soirée.  La mélodie enchanteresse me  semble  un songe, je ne puis croire que la Natur  O.D-1:p.796(.3)
de m'écouter...     Ma couronne, je sais, vous  semble  une conquête,     Et vos regards d'avanc  O.D-1:p.961(24)
ent mollement sur leurs tiges et chaque calice  semble  une couronne de diamant parce que les ra  O.D-1:p1076(26)
a chapelle, un son lugubre s'en échappe et lui  semble  une voix céleste qui l'appelle, le conda  O.D-1:p.712(17)
t tombé du ciel dans un massif de verdure, qui  semble  verser sur le paysage toutes les magies   O.D-2:p1162(.3)
a Mowbray.     Le caractère d'Etherington nous  semble  vil, sans être dramatique.  Walter Scott  O.D-2:p.111(31)
ent intelligent et souverainement bête, qui ne  semble  vivre que par les yeux ?...  Ah ! vous n  O.D-2:p.757(12)
st impossible de ne pas rire en le lisant.  Il  semble  voir Arlequin battant tour à tour le bea  O.D-2:p.694(.3)
qui portait une aune de tulle sur la tête.  Il  semble  voir un vieux diable que l'on vient d'ad  O.D-2:p.695(24)
rtalité de l'âme avec notre frêle machine.  Il  semble  voir...  44. Si l'homme ne jouissait pas  O.D-1:p.533(24)
ive et mêle à son sourire une amertume qu'elle  semble  vouloir cacher... quelquefois je tremble  O.D-2:p.329(23)
 la tête est si perfide et la queue si débile,  semble  vouloir faire peau neuve; mais malheureu  O.D-2:p.762(37)
omme Dédale faisait pour son fils Icare, et il  semble  vous dire : « Va, fantassin ! »  — I, ca  O.D-2:p.727(19)
mon pas intimide.     Voilà, Sire, pourquoi je  semble  vous trahir,     Alors que tout Cromwell  O.D-1:p.946(13)
é que le travail y a imprimée.  L'autre phrase  semble  vulgaire.     Maintenant faites prononce  O.D-2:p.719(.2)
le reportons vers ce climat.  L'espèce humaine  semble  y être dépouillée de son énergie morale;  O.D-2:p.299(27)
aitent d'hérétique, de schismatique, et qui me  semble  à moi fort orthodoxe, si je suppose au c  O.D-2:p.302(27)
 dans cette consolation céleste1, que ce livre  semble  émané d'un Dieu.     Si tu possèdes Stén  O.D-1:p.809(.9)
re la pensée d'un crime et son exécution l'âme  semble  être en proie à des visions !...  Hé quo  O.D-1:p1041(30)



olitiques de salon, et à lire les journaux, il  semble , au premier abord, que la chose la plus   O.D-2:p.967(10)
née par les journaux à leurs actions.  « Il me  semble , dit-il, que c'est bien assez que les ge  O.D-2:p.157(30)
sirs; aujourd'hui, c'est trop demander.     Il  semble , en vérité, que, depuis le mois de juill  O.D-2:p.885(24)
te entreprise depuis bien des siècles; mais il  semble , en étudiant l'histoire des sciences, ap  O.D-1:p.594(11)
la matière, mais l'extension.     Voici, ce me  semble , la première difficulté de la science hu  O.D-1:p.578(11)
citer comme autorité conjugale, donne, ce nous  semble , une utile leçon aux maris, dans sa fabl  O.D-2:p.288(.4)
rtes de Rochecorbon; ils pourront, si bon leur  semble , venir m'excommunier jusqu'ici; je montr  O.D-2:p.406(35)
 justes exigences conjugales; on peut, ce nous  semble , y trouver la meilleure assurance contre  O.D-2:p.294(13)
ur, un homme le trouvera sur une borne.     Il  semble , à les entendre, que, sans les avocats o  O.D-2:p.890(38)
dement, et dont les plis faux et malencontreux  semblent  accuser le ciseau inexpérimenté d'un S  O.D-2:p.771(33)
s à couronner leur tête de ces fleurs d'or qui  semblent  avoir bu tous les rayons du soleil.  A  O.D-1:p.908(40)
e digue puissante et salutaire.  Les ministres  semblent  avoir eu quelques pensées de ce genre,  O.D-2:p..11(35)
e.  Il avait une de ces figures jaunâtres, qui  semblent  avoir été passées au four, car elle ét  O.D-2:p.339(34)
ncêtres avaient des usages et des coutumes qui  semblent  bizarres au premier coup d'oeil; mais   O.D-2:p.224(17)
 est-il fait ? les qualités les plus rares lui  semblent  des défauts, ce qui fait le génie est   O.D-1:p.781(39)
ment pour peu que l'on ait aimé !  Sinon elles  semblent  froides et déplaisent.  Cependant, une  O.D-1:p.821(16)
llants cavaliers et de somptueux équipages qui  semblent  glisser sous des dômes de verdure; vou  O.D-2:p.770(37)
à l'examen des ouvrages nouveaux dont elles ne  semblent  jamais s'occuper que par hasard et ave  O.D-2:p.661(15)
ût eu le dessein (comme plusieurs de ses actes  semblent  l'indiquer) de faire servir un jour l'  O.D-2:p..18(25)
Catapan s'approché avec mystère, les guerriers  semblent  ne pas la voir; son incertitude se cal  O.D-1:p.696(19)
 et presque commander à l'Europe ?  Les Belges  semblent  nous considérer comme une proie.  Ils   O.D-2:p.951(11)
es oeuvres mystiques où les abîmes de l'infini  semblent  organisés, et où bien des intelligence  O.D-2:p1204(22)
ents nobles, pleine de ces remarques fines qui  semblent  parfois venir plutôt d'un coeur passio  O.D-2:p1202(20)
une bruyère rougeâtre; les animaux malfaisants  semblent  s'y réunir pour former un horrible con  O.D-1:p.712(11)
 du ciel.     Quelquefois les rayons de soleil  semblent  se briser sur les facettes de cristal   O.D-1:p.901(.8)
le Cher, l'Indre et la Loire, qui, tous trois,  semblent  se jouer et lutter avec leurs flots de  O.D-2:p.821(28)
rime.  Alors les instants de plaisirs qui nous  semblent  si courts, deviendraient éternels, tou  O.D-1:p.785(.6)
chevelues couvertes de forêts harmonieuses qui  semblent  un panache posé par la nature, et le v  O.D-1:p.899(28)
 traits; les yeux, en se portant vers le ciel,  semblent  y jeter des regards d'amour; on devine  O.D-2:p.113(.9)
talent deviennent d'autant plus hideux, qu'ils  semblent , à raison de sa situation dans le mond  O.D-2:p.713(26)
 à dix sous, c'est à vous à vous arranger.  Ne  semblent -ils pas vous crier : « Prends-y garde.  O.D-2:p.166(14)
rince     Car ce qu'ils ont toujours doit leur  sembler  bien mince.     LES ESSAIS DE 1822 — 18  O.D-1:p1068(23)
   À certaines personnes, votre article pourra  sembler  n'être qu'une moquerie fantastique, dan  O.D-2:p1203(31)
e et laisser à chacun se figurer comme bon lui  semblera  cet immense vide rempli par un aussi s  O.D-1:p.836(23)
 la Physiologie du goût de Brillat-Savarin, ne  semblera  fade à personne.  Nous attendons l'aut  O.D-2:p.304(30)
nt dans sa plus grande force, et la conception  semblera  si vaste, si puissante, si fixe, qu'on  O.D-2:p..22(.4)
. ainsi vous agirez à cet égard comme bon vous  semblera ...  Ce jeune cavalier vous connaît, à   O.D-2:p.358(22)
ession.  Ainsi, à plus d'un lecteur, Catherine  semblerait  coupable, si l'on oubliait la sévère  O.D-2:p.373(14)
     Entre deux si graves autorités, la raison  semblerait  devoir conseiller une opinion mixte;  O.D-2:p.290(30)
 et les sottes.  Ce petit livre toutefois nous  semblerait  incomplet, si nous ne disions un mot  O.D-2:p.293(37)
tère de leurs amours était aperçu, le cardinal  semblerait  la maîtresse; ses gestes, ses regard  O.D-1:p.714(30)
la naturelle, la positive et la coutumière, il  semblerait  qu'elles devraient être écoutées dan  O.D-1:p.549(.1)
qui m embrasait...  Tous ces petits détails te  sembleront  rien.  Malheureux, je te plains... i  O.D-1:p.746(.4)
ont pas trompée.  Gerval, je t'aime !... et tu  sembles  me haïr... adieu !     SCÈNE XV     GER  O.D-1:p1026(36)
fils...     LE ROI, près de Cromwell.     Vous  semblez  accablé ?     Quels nouveaux malheurs ?  O.D-1:p.960(13)
e lit, plus heureux qu'Empédocle, et dont vous  semblez  avoir étudié les phénomènes si notablem  O.D-2:p1213(31)
présentez-vous avec votre nom de baptême, vous  semblez  jeune.  La lithographie est complice de  O.D-2:p.762(.2)
ON     Ils sont rendus, Seigneur...  Vous m'en  semblez  surpris ?     CROMWELL     J'abandonne,  O.D-1:p.966(.6)
, CROMWELL, STRAFFORD     CROMWELL     Vous me  semblez  surpris, Seigneur, par ma présence ?     O.D-1:p.928(.7)
 la lampe pour endormir Madame.  Alors vous me  semblez  un ange...  Oh ! que j'ai été heureuse   O.D-2:p.637(19)
 la nature, excepté la Nature elle-même : nous  semblons  être la mousse d'un arbre éternel.  No  O.D-1:p.544(26)
nc je suis un de ceux auxquels votre article a  semblé  l'effort d'une âme élevée attaquant des   O.D-2:p1205(25)
 le voyait bien, cet artificieux amant; il m'a  semblé  le voir sourire malignement et d'un oeil  O.D-1:p.844(31)
accompagné la parole de son père, il lui avait  semblé  lire une immuable et terrible résolution  O.D-2:p.578(31)
armes aux yeux que plusieurs fois il lui avait  semblé  près d'expirer quand peu d'heures après   O.D-1:p.821(30)
cousins par un trait inouï de courage.  Il m'a  semblé  qu'il sortait de dessous terre, et son c  O.D-1:p.749(11)
 un baiser tendre de Falthurne le raniment; il  semblé  que dans ce souffle elle lui glissé son   O.D-1:p.714(.5)
 l'homme : la contrefaçon vous eût comme à moi  semblé  trop visiblement parfaite.     Quand les  O.D-2:p1167(.2)



iquer une marche à notre parti; mais il nous a  semblé  très urgent et dans les conditions de no  O.D-2:p1048(11)
gée en privilèges par le ministère.  Il nous a  semblé  voir des malades entretenant le mal qui   O.D-2:p1007(23)
udaine, les événements de cette matinée enfin,  semblèrent  au baron tenir du songe; immobile su  O.D-2:p.404(28)
 était pâle comme une morte.  Ses vêtements me  semblèrent  mouillés.  Elle s'enfuit en fermant   O.D-2:p.560(15)
, ton sein presque sur le mien et que nos yeux  semblèrent  se confondre, j'ai senti mon coeur s  O.D-1:p.797(.5)

Sémélé
mme de bonheur n'y pourrait résister et, comme  Sémélé , aurait été consumée par l'ardeur du pla  O.D-1:p.891(20)

semelle
n soldatesque, à prendre la permission sous la  semelle  de ses souliers.  Tel était son crime;   O.D-2:p.466(.3)

semence
     De la guerre, en ces lieux, laisserait la  semence  ?     Par nos leçons plutôt, avertisson  O.D-1:p.968(32)
 Leibnitz croit que l'âme est contenue dans la  semence  et se transmet, et il s'appuie sur les   O.D-1:p.536(20)
 formés aussi bien par des pierres que par une  semence  et toutes formes quelconques se changer  O.D-1:p.586(36)
rigine de cette société, on y vit pulluler des  semences  de discordes et de jalousies, non seul  O.D-2:p..72(.7)
 dont l'âme a reçu, comme une bonne terre, les  semences  du goût des belles proportions et de l  O.D-1:p.549(18)

semer
 le jour comme la nuit, et l'adroite princesse  sema  dans la galerie des baies d'une plante asi  O.D-1:p1086(.5)
-je, hélas, par ces mêmes chemins     Que l'on  sema  de fleurs présageant nos destins ?     Je   O.D-1:p.972(40)
ui dans ton âme un jour devaient éclore     Tu  semais  la moisson.     Accourant aux accents de  O.D-1:p1073(.6)
 de guide à des orphelins sans fortune, que de  semer  cent francs par an en pièces de deux sous  O.D-2:p.181(.1)
se de mystifier l'industrie continentale et de  semer  des discordes, enfin elle était la derniè  O.D-2:p.926(.4)
au rabais, les rois à bon marché, qui pourront  semer  l'or pour faire éclore des chefs-d'oeuvre  O.D-2:p1022(22)
t les buveurs sortirent et allèrent sans doute  semer  la nouvelle de ce miracle dans toutes les  O.D-2:p.731(37)
Au lieu d'être un ange au front de paix, et de  semer  la vie et le bonheur sur ton passage, tu   O.D-2:p.736(.1)
nt-Germain-des-Prés, continuant paisiblement à  semer  les bienfaits de leur enseignement.     E  O.D-2:p..26(25)
a tête des noms de ceux qui nous gouvernent, à  semer , à planter, à récolter, à labourer.     A  O.D-2:p.902(.6)
e qui succombe !     Nymphes ! d'un vert gazon  semez  les sur sa tombe,     Cachez-en les horre  O.D-1:p.792(11)
u, que la mort, les crimes et les passions ont  semé  de monuments.     Les cris de joie, les pl  O.D-1:p1075(.5)
     Un politique n'admirerait-il pas un livre  semé  de réflexions semblables à celle-ci : « Qu  O.D-2:p1201(38)
s personnages subalternes dont le dialogue est  semé  de traits destinés à peindre les moeurs de  O.D-2:p.121(32)
araignée et des mouches qui gravissent le jour  semé  sur la muraille.     Une femme se croit mo  O.D-1:p1082(.3)
'une loi, mais d'une charte, le gouvernement a  semé  tout à coup, les germes d'une fatale disco  O.D-2:p1009(.1)
rds;     De mes soldats flottants la mer était  semée  !...     Elle a tout englouti, l'espéranc  O.D-1:p.941(14)
ravers le feuillage des îles dont la Loire est  semée , mêlaient aux beautés pittoresques de ces  O.D-2:p.319(34)
vez été sans admirer la poésie que vous y avez  semée .     Avertissement     de « L'Europe litt  O.D-2:p1216(20)
reils à des points brillants et lumineux, sont  semés  par milliers dans la nation.  Tout a chan  O.D-2:p.663(27)
e sont les bienfaits que l'esprit de l'ordre a  semés  que nous voulons faire ressortir.     En   O.D-2:p..24(25)
égerait sa fuite;     Malgré les faux dangers,  semés  sur son chemin,     Il crut à ses malheur  O.D-1:p.926(31)
nts, ses perles, les anneaux, les bijoux, sont  semés  à profusion sur les esclaves qui la serve  O.D-2:p1147(34)
t en faisceaux et les germes des passions sont  semés , mais le terrain est inculte.  Jusqu'à vi  O.D-1:p.554(11)
, embellit la tombe aux yeux des sages et leur  sème  encore de quelques fleurs le dernier senti  O.D-1:p.863(31)
e après soi les plus funestes conséquences; il  sème  les révolutions.  L'intérêt politique doit  O.D-2:p..15(38)
nt dissimulée.  Or les fruits de la justice se  sèment  dans la paix par ceux qui font des oeuvr  O.D-2:p..82(24)
dresse les légitimistes jettent des défiances,  sèment  des calomnies, et introduisent la désuni  O.D-2:p.896(37)
orce mots nouveaux, des systèmes anciens.  Ils  sèment  des graines sans germes, des expressions  O.D-2:p.741(11)
rons, en peu de jours, la paix, parce que nous  sèmerons  partout la guerre entre les intérêts..  O.D-2:p.876(12)
 va voir des saillies de sa gaité.  « Pour qui  sèmes -tu, malheureux paysan ?  Sais-tu si tu ré  O.D-2:p.459(.3)

semestre
onsolable.  Enfin, je touchais au terme de mon  semestre , et je faisais mes préparatifs de dépa  O.D-2:p.592(.2)
evoir.  Après quatre ans d'absence, je pris un  semestre , et je revins dans le Rouergue, où mon  O.D-2:p.590(22)
rentier.  Gardez vos inscriptions, touchez vos  semestres , dût M. de Villèle vous réduire aux t  O.D-2:p.267(.7)

semestrier



auvre diable était fils d'un cultivateur.  Des  semestriers , en revenant de son pays, lui avaie  O.D-2:p.465(33)

semi-
éviter, dans la Métaphysique, ces propositions  semi -paradoxales qui sont entre la vérité et le  O.D-1:p.575(16)
pos, et ce livre, loin d'ajouter aux pamphlets  semi -politiques éclos au foyer des circonstance  O.D-2:p.790(15)

sémillant
 qu'elle faisait à Velnare.  Sa gaieté vive et  sémillante  le mit au désespoir; il sortit la mo  O.D-1:p.626(30)

séminaire
La petite volerie est, à proprement parler, le  séminaire  où recrute le crime, et les petits vo  O.D-2:p.159(28)
faire prêtre tout de suite, sans passer par un  séminaire ...  Mais il méprisait l'homme, et Sai  O.D-2:p.814(18)
uteur).  149. La misère et la fortune sont les  séminaires  des crimes.  150. Il est de ces chos  O.D-1:p.556(.8)
s lettres et les sciences, au gouvernement des  séminaires  et des collèges, et, avec l'approbat  O.D-2:p..87(18)
 aux bonnes moeurs, ainsi que de gouverner des  séminaires  et des collèges, et, avec le consent  O.D-2:p..89(20)
lus remarquables.  C'était dans ces espèces de  séminaires  que l'on étudiait les qualités des a  O.D-2:p..57(.3)
espérer que notre visite, en faveur des petits  séminaires , ne sera pas infructueuse... »     C  O.D-2:p.204(32)
quête     On quête quelquefois pour les petits  séminaires .     Cet article se confond avec le   O.D-2:p.232(23)

sempre bene (e)
donne la couche de peinture qui lui plaît, — è  sempré benè .     Ainsi a fait M. Scribe pour Le  O.D-2:p.882(33)

Senart
arents.  Alors, la mère du fermier, la vieille  Senart , m accompagnait, et je leur apportais de  O.D-2:p.483(14)

sénat
ibertés saintes,     Et les antiques droits du  Sénat  d'Albion,     Et les sacrés autels de la   O.D-1:p.968(.9)
(Ô divin Rédempteur, que n'y avait-il alors un  sénat  de Turin pour vous juger ! vous seriez en  O.D-2:p.594(27)
enu, et mourir sans avoir jamais été jugé.  Le  sénat  de Turin, qui statuait sur le sort des cr  O.D-2:p.594(17)
rnalisme est la gueule de bronze où, jadis, le  sénat  de Venise puisait sa sagesse.  Aujourd'hu  O.D-2:p1006(17)
elligente a remplacé la gueule de bronze où le  sénat  de Venise puisait sa sagesse.  Jadis, un   O.D-2:p.898(22)
tes capacités ?...  Qu'en adviendra-t-il ?  Le  Sénat  de Venise.  Les ministres seront les prov  O.D-2:p1069(.1)
 même caisse alimente la Sainte-Alliance et le  Sénat  grec.  Si le Grand Turc a besoin d'argent  O.D-2:p.272(.3)
rre n'ont dû leur étonnante prospérité qu'à un  Sénat  héréditaire.  La France est le seul pays   O.D-2:p1081(29)
ne connais guère et je viens de la part de mon  sénat  tragi-comique vous inviter à un excellent  O.D-1:p1058(18)
s respecteront.     LA REINE     Votre indigne  Sénat , Cromwell, peut nous attendre;     Nous v  O.D-1:p.944(13)
s propose donc de décréter l'anéantissement du  Sénat , parce qu'alors nous serons tous véritabl  O.D-2:p1118(24)
anitaire; c'est une petite république avec son  sénat , ses tribuns, ses partis, son peuple.  De  O.D-2:p.110(17)
ence, rendue et confirmée par nos seigneurs du  sénat .  Felice Marteno ose implorer cette grâce  O.D-2:p.595(41)

sénateur
ubourg, la vieille femme, c'est un souvenir de  sénateur .     Le thé n'est pas plus cher, et, p  O.D-2:p.766(30)
s'apprêtent à lutter contre les machiavéliques  sénateurs  de Saint-Pétersbourg, contre M. de Me  O.D-2:p.928(.7)
ien.  À Rome il y eut une semblable crise; les  sénateurs  firent tuer les Gracchus; mais vinren  O.D-2:p.152(16)
'hui, de sa propre sentence.     Nous saurons,  Sénateurs , satisfaire à la fois     À notre con  O.D-1:p.967(.4)
 en désespoir de cause, Lacépède, Neufchâteau,  sénateurs ; pour aller voir David, pour créer le  O.D-2:p.709(15)

sénatorerie
ns d'empereur, pour offrir des millions et une  sénatorerie  à Canova, pour s'écrier au nom de C  O.D-2:p.709(12)

senatus-consulte
it d'aînesse pour certaines propriétés, par un  sénatus-consulte  du 14 août 1810, et M. le comt  O.D-2:p..16(23)
 matière par le législateur lui-même, et     *  Sénatus-consulte  du 14 août 1810, qui autorise   O.D-2:p...6(40)

sénéchal
mbert, je le sais, moi !  Gautier le Brun, ton  sénéchal , est revenu il y a deux heures de Tour  O.D-2:p.406(27)
affaires de la baronnie.  Jamais le bailli, le  sénéchal , les francs archers, les curés des vil  O.D-2:p.345(.2)



Sénèque
 et de talent.  Il a écrit de l'honneur, comme  Sénèque  écrivait son Traité de la pauvreté sur   O.D-2:p.648(.9)
mort de misère, emportant ses chefs-d'oeuvre.   Sénèque , Virgile, Horace, Cicéron, Cuvier, Ster  O.D-2:p1252(.7)

Senèz
 et sous le pontificat d'Innocent VIII, Marine  Senèz , femme de don Bertrand, seigneur de Loyol  O.D-2:p..19(23)

sénile
'effeuille, la plus jeune intelligence devient  sénile  avant le temps.  Corneille, le poète ind  O.D-2:p1223(24)
ie inexorable.  Ne rend-elle pas le dévouement  sénile  d'un amant fidèle jusqu'au tombeau !      O.D-2:p.848(.7)

Senior
vieille Chambre en se donnant l'apparence d'un  Senior .     Il paraît que la manie des moustach  O.D-2:p.953(16)

Señorita
ossible à un homme de ne pas vouloir suivre la  Señorita  qui dit : « Allons !... »  Quant au Pi  O.D-2:p1196(.5)
 La Duègne : « Il vous arrivera malheur. »  La  Señorita  tire les rideaux de l'alcôve d'un air   O.D-2:p1195(37)

sens
cens,     Car du sieur Azaïs Job ayant tout le  sens      Des compensations connaissait le systè  O.D-1:p1066(34)
gneur le duc.     — Je te vois, mon ami... mes  sens      sont accoutumés à l'obscurité.     Éco  O.D-2:p1186(.6)
calmer l'agitation qui me tue et reprendre mes  sens  !     SCÈNE IX     ÉMILIE, MARGUERITE       O.D-1:p1001(.9)
tout ceci n'est pas conforme aux règles du bon  sens  : car le contraire en est absurde.     Mai  O.D-1:p.835(.7)
ouvé qu'il ne faut pas nous en rapporter à nos  sens  : en effet, lorsqu'il nous démontre commen  O.D-1:p.563(20)
s d'un gouvernement qui ne marchait dans aucun  sens  ?  Et laissant attendre d'une Chambre nouv  O.D-2:p1011(21)
 désunir les masses.  Si, de nos jours, le bon  sens  a fait des progrès, les ressources du part  O.D-2:p.930(31)
vos vertus;     Elles rendaient le calme à mes  sens  abattus.     Enfin, je vous aimais, malgré  O.D-1:p.944(17)
maux dont vous parlez avec tant de grâces, les  sens  admirablement simples et étonnants, nommés  O.D-2:p1211(13)
s ductile, ses produits moins brillants et tes  sens  appesantis, tu aimais encore ?...     J'au  O.D-1:p.761(14)
nt ces articles où tout est malice, épigramme,  sens  caché, et dont la réunion produit à l'âme   O.D-2:p.297(30)
in d'interrompre cette prescription que le bon  sens  cherche à opposer à tous ces faux principe  O.D-1:p.535(.2)
t la bible la tourna et retourna dans tous les  sens  comme s'il maniait un bijou précieux et fi  O.D-2:p.338(33)
que je ne pusse pas lui dire un mot qui eût le  sens  commun, il ne m'en écoutait pas avec moins  O.D-2:p.504(22)
ns l'idée que les gens qu'il voit n'ont pas le  sens  commun.  Enfin il n'y a pas jusqu'à nos po  O.D-2:p.277(24)
 de cette violence même, je me tournai dans un  sens  contraire aux spectateurs pour ne pas brus  O.D-1:p.744(24)
nse pas que vous ayez pris le mot fini dans le  sens  contraire d'infini; donc, les jours de la   O.D-2:p1206(28)
emps, on a vu deux choses semblables jugées en  sens  contraire, et de nos jours on a changé vin  O.D-1:p.700(.3)
 sur cent, et c'est peut-être parce que le bon  sens  courait à pied dans les rues qu'il n'était  O.D-2:p.999(17)
out notre espoir n'est-il que dans le rare bon  sens  de ce souverain pour qui l'exil a été la p  O.D-2:p.871(.2)
  Le mot âme bien fixé, il faut aussi fixer le  sens  de celui-ci : immortel.     La fixation de  O.D-1:p.556(40)
quait que c'était vainement qu'il cherchait le  sens  de ces paroles ironiques : son âme naïve s  O.D-1:p.879(36)
.  J'admirai involontairement l'exaltation des  sens  de cet homme; car aucun de nous n'avait di  O.D-2:p.553(15)
ME IL EST     par le marquis de Custine     Le  sens  de cette oeuvre serait que le monde tend à  O.D-2:p1199(.5)
n commettant qui paraphrasait avec ce gros bon  sens  de l'artisan belge, les dangereuses suites  O.D-2:p.428(.4)
'avertis le lecteur que je n'ai pas compris le  sens  de l'italien, quelque mot à mot que mon ne  O.D-1:p.677(18)
suite de l'exclamation de l'abbé; on ignore le  sens  de la dissertation que ce savant homme a d  O.D-1:p.626(36)
aveugles auxquels la nature accorde presque un  sens  de plus pour comprendre les oeuvres du Cré  O.D-2:p.141(19)
 s'en tenir au bon sens et à la raison.     Le  sens  des mots est ce qui fournit la plus belle   O.D-1:p.556(20)
belais, et retrouvé par fragments l'ancien bon  sens  des nations disparues, dans vos pages sur   O.D-2:p1214(40)
pterait pour 1.  Non.  L'on renverse la Nature  sens  dessus dessous, et pour faire une image, c  O.D-1:p.884(13)
pères.  Elles mettaient toutes les hôtelleries  sens  dessus dessous, fourrageant le meilleur po  O.D-2:p.804(37)
er vos manigances, et mettre encore le village  sens  dessus dessous.     FLICOTEL : C'est juste  O.D-1:p1012(34)
 joujoux à surprise qui se mettent tout à coup  sens  dessus dessous.  — Vous qui aimez les prov  O.D-2:p1208(.3)
s fibres, du sang, des humeurs, des nerfs, des  sens  différents, et par conséquent des sensatio  O.D-1:p.881(.5)
ticulière; on le soumet à tous ceux qui ont le  sens  droit et le sentiment de l'équité naturell  O.D-2:p..19(.4)
e des pamphlets à deux sous, semblables au Bon  Sens  du bonhomme Richard; mais il faut que les   O.D-2:p.961(11)
, lui donner l'immortalité ?  110. L'effet des  sens  du corps est la sensation, id. de l'âme, l  O.D-1:p.547(17)
rent par elles-mêmes.     D'HOLBACH     Le Bon  Sens  du curé Meslier     J. Meslier fait un apo  O.D-1:p.587(19)



pour ne l'avoir pas comprise.  Défendez Le Bon  Sens  du curé Meslier, il s'en vendra par millie  O.D-2:p1006(32)
e oeuvre le calme nécessaire pour découvrir le  sens  du Verbe et de l'écouter avec l'attention   O.D-1:p.610(33)
au titre d'un auteur est — une chute.  Mais le  sens  délicat dont est doué M. de S*** devient,   O.D-2:p.822(28)
on sans savoir ni si elle marche, ni dans quel  sens  elle marche, ni pourquoi elle marche, et o  O.D-2:p1209(.9)
?  Il est à remarquer que la perte de tous nos  sens  entraînerait nécessairement celle de notre  O.D-1:p.528(24)
e vulgaire pour expliquer des mystères dont le  sens  est tout intellectuel.  Comment faire comp  O.D-2:p.718(30)
nir les douceurs de l'amitié, les plaisirs des  sens  et ceux de la raison; où l'on jouisse enfi  O.D-2:p.291(32)
nd ils ont raison.  Il ne faut donc que du bon  sens  et consulter l'intérêt de son pays pour go  O.D-2:p.898(35)
 notre nouveau sous-préfet.  C'est un homme de  sens  et d'esprit, qui n'a que l'inconvénient d'  O.D-2:p.785(.8)
hose ou sans se contredire, ou sans manquer de  sens  et d'infinité, etc.     Il est absurde de   O.D-1:p.559(26)
des attestations humaines du dépérissement des  sens  et de la non-immortalité de l'âme ?  À pei  O.D-1:p.535(14)
 présenta à l'université une requête pleine de  sens  et de modération, demandant à être admis d  O.D-2:p..28(18)
i peux encore te livrer au délire charmant des  sens  et de ta grossière machine, qui peux entou  O.D-1:p.761(.5)
 et l'instrument soient deux êtres séparés, le  sens  et la sensation, l'âme et l'idée sont deux  O.D-1:p.597(22)
qui est-ce qui en exempte la mère ?     7. Les  sens  et leurs effets (les décrire) sont aussi é  O.D-1:p.528(21)
 tantôt nous disant de vagues paroles vides de  sens  et pleines d'expression.  Nous marchions v  O.D-2:p.519(16)
a cause) en prenant immortel dans le troisième  sens  et pour ce qui ne peut changer : car nous   O.D-1:p.570(11)
, si l'on prend aussi immortel dans le premier  sens  et pour ce qui ne peut périr par les force  O.D-1:p.569(36)
mortelle si l'on prend immortel dans le second  sens  et pour ce qui ne peut se corrompre, ni se  O.D-1:p.570(.5)
s de la deuxième classe, insaisissable par les  sens  et qu'il est nécessaire de bien connaître,  O.D-1:p.552(.6)
du plaisir.  Ce voile répandu sur l'action des  sens  et sur l'objet qui les captivait faisait r  O.D-1:p.891(22)
ange proposition; et, après en avoir appelé au  sens  et à l'esprit de chacun, nous renverrons u  O.D-2:p..31(11)
aux arguties de l'école pour s'en tenir au bon  sens  et à la raison.     Le sens des mots est c  O.D-1:p.556(18)
abominables lectures, qui avaient enflammé mes  sens  et égaré ma raison...  Ma soeur mourut des  O.D-2:p.590(15)
ens quand ils sont riches.     Un homme de bon  sens  frémira des dangers qu'il court à Paris.    O.D-2:p.177(31)
 jour, il y a une police infaillible et un bon  sens  général auxquels il faut obéir.  Mais qu'u  O.D-2:p1069(28)
ltraité; car nous savons aujourd'hui dans quel  sens  Hernani lui a fait faire un pas; mais, si   O.D-2:p.936(32)
ouiller le sentiment du moi et le jugement des  sens  humains qui donne aux choses une tout autr  O.D-1:p.564(21)
divisible il faudra demeurer d'accord qu'en ce  sens  il ne sera pas corruptible.  Mais comment   O.D-1:p.568(19)
vivre en être compréhensif.  — N'est-ce pas le  sens  intime de votre article ?  Pensée toute pa  O.D-2:p1206(39)
multitude d'idées.  Puis discuter le mythe, le  sens  intime du dieu dans tous ses rapports avec  O.D-2:p1227(33)
tre vie rectiligne est-il plus probable que le  sens  inverse ?  Revenons-nous du ciel, ou y all  O.D-2:p1208(19)
r, puis il taisait les mauvais, et agissait en  sens  inverse quand il attaquait.  Il en est enc  O.D-2:p1202(14)
nous, nous ne pouvons que les diriger; dans ce  sens  l'homme est et n'est pas libre.  Il est év  O.D-1:p.732(13)
 semblables.  Or elles ne le sont pas.  Si les  sens  la modifient, elle n'est plus éternelle...  O.D-1:p.528(.7)
rois charlatans, qui pouvaient réunir les cinq  sens  littéraires étant venus, ceux qui n'avaien  O.D-2:p1188(11)
connaissances historiques; il a voulu les cinq  sens  littéraires, l'invention, le style, la pen  O.D-2:p1188(.7)
at féminin que la jeune Maria, devient dans ce  sens  là, une jeune personne très romanesque.     O.D-1:p.865(.1)
joindre l'extase de l'âme à l'enthousiasme des  sens  mais je te prie seulement de ne pas balanc  O.D-1:p.709(32)
a mémoire, la pensée.     Il doit y avoir cinq  sens  moraux comme matériels.  108. Si l'âme est  O.D-1:p.547(.6)
s d'idées, celles des choses qui affectent les  sens  mêmes et celles qu'elle tire de son propre  O.D-1:p.542(12)
e dans une conflagration générale, un homme de  sens  ne doit pas douter un moment de la guerre.  O.D-2:p.875(12)
us, c'est qu'il y a, dans le monde tel que nos  sens  nous le font apercevoir, une substance, ma  O.D-1:p.578(14)
 commence par établir qu'en nous détachant des  sens  nous nous connaissons clairement pour une   O.D-1:p.571(24)
érir.     Mais si en s'arrêtant au rapport des  sens  on veut soutenir avec opiniâtreté que la r  O.D-1:p.568(11)
fait parce qu'il est évident.  Nous avons cinq  sens  ou cinq manières d'être affectés par les o  O.D-1:p.542(24)
uceurs d'un amour que ne troubleront point les  sens  par leur grossière envie.  Qu'elle soit pa  O.D-1:p.746(41)
t, fainéant en apparence ?     Un homme de bon  sens  peut juger le gouvernement actuel sur un s  O.D-2:p.892(35)
taient le but !  Mais dis-moi quel plaisir des  sens  peut remplacer notre mutuel coup d'oeil en  O.D-1:p.818(.4)
 puissance.  Si cette puissance est un sixième  sens  plus exquis, plus vaste, plus étendu que l  O.D-1:p.597(19)
 folie, et qui néanmoins conserve assez de bon  sens  pour apercevoir, derrière lui, l'antagonis  O.D-2:p.848(17)
ucune chose susceptible d'être aperçue par les  sens  pour fondement; l'idée de Dieu, l'idée de   O.D-1:p.551(39)
ut feuilleté, tourné et retourné dans tous les  sens  pour s'assurer s'il ne contenait pas quelq  O.D-2:p.453(39)
inguais parfaitement; mais il n'y avait pas de  sens  qu'elle pût y rattacher, et j'étais impati  O.D-2:p.451(15)
a rotation infusoire de la matière, en quelque  sens  qu'elle se fasse ?  Ne serait-ce pas, comm  O.D-2:p1208(41)
st de près de 3 000, ne tombe-t-il pas sous le  sens  qu'en admettant un grand nombre de localit  O.D-2:p.860(31)
e est immortelle, elle n'a jamais existé en ce  sens  qu'exister veut dire naître, vivre et mour  O.D-1:p.570(.2)
elles sont devenues populaires.  C'est dans ce  sens  qu'il est devenu important de les détruire  O.D-2:p..31(30)



osé qu'il existait des athées.  L'athée, en ce  sens  qu'il ne reconnaîtrait aucun principe à l'  O.D-2:p.101(43)
u moment où le tiers état, mot admirable en ce  sens  qu'il résume toute une histoire, eut une f  O.D-2:p1050(28)
on neveu; puis, il a la tête dure, il tient au  sens  qu'il trouve, et ne veut pas du mien, qui   O.D-1:p.685(39)
 scène de la manière la plus dramatique, en ce  sens  qu'une entrée en scène doit être naturelle  O.D-1:p.880(24)
êts de langue à langue, en rendant à ce mot le  sens  qu'y attachait l'ordre de Malte; mais, auj  O.D-2:p1251(.4)
rement de nouvelles dispositions, dans quelque  sens  que l'on examine cette importante question  O.D-2:p..12(.6)
encore en France de nouvelle génération, en ce  sens  que la génération actuelle n'est pas encor  O.D-2:p...9(.7)
faillir.  Mais nous ne nous trompons pas en ce  sens  que ma sensation étant vraie, je juge selo  O.D-1:p.575(23)
mme qui se sert plutôt de sa raison que de ses  sens  que rien ne peut s'anéantir par les forces  O.D-1:p.567(34)
définissable qui agit peut-être autant sur les  sens  que sur l'âme, et qui n'est encore que le   O.D-2:p.367(13)
 qu'un mot, en le paraphrasant, représente aux  sens  quelque chose quand il ne représente rien   O.D-1:p.557(13)
dans une voie de progrès, ne manqueront pas du  sens  qui n'a failli à aucune des plus infimes p  O.D-2:p1251(10)
tout à fait volés...     Les masses ont un bon  sens  qui ne les trompe pas; or, la France entiè  O.D-2:p.963(16)
et l'on en revient tué.  En effet, là, le seul  sens  qui reste à charmer y est satisfait dans t  O.D-2:p1153(20)
ssemblable avec lui-même, etc.  71. Il y a des  sens  qui sont affectés d'une manière moins comp  O.D-1:p.540(42)
 appétit toujours croissant et de son gros bon  sens  qui surpassait leur stupidité monastique f  O.D-1:p.618(28)
 les opérations de notre cabinet présentent un  sens  rationnel et peuvent se rattacher à une pe  O.D-2:p.988(13)
ismes, la charte conjugale, offrent souvent un  sens  remarquable, une grande expérience pour un  O.D-2:p.304(14)
e comprends pas comment quelques hommes de bon  sens  risquent leur amour-propre en faisant des   O.D-2:p.886(28)
réation dans le vide.  Il fait rendre à chaque  sens  sa plus grande somme de volupté, l'irrite,  O.D-2:p1156(30)
 au coeur, il le remue encore au moment où les  sens  se taisent.  Le bengali est peut-être une   O.D-2:p1150(40)
 que rien n'existe sans cause est vrai dans ce  sens  seul qu'à un effet quelconque, il faut deu  O.D-1:p.730(27)
res à Londres.  Mais dans ce pays il existe un  sens  si droit, une prévision si complète des be  O.D-2:p.670(12)
ente-toi la juste rage qui s'emparerait de tes  sens  si, lorsque paisible sur le sein d'une épo  O.D-1:p.811(.7)
 au coeur.  Ajoutez à cela les fibres des cinq  sens  terminées par des houppes nerveuses aux de  O.D-1:p.539(.8)
t mouvoir; or votre école établit que tous nos  sens  trompent.  Donc malgré cela nous pouvons f  O.D-1:p.575(22)
rd'hui, comme avant le mois de juillet, le bon  sens  trotte à pied dans les rues, désertant les  O.D-2:p.956(.6)
re, je ne sais quelle férocité s'empare de mes  sens  à l'idée d'un refus !  Pourquoi toutes ces  O.D-1:p.840(22)
le est curieuse, instructive, pleine de ce bon  sens  à la Franklin qui distinguait ce beau géni  O.D-2:p.673(.1)
STOIRE est une plaisanterie permanente dont le  sens  échappe.  Elle raconte les faits ou les co  O.D-2:p1104(35)
omme m'imprimèrent une terreur, ouvrage de mes  sens  émus.  Il avait le même geste, le même oei  O.D-1:p.721(.5)
 âme grande et forte reprit son empire sur ses  sens  émus; elle essuie ses larmes et reparaît a  O.D-1:p.691(16)
nt, donc etc., mais il fallait prouver que les  sens  étaient la source de nos idées, ceci est l  O.D-1:p.588(.6)
nde différence entre chaque peuple.     Or nos  sens  étant les seuls organes institués par la n  O.D-1:p.599(.5)
aisir par une espèce de frayeur, l'ouvrage des  sens  étonnés plutôt que d'une âme épouvantée.    O.D-1:p.675(32)
rra peut-être un jour.  Cette vue interne, ces  sens , a posteriori, mis en réserve, agissent et  O.D-1:p.721(25)
 tumulte !...  La foule, poussée dans tous les  sens , allait et venait sans but.  Enfin je cher  O.D-2:p.562(18)
ir ainsi, car le corps, en raisonnant avec nos  sens , aurait un privilège de plus que ce que no  O.D-1:p.565(37)
ils ont eu un commencement.  Exister n'a qu'un  sens , c'est le terme moyen d'une proposition do  O.D-1:p.564(37)
t il est clair que l'âme prise dans le premier  sens , c'est-à-dire pour une substance qui pense  O.D-1:p.569(32)
rande richesse pouvait-elle être vraie dans un  sens , c'est-à-dire, que la réunion de tous les   O.D-2:p..35(.9)
 les galvaniques secousses de cette poésie des  sens , colorée, vivante, en chair et en os, pris  O.D-2:p1194(10)
chose ne pense pas par elle-même, mais par les  sens , comme il est facile de l'établir, voilà l  O.D-1:p.571(28)
 fauconnier.     « Lorsqu'il sera dans son bon  sens , corrigez-le !... » dit Ombert à Roch le G  O.D-2:p.343(33)
s ont devinés; il est de même dans l'homme des  sens , des accidents, des puissances, qui seront  O.D-1:p.701(19)
un besoin, il a d'autres plaisirs que ceux des  sens , du moins il le croit, et cela vaut la réa  O.D-1:p.760(24)
 des choses les plus précieuses étant nos cinq  sens , défiez-vous des parapluies; un maladroit   O.D-2:p.165(30)
on prononce des phrases imaginaires pleines de  sens , elle se souvient, elle exerce ses faculté  O.D-1:p.721(31)
e s'exerce sur les objets apercevables par les  sens , elle trouve sa pâture naturelle.  Elle le  O.D-1:p.550(.9)
iété.  Beaucoup de Jésuites écrivirent dans ce  sens , et donnent la plus grande extension à leu  O.D-2:p..48(22)
s vraies, à restituer aux faits leur véritable  sens , et à jouer ce drame dans un livre comme i  O.D-2:p.702(24)
'il est certain que l'âme est mortelle dans ce  sens , il leur est impossible de le prouver.  Qu  O.D-1:p.570(22)
tres frayeurs vous prennent.  Pour un homme de  sens , il n'était pas besoin de l'anecdote histo  O.D-2:p1041(24)
 l'âme n'est point immortelle (erreur dans son  sens , il prend les effets pour la cause) en pre  O.D-1:p.570(10)
'il appelle 1º esprit, 2º volonté, l'esprit en  sens , imagination et mémoire et en esprit pur,   O.D-1:p.565(16)
t sa vigueur et l'empire qu'elle avait sur ses  sens , lui dit d'un ton tout aussi ferme que son  O.D-1:p.626(.7)
tte poésie qui met une âme entière dans chaque  sens , m'ont fait dire depuis mon retour des Ind  O.D-2:p1157(13)
la jeunesse ont perdu tout leur empire sur les  sens , mais où le coeur n'est pas encore refroid  O.D-2:p.124(.4)



des femmes.     Le chevalier, en reprenant ses  sens , ne voit plus que Bongarus qui l'inondait   O.D-1:p.631(12)
 qualité de l'esprit, imposant la chasteté aux  sens , nous citerons La Bruyère : « Une femme, d  O.D-2:p.281(.7)
t droit au coeur, émeuvent la sensibilité, les  sens , placent l'amour-propre en de cruelles per  O.D-2:p.203(30)
 et se lit bien difficilement; j'ai suppléé au  sens , quand les mots étaient illisibles.  Cette  O.D-1:p.841(32)
a mettait plus dans l'imagination que dans les  sens , sans que néanmoins ceux-ci y perdissent q  O.D-1:p.862(16)
artement de sa maîtresse, elle courait en tous  sens , se glissait partout; et, se croisant sans  O.D-2:p1087(14)
s divines et humaines, les humbles lois du bon  sens , toutes les lois sont pour nous; il a fall  O.D-2:p1236(37)
tion de principe.  Les idées nous viennent des  sens , voilà ce qui est en question; l'idée de D  O.D-1:p.588(.4)
à l'art dramatique, et, si cela est, dans quel  sens .     Charles Quint (don Carlos) étant évid  O.D-2:p.678(15)
dépend de cette chose selon qu'elle touche nos  sens .     Descartes emploie ce raisonnement pou  O.D-1:p.577(32)
pas dévorée !...     Elle tombe, privée de ses  sens .     FAIRFAX     Dérobons-la, Seigneur, à   O.D-1:p.989(14)
RD     Daignez nous secourir, elle a perdu ses  sens .     FAIRFAX     Écoutez une voix, en leço  O.D-1:p.989(18)
ible et dont la vie n'offrait aucune prise aux  sens .     On ne le voyait ni fuir, ni arriver.   O.D-1:p.891(30)
 épouvantable commerce, conservent quelque bon  sens .  C'est le voeu de la papeterie et de l'im  O.D-2:p.668(21)
squ'on l'applique mal et que l'on détourne son  sens .  Il veut dire que pour chaque effet il fa  O.D-1:p.729(12)
ut.  Le mot de M. de Corbière était vrai en ce  sens .  Oui, il ne faut très souvent à l'artiste  O.D-2:p.712(32)
abandonnés par tous les hommes de talent et de  sens .  Pendant cette brillante époque, qui fut   O.D-2:p..52(13)
 passage.  Elle a traversé Paris dans tous les  sens .  Pourquoi ?...  Pour savoir si le peuple   O.D-2:p.883(17)
 d'avoir, cet impérieux besoin de l'âme et des  sens ...  Ce fut dans ce laps de temps que j'ai   O.D-1:p.800(19)
le commettre avec des commis, c'est manquer de  sens ...  N'y a-t-il donc pas assez de médiocrit  O.D-2:p.954(20)
ets qui n'ont lieu que par des perceptions des  sens : car que rêverions-nous, si nous n'avions   O.D-1:p.731(29)
t une substance capable d'être aperçue par nos  sens ; ainsi le mot cheval renferme une collecti  O.D-1:p.551(29)
donner au gré des vents, sans ramer dans aucun  sens ; c'était accepter tous les embarras politi  O.D-2:p.987(36)
vie d'un homme.  Vous êtes le roi dans l'autre  sens ; car ce que le roi est sur le trône vous l  O.D-2:p.545(12)
inctement et clairement, il faut se servir des  sens ; ce sont les sensations transmises par les  O.D-1:p.575(20)
riser cette chaîne immortelle, invisible à ses  sens ; Dieu, Dieu lui-même ne le voudrait pas, p  O.D-1:p.684(.2)
albutie à son tour quelques paroles dénuées de  sens ; elles furent comprises.     La vierge, co  O.D-1:p.623(21)
; la conduite des personnages contraire au bon  sens ; et dans quelques années les admirateurs d  O.D-2:p.689(35)
'oublie...  Un horrible délire s'empare de ses  sens ; et, dans un orgasme convulsif, il étrangl  O.D-2:p.700(23)
it du satirique n'est ni de bon goût ni de bon  sens ; il eût pu dire avec plus de raison, qu'on  O.D-2:p.281(24)
 est le triomphe perpétuel de l'esprit sur les  sens ; une coquette doit inspirer l'amour, sans   O.D-2:p.280(22)

sensation
corporelles; nous le sommes un peu plus de nos  sensa<tions > intellect<uelles>.     Le fait de   O.D-1:p.599(18)
vous qu'en 1730, M. de Voltaire fît une grande  sensation  ? que l'on s'occupât de Lesage, de Cr  O.D-2:p.935(.8)
llant qu'il puisse être à Tours, ferait peu de  sensation  au milieu des intelligences qui scint  O.D-2:p.758(.4)
s ne résonnent plus, après avoir transporté la  sensation  au siège de la puissance.  Mais il re  O.D-1:p.599(21)
o termine, qui doit produire sur le public une  sensation  aussi profonde que tel discours de te  O.D-1:p1101(27)
titude, et la rendent attentive; c'était cette  sensation  confuse qui se manifestait parmi les   O.D-1:p.682(23)
 Il existe donc deux sortes de sensations : la  sensation  corporelle qui produit l'idée simple,  O.D-1:p.597(.8)
e gémis après une soirée de bonheur, après une  sensation  d'amour aussi continue... eh oui je g  O.D-1:p.795(40)
e par ce qu'on appelle les connaisseurs; cette  sensation  d'une caste si privilégiée n'est autr  O.D-1:p1099(26)
lair et dire : Le sensualisme s'enfonce par la  sensation  dans le monde sensible.     Toutes le  O.D-2:p.755(.7)
it que la seconde idée est pour ainsi dire une  sensation  de cette puissance elle-même; le doma  O.D-1:p.597(.2)
uloir m'expliquer le phénomène; mais j'eus une  sensation  de frayeur quand, en le voyant s'avan  O.D-2:p1136(34)
Telle impassible qu'elle soit il lui reste une  sensation  dernière.  C'est l'amour dans toute s  O.D-1:p.822(33)
sa<tions> intellect<uelles>.     Le fait de la  sensation  dure un moment; le moment passé, la s  O.D-1:p.599(19)
ut mystère et sa venue laissait dans l'âme une  sensation  délicieuse, mais indistincte et comme  O.D-1:p.891(15)
sentir écrasé sous une puissance chère.  Cette  sensation  est une de ces voluptés folles et sec  O.D-2:p1174(28)
     C'est dans la faculté de bien juger de la  sensation  et d'en fidèlement conserver le souve  O.D-1:p.599(36)
Touraine.  J'étais tout entier à ma délicieuse  sensation  et je m'écriais en moi-même : ô champ  O.D-1:p.722(.2)
ent que l'inconnu apportait par son aspect une  sensation  incomplète, un pressentiment d'une au  O.D-1:p.892(28)
on corporelle qui produit l'idée simple, et la  sensation  intellectuelle qui est l'idée composé  O.D-1:p.597(.9)
 sensation dure un moment; le moment passé, la  sensation  n'existe plus et mes organes ne réson  O.D-1:p.599(20)
osselin.     Walter Scott a produit une grande  sensation  non seulement en Angleterre, mais dan  O.D-2:p.106(.5)
     Ainsi, à son compte, le mouvement est une  sensation  pour la matière.  72. Le père Malebra  O.D-1:p.541(.8)
elle la dureté du bois que j'ai touché est une  sensation  pour ma puissance interne; et cette s  O.D-1:p.600(.1)
rdaient à leur fils de leur succéder...     La  sensation  prodigieuse produite par ce discours   O.D-2:p1114(35)



'oeil s'y joue et leur verdure repose; on a la  sensation  profonde de la vue de la mer sans en   O.D-1:p.723(11)
au ou une histoire, des images réveillées, une  sensation  profonde.  Ainsi est une oeuvre d'art  O.D-2:p.714(42)
ettre un peu de sel dans leurs plaisirs par la  sensation  qu'on éprouve à appréhender à chaque   O.D-2:p.436(19)
 l'effroi, qui depuis longtemps était la seule  sensation  que j'éprouvais.  Une sueur froide, u  O.D-1:p.657(11)
nd on plonge tout à coup dans l'eau froide, la  sensation  que l'on éprouve est des plus pénible  O.D-2:p.586(23)
 de la voix de cette femme excitent en moi une  sensation  si titillante ?  C'est du son, c'est   O.D-1:p.744(33)
'y fait sentir, produisent dans notre être une  sensation  toute nouvelle, et qui ne s'y montre   O.D-1:p.623(12)
n lui, ce fut comme une rosée.  — Il eut cette  sensation  vive et tuante que donne le premier b  O.D-2:p.737(.2)
alent.  S'ils médisent les uns des autres, une  sensation  vraie les réunit bien promptement.  S  O.D-2:p.717(27)
urent plus se voir.     Rien ne peut rendre la  sensation  éprouvée par ceux qui dominent la pla  O.D-2:p.558(11)
Personne ne peut nier la puissance décrite, la  sensation  éprouvée, l'idée qui en est la suite,  O.D-1:p.598(.2)
 sensation pour ma puissance interne; et cette  sensation  étant différente selon ce que je me r  O.D-1:p.600(.2)
is nous ne nous trompons pas en ce sens que ma  sensation  étant vraie, je juge selon mes forces  O.D-1:p.575(24)
s la masse, ne fait pas aujourd'hui la moindre  sensation , et nous dirions : « Ah !... bien !..  O.D-2:p.916(33)
alité ?  110. L'effet des sens du corps est la  sensation , id. de l'âme, la réflexion.  111. Lo  O.D-1:p.547(17)
and il met à la mode les ion, comme affection,  sensation , inspiration, argumentation, vous pou  O.D-2:p.754(42)
ument soient deux êtres séparés, le sens et la  sensation , l'âme et l'idée sont deux êtres sépa  O.D-1:p.597(22)
qui, assise, les bras pendants, écrasée par la  sensation , la bouche entrouverte, les yeux agra  O.D-2:p.753(25)
.  Et c'est à la faveur de ces trois êtres, la  sensation , la puissance et l'idée, que l'homme   O.D-1:p.597(13)
solitude, je rencontre un homme, j'éprouve une  sensation , le plus aigu des plaisirs, si cet ho  O.D-1:p.725(43)
rs nos petits organes.     Le corps humain, la  sensation , les idées simples et composées, cett  O.D-1:p.597(36)
nque.  Cet effet, je le nomme sensation; cette  sensation , produite par une substance qui n'est  O.D-1:p.596(26)
eilles sur tout ce qui peut être l'objet d'une  sensation .  Je ne chercherai pas même à prouver  O.D-1:p.542(22)
nova, Newton, Byron, Molière et Raphaël !...  ( Sensation .)  Ils ont été assassinés dans une ma  O.D-2:p1115(36)
ui voulaient se délasser de leurs travaux...  ( Sensation .)  Je désirerais savoir si vous donne  O.D-2:p1115(39)
i un effet quelconque.  Cet effet, je le nomme  sensation ; cette sensation, produite par une su  O.D-1:p.596(26)
s et qu'elles ne nous viennent qu'à mesure des  sensations  : car l'âme sans les sensations qui   O.D-1:p.545(27)
 fuir dans les bras de la mort pour éviter des  sensations  : Encore est-ce impossible car l'enf  O.D-1:p.732(16)
nombreux aussi.  Il existe donc deux sortes de  sensations  : la sensation corporelle qui produi  O.D-1:p.597(.8)
lle pas aux hommes : préférant aujourd'hui les  sensations  aux sentiments, ils se lasseraient b  O.D-2:p.281(30)
naturelles.  Nous ne sommes pas maîtres de nos  sensations  corporelles; nous le sommes un peu p  O.D-1:p.599(17)
nos mutuels regards, au milieu de ce déluge de  sensations  cuisantes et acérées, de ces flèches  O.D-1:p.799(33)
u travers d'une espèce de nuée que j'ai eu des  sensations  d'amour.  Les lumières, la danse, l'  O.D-1:p.794(.2)
leur ?  Enfin, j'ai frémi en apprenant que les  sensations  de bonheur, causées par des visites   O.D-2:p.895(.5)
berceau, se gravent dans la mémoire, comme des  sensations  de l'enfance y gardent une fraîcheur  O.D-2:p..55(29)
e je me rappelle, la mémoire est un composé de  sensations  de la seconde classe que nous avons   O.D-1:p.600(.3)
xcitées les substances, des sensations, et des  sensations  des substances elles-mêmes, c'est-à-  O.D-1:p.600(10)
quinze ans, son regard commence à briller, les  sensations  deviennent plus vives, il les compar  O.D-1:p.554(.9)
usicale.     Je ne saurais exprimer toutes les  sensations  données par le bengali de Java.  Son  O.D-2:p1150(20)
énérique sous lequel je comprends une foule de  sensations  dont la marche est la même dans cett  O.D-1:p.599(41)
ière moins compréhensible que les autres.  Les  sensations  du goût et du toucher par exemple pa  O.D-1:p.540(43)
e où aboutissent les routes que parcourent nos  sensations  est sans substance idéale; les fibre  O.D-1:p.871(31)
de langue assez riche pour exprimer toutes les  sensations  et les idées de l'homme par des mots  O.D-1:p.596(11)
le est fausse parce que les idées viennent des  sensations  et nous n'en avons aucune de Dieu.    O.D-1:p.572(11)
notre conformation soit la même, qui aient des  sensations  exactement pareilles sur tout ce qui  O.D-1:p.542(21)
s pareilles, car notez que je ne parle que des  sensations  extérieures et que mon raisonnement   O.D-1:p.542(34)
omme, d'une fleur est une idée naturelle : mes  sensations  me la prouvent, la transmettent à mo  O.D-1:p.574(30)
l'âme.     Le père Malebranche prétend que les  sensations  ne sont que des manières d'être de l  O.D-1:p.541(.4)
 croyait rêver.  Il était assailli par trop de  sensations  pour qu'un sentiment dominât dans so  O.D-2:p.404(30)
esoin.  L'imagination européenne se nourrit de  sensations  qu'elle demande à la littérature com  O.D-2:p.663(16)
ers la salle.  Catherine put comparer les deux  sensations  qu'elle éprouvait dans ces deux prom  O.D-2:p.375(26)
 l'homme les objets qu'il aperçoit, toutes les  sensations  qu'il éprouve et tous les rapports q  O.D-1:p.594(40)
'est sur ces idées simples et non plus sur les  sensations  que la puissance opère en imaginant   O.D-1:p.599(26)
 il est vraisemblable de croire que toutes les  sensations  que nous éprouvons se ressemblent et  O.D-1:p.599(.7)
t sans cesse occupées à transmettre au lac les  sensations  qui feront sur lui l'effet d'un cail  O.D-1:p.539(10)
u'à mesure des sensations : car l'âme sans les  sensations  qui la frappent ne se manifesterait   O.D-1:p.545(27)
les autres, elle est matérielle, ainsi que ses  sensations  qui ne sont pas moi, car si l'on acc  O.D-1:p.597(20)
 . . . . . . . . .     [Scène de village]  ...  sensations  qui, depuis longtemps, aient agité m  O.D-2:p1126(19)



, entourés de ce nuage d'idées brûlantes et de  sensations  réitérées et si bien partagées, mon   O.D-1:p.846(.9)
 qui est l'idée composée.  Ces deux espèces de  sensations  se passent également en nous, mais l  O.D-1:p.597(10)
main.  Son enfance est dénuée de passions, les  sensations  sont faibles, et la pensée nulle, il  O.D-1:p.554(.3)
ement, il faut se servir des sens; ce sont les  sensations  transmises par les organes à l'âme q  O.D-1:p.575(20)
te parcourir toute entière et pour arrêter les  sensations  trop vives qui déchiraient mon âme.   O.D-1:p.819(.2)
eci par rapport à mon système sur l'âme et les  sensations ).  D'où il suit naturellement que le  O.D-1:p.574(37)
ie du ton et de la couleur, de la durée et des  sensations , c'est-à-dire avoir des moeurs agréa  O.D-2:p.747(12)
te, car si les substances qui nous donnent les  sensations , causes des idées simples, sont nomb  O.D-1:p.597(.5)
réation le point intangible où aboutissent les  sensations , causes occasionnelles des idées, et  O.D-1:p.544(41)
ême penser, si le corps ne lui transmet pas de  sensations , ce qui détruit bien des choses : 1º  O.D-1:p.577(36)
es visibles ou qu'elle reçoive son essence des  sensations , ce qui revient au même.  Mais qu'es  O.D-1:p.731(34)
ssance interne de l'homme a réuni une foule de  sensations , d'idées et de substances sous une m  O.D-1:p.600(11)
fs, des sens différents, et par conséquent des  sensations , des idées et des âmes différentes.   O.D-1:p.881(.5)
 des idées qu'ont excitées les substances, des  sensations , et des sensations des substances el  O.D-1:p.600(.9)
soit dit en passant, que les animaux ont leurs  sensations , forment une idée simple, ont par co  O.D-1:p.600(25)
anes institués par la nature pour recevoir des  sensations , il est vraisemblable de croire que   O.D-1:p.599(.6)
 la grande force et fait, produit, ressent les  sensations , il s'ensuit qu'il n'y a pas deux âm  O.D-1:p.542(33)
 âge, fainéant pour le vulgaire, mais avide de  sensations , les recueillant avec ivresse, les a  O.D-2:p.142(17)
furent ceux qui représentent les objets de nos  sensations , tels qu'un cheval, un arbre, une pl  O.D-1:p.595(14)
découvrir entre divers objets, entre plusieurs  sensations .     Le langage parvient à ce but di  O.D-1:p.594(42)
core qu'elle n'est que le foyer réunissant les  sensations .  Descartes prouve fort bien que l'â  O.D-1:p.578(.1)
ive dans son ordre naturel, toujours après les  sensations .  On jouit, on tue, puis l'on réfléc  O.D-2:p1174(.4)
as sa durée, mais la qualité, le nombre de ses  sensations .  Or, dans cet admirable pays, toujo  O.D-2:p1157(17)

sensationnel
cevoir des modifications (et ces modifications  sensationnelles  produisent la pensée), il dit q  O.D-1:p.541(12)

sensé
eur refuser ses enfants ?...  Ici, qu'un homme  sensé , impartial, parcoure notre législation, l  O.D-2:p..93(37)
brûle tout entière, mais les dernières paroles  sensées  que vous avez proférées retentissent en  O.D-1:p.831(13)
tudes qui germent à la fois dans tant de têtes  sensées , ne sont pas tout à fait imaginaires.    O.D-2:p.294(.1)
 nulle charte ne pourra détruire.     Les gens  sensés  qui reconnaissent que leur imagination e  O.D-1:p.872(.6)

sensibilité
délicatesse ?  Est-ce parce qu il développe la  sensibilité  ?...  Ne sondons pas les mystères d  O.D-2:p.766(34)
 cette commission, avait excité les cris de la  sensibilité  de la reconnaissance.  Quand le pou  O.D-2:p.480(19)
r contre la peine de mort, et prétendre que la  sensibilité  de leurs concitoyens la repousse; m  O.D-2:p.462(28)
eilles, au fond des dents, à tout ce qui était  sensibilité  en eux.  Ils ressemblaient aux homm  O.D-2:p.816(10)
is-je à Sylvio, j'ai trouvé moyen d'épuiser la  sensibilité  humaine, depuis le dernier degré au  O.D-2:p.648(30)
et que notre substance seule, dépouillée de sa  sensibilité  jouit d'une triste immortalité...    O.D-1:p.838(41)
mon père.     « Mais si un homme avait trop de  sensibilité  pour pouvoir supporter les rudes tr  O.D-2:p.544(.7)
s étaient à la fois affligés et contents de la  sensibilité  que je montrais.  Je les vis souven  O.D-2:p.513(33)
iocres, mais songe qu'ils sont dépourvus de la  sensibilité  qui les animait, des inflexions gra  O.D-1:p.791(36)
 répété que j'étais heureux d'avoir déversé ma  sensibilité  sur les arts, sur des objets imagin  O.D-1:p.727(11)
me dit mon père.  Cependant si vous usez votre  sensibilité  sur les patients, que vous restera-  O.D-2:p.543(15)
ieux, la gaieté douce et tendre, la joie de sa  sensibilité , et ses voluptueuses larmes et ses   O.D-1:p.846(.2)
a reçu en partage la douceur, la faiblesse, la  sensibilité , la finesse, la décence.  La différ  O.D-2:p.288(29)
ames, ils frappent droit au coeur, émeuvent la  sensibilité , les sens, placent l'amour-propre e  O.D-2:p.203(30)
repartit la belle confidente, avec une exquise  sensibilité .     « Je voudrais être inamovible,  O.D-2:p.844(17)
 ses bras.  Elle l'enlace avec une douloureuse  sensibilité .  Il monte sur son coursier, le coe  O.D-1:p.704(24)
rceaux qui contiennent des choses d'une grande  sensibilité ; ce qu'il y a de plus mal rendu, ca  O.D-1:p.700(29)

sensible
laindre ou le féliciter d'avoir en lui une âme  sensible  ! m'environnes; les derniers cris de l  O.D-1:p.841(43)
alvina, fille Grimard : « Vous n'êtes donc pas  sensible  ? lui dit-elle.  — Je veux être avoué,  O.D-2:p.139(27)
atesse des grands hommes.  Il est bon, humain,  sensible  aux peines des autres et supportant le  O.D-1:p.781(34)
 satisfaction douce à laquelle toute femme est  sensible  en apprenant que les yeux se mouillent  O.D-2:p1043(34)
 le citons que pour rendre notre critique plus  sensible  en l'appuyant sur un exemple connu), q  O.D-2:p.691(23)



tres totalement distincts et cette distinction  sensible  entre eux devient moindre entre les au  O.D-1:p.598(35)
 sous les règnes précédents.  La perte la plus  sensible  fut celle que les religieux de Marmout  O.D-2:p.323(10)
 rendriez marâtre.  Au nom de la nature, soyez  sensible  à ma douleur, rendez-moi l'espérance,   O.D-1:p.757(.1)
 en nous le mot âme ?  Est-ce quelque chose de  sensible , d'apercevable ?  Non, alors ma défini  O.D-1:p.557(16)
e, le meilleur enfant de la terre.  Obligeant,  sensible , doux, il se faisait remarquer hors l'  O.D-2:p.434(16)
 que le point d'honneur était en lui l'endroit  sensible , et alors je commençais, pour éviter d  O.D-2:p.529(13)
ce que Swift et Rabelais ont rendu si gaiement  sensible .     Quand donc M. Benjamin Constant a  O.D-2:p.101(27)
lisme s'enfonce par la sensation dans le monde  sensible .     Toutes les fois que vous discutez  O.D-2:p.755(.7)
, j'éprouvai un désagrément auquel je fus bien  sensible .  Une belle dame visitait la ferme; en  O.D-2:p.483(.1)
rement en chantonnant dans le corridor : Femme  sensible ...     « Ah ! madame !... » s'écria-t-  O.D-2:p.819(33)
 plus d'un sot, mais ce coeur ardent, extrême,  sensible ... hélas ! aucun mot n'exprime ma pens  O.D-1:p.782(.7)
e corvée.     — En voilà un qui s'avise d'être  sensible ; tu tireras, et j'aurai les yeux sur t  O.D-2:p.470(14)
te des changements notables, des améliorations  sensibles  dans le personnel de ces deux états,   O.D-2:p.241(15)
e et cet épanouissement de toutes nos qualités  sensibles  produisit le plus charmant délire, no  O.D-1:p.845(42)
ndait; elles sentirent le danger de se montrer  sensibles  à des adulations intéressées, mais ce  O.D-2:p.279(26)
ngé, ta tête détournée et cette foule de riens  sensibles  à nous seuls affectèrent mon âme plus  O.D-1:p.818(42)
ude dissipe l'illusion, les défauts deviennent  sensibles , et du moment où l'on aperçoit les dé  O.D-2:p.293(.8)
ment des substances visibles ou des affections  sensibles , ont quelque chose de défectueux, et   O.D-1:p.543(24)
fourberies avec moi.  Mes reproches lui furent  sensibles .  Chaque jour, ma contenance irritée   O.D-1:p.666(17)

sensiblement
uire, afin d'augmenter mon argent, qui diminue  sensiblement  depuis que mon neveu a été mis en   O.D-1:p.678(.7)

sensitif
lle est parmi les plaisirs ce qu'est la chaste  sensitive  parmi les plantes; l'une est la rose   O.D-1:p.704(17)
es Juifs ?  57. On nous a donné trois âmes, la  sensitive , l'intellectuelle, la végétative.  Ph  O.D-1:p.536(.7)

sensorium commune
et l'autre moitié tint ferme et resta dans mon  sensorium commune .     Cette dernière partie de  O.D-1:p.873(28)

sensualisme
vez prendre un langage plus clair et dire : Le  sensualisme  s'enfonce par la sensation dans le   O.D-2:p.755(.6)
maître a parlé par isme, en employant les mots  sensualisme , idéalisme, dogmatisme, criticisme,  O.D-2:p.754(39)

sensualité
dire au sein de l'amitié, une teinte légère de  sensualité  divine se mêle à mon idolâtrie...  J  O.D-1:p.750(38)
moelleuses d'herbe tendre.  Malheureusement sa  sensualité  et sa virginité ont de bien terrible  O.D-2:p.116(.1)

sensuel
auteur de la terre, l'âme n'avait plus rien de  sensuel , elle était dégagée de toute impureté;   O.D-1:p.889(.9)
nge en beefsteak.  Mme Aurore trouve son héros  sensuel , et la preuve c'est qu'il se couche sur  O.D-2:p.115(37)
La tendresse conjugale a quelque chose de plus  sensuel , la beauté l'excite; ici la pureté de l  O.D-1:p.704(15)
on, Lord Kellie; en un mot, égoïste, adroit et  sensuel , mais cachant tous ces défauts sous les  O.D-2:p.111(.7)
s tendre, mais aimante, mais précisément aussi  sensuelle  que le voulait le climat, et insoucia  O.D-2:p1174(10)

sentence
e temps,     Éclairez nos esprits, inspirez la  sentence  !     Ou faites qu'à nos yeux éclate l  O.D-1:p.969(12)
avance ?     Je triomphe à mon tour, écoute ta  sentence  :     Je possède...     CROMWELL     M  O.D-1:p.954(34)
A REINE     Si vous y consentez, qu'importe la  sentence  ?     Allons plutôt, Milord, délivrer   O.D-1:p.976(34)
ont la loi agraire est aujourd'hui la première  sentence  ?     Ou pas un monarque absolu, ou pa  O.D-2:p.928(14)
dans la campagne le cadavre d'un pendu dont la  sentence  avait prescrit de faire dix-neuf morce  O.D-2:p.600(33)
nt-levis de son château et voit avec effroi la  sentence  d'appel enlevée et un drapeau noir flo  O.D-1:p.674(.9)
 fossés du château, et le prêtre qui tenait la  sentence  d'excommunication alla se placer auprè  O.D-2:p.411(16)
au accompagnaient les prêtres qui portaient la  sentence  d'excommunication écrite sur du parche  O.D-2:p.409(.2)
uivaient; l'un tenant l'eau bénite, l'autre la  sentence  d'excommunication.  Deux ouvriers char  O.D-2:p.408(43)
d'endormir les juges futurs de Velnare.     La  sentence  de citation fut attachée à un grand po  O.D-1:p.648(22)
 existence peut donner des exécuteurs pour une  sentence  de mort.  En Espagne, en Italie, en Al  O.D-2:p.464(.1)
d j'arrivai, on lisait au malheureux soldat la  sentence  de sa dégradation.  Bel-Amour était gr  O.D-2:p.469(26)



dédain;     Hélas !...     CHARLES     Mais la  sentence  est encor incertaine.     LA REINE      O.D-1:p.978(24)
ine conduite.     Sur leurs injustes fronts ma  sentence  est écrite,     Je la lis tous les jou  O.D-1:p.941(26)
tends.     LAMBERT     Sire,     Mais voici la  sentence  et je dois vous la lire.     CHARLES    O.D-1:p.982(12)
'anoblit, parce que, plutôt que d'exécuter une  sentence  inique, d'un coup de son cimeterre il   O.D-2:p.573(.4)
 à haute voix que quiconque toucherait à cette  sentence  jusqu'à ce que le coupable eût été reç  O.D-2:p.413(18)
e supplicié avait commis des crimes.  Quand la  sentence  n'ordonnait pas cette distribution, le  O.D-2:p.598(40)
ng versé. »  Pourquoi l'agent qui accomplit la  sentence  ne revêt-il pas la toge ?  Pourquoi ne  O.D-2:p.443(.3)
mon père, c'est pour l'exemple.  Bien plus, la  sentence  porte que le cadavre sera de part en p  O.D-2:p.569(10)
tteindre le coupable.     Le prêtre afficha la  sentence  prononcée par l'évêque sur les deux po  O.D-2:p.413(16)
d qu'elles sont convaincues, et il prononce la  sentence  qui doit les envoyer au supplice avec   O.D-2:p.573(25)
ui refusent leurs services; qu'aussitôt que la  sentence  sera fulminée, ce qui tardera peu, que  O.D-2:p.381(.5)
us à faire », et il essaya de donner un air de  sentence  à ses paroles, en contractant ses deux  O.D-2:p.343(40)
CROMWELL     Milords, un tel affront décide la  sentence ,     Délivrons l'Angleterre, achevons   O.D-1:p.936(.4)
s lois,     Et sans de la justice attendre une  sentence ,     Ils en prennent le glaive et lais  O.D-1:p.953(23)
n éloquence; et pour le soustraire à la fatale  sentence , il l'envoya à Velnare, son neveu, pou  O.D-1:p.620(40)
 s'est lavé les mains et qu'il s'endort sur la  sentence , je puis retourner contre lui ce qu'il  O.D-2:p.443(41)
ite expédiés en vertu de rigoureuse et valable  sentence , rendue et confirmée par nos seigneurs  O.D-2:p.595(41)
la tête qui condamne et le bras qui exécute la  sentence .     Le dey d'Alger ne peut bien digér  O.D-2:p.458(41)
e,     Qu'il s'agit, aujourd'hui, de sa propre  sentence .     Nous saurons, Sénateurs, satisfai  O.D-1:p.967(.3)
fluence     À la cour, aujourd'hui, dictera la  sentence .     Parlez !     IRETON     Gardons-n  O.D-1:p.931(.6)
dence,     Écoutez, sans frémir, jusqu'à votre  sentence .     Si j'échouais, alors Essex est pr  O.D-1:p.947(23)
de nouveaux et terribles prétextes à la fatale  sentence .  En effet quinze jours avant la matin  O.D-2:p.326(28)
huissier barbare exécutait comme avec joie, la  sentence .  Penses-tu que ce fût un débiteur ins  O.D-1:p.786(25)
une sourde rage en pensant aux effets de cette  sentence ; il connaissait assez ses vassaux et l  O.D-2:p.405(14)
répondit avec fermeté :     « J'ai accompli la  sentence ; le juge avait prononcé, j'ai fait mon  O.D-2:p.615(26)
fice, les juges accomplissaient eux-mêmes leur  sentence ; plus tard, ce ministère pénible fut i  O.D-2:p.460(14)
parfois, de beaux nuages !... »     Toutes ces  sentences  annonçaient un esprit si dédaigneux,   O.D-2:p.823(23)
re, forte et juste qui leur dicte d'équitables  sentences  et de consciencieuses admirations.  P  O.D-2:p.717(31)
s aillent au diable !...  Je me moque de leurs  sentences  papales et nous verrons comment ils s  O.D-2:p.330(.9)
ge de laisser exécuter par les accusateurs les  sentences  qui prononçaient des peines afflictiv  O.D-2:p.459(37)
it peu de procès, et les magistrats, avares de  sentences , reculaient autant que possible devan  O.D-2:p.594(37)

sentencieusement
a Titi.     Monsieur est un bourgeois !... dit  sentencieusement  Lahyène.  Laisse-le payer comm  O.D-2:p.732(.3)

sentencieux
fin du mémoire de frais, se trouve cette ligne  sentencieuse  : « Pour soins, démarches, courses  O.D-2:p.257(38)

senteur
nceptions littéraires le génie de l'époque, la  senteur  cadavéreuse d'une société qui s'éteint.  O.D-2:p.937(21)
gens qui y trouvent des pensées d'homme et une  senteur  cornélienne; mais nous croyons devoir r  O.D-2:p.688(19)
nnaissent la prodigieuse puissance !...     La  senteur  des volcamerias entre doucement d'abord  O.D-2:p1152(12)
ais incapable de boire outre mesure, et que ma  senteur  devait être un accident tout à fait étr  O.D-2:p1154(40)
omme celle de l'hortensia.  Cette fleur et ses  senteurs  exquises appartiennent essentiellement  O.D-2:p1152(41)
pleins d'arbustes, m'entourent de leurs suaves  senteurs ; je suis vivant au milieu de ce conte   O.D-2:p1170(17)

sentier
eur et malgré la paresse     Il faut suivre le  sentier      Que parcourt à pas lents la fatale   O.D-1:p1076(16)
ochecorbon.  Au moment où Ombert gravissant le  sentier  creusé dans le roc, arriva à la jonctio  O.D-2:p.404(37)
 belle...     « Marchant avec humilité dans un  sentier  de paix, et se dérobant à tous les rega  O.D-2:p.113(18)
    Il se rendit chez elle; en franchissant le  sentier  de roses, il entendit les sons mélodieu  O.D-1:p.625(35)
rtel soit entoure; ô dieux, ô bocage charmant,  sentier  de roses, rendez-moi mon amie !  Agathi  O.D-1:p.628(33)
sur la montagne, lorsqu'elle avait traversé le  sentier  de roses; il franchissait l'espace, lui  O.D-1:p.627(22)
 ?  Viens, viens avec moi, allons parcourir le  sentier  de Saint-Cyr, non pas avec ton époux qu  O.D-1:p.830(18)
iations, combien fut facile mon allure dans ce  sentier  dès que j'eus franchi les premiers obst  O.D-1:p.610(15)
il ajuste le premier qui ose s'engager dans le  sentier  escarpé : sa bonne carabine ne l'a jama  O.D-2:p.614(27)
 du monastère, tous deux se dirigèrent vers le  sentier  où le mendiant avait failli perdre la v  O.D-2:p.364(37)
petit sentier qui conduisait au monastère.  Ce  sentier  partait d'une porte pratiquée dans le m  O.D-2:p.331(.2)



 précipitamment et je m'en allai par un étroit  sentier  pratiqué entre deux charmilles.  Quand   O.D-2:p.527(24)
on, pour interdire aux religieux l'usage de ce  sentier  périlleux qui conduisait à travers son   O.D-2:p.331(.7)
rs, les dissuada encore de s'aventurer dans le  sentier  périlleux, et s'en alla sur la réponse   O.D-2:p.366(20)
dans son impatience il fit monter Gibby sur le  sentier  périlleux.  Le pauvre animal tremblait   O.D-2:p.389(25)
leur sème encore de quelques fleurs le dernier  sentier  qu'ils ont à parcourir.     Sir Lothurn  O.D-1:p.863(32)
ive au pied de la colline; il s'avance dans le  sentier  qu'ornaient des buissons de roses et de  O.D-1:p.625(.5)
n avait tracé sur cette roche inculte un petit  sentier  qui conduisait au monastère.  Ce sentie  O.D-2:p.331(.1)
 le voyageur.     Je cours au précipice, en un  sentier  rapide     et cherche vainement sur cet  O.D-1:p.792(.6)
é qui cheminait avec une peine infinie dans ce  sentier  rocailleux, en se tenant aux racines, a  O.D-2:p.331(11)
es expressions plus hypothétiques; quel est ce  sentier  vierge des pas de cette race essentiell  O.D-2:p1211(27)
ur dit-il, je vous engage à ne point suivre ce  sentier , car il est très périlleux, et ne condu  O.D-2:p.365(15)
bre-fougère se présente à un brusque détour du  sentier , comme le poème vivant d'un immortel am  O.D-2:p1162(40)
ureux prisonnier.     Le brigand lui montra un  sentier , et ils s'y engagèrent tous deux.  Germ  O.D-2:p.603(30)
...  Autour de vous des arbres verdoyants, des  sentiers  campagnards, et sur la droite, par une  O.D-2:p1123(22)
déchiré par un éperon sanglant, parcourait les  sentiers  détournés, son jeune maître couvert de  O.D-1:p.705(.6)
 vous louer de ces courses aventureuses en des  sentiers  peu pratiqués, pour arriver à une port  O.D-2:p1211(24)
ait morte.  Alors je me mis à visiter tous les  sentiers  témoins de mes premiers pas.  Ils me p  O.D-1:p.736(24)

sentiment
ien ne ravale tant l'homme que d'expliquer ses  sentimens  sans en pouvoir faire passer la force  O.D-1:p.844(.2)
utres.  À quoi bon la réflexion là où tout est  sentiment  !     Je ne fus pas longtemps à Java   O.D-2:p1157(26)
eulement l'eau et le feu; mais la pensée et le  sentiment  !  Forcés de commettre le bien, comme  O.D-2:p1039(17)
'aile les femmes qui aiment les cadeaux, votre  sentiment  ! ce coeur ! ce précieux coeur ! votr  O.D-2:p.181(27)
de ma vie, nous nous arrêtâmes mus par le même  sentiment  : mon frère me le montra sans mot dir  O.D-1:p.844(38)
n mange peu, le savant est sobre, et l'homme à  sentiment  a l'obésité en horreur.  Or où est le  O.D-2:p.768(.8)
 cesse; c'est au milieu des souffrances que ce  sentiment  a repris naissance, il s'est fortifié  O.D-1:p.743(18)
s au milieu de la route, je ne sais si le même  sentiment  animait nos pas : mais un horrible co  O.D-1:p.843(21)
i, madame !...     STRAFFORD     Sire, un doux  sentiment  attendrissait mon âme,     Vous voyan  O.D-1:p.938(21)
me d'un créateur trop de générosité pour qu'un  sentiment  aussi mesquin y trouve place.  Son gé  O.D-2:p.713(14)
emps de cette grande idée.  Dieu vit dans leur  sentiment  comme s'il était leur sentiment lui-m  O.D-1:p.549(28)
t trouvées et quant à Dieu, on a une espèce de  sentiment  confus fort difficile à expliquer; si  O.D-1:p.761(37)
tait veuve, mais respect mêlé d'admiration, le  sentiment  confus que j'accorde aux oeuvres du g  O.D-2:p1129(24)
re même, si ce n'est ma propre conviction.  Le  sentiment  contraire est un lieu commun d'éloque  O.D-1:p.806(10)
 d'oeil sur les travaux de l'homme, un profond  sentiment  d'admiration nous saisit en faveur de  O.D-1:p.593(.3)
iste, et je ne pouvais écarter de mon coeur un  sentiment  d'effroi en pensant au jour où il me   O.D-2:p.516(16)
ous vîmes paraître M. Férey.  À son aspect, un  sentiment  d'effroi s'empara de nos esprits, et   O.D-2:p.489(16)
ogique de quelques vérités, et c'est mu par un  sentiment  d'estime pour vos oeuvres, que je vou  O.D-2:p1209(.5)
is, qui était tout près de moi, recula avec un  sentiment  d'horreur.  J'ignore ce qui se passai  O.D-2:p.454(22)
ine énergie dans laquelle je crus remarquer ce  sentiment  d'importunité qui résulte d'un reproc  O.D-2:p.450(26)
rions à la fenêtre pour le voir passer avec un  sentiment  d'indifférence et de curiosité.     I  O.D-2:p.967(27)
ges élevés, étant infailliblement à lui par le  sentiment  d'ordre que communique la haute propr  O.D-2:p1078(18)
bre; il parut un instant me considérer avec le  sentiment  d'une douleur farouche, et, à deux re  O.D-2:p.569(31)
e.  Themistius.  Simplicius.  Averroès.     Le  sentiment  d'une puissance inconnue s.q.f. pense  O.D-1:p.527(11)
... »     Il n'y avait dans cette phrase ni le  sentiment  d'une vengeance hypocrite, ni joie ca  O.D-2:p1030(13)
riotisme éclairé; un homme qui ne fasse pas du  sentiment  dans la politique, et de la politique  O.D-2:p.923(22)
nnurent qu'il y avait plus de flatterie que de  sentiment  dans les hommages qu'on leur rendait;  O.D-2:p.279(24)
nirs de mes soirées passées à l'Arsenal, ni le  sentiment  de bienveillance par vous si gracieus  O.D-2:p1203(.9)
jeunesse et cet emportement que lui donnait le  sentiment  de cette prétendue injustice du monas  O.D-2:p.324(36)
tion de la volonté.     Ici je suis presque du  sentiment  de Descartes : mais sur la division d  O.D-1:p.574(20)
 organisé qu'il soit, a-t-il pu méconnaître le  sentiment  de l'amour au point d'imaginer qu'une  O.D-2:p.119(23)
rfait dans leurs oeuvres, pleines de ce que le  sentiment  de l'artiste y avait imprimé de divin  O.D-2:p1154(20)
soumet à tous ceux qui ont le sens droit et le  sentiment  de l'équité naturelle.  Tout ce que l  O.D-2:p..19(.5)
e s'y attachait, obéissant ainsi par avance au  sentiment  de la maternité qu'elle portait dans   O.D-1:p.897(.6)
le peuple indifférent, dans un temps donné, au  sentiment  de la nationalité.     Mais ce chef-d  O.D-2:p1072(14)
uple français était une masse de guerriers, le  sentiment  de la patrie brûlait dans tous les co  O.D-2:p.946(13)
s, on ne hait que ceux que l'on connaît, et ce  sentiment  de même que le bonheur, se compose d'  O.D-1:p.728(15)
és de le consulter, mus que nous étions par le  sentiment  de notre devoir et l'obligation de l'  O.D-2:p..45(.3)
rompre; à coup sûr, j'allais m'enfuir, mais un  sentiment  de pitié m'arrêta.  Il me vint à l'id  O.D-2:p.623(39)



ais il lui avait été refusé avec dureté, et un  sentiment  de piété filiale, auquel se joignait   O.D-2:p.465(37)
e jette dans le sein de Dieu pour se donner le  sentiment  de quelque chose d'immense, ce après   O.D-2:p1174(31)
nt toute la journée.  Je commence à prendre un  sentiment  de respect pour les gens qui se taise  O.D-2:p.915(39)
re en état de faire ma première communion.  Le  sentiment  de sa fin prochaine, dont il m'entret  O.D-2:p.508(.4)
nier, succombant à la fatigue, perdit jusqu'au  sentiment  de son affreuse situation : il s'endo  O.D-2:p.604(43)
 respectives dans leurs mains gauches; mais ce  sentiment  de stupeur fait place à un rire convu  O.D-2:p1115(.4)
nationale n'est-elle pas encore achevée, et le  sentiment  des arts ne s'est-il pas assez fortem  O.D-2:p.707(27)
ière dont les difficultés rebutent.  S'il a le  sentiment  des arts, ce sentiment s'émoussera da  O.D-2:p.713(23)
us pouvons perdre notre esprit, notre goût, le  sentiment  des arts, et faire de la France un te  O.D-2:p.742(16)
es, et surtout elle ne doit jamais abdiquer le  sentiment  des arts.  Sont-ce des banquiers comm  O.D-2:p.747(14)
e, on a seulement donné une autre direction au  sentiment  des convenances : nous avons des femm  O.D-2:p.275(.8)
 poussait jusqu'à la plus exquise politesse le  sentiment  des convenances littéraires.  L'auteu  O.D-2:p1243(39)
e lui eût envié, ou Collé peut-être.     Comme  sentiment  des convenances, nous ferons observer  O.D-2:p.689(.4)
ment religieux; le second distingue, sépare le  sentiment  des formes religieuses, et cette prud  O.D-2:p..98(.2)
ue j'envierais, parce qu'elle enivre et ôte le  sentiment  des maux.     17. L'éternel aurait dû  O.D-1:p.529(22)
ait assailli par trop de sensations pour qu'un  sentiment  dominât dans son âme, et il ne songea  O.D-2:p.404(31)
out à fait calme, et se levant comme mû par un  sentiment  dont il eut l'entière conscience il n  O.D-1:p.780(32)
reille ! »     Puis, incapable de maîtriser le  sentiment  dont j'étais animé, je répondis ainsi  O.D-2:p.544(.5)
 si frétillante, d'établir les religions et le  sentiment  du bien sur la conscience, sur l'être  O.D-2:p1211(.9)
rt à nous, il faut en raisonnant dépouiller le  sentiment  du moi et le jugement des sens humain  O.D-1:p.564(20)
 Je serais sans doute retourné à Paris, et mon  sentiment  en serait resté là, si après quelques  O.D-2:p.517(24)
 entrouverte, les yeux agrandis, admire...  Le  sentiment  est censé pétrifier le fashionable.    O.D-2:p.753(27)
nce, jusqu'à ce jour, il a grandi avec moi, ce  sentiment  est compagnon de ma vie...  J'aime, j  O.D-1:p.743(.1)
 les réunit bien promptement.  Si leur premier  sentiment  est l'envie, cette envie est la preuv  O.D-2:p.717(28)
non : mon âme sera trop flétrie pour former un  sentiment  et c'est vous, vous qui me rendriez m  O.D-1:p.756(43)
 chapitre V, la différence qui existe entre le  sentiment  et les formes religieuses.  Le chapit  O.D-2:p..98(.7)
es se dirigèrent vers Bethléem mus par un même  sentiment  et leur troupe avait l'air d'un seul   O.D-1:p1088(11)
ose naturelle ?  Pour ceux qui n'en ont pas le  sentiment  et qui roulent leur existence dans le  O.D-2:p.766(42)
lambeau, cette portion de vie et [fº 19 vº] de  sentiment  gradué selon leurs forces, qui devien  O.D-1:p.904(34)
njamin Constant s'annonce comme l'historien du  sentiment  intérieur : « Jusqu'ici, dit-il, on n  O.D-2:p..99(16)
is l'envie de me donner la mort et toujours un  sentiment  invincible m'en empêcha.  Cet homme e  O.D-1:p.658(34)
ion pareille.  Comment n'as-tu pas réprimé ton  sentiment  involontaire pour un homme très estim  O.D-1:p.728(29)
tentaient personne.     Après avoir éprouvé ce  sentiment  involontaire, maître Jean se retourna  O.D-2:p.424(.8)
us pays.  Croyez-vous que ce soit parce que le  sentiment  l'emporte sur la forme ?  Et si, en a  O.D-2:p.103(43)
pas leur faire un crime, car cette mobilité de  sentiment  leur vient de la nature.     GERVAL :  O.D-1:p1027(20)
 vit dans leur sentiment comme s'il était leur  sentiment  lui-même et ces créatures sont rares   O.D-1:p.549(29)
on plus qui me donnât de l'estime : c'était un  sentiment  mixte que je ne puis définir.  Après   O.D-1:p.781(22)
'innocence et de bonheur, dis-moi si jamais un  sentiment  naquit dans des coeurs plus purs et s  O.D-1:p.823(20)
a piété filiale, de l'amour maternel, etc.; ce  sentiment  ne s'exercera qu'autant que l'homme r  O.D-2:p..99(27)
alité de notre âme, il avait remplacé ce noble  sentiment  par un effroyable égoïsme qui était s  O.D-1:p.860(.7)
.  Si le sentiment religieux est en l'homme un  sentiment  pareil à celui de l'amour, de l'amiti  O.D-2:p..99(25)
 l'on marche.     Quel que soit, du reste, mon  sentiment  particulier, cet ouvrage est destiné   O.D-2:p.302(.1)
lligent, l'homme instruit; et il prouve que le  sentiment  patriotique n'est compris que dans le  O.D-2:p1059(21)
 en nature, une prière vive et sincère !... un  sentiment  plus précieux que toutes les richesse  O.D-2:p.835(41)
pas en notre pouvoir défaire que nous ayons un  sentiment  plutôt qu'un autre et que cela dépend  O.D-1:p.577(31)
é : « De la nécessité de séparer les formes du  sentiment  pour suivre la marche des religions »  O.D-2:p.103(11)
e : « Sont-ce là des clous !... »  Il avait un  sentiment  profond de sa supériorité, et le mépr  O.D-2:p.192(28)
n chagrin, il trouve un charme céleste dans ce  sentiment  profond, dont tout ce que tu fais por  O.D-1:p.812(20)
citer le rire, les auteurs n'ont inspiré qu'un  sentiment  pénible.  Bouffé, exempt de défauts s  O.D-2:p.134(19)
e jour où ce dernier obtiendrait une partie du  sentiment  que Catherine avait pour son mari, le  O.D-2:p.375(38)
 magnificence.  Je ne saurais même exprimer le  sentiment  que j'éprouvai alors.  Il faisait un   O.D-2:p.516(30)
is seule dans le monde, j'ai l'âme pleine d'un  sentiment  que je rejette sur tous les êtres que  O.D-1:p.896(.2)
olence; est-ce un reste de pitié, de ce tendre  sentiment  que l'homme ne peut jamais bannir tou  O.D-1:p.685(24)
t ce que l'on conçoit clairement, il sépare le  sentiment  que l'on éprouve d'avec ce qui cause   O.D-1:p.577(11)
 toi.  Si je n'ai pas pour monsieur Radthye un  sentiment  que mon coeur lui refuse, du moins je  O.D-1:p.752(11)
 mais n avez-vous jamais eu un mouvement de ce  sentiment  que nous nommons amour-propre ?     —  O.D-1:p.871(11)
la gaieté de la danse, ou si elle exprimait un  sentiment  quelconque par un simple jeté battu.   O.D-2:p.747(40)
ar la société, je sens naître à mon arrivée un  sentiment  qui bouleverse mon âme.  Une femme s'  O.D-1:p1004(40)



 luttes.     - - - - -     On est saisi par un  sentiment  qui existe dans la nature comme dans   O.D-1:p1099(21)
e vingt ans.     Sans trop me rendre compté du  sentiment  qui me portait à agir ainsi, je cacha  O.D-2:p.515(27)
sance n'est due qu'à Dieu; c'est dans ce noble  sentiment  qui renferme tous les autres que cons  O.D-1:p.787(29)
 expliquer, je passai de cette exaltation à un  sentiment  qui ressemblait fort à de la haine po  O.D-2:p.511(37)
 où deux êtres conçoivent l'un pour l'autre ce  sentiment  qui répand sur la vie de l'homme un p  O.D-1:p.623(.5)
 petits événements pleins de délicatesse et de  sentiment  qui se passaient entre les deux amant  O.D-1:p.821(12)
entiment sans objet ?  Or, quel est l'objet du  sentiment  religieux ?  C'est Dieu, et Dieu repr  O.D-2:p.101(.1)
te l'habitude.     Ainsi, après avoir rangé le  sentiment  religieux dans la classe des autres s  O.D-2:p.102(41)
ant Jupiter l'adultère, etc., que parce que le  sentiment  religieux dominait la forme. » (Page   O.D-2:p.103(28)
occupé d'une grande et forte objection.  Si le  sentiment  religieux est en l'homme un sentiment  O.D-2:p..99(24)
 de M. Benjamin Constant est de prouver que le  sentiment  religieux existe en l'homme, et qu'il  O.D-2:p..99(13)
ères, les résultats, à un luxe extrême : or le  sentiment  religieux n'existerait donc que par l  O.D-2:p.100(39)
ans la froide saison de la vieillesse ?     Le  sentiment  religieux ne doit donc fleurir qu'au   O.D-2:p.103(.6)
, et Dieu représenté : autrement l'exercice du  sentiment  religieux ne serait plus que des rêve  O.D-2:p.101(.3)
 tableau des formes les plus grossières que le  sentiment  religieux puisse revêtir.  Dans les h  O.D-2:p..98(26)
établie par le troisième.  Dans le suivant, le  sentiment  religieux s'associe à la liberté; mai  O.D-2:p..98(.4)
nt.  Or, qui d'entre nous ne serait saisi d'un  sentiment  religieux à la voix d'un ami, nous ra  O.D-2:p1044(.9)
p que lui porte son jaloux rival.     Alors le  sentiment  religieux, en admettant comme vraie l  O.D-2:p.100(25)
ort.  Il n'y a que la puissance divine, que le  sentiment  religieux, qui soient capables d'exal  O.D-2:p..22(.6)
toires.     Ainsi le chapitre Ier développe le  sentiment  religieux; le second distingue, sépar  O.D-2:p..98(.1)
fection céleste dont j'ai tant de preuves.  Ce  sentiment  s'est réveillé chez moi fort du passé  O.D-1:p.743(10)
és rebutent.  S'il a le sentiment des arts, ce  sentiment  s'émoussera dans les jouissances anti  O.D-2:p.713(23)
.     Mais, bien plus, concevrait-on jamais un  sentiment  sans objet ?  Or, quel est l'objet du  O.D-2:p.100(43)
igand sans armes; mais tout était légal; si le  sentiment  se courrouce, la loi est muette; et M  O.D-2:p.262(34)
tte pensée si simplement exprimée dévoilait un  sentiment  secret dans l'âme de mon père.  Il n'  O.D-2:p.542(21)
artions au gré des caprices de je ne sais quel  sentiment  secret qui nous animait.  Parfois l'i  O.D-2:p.519(19)
 !  À propos de cet amour j'ai remarqué que ce  sentiment  si vif pour les lieux de notre naissa  O.D-1:p.725(23)
nçois l'amitié et que nous sommes dignes de ce  sentiment  sublime.  Veux-tu savoir mon seul con  O.D-1:p.760(19)
li que nulle femme ne posséda.  Dominée par un  sentiment  terrible, elle avait cette fixité d'h  O.D-1:p.765(25)
rut vouloir me dérober ainsi l'expression d'un  sentiment  terrible.     « Henri ?... »     Elle  O.D-2:p.526(21)
sse de mes souvenirs; j'avais en les voyant un  sentiment  tout à part, suave comme la volupté,   O.D-1:p.736(31)
e verser sur le paysage toutes les magies d'un  sentiment  trop vaste en apparence pour de faibl  O.D-2:p1162(.4)
espérances mondaines, et se confondent dans un  sentiment  unique, celui du bonheur de leurs sem  O.D-2:p..21(31)
 la nature.  S'il était possible de dompter le  sentiment  vainqueur que tu ressens, je t'en don  O.D-1:p.753(33)
 fait de progrès dans mon âme pour qu'un autre  sentiment  y trouve place : mon coeur n'est plus  O.D-1:p.755(16)
ux mille spectateurs dans l'effusion d'un même  sentiment , ce mot était comme un immense symbol  O.D-2:p.714(38)
ui le fait s'adonner à de telles choses est un  sentiment , et dans cette vraie nomenclature de   O.D-1:p.560(21)
'invention, le style, la pensée, le savoir, le  sentiment , et il a prétendu que toute oeuvre qu  O.D-2:p1188(.8)
 de l'esprit, soit que du savoir, du style, du  sentiment , etc., ces éclopés, ces acéphales, ce  O.D-2:p1188(13)
  Il cesse avec l'âge, dit-il.  Or quel est le  sentiment , excepté l'égoïsme, qui ne fasse pas   O.D-2:p.103(.3)
occasion soit belle pour un sage d'analyser le  sentiment , je ne t'engage pas à chercher à le f  O.D-1:p.760(27)
tous les amours, il a épuisé l'abîme infini du  sentiment , mais ma rage invaincue a thésaurisé   O.D-1:p.794(19)
nneur, souffrez que je m'oppose;     Malgré ce  sentiment , n'ayez point de soupçon,     Ne crai  O.D-1:p.933(11)
s plus vives de cette espèce de poésie qu'a le  sentiment , p[ou]r embellir ses moindres actions  O.D-1:p.741(34)
ette autant de soin à repousser loin d'elle ce  sentiment , qu'à le faire naître chez les autres  O.D-2:p.280(24)
ale, dans les paroles comme dans les faits; ce  sentiment , qui respire dans tout ce qui n'est p  O.D-1:p1099(23)
ux génie du ciel qui présidez à la grâce et au  sentiment , redites alors vous-même l'aventure m  O.D-1:p.887(17)
ctionnement une personne réelle, de la vie, un  sentiment , évitant ainsi de toujours présenter   O.D-2:p.780(34)
le décrivant, je savoure...  Tout mon être est  sentiment .     Adieu.     LETTRE V     DEL-RYÈS  O.D-1:p.742(12)
e, retombe et reste étendu, immobile, privé de  sentiment .     Bibiana et Fabio s'oublièrent lo  O.D-2:p.611(11)
ue que son ami, et n'était curieuse que de son  sentiment .  Aussi malgré la publicité, elle aur  O.D-1:p.841(40)
qu'on croit le moins susceptible d'éprouver ce  sentiment .  Ce qui vient de se passer à Guingam  O.D-2:p.573(.9)
uver la source du préjugé, il faut remonter au  sentiment .  Dans le principe des antipathies et  O.D-2:p.442(24)
ES ARTISTES     En France, l'esprit étouffe le  sentiment .  De ce vice national procèdent tous   O.D-2:p.707(.4)
i la cause, ni l'effet, nous n'en avons que le  sentiment .  Et l'esprit humain se trouve, quand  O.D-1:p.557(22)
qui n'est  que le plus vulgaire des mobiles du  sentiment .  On n'est jamais bien sûr de ne pas   O.D-2:p1202(.4)
tre pas de son côté une plus grande chaleur de  sentiment ; elle parle souvent de son amour, mai  O.D-2:p.111(40)
pas été délibéré; il est instinctif et tout de  sentiment ; il n'atteint pas le soldat, parce qu  O.D-2:p.477(38)



 chevalier.  Je goûtais les charmes de ce doux  sentiment ; les obstacles redoublaient encore mo  O.D-1:p.655(.3)
e s'élève pas dans les régions fantastiques du  sentiment ; moi, j'admire la vigueur de celui qu  O.D-1:p.772(12)
ns la politique, et de la politique au lieu de  sentiment ; un génie qui sache agir pour la libe  O.D-2:p.923(23)
ne put avoir d'enfants     Étranger à tous les  sentiments      Humains     Il fut athée     Il   O.D-1:p1094(.1)
donc pas d'amour.  Je devrais me reprocher ces  sentiments  !  Mais apprends que ton amie n'exis  O.D-1:p.773(.8)
minelle ?  Est-ce moi qui fus au-devant de mes  sentiments  !  Ô Job je suis à toi, je suis ton   O.D-1:p.795(.9)
 entre les obligations que m'imposent ces deux  sentiments  !... s'écria-t-elle.  Mais à quoi bo  O.D-2:p.526(18)
 enflammées de ton piano, mais encore dans tes  sentiments  : âme sublime, si la vue de ton pays  O.D-1:p.733(43)
avez promis ?  Mon ami j'augurais mieux de tes  sentiments  ?  Le jour que tu cesserais de m'est  O.D-1:p.801(11)
e que ces gens-là connaissent l'honneur et les  sentiments  ? répondit-elle en riant.  Si le roi  O.D-2:p.527(16)
.  À qui espères-tu donc te marier ?...  Quels  sentiments  as-tu donc pour ton père ?...  Aurai  O.D-2:p.526(15)
rentrer dans le néant, aura des pensées et des  sentiments  bien différents de ceux qu'elle a pe  O.D-1:p.568(40)
 certain que les savants sont partagés en deux  sentiments  bien distincts sur notre pauvre mond  O.D-1:p.874(24)
t en même temps, mais furent suggérées par des  sentiments  bien divers.  Le vieux prêtre se lev  O.D-2:p.376(40)
, sur lequel ils ont d'avance reporté tous les  sentiments  d'amour et de respect qu'ils avaient  O.D-2:p..14(41)
hies, faire venger des injustices, ranimer les  sentiments  d'un patriotisme qui agonise !  Nous  O.D-2:p1253(12)
 certain que grâce aux libéralités et aux bons  sentiments  de cette noble famille saint Martin   O.D-2:p.322(.4)
grand et sérieux.  Or, d'après ce système, les  sentiments  de chaque être sont subordonnés à so  O.D-2:p..99(42)
Constant, rentrerait dans la classe des autres  sentiments  de l'homme, et devrait en subir tout  O.D-2:p.100(27)
 mon malheur développé en moi des goûts et des  sentiments  de luxe et d'élégance que j'avais so  O.D-2:p.518(.2)
ir.  Je fus, tu le sais, bien affermi dans des  sentiments  de vertu, eh bien, rien, rien ne m'a  O.D-1:p.847(30)
uve moyen de concilier les deux inconciliables  sentiments  des autres.     [Tous les fragments   O.D-1:p.559(16)
 sait ce qu'elle ignore.     la révolution des  sentiments  des pieds au coeur.     Le vieill[ar  O.D-1:p.902(32)
 la joie pure; mais moi, je réunissais trop de  sentiments  divers pour en manifester un qui fût  O.D-1:p.779(23)
ur le réveiller; les autres l'ont pris par les  sentiments  en se disant morts de la veille; pui  O.D-2:p.759(16)
t-elle affreuse pour moi.  Le choc de tous mes  sentiments  est terrible...     FLICOTEL : Tenez  O.D-1:p1019(34)
n terme à mes douleurs...  L'exaltation de mes  sentiments  est trop extrême, chaque jour ajoute  O.D-1:p.820(36)
 plus petit espace possible.  La naissance des  sentiments  est un sujet que peu de philosophes   O.D-1:p.735(.6)
j'ai négligé cet art méprisable de graduer les  sentiments  et la tendresse ? est-ce parce que j  O.D-1:p.831(.5)
sur la terre, leur état, leur faiblesse, leurs  sentiments  extrêmes et délicats, exigent des in  O.D-1:p.657(28)
onheur si rare pour une femme de voir tous ses  sentiments  flattés et résumés dans la gloire de  O.D-2:p1046(36)
onstres pieds et poings liés; bientôt tous les  sentiments  généreux se soulèvent contre eux, et  O.D-2:p.463(37)
illusoire. »  Il ne me disait pas : « J'ai des  sentiments  honnêtes, mais le premier venu peut   O.D-2:p.585(28)
on y respirait la liberté, l'amour et tous les  sentiments  humains dans toute leur pureté.  La   O.D-1:p.888(26)
eté dans cette carrière de réprobation par des  sentiments  héroïques pour le siècle où il vécut  O.D-2:p.481(17)
 serez profondément ému par ses traits que des  sentiments  inconnus ont creusés.  Ce n'est plus  O.D-2:p1133(15)
et tranquille massacrer ses enfants trouve ces  sentiments  indignes d'une Romaine, va, je renon  O.D-1:p1104(25)
y veux m'y mettre à nu, te confier jusqu'à mes  sentiments  les plus extrêmes, parler enfin sans  O.D-1:p.719(11)
te du Genre humain, cet inventaire de tous ses  sentiments  m'a toujours paru plus difficile que  O.D-1:p.870(12)
 catholique apostolique et romaine et ces deux  sentiments  mis en contradiction depuis quinze a  O.D-2:p.344(37)
e de pièces de deux francs en rapport avec les  sentiments  monarchiques !  Voilà par quels rais  O.D-2:p.261(.9)
 démontrer à M. Benjamin Constant que tous les  sentiments  naturels à l'homme existent dans une  O.D-2:p.100(30)
nnaissance qui lui est naturelle, juge que ces  sentiments  ne procèdent point d'elle seule, en   O.D-1:p.578(.6)
 puisse être un événement qui froisse tous les  sentiments  nobles, et met à nu les mesquines id  O.D-2:p1040(29)
Elle est, d'ailleurs, aussitôt qu'il s'agit de  sentiments  nobles, pleine de ces remarques fine  O.D-2:p1202(19)
 clairement que la douleur et plusieurs autres  sentiments  nous arrivent sans que nous les ayon  O.D-1:p.578(.4)
ne religion puissante.  Mais il faut de grands  sentiments  pour accomplir de grandes oeuvres, c  O.D-2:p1232(36)
rate, à moins que je n'exprime     Mes tendres  sentiments  pour ma mère ou ma soeur.     Alors   O.D-1:p1089(.7)
ir à mon âge, accablent mon pauvre coeur.  Mes  sentiments  pour mon frère de lait te sont bien   O.D-1:p.749(16)
rre qui insulte au Ciel.  La conscience et les  sentiments  purs sont sacrifiés à des crachats,   O.D-2:p.722(24)
 pour vivre que notre âme ait des idées et les  sentiments  qu'elle a par rapport au corps auque  O.D-1:p.569(.1)
osternée à vos genoux et songez à la force des  sentiments  qu'elle exprime, par cette démarche   O.D-1:p.755(.7)
our tout culte se confond et suit le cours des  sentiments  qu'il trouve en lui sans s'inquiéter  O.D-1:p.552(41)
te pour toucher son coeur; il ne voit dans les  sentiments  qu'on lui porte, qu'un larcin fait à  O.D-2:p.280(40)
re)  Madame, je croyais vous inspirer d'autres  sentiments  que celui de l'effroi.     ÉMILIE :   O.D-1:p1034(.8)
ge sera toujours un trop faible interprète des  sentiments  que j'ai pour toi.     GERVAL : Émil  O.D-1:p1007(13)
cumulés, serait devenue sa sauvegarde.     Les  sentiments  que j'exprime aujourd'hui ont été in  O.D-2:p.447(21)
 publique n'ira jamais jusqu'à me supposer les  sentiments  que j'exprime.  Je sais trop ce que   O.D-2:p.456(.3)



ot est un crime, chaque pensée un vol fait aux  sentiments  que je dois à un autre, suivant les   O.D-1:p.823(.5)
IXe siècle.  Les conversations roulent sur des  sentiments  que l'auteur leur prête, au lieu de   O.D-2:p.691(17)
elle, touchant l'usage et l'interprétation des  sentiments  que le Siège apostolique a proscrits  O.D-2:p..74(46)
crainte de Dieu et l'exécration des religieux,  sentiments  qui devaient avoir une grande influe  O.D-2:p.324(31)
t un spectacle auquel manqueraient la Foi, les  sentiments  qui jadis l'eussent rendu magnifique  O.D-2:p1251(.7)
on coeur fut si fortement froissé par tous les  sentiments  qui l'agitèrent; aussi marche-t-elle  O.D-1:p.703(12)
mour.  Elle combattait de tout son pouvoir les  sentiments  qui la dominaient malgré elle, sembl  O.D-2:p.407(.7)
l est difficile d'exprimer la présence de deux  sentiments  qui paraissent, au premier coup d'oe  O.D-2:p.373(17)
ne intelligence toute propice aux idées et aux  sentiments  religieux, comme tel autre existe av  O.D-2:p.100(.3)
nte par degrés et cette lumière comme douée de  sentiments  s'infusa dans [...] comme un nouveau  O.D-1:p.905(11)
ent à l'âme et non aux choses extérieures, les  sentiments  se retrouvent également puissants, q  O.D-2:p1044(13)
its du visage n'y font rien quand une fois les  sentiments  sont devinés, car c'est l'âme qui en  O.D-2:p1202(.9)
nde qui n'en va pas moins son train.  Ces deux  sentiments  sont le spiritualisme et le matérial  O.D-1:p.874(25)
l l'est avec enthousiasme lorsqu'au milieu des  sentiments  vertueux et patriotiques qui l'anime  O.D-1:p.863(.3)
s bien sincèrement à votre détermination.  Mes  sentiments  vous sont connus.  (Marques d'approb  O.D-2:p1115(27)
aie nomenclature de nos forces, il n'existe de  sentiments  véritables que l'amitié, la reconnai  O.D-1:p.560(22)
e l'ambition d'inspirer à leurs adorateurs des  sentiments  élevés : les hommes alors écouteraie  O.D-2:p.282(12)
rnes que lui inspirait Cymbeline.     Ces deux  sentiments  étaient les seuls qui se trouvassent  O.D-1:p.681(.4)
us par le monde que des honnêtes gens foncés à  sentiments , bêtes, spirituels, politiques, simp  O.D-2:p.154(32)
etc., etc.); le second, le composé de tous les  sentiments , celui qui fait agir (décrire) : c'e  O.D-1:p.528(29)
tte poésie qui se glisse dans la vie, dans les  sentiments , dans les actions, comme elle entre   O.D-2:p.142(.9)
ute sa souffrance.  Ma gaieté, ma douceur, mes  sentiments , enfin tout ce qui peut former le bo  O.D-1:p.822(35)
e que ces préliminaires, où se manifestent mes  sentiments , et d'où ressort une profession de f  O.D-2:p.482(26)
 sa compagne, d'étendre ses vues, d'élever ses  sentiments , et de la délivrer de ces hésitation  O.D-2:p.287(13)
  À trente ans, c'est le roi de la Nature, les  sentiments , etc.  À quarante..., à cinquante...  O.D-1:p.554(15)
mes : préférant aujourd'hui les sensations aux  sentiments , ils se lasseraient bientôt d'une co  O.D-2:p.281(30)
 sentiment religieux dans la classe des autres  sentiments , l'auteur dit, à la page 33 : « Trad  O.D-2:p.102(42)
erdu; ils ne connaissent pas les hommes, leurs  sentiments , leurs manières; ils n'ont pas étudi  O.D-2:p.149(35)
 femme et si tu n'en as pas dépouillé tous les  sentiments , tu dois connaître au moins d'imagin  O.D-1:p.844(22)
atmosphère de l'homme et le mobile de tous les  sentiments , était bien sûr de plaire à tout le   O.D-1:p.554(43)
ont aussi fait connaître leurs désirs et leurs  sentiments .     Cependant, pour prendre le part  O.D-2:p..76(16)
i, si l'on mesure l'espace par la grandeur des  sentiments .     GERVAL : Monsieur est son paren  O.D-1:p1010(.7)
 à mon amitié, toute la fraîcheur des premiers  sentiments .     ROSINE : Ne dites pas cela trop  O.D-1:p.996(33)
e jamais par l'accord de leurs pas et de leurs  sentiments .     « Oh ! si nous pouvions toujour  O.D-2:p.370(35)
oux; car c'est plutôt un homme d'action que de  sentiments .  Aussi, dès qu'il arrive, il agace   O.D-2:p.831(35)
ED, à part : Cet homme semble deviner tous mes  sentiments ...  Comme il me regarde !...  (Haut.  O.D-1:p1050(.3)
 d'oeil pour y introduire le calme et d'autres  sentiments ; il approuve donc mon amour, ou ne s  O.D-1:p.773(25)
à trouver un coeur ami où l'on dépose tous ses  sentiments ; le comte avait, au contraire, appor  O.D-2:p.375(35)

sentimental
nage.     « Vous devriez bien, dit-on d'un air  sentimental , prendre des billets : le prix est   O.D-2:p.213(.3)
vouerons que ceci est presque équivoque et peu  sentimental .     *     Un abus bien plus grave   O.D-2:p.258(18)
e est le lien des acteurs chargés de la partie  sentimentale  du drame, et le mobile de l'action  O.D-2:p.124(34)

sentine
it un édile chargé dans son temps de vider les  sentines  de Rome.     « La direction ! » disait  O.D-2:p1090(10)

sentinelle
 intérêt personnel ?  nous ne l'écoutons pas.   Sentinelle  active, elle remplace la police, pro  O.D-2:p1006(11)
ais... »     À ces mots, le chevalier placé en  sentinelle  avertit; l'ange, rompant subitement   O.D-1:p.624(13)
  Arrivés au pont-levis, ils firent signe à la  sentinelle  de faire lever la herse, et Roch, qu  O.D-2:p.383(39)
ns le château, le vieux serviteur ordonna à la  sentinelle  de la tour de sonner le couvre-feu,   O.D-2:p.378(20)
u service.     Alors Ombert sonna du cor et la  sentinelle  du pont-levis, se rangeant, laissa p  O.D-2:p.344(.9)
du génie !  Hélas je puis être tout au plus la  sentinelle  du temple, le gardien du feu qu'on v  O.D-1:p.726(33)
au sommeil ?  L'officier de ronde surprend une  sentinelle  endormie; il lui plonge son épée dan  O.D-2:p.474(32)
t où l'on puisse craindre une surprise, que la  sentinelle  est ainsi l'arbitre des citoyens ?    O.D-2:p.475(39)
in temps, dans une salle basse du château.  La  sentinelle  sonne du cor : Bongarus quitte à reg  O.D-1:p.647(22)
 concilient.  Tel que vous me voyez j'ai z'été  sentinelle  vingt jours à la porte d'un ambassad  O.D-1:p1012(38)



ans une ville où il n'y a aucun danger pour la  sentinelle , et où les nécessités du jour exigen  O.D-2:p.475(42)
aissance d'un coteau et au-dessus se tenait la  sentinelle .  Le chevalier ainsi placé avait vue  O.D-1:p.616(.9)
pas le Qui vive ? ou le Passe au large ! de la  sentinelle ; impitoyablement elle me couche en j  O.D-2:p.475(36)
r tous les points du monastère, des archers en  sentinelles  annonçaient par leur contenance et   O.D-2:p.404(24)
 et dont la porte se gardait toujours par deux  sentinelles  armées jusqu'aux dents et d'une man  O.D-1:p.640(10)
illes élevées, et au-dehors sur les fossés des  sentinelles  armées, limites humaines qui sépare  O.D-1:p1081(17)
er sur le mur...  Il devina alors pourquoi les  sentinelles  avaient averti.  Il bondit, mais sa  O.D-2:p.389(10)
ra la main de Roch qui fondait en larmes.  Les  sentinelles  de la tour, sur un signe de Bertram  O.D-2:p.413(41)
u'on mettait à les exécuter.  En ce moment les  sentinelles  des deux lanternes qui avaient vue   O.D-2:p.389(.2)
 coeur de chacun, lorsque tout à coup les deux  sentinelles  des lanternes qui dominaient la côt  O.D-2:p.408(.5)
du château, et, sur la tour d'entrée, les deux  sentinelles  s'étaient avancées, et appuyées sur  O.D-2:p.410(39)
i vous voulez vous promener en sûreté, car les  sentinelles  vous apercevront peut-être.     — S  O.D-2:p.365(21)

sentir
otre pensée, vos besoins, vos désirs, et je me  sens  assez de force pour me contenter de votre   O.D-1:p1037(.8)
'Angleterre et de sang et de larmes;     Je me  sens  assez fort pour dédaigner ces armes;     J  O.D-1:p.951(.4)
 autre le plaisante, je l'admire, parce que tu  sens  avec chaleur.  Tu portes ton génie partout  O.D-1:p.733(40)
ée : Ah ! Mademoiselle.     NATHALIE : Oh ! je  sens  bien que cela est mal ! jusqu'ici j'ai été  O.D-2:p.638(10)
e tu es belle !... et je pourrais !...  Oui je  sens  ce que signifient tes larmes, j'attendais   O.D-1:p.845(12)
 sache que je partage ton infortune, que je la  sens  comme la mienne.  Tes plaintes ne te nuiro  O.D-1:p.776(21)
eu follet, je n'achèverais pas cette union; je  sens  comme un peu de vertu qui me crie d'arrête  O.D-1:p.759(41)
sons pas vaincre, allons m'en informer.     Je  sens  croître ma haine...     SCÈNE IV     IRETO  O.D-1:p.956(14)
ète et moi je meurs cette nuit ou demain !  Je  sens  dans ma poitrine un gonflement qui me fait  O.D-1:p.763(11)
le miroir concentrique de l'univers; car je le  sens  dans moi.  Maintenant une douce rosée est   O.D-1:p.747(41)
faudrait un maître...  Ton temps arrive...  Tu  sens  déjà la morte...  Tes héritiers te croient  O.D-2:p.736(.5)
t la vôtre ?  Car je ne vous le cache plus, je  sens  en moi les approches de la mort si vous me  O.D-1:p.756(23)
ritables, disent ce que je dis, mais moi je le  sens  et je scellerais mes paroles de tout ce qu  O.D-1:p.743(23)
inte du crime est encore dans mon coeur, je le  sens  et je suis rassurée.     Quand tout le mon  O.D-1:p.795(16)
e la multitude.  Pendant cette hilarité, je me  sens  frapper sur l'épaule.  Je me retourne et j  O.D-2:p.506(20)
e l'eau sur ma scie ? »     À ce moment, je me  sens  frapper sur l'épaule; je me retourne, et m  O.D-2:p.452(16)
fus piqué.     « Non, madame, répondis-je.  Je  sens  la musique... »     Puis je sortis, me ten  O.D-2:p1154(34)
!     LA REINE     Je ne m'égare point, car je  sens  ma douleur !     L'affreuse vérité, de son  O.D-1:p.981(30)
llez-vous-en, monsieur Laflotte, dit-elle : je  sens  maintenant que je ne pourrais plus danser.  O.D-2:p.555(16)
ssée, le lendemain est affreux, aujourd'hui je  sens  mon malheur au double.  C'est une trace de  O.D-1:p.795(42)
rre, et des trophées de nos armes ?  Oh que je  sens  mon âme s'enflammer en pensant aux chefs-d  O.D-1:p.726(30)
nt d'entrailles ?     « — Si fait, j'en ai, je  sens  même qu'elles crient en ce moment : la pla  O.D-2:p.580(29)
en...  Repoussé que je suis par la société, je  sens  naître à mon arrivée un sentiment qui boul  O.D-1:p1004(40)
, je l'approuve, je ne murmurerai point, je la  sens  nécessaire, oui nécessaire, car mon doux a  O.D-1:p.756(37)
ais vengée !...     De votre seul aspect je me  sens  outragée;     À qui vais-je parler ?...  M  O.D-1:p.935(32)
faire de la dentelle !  Dis-moi donc, tu ne te  sens  pas dans les doigts la démangeaison de bro  O.D-2:p.635(17)
désirs qu'il renferme, me tue !...  Non, je ne  sens  plus cette tranquillité de l'âme que je de  O.D-1:p.820(30)
saisir !...     Tranquille, sur mon sort je ne  sens  point d'alarmes;     C'est en pensant à to  O.D-1:p.979(17)
règne avant tout dans mon coeur désespéré.  Je  sens  qu'il serait plus noble de ne pas murmurer  O.D-1:p.751(19)
t, ce mouvement fait vivre leur corps, mais je  sens  qu'il y a une autre vie, et il y a de cett  O.D-2:p.638(33)
 garantir des excès où me jette mon ardeur; je  sens  que ce luxe de chaleur dans mon âme me nui  O.D-1:p.727(17)
me pardonner les fautes qu'il rencontrera.  Je  sens  que j'aurais pu vendre les manuscrits à de  O.D-1:p.678(.4)
 le ferais moi-même; pas de paroles, rien.  Tu  sens  que je dînai chez eux, et qu'à la fin de c  O.D-1:p.787(23)
 vengez-vous de sang froid.     GERVAL : Ah je  sens  que je l'aime toujours, cette furie qui s'  O.D-1:p1040(25)
elle oubliera ce qu'elle croit un malheur.  Tu  sens  que je n'ai pas commis la faute de montrer  O.D-1:p.759(21)
 Il me tue...     GERVAL, revient : Émilie, je  sens  que je t'adorerai toujours.     ÉMILIE : A  O.D-1:p1035(19)
 trouve enrichi :     Ah ! si j'aimais !... je  sens  que je trace l'image     D'un amour gracie  O.D-1:p1092(13)
ce qu'alors chacun a besoin d'indulgence et je  sens  que je vous aimerais toujours même avec vo  O.D-1:p1042(26)
 méritais l'infamie dont on te couvre !...  Tu  sens  que la scène de ton mariage n'est pas oubl  O.D-1:p.850(32)
 son pays !     Je ne m'appartiens plus, et je  sens  que ma vie     Cause tous les malheurs qui  O.D-1:p.964(27)
se meurt...     LA REINE     Non... non, je me  sens  revivre !...     Charles, je n'aurai pas l  O.D-1:p.981(14)
vez au genou, là...     — Non, docteur, je n'y  sens  rien.  Êtes-vous heureux de savoir toutes   O.D-2:p.812(29)
est consommé; je tressaille, je m'affaisse, je  sens  sous moi défaillir mes jambes; et, quand j  O.D-2:p.444(20)
 destructif du spiritualisme, est vrai dans le  sens  strict du mot; il est faux lorsqu'on l'app  O.D-1:p.729(11)



 je repousse me répète le mot « Néant », et je  sens  tout mon malheur, alors je m'attache à la   O.D-1:p.785(18)
sonnement fait, j'en vois les conséquences; je  sens  un principe, il est prouvé pour moi, lorsq  O.D-1:p.727(21)
e pouvoir est à vous.     CROMWELL     Mais je  sens  un remords !     IRETON     Vous ne l'ente  O.D-1:p.966(25)
 maintenant mes pensées sont en ordre, mais je  sens  une disposition au trouble, mon esprit n'e  O.D-1:p.766(37)
.  Je n'y puis suffire.  J'en frissonne et j'y  sens  une rage que balance à peine tout mon amou  O.D-1:p1005(34)
 : Georges, tu me contiendras, mon ami, car je  sens  une rage... je serais plus tranquille si j  O.D-1:p1019(32)
m'aime plus, et je suis innocente.  Eh bien je  sens  une énergie sauvage qui me soutient; oui j  O.D-1:p1044(18)
 veut régner !     CROMWELL, à Fairfax.     Je  sens  à vos discours mon âme s'indigner,     Vou  O.D-1:p.974(22)
Ah ! c'est trop fort !  Non, je suis là, je le  sens , c'est bien moi; ma montre, la voici; mes   O.D-2:p.581(23)
le.  Aucune force ne pourra les séparer, je le  sens , et... moi !... femme d'un autre... j'ose   O.D-1:p.823(30)
ez des discours superflus !     Mon ami, je le  sens , je ne vous verrai plus !     Que ne puis-  O.D-1:p.978(28)
s ses enfers imaginaires, je le souffre, je le  sens , je puis le faire cesser et je vis...  Oui  O.D-1:p.798(32)
E, seule.     ÉMILIE : J'en mourrai !... je le  sens , le coup a porté là, et la prédiction s'ac  O.D-1:p1035(27)
 rougira toujours d'une mauvaise action, je le  sens , Sténie, tu m'aimes et tu ne me l'as pas e  O.D-1:p.799(.7)
n contenant sa passion; cette lutte est, je le  sens , un bien dangereux spectacle pour moi, sur  O.D-1:p.817(.1)
n coeur ! » et il prit la main de Catherine, «  sens -tu comme il palpite ?  Si tu ne m'aimes pl  O.D-2:p.386(.1)
de de l'Éternel créant la lumière !  Sténie ne  sens -tu pas au milieu de l'angoisse qui déchire  O.D-1:p.798(36)
arce que tu dois éprouver ce que j'éprouve, ne  sens -tu pas un point tranquille où réside quelq  O.D-1:p.798(38)
roles ?  Que disent-elles ?  Rien de ce que je  sens .  Adieu donc.  À demain.  De toute manière  O.D-1:p.840(24)
ession d'une de ces dames jalouses comme tu le  sens .  Le morceau fini, Job se met au piano !..  O.D-1:p.790(34)
mot est-il trop faible pour exprimer ce que je  sens .  Leibnitz a raison en disant qu'une âme e  O.D-1:p.747(40)
 élégant l'adopte; mais aussi le monde élégant  sent  admirablement l'heure, le jour, la minute   O.D-2:p.753(40)
s qui ne les trompe pas; or, la France entière  sent  avec un rare instinct que le pouvoir n'est  O.D-2:p.963(17)
ême angoisse.  Elle est peu nombreuse, et elle  sent  bien que ses votes seront comptés; mais el  O.D-2:p.883(35)
ve et s'irrite d'avoir plus qu'eux parce qu'il  sent  ce qui lui manque.                          O.D-1:p.600(31)
des changements de notre âme : que tantôt elle  sent  de la douleur (faux) et tantôt du plaisir,  O.D-1:p.570(13)
nterrompu la fin de ce singulier chapitre : il  sent  de même pourquoi je ne l'ai pas fait; il l  O.D-1:p.698(21)
s lettres, et si lorsque je les lis, mon coeur  sent  et reconnaît sa cordialité, sa tendresse,   O.D-1:p.996(28)
te marche craintive et timide, que M. Benjamin  sent  fort bien qu'il va faire route entre deux   O.D-2:p..98(18)
le souvent de son amour, mais le lecteur ne le  sent  jamais.     Deux caractères dont nous n'av  O.D-2:p.111(41)
un homme d'exécution, et son apostrophe à Dieu  sent  l'Italie.  Il y avait dans le roman un sou  O.D-2:p1180(17)
r<ouve pas> l'im<mortalité> de l'<âme>.  On ne  sent  l'âme qu'en raisonnant, or c'est par le ra  O.D-1:p.527(.2)
pas...     « Ce prologue, dit Satan à la Mort,  sent  la femme et le prêtre... »     La reine n'  O.D-2:p1105(36)
 je te confie l'état de ce coeur désespéré qui  sent  la mort et désire le plaisir...  Il est un  O.D-1:p.830(.5)
e; elle n'est pas neuve, par exemple.     — Il  sent  la poudre, n'est-ce pas ?     — Oh ! pour   O.D-2:p.450(13)
d'un critique consommé.  Il est difficile.  Il  sent  la poésie en homme qui en est idolâtre; et  O.D-2:p.822(24)
ans qu'il s'élève des patriciens, tant l'homme  sent  le besoin d'obéir à certaines supériorités  O.D-2:p..13(15)
ésentable.  Pour le moment, le café ?...  Cela  sent  le Marais, le Faubourg, la vieille femme,   O.D-2:p.766(29)
Cymbeline pleure amèrement.  Tout-à-coup, elle  sent  le pas léger et rapide des fantômes glisse  O.D-1:p.696(.6)
 vous avisez de proposer des huîtres !... cela  sent  le peuple et les cabarets.  Quand les gens  O.D-2:p.766(.9)
 soit de n'en point avoir.  Tout ce qu'il fait  sent  le provisoire, parce qu'il ne croit peut-ê  O.D-2:p.885(10)
s.  Je sommeillais à demi...     « Ce monsieur  sent  le vin... » dit à voix basse une dame dont  O.D-2:p1154(30)
térêt et sans couleur locale.  Chaque phrase y  sent  le XIXe siècle.  Christine parle de son en  O.D-2:p.705(.8)
t surtout fautive chez M. Rey-Dussueil; tout y  sent  le XIXe siècle.  Les conversations roulent  O.D-2:p.691(16)
mbre, pardieu ! tu m'éclipses encore; ta barbe  sent  les épices comme la boutique d'un pharmaci  O.D-2:p.364(30)
te dire pourquoi ?  J'ignore.  Mais, qui ne le  sent  pas, ou ne l'a pas senti, est indigne d'ai  O.D-1:p.753(19)
ont nécessairement aussi petits qu'un homme se  sent  petit en présence des mille générations hu  O.D-2:p1231(.8)
hématiquement pour l'existence de Dieu.     On  sent  que chacun des chapitres dont nous avons d  O.D-2:p.102(14)
rs, il saisit ses armes; mais, déjà blessé, il  sent  que la vitesse de son pied ne saurait plus  O.D-2:p.614(23)
 la chambre; bientôt des ronflements l'avertis  sent  que son fils est plongé dans un profond so  O.D-2:p.577(13)
tivité de la jeunesse.  Cette puissance habile  sent  si bien cette grande vérité, qu'elle fonde  O.D-2:p..11(29)
 que par les talents supérieurs parce que l'on  sent  son infériorité au lieu que la naissance e  O.D-1:p.792(41)
 suave fille d'Ossian, à la coiffure aérienne,  sent  tourbillonner la haine et l'envie dans son  O.D-2:p.801(25)
ntendre une substance qui pense, qui veut, qui  sent , etc.  On peut prendre l'âme pour le mouve  O.D-1:p.569(19)
 est telle est disparu, on ne le voit ni ne le  sent , etc.), il faut recourir à une puissance d  O.D-1:p.569(40)
institutions.     Le peuple ne voit jamais, il  sent .  Le gouvernement doit voir.     Les Stuar  O.D-2:p1084(.1)
evenu ridicule; et les gens de haute portée le  sentaient  même dans le parti de la cour.  Or l'  O.D-2:p1054(36)
it rien; mais, moi, j'entendais tout, et je me  sentais  comme humilié de l'avoir à mes côtés.    O.D-2:p.505(18)



s éducation et sans délicatesse; tandis que je  sentais  en moi de la délicatesse.     La Gogo a  O.D-2:p.517(43)
-haut que je ne pouvais pas fuir mon sort.  Je  sentais  en moi quelque chose d'élevé, de pur, q  O.D-2:p.564(.3)
ait à grands coups.  Comment se fait-il que je  sentais  l'amour, que je lisais dans l'âme de ce  O.D-1:p.844(17)
t insensible; ses mains étaient froides; je ne  sentais  plus les battements de son coeur; j'éta  O.D-2:p.468(.5)
in.  Job me pressait avec force contre lui; je  sentais  son coeur battre avec violence et senta  O.D-1:p.843(26)
les en soutenant de grosses colonnes...  Je me  sentais  soulevé par une puissance divine, et j'  O.D-2:p.830(.9)
    En effet, le linge était tout blanc; et je  sentais  venir une odeur de la cuisine qui annon  O.D-2:p.539(30)
s, soulevant toutes les haines, parce qu'il se  sentait  humilié par la supériorité des talents   O.D-2:p..26(11)
 plaisanteries.  Il disait que ce jeu d'enfant  sentait  l'épée de Damoclès de dix mille lieues;  O.D-2:p1088(13)
conquérir son indépendance nationale.     Elle  sentait  la nécessité d'avoir une assemblée légi  O.D-2:p.989(19)
es, portant douze cents becs d'un gaz rose qui  sentait  la vanille.  Le couvert avait été mis p  O.D-2:p1087(.6)
s nécessaires au bonheur de tous.  Le trône se  sentait  menacé dans sa vie, et l'État dans sa p  O.D-2:p1060(29)
le forcer à quitter un excommunié car il ne se  sentait  pas assez fort pour lutter contre les b  O.D-2:p.345(21)
t de caresses; il sifflait, il chantait, il se  sentait  plus dispos qu'à l'ordinaire : il avait  O.D-2:p.590(41)
; les conclusions étaient rares, douteuses; on  sentait  qu'elles étaient arrachées plutôt que c  O.D-2:p.785(24)
ue que rend une harpe à peine effleurée.  L'on  sentait  que si cette volupté divine avait tout   O.D-1:p.891(18)
mpt qui, par suite de sa générosité naturelle,  sentait  quelque répugnance à frapper un adversa  O.D-2:p.437(25)
  Une sueur froide couvrait tout son corps; il  sentait  son sang couler de la blessure que lui   O.D-2:p.602(29)
e ses angoisses !  Il vivait à cette heure, il  sentait , il souffrait et demain !...  Mon père   O.D-2:p.504(.7)
gères comme les ombres nuageuses d'un rêve, on  sentait , on croyait entendre les accords célest  O.D-1:p.790(41)
; je sentais son coeur battre avec violence et  sentant  aussi l'instrument de mort un effroi me  O.D-1:p.843(27)
t obstacle ? ne serait-ce pas que ces gens-là,  sentant  en eux une grande supériorité, ayant au  O.D-2:p.151(27)
n roi.     « “ Assassin ! ” s'écrie-t-il en se  sentant  frappé.     « Le traître veut se dégage  O.D-2:p.614(15)
rs étaient dans les champs...  Leurs troupeaux  sentant  frémir la terre se levèrent et restèren  O.D-1:p1087(34)
-neuf morceaux, lorsque, excédé de fatigue, et  sentant  le besoin de prendre quelque nourriture  O.D-2:p.600(34)
uis je lus.     Page 169     corridor; mais se  sentant  poursuivi     par les gens de la duches  O.D-2:p1184(.2)
ésence du mal dans un monde émané d'un Dieu et  sentant  que les conséquences du mal détruisaien  O.D-1:p.833(43)
ent tout à coup familières; car chaque soldat,  sentant  sa brillante mission de gloire et de li  O.D-2:p.998(31)
deux partis.  Quelque nombreux qu'ils fussent,  sentant  tous qu'il n'y avait qu'une idée de cha  O.D-2:p1091(30)
n a conçu la bonté, le mal, etc., mais l'homme  sentant  un vide a sur-le-champ appliqué à la pe  O.D-1:p.550(21)
e se coucha dès lors pour ne plus se relever.   Sentant  venir sa fin, elle fit appeler son conf  O.D-2:p.625(23)
n a fortement envié de se séparer du monde, en  sentant  à chaque instant les coups appliqués pa  O.D-1:p.809(28)
e,     Une princesse enfin car je veux qu'elle  sente      Aussi bon que Murat quand il sortait   O.D-1:p1068(.7)
nication aura été lancée, il faut qu'Ombert en  sente  immédiatement tout le poids...  Dom Guido  O.D-2:p.381(12)
tout temps par les gourmets du faubourg qui se  sentent  assez puissants pour n'en jamais craind  O.D-2:p.436(22)
Ne vous étonnez donc pas que les hommes qui se  sentent  du talent s'éloignent des affaires, qua  O.D-2:p.872(17)
du mal !...     — Oh ! non, monsieur, mais ils  sentent  les prunes, les mignons... ils mangerai  O.D-2:p1130(19)
inerait avec l'enfer pour un quart d'écu.  Ils  sentent  mon coffre-fort.  Dame, Henri, ma place  O.D-2:p.551(12)
it l'interprète de tous ceux qui possèdent, et  sentent  que de l'asservissement des pauvres dép  O.D-2:p.926(18)
me et que la nature a fomentée elle-même, vous  sentez  combien je compte sur votre générosité.   O.D-1:p.755(27)
nne, ne vous intimidez pas, et si vous ne vous  sentez  pas le courage d'écouter les cris du pat  O.D-2:p.545(26)
 réhabiliter; vous n'y comprenez rien, vous ne  sentez  pas toute la dignité...     — Tenez, cit  O.D-2:p.479(20)
avoué connaisse le nom de son client.     Vous  sentez  qu'après ces grands traits du métier, no  O.D-2:p.264(19)
es champions y entreront nécessairement.  Vous  sentez  que je laisse de côté les dates, les acc  O.D-2:p.930(17)
ie votre terre de Moret, reprit-elle, car vous  sentez  que je ne voudrais pas perdre mon tabour  O.D-2:p.527(18)
-de-piété, aux industries privilégiées).  Vous  sentez  que l'offre de dégager n'est qu'une mani  O.D-2:p.188(21)
is je suis d'une communion différente, et vous  sentez  que nous avons nos pauvres. »  Communion  O.D-2:p.205(.9)
, Jacques, Brutus, coûtent cent écus.     Vous  sentez  que pendant qu'un clerc, grossoie la req  O.D-2:p.259(31)
 venir dans leur petit grain de sable; et vous  sentez  que si cette grande force était arrivée   O.D-1:p1096(12)
ts rôles, signifiées à vingt parties.     Vous  sentez  que si l'ordonnance exige vingt lignes e  O.D-2:p.259(17)
car, pour les lieux communs de politique, vous  sentez , mon cher ami, qu'ils abondent.  Si j'ai  O.D-2:p.877(23)
 du tout...  Une tasse de café...     — Et que  sentez -vous ?...     — Je ne dors pas.     — Bo  O.D-2:p.811(17)
e que vous la concluez immortelle ?  Encore en  sentez -vous les effets, etc.  95. Il existe un   O.D-1:p.545(.5)
peu devant moi ?... »  (Elle marche.)     « Ne  sentez -vous pas des pesanteurs dans la synovie   O.D-2:p.812(22)
 féconde en événements que le fut celle-ci, ne  sentez -vous pas, comme moi, la nécessité de rés  O.D-2:p.924(.5)
igine, ses causes et ses effets.  Personne n'a  senti  ce ridicule parce que l'opinion de l'immo  O.D-1:p.533(33)
ue toutes les circonstances précédentes.  J'ai  senti  cette volonté forte d'avoir, cet impérieu  O.D-1:p.800(17)
e parle pas d'un bal où je fus invité, où j'ai  senti  l'enfer dans mon coeur.  Mais hier j'ai f  O.D-1:p.799(24)



'importance qu'elle mérite puisque le public a  senti  la nécessité de récompenser des efforts a  O.D-2:p.782(.3)
ayer en pensant à la rose céleste dont il aura  senti  le parfum, car chacun a dû connaître un d  O.D-1:p.895(17)
i tenir ses couleurs du soleil; après en avoir  senti  le parfum, il osa regarder le ciel.  Il l  O.D-1:p.893(35)
élicieux de ma vie, le seul peut-être où j'aie  senti  mon coeur battre à l'aise et sans fardeau  O.D-2:p.526(33)
 et que nos yeux semblèrent se confondre, j'ai  senti  mon coeur s'en aller...  Un pas, un regar  O.D-1:p.797(.6)
est jamais trompé ?  147. Si l'on ne s'est pas  senti  naître, pourquoi craint-on de se sentir m  O.D-1:p.556(.3)
avec leurs figures idéales.  Ils ont trop bien  senti  pour traduire.     Il est difficile de re  O.D-2:p.712(17)
classe la plus intelligente de la société, ont  senti  qu'il fallait se placer à la hauteur des   O.D-2:p.149(17)
que, dirigé par des gens habiles et fins, il a  senti  qu'il faut largement reconnaître les prin  O.D-2:p.880(.5)
, tout en concédant cette immortelle charte, a  senti  que Dieu lui avait aussi imposé les devoi  O.D-2:p.260(37)
 des ailes d'épervier, j'ai frissonné car j'ai  senti  que je vous appartenais pour toujours.  V  O.D-2:p.637(23)
ent à un but.  Nous avons tous instinctivement  senti  que Juillet a manqué d'un homme; et ce fu  O.D-2:p.984(22)
du même oeil; pour la première fois Agathise a  senti  que l'orage altère le ciel, que le torren  O.D-1:p.623(32)
e gouvernement; aussi, tous les historiens ont  senti  que la mesure de la révocation partait tr  O.D-2:p..52(38)
onnexité avec les premières idées et l'homme a  senti  que la pensée ne pouvait jamais rester pu  O.D-1:p.550(26)
ez-vous de Falthurne ! »     Le lecteur a bien  senti  que plus d'une fois j'aurais interrompu l  O.D-1:p.698(20)
ur triompher; mais Napoléon devenu monarque, a  senti  que ses amis étaient les hommes monarchiq  O.D-2:p.967(37)
  J'aurai Sténie !...  Oui je l'aurai car j'ai  senti  sa bouche de rose embrasser mon front att  O.D-1:p.783(25)
leurs,     N'avons-nous pas, de cette vie,      Senti  toutes les fleurs ?     Lorsque, dans un   O.D-1:p1093(19)
it des vertus de ses devoirs parce qu'il s'est  senti  trop dégradé pour les remplir.  33. Pluta  O.D-1:p.532(15)
'avons plus que des pleurs à donner ?...  J'ai  senti  un frisson en écoutant cette horrible his  O.D-2:p.878(33)
nore.  Mais, qui ne le sent pas, ou ne l'a pas  senti , est indigne d'aimer.  Te souvient-il, lo  O.D-1:p.753(19)
s, si nous n'avions rien vu, rien touché, rien  senti , et ceci conduit droit au matérialisme, c  O.D-1:p.731(30)
fum céleste, échappé du ciel, je ne l'ai point  senti .  Mon esprit microscopique me fait voir l  O.D-1:p.785(32)
 dû en tracer un tableau bien frappant et bien  senti ; j'espère que chaque lecteur imaginera to  O.D-1:p.627(.9)
é de l'intelligence étant de jour en jour plus  sentie  et plus désirée, chacun a compris tout c  O.D-2:p.768(.4)
 en faisant une observation qui sera justement  sentie  par toutes les mères de famille, c'est q  O.D-1:p.657(23)
 Bichat, dont la perte récente est si vivement  sentie , et par le docteur Gall, dont le système  O.D-2:p.587(19)
rattache...  Va... ton amitié sublime est bien  sentie , il a fallu deux jeunes coeurs comme les  O.D-1:p.719(18)
emps sevré, mais qui nécessairement seront peu  senties  par la masse lisante.  L'auteur doit s'  O.D-2:p1200(28)
 !... »     Mais ce tumulte terrestre que nous  sentions  cesser à quelques pieds au-dessus de n  O.D-2:p.557(24)
 deviner que je lui cachais un secret, et nous  sentions  l'un et l'autre une gêne indéfinissabl  O.D-2:p.520(37)
sence des Jésuites ne tardèrent pas à se faire  sentir  : bientôt la Russie changea de face, sa   O.D-2:p..85(33)
 et si rapide, que les effets s'en font encore  sentir  aujourd'hui.     Ils cherchaient dans to  O.D-2:p..43(34)
é dans leurs projets pour son bonheur.  Faites  sentir  aux gens obscurs et sans talent l'aiguil  O.D-2:p.905(.8)
erine, qui ne pouvait se refuser au plaisir de  sentir  battre le coeur de cet amant si fougueux  O.D-2:p.386(.5)
teau...  Tout en marchant je croyais encore la  sentir  dansant sous moi...     LE COMTE ALEX. D  O.D-2:p.830(19)
e la lie;     Oui, de mon sort affreux je veux  sentir  l'horreur,     Et m'enivrer enfin de ma   O.D-1:p.987(.9)
 qui sillonne un instant la nuit pour en faire  sentir  l'horreur.  En vérité, plus j'y pense et  O.D-1:p.796(.1)
e vaisseau qui change; ainsi, pour mieux faire  sentir  l'inutilité de tout ce raisonnement cart  O.D-1:p.580(19)
 le Gaucher.     À cette vue, le baron faisant  sentir  l'éperon à son cheval, se précipita avec  O.D-2:p.395(28)
deux premiers volumes de son livre nous a fait  sentir  la nécessité d'un autre ouvrage qui, sel  O.D-2:p1232(.5)
compatissances.  Qui de nous a pu lire sans se  sentir  la paupière humide cette phrase fière où  O.D-2:p1252(22)
ux propriétaires de L'Europe feront facilement  sentir  la supériorité matérielle de leur entrep  O.D-2:p1218(24)
ut entier a soif de gouvernement; il demande à  sentir  la verge du pouvoir, et personne ne veut  O.D-2:p.890(19)
me, ou avoir l'âme grande, noble, élevée, pour  sentir  le charme de cette vie exempte des tourm  O.D-2:p.145(42)
tre des crimes ?  Est-ce un crime de ne pas se  sentir  le courage d'affronter le trépas en prés  O.D-2:p.474(16)
plume, ce sont des expressions propres à faire  sentir  le désespoir du farouche Zostin, lorsque  O.D-1:p.644(36)
e dessin !  Avec la certitude d'être damné, de  sentir  le fer du poignard au milieu d'un imprud  O.D-2:p1196(.3)
bé Helias, se redressant encore, parut ne plus  sentir  le poids ni les glaces de l'âge, il jeta  O.D-2:p.396(.4)
 à créer un système de domination qui ne fasse  sentir  le pouvoir à personne et qui rende la Fr  O.D-2:p.905(28)
nt où tout un peuple s'imagine ne plus avoir à  sentir  le pouvoir, doit, pour faire passer une   O.D-2:p1003(.8)
e avec l'absence totale des facultés propres à  sentir  les bienfaits de la religion; de même qu  O.D-2:p.100(.4)
r qui s'était glissé dans ce coeur étonné d'en  sentir  les effets s'effaça bientôt, une haine t  O.D-1:p.666(19)
 eu du plaisir à les voir sur mon coeur,     À  sentir  leurs baisers éloquents de douleur;       O.D-1:p.983(41)
 en France;     Ils ne sont que trop près pour  sentir  ma vengeance;     Elle ira les chercher   O.D-1:p.961(11)
harmaient mon oreille. Je ne pourrai donc plus  sentir  mon bras autour d'elle, être penché sur   O.D-1:p.848(43)
est pas senti naître, pourquoi craint-on de se  sentir  mourir ?  Sortir du néant ou y rentrer,   O.D-1:p.556(.4)



ldo colla sa joue     à divers endroits, et ne  sentir  nulle     part l'air chaud de la galerie  O.D-2:p1185(.4)
conscience de sa force, et la volonté de faire  sentir  ostensiblement sa supériorité à ses semb  O.D-2:p..32(35)
nes mangeaient par similitude; le lecteur doit  sentir  que c'est un jambon, ordinaire monastiqu  O.D-1:p.629(22)
vidus doit être mis en première ligne, on doit  sentir  que les chefs de famille ne peuvent se p  O.D-2:p..14(.7)
aison vaut mieux qu'un raisonnement pour faire  sentir  que les mots qui représentent les idées   O.D-1:p.543(22)
irer un vague dans les idées qui peut mieux se  sentir  que s'exprimer.  Un silence éloquent dur  O.D-1:p.622(31)
énéreux et rude Borgino s'étonnait lui-même de  sentir  sa paupière humectée d'une larme.     «   O.D-1:p.665(32)
ux ! »     J'avais besoin de le croire pour me  sentir  soulagé; mais une fois hors du cimetière  O.D-2:p.513(24)
t plus fortement le chagrin qu'on éprouve à se  sentir  séparé du reste des hommes.  Peut-être é  O.D-2:p.542(23)
 m'a doué d'un coeur profond, de l'avantage de  sentir  trois fois comme les autres avec la rapi  O.D-1:p.798(18)
s autres bijoux admirablement ciselés ont fait  sentir  à l'Europe que dans tous les genres la F  O.D-2:p1225(40)
 Le vénérable patriarche de la science humaine  sentir  à son tour les approches de la nuit qui   O.D-1:p.690(28)
 coeur est grand, plus il éprouve de joie à se  sentir  écrasé sous une puissance chère.  Cette   O.D-2:p1174(27)
ux sur les lignes où la misère se fait le plus  sentir , amener au jour les capitaux cachés, en   O.D-2:p.880(43)
 de la France.  Déjà les fruits s'en faisaient  sentir , et cependant il avait fallu un siècle,   O.D-2:p..46(32)
te sa vie, malgré le plaisir aigu qui s'y fait  sentir , produisent dans notre être une sensatio  O.D-1:p.623(11)
e moelleux, de parfumé; la pipe est horrible à  sentir .  Fumer un cigare, c'est une débauche; m  O.D-2:p.765(38)
ause; eh bien, je sentirais ce que je viens de  sentir ... un froid de mort...     « Fuyons... a  O.D-2:p.526(.2)
ier hésitait, le terrible aiguillon se faisait  sentir ; alors, pour éviter ses atteintes cruell  O.D-2:p.604(11)
résente, je suis toute confuse de ne plus rien  sentir ; il me semble que rien au monde ne puiss  O.D-2:p.638(27)
te joie, c'est à celui qui fut malheureux à le  sentir ; qu'il dise pourquoi la vue d'un autre m  O.D-1:p.687(29)
; et plus les sciences marcheront, mieux on en  sentira  journellement la vérité et la justesse,  O.D-2:p..99(38)
 la lecture des ouvrages du barde écossais, on  sentira  qu'il se serait volontiers passé de hér  O.D-2:p.108(30)
ends..., dit-elle après une pause; eh bien, je  sentirais  ce que je viens de sentir... un froid  O.D-2:p.526(.2)
es prouve fort bien que l'âme sans le corps ne  sentirait  rien.     Il dit : Nous apercevons cl  O.D-1:p.578(.2)
nt dans les hommages qu'on leur rendait; elles  sentirent  le danger de se montrer sensibles à d  O.D-2:p.279(25)
seurs, soit Les Illustrations du Melmoth, nous  sentirons , poètes et peintres, que nous avons e  O.D-2:p.778(28)
ra pas riche.  Ceux qui habitent les campagnes  sentiront  notre pensée, quoique nous ne puissio  O.D-2:p..10(17)
ai avec ferveur.  Lorsque je me relevai, je me  sentis  comme soulagé d'un poids immense; la col  O.D-2:p.507(19)
arre, elle tomba sur le bras du patient, et je  sentis  des gouttes de sang qui jaillirent sur m  O.D-2:p.560(.2)
nd elle est noire de monde.  J'avouerai que je  sentis  en moi comme une espèce de fièvre nerveu  O.D-2:p.558(13)
 père Vadebout.  Sa vue me fit frissonner.  Je  sentis  en moi quelque chose qui me disait que l  O.D-2:p.555(39)
. le recteur me mit l'hostie sur ma langue, je  sentis  en moi un frémissement qui m'empêcha de   O.D-2:p.636(36)
i décorent les allées latérales, lorsque je me  sentis  frapper sur l'épaule par un homme qui me  O.D-2:p.524(28)
nt les motifs de ce dédain; cependant, je m'en  sentis  humilié.     À mesure que je grandissais  O.D-2:p.483(26)
    « C'est Marguerite ! » m'écriai-je.     Je  sentis  la main de la maîtresse du logis tremble  O.D-2:p.535(13)
, rien ne s'y agitait.  Alors il se dilata, je  sentis  le malheur interrompu.  Après les cinq h  O.D-1:p.780(13)
frisson parcourut tous mes membres, lorsque je  sentis  que j'étais l'objet de son attention.  J  O.D-2:p.489(27)
 embarrassés l'un que l'autre; mais lorsque je  sentis  que je pouvais paraître ridicule, je lui  O.D-2:p.518(42)
te masse épouvantée, et, oserai-je le dire, je  sentis  que la terreur est un pouvoir : elle a s  O.D-2:p.547(43)
vaient été chercher des émotions !... »     Je  sentis  que le bras de Nathalie ayant cessé sa f  O.D-1:p.878(25)
 je me jetai dans les bras de mon père; car je  sentis  que nous nous comprenions, et nous nous   O.D-2:p.545(40)
 corde que j'avais aperçue sous un chariot, je  sentis  quelque chose de froid qui me passait su  O.D-2:p.483(33)
 car il était devenu blanc comme neige.  Je me  sentis  transporté d'une fureur sans exemple.  J  O.D-2:p.564(41)
rmante enfant me laissa prendre sa main que je  sentis  trembler dans la mienne.  Nous nous arrê  O.D-1:p.875(10)
pagne chérie, lorsque dans la contre-danse, tu  sentis  un tremblement convulsif agiter tous mes  O.D-1:p.796(31)
   J'éprouvai une angoisse indéfinissable.  Je  sentis  une convulsion intérieure assez semblabl  O.D-2:p.530(21)
es que nous signalons.  Ces malheurs, durement  sentis , touchent de près à plusieurs commerces,  O.D-2:p1249(39)
 Il eut toute sa vie une liberté illimitée, ne  sentit  aucun frein, aucune chaîne, et vécut heu  O.D-2:p.214(39)
on épée et se disposait à parler, lorsqu'il se  sentit  enveloppé d'une dizaine d'hommes qui che  O.D-1:p.676(.9)
ainsi.  Plus tard, le Petit courrier des dames  sentit  la nécessité d'exécuter les modes de man  O.D-2:p.780(24)
— Quand il tendit sa langue au prêtre et qu'il  sentit  le corps de Jésus-Christ se fondre en lu  O.D-2:p.737(.1)
 de la belle vierge du monte Sarano.  Alors il  sentit  le prix de l'existence, et se résolut à   O.D-1:p.675(38)
feignis en recevant son délicieux hommage.  Il  sentit  notre terrible position au milieu de cet  O.D-1:p.789(33)
r baiser d'une femme.  — Après la messe, il se  sentit  plus léger, crut être un séraphin et man  O.D-2:p.737(.4)
ont il semblait partager la fureur.  Là Ombert  sentit  redoubler sa colère en voyant les deux m  O.D-2:p.389(27)
s lugubres de la sorcière.  Le beau paladin se  sentit  saisir par une espèce de frayeur, l'ouvr  O.D-1:p.675(31)
 sous la voûte de feuillage des tilleuls, elle  sentit  son coeur battre et son âme flattée plus  O.D-2:p.370(33)



hait pour rouler ce vêtement sur son genou, il  sentit  tout à coup tomber sur ses épaules un ho  O.D-2:p.602(14)
 le séduisit-elle; mais effrayé aussitôt qu'il  sentit  un lien, il n'y resta que dix-huit mois.  O.D-2:p.142(.2)
montons dans l'ordre social, et plus nous nous  sentons  abaissés ?  Ne vous étonnez donc pas qu  O.D-2:p.872(15)
us avez eu la bonté de m'écrire.  Oui, nous le  sentons  ici, les départements, insouciants d'un  O.D-2:p.965(16)
cs.  Ici, nous irons loin peut-être, mais nous  sentons  le besoin de défendre au tribunal des c  O.D-2:p1248(.7)
our en apprécier les oeuvres, mais nous ne les  sentons  pas.  Nous allons aux bouffons, et au s  O.D-2:p.707(.8)
périmentons en nous-mêmes que tout ce que nous  sentons  vient de quelque autre chose que de not  O.D-1:p.577(29)
clair est plus rapide et plus électrique ?  Ne  sentons -nous plus cette palpitation qui terrass  O.D-1:p.818(.6)
ivement au     coeur son mari, soit qu'elle se  sentît      plus d'amour à lui montrer, elle fit  O.D-2:p1190(29)
eule ligne sur un siècle, sans que cette ligne  sentît  le style, la couleur, le parfum du jour,  O.D-2:p.656(.8)

séparation
s, quatre, cinq minutes, que sais-je, après la  séparation  de la tête d'avec le reste du corps.  O.D-2:p.652(.8)
isons de la ville.  Il paraît que depuis notre  séparation  monsieur de Formosand a fait fortune  O.D-1:p.746(30)
n à vous voir réunis autour de moi.  Que notre  séparation  ne vous cause point de peine.  Rappe  O.D-2:p.512(.7)
ut commun de mille observations relatives à la  séparation  possible des deux natures, des deux   O.D-2:p1215(.7)
 et qu'à la mort, qui n'est, dit-il, que cette  séparation  réelle, ils n'ont pas l'inquiétude d  O.D-1:p.543(34)
ongtemps heureux avec la Gogo; et depuis notre  séparation  singulière, j'aimais Marguerite.      O.D-2:p.531(37)
 qui détruit bien des choses : 1º la prétendue  séparation  totale de l'âme et du corps; 2º l'im  O.D-1:p.577(37)
 vit briller notre enfance, et qu'altéra notre  séparation , s'est réveillé pour me brûler à jam  O.D-1:p.797(15)
eur plus cruel tourment, leur mort, c'est leur  séparation ; mais vous ignoriez, barbares, que l  O.D-1:p.683(21)

séparément
en payant la différence, ils se représentaient  séparément  l'un à l'autre, par des effets de co  O.D-2:p.666(33)
r que tant d'oeuvres dissemblables ont atteint  séparément  le but de l'art.  Parlez donc ainsi   O.D-2:p.720(.7)
 à son dessein, les précautions qu'ils prirent  séparément  pour se garantir l'un de l'autre.     O.D-2:p.808(17)
CES RARES     OU QUI N'ONT JAMAIS ÉTÉ PUBLIÉES  SÉPARÉMENT ,     par MM. C. Leber, Salgues et Co  O.D-2:p.670(21)
et répandu en poussière sur le globe, brillait  séparément , de même qu'un vase ou l'on aurait d  O.D-1:p.603(19)
uvrages bien fabriqués, à 6 francs 50 centimes  séparément , et à 5 francs par abonnement, au li  O.D-2:p.856(27)
 entre les peuples.  Mais, chaque nation prise  séparément , il est encore d'autres variétés.  L  O.D-1:p.599(.1)
ignation et de cruautés ne peuvent être prises  séparément ; il faut offrir le livre entier au p  O.D-2:p.301(.5)

séparer
 soupirs et les oeillades par lesquels M. S***  sépara , fractionna, fragmenta les phrases de ce  O.D-2:p.824(13)
 fut remise à la prochaine session, et l'on se  sépara .     Le détail de cette mémorable séance  O.D-2:p.158(.4)
s renversèrent les pouvoirs intermédiaires qui  séparaient  le trône du peuple.  Or, quand un ro  O.D-2:p1009(11)
ogives, garnies de petites colonnes menues qui  séparaient  les vitraux enchâssés par des arcs,   O.D-2:p.828(21)
ravers les légères solutions de continuité qui  séparaient  ses rideaux de mousseline, afin peut  O.D-2:p.809(26)
e Latone.  Cinq à six personnes seulement nous  séparaient .  La foule l'avait comme appuyée sur  O.D-2:p.517(.6)
ion voilé d'une étoffe noire.  Un grand espace  séparait  cette première partie de la procession  O.D-2:p.409(.7)
moment il était assis sur le bord du fossé qui  séparait  deux ormes, et regardait tristement le  O.D-2:p1125(.4)
une fois, sauter le loquet de la porte qui les  séparait  du tas de prunes...  Ils y allaient no  O.D-2:p1130(.9)
 océan de visages humains.  Un rayon de soleil  séparait  la rue par la moitié, comme par une cl  O.D-2:p.556(37)
mais sa fille sans moi, et sitôt que l'on nous  séparait  les gémissements de la colombe à qui l  O.D-1:p.738(33)
a pensée généreuse de bâtir des asiles où l'on  séparait  les lépreux du reste des humains; alor  O.D-1:p.894(38)
e remerciement, et, tout en m'embrassant, elle  séparait  mes cheveux dont les boucles étaient r  O.D-2:p.485(.8)
e cercle trop court de ces belles journées      Séparait  par sa fin leurs troupes étonnées,      O.D-1:p1066(28)
rrait les cartes pour le lendemain, et l'on se  séparait .  Le chevalier, qui avait à traverser   O.D-2:p.576(17)
allon; que de sang rougira le ruisseau qui les  sépare  !  La route du beau château de Canosse a  O.D-1:p.710(26)
, extrême frontière de l'Écosse, limite qui la  sépare  de l'Angleterre.     Là le jeune homme f  O.D-2:p.125(26)
ce, car le baron n'a pas d'enfant, et si on le  sépare  de sa femme, et qu'il n'en trouve pas d'  O.D-2:p.381(20)
 pour une mère, dit-elle, que celui où elle se  sépare  de son enfant; mais, quand c'est pour so  O.D-2:p.485(.1)
s, il a franchi, comme un oiseau, l'espace qui  sépare  la rue de la Barillerie de la rue Montma  O.D-2:p.831(.4)
à définir, se trouve si bien sur la limite qui  sépare  le juste de l'injuste, que les casuistes  O.D-2:p.203(15)
d'en bas ?  Mais alors quel intervalle immense  sépare  le roi d'en bas du roi d'en haut !  Je t  O.D-2:p.445(19)
e le sentiment religieux; le second distingue,  sépare  le sentiment des formes religieuses, et   O.D-2:p..98(.2)
e trompe et ce que l'on conçoit clairement, il  sépare  le sentiment que l'on éprouve d'avec ce   O.D-1:p.577(10)
la pensée en deux parties et non du reste.  Il  sépare  le vouloir de l'entendement, il divise u  O.D-1:p.574(22)



es Variétés, sauf la respectueuse distance qui  sépare  les deux boulevards.     GYMNA5E DRAMATI  O.D-2:p.134(24)
, car l'esprit les aperçoit toujours.  Si l'on  sépare  un grain de moutarde en deux, en quatre,  O.D-1:p.567(27)
s idées morales du christianisme.     Que l'on  sépare  un moment par la pensée, de la personne   O.D-2:p..23(.8)
os chaînes, n'ajoutons pas à l'espace qui nous  sépare , aimons-nous toujours sans crainte; la c  O.D-1:p.799(.3)
n, plutôt, sauverait la victime !...     Je me  sépare , amis, n'ayant point de remords;     Qui  O.D-1:p.933(.7)
l'offense se perdait dans la distance qui nous  sépare .     GEORGES : Un tout autre motif m'amè  O.D-1:p1036(11)
 au désespoir.  On me relève de force, on m'en  sépare .  Alors mes cheveux se hérissent, mon re  O.D-1:p.764(43)
 plus pour le bien...  — Le vice unit, mais il  sépare .  — Un grand fantôme pâle se lève : L'IN  O.D-2:p.825(.5)
e te souhaite !...  Des gouffres immenses nous  séparent  !...  N'importe, je m'élance pour te s  O.D-1:p.830(.8)
ière.  Hélas, un mot, une vaine cérémonie nous  séparent  !...  Ô mon amie, ne hais pas ta Stéph  O.D-1:p.774(35)
té d'Amboise, pour préserver les campagnes qui  séparent  le Cher de la Loire, ce fleuve répanda  O.D-2:p.319(23)
s des sentinelles armées, limites humaines qui  séparent  le reste de la nature de ce lieu d'hor  O.D-1:p1081(18)
istences parisiennes, je sondai les abîmes qui  séparent  les différentes zones humaines...       O.D-2:p1131(11)
ntînt, que sais-je... et des liens éternels me  séparent ...  Oh... je me tais car une rage me s  O.D-1:p.782(12)
 à la cour et il n'y a pas de préjugés qui les  séparent ; aussi comme ils sont heureux !...  Al  O.D-2:p.527(.9)
votre rang !     — Enfin c'est dit, il faut se  séparer  ! en tout cas, ce n'est pas moi... »     O.D-2:p.471(28)
 Louis-Philippe, et en laissant la Belgique se  séparer  de la Hollande...  N'est-ce pas une pit  O.D-2:p.999(41)
icitons.     Si M. Laffitte a le courage de se  séparer  de MM. Mérilhou et Dupont de l'Eure; et  O.D-2:p.908(.8)
ent affectueuses et touchantes au moment de se  séparer  de moi pour la première fois : elle me   O.D-2:p.484(17)
pagne, ma chère Malvirable ne voulut jamais se  séparer  de ses deux enfants.  Je lui laissai la  O.D-1:p.650(25)
oui, Vanehrs, les secondes paroles qui vont me  séparer  de Sténie, s'apprêtent !...  Pense-t-el  O.D-1:p.767(33)
ent de son union.  Rien n'est plus aisé que de  séparer  deux pièces de bois fraîchement unies e  O.D-2:p.287(25)
 divise une chose indivisible.  On ne peut pas  séparer  Dieu, mais on peut partager les choses   O.D-1:p.574(23)
oines qui puissent par leur excommunication la  séparer  du baron, de façon qu'elle puisse se co  O.D-2:p.362(27)
ie.  Ils ont tort.  On a fortement envié de se  séparer  du monde, en sentant à chaque instant l  O.D-1:p.809(28)
e supérieure.     Le fer n'est pas difficile à  séparer  en lui-même, il l'est par rapport à nou  O.D-1:p.564(17)
res chevaliers.  À l'instant où l'on allait se  séparer  et procéder à un ample festin, à l'issu  O.D-1:p.642(40)
r exemple, est intitulé : « De la nécessité de  séparer  les formes du sentiment pour suivre la   O.D-2:p.103(11)
 les philosophes sont occupés toute leur vie à  séparer  leur âme de leur corps et qu'à la mort,  O.D-1:p.543(33)
rt parmi les vrais fidèles, et elle devra s'en  séparer  pour sauver son âme.  Je l'ai engagée à  O.D-2:p.366(13)
t le son du cor ne fut pas assez puissant pour  séparer  ses gros sourcils rapprochés par les co  O.D-2:p.339(.1)
nces en une seule.  Aucune force ne pourra les  séparer , je le sens, et... moi !... femme d'un   O.D-1:p.823(29)
servation, elles auront soin de ne jamais s'en  séparer .     De le pendre le moins souvent poss  O.D-2:p.164(.8)
un peu, mais il fallait, bon gré mal gré, nous  séparer .  Un jour qu'après son déjeuner ma viei  O.D-2:p.625(20)
ard a toujours une cause nécessaire qu'il faut  séparer ; bien des gens la confondent avec lui,   O.D-1:p.729(40)
herait serait aussitôt damné.  Quiconque ne se  séparera  pas de lui à l'instant même, sera exco  O.D-2:p.413(31)
omme le lait.     [3.] Pourquoi son partner ne  séparerait -il pas cette blonde tête de ce corps  O.D-1:p1076(34)
es fauteurs, complices et adhérents, qui ne se  sépareront  point de lui à l'instant même. »      O.D-2:p.412(34)
tourner à Mittau ! »     Le Palais-Royal n'est  séparé  d'Holyrood que par un bras de mer.  Ce d  O.D-2:p.892(.3)
Nemours peut-il jamais être roi d'un pays qui,  séparé  de la France, a des intérêts contraires   O.D-2:p.948(28)
 coupable, gisait à côté du forçat, et n'était  séparé  de lui que par un pied de terre et quelq  O.D-2:p.623(12)
n amante; j'ai souffert en silence; je me suis  séparé  de mon perfide, j'ai désolé mes ennemis   O.D-1:p.648(35)
entiments de vertu, eh bien, rien, rien ne m'a  séparé  de Sténie, pas même une toile légère !..  O.D-1:p.847(31)
e grave question traitée par tant d'orateurs.   Séparé  de tous et immobile au milieu de la plac  O.D-2:p.428(25)
ieutenant et deux capitaines forment un groupe  séparé  devant lequel passent tous les soldats,   O.D-1:p.682(.1)
rcevoir ?  Examiner.     Il croit que l'esprit  séparé  du corps (page 4) ressent.  Examiner.  7  O.D-1:p.541(18)
ne avec monseigneur d'Orléans, mais il s'était  séparé  du gros de la troupe avec ses hommes, af  O.D-2:p.404(10)
fortement le chagrin qu'on éprouve à se sentir  séparé  du reste des hommes.  Peut-être était-ce  O.D-2:p.542(24)
e comme la foudre, le dey a passé, et le chef,  séparé  du tronc, a roulé dans la poussière; à u  O.D-2:p.459(.8)
à une solennité imposante, et, moi, on m'avait  séparé  du troupeau; on avait eu l'air de dérobe  O.D-2:p.510(37)
u de cartes, lorsqu'après l'avoir mêlé, on l'a  séparé  en deux parties bien distinctes qui se t  O.D-2:p.181(19)
arts ?  Peut-être aussi les événements qui ont  séparé  notre époque de la Renaissance ont-ils t  O.D-2:p.708(.1)
n dans la nature qui ne puisse être détruit ou  séparé  par une force supérieure.     Le fer n'e  O.D-1:p.564(16)
ui reluit, ce bourreau, cette tête brusquement  séparée  d'un corps, tout cela dans Paris, à not  O.D-2:p.621(.3)
ère de Dieu même, sinon, elle aurait été jadis  séparée  de lui, et il ne serait plus Dieu puisq  O.D-1:p.836(40)
 furieux, que la jeune personne resta seule et  séparée  de sa conductrice.  Moi-même j'étais à   O.D-2:p.518(21)
ps auquel elle est unie; mais lorsqu'elle sera  séparée  de son corps, elle sera en pleine liber  O.D-1:p.569(.3)
ilieu des nations, il fallait créer une nation  séparée  de tous les intérêts, dont tous les êtr  O.D-2:p..23(20)



ant de grâces, penchée comme de force, presque  séparée  du col, paraissait un débris de tombeau  O.D-1:p.777(.9)
parata del cuorpo (« jusqu'à ce que l'âme soit  séparée  du corps »), ainsi qu'il était dit dans  O.D-2:p.598(.2)
 offrait un asile sûr.  Lorsque je ne fus plus  séparée  que d'un court espace, malgré mon état,  O.D-1:p.664(18)
rentra dans sa chambre, dont la mienne n'était  séparée  que par une mince cloison.  Il n'était   O.D-2:p.503(.2)
r, qu'étant unie au corps elle ne peut en être  séparée , etc.     Extrait littéral     Il est v  O.D-1:p.570(16)
eût dit une conscience pure; quand la tête fut  séparée , il était impossible de voir un masque   O.D-2:p.589(15)
ères !     On devrait marier toutes les femmes  séparées  de biens; cela n'empêche pas les testa  O.D-2:p.228(.8)
e de fois à notre pensionnat, nous nous sommes  séparées  de nos compagnes pour en parler.  Tu s  O.D-1:p.749(18)
iques presque villageoises, de maisons éparses  séparées  par des jardins, arrosées par les eaux  O.D-2:p1123(11)
 réimprimé des chroniques dont les lignes sont  séparées  par des noms d'hommes, doivent nécessa  O.D-2:p.743(29)
me de Diogène, toutes les extrémités de moeurs  séparées  par quelques toises d'eau, un quartier  O.D-2:p.770(31)
ux tours rondes plus petites que les autres et  séparées  par un corps de logis du genre le plus  O.D-2:p.319(.2)
s les armes de son mari et celles de son père,  séparées  par une bande de la couleur de la robe  O.D-2:p.335(36)
s parallèles qui forment une rue sont rarement  séparées  par une voie assez large pour empêcher  O.D-2:p.808(25)
erre ferme.  Les deux pensionnaires, un moment  séparées , se retrouvèrent bientôt à Naples.  La  O.D-2:p1175(34)
tu ?  — Toujours.  — Mais nous serions un jour  séparés  !...  — Où ?  — Dans la vie future.  —   O.D-1:p1078(33)
antôt unis comme un frère et une soeur, tantôt  séparés  comme deux ennemis qui passent à côté l  O.D-2:p.519(24)
ts et si les secrets de la nature ne sont plus  séparés  de nous que par un dernier voile, nous   O.D-1:p.558(26)
ne sacrée qui jadis protégeait les Hébreux; là  séparés  du monde, entourés de ce nuage d'idées   O.D-1:p.846(.8)
 qu'il n'y ait beaucoup d'hommes qui se soient  séparés  entièrement de la société humaine, et c  O.D-1:p.605(15)
empler.  Voyez !...  Comme ce brun et ce rouge  séparés  par ces points jaunes font bien, et ce   O.D-2:p.541(26)
sur les différentes rives de la Loire, étaient  séparés  par des espaces que les eaux, les arbre  O.D-2:p.319(42)
r de marcher à côté l'un de l'autre, de n'être  séparés  par rien, de nous enivrer à loisir de n  O.D-1:p.830(28)
s maintenant, comme deux rochers sans verdure,  séparés  par un torrent, rien ne pourra nous rej  O.D-1:p.779(43)
et de l'homme extérieur, sans cesse accouplés,  séparés  sans cesse en nous.  Alors, si vous et   O.D-2:p1215(10)
e que le son et l'instrument soient deux êtres  séparés , le sens et la sensation, l'âme et l'id  O.D-1:p.597(22)
 la sensation, l'âme et l'idée sont deux êtres  séparés .  Quoi qu'il en soit, cette puissance e  O.D-1:p.597(23)
 qu'il lui racontait les peines de deux amants  séparés .  Sa tête blanchie qui ressemblait à la  O.D-1:p.897(24)
r avoir couru en avant des autres et s'en être  séparés .  Un homme de talent ne va pas ainsi :   O.D-2:p.897(12)
 hommes et les femmes étaient presque toujours  séparés ; on ne connaissait point alors ce que n  O.D-2:p.278(19)
Le chevalier Mélancolique et le beau Phénix se  séparèrent  peu à peu du reste de la troupe, qui  O.D-1:p.673(16)
e la vigne. »     Là-dessus les deux moines se  séparèrent .  Ainsi se termina cette journée, pe  O.D-2:p.381(24)

sept -> 7

septembral
étivement, soit par des remarques sur la purée  septembrale , soit par des observations sur le m  O.D-2:p1116(39)

septembre
on des Jésuites, autorisa, par une bulle du 27  septembre  1540, l'institution de la société, so  O.D-2:p..22(40)
use mémoire, expédiées en forme de bref, du 10  septembre  1584, commençant par (Satis superque)  O.D-2:p..80(31)
 sur Paris     I     À M. F***, À TOURS     26  septembre  1830.     En revenant à Paris j'ai cr  O.D-2:p.867(.4)
r de vous souhaiter à tous.     Aix-les-Bains,  septembre  1832.     DE BALZAC.                   O.D-2:p1171(40)
es ?  Est-ce que juillet 1830 n'était pas le 2  septembre  de Danton, sous d'autres formes ?...   O.D-2:p.944(.5)
ses lettres scellées en plomb, expédiées le 27  septembre  de l'an de l'incarnation de Notre-Sei  O.D-2:p..71(23)
s scellées au plomb, expédiées à ce sujet le 4  septembre  de l'an de l'incarnation de Notre-Sei  O.D-2:p..73(38)
e, dont l'abonnement sera de 72 F, à partir du  septembre  prochain, contiendra, dans ces deux l  O.D-2:p1218(30)
ait ressaisi elle-même ses frontières.  Le 1er  septembre , il y avait encore de l'enthousiasme;  O.D-2:p1000(37)
des du ministère Guizot et aux oscillations de  septembre , nous aurons sacrifié assez longtemps  O.D-2:p.912(12)
 mystère de ma vie.     Vers la fin du mois de  septembre , un soir que nous revenions de voir t  O.D-2:p.520(43)
     LETTRE XXIV     DEL-RYÈS À VANEHRS     15  septembre .     Il y a des gens si absurdes qu'i  O.D-1:p.786(17)
« TEMPS »     N..., département du Cher, le 10  septembre .     Monsieur,     La révolution a ét  O.D-2:p.786(12)
 « TEMPS »     N..., département du Cher, le 8  septembre .     Monsieur,     Les hommes honorab  O.D-2:p.783(.7)
ir pu voir la révolution de Juillet au mois de  septembre .  Ils étaient tous trois pensifs, ass  O.D-2:p.839(12)
ableau fidèle de l'Hôtel-Dieu du 26 août au 30  septembre .  Tous les blessés sont des hommes du  O.D-2:p.894(31)
 plan des torys français par son ordonnance du  septembre ; il crut peut-être le moment défavora  O.D-2:p1056(19)

septentrional



stianisme.     La ville est ronde, et son côté  septentrional  a le plus bel aspect qui soit au   O.D-1:p.723(.5)
sous les tilleuls jaunes et chétifs de l'allée  septentrionale , en levant la tête de temps en t  O.D-2:p.836(26)
 romain, Naples apparaît dans nos imaginations  septentrionales  comme une ville privilégiée; el  O.D-2:p.299(14)

septieme -> 7e

sépulcral
e.  Point de réponse.  Elle les touche; un son  sépulcral  s'échappé et prononce sourdement : «   O.D-1:p.697(.7)
ite, et quand nous entendons un son caverneux,  sépulcral , articuler avec peine : « Sténie... S  O.D-1:p.778(.3)
une autre Égypte; c'est le tombeau, la colonne  sépulcrale  du pouvoir évanoui des Romains; comm  O.D-1:p.711(.6)
 opposer l'horrible concert de toutes les voix  sépulcrales  lorsque les prisonniers se réveille  O.D-1:p1082(11)
it le tombeau d'un grand potentat.  Ces lampes  sépulcrales , ces colonnes, les accidents de lum  O.D-1:p.661(12)

sépulcre
   « Aussi, que je voudrais être caché dans le  sépulcre  !...     — Au nom du Ciel, monsieur »,  O.D-2:p.502(.1)
 courage il faut à ces gens pour vivre dans ce  sépulcre  anticipé, en présence d'une image viva  O.D-1:p.724(.7)
ont forfait à l'innocence ?...  Va, je suis un  sépulcre  blanchi, comme dit l'Écriture; mes deh  O.D-1:p.815(.8)
s au tombeau, oui, au tombeau...  C'est de mon  sépulcre  que je t'écris, j'y suis jusqu'à moiti  O.D-1:p.764(11)
 brûler ses os rongés, en avaler la cendre et,  sépulcre  vivant, du fond de ma grotte horrible,  O.D-1:p.691(.7)
m de Scamandre.  J'ai baisé la pierre du Saint  Sépulcre , la porte de Scée d'où le Seigneur don  O.D-1:p.619(25)

sépulture
caveaux de Marmoutiers où la famille avait une  sépulture  d'honneur.     Voici en peu de mots l  O.D-2:p.323(20)
fut creusée dans l'emplacement réservé pour la  sépulture  des suppliciés, des suicides, et de t  O.D-2:p.513(15)
és aux funérailles refusaient de lui donner la  sépulture .  Le bruit de ce refus se répand dans  O.D-2:p.584(.2)

Sépulveda
oupa le poing plutôt que de frapper son père.   Sépulveda  raconte un trait semblable d'un Indie  O.D-2:p.573(40)

séquestrer
ait faire à quelques hommes épars de ne s'être  séquestrés  que par dépit, soit par misanthropie  O.D-1:p.605(17)

sequin
quelque temps après, ainsi que de la boîte aux  sequins , pour se venger de la cruelle fustigati  O.D-1:p.672(32)
 On fit présent au chef d'une boîte remplie de  sequins .  C'était une très faible réserve que l  O.D-1:p.643(43)

sérail
e duc avait en effet réuni dans cette ville un  sérail  assez semblable à celui que dans le dern  O.D-2:p.313(.5)
rison.  On voit un coin du rivage et un peu du  sérail  du pacha.  Il faut passer par chez le pa  O.D-1:p.918(.3)
tantinople, et de les rouler sur les divans du  sérail , au milieu des femmes de Mahmoudi; et là  O.D-2:p.815(.2)
lui donner pour épigraphe :     Nourri dans le  sérail , j'en connais les détours.     § 1     D  O.D-2:p.243(23)

séraphin
a messe, il se sentit plus léger, crut être un  séraphin  et mangea de bon appétit.  — Il était   O.D-2:p.737(.4)
ence étendit une chaîne respectueuse depuis le  séraphin  jusqu'à la terre, et lorsqu'il s'assit  O.D-1:p.905(34)
dez bien de lui laisser revoir     Le brillant  Séraphin  qui vers les cieux revole;     Trop tô  O.D-2:p.642(.4)
deaux, semblables aux jeux fantasmagoriques de  Séraphin .  C'étaient les rires les plus ingénus  O.D-2:p.809(43)
r des anges.     Les anges, les chérubins, les  séraphins , [les] archanges, les esprits purs, l  O.D-1:p.900(32)

serein
sa vie est un jour plein, sans nuages, et plus  serein  le soir que celui de tous les autres hom  O.D-2:p..60(20)
ches ?  — Les conjurés avaient donc une goutte  sereine  pour ne pas apercevoir tant de lumières  O.D-2:p.682(21)

sérénité
le est à la hauteur de tous les hommes.     La  sérénité  perpétuelle de l'âme, une humeur toujo  O.D-1:p.864(.1)
 ses larmes se séchèrent, et une expression de  sérénité  ranima ce visage pâli.  Elle sourit, s  O.D-2:p.537(11)

serf



t à Ombert un regard amoureux en présence d'un  serf  !     « Ma chère Catherine !... va... nul   O.D-2:p.374(28)
ndestructible.  Quand on demande au berger, au  serf  qui cultive son domaine, à l'hôtesse, quel  O.D-1:p.711(41)
ant la barque, « il risque la vie pour quelque  serf  qui ne vaut pas un fétu, et il insulte ces  O.D-2:p.331(39)
ui se moquent du Bon Dieu comme de la vie d'un  serf .  Ainsi, mon bon seigneur, il faut réussir  O.D-2:p.346(16)
de tout genre étaient familiers.  On tuait les  serfs  comme des mouches.  Enfin au milieu de ce  O.D-2:p.308(34)
re en séance prochaine     Et sans flatter les  serfs  d'une espérance vaine     Ils promulguaie  O.D-1:p1067(28)
écorcheurs qui n'ont de courage que devant des  serfs  désarmés et qui s'enfuient devant les pre  O.D-2:p.406(.3)
 et de sa femme tranchaient sur cette masse de  serfs  et d'hommes d'armes aux cuirasses brillan  O.D-2:p.410(36)
; ses fermiers, ses tenanciers, enfin tous les  serfs  mêmes, qui, courbés sous la discipline ec  O.D-2:p.405(20)
u monastère il aperçut une troupe nombreuse de  serfs  qui conduisaient des échelles, des pierre  O.D-2:p.395(24)
on trop étroit.  L'hommage lige liait tous les  serfs , c'est-à-dire la Gaule entière au seigneu  O.D-2:p1049(27)
s cris avaient cessé; une foule de paysans, de  serfs , d'hommes d'armes, de fantassins, attenda  O.D-2:p.398(10)
ci se trouvaient des vassaux, des paysans, des  serfs , etc.  À l'aspect du baron, le silence ré  O.D-2:p.405(36)
e, qui s'est garanti le monde moral, qui a ses  serfs , ses esclaves, ses feudataires, et qui us  O.D-2:p1223(41)
yait à l'excommunication.  « Ses fermiers, ses  serfs , ses gens lui payeront-ils ses dîmes, ses  O.D-2:p.346(24)
it saluer avec un profond respect par tous les  serfs ; c'était une espèce de toque nommée chape  O.D-2:p.321(.5)

serge
et voit qu'il n'a emmagasiné que des pièces de  serge  bordées de velours.     Qu'on vienne dire  O.D-2:p.191(24)
 érudition, vous amusant à broder une méchante  serge  de fleurs délicatement ouvragées, colorié  O.D-2:p1204(.4)
 la pièce, un lit à colonnes de noyer garni de  serge  verte découpée; çà et là des escabelles à  O.D-2:p1128(22)
t sa femme couchaient sur un grabat couvert en  serge  verte et placé dans un coin de la grande   O.D-2:p.728(17)
marmotter des prières.  Une béquille garnie de  serge  verte était posée à terre auprès d'un gro  O.D-2:p.624(.4)

sergent
onie, il parut ferme et résolu; mais, quand le  sergent  se présenta pour lui arracher ses insig  O.D-2:p.469(32)
 de nos rois prescrivaient de courir sus.  Les  sergents  de ville étaient autorisés à tuer tous  O.D-2:p.580(38)
s, ces gardes françaises, ces carabiniers, ces  sergents  du guet, ces bourgeoises oublier tous   O.D-2:p.438(38)
enoît l'Exempt, sans cesse victorieux avec les  sergents  et victorieux avec ses autres adversai  O.D-2:p.434(.8)
ouvertes; plus de juges, plus de tribunaux, de  sergents , d'avocats, de procureurs, de notaires  O.D-1:p.632(24)
ur les rois et les reines, les généraux et les  sergents , reprit-il; au commencement du siècle   O.D-2:p1101(17)

série
oits d'entre eux pour développer en France une  série  d'hommes et d'actes qui arrivassent insen  O.D-2:p.926(42)
es est par trop fondé.     Mais je reprends la  série  de mes idées.  Le peuple a répudié le pri  O.D-2:p.463(27)
nce.  Mais il faut remonter plus avant dans la  série  de nos ancêtres, pour y découvrir l'origi  O.D-2:p.481(12)
roire, or, le fait de la création renferme une  série  de propositions inévitables et toutes des  O.D-1:p.835(33)
s de presque tous les hommes, etc., etc.  130.  Série  de questions intéressantes pour les conna  O.D-1:p.553(.3)
frappante pour que je me dispense d'établir la  série  de raisonnements qui le prouve; alors cet  O.D-1:p.837(36)
e.     Une foule de spectateurs admirait cette  série  de ventres blancs, bien alignés, d'estoma  O.D-2:p.164(22)
uicide national si niaisement continué par une  série  de vieillards successivement portés au mi  O.D-2:p1070(42)
ec une bonne foi teutonique, nous envoient des  séries  de numéros pour les loteries des terres   O.D-2:p.228(17)
industrie attrayante et combinée distribuée en  séries  passionnées, de M. Ch. Fourier, une nati  O.D-2:p.747(.9)

sérieusement
s amis m'a dit avoir assisté à la délibération  sérieusement  bouffonne où les conseils de Mlle   O.D-2:p.761(23)
Dentu, comme tout libraire, devait se la faire  sérieusement  en commençant son entreprise.  Une  O.D-2:p.671(12)
pourquoi, par le présent décret, elle interdit  sérieusement  et sévèrement à tous les nôtres de  O.D-2:p..74(21)
d'égayer la critique de matières si graves, si  sérieusement  importantes; je vous promets que l  O.D-2:p1206(15)
anque-t-il pas encore de gens qui content fort  sérieusement  l'aventure, en affirmant qu'il n'e  O.D-2:p.582(37)
ent la ruine du parti, ne doit-on pas examiner  sérieusement  le dernier moyen de résistance et   O.D-2:p1065(15)
 pauvre ?...  Ici, j'avoue que je suis disposé  sérieusement  à mettre les finesses de l'artiste  O.D-2:p1128(.3)
  Mais, sur cet autre grief, avant de répondre  sérieusement , nous prierons les détracteurs de   O.D-2:p..54(36)

sérieux
 sans avoir soumis ses projets à la discussion  sérieuse  de ses commis; aujourd'hui, les commis  O.D-2:p.898(24)
 L. Courier.  Enfin, dans la littérature moins  sérieuse , Anatole de Mme Gay, Adolphe de B. Con  O.D-2:p1225(38)
s les choses bouffonnes le mariage est la plus  sérieuse .     Je ne sais pourtant... ce n'est p  O.D-2:p.675(.2)



la plus bouffonne, si elle n'était pas la plus  sérieuse .  Le célibataire a professé d'après ce  O.D-2:p.303(12)
 palais épiscopal, vous tombez dans les choses  sérieuses  des 64 francs 75 centimes, 95 francs   O.D-2:p.805(16)
, ont coutume d'exciter des contestations très  sérieuses  et d'engendrer de mauvais effets, et   O.D-2:p..80(11)
répéter, avec Figaro, que de toutes les choses  sérieuses  le mariage est la plus bouffonne, ou,  O.D-2:p.674(43)
 devenue.  Cette aventure, qui me fit faire de  sérieuses  réflexions, termina la vie libertine   O.D-2:p.516(12)
les habitants du château étaient en proie à de  sérieuses  réflexions.     Parmi les convives, R  O.D-2:p.407(15)
 en dessins, qui attire le rire sur des lèvres  sérieuses , et fait passer plus d'une heure de g  O.D-2:p.797(22)
er un tour aimable et gai aux vérités les plus  sérieuses .  En effet, le fond des ouvrages de W  O.D-2:p.124(.9)
i chez toi; car nous avons à causer d'affaires  sérieuses ... »     Marguerite était sur la prem  O.D-2:p.523(.5)
ons le poursuivre », tout cela est dit avec le  sérieux  de Polichinelle.  Les avoués courent en  O.D-2:p.242(.4)
tions, où se discute tout ce qu'il y a de plus  sérieux  en matière de mode et de frivolité, l'o  O.D-2:p.751(33)
moeurs.  Lady Wallis l'écouta de l'air le plus  sérieux  et sans rougir, quand il me prouva, par  O.D-2:p1164(43)
mpli de femmes élégantes et frivoles, d'hommes  sérieux  et voués à des travaux politiques, mais  O.D-2:p.803(35)
re-pensée; peu m'importe que ce soit un traité  sérieux  ou une débauche d'esprit.  Il y a du vr  O.D-2:p.302(32)
 de l'enfance, mes idées prirent un cours plus  sérieux  qu'il n'est ordinaire à cet âge.     Le  O.D-2:p.491(.6)
che qu'on lui ait encore fait, et celui-là est  sérieux , c'est de n'avoir en général donné à l'  O.D-2:p.107(37)
-tête avec elle quelque chose de beaucoup plus  sérieux , de mille fois plus délicat, lorsque le  O.D-2:p.792(16)
venterait à l'aise ici un mot spécial), du ton  sérieux , disparate, qui ne peut manquer de s'y   O.D-2:p.286(31)
eunes personnes.     En effet, rien n'est plus  sérieux , et l'entrevue a lieu au spectacle : vo  O.D-2:p.210(.3)
prochain individuellement, prirent la chose au  sérieux , et se mirent à siffler de manière à fa  O.D-2:p1109(38)
tout ce que Paris a de plus frivole et de plus  sérieux , Paris lui-même, ce pauvre Paris que l'  O.D-2:p.918(14)
!...     Après, le jeune homme, prenant un air  sérieux , tire de sa poche une quittance sur pap  O.D-2:p.188(33)
elquefois plus remarquables que leurs ouvrages  sérieux .     Sous le nom de Croquis nous tâcher  O.D-2:p.797(38)
ns toujours fait pour tout ce qui est grand et  sérieux .  Or, d'après ce système, les sentiment  O.D-2:p..99(41)
le, dit encore le vieux La Bourdaisière, c'est  sérieux ...  J'ai de la religion mais si l'on me  O.D-2:p.346(36)

serin
    La belle Impéria venait de perdre un petit  serin  des Canaries, et, dans sa douleur, à pein  O.D-2:p.805(34)
Le perroquet... il crie... tandis que le petit  serin ...     — Madame, vous êtes bien cruelle p  O.D-2:p.806(23)

Serm.
n être aérien.     Théodoret de Grèce. Affect.  Serm . V, p. 547 Bayle 217 nn 1720 id. Diogène l  O.D-1:p.527(.6)

serment
     DU PARTI ROYALISTE     La prestation d'un  serment  auquel se sont soumis les évêques et le  O.D-2:p1047(25)
a Catherine !... qu'ils délient mes vassaux du  serment  de fidélité, qu'ils fassent confisquer   O.D-2:p.394(11)
rval.     GERVAL : Émilie n'avez-vous pas fait  serment  de m'aimer toujours ?     ÉMILIE : Non,  O.D-1:p1043(.1)
 liens humains, et en 1537, trois ans après le  serment  de Montmartre, ils étaient tous réunis   O.D-2:p..22(24)
prit la première mission.     Six ans après le  serment  de Montmartre, le pape Paul III, malgré  O.D-2:p..22(37)
, voyez père Boniface, si vous voulez me faire  serment  de ne point parler ! alors, je vous lai  O.D-2:p.377(38)
erons tous j'en jure !...  Ne faisons point de  serment  encore.  Madame vous ne me donnez aucun  O.D-1:p1037(33)
-champ qu'un apothicaire serait tenu de prêter  serment  et de diriger une colonne d'eau vers le  O.D-2:p.184(22)
s de trouver une occasion de se délier de leur  serment  et de l'hommage lige qu'ils lui devaien  O.D-2:p.405(18)
it dormir...  Je m'arrête, mon coeur a fait le  serment  et jamais mes deux lèvres ne se rapproc  O.D-1:p.690(41)
 peuple furent menacés, dans la pairie, par le  serment  et par la volonté que manifestèrent les  O.D-2:p1012(.1)
ernier secret, ses yeux mourants reçoivent mon  serment  et se ferment doucement après avoir jou  O.D-1:p.690(38)
ssés est une loi de méfiance, elle prescrit un  serment  inutile; la troisième, sur les consigna  O.D-2:p1001(27)
.     Il se fit militaire et prêta dix fois un  serment  inviolable.  Il eut un ami — auquel il   O.D-2:p.737(10)
toujours un autre homme d'un tendre amour.  Un  serment  m'a plus avancée dans la carrière du cr  O.D-1:p.773(15)
ise, était appelé à s'asseoir sur les lis.  Le  serment  n'était point prononcé sous la cheminée  O.D-2:p.457(.7)
cer idéalement le nom de Job, et je répète mon  serment  parce que je pense à lui; je me jure de  O.D-1:p.774(29)
munié, elle est veuve, nous la délions de tout  serment  prononcé devant les autels, et si elle   O.D-2:p.414(15)
té des promesses, refusèrent tous de prêter le  serment  qu'on exigeait d'eux; ils répondirent a  O.D-2:p..64(26)
'est pas une vaine parole, ce n'est ni le vain  serment  que prononcent tous les mortels, ni la   O.D-1:p.743(.6)
 ressortir.     En 1534, Ignace avait fait son  serment  solennel à la chapelle de Montmartre; e  O.D-2:p..24(27)
     « — Vous n'êtes pas sincère.     « — Quel  serment  vous ferai-je ?  Par le baptême que j'a  O.D-2:p.578(16)
livrait gratuitement, et qu'ils prêtaient leur  serment  à genoux, à peu près comme un criminel   O.D-2:p.456(22)
s huitaine, à moins qu'ils ne renonçassent par  serment  à l'institut.     Les Jésuites avaient   O.D-2:p..64(21)



?  Ici se place naturellement la discussion du  serment  à prêter et l'examen des forces légales  O.D-2:p1065(18)
pourvu, l'ayant installé sans lui faire prêter  serment , l'audience fut ouverte.     Un monsieu  O.D-2:p1095(13)
es; la violation des saintes lois de la foi du  serment , le renversement du bonheur de trois ou  O.D-1:p.808(.7)
rnement avait des ennemis.  Ils ont demandé un  serment , niaiserie usée !  C'était douter de so  O.D-2:p1011(38)
e de six mille quanante-huit livres.  Quant au  serment , nous le prêtions debout, comme les aut  O.D-2:p.457(.1)
titutions, quelque confirmés qu'ils soient par  serment , par approbation apostolique ou autreme  O.D-2:p..77(21)
ses, quand même ils auraient été confirmés par  serment , par autorité apostolique ou autrement.  O.D-2:p..83(20)
e il n'y avait pas encore à Paris, lieu de son  serment , patrie de son ordre, un collège établi  O.D-2:p..26(29)
e tiennent dans la première ligne, refusent le  serment , restent chez eux et attendent.  Sans d  O.D-2:p1062(20)
me un fait, sans en rien accepter, sans prêter  serment , sans aller aux élections, sans partici  O.D-2:p1062(.7)
t m'entourent la vertu, la pudeur et la foi du  serment .  J'ai trop peu de temps à vivre pour m  O.D-1:p.774(40)
monsieur l'hypocrite; je n'ai que faire de vos  serments  !     « — Sur la sainte hostie, sur to  O.D-2:p.578(21)
 ne jamais quitter ma mère ou mon mari.  Vains  serments  !  J'aime jusqu'à cette scène de doule  O.D-1:p.774(31)
ants     Conservent près du trône un autel aux  serments  !...     Et c'est ainsi que l'homme, a  O.D-1:p.967(21)
acun admirait notre constance, nos pleurs, nos  serments  d'amour vraiment amour et nos embrasse  O.D-1:p.739(.1)
 évêque vient de fulminer, sachez que tous les  serments  de fidélité sont déliés, et que tout l  O.D-2:p.414(.5)
uit, que les pierres qui composent l'autel aux  serments  et le temple lui-même.  Dans l'état na  O.D-1:p.807(43)
s ?  Que je crains que Falthurne ne tienne ses  serments  et qu'elle ne délivre pas l'humanité d  O.D-1:p.702(15)
 ses chagrins, mais le beau Giovanni avait ses  serments  et sa foi.     Lorsqu'ils se furent as  O.D-1:p.633(22)
ion, il me semble que tu m'appartiens, que nos  serments  furent renoués à jamais, que dès lors   O.D-1:p.798(.7)
, tout leur est facile, et elles se jouent des  serments  les plus sacrés avec cette indifférenc  O.D-1:p1027(18)
 peuple un règne de bonheur.     Au mépris des  serments , au mépris de l'honneur,     Vous avez  O.D-1:p.971(19)
point entre eux, tiennent religieusement leurs  serments , et présentent, pour tout dire d'un mo  O.D-2:p.155(40)
n'avait aucun lien social; ne faisant point de  serments , il n'avait point à les tenir et son i  O.D-1:p.860(43)
, je renonce aux forfaits...     J'épargne les  serments , je ne les tiens jamais,     Mais je c  O.D-1:p.963(11)
futur et la mère, je m'écrie : « Sténie... tes  serments , malheureuse !... tu m'assassines !...  O.D-1:p.764(38)
el démon consomma cet hymen si contraire à nos  serments , nomme-le pour que je me venge !  As-t  O.D-1:p.845(.1)
première ivresse, vous vous jurez les premiers  serments , vous savourez les premières douceurs,  O.D-1:p.709(43)
 parce que les Romains primitifs croyaient aux  serments .  Mais qui donc osera jeter une pierre  O.D-1:p.808(42)
xcommunication ne délie-t-elle pas de tous les  serments ...  Alors elle deviendra veuve ! puisq  O.D-2:p.353(41)

sermon
e leçon à ces juges paresseux.  J'assistais au  sermon  :     « O divino Redentore, s'écria le m  O.D-2:p.594(23)
aient bien mieux...     — Vous débiterez votre  sermon  plus tard; l'essentiel, c'est de la soul  O.D-2:p.469(.5)
chemars très violents dans la nuit qui suit le  sermon , et celui de Velnare n'est donc pas hors  O.D-1:p.629(39)
 les barreaux.     Ici un prédicateur rugit un  sermon , là des guerriers assiègent une ville, p  O.D-1:p1082(19)
nant à mon tout à parler, j'ai préparé un beau  sermon ... »     Les deux bénédictins, conduits   O.D-2:p.384(14)
ains de 1794 !     En ces moments je crois aux  sermons  des prédicateurs sur les pompes du mond  O.D-2:p.802(27)
donc les fabricants d'odes, de méditations, de  sermons , en nous prétendant que la mort est cho  O.D-2:p.722(34)

sermone pedestri
  Vous voyez le duc de Guiche sur les chevaux,  sermone pedestri , le pair de France le plus enc  O.D-2:p.758(32)

sermonner
ue Sténie regardait d'un air boudeur.  On nous  sermonna  longtemps.  Enfin, je partis en pleura  O.D-1:p.739(.4)
x, s'écria mon père en colère, c'est trop nous  sermonner  quand c'est ta fille qui est cause de  O.D-2:p.563(10)

serpe
as mûre; la moisson n'est pas à son point.  La  serpe  reste suspendue à la cabane du vigneron.   O.D-2:p.512(30)

serpent
achant au visage, « reste là, crapaud ! rampe,  serpent  ! couche, chien ! ou sinon... »     Le   O.D-2:p.606(24)
n lapin assis sur un fauteuil, endoctrinant un  serpent  armé de moustaches et d'éperons, symbol  O.D-2:p1142(20)
aurait présenté sa main pleine de froment à un  serpent  aux mille couleurs en admirant sa fines  O.D-1:p.896(36)
 trouvé, après un dîner corsé, pesant comme un  serpent  boa, couché sur un doux canapé, devant   O.D-2:p.722(15)
treignent et le brisent : il se débat comme le  serpent  dans les serres de l'épervier.     « “   O.D-2:p.614(18)
a religion aussi !...  L'état social, ce grand  serpent  dont la tête est si perfide et la queue  O.D-2:p.762(36)
aître à l'armée et maître au Parlement.     Ce  serpent  fanatique élève alors sa tête     Et po  O.D-1:p.924(10)



abhorre sans le connaître, il est pour moi, le  serpent  qu'un voyageur irrite dans sa route et   O.D-1:p.721(11)
r car la jalousie est une passion terrible, un  serpent  qui des plus douces fleurs, compose son  O.D-1:p1016(.4)
, sont une image de l'infini, aussi bien qu'un  serpent  qui se mord la queue, et mieux que cela  O.D-2:p.726(21)
-je, en vous voyant, Seigneur,     Caresser le  serpent  qui vous ronge le coeur ?     Vous souf  O.D-1:p.943(15)
me faire à la place de ces farceurs-là un gros  serpent  à sonnettes, contre lequel un nègre se   O.D-2:p.732(31)
deux mille convies.  La table, représentant un  serpent , se déployait en longs plis et replis;   O.D-2:p1087(.8)
e fais horreur, ta présence me vaut la mort...  serpent , trois de tes paroles venimeuses auront  O.D-1:p1037(22)
e, et précédés par l'un d'eux pour écarter les  serpents , eut expliqué mon désir à Toango, tel   O.D-2:p1164(.1)
dy Wallis me proposa d'aller rendre visite aux  serpents , sous les auspices de leur grand prêtr  O.D-2:p1168(18)

serpenter
de l'horizon, en suivant un petit ruisseau qui  serpentait  dans le taillis, nous arrivâmes sur   O.D-2:p.591(10)
mmes qui n'aiment pas la conçoivent; drame qui  serpente , ondule, tournoie, et au courant duque  O.D-2:p.849(28)
galités du terrain, la largeur du ruisseau qui  serpente , sa profondeur; et ses officiers l'aid  O.D-1:p.710(30)

serpillière
es robes blanches, le condamné pouvait voir la  serpillière  destinée à envelopper sa dépouille   O.D-2:p.470(40)

serre
vent nourrir deux cents chevaux.  Il y a telle  serre , tel jardin qui coûte au lord mille guiné  O.D-2:p.774(20)
risent : il se débat comme le serpent dans les  serres  de l'épervier.     « “ À moi, soldats !   O.D-2:p.614(18)

serrement
ain de l'eucharistie sans éprouver un horrible  serrement  de coeur.  Je croyais aux sublimes vé  O.D-2:p.443(26)

serrer
gard de pitié sur ceux qui l'abandonnaient, et  serra  la main de Roch qui fondait en larmes.  L  O.D-2:p.413(40)
considérer des pieds à la tête !  Mon coeur se  serra  un frisson parcourut tous mes membres, lo  O.D-2:p.489(26)
e fut alors que mon coeur défaillit, que je ne  serrai  plus son bras, que nos yeux, par un seul  O.D-1:p.876(.8)
ecret pressentiment de tout ce qui m'arriva me  serrait  le coeur.  Des larmes involontaires cou  O.D-1:p.655(25)
 on avait suffisamment perdu, prisé, gagné, on  serrait  les cartes pour le lendemain, et l'on s  O.D-2:p.576(16)
     — C'est bon, interrompit Bel-Amour en lui  serrant  affectueusement la main, un mot suffit.  O.D-2:p.471(16)
Catherine.     « Catherine, dit le comte en la  serrant  dans ses bras, ne crains rien; ce n'est  O.D-2:p.369(41)
gent qu'il faut au malheur !... » dit-il en me  serrant  la main et il s'élança dans la boutique  O.D-1:p.879(19)
on !     — Mon pauvre Charles, me dit-il en me  serrant  la main, ils sont bien injustes à votre  O.D-2:p.507(11)
on père.     « Bien, mon fils, me dit-il en me  serrant  la main.  Ah çà, mon enfant, ne mettez   O.D-2:p.530(33)
a main, donne !     Elle pleure.     Que je la  serre  encor contre mon tendre coeur !...     Hé  O.D-1:p.981(22)
loin de lui la méfiance : il ouvre les bras et  serre  sur son coeur le perfide.  Au moment où l  O.D-2:p.614(12)
lle extravagances et je m'attache à lui, je le  serre , voulant finir là mes jours, de douleur o  O.D-1:p.778(11)
ques comme cela.     ÉMILIE : Ah, mon coeur se  serre ... achevez.     MARGUERITE : Elle m'a dit  O.D-1:p1001(32)
 d'étudier les moeurs de ces animaux, qui nous  serrent  de si près dans la grande chaîne des êt  O.D-2:p1163(13)
rte que ma vie soit possible, que je puisse te  serrer  dans mes bras sans effroi... »     Nous   O.D-2:p.526(30)
ère d'une voix altérée.     Il se leva et alla  serrer  la main de mon confrère.     « Je suis d  O.D-2:p.560(35)
ereuses suites d'un événement qui devait faire  serrer  plus d'un cou par des cravates de chanvr  O.D-2:p.428(.6)
oureusement les premiers coins qui ne devaient  serrer  que faiblement les jambes et les bras du  O.D-2:p.552(35)
ggravantes; et ses pages inquiétantes lui font  serrer  son argent avec la terreur d'un homme qu  O.D-2:p.158(22)
paraître de nombreux défenseurs du couvent, tu  serreras  le noeud; mais si ma promesse n'est pa  O.D-2:p.400(20)
'on voit de sang-froid, comme nous le couvons,  serrons , garantissons, dissimulons; on conviend  O.D-2:p.151(21)
  Le père Grisel nous tendit la main, que nous  serrâmes  tour à tour, et que nous couvrîmes de   O.D-2:p.512(38)
une espèce de sac de toile grossière qui était  serré  au milieu de son corps par une corde de l  O.D-2:p.340(.4)
 grande valeur.  Il avait un justaucorps, très  serré  qui laissait voir des proportions assez h  O.D-2:p.321(.9)
GEORGES : Voyez vous dans ce coin, Madame en a  serré  une ce matin.     GERVAL, lit.     GEORGE  O.D-1:p1040(.8)
 pages, et les clercs ont ordre d'écrire menu,  serré , et d'abréger les mots.     Ainsi, ffon v  O.D-2:p.259(38)
paient de la ceinture d'un corsage étroitement  serré ; puis agitant une chaîne d'argent attaché  O.D-2:p.419(21)
ui prend au col, tombe jusqu'à terre, et n'est  serrée  autour de la taille que par une cordeliè  O.D-2:p1147(32)
it en causant, ils s'étaient réunis en colonne  serrée  pour faire, encore une fois, sauter le l  O.D-2:p1130(.8)
coins, sur le marteau, ou sur ses jambes, déjà  serrées  entre les planches de chêne, il souriai  O.D-2:p.551(37)
le à Th..., la femme à V..., etc., pour s'être  serrées .  Peut-être à Savone, patrie de l'illus  O.D-1:p.691(40)



herchai à me retirer; mais les rangs s'étaient  serrés  derrière moi, et les rebuffades de ceux   O.D-2:p.506(.3)
ts, ma taille ne sera belle que dans ces corps  serrés , dans ces robes magnifiques où l'or et l  O.D-2:p.637(41)
ent de jouer un jeu à s'enfoncer les côtes, se  serrèrent  cordialement la main, et trinquèrent   O.D-2:p.732(39)
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