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serrure
, certains qu'un oeil vigilant veillait sur la  serrure  de leurs boutiques pendant toute la nui  O.D-2:p.195(35)
les, apposé son cachet, et gardé la clef d'une  serrure  de sûreté.  À son retour, les bouteille  O.D-2:p.162(33)
§ 5     La coutume d'avoir des portefeuilles à  serrure  et à secret est très bonne.     Mais le  O.D-2:p.195(22)
    eut vainement cherché les traces de     la  serrure  à secret.  Il lui fut impossible     de  O.D-2:p1184(38)
 un profond sommeil, la clef est restée sur la  serrure , il entre, et, à la clarté d'une lanter  O.D-2:p.577(15)
  2º Ne lui donner qu'une vieille commode sans  serrure ;     3º Le forcer à se faire la barbe d  O.D-2:p.776(13)
it pas d'avoir la clef de sa cave et une bonne  serrure ; il ne suffit pas de compter les boutei  O.D-2:p.162(30)
revanche, d'habiles mécaniciens fabriquent des  serrures  de sûreté, des coffres, qui coûtent ce  O.D-2:p.194(15)
dessus tout, de vous occuper des portes et des  serrures  à travers lesquelles on voit tant de c  O.D-2:p.174(13)
habile a trouvé un instrument qui s'adapte aux  serrures , et si l'on vient à toucher la clef, u  O.D-2:p.194(20)
ait le deuil le jour où il ne faudrait plus de  serrures .     Ce n'est pas tout, quelle perte i  O.D-2:p.154(35)
oit aux bonnes moeurs et à l'inviolabilité des  serrures ; et si, pendant qu'il repose en paix,   O.D-2:p.194(.2)

serrurier
pour la troisième fois, le chevau-léger vit le  serrurier  devant lui, la patience lui échappa,   O.D-2:p.440(.5)
hevau-léger aperçut en face de lui l'opiniâtre  serrurier  dont le visage goguenard lui déplut p  O.D-2:p.439(26)
oup de gens le remède est pire que le mal.  Un  serrurier  habile a trouvé un instrument qui s'a  O.D-2:p.194(19)
ce : il s'agissait tout simplement d'un pauvre  serrurier  qui se plaignait de ce que Son Excell  O.D-2:p.599(34)
uerelle, de se placer bien loin de cet affreux  serrurier  qui, prophète des disputes, et spectr  O.D-2:p.438(43)
  Ramponneau s'aperçut facilement que le malin  serrurier  s'était fait un amusement de l'impati  O.D-2:p.434(42)
 chevau-léger se retourna vivement comme si le  serrurier  se fût permis quelque démonstration p  O.D-2:p.435(11)
ur apaiser la soif, tandis que, de son côté le  serrurier  taquin levait le coude avec sa grâce   O.D-2:p.438(18)
andrine, il la passa vivement dans le corps du  serrurier , mais, par bonheur, le coup porta sur  O.D-2:p.440(13)
pt et délivra le chevau-léger en s'emparant du  serrurier .     La garde l'emmena en triomphe et  O.D-2:p.440(27)
naux, la police, les notaires, les avoués, les  serruriers , les banquiers, les huissiers, les g  O.D-2:p.154(38)
oi et la candeur, que de gens ruinés : plus de  serruriers , les maisons seraient ouvertes; plus  O.D-1:p.632(23)

sertir
ivent dans vos phrases, que vous savez si bien  sertir  en votre langage panoramique, et qui son  O.D-2:p1208(12)

servage
devoir et l'amour m'enchaînent ici.  J'aime ce  servage , et j'aime Ombert, et je ne sais quels   O.D-2:p.373(31)

servante
t supérieurement la vieille.  Un petit rôle de  servante  paysanne est rendu d'une manière piqua  O.D-2:p.131(32)
ous les jours ?...     MARGUERITE : Chez votre  servante  qui n'est pas plus laitière que vous n  O.D-1:p1003(22)
e suivre au bout du monde !...  J'eusse été ta  servante , je t'obéirais en tout...  Hélas ! je   O.D-2:p.525(32)
dandys d'estaminet, de quatre boxeurs, de huit  servantes  d'auberge et de quelques postillons h  O.D-2:p1101(14)

Servet
à l'échafaud ses ennemis, comme Calvin brûlait  Servet  tout en criant contre les persécutions d  O.D-2:p.717(16)

serviable
éreux, le plus affable, le plus brave, le plus  serviable  qu'il soit possible de trouver; on l'  O.D-1:p.649(.8)

service
son     Affection.     Personne ne lui a rendu  service      Il n'aima personne     Il ne put av  O.D-1:p1093(36)
t l'ennemi ! je croyais avoir des hommes à mon  service  : n'êtes-vous donc que des écorcheurs q  O.D-2:p.406(.2)
 pas deux marcs, et tu perds encore ton âme au  service  d'un excommunié ! que dirais-tu donc si  O.D-2:p.400(.2)
esse n'est pas vaine, jure-moi de t'engager au  service  de l'abbaye, toi et tes gens, à raison   O.D-2:p.400(22)
ées par les chemins, allant au concile pour le  service  des pères.  Elles mettaient toutes les   O.D-2:p.804(36)
bondamment.  Tous les ans, on célébrait par un  service  en musique la commémoration des pendus;  O.D-2:p.599(.3)
s choses plus sainement.     L'ordonnance d'un  service  et d'un convoi est une des grandes diff  O.D-2:p.235(12)
rancs attribuée à l'administration et celle du  service  général dans les départements.     Mais  O.D-2:p.859(.2)



ur un incendie.     VOYAGE POUR L'ÉTERNITÉ      SERVICE  GÉNÉRAL DES OMNIBUS ACCÉLÉRÉS,     DÉPA  O.D-2:p.721(.2)
nt où nos enfants seront toujours pris pour le  service  militaire, et nos écus pour le Trésor;   O.D-2:p.902(28)
rofession, son avenir.  Après sa libération du  service  militaire, il pouvait se forger un thèm  O.D-2:p.885(18)
 est chantre !...     Libéré à 4 heures de son  service  officiel, il apparaît pour répandre la   O.D-2:p.831(31)
nconnue ne m'avait pas même encore remercié du  service  que je venais de lui rendre en l'arrach  O.D-2:p.519(29)
 En soulageant le troupeau, c'est un véritable  service  que vous rendez au pasteur.     — Eh !   O.D-2:p.508(32)
alheur dont il faut alléger le poids, comme un  service  rare, mais franc, auquel tout le monde   O.D-2:p.995(17)
areil scandale a lieu.  Encore dix ans, et son  service  sera complet.  « Ce sont de bien bons e  O.D-2:p.226(40)
ommunié au Diable.  Tous deux qui lui rendront  service  seront excommuniés comme lui, et... »    O.D-2:p.387(38)
ape détruire la société qui a rendu le plus de  service  à la cour de Rome, retirer le pouvoir s  O.D-2:p..84(.8)
 le système des emprunts, a rendu un véritable  service  à la société.     Au moyen des emprunts  O.D-2:p.271(32)
ûteuse et mal distribuée, elle rendra toujours  service  à une certaine classe de demi-savants.   O.D-2:p.672(17)
nous;     Si l'on nomme forfait notre éclatant  service ,     Rassurez-vous, amis, le Ciel en es  O.D-1:p.930(26)
indiqué ce débouché aux lieutenants ennuyés du  service , aux poètes sans gloire, aux acteurs sa  O.D-2:p1148(29)
mitié, persuadez-la que votre argent est à son  service , donnez-lui un bon dîner (toutes les vi  O.D-2:p.207(24)
 ce moment, un soldat se détacha du peloton de  service , et alla droit au colonel, à qui il pré  O.D-2:p.469(41)
é que vous a donné Madame, je vous garde à mon  service , et vous emploierai en qualité de corre  O.D-1:p1009(13)
uisque vous paraissez si bien disposé à rendre  service , je vous prierai de venir protéger l'er  O.D-1:p.668(38)
iplies, pendant le jour, ton individu, pour le  service , la gloire et le plaisir de tes concito  O.D-2:p.830(28)
té d'héritier, chargez du soin du convoi et du  service , quelque collatéral déshérité : il verr  O.D-2:p.235(.9)
n ne le pense aux personnes auxquelles on rend  service , quoi qu'il en soit Ombert fit un signe  O.D-2:p.341(26)
ntredanses.  Il semblait avoir dix mains à son  service , tant les sons étaient fournis et abond  O.D-1:p.793(28)
anières qui annonçaient une longue habitude du  service .     Alors Ombert sonna du cor et la se  O.D-2:p.344(.8)
ifice,     Et cours la mériter en vous rendant  service .     CHARLES, bas à Strafford.     Si c  O.D-1:p.938(25)
    GEORGES : Monsieur je ne suis plus à votre  service .     GERVAL : Et qui est-ce qui vous a   O.D-1:p1008(27)
 Ne leur parlez jamais qu'à l'occasion de leur  service .     Persuadez-leur que vous vous intér  O.D-2:p.173(32)
?  Le père de M. Henri aurait dû lui rendre ce  service .     — Je crois qu'il lui offrit de le   O.D-2:p.569(19)
el un nègre se défendrait, il me rendrait bien  service .     — Volontiers !     — Ah ! ah ! Tit  O.D-2:p.732(32)
moment l'officier qui commandait le peloton de  service .  — Langlois, à votre rang !     — Enfi  O.D-2:p.471(26)
 car ce n'est pas un bienfait, qu'un si triste  service . »  Il me parut encore bien abattu, je   O.D-1:p.780(38)
s membres engourdis de Germano refusaient leur  service ; et après de nouveaux efforts, la prost  O.D-2:p.604(31)
re, comme Sa Majesté Sarde en a beaucoup à son  service ; maintenant, tu vas devenir l'exécuteur  O.D-2:p.616(.7)
 agir avec grandeur; se tenir obligé de rendre  service ; ne prendre qu'un billet, mais d'un air  O.D-2:p.213(14)
plices     Que vous voulez payer sa bonté, ses  services  !     Vous êtes effrayés de le voir in  O.D-1:p.969(35)
et nous avons compris qu'il pouvait rendre des  services  au gouvernement, puisqu'il est utile a  O.D-2:p.901(33)
n'avait, dans le monde, rendu de plus éminents  services  aux sciences et aux arts.  Mathias Ric  O.D-2:p..30(19)
ns successeurs.     Pour rappeler les éminents  services  de l'enseignement des Jésuites, il suf  O.D-2:p..58(.6)
fameuses constitutions, et de faire voir quels  services  l'institut a rendus à la France.     L  O.D-2:p..54(23)
u causer la chute de cet ordre important.  Les  services  qu'il avait rendus ont été oubliés par  O.D-2:p..62(25)
es voir et de ne pas arrêter ma pensée sur les  services  qu'ils allaient me rendre, je me mis e  O.D-2:p.539(19)
représentèrent leur âge, leurs infirmités, les  services  qu'ils avaient rendus, aucune requête   O.D-2:p..64(30)
'Homère !     Il y a, comme cela, mille petits  services  qu'on vous rend malgré vous.     On n'  O.D-2:p.239(14)
, en poursuivant dans ses moindres détails les  services  que cette constante protection répanda  O.D-2:p...8(11)
 suffire pour cet article.     *     Parmi les  services  que l'institution des notaires rend à   O.D-2:p.249(32)
pa individuellement de rendre à la société les  services  que la piété, la ferveur, et le dévoue  O.D-2:p..84(28)
Mérilhou...  Est-ce que vous auriez oublié les  services  rendus par ce grand citoyen, aussi est  O.D-2:p.904(12)
ns.     En ce qui concerne la littérature, les  services  rendus par les voleurs sont encore bie  O.D-2:p.155(28)
lcibiade des fripons doit son illustration aux  services  tacites de tous les genres qu'il a ren  O.D-2:p.179(40)
té combattu.  Cependant l'histoire a rendu des  services  à l'humanité : d'abord, les académicie  O.D-2:p1105(.1)
'ailleurs rendu à la république chrétienne des  services  éclatants, que le Siège apostolique l'  O.D-2:p..68(29)
ices,     Et méprisés de ceux qu'élèvent leurs  services ,     Dont même je devrais vous épargne  O.D-1:p.924(19)
nation à laquelle ils ont rendu de si éminents  services , et qui les a récompensés par une si n  O.D-2:p..94(34)
ROSINE : Madame pourra-t-elle se passer de mes  services , pendant quelques minutes ?     ÉMILIE  O.D-1:p.998(.8)
d qui dort quand il doit veiller, qui vend ses  services , qui achète un sang humain au prix de   O.D-2:p.687(35)
 Ciel.     Quant à notre patrie, elle sait nos  services ;     Jamais ses défenseurs, avec leurs  O.D-1:p.932(.3)
oyez les vassaux, et qu'ils lui refusent leurs  services ; qu'aussitôt que la sentence sera fulm  O.D-2:p.381(.4)

serviette



ins, puis elle lui offrit encore elle-même une  serviette  peluchée selon l'usage du temps, alor  O.D-2:p.342(37)

servile
it besoin de toute la ténuité d'une opposition  servile  pour stéréotyper le même drame au moyen  O.D-2:p.939(10)
  Et ses bourreaux tremblants baissent un oeil  servile ,     Qu'un reste de pudeur condamnait a  O.D-1:p.987(33)
rofondeur;     Je suis las de baisser une tête  servile ;     Pour tromper son parti Charles m'e  O.D-1:p.951(.7)

servilement
taquer son gouvernement, afin de ne pas copier  servilement  la Restauration; notre ministère ne  O.D-2:p.976(.3)

servir
ignent rien tant que leur propre repos.     Je  sers  d'un vain prétexte à leur guerre civile;    O.D-1:p.964(35)
 est à la Biographie universelle à laquelle il  sert  d'appendice, ce que les idées sont aux hom  O.D-2:p1229(16)
ard.  — Tuez-le ?  Il est mort.  — Son cadavre  sert  d'oreiller aux deux amants.  La vie passe   O.D-2:p.825(.2)
re époque n'est point là.  Cette triste maxime  sert  d'étendard aux impuissants politiques.  Le  O.D-2:p.959(14)
 vole de bouche en bouche; il fait fortune; il  sert  de cachet à l'esprit, à la toilette; c'est  O.D-2:p.753(38)
che !...     Quelques jours après, une dame se  sert  de cette expression à contresens, alors vo  O.D-2:p.751(.8)
ETON est un journal complet et spécial.     Il  sert  de complément aux feuilles politiques.      O.D-2:p.661(23)
ntendent pas... »     Aussi, de cet axiome qui  sert  de contenance à la médiocrité, dérive un a  O.D-2:p.717(39)
, de même qu'à Londres certain ballot de laine  sert  de fauteuil au président du parlement ?     O.D-2:p.744(24)
e quelque vérité, l'organe du Très-Haut qui se  sert  de lui, pour donner un développement nouve  O.D-2:p.716(34)
plus commencer l'année à Pâques !  À quoi leur  sert  de mettre le premier jour de l'an en janvi  O.D-2:p.419(26)
s essentiels dans un chef de famille.  Dieu se  sert  de moi pour le punir... »     Vous vous do  O.D-2:p.221(41)
ois-tu pas ?  C'est le festin du Requiem.  Que  sert  de s'affliger ?  On ne vit pas avec les mo  O.D-2:p.580(14)
 un système, une idée, un fait, par un mot qui  sert  de science et de raison suprême aux masses  O.D-2:p.718(.3)
is-je attendre d'heureux d'un chevalier qui se  sert  de tels moyens ?  Allez, Velnare, unissez-  O.D-1:p.626(18)
qui pèse sur les intérêts et sur les personnes  sert  de voile, je crois, à des combinaisons plu  O.D-2:p.967(13)
re que le Catapan, mais c'est le terme dont se  sert  l'auteur.  Je ferai à cet égard des recher  O.D-1:p.680(38)
  Dira-t-on qu'il veut nous éprouver ?  À quoi  sert  l'épreuve, quand d'avance il en sait le ré  O.D-1:p.833(24)
ce est étourdissante. »     Un homme qui ne se  sert  pas de ce mot, qu'est-ce ?...  Rien, ce n'  O.D-2:p.752(13)
   C'est une notion connue à tout homme qui se  sert  plutôt de sa raison que de ses sens que ri  O.D-1:p.567(33)
irs dont on extrait l'oedipocire et dont on se  sert  pour confectionner ces belles bougies diap  O.D-2:p.653(.8)
oire comme un vieux linge dont un sculpteur se  sert  pour draper une jeune statue; il avait vu   O.D-2:p.702(15)
objet de leurs terreurs; la conduite des époux  sert  presque toujours de modèle à celle des fem  O.D-2:p.294(.8)
u est fidèle, il n'a que ce seul mérite, et ne  sert  qu'à prouver ce qu'on sait : c'est que l'h  O.D-1:p.870(22)
 dédaigneusement dans la circulation : il s'en  sert  sans y attacher d'importance.  Alors, le m  O.D-2:p.753(36)
 porte du Carbet, pendant que la pauvre épouse  sert  son maître, accablée de toutes les peines   O.D-1:p.807(29)
te gloire, je ne suis que l'instrument dont se  sert  ta justice.  Aujourd'hui ma faiblesse succ  O.D-1:p.823(39)
ensée et qu'est-ce que tu dis ?     De quoi me  sert  un trône, en perdant l'espérance     D'éte  O.D-1:p.957(21)
 large cimeterre.     « Ce sabre est celui qui  sert  à décapiter les gens de qualité.  Il a tra  O.D-2:p.546(.3)
un des plus anciens de la langue française, et  sert  à désigner un oiseau de proie, qui fait pa  O.D-2:p.572(33)
ésents; qu'il existe une espèce d'histoire qui  sert  à dévoiler l'intus de l'homme et les motif  O.D-1:p.870(.4)
 supplice, le génie dont le livre est empreint  sert  à le faire découvrir à ses bourreaux.  L'A  O.D-2:p1240(.5)
 coussins moelleux leur sont apportés; on leur  sert  à manger avec respect; l'encens de l'Orien  O.D-1:p.693(27)
'astucieux langage,     Vous pensez qu'il vous  sert , c'est lui qui nous outrage.     Vous le c  O.D-1:p.943(17)
, tu tires peu de fruits :     Cette troupe me  sert , c'est moi qui la conduis,     Par de lége  O.D-1:p.929(17)
?  Dans quel abandon m'as-tu laissée ?...  Que  sert -il de nous battre avec nos chaînes !  Nous  O.D-1:p.824(41)
quait la place de Catherine; des bancs de bois  servaient  de sièges aux commensaux.  Tout était  O.D-2:p.334(16)
uré que les pères en parlant à leurs filles se  servaient  des expressions les plus déshonnêtes,  O.D-2:p.309(.7)
 Velnare fut étonné de l'audace de ceux qui se  servaient  du nom magique et de la puissance du   O.D-1:p.674(36)
je finis par les accoutumer à l'idée qu'ils me  servaient  plutôt de cortège que de surveillants  O.D-1:p.663(36)
e quels étaient les moyens dont ces animaux se  servaient  pour se désigner à l'avance le lieu,   O.D-2:p1164(32)
e voulait même pas que les belles esclaves qui  servaient  Scheza la regardassent souvent, et lo  O.D-1:p1083(34)
arbre et protégé par un monceau de pierres qui  servaient  à réparer la digue, il se cacha pour   O.D-2:p.355(33)
'étaient les coupons de la rente d'Espagne qui  servaient  à solder la fête.  Le banquier de l'a  O.D-2:p.800(.9)
biens, donnés par les fondateurs des collèges,  servaient , dans le fait, à défrayer l'administr  O.D-2:p..33(41)
ogicien, géomètre, physicien, et sa science le  servait  admirablement dans toutes ses entrepris  O.D-1:p.620(14)
ges se dirigèrent vers une sorte de hangar qui  servait  d'abri aux scieurs occupés à débiter le  O.D-2:p.451(18)



uissant, semblable à une immense basse-taille,  servait  d'accompagnement à ce torrent d'injures  O.D-2:p.557(17)
 de branches naturelles et fraîchement coupées  servait  d'enseigne.  À dix lieues à la ronde, n  O.D-2:p.728(.7)
nt plus lestement que moi l'échelle courte qui  servait  d'escalier pour arriver au tombereau.    O.D-2:p.556(15)
ère dont elle vivait; une simple chaumière lui  servait  d'habitation.  Sa demeure avait l'aspec  O.D-1:p.615(18)
nt de les tenir baissées; un anneau de fer lui  servait  de ceinture, et de cet acier cruel part  O.D-1:p.682(34)
ait construit une longue et large muraille qui  servait  de fortification et sur laquelle s'élev  O.D-2:p.319(13)
levait alors une grande tapisserie antique qui  servait  de porte et mettant le doigt sur ses lè  O.D-2:p.334(23)
igne s'avançait jusqu'à la Loire à laquelle il  servait  de quai pendant plus d'une lieue et il   O.D-2:p.318(22)
mées jusqu'aux dents et d'une manière bizarre,  servait  de salle de conseil.  Le souterrain don  O.D-1:p.640(11)
utour du trône auquel sa splendeur trop grande  servait  de voile ressemblaient à la rosée d'une  O.D-1:p.905(28)
     * Coquebin est une vieille expression qui  servait  jadis à désigner un jeune homme qui ne   O.D-2:p.531(40)
es les sciences, tous les moyens utiles.  Elle  servait  la civilisation plus puissamment que le  O.D-2:p..52(23)
uisant les ravages,     Du Parlement vainqueur  servait  la faction.     Mais c'était le jouet d  O.D-1:p.923(22)
t beaucoup plus d'élégance que ceux dont on se  servait  même pour les étrangers de distinction,  O.D-2:p.354(14)
assemblée brillait d'un luxe sacerdotal qui ne  servait  pas peu à imprimer le plus grand respec  O.D-2:p.409(18)
 le poignard nu, et de temps en temps, il s'en  servait  pour hâter la marche du captif.  Cepend  O.D-2:p.603(33)
sidéré comme un instrument dont le Bon Dieu se  servait  pour punir les coupables.  Nous exécuto  O.D-2:p.545(.9)
 on distinguait un petit cor très joli qui lui  servait  à faire venir les domestiques suivant s  O.D-2:p.321(19)
re ornement que l'épieu dont le jeune baron se  servait  à la chasse, ses armes, son cor, ses ar  O.D-2:p.333(29)
était alors complètement inconnu.  Une armoire  servait  à mettre des armes, comme l'indique son  O.D-2:p.678(37)
he dans une voie de fortune, et, si l'histoire  servait  à quelque chose, les hommes y verraient  O.D-2:p.974(11)
 l'assistance se mit en demi-cercle.  Le jeune  servant  d'armes descendit de cheval et remit au  O.D-1:p.672(37)
il a été sagement statué par nos anciens, que,  servant  dans la milice du Seigneur, nous ne nou  O.D-2:p..74(.7)
mode, vous pouvez être perdu à jamais, en vous  servant  de mots qui se terminent en -té comme o  O.D-2:p.754(36)
ous prendre encore votre réputation.     En se  servant  de votre crédit ou de votre nom, des fr  O.D-2:p.227(26)
z, vous buvez une, deux, trois tasses, en vous  servant  des bols en porcelaine préparés, et vou  O.D-2:p1157(.6)
vite,     Il n'est rien qu'il n'atteigne en se  servant  des lois.     Avec un titre obscur j'ef  O.D-1:p.950(.7)
, résout favorablement le problème de la vie :  servant  l'État, le genre humain, le Ciel; heure  O.D-2:p..60(17)
'esprit de secte qui l'animait, et croyait, en  servant  les intérêts du monastère, ne prendre q  O.D-2:p.350(31)
s apprêts odieux.     Les soldats de Cromwell,  servant  sa défiance,     Restaient le glaive en  O.D-1:p.987(16)
is pas si je pourrais risquer ainsi mon âme en  servant  un excommunié !...  J'aimerais mieux mo  O.D-2:p.345(43)
t le vainqueur     C'est un droit fort ancien,  servant  votre puissance     Si nous cessions de  O.D-1:p1064(25)
x, la démarche, les gestes.  Que ce livre leur  serve  de carte; et comme les Anglais, qui ne se  O.D-2:p.149(38)
est une infirmité de l'huître; soit que sa vie  serve  de développement à un texte, à une pensée  O.D-2:p.710(20)
e nous aurons tout obtenu d'eux, que cela nous  serve  de leçon, et qu'à l'avenir on se souvienn  O.D-2:p.396(43)
s'écria :     « Que la carcasse du Diable vous  serve  de voiture !...  Adieu, mon père...  Nous  O.D-2:p.377(24)
euses à sa ménagère, et se plaint qu'on ne lui  serve  pas des foulques et des paons et du beurr  O.D-2:p.655(35)
urait dû être faite depuis longtemps.  Qu'elle  serve  pour toute cette correspondance. quand je  O.D-1:p.812(38)
r très noir fortement semblable à ceux dont se  servent  aujourd'hui nos paysans, qui portait al  O.D-2:p.333(32)
a barrière de la Santé, sur les boulevards qui  servent  d'enceinte intérieure à la ville de Par  O.D-2:p1123(.3)
révolution, anarchie, libéralisme, absolutisme  servent  d'étendard aux passions.     « Hé, mess  O.D-2:p.751(17)
tion ont été annexés les calculs suivants, qui  servent  de preuve aux assertions y énoncées par  O.D-2:p.863(14)
e l'action.     Que dire des introductions qui  servent  de préfaces aux oeuvres de l'auteur ?    O.D-2:p.109(.7)
ent d'abord à la conversation de ceux qui s'en  servent  je ne sais quoi d'amphigourique et d'ob  O.D-2:p.749(37)
 lui-même.  Notre pays a des douanes !  À quoi  servent  les douanes ?  Quelle plaisanterie sont  O.D-2:p1240(42)
s avocats font bien d'autre pathos.     À quoi  servent  les requêtes ?...  À rien.  Dans quelqu  O.D-2:p.261(13)
t sa pensée inconnue du même poids dont ils se  servent  pour estimer sa vie extérieure, veulent  O.D-2:p1204(42)
n philanthropique dont les naturels du pays se  servent  pour se procurer ce poison subtil.  Lor  O.D-2:p1158(29)
s, hantent les cafés, ont un appartement et se  servent  rarement de leurs dix doigts, autrement  O.D-2:p.177(27)
èces nouvelles.  Chaque matin les journaux lui  servent  un homme bardé de ridicule, embroché pa  O.D-2:p.757(22)
r, par ma présence ?     Mes efforts cependant  servent  votre vengeance.     Quel était l'entre  O.D-1:p.928(.8)
 Voici, dit-il en continuant, les cuillers qui  servent  à fondre le plomb, les tenailles qu'on   O.D-2:p.546(17)
 que votre chapeau à plumes et votre épée vous  servent  à grand-chose, vous avez vu mon enseign  O.D-2:p.436(.9)
cordé par les populations aux citoyens qui les  servent , les protègent ou connaissent leurs bes  O.D-2:p.964(19)
sont semés à profusion sur les esclaves qui la  servent .  Si l'arèque et le bétel lui noircisse  O.D-2:p1147(35)
e jambe de bois.     « Je parie que monsieur a  servi  ?     — C'est juste; et vous aussi, sans   O.D-2:p.449(.3)
en bouillie, devenu carton, et qui peut-être a  servi  au bonheur de quelque joueur sous forme d  O.D-2:p1178(.8)
en-aimé.  Damiens, qui assassina le roi, avait  servi  chez les Jésuites, comme chez des personn  O.D-2:p..63(.8)



ssance.  Le moyen étant bon, l'auteur s'en est  servi  comme Mignot de la muscade.  Il a mis du   O.D-2:p.791(43)
prits, créé des centres d'activité qui eussent  servi  d'appui au gouvernement central.  Cette o  O.D-2:p.784(25)
ers qu'éclate leur grandeur.     À quoi m'aura  servi  d'être grand sur le trône,     Si je n'ét  O.D-1:p.942(13)
r dans leur patrie.  C'est cet événement qui a  servi  de base aux calomnies d'une foule d'auteu  O.D-2:p..25(.2)
ils massacrés     Pour monter au pouvoir m'ont  servi  de degrés.     Quelque soit la splendeur   O.D-1:p.959(.6)
t.     Ainsi les deux ministères brisés auront  servi  de marche-pied au trône que M. Perier s'e  O.D-2:p.979(16)
accuse en vain, ces prétendus forfaits     Ont  servi  de prétexte au meurtre de mon Père!     I  O.D-1:p.970(11)
t et de substantiel dans le régal qu'il nous a  servi  des bouquets de son printemps et de roses  O.D-2:p.791(34)
par un trône sans éclat :     « Napoléon s'est  servi  des républicains pour arriver à l'Empire,  O.D-2:p.967(34)
uront fait observer que Napoléon, après s'être  servi  des républicains pour arriver à l'Empire,  O.D-2:p1015(20)
tique intérieure et les événements ont si bien  servi  l'incapacité de nos ministres, qu'il devi  O.D-2:p.971(11)
es comprises par les masses populaires; l'un a  servi  la France malgré la Restauration, et malh  O.D-2:p.972(24)
os oreilles.  C'est un moyen qui m'a très bien  servi  la première fois que j'ai eu à rompre. »   O.D-2:p.545(28)
 la Restauration, et malheureusement l'autre a  servi  la Restauration malgré la France.  Aujour  O.D-2:p.972(25)
oré les flots.     Les Rois, les Éléments, ont  servi  mes complots,     Et je puis, tu le vois,  O.D-1:p.952(17)
ndit rebelle.     Puisqu'aujourd'hui le Ciel a  servi  mon courroux,     Je dois en profiter, et  O.D-1:p.962(26)
arillac, au prince de Chalais, et je m'en suis  servi  pour le marquis de Bouteville, de la mais  O.D-2:p.546(.6)
rbé la tête sous le pouvoir, l'homme qui n'ait  servi  qu'un maître, enfin l'homme dont toutes l  O.D-1:p.870(40)
oins par cette maison.  Ces observations n'ont  servi  qu'à nous prouver la nécessité de notre j  O.D-2:p.669(25)
ter, — mufflings.     Mais tout cela doit être  servi  sans symétrie, confusément, dans un désor  O.D-2:p.767(26)
era ton sang, et te fera dormir : je m'en suis  servi  souvent pour moi, et j'en connais les sal  O.D-2:p.496(.4)
s de m'avoir pour complice,     J'ai déjà bien  servi  ton perfide projet !     Je le connus tro  O.D-1:p.933(.3)
es, et au bal, vous verrez si vous pouvez être  servi , boire le bon vin et savourer une glace,   O.D-2:p.239(27)
it un aspect presque jovial; le déjeuner était  servi , et il se disposait à se mettre à table.   O.D-2:p.579(37)
ible d'établir que tous les mots dont on s'est  servi , ont dépeint une chose matérielle, etc.    O.D-1:p.556(38)
cédée de convulsions.  Puis, lorsque ce cris a  servi , si le possesseur veut lui rendre toute s  O.D-2:p1159(37)
ourriez jamais lui reprocher de vous avoir mal  servi .     2º S'il vous connaît riche, vous n'a  O.D-2:p.223(13)
ndant la lutte.     — Monsieur le ministre est  servi .., dit un laquais.     — Messieurs, passo  O.D-2:p.799(40)
 vigoureux et bien portants.     Le souper fut  servi ; et ce fut pendant ce temps-là que l'on c  O.D-1:p.669(34)
t à chaque instant.  Un repas splendide me fut  servi ; et dès que la nuit étendit son voile, on  O.D-1:p.656(31)
effet du vin d'Orléans que Catherine lui avait  servi ; « mais vous avez toujours des dix à fois  O.D-2:p.342(29)
ée, écartelée, mise sur le gril d'une rampe et  servie  aux habitués d'un théâtre comme un mets   O.D-2:p1244(17)
ique insuffisante de ces temps-là ne s'est pas  servie  de termes que nous puissions comprendre,  O.D-1:p.638(.4)
t assez souvent de rester seule; alors j'étais  servie  par des gens très respectueux et qui ne   O.D-1:p.659(.8)
 bienfaits qu'ils ont répandus et des pensions  servies  par leurs listes civiles, un homme de c  O.D-2:p.894(17)
vez entendu mon coupable discours,     Vous me  serviez  bien mal, en arrêtant son cours;     Il  O.D-1:p.946(18)
s dont le monde s'est nourri; ne doit-elle pas  servir  au contraire à nous rejeter humbles et p  O.D-2:p1210(15)
e des femmes; elle pourrait donc au besoin lui  servir  aussi d'excuse.     Dans tout le cours d  O.D-2:p.294(.9)
tous les dimanches une petite somme qui devait  servir  aux plaisirs de la semaine, et j'en usai  O.D-2:p.487(16)
ssuyer tes larmes, te couvrir de baisers et te  servir  comme en ces jours de bonheur où tu riai  O.D-1:p.999(.1)
le voir dormir, lui sourire à son réveil et le  servir  comme un maître.     [14.] Georges avait  O.D-1:p1078(23)
me abominable ! les faire contraster ainsi, se  servir  d'elles comme de nuances pour s'élever d  O.D-2:p.202(18)
 erreurs.  La peine en est sévère,     Je puis  servir  d'exemple aux princes de la terre !       O.D-1:p.937(24)
t les soins l'ont calmée !     À quoi peut lui  servir  d'immoler ses sujets ?     Mais on l'acc  O.D-1:p.970(.9)
es rend à la société, il faut compter celui de  servir  d'intermédiaires entre les prêteurs et l  O.D-2:p.249(33)
es de toutes les âmes, qu'il est astreint à se  servir  d'un langage vulgaire pour expliquer des  O.D-2:p.718(29)
Là est l'écueil.  Il y a autant de danger à se  servir  d'un mot usé, qu'à ne pas le prononcer c  O.D-2:p.754(.1)
 fixée par la nature à notre langue, pour nous  servir  d'un vieux mot, est chose populaire.  À   O.D-2:p.986(11)
gens graves et si hauts sur cravate, pour nous  servir  d'une expression créée par un jeune poèt  O.D-2:p.742(30)
beaucoup loué et approuvé, lesquelles, pour me  servir  d'une expression employée par notre préd  O.D-2:p..75(23)
s le gouvernement.     S'il était permis de se  servir  d'une expression populaire pour rendre l  O.D-2:p.312(22)
ce que ce ne seront plus des Bourbons, pour me  servir  d'une large expression de la royauté, qu  O.D-2:p1066(19)
ement, qu'il arrange de manière qu'elle puisse  servir  de base à ses tourbillons.  Je ne le com  O.D-1:p.581(17)
.  Ses cheveux, lustrés et crépus; auraient pu  servir  de brosse.  Louloup gagna; et alors, ave  O.D-2:p.729(36)
des éclairs; les veines de son cou auraient pu  servir  de câbles à l'amiral; ses cheveux étaien  O.D-1:p.644(43)
des habits.     Il semble que ce soit pour lui  servir  de devise qu'ait été écrit le pro ration  O.D-2:p.273(10)
l obéit.  On arrive auprès d'un arbre qui doit  servir  de gibet; un fontalhe pose devant le tro  O.D-2:p.464(36)
s dont on connaît la pauvreté ou les malheurs;  servir  de guide à des orphelins sans fortune, q  O.D-2:p.180(39)



ux si, par notre expérience, nous pouvons leur  servir  de guides en dévoilant dans ce petit ouv  O.D-2:p.158(.9)
e et de la sécurité pour le présent, et eût pu  servir  de jalons pour une organisation définiti  O.D-2:p.784(28)
 auxquels il apprenait à monter à cheval, à se  servir  de la hache et de la lame, et le noble m  O.D-2:p.333(13)
 à l'élégant Velnare aux beaux yeux, que de se  servir  de la transition érotique de l'illustre   O.D-1:p.645(19)
cheval et remit au beau Phénix, qui voulut lui  servir  de parrain, son casque magnifique, ses é  O.D-1:p.672(39)
l'ouvrage de M. James comme un roman destiné à  servir  de pâture à cette classe de lecteurs qui  O.D-2:p.704(20)
pas Jésuite, dressant un formulaire qui devait  servir  de règle de foi, et dans lequel les prop  O.D-2:p..50(38)
xempt le moindre cadet de ses soucis pour nous  servir  de son expression, car, disait-il, lorsq  O.D-2:p.434(27)
ce pas une suite du système qu'il a pris de se  servir  de tous les membres de la famille Bonapa  O.D-2:p.947(17)
UR RADTHYE     Mon ami, je te prie de venir me  servir  de témoin dans une explication que je va  O.D-1:p.853(.3)
aissait être de la plus haute importance de se  servir  des clercs de la Société de Jésus, pour   O.D-2:p..87(43)
r consommer un changement de politique sans se  servir  des moyens qui l'ont amené.     Or, quel  O.D-2:p.989(12)
cevoir distinctement et clairement, il faut se  servir  des sens; ce sont les sensations transmi  O.D-1:p.575(19)
r politesse terminé le repas amical en faisant  servir  du vin de Champagne.  Jusque-là, son hos  O.D-2:p1135(15)
 éligible.  Alors votre amphytrion vous ferait  servir  du vin rouge; amère plaisanterie ! car v  O.D-2:p.765(.9)
naissant pas vos secrètes pensées croient vous  servir  en conseillant ce qui paraît utile et co  O.D-1:p.627(39)
roit, de fait de grâce et de justice, ou de se  servir  en jugement ou extrajudiciairement de ce  O.D-2:p..82(44)
crupule, et je fus par mon zèle     En état de  servir  et venger ma querelle.     Joyeuse d'app  O.D-1:p.941(11)
nt au sein des sociétés, et dont il faut faire  servir  l'existence à l'ordre social.  Tout fut   O.D-2:p1055(15)
le serait pas, qu'il ne pourrait pas seulement  servir  la messe, tant le mal qui le ronge l'a r  O.D-2:p.498(.8)
religion des clercs de la Société de Jésus, de  servir  le Seigneur et son Église, selon leur pi  O.D-2:p..76(38)
ité.  La porte, habilement     construite pour  servir  les vengeances     de la duchesse, ne po  O.D-2:p1185(.1)
'habiles ressorts     À sa seule grandeur fait  servir  leurs efforts.     Cependant, d'Albion l  O.D-1:p.924(29)
un ange...  Oh ! que j'ai été heureuse de vous  servir  pendant les premiers mois !...  Mais qua  O.D-2:p.637(20)
on dont l'influence dégagée de partialité peut  servir  puissamment à la prospérité des théâtres  O.D-2:p.954(.6)
dans les combats ?     Il est plus glorieux de  servir  sa patrie,     Sans de tous ces honneurs  O.D-1:p.931(38)
étendue de cette chaîne lui permettait de s'en  servir  sans le détacher.  Appuyé sur ce sabre r  O.D-1:p.681(24)
il veut que tombe un diadème,     Et chargé de  servir  son céleste courroux,     L'Ange extermi  O.D-1:p.930(24)
être de Cromwell les espions obscurs;     Pour  servir  son pouvoir rien ne paraît frivole !      O.D-1:p.927(17)
orce et de leur bravoure, plus fiers encore de  servir  sous un tel chef, il régna pendant trois  O.D-2:p.613(16)
eine de passer pour un marguillier, vous devez  servir  un déjeuner sans nappe.  Soyez sûr que c  O.D-2:p.764(30)
urs de ses actes semblent l'indiquer) de faire  servir  un jour l'enseignement de la Société de   O.D-2:p..18(26)
ays, cet abus de couleurs locales.  Il a fallu  servir  à ce peuple d'yeux, tantôt l'Espagne, ta  O.D-2:p1221(27)
par cela même, le temps ni la durée ne peuvent  servir  à l'expliquer, encore que l'on conçoit l  O.D-1:p.583(10)
de la maréchaussée. [lacune]     Mémoires pour  servir  à l'histoire     de la Révolution frança  O.D-2:p.441(.1)
ner à leur mouvement excentrique, et les faire  servir  à la grandeur et à la durée de l'État ?   O.D-2:p1080(40)
connaissance, parfaitement gardes ne pouvaient  servir  à personne; sa puissance était immense,   O.D-1:p.617(23)
res.  Il n'aimait l'autorité que pour la faire  servir  à son faste, à ses plaisirs et à sa vani  O.D-2:p.312(30)
érêts a dompté l'assemblage,     Et les a fait  servir  à vos heureux desseins,     Craignez que  O.D-1:p.958(29)
emples, les maximes, les anecdotes qui peuvent  servir  à éclairer la probité innocente sur les   O.D-2:p.159(.2)
 lui conserva sa main et l'engagea même à s'en  servir , ce que ne voulut jamais Roch l'entêté,   O.D-2:p.344(23)
es, ils s'empoisonnèrent tous deux, en faisant  servir , chacun à son dessein, les précautions q  O.D-2:p.808(16)
 son conseil, près de lui, M. Dubois, a été se  servir , contre les étudiants, de la loi que, de  O.D-2:p.976(39)
ser tout obstacle à nos voeux,     Jurez de me  servir , et jurez-en vos Dieux,     La fureur, e  O.D-1:p.935(18)
iel sa main gauche, la seule dont il voulût se  servir , il s'achemina lentement vers l'endroit   O.D-2:p.332(24)
e durée; alors l'esprit, toujours fidèle à les  servir , l'esprit inné chez elles avec la malice  O.D-2:p.279(29)
 se dit-il en l'examinant, mais il peut encore  servir , ne fût-ce qu'à faire plaisir à un malhe  O.D-2:p.602(11)
 sorte de dépense à faire; deux frères pour le  servir , quatre secrétaires pour répondre aux le  O.D-2:p..61(37)
uis elle s'assit, se laissa peigner, chausser,  servir , se calma, reprit son indolence amoureus  O.D-2:p1174(.1)
r,     Alors que tout Cromwell s'épuise à vous  servir .     Et ces secrets détours, vous les al  O.D-1:p.946(14)
arice.     En devinant leur but, j'ai paru les  servir .     Je leur promis beaucoup; j'ai su ne  O.D-1:p.946(40)
 de ses melons.  Cent domestiques sont là pour  servir .  C'est parce que le sol est rare en Ang  O.D-2:p.774(24)
en a-t-il doués, à condition de ne pas nous en  servir .., et, je défie de prouver que tout ceci  O.D-1:p.835(.5)
ndant par degrés votre absolu pouvoir,     Les  servir ; et rentrer dans un humble devoir     Do  O.D-1:p.958(10)
toute neuve, cette nomenclature de statistique  servira  de point de départ aux observations que  O.D-2:p.748(37)
cercle.  Le lendemain presque tout le monde se  servira  du mot actualité, mais à tort et à trav  O.D-2:p.750(42)
SINE : Mais d'ici là ?     ÉMILIE : Georges me  servira  mon chocolat dans ce salon.  Je n'en ve  O.D-1:p.997(35)
 prince en rejetter l'horreur     Et tout vous  servira , jusqu'à votre malheur !...     CROMWEL  O.D-1:p.959(15)



 vous avez un cor, votre valet de chambre s'en  servira , le sommelier ira à la cave, le laquais  O.D-2:p.168(28)
ais de torts;     Jusqu'au dernier soupir j'en  servirai  la cause,     Mais à son déshonneur, s  O.D-1:p.933(.9)
rs paiements, et dresser une liste de ceux qui  serviraient  dans la petite armée que le baron v  O.D-2:p.378(15)
que, s'il savait en modérer l'ardeur, elles ne  serviraient  qu'à embellir sa vie; c'est ainsi q  O.D-1:p.638(27)
faire des tours de force aquatiques, qu'ils me  serviraient  à ce point.     J'ai sauvé deux hom  O.D-1:p.740(32)
i donner ce vieux diable pour recteur, il nous  servirait  bien...  Mon révérend, vos paroles ne  O.D-2:p.365(26)
 dans cette occurrence, votre campagne ne vous  servirait  de rien.     On peut encore ne pas se  O.D-2:p.211(34)
et quand même s'il n'est plus d'avenir, à quoi  servirait  de suivre des notions de vertu, incer  O.D-1:p.827(34)
r un marc de plus par an Bertrand et sa troupe  servirait  l'abbaye.  Mon jeune maître n'a pas f  O.D-2:p.346(29)
e.  Il doit nécessairement périr.  À quoi nous  servirait  l'histoire, si ce tableau concis deva  O.D-2:p1009(13)
us vous en faisiez nommer un d'office, il vous  servirait  mal, et votre cause serait infaillibl  O.D-2:p.265(12)
mpétiteur jugeant que cette partie délicate ne  servirait  qu'à faire haïr son voluptueux et pro  O.D-2:p.316(.8)
cour de François Ier !...  Tarare, à quoi cela  servirait -il ?  Comment rendre compte d'un livr  O.D-2:p.656(32)
sonne ?     — Ne me tuez pas; à quoi cela vous  servirait -il ?  Je vous payerai une bonne ranço  O.D-2:p.602(38)
.. »  Moi ! je l'aurais battu mais à quoi cela  servirait -il ? il se laisserait battre sans sor  O.D-1:p.813(11)
inimitables de grâce, le désespoir des poètes,  servirent  de prétexte à Louis XIV pour ajourner  O.D-2:p.144(17)
itié...     Mais quelques vieux guerriers, qui  servirent  mon père,     Indignés au récit de ma  O.D-1:p.941(.2)
ot à mes esclaves, qui mirent la table et nous  servirent  à dîner.     Toango avait apporté une  O.D-2:p1166(17)
tes, Mirabeau, Danton et La Fayette — qui tous  servirent , à différentes époques, de drapeaux a  O.D-2:p.927(42)
est solide, le second phosphorique.     À quoi  serviront  ces distinctions ?  À vous faire aper  O.D-1:p.884(24)
seront grands, ils feront comme leur père, ils  serviront  leur pays, et, s'il vient un boulet..  O.D-2:p.449(22)
gnet, Barthe, Mérilhou, Dupin et autres, ne se  serviront  pas des mêmes moyens de gouvernement   O.D-2:p.944(.7)
 pour arriver à l'Empire, comme vous vous êtes  servis  des libéraux, des bonapartistes et des r  O.D-2:p.967(35)
aire qui vous occupe, et le hasard vous a bien  servis  en me faisant chasser la femelle de votr  O.D-2:p.361(19)
 la fois, contractants, etc., nous nous sommes  servis  à souhait, etc.     Mais alors examiner   O.D-1:p.548(23)
e et si terrible; Venise, selon Savonati, s'en  servit  aussi dans son gouvernement.  Il est don  O.D-1:p.617(.8)
t du roi de Portugal, arrivé l'année suivante,  servit  de prétexte à la haine du ministre Carva  O.D-2:p..63(16)
communique par ses souterrains à la grotte qui  servit  de refuge aux chrétiens persécutés.  Là   O.D-1:p.711(28)
ds étrangers l'ont vu périr; son exemple ne me  servit  de rien.     « Je vis dans votre cour un  O.D-1:p.654(38)
i vous appartenez ? »     Le silence du groupe  servit  de réponse, mais un moment après un jeun  O.D-2:p.404(.4)
urieux de questionner le vieux Malais, elle me  servit  de truchement, et j'appris alors que les  O.D-2:p1164(16)
icérone qui montre la hache dont un inconnu se  servit  pour décoller Charles 1er, dit aux curie  O.D-2:p.145(.2)
à en arracher une plume.  Il l'emporta et s'en  servit  pour écrire une foule de petites pièces   O.D-2:p1099(23)
ne eut lieu, et le crédit de la duchesse Litta  servit  puissamment à faire conserver au comte M  O.D-2:p1175(36)
tion d'un jour, ce feu de paille sitôt éteint,  servit  puissamment à la cause de cette liberté   O.D-2:p.426(36)
r les eaux de la Loire.  Cette espèce de digue  servit  sans doute de modèle à la levée que l'on  O.D-2:p.347(12)
lut fabriquer exprès; il fut enfin installé et  servit  son maître avec une intelligence digne d  O.D-1:p.621(.3)
tesses que l'on fait aux honnêtes gens, on lui  servit  un excellent souper qu'il mangea et paya  O.D-2:p.600(38)
ans une salle magnifiquement ornée, où l'on me  servit  un festin.  Je fus frappée de la contrai  O.D-1:p.657(.2)
 pâle.  Quant à moi l'agitation de la danse me  servit  à merveille.  Tu sais ce que j'ai dû res  O.D-1:p.793(21)
rotégés : elle coûta dix-huit cents livres, et  servit  à sauver un parricide.     L'immunité ré  O.D-2:p.597(16)
inement plus poétique que celui dont nous nous  servons  actuellement; l'étoffe de ce vêtement n  O.D-2:p.363(41)
ies, comme jadis la vapeur avant qu'on ne s'en  servît , faut-il conclure qu'elle n'est pas ?     O.D-1:p.560(.1)

serviteur
iminuant.  Ministre populaire, il est l'humble  serviteur  des intérêts particuliers; ou il s'in  O.D-2:p1071(24)
PAR TOUT L'UNIVERS CATHOLIQUE     Pie, évêque,  serviteur  des serviteurs de Dieu, pour la mémoi  O.D-2:p..86(.6)
te vital dans son amant.     Pensant qu'un tel  serviteur  devait être discret, je le comptai co  O.D-1:p.777(26)
aurais.     GERVAL : Georges es-tu toujours ce  serviteur  fidèle, discret, dévoué, que j'avais   O.D-1:p1008(35)
   GEORGES : C'est parce que je veux rester ce  serviteur  fidèle, et dévoué, votre ami enfin qu  O.D-1:p1009(.3)
ur un calculateur exact, un caissier soigneux,  serviteur  fidèle, qui vient avertir son maître   O.D-2:p.977(40)
ligion me donnent assez d'occupation, et votre  serviteur  n'a plus qu'à penser à son salut. »    O.D-2:p.365(32)
och une ronde exacte dans le château, le vieux  serviteur  ordonna à la sentinelle de la tour de  O.D-2:p.378(20)
du mendiant.     « Roch, dit Ombert à un vieux  serviteur  qui parut le premier, voyez si ce chi  O.D-2:p.332(18)
'on gardait toute la vie.     Lorsque le vieux  serviteur , levant la tapisserie, annonça les de  O.D-2:p.384(28)
 Je suis, Monsieur, avec respect, votre humble  serviteur .     NIVAL (JEAN).     LETTRE XVII     O.D-1:p.770(.4)
 de drap d'or ! et le haut-de-chausses... oh !  serviteur ... je suis perdu ! »     À ce mot, le  O.D-2:p.364(34)
ils ont confié les destinées de ces malheureux  serviteurs  au choléra qu'ils fuyaient.  Voilà d  O.D-2:p1040(38)



Savoisy déjà avait réussi à convoquer tous les  serviteurs  d'Ombert qui restaient au château, e  O.D-2:p.387(25)
VERS CATHOLIQUE     Pie, évêque, serviteur des  serviteurs  de Dieu, pour la mémoire perpétuelle  O.D-2:p..86(.6)
hui que les rois sont plus cléments envers les  serviteurs  de la couronne, on croira peut-être   O.D-2:p.599(32)
Seigneurie Felice Marteno, le plus indigne des  serviteurs  zélés de la suprême justice, qu'à la  O.D-2:p.595(.3)
de leurs armures, entourés de leurs principaux  serviteurs , formaient un tableau tout à fait pi  O.D-2:p.376(.5)
ux prêtre firent impression sur la plupart des  serviteurs , mais Bertram, que le pillage du mon  O.D-2:p.377(21)
evoirs de la reconnaissance envers ses anciens  serviteurs , victimes comme lui de l'exil, et qu  O.D-2:p.260(39)
 laquelle hier encore se pressaient deux cents  serviteurs .  Le silence le plus absolu régnait,  O.D-2:p.416(18)

servitude
position suivante établit encore bien mieux la  servitude  de l'âme, et encore qu'elle n'est que  O.D-1:p.577(40)
dance en fait, ou la liberté en principe et la  servitude  en réalité; un roi et le repos ou une  O.D-2:p.926(13)
n état.  Là où l'on voit un sceptre, là est la  servitude  et l'obligation d'être tous semblable  O.D-1:p.803(21)
es plaies de l'humanité !  Qui conteste que la  servitude  et la féodalité, etc. ne soient d'hor  O.D-1:p.805(41)
 Examiner le sort de la Grèce par rapport à sa  servitude  et à sa religion.  97. Romulus — Syll  O.D-1:p.545(40)
ssait tous les autres : on vint pas à pas à la  servitude  et à toutes ces honteuses plaies de l  O.D-1:p.805(40)

Sésali
nt-Georges, in algâ, celui des Hiéronimites de  Sésali , et celui des Jésuates, institués par sa  O.D-2:p..70(27)

Sesame ouvre-toi
un coup une oeuvre.  Ils ne savent même pas le  Sésame ouvre-toi ; mais ils admirent la porte.    O.D-2:p.715(.4)
 le premier venu ne peut pas toujours dire : «  Sésame, ouvre-toi  ! »     Ainsi, pour exprimer   O.D-2:p.714(31)

session
monastère.  À cette occasion le saint concile ( sess . 25, c. 16, de regular.) déclara ne vouloi  O.D-2:p..76(35)
une même substance.  29. Le concile de Latran,  session  8, proclame l'âme immortelle et ordonne  O.D-1:p.532(.1)
n est possédé.     Depuis dix années, à chaque  session  législative, d'énergiques réclamations   O.D-2:p.271(16)
e un fait plus grave encore.  La clôture de la  session  parlera bien haut.  Le courage civil a   O.D-2:p1040(32)
e ce dernier avis, et ce serait signaler notre  session  que de partager l'impôt entre le produc  O.D-2:p1117(34)
ne.  Croyez-vous que durant l'intervalle d'une  session  à l'autre, pendant les préoccupations é  O.D-2:p1005(39)
rovinces, vous demandez un compte sévère de la  session  à vos respectables commettants, que pou  O.D-2:p.952(28)
 un rapport sur les comptes antérieurs à cette  session , et demanderait une allocation de 2 567  O.D-2:p1111(.7)
t.  Cette discussion fut remise à la prochaine  session , et l'on se sépara.     Le détail de ce  O.D-2:p.158(.4)
 et votée dans les deux Chambres pendant cette  session .  Le ministère ne pourrait-il donc pas   O.D-2:p.787(32)
tes qu'il ne s'en consomme aujourd'hui en deux  sessions ; alors, on signait une pensée de tout   O.D-2:p.742(22)

setier
oir sa campagne près de Paris, c'est mettre un  setier  de blé dans un champ au temps où les ois  O.D-2:p.228(33)

seuil
 enfant à peu près de mon âge, à genoux sur le  seuil  d'une porte, tenant un livre d'une main e  O.D-2:p.486(16)
sique.     Lorsque le chevau-léger franchit le  seuil  de la joyeuse guinguette, Benoît, suivi d  O.D-2:p.435(.6)
ant.     Ma mère se montra en ce moment sur le  seuil  de la porte du jardin, et nous faisant si  O.D-2:p.542(38)
in comme pour me dire de monter.  J'arrivai au  seuil  de la porte sans avoir fait le moindre br  O.D-2:p.536(33)
mère désolée, qui était restée immobile sur le  seuil  de la porte, quand il me sembla voir mon   O.D-2:p.485(21)
'avançait de manière à garantir de la pluie le  seuil  de la porte.  Vimontel, sa femme et ses a  O.D-2:p.531(15)
 méprisant les rois, nous devons mourir sur le  seuil  de leurs palais, en les protégeant, parce  O.D-2:p1024(.3)
ce et son mari étant mort avant de franchir le  seuil  nuptial, l'avait laissée vierge... tout M  O.D-1:p1077(.8)
mal avec lequel ils jouaient était venu sur le  seuil .  Les marmots se ruèrent sur lui si vigou  O.D-2:p1128(34)

seul ->

seulement ->

sève
nner aucun signe de douleur.  Non seulement la  sève  communique au fer cette puissance de mort,  O.D-2:p1158(.2)
cieux feuillage.  Les frimas le couvrent et sa  sève  est amortie.  Une langueur générale me ron  O.D-1:p.783(.9)



sévère
e     Amuse dans l'instant.     Son autre main  sévère      Traîne dans la poussière     En dépi  O.D-1:p1076(.3)
droit de croire qu'au moins M. Victor Hugo, si  sévère  aux classiques, n'en aurait pris que les  O.D-2:p.684(.8)
re Vénus tour à tour orgueilleuse comme Junon,  sévère  comme Diane, terrible comme Némésis, ave  O.D-1:p.692(20)
dard par le côté gauche; il gardait l'attitude  sévère  d'un procureur général.     Platon, comm  O.D-2:p1111(37)
mmer âme, nous allons les examiner avec l'oeil  sévère  d'un pyrrhonien.     Cet examen nous con  O.D-1:p.598(.6)
ent.     Je regardai avec étonnement la figure  sévère  de ce magistrat; elle avait un caractère  O.D-2:p.552(24)
 brillait dans une vaste cheminée et la figure  sévère  de l'abbé.  Il était facile de voir qu'u  O.D-2:p.380(28)
Si dans les provinces, vous demandez un compte  sévère  de la session à vos respectables commett  O.D-2:p.952(28)
.     Il est, je crois, d'une philosophie trop  sévère  de nier l'existence d'un principe parce   O.D-1:p.557(32)
lui envoye; il traverse les mers, et le visage  sévère  du Borgino, quand il vit débarquer ses s  O.D-1:p.679(20)
 la femme qui semblait s'éteindre et le visage  sévère  du grand cardinal.  Le Borgino entrant c  O.D-1:p.634(39)
r délicat et loin d'écrire à l'encre rouge une  sévère  défense, elle approuva cette chanson de   O.D-1:p.888(.6)
se amoureuse, l'autre un tendre lys.  Le front  sévère  et basané du guerrier contraste avec la   O.D-1:p.704(19)
mage du sourire de son âme.     Son père était  sévère  et prodigieusement laid.  Ne voyant que   O.D-1:p1083(24)
terons ailleurs.     Ici, nous sommes logicien  sévère  et sans passion; nous remplissons un dev  O.D-2:p1009(41)
 paupière, que je dorme, que je veille, l'oeil  sévère  et terrible de Job m'apparaît.  Son froi  O.D-1:p.847(.4)
ille, humain et généreux; pour elle, son front  sévère  fut toujours animé de tendresse, le brui  O.D-1:p.688(26)
 qu'assemblés,     Dont le seul crime était un  sévère  langage,     Et contre les abus un vertu  O.D-1:p.968(.3)
; il diffère son supplice, son esprit d'équité  sévère  lui fait regarder la captive comme innoc  O.D-1:p.686(10)
souriant à Luce autant que sa figure froide et  sévère  lui permettait l'expression de la bienve  O.D-2:p.396(39)
voirs; il ne s'attendait pas qu'un compte plus  sévère  lui serait demandé.  Cet asile sombre co  O.D-1:p.711(26)
ie, qu'il me fit rentrer en moi-même; une voix  sévère  me fit craindre d'avoir perdu son estime  O.D-1:p.779(12)
e chose », répondit dom Helias, dont la figure  sévère  parut s'adoucir malgré les formes cavali  O.D-2:p.359(14)
.  Là, elle est indulgente, tandis qu'elle est  sévère  pour ceux qui veulent la reproduire elle  O.D-2:p.780(.4)
souhaitant qu'ils se rappellent le compte très  sévère  qu'ils auront à rendre à Dieu, du troupe  O.D-2:p..79(45)
en ce moment, nos ministres font une loi aussi  sévère  que l'est celle de la pénalité inutileme  O.D-2:p.885(38)
, et la critique a dû se montrer d'autant plus  sévère  que, pour en dessiner un, M. de Custine   O.D-2:p1200(.5)
 a fait.  Et, selon les grands principes d'une  sévère  raison, écartons les idées d'impiété et   O.D-1:p.535(35)
erine semblerait coupable, si l'on oubliait la  sévère  retenue de sa conduite pendant toute sa   O.D-2:p.373(14)
 serait un acte de vertu ?  Son visage d'abord  sévère  s'attendrirait sur mes peines, et les ch  O.D-1:p.785(.1)
e ceux qui se laissent mener et son autre main  sévère  traîne dans la poussière les malheureux   O.D-1:p1074(12)
price du général qui commande; tantôt elle est  sévère  à l'excès, tantôt elle est relâchée; le   O.D-2:p.477(10)
laient se dévorer l'une l'autre, et son menton  sévère  était plus ridé que le reste de son visa  O.D-2:p.350(19)
.     Ce sont là mes erreurs.  La peine en est  sévère ,     Je puis servir d'exemple aux prince  O.D-1:p.937(23)
pouillez-vous de toute bonté, prenez un visage  sévère , conduisez-moi vers mon tombeau pure et   O.D-1:p.756(33)
Luce, s'arrêta soudain, il prit un air presque  sévère , et du doigt montra la porte au bénédict  O.D-2:p.397(13)
 tout son éclat.  Il accorde le congé d'un air  sévère , et promet de punir l'année suivante si   O.D-2:p.226(39)
3 : « Traduit devant le tribunal d'une logique  sévère , l'amour pourrait fort bien y perdre sa   O.D-2:p.103(.1)
'achoppement.  Nous vous voyons d'ici, la mine  sévère , le front rude, l'oeil perçant, le parle  O.D-2:p.237(21)
ins timide, si ma mère ne me paraissait pas si  sévère , peut-être oserais-je lui parier...  Mai  O.D-1:p.750(.5)
me tue.  Ah ! repousse-moi ?  Prends un visage  sévère , quand je viendrai, parce que ta contena  O.D-1:p.798(43)
té son casque.  Sa tête vénérable, d'un aspect  sévère , retomba sur sa poitrine, la douleur et   O.D-1:p.653(25)
lité par une industrie légitime, d'une probité  sévère , soit qu'elle agisse politiquement, en f  O.D-2:p.148(.1)
ravaillée à jour comme la dentelle.  Sa figure  sévère , sur laquelle semblait siéger la justice  O.D-2:p.411(37)
  Une inflexible rigueur, une justice égale et  sévère , un despotisme altier qui ne comptait po  O.D-1:p.681(.8)
ndit tour à tour sur sa physionomie une teinte  sévère , une expression de gaieté.  Puis elle me  O.D-2:p.554(25)
ous lui avez donné un air bien terrible.     —  Sévère , voulez-vous dire.  Vous ne voyez pas qu  O.D-2:p.479(.1)
  — Madame, dit-elle à la jeune femme d'un air  sévère , vous me faites beaucoup d'honneur... »   O.D-2:p.811(.1)
té fuit les ornements : elle est nue, elle est  sévère .     Trois disciples d'Ignace avaient de  O.D-2:p..22(19)
et le seul convenable aux monuments d'un style  sévère .     — Oh ! oh ! dit Satan qui écoutait   O.D-2:p1092(15)
d'accord en reconnaissant chez eux une probité  sévère .  Or, beaucoup d'entre eux étant auteurs  O.D-2:p1249(27)
ur m'a rendue aux tourments.  Son visage était  sévère ; il retenait ses larmes; majestueusement  O.D-1:p.846(20)
fatale passion; je croyais entendre votre voix  sévère ; je m'enhardis; et bientôt, les pas du c  O.D-1:p.655(43)
l'extrême gauche.  Or, tirons les conséquences  sévères  de cette situation que la tribune a net  O.D-2:p1016(10)
rs composé d'hommes d'armes, d'ecclésiastiques  sévères  et de soldats tandis que celui de son c  O.D-2:p.314(34)
comptant aux gens inconnus, ou prenez les plus  sévères  informations avant de leur faire crédit  O.D-2:p.174(40)



spirateurs est de prendre les mesures les plus  sévères  pour donner quelque sécurité à leur ren  O.D-2:p.681(37)
ique encore par son menton pointu et ses rides  sévères  qui remontèrent vers les oreilles par l  O.D-2:p.348(10)
un amour qui sera éternel; mon ami ses regards  sévères  étaient pleins d'un feu divin, un grand  O.D-1:p.800(43)
 repose maintenant sur les déductions les plus  sévères , et les plus logiques !...» s'écria un   O.D-2:p.799(.9)
eux, d'une grande docilité aux conseils d'amis  sévères , la scène lui est interdite.  Entre la   O.D-2:p.690(.6)
avocats dans le monde.     Que les lois soient  sévères , qu'elles soient douces, le nombre des   O.D-2:p.154(20)
de l'ordre, défendit, sous les peines les plus  sévères , qu'on publiât aucun livre où l'on trai  O.D-2:p..48(37)
ielle.  Mais nos observations seront bien plus  sévères , si nous venons à considérer l'esprit q  O.D-2:p.671(.5)
deront, au nom de la patrie, les lois les plus  sévères .  Hier ils se sont courroucés comme une  O.D-2:p.868(17)
ule, il entendra peut-être d'autres voix moins  sévères . »     La charrette s'arrêta je ne sais  O.D-2:p.558(.2)
 Huberdully regarda le beau page avec des yeux  sévères ; il n'osa pas témoigner son amour et il  O.D-1:p.635(23)

sévèrement
naturellement vers le seul endroit qui lui est  sévèrement  interdit d'approcher.  Il se rend à   O.D-2:p.125(24)
ut est admirable, et cependant la Nature punit  sévèrement  les infractions à ses lois.  Philémo  O.D-1:p.807(38)
 pièces fausses.     Mais examinez encore plus  sévèrement  les petits rouleaux de papier intitu  O.D-2:p.226(15)
ue toujours illusoire dans un prospectus, sera  sévèrement  tenue, parce que les éditeurs ont co  O.D-2:p.796(36)
 présent décret, elle interdit sérieusement et  sévèrement  à tous les nôtres de s'immiscer en a  O.D-2:p..74(21)
d'autres licences que nous leur défendons très  sévèrement ; notre intention étant qu'en qualité  O.D-2:p..80(44)

sévérité
uiner la France que de se permettre la moindre  sévérité  contre les agitateurs.  Or il me sembl  O.D-2:p.980(11)
 ses manières autant Jean sans Peur mettait de  sévérité  dans les siennes.  Son cortège était t  O.D-2:p.314(32)
ont le luxe contrastait singulièrement avec la  sévérité  des deux autres.  Les deux barons s'ar  O.D-2:p.334(26)
nales.  C'est toujours où la nature déploie sa  sévérité  que l'homme considéré en masse a de gr  O.D-1:p.725(12)
 de colère, jugeant avec sagesse qu'un acte de  sévérité  serait hors de saison, et il répondit   O.D-2:p.406(11)
 ! ” reprend le père Sanson, avec un accent de  sévérité  sinistre.     « “ Eh ! quoi, mon père   O.D-2:p.577(24)
e, les autres pour lui reprocher son excessive  sévérité  à mon égard.  Leur sollicitude l'égaya  O.D-2:p.582(32)
re figure est devenue froide; vous affectez la  sévérité , le mécontentement, vous n'osez plus r  O.D-2:p.204(26)
 « Il est étonnant, monsieur, m'écriai-je avec  sévérité , que vous osiez vous moquer d'un étran  O.D-1:p.880(.3)
es !... s'écria-t-il en regardant Jacques avec  sévérité ...  Quand on touche à un nid, la mère   O.D-2:p.542(10)
inel n'est bien que là où la nature déploye sa  sévérité ; une caverne sombre est un palais.  La  O.D-1:p.712(26)

Sévigné (Mme de)
s passés ne parlent que de leurs refus; Mme de  Sévigné  nous apprend que ce roi même, que l'on   O.D-2:p...8(21)
d'accepter pour définition la lettre de Mme de  Sévigné  sur le mariage de Mademoiselle, ira com  O.D-2:p.769(17)

Séville
 coup d'épée à ce fameux chevalier postiche de  Séville  qui tombait alors sur vous et vous couv  O.D-2:p.696(24)
q centimes, ils se transportaient à Cadix ou à  Séville , grimpaient sur des murs, y restaient c  O.D-2:p.815(.8)

sévir
approuverions tous le gouvernement actuel s'il  sévissait  contre les journaux qui l'attaquent.   O.D-2:p.904(31)
uels les conseils de guerre sévissent; mais ne  sévissent -ils que contre des crimes ?  Est-ce u  O.D-2:p.474(15)
 crimes contre lesquels les conseils de guerre  sévissent ; mais ne sévissent-ils que contre des  O.D-2:p.474(14)

sevrage
e liberté qu'il a mordue au sein; puis, mis en  sevrage  chez les doctrinaires, l'enfant y est d  O.D-2:p1035(31)
e BOUFFER.     Ratine a un fils qu'il a mis en  sevrage  chez une de ses cousines : on ne parle   O.D-2:p.132(19)

sevrer
nt le public choisi se trouve depuis longtemps  sevré , mais qui nécessairement seront peu senti  O.D-2:p1200(27)
p de villes, à ces esprits délicats que l'on a  sevrés  jusqu'ici de ces anecdotes piquantes, de  O.D-2:p.298(.5)

Sèvres
a vie, sans votre amour.     GERVAL : Allons à  Sèvres  !     ÉMILIE : Claire n'y est pas !... j  O.D-1:p1044(.3)
AL : Dans ma maison !... le. même berceau qu'à  Sèvres  !...  M'emporterais-je !...  Irais-je ex  O.D-1:p1035(.4)
s'y passe !...  Vous n'êtes donc jamais venu à  Sèvres  ?     GEORGES : Jamais...     FLICOTEL :  O.D-1:p1018(11)



 Mais comment ferai-je pour aller maintenant à  Sèvres  ?  Je n'ai jamais caché mes démarches à   O.D-1:p.999(21)
r, de lui tout découvrir, car cette entrevue à  Sèvres  a imprimé à mon âme un mouvement de méla  O.D-1:p1031(26)
 à tel prix que ce soit et moi, je vais être à  Sèvres  avant une heure.  (Elle sonne.)     SCÈN  O.D-1:p1002(35)
 seul.     Je me souviens d'avoir parlé depuis  Sèvres  jusqu'à..., comme si j'étais devant mon   O.D-2:p.529(.8)
 souffre aussi lui.  (Haut.)  Madame se rend à  Sèvres  où elle allait passer cinq heures tous l  O.D-1:p1009(18)
 Ah vous seriez fort embarrassée de me mener à  Sèvres  pour y trouver votre soeur !     ÉMILIE   O.D-1:p1043(42)
  Tenez Monsieur, l'on ne vient pas de Paris à  Sèvres  pour y voir des porcelaines quand on s'e  O.D-1:p1018(39)
 de Nicolas Guernon, propriétaire, vigneron, à  Sèvres  près Paris... laitière !...     GEORGES   O.D-1:p1003(18)
GERVAL : Hé bien, perfide, n'alliez-vous pas à  Sèvres  tous les jours pendant mon absence ?      O.D-1:p1043(.4)
 pour me rétablir, l'on m'a conseillé l'air de  Sèvres , et je voudrais louer votre maison.       O.D-1:p1020(15)
as elle est à Sèvres...     GERVAL, à part : À  Sèvres , il le sait !...     MANFRED : Et j'y co  O.D-1:p1010(18)
  GEORGES : Au lieu de secourir les pauvres de  Sèvres , Madame devrait bien...     MARGUERITE :  O.D-1:p1003(25)
es près Paris... laitière !...     GEORGES : À  Sèvres , n'est-ce pas à ce village que Madame va  O.D-1:p1003(20)
ds-moi.  Si le hasard t'a réellement conduit à  Sèvres , n'y aurais-tu pas cependant questionné   O.D-1:p1024(37)
 !... des chevaux, des pistolets, et courons à  Sèvres .     ACTE II     Le théâtre représente u  O.D-1:p1010(26)
n secrétaire.     Au deuxième acte, une vue de  Sèvres .     Au troisième acte, l'hôtel de M. de  O.D-1:p.993(12)
 village de...     FLICOTEL, marchand de vin à  Sèvres .     Valets, etc., paysans et paysannes.  O.D-1:p.993(.8)
ORGES : Silence !...  Je connais vos voyages à  Sèvres .     ÉMILIE : Ah que de malheurs à la fo  O.D-1:p1006(29)
 en trouvera-t-on, c'est aujourd'hui la fête à  Sèvres .     ÉMILIE : Marguerite, il faut ramene  O.D-1:p1002(33)
  ACTE II     Le théâtre représente une vue de  Sèvres .  La grande place; à droite la maison de  O.D-1:p1010(28)
i Monsieur.     MANFRED : En ce cas elle est à  Sèvres ...     GERVAL, à part : À Sèvres, il le   O.D-1:p1010(17)

Sewrin
, ou Mme Barthélemy-Hadot, feu Desforges ou M.  Sewrin .     Adolphe garda le silence !...  Ah!   O.D-2:p1183(17)

sexagénaire
si bizarres que leur]     Hé bien mon mendiant  sexagénaire  que je transformais en enfant malin  O.D-2:p1131(43)
dis devenir opaques, ternes, graves; enfin les  sexagénaires  rester gisant sur les canapés, com  O.D-2:p.763(28)

sexe
e penchant à la jalousie qui distingue le beau  sexe  de Java.  Il attribue la mort rapide des E  O.D-2:p1149(27)
 son bonheur et ses entreprises auprès du beau  sexe  de Savone, comme il appert de ce passage q  O.D-1:p.645(26)
visage du brigand annonçait que l'arme du beau  sexe  n'avait pas été inutile et que les ongles   O.D-1:p.672(.4)
 l'adoucir; et je dois dire à la louange de ce  sexe  omni-bénin, omni-juge, omni-forme, omni-bo  O.D-1:p.645(.6)
ande somme de courage n'appartient pas à notre  sexe  orgueilleux.     Quoi que nous fassions, i  O.D-2:p1047(18)
 s'échappa de ses yeux, seule faiblesse de son  sexe  qu'elle eût conservée.  Mais bientôt son â  O.D-1:p.691(14)
rdies qui secouant impunément les lois de leur  sexe  veulent imiter le courage de tes farouches  O.D-1:p1104(10)
, et avec dix ans de moins et un changement de  sexe , cette grande femme figurerait fort conven  O.D-2:p.769(.8)
ctation avec laquelle l'auteur insiste sur son  sexe , et son long plaidoyer pour les femmes, no  O.D-2:p.118(13)
s décrire l'espèce admirable qui, dans le beau  sexe , forme la famille javanaise.  Là, les femm  O.D-2:p1146(38)
t qui cherchent à singer les grâces d'un autre  sexe .     Arrivés à quelques pas des fossés : «  O.D-2:p.382(35)
 des têtes que de contempler des monstres sans  sexe .  Alors chaque auteur a eu l'idée de se co  O.D-2:p.759(21)
 ange de beauté, d'innocence, le modèle de son  sexe ; la modestie est sur son front, le bienfai  O.D-1:p1016(21)
é, sans lien de parenté, sans amour.  Les deux  sexes  ainsi réunis n'auraient eu qu'une convers  O.D-2:p.279(.9)
 la coquetterie, sans doute parce que les deux  sexes  étaient trop isolés chez eux, où on ne se  O.D-2:p.278(15)

Sèze (de)
epoussés à Paris ont afflué à Lulworth.  M. de  Sèze  y était, demandant le mortier de M. Séguie  O.D-2:p.893(25)

Sganarelle
ivisions, mais il y a fagots et fagots, dirait  Sganarelle .     LXVIII. Descartes discute sur l  O.D-1:p.577(.7)
is l'admirable Panurge de Rabelais, depuis les  Sganarelles  de Molière, on compte toute une pop  O.D-2:p.303(.6)

sganarellique
ouvrage éclectique ou plutôt pantagruélique et  sganarellique .  Je suppose en faisant cette exc  O.D-2:p.302(13)

Shahabaham
 demandera du trait; courez après le trait, ce  Shahabaham  désirera des tableaux de moeurs; for  O.D-2:p.756(42)



Shakespeare
e, Valère, Catulle, César, Alexandre, Boileau,  Shakespeare  : mais aussi tu ignores le mensonge  O.D-1:p.529(10)
 humaine, soit que Racine l'idéalise, soit que  Shakespeare  en donne toutes les nuances.  Schil  O.D-2:p.683(24)
mais assez de monde sur la scène et qui aiment  Shakespeare  non pas pour ses scènes sublimes, m  O.D-1:p1100(11)
solue de l'imagination en produit le marasme.   Shakespeare , au XIXe siècle, aurait tracé des r  O.D-2:p.743(.2)
, part en exil, trahi par les siens.  Laissez,  Shakespeare , laissez-le.  Voilà quelque chose d  O.D-2:p1025(11)
te Melpomène de Racine et le délirant génie de  Shakespeare .     SCÈNE III     LEKAIN, GARRICK   O.D-1:p1058(.7)
ordonnance comme aurait pu faire le Shylock de  Shakespeare .     § 59     Quand vous allez au s  O.D-2:p.226(.9)
n ôtant le bonnet qu'il n'avait pas.  Bonjour,  Shakespeare ; bonsoir, Caldéron; adieu, Ronsard   O.D-2:p1098(20)
e premier à saluer le plus digne interprète de  Skespeare , que du reste je ne connais guère et   O.D-1:p1058(17)

shako
, ou des bardes, de froides allégories sous le  shako  d'un officier français.  Peut-être n'y au  O.D-2:p1179(24)

shelling
ls-street, lorsqu'un marchand, lui montrant un  shelling , lui demanda s'il était bon.  « Fort b  O.D-2:p.227(16)

shérif
titre de magistrat.  Il rapporta le trait d'un  shérif  de Londres, qui, n'ayant pas d'exécuteur  O.D-2:p.585(.1)
eurs concitoyens la repousse; mais, tant qu'un  shérif  pourra devenir lord-maire, on ne me fera  O.D-2:p.462(29)
 l'attacher lui-même, à défaut d'exécuteur; le  shérif , dis-je, peut être élu lord-maire, et pe  O.D-2:p.462(.2)
e seule du châtiment qui peut l'atteindre.  Le  shérif , qui de sa baguette touche le patient; l  O.D-2:p.461(42)
érif, qui de sa baguette touche le patient; le  shérif , qui donne le signal de l'attacher à la   O.D-2:p.461(43)
nne n'est élevé à cette dignité sans avoir été  shérif .  Ainsi, le premier magistrat de Londres  O.D-2:p.462(.4)

Shylock
 suivait l'ordonnance comme aurait pu faire le  Shylock  de Shakespeare.     § 59     Quand vous  O.D-2:p.226(.8)

Siam
Paris à Pékin, du Japon au royaume de Siam, de  Siam  en Russie, de Russie en Hollande, de Holla  O.D-2:p..52(19)
aris, de Paris à Pékin, du Japon au royaume de  Siam , de Siam en Russie, de Russie en Hollande,  O.D-2:p..52(19)

siamois
ria la femme du perruquier.     Les rideaux de  siamoise  qui garnissaient les carreaux de la so  O.D-2:p.535(10)

Sibérie
eins de larmes, je t'ai apportée du fond de la  Sibérie  sans accident... et c'est ici que je te  O.D-1:p.878(31)

Sibilot
 !  Et si tu avais été témoin de la douleur de  Sibilot  et de sa famille.  La femme m'a dit à v  O.D-1:p.826(19)
 ta maison de campagne, car en sortant de chez  Sibilot  j'en avais pris l'avenue, et cet objet   O.D-1:p.828(27)
ve ?  Il se rendait au P*** pour voir ce brave  Sibilot  qu'il a sauvé des mains de ses créancie  O.D-1:p.826(.6)

Sic, sic
son nom est ignoré; la gloire est à d'autres.   Sic, sic , dit Virgile.  Les abeilles font le mi  O.D-1:p.647(.7)

Sicard
Le Chapelain, Petau, Sirmond, Vitry, Hardouin,  Sicard , Berthier, Brothier, Guldin, Tacquet, De  O.D-2:p..58(20)

Sicile
 et pendant que Roger achève la conquête de la  Sicile  sur les Sarrazins, Robert finissait de c  O.D-1:p.706(25)
torze ans.  Elles se trouvaient toutes deux en  Sicile , où, pendant l'occupation du royaume de   O.D-2:p1175(13)
pose partout et soulève le monde au lieu de la  Sicile .  37. Victoires et conquêtes, voilà, a-t  O.D-1:p.532(31)
is Litta, l'un des plus riches héritiers de la  Sicile .  Cette union ne fut pas de longue durée  O.D-2:p1175(21)

sicilien
es effets physiques.  Les massacres des Vêpres  siciliennes , de la Saint-Barthélemy et de la Ré  O.D-1:p.560(.5)



siècle
ÉRIN     ROMAN HISTORIQUE ET DE MOEURS DU XIXe  SIÈCLE      par M. Arthaud, auteur d'Inesilla     O.D-2:p.789(16)
re adressée aux     écrivains français du XIXe  siècle      Pro aris et focis.     Paris, 1er no  O.D-2:p1235(.2)
ains de laquelle est confiée la gloire du XIXe  siècle  !     Un de mes amis ayant répondu de mo  O.D-2:p.823(.2)
Césars ?  Est-ce du temps des papes ?  En quel  siècle  ?  Puis, est-ce une femme ?  Sera-ce une  O.D-2:p1179(20)
yalistes doivent prendre sont celles que notre  siècle  a faites : la presse et la tribune.  Cré  O.D-2:p1063(17)
impatiemment et que la philosophie du dernier,  siècle  a redemandé au nom du genre humain.  Che  O.D-1:p.725(26)
inciaux à berner, de tuteurs à tromper : notre  siècle  a une tout autre allure, une bien plus g  O.D-2:p.148(28)
s n'hésiterons pas à regarder le dédain que le  siècle  affecte envers le déjeuner comme un gran  O.D-2:p.763(13)
e, résumera ces quatre idées, et alors le XIXe  siècle  aura quelque terrible Rabelais, qui pres  O.D-2:p.938(.5)
 certaines idées religieuses. »     Et dans un  siècle  aussi positif que le nôtre, cela devait   O.D-2:p.698(.1)
stance pour commander.  D'où vient donc, en un  siècle  aussi éclairé que le nôtre paraît l'être  O.D-2:p.708(30)
uvantable pour un homme comme il faut, dans le  siècle  aux soupes économiques, aux bureaux de c  O.D-2:p.237(28)
e temps ni des hommes ni des choses : c'est le  siècle  aux événements.  Les faits ne laissent d  O.D-2:p.882(13)
t s'arrangerait au mieux.     Enfin si ce beau  siècle  avait existé du temps de Velnare, le nob  O.D-1:p.633(.1)
ieusement du reste; soit pour demeurer dans le  siècle  comme prêtre et clerc séculier, sous l'e  O.D-2:p..78(36)
ranquilles et appuyés par tout ce que le grand  siècle  comptait d'illustre et de célèbre.  Les   O.D-2:p..52(10)
er fondent leur succès.  Placez Lucien dans le  siècle  d'Homère ou seulement de Pindare; faites  O.D-2:p.104(19)
naire, si peu lettré, si peu quelque chose; ce  siècle  de fantasmagories brillantes dont on ne   O.D-2:p1194(39)
eait avec un appétit auquel on donnait dans ce  siècle  de franchise un autre nom, « ce païen-là  O.D-2:p.341(43)
ment célèbre qui fut la base la plus solide du  siècle  de gloire de la France, et qui devait pr  O.D-2:p..43(31)
de erreur si nous ne pensons pas vivre dans un  siècle  de gloire et de liberté.  Claude Gelée,   O.D-2:p.936(20)
es dans votre cause, savants qui préparâtes un  siècle  de gloire.  La postérité, pour qui vous   O.D-2:p..58(11)
ous silence ce morceau qui tendrait à faire du  siècle  de la féodalité un âge d'or, car ce ne s  O.D-1:p.667(17)
res, soleiller leur gloire de leur vivant.  Le  siècle  de Louis XIV, dont le public était restr  O.D-2:p1237(19)
 Unigenitus, querelle qui dura pendant tout le  siècle  de Louis XIV, et créa le parti si célèbr  O.D-2:p..47(16)
ave, l'une des femmes les plus vindicatives du  siècle  de Louis XIV, fait faire une armoire (ca  O.D-2:p.676(.7)
rdillac est le plus riche orfèvre-lapidaire du  siècle  de Louis XIV.  Le chef de ses ateliers,   O.D-2:p.136(.6)
 oppresseurs auxquels ils furent en proie.  Le  siècle  de malheur qui s'ouvrit alors ne finit q  O.D-2:p.307(13)
e n'est pas encore arrivée à la propriété.  Le  siècle  dernier n'a pas emporté, en 1799, tous l  O.D-2:p...9(.8)
 souvins de ce profond philosophe qui, dans le  siècle  dernier, sauf quelques traversées mariti  O.D-2:p1143(35)
  Faux calcul.  Nous sommes essentiellement le  siècle  des cabinets littéraires; il faut que le  O.D-2:p1233(12)
ée dans un siècle qui s'enorgueillit d'être le  siècle  des idées positives !  L'écrivain n'arri  O.D-2:p1239(12)
l'admirable et poétique vie des moines du XVIe  siècle  devant un paysage monacal, dans une cell  O.D-2:p1135(25)
écier les belles oeuvres littéraires (et notre  siècle  en produit autant qu'en a produit le plu  O.D-2:p1245(21)
itaient une société dont l'édifice craquait de  siècle  en siècle, une masse quelconque d'intérê  O.D-2:p1050(35)
 la cause des malheurs de la France pendant un  siècle  environ, car alors arrivèrent au pouvoir  O.D-2:p.312(.8)
e qui sort des mains du docteur Broussais.  Le  siècle  est comme une femme enceinte qui n'accou  O.D-2:p.740(36)
ité.     C'est à nous, jeunes gens, enfants du  siècle  et de la Liberté, à favoriser l'aurore d  O.D-1:p.726(20)
 pour la timbrer.  Enfin, l'héritier du XVIIIe  siècle  et de la Révolution, le présomptif de la  O.D-2:p1238(20)
urent témoins des plantations de croix du XIXe  siècle  et des recettes qu'elles procuraient.     O.D-1:p.620(.1)
REMIER     LES DEUX COUSINS     La fin du XIVe  siècle  et le commencement du XVe préparèrent à   O.D-2:p.307(.7)
table artillerie; là se forme l'opinion; là le  siècle  et les moeurs prennent leurs physionomie  O.D-2:p.295(28)
une dispute critique.  — Vous jetez là tout un  siècle  et sa pensée, à la tête de vos auditeurs  O.D-2:p.752(39)
Philémon et Baucis se rencontrent une fois par  siècle  et si le premier aspect du mariage est a  O.D-1:p.807(39)
e pensez dans votre touchante modestie, sur le  siècle  et sur la littérature, pourquoi n'employ  O.D-2:p1209(17)
loge des classiques]     « [...] à Bossuet.  Ô  siècle  heureux, où les Luxembourg, les Condé, l  O.D-1:p1103(.4)
l lourd fardeau, quelle tâche, de rendre notre  siècle  illustre après les grands hommes des deu  O.D-1:p.726(25)
 les vénère, occupons-nous, avant de passer au  siècle  important de Louis XIV, d'examiner leurs  O.D-2:p..46(40)
dont tout le malheur est de se trouver dans un  siècle  indigne d'elles.  Les persécutions, les   O.D-2:p.416(.4)
parons l'oeuvre.  Cette proposition, le XVIIIe  siècle  l'a prouvée.  Réunis, nous sommes à la h  O.D-2:p1251(33)
i était vrai pour les querelles armées du XVIe  siècle  l'est également pour la guerre morale du  O.D-2:p1065(.3)
 le danger, seulement on aura reculé d'un demi- siècle  la chute de l'édifice social; et ce sera  O.D-2:p..10(22)
 gallicane.  Il n'eût fait qu'achever, au XIXe  siècle  la pensée que Saint Louis eut au XIIIe.   O.D-2:p1080(13)
réglées, et des courtisanes.     Jusqu'au XVIe  siècle  les peuples modernes ressemblèrent sous   O.D-2:p.278(28)
 simplicité de culte, et que cependant au XVIe  siècle  Luther, Calvin, et bien avant les fondat  O.D-2:p.101(11)
ersé non seulement les bonnes idées de l'autre  siècle  mais encore sa morale commode, est-ce qu  O.D-1:p.853(21)



s. »     Personne ne veut être vieux.     « Le  siècle  marche sous la conduite d'une pensée pro  O.D-2:p.751(27)
e époque, l'artiste ne fut moins protégé.  Nul  siècle  n'a eu de masses plus intelligentes, en   O.D-2:p1235(28)
age des jeunes Français de nos jours ! Le XIXe  siècle  n'a point à rougir devant ses aînés, c'e  O.D-2:p.771(.6)
ébris vainqueur du naufrage !  Pourquoi chaque  siècle  n'a-t-il pas sa Falthurne et n'en prend-  O.D-1:p.702(31)
 sont épars, elle les rassemble; et, si chaque  siècle  n'est ni complet, ni habilement exploité  O.D-2:p.672(19)
ut-être un signe de décrépitude; ou plutôt, le  siècle  n'étant pas encore majeur, il lui faut,   O.D-2:p.761(.8)
grande, pour notre France déjà géante quand le  siècle  naissait.  Les bornes d'une simple lettr  O.D-2:p1214(21)
ide de créations typiques; et cependant jamais  siècle  ne fut plus fertile en originaux.  Moliè  O.D-2:p1226(.9)
nage.     Sous ce rapport la pruderie de notre  siècle  ne nous a pas permis d'offrir un tableau  O.D-2:p.309(10)
et les sergents, reprit-il; au commencement du  siècle  nous n'avons pas garni les trônes autrem  O.D-2:p1101(17)
rme tout à coup une époque insignifiante en un  siècle  original : dans les vastes champs de l'i  O.D-2:p.933(24)
probation par des sentiments héroïques pour le  siècle  où il vécut, et par un concours de circo  O.D-2:p.481(18)
dispositions, nous sommes certainement dans un  siècle  où l'esprit dominant est trop prévenu co  O.D-2:p..94(28)
orale d'un pauvre enfant tout poétique dans un  siècle  où la force physique est la seule forte.  O.D-2:p1195(19)
ouleur qu'ainsi est construit en effet ce XIXe  siècle  où vous vivez.  La Peau de chagrin, c'es  O.D-2:p1194(34)
 des contractants; tout cela était bon dans le  siècle  passé, où tout prenait une forme idéale,  O.D-2:p.242(23)
le juste des justes a-t-il eue de favoriser un  siècle  plus qu'un autre; mais dites-vous Dieu n  O.D-1:p.547(38)
des de la nation pour mieux l'instruire, et un  siècle  plus tard les livres si censurés n'aurai  O.D-2:p..49(20)
gération de quelques faux esprits; que dans ce  siècle  positif on voie qu'elle sait distinguer   O.D-2:p..95(.9)
endant c'est bien malheureux d'arriver au XIXe  siècle  pour inventer le tombeau de Ninus.  Don   O.D-2:p.681(20)
rt avec le trône.     Le peu d'enthousiasme du  siècle  pour la religion empêchera sans doute le  O.D-2:p..94(11)
x qui veulent de la persistance, et souvent un  siècle  pour leur entier accomplissement; de là   O.D-2:p1081(.6)
que le nôtre et toutes les ressources de notre  siècle  pour produire tant de magnificence.  Je   O.D-2:p.516(29)
ériorité de conversation dont a joui le XVIIIe  siècle  provenait de son admirable gastrologie.   O.D-2:p.763(42)
 : Notre ennemi, c'est notre maître !  Dans le  siècle  précédent, où la masse lisante et intell  O.D-2:p1237(29)
res, pour n'être pas ému : et c'est dans notre  siècle  qu'il se passe encore de semblables scèn  O.D-1:p.787(15)
de preuves, cependant il ne s'est pas passé de  siècle  qu'on <n'>ait vu d'hommes écrire en fave  O.D-1:p.534(39)
es avait exploitées, n'oublions pas de dire au  siècle  que beaucoup de poètes aussi grands que   O.D-2:p1242(33)
 !  Matérialisons, chiffrons la pensée dans un  siècle  qui s'enorgueillit d'être le siècle des   O.D-2:p1239(11)
 je n'ai rien qu'un grand nom, que l'esprit du  siècle  rend nul, et qu'en ce pays seul on admir  O.D-1:p.759(.8)
vieilles langes !  Hélas ! que n'avait-elle un  siècle  savant pour l'entendre, des Carnéades, d  O.D-1:p.702(17)
 où chaque matin, une dernière idée du dernier  siècle  scintille et périt emportée par le flot   O.D-2:p.740(20)
r et le crâne sans cervelle du XIXe siècle, ce  siècle  si paré, si coquet, si musqué, si révolu  O.D-2:p1194(38)
attira la jalousie que leur portèrent, dans le  siècle  suivant, tous les ordres religieux.       O.D-2:p..52(16)
 je t'avoue qu'héritier des maximes de l'autre  siècle  sur la vertu des femmes, la sienne m'est  O.D-1:p.853(16)
les gens qui la calomniaient.  C'était du XVIe  siècle  tout pur, et, j'oubliais que, sous l'Emp  O.D-2:p1179(29)
il assez semblable à celui que dans le dernier  siècle  un de nos rois établit à Versailles et d  O.D-2:p.313(.6)
t que dans ces six cents siècles, il y ait par  siècle  un trillion de naissances, voilà six cen  O.D-1:p.546(22)
m de grand siècle; et certes, la pente du XIXe  siècle  vers la perfection des sciences vient du  O.D-2:p..59(31)
ns cette bataille livrée par chaque portion de  siècle  à je ne sais quelles idées rhabillées au  O.D-2:p1223(43)
éation.  Alors ils ont entrepris de réjouir le  siècle  à leur manière.  Chaque matin, un prépar  O.D-2:p.742(34)
l n'y a à cela aucune honte.  Les dames du XIe  siècle  étaient suivies d'un page qui portait à   O.D-2:p.231(36)
écrit.     REDGAUNTLET,     HISTOIRE DU XVIIIe  SIÈCLE ,     par Sir Walter Scott     Quatre vol  O.D-2:p.123(23)
 chargés de la somme de science que possède un  siècle , a rendu les phénomènes plus rares ?  Fa  O.D-2:p.709(21)
me à ses amis; il a trouvé dans Paris, au XIXe  siècle , au milieu du faubourg Saint-Germain, la  O.D-2:p1134(.3)
n en produit le marasme.  Shakespeare, au XIXe  siècle , aurait tracé des règles; il aurait béni  O.D-2:p.743(.3)
e sans coeur et le crâne sans cervelle du XIXe  siècle , ce siècle si paré, si coquet, si musqué  O.D-2:p1194(37)
e voie d'analyse que leur ont faite, depuis un  siècle , ces grands inventeurs de sciences, ces   O.D-2:p1209(20)
ortalisent, ces mots qui s'emparent de tout un  siècle , ces phrases qui peignent l'avenir, ces   O.D-2:p.296(15)
rois milliards d'hommes qui vivent dans chaque  siècle , combien de Newton ou de Voltaire ou de   O.D-1:p.529(.4)
nier est assez bon. »     Voilà, à la honte du  siècle , comme nous récompensons les talents !..  O.D-2:p.779(17)
laient pas encore à leurs grands, dans le XVIe  siècle , comme à des chiens :     Amiral de Call  O.D-2:p.689(.6)
s les oeuvres de l'époque qui, dans le dernier  siècle , correspond à la nôtre.     Croyez-vous   O.D-2:p.935(.6)
s élans imprimés aux hommes par la marche d'un  siècle , d'une idée, ou par un événement, et à l  O.D-2:p.984(12)
oute utopie, dès qu'elle est le rêve favori du  siècle , devient la plus amère satire des persis  O.D-2:p.458(23)
tre instruit de tout, être à la hauteur de son  siècle , disent les écrivains doctrinaires, devi  O.D-2:p.796(.1)
nveloppée d'un voile presque impénétrable : le  siècle , dont il est un des plus beaux ornements  O.D-2:p.141(.9)
spagne, de la Grèce, du peuple, du roi, du XVe  siècle , du faubourg Saint-Antoine, des Scènes d  O.D-2:p.753(19)



ds dangers, si elle s'occupait des affaires du  siècle , et de ce qui appartient à la politique   O.D-2:p..74(.5)
isaient sentir, et cependant il avait fallu un  siècle , et la protection puissante de Richelieu  O.D-2:p..46(33)
mes dans Walter Scott, le premier romancier du  siècle , et le dernier des écrivains... avant le  O.D-2:p.109(10)
 etc.  Lire ce livre, c'est vivre dans le XVIe  siècle , et nous le comparerions volontiers au c  O.D-2:p.656(37)
e.     Un besoin particulier à l'homme du XIXe  siècle , et qui se développe de jour en jour par  O.D-2:p1221(11)
ais enfin il commence à se mettre au niveau du  siècle , et rien de plus ordinaire que de voir d  O.D-2:p.242(11)
 époque, oublier que l'on est français du XIXe  siècle , et voir les Français de 1590, jurant la  O.D-2:p..36(16)
ales chères à tous.  Cette classe, ornement du  siècle , forme un monde à part; elle se compose   O.D-2:p.295(21)
tole veut se marier, et pour se marier au XIXe  siècle , il suffit d'avoir un notaire adroit et   O.D-2:p.698(25)
 patriarches, et avec une naïveté digne de son  siècle , il voit tout un système dans l'histoire  O.D-2:p..16(11)
e des grands mots historique et moeurs du XIXe  siècle , ils éprouveraient sans compensation tou  O.D-2:p.789(30)
vertus, en est-il plusieurs ?  Entraîné par le  siècle , j'ai parlé son langage.  La vertu, cett  O.D-1:p.863(38)
re partout ailleurs.  Quant aux moeurs du XIXe  siècle , je veux que Dieu me damne s'il y en a l  O.D-2:p.792(40)
 ces considérations, deux écrivains du dernier  siècle , joignant à beaucoup de talent d'observa  O.D-2:p.296(22)
u en cas d'attaque.     Au commencement du XVe  siècle , le rocher que depuis l'on a exploité au  O.D-2:p.318(19)
e, et qui devait mettre, vers la fin du XVIIIe  siècle , LE ROI, symbole et type de tout un part  O.D-2:p1051(13)
e de la littérature.  Dans la physionomie d'un  siècle , les gens médiocres sont aussi nécessair  O.D-2:p1224(12)
 dernier coup d'oeil sur le passé.     Au XVIe  siècle , les protestants allèrent rechercher dan  O.D-2:p1053(.6)
, Racine a brisé sa plume.  Nul, dans le grand  siècle , ne se douta de la gloire de Perrault, d  O.D-2:p1237(23)
ni la touchante et amoureuse dévotion du XVIIe  siècle , ni le scepticisme frondeur et insultant  O.D-2:p.697(12)
, d'avoir voulu faire rebrousser chemin à leur  siècle , nuire au progrès des idées et rapetisse  O.D-2:p1002(27)
ans leurs idées, ils prétendent influer sur le  siècle , parce qu'ils possèdent un troupeau de n  O.D-2:p.741(40)
ucation; ils ont gagné cela de l'expérience du  siècle , que la liberté du commerce et des volon  O.D-2:p..93(24)
a jeté sur la scène une création; car, dans ce  siècle , qui s'est arrogé le droit de dire à son  O.D-2:p1247(23)
, eût soulevé l'indignation générale du XVIIIe  siècle , qui, à notre honte, poussait jusqu'à la  O.D-2:p1243(37)
ant parmi les personnages les plus célèbres du  siècle , Racine, Chaulieu, Lafare, Boileau, Moli  O.D-2:p.143(34)
 jamais permis d'écrire une seule ligne sur un  siècle , sans que cette ligne sentît le style, l  O.D-2:p.656(.8)
s de plus à ceux qui demeureront ainsi dans le  siècle , tant qu'ils ne seront pas pourvus d'ail  O.D-2:p..78(39)
rainte n'est admissible sur ce chef.  Au XIIIe  siècle , tout plia devant l'argent, en tous les   O.D-2:p1071(13)
stants eux-mêmes.     Mais, vers la fin du XVe  siècle , toutes ces querelles de commune à seign  O.D-2:p1051(.6)
emier acte, Hernani est un jeune homme du XIXe  siècle , un doctrinaire jugeant les cordons et c  O.D-2:p.684(28)
erveilleusement plaisante que de voir, au XIXe  siècle , un homme établir gravement, comme une t  O.D-2:p.694(.7)
des termes d'une proposition sociale.  Au XIXe  siècle , un libraire est un homme peu considéré,  O.D-2:p.662(34)
e société dont l'édifice craquait de siècle en  siècle , une masse quelconque d'intérêts était f  O.D-2:p1050(35)
 une époque plus brillante encore que le Grand  Siècle .     Articles publiés     dans le « Feui  O.D-2:p..96(18)
it qu'il n'est pas à son aise en regard de son  siècle .     Cette critique paraîtra dure sans d  O.D-2:p.112(24)
 alors, mais elle l'est devenue depuis le XVIe  siècle .     Cette généalogie du mot bourreau es  O.D-2:p.571(44)
eindre; c'est l'Écosse au commencement du XIXe  siècle .     Cette idée était grande sans doute;  O.D-2:p.109(25)
stoire au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe  siècle .     En 1500, il y avait toute la poésie  O.D-2:p1052(13)
t le château dura jusqu'au commencement du XVe  siècle .     À ce moment l'abbaye avait acquis u  O.D-2:p.325(12)
re que lui fait la loi, le gouvernement, ou le  siècle .     À peine un de vous, après avoir étu  O.D-2:p1243(.8)
dictin : c'est un jésuite et la France au XIXe  siècle .     — Bah ! dit un publiciste, c'est le  O.D-2:p.733(14)
volcaniques ne sont pas visités une fois en un  siècle .  C'était là que Robert avait assis son   O.D-1:p.708(11)
i devait être l'objet des querelles de tout un  siècle .  Ce livre contenait des propositions co  O.D-2:p..46(24)
u talent, voilà la question bien posée pour ce  siècle .  Ce problème connu, que ferez-vous ?  D  O.D-2:p1247(12)
 couleur locale.  Chaque phrase y sent le XIXe  siècle .  Christine parle de son engouement pour  O.D-2:p.705(.8)
r les protestants et par les écrivains du XVIe  siècle .  Diderot recommença Bacon, comme Montes  O.D-2:p1054(28)
est d'être, nous le croyons, un des besoins du  siècle .  En effet, maintenant, le principe reli  O.D-1:p.608(.8)
tive chez M. Rey-Dussueil; tout y sent le XIXe  siècle .  Les conversations roulent sur des sent  O.D-2:p.691(17)
bat dans les termes où il est posé par le XIXe  siècle .  Les royalistes doivent donc reconnaîtr  O.D-2:p1063(.5)
out, coordonné par règne, ou tout au moins par  siècle .  Mais ce reproche est léger, car il y a  O.D-2:p.671(29)
 où doit être un savant, un mythologue au XIXe  siècle .  Puis, étiqueter, classer ces milliers   O.D-2:p1228(.3)
 leur Code pénal n'est plus en rapport avec le  siècle .  Qui frappe avec l'épée périra par l'ép  O.D-2:p.620(38)
entassent la somme de science que possédait ce  siècle ; aujourd'hui, grâce à l'Institut, à l'Éc  O.D-2:p.663(24)
imée sur cette image que sur toute autre de ce  siècle ; car à ce génie seul appartiennent les p  O.D-2:p1043(27)
de Voltaire, leur élève aussi, le nom de grand  siècle ; et certes, la pente du XIXe siècle vers  O.D-2:p..59(31)
 la gloire du pays, tout ce qui doit pétrir le  siècle ; et ceux qui s'élancent du sein de la mi  O.D-2:p1236(22)
de de tomber !     Ce roman est publié au XIXe  siècle ; les deux acteurs de cette scène sont de  O.D-2:p.117(31)



ommes encombrés des hommes à talent de l'autre  siècle ; mais où est celui qui saura porter cett  O.D-2:p.887(43)
t à la matière d'affecter dans les siècles des  siècles  !...  Vous me répondrez peut-être que l  O.D-2:p1207(36)
 nouveau problème que la marche inévitable des  siècles  a proposé à tout gouvernement et qui en  O.D-2:p1074(13)
x à l'esprit humain, il a dû s'écouler tant de  siècles  avant qu'un homme ait pu prononcer le m  O.D-1:p.595(.5)
porté les tuileries. »     Il connaît tous les  siècles  avec leurs meubles, leurs costumes, leu  O.D-2:p.655(25)
 les jours de la Bible sont d'incommensurables  siècles  d'enfantement dont nous sommes une révo  O.D-2:p1206(29)
yptiennes, romaines et anglaises, celle de dix  siècles  d'expérience se confondent dans un syst  O.D-2:p..15(30)
es torrents de lumière, elle oppose un ou deux  siècles  de barbarie pendant lesquels tout se pe  O.D-1:p.594(14)
dépréciés.  Enfin, nous avons menti à quatorze  siècles  de générosité, nous avons comprimé nos   O.D-2:p1001(16)
il anglais rabaissant la hauteur,     De vingt  siècles  de haine accepte l'héritage,     Et sou  O.D-1:p.989(.8)
lée de son énergie morale; elle n'y a plus des  siècles  de liberté : la main de fer de l'esclav  O.D-2:p.299(29)
qu'il ait dit à la matière d'affecter dans les  siècles  des siècles !...  Vous me répondrez peu  O.D-2:p1207(36)
u'est-ce que l'âme ?     Certes, parce que des  siècles  entiers se sont écoulés sans avoir pu é  O.D-1:p.558(19)
ndant un temps donné, l'artiste commande à des  siècles  entiers; il change la face des choses,   O.D-2:p.708(13)
e laisse rien de stable : des générations, des  siècles  et des Empires ont tenu l'espace avant   O.D-1:p.677(.8)
s qui furent comme les langes des trois grands  siècles  et des génies dont la gloire est impéri  O.D-2:p1053(14)
n sage la renommée des talents que la nuit des  siècles  finit par engloutir.     Tel était Sir   O.D-1:p.864(17)
les sont consolantes; elles ont consolé trente  siècles  nos prédécesseurs !  Iras-tu perdre en   O.D-1:p.851(38)
le ose revêtir les jeunes ornements     Où des  siècles  nouveaux éclatent les talents;     Auto  O.D-1:p1069(.6)
uvaient passer pour belles, mais dans tous les  siècles  on eût trouvé l'étoffe dont ils étaient  O.D-2:p.334(43)
s, tous les hommes illustres des deux derniers  siècles  ont reçu leur éducation dans les collèg  O.D-2:p..59(38)
 autant qu'en a produit le plus littéraire des  siècles  passés, n'en déplaise à la critique), i  O.D-2:p1245(22)
y a tel Dieu dont l'article biographique a des  siècles  pour années; dont la vie exprime toute   O.D-2:p1229(.7)
apable d'exécuter un dessein qui demandait des  siècles  pour son achèvement.  Ignace créa ce co  O.D-2:p..23(31)
ns dont la famille s'enorgueillissait dans les  siècles  précédents, le baron n'avait plus que s  O.D-2:p.323(.6)
ècle illustre après les grands hommes des deux  siècles  précédents; rendrons-nous à nos fils la  O.D-1:p.726(25)
   « Voilà tout à l'heure quelques millions de  siècles  que j'habite cette retraite s'il faut e  O.D-2:p1089(20)
nte qu'à aucune époque semblable dans les cinq  siècles  qui précédent le nôtre.  En philosophie  O.D-2:p1225(11)
 ferons une centilogie large et puissante; les  siècles  reconstruits surgiront devant toi avec   O.D-2:p1097(38)
e dogme ?  La vérité, etc.  46. Les moeurs des  siècles  ressemblent aux pyramides d'Égypte dont  O.D-1:p.534(28)
héorie puisse trouver, il ne se passe pas deux  siècles  sans qu'il s'élève des patriciens, tant  O.D-2:p..13(14)
, mais très petite, car ce ne fut que dans les  siècles  suivants que les fraises des hommes com  O.D-2:p.364(.5)
jour.  Le grand mouvement imprimé à ces quatre  siècles  était consommé.  Les droits de la natio  O.D-2:p1056(40)
 et les esprits avaient combattu depuis quatre  siècles , alors il trouva la lutte morale bien a  O.D-2:p1055(35)
enue, après avoir été observée pendant tant de  siècles , aussi légale que l'obligation qu'un ve  O.D-2:p...6(16)
ice ? il a retenti des cris de douleur de cinq  siècles , c'est sous cet amas de pierres que l'o  O.D-1:p.766(42)
e existait par conséquent avant moi, avant les  siècles , et enfin c'est la compagne du principe  O.D-1:p.544(.8)
u christianisme, fruit des annexes de dix-huit  siècles , et qui consistait à n'offrir aucune pr  O.D-1:p.609(28)
res imposantes qui ont brillé dans la nuit des  siècles , il s'attache à lui conserver son air e  O.D-2:p.106(27)
e soixante mille ans et que dans ces six cents  siècles , il y ait par siècle un trillion de nai  O.D-1:p.546(21)
 l'histoire, les anecdotes consacrées de vingt  siècles , les événements du temps présent, et il  O.D-2:p1249(.4)
e vérité démontrée par l'expérience de tant de  siècles , méritait l'attention des hommes amis d  O.D-2:p...7(.8)
éraux : telles sont les formules de ces quatre  siècles , où tout a profité à l'esprit humain.    O.D-2:p1052(25)
e elle anime les vers, comme elle glorifie les  siècles , pour deviner les secrets et les pensée  O.D-2:p.142(11)
n ?  Beaucoup de grands génies ont devancé les  siècles , quelques talents devancent seulement l  O.D-2:p1237(15)
ui, couverte d'une honorable poussière de deux  siècles , était sans cesse remuée par Bongarus,   O.D-1:p.618(32)
sur une élévation pour juger les choses et les  siècles .     En ce moment, nous devrions tous s  O.D-2:p.897(15)
rs costumes qui, à eux seuls, ressuscitent les  siècles .  Foin de ces pièces où la passion, sou  O.D-2:p1097(40)
eintes de toutes les faces héroïques des vieux  siècles ; c'est à ce modèle des antiquaires, qui  O.D-2:p.656(23)
dans la vaste route entreprise depuis bien des  siècles ; mais il semble, en étudiant l'histoire  O.D-1:p.594(10)
, nous avons recueilli les testaments de vingt  siècles ; mais nous ne devons pas perdre de vue,  O.D-2:p.714(22)
ie, qu'ils rougissent et soient punis dans les  siècles ; que leurs fils soient orphelins, leurs  O.D-2:p.412(43)
la vengeance des Gaulois opprimés pendant neuf  siècles ; Sylla est l'aristocratie romaine; Mari  O.D-2:p.924(35)
ois jours.  Pour la découverte, il a fallu des  siècles ; à la démolition du trône, il a suffi d  O.D-2:p.934(.1)

siéclorama
 sculpture, du drame et de la magie.  C'est un  siéclorama .  On regrette bien vivement que le t  O.D-2:p.656(41)



siège
sage et l'interprétation des sentiments que le  Siège  apostolique a proscrits avec raison comme  O.D-2:p..74(46)
ndant plusieurs années, jusqu'à ce qu'enfin le  siège  apostolique ayant reconnu l'utilité de ce  O.D-2:p..70(.2)
ique chrétienne des services éclatants, que le  Siège  apostolique l'eût comblé de biens, de pri  O.D-2:p..68(30)
e plus à sa prospérité; c'est pour cela que le  Siège  apostolique les a non seulement approuvés  O.D-2:p..66(41)
rès fidèle du Portugal et des Algarves.     Le  Siège  apostolique n'a tiré aucune consolation,   O.D-2:p..75(19)
quillité des peuples qu'à la procurer, le même  Siège  apostolique qui avait donné ses soins à l  O.D-2:p..67(.6)
ossessions dans un autre, sans avoir obtenu du  Siège  apostolique une permission spéciale.       O.D-2:p..68(20)
iques et autres, proscrits et condamnés par le  Siège  apostolique, de ne point observer les jou  O.D-2:p..80(40)
nes de plusieurs suppliants, qui ont obsédé le  Siège  apostolique, en ont extorqué l'approbatio  O.D-2:p..67(31)
omaine, même aux légats a latere aux nonces du  Siège  apostolique, et autres de quelque autorit  O.D-2:p..83(.8)
t le monde, qui ont tant affligé et molesté le  Siège  apostolique, et de là les résolutions de   O.D-2:p..73(30)
dans tout autre ordre régulier approuvé par le  siège  apostolique, et il s'est réservé d'appliq  O.D-2:p..70(22)
ussie; et, de notre bon plaisir et de celui du  Siège  apostolique, nous députâmes, en qualité d  O.D-2:p..87(.9)
 Il réserva tous ces biens à la disposition du  Siège  apostolique, pour le secours de la Terre   O.D-2:p..68(.3)
nvenables, selon notre bon plaisir et celui du  Siège  apostolique, pour pouvoir librement et li  O.D-2:p..89(.7)
médiatement, soit par les légats, ou nonces du  siège  apostolique.     Mais bien loin que tout   O.D-2:p..73(20)
 qu'il mit sous sa protection et sous celle du  Siège  apostolique.     Nos autres prédécesseurs  O.D-2:p..71(43)
ns d'autres ordres réguliers, approuvés par le  siège  apostolique.  Le pape Innocent X, aussi n  O.D-2:p..69(25)
ce et l'attachement qu'ils manifestent pour ce  Siège  apostolique; et de former et publier des   O.D-2:p..81(33)
notre protection et la soumission immédiate au  Siège  apostolique; et nous nous réservâmes à no  O.D-2:p..87(23)
ous notre protection et obéissance et celle du  Siège  apostolique; nous réservant et à nos succ  O.D-2:p..89(27)
ues-uns des ordres réguliers, approuvés par le  Siège  apostolique; ou s'ils n'ont émis dans la   O.D-2:p..78(30)
ait dans l'intérieur de l'abbaye, au-dehors le  siège  commençait avec une activité effrayante,   O.D-2:p.397(18)
sa main, la douceur sur ses lèvres et la vertu  siège  dans son âme.     GERVAL : Eh quel motif   O.D-1:p1016(23)
l'autre pour reprendre la Guyenne où il fit le  siège  de Blaye et de Bourg à la fois, afin de p  O.D-2:p.317(.1)
rtions firent débander les troupes et lever le  siège  de chaque ville.     Jean sans Peur avait  O.D-2:p.317(19)
es dispositions qu'Ombert avait prises pour le  siège  de l'abbaye faisaient présager le succès   O.D-2:p.394(43)
u d'une prairie.  Quatre esclaves emportent ce  siège  de l'amour, le sultan les accompagne.  On  O.D-1:p1087(10)
, est transportée avec une extrême célérité au  siège  de la puissance et produit une impression  O.D-1:p.596(28)
t plus, après avoir transporté la sensation au  siège  de la puissance.  Mais il reste le jugeme  O.D-1:p.599(21)
du centre de la production peuvent dépendre du  siège  de la société, et être soustraits aux con  O.D-2:p.861(.9)
 de bruit.  Ce député, auquel on donne déjà le  siège  de M. de Coussergues à la Cour de cassati  O.D-2:p.871(.6)
'est à Paris que la mode semble avoir placé le  siège  de son empire.  Les théâtres, les promena  O.D-2:p.275(10)
ité sans exemple au théâtre.  Il peut faire le  siège  du château, se saisir d'Hernani, du vieil  O.D-2:p.680(41)
vous resterez ici jusqu'à ce que j'aie fait le  siège  du monastère, car je ne suis pas d'humeur  O.D-2:p.377(34)
 — Ce fagot-là vous coûterait plus cher que le  siège  du monastère, car vous perdriez un grand   O.D-2:p.392(.7)
 entreprise du baron avant même la nouvelle du  siège  du monastère.  La réussite devait tout ju  O.D-2:p.395(18)
ient nobles.    L'ange de Sarano lui offrit un  siège  en l'appelant par son nom.  Cette voix si  O.D-1:p.622(23)
on émue et sans la regarder, il lui demanda ce  siège  favori, voulant posséder quelque chose qu  O.D-1:p1087(.5)
ors de la nature et de cette morale qui a pour  siège  le coeur humain.  Aux rives du Mississipi  O.D-2:p.477(43)
us est encore inconnue que l'auteur établit le  siège  le l'action, et fait mouvoir les héros de  O.D-2:p.109(29)
 à mon oreille ?  Le meuble que tu touches, le  siège  où tu t'assieds, le tableau que tu vois,   O.D-1:p.818(12)
emps, et, me faisant signe de m'asseoir sur le  siège  que ma mère venait de quitter, il me dit   O.D-2:p.493(.7)
je suis comme insensée », et elle tomba sur un  siège  qui était près d'elle.     Ombert s'éloig  O.D-2:p.337(23)
érant que tout ce qu'il avait commandé pour le  siège  serait prêt.  Il éprouva une véritable sa  O.D-2:p.395(22)
d'où nous étions partis.  En m'élançant de mon  siège  sur le plancher, soutenue par Arnolpho, j  O.D-1:p.662(42)
!...     Ah ! Balarouth, vite mes lunettes, un  siège  à Monsieur, prends bien garde à lui, c'es  O.D-1:p.871(.6)
and crucifix dont nous avons parlé; devant son  siège  était dressée une table qui, au lieu d'êt  O.D-2:p.349(42)
qui lui reste les Tuileries dont il prévoit le  siège , aux nuances fines et douces de l'enfant   O.D-2:p.777(33)
ndroit où devaient commencer les opérations du  siège .     La façade de l'abbaye était composée  O.D-2:p.397(28)
er, et, si tu veux faire comme nous, prends un  siège .     « — Je n'ai pas le coeur à manger.    O.D-2:p.579(42)
ens à trouver matière à divertissement dans ce  siège .     — Non, non, répondit le frère avec u  O.D-2:p.396(29)
e de Catherine; des bancs de bois servaient de  sièges  aux commensaux.  Tout était propre et so  O.D-2:p.334(16)
nie de la modération et de la justice; sur les  sièges  de tes pontifes, le génie du zèle et du   O.D-2:p..95(35)
ossiers grotesquement travaillés.  L'un de ces  sièges  garni d'étoffes assez précieuses indiqua  O.D-2:p.334(15)
n notre pouvoir, c'est de montrer sur ces deux  sièges  gothiques Catherine pâle, pensive, souff  O.D-2:p.376(13)
s commerciaux, des études de toute espèce, des  sièges  municipaux ou de la magistrature; est-ce  O.D-2:p1066(18)



nde assez grande pour laisser passer les trois  sièges  sur lesquels nous étions.  Les portes de  O.D-1:p.661(.4)
 de la muraille s'enleva avec rapidité.  Trois  sièges  suspendus à des câbles d'une grosseur ét  O.D-1:p.660(35)
s pas aperçu et qui se trouvait sous les trois  sièges  volants sur lesquels nous étions venus,   O.D-1:p.662(28)
s chancelants à la promenade, lui trouvait des  sièges , emportait des livres, s'occupait à prév  O.D-1:p.866(20)

Siège de Ptolémaïs
es Eaux de Saint-Ronan...  Nous l'attendons au  Siège de Ptolémaïs .     ANNETTE ET LE CRIMINEL   O.D-2:p.112(31)

siéger
à son opinion.     M. Prudhomme fut admis.  Il  siégea  au centre gauche, à côté de feu Perrault  O.D-2:p1113(20)
vité du pape qui succéda à celui qui pour lors  siégeait  sur le trône pontifical.     La Vierge  O.D-1:p.617(25)
eiller la terre entière devant un Dieu vengeur  siégeant  sur les mondes détruits.  Il tressaill  O.D-1:p.893(17)
itiques, mon adresse, m'enverront incessamment  siéger  au sein de la législature, où je saurai   O.D-1:p.759(.1)
elle.  Sa figure sévère, sur laquelle semblait  siéger  la justice et l'inflexibilité, n'annonça  O.D-2:p.411(37)
es collègues s'ils voudraient voir le bourreau  siéger  parmi eux, s'ils aimeraient à être prési  O.D-2:p.585(.7)
venir les députés futurs qui viendront bientôt  siéger  à Paris, qu'il y a une phrase législativ  O.D-2:p.754(.8)
'un ministère pusillanime, et je voudrais voir  siéger  à ses côtés un collègue digne de lui.  S  O.D-2:p.922(43)
, à lui seulement, et aux pontifes romains qui  siégeraient  après lui, le pouvoir de statuer, s  O.D-2:p..73(18)
emué un seul de ces coeurs métalliques qui ont  siégé  sur les banquettes du Palais-Bourbon.  Le  O.D-2:p.744(15)

sieur
 holocauste il présentait l'encens,     Car du  sieur  Azaïs Job ayant tout le sens     Des comp  O.D-1:p1066(34)
e d'Étampes avaient assisté â l'enterrement du  sieur  Desmorest*, exécuteur de leurs arrêts.  L  O.D-2:p.583(21)
 et dans tous les états.  Cette armée, dont le  sieur  Vidoch est le général, peut passer pour l  O.D-2:p.200(10)

sifflement
de plaisir, soit le froid du poignard, soit le  sifflement  du lacet de soie; et, tout en proie   O.D-2:p.815(.4)
 il les avait rappelés à l'ordre par son petit  sifflement  habituel, et il expliquait à dom Gui  O.D-2:p.350(42)
t des moines devint assez tumultueux, alors un  sifflement  impérieux de l'abbé les fit rentrer   O.D-2:p.349(35)
no fait un mouvement d'effroi; il a entendu un  sifflement , et la tête d'une vipère roulée sur   O.D-2:p.610(37)
ment de silence pendant lequel on entendit les  sifflements  de la tempête, la voix des dogues e  O.D-2:p.821(.2)

siffler
on, dont ‘la femme accouchait, prit son fusil,  siffla  son chien et alla se promener.  Il est a  O.D-2:p.675(27)
ent jusqu'au dernier rayon du soleil : le vent  sifflait  avec force, la grêle en tombant battai  O.D-2:p.623(30)
ses yeux ardents comme des fournaises; puis il  sifflait  du bout de ses lèvres pâles : J'ai du   O.D-2:p1088(26)
ne lui avaient prodigué autant de caresses; il  sifflait , il chantait, il se sentait plus dispo  O.D-2:p.590(41)
raconter avec les vents qui les caressaient en  sifflant  avec douceur, les mystérieuses merveil  O.D-1:p.892(42)
t ne voyant rien, il se remettait à marcher en  sifflant  comme s'il rappelait son faucon favori  O.D-2:p.327(36)
 assistants.     Il descendit les escaliers en  sifflant  le Di tanti palpiti, si bas, si faible  O.D-2:p.838(39)
voit la tête horrible s'élever, contre lui, en  sifflant .  Je ne t'en dirai pas plus sur cet ho  O.D-1:p.721(13)
va provoquer la colère du reptile.  Le reptile  siffle  et s'enfuit; le soleil dardait avec plus  O.D-2:p.611(.5)
'écoute le public du Théâtre-Français quand il  siffle  Hernani; le Diable fut donc tenu au régi  O.D-2:p1088(17)
 qu'elles le piquent.  Il est leur roi; il les  siffle , elles viennent.  Il leur dit de s'en al  O.D-2:p1138(18)
t, prirent la chose au sérieux, et se mirent à  siffler  de manière à faire trembler l'univers s  O.D-2:p1109(39)
nchaîné qui soumis pour toujours     Peut bien  siffler  les rois, ils sont à lui, je pense.      O.D-1:p1064(22)
ent, comme vous n'avez jamais entendu personne  siffler , goguenarder, chanter, ni vu lever la h  O.D-2:p1197(41)
lement des ressorts nouveaux ?  Pour lui, être  sifflé , c'est aller aux galères.     Mais, si l  O.D-2:p.151(16)

sifflet
a-t-il en montrant, au coin de la cheminée, un  sifflet  d'argent, « et si vous avez besoin de q  O.D-2:p.360(16)
rt d'un homme pour qui, si son drame tombe, le  sifflet  est une torde au bout d'une vergue.  Ma  O.D-2:p1239(42)
te pièce, chaque soir des murmures et quelques  sifflets  leur apprennent que ce n'est qu'un dra  O.D-2:p.131(14)
les théâtres.  Notre oeuvre peut y mériter des  sifflets , au moment où quelques lecteurs l'admi  O.D-2:p1245(12)

siffleur
e puisse fournir le peuple de Paris.  Ils sont  siffleurs , goguenards, chantent, lèvent la hanc  O.D-2:p1197(39)



Sigisbée
t prendra une femme consentante, tandis que le  Sigisbée  dramatique viole votre idée; aussi cet  O.D-2:p1243(24)

Sigmaringen
 loteries des terres d'Engelthal, de Newhy, de  Sigmaringen , d'Hohenligen, etc.  Il faut que l'  O.D-2:p.228(19)

signal
e favorite, rentra dans ses appartemens.  À ce  signal  chacun se retira, laissant Ombert et La   O.D-2:p.343(.2)
t emprisonner.  Ainsi, Juillet 1830 a donné le  signal  d'un combat : les barrières de l'arène o  O.D-2:p.930(15)
tte touche le patient; le shérif, qui donne le  signal  de l'attacher à la traverse, et qui, sui  O.D-2:p.461(43)
re, la porte de Scée d'où le Seigneur donna le  signal  de la destruction, ainsi que le dit Sanc  O.D-1:p.619(26)
Grève, qui grossit, grossit, et qui devient le  signal  de la déroute.  Toute cette masse s'agit  O.D-2:p.561(24)
, et le colonel, en agitant son épée, donna le  signal  du départ.     La troupe s'ébranla, et à  O.D-2:p.470(23)
che annonce des choses sinistres au pacha.  Le  signal  se fait entendre.  Conrad se dévoile.  F  O.D-1:p.917(16)
nelle de la tour de sonner le couvre-feu, à ce  signal  toute lumière devait s'éteindre dans la   O.D-2:p.378(21)
 part aux plaisirs dont l'orchestre donnait le  signal , lorsqu'en levant les yeux sur les partn  O.D-2:p.439(24)
ruse, puisse descendre, comme elle, au premier  signal .  C'est vrai, peut-être; mais vraisembla  O.D-2:p.680(.2)
Conrad et l'espion corsaire contiennent [d'un]  signal .  Chant.  Départ des corsaires.  Désespo  O.D-1:p.916(14)

signalement
ne à éviter une de vos parentes, dont voici le  signalement  :     Elle est d'un âge incertain,   O.D-2:p.206(38)

signaler
t avoir suffisamment capté sa confiance, il le  signala  au poste piémontais, qui l'arrêta au mo  O.D-2:p.597(33)
lle; mais les trois hommes d'État dont je vous  signalais  les talents dans ma dernière lettre,   O.D-2:p.979(35)
ntiment d'estime pour vos oeuvres, que je vous  signale  les dangers d'un article où vous amoind  O.D-2:p1209(.6)
Mon époux n'est remis en de fidèles mains.      Signale  ton génie en déguisant sa fuite;     Tr  O.D-1:p.955(10)
ntrez un homme en faux toupet que les journaux  signalent  comme un talent d'une haute espérance  O.D-2:p.761(16)
, et la renommée, de son aile infatigable, les  signalent  sans cesse à la postérité ?     Ils a  O.D-1:p.708(.4)
ence ?...     À son domestique.     Je vais te  signaler  cette perverse engeance !...     Tu la  O.D-1:p1063(17)
nir personne...     Le but de l'ouvrage est de  signaler  le danger d'avoir donné aux juges le d  O.D-2:p.120(27)
issances du mont-de-piété, etc.     Envieux de  signaler  les brigandages de ces négociants de c  O.D-2:p.187(28)
e l'art du romancier.  Nous nous bornons à lui  signaler  les vices principaux.  Ainsi, dans son  O.D-2:p.692(29)
pôt.  Je suis de ce dernier avis, et ce serait  signaler  notre session que de partager l'impôt   O.D-2:p1117(33)
ant un conseil des ponts et chaussées que nous  signalons  comme le plus admirable rémora de l'i  O.D-2:p1005(22)
défendre, nous qui leur coupons les vivres, et  signalons  toutes leurs opérations, en élevant d  O.D-2:p.150(29)
anger, contre les oppressions intimes que nous  signalons .  Ces malheurs, durement sentis, touc  O.D-2:p1249(38)
Jésuites, plan d'études que le célèbre Bacon a  signalé  comme le plus grand chef-d'oeuvre de la  O.D-2:p..59(13)
erdre, peut-être !     Ils m'auraient à l'envi  signalé  comme un traître.     J'ai déguisé mes   O.D-1:p.947(15)
10 heures précises le premier coup de cloche a  signalé  la punition du crime et le triomphe de   O.D-2:p.128(.1)
que nous ne l'avons reçu.     Après vous avoir  signalé  les deux principales plaies qui nous af  O.D-2:p1243(.3)
 sur les doctrines religieuses.     Nous avons  signalé  plus haut l'évêque d'Alet, qui défendai  O.D-2:p..51(.9)
er de consulter un manuel où l'on espère avoir  signalé  tous les pièges.     Pour beaucoup de g  O.D-2:p.149(33)
ur-propre en présence d'un danger quand il est  signalé .     COLLECTION DES     MEILLEURES DISS  O.D-2:p.670(15)
eur crime, le Catapan l'ignore.  Falthurne est  signalée  comme l'être le plus dangereux pour l'  O.D-1:p.685(15)
'il n'a laissé qu'entrevoir, et que nous avons  signalée  dans notre premier article: alors nous  O.D-2:p.105(29)
 à peu près semblables à celles que nous avons  signalées  comme menaçant le commerce de Paris.   O.D-2:p.669(37)
s pouvez éviter tous les impôts que nous avons  signalés  dans cette soixantaine de paragraphes.  O.D-2:p.237(10)
évu par le Code comme tous ceux que nous avons  signalés  jusqu'à présent; mais celui-ci est un   O.D-2:p.194(11)
 appel à toutes les capacités européennes, qui  signalèrent  l'apparition de L'Europe littéraire  O.D-2:p1217(19)

signataire
 aurait alors fait observer que les puissances  signataires  de la Sainte-Alliance, étant les en  O.D-2:p.986(34)

signature
T DE M. PRUDHOMME     ET D'UN FAC-SIMILÉ DE SA  SIGNATURE      N'est-ce pas une chose bizarre qu  O.D-2:p.657(.8)
 montra, il lui dit :     « Vous connaissez la  signature  ? eh bien, hâtez-vous de faire droit   O.D-2:p.599(27)
sur un papier chiffonné, sans l'adresse, et la  signature  que les autres lettres portent; il es  O.D-1:p.749(34)



lercs appellent cet acte clérical « aller à la  signature  »; on lui apporte tous les actes de b  O.D-2:p.264(.9)
carté, on lui apporte, comme à un ministre, sa  signature , car les clercs appellent cet acte cl  O.D-2:p.264(.7)
pier timbré, et, la lui présentant, demande sa  signature .  « Et pourquoi voulez-vous que je vo  O.D-2:p.188(35)
at et de lui donner l'acte à examiner avant la  signature ; mais il faut avoir soin de ne pas le  O.D-2:p.244(19)
t deux écrivains experts, afin de vérifier les  signatures .     L'inculpé demanda qu'on lui lai  O.D-2:p.185(22)

signe
 mérite pas son sort. »     Là, vous faites un  signe  d'approbation.  En effet, que risquez-vou  O.D-2:p.212(16)
f de bataillon; on attache à sa boutonnière un  signe  d'honneur; les journaux publient sa proue  O.D-2:p.474(39)
urs heures la foule était là sans donner aucun  signe  d'impatience; chaque groupe discutait à s  O.D-2:p.428(.1)
, en ce moment, elles sont, tout à la fois; un  signe  d'impuissance et un contresens.  Si vos e  O.D-2:p.976(16)
Marguerite ne vous aime pas... »     Je fis un  signe  d'incrédulité.     « Non, elle ne vous ai  O.D-2:p.530(10)
ra les yeux du roi, et sur-le-champ lui fit un  signe  d'intelligence, auquel le roi répondit pa  O.D-2:p.165(22)
suivant la valeur de la propriété, prise comme  signe  d'intelligence; donc plusieurs degrés d'é  O.D-2:p1077(31)
en larmes.  Les sentinelles de la tour, sur un  signe  de Bertram, étaient descendues et s'étaie  O.D-2:p.413(41)
it être.     Il reparut avec un léger frisson,  signe  de bonne digestion.     Le percepteur ava  O.D-2:p.819(28)
 dans ma chambre : il se frottait les mains en  signe  de contentement, et il me dit avec une so  O.D-2:p.529(29)
acha notre saint Martin et qu'il renversa d'un  signe  de croix du côté opposé, évitant le suppl  O.D-1:p.723(.1)
it si c'était un homme ou un démon : il fit un  signe  de croix, et se recommanda à son patron.   O.D-2:p.605(40)
antanément, sans convulsion, sans donner aucun  signe  de douleur.  Non seulement la sève commun  O.D-2:p1158(.1)
en le feu avait été violent, et Ombert faisait  signe  de débarrasser le passage des cendres, du  O.D-2:p.401(21)
vre.  Cette manie de jeunesse est peut-être un  signe  de décrépitude; ou plutôt, le siècle n'ét  O.D-2:p.761(.7)
 d'un porte-croix qui élevait dans les airs le  signe  de la rédemption voilé d'une étoffe noire  O.D-2:p.409(.5)
 L'huissier se mit à table, et mon père me fit  signe  de le suivre.     Alors il me conduisit v  O.D-2:p.544(39)
vers lui, m'embrassa longtemps, et, me faisant  signe  de m'asseoir sur le siège que ma mère ven  O.D-2:p.493(.7)
maître et secoua deux ou trois fois la tête en  signe  de mécontentement puis, levant au ciel sa  O.D-2:p.332(22)
elaine préparés, et vous n'êtes obligé à aucun  signe  de politesse.  Vous agissez comme en Fran  O.D-2:p1157(.7)
 je suis très bien... »     La Vimontel me fit  signe  de rester immobile; et, poussée par l'hab  O.D-2:p.536(26)
 on l'eut frappé sur l'une et l'autre joue, en  signe  de sa forfaiture à l'honneur.     « March  O.D-2:p.469(35)
and homme d'armes accourut au galop, et sur un  signe  de son camarade il descendit de cheval et  O.D-2:p.401(.9)
t ce dernier, semblable au chien qui attend un  signe  de tête de son maître, semblait dire : «   O.D-2:p.357(40)
talité.  L'affreuse vieille me répondit par un  signe  de tête, accompagné du sourire que le che  O.D-1:p.665(.8)
 en l'air.     Dans cette situation, il me fit  signe  de tête, et sa maudite robe bleue et or s  O.D-2:p1137(.3)
e seuil de la porte du jardin, et nous faisant  signe  de venir :     « Le tailleur est là et le  O.D-2:p.542(39)
e qu'elle le fût, car elle ne donnait pas plus  signe  de vie que la pierre où sa tête posait.    O.D-2:p.623(34)
la terre.  Fabio, voyant qu'il ne donnait plus  signe  de vie, courut à la grotte, en rapporta d  O.D-2:p.611(18)
nt presque décoloré semblaient ne donner aucun  signe  de vie.  J'ai posé mes lèvres sur ses lèv  O.D-2:p.329(26)
llège de la Flèche, y joint des pensions, leur  signe  des lettres patentes pour établir et fond  O.D-2:p..40(10)
 va fondre sur votre tête. »     Alors, sur un  signe  du jeune homme, la troupe entra dans l'ab  O.D-2:p.404(17)
rend service, quoi qu'il en soit Ombert fit un  signe  et dit « Bertrand, laisse-le aller en pai  O.D-2:p.341(27)
tout est sombre, les a désertés de nos jours.   Signe  fatal pour les nations !...     DE BALZAC  O.D-2:p1033(.6)
plus simplement vêtu des deux cavaliers fit un  signe  gracieux à l'abbé et descendit de cheval   O.D-2:p.356(42)
 maigre comme celle d'un jeune débauché.  D'un  signe  il ordonna le silence; et, parlant à ses   O.D-2:p1089(12)
ule des adversaires, parie contre lui, et d'un  signe  lui dévoile le jeu de l'ennemi.     Il ex  O.D-2:p.179(25)
ubourgs, comme aujourd'hui encore, elle est le  signe  maçonnique des parfaits ouvriers.     « C  O.D-2:p.436(.4)
ons peut-être... »     L'inconnu fit encore un  signe  plein de grâce à son compagnon.     « Eh   O.D-2:p.357(13)
sa un doigt sur la bouche, et fit de l'oeil un  signe  pour indiquer que j'étais là.     « Oh !   O.D-2:p.572(13)
rent mon père d'une certaine façon, et, sur un  signe  qu'il leur fit, Mercredi prit sous son br  O.D-2:p.546(27)
ant**.  Deux fois Le Borgino s'apprête à faire  signe  qu'on les jette à la mer et deux fois une  O.D-1:p.685(20)
se à son lieutenant, qui s'est approché sur un  signe  que lui fait son maître : il va conduire   O.D-1:p.693(.8)
rable ecclésiastique, il vint près de nous, au  signe  que lui fit son tomogon.  — Alors il y eu  O.D-2:p1164(.3)
 celle par laquelle ils étaient entrés; il fit  signe  à Georges de le suivre et Georges travers  O.D-2:p.430(.9)
on aise.     Arrivés au pont-levis, ils firent  signe  à la sentinelle de faire lever la herse,   O.D-2:p.383(39)
mère de Sténie, pourquoi la marier ? »  Je fis  signe  à ma pauvre mère qu'elle ne se fâchât poi  O.D-1:p.779(35)
rine, la porta en silence à ses lèvres, et fit  signe  à Marie de s'éloigner.     Marie se leva,  O.D-2:p.393(13)
e Charles.     La Saint-Elme, après avoir fait  signe  à Robertin de se taire, dévoile à la jeun  O.D-2:p.130(23)
e damnés dont il était entouré.  Puis, faisant  signe  à un démon de lui envoyer une grande ombr  O.D-2:p1100(18)
ur moi toute la somme. »     Le bijoutier fait  signe  à un jeune homme qui, tout fier de monter  O.D-2:p.170(28)



ccessible au remords, le juge commande, par un  signe , de mettre à mort Élisabeth Lescop.  La c  O.D-2:p.574(19)
 céleste sur une hécatombe.  Je lui ai fait un  signe , il l'a compris et... depuis ce temps nou  O.D-1:p1077(39)
 de mort, et ce ricanement est accompagné d'un  signe , il vous montre du doigt sa famille, une   O.D-1:p1082(.1)
r en entrant dans l'église, la madone m'a fait  signe , je me suis approché; alors elle m'a dit   O.D-2:p.197(.5)
à leur source.     « Alors quand je vous ferai  signe , vous resterez jusqu'à ce que je vous dis  O.D-2:p.429(29)
uprès de la fenêtre, prêt à m'aider au premier  signe .  Comme j'étais près de lui, il me poussa  O.D-2:p.552(.5)
es gros coins, Bat-la-route laissa échapper un  signe .  Je m'arrêtai, le juge s'approcha.     «  O.D-2:p.553(.3)
ussi loin qu'il peut l'apercevoir, lui fait un  signe ; le paysan a compris, il s'arrête, se red  O.D-2:p.459(.5)
a paresse, l'amour, se trahissent chacun à des  signes  certains.  Enfin l'habit a une physionom  O.D-2:p.275(35)
points, argent, liberté, etc., voici plusieurs  signes  de démence complète qu'il donne.  Le poi  O.D-2:p.170(.3)
vivement dans la lumière.  — Y a-t-il quelques  signes  de désolation autour de vous ?...  Non.   O.D-2:p1021(.6)
d'agir; puis je fondais quelque espoir sur les  signes  de l'inconnu.  Patience disposait la rou  O.D-2:p.558(15)
eçu par la belle-mère du notaire avec tous les  signes  de la froideur.     Il loue avec emphase  O.D-2:p.251(10)
 toute fidélité,     Pour en mieux revêtir les  signes  de la haine...     CHARLES     Pourquoi,  O.D-1:p.946(23)
ur d'autres.  Or l'unanimité est un des grands  signes  de la vérité.  Elle réunit tout sans div  O.D-1:p.559(11)
 de substituer aux mots de la Métaphysique des  signes  de langage conventionnels et faciles qui  O.D-1:p.553(11)
ances et leurs moyens de correspondance; leurs  signes  de reconnaissance, parfaitement gardes n  O.D-1:p.617(22)
uits sauvages, et prêchant aux hommes, par des  signes  entendus du coeur, une religion qui ne p  O.D-2:p..55(24)
 terrible, et qu'il reconnaît même, à quelques  signes  familiers aux habitants de ces bords, qu  O.D-2:p.125(36)
tête se pencha; et, comme je reconnus dans ces  signes  les symptômes d'un évanouissement, je m'  O.D-2:p.467(35)
uartier.  Il s'attache à découvrir en vous les  signes  pathognomoniques de la maladie dont vous  O.D-2:p.277(.2)
ez Ramponneau, le vieux cabaretier aperçut des  signes  évidents de mésintelligence entre sa pra  O.D-2:p.434(31)

signer
glants de tes victimes, de cette même main qui  signa  leurs arrêts, sans frémir, va, ton crime   O.D-1:p1104(29)
e sacrifice.  Le jour où Louis XVIII de retour  signa  sa déclaration du titre glorieux de Roi d  O.D-2:p..15(41)
e nos plus loyaux et chevaleresques souverains  signait  : François, seigneur de Vanvres.     Ce  O.D-2:p...5(24)
nsomme aujourd'hui en deux sessions; alors, on  signait  une pensée de tout le sang que contienn  O.D-2:p.742(23)
 développement de la vie de château, disait en  signant  pour la cinquième fois des lettres de g  O.D-2:p.775(30)
 que ce mari reconnaît tant de dot, que le roi  signe  au contrat, instruisez-moi du jour, de l'  O.D-1:p1052(42)
 voir...  Sous cet affreux auspice,     Chacun  signe  en tumulte     Il pleure.     et c'était   O.D-1:p.980(27)
E À MADAME RADTHYE     7 août.     Demain l'on  signe  le contrat à dix heures.  À quatre on nou  O.D-1:p.763(.6)
urir ou vous rétracter. »  Le vieillard étonné  signe  sous le poignard de deux assassins que le  O.D-2:p..45(36)
ns, et alors le jeune avoué, sans lire un mot,  signe  une centaine d'actes, et s'écarquille les  O.D-2:p.264(11)
us.  Il offre trente, quarante, cinquante.  On  signe .  Il a les pièces, il court à la caisse t  O.D-2:p.267(35)
sont indignés des transactions hideuses qui se  signent  chaque jour entre les vanités, les hain  O.D-2:p.970(35)
 moments de repos; et alors, ils transigent et  signent  des armistices comme, entre les particu  O.D-2:p.984(43)
     Il ne vit pas d'erreurs !  Il n'eut pas à  signer      Le supplice de ceux que j'ai dû cond  O.D-1:p.936(13)
nius étaient condamnées, s'imagina de le faire  signer  et recevoir par tout le clergé.     Jans  O.D-2:p..50(40)
nces !...     Du malheureux Strafford, j'ai pu  signer  l'arrêt;     Il m'a bien averti qu'il me  O.D-1:p.937(17)
ivrer l'innocence,     Préparer notre fuite et  signer  le traité.     C'est moi qui vous convie  O.D-1:p.977(.1)
 un fantôme, gouverner en mon nom, me donner à  signer  les articles de votre union...  Corbleu,  O.D-2:p1031(.3)
.; puis, quand l'expertise est finie, ils vont  signer  les vacations avant l'enregistrement, et  O.D-2:p.262(.3)
et aujourd'hui les écrivains s'effarouchent de  signer  leur nom au bas d'un article.  Incertain  O.D-2:p.742(25)
 justement, mon époux l'abandonne.     Je vais  signer  sa honte, et le trône est à vous     Si   O.D-1:p.976(26)
t ce que nous deviendrons, vous avez beau vous  signer , vous savez bien que je suis un bon et b  O.D-2:p.330(33)
rement de leurs dix doigts, autrement que pour  signer .  Il y en a qui se retirent et deviennen  O.D-2:p.177(29)
bris.     Le protocole est une déclaration que  signeraient  deux propriétaires de ne pas enseme  O.D-2:p.966(12)
'O......t, si vous voulez être à la mode, vous  signerez  Jenny ***.  Eussiez-vous quarante ans,  O.D-2:p.761(40)
ouvelle famille, vous arrivez à l'église, vous  signez  le bail de bonheur ou de malheur; arrive  O.D-2:p.234(12)
cert avec Mazarin, que dans chaque évêché l'on  signât  le formulaire.     Nous n'insisterons pa  O.D-2:p..51(42)
juillet 1773, et le 5 de notre pontificat.      Signé  : A. CARD. NIGRONUS.     Telle est la ten  O.D-2:p..83(45)
forme, et je suis déjà commandé pour la garde.  Signé  : DESMOREST. » (Note de l'auteur des Mémo  O.D-2:p.583(44)
rêt est prononcé, l'ordre émané de la Cour est  signé  de l'Empereur, il faut l'exécuter sur-le-  O.D-1:p.685(13)
nséquent avec le principe en vertu duquel il a  signé  la délivrance de tous les condamnés polit  O.D-2:p.891(17)
e lecteur de nos chroniques sait que le traité  signé  par Cinq-Mars avec l'Espagne fut envoyé à  O.D-2:p.702(28)
aient quarante.  Il avait fait voler le traité  signé  par Cinq-Mars avec l'Espagne par le fils   O.D-2:p.702(10)
trat synallagmatique et ce pacte venait d'être  signé .     Ces raisonnements contenaient encore  O.D-2:p.987(17)



e recourus, était saine et entière; elle était  signée  IV; h, 2e édition.  Ainsi, le IV indiqua  O.D-2:p1183(37)
 poche, car voilà votre commission, scellée et  signée .  M. Du Til1et, greffier du parlement, l  O.D-2:p.530(18)
 copies des présentes lettres, même imprimées,  signées  de la main d'un notaire public, et muni  O.D-2:p..83(39)
t des tours de force et montrent des pancartes  signées  par tous les souverains de l'Europe.  J  O.D-2:p.759(40)
 présentèrent donc un parchemin que les Ombert  signèrent  comme ils purent.  En l'an 853 le mon  O.D-2:p.323(31)

significatif
 salon, le percepteur regarda le curé d'un air  significatif .  Il n'y a rien comme des souffran  O.D-2:p.819(37)
s regards n'en sont pas moins ardents et moins  significatifs ; un feu dévorant m'embrasera touj  O.D-1:p.815(24)
ne autre caricature a paru qui n'est pas moins  significative  que la précédente.  Un gros monsi  O.D-2:p.957(11)
eux aides hochèrent la tête d'une manière très  significative .     Nous rentrâmes dans la salle  O.D-2:p.546(33)

signification
    Alors on compte sur le mémoire de frais la  signification  comme si tout y était.  Et si le   O.D-2:p.258(12)
oués pour avoir leur pratique; cependant si la  signification  coûte vingt francs, et qu'ils en   O.D-2:p.256(38)
latin anima, etc.     Voir Facciolatti pour la  signification  d'anima.     En grec, //// veut d  O.D-1:p.556(29)
sez impertinemment le niais qui lui demande la  signification  d'un mot;     Ou de lui rire au n  O.D-2:p.750(10)
eur des peuples, apprendront à leurs dépens la  signification  du mot catholicisme, si souvent j  O.D-2:p1024(42)
es prêtres est encore inconnue.     Établir la  signification  du mot âme dans toutes les langue  O.D-1:p.556(36)
.     Ces principes posés, il faut chercher la  signification  la plus étendue et la plus compri  O.D-1:p.596(13)
our l'éloquence seulement; car le papier et la  signification  sont à part.     Nous avons vu de  O.D-2:p.259(14)
rtis qui sont actuellement en présence, car sa  signification  véritable leur donnera de la cons  O.D-2:p1048(20)
'abréger les mots.     Ainsi, ffon veut dire «  signification  », jt « jugement », ffé signifie   O.D-2:p.259(39)
ire par la main des hommes, il imprimera cette  signification , qui ne formera plus guère qu'une  O.D-2:p.256(14)
rentaine de mille francs pour une seule petite  signification .  Mais, vous me direz, l'avoué n'  O.D-2:p.255(39)
nsi la foule de petits actes, tels qu'à venir,  significations  d'avoué à avoué, reprises d'inst  O.D-2:p.263(27)
 parties, il y dix copies de la requête et dix  significations  de cette requête : il existe une  O.D-2:p.259(.4)
le petit décompte que nous avons fait pour les  significations  de l'ordre : maintenant donnez-n  O.D-2:p.258(24)
 mots d'âme et d'immortel en quelqu'une de ces  significations , la moindre attention d'esprit f  O.D-1:p.569(29)
'ils en donnent cinq à l'avoué, sur deux cents  significations , voilà encore un billet de mille  O.D-2:p.256(39)

signifier
e cette union, elle m'en avertit; des lors, je  signifiai  au roi de Naples qu'il n'y fallait pl  O.D-1:p.650(40)
se recommandation; dans sa bouche, ces paroles  signifiaient  : « Sois plus heureux que moi qui   O.D-2:p.502(31)
e la lumière, et quand il m'expliqua que /////  signifiait  brillant, je n'eus pas de peine à le  O.D-1:p.698(33)
stitieuse, elle montra à Foedora comme l'M qui  signifiait  Mort était exactement formée dans sa  O.D-1:p1078(15)
ans parler, il retournait une assiette, ce qui  signifiait  que le dernier repas était terminé.   O.D-2:p.598(18)
onnait essor à sa colère et qui dans l'origine  signifiait  « Je renie dieu ! », mais comme il l  O.D-2:p.327(41)
ous entortillez les jambes, qu'est-ce que cela  signifie  ?     — Mon ami, c'est le cothurne...   O.D-2:p.479(14)
 horriblement coiffée », que croit-on que cela  signifie  ?  Rien autre chose si ce n'est qu'une  O.D-1:p.812(30)
cèse, paroisse, réunion de fidèles », comme il  signifie  aussi « la confession d'Augsbourg, le   O.D-2:p.205(12)
t qui s'augmente à chacune de tes paroles; que  signifie  ce ton, ces manières ?  Tu n'es plus l  O.D-1:p1033(11)
es maux.     ÉMILIE : Vous vous oubliez... que  signifie  cette phrase ?     GEORGES : Eh quoi,   O.D-1:p1004(32)
ffaires...  Vous êtes à cent lieues; ici ordre  signifie  confusion, embrouillement du diable, l  O.D-2:p.253(.9)
résentant, votre parrain.     Cette requête se  signifie  d'avoué à avoué, et jamais aux parties  O.D-2:p.259(.1)
é à avoué et de partie à partie : alors on les  signifie  en blanc.     Signifier en blanc, c'es  O.D-2:p.258(.7)
 n'est pas si terrible qu'il le paraît.  Il ne  signifie  en médecine, que l'art de connaître la  O.D-2:p.673(32)
spèce de hasard, car ce mot comme je l'emploie  signifie  l'incidence forcée, l'incidence sans i  O.D-1:p.730(.2)
Quelque naïve que soit cette proposition, elle  signifie  que nous ne la publions pas pour qu'el  O.D-2:p1244(15)
r.  Pour que ton rêve et qu'un rêve en général  signifie  quelque chose il faut une intention qu  O.D-1:p.731(43)
 nature ne fait rien en vain, et que ton songe  signifie  quelque chose; nous venons de voir qu'  O.D-1:p.731(.2)
e un contrat bien en forme et bien expliqué ne  signifie  quelquefois rien; et l'on voudrait se   O.D-2:p.241(.3)
ne si touchante, si belle et si banale qu'elle  signifie  tout le contraire ?     « Enfin, ajout  O.D-2:p.212(22)
ncement des lèvres : il ne compromet jamais et  signifie  tout.     § 3     Ceci est presque une  O.D-2:p.205(38)
on ne vende pas leur gage à leur insu, on leur  signifie  à toutes les demeures possibles; ainsi  O.D-2:p.256(32)
cqué est une ancienne expression populaire qui  signifie  « avoir reçu un coup sur la tête ».  E  O.D-2:p.538(36)
 pauvres. »  Communion.     Ce mot, communion,  signifie  « diocèse, paroisse, réunion de fidèle  O.D-2:p.205(11)
t dire « signification », jt « jugement », ffé  signifie  », rqte « requête », qlq « quelque »,   O.D-2:p.259(40)



d nombre de parties en cause, les jugements se  signifient  d'avoué à avoué et de partie à parti  O.D-2:p.258(.5)
es termes.  Comme les mots d'âme et d'immortel  signifient  différentes choses et qu'ils ne save  O.D-1:p.569(14)
 soldats présument qu'il a de l'or; ils ne lui  signifient  pas une mesure dont il n'est pas inf  O.D-2:p.476(31)
s l'attendrons à ses actes, car les paroles ne  signifient  plus rien en politique, depuis le mo  O.D-2:p.975(.5)
e !... et je pourrais !...  Oui je sens ce que  signifient  tes larmes, j'attendais plus de toi   O.D-1:p.845(13)
éreur et l'avoué du plus ancien des créanciers  signifient  à tous les créanciers, 1º le jugemen  O.D-2:p.254(25)
   Voilà donc six cents rôles que l'avoué doit  signifier  aux cent et tant de créanciers inscri  O.D-2:p.255(25)
     Ainsi, calculons ce qu'il en coûtera pour  signifier  ces six cents rôles à un seul créanci  O.D-2:p.255(30)
à partie : alors on les signifie en blanc.      Signifier  en blanc, c'est copier tout le dispos  O.D-2:p.258(.8)
le passa en proverbe et que dans ce temps pour  signifier  qu'une femme n'était pas sans reproch  O.D-2:p.313(.3)
 vous voulez l'expédition sur-le-champ pour le  signifier  à l'adversaire et l'arrêter dans ses   O.D-2:p.257(22)
, il y a dix clercs qui écrivent la copie pour  signifier , et c'est là le miracle.  On parle be  O.D-2:p.259(33)
(ce n'est pas trop) par chaque rôle de copie à  signifier , et une feuille de papier timbré de s  O.D-2:p.255(28)
tes de deux cents rôles, de trois cents rôles,  signifiées  à vingt parties.     Vous sentez que  O.D-2:p.259(16)

signor
.     MANFRED : Signora.     DIANA : De grâce,  Signor , je n'entends rien aux lois à moins qu'o  O.D-1:p1054(25)
: L'avocat Manfred.     DIANA : Mille pardons,  Signor ; Rosine, vous savez que je n'ai pas de p  O.D-1:p1054(18)

signora
ertain nombre de Pater et d'Ave la tombe de la  signora  : seule aumône qu'ils pussent faire; un  O.D-2:p.835(39)
sage ?...  Mais c'est une antithèse !     « La  signora  aurait certainement vécu fort longtemps  O.D-2:p.834(26)
   Hélas ! le farouche Zostin péchait, car les  signora  entreprirent de l'adoucir; et je dois d  O.D-1:p.645(.5)
orteresse, mais encore l'amiral, Verons et les  signora  qui étaient présentes; ses yeux hors de  O.D-1:p.644(41)
escription de la colère du lieutenant et de la  signora , arriver à l'amour tendre et respectueu  O.D-1:p.645(23)
  ignoriez...     ROSINE : Tout.     MANFRED :  Signora , vous voulez plaisanter !     ROSINE :   O.D-1:p1052(23)
it que je ne saurai encore rien.     MANFRED :  Signora .     DIANA : De grâce, Signor, je n'ent  O.D-1:p1054(24)
de la famille.  Continuez, je vous supplie, la  signora ...     ROSINE : Mais vous ne m'avez enc  O.D-1:p1053(12)

silence
e qui aime sincèrement son mari doit garder le  silence      GERVAL : Je suis content, Madame.    O.D-1:p1026(.9)
 Hé, quoi !  C'est parmi vous que règne un tel  silence  !     Personne de son Roi n'entreprend   O.D-1:p.969(21)
Silence, Germano ! lui commanda une voix rude,  silence  ! ou tu es mort. »     L'infortuné Germ  O.D-2:p.602(21)
  sus. »     Germano essaya de répondre.     «  Silence  ! » commanda le bandit en lui présentan  O.D-2:p.603(25)
u Desforges ou M. Sewrin.     Adolphe garda le  silence  !...  Ah! la duchesse a quarante ans.    O.D-2:p1183(18)
rait sur nos lèvres !...  Charmant et terrible  silence  !...  De quoi l'entretenir ?  De notre   O.D-1:p.800(.8)
'entends Gerval, je suis sauvée.     GEORGES :  Silence  !...  Je connais vos voyages à Sèvres.   O.D-1:p1006(29)
étiller !  Quels tristes soupirs s'exhalent en  silence  !...  Que sont devenus ces badinages in  O.D-1:p.825(.3)
partirai sans la revoir...  Elle est là.  Quel  silence  !... Grand dieu ! elle est à demi vertu  O.D-1:p1035(.6)
nt son âme.  Voici par quels mots il rompit le  silence  : “ Angelina, je suis votre époux, et j  O.D-1:p.658(25)
t pour une juste cause !...     Vous gardez le  silence  ?     CROMWELL     Hélas, il le faut bi  O.D-1:p.953(33)
sont mes torts ?  Quelle excuse as-tu pour ton  silence  ?  Dans quel abandon m'as-tu laissée ?.  O.D-1:p.824(40)
icides tous les jours.  Parleront-ils de notre  silence  ?  Mais un homme est mal venu à demande  O.D-2:p1249(17)
iens,     Qui digèrent en paix le prix de leur  silence  ?...     À son domestique.     Je vais   O.D-1:p1063(15)
e cou tendu, les yeux fixes, restèrent dans un  silence  absolu, et cette partie du tableau, omb  O.D-2:p.410(32)
 annonça le souper, et ce repas se fit dans un  silence  absolu, qui prouva bien que tous les ha  O.D-2:p.407(13)
s clochers, tous les toits étaient sombres; un  silence  affreux régnait.  Çà et là quelques ray  O.D-2:p.423(40)
es fait taire et devant sa céleste harmonie le  silence  arrive, ils rentrent tous dans leurs ca  O.D-1:p1082(42)
heur de deux mille mendiants dont il achète le  silence  au prix d'une lourde taxe.  Sa galerie   O.D-2:p.774(32)
 et surtout de mon plaisir.  En cet instant de  silence  auguste, en ce moment d'incertitude qui  O.D-1:p.799(31)
iquer l'espace et le temps.  Attendu l'état de  silence  auquel la mort les a réduits, il leur e  O.D-2:p1212(34)
le rompra pas !... et alors... »     J'imposai  silence  aux calculs de Mercredi par un regard.   O.D-2:p.552(11)
arçon de bureau au ministère, a dû passer sous  silence  ce morceau qui tendrait à faire du sièc  O.D-1:p.667(17)
i, complaisant imbécile, je le laisse jouir en  silence  d'un bien qu'il m'a volé; Sténie était   O.D-1:p.801(38)
de plus d'un édifice payen.  Là dans l'affreux  silence  d'une nuit éternelle, se sont célébrés   O.D-1:p.711(30)
 était sortie.  Je fus saisie et reconduite en  silence  dans la forteresse.  La tyrannie à laqu  O.D-1:p.666(.9)
eaucoup du château de Velnare et arrivèrent en  silence  dans une hôtellerie, à la nuit tombante  O.D-1:p.669(.2)
puyée sur son bras, nous marchions, imitant le  silence  de la campagne, tout étant assourdi par  O.D-1:p.843(10)



 salon : il y domine par le bruit, et prend le  silence  de la fatigue pour une marque de succès  O.D-2:p.741(.1)
ôt, une voix forte se fit entendre et, dans le  silence  de la forêt, annonça que le tribunal ét  O.D-1:p.676(.2)
l'abolition des discussions législatives et le  silence  de la parole écrite.  De là le système   O.D-2:p.926(32)
es deux captifs.  Le repas du matin se fait en  silence  de part et d'autre.  Leurs âmes sont gr  O.D-1:p.703(30)
ittoresque.  Cette salle simple et antique, le  silence  des convives, l'air inquiet de Roch le   O.D-2:p.376(.7)
'est dans la résignation qu'ils ont attendu en  silence  des jours plus heureux.     Pour nous,   O.D-2:p..95(42)
la sombre tranquillité qui les précède, par le  silence  des oiseaux et la stupéfaction des trou  O.D-1:p.682(15)
avail, et c'est ainsi que se préparent dans le  silence  des publicistes, des poètes, des orateu  O.D-2:p.772(35)
lle rentre encore dans le palais, au milieu du  silence  dont elle seule comprenait toute la por  O.D-2:p1046(30)
ns, la fraîcheur des eaux et de la verdure, le  silence  dont le despotisme entoure cette demeur  O.D-1:p.679(27)
tes tombés et à qui vous appartenez ? »     Le  silence  du groupe servit de réponse, mais un mo  O.D-2:p.404(.4)
elle.  Avant-hier, La Tribune, interprétant le  silence  du Moniteur, en inférait que les partis  O.D-2:p.931(.5)
glise.  Le tonnerre grondait sur nos têtes, le  silence  du monument, le voile de la nuit, tout   O.D-1:p.773(34)
mariait aux sons des cloches funéraires, et le  silence  du reste de la campagne rendait les éch  O.D-2:p.409(32)
n silence que rien ne trouble; il croit que ce  silence  durera toujours; que Dieu, sa conscienc  O.D-1:p.712(28)
feu, se comprirent.  Il     y eut un moment de  silence  délicieux     pour leurs âmes, impossib  O.D-2:p1181(.2)
Partout sur mon chemin je fus accueilli par un  silence  effrayant.  Ma figure pâle imposa peut-  O.D-2:p.547(41)
emplait la caricature depuis un instant impose  silence  en disant : « C'est une allusion à l'or  O.D-2:p.733(38)
qui était près d'elle.     Ombert s'éloigna en  silence  en laissant le père et la fille qui se   O.D-2:p.337(24)
our ses beaux yeux sur Velnare, interrompit le  silence  en lui demandant d'une voix troublée et  O.D-1:p.623(16)
charmant, même notre rare et doux silence.  Le  silence  entre deux amis est une chose délicieus  O.D-1:p.753(17)
'hommes d'armes, de fantassins, attendaient en  silence  et avec impatience l'ordre du baron pou  O.D-2:p.398(11)
éluge de têtes qui encadraient les maisons, ce  silence  et ces voix; c'était une vision de l'en  O.D-2:p.557(29)
nte et l'amour et la haine,     Accueillait en  silence  et d'un oeil curieux,     De la mort de  O.D-1:p.987(14)
sez flatté de savoir que loin de vous, dans le  silence  et dans la douleur, une jeune plante se  O.D-2:p.369(10)
tout cet appareil avait émue.     Au milieu du  silence  et de l'attention générale, l'évêque pr  O.D-2:p.412(.8)
passées devant une lampe confidente et amie du  silence  et de la poésie.  Ses yeux brillaient d  O.D-2:p.648(.4)
nait, en retour de sa franchise, trois mois de  silence  et de tranquillité.     La dissolution   O.D-2:p1004(41)
ngea derrière le sire avec une promptitude, un  silence  et des manières qui annonçaient une lon  O.D-2:p.344(.7)
 le ciel, entouré d'arbres, de fleurs, dans le  silence  et la paix.  Ici, moi et votre mère, no  O.D-2:p.542(.2)
le bruit, le mouvement; mais la pensée veut le  silence  et la paix...     L'expansibilité de l'  O.D-2:p.933(31)
rt, est une oeuvre lentement accomplie dans le  silence  et la solitude, une de ces oeuvres cons  O.D-2:p1227(.4)
 d'autres trésors que ceux qu'il verse dans le  silence  et la solitude.  Enfin, un grand artist  O.D-2:p.720(24)
à la dignité de chevalier.  L'écuyer rompit le  silence  et les avertit du danger qu'ils auraien  O.D-1:p.669(13)
se quelque chose d'indéfinissable qui imposait  silence  et plaisait à l'âme.  Enfin il savait a  O.D-1:p.793(37)
ste et suppliant; elle n'insiste pas, mais son  silence  et sa contenance obtiennent plus que si  O.D-1:p.688(30)
 sang, et le page, malgré sa douleur, garda le  silence  et souffrit en jurant qu'il se vengerai  O.D-1:p.644(25)
  Puis, voyant qu'elle était accueillie par un  silence  général :     « Rassurez-vous, dit-elle  O.D-2:p.565(17)
me espèce.  L'accusé est innocent; il garde un  silence  héroïque.  De grandes charges pèsent su  O.D-2:p.123(14)
 et toutes les bouches béantes.  Il régnait un  silence  imposant.  À travers le brouillard, les  O.D-2:p.731(.4)
J'arrive à l'autel de la vierge en écoutant le  silence  interrompu par les cris du hibou et du   O.D-1:p.767(.9)
 Sténie qui me la révéla.  Avec quel religieux  silence  j'écoutais ses moindres paroles !  Comm  O.D-1:p.744(31)
ci l'heure où Job doit venir me contempler, en  silence  la plupart du temps, puis il s'en retou  O.D-1:p.816(10)
ncore se pressaient deux cents serviteurs.  Le  silence  le plus absolu régnait, et si l'on song  O.D-2:p.416(18)
eigneur et Roch s'avancèrent donc au milieu du  silence  le plus absolu, à travers les cours de   O.D-2:p.348(24)
onstances qu'il m'expliquerait le forçaient au  silence  le plus absolu; que des ennemis cruels   O.D-1:p.656(21)
n cercle; et un homme, s'avançant au milieu du  silence  le plus lugubre, leur dit d'une voix fo  O.D-1:p1080(.3)
 que le Catapan avait montrée du doigt.     Le  silence  le plus profond régnait pendant ce déba  O.D-1:p.682(.5)
mal choisi vous feraient perdre tout. »     Le  silence  le plus profond régnait, et quelques cr  O.D-2:p.249(.7)
n oeuvre les couleurs d'un tel tableau.     Le  silence  le plus profond s'étant établi, Valdezz  O.D-1:p.641(.1)
, elle voit voltiger ce qu'elle veut fuir.  Le  silence  le plus solennel s'établit.  Le lieuten  O.D-1:p.689(.8)
ministère du maréchal Gérard.  Il préparait en  silence  le succès de Soult qui, trouvant les él  O.D-2:p.945(.6)
ère de Charles VI.  Nous passerons encore sous  silence  les différentes scènes de cette autre é  O.D-2:p.310(32)
une grande partie; Venise et Gênes jetaient en  silence  les fondements de leurs richesses, quel  O.D-1:p.678(32)
 est midi !  J'entends au milieu de ce profond  silence  les gazouillements d'une cigale...  Et   O.D-2:p.834(14)
s religieux, réunis chez l'abbé attendaient en  silence  les ordres de leur vénérable chef.       O.D-2:p.395(40)
e révolution magique des astres qui roulent en  silence  lui disent : « Il est un Dieu ! »; cett  O.D-1:p.713(15)
es stoïciens que dans celle des cyniques.  Son  silence  m'émut fortement, et tirant quelques pi  O.D-2:p1125(16)



 la nature, des rochers tapissés de mousse, un  silence  majestueux auraient fait croire que l'h  O.D-1:p.888(16)
ent ma bouche fut toujours muette — rompons ce  silence  mortel, ah je viens de la voir trop bel  O.D-1:p.994(24)
 qu'il puisse entendre.  Il parle mieux que le  silence  ne parlait aux solitaires.  Sa tranquil  O.D-1:p.724(.1)
  Nous étions devenus tout à fait muets, et ce  silence  nous liait peut-être plus l'un à l'autr  O.D-2:p.519(31)
 une rapidité qui me surprit bien moins que le  silence  obstiné de mon généreux chevalier.  Le   O.D-1:p.656(.6)
et le secret que vous m'avez prescrits,     Le  silence  obstiné qui règne en vos écrits     Sur  O.D-1:p.922(13)
 peur de les y laisser; elle préfère garder le  silence  ou dénigrer l'ouvrage.  Fontenelle disa  O.D-2:p1227(.7)
..     MANFRED : Au secours !...     GEORGES :  Silence  ou vous êtes mort !     MANFRED : Ah !   O.D-1:p1029(18)
.. »     Je voulus lui répondre, elle m'imposa  silence  par un de ces gestes impérieux qui vont  O.D-2:p.523(38)
donc paraître un grand ouvrage, médité dans le  silence  par un publiciste renommé à plus d'un t  O.D-2:p..97(13)
ves se reconnurent !     Il y eut un moment de  silence  pendant lequel on entendit les siffleme  O.D-2:p.821(.1)
yon.  Son ennui glaçait les plus ivres, et son  silence  pesait aux plus déterminés.  Tout à cou  O.D-2:p1089(.3)
es ne cessaient cependant pas de sonner, et le  silence  profond du couvent, dont les cloches se  O.D-2:p.401(29)
dire; ma mère était sortie; et il ne rompit le  silence  qu'à son retour.     « Eh ! bien, lui d  O.D-2:p.567(.2)
m'en dépouillai.     Mon médecin même garde le  silence  quand je le questionne; dans une petite  O.D-1:p.741(26)
tourait comme d'un nuage et imposait tellement  silence  que nul n'osa l'interroger ni le contem  O.D-1:p.890(37)
usique la plus suave n'a pas les attraits d'un  silence  que rien ne trouble; il croit que ce si  O.D-1:p.712(28)
 sa vie.  Il y a des gens bien malheureux.  Le  silence  qui est la leçon des rois, est aussi la  O.D-2:p1040(15)
é a quelque chose de noir, de sombre, c'est le  silence  qui précède un orage, ou le malheur.  M  O.D-1:p.754(.6)
ollicitaient les miens, ses larmes et même son  silence  qui respectait le mien, ne m'ont pas at  O.D-1:p.848(17)
yeux de ses vêtements; elle sort; au milieu du  silence  qui règne au loin, elle entend les pas   O.D-1:p.695(40)
urnai vers l'orateur, dont la voix obtenait un  silence  religieux, et je lui vis à la main la t  O.D-2:p.651(30)
 Que vous est-il donc arrivé ?...     ÉMILIE :  Silence  Rosine... je ne voudrais pas me le dire  O.D-1:p1032(.7)
hants cessèrent soudain, et le plus majestueux  silence  régna dans la campagne; on eût dit que   O.D-2:p.412(.2)
s la chambre à coucher de la châtelaine, et le  silence  régna dans tout le château.     Pendant  O.D-2:p.378(26)
ne homme, la troupe entra dans l'abbaye, et le  silence  régna sur cette place naguère si animée  O.D-2:p.404(18)
sans, des serfs, etc.  À l'aspect du baron, le  silence  régna, chacun se tourna vers le maître   O.D-2:p.405(36)
u où était assis le château de Rochecorbon; le  silence  régnait dans la campagne, et toute l'as  O.D-2:p.415(26)
uence hors l'humanité.  Il faisait frémir.  Le  silence  régnait dans toute sa pureté, ce fut au  O.D-1:p.791(27)
effet d'un grincement de scie.     Un horrible  silence  s'établit.     Mercredi et Patience éta  O.D-2:p.559(13)
 Néron monte à la tribune, et alors un profond  silence  s'établit.     « Messieurs, dit-il, j'a  O.D-2:p1115(24)
Elle régna.     À son commandement, un profond  silence  s'établit.  Elle passa ses puissantes m  O.D-2:p1107(23)
 se leva, et à la vue de ses cheveux blancs le  silence  se rétablit.     « Ombert, seigneur de   O.D-2:p.376(42)
que l'approbation ou la désapprobation. »  (Le  silence  se rétablit.)  « Messieurs, reprit-il,   O.D-2:p1112(26)
pour manger avec moi; il me fallut souffrir en  silence  ses galanteries grossières.  Peu à peu,  O.D-1:p.658(36)
s sons harmonieux de la mélodie, on attache en  silence  ses yeux sur un objet, comme pour arrêt  O.D-1:p.790(.3)
re et si coite, dans ce jardin si gentil, à ce  silence  si doux, à cette vie si égale, si tranq  O.D-2:p.637(.9)
 notarial, il les regarda avec inquiétude : un  silence  solennel régnait.     « Messieurs, leur  O.D-2:p.248(16)
rès Savonati de ce qu'il garde si longtemps le  silence  sur cette femme intéressante.  C'était   O.D-1:p.650(13)
t Laurent. Serait-ce parce que l'un gardait le  silence  sur ses richesses et que l'autre procla  O.D-1:p.604(37)
de l'ambre, il ne reste plus que la forme.      Silence  vaste après cette clameur des anges.     O.D-1:p.901(17)
ans s'immiscer dans ce débat, travaillèrent en  silence  à fonder les éléments de cet enseigneme  O.D-2:p..43(30)
bat se passait en elle, mais enfin elle impose  silence  à mes ardentes prières et me dit ces pa  O.D-1:p.801(.2)
ert ne disait mot, et Bertram, interprétant ce  silence  à sa guise, avait passé le noeud fatal   O.D-2:p.391(.4)
c précaution la main de Catherine, la porta en  silence  à ses lèvres, et fit signe à Marie de s  O.D-2:p.393(13)
s qui peut mieux se sentir que s'exprimer.  Un  silence  éloquent dura pendant quelques minutes;  O.D-1:p.622(31)
ffabilité, le ton de notre conversation, notre  silence  énergique, ton fichu, objet de mon atte  O.D-1:p.818(39)
ez.  Harmonie des sphères, taisez-vous, que le  silence  étende sa chaîne dans le ciel, et par-d  O.D-1:p.902(.1)
nèrent.  Il parut sur le trône.  Le plus vaste  silence  étendit une chaîne respectueuse depuis   O.D-1:p.905(33)
 le fond, des rochers pointus et jaunâtres, un  silence  éternel en sont les frontières.  Le cri  O.D-1:p.712(.5)
..     Le Roi, dans son malheur, a droit à mon  silence ,     Censurer sa conduite et surtout sa  O.D-1:p.924(42)
ins.     Attentive, elle indique, en son morne  silence ,     Qu'il s'agit, aujourd'hui, de sa p  O.D-1:p.967(.2)
secrets, suivi par des soldats,     Ireton, en  silence , accompagnait ses pas;     Et lorsqu'un  O.D-1:p.926(36)
 devenir de bons et braves écorcheurs...     —  Silence , Bertram !... s'écria le baron, jamais   O.D-2:p.377(29)
 moi je ne suis plus rien. »     Je m'assis en  silence , car alors il me sembla que mes os s'am  O.D-2:p.530(30)
us, et parcours avec moi, dans le plus profond  silence , cet espace, et que j'aie au moins dans  O.D-2:p.370(.7)
llement de l'oeil et restèrent dans un profond  silence , comme s'ils eussent appris une faillit  O.D-2:p.840(21)
s ses conquêtes, jouissant, dans l'ombre et le  silence , des trésors complaisamment offerts à s  O.D-2:p.833(18)



 « La direction! la direction !     — Silence,  silence , dit aussitôt le souverain; je ne veux   O.D-2:p1090(21)
ts et ses lamentations.  Enfin, irritée de son  silence , elle lui adressa la parole.     « Eh !  O.D-2:p.611(34)
s dirent : « Le voilà » et s'agenouillèrent en  silence , en admirant cette mystérieuse destinée  O.D-1:p1088(15)
onstances.  Il imposa sur ceci le plus profond  silence , et défendit, sous peine d'excommunicat  O.D-2:p..73(12)
je heureuse !...     Elle saute.     GEORGES :  Silence , et dépêchez-vous ! votre maîtresse att  O.D-1:p.995(29)
scandales.     Ce dernier décret commandait le  silence , et il fut exécuté; le décret était tel  O.D-2:p..49(.1)
nsensible.  Monsieur de Plancksey respecte mon  silence , et ma mère seule verse des larmes, ell  O.D-1:p.774(.5)
  Bannis du céleste séjour, ils cheminaient en  silence , et à la lueur des épées flamboyantes q  O.D-1:p.904(39)
t pousser un cri de douleur et d'effroi.     «  Silence , Germano ! lui commanda une voix rude,   O.D-2:p.602(20)
a comme pour reprendre des forces.  Pendant ce  silence , je le contemplais avec étonnement, tan  O.D-2:p.512(13)
n, si Madame n'est pas revenue...     ÉMILIE :  Silence , je venais pour emmener l'enfant à Pari  O.D-1:p1014(30)
n ce moment, occupé à méditer, dans un profond  silence , la ruine de cette puissance machiavéli  O.D-2:p.876(23)
 est là, tenant tous ses fourneaux allumés; le  silence , la solitude ouvrent leurs trésors; rie  O.D-2:p.711(.7)
reuse éducation, une intelligence cultivée, le  silence , le loisir et une certaine tension d'es  O.D-2:p1245(23)
tenait debout devant l'abbé dans le plus grand  silence , lorsque dom Helias interprétant la tac  O.D-2:p.351(41)
on, non, les pleurs, les regards de chacun, le  silence , lui dirent son triomphe, il fut comme   O.D-1:p.792(21)
dres...  Catherine, dit-il après un instant de  silence , n'as-tu rien à me dire ? »     Sans do  O.D-2:p.393(35)
n gentleman.     Cependant, après une heure de  silence , quand la brume leur cacha les côtes de  O.D-2:p.839(17)
.  « Ah ! Savy, ajouta-t-il après un moment de  silence , que je suis heureux de t'avoir pour am  O.D-2:p.379(39)
lement et s'en retourna chez lui dans un morne  silence , sans regarder seulement la chaumière e  O.D-1:p.624(18)
ices, vertus manquées, misères, ennui, profond  silence , science sèche et décharnée, scepticism  O.D-2:p1194(28)
si vous voyez que la littérature a su, dans le  silence , se mettre sur l'offensive avec son ing  O.D-2:p.950(.9)
use :     « La direction! la direction !     —  Silence , silence, dit aussitôt le souverain; je  O.D-2:p1090(21)
 dans son anxiété, se porta rapidement mais en  silence , sur la place peu spacieuse qui se trou  O.D-2:p.427(39)
ous ne voyez pas à ces mots robe frôla dans le  silence , toute la poésie du rôle de Schedoni in  O.D-2:p1182(.4)
adoptées.  Néanmoins avide de repos, adonné au  silence , tribun par hasard, nous ne nous serion  O.D-2:p1250(19)
 de Madeleine a été lu.  Cette poésie a imposé  silence , un moment, aux passions politiques.  D  O.D-2:p.949(27)
sie anglaise, à chercher l'originalité dans le  silence , à nous habiller chez le même tailleur,  O.D-2:p.743(32)
À STÉNIE     Sèche les pleurs que tu verses en  silence , ô ma Sténie !  Que ton charmant visage  O.D-1:p.817(11)
e.     LA REINE     Sire !...     Un moment de  silence .     Hélas ! je ne peux me soutenir...   O.D-1:p.981(.6)
al ?... » me demanda-t-elle après un moment de  silence .     Je ne répondis pas.     Il y avait  O.D-2:p.555(.7)
ngereuse qu'elle se cachait dans l'ombre et le  silence .     Le monastère était toujours sous l  O.D-2:p.325(26)
 sait verser que des mépris, et sa voix est le  silence .     Les actes du ministère ne réponden  O.D-2:p1013(29)
u soir où vous la surprîtes dans l'ombre et le  silence .     Mignard fait une vierge.  Elle est  O.D-2:p.719(42)
et non pour confesseur. »     Adolphe garda le  silence .     Puis il y avait un Amour sur une c  O.D-2:p1183(.9)
 entend et bénit nos travaux.     Un moment de  silence .     SCÈNE III     LES PRÉCÉDENTS, STRA  O.D-1:p.969(17)
t, et le frôlement d'une robe retentit dans le  silence .  Alors je tournai la tête assez viveme  O.D-2:p.532(23)
e paraissait attendre ma réponse; je gardai le  silence .  Il continua :     « Sa profession att  O.D-2:p.493(41)
Chambre la légalité de ses actes, eût gardé le  silence .  La dissidence entre l'extrême gauche   O.D-2:p1011(.1)
ient des religieux mangeant dans le plus grand  silence .  Le réfectoire n'avait aucun autre orn  O.D-2:p.349(17)
; tout était charmant, même notre rare et doux  silence .  Le silence entre deux amis est une ch  O.D-1:p.753(17)
mon âge.     Nous marchions tous les quatre en  silence .  Mon frère et ma soeur allaient devant  O.D-2:p.542(27)
nviendra que rien n'était plus solennel que ce  silence .  Ombert, seul au milieu de ces hautes   O.D-2:p.416(22)
 encore plus beau de souffrir à nous seuls, en  silence .  Oui Sténie, je me résigne...  J'ai la  O.D-1:p.798(26)
t avec attention sa fille chérie et gardait le  silence .  Ses yeux se portèrent plus d'une fois  O.D-2:p.337(.4)
reuve de notre générosité se trouve dans notre  silence .  Si nous le rompons, messieurs, attrib  O.D-2:p1244(.8)
d en 1793.     Page 153     robe frôla dans le  silence .  Tout à     coup le cardinal Borboriga  O.D-2:p1181(25)
r une communication du gouvernement.  (Profond  silence .)     « Messieurs, sous le règne de Pop  O.D-2:p1118(34)
 bien, que dites-vous ?...     — Hé ! hé ! »  ( Silence .)  « Savez-vous que M. le duc de G*** e  O.D-2:p.813(.6)
er,     Vous savez qui je suis, Milord, et mon  silence ...     FAIRFAX     Est la preuve, Cromw  O.D-1:p.974(23)
rlerait, répliqua le baron, mais elle garde le  silence ...     — De peur de t'affliger !     —   O.D-2:p.329(19)
es gouffres de l'Aveyron me répondaient de son  silence ...  Quand il revint à la surface, il se  O.D-2:p.592(36)
uls, parmi tous les ordres, gardent un profond  silence ; dès ce moment, le pape Sixte Quint les  O.D-2:p..37(37)
ongtemps, quand, d'un mot, il peut lui imposer  silence ; et ce mot : « Je suis le roi ! », il n  O.D-2:p.679(16)
d'un jeune débauché.  D'un signe il ordonna le  silence ; et, parlant à ses sujets de cette voix  O.D-2:p1089(12)
is point vengé de mon amante; j'ai souffert en  silence ; je me suis séparé de mon perfide, j'ai  O.D-1:p.648(35)
tai seul avec mon père.  Il y eut un moment de  silence ; je pressentais quelque grave explicati  O.D-2:p.492(38)
..  Cela suffit. »     L'étranger se retira en  silence ; mon père était pâle, et de grosses gou  O.D-2:p.501(17)



choses pour une once de boue placée entre deux  silences  !...     Quand la lecture fut terminée  O.D-2:p.826(.5)
, mais non sans athlètes, le plus horrible des  silences , interrompu seulement par le craquemen  O.D-2:p1159(13)

silencieusement
mpris la tristesse d'Ombert, s'étaient groupés  silencieusement  et le contemplaient presque tri  O.D-2:p.417(27)
es !...  Les deux campagnards attendirent donc  silencieusement  que la dame rentrât au salon.    O.D-2:p.819(39)
s sa joie.  Elle s'aperçut que je la regardais  silencieusement , et alors elle baissa les yeux   O.D-2:p.549(39)
son courage et sa fierté; les moines sortirent  silencieusement , se rendirent à la chapelle; et  O.D-2:p.396(16)
 en ferma soigneusement la porte et me regarda  silencieusement .  Son air était solennel.  J'ap  O.D-2:p.544(43)

silencieux
ques écrivains lui reprochent sa douleur, même  silencieuse  comme impolitique.  Fouché veut qu'  O.D-2:p1045(40)
emble comme un seul en manifestant une terreur  silencieuse  comme à l'approche d'un orage, du m  O.D-1:p.908(.8)
nds pas.     C'était un spectacle...  La forme  silencieuse  de Corsino, qui, à l'extrémité de l  O.D-1:p.861(17)
 l'orchestre préludait et l'assemblée entière,  silencieuse  et attentive, contempla ce manège e  O.D-2:p.439(33)
 sans croyances et sans coeur, la foule devint  silencieuse  et trembla, devinant instinctivemen  O.D-2:p1120(37)
gents.     Songez que la véritable charité est  silencieuse  et voilée : elle donne directement   O.D-2:p.207(16)
ande, dans la puissante et noble jeunesse qui,  silencieuse , attend le pouvoir; tandis que les   O.D-2:p.870(20)
lle ardeur je souhaite cette tombe profonde et  silencieuse , ce second berceau de l'homme, d'où  O.D-1:p.820(.1)
s de sapin, elle s'asseyait auprès de lui, et,  silencieuse , elle écoutait les paroles qui abon  O.D-1:p.897(19)
le suivions.  Ma mère, ordinairement froide et  silencieuse , me comblait de caresses tout le lo  O.D-2:p.484(11)
ils restaient dans cette attitude sournoise et  silencieuse , moitié réservée, moitié fière, qui  O.D-2:p.839(14)
nue d'une âme d'homme dans une femme noblement  silencieuse , parce qu elle a, semblable à Napol  O.D-2:p1044(.3)
a grâce d'une allée forestière, toute verte et  silencieuse , vous voyez devant vous, à vos pied  O.D-2:p1123(.9)
de lui, c'étaient toujours des figures graves,  silencieuses , des uniformes bleus et flétris pa  O.D-2:p.777(10)
 terre. »  Obéissant à cette voix, les bergers  silencieux  abandonnèrent leurs troupeaux, et ce  O.D-1:p1088(.9)
t il venait de souhaiter la ruine; et il resta  silencieux  comme si le doux aspect de la victim  O.D-2:p.421(41)
s soldats, le peuple les suit et leur forme un  silencieux  cortège jusqu'à la demeure redoutée   O.D-1:p.687(.8)
re à laquelle les fatales portes de ces antres  silencieux  doivent s'ouvrir n'avait sans doute   O.D-2:p.836(29)
 d'un reproche intérieur, le petit homme resta  silencieux  et dans l'attitude immobile d'une pe  O.D-2:p.450(28)
ain, l'aurore les verra partir.     Bientôt le  silencieux  repos de la nuit envahit le palais;   O.D-1:p.693(43)
aient leur donner.  Ces désoeuvrés étaient là,  silencieux , attentifs...  Ils venaient dans cet  O.D-2:p.838(19)
ses, de protester au nom des coeurs pieusement  silencieux , contre l'injustice et l'ingratitude  O.D-2:p1043(14)
agnards, des chasseurs de renards, des fumeurs  silencieux , des buveurs intrépides forment la f  O.D-2:p.110(39)
pposez-vous en litière, porté par des esclaves  silencieux , et tâchez d'imaginer un de ces doux  O.D-2:p1162(36)
 la loi !... toute la loi !...  Mais vous êtes  silencieux , mes amis ?...  Vous devriez me cour  O.D-2:p1107(.1)
 de la porte du parc.  Nous restâmes un moment  silencieux , occupés à regarder les eaux claires  O.D-2:p.521(.4)
français à l'assaut, mais comme des allemands,  silencieux , pleins de conviction, poussés par l  O.D-2:p1130(12)
es devaient-ils rester au milieu du pays, tous  silencieux , sans reconnaître le gouvernement de  O.D-2:p1062(.5)
telligente.  Napoléon commandait à des soldats  silencieux , tandis qu'en littérature chacun s'a  O.D-2:p.760(23)
asard à travers les allées des jardins, tantôt  silencieux , tantôt nous disant de vagues parole  O.D-2:p.519(15)
'écriai-je involontairement.     Nous restâmes  silencieux .     En ce moment j'entendis le gran  O.D-2:p.527(.3)
ève, et elle aussi. »     Nous demeurâmes tous  silencieux .  Mon père n'osa rien dire à monsieu  O.D-2:p.564(39)

Silène
ros garçon, espèce d'Hercule Farnèse à face de  Silène , sans vous douter que c'était l'auteur d  O.D-2:p.761(20)

Silhouette (La)
royauté est traînée avec une patrouille par La  Silhouette ; Le Gastronome l'envoie dîner au cab  O.D-2:p.882(17)

sillon
 Mérimée, M. Victor Hugo a tristement suivi le  sillon  classique.     Dans le monologue qui ter  O.D-2:p.684(26)
 fois, le soleil presse ses gerbes de feu, ses  sillons  de lumière, etc.     Tous les êtres de   O.D-1:p.904(27)

sillonner
t     promptement.  Une horrible réflexion      sillonna  l'âme de Rinaldo comme la     foudre q  O.D-2:p1184(21)
malheur au double.  C'est une trace de feu qui  sillonne  un instant la nuit pour en faire senti  O.D-1:p.795(43)
mblable cérémonie.  On voyait même des barques  sillonner  le fleuve, et au loin des hommes et d  O.D-2:p.409(36)



ent acquérir une gloire immortelle.  Son front  sillonné  de rides certifiait les fatigues qu'il  O.D-1:p.680(28)
et qu'elle flétrit du titre de mare; son front  sillonné  par l'âge, son corps voûté, ses bras l  O.D-2:p.112(.5)
u plus vingt ans, et déjà les passions avaient  sillonné  ses traits.  En ce moment une joie fér  O.D-2:p.603(.3)
, cette diligence part aussi.  Les routes sont  sillonnées  de ses roues; elle ne roule qu'à pri  O.D-2:p1022(14)
m'écriai-je.  Quoi ! ces entrailles froides et  sillonnées  par vos scalpels; quoi ! ces morceau  O.D-2:p.651(34)

similitude
 et ma manière d'agir pourraient avoir quelque  similitude  avec celles des autres hommes et alo  O.D-1:p.869(15)
t dans l'esprit de la loi.  J'offre une grande  similitude  avec Tubalcaïn, Noé, Confucius et au  O.D-2:p1112(32)
s corps, n'a pas réfléchi qu'en appuyant cette  similitude  il donnait un argument pour la matér  O.D-1:p.566(.7)
 tous les maîtres d'écriture.  Frappé de cette  similitude , en ma qualité d'observateur, j'en a  O.D-2:p1178(39)
n judaïque, mais que les moines mangeaient par  similitude ; le lecteur doit sentir que c'est un  O.D-1:p.629(22)

similor
tera de l'argent troqué contre du strass ou du  similor . toujours chercher vous-même chez les m  O.D-2:p.163(38)

Simon
n l'homme de paix; puis le doux et révérend M.  Simon  Chatterly, l'homme de religion, qui se pi  O.D-2:p.111(15)
ut qu'il était le héros de l'aventure de l'île  Simon , l'admiration redoubla.  Heureusement la   O.D-1:p.793(14)

simple
uelque entreprise que ce soit, ne soyez jamais  simple  actionnaire.  Il faut toujours avoir le   O.D-2:p.211(.9)
es par lesquels, depuis la première et la plus  simple  agglomération, la commune, jusqu'à la pl  O.D-2:p.959(18)
de arrive; j'avoue qu'au milieu de la nuit, ce  simple  appareil a quelque chose de majestueux..  O.D-1:p.767(22)
surnuméraire apparaît à une janséniste dans le  simple  appareil d'un homme qui se barbifie...    O.D-2:p.809(.4)
ts d'un effet d'autant plus admirable que leur  simple  architecture est en harmonie avec le tab  O.D-1:p.723(26)
nt soit pour, soit contre les individus à leur  simple  aspect.  Non jamais ils ne furent plus f  O.D-1:p.720(18)
diverses, elle semblait se multiplier, tantôt,  simple  bergère, tantôt, sous les habits de l'in  O.D-1:p.617(37)
fourneau était de terre cuite, et le tuyau une  simple  branche de sureau encore revêtue de son   O.D-2:p.605(.3)
e.     Ce conseil allait être suivi, lorsqu'un  simple  capitaine demanda la parole et s'exprima  O.D-1:p.642(15)
a science, et la manière dont elle vivait; une  simple  chaumière lui servait d'habitation.  Sa   O.D-1:p.615(18)
é par l'envie !     J'aurai conquis l'État, où  simple  citoyen     J'eusse été satisfait de pla  O.D-1:p.955(35)
ssance ?     IRETON     Cromwell va devenir un  simple  citoyen !     CROMWELL     Ah ! je saura  O.D-1:p.957(24)
s soit libre ! et qu'enfin il estime     Qu'un  simple  citoyen se rend l'égal des Rois,     Qua  O.D-1:p.932(35)
tions.  La postérité aura peine à croire qu'un  simple  citoyen, qu'une seule épée, ait conquis   O.D-1:p.706(.2)
 dans l'attendrissement le plus durable, était  simple  comme ce paysage, doux comme ce ciel mat  O.D-2:p1126(24)
 grand, mystérieux, immense comme la nature et  simple  comme elle.     Quelques-uns pensaient q  O.D-1:p.892(.3)
u'elle.  Orpheline dès son jeune âge, belle et  simple  comme la fleur des champs, naïve comme l  O.D-1:p.895(26)
ience, il est doux, affable, un peu bavard, et  simple  comme La Fontaine.  Si vous ne le questi  O.D-2:p.655(.2)
ne des hautes conceptions de son divin auteur,  simple  comme lui, mais comme lui plein d'idées   O.D-1:p.549(.7)
 un compliment, ou pour dire à l'oreille d'une  simple  connaissance : « Comme ces gens-là sont   O.D-2:p.800(20)
nd; elle n'est pas fastueuse : ce n'est qu'une  simple  croix noire; mais les fleurs y viennent   O.D-2:p.626(.1)
euvres de Satan !...  Si je comprends le thème  simple  d'une vie monastique et le recueillement  O.D-2:p.802(29)
u Seigneur     Il n'allait point au vice étant  simple  de coeur.     II     Partant il eut bien  O.D-1:p1065(28)
n et se faire entendre, que l'on a trouvé plus  simple  de croire qu'un premier homme parlait un  O.D-1:p.595(.8)
ituation il fut composé !     J'ai trouvé plus  simple  de donner cette note au lieu d'une foule  O.D-1:p.822(25)
d'appliquer à leur commerce le raisonnement si  simple  de la vente directe, ont sommeillé penda  O.D-2:p.668(34)
orel et le fief de Bellecombe ?  Il était plus  simple  de rechercher l'étymologie du mot bourre  O.D-2:p.572(30)
ques lieues du château des deux amis, était la  simple  demeure d'un vieillard qui jadis fut l'u  O.D-1:p.862(35)
 ferons voir comment la chose du monde la plus  simple  devient la plus embrouillée, et conséque  O.D-2:p.253(.3)
christianisme.  Qui jamais eût pensé que cette  simple  discussion de doctrine allumerait en Fra  O.D-2:p..50(24)
 à chacun qu'un champ modeste : un calcul fort  simple  démontrera mieux encore que nos raisonne  O.D-2:p...9(32)
     Alors, de la manière dont se grave l'idée  simple  dépendent les idées composées; et le plu  O.D-1:p.599(29)
es cloches de l'abbaye sonnèrent comme pour un  simple  enterrement, alors dom Helias s'avançant  O.D-2:p.413(22)
 le sujet.  Dans ces moments, la chose la plus  simple  est l'objet de l'attention parce qu'elle  O.D-1:p.789(16)
étiens l'ont désiré.     En tout, l'expression  simple  est la plus belle.     « Voyez-vous pass  O.D-2:p.235(34)
 tableau tout à fait pittoresque.  Cette salle  simple  et antique, le silence des convives, l'a  O.D-2:p.376(.7)
rs, mais inflexible et hautain avec ses égaux,  simple  et digne avec les grands personnages.     O.D-2:p.350(35)



gards n'avaient rien d'impur, le langage était  simple  et l'on ne connaissait pas un seul mot q  O.D-1:p.889(35)
e cette idéale existence, si fragile; histoire  simple  et morale d'un pauvre enfant tout poétiq  O.D-2:p1195(18)
mte, pendant toute cette scène, y fut toujours  simple  et naturel, quoiqu'on eût pu voir qu'il   O.D-2:p.370(22)
eille d'être déchiré de nouveau.  Puisse cette  simple  et populaire vérité se crier dans les jo  O.D-2:p.958(37)
uverain aurait été soumis à l'élection.     Ce  simple  exposé des conséquences qu'on prêtait gr  O.D-2:p..33(10)
 des gens de parti, qualité qui relève même un  simple  garde-chasse, le grandit, l'ennoblit, qu  O.D-2:p1027(18)
evaux dans le souterrain qui communiquait à sa  simple  grotte, tandis qu'ils s'occupèrent à sou  O.D-1:p.634(21)
tice, nous avons tracé avec impartialité cette  simple  histoire.  Le triomphe des saines doctri  O.D-2:p..96(.2)
 elle exprimait un sentiment quelconque par un  simple  jeté battu.     « Est-elle folle ? dirai  O.D-2:p.747(40)
te quand le siècle naissait.  Les bornes d'une  simple  lettre ne me permettent pas d'embrasser   O.D-2:p1214(22)
en défaut.  Mais il faudrait faire non pas une  simple  lettre, mais exécuter tout un ouvrage en  O.D-2:p1215(42)
 éternité, comme nous parcourons de l'oeil une  simple  ligne.  N'ayant que des mots humains pou  O.D-1:p.832(15)
ais la nature ne me parut mieux écraser de son  simple  luxe les entreprises et les oeuvres de l  O.D-1:p.661(30)
cher dans ces gémonies célestes l'éternelle et  simple  morale, révélée, innée ou acquise, fortu  O.D-2:p1228(.7)
douloureusement : « Job, tu me fais mal ».  Ce  simple  mot a détendu son être, que j'aime la lé  O.D-1:p.778(40)
e son vivant.  Ceux qui la recherchent sous le  simple  motif de ce que nous appellerons volonti  O.D-1:p.606(.3)
que dit en soi-même sa moitié chérie; alors un  simple  mouvement de l'oeil prononce plus de par  O.D-1:p.844(.8)
me tailleur, à nous faire un devoir de la plus  simple  niaiserie, à prendre l'affectation pour   O.D-2:p.743(33)
propriétés !     Nous présenterons d'abord une  simple  observation.     Il n'y a pas encore en   O.D-2:p...9(.5)
 sa puissance, et se dissout par le fait d'une  simple  ordonnance de 1764.     Ainsi, les souve  O.D-2:p..54(.8)
employés par Lady Saint-Hubert.     Y avait-il  simple  ou double escroquerie ?     § 13     Une  O.D-2:p.186(33)
tre politique bien autrement intéressant qu'un  simple  particulier, tel riche et influent qu'on  O.D-2:p..17(18)
audace,     J'eusse assouvi mon coeur de cette  simple  place;     Et l'état que mes soins ont a  O.D-1:p.934(.5)
à des escabelles à trois pieds fichés dans une  simple  planche épaisse, une huche au pain, une   O.D-2:p1128(23)
de se promener où il lui plaît, et il est tout  simple  qu'il choisisse comme nous des endroits   O.D-2:p.488(39)
t sur sa tête presque chauve un chaperon assez  simple  que le mouvement de son corps avait dépl  O.D-2:p.328(18)
ns que je dînai chez eux, et qu'à la fin de ce  simple  repas je leur promis d'acheter la ferme.  O.D-1:p.787(24)
e.  Mon père n'avait pour tout vêtement qu'une  simple  robe de chambre; il me regardait d'un oe  O.D-2:p.495(23)
aire, elle dit tout comme une autre, car cette  simple  réponse est dictée par la coquetterie la  O.D-1:p.801(15)
 Belgique sans conditions, une réunion pure et  simple  soumise à la délibération des assemblées  O.D-2:p.951(35)
t pour moi des arrêts et je la croirais sur un  simple  sourire.     GERVAL : Il me met au suppl  O.D-1:p1017(28)
'en, je vous en conjure.     — Tu ne seras que  simple  spectateur; ce n'est point un apprentiss  O.D-2:p.586(41)
rs du principal corps de bâtiment, un portique  simple  sur les côtés et double sur les façades.  O.D-2:p1092(.6)
JOB     Job... oui, Job... oui je chéris cette  simple  syllabe si féconde en souvenirs et je ve  O.D-1:p.822(30)
els pays, Albion peut sans honte     Donner un  simple  titre à ses libérateurs.     Ce noble es  O.D-1:p.935(.9)
re et Maria à dix-neuf ans se trouvant sous la  simple  tuile de la retraite de son père, gardai  O.D-1:p.866(13)
is n'ont pas cet éclat.     Agathise avait une  simple  tunique de lin, un carquois sur les épau  O.D-1:p.630(33)
de vous fournir mon acte de décès.  Une raison  simple  va vous en convaincre.  En effet, je n'a  O.D-2:p1112(30)
it sur la tête un bonnet de coton, portait une  simple  veste et ne dédaignait pas d'avoir sur l  O.D-2:p.432(20)
es sur ses épaules, une tunique légère et très  simple  était sa seule parure, elle ressemblait   O.D-1:p.622(10)
que Jacques Clément était dominicain.  Le plus  simple  étudiant sait qu'alors Philippe II voula  O.D-2:p..37(16)
 pensée : « Madame, c'est implexe ou complexe,  simple , c'est un mode, c'est ceci, c'est cela.   O.D-1:p.577(.1)
rai que cela durera toujours ?  L'âme seule du  simple , du doux Fénelon a pu en esquisser une f  O.D-1:p.551(18)
s : la sensation corporelle qui produit l'idée  simple , et la sensation intellectuelle qui est   O.D-1:p.597(.9)
tion, ce monde poétique et populaire, grand et  simple , et surtout n'oublia pas le contraste co  O.D-2:p.777(21)
faire prier à tous les curieux.  Sa mise était  simple , il avait sur la tête un bonnet de coton  O.D-2:p.432(19)
 les plus pures, le cénotaphe ambulant le plus  simple , le plus éloquent.  Il fait impression.   O.D-2:p.235(27)
main qui les fait mouvoir.  Leur éloquence est  simple , naturelle, et ne se ressent jamais du t  O.D-2:p.107(25)
ous enseigner le dévouement, je le retrouvais,  simple , naïf, en action, sur une escabelle..  C  O.D-2:p1131(.6)
n famille ou au-dehors, gai, spirituel, franc,  simple , noble, généreux.     C'est à lui que no  O.D-2:p.148(.3)
animaux ont leurs sensations, forment une idée  simple , ont par conséquent la mémoire; et n'aya  O.D-1:p.600(25)
mmense révolution politique s'y est accomplie;  simple , peut-être, eu égard à la Pologne, mais   O.D-2:p.919(12)
un système despotique, devient une chose toute  simple , quand une assemblée et un gouvernement   O.D-2:p.998(25)
quant l'ombre du héros, lui rendra son langage  simple , rare, énergique, avec ses nobles action  O.D-2:p.789(.1)
oi, éclaire-moi; pour une jeune fille soumise,  simple , vois où je m'égare...  Ô Job, image cha  O.D-1:p.751(29)
la déploya.  Or, cette seule action, muette et  simple , était déjà tout un système.     La déli  O.D-2:p.986(.8)
e un jugement.  Ce jugement, je l'appelle idée  simple .     Mais il existe une seconde opératio  O.D-1:p.596(34)
e est un accident aussi rare que la nature est  simple .     Telle est la vie.  Ce peu de phrase  O.D-1:p1075(16)



 On me présenta de sa part un habillement bien  simple .     « Cette lettre me jeta dans une gra  O.D-1:p.656(25)
e devez pas de remerciements pour une chose si  simple .     — Si fait ! si fait ! les pauvres s  O.D-2:p.508(28)
e de mousseline blanche et une collerette fort  simple .  Avec l'air gracieux d'une souveraine e  O.D-2:p1103(32)
ités d'une pelure d'orange.  Le mobilier était  simple .  Dans la cheminée un sabot pour le sel,  O.D-2:p1128(20)
autres.  Vous pensez que c'est une chose toute  simple .  Erreur !...  Voilà comme on procède :   O.D-2:p.254(22)
ervateur, j'en ai cherché la raison.  Elle est  simple .  Forcés par leur profession d'être touj  O.D-2:p1178(40)
rer l'office de mon père comme une chose toute  simple .  J'appris de très bonne heure que la lo  O.D-2:p.515(.9)
feu sombre.  Elle portait une robe verte assez  simple .  Je ne crois pas qu'elle fût très remar  O.D-2:p.517(16)
ds, et ne vous en affligez pas.  Cela est tout  simple .  Mon corps aurait langui pendant plusie  O.D-2:p.564(.9)
nt Charles-Jean.  La vraie puissance est toute  simple .  Notre roi populaire est, de tous les d  O.D-2:p.870(36)
éables, d'économie noblement entendue, de luxe  simple .  On voit, en entrant, que c'est la deme  O.D-1:p.814(16)
té me promener à pied, dans le négligé le plus  simple ; je suis bien ennemi de la gêne des habi  O.D-1:p.736(17)
nnaissent mieux.  La cause en est naturelle et  simple ; l'amour jette un voile sur les défauts   O.D-2:p.292(37)
 son pourpoint d'une étoffe très brune et très  simple ; les manches, selon la mode de la cour,   O.D-2:p.364(11)
ne naïveté charmante, elle m'a fait envier les  simples  baisers qu'elle a donnés à mon heureux   O.D-1:p.853(32)
...  Mon imagination aura tourné facilement de  simples  circonstances en ma faveur mais je croi  O.D-1:p.746(21)
oir un patriotisme mieux entendu que celui des  simples  citoyens; et ils n'ont compris ni leur   O.D-2:p1082(.6)
 te dire l'effet qu'il produisit en jouant ses  simples  contredanses.  Il semblait avoir dix ma  O.D-1:p.793(27)
c'est que les Jésuites ont été détruits par de  simples  coups d'État.  La supposition d'un proj  O.D-2:p..31(39)
endre à Clio son stylet immortel; les couleurs  simples  du tableau de cet âge riant déplaisent   O.D-1:p.889(42)
 quel but ces grands hommes ignorés, ces pères  simples  et bons, allaient-ils gravir des montag  O.D-2:p..55(33)
.     Le corps humain, la sensation, les idées  simples  et composées, cette puissance interne e  O.D-1:p.597(36)
 naturellement que les idées naturelles seront  simples  et les idées rationnelles complexes.     O.D-1:p.574(39)
e que fait naître la comparaison de deux idées  simples  et les rapports qui sont entre elles.    O.D-1:p.596(37)
ignés de la simplicité des fondements des mots  simples  et mixtes.  Ce sont les termes génie, v  O.D-1:p.595(34)
 homme juge à sa manière.  C'est sur ces idées  simples  et non plus sur les sensations que la p  O.D-1:p.599(26)
 Alors, certain de n'avoir plus que des coeurs  simples  et purs, c'est pour eux que je raconte   O.D-1:p.890(.5)
rnité », «néant », en général toutes les idées  simples  et qu'on ne peut jamais définir, quelle  O.D-1:p.565(.5)
ez avec tant de grâces, les sens admirablement  simples  et étonnants, nommés par nous INSTINCT   O.D-2:p1211(13)
il inflige s'applique la plupart du temps à de  simples  fautes qu'une prétendue loi politique a  O.D-2:p.477(25)
mmobilité stupide ?  Rien...  La bête avec ses  simples  idées est plus noble.  Elle souffre ou   O.D-1:p.771(.4)
s de plainte ?...     Mais rien.  Ces idées si  simples  n'ont pas été comprises, et nous avons   O.D-2:p.959(32)
 suis réduit, sur toutes ces merveilles, à mes  simples  observations.  Je ne puis donc vous dir  O.D-2:p1151(15)
ent, puissent être admis à prononcer les voeux  simples  ou solennels, sous peine de nullité de   O.D-2:p..77(38)
-t-il donc ? serait-il poitrinaire ? »     Ces  simples  paroles prononcées d'un ton vraiment to  O.D-1:p.826(27)
 que Socrate n'eût pas dit autre chose que les  simples  paroles prononcées par les lèvres de Ba  O.D-1:p.881(.1)
stacles que je lui ai opposés ne soient que de  simples  pierres qui augmenteront la violence du  O.D-1:p.529(34)
de la date des présentes, les profès des voeux  simples  qui ne sont point encore initiés dans l  O.D-2:p..78(17)
ésuites.  Qu'il soit permis d'exposer les plus  simples  raisonnements qui doivent frapper un es  O.D-2:p..37(14)
x abandonnèrent leurs troupeaux, et ces hommes  simples  se dirigèrent vers Bethléem mus par un   O.D-1:p1088(10)
ce dans les puissances que, bien que les idées  simples  soient presque toujours pareilles, les   O.D-1:p.599(33)
ardés avec un certain respect.  Si les voleurs  simples  sont les bacheliers de cette faculté, e  O.D-2:p.192(16)
médies, mais qu'on rencontre souvent parmi les  simples  villageois, c'est un malin compère qui   O.D-2:p.139(38)
'il est écrit, disait Bongarus : « Heureux les  simples  », donc le Seigneur a prévu qu'on pouva  O.D-1:p.620(12)
sentir que les mots qui représentent les idées  simples , c'est-à-dire celles qui n'ont pas pour  O.D-1:p.543(23)
 un homme d'une profession et d'une conscience  simples , comme les commissionnaires, les charbo  O.D-2:p.220(16)
Pauvres de la Mère-de-Dieu, des écoles pies ou  simples , congrégations sans émission d'aucun vo  O.D-2:p..69(35)
s à sentiments, bêtes, spirituels, politiques,  simples , doubles, on s'ennuyerait à la mort; il  O.D-2:p.154(32)
 que ceux qui ont fait la profession des voeux  simples , et n'ont encore aucun ordre sacré, pui  O.D-2:p..77(45)
s'ils n'ont émis dans la société que des voeux  simples , ils devront remplir le temps d'épreuve  O.D-2:p..78(32)
a le brigand à dehors honnêtes; et les voleurs  simples , les niais.     Il serait difficile de   O.D-2:p.192(37)
rtion.  Cela peut être probable pour les idées  simples , mais les idées composées ne doivent pa  O.D-1:p.599(14)
précieuses enrichissaient les meubles les plus  simples , mais à travers cette profusion on aper  O.D-2:p.429(35)
res de tout engagement contracté par les voeux  simples , pour embrasser le genre de vie que cha  O.D-2:p..78(20)
 nous donnent les sensations, causes des idées  simples , sont nombreuses, les rapports qui exis  O.D-1:p.597(.5)
 admissible; il ne doit y avoir que des moyens  simples .                                         O.D-1:p.560(42)
erons encore la raison et ses notions les plus  simples .  Comment veut-on qu'une société, attaq  O.D-2:p..38(43)
mémoire au contraire ne rappelle que les idées  simples .  La mémoire a rappelé l'arbre, la tour  O.D-1:p.600(19)



des substances apercevables; je les nomme mots  simples .  Puis on aura cherché des termes pour   O.D-1:p.595(17)
peuplades dont le langage est borné à des mots  simples .  Un seul homme de ces peuplades a une   O.D-1:p.596(.5)
vé leurs rapports.  La mémoire tient aux idées  simples ; l'imagination tient aux idées composée  O.D-1:p.600(22)

simplement
êts de toute une province : il s'agissait tout  simplement  d'un pauvre serrurier qui se plaigna  O.D-2:p.599(34)
us avons vu passer l'empire... »  Ceux-là sont  simplement  des hommes habitués à voir quelles s  O.D-2:p.909(22)
e délibération de la compagnie et     qui sera  simplement  enregistré.  Attendu que toutes       O.D-2:p.863(.7)
aérostat, la question me paraissant ainsi plus  simplement  et plus abstractivement posée.  Votr  O.D-2:p1212(11)
.  Cette pensée d'un écrivain anglais, exposée  simplement  et sans commentaire à la fin de cet   O.D-2:p..16(33)
ssaillis involontairement, car cette pensée si  simplement  exprimée dévoilait un sentiment secr  O.D-2:p.542(20)
ngeance, mais pour l'exemple, de trancher tout  simplement  la tête aux assassins, faux-monnayeu  O.D-2:p.620(14)
     — Elle appartient à Henri de Navarre, dit  simplement  le loyal gentilhomme.     — Elle est  O.D-2:p1030(22)
on vous fait facilement devancer ceux qui tout  simplement  marchent sur le sol.  La France, qui  O.D-2:p.785(15)
   Alors ils étaient parvenus dans une chambre  simplement  meublée mais qui avait été sans dout  O.D-2:p.354(.5)
que pour ma chère Marguerite.  Elle était bien  simplement  mise; mais elle avait un art de port  O.D-2:p.525(.6)
yé et d'argent d'une foule de pays; il y était  simplement  par terre et gisait comme une chose   O.D-1:p.662(18)
ncert ou l'assemblée n'ont pas lieu.     Dites  simplement  que ce jour-là vous allez à la campa  O.D-2:p.218(15)
t réellement un homme de talent, ou s'il était  simplement  un homme de coeur et d'esprit, il de  O.D-2:p1200(.8)
 pas... ?     — Mais je pense que vous devriez  simplement  vous mettre à boire de l'eau ferrée.  O.D-2:p.813(29)
ernières paroles.     Le plus jeune et le plus  simplement  vêtu des deux cavaliers fit un signe  O.D-2:p.356(41)
sur un mouvement du cavalier qui était le plus  simplement  vêtu et il dit au quatrième cavalier  O.D-2:p.355(42)
ur ou de sécurité.  Ce système consistait tout  simplement  à faire, pour nos armées, ce que la   O.D-2:p.994(29)
ir aux mains de Walter Scott, se rapporte tout  simplement  à la guerre d'Espagne et à la capitu  O.D-2:p.792(38)
ie un livre (ici je prends le fait purement et  simplement ), M. de Lamennais laisse échapper le  O.D-2:p1241(.7)
a maison qu'il habitait, elle était tenue très  simplement .  Que de fois j'ai prononcé le nom d  O.D-1:p.746(32)

simplicité
e drame qui se représentait était d'une grande  simplicité  : le héros de la pièce, par une grad  O.D-2:p.505(35)
e la misère au-dehors; l'intérieur était d'une  simplicité  admirable.  Des antiquités romaines,  O.D-1:p.615(20)
 il ne s'est jamais démenti, c'est un homme de  simplicité  antique.  Je l'aime, parce que j'aim  O.D-2:p.886(40)
ici que Diana demeure !... que j'aime la noble  simplicité  de ces lieux !..  C'est là qu'elle r  O.D-1:p1050(13)
a religion chrétienne; qu'il voulut une grande  simplicité  de culte, et que cependant au XVIe s  O.D-2:p.101(10)
e de M. Barginet est une oeuvre originale.  La  simplicité  de l'action est en rapport avec cell  O.D-2:p.677(19)
cheter les bons livres.  C'est lui qui a eu la  simplicité  de prendre soixante mille exemplaire  O.D-2:p.759(11)
e, les princes ecclésiastiques n'avaient ni la  simplicité  des apôtres, ni l'hypocrisie froide   O.D-2:p.804(29)
apports, mais des rapports bien éloignés de la  simplicité  des fondements des mots simples et m  O.D-1:p.595(33)
vons, dit-il, à votre rencontre avec l'antique  simplicité  des premiers chrétiens; la réception  O.D-2:p.356(35)
y est, dit-on riche et l'on a conjecturé de la  simplicité  des vêtements de Job qu'il ne l'étai  O.D-1:p.749(28)
es un peu brutales de la Bourse et la gothique  simplicité  du Marais, avec la dignité élégante   O.D-2:p.770(.2)
teur dont le riche costume contrastait avec la  simplicité  du premier : « n'y a-t-il donc pas d  O.D-2:p.356(18)
, si rapide, si tôt oublié, que la plus grande  simplicité  est toujours ce qu'il y a de plus no  O.D-2:p.235(17)
es, quoique souvent empreintes d'une étonnante  simplicité  et d'une naïveté dignes du sujet, so  O.D-1:p.608(12)
s, la moitié des mots à définir échappe par sa  simplicité  et l'autre moitié par la multitude d  O.D-1:p1100(.3)
miers étaient remarquables l'un par une grande  simplicité  mais une grande élégance dans l'habi  O.D-2:p.355(38)
euvre la plus belle ne peut être comprise.  Sa  simplicité  même repousse parce qu'il faut que l  O.D-2:p.714(27)
lus belle parure d'une femme, et d'ailleurs la  simplicité  n'est-elle pas un genre de coquetter  O.D-1:p.997(22)
Paul-Louis Courier n'étaient point vaines.  La  simplicité  noble, l'intérieur touchant, l'accès  O.D-2:p.870(29)
nre de spectacle, qu'avec plus de talent et de  simplicité  on pourrait rendre assez intéressant  O.D-2:p.128(10)
tive, si chère aux âmes aimantes, cette vie de  simplicité  qui n'offre aucun trait distinctif p  O.D-1:p.889(22)
projet d'organisation, dont le mécanisme et la  simplicité  triompheront un jour à la tribune de  O.D-2:p.994(.9)
ercevoir qu'il cherche des effets; cette noble  simplicité  va admirablement aux vers de Racine,  O.D-1:p.816(24)
une et belle, parée de toutes les grâces de la  simplicité  — véritable statue grecque, blanche,  O.D-2:p.735(.1)
s passaient en mon âme dans toute leur magique  simplicité , en y laissant une fraîcheur suave e  O.D-1:p.739(11)
 cherche où il n'est pas : l'homme aime peu la  simplicité , les vertus éclatantes sont les plus  O.D-1:p.863(36)
 Loin de chercher à nous traduire un fait avec  simplicité , M. James a entassé invraisemblances  O.D-2:p.702(32)
 tâche.  Nous présenterons ces faits dans leur  simplicité , notre éloquence sera la bonne foi,   O.D-2:p..19(16)
s dire que le défunt a voulu être enterré avec  simplicité .     Les gens qui regrettent un ami   O.D-2:p.236(.6)



quez que c'est votre beau-père qui exige cette  simplicité ; mais ayez soin qu'il ne soit pas là  O.D-2:p.233(39)

Simplicius
dol.     p. Bayle.     Aristote.  Themistius.   Simplicius .  Averroès.     Le sentiment d'une p  O.D-1:p.527(10)

simplifier
idées seules, il faut plutôt l'éclaircir et la  simplifier  que l'embrouiller, il faut que chaqu  O.D-1:p.576(10)

simulacre
t un dais fastueux.     Cherchant dans un vain  simulacre  des consolations aux douleurs de sa d  O.D-2:p1087(23)
ute du tiers, le peuple ne trouva plus que les  simulacres  de la force à laquelle il avait obéi  O.D-2:p1054(34)
ne m'a saisi.  Dieu ne m'a pas regardé.  Vains  simulacres , écrasez-moi donc ?  Une faible lumi  O.D-1:p.767(.3)

simuler
mes chagrins, tant ils déployèrent à ce combat  simulé  de force et d'adresse.  Un nouvel ordre   O.D-1:p.660(.1)
comme jadis ils se procuraient des poulets, en  simulant , à l'aide de petits fours, l'incubatio  O.D-2:p1114(30)

simultané
 dans leur réserve précédente, et le mouvement  simultané  de toutes ces têtes leur donna l'aspe  O.D-2:p.349(37)

simultanéité
st-il que ce fluide anime l'homme, tous auront  simultanéité  et que si vous répondez sur la dif  O.D-1:p.560(35)
 objectivité, subjectivité, identité, variété,  simultanéité , spontanéité, figitivité, quand le  O.D-2:p.754(38)

simultanément
orsque leur maître examina Lili tous imitèrent  simultanément  le mouvement du baron.     Enfin   O.D-2:p.417(40)
 budget et proposer un emprunt.     Présentées  simultanément , ces trois lois répondaient à tro  O.D-2:p1005(.5)

Sinaï
plutôt comme la voix majestueuse d'Horeb ou du  Sinaï .  Ce fut à ces derniers mots que l'enthou  O.D-1:p.791(40)

sincère
l'arrêtant.     Sans chercher si votre âme est  sincère      Dans le sanglant aveu que vous vene  O.D-1:p.961(20)
aire; une aumône en nature, une prière vive et  sincère  !... un sentiment plus précieux que tou  O.D-2:p.835(41)
ent racontées, sont le dernier trait à l'éloge  sincère  de cet ouvrage curieux, où la pensée es  O.D-2:p.304(28)
voir vu ma puissance éclipsée ou ravie,     Un  sincère  discours, qui ne sera dicté     Que par  O.D-1:p.932(15)
vent être les derniers.  Aussi le mot d'un ami  sincère  à son ami mourant n'est pas plus solenn  O.D-1:p.704(30)
e phrase.     Nous applaudissons avec une joie  sincère  à tout ce que l'auteur a exprimé sur l'  O.D-2:p.104(38)
n enfance, il est une anecdote qui la rendrait  sincère  à un vrai poète; c'est le récit fait pa  O.D-2:p.142(24)
oits;     De ma coupable erreur je fais l'aveu  sincère ,     J'ai de la liberté poursuivi la ch  O.D-1:p.945(14)
 pure !... adieu. »     L'amour du comte était  sincère , cette scène l'avait ému, et Catherine   O.D-2:p.387(11)
e et la dernière fois.     « — Vous n'êtes pas  sincère .     « — Quel serment vous ferai-je ?    O.D-2:p.578(15)
  Je suis, comme vous le savez, son admirateur  sincère .  Sa vie est une belle vie, c'est plus   O.D-2:p.886(35)
.  Reçois ici mon hommage; il est obscur, mais  sincère .  Sois libre, voilà mon premier souhait  O.D-1:p.707(34)
ait.  On se jura de part et d'autre une amitié  sincère ; les deux cousins s'embrassèrent et cou  O.D-2:p.316(13)
hommes monarchiques étaient les seuls soutiens  sincères  d'un monarque, parce que du principe-r  O.D-2:p1015(22)
ont peut-être porté des coups mortels aux plus  sincères  partisans de la branche aînée.  Les ca  O.D-2:p.942(15)
a vie ?     La Fayette, conseillé par des amis  sincères , n'aurait-il pas dû ne prêter que l'ap  O.D-2:p.887(11)
rent être recueillies par l'ange des repentirs  sincères .     Ces larmes furent regardées par O  O.D-2:p.394(23)

sincèrement
ort irrégulièrement.  Mais Lucréce aimait trop  sincèrement  Béatrix pour calculer comme les Par  O.D-2:p1176(.1)
usé d'aristocratie, quoique nous ne soyons que  sincèrement  historien.  Nous prenons la société  O.D-2:p1010(.2)
 ces choses, sur lesquelles une femme qui aime  sincèrement  son mari doit garder le silence      O.D-1:p1026(.8)
 le confident des amours de Velnare; il aimait  sincèrement  son maître et s'attacha tellement à  O.D-1:p.621(13)
lit.     « Messieurs, dit-il, j'applaudis bien  sincèrement  à votre détermination.  Mes sentime  O.D-2:p1115(26)
es dieux avec le Dieu véritable, qu'il adorait  sincèrement , et qui sans doute pardonnait à Bon  O.D-1:p.620(.9)
guerite fut bientôt convaincue que je l'aimais  sincèrement .     Mais au milieu de notre bonheu  O.D-2:p.520(32)



 est parent du forçat ?  Je l'en félicite bien  sincèrement . »  Je ne suis pas querelleur, mais  O.D-2:p.622(.7)

sincérité
gleterre, et nous chercherions ce qu'il y a de  sincérité  dans ce cabinet machiavélique.  Entre  O.D-2:p.917(11)
 Henri IV, pour ne donner aucun soupçon sur la  sincérité  de sa conversion, rendit hommage à l'  O.D-2:p..38(20)
 liards le volume.     Ces prix établissent la  sincérité  des calculs faits dans les tableaux s  O.D-2:p.863(35)
nos regards.     Une seule pensée creusée avec  sincérité  doit toujours écraser notre raison am  O.D-2:p1210(11)
; car il y a chez la jeune fille du peuple une  sincérité , une confiance dont le laisser-aller   O.D-2:p.549(33)
 que tu ne m'as pas encore reproché, malgré ta  sincérité .  Mais voilà trois heures que je caus  O.D-1:p.727(26)

Sindbad
, cette île favorite des conteurs arabes et de  Sindbad  le Marin, effacent toutes les merveille  O.D-2:p1142(29)
'avais rencontré un second tome tout vivant de  Sindbad  le Marin, me raconta mille aventures pl  O.D-2:p1171(.9)

sine qua non
hypothèse suppose un dieu, il est la condition  sine qua non .  [Chapitre XXVI.]  J'y vois encor  O.D-1:p.588(34)

sinécure
ion d'inspecteur des eaux thermales, espèce de  sinécure .     M. de Marmontel donna la parole à  O.D-2:p1112(.5)
u dont l'oisiveté est chèrement soldée par une  sinécure ;     Que cet homme ou cette dame dépos  O.D-2:p.223(36)
ilà son tort.  À qui doivent être dévolues les  sinécures  de la littérature, les places de bibl  O.D-2:p1231(43)
s ministres veulent se contenter de vingt-sept  sinécures  outre leur portefeuille, si mes conse  O.D-2:p1089(29)
 d'état-major. »     Il créa dix mille petites  sinécures  patriotiques.     « Homme incorruptib  O.D-2:p1114(15)
is promet cinq à six millions d'économies; les  sinécures  restent.  Bref, aucun de ces petits h  O.D-2:p.870(10)
n nom à un autre, a été poussé fort loin.  Les  sinécures , les places même qui ne donnent qu'un  O.D-2:p.784(.2)

singe
.]     Une femme bien propre, adroite comme un  singe      Blanche comme une guêtre, ayant de tr  O.D-1:p1068(.2)
-jambes, ou un coup de tête donné par un vieux  singe  dans la jambe ou le dos d'un jeune qui re  O.D-2:p1167(13)
sculptés, tapis de Turquie, bougies parfumées,  singe  et perruche se querellant, miroirs de Ven  O.D-2:p.805(26)
trahit le plus promptement l'ignorance.  Si le  singe  n'avait pas dit un mot, le dauphin l'aura  O.D-2:p.749(33)
e parut avoir beaucoup de ressemblance avec un  singe .  Sa figure était triangulaire et creuse;  O.D-2:p1163(36)
né de chagrin...  C'est la seule !...  Car mon  singe ... il est bien gentil, mais il mord... c'  O.D-2:p.806(21)
oussa.     À sa voix et au son du tambour, les  singes  accoururent de toutes parts.  Ce fut une  O.D-2:p1166(22)
ef d'une peuplade.  Nous trouvâmes le père des  singes  assis, à la porte de sa case, sur une es  O.D-2:p1163(30)
fois rire et penser, ce fut l'aspect des vieux  singes  blessés qui venaient en s'appuyant sur d  O.D-2:p1166(37)
it par un combat auquel participaient tous les  singes  de chaque tribu, sans qu'il fût besoin d  O.D-2:p1164(28)
le de me satisfaire aujourd'hui, parce que les  singes  de je ne sais quelle tribu livraient bat  O.D-2:p1164(10)
 Chaque tribu, composée d'un certain nombre de  singes  de la même espèce, obéissait à un chef é  O.D-2:p1164(20)
e nationale et autres inventions réservées aux  singes  de plus haute intelligence.     Toango n  O.D-2:p1164(29)
ressantes; mais rien ne m'a plus amusé que les  singes  en liberté.  Ils connaissaient leur patr  O.D-2:p1167(19)
.  Patience et Mercredi sont adroits comme des  singes  et rusés comme des renards. »     Comme   O.D-2:p.546(24)
emblé trop visiblement parfaite.     Quand les  singes  eurent tout volé, ils nous donnèrent des  O.D-2:p1167(.3)
vec une grâce, un éclat incomparables.     Les  singes  m'occupèrent, à ma honte, plus vivement   O.D-2:p1163(11)
ervit de truchement, et j'appris alors que les  singes  qui vivaient sous la protection immédiat  O.D-2:p1164(17)
ais quelle tribu livraient bataille à d'autres  singes  qui, depuis un mois, voulaient s'emparer  O.D-2:p1164(11)
mitres et livraient les camails rouges à leurs  singes , le tout ad majorem Dei gloriam.     Voi  O.D-2:p.805(.9)
ageant le meilleur pour leurs haquenées, leurs  singes , leurs négrillons, pour leurs nains et l  O.D-2:p.805(.1)
 Quand j'eus manifesté le désir de visiter les  singes , ma chère Javanaise me mena chez leur po  O.D-2:p1163(23)
caresserait.  Il parlait amicalement aux vieux  singes , qui, d'honneur, me parurent l'écouter a  O.D-2:p1167(21)
glais) me traduisit la réponse du cardinal des  singes .     Il lui était, me dit-elle, impossib  O.D-2:p1164(.8)
romptitude qui distingue la noble dynastie des  singes .     Lorsque ma belle compagne, sans des  O.D-2:p1163(39)
nous acheminâmes vers la forêt habitée par les  singes .  Lorsque nous fûmes parvenus à une clai  O.D-2:p1166(14)

singer
vec curiosité : De mariage ?...     ROSINE, le  singeant  : Oui.     MANFRED : Savez-vous qui se  O.D-1:p1052(15)
s manières des classes diverses de la société;  singer  le commis, le banquier, le général, conn  O.D-2:p.151(.8)
es hommes habillés en femme et qui cherchent à  singer  les grâces d'un autre sexe.     Arrivés   O.D-2:p.382(35)



singerie
is on peut devenir libre sans faire toutes ces  singeries -là !...  Et après tout, des faces de   O.D-2:p.746(43)

singulariser
e fortune, ne sachant par quelle spécialité se  singulariser , s'est constitué le Mécène de la l  O.D-2:p.822(.7)

singularité
s est nombreuse comme on voit, et présente des  singularités  curieuses.     À proprement parler  O.D-2:p.177(37)
   Mais si je voulais vous raconter toutes les  singularités  de ce pays, il me faudrait plus de  O.D-2:p1171(.1)
oi, en a fait une création exceptionnelle, les  singularités  de sa végétation ne m'eussent pas   O.D-2:p1163(.6)

singulier
30 était à faire, elle ne se ferait pas. »  Le  singulier  arrêt porté par les héros des trois j  O.D-2:p1024(17)
té.  Tout le monde attendait le résultat de ce  singulier  assaut et plus d'un ouvrier convenait  O.D-2:p.440(.1)
e et cependant l'on n'a jamais réfléchi sur ce  singulier  assemblage d'idées : substance immaté  O.D-1:p.542(15)
re*.     L'institution du droit d'aînesse a le  singulier  avantage, sur toutes les autres, d'êt  O.D-2:p...7(.3)
us d'une fois j'aurais interrompu la fin de ce  singulier  chapitre : il sent de même pourquoi j  O.D-1:p.698(21)
ou trois dimanches se passèrent sans que notre  singulier  compagnon se présentât à nos regards.  O.D-2:p.489(.1)
 ont appris de lui qu'il me doit plus d'un cas  singulier  dans sa collection de crânes humains;  O.D-2:p.587(25)
 et souvent, dans son ivresse, il fait le voeu  singulier  de mettre à mort tous ceux qu'il renc  O.D-2:p1161(.5)
x ont cherché la raison logique du titre assez  singulier  donné à l'ouvrage, j'ai trouvé dans P  O.D-2:p.845(19)
ent religieux dominait la forme. » (Page 65.)   Singulier  effet de l'envie de tout rapporter à   O.D-2:p.103(29)
 sans ressentir trop de dégoût.     C'était un  singulier  homme que l'abbé Grisel.  Il avait pa  O.D-2:p.499(22)
 se terminait en forme de crosse d'évêque.  Ce  singulier  personnage promenait ses petits yeux   O.D-2:p.340(10)
e un être privilégié dans ses batailles, et ce  singulier  personnage, ayant soin de ne jamais s  O.D-2:p.434(.5)
maintenir la paix, dit d'une voix qui avait le  singulier  privilège, comme celle d'un de nos ac  O.D-2:p.435(19)
 ou pour l'amour du pouvoir ?  Il serait assez  singulier  que les Jésuites se fussent donné pou  O.D-2:p..55(36)
re énergique et riante offrait un contraste si  singulier  que sur-le-champ un observateur eût d  O.D-2:p.376(15)
ier à l'antique renom des anciens procureurs.   Singulier  renversement des termes d'une proposi  O.D-2:p.662(33)
 aux portes du tombeau, mais un événement bien  singulier  sans doute a causé notre délivrance.   O.D-1:p.636(.1)
d'hommes, de chevaux et de chariots offrait un  singulier  spectacle.  Enfin trois vaisseaux éta  O.D-1:p.659(23)
 par l'instabilité des événements extérieurs.   Singulier  syllogisme !  Ils refusaient de sympa  O.D-2:p1013(.9)
 ministère; et peut-être la continuation de ce  singulier  système est-elle due à ce que les nom  O.D-2:p.971(27)
 les passions humaines feraient justice, si ce  singulier  système était appliqué.  L'impossibil  O.D-2:p1059(40)
    Quelques recherches qu'on ait pu faire, ce  singulier  vol, si spirituel, si original par la  O.D-2:p.171(25)
ace de ciel que je voyais.  Je pris un plaisir  singulier  à le montrer à mon époux.  Je ne sais  O.D-1:p.661(32)
er de la force et de l'unité à ce gouvernement  singulier , c'était, certes, la facilité que le   O.D-2:p.974(.2)
op préciser l'époque à laquelle je vis un être  singulier , dont la description épuiserait toute  O.D-2:p.734(27)
n homme dont la vue a produit sur moi un effet  singulier .  Sa seule présence, son visage, ses   O.D-1:p.720(13)
.     — Ah bah ! s'écria M. B. C***, vous êtes  singuliers  ! c'est Corinne improvisant au bord   O.D-2:p.734(11)
doña Sol indique à Hernani pour le lendemain.   Singuliers  amants, qui parlent assez haut, en s  O.D-2:p.679(25)
ivilégié.  De cet état de choses sont venus de  singuliers  axiomes tels que : — Il ne faut pas   O.D-2:p.664(20)
ns de la société.     Alors on vit paraître de  singuliers  livres dans lesquels, en effet, l'on  O.D-2:p..48(19)
ien garde de laisser la justice ébruiter leurs  singuliers  plaisirs, permettaient au peuple de   O.D-2:p.434(.2)
sessions qu'elle a dues au génie de ses rois.   Singuliers  rapprochements !...  S'il en est ain  O.D-2:p1058(.8)
telle conduite lui fait faire des calculs bien  singuliers ; du reste il a de l'éloquence, et c'  O.D-1:p.813(29)
nt pour des palais.  Les Chinois impriment une  singulière  activité à la population des rues; m  O.D-2:p1169(.3)
nt les espaces; mais celle-là pullule avec une  singulière  activité, à un tel point qu'elle cou  O.D-1:p1095(19)
 qui me prouva la force et la réalité de cette  singulière  affection.  Alors les bizons étaient  O.D-2:p1165(38)
 et qui vit et qui plus est doit mourir; cette  singulière  alliance de mots ne nous révélerait-  O.D-1:p.564(40)
de force, de cynisme et de bassesse dans cette  singulière  allure qui paraissait être en 1787 l  O.D-2:p.436(.2)
s secrets, pour que leur ennemi les entende !   Singulière  antithèse, don Carlos n'entend rien   O.D-2:p.679(27)
aisière.     L'inconnu qui semblait doué d'une  singulière  aptitude à juger les hommes et les c  O.D-2:p.341(.3)
e plus bel homme et le plus distingué de cette  singulière  assemblée et que son bel habit rouge  O.D-2:p.439(15)
ntes, il s'avisa d'une chose qui produisit une  singulière  aventure.     Cet hôte recélait chez  O.D-1:p.671(.2)
 une espèce de canapé fait en bambou.  Par une  singulière  bizarrerie ou en vertu de ce penchan  O.D-2:p1163(32)
r.  L'orchestre lui-même, prenant part à cette  singulière  course s'était arrêté.  Tout le mond  O.D-2:p.439(43)



  C'est une déduction plaisante de L'Âne mort,  singulière  coïncidence d'ouvrages !  Cette anné  O.D-2:p.937(14)
flets attiraient l'oeil.  Les membres de cette  singulière  créature parurent au jeune seigneur   O.D-2:p.430(31)
que la blancheur des Javanaises était due à la  singulière  culture de leurs cheveux.  Je réserv  O.D-2:p1149(.7)
  M. S*** qui jouit en ce moment à Paris de la  singulière  célébrité qu'y donne une grande fort  O.D-2:p.822(.5)
 cardinal avait fait paraître.     Cette scène  singulière  est peu digne, nous l'avouons, du gr  O.D-2:p..45(39)
 deux parties.  141. Le doute est une chose si  singulière  et il <est> parvenu à un tel point q  O.D-1:p.555(16)
Louis XVI n'a pas empêché celle de Charles X.   Singulière  fatalité !  Aussi une royauté popula  O.D-2:p1082(25)
che de cette tour était un moulin qui, par une  singulière  fatalité, existe encore : et malgré   O.D-2:p.422(26)
es; il fut visible que mon nom lui faisait une  singulière  impression.     « Que faisiez-vous a  O.D-2:p.454(10)
?...     — Eh bien, dis-je, en entendant cette  singulière  interrogation, est-ce que je ne vois  O.D-2:p.804(21)
 de me conduire à mon appartement.     « Cette  singulière  manière d'agir me surprit.  Bientôt,  O.D-1:p.656(17)
 cette interruption.     L'abbé Savonati a une  singulière  manière de narrer.  Il nous a été im  O.D-1:p.649(29)
 des bancs du barreau, le gouvernement a eu la  singulière  pensée de mettre le plus d'entraves   O.D-2:p..11(40)
du calme qui régnait sur ses traits, malgré la  singulière  posture dans laquelle il se trouvait  O.D-2:p.341(23)
ablement l'effet du hasard; mais cette variété  singulière  prouve une autre puissance et donne   O.D-1:p.598(24)
ns les environs de Nemours, un paysan qui a la  singulière  puissance de fasciner les abeilles;   O.D-2:p1138(16)
mais rien de rien, ni rien en vain.  Et quelle  singulière  puissance en l'homme que celle de so  O.D-1:p.721(19)
mêmes, les heures s'écoulent avec une rapidité  singulière  quand je pense à Sténie et mon sang   O.D-1:p.742(25)
brais étaient arrivés, et c'est cette aventure  singulière  qui retarda l'arrivée de Velnare à V  O.D-1:p.631(18)
e m'empêchera pas de vous secourir... »  Cette  singulière  scène avait interrompu le déjeuner,   O.D-2:p.341(13)
 finit par attirer au président Desmaris cette  singulière  supplique :     Illustrissime Excell  O.D-2:p.594(42)
onçait, il y mettait malgré lui une expression  singulière , bien propre à détruire l'effet de s  O.D-2:p.502(29)
.     Mais une conception qui nous paraît bien  singulière , c'est celle qui a préoccupé Charles  O.D-2:p.682(.7)
  Ses soldats obéissaient avec une promptitude  singulière , et la crainte qu'il avait imprimée   O.D-1:p.681(13)
ureux avec la Gogo; et depuis notre séparation  singulière , j'aimais Marguerite.     Mais je né  O.D-2:p.531(37)
ecours salutaires que Dieu, par une Providence  singulière , met entre nos mains, et si, placés   O.D-2:p..88(28)
me; il est arrivé parmi nous d'une façon assez  singulière , personne ne l'accompagnait, et depu  O.D-2:p.489(41)
uestion est ici trop grande, trop petite, trop  singulière , trop anti-patriotique, trop bizarre  O.D-2:p1246(.6)
leur multiplicité dans un vague et une rêverie  singulière .  Les sons de la voix d'Arnolpho fra  O.D-1:p.661(25)
 avec moi-même, j'arrivai.  C'était une maison  singulière ... un panorama, une vraie galerie ph  O.D-2:p.842(21)
e meurtrière.  Quelquefois la valeur a de bien  singulières  causes.  Adieu.  Conseille-moi.      O.D-1:p.803(13)
t entre eux contre le public, amènent les plus  singulières  conventions.  Ainsi, le libraire-éd  O.D-2:p.666(41)
s X, est formulé d'une manière précise par les  singulières  destinées de la plus pieuse des off  O.D-2:p1040(.7)
 que tous autres les obscurités mystérieuses.   Singulières  gens !...  Inhabiles à s'expliquer   O.D-2:p1205(.5)
appes, et mettant tout à l'envers, chantant de  singulières  hymnes, précédés d'un flot de rieur  O.D-2:p.956(21)
te, mais, depuis quelque temps, il me vient de  singulières  idées !...  Je suis fière de moi, m  O.D-2:p.638(12)
prits étaient fort inquiets de ces apparitions  singulières , elles faisaient le sujet de nos co  O.D-2:p.488(.2)

singulièrement
 Voulez-vous donc me conférer un de ces titres  singulièrement  aristocratiques, décernés par la  O.D-2:p1113(.3)
ure du page, où brillait la santé, contrastait  singulièrement  avec celle de la femme qui sembl  O.D-1:p.634(38)
eur d'une autre pièce dont le luxe contrastait  singulièrement  avec la sévérité des deux autres  O.D-2:p.334(25)
hes semblaient être l'unique voix, contrastait  singulièrement  avec les cris de victoire que le  O.D-2:p.401(31)
amnés, d'un air doux et humain qui contrastait  singulièrement  avec sa mine refrognée.  Il étai  O.D-2:p.538(33)
'il y régnait un air de gaieté qui contrastait  singulièrement  avec sa tristesse.  Le père Sans  O.D-2:p.579(35)
btenaient des succès...  Ces bruits coïncident  singulièrement  avec une aventure diplomatique d  O.D-2:p.931(.7)
méla.  Paméla ne demande pas mieux.  Elle aime  singulièrement  ce bon M. Un tel, qui s'occupe a  O.D-2:p.210(.1)
'encens à lui offrir; mais je le crois déplacé  singulièrement  dans sa moitié de ministère...    O.D-2:p.972(30)
30     Quand vous êtes en société, méfiez-vous  singulièrement  de ces papiers que l'on vous pas  O.D-2:p.218(.7)
tez-moi de vous dire, en passant, qu'il y a eu  singulièrement  de courage, — de courage civil —  O.D-2:p.910(28)
.     § 15     Les marchands doivent se défier  singulièrement  des gens qui sont pressés de se   O.D-2:p.172(.8)
ogiques, auxquels vous paraissez croire, et si  singulièrement  distincts des phénomènes habitue  O.D-2:p1211(35)
ui le secret), dont j'aperçus la belle tête si  singulièrement  encadrée de plumes et de dentell  O.D-2:p1154(43)
t; les passants dansaient, et je trouvai Paris  singulièrement  gai.  Je pris par la rue Babylon  O.D-2:p1136(24)
infimes régions sociales.     Le même auteur a  singulièrement  insisté sur le penchant à la jal  O.D-2:p1149(26)
sure, fut livrée sur le théâtre.  Elle réjouit  singulièrement  l'assemblée.     Le choeur chant  O.D-2:p1108(32)
lsion donnée à l'estomac, et qui compromettent  singulièrement  l'immatérialité de notre âme.     O.D-2:p1153(30)
 la suscription, et le beau paladin regrettait  singulièrement  la science de son écuyer.  Dans   O.D-1:p.675(11)



rir », dit-elle.     Cette nouvelle scène émut  singulièrement  les spectateurs.  Le duc de Ferr  O.D-1:p.653(23)
ngulièrement tristes depuis que nous sommes si  singulièrement  libres.     M. de Talleyrand ann  O.D-2:p.884(30)
 intelligite !... de Bossuet m'a toujours paru  singulièrement  niais.  Ce sublime orateur, acca  O.D-2:p.929(29)
our les invalides. »     Le petit homme appuya  singulièrement  sur ces paroles; puis se tournan  O.D-2:p.449(32)
-t-elle », « la vertu n'est qu'un nom », m'ont  singulièrement  tracassé; mais un ancien bénédic  O.D-1:p.699(12)
 soit quelque chose d'amusant, car nous sommes  singulièrement  tristes depuis que nous sommes s  O.D-2:p.884(30)
 de guerre.  Nous réaliserions ainsi la pensée  singulièrement  économique d'une armée nationale  O.D-2:p.998(.6)
ns que ce luxe de chaleur dans mon âme me nuit  singulièrement , même dans mes travaux.  Je fran  O.D-1:p.727(18)

sinistre
 nous aurons hâté la plante tardive et le houx  sinistre  aura porté la tendre rose, nous aurons  O.D-1:p.701(26)
e je vive ?     Pour moi, je n'y verrais qu'un  sinistre  avenir.     Ces maux toujours croissan  O.D-1:p.979(.3)
istrait, sombre, et, parfois il a cette gaieté  sinistre  du malheur.  On me demande souvent ce   O.D-1:p.816(29)
fini par Le Rouge et le Noir, conception d'une  sinistre  et froide philosophie : ce sont de ces  O.D-2:p.937(18)
t, le peuple entier dansa en rond autour de la  sinistre  femme.  Elle eut une cour, des amis, d  O.D-2:p1107(20)
liberté commerciale aux deux mondes.  Grâce au  sinistre  génie de la balistique, nous saurions   O.D-2:p.876(19)
SCÈNE V     LA REINE, seule.     Par cet adieu  sinistre  il a glacé mon âme;     Peut-être que   O.D-1:p.948(.6)
actement semblable à celle-ci; et, comme cette  sinistre  opinion s'est accréditée, il en est ré  O.D-2:p.948(21)
u pouvoir évanoui des Romains; comme un oiseau  sinistre  perché sur un if funèbre, elle crie à   O.D-1:p.711(.7)
, que risquez-vous ?  Vous n'apercevez rien de  sinistre  pour votre bourse.     « C'est un devo  O.D-2:p.212(17)
 La confrérie était précédée de sa bannière de  sinistre  présage, et, en avant de ses files de   O.D-2:p.470(38)
.  Le fossoyeur a disparu après avoir reçu son  sinistre  salaire, et la fille du Catapan le che  O.D-1:p.703(.6)
passages deviennent rares de jour en jour.  Ce  sinistre  végétal s'élève solitaire.  Il règne l  O.D-2:p1158(18)
bre, de glorieux, de national, de généreux, de  sinistre , de religieux, d'intéressant, de ruine  O.D-2:p1025(17)
utes stéréotypées d'après un modèle ignoble et  sinistre , ressemblaient à des larves attendant   O.D-2:p.836(32)
end le père Sanson, avec un accent de sévérité  sinistre .     « “ Eh ! quoi, mon père ?     « —  O.D-2:p.577(24)
ette fois, sa voix avait un accent encore plus  sinistre .  Je saluai mon précepteur, et je me r  O.D-2:p.502(33)
ête donnaient à toute la nature une expression  sinistre .  L'eau jaune de la Loire, les peuplie  O.D-2:p.827(28)
abitant des campagnes regarde comme un présage  sinistre .  La nature entière est soulevée contr  O.D-2:p.444(34)
    SCÈNE V     Le derviche annonce des choses  sinistres  au pacha.  Le signal se fait entendre  O.D-1:p.917(16)
rent dans les rues, et l'on s'y livra aux plus  sinistres  conjectures.  De temps en temps, ces   O.D-2:p.427(32)
Tout me sourit ce matin, et mes pressentiments  sinistres  disparaissent.  Mais comment ferai-je  O.D-1:p.999(20)
, je crois volontiers à leur jalousie et à ses  sinistres  effets.  Là où l'amour est si meurtri  O.D-2:p1149(34)
rquement et chacun se livrait à des réflexions  sinistres  en pensant à ce que la mort moissonne  O.D-1:p.682(.6)
 débarrassez-moi, je vous prie, de vos figures  sinistres  et ne revenez que la veille de mes no  O.D-1:p1054(32)
ec douleur : la religion me tourmentait par de  sinistres  idées; j'aurais voulu prolonger mon a  O.D-1:p.843(37)
oir; chacun même avait le pressentiment que de  sinistres  influences pouvaient tenter de ravir   O.D-2:p.785(26)
érés dans la Méditerranée, colorent de nuances  sinistres  les angles de ses édifices, d'où fuit  O.D-2:p.299(22)
 ces fleurs sont bornées et retenues par leurs  sinistres  lisières de buis ce buis qui ne produ  O.D-2:p.636(.4)
 larmes s'arrêtèrent sur la Loire, et les plus  sinistres  pensées l'accablèrent.     « Où vais-  O.D-2:p.373(28)
nt : Bien mon enfant, aide-moi à repousser mes  sinistres  pensées.  Allons, j'imagine que Gerva  O.D-1:p.997(12)
nt; l'air rafraîchit mon visage et mes pensées  sinistres .  J'entends sonner lentement minuit,   O.D-1:p.766(27)
t le malheur n'inspire à l'âme que des pensées  sinistres .  La nature, quelquefois belle en ses  O.D-1:p.712(.8)
ement...  Mon coeur est gros de pressentiments  sinistres .  Les larmes sont ma dot la plus sûre  O.D-1:p.751(.6)
!     On se rappelle encor tous leurs complots  sinistres ;     Leur vacillant pouvoir, et leurs  O.D-1:p.967(43)

sino a che l'anima sia separata del cuorpo
qu'un homme était condamné à la peine capitale  sino a che l'anima sia separata del cuorpo  (« j  O.D-2:p.598(.1)

sinon
patient y allait à pied s'il était assez fort,  sinon  dans un tombereau; près de lui étaient so  O.D-2:p.598(21)
légal, puisque la couronne, possédant de fait,  sinon  de droit, la nomination à toutes ces fonc  O.D-2:p.784(33)
s un plan de conduite et de félicité, capable,  sinon  de remplacer, du moins de suppléer la nôt  O.D-2:p.286(13)
inera facilement pour peu que l'on ait aimé !   Sinon  elles semblent froides et déplaisent.  Ce  O.D-1:p.821(15)
raison égale à celle d'un homme de trente ans,  sinon  l'âme croît et par conséquent décroît, al  O.D-1:p.533(43)
 écoulé une éternité entre lui et la création,  sinon  la création lui serait coéternelle.     2  O.D-1:p.836(16)
ler le dieu d'hyménée, n'en demeure pas moins,  sinon  la parure à la mode, du moins le vêtement  O.D-2:p.291(21)
 sans que, jusqu'à ce jour, j'en aie été puni,  sinon  par les remords et par les terreurs sans   O.D-2:p.589(32)



ur adversité, devenir encore tes bienfaiteurs,  sinon  par leurs travaux, du moins par leurs pri  O.D-2:p..95(20)
prêtèrent un tour comique, qui ne prouve rien,  sinon  que le sublime et le ridicule sont voisin  O.D-2:p..42(11)
 leurs chefs, ils doivent être ministres; mais  sinon , chefs et sous-chefs disparaîtront nécess  O.D-2:p.923(.4)
e science, on a besoin d'une langue étrangère,  sinon , dans celui de bourre, qui est un des plu  O.D-2:p.572(32)
e qu'elle est tirée tout entière de Dieu même,  sinon , elle aurait été jadis séparée de lui, et  O.D-1:p.836(39)
 des faibles !...  Allons, dansez, fêtez-moi !  sinon , je me fâche... »     Alors quelques-uns   O.D-2:p1107(16)
eurs, il y avait fusion entre les deux tribus;  sinon , les agresseurs vaincus rentraient dans l  O.D-2:p1164(39)
e n'en veux rien entendre, voir, ni apprendre,  sinon ... le voici !     ROSINE : Madame a-t-ell  O.D-1:p.997(37)
 crapaud ! rampe, serpent ! couche, chien ! ou  sinon ... »     Le poignard sanglant qu'elle bra  O.D-2:p.606(24)

sinueux
antôt se courbant en légers anneaux; élégante,  sinueuse , flexible, elle allait, de-çà, de-là,   O.D-2:p1087(10)

sinuosité
une de ces ravines humides et boisées dont les  sinuosités  déterminent le passage de cet oiseau  O.D-2:p.591(14)
s à cheminées fumantes s'éclaircissent et, des  sinuosités , des redans de la montagne, des mais  O.D-1:p.724(10)

Sir
X     FAIRFAX, brusquement et avec mépris.      Sir  Cromwell, arrêtez !     Et cessez vos disco  O.D-1:p.974(12)
cela est, il y aurait des hommes au-dessous de  Sir  Hudson Lowe !...     Un médecin de haute es  O.D-2:p.894(26)
tte permission un peu d'intérêt personnel, car  Sir  Lothurn avait pensé à son propre goût.       O.D-1:p.865(16)
le dernier sentier qu'ils ont à parcourir.      Sir  Lothurn possédait au dernier degré le subli  O.D-1:p.863(34)
des siècles finit par engloutir.     Tel était  Sir  Lothurn.  Aussi régnait-il sur le hameau do  O.D-1:p.864(19)
râce un grand souvenir de la mâle éloquence de  Sir  Lothurn.  Un homme de bien, à la tribune, e  O.D-1:p.863(.1)
PPARTENAIT PAS, pour complaire... à qui ?  — À  Sir  Ralph Milbrank, à la mère de la terrible An  O.D-2:p.695(.7)
s longtemps ses digestions étaient faites.      Sir  Saint-Hubert appela enfin sur tous les chef  O.D-2:p.185(41)
 un coup à décider, l'homme de paix, comme dit  Sir  W. Scott, est intraitable; il applique la r  O.D-2:p.179(10)
ttérature     LES EAUX DE SAINT-RONAN,     par  Sir  Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Chez C  O.D-2:p.106(.3)
UNTLET,     HISTOIRE DU XVIIIe SIÈCLE,     par  Sir  Walter Scott     Quatre vol. in-12.  Prix,   O.D-2:p.123(24)

sire
je fais pour vivre sous un maître !     Adieu,  Sire  !     SCÈNE VI     LE ROI, seul.     Ô ! V  O.D-1:p.963(14)
utez-moi, Cromwell !     CROMWELL     Arrêtez,  Sire  !     Venez-vous insulter ma profonde doul  O.D-1:p.960(26)
 Voyez sur son front la pâleur de la mort;      Sire  ! elle se meurt...     LA REINE     Non...  O.D-1:p.981(12)
pense est au fond de mon âme.     LA REINE      Sire  !...     Un moment de silence.     Hélas !  O.D-1:p.981(.5)
perçant :     « Vous ne venez pas excommunier,  sire  ? » s'écria-t-elle avec cette présence d'e  O.D-2:p.384(31)
! dit Astaroth; n'est-ce pas plutôt la vérité,  sire  ?... »     Ce premier acte fini, tous les   O.D-2:p1121(.4)
t.     Ombert ne connaissait en Touraine aucun  sire  assez grand pour mener avec lui une centai  O.D-2:p.403(20)
as, il parut à cheval et se rangea derrière le  sire  avec une promptitude, un silence et des ma  O.D-2:p.344(.7)
u matin à cette époque.     La figure ronde du  sire  de La Bourdaisière avait toujours un air d  O.D-2:p.338(39)
a charge de conduire.     Pendant ce temps, le  sire  de La Bourdaisière avait été à l'écurie et  O.D-2:p.343(37)
n soupir et regarda les moines avec envie.  Le  sire  de La Bourdaisière avait ôté sa toque à l'  O.D-2:p.352(.5)
tte autorité.     En ce moment Roch suivait le  sire  de La Bourdaisière avec un certain content  O.D-2:p.345(.7)
t à leurs libéralités.  Le mendiant regarda le  sire  de La Bourdaisière d'un air goguenard rend  O.D-2:p.348(.8)
tagne, il fit avancer son cheval vers celui du  sire  de La Bourdaisière d'une manière impercept  O.D-2:p.345(29)
uraine. »     Le sous-prieur se tourna vers le  sire  de La Bourdaisière et lui répondit :     «  O.D-2:p.355(.3)
core vert sauta vers l'écurie, et avant que le  sire  de La Bourdaisière et Ombert fussent conve  O.D-2:p.344(.4)
ntiment.     Lorsque le jeune moine annonça le  sire  de La Bourdaisière et que l'abbé eut regar  O.D-2:p.351(33)
e du pont-levis, se rangeant, laissa passer le  sire  de La Bourdaisière et son vieil acolyte.    O.D-2:p.344(10)
oyal, et le peu de cas qu'il semblait faire du  sire  de La Bourdaisière offensèrent ce dernier,  O.D-2:p.354(39)
et d'un tel examen qu'il semblait à Roch et au  sire  de La Bourdaisière qu'ils étaient attendus  O.D-2:p.349(25)
rivée au monastère.  Heureusement pour lui, le  sire  de La Bourdaisière était beaucoup trop occ  O.D-2:p.348(14)
Vous pouvez parler devant la communauté, digne  sire  de La Bourdaisière, car je présume que vot  O.D-2:p.352(.1)
ds-le aux créneaux de la tour !.. s'écriait le  sire  de La Bourdaisière, et pends-le bien.       O.D-2:p.341(16)
tourner de côté pour examiner la contenance du  sire  de La Bourdaisière.     Ce dernier, suivi   O.D-2:p.351(39)
nt.     « Où vas-tu mendiant !... » demanda le  sire  de La Bourdaisière.     L'inconnu qui semb  O.D-2:p.341(.1)
eligieux, voulait à toute force faire taire le  sire  de La Bourdaisière.     « Vous, qui êtes c  O.D-2:p.342(15)
rs et voici comment il exprima ses craintes au  sire  de La Bourdaisière.  Lorsqu'ils furent sur  O.D-2:p.345(26)



s fidèles ! il est mort !     « Mes frères, le  sire  de La Rochecorbon est devenu la proie du m  O.D-2:p.413(29)
ier je puis me rendre ?     — Vous êtes libre,  sire  de la Rochecorbon, lui répondit le chevali  O.D-2:p.402(27)
 sans rémission...  Bertram, Jacques, et vous,  sire  de Preuilly, à la rescousse, au galop !...  O.D-2:p.388(40)
avais laissé continuer : que gagnes-tu avec le  sire  de Rochecorbon ? deux marcs par an, tout a  O.D-2:p.399(34)
ar ses hommes d'armes, auxquels la conduite du  sire  de Rochecorbon commençait à paraître folle  O.D-2:p.392(37)
vit bien, par la contenance du grand-prévôt du  sire  de Rochecorbon, qu'il y avait peu de chose  O.D-2:p.400(29)
t-ce que Votre Révérence excommunie ?     — Le  sire  de Rochecorbon... » reprit l'abbé.     À c  O.D-2:p.359(41)
mplacera; invoquez surtout le Seigneur pour le  sire  de Rochecorbon; pour ce qui est de nous, q  O.D-2:p.396(10)
re; les cent cinquante autres, conduits par le  sire  de Vernon, autre feudataire de La Rochecor  O.D-2:p.395(.6)
    « Roch, s'écria Ombert, Roch à cheval ! le  sire  ira-t-il tout seul au monastère ?  Allons,  O.D-2:p.343(43)
ez pour l'âme et le repos de votre seigneur le  sire  Joseph Ombert de La Rochecorbon, il est re  O.D-2:p.413(26)
er son oncle et retrouver le duc de Ferrare et  sire  Roger de Valdezzo; Velnare était un jeune   O.D-1:p.615(11)
ues minutes, la même voix demanda si l'accusé,  sire  Velnare, seigneur de Cadori, était présent  O.D-1:p.676(.4)
 Oui, reprit le comte, car j'entends le cor du  sire  votre époux... »     Et lui lançant un reg  O.D-2:p.371(25)
irer à quatre chevaux !...     — Écoutez, beau  sire  », répliqua le mendiant, que l'homme d'arm  O.D-2:p.391(10)
     Lambert, je vous entends.     LAMBERT      Sire ,     Mais voici la sentence et je dois vou  O.D-1:p.982(11)
icences qui ne nous sont pas permises... mais,  sire , ce qui m'effraye c'est que si mon maître   O.D-2:p.346(.7)
roit que le véritable héritier du trône.     —  Sire , dit l'avocat, vous ne connaissez pas l'ét  O.D-2:p1031(37)
s de l'excommunication.     — Mais l'honorable  sire , dit Roch en se glissant entre eux, n'a pa  O.D-2:p.353(20)
demande à parler au roi : On le lui accorde. «  Sire , dit-il, les catholiques conviennent que l  O.D-2:p.197(.2)
la France est-elle une terre d'exil ?     Ah !  Sire , elle est plutôt leur seconde patrie,       O.D-1:p.940(19)
; mais si les nobles ducs, et si le roi, notre  sire , en étaient informés, le domaine du coupab  O.D-2:p.360(29)
z moins alarmée,     Madame.     STRAFFORD      Sire , et moi je m'en vais avec eux     Soutenir  O.D-1:p.975(19)
ES     Répondez !     CROMWELL     C'est vrai,  Sire , et ne m'en défends pas !...     Mais d'au  O.D-1:p.946(.2)
n, se mit à crier :     « Holà ! mon très cher  sire , laisserez-vous dans l'embarras le meilleu  O.D-2:p.390(37)
Dieu ! la Reine est avec lui !     Au Roi.      Sire , le tribunal attend votre présence,     Al  O.D-1:p.944(.8)
r, c'est votre soin, Madame.     STRAFFORD      Sire , ma récompense est au fond de mon âme.      O.D-1:p.981(.3)
dre et le sceptre et la vie.     Et c'est moi,  Sire , moi, qu'on vous fait soupçonner,     Pend  O.D-1:p.945(28)
mmune raison, que mon pas intimide.     Voilà,  Sire , pourquoi je semble vous trahir,     Alors  O.D-1:p.946(13)
      Je ne l'ignorais plus.     STRAFFORD      Sire , qu'avez-vous fait !     CHARLES     J'ai   O.D-1:p.963(28)
il vous rendra vos fils.     CROMWELL     Ah !  Sire , quel bienfait !     Il tombe aux genoux d  O.D-1:p.962(33)
mwell commettrait une action si noire ?...      Sire , quel scélérat, affamé de douleurs,     Af  O.D-1:p.945(.2)
 nouvelle Convention, s'ils osaient... ?     —  Sire , répondis-je en faisant une inclinaison pr  O.D-2:p.455(.5)
ie vers moi !...     — L'intérêt de la France,  sire , répondit l'avocat, et nous vous apportons  O.D-2:p1030(20)
me de Rochecorbon une bible dorée ?     — Non,  sire , répondit le moine, mais c'est moi qui la   O.D-2:p.398(37)
ni mon maître, ni Dieu...     — Bah, reprit le  sire , saint Pierre a renié Dieu trois fois !     O.D-2:p.346(.3)
ré, qualifié maître de la justice du roi notre  sire , tant pour avoir fait les frais nécessaire  O.D-2:p.461(16)
c cet à-propos qui la caractérise :     « Oui,  sire , tous ces gens-là ont de grandes prétentio  O.D-2:p1106(.1)
.  C'est un ami, madame !...     STRAFFORD      Sire , un doux sentiment attendrissait mon âme,   O.D-1:p.938(21)
 montrant son courage !     LA REINE     Mais,  Sire , un échafaud ?     CHARLES     Ma mort l'e  O.D-1:p.942(20)
 ceux-là que j'aimais.     LA REINE     Quoi !  Sire , vos amis ?     CHARLES     Un Roi n'en a   O.D-1:p.939(28)
Les ministres constitutionnels s'écriaient : «  Sire , vos amis vous conseillent d'abolir la Cha  O.D-2:p1014(10)
s seront mes pairs, mes grands vassaux ?     —  Sire , vous aurez mieux que des vassaux, mieux q  O.D-2:p1031(19)
enêt, dit à voix basse et patelinement :     «  Sire , vous ferez construire une salle, vous pai  O.D-2:p1091(15)
    Et si vous en doutez, veuillez m'entendre,  Sire .     En vain j'ai parcouru la Hollande et   O.D-1:p.940(28)
'a-t-il rien à me dire ?     CROMWELL     Non,  Sire .     LE ROI     Écoutez-moi, Cromwell !     O.D-1:p.960(22)
aissant échapper un geste d'effroi.     « Non,  sire .  Mais Henri III, le tyran, a été tué par   O.D-2:p1030(.6)
.     — Le Louvre, la France, tout est à vous,  sire ...  Dites un mot, et vous serez roi de Fra  O.D-2:p1030(41)
l'usage des armoiries s'établit en Europe, les  sires  de Rochecorbon portèrent toujours dans le  O.D-2:p.322(23)

sirene
es cordes du coeur de ce farouche : c'était la  sirène  Parthénopée elle-même voulant attirer un  O.D-1:p.686(35)

Sirmond
au, de Neuville, Grisset, Le Chapelain, Petau,  Sirmond , Vitry, Hardouin, Sicard, Berthier, Bro  O.D-2:p..58(20)

Sirotin
r axiome.     SAINT LOUIS     Poème par l'abbé  Sirotin      CHANT PREMIER     Je chante de Loui  O.D-1:p1064(.2)



sis
 puissance omnivore, centripète et centrifuge,  sise  dans l'immense et minime dédale de notre c  O.D-2:p1212(16)
omme gage de sa créance une maison de campagne  sise  à Saint-M*** près Paris.     Au bout de qu  O.D-2:p.251(.2)

Sisyphe
u désespoir, à la mort et je recommence, comme  Sisyphe  à rouler mon éternel rocher, depuis l'i  O.D-1:p.786(10)

sit nomen
ant il faut que votre nouveau maître amasse du  sit nomen  !...     — Où est donc mon père ? lui  O.D-2:p.541(.7)

site
         CHAPITRE VI     L'ENTREVUE     « Quel  site  enchanteur ! » s'écria le comte à l'aspect  O.D-2:p.365(.3)
'emparer aussitôt ?  Était-ce à la richesse du  site  que cette charmante vallée devait son nom   O.D-1:p.888(40)
   7º Le conduire en char à banc, pour voir un  site , etc., etc.;     8º Lui faire manger trop   O.D-2:p.776(21)
guères ! mon âme est plus en harmonie avec tes  sites  charmants où règne non pas l'audace, le g  O.D-1:p.722(.8)
nt scrupuleusement mesuré les monuments ou les  sites  dont ils ont été voir l'effet; et comme n  O.D-2:p1168(27)
 Mon esprit est encore tourmenté par les beaux  sites  que je viens de voir; puis je suis enfant  O.D-2:p1213(.7)
ble parure de son printemps éternel, ses beaux  sites , ni ses forêts vierges, ni sa cité mouvan  O.D-2:p1150(12)

situation
anquent l'avenir la grandira.     ESSAI SUR LA  SITUATION      DU PARTI ROYALISTE     La prestat  O.D-2:p1047(23)
gue, perdit jusqu'au sentiment de son affreuse  situation  : il s'endormit.  Pendant son sommeil  O.D-2:p.604(43)
ésent du parti royaliste, sans en expliquer la  situation  actuelle : il le fallait pour les div  O.D-2:p1047(33)
 a eu ses révolutions, ses phases, et voici la  situation  actuelle de ceux qui l'exercent :      O.D-2:p.159(26)
, s'il n'était promptement changé.     Dans la  situation  actuelle des choses, il faut considér  O.D-2:p.995(31)
vaux et par chemins...  Voilà, monsieur, notre  situation  actuelle.  Toutes les faillites à fai  O.D-2:p.940(38)
ds pas, sans réfléchir qu'il me tient.  Quelle  situation  affreuse !...  Je lui dis douloureuse  O.D-1:p.778(39)
 variait [lacune] dans le même cercle d'idées,  situation  bien [lacune]     — Ne m'avez-vous pa  O.D-2:p.429(16)
titutions, vous aurez une image complète de la  situation  continentale.  Quant à l'Angleterre,   O.D-2:p.920(.9)
t plus hideux, qu'ils semblent, à raison de sa  situation  dans le monde, être le résultat de la  O.D-2:p.713(27)
r en jour plus nécessaire ?     Au surplus, la  situation  de l'Angleterre, de l'Italie et de la  O.D-2:p.971(.8)
ait pas laisser la parole à sa victime.     La  situation  de l'ordre et de ses persécuteurs n'a  O.D-2:p..18(.3)
des bénéfices dont on la combla; et certes, la  situation  de la France, dans un pareil temps, d  O.D-2:p..29(43)
nous nous proposons de rechercher si la triste  situation  de nos moeurs présentes, si l'absence  O.D-2:p.748(.9)
elle de l'indécision, telle est, en un mot, la  situation  de notre gouvernement.  Il nous a fai  O.D-2:p.958(17)
 Je vous ai donné, monsieur, le bulletin de la  situation  de Paris.  De l'enthousiasme au mot d  O.D-2:p.918(18)
 plus libre sans être interrompu; peins-lui la  situation  de ton coeur.  Avoue-lui que ton amou  O.D-1:p.752(35)
digression; elle vous rappellera peut-être une  situation  de votre vie analogue à celle dans la  O.D-2:p1153(41)
n à présenter des considérations neuves sur la  situation  des artistes en France ?...  Nous ess  O.D-2:p.710(.7)
utes les ambitions commence à se calmer, et la  situation  des deux partis créés au sein du libé  O.D-2:p.906(26)
ie est de mauvais ton, elle amène toujours une  situation  désagréable; sans compter que le hasa  O.D-2:p.230(30)
ter en me posant la main sur le genou, dans ma  situation  elle est bien pardonnable, je suis à   O.D-2:p.581(43)
présent fort inquiétantes.  Somme toute, notre  situation  est intérieurement calme, et s'il y a  O.D-2:p.955(31)
e ne sourit à aucune passion; et revenons à la  situation  européenne.     Tandis que la France   O.D-2:p.928(36)
ne révolution ne marche pas droit à la guerre,  situation  exceptionnelle où les sacrifices para  O.D-2:p1003(15)
it coûter par année six cents millions.  Cette  situation  excède nos revenus et ne nous permet   O.D-2:p.994(14)
ous avons certainement tous les malheurs d'une  situation  fausse, dont il n'y a pas d'exemple d  O.D-2:p.966(43)
 de souvenirs il retrace et dans quelle triste  situation  il fut composé !     J'ai trouvé plus  O.D-1:p.822(23)
que nous ne le serons : dans quel[le] horrible  situation  je suis malgré le charme dont tu       O.D-1:p.841(28)
une pensée féconde.     Restait maintenant une  situation  mixte et bâtarde, une troisième route  O.D-2:p.987(29)
 de Jésus.     C'est ici le lieu de peindre la  situation  morale de la France, et surtout de Pa  O.D-2:p..25(29)
père atteindre : mais si dans ce tableau de la  situation  morale des esprits, les individus et   O.D-2:p..11(43)
e guerre pour en redire même une seule.     La  situation  morale et physique de Paris n'a offer  O.D-2:p.981(.5)
ulaire, certes, une telle mesure eût changé la  situation  morale et politique du pays, donné un  O.D-2:p.784(23)
t un savant respectable et respecté.     Cette  situation  ne durera pas; il est de toute nécess  O.D-2:p.663(.1)
ne petite moue, et me répondit :     « Pas une  situation  nouvelle !...  C'est du style !...  T  O.D-2:p.823(29)
 intérêts seront gravement compromis, et si la  situation  nouvelle dans laquelle entrent les pa  O.D-2:p1061(.6)



 de bruit.  J'étais un peu effarouché de cette  situation  nouvelle.  Je m'approchai d'une fenêt  O.D-2:p.486(12)
    Puis le peuple se retrouva soudain dans la  situation  où il était au commencement de la piè  O.D-2:p1107(39)
 monsieur.  Ma prochaine lettre résumera notre  situation  pendant ce trimestre, et peut-être la  O.D-2:p.975(17)
 son faste, à ses plaisirs et à sa vanité.  La  situation  politique de la France ne lui donna p  O.D-2:p.312(31)
 en recueillir les fruits dans toute espèce de  situation  politique; l'État a ses administrateu  O.D-2:p..15(25)
sé que la liberté à maintenir un État dans une  situation  prospère et à en régler les progrès;   O.D-2:p.983(27)
uvement, c'était laisser l'état social dans la  situation  prospère où la Restauration l'avait m  O.D-2:p1002(30)
ses yeux en terre comme un homme affligé de sa  situation  présente ou il examinait son château   O.D-2:p.321(25)
tion sociale; mais rappelez-vous, dans quelque  situation  que l'avenir vous place, qu'il est de  O.D-2:p.490(35)
  Or, tirons les conséquences sévères de cette  situation  que la tribune a nettement dessinée.   O.D-2:p1016(10)
est impitoyable pour ma situation, bien que ma  situation  résulte de ce qu'elle est sans raison  O.D-2:p.445(32)
; mais l'événement était tellement imprévu, la  situation  si extraordinaire, que tout mon enten  O.D-2:p.452(36)
bien aise de faire savoir que j'ai envisagé ma  situation  sous toutes ses faces; que je m'en su  O.D-2:p.481(.1)
dre; et vous vous êtes mis commodément dans la  situation  superbe d'un prédicateur apostrophant  O.D-2:p1212(36)
sion tuerait même le coeur de Satan; c'est une  situation  à faire rire un pulmonique expirant;   O.D-2:p.711(.5)
 seule expression, il résumait la poésie d'une  situation  épique.  Il y avait là pour chaque im  O.D-2:p.714(40)
, et c'est tout.  Elle est impitoyable pour ma  situation , bien que ma situation résulte de ce   O.D-2:p.445(32)
tions, en sorte qu'un savant puisse, sur telle  situation , dire ce que fera tel homme.     Les   O.D-1:p.870(.6)
 au jeune capitaine [résume] en peu de mots sa  situation , et il suffira d'une bien [brève] exp  O.D-2:p.429(12)
 autre nom, « ce païen-là a fait allusion à ta  situation , et le fait est qu'elle n'est pas bri  O.D-2:p.342(.1)
il se remit la pointe en l'air.     Dans cette  situation , il me fit signe de tête, et sa maudi  O.D-2:p1137(.3)
 dans la description qu'elle avait faite de sa  situation , je n'avais jamais rien vu de plus af  O.D-2:p.499(.6)
positions également exigeantes.     Dans cette  situation , la petite camarilla d'épaulettes bou  O.D-2:p1015(16)
ait l'ordre d'Ignace de Loyola.     Dans cette  situation , lorsque des Jésuites appelés par une  O.D-2:p..33(31)
 feu qui me dévore, et l'image de mon horrible  situation .  Eh quoi, un rien, une réflexion der  O.D-1:p.758(14)
rappés de ce qu'il y avait d'affreux dans leur  situation .  Il était trop tard pour qu'il dépen  O.D-2:p.458(.7)
du fleuve, dont le murmure s'accordait avec ma  situation .  Tantôt je recherchais l'habillement  O.D-1:p.739(14)
.  Peu à peu, je m'accoutumai à cette horrible  situation ; et je conçus l'idée de plaire à l'ép  O.D-1:p.658(38)
ne refuse rien, parce qu'ils connaissent notre  situation ; mais plus souvent une dame fort aima  O.D-2:p.212(.9)
 du drame, fallait-il marcher de situations en  situations  !  Point.  Ces deux êtres qui s'aime  O.D-2:p.684(17)
r ami, nous sommes dans la plus détestable des  situations  : nous attendons des événements, nou  O.D-2:p.887(27)
 posée en tête du drame, fallait-il marcher de  situations  en situations !  Point.  Ces deux êt  O.D-2:p.684(16)
e, elle est perfidement hostile; mais ces deux  situations  sont franches; tandis que, si vous l  O.D-2:p.969(.2)
 ils font chatoyer des mots; ils inventent des  situations , et au lieu du contour net, ils vous  O.D-2:p1187(41)
avoir de poésie; nous avons fatigué toutes les  situations , et nous voulons du drame; nous ne c  O.D-2:p.760(19)
llu succomber.     Dans la plus déplorable des  situations , j'ai résolu un problème qui, suivan  O.D-2:p.481(42)

situer
temps est froid et noir.  Le salon d'hiver est  situé  au premier étage.  L'escalier de pierre e  O.D-2:p.818(16)
  [Fº 5 vº] Le Col d'or était un vallon aérien  situé  au sein des montagnes bleuâtres.  Cette v  O.D-1:p.888(11)
pprend, il y court.  Mais arrivé dans ce pays,  situé  d'ailleurs en France, il lui est impossib  O.D-2:p1241(11)
 mais du geste, il m'indiqua l'enclos où était  situé  l'ancien cimetière.  Je me couvris la vue  O.D-2:p.455(.1)
rasses, arrivèrent au plateau sur lequel était  situé  le château et passant avec précaution sou  O.D-2:p.332(27)
carreau des halles, sur l'emplacement où était  situé  le pilori, payaient une redevance annuell  O.D-2:p.570(27)
du seigneur de La Bourdaisière dont le château  situé  sur les rives du Cher se voyait des fenêt  O.D-2:p.327(19)
eux arrivants l'endroit où le réfectoire était  situé .     Le seigneur et Roch s'avancèrent don  O.D-2:p.348(22)
  Page 176     dans l'obscurité de cette cave,  située      sous la chambre à coucher de la       O.D-2:p1188(39)
ardé par un enfant, dans une espèce de prairie  située  au fond d'une vallée que couronnaient de  O.D-2:p1165(12)
me pour menacer son rival dont l'auberge était  située  dans cette partie de la ville, mais sa v  O.D-2:p.421(39)
endôme !...     La ville proprement dite était  située  dans le fond de la vallée et renfermée e  O.D-2:p.423(.3)
ensée vient de Dieu, elle y retourne; elle est  située  plus haut que ne sont les rois; elle les  O.D-2:p1238(30)
eunesse, et nous arrivons bientôt à une maison  située  près de l'École de médecine.  Parvenus a  O.D-2:p.650(30)
ait précisément à l'endroit où la Lanterne est  située  que s'élevait le château de Rochecorbon,  O.D-2:p.318(27)
terminé à agir ainsi.     Cette boutique était  située  rue Saint-Denis, un peu après le coin de  O.D-2:p.531(.4)
 avaient quitté le beau séjour de Manfredonia,  située  sur l'Adriatique, pour combattre le Cata  O.D-1:p.708(.6)
me la première gorge, à côté de la grotte, est  située  une hôtellerie qui, vaste en ses contour  O.D-1:p.710(33)
ement venaient jouer à la boule dans sa maison  située  à l'une des extrémités de la ville, vis-  O.D-2:p.571(14)
 et tout disparaissait.     La chaumière était  située  à la naissance d'un coteau et au-dessus   O.D-1:p.616(.8)



 Ciel.     L'hôtellerie de l'Épée royale était  située  à une centaine de pas environ d'un petit  O.D-2:p.422(.3)
artie de l'Écosse la source de Saint-Ronan est  située ; il laisse subsister à cet égard un voil  O.D-2:p.110(10)
une âme élevée attaquant des vérités trop haut  situées ; un effet de cette curiosité désespérée  O.D-2:p1205(26)
assez large et les jardins de l'abbaye étaient  situés  dans cette plaine étroite.     La vue de  O.D-2:p.347(21)
rdonner une visite des maisons et des collèges  situés  dans les États de notre très cher fils e  O.D-2:p..75(16)
 pas perdre ses biens qui presque tous étaient  situés  en terre ferme.  Les deux pensionnaires,  O.D-2:p1175(33)
nastère de Marmoutiers.  Ces bâtiments étaient  situés  précisément au bas du rocher qui régnait  O.D-2:p.346(42)
stères cachés par les rideaux des appartements  situés  sur la ligne gauche.  Il est presque imp  O.D-2:p.808(28)
    Ce monastère, le village et la cathédrale,  situés  sur les différentes rives de la Loire, é  O.D-2:p.319(41)
d'honorables propriétaires dont les biens sont  situés  sur les frontières où la guerre aurait l  O.D-2:p.876(39)
, en quelque province et royaume qu'ils soient  situés , et de quelque manière qu'ils lui appart  O.D-2:p..77(19)

sitôt
n vigueur était comme à Domfront : Sitôt pris,  sitôt  pendu; là, on pouvait être toute sa vie p  O.D-2:p.594(15)
 la maxime en vigueur était comme à Domfront :  Sitôt  pris, sitôt pendu; là, on pouvait être to  O.D-2:p.594(15)
e père Grisel n'avait pas coutume de s'arrêter  sitôt  quand il trouvait occasion de s'appliquer  O.D-2:p.501(21)
phanie n'emmenait jamais sa fille sans moi, et  sitôt  que l'on nous séparait les gémissements d  O.D-1:p.738(33)
ent, je ne t'engage pas à chercher à le faire;  sitôt  que l'on raisonne on n'aime plus et je pr  O.D-1:p.760(28)
sur sa poitrine :     « Là, dit—il, là ! »      Sitôt  que le major placé à la droite du peloton  O.D-2:p.472(.7)
tu étais en danger de périr ?  Je n'ai p as eu  sitôt  récité mon chapelet à sa dévotion, au bor  O.D-2:p.467(29)
cette insurrection d'un jour, ce feu de paille  sitôt  éteint, servit puissamment à la cause de   O.D-2:p.426(36)

six -> 6

sixième -> 6e

Sixte
ent un profond silence; dès ce moment, le pape  Sixte  Quint les menace de sa haine, et leur vou  O.D-2:p..37(38)
réformés, approuvée solennellement par le pape  Sixte  Quint, d'heureuse mémoire, également notr  O.D-2:p..69(.5)
ons, en obtenant cette célèbre bulle que lança  Sixte  Quint, et en formant la Ligue.     Qu'il   O.D-2:p..36(26)
ules III, Paul IV, Pie IV et V, Grégoire XIII,  Sixte  Quint, Grégoire XIV, Clément VIII, Paul V  O.D-2:p..71(46)
son de politique spéculative.  — À l'instar de  Sixte  Quint, il s'est grimé pour s'emparer de q  O.D-2:p.913(42)
 II, d'illustre mémoire, qui fit représenter à  Sixte  Quint, notre prédécesseur, les raisons tr  O.D-2:p..72(30)
procéder à une visite apostolique.     Le même  Sixte V , notre prédécesseur, acquiesça à la réq  O.D-2:p..72(38)
ntre la société, et déférées à Paul IV, Pie V,  Sixte V .  Du nombre de ces princes, fut le roi   O.D-2:p..72(28)

Smarra
e souviens encore; enfin Smarra, votre magique  Smarra  me semble l'épisode poétique d'un grand   O.D-2:p1213(40)
 ses Souvenirs, L'Histoire du roi de Bohême et  Smarra , certaines pages de M. Villemain, le rep  O.D-2:p1225(24)
'opium, des Contes d'Espagne, de Melmoth's, de  Smarra , du Giaour, du « Rêve » de Jean-Paul, de  O.D-2:p.822(33)
 le sommeil, dont je me souviens encore; enfin  Smarra , votre magique Smarra me semble l'épisod  O.D-2:p1213(40)

Smollett
utter de poésie avec la poésie de Cooper et de  Smollett ; un nouveau roman de Walter Scott est   O.D-2:p.949(42)

sobre
tez pas : vous devez être avare de vous-mêmes,  sobre  surtout, vous soutenir par des toniques,   O.D-2:p1146(29)
un repas.  L'ambition mange peu, le savant est  sobre , et l'homme à sentiment a l'obésité en ho  O.D-2:p.768(.7)
l puisse être fait mention dans les chastes et  sobres  annales de mon estomac; car l'estomac a   O.D-2:p1135(.7)
ils leurs appétits en régiments et sont-ils si  sobres  en particulier ?  Y a-t-il une seule gue  O.D-1:p1100(18)
stoyant les filles...  Ces religionnaires sont  sobres  et rangés comme des saints de pierre...   O.D-2:p.421(18)

sobriété
z tous été à même de reconnaître mon excessive  sobriété  et la niaiserie de ceux qui cuident ju  O.D-2:p1116(32)
énergie, le désintéressement, la franchise, la  sobriété , l'esprit de famille; tantôt, jetés so  O.D-2:p.744(.5)

sobriquet
tention du savoir; ce qui lui a fait donner le  sobriquet  de bas-bleus, nom qu'on donne communé  O.D-2:p.110(36)



était beau; ses camarades lui avaient donné le  sobriquet  de Bel-Amour, et, en le voyant passer  O.D-2:p.466(16)
e plus âgé, s'appelait Patience.  Il devait ce  sobriquet  à l'habitude qu'il avait contractée d  O.D-2:p.538(31)

sociabilité
 capitale du monde civilisé, dans ce centre de  sociabilité , de commerce, d'industrie, au sein   O.D-2:p.270(24)
 le meilleur moyen d'atteindre ce grand but de  sociabilité .     « Là-bas, dis-je en montrant l  O.D-2:p1025(33)

social
iété : ils contribuent au mouvement de l'ordre  social  : ils sont l'huile des rouages : semblab  O.D-2:p.150(.6)
triomphe.  Il fallait saisir aussitôt le corps  social  au moment de sa fièvre; prendre la Franc  O.D-2:p.990(10)
e aux citoyens la faculté de déchirer le pacte  social  aussitôt qu'ils soupçonnent leur co-soci  O.D-2:p.983(22)
al contient de peines, vois combien l'adultère  social  contient de crimes; la violation des sai  O.D-1:p.808(.5)
 voulu qu'il soit.  Mais vois ce qu'un mariage  social  contient de peines, vois combien l'adult  O.D-1:p.808(.5)
 Résister au mouvement, c'était laisser l'état  social  dans la situation prospère où la Restaur  O.D-2:p1002(29)
ce un roman, il expose clairement le mouvement  social  dans lequel il vous introduit, et ce pré  O.D-2:p.691(25)
e terre ignorée.  Ta présence accepte le pacte  social  de la France ?  Obéis, rampe et meurs.    O.D-1:p.807(.7)
 du fait du mariage; qui l'institua ? le pacte  social  dont j'ai tout à l'heure ruiné l'édifice  O.D-1:p.808(32)
celles...  Ils veulent mettre tout le matériel  social  en régie, et nous empêcher de succéder à  O.D-2:p.878(.1)
'hermine ?  C'est peut-être parce que le corps  social  est impérissable, et que la nécessité de  O.D-2:p.443(.5)
aux deux chambres, tout va par deux.  Le corps  social  est peut-être comme le corps humain qui   O.D-2:p.745(21)
 a dévoré il ne le rend jamais, enfin un pacte  social  est un crime parce qu'il force la volont  O.D-1:p.806(.6)
par la cour.  Oui, je le répète donc, un pacte  social  est un crime, car Dieu nous créa libres   O.D-1:p.805(14)
enier que puisse recevoir le talent.  Ce crime  social  est une petite infamie secrète dont on n  O.D-2:p1247(.2)
ier aussi l'utilité dont ils sont dans l'ordre  social  et dans le gouvernement.  Si l'on compar  O.D-2:p.154(28)
oubles, sa transmission a donné lieu à l'ordre  social  et à toutes ses lois, elle est la base d  O.D-2:p1074(36)
frira, mais entre la mort d'un homme et le mal  social  je ne balance pas, parce que la société   O.D-1:p.807(14)
omme une profession, qui fonda pour le vengeur  social  la torture d'un suicide perpétuel, et le  O.D-2:p.446(.9)
 un méfait, quelque grave qu'il soit, le corps  social  n'est pas malade; il est seulement affli  O.D-2:p.443(20)
u profit d'une abstraction; c'est que le corps  social  n'est pas palpable, qu'il n'est pas adhé  O.D-2:p.443(11)
r le passé.  Il y a eu perfection dans l'ordre  social  parce qu'il s'est coordonné naturellemen  O.D-2:p1073(39)
ux coûtent cher !...  Le résultat du mouvement  social  pendant quarante années a été d'appeler   O.D-2:p.960(41)
, des langes qui garrottent l'homme : le pacte  social  peut, supposons, ne pas faire dégénérer   O.D-1:p.805(28)
s en même temps, respecter l'état politique et  social  qu'elle avait créé.  Telles paraissent ê  O.D-2:p.786(24)
n, nous allons probablement prescrire à l'état  social  que nous avons l'ambition de fonder, de   O.D-2:p1118(16)
e choc des opinions, en un mot à ce frottement  social  qui produit tant de modes différents dan  O.D-2:p.295(.6)
est chose certaine que dans le grand mouvement  social  qui s'opère, la presse deviendra une ins  O.D-2:p.663(.3)
les cérémonies de la cour, etc. ?  Tout l'état  social  repose sur les voleurs, base indestructi  O.D-2:p.155(.1)
ons de la lutte avec les conditions de l'ordre  social  s'étaient changées; il méconnut la nouve  O.D-2:p1054(.2)
era plus forte que la masse des riches, l'état  social  sera tout autrement établi; et en ce mom  O.D-2:p.152(.9)
 En effet, reconnaissons au moins dans l'homme  social  une sorte d'horreur pour le vol, et, dan  O.D-2:p.152(25)
ls vous diront, la religion aussi !...  L'état  social , ce grand serpent dont la tête est si pe  O.D-2:p.762(36)
en comparaison des dangers qui menacent l'état  social , d'après le système que la révolution a   O.D-2:p...9(.2)
a masse ?...  Notre gloire est dans le progrès  social , dans la sagesse de nos séditions, dans   O.D-2:p.935(35)
ns pas de le dire, la seule présence d'un état  social , est un grand et magnifique crime contre  O.D-1:p.804(30)
des droits de la Nature, et de ceux de l'ordre  social , et dans cette consolation céleste1, que  O.D-1:p.809(.8)
z malheureux; vous voulez perfectionner l'état  social , et la société n'est fondée que sur les   O.D-2:p1119(18)
s vrai que plus haut nous montons dans l'ordre  social , et plus nous nous sentons abaissés ?  N  O.D-2:p.872(15)
u égard à la nécessité croissante de ce besoin  social , la compagnie pourrait, en consultant pa  O.D-2:p.862(14)
, en 1799, tous les hommes; ainsi, pour l'état  social , le droit d'aînesse est une coutume seul  O.D-2:p...9(.9)
 pas la perte; de tous les avantages de l'état  social , le plus beau, le plus saint, c'est l'in  O.D-1:p.807(34)
uer.  Malheur à ceux qui consentent au contrat  social , malheur à toi, malheur à moi.  À cet in  O.D-1:p.804(35)
'y a rien de si difficile à briser qu'un ordre  social , même quand il est détestable.     Aussi  O.D-2:p.942(25)
re que les assiégeants, ces cosaques de l'état  social , n'emportent pas quelque avantage.     L  O.D-2:p.147(22)
 crié au blasphème, au renversement de l'ordre  social , que prouvé le contraire...  Et cependan  O.D-1:p.838(18)
ne révolution soudaine, renouvelé son matériel  social , ses idées, ses principes; et, selon le   O.D-2:p1110(23)
 un milliard de dépréciation sur notre capital  social , six cents millions de dépenses extraord  O.D-2:p1013(.5)
, pour tout dire d'un mot, au milieu de l'état  social , une image de ces fameux flibustiers, do  O.D-2:p.155(41)
e à faire le mal, instrument perpétuel du bien  social .     Aujourd'hui la presse représente to  O.D-2:p1006(.5)



ien, ni vice, ni vertu — tout vient de l'ordre  social .     IIe et IIIe chapitres.  Ce ne sont   O.D-1:p.587(32)
tes, mais bizarres, des conséquences de l'état  social .     Mais que l'on réfléchisse aux événe  O.D-2:p.151(39)
s.  C'est parce qu'il y a commencement d'ordre  social .  Cette hideuse vérité, je n'en plains p  O.D-1:p.807(32)
uchent aux principes fondamentaux de l'édifice  social .  Croit-il qu'il n'y ait aucun danger à   O.D-2:p.675(.6)
me le sommaire du Code et la clef de l'édifice  social .  Il me semblait impossible que le dange  O.D-2:p.455(26)
 fortunes restent toujours debout dans l'ordre  social .  La seule objection que l'on puisse fai  O.D-2:p..14(24)
ont il faut faire servir l'existence à l'ordre  social .  Tout fut ruiné : un homme vint qui vou  O.D-2:p1055(16)
k est la tromperie légale et patentée du monde  social .  — Battez-vous, pauvres soldats, comme   O.D-2:p.846(.8)
 déchaînée, renverserait, inutilement, l'ordre  social ; car, plus tard, il se retrouverait équi  O.D-2:p1075(.4)
humanité, on les écrase du poids de l'anathème  social ; enfin, il n'est plus personne qui ne re  O.D-2:p.463(41)
 reculé d'un demi-siècle la chute de l'édifice  social ; et ce serait un bien froid égoïsme que   O.D-2:p..10(23)
 ont tous reçue vient principalement de l'état  social ; et certes l'on conviendra généralement   O.D-2:p.100(35)
es affaires de ce monde, et n'avait aucun lien  social ; ne faisant point de serments, il n'avai  O.D-1:p.860(43)
parce que rien ne saurait arrêter un mouvement  social ; puis, il en aurait promptement inoculé   O.D-2:p.989(.9)
fatalement.  Elle dira : « Plus de supériorité  sociale  ! plus de nobles ! plus de privilèges !  O.D-2:p1023(16)
ernière, par la Cour des pairs, sous la raison  sociale  : Polignac, Charles X et compagnie.  Ma  O.D-2:p.927(21)
ns élancer vers lui, mentalement, cette prière  sociale  d'un coeur plein de reconnaissance.  Je  O.D-2:p.723(30)
e, parce que chaque jour démontre la puissance  sociale  de leurs doctrines.  Il ne s'agit plus   O.D-2:p1057(15)
a seconde cause qui leur attire la réprobation  sociale  des gens exacts.  Dans ces heures de dé  O.D-2:p.712(28)
 devoir ne me fut pas présenté comme une peine  sociale  dont personne ne voulait se charger.  S  O.D-2:p.515(11)
it-ce un piège ?...     La première agrégation  sociale  est la famille; la seconde, la commune;  O.D-2:p.963(40)
ne fortune; car il n'existe pas de combinaison  sociale  qui puisse octroyer vingt mille livres   O.D-2:p1058(23)
c'est ce rouage indispensable de notre machine  sociale , c'est cet homme-pivot, c'est cette tra  O.D-2:p.727(.4)
; car il n'y a rien de durable sans hiérarchie  sociale , et leur fanatisme d'égalité s'oppose à  O.D-2:p1057(.4)
   Maintenant cherchons le mot de cette énigme  sociale , et voyons si la famille européenne a f  O.D-2:p.924(27)
t inévitables, et il n'y a pas de constitution  sociale , même en faisant table rase, qui puisse  O.D-2:p1074(.2)
er en bronze le monument de notre organisation  sociale , nous le ferons pièce à pièce, comme le  O.D-2:p.873(30)
plus vous monterez sur les degrés de l'échelle  sociale , plus les moyens d'acquérir la propriét  O.D-2:p.199(23)
rmant la masse flottante d'une véritable dette  sociale .     Il est vrai que le nombre des suic  O.D-2:p.178(14)
sera dans les jouissances anticipées de la vie  sociale .  Alors les deux vices primitifs de l'h  O.D-2:p.713(25)
lier renversement des termes d'une proposition  sociale .  Au XIXe siècle, un libraire est un ho  O.D-2:p.662(34)
e l'état naturel avec les commodités de la vie  sociale .  Rejetant l'immortalité de notre âme,   O.D-1:p.860(.6)
jà lui-même un grand obstacle à son agrégation  sociale .  Tout repousse un homme dont, le rapid  O.D-2:p.716(.9)
maine; c'est plus que ne comporte la condition  sociale ; mais il suffit d'être en paix avec sa   O.D-2:p.442(12)
couvre encore pour vous votre funeste position  sociale ; mais rappelez-vous, dans quelque situa  O.D-2:p.490(34)
dérant la famille comme la première agrégation  sociale ; puis la commune, le canton, l'arrondis  O.D-2:p1004(23)
possèdent pas.  Un roi est la clef de la voûte  sociale ; un roi, vraiment roi, est la force, le  O.D-2:p1024(.8)
avisa de lui peindre les différentes positions  sociales  avec chaleur et vérité.  D'abord, le m  O.D-2:p.699(21)
e et s'accorder avec les différentes positions  sociales  des puînés : car, dans ce système, tou  O.D-2:p..14(29)
t jamais justifier le système des supériorités  sociales  dont il défend les existences.  Si les  O.D-2:p1065(24)
vée, où se rencontrent toutes les supériorités  sociales  du pays : c'est là que la pensée est u  O.D-2:p.295(26)
ent vingt pairs qui voient toutes les sommités  sociales  désertant Paris, leurs collègues, en p  O.D-2:p.884(.6)
s conduit à la reconnaissance des supériorités  sociales  en haine desquelles la révolution de J  O.D-2:p1059(42)
ent en payant son billet.     Les supériorités  sociales  et intellectuelles se sont fait une so  O.D-2:p.949(18)
 loi qui découle jusque dans les ramifications  sociales  les plus infimes; et la hiérarchie, au  O.D-2:p1083(.5)
cipe n'étant que la formule de plusieurs idées  sociales  ou scientifiques.     Lorsque, pendant  O.D-2:p1050(11)
gèreté dont on accuse à tort la nation; vertus  sociales  que les Russes ont seuls pratiquées av  O.D-2:p.295(15)
els ne songent à renverser les hautes sommités  sociales  que pour partager le pouvoir avec elle  O.D-2:p.880(24)
i donc deux écrivains appartenant aux sommités  sociales  qui tâchent de justifier le suicide, M  O.D-2:p1199(22)
s de la défense de la patrie, ces supériorités  sociales  résolvaient les deux premiers problème  O.D-2:p...7(35)
 la dignité des arts.  Beaucoup de difficultés  sociales  viennent de l'artiste, car tout ce qui  O.D-2:p.710(13)
i remplissait envers le peuple ses obligations  sociales , avait-elle froissé les intérêts de la  O.D-2:p1060(20)
eurs mois se reflète dans toutes les positions  sociales , depuis celle du plus riche propriétai  O.D-2:p.918(.1)
30; quand elle avait en main toutes les forces  sociales , elle n'avait qu'à redresser les opini  O.D-2:p1200(19)
ir ne renferme aucune des peines de nos unions  sociales , et n'est que ce que la nature a voulu  O.D-1:p.808(.3)
n avoué, un huissier sont parmi les inventions  sociales , judiciaires, ministérielles, politiqu  O.D-2:p.240(30)
tendue, c'est qu'il sorte de l'esprit des lois  sociales , la faculté, pour les hommes capables   O.D-2:p1075(40)
art de coordonner les intérêts et les passions  sociales , n'est-il pas évident qu'il faut régle  O.D-2:p1080(38)



es administrateurs, ses soldats, ses garanties  sociales , politiques, ses notabilités commercia  O.D-2:p..15(27)
es gens élevée dans l'habitude des jouissances  sociales , tendent à reconquérir dans son intégr  O.D-2:p..11(.7)
le aristocratique et celle des infimes régions  sociales .     Le même auteur a singulièrement i  O.D-2:p1149(25)
nt, coupent, rognent et cautérisent les plaies  sociales .  Mais où trouver le médecin prudent q  O.D-2:p.158(26)
tout les équivoques dans les grandes garanties  sociales ; car les défiances du peuple ont tué l  O.D-2:p1064(21)
ent le besoin d'obéir à certaines supériorités  sociales ; elles sont dans son coeur comme elles  O.D-2:p..13(16)
e est l'histoire de routes les prédestinations  sociales ; et les enfants subissent la loi des a  O.D-2:p.441(12)
ors indépendants et du sol et des transactions  sociales ; et, pour prix du plus exorbitant de t  O.D-2:p1236(41)
ut un coeur noble et fier et que les accidents  sociaux  engourdissent tout.  Cependant, je l'av  O.D-1:p.806(20)
e et mon âme exaltée que de fois les accidents  sociaux  m'auraient précipité dans un abîme dont  O.D-1:p.727(.9)
able en opposant le commerce et tous ses liens  sociaux  à la féodalité; la science, l'adresse e  O.D-2:p1050(22)
ens, si l'opinion le rejette hors des rapports  sociaux , c'est qu'infailliblement la pénalité n  O.D-2:p.445(43)
ujours, avec succès, contre ces deux principes  sociaux , et il les fait sauter joyeusement en a  O.D-2:p.836(10)
aura pas là le plus puissant de tous les liens  sociaux , le plus fort de tous les noeuds...  —   O.D-2:p.724(43)
de femme, d'enfant, dépourvu de tous les liens  sociaux , pour vagabonder, n'avoir ni feu ni lie  O.D-2:p1132(.4)
e; orphelin avec toute une famille; sans liens  sociaux , sans idées; un fruit amer de cette con  O.D-2:p.160(29)
oposition d'Abailard, facultatif aux individus  sociaux .     Le célèbre publiciste reçut les fé  O.D-2:p1114(38)
d'hommes qui représentent la somme des progrès  sociaux .  Nous sommes encombrés des hommes à ta  O.D-2:p.887(42)
 et la moitié de ceux du corps sont des fruits  sociaux .  Quelles sont les douleurs de l'homme   O.D-1:p.806(33)
du prolétaire, font justice de bien des périls  sociaux ; puis le paysan qui possède est ami de   O.D-2:p1076(30)
i leurs intérêts répondent à de grands besoins  sociaux ; s'ils concordent avec les idées que la  O.D-2:p1048(26)

sociétaire
cte social aussitôt qu'ils soupçonnent leur co- sociétaire  de trahison, ou de celui qui consacr  O.D-2:p.983(23)

société
 entier ! il est sans cesse en marche comme la  société  !  En lui tout est jambe !...  Il cumul  O.D-2:p.832(32)
vous racontent les infortunes d'un homme de la  société  :     « Oui, disent-ils avec onction, U  O.D-2:p.212(11)
 Les voleurs forment une classe spéciale de la  société  : ils contribuent au mouvement de l'ord  O.D-2:p.150(.5)
n de tout ce qui fait le bonheur de l'homme en  société  ?  Le jeune célibataire trouvera sans d  O.D-2:p.675(10)
 les rudes travaux imposés au chirurgien de la  société  ?...  A-t-on jamais pensé que le suppli  O.D-2:p.544(.9)
 et celui qui a le plus excité de clameurs, la  société  a choisi le parti le plus sage; elle a   O.D-2:p..49(.6)
Il existe, en France, une classe à laquelle la  société  a commis la garde des usages et des moe  O.D-2:p.295(17)
ns diverses.  Depuis le roi jusqu'au pâtre, la  société  a créé pour tous un cercle immense de p  O.D-1:p.809(37)
nel qu'elle inflige au nom de la loi.  Mais la  société  a fait de l'infamie une lèpre contagieu  O.D-2:p.445(29)
oumise à cet acte exorbitant de despotisme, la  société  a obéi passivement, sans avoir eu même   O.D-2:p..17(31)
s.  Il veut ainsi que la terre sur laquelle la  société  a pris naissance participe la première   O.D-2:p..24(30)
t Robinson pour un jacobin.  Tout à coup cette  société  a été mise, comme l'empereur Claude, su  O.D-2:p.759(.4)
s cette formule de gouvernement, le voeu de la  société  actuelle : À chacun selon ses oeuvres !  O.D-2:p1083(.4)
il faudrait peindre si l'on voulait définir la  société  actuelle en général, et en particulier   O.D-2:p.770(33)
ccepter comme un fait.     Or, au milieu de la  société  ainsi bouleversée, que devaient faire l  O.D-2:p1060(40)
t article de notre histoire.  Supposons qu'une  société  ait l'intention d'arriver au gouverneme  O.D-2:p..31(13)
nspire l'horreur du parjure.  Le bonheur de la  société  attaché à la pureté du mariage, l'ordre  O.D-1:p.773(30)
ications au désert; ces huttes naissantes, ces  société  au berceau, se gravent dans la mémoire,  O.D-2:p..55(28)
apostolique n'a tiré aucune consolation, ni la  société  aucun secours, ni la république chrétie  O.D-2:p..75(20)
imables; si l'on ne peut concilier l'esprit de  société  avec la fidélité en amour, il vaut mieu  O.D-2:p.282(19)
me paraît spirituelle.  Ce serait pour moi une  société  bien agréable, car elle est gaie.     —  O.D-2:p.810(19)
sque tout y est corrompu.     Au sein de cette  société  brillante, se trouvent des hommes plein  O.D-2:p.296(.3)
on du premier critique qui en ait parlé, notre  société  cadavéreuse y est fouettée et marquée e  O.D-2:p.849(22)
nce, un véritable roman religieux, digne de la  Société  catholique des bons livres, digne du Ca  O.D-2:p.706(.1)
rce qu'on regardait comme un bienfaiteur de la  société  celui qui la purgeait de ses fléaux.     O.D-2:p.459(30)
rmes chances pour la compagnie à réunir en une  société  ces sept personnes qui, pour jouir des   O.D-2:p.860(24)
vernement religieux, fut prise pour type de la  société  civile par les protestants eux-mêmes.    O.D-2:p1051(.4)
 tâche de copier, de saisir, de créer la haute  société  comme Henri Monnier, Charlet avaient ti  O.D-2:p.781(24)
 couleur, une même doctrine, qui conçoivent la  société  comme un grand régiment ?  Les uns exig  O.D-2:p.720(11)
rait que les plus grands génies ont compris la  société  comme veut la constituer aujourd'hui le  O.D-2:p1053(34)
s se résigna.     Ici, faisons observer qu'une  société  composée d'une multitude de personnes,   O.D-2:p..17(15)
sera le salut d'un commerce chancelant.  Notre  société  constituée saura demander de nouvelles   O.D-2:p1250(36)



oujours.  Ils sont un produit nécessaire d'une  société  constituée.  En effet, à toutes les épo  O.D-2:p.153(34)
aron à roi, ressemblaient à des duels dans une  société  constituée.  Or, comme ces luttes devai  O.D-2:p1049(40)
es étaient alors gouvernés despotiquement : la  société  contre laquelle le pouvoir déployait se  O.D-2:p..17(10)
vant, tous les ordres religieux.     Alors, la  société  correspondait de Goa à Paris, de Paris   O.D-2:p..52(18)
voir Jansénius condamné sous l'influence d'une  société  célèbre, malgré le peu de justice d'une  O.D-2:p..51(16)
ue devaient faire les restes précieux de cette  société  célèbre, était donc d'obtenir le rétabl  O.D-2:p..18(11)
                                                Société  d'abonnement général     ACTE PRÉLIMINA  O.D-2:p.853(.1)
 BUT ET LES MOYENS DE     L'ENTREPRISE DITE LA  SOCIÉTÉ  D'ABONNEMENT GÉNÉRAL     Le 9bre mil hu  O.D-2:p.853(.4)
r la nécessité, en vint jusqu'à interdire à la  société  d'admettre des novices à en prendre l'h  O.D-2:p..75(12)
ssi, ce fut vers ce temps que l'on a chargé la  société  d'une multitude de crimes; le meurtre d  O.D-2:p..30(31)
st incertain, la honte assurée ?  On accuse la  société  d'être toute-puissante par ses menées s  O.D-2:p..39(.5)
emblées du manège Pellier, prend sans doute la  Société  de Aide-toi, le ciel t'aidera pour une   O.D-2:p.891(29)
ique, bureau des indigents, caisse de secours,  société  de délivrances pour les prisonniers, et  O.D-2:p.209(.5)
s principes qui devaient un jour changer cette  société  de fer.     Alors les guerres qui euren  O.D-2:p1049(36)
ères lettres apostoliques, où l'institut de la  Société  de Jésus est beaucoup loué et approuvé,  O.D-2:p..75(22)
 DIVINE SOUVERAIN PONTIFE, PAR LAQUELLE     LA  SOCIÉTÉ  DE JÉSUS EST RÉTABLIE EN SON ÉTAT ANCIE  O.D-2:p..86(.4)
 à toutes personnes constituées en dignité, la  Société  de Jésus et chacun de ses membres, et n  O.D-2:p..89(44)
rist le roi Ferdinand, qui nous demanda que la  Société  de Jésus fût établie dans ses États, co  O.D-2:p..87(40)
ais en songeant que les pieux fondateurs de la  Société  de Jésus n'entrevoyaient dans l'avenir   O.D-2:p..21(41)
oindre préjudice; voyant d'ailleurs que ladite  Société  de Jésus ne peut plus rapporter les fru  O.D-2:p..77(.1)
rps aussi considérables que l'université et la  Société  de Jésus plaident ensemble, par cette r  O.D-2:p..28(43)
tant de grands génies à la France.  C'est à la  Société  de Jésus que nous avons dû la suprémati  O.D-2:p..57(43)
s consciencieuses, les journaux sont une autre  Société  de Jésus qui ravit au pays ses meilleur  O.D-2:p1223(10)
sacrements, nous reçûmes la congrégation de la  Société  de Jésus sous notre protection et la so  O.D-2:p..87(22)
pour le bien des catholiques de son empire, la  Société  de Jésus y fût établie par notre autori  O.D-2:p..86(34)
) de faire servir un jour l'enseignement de la  Société  de Jésus à la consolidation de sa dynas  O.D-2:p..18(27)
 qui empêchât ladite religion des clercs de la  Société  de Jésus, de servir le Seigneur et son   O.D-2:p..76(37)
ir en corps ou congrégation, sous le nom de la  Société  de Jésus, en une ou plusieurs maisons,   O.D-2:p..87(.7)
son noble dessein, fonda tacitement la célèbre  Société  de Jésus, et ils commencèrent par faire  O.D-2:p..21(23)
ée Borzozowski, supérieur général actuel de la  Société  de Jésus, et à ceux qui seront légitime  O.D-2:p..89(.5)
.     Achevons donc de tracer l'histoire de la  Société  de Jésus, et, sans nous laisser découra  O.D-2:p..61(.5)
ers chrétien pour le rétablissement de la même  Société  de Jésus, nous attirent tous les jours   O.D-2:p..88(10)
haute importance de se servir des clercs de la  Société  de Jésus, pour former la jeunesse à la   O.D-2:p..87(44)
s lois aussi sacrées, que Paul III approuva la  Société  de Jésus, pour la première fois, par se  O.D-2:p..71(22)
e empire de Russie, et autrefois attachés à la  Société  de Jésus, supprimée par notre prédécess  O.D-2:p..86(20)
toire succincte des opinions religieuses de la  Société  de Jésus.     Chargée du précieux dépôt  O.D-2:p..47(20)
 et donna le jour à Ignace, le fondateur de la  Société  de Jésus.     Jusqu'à l'âge de vingt-ne  O.D-2:p..19(28)
 de l'État, sont d'un favorable augure pour la  Société  de Jésus.  Aujourd'hui donc, pour la pr  O.D-2:p..18(42)
ujours été privés comme clercs réguliers de la  Société  de Jésus.  Nous dérogeons à toutes les   O.D-2:p..80(36)
el de l'ordre régulier, appelé vulgairement la  Société  de Jésus; et nous avons reconnu qu'il a  O.D-2:p..71(10)
tre admis et reçus dans l'ordre régulier de la  Société  de Jésus; lesquels réunis dans une ou p  O.D-2:p..89(10)
     de « L'Europe littéraire »     L'ancienne  société  de L'Europe littéraire est  dissoute.    O.D-2:p1217(.3)
ts de renvoyer et d'expulser les membres de la  société  de leurs royaumes, États et provinces,   O.D-2:p..75(42)
'il était désolé de nos malheurs, et que si la  société  de mon frère, en appuyant sur cette exp  O.D-1:p.781(.9)
ser une soirée chez Mme ***; la plus brillante  société  de Paris s'y trouvait réunie, Mlle ***,  O.D-2:p.621(14)
 se réunit la meilleure et la plus spirituelle  société  de Paris, et nous ne craignons pas de d  O.D-2:p.658(29)
e moment, les esprits prophétiques de la haute  société  de Paris, à force de discuter les actes  O.D-2:p.943(.6)
l'ordre, le bon Henri l'écouta, et permit à la  société  de revenir tacitement.  Mais les preuve  O.D-2:p..39(35)
demande tendant à ce qu'on ne lui ravît pas la  société  de son mari.     La partie adverse s'y   O.D-2:p.185(25)
eraineté du peuple est-il propre à garantir la  société  de toute perturbation, et persuadera-t-  O.D-2:p1058(33)
eçue en France.  Forte de ses institutions, la  société  demande au parlement de prononcer; le p  O.D-2:p..27(39)
 ! je vous remercie !... »     Un membre de la  société  des Amis du peuple monta, porté aux nue  O.D-2:p1110(.2)
s qui vous font regarder comme un membre de la  société  des antiquaires ou de l'Académie des in  O.D-2:p.753(32)
n de cause à l'institut et à la doctrine de la  société  des Jésuites, qui dès lors triompha ave  O.D-2:p..46(.7)
onfirmés par l'aveu de plusieurs membres de la  société  des plus célèbres par leur doctrine et   O.D-2:p..72(35)
de notre littérature.  Tant que cette illustre  société  des révérends pères a subsisté, notre g  O.D-2:p..58(.2)
tte loi.  Sans doute, il était beau de voir la  société  dire au génie : « Tu nous enrichiras, e  O.D-2:p1236(.6)
res de rente à tout le monde.     La meilleure  société  doit donc être celle qui, tout en donna  O.D-2:p1058(26)



ens instruits ne veulent pas comprendre que la  société  doit perdre en liberté ce qu'elle gagne  O.D-2:p1109(21)
rnement presque oligarchique dans lequel toute  société  doit se reposer aujourd'hui. (La suite   O.D-2:p1065(40)
u bizarre des trois pouvoirs qui agitaient une  société  dont l'édifice craquait de siècle en si  O.D-2:p1050(34)
he pour ne pas oser le consommer lui-même.  La  société  dut accueillir comme des libérateurs vé  O.D-2:p.457(32)
pas admises et prises en considération.     La  société  dut obéir, bientôt dispersée, comme le   O.D-2:p..84(24)
picier.  C'est la civilisation en boutique, la  société  en cornet, la nécessité armée de pied e  O.D-2:p.726(35)
il était membre, connaissait les efforts de la  société  en faveur de la Ligue, qui avait eu, da  O.D-2:p..38(10)
ù nous nous sommes arrêtés de l'histoire de la  société  en France, l'université, l'éternelle an  O.D-2:p..35(22)
ire l'ordre de la nature ne s'y oppose pas; la  société  en souffrira, mais entre la mort d'un h  O.D-1:p.807(13)
e la base de toute législation humaine; que la  société  enfin fut jugée sans avoir été appelée   O.D-2:p..17(23)
réconcilier l'univers chrétien, à moins que la  société  entière ne fût tout à fait éteinte et s  O.D-2:p..76(.3)
 peut mériter aucune croyance.  Conçoit-on une  société  entière sollicitant un crime ?  Les hom  O.D-2:p..39(12)
us l'êtes sur l'échafaud : vous représentez la  société  entière...  Enfin la judicature repose   O.D-2:p.545(14)
te de Mirabeau, la lutte qui existe dans toute  société  entre ceux qui possèdent et ceux qui n'  O.D-2:p.925(.7)
...  Oh ! horreur ! oh ! civilisation !...  La  société  est comme un porc, tout s'emploie ! hor  O.D-2:p.653(13)
rise hasardée légèrement.     Le capital de la  société  est de cent mille francs, représenté pa  O.D-2:p.660(28)
ée légèrement.     « Art. 9.  Le capital de la  société  est fixé à cent mille francs. »     Le   O.D-2:p.662(.9)
nger la face du monde, le premier besoin de la  société  est l'ordre, le travail et la liberté;   O.D-2:p1113(40)
 la chrétienté réunis.  Enfin, le mérite de la  société  est tellement hors de doute, que déjà l  O.D-2:p..25(15)
 à la fois du mouvement et de l'argent.  Si la  société  est un corps, il faut considérer les vo  O.D-2:p.155(25)
 le mal social je ne balance pas, parce que la  société  est un grand égoïste, juste envers lui-  O.D-1:p.807(14)
convention entre les deux sociétés.     Ce mot  société  est une transition naturelle pour arriv  O.D-2:p1249(34)
t à ceux qui ont été jusqu'ici enrôlés dans la  société  et en ont fait partie; n'oser défendre   O.D-2:p..81(18)
us les avantages des hommes d'Église; la haute  société  et les dames de qualité ont encore à Sa  O.D-1:p.626(41)
entasser sophisme sur sophisme pour prouver la  société  et les institutions; ce que je te dis e  O.D-1:p.808(26)
ridiction et correction de tous ordinaires, la  société  et tous ses membres, avec les biens qu'  O.D-2:p..71(41)
aucune autre, et seule elle sera vraie.     La  société  formait un véritable État au sein de to  O.D-2:p..47(11)
r présentait l'ancienne université.     Que la  société  forme des collèges, rien ne peut l'en e  O.D-2:p..93(27)
ambre des députés en une véritable image de la  société  française est sortie des bancs de la dr  O.D-2:p.963(37)
ns de remédier à l'ennui public ?     Si cette  société  funéraire, si ces moeurs de catafalque   O.D-2:p.748(14)
 biens aliénés et vendus; et les membres de la  société  furent chassés sans autre forme de proc  O.D-2:p..64(13)
 celles qui lui seraient faites.  Dès lors, la  société  fut embarrassée des dons et des bénéfic  O.D-2:p..29(42)
hommes qui se soient séparés entièrement de la  société  humaine, et ce grand nombre exclut le r  O.D-1:p.605(15)
e à Satan.  Il est l'alpha et l'oméga de toute  société  humaine.  Vous ne pouvez pas faire une   O.D-2:p.726(31)
, nous rapportons une circonstance qui rend la  société  impopulaire; car en général, la Ligue n  O.D-2:p..36(30)
éa libres et maîtres de nous-mêmes, et dans la  société  je défie de faire un pas sans rencontre  O.D-1:p.805(16)
 les talents de chaque novice, à indiquer à la  société  l'emploi que l'on pouvait en faire.  Co  O.D-2:p..57(.6)
'admets que l'on se rassemble, et que dans une  société  l'on soit aussi libre que la nature le   O.D-1:p.805(30)
mbres s'occupa individuellement de rendre à la  société  les services que la piété, la ferveur,   O.D-2:p..84(28)
1830.     Monsieur, je vous écris au nom de la  Société  littéraire, d'horticulture, des science  O.D-2:p.904(.3)
nstant oubli de lui-même.  Voilà l'état que la  société  m'a créé; malheureux état dont la répro  O.D-2:p.445(15)
relieurs.  Il n'est pas d'ouvrier qui n'ait sa  société  maternelle qui lui donne aide et assist  O.D-2:p1251(14)
 rationnelles sont la suite de l'ardeur que la  société  mettait à découvrir la vérité dans tout  O.D-2:p..49(31)
; ou l'impôt levé par la guerre sera, dans une  société  moderne, considéré comme un malheur don  O.D-2:p.995(16)
les oncles, les grands-parents, et à rendre la  société  moins spirituelle.     En effet, un hom  O.D-2:p.763(20)
ent recueillir de jouissances.  Au surplus, la  société  n'a jamais retiré d'argent de son gouve  O.D-2:p..55(38)
esque que les rapports du gouvernement avec la  société  n'aient pas été interrompus assez longt  O.D-2:p.787(15)
une société semblable; ainsi, nul doute que la  société  n'ait une énorme suite d'assassinats à   O.D-2:p..31(21)
tes les universités.     À cette époque, nulle  société  n'avait, dans le monde, rendu de plus é  O.D-2:p..30(18)
it de profiter des revenus, à condition que la  société  n'en pourrait rien employer, ni convert  O.D-2:p..71(19)
vous voulez perfectionner l'état social, et la  société  n'est fondée que sur les vices et ne se  O.D-2:p1119(18)
r que les illustres fondateurs de cette grande  société  n'étaient pas des hommes ordinaires.     O.D-2:p..22(11)
'hui, celui qui se tue se reconnaît vaincu, la  société  ne doit rien perdre à son suicide.       O.D-2:p1199(19)
 invincible besoin, une fatalité; car enfin la  société  ne donne même pas du pain à tous ceux q  O.D-2:p.152(.5)
lu déployer dans l'instruction ? quel génie la  société  ne dut-elle pas faire briller ? ou plut  O.D-2:p..27(27)
  Sa volonté expire.  Il perd ses droits et la  société  ne les lui rend que décomposés comme la  O.D-1:p.804(37)
ire de prouver que les abonnés cherchés par la  société  ne nuiront en rien à l'exploitation des  O.D-2:p.859(31)
e patient a des chances, et, s'il triomphe, la  société  ne perd pas un homme de coeur.     Les   O.D-2:p1160(35)



nfamie une lèpre contagieuse et incurable.  La  société  ne sait ni punir ni se purifier; elle s  O.D-2:p.445(30)
 décore; ne plus admettre aucun mal ni dans la  société  ni dans le monde : alors nous ne ferons  O.D-2:p1210(32)
 sot, bon par faiblesse, et très ambitieux; sa  société  ordinaire est une Mme de S.-Elme, intri  O.D-2:p.129(14)
la loi est nécessaire, et le bras qui venge la  société  outragée n'a pas tort; on me flétrit à   O.D-2:p.585(33)
 le stabilisme constitutionnel, il résulte une  société  où la vie et la mort, les intérêts nouv  O.D-2:p.740(17)
postolat, approuva de nouveau l'institut de la  société  par ses lettres scellées en plomb, expé  O.D-2:p..73(.2)
le bref suivant, qui rétablit cette importante  société  par tout l'univers chrétien.     CONSTI  O.D-2:p..85(39)
ne s'occupèrent que de l'établissement de leur  société  par toute la France, puisque toute la F  O.D-2:p..44(29)
es, que la jalouse université, qui décriait la  société  par toutes sortes de moyens, ne s'est j  O.D-2:p..30(.3)
essaire d'y appeler.  Au concile de Trente, la  société  paraît avec éclat, et reçoit les éloges  O.D-2:p..25(13)
 du FEUILLETON; l'extrait suivant de l'acte de  société  passé chez Me Tiphaine Desauneaux, rue   O.D-2:p.662(.6)
e spéculation; l'extrait qui suit de l'acte de  société  passé par-devant Me Desauneaux, notaire  O.D-2:p.660(24)
es dont l'administration bénéficierait.     La  société  payant tout comptant, profite d'une imm  O.D-2:p.857(27)
 vous manquez et dont vous vous moquez, aucune  société  pensionnée ait jamais proposé question   O.D-2:p1212(.1)
e présente; il s'agir de savoir à quel prix la  société  peut manufacturer quatre volumes, afin   O.D-2:p.857(43)
cal en tire un grand avantage, mais à cela, la  société  peut répondre que ces Jésuites étaient   O.D-2:p..49(14)
mble à l'Hôtel de Ville ou parlemente avec une  société  populaire dont il est membre ainsi que   O.D-2:p.891(23)
t à présenter sa défense.     Les biens que la  société  possédait lui avaient été librement don  O.D-2:p..17(26)
t prié les personnes les plus honorables de sa  société  pour bien accueillir sa petite voisine.  O.D-2:p.810(28)
t convenus à l'unanimité :  1º de se réunir en  société  pour l'exploitation de cette     entrep  O.D-2:p.862(25)
ous avez dû contracter des obligations.  Notre  société  pourrait avoir encore l'influence de ré  O.D-2:p1250(32)
n de quelques jeunes princes, qu'une semblable  société  pourrait élever, et de quelques rois qu  O.D-2:p..31(17)
de tous côtés l'abondance des fruits que cette  société  produisait dans les régions qu'elle occ  O.D-2:p..88(15)
r des richesses que dans le but de rendre leur  société  puissante; ils ne travaillaient que pou  O.D-2:p..34(35)
Siège apostolique; ou s'ils n'ont émis dans la  société  que des voeux simples, ils devront remp  O.D-2:p..78(31)
gents de change sont un de ces bienfaits de la  société  que l'on est forcé d'accepter, comme le  O.D-2:p.266(23)
 les études     Il y a certaines classes de la  société  que le hasard a dévolues aux rieurs : o  O.D-2:p.240(.6)
 général de Lyon, puisqu'il s'agit aussi d'une  société  que son institut et ses ordres mettent   O.D-2:p..77(12)
s sage et le plus sûr.     § 72     Dans telle  société  que vous puissiez vous trouver, lorsqu'  O.D-2:p.230(.8)
hoses humaines.  On y voit un pape détruire la  société  qui a rendu le plus de service à la cou  O.D-2:p..84(.8)
 c'eût été quelque pamphlet, avec quel zèle la  société  qui aboutit à un procureur du roi, eût   O.D-2:p1241(16)
ite de l'entreprise;  6º de dresser un acte de  société  qui constate uniquement     le nombre d  O.D-2:p.863(.3)
euses de la librairie étant ainsi enlevées, la  société  qui entreprendrait ce commerce, et qui   O.D-2:p.857(35)
rop hautement leurs craintes, à l'aspect d'une  société  qui forme le lien le plus durable des m  O.D-2:p..18(35)
 avons pu faire rendre justice à la plus belle  société  qui jamais ait été formée, notre but es  O.D-2:p..96(.7)
génie; nourrissant des haines fortes contre la  société  qui méprise leur pauvreté; ne sachant p  O.D-2:p.151(31)
s XVI, nous n'avons pas pu créer en France une  société  qui offrît, en quelque sorte, le type d  O.D-2:p.744(.1)
ée dans ses droits, dans son existence, qu'une  société  qui plaide devant le parlement une caus  O.D-2:p..39(.1)
rnaux; pas de jeu qui vaille la Bourse; pas de  société  qui puisse lutter avec les deux ou troi  O.D-2:p.915(36)
énie de l'époque, la senteur cadavéreuse d'une  société  qui s'éteint.     L'auteur anonyme de l  O.D-2:p.937(22)
, francs de port, par toute la France.     Une  société  qui se formerait sur cette base pour ex  O.D-2:p.854(19)
oleurs tout aussi honorés ?  Pourquoi la bonne  société  reculerait-elle devant un meurtrier ? »  O.D-2:p.804(24)
iciles, car les cris et les plaintes contre la  société  redoublèrent tous les jours de plus en   O.D-2:p..75(32)
endre la liberté à un peuple opprimé; mais une  société  religieuse, illustrée jusqu'à ce jour p  O.D-2:p..39(18)
bli, il eut du moins la consolation de voir la  société  répandue sur toute la terre, poliçant l  O.D-2:p..26(31)
teurs, associés et élèves quelconques de cette  société  rétablie, à se montrer constamment et e  O.D-2:p..89(35)
et par suite d'un certain nombre d'abonnés, la  société  s'assurerait les grands bénéfices qui r  O.D-2:p.854(24)
les a arrêtés dans leur oeuvre de bonté, et la  société  s'est réveillée après vingt-sept ans de  O.D-2:p..85(28)
athieu fut envoyé à Rome, et montra combien la  société  savait remplir ses obligations, en obte  O.D-2:p..36(24)
  Enfin le moindre cacographe est membre d'une  société  savante, et ceux qui ne savent rien ou   O.D-2:p.760(.5)
ts subissent la loi des ancêtres, parce que la  société  se complaît dans ses formes, parce qu'e  O.D-2:p.441(13)
x idées de la nation où l'on vit (166).     La  société  se conforma aux doctrines françaises, p  O.D-2:p..48(28)
s les reproches sur lesquels les ennemis de la  société  se fondaient pour la repousser.  Parmi   O.D-2:p..47(43)
 à la société, que celle des voleurs; et si la  société  se plaint des charges que les voleurs l  O.D-2:p.155(.6)
t longtemps une froide indifférence.  La haute  société  se rend aux Variétés pour sortir de ses  O.D-2:p.780(.2)
t à s'inquiéter de la stupeur dans laquelle la  société  se trouvait plongée, et qui crut à un é  O.D-2:p.820(32)
aucun monarque ne voudrait subir le joug d'une  société  semblable; ainsi, nul doute que la soci  O.D-2:p..31(20)
emblée du clergé français, et là obtint que la  société  serait définitivement reconnue.  En 156  O.D-2:p..28(.2)



infortunes celui-là se soumet, qui accepte une  société  si périlleuse ».     Ainsi le mariage f  O.D-2:p.291(.7)
nt de ces maisons, de manière que le nom de la  société  soit absolument effacé et supprimé.      O.D-2:p..79(21)
de cette histoire, on aura envisagé l'ancienne  société  sous toutes ses faces, et parcouru tout  O.D-2:p..47(.8)
 fables grossières.  Pascal n'attaquait pas la  société  sur de semblables rêveries; et en effet  O.D-2:p..31(.7)
e succès à un livre dans lequel la cause d'une  société  tant calomniée eût été plaidée avec cha  O.D-2:p..18(23)
ns que sincèrement historien.  Nous prenons la  société  telle qu'elle est et nous ne la faisons  O.D-2:p1010(.3)
dire qu'ils abandonnent le faible au fort.  La  société  tente les voies de conciliation, fait l  O.D-2:p..28(23)
 nous une flétrissure plus grande, et, pour la  société  tout entière, des bouleversements et de  O.D-2:p.480(35)
s qu'ils ont acquises tournent au profit de la  société  tout entière.  C'est à l'exercice du dr  O.D-2:p..15(.2)
e pour les époux, pour leurs enfants,. pour la  société  tout entière; on ne cherche pas à rompr  O.D-2:p.286(23)
unis à Venise.  Déjà Lainès avait attaché à la  société  trois nouveaux membres, qu'il présenta   O.D-2:p..22(26)
s sociales et intellectuelles se sont fait une  société  à part.  Ils ont leurs salons de prédil  O.D-2:p.949(19)
 et les accusations se multiplièrent contre la  société  à qui l'on imputa particulièrement d'êt  O.D-2:p..73(27)
u 28 février 1543, il laissa l'entrée de cette  société  à tous ceux que ses chefs trouveraient   O.D-2:p..71(31)
 et dans le gouvernement.  Si l'on compare une  société  à un tableau, ne faut-il pas des ombres  O.D-2:p.154(29)
us les ordres religieux, et que d'ailleurs, la  société  éparse ne formait plus un corps en état  O.D-2:p..18(.8)
ent.     Mais les avantages procurés par cette  société  étaient trop bien connus des politiques  O.D-2:p..84(30)
ent au pape.  Nous avons remarqué aussi que la  société  était devenue très considérable, qu'ell  O.D-2:p..48(.6)
 la chose est impossible, surtout alors que la  société  était surveillée par une foule d'ennemi  O.D-2:p..39(21)
isons, les provinces, et les membres de ladite  Société , ainsi que ceux qui pourront à l'avenir  O.D-2:p..89(25)
ntiment religieux n'existerait donc que par la  société , argument qui prouverait cette fois con  O.D-2:p.100(40)
ions les plus simples.  Comment veut-on qu'une  société , attaquée dans ses droits, dans son exi  O.D-2:p..38(43)
emps, avait laissé cinq cent mille livres à la  société , au cas où elle serait reçue en France.  O.D-2:p..27(37)
our apaiser les plaintes et les cris contre la  société , au contraire, presque tout l'univers f  O.D-2:p..73(22)
 collèges ou maisons qui auront appartenu à la  société , auxquels nous interdisons à perpétuité  O.D-2:p..79(40)
s de libéralité et de munificence envers cette  société , car il est constant que Jules III, Pau  O.D-2:p..71(45)
onnaissait point alors ce que nous appelons la  société , ces réunions où le désir de paraître a  O.D-2:p.278(20)
e nous nous assemblions, que nous formions une  société , comme les auteurs dramatiques ont form  O.D-2:p1250(13)
en présence de ma mère, de mon mari ou dans la  société , crois que nos regards n'en sont pas mo  O.D-1:p.815(23)
ehors des opérations qui font la base de cette  société , d'une importance incalculable; car, si  O.D-2:p.862(11)
 trop fréquente exigence des petits devoirs de  société , de contracter l'habitude du désoeuvrem  O.D-2:p.289(22)
ries; et en effet, qu'en serait-il revenu à la  société , de faire assassiner les souverains ? c  O.D-2:p..31(.9)
s intérêts particuliers, permit, en 1570, à la  société , de recueillir toutes les donations qu'  O.D-2:p..29(39)
obstant encore les statuts et usages de ladite  société , de ses maisons, collèges et églises, q  O.D-2:p..83(18)
eur de recevoir dans ma retraite l'élite de la  société , des philosophes, des gens de lettres,   O.D-2:p.482(.6)
je fusse à Paris, au milieu d'une éblouissante  société , dont je ne distinguais encore ni les t  O.D-2:p1154(11)
    Nous déclarons que les individus de ladite  société , déjà expulsés des différents pays, son  O.D-2:p..79(22)
Ainsi soit-il.     Près d'être retranché de la  société , en réparation d'un crime que je n'ai p  O.D-2:p.589(29)
plaire.  Une fois à Paris, reçue dans la haute  Société , enveloppée de tous les prestiges de l'  O.D-1:p.759(18)
  Le bill d'exclusion lancé en 1764, contre la  société , est donc annulé, et par le fait de leu  O.D-2:p..92(28)
umaines.  L'écrivain le plus acharné contre la  société , est forcé de convenir qu'alors le parl  O.D-2:p..30(27)
e les supérieurs et autres religieux de ladite  société , et ceux qui ont ou prétendraient avoir  O.D-2:p..82(27)
ecevoir qui que ce soit à l'avenir dans ladite  société , et de l'admettre à l'habit et au novic  O.D-2:p..77(36)
ment, la suppression et la cassation de ladite  société , et de tous ses offices, sortisse son e  O.D-2:p..81(.8)
u prince, reconnurent l'éminente utilité de la  société , et donnèrent les plus grands éloges à   O.D-2:p..63(27)
de plusieurs princes ont été portées contre la  société , et déférées à Paul IV, Pie V, Sixte V.  O.D-2:p..72(27)
énéral qui était réellement le souverain de la  société , et dès lors elle conquit des privilège  O.D-2:p..42(39)
mais la nature, qui repousse le bourreau de la  société , et je ne verrai jamais de sang-froid l  O.D-2:p.585(12)
er autrement l'impôt levé par la guerre sur la  société , et le rendre moins lourd par de sages,  O.D-2:p.994(19)
iqué à tracer les fameuses constitutions de sa  société , et ne nous occupons que de l'histoire   O.D-2:p..24(20)
r le monde avait été la pensée intime de cette  société , et qu'elle y fût parvenue, l'Europe n'  O.D-2:p..33(.7)
ux exigences de l'artiste, au goût de la haute  société , et se produisant comme une chose d'art  O.D-2:p.781(40)
ectement ou indirectement l'institut de ladite  société , et ses constitutions ou décrets, et mê  O.D-2:p..73(14)
our établir et affermir de plus en plus ladite  société , et à réprimer les abus, si (ce qu'à Di  O.D-2:p..89(30)
 la production peuvent dépendre du siège de la  société , et être soustraits aux conditions onér  O.D-2:p.861(10)
ues-uns de ceux qui suivaient l'institut de la  société , exercent l'emploi d'enseigner les lett  O.D-2:p..80(.4)
asse des faits rapportés par les ennemis de la  société , forme une histoire tout à son avantage  O.D-2:p..19(14)
vices que l'institution des notaires rend à la  société , il faut compter celui de servir d'inte  O.D-2:p.249(33)



ompterais que l'absence des maux causés par la  société , il n'a pas même les douleurs de la pat  O.D-1:p.806(38)
'autant plus que, suivant les privilèges de la  société , ils pouvaient en être congédiés sans a  O.D-2:p..78(23)
 plaisaient; que conformément à l'esprit de la  société , ils se pliaient aux habitudes de la na  O.D-2:p..49(18)
 ce n'est rien...  Repoussé que je suis par la  société , je sens naître à mon arrivée un sentim  O.D-1:p1004(39)
mers.  À cette nouvelle manière d'envisager la  société , l'esprit humain trouve encore de nouve  O.D-2:p..42(19)
mes, en qualité de supérieur général de ladite  société , ledit François Karew, avec le pouvoir   O.D-2:p..87(10)
es rois soient un des premiers résultats de la  société , les maris trompés les précédent.  Si S  O.D-1:p.808(29)
iennent bientôt les plus utiles soutiens de la  société , les plus fermes appuis du souverain.    O.D-2:p..15(10)
bsolument sortir des maisons et collèges de la  société , libres de tout engagement contracté pa  O.D-2:p..78(19)
miers problèmes qu'offre l'établissement d'une  société , mais ils contribuaient bien plus puiss  O.D-2:p...7(37)
, et laissèrent Richer attaquer, non plus leur  société , mais le pape, le clergé français, et l  O.D-2:p..44(24)
u'il conservait bien le pouvoir de détruire la  société , mais quel pontife pourrait avoir la pe  O.D-2:p..42(36)
défient d'eux.     § 30     Quand vous êtes en  société , méfiez-vous singulièrement de ces papi  O.D-2:p.218(.7)
 différend.     Saint Ignace, en instituant la  société , n'avait pas eu en vue le bonheur de te  O.D-2:p..41(39)
nstitutions et de la forme du régime de ladite  société , ni quelque autre chose relative à ce s  O.D-2:p..81(21)
e.     Nous éteignons et supprimons la susdite  société , nous lui ôtons et lui abrogeons tous e  O.D-2:p..77(15)
elui de tous les autres hommes.     Dans cette  société , on ne sait qui le plus admirer de l'oe  O.D-2:p..60(21)
pand que le sang proscrit par la loi.  Dans la  société , on rencontre tous les jours des hommes  O.D-2:p.494(.1)
stoliques, que, presque dès l'origine de cette  société , on y vit pulluler des semences de disc  O.D-2:p..72(.6)
 voleurs, la classe la plus intelligente de la  société , ont senti qu'il fallait se placer à la  O.D-2:p.149(17)
pouvons reprendre le cours de l'histoire de la  société , où maintenant tout marchera de pair.    O.D-2:p..50(28)
t, encore moins ceux qui ont été membres de la  société , par des injures, des invectives, des a  O.D-2:p..81(26)
eur était fermée tant qu'ils restaient dans la  société , par les lettres de Grégoire XIII, d'he  O.D-2:p..80(30)
des privilèges nombreux et très amples à cette  société , par lesquels l'indult déjà accordé à s  O.D-2:p..71(34)
 n'autorisa le premier despote, ni la première  société , parce que rien dans la nature ne nous   O.D-1:p.806(13)
rouvé de grands chagrins à l'occasion de cette  société , particulièrement le pape Innocent XI,   O.D-2:p..75(10)
sur la nature de leur mission; mais bientôt la  société , plus éclairée, vit qu'elle aussi était  O.D-2:p.457(39)
 les gouvernements, les gens comme il faut, la  société , pouvaient faire à sa bourse.     D'abo  O.D-2:p.214(.8)
professions, aucune n'est donc plus utile à la  société , que celle des voleurs; et si la sociét  O.D-2:p.155(.6)
ient du mouvement imprimé à l'Europe par cette  société , que l'Europe a, dans son injustice, di  O.D-2:p..59(33)
sophe nous dirait, en comparant la Nature à la  Société , que le meilleur gouvernement serait ce  O.D-2:p.928(30)
u par les lois dont on ne les charge; et cette  société , que tant d'écrivains représentent comm  O.D-2:p..54(.2)
 l'élégance de nos moeurs et l'esprit de notre  société , qui est devenue l'entrepôt du bien et   O.D-2:p1161(20)
 par la supériorité des talents de la nouvelle  société , rendit un décret contre les Jésuites,   O.D-2:p..26(12)
el     Un homme très aimable, et connu dans la  société , s'est trouvé, à quarante ans, presque   O.D-2:p.209(30)
it de saint Ignace; mais les détracteurs de la  société , sans faire mention de cette obéissance  O.D-2:p..48(30)
re lorsqu'on jouit de tous les bénéfices de la  société , sans supporter une seule de ses charge  O.D-2:p.214(41)
re, l'antique piété et la libéralité envers la  société , savoir, nos très chers fils en Jésus-C  O.D-2:p..75(40)
 doute que la nature, plus intelligente que la  société , se révolte à l'anéantissement d'une ex  O.D-2:p.443(.9)
enfin, il y a eu à la charge des membres de la  société , ses accusations très graves, qui n'ont  O.D-2:p..72(23)
tait encore possible dans le conte.  Que notre  société , si dangereusement sceptique, blasée et  O.D-2:p1194(.7)
 profession qu'ils auraient déjà faite dans la  société , soit des privilèges qui leur avaient é  O.D-2:p..78(.1)
nt sur les affaires séculières interdites à la  société , soit hors, soit à l'occasion des missi  O.D-2:p..74(37)
ssion de quitter les maisons et collèges de la  société , soit pour entrer dans quelques-uns des  O.D-2:p..78(29)
r eux de quitter les maisons ou collèges de la  société , soit qu'ils craignissent de n'avoir pa  O.D-2:p..78(45)
n pied.     « Et vous, braves défenseurs de la  société , soldats, douaniers et sbires, vous, in  O.D-2:p.613(.9)
ulle du 27 septembre 1540, l'institution de la  société , sous le nom de Compagnie de Jésus.      O.D-2:p..22(41)
pouillée de ses privilèges et de ses biens, la  société , sous un gouvernement constitutionnel,   O.D-2:p..93(17)
 dresser le statut suivant :     « Comme notre  Société , suscitée par le Seigneur pour la propa  O.D-2:p..73(44)
siteurs et de tous autres supérieurs de ladite  société , tant au spirituel qu'au temporel; tran  O.D-2:p..77(31)
coquins : mais telle est la constitution de la  société , telle est la vigueur de la misère et l  O.D-2:p.201(11)
u de votre jurisprudence et du milieu de votre  société , vous consacrez l'insensibilité du peup  O.D-2:p1037(24)
 comme celle-ci éclaire toute une classe de la  société , vous en révèle le ridicule ou l'esprit  O.D-2:p1201(31)
ure des gobe-mouches.     « Ôtez l'homme de la  société , vous l'isolez ! dit l'un d'eux.     —   O.D-2:p.746(19)
 indults et lettres apostoliques accordés à la  société , à ses supérieurs, religieux et autres   O.D-2:p..83(22)
  Tous les privilèges et les statuts de ladite  société , étant ainsi cassés et absolument abrog  O.D-2:p..80(22)
e leurs vertus; mais le but, en se formant une  société , étant de se divertir, d'augmenter en q  O.D-2:p.279(.4)
ur ambition trompée se tournait en haine de la  société .     Ainsi, voilà une foule d'hommes qu  O.D-1:p.605(19)



livres, qui restèrent, et déposèrent contre la  société .     Alors dans le temps que la doctrin  O.D-2:p..48(32)
rrivât des dissidences dans les opinions de la  société .     Alors on vit paraître de singulier  O.D-2:p..48(18)
es emprunts, a rendu un véritable service à la  société .     Au moyen des emprunts, l'inégalité  O.D-2:p.271(33)
tous les collèges usurpés pendant l'exil de la  société .     Cette conduite n'est-elle pas en g  O.D-2:p..40(14)
ment dominateur et envahissant, qui animait la  société .     En France, leurs grands biens ont   O.D-2:p..56(12)
igné comme le point central, le monarque de la  société .     Ignace fut d'autant plus porté à t  O.D-2:p..42(28)
de Marini.  Il communiqua sa pensée à la noble  société .     L'assurance qu'ils eurent tous d'é  O.D-1:p.644(.6)
a lecture favorite de toutes les classes de la  société .     La nouveauté du genre explique en   O.D-2:p.106(13)
e les détourner du noble but que se propose la  société .     Le célèbre Guillaume Duprat avait   O.D-2:p..25(22)
ose publique, malgré ses préventions, admet la  société .     Lorsque, dans un État, deux corps   O.D-2:p..28(41)
ement imprévu qui vient tout à coup frapper la  société .     Pendant longues années, l'universi  O.D-2:p..41(15)
gea-t-il de tout son pouvoir les efforts de la  société .     Sept ans après, en 1637, Louis XII  O.D-2:p..46(16)
 de la morale et de la règle de conduite de la  société .     À cette époque, un attentat affreu  O.D-2:p..63(.5)
utenait le pouvoir du pape, chef suprême de la  société .  Beaucoup de Jésuites écrivirent dans   O.D-2:p..48(21)
failli à aucune des plus infimes parties de la  société .  Chaque profession a son association p  O.D-2:p1251(11)
yer de rétablir l'ordre et de reconstituer une  société .  La destinée d'un homme fort est le de  O.D-2:p.925(13)
umé de tout ce qu'on dit aujourd'hui contre la  société .  La liberté, qui renferme dans son ess  O.D-2:p..92(.9)
dans chaque royaume pour bannir sans retour la  société .  La preuve, c'est que les Jésuites ont  O.D-2:p..31(38)
ui a été un arsenal pour les détracteurs de la  société .  On a prétendu que les Jésuites étaien  O.D-2:p..37(.1)
 hommes à la mode formaient une classe dans la  société .  On était alors homme à la mode comme   O.D-2:p.273(19)
tout à ne point aller dans ce qu'on appelle la  société .  Tu sais qu'elle est en général d'un e  O.D-1:p.728(.6)
.  Eh bien ! nous sommes les chirurgiens de la  société ... voilà tout. »     J'étais debout, ap  O.D-2:p.543(25)
les résolutions de plusieurs princes contre la  société ; c'est pourquoi, désirant obtenir du pa  O.D-2:p..73(31)
traits sont, dans leur abus, destructifs de la  société ; car tout principe renferme et le bien   O.D-1:p.608(.2)
s patentes qui autorisent l'enseignement de la  société ; cinq fois le parlement déclare que les  O.D-2:p..27(10)
sort presque toujours des derniers rangs de la  société ; et, ses crimes étant proportionnés à s  O.D-2:p.193(.2)
e par mille causes qui tiennent à l'état de la  société ; l'étouffer n'est au pouvoir de personn  O.D-2:p.788(.4)
s très graves qu'il avait de se plaindre de la  société ; les réclamations portées devant lui pa  O.D-2:p..72(31)
nstitutions proprement dites, qui régissent la  société ; les règles spéciales, qui dirigent cha  O.D-2:p..56(35)
ocier auprès des souverains les intérêts de la  société ; les savants allaient enseigner dans le  O.D-2:p..57(20)
ous avons faites touchant la suppression de la  société ; nous réservant les moyens d'opérer plu  O.D-2:p..80(19)
ef serait tout a fait dénué d'influence sur la  société ; qu'il pourrait, comme un monarque cons  O.D-2:p..42(32)
, d'accusations, et de plaintes, contre ladite  société ; que c'est en vain que s'en sont occupé  O.D-2:p..74(32)
ton et les manières des classes diverses de la  société ; singer le commis, le banquier, le géné  O.D-2:p.151(.8)
autres points concernant le gouvernement de la  société ; tantôt divers articles de doctrine, le  O.D-2:p..72(19)
t fait choisir l'instrument au sein même de la  société ; à l'instant, les Jésuites furent banni  O.D-2:p..39(27)
pouvoir, s'appuyaient sur la grande charte des  sociétés  chrétiennes, demandant pour l'esprit h  O.D-2:p1051(32)
ais avec les présidents ou vice-présidents des  sociétés  de bienfaisance maternelle, caisse éco  O.D-2:p.209(.3)
, les supériorités nécessaires au maintien des  sociétés  et qui s'y élèvent par une loi dont il  O.D-2:p1080(34)
 retrouveront infailliblement parmi toutes les  sociétés  humaines, en allant du bourg à la vill  O.D-2:p1073(42)
 l'état où elle est depuis le commencement des  sociétés  humaines.  Sur trente millions d'homme  O.D-2:p..16(30)
maxime des deux principes qui se disputent les  sociétés  modernes : principes impérissables ! c  O.D-2:p.928(17)
a nouvelle puissance qui s'élevait au sein des  sociétés  modernes et ses persécutions contre Po  O.D-2:p1054(.4)
.     Si l'intelligence est toute la force des  sociétés  modernes, il y aurait quelque honte au  O.D-2:p1065(20)
 demain !... les nations ont un lendemain, les  sociétés  n'en ont pas.     La librairie et le j  O.D-2:p1224(.8)
hose de plus fort en avant, et devine qu'à des  sociétés  nouvelles il faut des sacerdoces nouve  O.D-2:p.929(40)
ntre les plébéiens se continue dans toutes les  sociétés  où la monarchie n'est pas fortement co  O.D-2:p1058(12)
e moquer de la garde nationale et soutenir les  sociétés  populaires !...  Renversez cette propo  O.D-2:p.873(10)
h çà ! vous allez vous faire renverser par les  sociétés  populaires...  Si vous les heurtez...   O.D-2:p.798(34)
llement vrai, que dans la presque totalité des  sociétés  primitives, chez les sauvages de nos j  O.D-1:p.807(25)
tutions; ce que je te dis est vrai, toutes les  sociétés  qui ont existé et qui existeront en of  O.D-1:p.808(27)
art est faite pour le sommaire des travaux des  sociétés  savantes, le programme de tous les pri  O.D-2:p.659(33)
lles et les renseignements qui intéressent les  sociétés  savantes, les amateurs de livres et la  O.D-2:p.661(33)
l'intelligence du beau, qui, dans l'agonie des  sociétés , devrait, comme le soleil à son couche  O.D-2:p1033(.4)
ptât des supériorités qui naissent au sein des  sociétés , et dont il faut faire servir l'existe  O.D-2:p1055(15)
   Le nouveau pouvoir devait son existence aux  sociétés , et il les persécutait; il appartenait  O.D-2:p1015(39)
jeunes et vives...  Il faut les autoriser, ces  sociétés , et tâcher que tout le monde en soit !  O.D-2:p.798(37)
ant une brillante théorie.     Dans toutes les  sociétés , il y a une masse de peuple qui demeur  O.D-2:p..16(28)



r sur des utopies contraires à l'existence des  sociétés , ils ont tué la prospérité, le princip  O.D-2:p1057(12)
ges du dévouement nécessaire à l'existence des  sociétés , retiennent des populations entières d  O.D-2:p1059(12)
t autre chose qu'une convention entre les deux  sociétés .     Ce mot société est une transition  O.D-2:p1249(33)
le, tout autant que dans la première venue des  sociétés .  Ici des brigands vous dévalisent au   O.D-2:p1224(40)
llusions de bonheur conjugal, premier bien des  sociétés .  La Confession achève le livre de M.   O.D-2:p.937(25)
     Les voleurs sont une dangereuse peste des  sociétés ; mais l'on ne saurait nier aussi l'uti  O.D-2:p.154(26)

socle
ger si imminent d'être écrasée contre le grand  socle  carré d'un groupe de marbre, qu'elle acce  O.D-2:p.518(29)
s rencontrée, et je l'aperçus seule, devant le  socle  de marbre où elle avait manqué de périr..  O.D-2:p.520(11)
tapan arrive avec une lampe, il la pose sur un  socle  de marbre; la lumière tremblante éclaire   O.D-1:p.689(10)

socque
es pieds truffés... autant vaudrait porter des  socques  articulés.  Il n'y a plus que les emplo  O.D-2:p.766(14)

Socrate
ui avez mis, le premier, l'âme à la mode ?      SOCRATE  : J'avais lu le Pentateuque.     FÉNELO  O.D-2:p1116(.6)
OCRATE, de sa place : Joli !...     MAHOMET, à  Socrate  : N'est-ce donc pas vous qui avez mis,   O.D-2:p1116(.4)
e qui n'est pas composé est indissoluble.  79.  Socrate  assure que l'âme donnant la vie au corp  O.D-1:p.542(.1)
 des idées, que les idées sont des êtres.  81.  Socrate  disait qu'apprendre était se souvenir,   O.D-1:p.542(.7)
 applaudissements.     En quittant la tribune,  Socrate  dit à ses amis, tous patriotes éprouvés  O.D-2:p1114(.8)
r entre l'immortalité de Dieu ou la nôtre.      Socrate  et l'Académie le prétendent.  Voyez Phé  O.D-1:p.537(30)
incipes du christianisme.  Il est enseigné par  Socrate  et par Platon-Phédon.  78. Examiner cet  O.D-1:p.541(41)
re par amour du vrai et du beau.  Je crois que  Socrate  n'eût pas dit autre chose que les simpl  O.D-1:p.881(.1)
 de la Thébaïde, les Indiens et le disciple de  Socrate  prouvent, les uns par leurs exemples et  O.D-1:p.607(.5)
 l'âme, en admet la matérialité, effectivement  Socrate  prétend que les âmes sont en un certain  O.D-1:p.544(.1)
uration et une autre essence.  7. L'opinion de  Socrate  qui prétend qu'apprendre est se souveni  O.D-1:p.564(23)
nd que Phérécyde n'eut pas de maître.  Lorsque  Socrate  établit avant de mourir l'immortalité d  O.D-1:p.536(11)
 ce qu'il y a de plus admirable dans la vie de  Socrate , c'est d'avoir pu vivre avec une femme   O.D-2:p.289(.3)
eureux !...  Nous seuls sommes à plaindre.      SOCRATE , de sa place : Joli !...     MAHOMET, à  O.D-2:p1116(.3)
 avec sa Contemporaine.     « Messieurs », dit  Socrate , président du Conseil, en montant à la   O.D-2:p1113(35)
truction publique; Saint-Simon, à l'Intérieur;  Socrate , à la Justice; Pierre Corneille, à la M  O.D-2:p1110(36)
 savoir auparavant de venir chez moi.  Réfuter  Socrate .  82. L'âme a deux sortes d'idées, cell  O.D-1:p.542(10)
biade; le père Lachaise avait volé le verre de  Socrate ; Confucius s'était moqué de Voltaire; s  O.D-2:p1088(38)

soda water
agne, — des fraises, — thé, — lait ou crème, —  soda water , — mufflings.     Mais tout cela doi  O.D-2:p.767(25)

soeur
destinée.     FRAGMENTS DIVERS     ÉPÎTRE À MA  SOEUR      Dans laquelle je disais     Ah ! que   O.D-1:p1089(.2)
ssée de me mener à Sèvres pour y trouver votre  soeur  !     ÉMILIE : Ah tuez-moi, tuez-moi, je   O.D-1:p1043(43)
 assassinée !...     ÉMILIE : Ma soeur !... ma  soeur  !...     MANFRED : Aussitôt qu'elle m'a v  O.D-1:p1045(22)
 ?  Mme Gerval assassinée !...     ÉMILIE : Ma  soeur  !... ma soeur !...     MANFRED : Aussitôt  O.D-1:p1045(22)
ous en som[mes] convenues.     [ÉMILIE] : Ô ma  soeur  !... ses maux auront altéré sa raison.     O.D-1:p1002(.6)
r.     ÉMILIE : Je ne pouvais l'empêcher, ô ma  soeur  !... tenez voilà pour vous taire.     MAR  O.D-1:p1014(20)
a petite blonde.     Puis, se tournant vers sa  soeur  :     « Tu entends, Marguerite, il est bo  O.D-2:p.466(41)
chez la mère de Stéphanie, étudier l'âme de ma  soeur  : car je lui donne ce nom avec plaisir; i  O.D-1:p.746(36)
nte.  Élisabeth, que l'aspect du cadavre de sa  soeur  a jeté dans une sorte de stupeur, ne voit  O.D-2:p.574(26)
t des mains tant d'Onezipo Cuordolce que de sa  soeur  Albertina; qu'un grand bout d'échine s'es  O.D-2:p.595(12)
s tous les quatre en silence.  Mon frère et ma  soeur  allaient devant nous.  Jacques avait une   O.D-2:p.542(28)
omble du délire.     L'auteur a fait Thémis la  soeur  aînée de Jocrisse; elle arrête et mène su  O.D-2:p.119(43)
reux sommeil     Ou de la pure aurore es-tu la  soeur  brillante     Dont la douce froideur cons  O.D-1:p1071(16)
erval.  L'honneur d'une femme et surtout d'une  soeur  chérie, est si précieux qu'on ne saurait   O.D-1:p.999(11)
ait; elle épouse les douleurs, elle se fait la  soeur  de charité des rois; et devient tout à co  O.D-2:p1045(21)
de Lacey.     MISTRE5S WILLY5, sa gouvernante ( soeur  de l'amiral et tante de Gertrude, mariée   O.D-2:p.629(.5)
tendent la mort.     « Avez-vous jamais vu une  soeur  de la charité dans un hôpital ?... » me d  O.D-2:p.555(.5)
ie, ma chère Nathalie, par quels événements la  soeur  de la vertu pouvait-elle se trouver dans   O.D-1:p.876(13)
e qui puisse m'être chère après toi : c'est ma  soeur  de lait que mes travaux et mes études ava  O.D-1:p.736(11)



 rappelai l'adjoint de mes bâtisses, ma petite  soeur  de lait, jolie comme les amours du Cortèg  O.D-1:p.736(36)
rdonne, et unit les amants.     Mlle Alignier,  soeur  de Mme Boulanger, a de l'âme, et une pant  O.D-2:p.128(.4)
ides, est si violent qu'il garderait contre ma  soeur  des préventions que toute la vie de Clair  O.D-1:p1032(35)
 papa ! le joli petit oiseau !... » s'écria ma  soeur  en venant montrer un rossignol que Jacque  O.D-2:p.542(.4)
je voudrais pouvoir concentrer le secret de ma  soeur  entre nous trois car Gerval a des princip  O.D-1:p1032(33)
e dit-elle à l'oreille.  Si l'on savait que ma  soeur  est la femme de monsieur de Versailles, n  O.D-2:p.535(17)
e jetait les hauts cris.     « Miséricorde, ma  soeur  est morte !  Au secours ! au secours ! »   O.D-2:p.467(38)
outes les autres; j'irai la porter tantôt à ma  soeur  et j'irai promptement puisque c'est pour   O.D-1:p.999(16)
.     ÉMILIE : Eh bien j'espère encore, car ma  soeur  et Manfred peuvent arriver.     GERVAL :   O.D-1:p1044(37)
 sur la poitrine, et son air était sombre.  Ma  soeur  et mon frère me contemplaient avec anxiét  O.D-2:p.560(24)
néronienne.  Il essaie de crever les yeux à sa  soeur  Eugénie; car il faut bien qu'un père de f  O.D-2:p.116(42)
neur, dont la voix est si souvent méconnue; ma  soeur  fut enlevée par le perfide possesseur de   O.D-1:p.654(36)
 Depuis ce matin, il jardine.  Ton frère et ta  soeur  le font sans doute endêver, car ils coure  O.D-2:p.541(11)
eu un baptême à la maison, et le parrain de sa  soeur  lui a donné, avec les bonbons, un joli pe  O.D-2:p.222(33)
tu la remplis, tu la combles !...  Mon amie ma  soeur  ma douce amante, oui malgré cette violenc  O.D-1:p.798(20)
s avez bien fait de nous appeler !  — Eh quoi!  soeur  Marceline vous ne remettez pas cette chèr  O.D-2:p.468(24)
ais vue.     — Mettez donc vos lunettes. »      Soeur  Marceline, prenant à la lettre la recomma  O.D-2:p.468(29)
Voyons, soutenez-la, que je la desserre. »      Soeur  Marthe, ayant déjà retiré les épingles du  O.D-2:p.469(.8)
vée ? je vous répondrai après.     — Mon Dieu,  soeur  Marthe, comme vous êtes vive !     — Comm  O.D-2:p.468(39)
 innocente créature. »     Sur l'invitation de  soeur  Marthe, je m'éloignai.  À peine j'avais f  O.D-2:p.469(20)
nt enflammé mes sens et égaré ma raison...  Ma  soeur  mourut des suites de ma funeste et coupab  O.D-2:p.590(15)
 mais la mort serait moins cruelle.  Ma pauvre  soeur  n'espérant plus vous revoir, ne vous accu  O.D-1:p1023(.3)
ystère de mon voyage lui a déjà déplu...  Ô ma  soeur  que de tourments j'endure pour toi !...    O.D-1:p1014(33)
 Grand dieu !...  Émilie disait vrai, c'est sa  soeur  que vous aimez !     MANFRED : Je puis ma  O.D-1:p1045(26)
ître de ma terreur, je vais chercher ma petite  soeur  qui s'amusait innocemment dehors.  La pau  O.D-1:p.737(38)
soeur.     GERVAL : Et cet enfant est de votre  soeur  sans doute ?     ÉMILIE : Oui Gerval, voi  O.D-1:p1043(24)
araît que trop vite de l'âme.  (Plus bas.)  Ma  soeur  sera donc heureuse.     GERVAL, à part :   O.D-1:p1024(.8)
ons que vous preniez depuis l'enlèvement de ma  soeur  tant chérie, ses soins ne me furent pas i  O.D-1:p.654(41)
sa bien-aimée d'une nuit, et l'autre contre sa  soeur  toujours vierge, forment le doux projet d  O.D-2:p.117(42)
minute, une seconde, c'est...  (Folle.)  Ah ma  soeur  tu m'appelles, j'entends ton rire déliran  O.D-1:p1037(37)
il, dans mes douleurs, partout.  Je compare ma  soeur  à ce qu'elle était il y a onze ans; une f  O.D-1:p.741(31)
anc à droite, et moi celle du banc gauche.  Ma  soeur  était assise à côté de ma mère, et mon fr  O.D-2:p.543(34)
ais pas cinquante ans alors.     « Vois-tu, ma  soeur  », disait une très jeune fille à sa compa  O.D-2:p.466(24)
s être la première à pleurer avec cette pauvre  soeur , car alors nos larmes n'auront plus rien   O.D-1:p1004(.7)
cesseras point, je le jure !  Continuons, ô ma  soeur , cette intimité, rendons plus fréquentes   O.D-1:p.819(.7)
à, profite d'une querelle entre le frère et la  soeur , et leur conseille de vendre leur maison   O.D-2:p.262(27)
ur de charité des rois; et devient tout à coup  soeur , femme et mère, en se consacrant au chef   O.D-2:p1045(22)
ule en proie au désespoir, à l'ignominie; ô ma  soeur , j'ai honte de me réjouir, et je ne puis   O.D-1:p.998(21)
ttez pas cette chère enfant ?     — Ma foi, ma  soeur , je ne présume pas seulement l'avoir jama  O.D-2:p.468(26)
u suivras mes lois, mes désirs, tu n'as pas de  soeur , je serai la tienne !... »  Ma chère Augu  O.D-1:p.779(.5)
e ne permet pas...     — Je vous comprends, ma  soeur , je vais me retirer.     — Vous ne nous g  O.D-2:p.469(15)
e de gants blancs dans l'armoire, à côté de sa  soeur , la paire de gants noirs.  C'est le jour   O.D-2:p.234(31)
contentement ?  Ah !... laissez, laisse-moi ma  soeur , le plaisir des malheureux, laisse-moi la  O.D-1:p.796(18)
ur. »     Les aides, l'huissier, mon frère, ma  soeur , ma mère, tous choquèrent leurs verres, e  O.D-2:p.546(37)
s pendant que mon coeur tressaille de joie, ma  soeur , ma pauvre Claire gémit toute seule en pr  O.D-1:p.998(20)
ires ces jouets de tant d'hommes !  Sténie, ma  soeur , mon amie, toi qui connais si bien le che  O.D-1:p.840(15)
er et nourrir, — pourquoi n'était-ce pas votre  soeur , pourquoi ne m'avoir pas dit que Claire a  O.D-1:p1043(39)
te et l'enfument d'encens     Rappelle-toi, ma  soeur , qu'ils viennent et de Garonne,     Et qu  O.D-1:p1089(13)
 aigle et dominer toutes les hauteurs !  Oh ma  soeur , quel homme, quel coeur, que d'espérances  O.D-1:p.797(22)
it pas refusée.     — Tu crois ? » repartit la  soeur , qui à peine était en état d'articuler qu  O.D-2:p.466(30)
la maison paternelle, après avoir déshonoré ma  soeur , qui était moins âgée que moi...  Je m'ét  O.D-2:p.590(13)
e.  Retournons-nous-en à la maison : viens, ma  soeur , retournons-nous-en, nous dirons des priè  O.D-2:p.467(19)
eau de vie répandue témoignait assez contre ma  soeur , ses larmes et ses cris ne se tairont pas  O.D-1:p.738(.3)
 savoir.     Ah ! ma chère, ma tendre amie, ma  soeur , si ma fortune, ma vie, et ce ne serait p  O.D-1:p.828(15)
ent polies.  Tantôt unis comme un frère et une  soeur , tantôt séparés comme deux ennemis qui pa  O.D-2:p.519(23)
mbellir le reste du chemin; ma tendre amie, ma  soeur , tu remplaces l'espérance que je n'ai plu  O.D-1:p.797(35)
     Mes tendres sentiments pour ma mère ou ma  soeur .     Alors ce n'est plus moi, j'écris ce   O.D-1:p1089(.7)
aturel, Gerval, j'ai loué cette maison pour ma  soeur .     GERVAL : Et cet enfant est de votre   O.D-1:p1043(23)



st bien, Manfred.  Je serai fière d'être votre  soeur .     MANFRED : Ah ! vous me rendez la vie  O.D-1:p1023(25)
esprit se perd.     GERVAL : Trouvez-moi votre  soeur .     ÉMILIE : Je me meurs !...     GERVAL  O.D-1:p1044(.6)
tre parti que de bien aimer votre jolie petite  soeur .     § 50     Aussi autrefois, et c'était  O.D-2:p.223(.5)
ur de ma vie sera celui où je vous nommerai ma  soeur .  Ce nom comprend bien des noms, adieu, j  O.D-1:p1023(40)
ma jeunesse.  Je me rappelai l'infortune de ma  soeur .  Imprudente, j'allais courir les mêmes d  O.D-1:p.655(28)
rtrissures, aux marques noires que je vis à ma  soeur .  Pendant cette scène tragique, honteux e  O.D-1:p.738(.8)
egarde-moi, je suis Sténie !  Job...  C'est ta  soeur .  Ses yeux quoique fixes, paraissent m'ex  O.D-1:p.778(25)
e sa conduite !  Allons je n'irai plus voir ma  soeur ... ne plus la voir et c'est retirer au ma  O.D-1:p.999(27)
t pour plus grand plaisir à leurs trois jeunes  soeurs      Envoyant les landaus qui roulaient e  O.D-1:p1066(21)
près toi traîneras-tu ta mère, tes frères, tes  soeurs  ?  Les renieras-tu ?  Reste au milieu d'  O.D-2:p.441(32)
 plus considérable que chacun de ses frères ou  soeurs  en particulier », a pris sa source dans   O.D-2:p...5(11)
etc., et l'on y annexe les procurations de vos  soeurs  ou frères qui sont à cent lieues.     Le  O.D-2:p.245(.3)
'il blesse les intérêts naturels des frères et  soeurs  puînés.     D'abord on fera observer que  O.D-2:p..14(26)
était son aînée d'environ dix-huit mois.  Deux  soeurs  qui s'aiment, ne sont pas plus unies que  O.D-2:p1174(20)
ciable, une belle-mère comme Mme Pernelle, des  soeurs , des belles-soeurs, des tantes, qui voud  O.D-2:p.293(24)
   « Ah ! monsieur, continua la plus jeune des  soeurs , elle a bien raison de pleurer : si vous  O.D-2:p.467(.3)
 funeste spectacle qui se préparait.     « Mes  soeurs , leur criai-je, daignez vous arrêter, et  O.D-2:p.468(11)
ble davantage, et que l'on pourrait les croire  soeurs .  Tel général a une grande renommée, qui  O.D-2:p.274(.5)
e, tu le verras... nous partagerons comme deux  soeurs ...  Oui, je veux l'être à tout prix pour  O.D-2:p.639(13)

soi-disant
us ignoblement voleur, est notre voisin, notre  soi-disant  ami, le peuple pour qui nous avons d  O.D-2:p1240(28)
qu'à lui-même; car ces biens dépendaient de la  soi-disant  couronne de l'usurpateur féroce qui   O.D-2:p.261(.5)
une belle propriété, et de ne jamais mettre le  soi-disant  emprunteur en rapport avec son clien  O.D-2:p.250(31)
lle francs à l'un de ses amis, et il les avait  soi-disant  empruntés pour sa belle-mère, qui, d  O.D-2:p.250(43)
pansait la dame et s'intéressait à elle, était  soi-disant  le comte de ***.  Il s'offrit à fair  O.D-2:p.196(24)
iens ministres du roi déchu; et nos ministres,  soi-disant  nationaux, se sont refusés à prendre  O.D-2:p1001(12)
il s'est rencontré des gens, des libéraux, des  soi-disant  patriotes intéressés à retourner la   O.D-2:p1072(17)
yez, c'est un mendiant qui vient d'entrer ici,  soi-disant  pour faire raccommoder une tasse d'a  O.D-1:p.880(27)

soie
z pour pouvoir examiner la leste inconnue.  La  soie  d'une robe verte criait et flottait dans l  O.D-2:p.532(25)
 autour de la taille que par une cordelière en  soie  de couleur unie.  Ses diamants, ses perles  O.D-2:p1147(33)
t; l'étoffe de ce vêtement nécessaire était en  soie  du Levant, finissait à deux doigts au-dess  O.D-2:p.363(42)
 chambre à coucher.  Le lit était en étoffe de  soie  du Levant, le plancher tapissé, les murs g  O.D-2:p.354(19)
 coiffure, ou si cette étrange construction de  soie  et de baleines n'avait pas été ainsi nommé  O.D-2:p.436(43)
rmés de prestiges reposent sur des coussins de  soie  et de cachemire : aussi ai-je toujours été  O.D-2:p1147(27)
a femme du Sarde; tu auras encore des robes de  soie  et des colliers d'or, et des calzettes rou  O.D-2:p.608(27)
relevée, afin de laisser voir l'élégant bas de  soie  et les boucles d'or; dans ces sortes de pr  O.D-2:p.598(30)
lamme, — une Andalouse abritée par un store de  soie  rouge, dont les reflets communiquaient à c  O.D-2:p.815(11)
Écoutez !  C'est une femme vêtue d'une robe de  soie  verte, elle a des gants de Suède, a son mo  O.D-2:p1197(.7)
'une soutane blanche et une sorte de rochet de  soie  violette sur laquelle brillait une croix d  O.D-2:p.350(11)
que cette maison fait fabriquer des velours de  soie  à soixante-quinze pour cent au-dessous du   O.D-2:p.190(28)
es de votre palais tranquille, tout tapissé de  soie , de cachemires éclatants...  Ah ! cette vi  O.D-2:p1153(.7)
colorié !...  Les vêtements étaient bien de la  soie , de la gaze !...  Un homme concevait les d  O.D-2:p.781(20)
de Paris; ce pied a été mignon, chaussé par la  soie , il reposait sur l'édredon; elle avait une  O.D-2:p.201(28)
 bordé de pluche, la culotte courte en drap de  soie , les bas chinés et les souliers à boucles,  O.D-2:p1091(39)
vertes, les plis de la jaquette du pêcheur, la  soie , les dentelles, les ruches, les plumes, le  O.D-2:p1196(18)
id du poignard, soit le sifflement du lacet de  soie ; et, tout en proie aux délices de l'amour,  O.D-2:p.815(.4)
omplaisants; on ne connaissait pas le fard, la  soie ; les chaises, les voitures; les auberges;   O.D-1:p.632(16)
un soin scrupuleux aux machines, aux blés, aux  soies  et aux cotons, n'a pas d'oreilles, n'a pa  O.D-2:p1239(22)

soif
ilieu des sables du désert; oh ! il avait b...  soif  !     — Il s'en souviendra, dit avec émoti  O.D-2:p.450(18)
blé par la fatigue et la douleur, dévoré d'une  soif  ardente, il avançait lentement.  Le soleil  O.D-2:p.610(26)
évolution de Juillet.  La classe moyenne avait  soif  d'égalité.  Louis XVIII eût à jamais sauvé  O.D-2:p1079(40)
s en lambeaux sur les arbustes, étanchant leur  soif  dans des ruisseaux inconnus, se nourrissan  O.D-2:p..55(22)
commerce maritime et le commerce intérieur ont  soif  de cette tranquillité que rien ne saurait   O.D-2:p.918(.6)



'est périr.     Quoi ! un peuple tout entier a  soif  de gouvernement; il demande à sentir la ve  O.D-2:p.890(18)
course; plus son fils est heureux, plus elle a  soif  de son bonheur; et à la voir mourir au mil  O.D-1:p.900(19)
eur, d'amour, de dangers, qui toutes donnaient  soif  du Gange.  Puis il m'abandonna généreuseme  O.D-2:p1171(11)
s, les clameurs d'une multitude féroce, elle a  soif  du meurtre; une fièvre brûlante me parcour  O.D-2:p.444(14)
 la beauté.  Mes yeux ne sont jamais ici, j'ai  soif  du monde, il m'appelle, me réclame.  Ce qu  O.D-2:p.638(.1)
'agis que par passion; mon poignard a toujours  soif  du plus pur sang; et, malgré moi, il est s  O.D-2:p.616(14)
périls, vous ont tous couronnés ?     Non.  La  soif  du pouvoir et de la renommée     Irritait   O.D-1:p.934(24)
 « à l'époque où le délire, le fanatisme et la  soif  du sang exaltaient tous les cerveaux, on a  O.D-2:p.584(19)
 gosier, s'ils répètent le refrain, ils auront  soif  et conséquemment ils consommeront les liqu  O.D-1:p1011(13)
p de gâteaux de Nanterre, parce que cela donne  soif  et que le vin de cette année est le meille  O.D-1:p1011(.5)
une ménagère au logis; et, dans cette heure de  soif  suprême, j'eusse payé cher une tasse de la  O.D-2:p1126(35)
pendue, ce discours pantagruélique ayant donné  soif  à tous les membres.     COLBERT, à la trib  O.D-2:p1117(26)
ai pas soif.     FLICOTEL : Faut boire pour la  soif  à venir.  D'ailleurs, c'est pour votre san  O.D-1:p1012(20)
oi qui contins dans mon sein cette faim, cette  soif , cette ardeur de l'enfer.  N'est-ce pas un  O.D-1:p.797(11)
u'il est convenable d'en boire pour apaiser la  soif , tandis que, de son côté le serrurier taqu  O.D-2:p.438(18)
 gerbe brûlante et succombant au travail, à la  soif , à la fatigue, va mourir !...  Qu'elle se   O.D-1:p.847(10)
-vous le muscat ?     MARGUERITE : Je n'ai pas  soif .     FLICOTEL : Faut boire pour la soif à   O.D-1:p1012(19)
es douleurs de l'homme primordial, la faim, la  soif .  Et la nature y pourvoit facilement.  L'i  O.D-1:p.806(34)
 fourreau, le corps et l'âme, mais je n'ai pas  soif .  Pendu !... personne ne sait ce que c'est  O.D-2:p.629(26)
cousse !... Jarni Dieu ! la lame de ma dague a  soif ...     — Roch », reprit Ombert en interrom  O.D-2:p.376(24)

soigner
, ma mère surmontait toute répugnance; elle le  soignait  elle-même, elle veillait à ce qu'il ne  O.D-2:p.499(10)
eza racontaient de sa beauté.  Un jeune persan  soignant  le peintre qui mourait d'amour pour av  O.D-1:p1084(15)
eilleux il tient trop à l'opinion publique; il  soigne  sa considération comme une coquette son   O.D-1:p.813(26)
ssaire, il abhorre les rhumes, il vous aime et  soigne  votre santé.     L'avare Chapelain, l'au  O.D-2:p.238(37)
s pensions.     S'ils sont malades, faites-les  soigner  chez vous.     Prévenez-les bien qu'ils  O.D-2:p.173(39)
eur Gibelotte, qui recommande à ses garçons de  soigner  les longs bouchons et la respectable po  O.D-2:p.132(33)
nt des nouvelles de cette jeune fille, je vais  soigner  son fils; en le berçant je crois presqu  O.D-1:p1014(42)
mères, et ne se releva jamais la nuit pour les  soigner .     Il atteignit cette terre qui pèse   O.D-2:p.214(34)
nir !...     CHARLES     Et qui de nos enfants  soignera  la jeunesse ?     Ah ! tu devras pour   O.D-1:p.979(27)
ter votre vie et votre illustre rang.     Mais  soignez  votre gloire, écoutez votre amie,     P  O.D-1:p.941(34)
 (toutes les vieilles femmes sont gourmandes),  soignez -la bien; et quand vous refuserez de sec  O.D-2:p.207(25)
e sièges aux commensaux.  Tout était propre et  soigné  ce qui fit sourire le seigneur de La Bou  O.D-2:p.334(17)
r une famille allemande, et surtout tendrement  soigné  par la fille de son bienfaiteur.  La rec  O.D-2:p.128(34)
ansporter ici ce pauvre homme; il y sera mieux  soigné , je ne négligerai rien pour le rétablir,  O.D-2:p.498(37)
rs étaient tendus d'une tapisserie extrêmement  soignée  et les poutres qui composaient le plafo  O.D-2:p.334(35)
un homme à figure blême; sa toilette est assez  soignée  quoique raide et compassée; il marmotte  O.D-2:p.276(42)
nt qu'il a vu le grand monde.  Sa toilette est  soignée , son cabriolet sort des ateliers de Rob  O.D-2:p.267(22)
ino avait reçu une éducation brillante et très  soignée .  Son esprit avait, pour ainsi dire, dé  O.D-1:p.859(.8)

soigneusement
n meurt n'est-ce pas...  (Comme tout est fermé  soigneusement  !...)     GEORGES : Mais vous ête  O.D-1:p1016(.9)
s sentiments de luxe et d'élégance que j'avais  soigneusement  cachés à mon père.  Je ne croyais  O.D-2:p.518(.3)
 nouveaux qui méritent son intérêt, d'indiquer  soigneusement  ceux qu'il doit se garder de lire  O.D-2:p.661(.7)
 qui méritent un examen approfondi, d'indiquer  soigneusement  ceux qu'il est inutile de lire et  O.D-2:p.659(13)
ne Table des matières, ou chaque anecdote sera  soigneusement  classée sous sa rubrique.     Ce   O.D-2:p.297(34)
s, les délices du prince, qui vint les arroser  soigneusement  en les regardant, en vérifiant le  O.D-2:p1029(23)
eut, dit-on, me parler en ces lieux.     As-tu  soigneusement  examiné la ville ?     Nos soldat  O.D-1:p.949(12)
 garde impériale, dont tous les débris ont été  soigneusement  exhumés, et dont les officiers on  O.D-2:p.969(28)
tement la porte de la chambre; mais elle était  soigneusement  fermée.     « Marguerite ! Margue  O.D-2:p.536(12)
rds, je voyais entrer force chaises à porteurs  soigneusement  fermées.  Je me doutai bientôt d'  O.D-2:p.531(31)
st bien déchue depuis.  Alors elle était aussi  soigneusement  fortifiée que devait l'être la ca  O.D-2:p.422(.8)
belle car elle brillait de propreté.  Les bois  soigneusement  frottés semblaient vernis.  Devan  O.D-2:p.335(.2)
de décrire les funestes effets d'une virginité  soigneusement  gardée par un Africain !     Féo   O.D-2:p.115(14)
eiller !...     ÉMILIE : Gerval, j'ai conservé  soigneusement  la parure que je portais le jour   O.D-1:p1042(.5)
s lequel je n'étais jamais entré.  Il en ferma  soigneusement  la porte et me regarda silencieus  O.D-2:p.544(42)
 chambre, sans leur ôter leurs prunes et ferma  soigneusement  la porte.     « Allons mes mignon  O.D-2:p1129(.3)



 qui me portait à agir ainsi, je cachais assez  soigneusement  la profession de mon père, surtou  O.D-2:p.515(28)
e me tira par la manche en me présentant un os  soigneusement  lavé et brossé.     « Le tibia ét  O.D-2:p.653(23)
dans le style, commencèrent, mais trop tard, à  soigneusement  recueillir les éléments de cette   O.D-2:p.296(24)
tailleur trouve le velours superbe, en examine  soigneusement  une pièce entière, en prend pour   O.D-2:p.191(.3)
HAPITRÉ X     De retour à la maison, je cachai  soigneusement  à mes parents la manière dont j'a  O.D-2:p.507(27)
 pas vous dépenser follement.  Or, après avoir  soigneusement  écrit ce petit Mané, Tekel, Pharè  O.D-2:p1146(31)
i soit dangereuse, et cette force énorme a été  soigneusement  érigée en privilèges par le minis  O.D-2:p1007(22)
udrait les classer par familles et les décrire  soigneusement , depuis celui qui ruine la veuve,  O.D-2:p.268(13)
éduire !...  (À part.)  Rentrons examiner bien  soigneusement , je vais placer mon quartier géné  O.D-1:p1013(18)
des inventions perverses dont il faut se garer  soigneusement .     Il ne faut aller voir que ce  O.D-2:p.219(14)
devenir gai, on aurait encore dû s'en défendre  soigneusement .     Malgré tous ses larcins, ses  O.D-2:p.134(.4)
 reconduisit dans leur chenil qu'il ferma plus  soigneusement .     Ombert introduisit alors son  O.D-2:p.334(.4)
as coutume de distinguer ces deux choses assez  soigneusement .  De plus j'entends qu'il est une  O.D-1:p.580(40)

soigneux
g espace de temps, non seulement pour faire de  soigneuses  recherches, peser avec plus de matur  O.D-2:p..76(20)
e pensée, nous avons entendu beaucoup de gens,  soigneux  d'enterrer les fautes commises par les  O.D-2:p.993(.3)
que tous les régénérés en Jésus-Christ fussent  soigneux  de garder l'unité d'esprit dans le lie  O.D-2:p..66(.8)
 vogue et renommée de ce Vimontel.  Je fus peu  soigneux  de profiter des occasions que j'aurais  O.D-2:p.531(33)
 la danse et l'art si ridicule de bien boire.   Soigneux  défenseur des libertés acquises au peu  O.D-2:p.433(38)
 passer pour un calculateur exact, un caissier  soigneux , serviteur fidèle, qui vient avertir s  O.D-2:p.977(39)

soin
 pourquoi l'habit avait été fermé avec tant de  soin  !     Le jeune homme alla s'appuyer sur un  O.D-2:p.837(29)
    Quoi ! Seigneur, son discours attire votre  soin  ?     Songez donc que jamais vous n'eûtes   O.D-1:p.928(31)
os femmes, voulez-vous que je m'acquitte de ce  soin  ?     — Comme tu voudras, Marie, mais revi  O.D-2:p.385(13)
; je pressentais quelque grave explication; le  soin  avec lequel on avait détourné jusqu'alors   O.D-2:p.493(.1)
Telle est la funeste réponse.     Il aura bien  soin  ce suisse de se montrer avec une paire de   O.D-2:p.234(20)
écessaires     pour mettre à fin l'entreprise,  soin  condition de     remboursement, à l'except  O.D-2:p.862(37)
uver, lorsqu'on vous donne à couper, ayez bien  soin  d'abattre le pont.     Le pont est cette l  O.D-2:p.181(16)
le pour être trompé, accepta le défi, mais eut  soin  d'annoncer que son intention était d'aller  O.D-2:p.316(36)
! à cet accent je reconnais celle qui prend le  soin  d'embellir ma vie.  Cependant la cause de   O.D-1:p1007(15)
re.  Elle laisse volontiers au gouvernement le  soin  d'en fixer la mesure et l'époque.  Il est   O.D-2:p.785(20)
, la veille, il a plu à torrents !...  Il a eu  soin  d'en instruire le spectateur.     Enfin He  O.D-2:p.680(.8)
ts et s'en imposer à soi-même.  50. On a grand  soin  d'interrompre cette prescription que le bo  O.D-1:p.535(.1)
Taisez-vous, vos cris sont inutiles, j'ai pris  soin  d'écarter tout le monde et nous sommes seu  O.D-1:p1006(.3)
és en 1764, ils ont laissé à d'autres mains le  soin  d'élever la génération. En 1793, le roi a   O.D-2:p..56(14)
 de bons réverbères éclairaient le pont, ayant  soin  de bien fermer leur magasin, se retiraient  O.D-2:p.195(37)
me, ne fut jamais puni.  L'intrigante avait eu  soin  de cacher ses traces; les gens étaient ses  O.D-2:p.171(28)
usage dans l'imprimerie, les rédacteurs ont eu  soin  de choisir ceux de l'Album de manière à co  O.D-2:p.298(13)
es, doctrines que Richelieu avait pris tant de  soin  de consacrer.  Depuis longtemps, l'univers  O.D-2:p..46(26)
t auparavant s'assurer l'impunité, avait grand  soin  de consulter la liste des fugitifs et des   O.D-2:p.597(21)
à la Chambre des pairs, laissant à son fils le  soin  de continuer ce grand nom à la tribune ?    O.D-2:p.887(17)
oup, ont reçu le nom de parlotte.  Nous aurons  soin  de distinguer les sectes, les doctrines et  O.D-2:p.755(27)
ons quelques usages modernes, mais nous aurons  soin  de donner à nos personnages le costume ant  O.D-2:p1092(12)
s que je le forçais à me tenir, et que j'avais  soin  de faire entendre à mes gardes; j'en prena  O.D-1:p.663(41)
et à en imposer à l'opinion.     Nous avons eu  soin  de faire remarquer plusieurs fois les repr  O.D-2:p..47(42)
êter à des individus chimériques.     Il avait  soin  de faire reposer la somme prêtée sur une b  O.D-2:p.250(30)
autour de lui des regards vigilants : il avait  soin  de garder le milieu de la route, évitant a  O.D-2:p.601(35)
e funeste en nous reposant sur les journaux du  soin  de juger les arts ?  Peut-être aussi les é  O.D-2:p.707(30)
a Sablière, et à sa mort, Mme Hervart, prirent  soin  de La Fontaine comme d'un enfant.     Il t  O.D-2:p.144(.6)
vec son cousin d'Orléans et le Bourguignon eut  soin  de laisser l'administration des finances à  O.D-2:p.316(.7)
r seront assurés.     Au reste, l'Angleterre a  soin  de leurs fortunes,     Et pour les décréte  O.D-1:p.932(.7)
 un criminel était repentant, j'avais toujours  soin  de lui donner le coup de grâce tout de sui  O.D-2:p.545(19)
le faute qu'il commette, et l'auteur a eu bien  soin  de lui faire gagner loyalement l'apostroph  O.D-2:p.685(20)
é, tu n'y toucheras plus.  C'est moi qui aurai  soin  de lui, ce cher amour, ce petit ange, ce J  O.D-2:p.607(21)
amais de ta présence, je remets à ton coeur le  soin  de ma vengeance, que le sang de tes enfant  O.D-1:p1104(34)
ux : tu n'auras pas un médiocre emploi dans le  soin  de me garantir des excès où me jette mon a  O.D-1:p.727(16)



.     Cette fois, point de conducteur qui prît  soin  de moi, point de femme compatissante qui m  O.D-2:p.491(37)
r ma dépense, en lui recommandant d'avoir bien  soin  de moi.     « Soyez, dit-il, sans inquiétu  O.D-2:p.484(30)
es anciens prêtres d'Isis et d'Apollon, a pris  soin  de mon enfance; il fut une tendre mère.  L  O.D-1:p.690(15)
Si elle est morte, je la suivrai.  Émilie aura  soin  de mon fils.     GERVAL, qui n'entend que   O.D-1:p1029(15)
jours le dernier à qui il eût voulu confier le  soin  de mon éducation.  Mon père néanmoins ne s  O.D-2:p.496(40)
d'une tourmente, et lui procurer la paix, il a  soin  de n'y menacer aucune existence.  Or, le l  O.D-2:p1008(12)
e du sac après cette observation, elles auront  soin  de ne jamais s'en séparer.     De le pendr  O.D-2:p.164(.7)
s batailles, et ce singulier personnage, ayant  soin  de ne jamais se quereller avec le guet san  O.D-2:p.434(.5)
monde respecte, ce n'est pas les détruire.  Le  soin  de ne laisser aucune vacance, de substitue  O.D-2:p.783(32)
xaminer avant la signature; mais il faut avoir  soin  de ne pas le mettre en contact avec le not  O.D-2:p.244(19)
uspices plus heureux; la nature elle-même prit  soin  de notre amour, elle dirigea les moindres   O.D-1:p.823(22)
ges d'amour, un seul est parmi nous     Que le  soin  de notre heur égara dans sa route;     En   O.D-2:p.641(20)
estable, laissant à nos voisins de Belgique le  soin  de peindre le tableau de cette sédition.    O.D-2:p.426(.5)
tretenait une foule d'agents qui avaient grand  soin  de relever toutes les fautes commises par   O.D-2:p.314(43)
rien chez le paysan, dans le pays.  Vous aurez  soin  de rembourser tout ce qu'on aura dépensé.   O.D-2:p.356(.5)
dèles.     Toutes les autres communions ont eu  soin  de rendre leurs temples accessibles à tous  O.D-2:p.231(28)
s de gages seulement donnés aux hommes qui ont  soin  de ses fleurs, de ses raisins, de ses melo  O.D-2:p.774(22)
COB DEL-RYÈS] À STÉNIE     Ô ma douce amie, le  soin  de ta propre réputation dont je suis jalou  O.D-1:p.820(10)
ppelles comme elle t'aimait, comme elle a pris  soin  de toi pendant tes couches.     — Je ne l'  O.D-2:p.568(20)
neur en qualité de président d'âge, avait pris  soin  de tout le monde.  Cléopâtre, que nous nou  O.D-2:p1088(33)
i.  Non, M. Raymond n'était pas coupable, ayez  soin  de venger sa mémoire ! »  Puis étendant ve  O.D-2:p.625(32)
erai jamais aucun compte, et désormais j'aurai  soin  de vous avertir de l'heure précise de mon   O.D-1:p1008(10)
ous, écoutez !     Amis, ce que Fairfax a pris  soin  de vous dire,     M'en évite l'aveu; j'all  O.D-1:p.933(31)
ous honnêtes gens.  — Raison de plus.     Ayez  soin  de vous faire un costume de nageur, comme   O.D-2:p.219(34)
ommande la charité; la loueuse de chaises a eu  soin  de vous laisser des gros sous; votre voisi  O.D-2:p.232(10)
es ne pouvaient en espérer.  Le roi, occupé du  soin  des affaires de l'État, peut-être aussi tr  O.D-2:p..64(.1)
r quelque prudence.  Ordinairement, le premier  soin  des conspirateurs est de prendre les mesur  O.D-2:p.681(36)
des maîtresses publiques.  Valentine prit même  soin  des nombreux bâtards qu'il laissait, et pa  O.D-2:p.313(10)
ffligé en votre qualité d'héritier, chargez du  soin  du convoi et du service, quelque collatéra  O.D-2:p.235(.9)
tre à elle pendant le sommeil.     Qui prendra  soin  du croisé ?     Tel que le vent, etc., et   O.D-1:p.900(.7)
ection vraiment ravissante aujourd'hui tout le  soin  et l'importance qu'elle mérite puisque le   O.D-2:p.782(.2)
à une époque certaine et rapprochée, avec quel  soin  et quelle recherche nous goûterions les mo  O.D-1:p.734(.6)
erveilles !...  Il fut intronisé.  Son premier  soin  fut de reconstruire les monuments démolis,  O.D-2:p1107(31)
 de délire, pendant ces longues chasses, aucun  soin  humain ne les touche, aucune considération  O.D-2:p.712(29)
eurs fois de bons mariages; et alors avec quel  soin  il l'a proclamé : il vante ces ménages-là   O.D-2:p.210(26)
 et d'un si grand instituteur; à observer avec  soin  la règle qu'il leur a donnée et prescrite,  O.D-2:p..89(37)
spoir de réussir; et, quoiqu'il me cachât avec  soin  le nombre de ses démarches et leur inutili  O.D-2:p.496(43)
r tous ces vermisseaux !... qu'on ratisse avec  soin  le plancher; s'il en reste un seul dans l'  O.D-2:p1099(14)
tante et curieuse publication, écarteront avec  soin  les détails susceptibles d'irriter l'amour  O.D-2:p.297(.6)
sienne et celle de l'État.  116. Examinez avec  soin  les faiseurs de religions.  Les prophètes,  O.D-1:p.548(29)
mandé aux pères définiteurs de déterminer avec  soin  les remèdes les plus efficaces pour guérir  O.D-2:p..74(26)
 sujets des éternels tyrans.     Observez avec  soin  leurs moeurs, leur caractère;     Sachez c  O.D-1:p.936(31)
oupe de ses habits, par leur état, surtout, de  soin  ou de négligence.  Il y a de ces traits ca  O.D-2:p.275(26)
xister.  Or penses-tu que la nature prenant un  soin  particulier de ta personne très essentiell  O.D-1:p.732(.2)
on, il avait cultivé cette jeune fleur avec un  soin  paternel, ou pour tout exprimer, lui avait  O.D-1:p.865(.4)
vénérable suisse les ploie, les presse avec un  soin  paternel; il se remémore et raconte au bed  O.D-2:p.234(35)
n examiné leur caractère.     Il y a encore un  soin  perpétuel à avoir lorsque vous ne leur ave  O.D-2:p.174(.8)
ue nous a transmis le grand Savonati, c'est le  soin  qu'il met à nous instruire de tout; dans l  O.D-1:p.703(33)
eau-père qui exige cette simplicité; mais ayez  soin  qu'il ne soit pas là.     Si l'on vous fai  O.D-2:p.233(39)
ue nous a transmis le grand Savonati, c'est le  soin  qu'il prend de nous instruire de tout.  Da  O.D-1:p.654(.9)
 ne pourra pas nous empêcher de nous aimer tel  soin  qu'il prenne !  Hélas !...  Je suis entour  O.D-1:p.840(.2)
crire en faveur de l'immortalité de l'âme.  Le  soin  qu'on a de chercher à la prouver ne montre  O.D-1:p.534(41)
tion du plus vif intérêt.  C'est d'ailleurs un  soin  que l'auteur leur a laissé intact, et aprè  O.D-2:p.789(27)
s marchent à côté l'un de l'autre.  Mathilde a  soin  que les chevaux se touchent.  La soutane l  O.D-1:p.714(38)
car Roch mit à ce petit manège une douceur, un  soin  qui auraient fait rire le bon seigneur s'i  O.D-2:p.345(32)
para de moi.  Néanmoins, je la cachais avec un  soin  qui redoublait mes tourments.  Enfin l'heu  O.D-1:p.655(30)
e chat; soyez doux, caressant; mais voyez avec  soin  s'il y a quelque issue; et souvenez-vous q  O.D-2:p.148(13)
i est méconnu.  Notre pays, qui veille avec un  soin  scrupuleux aux machines, aux blés, aux soi  O.D-2:p1239(21)



jets la trame abandonnée,     Donnent assez de  soin  à l'Europe étonnée,     Dont tous les jeun  O.D-1:p.951(18)
is l'éprouver; il faut qu'elle mette autant de  soin  à repousser loin d'elle ce sentiment, qu'à  O.D-2:p.280(23)
sa femme.  On agit sagement en cachant avec un  soin  égal les douceurs et les amertumes du mari  O.D-2:p.287(31)
me l'usufruitier, le dépositaire.  Son premier  soin  était de conserver intacts les biens de la  O.D-2:p..15(14)
e;     Ce qu'elle nous imprime avec le plus de  soin ,     C'est de la liberté l'impérieux besoi  O.D-1:p.967(12)
 main,     Un jour sera rendu, par son auguste  soin ,     À nos fils qui, savants des erreurs d  O.D-1:p.984(10)
es lois pour pouvoir subsister, il avait eu le  soin , en traçant ses mémorables constitutions,   O.D-2:p..41(43)
 est perdu.     S'ils ont des enfants, ayez-en  soin , et payez-en les pensions.     S'ils sont   O.D-2:p.173(37)
urait pu la trahir, mais elle s'observait avec  soin , et son masque resta de glace.     « Mais   O.D-2:p.393(32)
 tant attendue, a été revue avec le plus grand  soin , je veux dire avec la plus excessive misan  O.D-2:p1195(.1)
toujours mise avec une certaine recherche.  Le  soin , l'élégance, ont un charme innocent et sec  O.D-2:p.289(.8)
, tout cela est resplendissant de clarté et de  soin , ma fille est une bonne ménagère. »     Om  O.D-2:p.334(20)
ue par un dernier, trait de pudeur : prends ce  soin , ma tendre amie, défends ma mémoire.  Adie  O.D-1:p.842(18)
brasser !     Et quant à l'avenir, c'est votre  soin , Madame.     STRAFFORD     Sire, ma récomp  O.D-1:p.981(.1)
t a détruit l'ouvrage de M. de La Mennais avec  soin , pour compenser cette hardiesse il donne d  O.D-2:p.103(20)
n'a-t-il pas sa Falthurne et n'en prend-il pas  soin , pourquoi la laisse-t-il se consumer et mo  O.D-1:p.702(32)
faire une arme puissante de la bulle, en ayant  soin , toutefois, de supprimer les passages dans  O.D-2:p..65(29)
ée mais qui avait été sans doute nettoyée avec  soin .  L'abbé se tut pour examiner si tout étai  O.D-2:p.354(.7)
iginales : du reste elles sont conservées avec  soin .  Voici le moment où je n'en omettrai plus  O.D-1:p.821(21)
once,     Reconstruire le trône est mon unique  soin ;     Et j'en ai l'Éternel pour juge et pou  O.D-1:p.946(.5)
S     Je le sais; vous pouvez vous épargner ce  soin ;     Laissez-nous un moment nous parler sa  O.D-1:p.982(14)
les deux soldats se promènent en veillant avec  soin ; ils savent que leurs têtes répondent de l  O.D-1:p.693(34)
 dis-je ?  Ils vont mourir, si conduit par tes  soins      Mon époux n'est remis en de fidèles m  O.D-1:p.955(.8)
ux-mêmes l'existence de son enfant !... que de  soins  !...  (Georges entre.)  Allons remettons   O.D-1:p.999(14)
es habitudes des animaux auxquels il donne ses  soins  apostoliques.     Quand j'eus manifesté l  O.D-2:p1163(22)
ur qu'à le conquérir.  L'amour, l'honneur, les  soins  complaisants, perpétuent les douceurs de   O.D-2:p.287(40)
issement sont l'objet de nos pensées et de nos  soins  continuels, exigent que nous donnions not  O.D-2:p..88(23)
, où sa pension était exactement payée par les  soins  d'un banquier de Londres.  Depuis qu'il e  O.D-2:p.125(.6)
ns, vous entourent et que nulle souvenance des  soins  de ce monde ne trouble votre âme...     [  O.D-1:p.888(.9)
précieux fragments, sauvés du naufrage par les  soins  de Chamfort et de Bachaumont.     Le but   O.D-2:p.296(28)
es deux amis, déguisés en bénédictins, par les  soins  de dom Luce qui les avait endoctrinés; pa  O.D-2:p.382(.4)
  Mes progrès étaient assez rapides, grâce aux  soins  de l'abbé, qui possédait une patience et   O.D-2:p.500(13)
ps !...     Qu'ils plaignent les malheurs, les  soins  de la puissance.     Hélas ! je suis priv  O.D-1:p.983(38)
pérances qui naissent à la vue de l'autel, les  soins  de ton ménage, les attentions conjugales,  O.D-1:p.852(.5)
re de la fièvre, repoussait tendresse, amitié,  soins  délicats, elle pleurait et le plaignait s  O.D-1:p.898(.9)
on propre coeur, une vie tranquille exempte de  soins  et d'amertume, remplacent bien aisément l  O.D-1:p.866(32)
ses malheurs; il ne manquait pas d'or, mais de  soins  et d'amis; depuis dix ans, il était seul   O.D-1:p.895(39)
 être était malheureux, plus il lui coûtait de  soins  et de peines, plus elle s'y attachait, ob  O.D-1:p.897(.5)
ous ces petits devoirs et à accabler Ombert de  soins  et de prévenances, précisément, parce que  O.D-2:p.407(.4)
 une tâche dont il s'est acquitté avec tant de  soins  et de succès.     Achevons donc de tracer  O.D-2:p..61(.3)
it que la propreté ferait à la longue avec les  soins  et l'air des montagnes fuir la maladie te  O.D-1:p.898(23)
telle importance     N'occupa d'un conseil les  soins  et la prudence.     Ce que vous résoudrez  O.D-1:p.931(.2)
nt sa folie, il prit beaucoup de goût pour les  soins  et les manières douces et tendres de Vale  O.D-2:p.310(35)
 la misère et de l'infortune et prodiguait ses  soins  et sa présence avec autant de grâce que s  O.D-1:p.616(21)
rd était contagieuse, elle ne ralentit pas ses  soins  et, par un hasard miraculeux, son beau co  O.D-1:p.896(20)
mis purent se livrer à toute la gaieté que les  soins  intéressés des moines excitèrent en eux.   O.D-2:p.372(35)
r le nôtre.     Leurs divers intérêts, par mes  soins  isolés,     À la paix de l'État périssent  O.D-1:p.947(.4)
ande opprimée     Sur le Roi généreux dont les  soins  l'ont calmée !     À quoi peut lui servir  O.D-1:p.970(.8)
n dépouillent ma tête;     Je sais que par vos  soins  l'échafaud est tout prêt;     Que déjà vo  O.D-1:p.961(26)
a.  Cette bonne dame eut pour moi mille petits  soins  le long de la route; et je me les rappell  O.D-2:p.485(31)
sa terrible patrie !...     Et voilà par quels  soins  les généreux Anglais     Auront de tous l  O.D-1:p.973(23)
es sont incroyablement fières, est l'objet des  soins  les plus minutieux.  Les petites-maîtress  O.D-2:p1147(.6)
 victimes ?  Non.  Le jeune homme prodigua les  soins  les plus touchants à ces malheureux et pa  O.D-1:p.862(.1)
hère épouse, ont-ils été conduits ?     De tes  soins  maternels dis-moi quels sont les fruits ?  O.D-1:p.940(.6)
puis l'enlèvement de ma soeur tant chérie, ses  soins  ne me furent pas indifférents; son ingéni  O.D-1:p.654(42)
nt nous allons parler, nous n'avons épargné ni  soins  ni recherches, pour découvrir et examiner  O.D-2:p..71(.7)
r de cette simple place;     Et l'état que mes  soins  ont alors ravagé,     Si je n'étais Cromw  O.D-1:p.934(.6)
e Rochecorbon ?...     — J'ai cru voir que mes  soins  pour elle déplaisaient à Sa Révérence...   O.D-2:p.358(.8)



mourrait de chagrin si je ne répondais pas aux  soins  qu'on se donnait pour mon éducation, et s  O.D-2:p.484(21)
Je tombai sans connaissance; et ce fut par ses  soins  que je mis au monde deux enfants jumeaux.  O.D-1:p.665(14)
it détenue fort longtemps, et nourrie avec les  soins  que peut avoir un amant pour sa maîtresse  O.D-2:p1165(.5)
eurs la fortune jalouse     M'a trop privé des  soins  qui calmeraient mes maux !     LA REINE    O.D-1:p.938(.6)
nd roi.     En joignant ainsi la splendeur aux  soins  sacrés de la défense de la patrie, ces su  O.D-2:p...7(34)
e montrer de l'esprit, de la grâce !  Tous ces  soins  seraient inutiles !...  L'amour éteint ne  O.D-2:p.284(24)
celles qui n'en ont point eu le sourire et les  soins  sont bien malheureuses; la destinée des f  O.D-1:p.657(26)
elle les prend et en s'apercevant que tous mes  soins  sont à lui plaire, elle en semble plus at  O.D-2:p.329(33)
onsolait son vieux père, ses attentions et ses  soins  suffisaient pour donner une idée de son â  O.D-1:p.866(17)
e pour ton amante que de te voir prodiguer tes  soins  à cette femme mourante !  Quel fut l'éton  O.D-1:p.634(26)
oulons qu'ils aient la faculté de donner leurs  soins  à l'éducation de la jeunesse catholique d  O.D-2:p..89(18)
grégation religieuse, ils pussent donner leurs  soins  à l'éducation de la jeunesse dans la reli  O.D-2:p..87(16)
 le même Siège apostolique qui avait donné ses  soins  à les fonder, et qui avait interposé son   O.D-2:p..67(.7)
 beau.  Je lui remplacerai l'amour par tant de  soins , de petits égards, de liberté, même dans   O.D-1:p.759(31)
mmettants.  Il vante ses démarches, exalte ses  soins , demande une somme énorme pour ses frais,  O.D-2:p.268(.3)
s, se trouve cette ligne sentencieuse : « Pour  soins , démarches, courses, etc. cinq cents fran  O.D-2:p.257(38)
ement agitée, les réflexions la dépouillent de  soins , et l'exemptent de passions.  Vêtu de sa   O.D-2:p1029(11)
nt à rendre à Dieu, du troupeau confié à leurs  soins , et le jugement très rigoureux dont le Ju  O.D-2:p..79(46)
 donné, est un devoir sacré, j'y mets tous mes  soins , je l'estime, je l'aime, je l'adore, mais  O.D-2:p.338(.1)
le défaut d'une nourriture saine, le manque de  soins , l'usage des liqueurs, et tant d'autres p  O.D-2:p.199(38)
 mon amour à ma promptitude.  Endormie par mes  soins , la porte n'a pas crié.  Je me suis caché  O.D-1:p.907(40)
tout le monde l'abandonnerait, car grâce à mes  soins , tous les gens du château sont religieux   O.D-2:p.346(.9)
 dans cet asile une jeune fille, dont tous les  soins , tout l'amour, toute l'âme étaient portés  O.D-1:p.894(28)
me fini par trouver du charme à lui rendre des  soins , tout pénibles qu'ils fussent.  Enfin, so  O.D-1:p.897(12)
n respectable abbé a bien voulu lui donner ses  soins .     — Vraiment !  Mais c'est fort bien f  O.D-2:p.509(.4)
ritage où l'abondance régnait encore par leurs  soins .  Il retrouva dans cet asile la paix que   O.D-1:p.863(25)
e bien aimé, celui qui voulait les plus grands  soins .  Je m'assis au coin d'une cheminée sans   O.D-2:p1128(13)
ut.) Merci, monsieur Georges !... merci de vos  soins .  Je ne les oublierai jamais.     GEORGES  O.D-1:p.995(32)
iment les hommages, les flatteries, les petits  soins ; le monde n'attache pas un assez grand pr  O.D-2:p.281(.2)

soir
l'archevêque, si je vous en débarrasse pour ce  soir  !...     — Vous resterez ?... » répondit-e  O.D-2:p.806(43)
ir la ramener ce soir.     ÉMILIE, à part : Ce  soir  !... ah que dira Gerval si je tarde à rent  O.D-1:p1014(10)
s !... dit-il en s'éloignant.  Catherine, à ce  soir  !... fais préparer le repas des vainqueurs  O.D-2:p.394(28)
-vous dire ?     GEORGES : M'écouterez-vous ce  soir  ?     ÉMILIE : Oui, Georges.     GEORGES :  O.D-1:p1036(21)
u, dit-il à ma mère, ce trait que je lisais un  soir  ?     — Je ne m'en souviens pas.     — As-  O.D-2:p.572(19)
'écria la duchesse...     M'aimeras-tu bien ce  soir  ?     — Oui...     — Viens dans mes bras..  O.D-2:p1190(23)
n, c'était le soir...  — Mais était-ce bien le  soir  ?...  — Oui.  — Oui, c'était le soir.       O.D-2:p.813(.3)
les     En un songe éternel     Et le marin le  soir  assis sur le rivage     De ses pieds lumin  O.D-1:p1072(20)
 .     « Savez-vous, méchant vaurien », dit un  soir  aux Bouffes Mme la comtesse de*** au plus   O.D-2:p.821(.6)
ra le prendre dans la nuit.     À 10 heures du  soir  Cardillac se couche, et charge son gendre   O.D-2:p.137(25)
t bien que de nos jours on n'assassine plus le  soir  dans les rues, qu'on ne vole pas aussi fré  O.D-2:p.148(20)
a séance du 19 sera grave.  On parlait hier au  soir  de la prochaine dissolution de la Chambre.  O.D-2:p.961(41)
ille !  Malgré la vogue de cette pièce, chaque  soir  des murmures et quelques sifflets leur app  O.D-2:p.131(14)
t Allah, soit Jehovah, soit Sabaoth, soit God,  soir  Dieu, soit Mani, soit Brama, soit Jupiter,  O.D-1:p.632(36)
cuteur un bouquet de roses et de soucis;... le  soir  du neuvième jour, on revenait placer un de  O.D-2:p.460(40)
y gardera toujours la première place.     « Un  soir  elle priait, et celui qu'elle aimait arriv  O.D-2:p.114(11)
s'enfoncer dans une chaise longue, où jusqu'au  soir  elle était comme assoupie.  Je lui tenais   O.D-2:p.625(18)
l qu'un sou : vous le lirez dans le journal du  soir  en prenant une tasse de café avec votre am  O.D-2:p.217(15)
dant le jour, il stipule la vie et la mort; le  soir  il représente le monde entier ! il est san  O.D-2:p.832(30)
  Demain, après-demain, je t'écrirai : mais ce  soir  je ne t'en dis pas plus; je profanerais l'  O.D-1:p.742(10)
qu'elle sature de ses brillants pollens; et le  soir  la jeune vierge surprise voit sa chevelure  O.D-1:p.909(.1)
de l'Angleterre.     Là le jeune homme fait un  soir  la rencontre d'un grand nombre de pêcheurs  O.D-2:p.125(28)
n, et son masque resta de glace.     « Mais ce  soir  le monastère sera réduit en cendres...  Ca  O.D-2:p.393(34)
 à Roch de longs soupirs.  Sur les 8 heures du  soir  Marie apporta des conserves, du pain, des   O.D-2:p.378(17)
nie auprès de la cabane de Manon.  À la fin le  soir  me fit sortir de mon extase, je me levai,   O.D-1:p.739(24)
ante et lui témoigna beaucoup d'amitié.     Le  soir  même nos deux familles furent d'accord, et  O.D-2:p.523(20)
 demande ses crayons : il part pour Londres le  soir  même.     Le jeune homme achète les crayon  O.D-2:p.176(24)



la moisson, l'hiver, nous allons au bois et le  soir  nous filons; mais il ne faudrait pas toujo  O.D-2:p1129(41)
en tirer.  Vous arrivez dans un château, et le  soir  on lit un article de journal, un livre, un  O.D-2:p.750(29)
toute une éternité oisif et que subitement, un  soir  ou un matin, je ne sais lequel, Dieu eut u  O.D-1:p.837(18)
sque le soleil se baisse sur l'horizon vers le  soir  ou y monte vers le matin.  On s'empressa d  O.D-1:p.653(.8)
a dix apocalypses dans cet homme-là ! »     Le  soir  où je lui lus mon célèbre conte fantastiqu  O.D-2:p.823(34)
evant ce tableau, songeant à votre mère, et au  soir  où vous la surprîtes dans l'ombre et le si  O.D-2:p.719(41)
 brusque dans le golfe de Solway, doit être ce  soir  plus impétueux encore que de coutume; il e  O.D-2:p.125(38)
n elle ne sortait jamais de la chambre.     Le  soir  quand j'allai lui faire mes adieux, elle m  O.D-2:p.523(32)
 un jour plein, sans nuages, et plus serein le  soir  que celui de tous les autres hommes.     D  O.D-2:p..60(20)
 airs.  Il donna tout son or au Français et un  soir  que les nuages cachaient la lune et l'empê  O.D-1:p1084(27)
 vie.     Vers la fin du mois de septembre, un  soir  que nous revenions de voir travailler les   O.D-2:p.520(43)
 du peuple juif.     Mon père lui demandait un  soir  quelques détails sur sa famille et comment  O.D-2:p.500(21)
 doux aspect est à mon coeur comme la brise du  soir  qui se glisse sur les rivages parfumés.  E  O.D-1:p.909(18)
us savons qu'il n'y a nulle intention; mais un  soir  vous donnez à votre bonne amie un châle po  O.D-2:p.225(10)
e sacrifice... noble si vous m'aimez !  Que ce  soir  vous qui renonciez à moi, pour m'éviter la  O.D-1:p.756(.2)
nt s'asseoir.     « Il y aura une exécution ce  soir  à 4 heures... disait un marchand qui achev  O.D-2:p.532(38)
 à la seconde représentation.  Bornons-nous ce  soir  à faire connaître leur pièce, dont le prem  O.D-2:p.139(.4)
 suis point lassé de parcourir, soit à cheval,  soir  à pied, les magnifiques promenades de ce b  O.D-1:p.736(.6)
pt ans après le prêtre voyageait; il arrive le  soir  à un village, dans le fond du Bourbonnais;  O.D-2:p.153(15)
s de chez lui.  Néanmoins elle va retourner ce  soir  à Versailles.  Elle n'a jamais voulu nous   O.D-2:p.535(29)
 « Il fera beau aujourd'hui »; « Il pleuvra ce  soir  »; ou « Bonjour; comment vous portez-vous   O.D-2:p.283(16)
e...     « Chateaubriand ?... » lui dis-je, un  soir , afin de voir si quelque chose était sacré  O.D-2:p.823(26)
cieux de critiquer, je me trouvai le lendemain  soir , après une bonne nuit employée à me remett  O.D-2:p1145(.9)
   De leur vol fraternel;     Et, le marin, le  soir , assis sur le rivage,     Levant un doigt   O.D-2:p.642(10)
e de naissance de M. son père.     § 16     Le  soir , au bal, si vous gagnez à dîner même chez   O.D-2:p.212(.2)
ent qu'elle avait l'air d'une ombre dansant le  soir , au clair de la lune sur l'herbe fraîche d  O.D-1:p1076(22)
ntonia, il me faudra une couronne de roses, ce  soir , au lieu de celle que j'avais choisie, je   O.D-1:p1054(29)
it que pour inventer des extravagances.     Un  soir , au milieu de la rue, un matin, en se leva  O.D-2:p.710(36)
e les deux yeux, il l'avait tué, à 9 heures du  soir , au milieu du tumulte, en présence de tous  O.D-2:p.803(.5)
ée se passa sans autre événement important; le  soir , Catherine alla respirer la fraîcheur des   O.D-2:p.407(24)
té les musquetades parfumées, voyez-la, sur le  soir , dans la petite ville de Trente, languissa  O.D-2:p.805(22)
 plus d'une jeune fille erraient lentement, le  soir , dans les prairies, pour le rencontrer et   O.D-1:p.894(10)
e la modiste ait lu le volume en compagnie, le  soir , dans son lit; que la femme d'un charcutie  O.D-2:p1246(15)
ouve à traverser Paris à 11 heures et demie du  soir , emporté rapidement au milieu des réverbèr  O.D-2:p1156(.8)
e pour ne pas aller chez madame la marquise ce  soir , et je ne doute pas qu'elle ne m'excuse lo  O.D-1:p.883(15)
t un peu, faisant l'aimable au wisth (sic), le  soir , et regardant le jeu de son voisin...  Mai  O.D-2:p.846(31)
ocence faussement accusée jusqu'à 10 heures du  soir , et triomphante à 10 heures et demie.  Dep  O.D-2:p.138(.3)
aire, horreur qui du reste cesse à 6 heures du  soir , il faut donc amuser l'estomac d'une maniè  O.D-2:p.767(17)
 quitté ses vieux tuteurs, quoique, jusqu'à ce  soir , il soit très certain que le changement de  O.D-2:p.872(39)
ont passé dans les affaires publiques.  Chaque  soir , il y a, dans Paris, des hommes en hausse   O.D-2:p.890(41)
s la chambre à coucher de la     duchesse.  Le  soir , je fus enlevé par un     contre-poids hab  O.D-2:p1188(41)
je le prévienne.     — Si tu vis encore demain  soir , je serai huguenot !... » se disait le car  O.D-2:p.808(11)
ître des hautes oeuvres allait se coucher.  Un  soir , l'attrait des coups piquants, qui se succ  O.D-2:p.576(20)
ui fait beaucoup d'honneur aux députés.     Ce  soir , la nouvelle officielle de l'élection de M  O.D-2:p.948(25)
otre union.  Je la croyais convertie, quand un  soir , la questionnant à ce sujet, je trouvai da  O.D-2:p.524(.7)
..     Au bord de la mer, il entendit, vers le  soir , le chant lugubre des prêtres qui étaient   O.D-2:p.834(41)
e du château lui a faites.  Il est 8 heures du  soir , le temps est froid et noir.  Le salon d'h  O.D-2:p.818(15)
essaire autour de votre corps souffrant et, le  soir , lorsque vos douleurs vous laisseront quel  O.D-1:p.896(13)
t à mon arrivée sur le sable.  La fraîcheur du  soir , mes efforts pour soutenir les deux têtes   O.D-1:p.740(39)
scrit comme de mauvais ton jusqu'à 7 heures du  soir , moment où il reprend ses droits.  Un homm  O.D-2:p.765(15)
proche que je me ferai éternellement. »     Un  soir , mon père lisait Le Mercure galant; tout à  O.D-2:p.513(41)
it de ce qui se passait ce jour-là.     Sur le  soir , mon père revint : il passa rapidement dev  O.D-2:p.504(27)
rs de la mélancolie, les rêves, les projets du  soir , même les conceptions inspirées par le caf  O.D-2:p1156(39)
accouder sur le balcon, et y respirer l'air du  soir , ou examiner si l'azur du ciel leur permet  O.D-2:p.809(38)
a littérature.  Dans ce gouffre, ouvert chaque  soir , ouvert chaque matin, incessamment béant,   O.D-2:p1223(14)
delle attrape ses tipules en fendant l'air, le  soir , par hasard.  Nous devrions leur envoyer —  O.D-2:p1205(.9)
et, greffier du parlement, l'a envoyée hier au  soir , pendant que vous étiez à Versailles... »   O.D-2:p.530(19)
ent : « Il est allé à la place de Grève. »  Le  soir , quand j'écoutais la conversation, ces mot  O.D-2:p.514(33)



acheva pas.     « Vingt fois en me couchant le  soir , reprit-elle, si ma pensée me faisait te v  O.D-2:p.525(41)
our ne plus penser à ma tante que, parfois, le  soir , si je retrouve un de ses gestes dans les   O.D-2:p.836(14)
ut une bien grande distraction, il accourut au  soir , tout barbouillé de couleurs, les mains no  O.D-1:p.816(33)
out cela m'afflige.  Allons, je t'attends.  Ce  soir , tu coucheras à la maison.     P.-S. Dieu   O.D-1:p.854(17)
on aile neigeuse.     « Chaque matin et chaque  soir , tu écouteras en vain si l'ange du Seigneu  O.D-2:p.512(26)
    LE DERNIER NAPOLÉON     Vers les heures du  soir , un jeune homme descendit, par le perron,   O.D-2:p.836(23)
dre maîtresse près de laquelle vous causez, le  soir , voluptueusement.  Odeurs humides !...  Cr  O.D-2:p1152(30)
ERVAL : C'est assez.  Monsieur, il faut que ce  soir , vous ou moi, moi ou vous, soyons seuls po  O.D-1:p1030(.4)
ranquillité qui a quelque chose de sombre.  Le  soir , vous rencontrez peu de monde dans les rue  O.D-2:p.921(.4)
le... oui, oui, mais un jour, c'est à dire, un  soir , à travers les persiennes, j'ai bien vu de  O.D-1:p1018(34)
ntier.  J'avais tort néanmoins.  Il y avait ce  soir -là bien bonne compagnie aux Bouffons.  Cha  O.D-2:p1155(31)
prêtre, et le pria, après souper, de faire, ce  soir -là, la prière habituelle.  Le prêtre remar  O.D-2:p.153(21)
PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     [Le 17 août] Au  soir .     Augustine, je l'ai revu, j'ai savouré  O.D-1:p.777(.3)
evrez ces deux lettres de L*** où je couche ce  soir .     LETTRE XVIII     DE VANEHRS À DEL-RYÈ  O.D-1:p.770(33)
xquelles je puisse répondre.     GERVAL : À ce  soir .     MANFRED : Où vous trouverai-je ?       O.D-1:p1030(14)
LETTRE XV     DEL-RYÈS À VANEHRS     8 août au  soir .     Mon ami, écoute... écoute bien.  Croi  O.D-1:p.763(27)
 Que, pour nager dans l'air, ils prononcent le  soir .     Vous les verriez, des nuits perçant l  O.D-2:p.642(.6)
 plus et Monsieur n'existera peut-être plus ce  soir .     ÉMILIE : Qu'avez-vous dit ?     GEORG  O.D-1:p1036(30)
E : Et qu'ils espéraient pouvoir la ramener ce  soir .     ÉMILIE, à part : Ce soir !... ah que   O.D-1:p1014(.9)
e bien le soir ?...  — Oui.  — Oui, c'était le  soir .     — Bon...     — Hé ! bien, que dites-v  O.D-2:p.813(.3)
.     — Je vous répète qu'il est trop enflé ce  soir .     — Ouf !... » et monsieur l'abbé se pe  O.D-1:p.883(.5)
nthousiasment pas facilement.     P.-S. 30, au  soir .  La scène que je vous ai contée a été pri  O.D-2:p.933(.4)
ais donner le boucon...     — Je vous adore ce  soir ...     — Hé bien, si vous êtes bien aimabl  O.D-2:p.807(32)
ir.     CHAPITRE XIX     Il était 10 heures du  soir ...  Germano revenait de disperser dans la   O.D-2:p.600(31)
— Était-ce le matin ?...     — Non, c'était le  soir ...  — Mais était-ce bien le soir ?...  — O  O.D-2:p.813(.2)
ui fait des péchés, toujours prier du matin au  soir ; c'est du latin : eh bien, c'est égal, il   O.D-2:p.497(32)
; depuis 3 heures du matin jusqu'à 9 heures du  soir ; il n'y a pas à s'amuser, allez; c'est une  O.D-2:p.452(.9)
nt humides.  Je devais partir à onze heures du  soir ; jamais Sténie ne voulut se coucher et sa   O.D-1:p.738(40)
a pâleur mortelle l'a cependant frappé hier au  soir ; ma mère est très inquiète et moi je meurs  O.D-1:p.763(10)
 chevalier de Saint-Louis, qui venait tous les  soirs  lui tenir compagnie, et l'aider à tuer le  O.D-2:p.576(14)
un morceau     de pain, ma pitance de tous les  soirs .     Voilà ma vie depuis trente mois; je   O.D-2:p1189(.6)
uels il avait coutume de me congédier tous les  soirs ; et, chaque fois qu'il les prononçait, il  O.D-2:p.502(27)

soirée
la discussion.     Ô ma bonne Augustine quelle  soirée  ! elle à décrété ma vie.  Jusqu'à mon de  O.D-1:p.794(42)
 en a fait un songe d'une minute... ah, quelle  soirée  !...  Attaché contre la porte du salon,   O.D-1:p.994(.9)
ce d'eau bien tranquille, bien claire, par une  soirée  bien calme, auprès d'une jeune fille, di  O.D-2:p.753(.1)
yès de leur faire l'honneur de venir passer la  soirée  chez eux samedi prochain.  On fera de la  O.D-1:p.788(.6)
'affaire.  L'hiver dernier, j'allai passer une  soirée  chez Mme ***; la plus brillante société   O.D-2:p.621(13)
onnages me firent l'honneur de venir passer la  soirée  chez moi.  Plus d'une fois en leur prése  O.D-2:p.482(10)
rtant !...  Ce petit Bonaparte a fait, dans la  soirée  d'hier, un petit 18 brumaire, pour leque  O.D-2:p.868(35)
 douceurs de la vie domestique : un foyer, une  soirée  d'hiver, une jeune femme, des enfants pl  O.D-2:p.815(20)
 deux partis.     Hier, je suis allé passer la  soirée  dans une maison où tout est à la guerre,  O.D-2:p.874(.3)
...  Eh quoi je me plains ! je gémis après une  soirée  de bonheur, après une sensation d'amour   O.D-1:p.795(39)
e, comme elle est étincelante et fière par une  soirée  de fête, lumineuse, elle saute, elle tre  O.D-2:p1125(33)
des     Hallucination     Ce fut par une belle  soirée  du mois de juin, entre 4 et 5 heures, qu  O.D-2:p1135(.3)
aison honnête où ils avaient gaiement passé la  soirée  en gens qui voulaient se délasser de leu  O.D-2:p1115(38)
spectacle, me colla contre un mur...     Cette  soirée  est certes une des plus poétiques de ma   O.D-2:p1155(14)
ksey m'a fait compliment de mon frère et de ma  soirée  et de ma manière de recevoir.  Au sujet   O.D-1:p.795(23)
 les envoyés belges assisteront à la prochaine  soirée  et que Bruxelles galopera après le duc d  O.D-2:p.955(23)
guérir de mon idée fixe, et par une ravissante  soirée  où notre ciel avait la pureté des ciels   O.D-2:p1142(36)
nue... eh oui je gémis, oui je me plains !  La  soirée  passée, le lendemain est affreux, aujour  O.D-1:p.795(41)
r, enfin tous les petits événements dont cette  soirée  se compose pour moi, en font le plus bel  O.D-1:p.794(15)
que redoubler le mien et cet accès pendant une  soirée  toute entière est le premier instant de   O.D-1:p.789(10)
rt pour finir vertueuse, je l'attends et cette  soirée , cependant, diminue ce désir !...  N'imp  O.D-1:p.795(14)
ommença ?  Ce fut elle.  Sténie me parla de la  soirée , de ma tristesse, de mes talents; enfin   O.D-1:p.800(33)
re au piano et joua des contre-danses toute la  soirée , en me regardant sans cesse, sa douce mé  O.D-1:p.793(24)
    M. de Plancksey a été très bien dans cette  soirée , il a félicité Job sur ses talents avec   O.D-1:p.794(22)



-lui ma souffrance !  Oui ! ton invitation, ta  soirée , ton aspect m'ont plus retenu que tout l  O.D-1:p.796(27)
t les dernières paroles qu'Odry prononça de la  soirée .     LE COMTE ALEX. DE B***.     PLIK ET  O.D-2:p.845(.3)
st au Vaudeville qu'ils sont venus passer leur  soirée .     Le sombre Grudner a pris des inform  O.D-2:p.131(.2)
rité, plus j'y pense et moins je crois à cette  soirée .  La mélodie enchanteresse me semble un   O.D-1:p.796(.2)
out est monté cette année au quatrième, et les  soirées  d'artistes sont restées au-dessus.  — L  O.D-2:p.949(11)
'autoriseraient encore ni les souvenirs de mes  soirées  passées à l'Arsenal, ni le sentiment de  O.D-2:p1203(.8)
u six fois pour causer avec vous, il passe les  soirées , gagne au jeu, établit le compte de vot  O.D-2:p.209(39)
son sosie applaudissant un drame pendant vingt  soirées , sans daigner seulement saluer cet homm  O.D-2:p.759(29)
larités de ce pays, il me faudrait plus de dix  soirées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-2:p1171(.2)

Soirées de Neuilly (Les)
ut ailleurs qu'au théâtre, et Clara Gazul, Les  Soirées de Neuilly , Les États de Blois, les Scè  O.D-2:p.657(11)

Soirées de Saint-Pétersbourg (Les)
sies, l'oeuvre entière de M. de Lamennais, Les  Soirées de Saint-Pétersbourg , plusieurs appréci  O.D-2:p1225(21)

Soissons
t dangereux.  L'opinion absolue de l'évêque de  Soissons  obtint peu de partisans : chacun savai  O.D-2:p..63(31)
utions à certains égards; un seul, l'évêque de  Soissons , déclara l'institut et l'ordre égaleme  O.D-2:p..63(29)

soixantaine
 distinguait un vénérable ecclésiastique d'une  soixantaine  d'années, ayant une figure pleine d  O.D-2:p.339(13)
reusement subsister, en pouvant disposer d'une  soixantaine  de millions par année.  Les faits p  O.D-2:p1081(15)
 les impôts que nous avons signalés dans cette  soixantaine  de paragraphes.     Nous avons calc  O.D-2:p.237(10)

soixante -> 60

Sol (doña)
 puisse épouser les intérêts ?  Serait-ce doña  Sol  ?  Son caractère n'a rien de bien saillant.  O.D-2:p.687(27)
 une duègne, et une duègne espagnole !  — Dona  Sol  arrive, et bientôt après Hernani.  — Ils pa  O.D-2:p.678(33)
 veut t'épouser, il faut fuir !... » — et doña  Sol  aurait répondu : « Fuyons demain. »  Au lie  O.D-2:p.684(23)
ayé de justifier, don Carlos a su attirer doña  Sol  dans la rue.  Accordons qu'une femme qui a   O.D-2:p.679(41)
lité de l'Espagne pour le plaisir d'avoir doña  Sol  en otage.  Le grand politique qui doit gouv  O.D-2:p.681(.2)
y a une confiance peu naturelle à laisser doña  Sol  entre les mains d'un brigand.  D'où l'on pe  O.D-2:p.686(.3)
 brigand et le duc doivent comprendre que doña  Sol  est au moins en danger.  Le sublime était q  O.D-2:p.686(31)
ammermoor.  Don Ruy découvrant l'amour de doña  Sol  est une imitation de Françoise de Rimini.    O.D-2:p.688(.7)
olo.     La scène de la reconnaissance de doña  Sol  et d'Hernani est la première où il y ait qu  O.D-2:p.686(12)
 qu'il apprend l'heure du rendez-vous que doña  Sol  indique à Hernani pour le lendemain.  Singu  O.D-2:p.679(24)
Charles Quint attend sous les fenêtres de doña  Sol  l'heure du rendez-vous.  Il est accompagné   O.D-2:p.679(34)
   Oui, j'ai voulu souiller ton lit... et doña  Sol  l'interrompant pour s'écrier généreusement   O.D-2:p.689(12)
nt où Charles Quint aimait mieux posséder doña  Sol  que la tête de Hernani.  Le brigand et le d  O.D-2:p.686(29)
, dans la première partie de cette scène, doña  Sol  reste sur un fauteuil; elle est voilée; et   O.D-2:p.680(31)
t pas l'offrir à sa maîtresse, tandis que doña  Sol  veut héroïquement sa part dans le linceul.   O.D-2:p.685(.9)
e vieillard ne sache pas que Hernani aime doña  Sol , après les aventures arrivées au premier et  O.D-2:p.686(.1)
blance.  Hernani venant demander sa foi à doña  Sol , au troisième acte, est fort au-dessous du   O.D-2:p.688(.5)
emier article sera consacré à l'examen de doña  Sol , d'Hernani, de don Ruy, et au jugement de t  O.D-2:p.683(36)
dévoués, il sait qu'un amant voit souvent doña  Sol , et il n'imagine rien de mieux, pour ses in  O.D-2:p.679(.9)
a tête du vieillard; mais, dès qu'il voit doña  Sol , il marchande la jeune fille, le vieillard   O.D-2:p.680(39)
ux êtres qui s'aiment, en sont à savoir : doña  Sol , qu'Hernani est un banni; et Hernani à dema  O.D-2:p.684(18)
ngage que le roi tient à doña Sol.  Puis, doña  Sol , à genoux, dans la rue, devant un prince !.  O.D-2:p.680(.5)
 passion espagnole.  Point.  Hernani aime doña  Sol .  Arrange-toi de cela, parterre stupide.  M  O.D-2:p.684(14)
 deuxième acte, que la scène entre lui et doña  Sol .  Hernani, qui a soixante brigands détermin  O.D-2:p.685(.6)
e.     PREMIER ACTE. — Hernani entre chez doña  Sol .  L'amant raconte à sa maîtresse une infini  O.D-2:p.684(.4)
de unifier l'existence d'une armoire chez doña  Sol .  L'usage que nous faisons aujourd'hui de c  O.D-2:p.678(36)
te s'ouvre par une scène entre don Ruy et doña  Sol .  La passion de don Ruy pour la poésie est   O.D-2:p.685(23)
qu'il rétablit dans ses biens et fiance à doña  Sol .  La scène est celle de Cinna; mais... oh !  O.D-2:p.683(.1)
ment se sauver très facilement et enlever doña  Sol .  Mais point.  Ils s'asseyent sur une pierr  O.D-2:p.685(13)
rdon, c'est le langage que le roi tient à doña  Sol .  Puis, doña Sol, à genoux, dans la rue, de  O.D-2:p.680(.4)



rlos entre brusquement dans la chambre de doña  Sol .  Une duègne y attend Hernani.  Pourquoi le  O.D-2:p.678(20)
au, se saisir d'Hernani, du vieillard, de doña  Sol ... baste ! il veut en sortir à l'amiable, e  O.D-2:p.680(42)

sol
 grande tache que le sang royal a faite sur le  sol  ? et, comme Macbeth, la voulez-vous essuyer  O.D-2:p1036(34)
à ses jambes toute leur agilité.  Mais, sur un  sol  couvert d'aspérités sans nombre, les obstac  O.D-2:p.604(.8)
 : il doit s'abstenir de mettre le pied sur le  sol  de l'Angleterre jusqu'à ce qu'il ait vingt-  O.D-2:p.125(18)
oit votre espoir,     De respecter toujours le  sol  de l'Angleterre;     N'allez pas, pour nos   O.D-1:p.983(13)
et sur les millions d'hommes qui vivent sur le  sol  de l'Europe, il y en a peu qui comprennent   O.D-1:p.549(31)
un ordre secondaire :     Une grande partie du  sol  de la France consiste en forêts et en vigno  O.D-2:p...8(40)
iques sont là pour servir.  C'est parce que le  sol  est rare en Angleterre que l'aristocratie y  O.D-2:p.774(24)
aise, mais de la France même, considérée comme  sol  et comme nation.  Ainsi, la noble et génére  O.D-2:p...5(16)
l n'aurait pas, des trésors indépendants et du  sol  et des transactions sociales; et, pour prix  O.D-2:p1236(40)
acles que ceux qui résultaient de la nature du  sol  et Tours comme Venise semblait élever du se  O.D-2:p.319(26)
lorié tenant l'enfant Jésus dans ses bras.  Le  sol  formait le plancher de la maison; mais la t  O.D-2:p1128(16)
t sa noble mère ne pouvaient reparaître sur le  sol  français que par un bienfait... la loi Bric  O.D-2:p1039(15)
 des orages politiques, et c'est sans doute un  sol  fécond en poésie que celui qui peut offrir   O.D-2:p.299(10)
 la Hollande a vu peu de grands hommes sur son  sol  mercantile.  Les grands génies n'ont vécu e  O.D-2:p...8(.4)
stitutions dont ils unirent les mailles sur le  sol  même par l'hommage lige, une des plus belle  O.D-2:p1049(23)
isme doivent emprunter les leurs.  La magie du  sol  natal, l'idolâtrie du foyer paternel, la pr  O.D-2:p.300(.5)
ers     Vainement Neptune protège     Ravie au  sol  oriental     Un jour sur un front virginal   O.D-1:p1073(32)
ire et du plaisir, je vais donc mourir sur ton  sol  ou m'en bannir encore une fois pour la même  O.D-1:p1030(21)
 château en France, il faut laisser dévorer le  sol  par l'aristocratie, par les pairs et les pr  O.D-2:p.775(.7)
leur existence, et qui consistait à confier le  sol  par parties aux mains qui pouvaient le défe  O.D-2:p...6(12)
t d'amitié; mais la chaleur était si forte, le  sol  si brûlant, que, malgré ma volonté de faire  O.D-2:p1126(29)
sécurité même du sol; c'est mieux, elle est le  sol  tout entier armé pour maintenir l'ordre.  M  O.D-2:p.887(.7)
Paris ?  Vos lois n'appellent-elles pas sur le  sol  toutes les industries, ne protègent-elles p  O.D-2:p..95(.5)
oc.  On voit s'échapper une légère fumée de ce  sol  verdoyant.  Le pauvre est enseveli dans cet  O.D-1:p.723(36)
é tomba déraciné; toute la caverne s'abîma; le  sol  était fendu et crevassé, aucun des soldats   O.D-2:p.618(.4)
t la victoire aux mains qui avaient conquis le  sol , a été la condition première de l'établisse  O.D-2:p...5(18)
inze cent mille gardes nationaux préservent le  sol , et il nous serait facile d'envoyer cinq ce  O.D-2:p.899(16)
s choses pour en raisonner, n'ayant     pas un  sol , j'écris sur la valeur de l'argent     et s  O.D-2:p.840(32)
ays des gages immenses par leurs liens avec le  sol , l'industrie ou la science, le député, dis-  O.D-2:p.964(.8)
égénérés de l'Italie : un homme a touché votre  sol , la terre a tressailli sous son pied.     «  O.D-2:p.613(.7)
infortuné Germano était resté courbé contre le  sol , la terreur lui ôtant la force d'essayer mê  O.D-2:p.602(22)
 de lumières qui a fécondé l'esprit humain, le  sol , les industries, et qui en multipliant les   O.D-2:p.709(19)
ent quatre-vingt-dix milliards de rente sur le  sol , même avec l'industrie attrayante et combin  O.D-2:p.747(.8)
 une foule de grandes familles protectrices du  sol , obligées de veiller au bonheur des habitan  O.D-2:p...7(24)
le pays, du monde où le courage est inféodé au  sol , où le dévouement est naturel.  Ingrats env  O.D-2:p1040(40)
remise aux mains des Jésuites, la propriété du  sol , qui restait encore en grande partie aux ma  O.D-2:p1054(17)
ut s'expliquait.  J'étais de plain-pied sur le  sol , sans que je pusse me rendre compte par que  O.D-2:p.453(.6)
le député, devait payer seul un cens, tenir au  sol , à l'industrie, à la pensée; n'était-ce pas  O.D-2:p1004(33)
s garanties.  Il payera un cens, il tiendra au  sol , à la science, ou à l'industrie.  Le député  O.D-2:p.964(.4)
ancer ceux qui tout simplement marchent sur le  sol .  La France, qui agit, qui travaille, qui p  O.D-2:p.785(16)
e en Angleterre que l'aristocratie y désire le  sol .  Le duc de Bucclengh fait huit lieues sans  O.D-2:p.774(25)
oire mon vin sans eaue, plutôt que de payer un  sol ... et j'aimerais donner autre argent sous c  O.D-2:p1117(16)
 admirable institution est la sécurité même du  sol ; c'est mieux, elle est le sol tout entier a  O.D-2:p.887(.7)
 êtes embarrassés ?  Posez des madriers sur le  sol ; et diminuez le nombre de vos rouleaux; vou  O.D-2:p.448(40)
 en 1417, où se trouvent compris quarante-cinq  sols  parisis, payés à Étienne Lebré, qualifié m  O.D-2:p.461(15)
 qu'au régiment nous appellions des pas de six  sols , une petite partie extra-légitime, une inc  O.D-1:p1018(16)

solaire
t la pointe triangulaire arrive sur son plexus  solaire , que vous maudissez un épicier ?  Mais   O.D-2:p.724(15)

soldat
e nous disait encore hier : « La France est un  soldat  ! »     Non, laissant de côté tous les m  O.D-2:p.994(.5)
 l'air de Boïeldieu : Ah ! quel plaisir d'être  soldat  !...     Mais, si vous ne respectez pas   O.D-2:p.885(26)
du duc d'Orléans fut sans discipline et chaque  soldat  ayant en quelque sorte le caractère de s  O.D-2:p.317(17)



icite en ce moment de nouvelles peines.     Un  soldat  ayant vu à une madone de beaux diamants,  O.D-2:p.196(40)
xempter de l'ordonnance...  Il ne vient pas un  soldat  de plus ici...  Le château est trop loin  O.D-2:p.421(31)
ruit d'une dernière expédition de l'amiral, un  soldat  demanda qu'on le laissât entrer pour com  O.D-1:p.642(43)
s ce goût et avec cette perfection, l'oncle du  soldat  du 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.631(37)
t.  Excusons la langue française et l'oncle du  soldat  du 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.633(13)
che d'en faire part au public; mais l'oncle du  soldat  du 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.645(16)
Cette observation est de la mère de l'oncle du  soldat  du 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.650(10)
 dans les circonstances actuelles.  L'oncle du  soldat  du 14e régiment d'infanterie de nos invi  O.D-1:p.667(13)
i ne voudront pas faire de tort à l'oncle d'un  soldat  du 14e régiment de nos invincibles armée  O.D-1:p.667(29)
vin, c'est avoir l'air d'un maçon, d'un ancien  soldat  du train, d'un vieux professeur émérite,  O.D-2:p.764(41)
e soldat, l'enfant. L'enfant, presque toujours  soldat  en France, et le soldat si souvent enfan  O.D-2:p.777(37)
 bataille est très légitime : là seulement, le  soldat  est un guerrier, il combat pour la gloir  O.D-2:p.476(10)
 religion et leurs moeurs, leur résignation de  soldat  et leur bravoure.  Juillet 1830 les a re  O.D-2:p.777(19)
 avoué une différence aussi grande qu'entre un  soldat  et un maréchal de France.     Il y a des  O.D-2:p.264(15)
 des insurgés en masse; un geste de lui, et le  soldat  fait sauter la cervelle qui est au bout   O.D-2:p.477(17)
l'amour ou dissiper la haine.     Avant d'être  soldat  il fut grand capitaine.     D'une mitre   O.D-1:p.923(33)
 sais plus par qui, que dans chaque giberne de  soldat  il y a un brevet de maréchal.     Les ex  O.D-2:p.478(21)
a ma personne !     Ayant pour tout cortège un  soldat  inhumain,     La tristesse et les pleurs  O.D-1:p.973(19)
r et, quand j'arrivai, on lisait au malheureux  soldat  la sentence de sa dégradation.  Bel-Amou  O.D-2:p.469(26)
oltaire, et met dans son salon les gravures du  Soldat  laboureur et l'Attaque de la barrière de  O.D-2:p.724(19)
lité, un sang-froid qui aurait fait honneur au  soldat  le mieux exercé.  Mais Germano s'apercev  O.D-2:p.617(.1)
is !...  Un avis important     Transmis par un  soldat  m'arrive en cet instant;     Malgré votr  O.D-1:p.938(23)
 d'honnête !     FLICOTEL : Te séduire, un bon  soldat  n'aime pas les vieux canons de réforme;   O.D-1:p1013(13)
eurs coulent sans cesse, il eut des motifs; le  soldat  n'en a point**, il tue sans remords, et   O.D-1:p.694(27)
vé le nom du curé qui était le directeur de ce  soldat  orléanais, et certes, Christophe Aubry,   O.D-2:p..38(29)
ulation.  Ainsi, entre autres innocents que le  soldat  peut tuer sans forme de procès, se trouv  O.D-2:p.476(.1)
irurgien, ils racontèrent qu'ils avaient vu un  soldat  qui frappait la terre de son fusil et le  O.D-2:p.472(36)
grand, gros et son attitude annonçait un vieux  soldat  qui n'est guère embarrassé de la multitu  O.D-2:p.328(11)
acre ?  Qui le commande ?  Qui l'exécute ?  Le  soldat  qui ne tuera pas père et mère est réputé  O.D-2:p.475(.8)
on état.     Il prend l'habit et l'allure d'un  soldat  qui revient dans ses foyers, et, sous ce  O.D-2:p.133(.4)
s ses appartements avec ce sombre courage d'un  soldat  qui s'avance dans la mêlée; alors il son  O.D-2:p.416(37)
u je te ferai pourrir dans un cachot. »     Le  soldat  regagna lentement son peloton, et le col  O.D-2:p.470(22)
re où nous sommes. »     Le coup partit, et le  soldat  roula sur le rocher.     « Les voici sur  O.D-2:p.617(21)
.  Sur leur réponse affirmative, il accorda au  soldat  sa grâce entière.  Mais un ordre du jour  O.D-2:p.197(10)
artouches sont brûlées, que vous êtes un vieux  soldat  sans moustaches, n'attendez pas les honn  O.D-2:p1223(35)
e pressés d'en finir. »     Dans ce moment, un  soldat  se détacha du peloton de service, et all  O.D-2:p.469(40)
'en répondez sur votre tête.  Sortez. »     Le  soldat  se retira; on ralluma les lumières, et l  O.D-1:p.643(14)
der les arrêts dans sa chambre.  Le malheureux  soldat  se trouvait sous le coup d'un récidive b  O.D-2:p.466(.8)
fant, presque toujours soldat en France, et le  soldat  si souvent enfant, plein de franchise et  O.D-2:p.777(37)
 moment l'injure du coup de hache donné par un  soldat  sur le vase d'or réclamé par Clovis dans  O.D-2:p1049(43)
parer son petit écrit à un coup de fusil qu'un  soldat  tire par mégarde à cinq cents pas du cha  O.D-2:p.694(21)
 de direction.     En paix comme en guerre, le  soldat  tue impunément pour son honneur, et pour  O.D-2:p.477(23)
 cette déesse de la vie un cortège dont chaque  soldat  épie un sourire de l'inexorable fortune,  O.D-1:p1074(20)
ment; il n'atteint pas le soldat, parce que le  soldat , dans toutes ses variétés, depuis le gén  O.D-2:p.477(39)
péra, soit aux Italiens, prêt à se formuler en  soldat , en Arabe, en prisonnier, en sauvage, en  O.D-2:p.832(.1)
ldezzo ordonna qu'on éteignît les lumières; le  soldat , introduit dans la plus complète obscuri  O.D-1:p.643(.3)
de m'apprendre si ce n'est pas le conseil d'un  soldat , l'avantage du lieu et une foule de chos  O.D-1:p.646(41)
e a démêlé deux types qui l'immortalisent : le  soldat , l'enfant. L'enfant, presque toujours so  O.D-2:p.777(36)
    MARGUERITE, rend le verre : Tiens, méchant  soldat , mauvaise langue, allez-vous pas commenc  O.D-1:p1012(32)
ctif et tout de sentiment; il n'atteint pas le  soldat , parce que le soldat, dans toutes ses va  O.D-2:p.477(39)
edevenaient tout à coup familières; car chaque  soldat , sentant sa brillante mission de gloire   O.D-2:p.998(31)
ous dire sa vie entière, sa vie de marin et de  soldat , ses détresses...  Ma chimère est là, vo  O.D-2:p1132(10)
ces payées, sans armées.  Tout citoyen eût été  soldat , tout homme riche administrateur ou magi  O.D-2:p1072(.6)
'ai voulu successivement être médecin, prêtre,  soldat ; j'ai cherché sous de lointains climats,  O.D-2:p.481(37)
tune d'un pays.  Ou un peuple sera tout entier  soldat ; sa destinée sera, comme à Rome, la conq  O.D-2:p.995(13)
    CHARLES, LA REINE, STRAFFORD,     LAMBERT,  SOLDATS      CHARLES, à Lambert.     Je suis prê  O.D-1:p.984(27)
     N'est-ce pas la ternir ?  Nous sommes des  soldats      Et nos bras pour frapper ont assez   O.D-1:p.932(23)
re...     Ne tente pas non plus de vaincre nos  soldats      Tu pourrais, de tes fils, avancer l  O.D-1:p.955(16)



onnaître.     Vous osez proposer de l'or à des  soldats  !     L'or paîrait-il le sang versé dan  O.D-1:p.931(36)
 dans les serres de l'épervier.     « “ À moi,  soldats  ! ” criait le perfide.     « Les soldat  O.D-2:p.614(19)
emain nous pendons deux hommes de la bande des  soldats  !...  Tu me feras l'honneur d'officier.  O.D-2:p.523(.1)
 jouiront pas de ses tourments. »     Déjà les  soldats  abordaient le plateau qu'ils avaient gr  O.D-2:p.617(15)
e se précipita dans la grotte avec Fabio.  Les  soldats  arrivèrent; vingt-quatre d'entre deux é  O.D-2:p.617(36)
 voulait hier qu'elle jetât quatre-vingt mille  soldats  au revers des Pyrénées !...  Ce serait   O.D-2:p.899(10)
e de curiosité craintive, que l'air triste des  soldats  augmentait encore.  Le commandant sorti  O.D-1:p.682(29)
 ou aux chefs, doit-il revenir à ces courageux  soldats  auxquels il n'a manqué peut-être qu'une  O.D-2:p.708(28)
our fut le plus beau de sa vie : plus de vingt  soldats  avaient roulé dans les précipices : il   O.D-2:p.614(42)
 les parapets du château l'oeil apercevait des  soldats  cuirassés; les remparts en étaient garn  O.D-2:p.423(30)
, Saint-Vallier, à ce que l'on ne pende de ces  soldats  d'un jour que le neuvième sur dix et di  O.D-2:p.403(.2)
tenait alors garnison dans cette ville; un des  soldats  de ce corps venait d'être condamné comm  O.D-2:p.465(26)
tant de lumières à quelques pas d'eux ?  — Les  soldats  de ce temps-là se tenaient donc bien sa  O.D-2:p.682(22)
Valdezzo, les douze capitaines et les premiers  soldats  de chaque compagnie arrivaient, à l'exc  O.D-1:p.640(17)
la mort de son Roi les apprêts odieux.     Les  soldats  de Cromwell, servant sa défiance,     R  O.D-1:p.987(16)
 hôte cruel se trouvait par hasard être un des  soldats  de la troupe de Zostin, il avait entend  O.D-1:p.670(.9)
r les associations ?     Charles X a dit à ses  soldats  de tirer sur le peuple, parce qu'il cro  O.D-2:p.976(19)
cier, j'eusse compris qu'il devait y avoir des  soldats  destinés à mourir d'un boulet de canon.  O.D-2:p.515(.5)
; cette foule brillante de mille couleurs, ces  soldats  dont les armes réfléchissent le soleil,  O.D-1:p.681(29)
tait parmi les spectateurs du débarquement des  soldats  du Borgino, surtout lorsque ceux du dou  O.D-1:p.682(25)
ne énorme porte en fer, gardée par un poste de  soldats  du roi, car les troupes catholiques ava  O.D-2:p.422(19)
s travaux et l'échafaud se dresse !...     Nos  soldats  déguisés secondent nos efforts,     Leu  O.D-1:p.949(20)
donne, à cet orphelin, des millions d'amis, de  soldats  dévoués; il lui ouvre les Tuileries, et  O.D-2:p.932(.7)
formes bleus et flétris par les batailles, des  soldats  estropiés, des Français, des Italiens,   O.D-2:p.777(11)
çaise ?  L'Autriche a déjà garni le Piémont de  soldats  et de canons, de manière à rejeter le t  O.D-2:p.911(10)
 la Corrèze.     — Excellent département ! des  soldats  et du fer ! » s'exclama le petit homme,  O.D-2:p.449(39)
rne dont la puissance l'agitait déjà, lui, ses  soldats  et la ville; il se repent en chemin de   O.D-1:p.687(20)
noms inconnus : souvent la valeur obstinée des  soldats  et les manoeuvres savantes des généraux  O.D-1:p.647(.1)
 n'a rien qui la seconde,     Malgré ses vieux  soldats  et ses pompeux trésors;     Le Batave a  O.D-1:p.951(35)
e, soudain, j'abandonnai les bords;     De mes  soldats  flottants la mer était semée !...     E  O.D-1:p.941(14)
de prunes...  Ils y allaient non pas comme des  soldats  français à l'assaut, mais comme des all  O.D-2:p1130(11)
n art était au-dessous de la nature.     Mille  soldats  gardaient l'enceinte du jardin de Cache  O.D-1:p1083(10)
oute l'armée !  La Restauration avait fait ses  soldats  indifférents; et, par une fatalité pres  O.D-2:p1076(17)
urne et Rosadore sont debout devant eux.  Deux  soldats  les accompagnent; un poignard brille à   O.D-1:p.688(36)
res exprès m'ont fait arracher à la fureur des  soldats  les vieillards, les enfants et les femm  O.D-2:p.368(10)
n d'aigles de la Légion d'honneur à vingt-cinq  soldats  mutilés de l'hôtel; vous vous mettrez s  O.D-2:p.450(.1)
s et le pouvoir de Falthurne l'effrayent.  Les  soldats  n'ont plus leurs poignards, mais le san  O.D-1:p.696(24)
 la loi.  Certes, cet appel de deux cent mille  soldats  nationaux eût été facile à faire dans n  O.D-2:p.996(32)
je tremble qu'un jour, semblable à Necker, ses  soldats  ne passent devant lui avec indifférence  O.D-2:p.887(21)
il aura fait don d'une de ses plumes !     Les  soldats  ne sont pas anthropophages; mais ils on  O.D-2:p.478(14)
dant que tous les grands hommes exercent.  Ses  soldats  obéissaient avec une promptitude singul  O.D-1:p.681(12)
 on ne s'en prend à personne.  Puis, comme les  soldats  ont arrêté à Bercy les complices de Bat  O.D-2:p.565(24)
 moi, soldats ! ” criait le perfide.     « Les  soldats  parurent : le Sarde ne lâcha sa proie q  O.D-2:p.614(20)
.     Ce foyer de lumières est produit par ses  soldats  portant des flambeaux.     Ici nous nou  O.D-2:p.682(15)
ation de l'Orient.  L'Espagne n'a pas assez de  soldats  pour elle, et l'on voulait hier qu'elle  O.D-2:p.899(.8)
e leurs compatriotes qui n'ont que vingt mille  soldats  pour s'en garantir.     On a prétendu q  O.D-2:p.178(.8)
a frontière avec une partie de sa troupe : les  soldats  présument qu'il a de l'or; ils ne lui s  O.D-2:p.476(30)
nt mille hommes.     Savoir : trois cent mille  soldats  prêts à entrer en campagne, composés de  O.D-2:p.997(.1)
ora.     SCÈNE II     Choeur des femmes et des  soldats  qui défendent l'entrée.  Gulnare l'obti  O.D-1:p.918(.8)
nguement éclairé leur religion, tandis que des  soldats  qui ont fait périr une multitude d'indi  O.D-2:p.473(42)
îma; le sol était fendu et crevassé, aucun des  soldats  qui étaient dans la grotte n'en ressort  O.D-2:p.618(.5)
 dit à Cymbeline de se retirer.  Les farouches  soldats  restent pour entendre le commandement d  O.D-1:p.693(11)
cs donnerait du chagrin au Catapan.  Aussi les  soldats  reçoivent l'ordre de poignarder avec pr  O.D-1:p.693(17)
 une moidore ?...  Toi, type incorruptible des  soldats  républicains de 1794 !     En ces momen  O.D-2:p.802(26)
ment où elle rompit sa chaîne.  Cependant, les  soldats  s'approchaient au pas de course sans fa  O.D-2:p.617(32)
elle est belle !     Elle s'était relevée, les  soldats  s'étaient arrêtés, le Catapan l'avait o  O.D-1:p.687(.1)
as si grande, qu'on pût y faire manoeuvrer des  soldats  sans que les conjurés s'en aperçussent.  O.D-2:p.682(30)
uple par ses cris demande le supplice;     Des  soldats  se font voir...  Sous cet affreux auspi  O.D-1:p.980(26)



blanchit de sa tremblante lumière, et les deux  soldats  se promènent en veillant avec soin; ils  O.D-1:p.693(34)
mment intelligente.  Napoléon commandait à des  soldats  silencieux, tandis qu'en littérature ch  O.D-2:p.760(23)
 et la gaieté règnent parmi vous; les moindres  soldats  sont heureux et contents; grâce à ma po  O.D-1:p.641(21)
As-tu soigneusement examiné la ville ?     Nos  soldats  sont-ils prêts ?     IRETON     Seigneu  O.D-1:p.949(13)
é était assurée aux coupables.     Suivons les  soldats  sur le territoire ennemi : la disciplin  O.D-2:p.477(.7)
ommes d'armes, d'ecclésiastiques sévères et de  soldats  tandis que celui de son cousin offrait   O.D-2:p.314(34)
nisation l'avait orné.  Encore lorsque de vils  soldats  tombaient sous sa tranchante épée, une   O.D-1:p.708(36)
e.  Pour lui, tous ses coups sont mortels; les  soldats  tombent dans l'abîme, leurs cris se mêl  O.D-2:p.614(38)
egards douloureux disent le reste !  Déjà deux  soldats  vigoureux l'ont saisi; la victime ne se  O.D-1:p.686(27)
ts il faut nous délivrer,     Et, joignant vos  soldats  à notre faible armée,     Rétablir, en   O.D-1:p.953(11)
à la dépense.     D'accord avec la plupart des  soldats  économistes qui, au retour des guerres   O.D-2:p.996(17)
sa tête entre ses mains.  Le lieutenant et les  soldats  écoutaient encore, la bouche béante, et  O.D-1:p.691(22)
ce.     Chargé d'ordres secrets, suivi par des  soldats ,     Ireton, en silence, accompagnait s  O.D-1:p.926(35)
nce;     Et que je puisse à Londre arrêter mes  soldats ,     Pour de Charle aujourd'hui protége  O.D-1:p.929(20)
tirée;     Et de ses seuls regards il créa des  soldats ,     Qui, pour venger sa cause, aspirai  O.D-1:p.925(30)
oucement à elle et se traîné à genoux vers les  soldats , arrive péniblement, et leur parle.  Po  O.D-1:p.697(.5)
 nous ne pouvons pas mourir l'un sans l'autre;  soldats , arrêtez, votre chef va vous l'ordonner  O.D-1:p.686(40)
entée du monde social.  — Battez-vous, pauvres  soldats , comme des enragés, mourez sur terre; s  O.D-2:p.846(.8)
tte foule d'artisans, de gardes françaises, de  soldats , d'ouvrières et d'artistes en tous genr  O.D-2:p.433(14)
de l'Écriture, au milieu d'une mer de sang, de  soldats , de chariots brisés et dans le vaste li  O.D-2:p1024(32)
les autres capitaines dans les deux coins; les  soldats , debout vers la porte.  Les figures éne  O.D-1:p.640(38)
, il y a, dans cet empire, de vieux, de jeunes  soldats , des laboureurs qui disent : « Napoléon  O.D-2:p.932(13)
   « Et vous, braves défenseurs de la société,  soldats , douaniers et sbires, vous, inquisiteur  O.D-2:p.613(.9)
 tous les hôtels, des espions, des agents, des  soldats , hommes et femmes qui soulèvent les hai  O.D-2:p.929(13)
orterai la dépouille des voyageurs, prêtres ou  soldats , hommes ou femmes, n'importe : mon nom   O.D-2:p.608(20)
pension, ni honneurs ni récompense.  Quant aux  soldats , ils recevront un écu chacun, et, le le  O.D-2:p.615(.8)
, prodiguant les promesses;     Pour avoir des  soldats , j'épuisai nos richesses;     La Reine   O.D-1:p.941(.7)
ait innocents.     Le Borgino les confie à ses  soldats , le peuple les suit et leur forme un si  O.D-1:p.687(.7)
arlet avaient tiré du néant les grisettes, les  soldats , les enfants et les niais.     Encourag  O.D-2:p.781(25)
e France, fidélité, hommage et au besoin leurs  soldats , mais au moindre prétexte, leurs armées  O.D-2:p.308(12)
 sévère du Borgino, quand il vit débarquer ses  soldats , montra le sourire amer de Mars volant   O.D-1:p.679(21)
qui l'a voulu rendre ainsi. lentement vers ses  soldats , on remarque dans ses traits une vive d  O.D-1:p.683(.1)
n groupe séparé devant lequel passent tous les  soldats , qui vont se mettre en ordre de bataill  O.D-1:p.682(.2)
n politique; l'État a ses administrateurs, ses  soldats , ses garanties sociales, politiques, se  O.D-2:p..15(26)
ncerté.     « Voilà un bon b... ! » dit un des  soldats .     J'avoue que je respirai plus libre  O.D-2:p.559(26)
bats,     Son peuple d'un côté, de l'autre vos  soldats .     Pourriez-vous dire, enfin, par que  O.D-1:p.970(22)
es plus nobles tout en garnissant Paris de ses  soldats .  Alors ses deux oncles les ducs de Ber  O.D-2:p.315(40)
aient admis, malgré le dévouement des moindres  soldats .  Beaucoup ignoraient le nom de leur ch  O.D-1:p.640(.3)
te une partie du monde à faire parcourir à ses  soldats .  Elle est asiatique et non pas europée  O.D-2:p.919(29)
s'imagine qu'on la poursuit, et court vers les  soldats .  Immobiles, ils guettent de la porte l  O.D-1:p.696(15)
abandonnera le pillage du monastère à tous les  soldats ...     — Le pillage du monastère !... s  O.D-2:p.376(35)
ris la veille au foyer paternel; le lendemain,  soldats ...  Même en 1797, l'Armée d'Italie n'av  O.D-2:p.993(15)
nce qui règne au loin, elle entend les pas des  soldats ; elle n'hésite plus; cette fille naguèr  O.D-1:p.695(41)
 émue de curiosité.     Le Catapan examine ses  soldats ; en voyant ce renfort, l'espoir renaît   O.D-1:p.687(12)
n visitant le palais, elle a retrouvé les deux  soldats ; et quand elle leur demanda le sort des  O.D-1:p.703(.2)
r des tribunaux, à qui s'adresse-t-elle ?  Aux  soldats ; le dernier rejeton des Condé n'a pas p  O.D-2:p.475(28)

soldat-citoyen
u'on m'a enregistré sur-le-champ en qualité de  soldat-citoyen .  Mon tailleur fait actuellement  O.D-2:p.583(42)

soldatesque
les grandes bandes et les compagnies franches,  soldatesque  effréné qui n'étant plus employée à  O.D-2:p.308(23)
 colonel d'Austerlitz disparaissent la fatuité  soldatesque  et l'accent traditionnel qui donnai  O.D-2:p.740(28)
imait, l'avait déterminé, suivant l'expression  soldatesque , à prendre la permission sous la se  O.D-2:p.466(.2)
e la féodalité qui les avait mis sur le pavois  soldatesque .  Le gouvernement d'une nation ne s  O.D-2:p.882(30)

solde
 mais c'est fort beau; savez-vous que c'est la  solde  d'un chef de bataillon ?     — Vous trouv  O.D-2:p.452(.2)



quatre cent trente-huit mille hommes, avec une  solde  de paix qui doit coûter par année six cen  O.D-2:p.994(12)
essamment employées en dépenses militaires, en  soldes , la législation doit formuler autrement   O.D-2:p.994(18)

solder
t de l'année, ces trois sortes de libraires se  soldaient  par des effets à un an ou à dix-huit   O.D-2:p.666(24)
es des autres armes.     Ainsi l'on voit qu'en  soldant  seulement :     Pour l'infanterie deux   O.D-2:p.997(27)
 Suède et le Danemark, tous États intéressés à  solder  de vieux comptes avec les Moscovites, fo  O.D-2:p.919(20)
 coupons de la rente d'Espagne qui servaient à  solder  la fête.  Le banquier de l'absolutisme v  O.D-2:p.800(.9)
a se faire reconnaître que par la guerre; pour  solder  la guerre il faudra des réquisitions.  L  O.D-2:p1061(18)
 à attendre du pouvoir.  Le peuple sait, seul,  solder  les artistes avec magnificence.  En Angl  O.D-2:p.796(16)
hautes magistratures que la nation ne doit pas  solder , parce que rien ne peut les récompenser.  O.D-2:p1081(.9)
io; et l'animal qui s'enfuirait pendant que je  solderais  le marché ! »     Un coup de pied dan  O.D-2:p.609(.4)
ne fait rien, ou dont l'oisiveté est chèrement  soldée  par une sinécure;     Que cet homme ou c  O.D-2:p.223(36)
Il eût renouvelé tous les cinq ans sa majorité  soldée ; il eût tenu son pouvoir en parties doub  O.D-2:p1066(29)
t, égoïsme ridicule, vanités puériles, oeuvres  soldées , Juifs, brocanteurs, que sais-je ? tout  O.D-2:p1194(30)

soleil
 autrement sublime que le : « Range-toi de mon  soleil  ! » dit par Diogène à Alexandre en sembl  O.D-2:p1144(.4)
s'efforcer de nous dérober la tête radieuse du  soleil  : le jour est comme voilé par une écharp  O.D-1:p.891(37)
vent, interceptèrent jusqu'au dernier rayon du  soleil  : le vent sifflait avec force, la grêle   O.D-2:p.623(30)
ideur console chaque plante     Des regards du  soleil  ?     Ou cortège de la nuit dont tu pare  O.D-1:p1071(18)
outes parts.  Est-ce le lever ou le coucher du  soleil  ?  Sont-ce les linceuls d'un mort ou les  O.D-2:p.745(15)
des veilles d'un des plus grands hommes que le  soleil  ait éclairé, réchauffé, hébergé, tourmen  O.D-1:p.642(.1)
culptée, le moindre trait devint d'argent.  Le  soleil  alluma des feux dans tous les vitraux do  O.D-2:p.829(.5)
 affreux régnait.  Çà et là quelques rayons de  soleil  animant cette scène noire, venaient frap  O.D-2:p.423(41)
le avançait et s'avivait comme la nature et le  soleil  au matin.     La splendeur de la terre é  O.D-1:p.910(.3)
i résidez par delà l'univers,     Qui du sacré  soleil  avez tracé les routes,     Et pour qui n  O.D-1:p.969(.8)
pée à mesure qu'Elvire parlait, de même que le  soleil  chasse les nuages et que le temps obscur  O.D-1:p.652(27)
c ravissement.  Il brillait sous les rayons du  soleil  comme s'il eût été couvert de pierreries  O.D-2:p1138(.7)
l se promenait sur sa pointe, et se mettait au  soleil  comme un bon bourgeois du Marais.  Je pr  O.D-2:p1136(31)
 vos mille diadèmes réunis.  Il éclipserait le  soleil  dans les cieux, de même qu'il fait tress  O.D-1:p.906(20)
s le rassemblement de toutes les splendeurs du  soleil  dans leurs cavités. »     Chambre des dé  O.D-2:p.705(19)
 les bandes lumineuses tracées par un rayon de  soleil  dans une chambre...  Puis, au sein de ce  O.D-2:p.828(43)
du reptile.  Le reptile siffle et s'enfuit; le  soleil  dardait avec plus de force; l'essaim qui  O.D-2:p.611(.6)
uvai alors.  Il faisait un temps admirable, le  soleil  dardait ses rayons en plein sur une foul  O.D-2:p.516(31)
l'honneur, qu'il fit luire sur tes contrées le  soleil  de la foi, qu'il répandît sur tes campag  O.D-2:p..95(31)
nt du sein de la misère pour aller respirer au  soleil  de la gloire, et ceux qui, timides en le  O.D-2:p1236(23)
pittoresque, s'éclipsa comme une ombre sous le  soleil  de midi; mais bientôt il la vit reparaît  O.D-2:p.605(36)
 couvert de nuages argentés qui empêchaient le  soleil  de paraître, de manière que l'on pouvait  O.D-2:p.408(30)
de mes esclaves étincelantes de pierreries; le  soleil  des Indes illumine encore les dessins de  O.D-2:p1170(14)
ur de l'arbre.  Ces squelettes, frappés par le  soleil  des Indes, s'en renvoyaient capricieusem  O.D-2:p1159(.5)
 les beautés musicales, il la conduit comme le  soleil  dirigeait Phaëton, avec une tendresse pa  O.D-1:p.734(19)
ng de la victime offerte à ses projets;     Le  soleil  disparut, mais son adieu rougeâtre     D  O.D-1:p.987(28)
 la tombée de la nuit, et, un peu avant que le  soleil  disparût de l'horizon, en suivant un pet  O.D-2:p.591(.9)
 puissé-je faire entendre     Jusqu'au dernier  soleil  dont brillera le jour     La chanson qu'  O.D-1:p1072(32)
nture de forêts sombres, les premières dont le  soleil  dorât les antiques ombrages : les plus h  O.D-1:p.888(14)
ectes dont parle Aristote, et pour lesquels le  soleil  du lendemain est un brevet de vieillesse  O.D-2:p..97(11)
s'il peut s'asseoir sur un rocher et saluer le  soleil  en respirant l'air de la patrie.     Sch  O.D-1:p1085(.1)
 yeux errèrent sur la vaste nappe d'eau que le  soleil  faisait briller comme un miroir.  L'onde  O.D-2:p.526(35)
e sous la hache; oui sur tout ce qu'éclaire le  soleil  il n'est pas de vertu plus pure !... je   O.D-1:p1016(42)
repentant.  Lorsqu'il y fut placé, un rayon de  soleil  illumina le gazon d'une lumière immortel  O.D-1:p.894(.2)
dolente, l'ayant conduit au jet d'eau, dont le  soleil  illuminait en ce moment les gerbes graci  O.D-2:p.836(37)
s métaux, pensée progressive, échauffée par un  soleil  inconnu, gagnant de proche en proche la   O.D-2:p1206(34)
saphir, d'une goutte d'or ou d'une perle et le  soleil  jetait les escarboucles à profusion.  La  O.D-1:p1085(10)
... comme pour dire : « Je suis là... »  Si le  soleil  jette ses flots de lumière sur ce coin d  O.D-2:p1124(.5)
oment; l'eau contenue dans un vase, lorsque le  soleil  la frappe, en renvoyé des reflets qui jo  O.D-1:p.733(22)
emmes, devait agir comme cela.     Le lever du  soleil  le trouva, ainsi que Bongarus, sur la ro  O.D-1:p.624(34)
 fleurs et les glaciers appelant les rayons du  soleil  les renvoyaient avec des milliers de nua  O.D-1:p.903(14)



ne couronne de diamant parce que les rayons du  soleil  levant font briller les gouttes de rosée  O.D-1:p1076(27)
ique, il est vénéré jusqu'au pied du trône; le  soleil  luit et m'éclaire, mais il me fait une s  O.D-2:p.444(.6)
 maisonnette, mis en oubli ce vieil adage : Le  soleil  luit pour tout le monde.     En Italie c  O.D-2:p.599(37)
 à grand-chose, vous avez vu mon enseigne : Le  soleil  luit pour tout le monde.  Chacun y est s  O.D-2:p.436(10)
ssue.     Au fond de cette cour obscure, où le  soleil  ne pénétrait jamais, il existait un peti  O.D-2:p.531(19)
ommencé sa marche, la mort n'était pas née, le  soleil  paraissait pour la première fois.  55. B  O.D-1:p.535(39)
moquer de moi.  Ses yeux riaient; en effet, le  soleil  passant à travers les ouvertures qui y s  O.D-2:p1136(38)
d'apercevoir une gorge trop souvent exposée au  soleil  pour qu'elle fût attrayante.  Enfin, ses  O.D-2:p.729(28)
 Sainte Écriture en disant que Josué arrêta le  soleil  pour vaincre les ennemis; [2º] que la me  O.D-1:p.620(27)
nt toutes les flèches s'élancent à la fois, le  soleil  presse ses gerbes de feu, ses sillons de  O.D-1:p.904(27)
 . . . . . . . . . . . . . . . . .     Mais le  soleil  pâlit ton visage     Ignorant les chagri  O.D-1:p1071(32)
ais diables qui ressemblaient à des anges.  Le  soleil  pétillait au milieu de cette scène, il d  O.D-2:p1127(30)
tomes brillants qui se jouent dans un rayon de  soleil  quand il donne dans une chambre (Dern. F  O.D-1:p.901(21)
essauter dans sa sphère comme le soubresaut du  soleil  quand il paraît.     Comme des forces mo  O.D-1:p.899(35)
opper; et, chaque jour, loin d'être un jour de  soleil  qui la fit épanouir au bonheur, chaque j  O.D-2:p1044(21)
en marche avec des acclamations de joie; et le  soleil  qui paraissait dans toute sa splendeur f  O.D-1:p.673(10)
 prenait à 4 ou 5 heures, après la chasse.  Le  soleil  qui se couchait faisait briller le diama  O.D-2:p.374(10)
 reparaît brillante, illuminée par un rayon de  soleil  qui suspend des diamants à ses toits.  E  O.D-2:p1125(29)
lant d'or et d'azur, à la céleste voûte     Le  Soleil  recommence une éternelle route.     L'es  O.D-1:p1069(17)
ents devancent seulement les années.  Hier, le  soleil  s'est levé pour Vico, demain, il se lève  O.D-2:p1237(16)
 sur le bord de la mer. Je [fº 3 rº] voyais le  soleil  s'élancer dans les airs en colorant les   O.D-1:p.871(17)
'événements éclatèrent arriva; le char doré du  soleil  s'élança dans les campagnes du ciel, et   O.D-1:p.629(42)
mière et plus pure, et plus vive, que celle du  soleil  sans en avoir la violence l'enveloppa ma  O.D-1:p.905(.5)
araissait sur son pâle visage comme lorsque le  soleil  se baisse sur l'horizon vers le soir ou   O.D-1:p.653(.8)
lème est résolu pour lui s'il a mangé quand le  soleil  se couche.     La garnison de Paris est   O.D-2:p.178(.3)
ncerts, le laboureur se rend à son ouvrage, le  soleil  se lève derrière le Vésuve brillant et r  O.D-1:p.698(.4)
s digne du ciel.     Quelquefois les rayons de  soleil  semblent se briser sur les facettes de c  O.D-1:p.901(.8)
à cette cime,     Je veux à son lever, voir du  soleil  sublime     Le magique tableau.     D'un  O.D-1:p1072(.9)
tait un océan de visages humains.  Un rayon de  soleil  séparait la rue par la moitié, comme par  O.D-2:p.556(37)
Sa présence faisait évanouir sa peine comme le  soleil  un glaçon.  Une dignité inconnue l'entou  O.D-1:p.890(35)
 dans l'agonie des sociétés, devrait, comme le  soleil  à son coucher, éclairer encore les hauts  O.D-2:p1033(.4)
Angleterre, sous les brumes du Nord et sous le  soleil  éclatant de l'Italie ?  Je ne sais.  Peu  O.D-2:p.707(25)
d'une soif ardente, il avançait lentement.  Le  soleil  était au plus haut point de l'horizon, e  O.D-2:p.610(26)
aine à Louis XIV, dans la fable des « Noces du  Soleil  »; le bonhomme, enhardi, put crier sans   O.D-2:p1237(27)
ntait un tournesol languissant en l'absence du  soleil , avec ces mots : « J'attends son retour.  O.D-1:p.668(25)
d'argent, elle ressemble aux fleurs privées de  soleil , ce vieillard est immobile, est-ce la st  O.D-1:p1081(32)
les jeunes filles ont le plus besoin d'air, de  soleil , de printemps, de joie, de verdure, de c  O.D-2:p1045(.5)
 C'est un oiseau qui change de branche.     Le  soleil , en se levant, en se couchant, à son mid  O.D-1:p.903(19)
a Touraine offre encore de belles journées; le  soleil , en se levant, frappait les arbres du ja  O.D-2:p.320(19)
e tente élégante nous défendait des ardeurs du  soleil , et cette esplanade se trouvait au milie  O.D-1:p.659(34)
comme s'ils eussent été frappés d'un reflet de  soleil , et la regardant il ajouta : « Catherine  O.D-2:p.385(38)
iers.  Les armures et les lances brillaient au  soleil , et à la tête de cet escadron, qui galop  O.D-2:p.382(11)
it Jupiter, soit Osiris, soit Arimane, soit le  Soleil , etc.  Tout s'arrangerait au mieux.       O.D-1:p.632(38)
tant la main sur ses yeux pour les garantir du  soleil , il examina avec attention le rivage opp  O.D-2:p.320(36)
oidit contre la force; mais aux doux rayons du  soleil , il se découvre et se laisse pénétrer.    O.D-2:p.288(.9)
uronne, de suaves parfums s'exhalent, c'est le  soleil , il semble que des anges aient chassé su  O.D-1:p.909(.3)
pays de poésie et de passion, de paresse et de  soleil , je serai comme un prêtre amoureux qui,   O.D-2:p.833(16)
s, ces soldats dont les armes réfléchissent le  soleil , le calme religieux de la mer, cette per  O.D-1:p.681(30)
se parcourir la ligne radieuse que parcourt le  soleil , que je te voie face à face, ô mon père,  O.D-1:p.609(.9)
e, une utile leçon aux maris, dans sa fable du  Soleil , qui produit plus d'effet sur l'homme qu  O.D-2:p.288(.5)
e disent une douce parole, il y a tel effet de  soleil , subitement tombé du ciel dans un massif  O.D-2:p1162(.2)
mme des soleils quand il se lève et, dans leur  soleil , une foule d'étincelles comme le bouquet  O.D-1:p.901(25)
ule recevait de cet homme, comme les arbres du  soleil , une lumière qui les distinguait au mili  O.D-2:p.777(14)
re aurore a tardé de paraître     Devançant le  soleil , une vierge champêtre     Ira chercher e  O.D-1:p1080(12)
uleur où je le conduisis lentement au lever du  soleil , à l'entrée de la grotte.  J'entends enc  O.D-1:p.690(35)
a tête de ces fleurs d'or, fleurs nées dans le  soleil , étincelles jaillies du soleil.     Une   O.D-1:p.909(.8)
 explique la campagne, et commente le lever du  soleil , — elle conseille le mariage.  — Le comm  O.D-2:p.825(15)
line du Cher élever ses tours blanchies par le  soleil .     En effet le jeune baron avait de gr  O.D-2:p.321(28)



rs nées dans le soleil, étincelles jaillies du  soleil .     Une vierge, au printemps, aime à pa  O.D-1:p.909(.8)
 son vice sur la terre ?  Il y a des taches au  soleil .  Ainsi, soyons contents quand le bien s  O.D-1:p.667(.3)
 d'or qui semblent avoir bu tous les rayons du  soleil .  Alors leurs boucles...     Amoureuse s  O.D-1:p.908(41)
e la forêt, accoutumés à briller des rayons du  soleil .  Cette lueur rougeâtre se réfléchissait  O.D-1:p.637(11)
a forêt du Mans qu'il traversait par un ardent  soleil .  L'apparition de cet homme fut toujours  O.D-2:p.310(25)
nt au divin concert.  Tous vêtus de l'éclat du  soleil .  Leurs chevelures secouaient des torren  O.D-1:p.906(.2)
e, et l'ombre du rebord la mettait à l'abri du  soleil .  Loin de nuire à la figure de l'inconnu  O.D-2:p.517(10)
nt le paysage en ayant l'air de se chauffer au  soleil .  Ses yeux ne trahirent aucune pensée ma  O.D-2:p1125(.5)
cs de gaz.  Il n'y a plus de place que pour un  soleil .  Si j'étais de l'école de Demoustier, j  O.D-2:p.758(.7)
e sont nourries des rayons les plus radieux du  soleil .  Tout le jour, la fleur...     [Fº 28 v  O.D-1:p.909(11)
es comme des gouttes de rosée éclairées par le  soleil .  « Enfin, continua-t-elle d'une voix ét  O.D-2:p.338(.9)
e temps s'écoule comme de la glace qui fond au  soleil .  — Un jour LA MORT reparaît flamboyante  O.D-2:p.825(10)
 plus gros que le Régent, y tenait la place du  soleil . Jupiter et Saturne étaient deux saphirs  O.D-2:p1087(28)
 éclose sur la terre, ni tenir ses couleurs du  soleil ; après en avoir senti le parfum, il osa   O.D-1:p.893(34)
gate, aussi jolies que tes yeux brillants, des  soleils  aussi infatigables à tourner que tu l'e  O.D-2:p.726(15)
ité de l'immense univers, parmi cette foule de  soleils  divers, de mondes nageant dans ces vast  O.D-1:p1095(.9)
Dern. Fée, 2e v.).  Ils étaient tous comme des  soleils  quand il se lève et, dans leur soleil,   O.D-1:p.901(24)
l et de l'homme et des dieux     Du milieu des  soleils  qui roulent dans les cieux     Tu mûris  O.D-1:p1091(13)
ous les matins, ils brillèrent comme autant de  soleils , et leur cime tout émue semblait vouloi  O.D-1:p.892(41)

soleiller
aubriand, peuvent voir, eussent dit nos pères,  soleiller  leur gloire de leur vivant.  Le siècl  O.D-2:p1237(19)

solennel
 paupière;     Je pense, chère amie, au compte  solennel      Que je devrai, dans peu, porter à   O.D-1:p.938(12)
uter bravement par la fenêtre.     Un jugement  solennel  condamna les Amis du peuple.  Le roi v  O.D-2:p.891(15)
 crois. ”     « Le ton lugubre et ironiquement  solennel  dont fut prononcé ce mot, fit tressail  O.D-2:p.578(25)
rions unis au pied des autels, mais qu'un voeu  solennel  et des circonstances qu'il m'expliquer  O.D-1:p.656(20)
à faire de l'arrivée de cette flotte un moment  solennel  et vraiment admirable.  Cymbeline elle  O.D-1:p.681(35)
ucharistie; j'étais incrédule, et cet acte, si  solennel  pour les autres enfants, ne fut pour m  O.D-2:p.590(10)
une baron, on conviendra que rien n'était plus  solennel  que ce silence.  Ombert, seul au milie  O.D-2:p.416(21)
n ami sincère à son ami mourant n'est pas plus  solennel  que l'adieu sombre, que le regard plei  O.D-1:p.704(30)
l, il les regarda avec inquiétude : un silence  solennel  régnait.     « Messieurs, leur dit-il,  O.D-2:p.248(16)
iger ce qu'elle veut fuir.  Le silence le plus  solennel  s'établit.  Le lieutenant du Catapan a  O.D-1:p.689(.9)
ir.     En 1534, Ignace avait fait son serment  solennel  à la chapelle de Montmartre; en 1542,   O.D-2:p..24(27)
on cercueil; on forme autour de lui un cortège  solennel , et le peuple est étonné de la pompe q  O.D-2:p.584(.9)
t retiré quelque chose qu'il respira, d'un ton  solennel , il fit cette réflexion, qui me donna   O.D-2:p.450(36)
l'on fait mal de la désirer, tout alors paraît  solennel , rien n'est plus indifférent, l'issue   O.D-1:p.843(30)
raffinée comme par la vertu.  Hé bien, son ton  solennel , son cri plein d'expression, son regar  O.D-1:p.801(17)
 conduite.  — Arrêtez, madame, dit-il d'un ton  solennel .  J'ai fait assez, sans que vous ajout  O.D-1:p.846(31)
 et me regarda silencieusement.  Son air était  solennel .  J'aperçus des instruments de torture  O.D-2:p.544(43)
s formes religieuses.  Le chapitre VI est tout  solennel ; l'auteur se place sur un tribunal, et  O.D-2:p..98(.8)
 Richer; on s'y refusa; mais aussi, dans cette  solennelle  assemblée de la nation, l'université  O.D-2:p..44(.7)
avait été approuvée et confirmée d'une manière  solennelle  par le concile de Trente; et nous av  O.D-2:p..76(29)
oser dans son église.  Le lendemain, une messe  solennelle  était chantée; on faisait des quêtes  O.D-2:p.598(44)
e que le gouvernement a eu tort de risquer les  solennelles  audiences de ce procès, où, dereche  O.D-2:p.922(.4)
es sacrés, sans titre sacerdotal et sans voeux  solennels , contre les décrets du concile de Tre  O.D-2:p..72(15)
titut, le rappela à l'ancienne forme des voeux  solennels , et lui rendit la forme d'un nouvel o  O.D-2:p..70(.4)
le; mais, s'ils y ont aussi prononcé les voeux  solennels , ils feront seulement six mois entier  O.D-2:p..78(33)
nt être admis à prononcer les voeux simples ou  solennels , sous peine de nullité de l'admission  O.D-2:p..77(38)

solennellement
 survenus entre eux, quoique cet ordre eût été  solennellement  approuvé, après un mûr examen, p  O.D-2:p..69(39)
Innocent X, aussi notre prédécesseur, confirma  solennellement  cette suppression, par ses lettr  O.D-2:p..69(26)
ion des Frères conventuels réformés, approuvée  solennellement  par le pape Sixte Quint, d'heure  O.D-2:p..69(.4)
 deux cousins parurent tenir ce qu'ils avaient  solennellement  promis, car l'année suivante, c'  O.D-2:p.316(28)

solennité



pompes de la religion; ils participaient à une  solennité  imposante, et, moi, on m'avait séparé  O.D-2:p.510(36)
ésence de M. de Chateaubriand, qui, pour cette  solennité , s'est empressé de quitter la correct  O.D-2:p.949(22)
t son savoir par sa profondeur et par sa grave  solennité .  La diversité de leurs caractères ét  O.D-1:p.862(30)
s'était retirée à sa villa, venant à peine aux  solennités  de la cour où l'appelait son rang et  O.D-2:p1175(42)
 se remémore et raconte au bedeau à combien de  solennités  elles ont paru : il les regarde avec  O.D-2:p.234(36)
 qu'on le suppose et que sous prétexte que les  solennités  et autres choses à observer et rempl  O.D-2:p..82(33)
us cacher.     — Citoyen, vous paraîtrez à ces  solennités  le vengeur du peuple ! celui qui cha  O.D-2:p.479(35)

Solfatare
sommeillent dans les flancs du Vésuve et de la  Solfatare  sont moins terribles aux jours de leu  O.D-2:p.299(.8)

solidaire
salutaires conseils, le pays entier la rendait  solidaire  de ses malheurs.  Elle a été l'Antigo  O.D-2:p1046(43)

solidarité
ois contre les peuples, comme l'autre était la  solidarité  des nations contre la tyrannie marit  O.D-2:p.925(40)
ut-être que le système continental !  C'est la  solidarité  des rois contre les peuples, comme l  O.D-2:p.925(39)
otaires de Paris ont prouvé que leur honorable  solidarité  était la meilleure de toutes les gar  O.D-2:p.252(.2)

solide
 Villèle, ou M. de Polignac règnent, la partie  solide  de la nation, celle qui laboure, qui tra  O.D-2:p.978(.7)
 propager les lumières.  La pensée est la plus  solide  de toutes les barrières.  Pour maintenir  O.D-2:p.961(.8)
 côté l'ordre ionien s'allie à la construction  solide  des éternels Romains, de l'autre les voû  O.D-1:p.711(13)
se leurs pensées, celui qui veut s'attacher au  solide  doit écrire pour faire penser son lecteu  O.D-1:p.535(42)
t enseignement célèbre qui fut la base la plus  solide  du siècle de gloire de la France, et qui  O.D-2:p..43(31)
la Hollande et à l'Angleterre.     Il n'y a de  solide  et de durable que ce qui est naturel et   O.D-2:p1083(26)
onquête sans danger, moins brillante mais plus  solide  et plus fidèle que cette belle Italie, q  O.D-2:p.427(16)
   Une union assise sur de tels fondements est  solide  et profitable pour les époux, pour leurs  O.D-2:p.286(21)
e sa maison que l'on trouve surtout un bonheur  solide  et réel; et dès qu'on a son paradis chez  O.D-2:p.289(24)
 dans un miroir fêlé; à coucher sur un lit peu  solide  ou mal organisé;     4º Lui parler plus   O.D-2:p.776(15)
servation ornée d'un refrain.  Enfin, un repas  solide  se prépare chez le restaurateur Gibelott  O.D-2:p.132(31)
allant toujours à son but, il donnait une base  solide  à ses confédérés qui s armaient pour leu  O.D-2:p1050(40)
est bien assujettie, la fixe par un noeud plus  solide  à une branche plus haute, renverse la ta  O.D-2:p.465(11)
s dispositions de cette âme sauvage; un casque  solide , brillant d'acier et dénué d'ornements,   O.D-1:p.681(18)
e vertu brillante, mais elle compose une vertu  solide , et une des plus belles que je connaisse  O.D-2:p.289(32)
gaz, l'autre le feu du Bengale, le premier est  solide , le second phosphorique.     À quoi serv  O.D-1:p.884(22)
, le toit de ces constructions étant une voûte  solide , on communiquait par une espèce de galer  O.D-2:p.343(17)
ti pour avoir su recueillir une harangue aussi  solide .  Celles que nous lisons dans les histor  O.D-1:p.641(33)
 la Chavonnière » sont un titre de gloire plus  solide .  Le système dont il a donné un spécimen  O.D-2:p.672(35)
rer leur comptoir, à l'intérieur, d'une grille  solide .  Nous avons souvent admiré l'imprudence  O.D-2:p.169(.9)
nez une corde à quatre tours n'en est que plus  solide ...  Qu'est-ce donc que cette petite dame  O.D-1:p1013(.7)
s de la noblesse et du tiers et bâtir un trône  solide ; la coutume royale est hors de l'atteint  O.D-2:p1031(.9)
ec curiosité les fenêtres étroites et les murs  solides  de ces constructions monastiques.  Ils   O.D-2:p.348(26)
qu'il y en ait une seule qui n'ait des raisons  solides  en apparence pour bases.  Pourquoi la p  O.D-1:p.606(28)
ouronnée des hautes et puissantes tours et des  solides  murailles du château.  Ces tours immens  O.D-2:p.423(10)
ème guerre de religion qui éclata en 1568.  De  solides  remparts prenaient naissance de chaque   O.D-2:p.422(21)
 liv. 1er.)     L'hymen veut des qualités plus  solides , et réduit tout à sa véritable valeur;   O.D-2:p.293(.1)
, n'est peut-être pas fondé sur des bases plus  solides .  Le bon ton exige-t-il qu'on soit mala  O.D-2:p.109(42)
lients, et de trouver dans les Codes des armes  solides ; les autres de rédiger et de bien compr  O.D-2:p.242(20)

solidement
 pas placé.  « Il faut fonder, il faut asseoir  solidement  et sur de larges bases les intérêts   O.D-2:p.869(22)
 des statuts et des règlements qui pourvussent  solidement  à sa sûreté, à son maintien et à son  O.D-2:p..71(26)

solidité
res bimbelotiers qui ont ôté aux reliures leur  solidité , et il est pris d'un saint respect à l  O.D-2:p.656(.1)

soliloque



hever son histoire.  Pendant qu'il continue ce  soliloque  [lacune] avons cité contient tous les  O.D-2:p.429(14)
 baron à Rochecorbon !... »     Après ce petit  soliloque  le jeune baron revint dans ses appart  O.D-2:p.418(.4)

solitaire
it oublier à dessein ses gants dans un bosquet  solitaire  !  À moins d'être placé entre l'huîtr  O.D-2:p1181(10)
 des trésors, chaque homme aura sa manie et le  solitaire  qui fondit toutes ses passions dans l  O.D-1:p.606(35)
 les cieux, il ne revenait pas de sa promenade  solitaire  sans rapporter un don de l'inconnu qu  O.D-1:p.891(.2)
it, surtout dans les longues heures de ma nuit  solitaire , mais elle n'est plus brillante, vier  O.D-1:p.783(22)
pas achevée, ce lieu devenait presque toujours  solitaire , surtout pendant le dîner du roi.  Av  O.D-2:p.524(22)
 de jour en jour.  Ce sinistre végétal s'élève  solitaire .  Il règne là comme pour offrir une i  O.D-2:p1158(18)
des bûches humides qui criaient dans mon foyer  solitaire .  Mes yeux machinalement arrêtés sur   O.D-2:p1177(18)
se fait une fête délicieuse de cette promenade  solitaire ...  Mon coeur pétille de joie et cett  O.D-1:p.830(33)
anté les charmes de la vie idéale ?     Or les  solitaires  de la Thébaïde, les Indiens et le di  O.D-1:p.607(.4)
a mère.  Ces habitations rappellent celles des  solitaires  de la Thébaïde, mais ce fleuve qui c  O.D-1:p.723(42)
l, ou d'un infâme libertinage; pensées que des  solitaires  imbéciles prenaient pour les tentati  O.D-1:p.732(27)
 jette son éclat qu'après leur mort.  Non, les  solitaires  ne voulaient rien de ce qui flatte l  O.D-1:p.606(.6)
chesses, non, car on ne nous montrera guère de  solitaires  parvenus, si ce n'est quelques évêqu  O.D-1:p.605(34)
ont laissé comme de grands monuments les pieux  solitaires  qui se sont retirés dans d'horribles  O.D-1:p.605(.1)
nt bien certain et bien éclairé, c'est que les  solitaires  se nourrissaient des aliments les pl  O.D-1:p.605(27)
ains passages forceront les penseurs, les âmes  solitaires , les gens désabusés ou ceux qui s'ab  O.D-2:p1201(.6)
du monde marchand quelques personnes, rares et  solitaires , occupées à vivre pour de grandes oe  O.D-2:p1226(32)
  Il parle mieux que le silence ne parlait aux  solitaires .  Sa tranquille vie s'écoule dans le  O.D-1:p.724(.2)

solitairement
queur perce les nuages par un rayon qui brille  solitairement .  C'est ainsi qu'il arrive, si ce  O.D-1:p.891(39)

solitude
lontairement, ont en quelque sorte embrassé la  solitude  avec amour.  Ce ne sera assurément pas  O.D-1:p.605(21)
ou Scyrron.     Falthurne a vu l'horreur et la  solitude  de ces lieux; ce désordre, cette maléd  O.D-1:p.713(39)
claire, mais il me fait une solitude, et cette  solitude  est affreuse parce qu'elle est peuplée  O.D-2:p.444(.7)
 divertissements qui charment les ennuis de la  solitude  et concentrent la vie sur les choses a  O.D-2:p1029(.5)
ant je suis son mari.  Elle aime maintenant la  solitude  et ne veut plus sortir du château.  El  O.D-2:p.328(32)
n lui.  S'il parcourt ses galeries voûtées, la  solitude  l'effraye aussi.  Ce vaste tombeau qui  O.D-1:p.712(19)
ant tous ses fourneaux allumés; le silence, la  solitude  ouvrent leurs trésors; rien n'est impo  O.D-2:p.711(.7)
que ces contrastes perpétuels chez un homme de  solitude  pauvre et mal né.  Ils attendront qu'i  O.D-2:p.714(13)
 soleil luit et m'éclaire, mais il me fait une  solitude , et cette solitude est affreuse parce   O.D-2:p.444(.6)
e la Nouvelle Hollande après un mois, un an de  solitude , je rencontre un homme, j'éprouve une   O.D-1:p.725(42)
ent au moins les millions de Beaumarchais.  La  solitude , la paix et les félicités de la fortun  O.D-2:p1226(20)
térêt, et qu'il sût qu'il n'était plus dans la  solitude , qu'il avait rencontré une dernière mè  O.D-1:p.897(39)
uvre lentement accomplie dans le silence et la  solitude , une de ces oeuvres consciencieuses qu  O.D-2:p1227(.4)
 Nous t'enverrons de l'ouvrage pour charmer ta  solitude .     Adieu, trois fois adieu.  Tu vois  O.D-1:p.735(26)
ors que ceux qu'il verse dans le silence et la  solitude .  Enfin, un grand artiste devrait touj  O.D-2:p.720(24)
 charte qui leur assurât la possession de leur  solitude .  Ils présentèrent donc un parchemin q  O.D-2:p.323(30)
 fait croire que l'homme ignorait encore cette  solitude ; mais un pont grossier formé de quelqu  O.D-1:p.888(17)
s celui-ci en faisant observer que lorsque les  solitudes  n'existèrent plus sur la terre connue  O.D-1:p.607(16)
arches de la pensée, après l'habitation de ces  solitudes  peuplées, de ces palais magiques, il   O.D-2:p.712(34)
 été, dans l'origine, destinés à remplacer les  solitudes  qui n'existaient plus, que le spectac  O.D-1:p.605(41)

solive
 crie : « Mon fils, mon fils », elle guette la  solive  enflammée qui tomba sur lui, elle étend   O.D-1:p1082(27)

sollicitation
écuter avec rigueur.     Louis XV, fatigué des  sollicitations  du parti janséniste, et de la lo  O.D-2:p..63(19)
se du décret d'Innocent III, non seulement les  sollicitations  importunes de plusieurs supplian  O.D-2:p..67(30)
s sanctionné et légalisé, plus d'une fois, des  sollicitations  légitimes, comme : le sou du sav  O.D-2:p.238(31)
effervescence, eût évité les criailleries, les  sollicitations , les plaintes, les mécontentemen  O.D-2:p.992(40)

solliciter



abinet russe agirent auprès de l'empereur, qui  sollicita  le pape Pie VII de rétablir, pour la   O.D-2:p..84(42)
exercer sa colère :     Et notre Reine en vain  sollicita  les Cours     De porter à son trône u  O.D-1:p.952(12)
 qu'il devait réussir.  Alors le duc d'Orléans  sollicita  par la reine, un ordre exprès du roi   O.D-2:p.317(22)
 Le sultan insista, et, pour la première fois,  sollicita  par un regard impérieux.  Elle donna   O.D-1:p1087(.7)
e et moi régnait la meilleure intelligence; je  sollicitai , je pressai de moi-même pour qu'on o  O.D-2:p.591(34)
n immobilité était assez éloquente, ses lèvres  sollicitaient  le baiser.  Quant à moi, j'ose le  O.D-1:p.765(32)
ant notre retour !  Sa pâleur, ses regards qui  sollicitaient  les miens, ses larmes et même son  O.D-1:p.848(16)
, et l'on apprit bientôt à Gand que l'empereur  sollicitait  du roi de passer par la France pour  O.D-2:p.427(.7)
cune croyance.  Conçoit-on une société entière  sollicitant  un crime ?  Les hommes réunis ont-i  O.D-2:p..39(13)
ric sur un vol avec effraction, pour lequel on  sollicite  en ce moment de nouvelles peines.      O.D-2:p.196(38)
lus que jamais vouée la librairie.  Alors elle  sollicite  l'intelligence, elle l'énerve, en lui  O.D-2:p1221(18)
e cinquante pour cent.     Un brave provincial  sollicite  la liquidation de sa pension; un autr  O.D-2:p.267(38)
 au point d'imaginer qu'une femme poursuive et  sollicite  le déshonneur de celui qu'elle aime ?  O.D-2:p.119(25)
 murs.  Enfin, en 1578, le cardinal de Bourbon  sollicite  une bulle du pape, qui leur accorde l  O.D-2:p..30(16)
les questions que je fais et les grâces que je  sollicite , et qu'enfin votre confiance, votre d  O.D-1:p1026(32)
s possédez d'argent : elle vous provoque, vous  sollicite .  Un mont-de-piété clandestin, un bur  O.D-2:p.271(.7)
reux     Et leurs voix lamentables     En vain  sollicitent  la paix     Par des lois immuables   O.D-1:p1076(.8)
 impudence sous le dehors de la politesse, qui  sollicitent  les... et mendient les jouissances,  O.D-1:p.553(29)
à ces pauvres hères qui courent les bureaux et  sollicitent  par procuration, examinons l'agent   O.D-2:p.267(17)
la France, ingrates envers leurs bienfaiteurs,  solliciter  la dissolution d'une compagnie illus  O.D-2:p..84(14)
is et...     ÉMILIE : Et vous venez sans doute  solliciter  le pardon de l'outrage que vous croy  O.D-1:p1036(.8)
t par une des basques de mon habit, comme pour  solliciter  plus vivement mon attention : « n'es  O.D-2:p.466(36)
ntrer avec toute l'Église dans la Ligue, et de  solliciter , avec tous les autres ordres, l'exco  O.D-2:p..36(21)
 courage, en supportant son sort;     Ne point  solliciter , mais mépriser la mort;     Voilà ce  O.D-1:p.942(.8)
te porte ma vie !...  Ombres de mes aïeux,      Sollicitez  pour moi la céleste clémence !...     O.D-1:p.984(15)
ublique, aucun auteur ne les a accusés d'avoir  sollicité  la révocation de l'édit de Nantes.  E  O.D-2:p..52(34)
'amiable pour ménager la fortune d'un client.   Sollicité  par la romantique Malvina, fille Grim  O.D-2:p.139(25)
victimes des facilités perfides qu'ils avaient  sollicitées  et obtenues de l'imprimerie et de l  O.D-2:p.667(13)
actère de gravité qui effraie.  Nous avons été  sollicités  de toutes parts de nous expliquer su  O.D-2:p.773(.3)
nfin Henri IV est au nombre des souverains qui  sollicitèrent  le pape Paul V, de canoniser Igna  O.D-2:p..40(17)
lles de France, qui n'avaient pas de collèges,  sollicitèrent , comme on le voit dans les mémoir  O.D-2:p..30(11)

solliciteur
ssé ce grand gaillard-là qui avait une mine de  solliciteur , le ventre creux et un habit râpé.   O.D-2:p.799(.5)
ez que je ne sais quel courtisan écrivait à un  solliciteur , sous Louis XV : « Quand le roi aur  O.D-2:p.879(.6)
 été à Lulworth; mais j'ai vu quelques-uns des  solliciteurs  désappointés qui se trouvent aujou  O.D-2:p.894(.7)
romettre la place de son père.  La plupart des  solliciteurs  ont été renvoyés sans avoir pu pré  O.D-2:p.893(28)
en même temps.  Il est certain que beaucoup de  solliciteurs  repoussés à Paris ont afflué à Lul  O.D-2:p.893(24)
leurs réponses, entendant mal les requêtes des  solliciteurs , ou plutôt n'écoutant que leur pro  O.D-2:p.763(31)
ur résister à cette avalanche d'intérêts et de  solliciteurs , pour penser aux institutions de l  O.D-2:p.798(18)
es sans avoir à craindre les insurrections des  solliciteurs .  L'héroïsme de Juillet a perdu ci  O.D-2:p.941(15)

sollicitude
s de Dieu, pour la mémoire perpétuelle.     La  sollicitude  de toutes les Églises confiées par   O.D-2:p..86(.8)
donc être l'objet constant de l'amour et de la  sollicitude  des mortels de tout âge, de toute c  O.D-2:p.147(.9)
cher son excessive sévérité à mon égard.  Leur  sollicitude  l'égayait beaucoup; il eut beau rép  O.D-2:p.582(33)
certains d'un traitement honorable et de votre  sollicitude  pour eux.     Grondez-les rarement,  O.D-2:p.174(.3)
 dans un esprit d'amour pour la religion et de  sollicitude  pour les peuples, qu'il lança cette  O.D-2:p..65(21)
 y a des mères qui demandent avec une inquiète  sollicitude  si tout est bien préparé pour cette  O.D-2:p.912(23)
c quelle tendre amitié, avec quelle paternelle  sollicitude , chacun garde ce que cherche le vol  O.D-2:p.151(19)
ez.     — Je remercie votre éminence de     sa  sollicitude , dit-elle; le duc de     Bracciano   O.D-2:p1181(40)
uo, à la routine en industrie.  Ainsi, dans sa  sollicitude , le pays est intelligent pour ce qu  O.D-2:p1240(22)

Sologne
 devez faire bien peu d'argent au milieu de la  Sologne  ?... dis-je à Titi.     — Il y a des im  O.D-2:p.730(.5)

solution
ut de la foi.     Mais plus nous cherchons une  solution  au problème que présente le déjeuner a  O.D-2:p.766(37)



i la moitié du monde se trouve intéressée à la  solution  de ce problème.  Quant à moi je m'y pe  O.D-1:p.827(39)
isent à Charenton.  Néanmoins, en attendant la  solution  de cet important problème, il sera peu  O.D-2:p1141(21)
ucune académie ne l'a jamais proposée !     La  solution  de cet important problème, je l'ai tro  O.D-2:p.841(31)
'abattre le pont.     Le pont est cette légère  solution  de continuité que vous remarquerez dan  O.D-2:p.181(17)
lume, vous couperez infailliblement dans cette  solution  de continuité qui est subtilement prép  O.D-2:p.181(22)
 au globe veiné d'azur, le lait de sa mère, la  solution  de votre sagace demande; et si nous po  O.D-2:p1215(13)
clairement ce phénomène. »     En attendant la  solution  du savant naturaliste, nous sommes heu  O.D-2:p.657(28)
me philosophique dont les peuples cherchent la  solution , je vous promettais, dans ma dernière   O.D-2:p.933(16)
Il y donc un problème à résoudre.  En voici la  solution .     D'abord, sous peine de passer pou  O.D-2:p.764(28)
udre, et tentent généreusement d'en trouver la  solution .  De là des combinaisons nouvelles.     O.D-2:p1218(.2)
es regards se glissaient à travers les légères  solutions  de continuité qui séparaient ses ride  O.D-2:p.809(25)

solvabilité
ant », vous verrez sur sa figure quelle est sa  solvabilité .     § 21     Détaillants de toutes  O.D-2:p.175(.3)

Solway
lux, ordinairement si brusque dans le golfe de  Solway , doit être ce soir plus impétueux encore  O.D-2:p.125(37)
et de là va pêcher à la ligne sur les bords du  Solway , extrême frontière de l'Écosse, limite q  O.D-2:p.125(25)

somatologie
logie — eccrinologie — myotomie — dermologie —  somatologie      mathématiques — spécialité prat  O.D-1:p1098(.4)

sombre
  Laissons la vie de château à cette triste et  sombre  aristocratie anglaise, qui joue de son r  O.D-2:p.775(18)
vert d'une tapisserie assez riche.  Il faisait  sombre  car les vitraux des fenêtres gothiques é  O.D-2:p.334(31)
idées funèbres, j'entrai machinalement dans la  sombre  cathédrale de Saint-Gatien, dont les tou  O.D-2:p.827(34)
st plus blanc que de l'eau de savon...  Est-il  sombre  ce matin !     « Mais par où donc êtes-v  O.D-2:p.534(18)
pte plus sévère lui serait demandé.  Cet asile  sombre  communique par ses souterrains à la grot  O.D-1:p.711(27)
r lui, il marcha vers ses appartements avec ce  sombre  courage d'un soldat qui s'avance dans la  O.D-2:p.416(36)
oser de regarder dans les feuillages; le voile  sombre  de la nuit, les plaisanteries qu'excita   O.D-1:p.664(37)
 des grands feudataires de la Couronne sous un  sombre  despotisme ferma les plus vives plaies d  O.D-2:p.307(16)
hologie ne touche jamais terre; mystérieuse et  sombre  en Égypte, où la terreur religieuse, éta  O.D-2:p1228(15)
le développement de tout ce qui veut passer sa  sombre  enceinte.  Tiens, il n'y a pas jusqu'à c  O.D-2:p.636(.6)
TRAFFORD     Des tombeaux de nos Rois voici la  sombre  entrée,     Leur dernière demeure est en  O.D-1:p.927(33)
le flambeau de l'amitié semble la torche de la  sombre  Envie... images délicieuses du bonheur,   O.D-1:p.762(40)
 où la nature déploye sa sévérité; une caverne  sombre  est un palais.  La musique la plus suave  O.D-1:p.712(26)
 comparai à Marguerite.  L'une m'était apparue  sombre  et craintive au milieu des splendeurs de  O.D-2:p.549(14)
ostin et Sardoni se tenaient debout, la figure  sombre  et hideuse du premier contrastait avec l  O.D-1:p.640(33)
ramide chargée d'hiéroglyphes !...     — C'est  sombre  et magnifique comme une nuit d'hiver !    O.D-2:p.826(15)
tuée; il laisse subsister à cet égard un voile  sombre  et mystérieux qui ne pourra sans doute ê  O.D-2:p.110(11)
s nos remarques et nos réflexions.  Lui, l'air  sombre  et pensif, s'avançait vers nous lentemen  O.D-2:p.489(19)
 tendre fleur sur un roc sourcilleux.  L'amour  sombre  et perdable du génie vaut mieux que l'él  O.D-1:p.772(21)
c sa tristesse.  Le père Sanson, ordinairement  sombre  et rêveur, avait un aspect presque jovia  O.D-2:p.579(36)
t sa touche fine et délicate; c'est tantôt une  sombre  et satanique figure, tantôt un pur et fr  O.D-2:p.701(11)
ar toi et pour toi; tous ces jours le ciel fut  sombre  et à l'orage...  Va il sera celui de ma   O.D-1:p.824(30)
e qu'ils sont venus passer leur soirée.     Le  sombre  Grudner a pris des informations dans Sur  O.D-2:p.131(.3)
ait de colonnes, elles y étaient attachées; la  sombre  horreur de ce lieu, la beauté de la cons  O.D-1:p.661(.9)
.  Le délabrement du lieu, l'air du prêtre, la  sombre  horreur de la chapelle que deux torches   O.D-1:p.657(.9)
eure du matin, une lampe funéraire me donne sa  sombre  lueur, hier donc je me suis trouvé bien   O.D-1:p.764(.2)
crêtes neigeuses, leur verdure graduée et leur  sombre  magnificence, en revanche, on aperçoit d  O.D-1:p.723(32)
puyé sur une pierre, je contemple la basilique  sombre  où Sténie va implorer le ciel qui ne l'é  O.D-1:p.766(29)
sauvages, que l'on croyait en la voyant qu'une  sombre  pensée l'agitait, qu'une furie la poursu  O.D-1:p.692(.7)
emblent froides et déplaisent.  Cependant, une  sombre  teinte de mélancolie y domine toujours,   O.D-1:p.821(17)
n âme, un observateur verrait sur ta figure la  sombre  teinte répandue par la grande Passion.    O.D-1:p.814(.9)
e même que la Nature indique les orages par la  sombre  tranquillité qui les précède, par le sil  O.D-1:p.682(14)
d brille à leur ceinture.  Le Catapan revêt le  sombre  visage d'un juge, mais Cymbeline, en voy  O.D-1:p.688(38)
dessous ses longs cils on aurait dit qu'un feu  sombre  éclairait ses joues pâles.     « Ah ! Ca  O.D-2:p.368(38)
ur le bord du chemin, quelque chose de couleur  sombre  étendu à terre au pied d'un mûrier.  Déf  O.D-2:p.601(41)



e.     Le duc de Bourgogne au contraire, était  sombre , ambitieux et vindicatif.  Il avait un g  O.D-2:p.314(.8)
is ma tranquillité a quelque chose de noir, de  sombre , c'est le silence qui précède un orage,   O.D-1:p.754(.6)
visage manifestait sans doute quelque chose de  sombre , car il fit la remarque que j'étais tris  O.D-2:p.591(.4)
u, de poétique, de sublime, de désespérant, de  sombre , de glorieux, de national, de généreux,   O.D-2:p1025(16)
Quel peintre pourrait représenter cet ermitage  sombre , dont les murs de rocailles étaient roug  O.D-1:p.634(29)
on que lui cause sa passion.  Il est distrait,  sombre , et, parfois il a cette gaieté sinistre   O.D-1:p.816(28)
a vengeance de plus d'un damné de cette troupe  sombre , gagnait lestement le guichet.  Nous arr  O.D-2:p.548(33)
 la couleur brune de mon manteau, mon attitude  sombre , immobile, excitaient les remarques plai  O.D-1:p.744(20)
cas redoublé de timbales, inspire la terreur.   Sombre , le regard fixe, il efface tout autour d  O.D-2:p.127(14)
lairer encore les hauts lieux lorsque tout est  sombre , les a désertés de nos jours.  Signe fat  O.D-2:p1033(.6)
nt la nuit.  Ton mari l'écoutera; il deviendra  sombre , n'ayant pas ton amour, il se croira haï  O.D-1:p.752(26)
e levant, et sa figure avait une expression si  sombre , que j'en fus comme effrayé, « au nom du  O.D-2:p.502(.3)
mi mourant n'est pas plus solennel que l'adieu  sombre , que le regard plein d'une certaine grâc  O.D-1:p.704(31)
nt d'aucun des élèves.  Son maintien triste et  sombre , ses habitudes mystérieuses avaient atti  O.D-2:p.487(34)
it où était l'instrument homicide !...  Il fut  sombre , taciturne, me salua froidement à ma por  O.D-1:p.846(41)
irituel, ouvert, accessible, autant Robert est  sombre , triste et dissimulé, farouche.  Une lan  O.D-1:p.708(30)
 de mon amant a jeté sur mon hymen une couleur  sombre , un avant-goût de mort.  Est-ce là l'app  O.D-1:p.773(36)
u milieu de notre bonheur, il y avait une idée  sombre , un vide obscur et noir qui attirait san  O.D-2:p.520(34)
sion.     Au milieu de cette foule inquiète et  sombre , était un jeune homme qui n'appartenait   O.D-2:p.428(21)
s des couches multipliées de la teinte la plus  sombre .     Il faut avouer que les deux dernier  O.D-2:p.124(15)
me parut triste.  Ses yeux brillaient d'un feu  sombre .  Elle portait une robe verte assez simp  O.D-2:p.517(15)
este.  Aussi, Robert est doux malgré son abord  sombre .  Jamais la cruauté n'a déshonoré sa ten  O.D-1:p.709(.8)
, dans une tranquillité qui a quelque chose de  sombre .  Le soir, vous rencontrez peu de monde   O.D-2:p.921(.4)
ment croisés sur la poitrine, et son air était  sombre .  Ma soeur et mon frère me contemplaient  O.D-2:p.560(24)
meure dans le cloître Saint-Gatien; la rue est  sombre ...  Ce sont de grands bâtiments affreux,  O.D-1:p.764(15)
it comme un cheval ombrageux, son front devint  sombre ; et, moi, j'étais calme, j'avais recouvr  O.D-2:p.453(21)
 »     Mon père frémit; son visage prit un air  sombre ; il parut un instant me considérer avec   O.D-2:p.569(30)
x yeux de la duchesse.  Il avait un     visage  sombre ; son front semblait     chargé de nuages  O.D-2:p1181(28)
 ton éducation.  Efforce-toi de paraître moins  sombre ; ta tristesse déchirerait le coeur de to  O.D-2:p.496(30)
 milieu de cette horde de brigands, dans leurs  sombres  cachots, d'où le beau Giovanni et la lu  O.D-1:p.653(12)
autres, capricieusement éclairées, tour à tour  sombres  et brillantes, mes perceptions devinren  O.D-2:p.828(34)
 une cheminée de feuillage à laquelle ces murs  sombres  et noirs donnent l'aspect d'une prison.  O.D-2:p.636(.9)
était inquiet et souffrant.  Pour dissiper les  sombres  pensées, je me donnai à l'étude avec un  O.D-2:p.504(34)
nt l'Éternel.  Hélas, elle voit, à travers les  sombres  vitraux, un homme mercenaire éclairé pa  O.D-1:p.695(43)
r.     Vous les verriez, des nuits perçant les  sombres  voiles,     Comme un point de l'aurore   O.D-2:p.642(.7)
terre, était entourée d'une ceinture de forêts  sombres , les premières dont le soleil dorât les  O.D-1:p.888(13)
uvents et des clochers, tous les toits étaient  sombres ; un silence affreux régnait.  Çà et là   O.D-2:p.423(40)
 confuses... faibles, graves, claires, riches,  sombres ; — une vague harmonie, — semblable aux   O.D-2:p.824(17)

sombrer
tre : il s'est trop fait annoncer, pour ne pas  sombrer , avec son avenir; et j'ose avouer que j  O.D-2:p.896(32)

sommaire
it sans détail, elle tenait le milieu entre le  sommaire  des chapitres du Télémaque et le réqui  O.D-2:p1187(25)
mposé par les ligueurs, et ayant pour, titre :  Sommaire  des raisons qui ont mû les Français à   O.D-2:p1031(42)
nouvelle.     Une autre part est faite pour le  sommaire  des travaux des sociétés savantes, le   O.D-2:p.659(32)
ne législation de barbares a maintenu comme le  sommaire  du Code et la clef de l'édifice social  O.D-2:p.455(26)
diquer les événements au lecteur.  Ces maudits  sommaires  ressemblent à un voisin qui, au spect  O.D-2:p.704(32)

sommairement
es lois que nous nous sommes imposées de juger  sommairement  une oeuvre littéraire; mais son no  O.D-2:p.677(38)
nous permettent de voir les développements que  sommairement , et de manière à en donner une idé  O.D-2:p.102(18)

Sommaris
elle qu'il adorait.     L'affreuse sorcière de  Sommaris  aux cheveux en désordre finissait son   O.D-1:p.675(41)
son nom le chevalier Velnare au grand chêne de  Sommaris  dans un mois. »     Aussitôt, il tire   O.D-1:p.648(11)
e vous prierai de venir protéger l'ermitage de  Sommaris  que ces deux brigands veulent attaquer  O.D-1:p.668(39)
 jusqu'au commencement de cette vaste forêt de  Sommaris  qui couvre presque toute la Calabre, p  O.D-1:p.664(13)



le chevalier, je suis l'hôtesse de la forêt de  Sommaris , et je viens vous prévenir du danger q  O.D-1:p.674(18)
ue l'on convint de se rendre au grand chêne de  Sommaris , la nuit du jugement de Velnare avant   O.D-1:p.669(35)
t poursuivis jusqu'à l'ermitage de la forêt de  Sommaris , qu'entrés chez l'ermite, un chevalier  O.D-1:p.643(.8)
utes brides vers le grand chêne de la forêt de  Sommaris .     À peine entrait-il dans le tailli  O.D-1:p.675(23)
tta la svelte, la protégée de la bohémienne de  Sommaris .  Heureusement que Bongarus ne s'en ap  O.D-1:p.673(32)
ent couru s'ils étaient restés à l'ermitage de  Sommaris .  Il leur raconta très plaisamment son  O.D-1:p.669(15)
igands se retirèrent, ainsi que la sorcière de  Sommaris ; et le gros Bongarus remonta sur sa mu  O.D-1:p.668(32)

sommation
l; mais est-ce parfaitement loyal... ?  Chaque  sommation  que l'on vous adresse est bien, comme  O.D-2:p.203(.7)
par votre autorité les requêtes coûteuses, les  sommations  inutiles; faites-vous l'ami de l'étu  O.D-2:p.265(26)
siper les émeutes par la force, mais après les  sommations  respectueuses légalement faites.  Il  O.D-2:p.976(24)

somme
 à la succession paternelle pour une si petite  somme  ?  Laisserez-vous votre père insolvable ?  O.D-2:p.163(28)
jusqu'à présent fait passer au jeune homme une  somme  annuelle de cinq cents livres sterling; m  O.D-2:p.125(12)
âtre produisent à la littérature de métier une  somme  annuelle, un budget qui peut s'évaluer à   O.D-2:p1224(26)
ssi pauvre qu'elle, et je lui fis remettre une  somme  assez médiocre.  Je ne saurais exprimer t  O.D-2:p1131(34)
nches; elle était faite à ravir.  Il offre une  somme  assez raisonnable, et emmène cette demois  O.D-2:p.217(33)
es, alors on fait un ordre et l'on répartit la  somme  au marc le franc entre vos créanciers; ma  O.D-2:p.264(.1)
ècle; mais où est celui qui saura porter cette  somme  au-delà de la mesure actuelle ?     Une s  O.D-2:p.888(.1)
ur envoyent cet argent-là pour guerroyer et en  somme  cela nous arrive. »     Et elle agita l'a  O.D-2:p.420(43)
autre.     § 7     Un chapeau neuf coûtant une  somme  considérable, en comparaison du prix qu'o  O.D-2:p.208(.9)
érée trois fois par adjudication revient à une  somme  considérable; sachez que les petites-affi  O.D-2:p.263(21)
tile d'évaluer.  Hé bien ! messieurs, à quelle  somme  croyez-vous que s'élève le budget de la g  O.D-2:p1245(33)
nclut en faveur d'un gouvernement en pesant la  somme  d'argent qu'il lui laisse, ou au marché s  O.D-2:p.978(15)
 dans laquelle son mari avait déposé une forte  somme  d'argent.  Elle fait coïncider ce faux vo  O.D-2:p.119(12)
et féconde dispersion de lumière qui a cubé la  somme  d'intelligence de la masse ?...  Notre gl  O.D-2:p.935(34)
èges.  Donnez plus de députés à la plus grande  somme  d'intérêts, de manière à ce que le collèg  O.D-2:p1077(35)
déale, où chaque état était représenté par une  somme  d'obligations à remplir; aujourd'hui l'on  O.D-2:p.242(24)
créanciers s'arranger entre eux, moyennant une  somme  d'un million déposée chez un notaire.      O.D-2:p.246(38)
. . . . . . .  2 sous.     Formant ensemble la  somme  de . . . . . . .  16 sous.     Constituen  O.D-2:p.842(10)
francs.     Et dans les frais sont compris une  somme  de 12 000 francs attribuée à l'administra  O.D-2:p.859(.1)
s doit être retranchée, et c'est alors dans la  somme  de 2 francs 50 centimes, qu'il faut trouv  O.D-2:p.858(15)
nt une recette fixe et dénuée de chances d'une  somme  de 5 000 francs par ouvrage de quatre vol  O.D-2:p.857(37)
uvrages nouveaux et du domaine privé, pour une  somme  de 5 francs, prix qui est moindre de deux  O.D-2:p.854(27)
emplaires de quatre-vingt-seize volumes et une  somme  de 7 000 francs.     Et dans les frais so  O.D-2:p.858(43)
ut son cours, l'âme trop faible pour une telle  somme  de bonheur n'y pourrait résister et, comm  O.D-1:p.891(19)
e la raison; où l'on jouisse enfin de toute la  somme  de bonheur que la nature humaine puisse t  O.D-2:p.291(33)
e, artiste de son métier, avait vendu, pour la  somme  de cent francs, à un bédouin de la rue Sa  O.D-2:p.166(24)
 les devinait, il penserait que la plus grande  somme  de courage n'appartient pas à notre sexe   O.D-2:p1047(17)
s participerez à leurs bienfaits, moyennant la  somme  de dix, vingt, trente ou quarante francs.  O.D-2:p.221(29)
es pièces ont été vérifiées, et nous devons la  somme  de dix-huit cents milliards.  Aussi, j'ai  O.D-2:p1119(10)
nt de 1 franc, il est évident que moitié de la  somme  de francs doit être retranchée, et c'est   O.D-2:p.858(14)
e se divertir, d'augmenter en quelque sorte la  somme  de plaisirs dont chaque maître de maison   O.D-2:p.279(.5)
 la politique, l'absolutisme ou la plus grande  somme  de pouvoir possible, de quelque nom qu'on  O.D-2:p1025(31)
bles à Bacon ou à Mirabeau, représentassent la  somme  de science que possédait ce siècle; aujou  O.D-2:p.663(23)
 et qui en multipliant les êtres chargés de la  somme  de science que possède un siècle, a rendu  O.D-2:p.709(21)
simples.  Un seul homme de ces peuplades a une  somme  de science égale à celle de toute la nati  O.D-1:p.596(.6)
 me fallut verser dans les coffres du fisc une  somme  de six mille quanante-huit livres.  Quant  O.D-2:p.456(38)
n pour le voleur, et forment cependant déjà la  somme  de talents d'un Annibal, d'un Catilina, d  O.D-2:p.151(.1)
.  Il fait rendre à chaque sens sa plus grande  somme  de volupté, l'irrite, le fatigue, l'use;   O.D-2:p1156(30)
r la somme des dettes des Bourbons déchus à la  somme  des bienfaits qu'ils ont répandus et des   O.D-2:p.894(16)
uteurs, ce qui diminue encore de 120 francs la  somme  des bénéfices.     Or, sans compter les c  O.D-2:p.856(11)
nces tendre la main.  Si l'on veut comparer la  somme  des dettes des Bourbons déchus à la somme  O.D-2:p.894(15)
s rues, une foule d'hommes qui représentent la  somme  des progrès sociaux.  Nous sommes encombr  O.D-2:p.887(42)
 l'âme : ce sont des notaires qui ont perdu la  somme  destinée à l'enregistrement d'un acte; de  O.D-2:p.800(34)
sait sous main qu'il se trouvait à l'actif une  somme  deux fois plus forte qu'au passif; les ba  O.D-2:p.246(35)



urnure et mes vêtements, il eût jugé que cette  somme  devait me déterminer à accepter son offre  O.D-2:p.524(36)
 somme à donner, ou l'emploi le meilleur de la  somme  donnée.  Sous ce rapport jusqu'à présent   O.D-2:p1071(18)
our moi, Plick et Plock, c'est tout.  C'est la  somme  du mal sublunaire résumée en deux mots.    O.D-2:p.845(31)
 vais à l'huissier et lui donnant un bon de la  somme  due, sur mon notaire, je fis cesser ce sp  O.D-1:p.787(18)
rante toute intellectuelle et fantastique, une  somme  effrayante de genre humain, et vous dénie  O.D-2:p1212(31)
orrège expirant de fatigue sous le poids d'une  somme  en cuivre, le Poussin ignoré, Napoléon à   O.D-2:p.716(21)
 a les pièces, il court à la caisse toucher la  somme  entière.  Son industrie lui rapporte cinq  O.D-2:p.267(36)
'est autre chose :     Les maîtres exigent une  somme  exorbitante.     Lui, pauvre diable, a fe  O.D-2:p.225(38)
rsemés, et pour un petit nombre encore.  Enfin  somme  faite, l'humanité dit qu'elle s'en trouve  O.D-1:p.806(24)
tre pour ravoir le tableau.  Le juif offre une  somme  honnête; refus positif.  Il double; le je  O.D-2:p.167(11)
prises depuis longtemps.  Elle s'élevait à une  somme  immense et ne gênait en rien le grand tré  O.D-1:p.644(.2)
roit de commission, un droit de dégagement; en  somme  le mont-de-piété prête à vingt-cinq ou tr  O.D-2:p.269(.6)
r au suisse et pour les pauvres la plus faible  somme  possible; soudain le suisse se retournera  O.D-2:p.234(28)
ourquoi un notaire ferait-il cela ?  Et quelle  somme  pourrait payer le discrédit que des opéra  O.D-2:p.250(12)
ériques.     Il avait soin de faire reposer la  somme  prêtée sur une belle propriété, et de ne   O.D-2:p.250(30)
e qu'on vous empruntera de l'argent, une forte  somme  que vous ne reverrez jamais.     À votre   O.D-2:p.224(12)
mettait lui-même tous les dimanches une petite  somme  qui devait servir aux plaisirs de la sema  O.D-2:p.487(15)
aine de paragraphes.     Nous avons calculé la  somme  totale de ces contributions perçues annue  O.D-2:p.237(12)
 de mon coeur.  Elle compte la fortune pour la  somme  totale de la félicité.  N'ai-je pas assez  O.D-1:p.750(.2)
ion comme l'homme qui, loin de faire passer la  somme  totale de son énergie dans ses bras, la r  O.D-1:p.549(41)
r à son devoir; elle triomphe tôt ou tard.      Somme  toute, c'est une lourde chaîne que celle   O.D-2:p.290(10)
e sont pas jusqu'à présent fort inquiétantes.   Somme  toute, notre situation est intérieurement  O.D-2:p.955(31)
 et périodiques, n'auraient qu'une très faible  somme  trimestrielle à verser ?     Or si l'on v  O.D-2:p.860(27)
qu'il sauva jadis; le fermier lui apportait la  somme  volée, le priant de la remettre à ceux au  O.D-2:p.153(27)
oir.     La seule question est dans la moindre  somme  à donner, ou l'emploi le meilleur de la s  O.D-2:p1071(17)
 : « Ne laissez jamais apercevoir la véritable  somme  à laquelle se monte votre fortune. »  Et   O.D-2:p.218(29)
assez modique; mais d'abord il ne prête qu'une  somme  égale à la moitié de la valeur de l'objet  O.D-2:p.269(.1)
e ses démarches, exalte ses soins, demande une  somme  énorme pour ses frais, son temps, ses déb  O.D-2:p.268(.4)
é.     Cette scène se passa en Angleterre.  La  somme  était considérable.  Le négociant dirigea  O.D-2:p.184(14)
valu dix conquêtes au duc de Richelieu.     En  somme , ces méditations contiennent tant de chos  O.D-2:p.303(39)
 départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la  Somme , de la Seine-Inférieure, du Calvados, de   O.D-2:p.861(16)
auses qui avaient fait déposer la bienheureuse  somme , et il apprit que des procès du diable, s  O.D-2:p.247(.9)
e sa cervelle, nous triplerons la dose.     En  somme , les départements n'ont guère adopté les   O.D-2:p.896(.6)
cueillies par tout le monde; et la plus faible  somme , mille fois donnée, y récompense largemen  O.D-2:p.796(18)
nt quittance quand les comptes étaient d'égale  somme , ou en payant la différence, ils se repré  O.D-2:p.666(32)
auvais qu'en disant son nom je gagne une telle  somme .  J'aurai les vignes à Claudin !...  Ah a  O.D-1:p1021(16)
 mon mari paiera; je n'ai pas sur moi toute la  somme . »     Le bijoutier fait signe à un jeune  O.D-2:p.170(27)
ouvrait la bouche.  Je lui comptai aussitôt la  somme ; mais je le retins à souper, où je le cho  O.D-2:p.592(32)
 des gages : c'est ainsi que l'on appelait les  sommes  attribuées aux offices, même à ceux de l  O.D-2:p.457(19)
on, ne renonce à la probité que pour de fortes  sommes  capables de l'enrichir pour toujours : a  O.D-2:p.250(22)
être redouté que par les personnes qui ont des  sommes  considérables à recevoir, ou qui possède  O.D-2:p.194(36)
rds sont toujours semblables à eux-mêmes.  Les  sommes  destinées aux blessés s'encaissent, les   O.D-2:p.867(28)
de ville, mais le duc d'Anjou avait amassé des  sommes  immenses et il alla les perdre et échoue  O.D-2:p.309(43)
nt affermés, et rapportent au gouvernement des  sommes  immenses que l'on peut appeler le prix d  O.D-2:p.270(29)
qui éditent des romans gagnent de très faibles  sommes  puisqu'il ne reste, en soustrayant ces 7  O.D-2:p.856(14)
en déconfiture, de vous faire perdre ainsi des  sommes  que l'on ne peut pas rembourser, parce q  O.D-2:p.250(10)
es soupçons, avait imaginé de s'approprier les  sommes  que ses clients étaient censés prêter à   O.D-2:p.250(28)
 qui, par leur état, sont obligées d'avoir des  sommes  très fortes toutes prêtes; mais ordinair  O.D-2:p.194(30)
 brocheurs fussent assez sots pour avancer des  sommes  énormes à des gens qui n'avaient rien, e  O.D-2:p.665(40)

sommeil
 badinant la vapeur éphémère     D'un amoureux  sommeil      Ou de la pure aurore es-tu la soeur  O.D-1:p1071(15)
s repas, tu pleures le jour, tu gémis dans ton  sommeil  !...     — Ombert ! Ombert !... »     E  O.D-2:p.374(18)
l'imagination embellit.  Mon ami, prolonge ton  sommeil  : oui, l'âme de ta douce amie est immor  O.D-1:p.762(12)
ffée; sais-tu combien j'ai passé de nuits sans  sommeil  ?  J'étais venu ici pour me consoler pa  O.D-2:p.495(29)
e ?  Est-ce un crime de ne pouvoir résister au  sommeil  ?  L'officier de ronde surprend une sen  O.D-2:p.474(31)
 que l'infortune obscurcit ma carrière,     Le  sommeil  a quitté ma captive paupière;     Je pe  O.D-1:p.938(11)
d les moutons sont dans la bergerie     Que le  sommeil  aux humains est si doux     Je pleure h  O.D-1:p1090(28)



nfin s'il dort..., il dort vite, dépêchant son  sommeil  comme il dépêche sa vie...     Comme il  O.D-2:p.832(15)
vous, qui dans votre article avez considéré le  sommeil  comme un grand bien, comme un avant-goû  O.D-2:p1208(37)
airait complaisamment Giovanni, qui dormait du  sommeil  de l'innocence.  Elle se rassasie de ce  O.D-1:p.670(22)
mortelle, qui osera nier que pendant l'éternel  sommeil  de la mort, nous n'avons pas des songes  O.D-1:p.536(32)
e éclaire la place où bientôt ils passeront du  sommeil  de la vie à celui de la mort.  La porte  O.D-1:p.693(31)
 sous l'univers...  Je me suis réveillé de mon  sommeil  de mort pour devenir un furieux, un cri  O.D-1:p.802(.5)
 lui fait regagner son lit où n'habite plus le  sommeil  de son jeune âge.  Sa vieille nourrice   O.D-1:p.695(13)
e vos maîtres,     Vos discours ont troublé le  sommeil  de vos Rois,     Et leurs tombeaux émus  O.D-1:p.935(25)
u mont Sarano; l'heureux écuyer avait dormi du  sommeil  des couvents; son maître était pâle; dè  O.D-1:p.624(36)
, comme nous le présumons.)  Velnare dormit du  sommeil  des justes; Bongarus enchanté s'écria «  O.D-1:p.629(18)
onservé cette sainte coutume, il fut dormir du  sommeil  des écuyers et de l'innocence; Bongarus  O.D-1:p.629(24)
er, nous vient dire « qu'il a toujours pris le  sommeil  dont Dieu assoupit notre premier père,   O.D-2:p.290(35)
n de le coucher; et, pour lui procurer le doux  sommeil  dont il avait besoin, pour le préparer   O.D-1:p.629(11)
infortune était sa prière matinale; pendant le  sommeil  du lépreux, elle apprêtait son repas, e  O.D-1:p.897(36)
insaisissables de notre pouvoir intérieur.  Le  sommeil  démontre logiquement, par une chaîne de  O.D-2:p1214(.2)
es.  Enfin la fatigue me procura un instant de  sommeil  et je frémis encore en t'écrivant le so  O.D-1:p.720(23)
 par tous, leurs plaisirs sont respectés, leur  sommeil  et leur vieillesse également.  Ce phéno  O.D-2:p.720(37)
ichesses pour acheter le droit de dormir... le  sommeil  le fuyait toujours... mais il espérait   O.D-1:p.893(22)
 avant qu'il eût achevé, je m'étais endormi du  sommeil  le plus profond.     Le lendemain, ma m  O.D-2:p.496(12)
 de vérités perdues, de sciences évanouies, le  sommeil  montre souvent à un homme de bonne foi   O.D-2:p1213(35)
e va mourir; son assassin dort, son tranquille  sommeil  n'est point troublé !     Les juges dor  O.D-1:p.694(15)
laissent un trait empoisonneur; son tranquille  sommeil  n'est point troublé.  Nature, Vertus, e  O.D-1:p.694(.7)
e sans aucun secours, il faut, dans ce fait du  sommeil  ou que la pensée soit matérielle puisqu  O.D-1:p.731(32)
 mon sang agité ne me permit pas de jouir d'un  sommeil  paisible.  Des rêves étranges me retraç  O.D-2:p.495(12)
itrine, et qu'au même prix je pusse acheter le  sommeil  pour cette nuit et pour celles qui vont  O.D-2:p.503(12)
es effets, car, après son repas de loup et son  sommeil  pur, ce nègre humain, généreux et bienf  O.D-2:p.116(.2)
 uns les autres quotidiennement jusqu'à ce que  sommeil  s'ensuivît !  Serait-ce donc là, bone D  O.D-2:p.742(.3)
eaux.  Soudain, les animaux troublés dans leur  sommeil  se levèrent ensemble comme un seul en m  O.D-1:p.908(.6)
r !     Elle s'approche.     Peut-être un doux  sommeil  suspend-il sa douleur ?     LE ROI, l'a  O.D-1:p.938(.2)
x, me fait du bien.  Je bénis l'instant de mon  sommeil , au moins, si des songes le troublent,   O.D-1:p.802(15)
nt infirme quand nous voulons le pénétrer.  Le  sommeil , autre gouffre où nous pouvons nous plo  O.D-2:p1213(29)
un moyen de diriger cette faculté, cette force  sommeil , comme la force vapeur, air, eau ?       O.D-1:p.559(37)
ai en m'élançant dans l'onde, me suit dans mon  sommeil , dans mon réveil, dans mes douleurs, pa  O.D-1:p.741(30)
, mais toujours vraies, dans un article sur le  sommeil , dont je me souviens encore; enfin Smar  O.D-2:p1213(39)
r penchée vers moi, tenant un livre, épiant le  sommeil , et pour entendre les accents de votre   O.D-2:p.637(16)
  Ses yeux s'ensevelirent dans les nuages d'un  sommeil , etc.     S'ensevelir dans un être.      O.D-1:p.900(28)
gée et retourne à son lit de douleur; un léger  sommeil , fruit de cette pensée, rafraîchit son   O.D-1:p.713(23)
ir le fer du poignard au milieu d'un imprudent  sommeil , il est impossible à un homme de ne pas  O.D-2:p1196(.3)
f : il semble savoir qu'un être veille sur son  sommeil , il ignore quel il est, mais il dort tr  O.D-1:p.896(28)
s sent que son fils est plongé dans un profond  sommeil , la clef est restée sur la serrure, il   O.D-2:p.577(14)
freuse situation : il s'endormit.  Pendant son  sommeil , le bandit tira d'une sorte de gibecièr  O.D-2:p.605(.1)
 vivacité corporelle : votre état n'est pas le  sommeil , mais une somnolence indécise semblable  O.D-2:p1157(.2)
stant où j'ouvre les yeux jusqu'à celui de mon  sommeil , qui ne m'a pas heureusement quitté.  A  O.D-1:p.786(12)
te l'avouer... il y a quelques nuits, dans ton  sommeil , tu murmuras avec un accent qui me déch  O.D-2:p.337(11)
e l'épisode poétique d'un grand ouvrage sur le  sommeil , épisode où vous avez avec un merveille  O.D-2:p1213(42)
nté pour que cela soit, etc.     Lettre sur le  sommeil .     La faculté de faire comparaître en  O.D-1:p.559(33)
croisé.  Falthurne se montre à elle pendant le  sommeil .     Qui prendra soin du croisé ?     T  O.D-1:p.900(.6)
ient, elle exerce ses facultés appâlies par le  sommeil .  C'est une force véritable de plus en   O.D-1:p.721(32)
c prestesse les deux captifs au milieu de leur  sommeil .  Les parfums doivent brûler; on doit l  O.D-1:p.693(19)
avail, rentre et dort, éternise la peine et le  sommeil .  Sa vie est une perpétuelle minute d'a  O.D-1:p.549(39)
ouvent voulu pénétrer l'espace, le temps et le  sommeil ; vos pages métaphysiques en accusent de  O.D-2:p1211(40)

sommeiller
ant dès l'aurore     Au nom de ses enfants qui  sommeillaient  encore     D'un pieux holocauste   O.D-1:p1066(32)
 deux figures enflées, toutes grimaçantes.  Je  sommeillais  à demi...     « Ce monsieur sent le  O.D-2:p1154(29)
 jour et accourait écouter si le pauvre croisé  sommeillait  encore.  Sa première pensée brillai  O.D-1:p.897(34)
, et peut-être par quelque grand capitaine qui  sommeille  dans les derniers rangs de l'armée, l  O.D-2:p.998(37)
produit se disjoint.  Mais, diras-tu, l'âme ne  sommeille  donc jamais ?  Je te réponds en deman  O.D-1:p.733(17)



e en l'homme que celle de songer : en lui tout  sommeille , une mort apparente étend son voile d  O.D-1:p.721(20)
Levavasseur.     Les matières combustibles qui  sommeillent  dans les flancs du Vésuve et de la   O.D-2:p.299(.7)
de notre vertu; c'est un doux oreiller où nous  sommeillons  sans crainte de l'avenir, toujours   O.D-2:p.289(41)
aisonnement si simple de la vente directe, ont  sommeillé  pendant dix ans sur un abîme.     III  O.D-2:p.668(35)

sommelier
n cor, votre valet de chambre s'en servira, le  sommelier  ira à la cave, le laquais glissera en  O.D-2:p.168(28)

sommer
oeuvrés.  J'avais promis de l'épouser; elle me  sommait , on allait me contraindre de tenir ma p  O.D-2:p.593(12)
ent faisant résistance, et le public ayant été  sommé  de prêter assistance à la loi, un canonni  O.D-2:p.572(41)
s vigoureux; n'importe, le petit vieillard est  sommé  de remplir la tâche imposée à sa caste, i  O.D-2:p.464(35)

Sommerard (Du)
gie.  Il suffit d'entrer un instant chez M. Du  Sommerard , au zèle duquel on doit la conservati  O.D-2:p.678(39)

sommet
s suprêmes, sous un ciel sans nuages et sur le  sommet  d'un rocher qui s'avançait en promontoir  O.D-2:p1162(15)
de prévoir que bientôt on me verrait monter au  sommet  d'une révolution, et que, de cette haute  O.D-2:p.482(19)
blance avec le croissant de la lune; et sur le  sommet  de cet arc de pierre, à la partie la plu  O.D-2:p.318(.6)
aisceaux de petites colonnes élancées jusqu'au  sommet  de l'édifice... des milliers de petites   O.D-2:p1092(41)
 cesse, suivant leurs mérites, portées vers le  sommet  de l'État.     Toutes les lois qui tendr  O.D-2:p.959(23)
ris et il regarda avec un oeil d'aubergiste le  sommet  de la colline légèrement inclinée par la  O.D-2:p.424(10)
scalader les rochers.  Enfin ils touchèrent au  sommet  de la montagne qu'ils gravissaient depui  O.D-2:p.605(14)
miné dans toute son étendue par la montagne au  sommet  de laquelle les religieux avaient depuis  O.D-2:p.347(.5)
: ces animaux ont tous une tache blanchâtre au  sommet  de leur corps, mais elle est intérieure.  O.D-1:p1096(.1)
 Non je ne suis plus cet homme qui aspirait au  sommet  de toutes les sciences et de tous les po  O.D-1:p.797(19)
fume les airs.  La colombe a confié son nid au  sommet  des peupliers, la lune brise ses flots d  O.D-1:p.906(27)
d'imprudence ! on a dit m'avoir aperçue sur le  sommet  du Cythèron, déchirer de mes mains sangl  O.D-1:p.691(.2)
assez téméraire     Pour oser vous conduire au  sommet  du pouvoir ?     Je l'ai fait cependant   O.D-1:p.934(18)
aire d'un aigle, c'est-à-dire sur le plus haut  sommet  du rocher et avait la vue de plus de cin  O.D-2:p.319(.7)
s assiégeants qui étaient déjà parvenus sur le  sommet  du rocher, et, du haut comme du bas de l  O.D-2:p.395(33)
s admirables nuances !  Un rayon bleu perce le  sommet  et pare sa tête joyeuse !  Quelle belle   O.D-2:p.636(25)
ur, lorsqu'en arrivant au mont Sarano, dont le  sommet  lui avait fait battre le coeur avec viol  O.D-1:p.628(23)
 d'aller encore plus haut ne l'eût renversé du  sommet  qu'il occupait si glorieusement.     Il   O.D-1:p.620(22)
evé de tous ceux qui forment cette chaîne; son  sommet  toujours couvert de neige semble prêt à   O.D-1:p.710(41)
agne pierreuse, et déjà son génie en habité le  sommet , comme pour être plus près des cieux : l  O.D-1:p.713(42)
t ils se trouvent au pied lorsqu'elle était au  sommet , portant le bel enfant dont les bras son  O.D-1:p.715(.4)
itôt de lui-même; le damné, qui en occupait le  sommet , voyant accourir son ennemi, prit soixan  O.D-2:p1096(26)
u trois villages les uns au bas, les autres au  sommet .  Leurs clochers gothiques s'élèvent dan  O.D-1:p.724(33)
s la montagne en tranchant sur la blancheur du  sommet .  Plus d'un vieux cénobite y mourut, cro  O.D-1:p.711(24)
grossier formé de quelques arbres mariait deux  sommets  de rochers et portait ainsi le témoigna  O.D-1:p.888(18)
 Dieu.     Tu as vu le crépuscule blanchir les  sommets  des montagnes et verser des torrents de  O.D-1:p.904(.5)
baissaient lentement sur les glaciers, sur les  sommets  des montagnes, et que ces nuages sembla  O.D-1:p.892(35)
is, etc.     Vastes montagnes du ciel dont les  sommets  sont l'or le plus pur et les bases 1 00  O.D-1:p.910(11)
x où elle se confondait par sa blancheur.  Ces  sommets  volcaniques ne sont pas visités une foi  O.D-1:p.708(10)

sommier
tre lit ?...     — Trois...     — Avez-vous un  sommier  ?     — De crin...     — Bon...     « M  O.D-2:p.812(18)

sommité
 disparaît, la richesse est une chimère, toute  sommité  est aplanie.  Celui qui emprunte est en  O.D-2:p.271(35)
t Dieu !     Allez, vous qui vous élevez à ces  sommités  de la science, allez parcourir la vast  O.D-1:p.684(19)
 libéral, avait ses sommités et sa masse.  Les  sommités  du parti royaliste étaient éminemment   O.D-2:p1055(41)
is ce parti, comme le parti libéral, avait ses  sommités  et sa masse.  Les sommités du parti ro  O.D-2:p1055(41)
eize ou cent vingt pairs qui voient toutes les  sommités  sociales désertant Paris, leurs collèg  O.D-2:p.884(.6)
 industriels ne songent à renverser les hautes  sommités  sociales que pour partager le pouvoir   O.D-2:p.880(24)
mps, voici donc deux écrivains appartenant aux  sommités  sociales qui tâchent de justifier le s  O.D-2:p1199(22)



somnambulisme
   On distingue le somnambulisme naturel et le  somnambulisme  magnétique.  Plus un système nouv  O.D-1:p.560(39)
deviennent grands hommes ?     On distingue le  somnambulisme  naturel et le somnambulisme magné  O.D-1:p.560(39)
s les innombrables effets magnétiques, ceux du  somnambulisme  naturel et artificiel dont s'occu  O.D-2:p1214(29)

somnolence
le : votre état n'est pas le sommeil, mais une  somnolence  indécise semblable à la rêvasserie d  O.D-2:p1157(.2)

somnolescent
ter ses yeux et ses oreilles durant les heures  somnolescentes  de la digestion.  Paris possède   O.D-2:p1245(26)

somptueusement
Il était au fond de son palais, dans une salle  somptueusement  ornée; les tissus de la Perse, l  O.D-1:p.679(23)
sus leur paille flétrie, pour accuser le riche  somptueusement  endormi sur une couche dorée.     O.D-1:p1081(21)
e spectacle gracieux d'une foule de courtisans  somptueusement  habillés, gais, impudents et de   O.D-2:p.314(36)

somptueux
 la cour et ses brillants prestiges, des fêtes  somptueuses  où les femmes sont reines...     «   O.D-2:p.699(31)
de meubler les Tuileries, d'y donner des fêtes  somptueuses , d'imprimer au luxe un grand mouvem  O.D-2:p.893(.5)
'armes dont les armures et les chevaux étaient  somptueux  : entre cette haie de cavaliers, les   O.D-2:p.408(35)
semblée était rentrée au monastère où un repas  somptueux  attendait les fulminateurs de l'excom  O.D-2:p.415(28)
e avec le reste de la scène.  Les habillements  somptueux  d'Ombert et de sa femme tranchaient s  O.D-2:p.410(35)
e le peuple ne sut pas c'est qu'après le repas  somptueux  et le Te Deum magnifique auquel les d  O.D-2:p.316(22)
eures, Mme de Noirville avait préparé un dîner  somptueux  et prié les personnes les plus honora  O.D-2:p.810(27)
 qu'il l'entend; qui, ayant parcouru depuis le  somptueux  palais des princes ecclésiastiques ju  O.D-2:p.701(.1)
e suis bien ennemi de la gêne des habillements  somptueux  par lesquels un fat déguise sa nullit  O.D-1:p.736(18)
ille de Paris faisait les préparatifs les plus  somptueux  pour l'entrée de Charles Quint auquel  O.D-2:p.427(26)
s allées peuplées de brillants cavaliers et de  somptueux  équipages qui semblent glisser sous d  O.D-2:p.770(37)
maison.     § 19     Vous voyez un appartement  somptueux , bien meublé, bien décoré, un homme b  O.D-2:p.174(23)
ènent dans un bel hôtel, vous donnent un dîner  somptueux , puissent être des fripons.     Cela   O.D-2:p.227(34)
nt et d'or, tant les habits des hommes étaient  somptueux .  Je restai environ dix minutes devan  O.D-2:p.516(34)

somptuosité
r être plus près des cieux : la nourriture, la  somptuosité  des appartements, l'objet des désir  O.D-1:p.713(43)
  Mais, a-t-on jamais reproché aux Jésuites la  somptuosité  ou la dissolution ? ces accusations  O.D-2:p..35(.2)

son
 et de tendresse dans sa voix.  Tout à coup le  son  belliqueux de la trompette se fait entendre  O.D-1:p.680(.6)
arbre sur lequel ils dansèrent ne rendit aucun  son  car ils étaient si légers qu'ils n'auraient  O.D-1:p1084(34)
 parce qu'un seul de tes regards, parce que le  son  d'une parole commencée, calment l'horreur,   O.D-1:p.798(34)
 dont je ne m'inquiétai guère.  Ce fut le doux  son  de la voix de Sténie qui me la révéla.  Ave  O.D-1:p.744(30)
différentes ?  Rien l'est-il quand on aime, le  son  de la voix, l'intonation, tout annonce l'am  O.D-1:p.800(10)
de Sténie, sa coiffure, ses manières tantôt le  son  de sa voix et nos occupations et nos jeux,   O.D-1:p.739(16)
regard magique du vieux Croisé, elle aimait le  son  de sa voix, elle aimait ses manières, et la  O.D-1:p.897(15)
estes, dans sa tournure, dans sa mise, dans le  son  de sa voix, quelque chose de commun et de t  O.D-2:p.769(33)
 était si tranquille, sa peine si navrante, le  son  de sa voix, tremblante comme ses lèvres pâl  O.D-1:p.846(37)
effet de votre amour.     ÉMILIE : Mon ami, le  son  de ta voix me glace.     GERVAL : Il est ce  O.D-1:p1024(28)
moi-même...     — Qui ?... demanda-t-elle d'un  son  de voix effrayant.     — Le fils de celui d  O.D-2:p.522(.4)
mpêcher de rougir.     « Oh ! dit-elle avec un  son  de voix profond, cher ami, tu ne sais pas m  O.D-2:p.525(24)
digne de l'être...     — Ami, dit-elle avec un  son  de voix touchant, je te rendrai ta bible, c  O.D-2:p.370(43)
t que j'aime la gaieté vive de la France et le  son  des grelots de la folie.     [9.] « Je l'ai  O.D-1:p1077(32)
tte foule disparurent sur la hauteur et que le  son  du cor annonça la présence du porte-croix d  O.D-2:p.410(11)
fidence de Catherine la grimace disparut et le  son  du cor ne fut pas assez puissant pour sépar  O.D-2:p.338(43)
ris étranges qu'il poussa.     À sa voix et au  son  du tambour, les singes accoururent de toute  O.D-2:p1166(22)
électoral pensent, agissent et vivent comme au  son  du tambour.  Mais cette formule varie avec   O.D-2:p.768(28)
ui ne sont pas moi, car si l'on accorde que le  son  et l'instrument soient deux êtres séparés,   O.D-1:p.597(21)
ue lui seul avait le droit de faire tinter, ce  son  lugubre avertissait de sa présence.  Aussit  O.D-1:p.640(15)



 grand vent agite la cloche de la chapelle, un  son  lugubre s'en échappe et lui semble une voix  O.D-1:p.712(17)
ux voix qui se confondent n'en font plus qu'un  son  pur.     Immense dans ses apparitions, plus  O.D-1:p.903(27)
te voix puissante à laquelle il peut prêter le  son  retentissant de la trompette et les sourds   O.D-2:p1089(14)
indistincte et comme interrompue, semblable au  son  vague que rend une harpe à peine effleurée.  O.D-1:p.891(17)
en moi une sensation si titillante ?  C'est du  son , c'est un larynx tout comme un autre, et je  O.D-1:p.744(34)
ui se répétera sur toutes les figures comme un  son , d'écho en écho.     Dites, et cela vous se  O.D-2:p.233(33)
te les absents, gâte les farines, y mélange du  son , donne de mauvaises denrées, il vole; un au  O.D-2:p.154(.6)
 s'échappe d'elle un charme plus subtil que le  son , plus séduisant que l'erreur, le léger tiss  O.D-1:p.762(.8)
'il a tout mon coeur, nos âmes rendent le même  son , quoiqu'il soit triste et que j'aime la gai  O.D-1:p1077(31)
ir la source de ses plaisanteries, lorsque les  sons  aigus des violons, du cor, et du tambourin  O.D-2:p.438(22)
au, sonna du cor à plusieurs reprises.     Aux  sons  bien connus qui indiquaient le rappel, cin  O.D-2:p.392(23)
 musique lointaine devinrent attentifs...  Les  sons  clairs partaient des nuages; bientôt cette  O.D-1:p1088(.4)
 la lueur des feux mourants du ciel.  Les doux  sons  d'une voix chérie arrivent à son coeur; el  O.D-1:p.697(31)
che d'une chapelle creusée dans le roc, et les  sons  de cet airain retentissaient dans son âme   O.D-1:p.893(15)
ue de... »     Alors j'entendis, en effet, les  sons  de la pochette que le retentissement des c  O.D-2:p.553(13)
 dans un vague et une rêverie singulière.  Les  sons  de la voix d'Arnolpho frappaient mon oreil  O.D-1:p.661(25)
de l'Église.  Le chant monotone se mariait aux  sons  des cloches funéraires, et le silence du r  O.D-2:p.409(31)
sombres; — une vague harmonie, — semblable aux  sons  des cloches répandus dans les campagnes, p  O.D-2:p.824(18)
 danse des esprits radieux qui s'agitaient aux  sons  des lyres mélodieuses du ciel.     Ces nua  O.D-1:p.908(28)
 j'avançais, les sanglots redoublaient, et les  sons  devenaient plus distincts; puis enfin j'en  O.D-2:p.623(.1)
s un morceau d'ensemble, un mélange heureux de  sons  discordants augmente et perfectionne la mé  O.D-2:p.288(33)
our la protéger.  Arnolpho prit un cor et, aux  sons  dont il fit retentir son domaine, parurent  O.D-1:p.659(38)
 s'agisse de son archet, de son doigté, ou des  sons  fantastiques de son violon...  Il y a sans  O.D-2:p.974(22)
ndis de l'ouverture de La Gazza équivalait aux  sons  fantastiques qui, des cieux, tombent dans   O.D-2:p1154(15)
es foudres, et qu'il adoucit souvent jusqu'aux  sons  fugitifs de la harpe éolienne, il dit en s  O.D-2:p1089(17)
re de la cheminée.  Tu sais qu'en écoutant les  sons  harmonieux de la mélodie, on attache en si  O.D-1:p.790(.2)
 les Zéphirs badinent dans les airs, c'est aux  sons  harmonieux de sa musique.  Je serais fort   O.D-1:p.793(43)
urs membranes déliées.  Qu'ils rassemblent les  sons  les plus charmants, ils n'arriveront pas à  O.D-1:p.802(38)
plus doux soupirs et d'une lyre tendre     Les  sons  les plus légers.     J'ai vu ses yeux sur   O.D-1:p1072(.3)
, le chantre des ténèbres, se mariait avec les  sons  lugubres de la sorcière.  Le beau paladin   O.D-1:p.675(30)
n n'est pas fidèle, il s'écria, accompagné des  sons  magiques qu'il tirait de son instrument, e  O.D-1:p.791(43)
tance, et le vent apportait à ses oreilles les  sons  mourants de la cloche du couvent de Salvi;  O.D-2:p.601(39)
nchissant le sentier de roses, il entendit les  sons  mélodieux d'une harpe mariés avec art à la  O.D-1:p.625(36)
célestes accords répandaient dans les airs des  sons  mélodieux.  Cette couronne de nuages ne mo  O.D-1:p.892(39)
la clôture Le Songe de Rousseau.  Aux premiers  sons  qu'elle fit rendre au piano, Job se réveil  O.D-1:p.790(26)
grin, rien ne peut rendre la douleur comme les  sons  qu'il rassembla sous sa main savante... Pl  O.D-1:p.791(21)
vercle, il tira, d'un instrument allemand, des  sons  qui tiennent un juste milieu entre les acc  O.D-2:p1136(.4)
 immortelle; la jeune enfant entendit quelques  sons  s'élever du concert des cieux et crut reco  O.D-1:p.894(.3)
s notes du piano, la tendresse des cordes, les  sons  si sympathiques à l'âme du physharmonica.   O.D-2:p1150(31)
vain son luth harmonieux rendait les plus doux  sons  sous ses doigts agiles, en vain sa tendre   O.D-1:p.679(34)
mblait avoir dix mains à son service, tant les  sons  étaient fournis et abondants, tant il fais  O.D-1:p.793(28)
e souvienne donc que si, dans l'accord de deux  sons , c'est toujours la basse qui domine, de mê  O.D-2:p.287(42)
chemin dans les airs.  Versez l'ambroisie, les  sons , la lumière.  Qu'elle franchisse avant le   O.D-1:p.901(38)

sonde
utiles; le chirurgien expérimente la plaie, la  sonde , opère ou n'opère pas; la garde-malade en  O.D-2:p.940(31)
r l'immense océan de la méditation et jeter la  sonde .  Une oeuvre d'art est une idée tout auss  O.D-2:p.711(33)

Sonde
qu'île du Gange, ses archipels, les pays de la  Sonde , et particulièrement les poésies asiatiqu  O.D-2:p1141(16)

sonder
 »     Le chirurgien du régiment de Vermandois  sonda  la blessure du fils d'Étienne Rollin; il   O.D-2:p.472(42)
nsée embrassant les existences parisiennes, je  sondai  les abîmes qui séparent les différentes   O.D-2:p1131(10)
 écorce grossière,     À l'ombre de l'autel il  sondait  la carrière     Cherchant l'occasion de  O.D-1:p.923(37)
tout pour mon fils     Et je dois empêcher, en  sondant  leurs esprits,     Qu'ils ne cherchent   O.D-1:p.929(37)
er comme pour indiquer que l'oeil de l'Éternel  sonde  les plus profonds abîmes, augmente, par l  O.D-1:p.661(18)
dont il s'occupe, occupé de la science dont il  sonde  plus promptement que tous autres les obsc  O.D-2:p1205(.3)



.     Vous voyez deux clercs au nez pointu qui  sondent  les boiseries, secouent les tables, rem  O.D-2:p.245(13)
 enfant pour jouer avec cet enfant, et pour en  sonder  l'âme; mais cette âme est molle...  Le p  O.D-2:p.931(33)
us oser pondérer l'ardente idée de Dieu, et en  sonder  les desseins; il faut se coucher dans le  O.D-2:p1210(43)
 force d'inertie en nous avertissant de ne pas  sonder  les mystères de la sagesse divine, car s  O.D-1:p.834(42)
par défaut de persistance, enfin, soyez exact,  sondez  à fond la classe moyenne et ses moeurs,   O.D-2:p1079(14)
 parce qu il développe la sensibilité ?...  Ne  sondons  pas les mystères de la mode.  Ce sont d  O.D-2:p.766(34)
ute son âme est au Catapan.  Chaque fois, elle  songe  que ses adieux peuvent être les derniers.  O.D-1:p.704(28)

songe
E ROI, l'apercevant     Ah ! n'est-ce point un  songe  ?  Est-ce toi, chère épouse ?     De comb  O.D-1:p.938(.4)
  Quel tourment inouï.     Mon règne est-il un  songe  ?  Est-il évanoui ?     Quoi !  J'aurai c  O.D-1:p.955(32)
rut jamais plus beau, jamais il ne fut plus le  songe  d'un grand homme... et l'élan d'une belle  O.D-1:p.791(12)
éjà passées et ma rêverie d'amour en a fait un  songe  d'une minute... ah, quelle soirée !...  A  O.D-1:p.994(.8)
aisait ressembler la visite de l'étranger à un  songe  dont on doute au réveil.  En l'apercevant  O.D-1:p.891(23)
 envie de prier Dieu... ce n'est pas tout.  Le  songe  fini, Job ajouta sur le champ d'autres va  O.D-1:p.791(14)
quant, la Divinité s'évanouit et de même qu'un  songe  il n'en reste même pas la place pour pouv  O.D-1:p.832(23)
cessité à laquelle je devais me soumettre.  Ce  songe  me parut de bon augure.     Le matin, mon  O.D-2:p.529(27)
ent qu'il s'y élève d'une puissance élastique,  songe  mentionné dans tous les onéirocritiques a  O.D-2:p1212(.6)
 se souvenait plus de son crime que comme d'un  songe  perdu dans ceux de son enfance.     Il tr  O.D-2:p.193(20)
'Agathise : tout avait disparu.     C'était un  songe  pour lui; Velnare crut rêver.  Des larmes  O.D-1:p.628(26)
e sommeil et je frémis encore en t'écrivant le  songe  que je fis, bizarre comme tous les songes  O.D-1:p.720(24)
que la nature ne fait rien en vain, et que ton  songe  signifie quelque chose; nous venons de vo  O.D-1:p.731(.2)
te les emporte au séjour des étoiles     En un  songe  éternel     Et le marin le soir assis sur  O.D-1:p1072(19)
 révélation pour ressembler aux prophètes.  Un  songe , dis-tu, n'est pas rien; il est certainem  O.D-1:p.729(.2)
et la retire, semblable au nuage vaporeux d'un  songe , elle s'est évanouie dans les bras d'un n  O.D-1:p.849(.5)
es événements de cette journée comme ceux d'un  songe , et je dors pour toujours.  Ne crois pas   O.D-1:p.774(.3)
soirée.  La mélodie enchanteresse me semble un  songe , je ne puis croire que la Nature ait perm  O.D-1:p.796(.3)
gner dans leur sang !...  Oh j'accomplirai mon  songe , l'ordre m'en fut donné par la nature ell  O.D-1:p.784(21)
rétendre aux grandeurs, celui qu'une ombre, un  songe , une femme intéressent.  Si j'étais à tes  O.D-1:p.772(.3)
manière moins profonde que lorsqu'il jouait Le  Songe , était légère; si les Sylphes et les Zéph  O.D-1:p.793(41)
ré... il est à gauche de l'escalier.  Oh ! mon  songe ... mon rêve...  Quel spectacle pour ton a  O.D-1:p.764(24)
te matinée enfin, semblèrent au baron tenir du  songe ; immobile sur son cheval, il croyait rêve  O.D-2:p.404(29)
s qui viennent de s'écouler ont passé comme un  songe ; j'en ai savouré la douceur avec volupté;  O.D-1:p.626(13)
si je vois mon amant, c'est dans l'extase d'un  songe ; je crois que sa noble tête repose sur mo  O.D-1:p.688(.2)
la clarté du jour le fait fuir, de même que le  songe ; pleure, Cymbeline, pleure tes amours ! »  O.D-1:p.688(.6)
se pressait, tandis que son amant la voyait en  songe ; trois fois ses mains voulurent saisir ce  O.D-1:p.629(33)
ernel sommeil de la mort, nous n'avons pas des  songes  comme ceux que nous avons quand nous dor  O.D-1:p.536(33)
nis l'instant de mon sommeil, au moins, si des  songes  le troublent, je ne suis pas troublé tou  O.D-1:p.802(16)
 perçants, souvent elle les a vus, souvent des  songes  lui présentèrent un fantôme pareil, prom  O.D-1:p.688(43)
efrains, leurs déclamations ampoulées et leurs  songes  prophétiques en couplets de facture.      O.D-2:p.789(.3)
tient et jette sa vue sur d'autres objets; ses  songes  renaissent en son cerveau et, sur les dr  O.D-1:p.689(.7)
me les traces légères d'une innocence dont les  songes  se sont promptement dissipés.  Je me rap  O.D-2:p.482(34)
n ce qui le frappe le plus.  Les objets de nos  songes  sont toujours des choses matérielles gra  O.D-1:p.733(.9)
 Cependant tu sais que je suis le champion des  songes , j'ai toujours soutenu contre vous tous,  O.D-1:p.721(16)
 la honte et l'infamie !  Ô toi qui renies les  songes , que diras-tu du mien ? depuis ce jour o  O.D-1:p.849(.7)
ent à Falthurne l'expression de l'objet de ses  songes , sa taille gigantesque se détache fantas  O.D-1:p.689(.3)
nt le songe que je fis, bizarre comme tous les  songes .  J'étais d'abord en un jardin délicieux  O.D-1:p.720(25)

Songe de Rousseau (Le)
penser profondément, enfin il faisait mal.  Ce  Songe de Rousseau  ne nous parut jamais plus bea  O.D-1:p.791(11)
ur juge, je suis bien incompétente.  Ce fut Le  Songe de Rousseau  qu'il jouait; les pensées de   O.D-1:p.790(39)
ster à l'envie de jouer lorsqu'il entendait Le  Songe de Rousseau , bien exécuté, que c'était sa  O.D-1:p.792(31)
e madame R*** qui nous joua pour la clôture Le  Songe de Rousseau .  Aux premiers sons qu'elle f  O.D-1:p.790(25)

songer
us l'avouons, du grand cardinal, surtout si on  songe  au mérite, à l'âge, et au caractère du vi  O.D-2:p..45(40)
la possession de Sténie éteindra ton amour, et  songe  aussi qu'[elle] ne l'aurait pas éteint si  O.D-1:p.809(17)
uefois, confond notre prudence...     Quand je  songe  aux revers, malgré mon espérance,     Je   O.D-1:p.953(16)



on avec la volonté qu'on leur prête.  Que l'on  songe  avec sang-froid à ces incohérences morale  O.D-2:p..32(43)
rendre la paix ! attends tout du temps... mais  songe  bien que la terre sera plus légère sur ma  O.D-2:p.338(25)
ncore à mon oreille! adieu, ma bonne, adieu !   Songe  comme dans toute la ville on doit parler   O.D-1:p.796(.9)
 dix millions de fois plus actives et que l'on  songe  en même temps à la capacité du cerveau et  O.D-1:p.538(33)
quement la bourse ou la vie; aujourd'hui on ne  songe  ni à l'une ni à l'autre.  Les gens honnêt  O.D-2:p.149(.2)
 sentiments; il approuve donc mon amour, ou ne  songe  pas à moi, ou veut mon malheur.  D'autres  O.D-1:p.773(26)
ra.  Les vers sont si tu veux, médiocres, mais  songe  qu'ils sont dépourvus de la sensibilité q  O.D-1:p.791(35)
ce que le bédouin l'a cachée !...  Ah quand je  songe  qu'un autre la presse dans ses bras, qu'u  O.D-1:p.784(17)
 France; et qu'après les avoir récapitulés, on  songe  que ce collège s'ouvrit vingt-deux ans ap  O.D-2:p..28(.7)
oi la colère du Ciel et tu perdras ton âme...   Songe  que je veux être avec toi dans le ciel et  O.D-2:p.375(.7)
é qu'à Dieu : la conscience.     Mais quand je  songe  que moi, Lord R'hoone, ai cinq pieds deux  O.D-1:p.869(.9)
ellence, vide toi-même, que tracerais-tu ?...   Songe  que non seulement tu tombes dans ce gouff  O.D-1:p.771(11)
musc grosse comme la tête d'une épingle; qu'on  songe  que par la divisibilité de la matière, je  O.D-1:p.538(30)
... je vais mourir... mourir loin de toi, mais  songe  que seule tu me tues, et que c'est pour t  O.D-2:p.386(28)
a nous rejoindre !...  Que viens-tu faire ici;  songe  que ta réputation m'est chère... te souvi  O.D-1:p.780(.1)
 terme qui le fuyait —.  Tu m'as rendu la vie,  songe  que tu t'engages à me l'embellir, car ce   O.D-1:p.780(36)
e troubleront pas mon triomphe et ma joie.      Songe  quel avenir devant moi se déploie !     D  O.D-1:p.949(32)
on positive et sans jongleries.  Mais que l'on  songe  un moment que ce fut là aussi le but du d  O.D-2:p.101(.8)
sur mer sera décisive entre nous...  Qu'elle y  songe  à deux fois !...  Nous avons, en France,   O.D-2:p.876(15)
s; qu'est-ce que ce malotru !  À ton poste, et  songe  à faire ton devoir, ou je te ferai pourri  O.D-2:p.470(20)
 hommes de cavalerie, corps redoutable si l'on  songe  à la manière dont ils étaient armés.       O.D-2:p.333(20)
donne mes jours pour assurer la paix...     Je  songe  à m'en venger encor moins que jamais       O.D-1:p.965(.7)
a triste prudence.     Tâche de les sauver, et  songe  à ma vengeance.     IRETON     Je n'atten  O.D-1:p.959(18)
ssemble autant à M. Crevet qu'à madame.     On  songe  à marier ce fils : la scène change : alor  O.D-2:p.183(.8)
e qu'au moment où ses traits me reviennent, il  songe  à moi.  Car il doit m'aimer; ces seuls mo  O.D-1:p.754(13)
 genre humain.  Poussière, mon ami, poussière;  songe  à quel point la matière se subtilise, pui  O.D-1:p.734(37)
 Le silence le plus absolu régnait, et si l'on  songe  à toutes les idées que la cérémonie de l'  O.D-2:p.416(19)
Sténie que tu vois, apprends que je t'aime, et  songe  à vivre pour mon bonheur.  Je veux être t  O.D-1:p.779(.4)
n et, surtout, pour une âme comme la tienne ?   Songe , Jacob, que là où finit le devoir et la v  O.D-1:p.810(30)
un soldat qui s'avance dans la mêlée; alors il  songea  que Catherine et son fidèle domestique l  O.D-2:p.416(37)
ui serait insupportable; résolu à en finir, il  songea  à chercher un endroit d'où il pourrait s  O.D-2:p.610(22)
a douane, par bienveillance pour ses employés,  songea  à la placer le plus avantageusement poss  O.D-2:p.597(13)
her au pouvoir sans contradiction et son rival  songea  à le lui disputer.  Il commença à demand  O.D-2:p.315(13)
u'il était près de minuit lorsque le chevalier  songea  à se retirer.  Étonné de ce qu'il était   O.D-2:p.576(25)
 un chapitre des Nuits romaines, et déjà je ne  songeais  plus à l'objet de ma course, lorsque j  O.D-2:p.447(41)
re des idées pompeuses, recherchées et déjà je  songeais  à mon poème tragique, quand le hasard   O.D-1:p.873(13)
pour moi, Le Dernier jour d'un condamné, et je  songeais  à Raymond; lui du moins n'avait assass  O.D-2:p.620(28)
 de maîtresses et légitimant leurs enfants, ne  songeait  guère à se faire dévot, les Contes, ce  O.D-2:p.144(15)
qu'un sentiment dominât dans son âme, et il ne  songeait  pas encore qu'il se trouvait terrassé   O.D-2:p.404(32)
n enchanteur qui l'inondait à grands flots, il  songeait  peu à rompre le charme d'un tel moment  O.D-1:p.622(34)
es grandes idées contre lesquelles personne ne  songeait  plus à s'inscrire en faux, mais le fon  O.D-2:p1056(.3)
gloire.     Anatole ne les comprenait pas.  Il  songeait  à autre chose.     Il songeait à sa li  O.D-2:p.698(41)
ié de ces trois défaites, le Carapan de Naples  songeait  à rétablir sa réputation, ternie par d  O.D-1:p.679(17)
ur et physique et moral, et la manière dont il  songeait  à s'acquitter de son ambassade, les da  O.D-2:p.347(32)
renait pas.  Il songeait à autre chose.     Il  songeait  à sa liberté, à sa douce et chère libe  O.D-2:p.698(43)
rder d'y toucher, l'oublier !...  Personne n'y  songeait ; et, aujourd'hui, vous l'avez érigé en  O.D-2:p1036(39)
je ne voudrais pas le voir souvent !...     En  songeant  ainsi je suis passée devant ta maison   O.D-1:p.828(26)
uleur et de l'amertume répandue sur ta vie, en  songeant  après ma mort qu'un moment aurait suff  O.D-1:p.830(39)
   Il déplore l'abaissement des cuisiniers, en  songeant  que jadis ils étaient le noeud qui ras  O.D-2:p.655(37)
ture du dévouement militaire ou civil; mais en  songeant  que les pieux fondateurs de la Société  O.D-2:p..21(41)
 ne pousse chaque jour un soupir de regret, en  songeant  à ces douceurs de la vie de garçon qu'  O.D-2:p.292(16)
ouillera le mystère; elle mourrait de peur, en  songeant  à la nuit de terreur qu'elle a passée.  O.D-1:p.702(38)
dans la bergère et de contempler le conteur en  songeant  à la volupté du chez soi, où l'on ne s  O.D-2:p.819(.1)
s j'étais tourmenté par des idées affreuses en  songeant  à tout ce que cette dame, avait le dro  O.D-2:p1155(28)
, que séduit, vous resterez devant ce tableau,  songeant  à votre mère, et au soir où vous la su  O.D-2:p.719(41)
'âme, le corps penserait puisque l'on pense en  songeant , et s'il se passe en l'âme, l'âme est   O.D-1:p.733(13)
e me résigner sa charge, et il exigeait que je  songeasse  aux obligations qu'elle m'imposerait.  O.D-2:p.516(14)
x, trois, quatre, pas davantage; à quoi diable  songent  donc messieurs les entrepreneurs ?  C'e  O.D-2:p.448(11)



lculent les chances de leur art meurtrier; ils  songent  à des embuscades; mais tout est arrêté   O.D-1:p.693(40)
e pain à tout le monde, que les industriels ne  songent  à renverser les hautes sommités sociale  O.D-2:p.880(24)
es.     Dès à présent, Cromwell, il faudrait y  songer  !     Prévenir leurs complots !     CROM  O.D-1:p.950(32)
e singulière puissance en l'homme que celle de  songer  : en lui tout sommeille, une mort appare  O.D-1:p.721(20)
rimestrielle à verser ?     Or si l'on vient à  songer  au nombre des chefs-lieux de canton qui,  O.D-2:p.860(29)
songer »; mais, moi, je ne puis m'empêcher d'y  songer  aussi.  Pilate dort parce qu'il est plus  O.D-2:p.443(43)
especte les monuments et qui a l'air de ne pas  songer  aux personnes !...     — Et cette conspi  O.D-2:p.957(32)
rappeler des bannis qui rentraient sans loi; à  songer  aux réélections, quand il fallait dissou  O.D-2:p1001(34)
t aller aux galères.     Mais, si l'on vient à  songer  avec quelle tendre amitié, avec quelle p  O.D-2:p.151(18)
ra coupé et jeté au feu. »     Ces mots firent  songer  le baron, qui comprit cette allusion à l  O.D-2:p.405(11)
 soyez galant et vantez l'an 1750, car il faut  songer  qu'elles ont des filles de quarante ans   O.D-2:p.206(17)
ours prouver l'existence par l'existence, sans  songer  qu'il doit douter.     XXIV. Descartes d  O.D-1:p.579(40)
  Ce pauvre Anatole avait à peine eu l'idée de  songer  qu'il pouvait bien se faire qu'un jour i  O.D-2:p.698(33)
ureux ? » lui demanda-t-elle.     Et lui, sans  songer  qu'il répondait à une femme... à sa femm  O.D-2:p.699(19)
mment ils dîneront.  Cela n'est rien : il faut  songer  qu'ils dînent, et dînent bien.     La cl  O.D-2:p.177(35)
 père découpait l'oie, et personne ne semblait  songer  que je devais découper un homme à coups   O.D-2:p.544(.1)
homme expire au pouvoir.  Il est déplorable de  songer  que l'intelligence de ce principe ait ma  O.D-2:p1079(27)
us interrogerons Dieu sur notre destinée, sans  songer  que les mêmes variations se retrouvent d  O.D-2:p1215(35)
âme ou la louange, l'estime ou le mépris, sans  songer  que rien de ce qu'un homme n'a pu empêch  O.D-2:p.493(25)
 de la science jetée dans cet ouvrage, il faut  songer  que, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, i  O.D-2:p1229(37)
... répondit impérativement l'abbé, au lieu de  songer  à ces manoeuvres, songez bien plutôt à r  O.D-2:p.380(41)
 siècles.     En ce moment, nous devrions tous  songer  à déposer nos ambitions, nos idées, nos   O.D-2:p.897(16)
sèrent, et pendant tout ce temps je ne fis que  songer  à l'inconnue.  Le troisième jour j'étais  O.D-2:p.520(.8)
: « Serai-je le pouvoir demain ? » ne peut pas  songer  à la grandeur de son pays.     Il n'y a   O.D-2:p1071(28)
ment, par nous quotidiennement accomplis, sans  songer  à leur profondeur sans fond.  Alors l'ho  O.D-2:p1215(.5)
 Sept minutes, ce n'est pas bien du temps pour  songer  à sauver son âme et à gagner une meilleu  O.D-2:p.400(32)
ques personnes assez indifférentes pour ne pas  songer  à toutes les obligations imposées par le  O.D-2:p.749(10)
Vous ne nous gênez pas, et Dieu me préserve de  songer  à vous offenser; mais notre état...  Et   O.D-2:p.469(18)
ce qu'il disait au peuple : « C'est à vous d'y  songer  »; mais, moi, je ne puis m'empêcher d'y   O.D-2:p.443(42)
ouï.  Mercredi n'avait seulement pas l'air d'y  songer .     Quand nous débouchâmes sur le quai   O.D-2:p.557(32)
nifiai au roi de Naples qu'il n'y fallait plus  songer ; celui-ci, furieux, méconnaissant mes bi  O.D-1:p.650(41)
fère ta vie au chagrin d'un autre.  Cependant,  songes -y bien, la possession de Sténie éteindra  O.D-1:p.809(16)
nt l'abbé, au lieu de songer à ces manoeuvres,  songez  bien plutôt à rendre les effets de l'exc  O.D-2:p.380(41)
dans la République le rang qui vous convient :  songez  bien que je ne dois pas en être pour mes  O.D-2:p.479(28)
ans une autre, volontairement et sans effort.   Songez  bien que le zodiaque de Denderah était u  O.D-2:p.219(.5)
donne en grosse et qui coûte immensément cher;  songez  bien que, principe général, il faut touj  O.D-2:p.245(39)
es pas sages; vous compromettez vos créances.   Songez  bien à ne pas me causer la moindre peine  O.D-2:p.248(34)
vourer une glace, surtout chez les ministres :  songez  donc qu'en définitive, si la prodigalité  O.D-2:p.239(29)
i dit-elle.     Lui, terrassé, reprit : « Mais  songez  donc qu'il est d'autre bonheur, un bonhe  O.D-2:p.699(35)
Seigneur, son discours attire votre soin ?      Songez  donc que jamais vous n'eûtes plus besoin  O.D-1:p.929(.1)
coré de plusieurs ordres, lui dit :     « Mais  songez  donc, monsieur, que vous allez à l'anarc  O.D-2:p.798(23)
-il, il faut apprendre â nager.     — Vous n'y  songez  pas, au coeur de janvier !     — Je ne p  O.D-2:p.586(15)
  Ceci s'applique encore aux amis intimes.      Songez  qu'il faut toujours se considérer comme   O.D-2:p.223(18)
emain, sur un refus, je le puis conquérir.      Songez  qu'il lui faudra des intermédiaires;      O.D-1:p.934(32)
emy comme Béranger, Béranger comme vous tous.   Songez  qu'il se lève une jeune génération à qui  O.D-2:p1242(41)
n écrit de quelques pages et bien intéressant,  songez  que Delaunay, libraire au Palais-Royal,   O.D-2:p.225(19)
infini que l'on reconnaît tout notre pouvoir.   Songez  que je ne veux pas perdre mes droits d'a  O.D-1:p.727(.1)
omme un voyageur dans les souterrains de Rome;  songez  que je respecte ces oeuvres; vous trouve  O.D-2:p1204(24)
'est un sujet perpétuel de défiance.  D'abord,  songez  que la mort exerce des ravages d'une man  O.D-2:p.199(34)
era de grossir le trésor de ses indigents.      Songez  que la véritable charité est silencieuse  O.D-2:p.207(16)
eux cent cinquante rôles, est modeste, si vous  songez  que le rôle n'a que vingt lignes, que ci  O.D-2:p.255(10)
    Voilà, mon bon ami, un type admirable; car  songez  que mon homme n'avait pas dîné, et se tr  O.D-2:p.872(12)
els, agents du principe qu'on appelle âme.  Or  songez  que pour détruire mon évidence, il faut   O.D-1:p.542(26)
t l'a payé hier, la veille du 15.     § 22      Songez  que souvent vous pourrez être le centre   O.D-2:p.175(15)
ers; employez la truffe, les vins généreux, et  songez  que trois cents francs dépensés ainsi éc  O.D-2:p.265(32)
ous, fauteurs de la rébellion et de l'impiété,  songez  que vous perdez votre âme, et que l'enfe  O.D-2:p.377(15)
rendre qu'un billet, mais d'un air réjoui; car  songez  que, dans le traquenard où vous êtes pri  O.D-2:p.213(16)
-on de philosophie ?  Oh ! qui que vous soyez,  songez  que, si vous ne suivez pas attentivement  O.D-2:p.754(35)



 cette démarche si contraire à mon caractère.   Songez  à ce qu'il a fallu pour me faire franchi  O.D-1:p.755(.9)
  « Voici la barre de la famille !... dit-il.   Songez  à cela, Henri !  Elle est sans tache.  P  O.D-2:p.545(32)
tre lent, les pauvres accourent !...     Alors  songez  à donner au suisse et pour les pauvres l  O.D-2:p.234(27)
e lettre, voyez-moi prosternée à vos genoux et  songez  à la force des sentiments qu'elle exprim  O.D-1:p.755(.7)
e un certain caractère de hardiesse ?  Si vous  songez  à tout ce que la Chambre future pourra v  O.D-2:p.970(17)
 aujourd'hui en public pour la première fois.   Songez  à vous comporter avec honneur, et à ne p  O.D-2:p.545(.4)
le Roi, mais je suis citoyen.     Quoi !  Vous  songez , Madame, à rallumer la guerre ?     Pour  O.D-1:p.953(37)
vous que je continue ?     MANFRED, avec feu :  Songez , Mademoiselle, qu'il importe que je sach  O.D-1:p1053(15)
us ne pouvez garder cet homme, un hérétique; y  songez -vous !     — Eh ! monsieur, demain peut-  O.D-2:p.510(.9)
aute dame que le comte de Tours n'était grand,  songez -y !  La pensée vient de Dieu, elle y ret  O.D-2:p1238(28)
an, avoir touché huit à neuf cents francs.      Songez -y bien : soit que vous alliez à l'église  O.D-2:p.234(42)
Angleterre ont attendri mon coeur.     Madame,  songez -y, Dieu nous a-t-il fait princes     Pou  O.D-1:p.964(23)
 perdus.  Rien n'annonçait que le gouvernement  songeât  à la haute question à laquelle son exis  O.D-2:p1001(41)
rubans de même couleur.     Vous n'avez jamais  songé  à ce suisse, il triomphe ! s'il n'avait p  O.D-2:p.234(16)
     Les rédacteurs de l'Album avaient d'abord  songé  à classer les éléments de ce recueil sous  O.D-2:p.297(18)
tte courte nomenclature, nous n'avons pas même  songé  à faire un choix.  Nous avons cité sans o  O.D-2:p..59(41)
i ?  Ne vois-je pas que tu m'aimes ?  Et ai-je  songé  à te demander l'explication de la scène é  O.D-2:p.393(23)
ites l'intention de gouverner, n'ont nullement  songé , c'est l'inaptitude des membres de l'ordr  O.D-2:p..32(28)
ans cesse dans le coeur du bien ! as-tu jamais  songé , philosophe pratique, au curieux supplice  O.D-2:p.800(25)

sonner
ncs de son cheval, et en sortant du château il  sonna  du cor avec force pour rappeler tous ses   O.D-2:p.389(19)
e longue habitude du service.     Alors Ombert  sonna  du cor et la sentinelle du pont-levis, se  O.D-2:p.344(.9)
nta à cheval, baissa la visière de son casque,  sonna  du cor pour faire ranger ses hommes d'arm  O.D-2:p.401(26)
    Et le baron, se dirigeant vers le château,  sonna  du cor à plusieurs reprises.     Aux sons  O.D-2:p.392(21)
encha sur son lit.     À ce moment, la pendule  sonna  neuf heures.     « L'heure presse ! s'écr  O.D-1:p.883(.7)
ce de port dans lequel il fixait la barque, il  sonna  plusieurs fois de son cor et monta les ma  O.D-2:p.332(14)
, décoré du nom pompeux d'amiral.     Valdezzo  sonna  précipitamment le fatal beffroi; Zostin a  O.D-1:p.640(23)
 cor promis par Marginelle se fit entendre; il  sonna  trois fois et Velnare, criant au secours,  O.D-1:p.676(23)
M. Hardy me conduisit dans la cour; une cloche  sonna , des portes s'ouvrirent et donnèrent pass  O.D-2:p.487(.5)
i en rendait l'aspect assez triste.  Mon guide  sonna , on ouvrit une petite porte et nous entrâ  O.D-2:p.486(.1)
e horloge de bois qui parait sa demeure minuit  sonna .  Aussitôt, une voix forte se fit entendr  O.D-1:p.676(.1)
loyé avec quelque succès.  Le glass de la mort  sonnait  donc au monastère, et sur-le-champ, Omb  O.D-2:p.407(35)
APITRÉ XI     Ce fut un samedi matin, comme on  sonnait  l'Angelus, que ma mère me conduisit à l  O.D-2:p.510(22)
t de Valdezzo.  Lorsque le Maître arrivait, il  sonnait  un beffroi, que lui seul avait le droit  O.D-1:p.640(14)
.  Rendez-la, je vous l'ordonne...     ÉMILIE,  sonnant  : Au secours, au secours !...     GEORG  O.D-1:p1006(.1)
ans une salle basse du château.  La sentinelle  sonne  du cor : Bongarus quitte à regret et se p  O.D-1:p.647(23)
e pour savoir de quelle nature est l'homme qui  sonne .     Ces honorables ressources n'existent  O.D-2:p.224(27)
)  J'entends du bruit, elle est éveillée, elle  sonne .  (Elle sonne.)  On va me voir, quel prét  O.D-1:p.994(41)
 je vais être à Sèvres avant une heure.  (Elle  sonne .)     SCÈNE X     LES PRÉCÉDENTS, GEORGES  O.D-1:p1002(36)
u bruit, elle est éveillée, elle sonne.  (Elle  sonne .)  On va me voir, quel prétexte donner ?   O.D-1:p.994(41)
u'on ne comptait plus, on les entendra bientôt  sonner  d'un son sourd et monotone...     Pauvre  O.D-2:p.699(10)
ettre d'objets précieux;     De ne point faire  sonner  l'argent qu'il peut contenir, etc.     §  O.D-2:p.164(14)
, par une sorte de privilège infernal, entendu  sonner  l'heure, ouvrir les portes, retentir les  O.D-2:p.837(40)
erviteur ordonna à la sentinelle de la tour de  sonner  le couvre-feu, à ce signal toute lumière  O.D-2:p.378(21)
s, hors de propos.  Aussi les alcades font-ils  sonner  le tocsin.     Il y a un personnage que   O.D-2:p.685(16)
on visage et mes pensées sinistres.  J'entends  sonner  lentement minuit, heure de malheur, heur  O.D-1:p.766(27)
vit approcher l'instant critique, en entendant  sonner  les cloches du monastère, il aurait bien  O.D-2:p.347(38)
le observateur aurait tout deviné en entendant  sonner  mon métal.     Quand la main de la jeune  O.D-1:p.875(35)
 qu'il protège. »     En ce moment on entendit  sonner  une cloche placée par-dessus le portail   O.D-2:p.355(.7)
l'argent ! c'est un mot que j'entends toujours  sonner  à mes oreilles...  Répète-lui bien que l  O.D-2:p.379(.5)
ni.  Les cloches ne cessaient cependant pas de  sonner , et le silence profond du couvent, dont   O.D-2:p.401(29)
tère, et que l'heure de l'assaut était près de  sonner , les moines tressaillirent et dom Guidon  O.D-2:p.396(.2)
 trop occupé et Roch descendait de cheval pour  sonner .     Lorsque le Gaucher eut nommé le sei  O.D-2:p.348(15)
 au réfectoire, car l'heure du repas venait de  sonner .  Le frère mit les chevaux à l'écurie du  O.D-2:p.348(19)
endront des tyrans, et les cloches religieuses  sonneront  l'heure de la liberté et de la mort d  O.D-1:p.708(18)
doivent s'ouvrir n'avait sans doute pas encore  sonné , car il n'aperçut, à travers les vitres,   O.D-2:p.836(30)
estres qui m'environnaient.     8 heures ayant  sonné , j'allai prendre ma place au balcon des I  O.D-2:p1154(.8)



s; on murmure tout haut; mais l'heure fatale a  sonné , les patients sont extraits de la prison,  O.D-2:p.574(.9)
g se glace encore.     Quand 3 heures et demie  sonnèrent  au Châtelet, nous entendîmes un bruis  O.D-2:p.556(.1)
épétés par les échos du monastère, les cloches  sonnèrent  avec force, et les chants des religie  O.D-2:p.396(19)
unié.     En ce moment les cloches de l'abbaye  sonnèrent  comme pour un simple enterrement, alo  O.D-2:p.413(21)
 salon de tapisserie, les cloches du monastère  sonnèrent  comme si un grand personnage fût mort  O.D-2:p.407(31)
Saint-Denis était suivi de deux trompettes qui  sonnèrent  du cor.     Le baron étonné lui dit :  O.D-2:p.415(.2)
lanternes qui dominaient la côte du monastère,  sonnèrent  le cor d'alarme, et Grild le fauconni  O.D-2:p.408(.6)
 vue sur les chemins qui menaient au monastère  sonnèrent  le cor d'alarme.  Ombert s'élança dan  O.D-2:p.389(.3)

sonnet
et la gaieté étouffés entre un double as et un  sonnet ; si vous contempliez les joueurs le fron  O.D-2:p.772(12)

sonnette
là étaient au nombre de douze et portaient une  sonnette  au cou.     « “ Ah ! ah ! ah ! en voil  O.D-2:p.580(43)
  Balarouth, prends ton cor, une crécelle, une  sonnette  ou un tambour, n'oublie pas ta lantern  O.D-1:p.870(43)
me d'osier remuait-il ? un ressort agitait une  sonnette ; le professeur accourant aussitôt, adm  O.D-2:p.159(20)
 la place de ces farceurs-là un gros serpent à  sonnettes , contre lequel un nègre se défendrait  O.D-2:p.732(31)

sonneur
 n'est pas pour grimper sur ma cloche comme le  sonneur  de Notre-Dame de Paris; mais bien par p  O.D-2:p.974(27)

sonore
tion en vers libres; sa voix était flexible et  sonore  : Germano lui-même trouvait un secret pl  O.D-2:p.612(26)
ché; vous avez entendu vibrer la voix forte et  sonore  de M. Prudhomme; cette voix qui ferait h  O.D-2:p.658(16)
eviner leur présence, dans un souterrain assez  sonore  de sa nature; car, si nous avons bien lu  O.D-2:p.682(24)
ux insectes qui voltigent entendent le langage  sonore  et l'hymne d'amour qui s'élève du sein d  O.D-1:p.909(20)
fin dans le char est une jeune fille à la voix  sonore  qui proclame parfois des noms.  Chacun v  O.D-1:p1075(13)
 les leurs, de son triple menton et de sa voix  sonore , de son appétit toujours croissant et de  O.D-1:p.618(27)
en font un séjour délicieux.  Le langage y est  sonore , et d'une pureté semblable à celle du ci  O.D-1:p.725(.6)
s il n'avait appelé ses chiens d'une voix plus  sonore , et jamais peut-être ceux-ci ne lui avai  O.D-2:p.590(39)
dont les pleurs retentissaient dans l'escalier  sonore , laissa entrer sa tante; et la vieille a  O.D-2:p.536(32)
histoire, tout devient net, brillant, clair et  sonore .  J'ai, pour ma part, regretté qu'il n'a  O.D-2:p.301(35)

sopha
ils parait le vice.  La guillotine a été notre  sopha .     Que pourriez-vous donc faire ?...  A  O.D-2:p.757(37)

sophisme
t de tout.  On aura beau entasser sophisme sur  sophisme  pour prouver la société et les institu  O.D-1:p.808(26)
ine triomphent de tout.  On aura beau entasser  sophisme  sur sophisme pour prouver la société e  O.D-1:p.808(25)
ns de lire, toutes ces phrases sont d'absurdes  sophismes , ce sont des blasphèmes... oui !...    O.D-1:p.839(.1)

Sophistiquet
auchemar.  Mais cela n'est pas possible, a dit  Sophistiquet  : la fin du chapitre le dément.  S  O.D-1:p.700(37)
onversation en resta là.  J'en fus très aise.   Sophistiquet  aurait fini par me convertir, d'au  O.D-1:p.700(24)
 Sophistiquet : la fin du chapitre le dément.   Sophistiquet  avoue que tout ce qui est arrivé d  O.D-1:p.700(37)
n lave les mains.  Que le lecteur lise Bayle.   Sophistiquet  dit qu'on y trouve tout.  Comme au  O.D-1:p.700(40)
nc l'époque, et à chaque époque on a dîné, car  Sophistiquet  dit que de tout temps il y a eu de  O.D-1:p.703(41)
* Tout ce gali-Savonati devrait être supprimé,  Sophistiquet  veut qu'il reste, le juge de paix   O.D-1:p.702(39)
e lui dis très fermement : « Mon cher Monsieur  Sophistiquet , ce n'est pas à un honnête homme q  O.D-1:p.700(18)
ais mon neveu ne se possédait pas; il criait à  Sophistiquet , comme en délire : « C'est bien no  O.D-1:p.707(40)

soprano
s tragédies, imbécile ! répliqua l'impertinent  soprano .     — Et je suis devenu un homme dont   O.D-2:p1096(15)

sorbet
nt du gouvernement entre une jolie femme et un  sorbet , que la cour, les ministres et notre dip  O.D-2:p.943(16)

Sorbonne



es patentes auxquelles s'opposèrent en vain la  Sorbonne  et l'université.     On croira diffici  O.D-2:p..40(41)
 grande importance.  Descartes est gêné par la  Sorbonne .     5º et 6º Conclusion, etc.     Nou  O.D-1:p.573(.9)
rs qui le prennent pour l'ombre d'un prieur de  Sorbonne .  Il a l'air d'un vieux portrait qui s  O.D-2:p.655(11)

sorcier
 Sais-tu que je pourrais te faire brûler comme  sorcier  ?...    — Ce fagot-là vous coûterait pl  O.D-2:p.392(.6)
i que pour celle qu'il adorait.     L'affreuse  sorcière  de Sommaris aux cheveux en désordre fi  O.D-1:p.675(41)
 les deux brigands se retirèrent, ainsi que la  sorcière  de Sommaris; et le gros Bongarus remon  O.D-1:p.668(32)
 lueur d'une torche faite en bois de sapin, la  sorcière  entonnant son hymne de mort.  Le calme  O.D-1:p.675(26)
de la pelouse qui précédait la chaumière de la  sorcière  pour y attirer le combat, s'y vit, à l  O.D-1:p.676(17)
ui la garde ?     FLICOTEL : C'est une vieille  sorcière  qui m'a vendu son vin trop cher, et je  O.D-1:p1019(.3)
èbres, se mariait avec les sons lugubres de la  sorcière .  Le beau paladin se sentit saisir par  O.D-1:p.675(30)

sornette
e, écoutez-vous donc là, mon cher, ce sont des  sornettes ...  Tout est résolu.  La politique re  O.D-2:p.799(.8)

sort
elle dit de sa voix argentine     Messagère du  sort      . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p1071(27)
and Dieu ! Dieu tout-puissant, qui disposes du  sort  !     Ah ! s'il faut qu'il périsse, écoute  O.D-1:p.948(.8)
ir, en pensant que ce papier va décider de mon  sort  !  Il sera dans vos mains; je voudrais lui  O.D-1:p.758(12)
 se console et ne désire pas l'opulence et mon  sort  !...  Il est au-dessus de toutes les doule  O.D-1:p.847(12)
tune !  Pauvre amie que de fois je pense à ton  sort  !... avoir été si près du bonheur et voir   O.D-1:p.776(.8)
u déserteur le plaindre, et s'apitoyer sur son  sort  : c'était, disaient-ils, un excellent suje  O.D-2:p.465(30)
ami, le sort en est jeté, que vais-je dire, le  sort  ?  Dépend-il de moi de vaincre ce qui m'em  O.D-1:p.742(18)
ice amer je veux boire la lie;     Oui, de mon  sort  affreux je veux sentir l'horreur,     Et m  O.D-1:p.987(.9)
 mort.  Chatterton ne mérite pas un regret; le  sort  d'André de Chénier doit faire pleurer tous  O.D-2:p1199(31)
ent, la poésie seule a versé des larmes sur le  sort  d'un homme pour qui, si son drame tombe, l  O.D-2:p1239(41)
ses pas !...     Sont-ce là des malheurs ?  Le  sort  dans sa furie     Peut-il en ajouter ?      O.D-1:p.923(.3)
 et voyons ce que l'homme vivant décida sur le  sort  de l'homme au tombeau.     Écoutons la voi  O.D-1:p.831(26)
.     [2.] Elle enviera pendant une seconde le  sort  de l'ombre; pour le moment elle valse, non  O.D-1:p1076(28)
'assez beaux privilèges, etc.  96. Examiner le  sort  de la Grèce par rapport à sa servitude et   O.D-1:p.545(40)
é du gouvernement.  En effet, quel que soit le  sort  de la proposition faite à la Chambre des d  O.D-2:p.787(29)
 son propre bonheur.     On pourra plaindre le  sort  de Maria, privée à cet âge de ce qu'on app  O.D-1:p.866(24)
Vous me ferez marquis, et vous me confierez le  sort  de mon ami. »     Une grande bataille, don  O.D-2:p1108(27)
e Tressillien (Kenilworth), elle eût décidé du  sort  de tous les personnages, peut-être aurait-  O.D-2:p.692(16)
 la France,... ils vous diront qu'il s'agit du  sort  de tout le globe.  Aussi la Seine déborde-  O.D-2:p.741(31)
endront comme par enchantement pour assurer le  sort  de votre postérité.  Écoutez donc l'histoi  O.D-2:p.128(26)
itique, un commencement d'indifférence pour le  sort  des anciens ministres, beaucoup de morale,  O.D-2:p.918(26)
es deux soldats; et quand elle leur demanda le  sort  des captifs, des pleurs furent la réponse   O.D-1:p.703(.2)
 jugé.  Le sénat de Turin, qui statuait sur le  sort  des criminels, était surtout renommé pour   O.D-2:p.594(18)
 religieuses avaient autant d'influence sur le  sort  des Français que les guerres cruelles livr  O.D-2:p.311(37)
 mais ce n'est pas ce qui m'inquiète; c'est le  sort  des ouvriers cet hiver qui m'effraye : com  O.D-2:p.567(41)
traînée sur la claie ?     — Mon ami, c'est le  sort  des suicidés, répondit mon père, c'est pou  O.D-2:p.569(.9)
e Saint-Pierre.     Après avoir ainsi réglé le  sort  du monde, comme gens de la petite Provence  O.D-2:p.920(26)
é.  C'est le laboureur, le pauvre, accusant le  sort  en contemplant le destin du riche ou du pu  O.D-1:p.692(33)
S À VANEHRS     3 juillet.     Oui mon ami, le  sort  en est jeté, que vais-je dire, le sort ?    O.D-1:p.742(17)
milie prononcez un seul mot de plainte sur mon  sort  et je meurs content, ce mot sera pour moi   O.D-1:p1006(18)
isse l'espoir.  Je ne puis que pleurer sur ton  sort  et le plaindre; encore ta vue m'a fait tan  O.D-1:p.775(28)
ormais, attachée à vos pas,     Je suive votre  sort  et ne vous quitte pas;     Tout est commun  O.D-1:p.939(14)
ppartenais pour toujours.  Vous m'avez jeté un  sort  et si vous alliez à la perdition, Fanchett  O.D-2:p.637(24)
 galant; tout à coup il s'interrompit.     « Ô  sort  funeste ! ô mon Charles ! »     Et il n'eu  O.D-2:p.513(43)
 surpris !     Pour de plus grands malheurs le  sort  gardait ma tête;     Hélas !  Sait-on jama  O.D-1:p.941(18)
on doit le saisir !...     Tranquille, sur mon  sort  je ne sens point d'alarmes;     C'est en p  O.D-1:p.979(17)
 voue au culte de la religion terrestre que le  sort  lui a fait; elle épouse les douleurs, elle  O.D-2:p1045(20)
e d'une voix éteinte, depuis quelque temps mon  sort  m'est insupportable, jadis je m'y serais e  O.D-2:p.338(11)
s jouissances, etc., etc., d'un guerrier qu'un  sort  malheureux trahit, etc.  133. La peinture   O.D-1:p.553(30)
ruel zéphir     La victime odorante...     Son  sort  n'est-il pas de mourir !     Qu'importe la  O.D-1:p1092(29)
fortunée, comblé de toutes les faveurs dont le  sort  permet qu'un mortel soit entoure; ô dieux,  O.D-1:p.628(32)



is avec eux     Soutenir leurs esprits et d'un  sort  plus heureux     Poursuivre en ce moment l  O.D-1:p.975(20)
a oublié votre nom.     2º Lorsqu'on tirera au  sort  pour le recrutement, pendant trois jours v  O.D-2:p.215(.7)
tune assurer l'édifice;     Que c'est de notre  sort  qu'il s'agit aujourd'hui !     CROMWELL     O.D-1:p.929(.4)
 Germano, à qui la crainte et l'incertitude du  sort  qu'on lui réservait ôtaient ses forces.     O.D-2:p.604(.2)
 gouvernant comme Cromwell ont éprouvé le même  sort  que Cromwell.     La forme du gouvernement  O.D-2:p1084(.4)
 reste près de l'excommunié, elle aura le même  sort  que lui. »     Catherine en entendant ces   O.D-2:p.414(16)
s yeux annonçaient une sorte de résignation au  sort  qui l'attendait là; mais quand elle me vit  O.D-2:p.518(32)
 d'une voix altérée, c'est donc demain que mon  sort  se décide...     — Comment ?... demandai-j  O.D-2:p.525(13)
e qui vous est offert;     Apprenez qu'un beau  sort  était un apanage     Qu'aurait trouvé part  O.D-1:p.933(35)
 Moi, je vais dans la tombe, incertain de leur  sort ,     Tu l'apprendras au moins !     LA REI  O.D-1:p.979(33)
 danser, s'ennuient dans l'incertitude de leur  sort , au nom de Dieu et de sa très sainte mère   O.D-2:p.596(17)
 a des pères de famille venus pour savoir leur  sort , auxquels un ministre annonce que leur pla  O.D-2:p.802(.4)
rps.  Pourquoi l'âme n'aurait-elle pas le même  sort , car on la voit vieillir comme le corps, p  O.D-1:p.531(.8)
'à des tribulations : dans la lutte contre mon  sort , il m'a fallu succomber.     Dans la plus   O.D-2:p.481(41)
core, et sans apercevoir les compagnons de son  sort , il s'envisageait comme seul dans la natur  O.D-1:p.861(30)
ent pénétré, et que, n'ayant pu échapper à mon  sort , j'ai dû chercher dans la pratique des ver  O.D-2:p.481(.3)
table, attendaient les scènes que les coups du  sort , les figures des joueurs et le mouvement d  O.D-2:p.838(17)
thurne sur le beau jeune homme qui partage son  sort , mais il ne veut pas augmenter ses regrets  O.D-1:p.693(.3)
ressort     Dont le perfide jeu décidait notre  sort .     Il me fallait savoir les défenseurs d  O.D-1:p.947(.9)
une voie, et la baronne pouvait échapper à son  sort .     — Oui, mais si je n'étais venu ici av  O.D-2:p.361(25)
 malheureuse pour refuser de partager même mon  sort .  Cette pensée jeta quelque baume sur mon   O.D-2:p.517(30)
t écrit là-haut que je ne pouvais pas fuir mon  sort .  Je sentais en moi quelque chose d'élevé,  O.D-2:p.564(.3)
es villes où j'ai tenu garnison eurent le même  sort .  Malheur à celle à qui je fait sais prése  O.D-2:p.593(24)
 profond que nous nous jetâmes décida de notre  sort .  Nos souffrances étaient intolérables.     O.D-2:p.521(13)
 autant; mais il est condamné et résigné à son  sort .  Sans prendre garde aux fuyards ni aux ha  O.D-2:p.465(.7)
en brave et digne homme : il ne mérite pas son  sort . »     Là, vous faites un signe d'approbat  O.D-2:p.212(15)
     Combattre avec courage, en supportant son  sort ;     Ne point solliciter, mais mépriser la  O.D-1:p.942(.7)
nce.     Ce que vous résoudrez, du Roi sera le  sort ;     Nous tenons en nos mains et sa vie et  O.D-1:p.931(.3)

sorte
-> quelque sorte (en)

ossignol liturgique, ou modèle des grâces, une  sorte  d'Apollon militaire, réglant la marche de  O.D-2:p.832(20)
s aveugles ou des niais.     Il sort de là une  sorte  d'axiome pour le gouvernement représentat  O.D-2:p1078(15)
-je ? »     Il y eut dans ma détermination une  sorte  d'excentricity, dirait Lord Byron s'il vi  O.D-2:p1143(22)
ssance à ce mot; péquin !  Avons-nous, par une  sorte  d'expérience nationale, mis à profit les   O.D-2:p.740(30)
 cultiver ces pensées, je les rejetai avec une  sorte  d'horreur : mon père était si bon, si dou  O.D-2:p.491(32)
  Puisqu'il existe dans la vie fashionable une  sorte  d'horreur pour le bol alimentaire, horreu  O.D-2:p.767(15)
reconnaissons au moins dans l'homme social une  sorte  d'horreur pour le vol, et, dans cette hyp  O.D-2:p.152(26)
cette puissance elle-même; le domaine de cette  sorte  d'idée devient bien plus vaste, car si le  O.D-1:p.597(.3)
l existe une seconde opération.  C'est l'autre  sorte  d'idée que fait naître la comparaison de   O.D-1:p.596(35)
 ses yeux sournois regardaient Ombert avec une  sorte  d'impatience.  Dom Luce, sans capuchon, l  O.D-2:p.398(26)
ment, et, en s'accompagnant, elle commença une  sorte  d'improvisation en vers libres; sa voix é  O.D-2:p.612(25)
ne nous eût jamais fait de mal et que même une  sorte  d'intérêt et de bienveillance se fît rema  O.D-2:p.488(.6)
lit, devant un christ qui était placé dans une  sorte  d'oratoire.  Je fis un mouvement pour all  O.D-2:p.502(37)
ent ces deux femmes.  Lucrêce avouait avec une  sorte  d'orgueil, la suprématie de beauté que to  O.D-2:p1174(22)
stration absolue de ses forces lui rendant une  sorte  d'énergie, il déclara nettement qu'il ne   O.D-2:p.604(33)
ttérature, nous avons aujourd'hui, madame, une  sorte  d'étiquette à laquelle doivent se soumett  O.D-2:p.760(35)
'offre qu'une ébauche esquissée hardiment, une  sorte  d'étude sur Walter Scott.  L'auteur n'a p  O.D-2:p.121(25)
u de tous les genres, leur littérature est une  sorte  de bacchanale où les esclaves commandent.  O.D-2:p1099(33)
t : on le plaçait alors dans le confortatorio,  sorte  de chambre tendue en noir, où se trouvait  O.D-2:p.598(.7)
elque écrivain eût reproché à la compagnie une  sorte  de coopération à cette mesure, et l'eût a  O.D-2:p..53(.3)
verrais.     Ce n'était pas cependant sans une  sorte  de crainte que je formais cette résolutio  O.D-2:p.491(25)
 côté, ces deux valets me regardaient avec une  sorte  de curiosité depuis le matin.  J'allais ê  O.D-2:p.539(13)
 épuisées.     Bibiana le considérait avec une  sorte  de curiosité impatiente; elle semblait co  O.D-2:p.611(30)
e d'un mouvement qui gravite à la paix est une  sorte  de dictature.     Si ce raisonnement est   O.D-2:p1003(19)
 orphelin sans se faire connaître, devenir une  sorte  de dieu pour lui, le conduire dans la vie  O.D-2:p.208(.5)
ues à payer, ni maison à entretenir, ni aucune  sorte  de dépense à faire; deux frères pour le s  O.D-2:p..61(36)
ous nos colonnes ! »  Les journaux forment une  sorte  de féodalité sans noblesse, qui s'est gar  O.D-2:p1223(39)



n signe de contentement, et il me dit avec une  sorte  de gaieté :     « Eh bien, Henri, debout,  O.D-2:p.529(30)
blaient ne pas appartenir à des hommes.    Une  sorte  de gaieté délirante animait ces malheureu  O.D-2:p.548(20)
vait tiré parti de cette brillante et nouvelle  sorte  de gardes du corps; si l'on en croit leur  O.D-2:p.279(43)
 nommés des classiques.  Mais il est une autre  sorte  de gens qui pensent que ce genre d'histoi  O.D-1:p.870(.1)
it.  Pendant son sommeil, le bandit tira d'une  sorte  de gibecière qui pendait sur ses épaules   O.D-2:p.605(.1)
, les trois personnages se dirigèrent vers une  sorte  de hangar qui servait d'abri aux scieurs   O.D-2:p.451(17)
isière de l'immense forêt de Grésil, je fis en  sorte  de lui prouver par ma conversation qu'il   O.D-2:p.591(.7)
urban de mousseline, étoffe qui avait paru une  sorte  de lumière, au milieu duquel brillait un   O.D-2:p.430(41)
auserez moins d'étonnement...  Il y a même une  sorte  de luxe à fumer dans un appartement éléga  O.D-2:p.765(.2)
e contention, il y a aussi du trouble et toute  sorte  de mal; mais la sagesse qui vient d'en ha  O.D-2:p..82(19)
e qu'il faut pour faire un homme.     — Quelle  sorte  de maladie a-t-il ?     — Ah ! mon Dieu !  O.D-2:p.498(12)
aire de trahison, ou de celui qui consacre une  sorte  de mariage indissoluble entre une famille  O.D-2:p.983(24)
ore apercevables, sans néanmoins établir cette  sorte  de mots sur une réalité aussi matérielle   O.D-1:p.595(21)
es soucis; celui qui le posait devait faire en  sorte  de ne pas être vu; autrement, il aurait p  O.D-2:p.460(42)
soldats tombaient sous sa tranchante épée, une  sorte  de négligence se faisait remarquer dans s  O.D-1:p.708(37)
on la jonglerie politique la plus odieuse, une  sorte  de paravent, derrière lequel ils se sont   O.D-2:p.999(38)
 qui pouvait le mettre à l'abri, il faisait en  sorte  de parvenir à le livrer.  Dans la Lumelli  O.D-2:p.597(24)
rincipe parce qu'il est caché.     C'est cette  sorte  de philosophie qui ne procède que des cho  O.D-1:p.557(34)
nts de beau style pour lesquels on éprouve une  sorte  de pitié paternelle avant de les jeter au  O.D-2:p.790(29)
ité comme sur une escarpolette, et j'avais une  sorte  de plaisir nerveux dont il me serait impo  O.D-2:p.829(31)
ce avec mon ennemi que je poignardais avec une  sorte  de plaisir pour éviter la mort qu'il voul  O.D-1:p.720(39)
omme tressaillit soudain...  Il avait, par une  sorte  de privilège infernal, entendu sonner l'h  O.D-2:p.837(40)
tique, gastronome; c'était une spécialité, une  sorte  de profession morale.     De brillants av  O.D-2:p.273(21)
  Le manifeste était un congrès tout fait, une  sorte  de protocole populaire, l'équilibre réel   O.D-2:p.991(11)
st bon ! il est bon ! » répétait-elle avec une  sorte  de rage.     Puis, en grinçant des dents,  O.D-2:p.467(12)
 trompeuses de nos théâtres, que ce serait une  sorte  de redite.  Puis, j'ai toujours anathémat  O.D-2:p1168(25)
ne barre de fer; et, me la présentant avec une  sorte  de respect :     « Voici la barre de la f  O.D-2:p.545(31)
m Helias n'avait qu'une soutane blanche et une  sorte  de rochet de soie violette sur laquelle b  O.D-2:p.350(11)
tres adversaires, avait fini par conquérir une  sorte  de royauté chez Ramponneau, et la haine q  O.D-2:p.434(.9)
ète du préjugé qui frappait notre office d'une  sorte  de réprobation, et dans la perspective de  O.D-2:p.515(19)
lheureux criminels.  Il avait même conquis une  sorte  de réputation parmi le bas peuplé et les   O.D-2:p.539(.3)
proférer une parole.  Ses yeux annonçaient une  sorte  de résignation au sort qui l'attendait là  O.D-2:p.518(32)
lation d'un monde entier de pensées, c'est une  sorte  de résumé.  Or, les sots, et ils sont en   O.D-2:p.715(.2)
; il lui faut des coupe-jarrets, qui aient une  sorte  de science infuse avec la vie, pour aller  O.D-2:p.200(.7)
muscle de son visage ne s'était contracté; une  sorte  de sourire, une expression de bonheur éta  O.D-2:p.513(.8)
 peintre ou de graveur.     Devenant ainsi une  sorte  de spécialité toute nouvelle, L'Album de   O.D-2:p.781(38)
delettes d'une momie restant immobile dans une  sorte  de statu quo metterniquois...  Oh ! comme  O.D-2:p.847(38)
'aspect du cadavre de sa soeur a jeté dans une  sorte  de stupeur, ne voit et n'entend rien; l'e  O.D-2:p.574(26)
x compatriotes, leur dit, en anglais, avec une  sorte  de timidité, car c'était un petit marchan  O.D-2:p.839(30)
u fond de ma retraite un asile mystérieux, une  sorte  de tombeau dont l'accès leur est interdit  O.D-2:p.445(.5)
favoriser l'essor du commerce, et imprimer une  sorte  de vivacité à la consommation.  Nous avon  O.D-2:p.906(.9)
exister nécessairement (selon la 7e prop.), en  sorte  qu'il serait donné deux substances de mêm  O.D-1:p.586(12)
 entendre leurs cris et s'arrangèrent de telle  sorte  qu'ils ouvrirent la porte de leur chenil   O.D-2:p.333(41)
 les motifs qui le portèrent à ces actions, en  sorte  qu'un savant puisse, sur telle situation,  O.D-1:p.870(.6)
 son ministère le plaisir de les démentir : de  sorte  qu'à tout événement l'Angleterre se sera   O.D-2:p.900(41)
onner ces belles bougies diaphanes...     — De  sorte  que j'ai la chance de perdre une partie d  O.D-2:p.653(10)
ance perverse en fait d'histoire naturelle, de  sorte  que je suis réduit, sur toutes ces mervei  O.D-2:p1151(14)
e la maison où l'on déposa les jeunes gens, en  sorte  que l'on ne m'aura pas trouvé, si l'on m'  O.D-1:p.741(.6)
son feuilleton.     Page 148     illuminés, en  sorte  que la duchesse de     Bracciano retrouva  O.D-2:p1180(31)
tant de délices et de délire M. de Balzac.  De  sorte  que la surprise a été grande lorsque, grâ  O.D-2:p1194(13)
sa valeur; les chances sont combinées de telle  sorte  que le fermier des jeux doit toujours gag  O.D-2:p.270(39)
s et les payèrent en semblable monnaie.     De  sorte  que le premier commis venu levait boutiqu  O.D-2:p.665(22)
revenaient deux à deux, selon leur coutume, en  sorte  que les indigestés ne savaient à laquelle  O.D-2:p.819(41)
s, les plus remarquables dans leurs études, en  sorte  que les sujets admis dans leurs maisons d  O.D-2:p..57(11)
une montre que je viens d'acheter à Genève, en  sorte  que ma mémoire peut se détraquer pendant   O.D-2:p1213(.9)
 Henri ! toi ! rien que toi !...  Mais fais en  sorte  que ma vie soit possible, que je puisse t  O.D-2:p.526(29)
in, je me suis confessée, et j'ai communié; de  sorte  que mon âme ne sera chargée que d'un seul  O.D-2:p.564(13)
ce temps les robes étaient fabriquées de telle  sorte  que quatre ou cinq vêtements de ce genre   O.D-2:p.384(23)



ce, et il conjure Votre Excellence de faire en  sorte  que tous les coupables qui sont dans l'ex  O.D-2:p.596(21)
eau, ni de lui donner l'étendue convenable; en  sorte  que tous les défauts sont en saillie, et   O.D-2:p.121(28)
 vieille, retentirent dans mon coeur.     « De  sorte , messieurs, disait le plus âgé des jeunes  O.D-2:p.651(25)
rs.     Or, vous voyez, honnêtes gens de toute  sorte , qu'il ne suffit pas de boire frais et de  O.D-2:p.237(.6)
ent d'anévrisme qui a dû se former hier...  De  sorte , reprit-il, qu'il y a deux morts : la mor  O.D-2:p.652(14)
se passaient entre les deux amants.  Comme ces  sortes  d'aventures ressemblent presque toutes à  O.D-1:p.821(13)
rêts et par des idées, le pouvoir n'a que deux  sortes  d'ennemis : les hommes qui représentent   O.D-2:p1074(25)
elle sera en pleine liberté de recevoir toutes  sortes  d'idées et de modifications bien différe  O.D-1:p.569(.4)
 chez moi.  Réfuter Socrate.  82. L'âme a deux  sortes  d'idées, celles des choses qui affectent  O.D-1:p.542(11)
tile de constater la cherté journalière de ces  sortes  d'idées.     La traversée des Indes est   O.D-2:p1141(23)
., ce monstre qui, etc.     Inutilité des deux  sortes  d'immortalités : calcul à faire de ceux   O.D-1:p.530(12)
mmes arrivés à un point de perfection pour ces  sortes  d'oeuvres qui ne permet pas à un auteur   O.D-2:p.692(22)
 soyons justes, et reconnaissons dans ces deux  sortes  d'officiers une institution monarchique,  O.D-2:p.241(11)
rra une compagnie livrer à la consommation ces  sortes  d'ouvrages bien fabriqués, à 6 francs 50  O.D-2:p.856(26)
 est de notoriété publique commerciale que ces  sortes  d'ouvrages ne sont vendus que 5 francs e  O.D-2:p.855(31)
 à de longs termes; le tirage ordinaire de ces  sortes  d'ouvrages se fait à 1 000, et l'opérati  O.D-2:p.855(.2)
iron, qui ne vivent que par la location de ces  sortes  d'ouvrages, et que s'ils résistent d'abo  O.D-2:p.859(24)
ons, et les constitutions apostoliques, toutes  sortes  de bénéfices, tant sans charge d'âmes qu  O.D-2:p..80(27)
s; cet homme vient et me dispute ma proie; ces  sortes  de combats sont terribles dans les rêves  O.D-1:p.720(32)
vement que le temps prodigieux réclamé par ces  sortes  de compositions les rende si rares.  Enf  O.D-2:p.656(43)
 est plus littéraire que fiscal.  Il y a trois  sortes  de conclusions : celle de ne rien payer   O.D-2:p1117(30)
 innocemment, délayé des articles connus.  Ces  sortes  de discussions sont d'agréables promenad  O.D-2:p.947(40)
ps de son côté sera capable de recevoir toutes  sortes  de figures et configurations bien différ  O.D-1:p.569(.6)
-être.     De ces deux intérêts, naissent deux  sortes  de guerres.  La guerre faite pour assure  O.D-2:p.985(.9)
l'artiste ou le voyageur le plus blasé sur ces  sortes  de jouissances.  Si vous atteignez une é  O.D-2:p1123(.5)
on s'arrête là.  Au bout de l'année, ces trois  sortes  de libraires se soldaient par des effets  O.D-2:p.666(24)
 trois bénéfices différents que font ces trois  sortes  de libraires.     Voilà comment un livre  O.D-2:p.855(28)
à l'auteur; c'est ce qui décrédite le plus ces  sortes  de livres : mais ici le cachet de la vér  O.D-1:p.654(16)
 déposons souvent les marchandises chez toutes  sortes  de marchands : voici des crayons que j'a  O.D-2:p.175(28)
ns seul qu'à un effet quelconque, il faut deux  sortes  de matières, la substance qui reçoit et   O.D-1:p.730(28)
université, qui décriait la société par toutes  sortes  de moyens, ne s'est jamais élevée contre  O.D-2:p..30(.4)
 », disait-il, « ô ma tendre amie »; et toutes  sortes  de paroles entrecoupées que balbutient c  O.D-1:p.670(28)
joint la peinture d'un homme bienfaisant.  Ces  sortes  de pensée ont eu une étroite connexité a  O.D-1:p.550(24)
  De Dieu il descend à nous et nous donne deux  sortes  de pensées : la perception de l'entendem  O.D-1:p.574(18)
n enfant gâté; elle a rassemblé sur lui toutes  sortes  de perfections : un sang-froid imperturb  O.D-2:p.150(33)
re brusquées comme les femmes du monde...  Ces  sortes  de plaisanteries les amusent, mais moi,   O.D-2:p.807(27)
gant bas de soie et les boucles d'or; dans ces  sortes  de processions, chacun faisait parade ca  O.D-2:p.598(31)
ocessions, chacun faisait parade car, dans ces  sortes  de processions, chacun faisait parade de  O.D-2:p.598(32)
ins du public rendent toujours nécessaires ces  sortes  de productions.  Leurs bénéfices commerc  O.D-2:p.853(14)
relle fortifié peut-être par l'habitude de ces  sortes  de scènes.     « Est-ce que je deviendra  O.D-2:p.552(26)
bien plus nombreux aussi.  Il existe donc deux  sortes  de sensations : la sensation corporelle   O.D-1:p.597(.7)
religieux de toutes les classes, de toutes les  sortes , de parcourir la France, d'y fonder des   O.D-2:p..92(33)
    Grudner a remporté des victoires de toutes  sortes ; cependant il n'a pas oublié Lisbeth.  A  O.D-2:p.129(.9)

sortie
re avait envoyé la troupe citoyenne guetter la  sortie  de je ne sais quel croquemitaine carlist  O.D-2:p.957(36)
lle se dirigea vers une grille qui offrait une  sortie  sur la route de Bretagne, et quand je me  O.D-2:p.519(41)
le piédestal, habilement travaillé, laisse une  sortie  sur le pavé du roi, que le terrible joai  O.D-2:p.136(19)
t un peu mieux ornée.  Elle avait une porte de  sortie  sur les jardins et c'était par là qu'Omb  O.D-2:p.334(.7)
it à ce sujet dans leurs familles.  Le jour de  sortie  étant arrivé, nous remarquâmes que le ma  O.D-2:p.488(31)
illeurs ajouter un droit d'entrée, un droit de  sortie , un droit de commission, un droit de dég  O.D-2:p.269(.5)

sortilège
'une cerise.     Son père, arrivé là comme par  sortilège , venait à nous.  Je me retirai précip  O.D-2:p.527(22)
sans doute pardonnait à Bongarus ses innocents  sortilèges ; puisqu'il est écrit, disait Bongaru  O.D-1:p.620(10)

sortir
nocence, j'ai peur de te détruire.  Évite-moi,  sors  !... je m'emporte...  Qu'ai-je dit ?  Je t  O.D-1:p1006(15)



e Sarde de loin.     « D'où viens-tu ? toi qui  sors  d'avec nos ennemis, que demandes-tu ?  Que  O.D-2:p.613(36)
moi, et souiller l'air que je respire à peine;  sors  d'ici, tu me fais horreur, ta présence me   O.D-1:p1037(21)
 j'en ai trop dit !...  Eh bien, fatal secret,  sors  de mon coeur !  Passion funeste, montre-to  O.D-1:p.841(.6)
e ?  Veux-tu ne pas te survivre ?...  Insensé,  sors  de ta léthargie !  Tu trouvais l'homme ivr  O.D-1:p.771(16)
, sous un tas de roses.  — Jacob réveille-toi,  sors  du lit des voluptés, les chagrins le remue  O.D-1:p.772(23)
.. fais préparer le repas des vainqueurs et ne  sors  pas du château...  Adieu !... »     Il s'é  O.D-2:p.394(29)
distraire, car depuis l'absence de Monsieur je  sors  souvent comme tu le sais.  Je cherche les   O.D-1:p.996(21)
on de me déchirer l'âme ?     GERVAL : Émilie,  sors , cent fois, seule, où tu voudras, je te la  O.D-1:p1008(14)
a plus un crime !...     — Jamais, jamais !...  sors , démon !... tu me tentes ! jamais je n'aba  O.D-2:p.386(20)
es, le criminel s'échappe, et l'ecclésiastique  sort  brusquement.     Sept ans après le prêtre   O.D-2:p.153(13)
 corps, ma tête seule, hideuse sans doute ! en  sort  comme un vain buste que tu y aurais placé   O.D-1:p.764(12)
 ma mère, en me regardant tristement.     — Il  sort  comme une fleur, et il est coupé.  Il s'en  O.D-2:p.501(30)
 profond !     Écoutez ce fils de famille.  Il  sort  d'un infâme repaire; il a vu fuir sous le   O.D-2:p.841(11)
ersonnel et le plus immédiat pour un homme qui  sort  d'un vaisseau.     À Paris, vous vivez à v  O.D-2:p1146(19)
fait cette terrible procession horizontale, et  sort  de chez lui les pieds en avant, est si cou  O.D-2:p.235(15)
et refuser Benjamin Constant...     La liberté  sort  de l'hôpital, soutenue par L'Avenir en cha  O.D-2:p.848(.3)
i; c'étaient des aveugles ou des niais.     Il  sort  de là une sorte d'axiome pour le gouvernem  O.D-2:p1078(15)
e ne cherche point à le séduire, pas un mot ne  sort  de sa bouche dont les lèvres sont pâles; l  O.D-1:p.685(31)
 Sorbonne.  Il a l'air d'un vieux portrait qui  sort  de son cadre et marche, ou plutôt il resse  O.D-2:p.655(12)
une armure qui le déguisaient parfaitement, il  sort  de son château, suivi d'un écuyer digne de  O.D-1:p.639(20)
monde.  Sa toilette est soignée, son cabriolet  sort  des ateliers de Robert, son cheval a été a  O.D-2:p.267(23)
esse actuelle : elle ressemble à un malade qui  sort  des mains du docteur Broussais.  Le siècle  O.D-2:p.740(35)
avant la Révolution.     § 7     Une femme qui  sort  du spectacle, quand il y a une grande foul  O.D-2:p.196(13)
ar les compagnons d'Hernani.  Quand l'empereur  sort  du tombeau, ces hommes si résolus ont peur  O.D-2:p.682(.2)
puisse au moins rejoindre mon époux !     Elle  sort  en traversant au milieu des conjurés.       O.D-1:p.935(35)
ux revoir encore Émilie.     Il se cache et ne  sort  jamais qu'après l'avoir vue.     SCÈNE IV   O.D-1:p.996(10)
nait, et depuis qu'il est chez M. Hardy, il ne  sort  jamais qu'avec la pension, il n'a personne  O.D-2:p.489(42)
oler les gens, et, comme dans le mélodrame, il  sort  la nuit de sa maison par une trappe pour s  O.D-2:p.122(43)
; et dès qu'on a son paradis chez soi, on n'en  sort  point, à moins que la nécessité ou la conv  O.D-2:p.289(25)
 portrait exact du voleur effractionnaire.  Il  sort  presque toujours des derniers rangs de la   O.D-2:p.193(.1)
errasses à jour et leurs caves en rocher, d'où  sort  quelque jeune fille en jupon rouge...  Fra  O.D-2:p.821(35)
te l'âme de Cymbeline; elle erre au hasard, et  sort  sans dessein.  Les gardes impassibles ne t  O.D-1:p.696(27)
à bâtir, il vit en famille, il est économe, il  sort  volontiers déguisé, il a fait la guerre, e  O.D-2:p.870(39)
que de se cacher ainsi !...  Passons.  — Il en  sort , parce qu il y étouffe; c'était prévu : l'  O.D-2:p.679(10)
t conçues dans cet abîme où tout va, d'où tout  sort , qui dévore et produit tout.  Rêver, n'est  O.D-2:p1141(38)
 aujourd'hui l'héritage à mon sang.     Ireton  sort .     SCÈNE II     CROMWELL, LA REINE     C  O.D-1:p.952(30)
 pas ton sang, et délivre ton maître.     Elle  sort .     SCÈNE III     CROMWELL, seul.  Il cro  O.D-1:p.955(28)
ls que moi;     Et vous m'y trouverez !     Il  sort .     SCÈNE III     IRETON, CROMWELL     CR  O.D-1:p.928(24)
tre Conrad et Gulnare.  Conrad refuse, Gulnare  sort .     SCÈNE III     L'exécuteur arrive.  Au  O.D-1:p.918(10)
 tout, oui !... même à la couronne.     Ireton  sort .     SCÈNE V     CROMWELL, LE ROI     CROM  O.D-1:p.959(30)
avec orgueil.     Relevez-vous, Madame.     Il  sort .     SCÈNE VII     LA REINE     Et j'étais  O.D-1:p.977(15)
vre exilé n'a pas manqué à sa promesse.     Il  sort .     SCÈNE XIX     GERVAL, GEORGES     GER  O.D-1:p1010(22)
a guirlande.  (Rosine entre dans la chambre et  sort .)  Quel bonheur, mais je suis folle, en vé  O.D-1:p.997(40)
éveille au bruit soyeux de ses vêtements; elle  sort ; au milieu du silence qui règne au loin, e  O.D-1:p.695(40)
cieux à l'amour deux billets de banque.     Il  sort ; elle le regrette; et reportant sa vue sur  O.D-2:p.186(42)
point osé me refuser.     « Chaque fois que je  sort[a]is , j'essayais la vigilance de mes gardi  O.D-1:p.663(30)
il fut sorti des mains de l'ouvrier.  Ceux qui  sortaient  de l'appartement des étrangers emport  O.D-2:p.349(.1)
és par une ville, un royaume, ou un souverain,  sortaient  de leurs maisons professes, pour alle  O.D-2:p..33(32)
lle tenait à la magistrature, dont les membres  sortaient  de son sein, comme au clergé, dont el  O.D-2:p..26(.1)
 fumiers.  Ce territoire de famille sur lequel  sortaient  les portes de ces chaumines semblait   O.D-2:p1127(13)
.     « Mon frère, dit Roch à l'un de ceux qui  sortaient , pourriez-vous nous conduire au réfec  O.D-2:p.349(.3)
il vient à savoir que, pendant son absence, je  sortais  cinq heures tous les jours, lui qui s'a  O.D-1:p.999(23)
 le plus beau temps et que fait le temps ?  Je  sortais  pour voir Sténie, ignorant sa demeure,   O.D-1:p.743(42)
 j'avais tant de fois entendu parler.     « Je  sortais  souvent dans la campagne en litière, et  O.D-1:p.663(24)
u sang, le fluide nerveux, etc. »     Comme je  sortais , la mère Virginie me tira par la manche  O.D-2:p.653(22)
 Il entra dans l'abbaye au grand galop, l'abbé  sortait  alors de la chapelle en habits sacerdot  O.D-2:p.326(34)
r à tour la rive opposée et le château dont il  sortait  comme s'il y eut eu dans sa pensée, une  O.D-2:p.320(31)
on ne vivait plus; lorsqu'il était parti, l'on  sortait  d'une tombe au sein de laquelle on avai  O.D-1:p.891(25)



n trait inouï de courage.  Il m'a semblé qu'il  sortait  de dessous terre, et son cri lamentable  O.D-1:p.749(12)
es autres soutinrent que la femme de Scelerone  sortait  de sa tombe pour tourmenter son crimine  O.D-1:p.715(11)
plus déjà sa petite chambre en mansarde, et ne  sortait  de son lit que pour s'enfoncer dans une  O.D-2:p.625(16)
qu'elle sente     Aussi bon que Murat quand il  sortait  du bal     Et qu'elle en fasse autant q  O.D-1:p1068(.8)
t le 20 avril 1793.  Je le rencontrai comme il  sortait  du tribunal révolutionnaire, où l'on ve  O.D-2:p.478(32)
 nous apprit que les jours d'exécution elle ne  sortait  jamais de la chambre.     Le soir quand  O.D-2:p.523(30)
d.  Ma mère me prit par la main; comme elle ne  sortait  jamais et qu'elle ne connaissait pas la  O.D-2:p.484(.8)
an faisait grand cas.  Comme le jeune seigneur  sortait  la tabatière de la poche du voisin, il   O.D-2:p.165(19)
it un vêtement de neige, car l'écume du cheval  sortait  par tous les points.     « Ta trahison   O.D-2:p.388(.2)
ire.     « Marguerite, ajouta mon père, ne lui  sortait  pas de l'esprit; ce fut pour cela qu'il  O.D-2:p.570(.1)
it pas à la dernière classe du peuple et qu'il  sortait  peut-être d'une bonne famille, ce qui n  O.D-2:p.551(30)
s cet endroit.     La lumière bouillonnante en  sortait  toujours comme d'une source, et une ros  O.D-1:p.903(21)
les combats; autrefois, Mars, avant d'y voler,  sortait  toujours du sein de Vénus, qu'il retrou  O.D-1:p.708(25)
du coeur.  Le justaucorps était percé, le sang  sortait  à gros bouillons; ce ne fut qu'un cri :  O.D-2:p.472(27)
 porte damnée de cette loge, lorsque la foule,  sortant  après le spectacle, me colla contre un   O.D-2:p1155(12)
I     LES PRÉCÉDENTS, [LA REINE]     LA REINE,  sortant  avec indignation.     Traîtres !     Qu  O.D-1:p.935(22)
tter, il m'ordonna de vivre !...     LA REINE,  sortant  d'un profond abattement.     Exécrable   O.D-1:p.988(31)
une pendule sous verre qui représente un amour  sortant  d'une coque d'oeuf; si ses meubles n'ét  O.D-2:p.727(34)
 un bourdonnement semblable à celui qu'on a en  sortant  d'une malle-poste, et je m'aperçois que  O.D-2:p.693(26)
telligente, à l'exemple d'un jeune journaliste  sortant  d'une orgie.     Enfin, poète, peintre,  O.D-2:p.735(10)
is passée devant ta maison de campagne, car en  sortant  de chez Sibilot j'en avais pris l'avenu  O.D-1:p.828(27)
s êtes oppressé dans cette sacristie; mais, en  sortant  de l'église, comme le jeu de vos poumon  O.D-2:p.234(.4)
l le roi répondit par un léger sourire.     En  sortant  de la chapelle, Louis XIV demande du ta  O.D-2:p.165(24)
ence pesait aux plus déterminés.  Tout à coup,  sortant  de sa rêverie, il se dit avec résolutio  O.D-2:p1089(.4)
le...     Voyez-vous d'ici le vieux diplomate,  sortant  de son cabinet; et, l'âme, toute froide  O.D-2:p.931(25)
la mère souriant à son nouveau-né, de l'épouse  sortant  de son lit nuptial, de l'homme sauvant   O.D-1:p.747(19)
CATION     Le lendemain, au moment où le baron  sortant  de table, se disposait à passer avec Ca  O.D-2:p.407(29)
ne parut sous les cieux : la Vénus des anciens  sortant  des ondes, la déité chantée par les bar  O.D-1:p.630(30)
re m'attendait : je m'élançai dans ses bras en  sortant  du carrosse, et je fus étonné de sa tri  O.D-2:p.492(.7)
s éperons dans les flancs de son cheval, et en  sortant  du château il sonna du cor avec force p  O.D-2:p.389(19)
apitaux pour faire quelque autre commerce.  En  sortant  du collège, un adolescent compose un li  O.D-2:p1222(14)
.  Il ne vit point l'amour de ses regards.  En  sortant  du pavillon, son ministre remarqua que   O.D-1:p1087(23)
arut vaincu; il prit le bras de son favori, et  sortant  ensemble du monastère, tous deux se dir  O.D-2:p.364(36)
  Je partis du palais; je détournai ma tête en  sortant  et je jetai sur les murs un dernier reg  O.D-1:p.655(34)
ur : « Voilà mon fils, je vous laisse. »  Puis  sortant , elle dit au jeune homme : « Mon mari e  O.D-2:p.170(32)
 qu'il est devant le tapis, mais qui se tue en  sortant , lorsque l'enivrement est passé et qu'i  O.D-2:p.374(.1)
-être ne reprendrons-nous pas toujours tout en  sortant .     Nous ne finirons pas sans faire ob  O.D-2:p1253(.6)
diction.     Les deux moines se regardèrent en  sortant .     « Sa Révérence en sait plus long q  O.D-2:p.381(18)
eur à la porte, heureux quand on le reprend en  sortant .  Autour d'une longue table on voit une  O.D-2:p.270(32)
ecours sur-le-champ.     SCÈNE V     FLICOTEL,  sortant ; GERVAL, GEORGES     FLICOTEL : J'ai da  O.D-1:p1015(.4)
 m'échapper...  Roch, empêchez que personne ne  sorte  !  Je suis trahi !... trahi !... »     La  O.D-2:p.388(42)
 d'une civilisation bien entendue, c'est qu'il  sorte  de l'esprit des lois sociales, la faculté  O.D-2:p1075(39)
 avec Dieu dont elle est une partie.  Que l'on  sorte  de là.  Il faut que Dieu soit éternelleme  O.D-1:p.837(.2)
 de celle qu'il adore, et le hasard veut qu'il  sorte  précisément des souterrains à la vue de l  O.D-2:p.137(.6)
r les rues avec un amoc en tête, les habitants  sortent  aussitôt sans trop d'épouvante de leurs  O.D-2:p1161(.9)
es opinions les plus contraires, bien qu'elles  sortent  d'un principe unique.  Ce malheur est i  O.D-2:p..47(26)
ies de recevoir les deux tiers des guinées qui  sortent  de l'Angleterre.  Protégez donc les art  O.D-2:p1253(27)
je ne doute pas que les oeuvres de Savonati ne  sortent  de la classe ordinaire de tous les livr  O.D-1:p.704(.2)
fin malgré les termes; que les deux substances  sortent  de la même mère ou qu'elles soient d'or  O.D-1:p.730(33)
prend, mon coeur se resserre, et les larmes me  sortent  des yeux, si c'était moi, je ne serais   O.D-1:p.828(19)
hose de sa façon !     — Tu ne vois pas qu'ils  sortent  du château de Rochecorbon, répliqua Sav  O.D-2:p.382(18)
 On emmène le Roi.  — Fairfax et     Strafford  sortent  du côté des juges;     Ireton et Cromwe  O.D-1:p.975(29)
ie : terrible spectacle !...  Toutes les épées  sortent  du fourreau, on court sus aux Genton, l  O.D-2:p.676(16)
rin, Dautun, Desrues, Ravaillac et autres, qui  sortent  et vont immédiatement, sur la grande ro  O.D-2:p1115(19)
 différences ?  Comment se fait-il que de Dieu  sortent  l'âme de Néron et l'âme de Titus, et qu  O.D-1:p.534(16)
ou des objets précieux.  Alors de ces deux cas  sortent  les aphorismes suivants :     § 1     N  O.D-2:p.194(38)
urs et à jamais valides, stables et efficaces,  sortent  leur plein et entier effet, et soient i  O.D-2:p..83(.1)
ou deux.  Il y a des petites-maîtresses qui ne  sortent  qu'entre midi et 1 heure.  Tous les gar  O.D-2:p.921(.7)



e-moi t'embrasser !...  De tels dévouements ne  sortent  que des coeurs africains.     GEORGES :  O.D-1:p1041(.4)
je ne doute pas que les oeuvres de Savonati ne  sortent  sous tous les rapports de la classe ord  O.D-1:p.654(18)
ain endroit, or il faut qu'elles y aillent, en  sortent , etc., qu'elles soient une matière, une  O.D-1:p.544(.3)
RLES     Adieu, Madame.     Le Roi et Cromwell  sortent .     SCÈNE V     LA REINE, seule.        O.D-1:p.948(.3)
  ÉMILIE : Georges, ne parlez pas davantage et  sortez  !     GEORGES : Sortir... Madame, j'avai  O.D-1:p1005(30)
, et je ne m'attendais guère à du mépris !...   Sortez  !... ah ce mot élève dans mon âme un mon  O.D-1:p1005(32)
chez vous !... »  À peine s'il vous voit, vous  sortez  enchanté; mais au fond du coeur il y a u  O.D-2:p.174(31)
el bienfaiteur ! c'est la liberté de 1793.  Ne  sortez  pas de Paris, et nous vous y assommerons  O.D-2:p.686(43)
s !     À Lambert.     LA REINE     Adieu !...  sortez , je crains tout de moi-même.     SCÈNE V  O.D-1:p.985(20)
rtez pas de Paris, et nous vous y assommerons;  sortez -en, nous vous y assommerons encore.       O.D-2:p.687(.1)
 de lui et vous m'en répondez sur votre tête.   Sortez . »     Le soldat se retira; on ralluma l  O.D-1:p.643(13)
incipes, mais il les établit mal;     tout est  sorti  de la matière     il n'y a point de Dieu   O.D-1:p.588(23)
ts les plus vils, si toutefois le brin d'herbe  sorti  de la matière céleste est chose vile, et   O.D-1:p.605(28)
rtir nos lecteurs que l'auteur ici n'est point  sorti  de la sphère des passions humaines, et qu  O.D-2:p.300(30)
ns mon trouble, son souvenir était tout à fait  sorti  de ma mémoire.  Je me dirigeai du côté où  O.D-2:p.506(36)
e de Neuchâtel.     — Partons ! » dit Napoléon  sorti  de sa torpeur.     Et ils disparurent.     O.D-2:p.455(13)
usse par le temps, cette espèce de rapport est  sorti  des bornes imposées à un article.     Il   O.D-2:p1047(37)
on a crue immortelle etc., etc.     9. À peine  sorti  des langes dont la nature entouré son ber  O.D-1:p.528(32)
op à votre amour-propre, l'homme tel qu'il est  sorti  des mains de Dieu, de la nature ou du has  O.D-1:p.531(24)
vrage en filigrane qui brillait comme s'il fut  sorti  des mains de l'ouvrier.  Ceux qui sortaie  O.D-2:p.348(43)
ourir, toi le plus beau chef-d'oeuvre qui soit  sorti  des mains de la nature ! toi, toute grâce  O.D-2:p.369(43)
domestiques suivant ses volontés.     Il était  sorti  du château avec un air soucieux qui ne lu  O.D-2:p.321(21)
sez pas à voir un grand homme de dix-neuf ans,  sorti  du collège hier, et qui ne parle à une fe  O.D-2:p.757(40)
 autre côté, comment se fait-il que ce qui est  sorti  du sein de Dieu soit sujet à la destructi  O.D-1:p.838(.1)
destruction; comment se fait-il que ce qui est  sorti  du sein de Dieu, soit dégénéré au point d  O.D-1:p.838(.2)
d'un banquier de Londres.  Depuis qu'il en est  sorti  il a habité la maison d'un vieux procureu  O.D-2:p.125(.7)
e rapidité.  On m'examinait comme un louveteau  sorti  imprudemment de sa tanière.  Je ne savais  O.D-2:p.506(32)
t'amène ?     « — J'ai rompu mes fers, je suis  sorti  la nuit de la prison pour revoir mon chef  O.D-2:p.613(38)
ns un couvent de moines, à Savone; il en était  sorti  promptement, parce que ses dispositions à  O.D-1:p.618(18)
faisait pour le roi de France, le seul tableau  sorti  tout entier de son pinceau ?  Faut-il en   O.D-2:p.709(28)
des abîmes où elle est descendue, il n'est pas  sorti  une méditation immense; l'abus le plus la  O.D-2:p.446(19)
it saisi.  Lorsque notre farouche bourreau fut  sorti , j'entrai les larmes dans les yeux; elle   O.D-1:p.738(12)
uvrage par déclarer qu'il est en quelque sorte  sorti , tout entier, et d'un seul jet, du princi  O.D-1:p.603(.7)
ais à la fois de rencontrer mon père; il était  sorti .  Il ne rentra pas de la journée.  Ma mèr  O.D-2:p.504(15)
 degrés; allez souvent à votre campagne; soyez  sorti ; mais quand vous la rencontrerez, soyez t  O.D-2:p.207(32)
    GEORGES : Madame est sortie.     MANFRED :  Sortie  !...  Ah ne me trompez pas, ma visite ne  O.D-1:p1009(35)
itre, répondez moi : Émilie, est-elle vraiment  sortie  ?     GERVAL, à part : Émilie !... (haut  O.D-1:p1010(15)
n froide plaisanterie que le jeu d'une matière  sortie  de Dieu pour y revenir, après mille tran  O.D-2:p1209(.1)
le plus tendre; mais mon infernale passion est  sortie  de mon coeur, elle ne doit plus, elle ne  O.D-1:p1006(.7)
ne véritable image de la société française est  sortie  des bancs de la droite.  M. Berryer seul  O.D-2:p.963(37)
ui parle à l'instant.     GEORGES : Madame est  sortie .     MANFRED : Sortie !...  Ah ne me tro  O.D-1:p1009(34)
le terrible Arnolpho Zostin.  La vieille était  sortie .  Je fus saisie et reconduite en silence  O.D-1:p.666(.9)
na quelque temps sans rien dire; ma mère était  sortie ; et il ne rompit le silence qu'à son ret  O.D-2:p.567(.2)
rées de la tête de mon père : si elles étaient  sorties  de mon fusil, il était évident qu'elles  O.D-2:p.591(38)
RGES : Monsieur je répète les paroles qui sont  sorties  de votre bouche pendant la route.     G  O.D-1:p1016(29)
En effet, soit que vous entriez, soit que vous  sortiez , au lieu de voir des persiennes et des   O.D-2:p.253(29)
lus d'ombrage...     Alors... n'en faut-il pas  sortir  ?     [ÉPITAPHE]     Sous ce marbre gît   O.D-1:p1093(23)
 est venue tirer au mur, manquer de touche, et  sortir  appauvrie de sa gloire, sans avoir fait   O.D-2:p1012(16)
ecommandant, sous peine de mort, de ne laisser  sortir  aucun être vivant des murs de Marmoutier  O.D-2:p.397(24)
oisse.  J'avoue que j'étais presque honteux de  sortir  avec lui.  Cependant, le curé l'accueill  O.D-2:p.508(15)
GEORGES     GEORGES : Il paraît que vous allez  sortir  avec Madame.     MARGUERITE : Peut-être.  O.D-1:p1003(11)
t était faible et creux;     il ne pouvait pas  sortir  d'une poitrine     humaine...     « Sant  O.D-2:p1185(27)
de ma propre terreur !...     STRAFFORD     Au  sortir  de ces lieux, une foule incertaine     Q  O.D-1:p.987(12)
arfois des noms.  Chacun voudrait voir le sien  sortir  de cette bouche céleste.  Mais en vain.   O.D-1:p1075(15)
attachée à son bras tu sais l'impossibilité de  sortir  de cette espèce d'étau.     La première   O.D-1:p.850(15)
oeurs...  Oui, je veux l'être à tout prix pour  sortir  de cette prison.     FANCHETTE : Oh ! Ma  O.D-2:p.639(13)
'ai donné l'ordre à Nival de ne pas me laisser  sortir  de chez moi, de ne recevoir personne, d'  O.D-1:p.848(.7)
mes tous à la merci des moines !  Ils ont fait  sortir  de dessous terre une légion de chevalier  O.D-2:p.406(19)



; ou il est inutile et alors le mal ne pouvant  sortir  de Dieu il faut admettre une matière, ce  O.D-1:p.838(.5)
r les étrangers.  Ils virent une épaisse fumée  sortir  de la cheminée de la cuisine et des reli  O.D-2:p.348(30)
aut, ni une perfection de l'âme.  Il faut pour  sortir  de la rêverie continuelle ou l'on est, d  O.D-1:p.668(12)
e la cabane de Manon.  À la fin le soir me fit  sortir  de mon extase, je me levai, me promettan  O.D-1:p.739(24)
i qui lui donnerait des diamants, et la ferait  sortir  de pension, elle a épousé Derville, qui   O.D-2:p.135(.2)
 des agaceries au tigre, pour le contraindre à  sortir  de sa cage, et l'exciter au combat.  Ave  O.D-2:p1160(41)
eux qu'il endure; si, la nuit, il se hasarde à  sortir  de sa noire demeure et qu'il voye un cie  O.D-1:p.713(12)
homme appelé par son instinct, par son génie à  sortir  de sa sphère de malheur.  Il y aura touj  O.D-2:p1075(33)
ol.  Le duc de Bucclengh fait huit lieues sans  sortir  de ses possessions.  Chaque pair du roya  O.D-2:p.774(26)
e.  La haute société se rend aux Variétés pour  sortir  de ses salons, elle rit et s'amuse de vo  O.D-2:p.780(.2)
la servirait-il ? il se laisserait battre sans  sortir  de son flegme.  Que n'est-il allemand ?   O.D-1:p.813(12)
que le seul collège de Louis-le-Grand avait vu  sortir  de son sein, plus d'auteurs célèbres, qu  O.D-2:p..59(.8)
 avec douleur que ses plus beaux diamants vont  sortir  de son trésor; il ne peut se résoudre à   O.D-2:p.137(.2)
 le hasard qui décide : un grain tournera sans  sortir  de son état primitif, tel autre tournera  O.D-1:p.729(35)
du plus grand des malheurs; n'avoir pas laissé  sortir  de ta bouche un seul mot amer ou piquant  O.D-1:p.813(34)
  HENRI B.     LA COLIQUE     Figurez-vous, au  sortir  de table, un gros curé de canton au tein  O.D-2:p.818(11)
urs différents joueront leurs rôles pour faire  sortir  de votre magasin ou de votre poche cette  O.D-2:p.175(17)
n besoin en France, et que le public demande à  sortir  des catacombes où le mènent, de cadavre   O.D-2:p.743(23)
iés dans les ordres sacrés, devront absolument  sortir  des maisons et collèges de la société, l  O.D-2:p..78(18)
erser une bruyère inculte qui l'entourait.  Au  sortir  du bois, huit cavaliers armés se présent  O.D-1:p.656(10)
le aime maintenant la solitude et ne veut plus  sortir  du château.  Elle se tait... et me sembl  O.D-2:p.328(32)
volumes.     Il n'est personne de nous qui, au  sortir  du collège, l'esprit tout chaud encore d  O.D-2:p.790(19)
lège de débiter l'insulte.     Ces mots firent  sortir  du fond d'une arrière-boutique, une peti  O.D-1:p.880(.9)
tre, pourquoi craint-on de se sentir mourir ?   Sortir  du néant ou y rentrer, n'est-ce pas dans  O.D-1:p.556(.4)
ne tête, toute une vie : d'où un homme pouvait  sortir  hébété, de même que nous avons mal, à la  O.D-2:p1228(37)
elle s'est enfuie, et le voisin Pierre l'a vue  sortir  par le petit bois.  Elle était bien vêtu  O.D-1:p1002(15)
 fut consacrée à des promenades.  Au moment de  sortir  pour la première fois, je jetai un regar  O.D-2:p.504(42)
a-t-il pas de la pusillanimité à ne pas savoir  sortir  promptement du procès des ministres ?...  O.D-2:p.913(.7)
ntrai dans ce château dont j'imaginais bien ne  sortir  que morte.     « Zostin me fit conduire   O.D-1:p.666(13)
de personnes honorables ont pris l'habitude de  sortir  sans argent : ces gens sages ressemblent  O.D-2:p.216(22)
ccompagnait; quelquefois aussi, il me laissait  sortir  seule.  Mon nouvel état avait été un pré  O.D-1:p.663(27)
u vieillard, de doña Sol... baste ! il veut en  sortir  à l'amiable, et il vend la tranquillité   O.D-2:p.680(42)
ourrice, qui lui répète qu'elle a bien fait de  sortir , et que sa santé exige qu'elle fasse tou  O.D-1:p.698(10)
aldo en montrant le ciel...     À ces mots, il  sortir , mais il rencontra     sur la route l'in  O.D-2:p1180(.8)
-moi entrer.     — Vieux chien cuivré, veux-tu  sortir , répondait Roch le Gaucher, tu souillera  O.D-2:p.339(28)
: Georges, que l'on mette les chevaux, je vais  sortir .     GEORGES : Madame, Pierre est absent  O.D-1:p1003(.4)
qui semblaient toujours prêts à combattre et à  sortir .  Dans la cour, un perpétuel mouvement d  O.D-1:p.659(22)
nfin une fort jolie dame me donna le bras pour  sortir .  Je dus cette politesse à la haute cons  O.D-2:p1155(35)
oser la question financière afin d'en plus tôt  sortir .  L'argent est peu de chose pour certain  O.D-2:p1244(.6)
 Heureusement, le père Grisel était en état de  sortir .  L'emploi et la distribution de nos jou  O.D-2:p.504(40)
 examiner si l'azur du ciel leur permettait de  sortir .  — Souvent, à la nuit tombante, la vois  O.D-2:p.809(39)
parlez pas davantage et sortez !     GEORGES :  Sortir ... Madame, j'avais droit à votre pitié,   O.D-1:p1005(31)
te de la rue des Lombards par où elle avait dû  sortir ; car j'entendis le frémissement de sa ro  O.D-2:p.537(35)
ous-en bien ! il ne nous serait plus permis de  sortir ; le peuple nous sait gré de nous cacher.  O.D-2:p.479(34)
t prêt, Sténie !... le jour qu'un mot criminel  sortira  de ma bouche, frappe !...  Je tombe en   O.D-1:p.798(13)
t suivie d'un déluge de pleurs et de coups, ne  sortira  de mon coeur.  Je pleure involontaireme  O.D-1:p.738(.6)
ère.     Le ministérialisme constitutionnel ne  sortira  jamais de ce dilemme cruel pour les rés  O.D-2:p1067(21)
celle qui vous est chère ?     MANFRED : Il ne  sortira  jamais de ma bouche jusqu'à ce que l'ho  O.D-1:p1030(.2)
main du chevalier.     Cette scène affreuse ne  sortira  jamais de ma mémoire.  Je prends à témo  O.D-1:p.657(15)
 des documents positifs, que l'armée d'Afrique  sortira  pure de toute accusation du tribunal ér  O.D-2:p.879(.1)
ssistait, ils peuvent clouer ma bière, je n'en  sortirai  qu'au Jugement dernier; et vous, jeune  O.D-2:p.625(28)
m'avez-vous fait aborder l'Angleterre ?     En  sortirais -je, hélas, par ces mêmes chemins       O.D-1:p.972(39)
e motifs donnaient lieu de croire que l'abbaye  sortirait  triomphante de cette lutte et abattra  O.D-2:p.327(.1)
r.  Toi seul, vieux Berthezéne, homme antique,  sortiras  de la Casauba, sans un châle, sans une  O.D-2:p.802(24)
e, que je suis heureuse pour toi !...     « Tu  sortiras  de ton abîme d'infortune plus brillant  O.D-1:p.998(33)
un crapaud à qui l'on met du tabac sur le dos,  sortirent  de leurs orbites, et il allait demand  O.D-2:p1096(.2)
ion à leur étonnement.     Bientôt les buveurs  sortirent  et allèrent sans doute semer la nouve  O.D-2:p.731(36)
le mieux », reprit Ombert.  Les deux seigneurs  sortirent  et le jeune baron dirigea ses pas ver  O.D-2:p.343(10)



ommuniqua son courage et sa fierté; les moines  sortirent  silencieusement, se rendirent à la ch  O.D-2:p.396(16)
èrent longtemps dans la caverne; lorsqu'ils en  sortirent , ils furent surpris de ne plus voir l  O.D-2:p.611(13)
, je les ai là, gravées dans l'âme, elles n'en  sortiront  plus...  Eh bien ! à présent qu'il es  O.D-2:p.621(.9)
ivit au moins une heure de repos.     Alors je  sortis  avec Mercredi, et j'entrai dans le greff  O.D-2:p.554(.9)
s habitudes bourgeoises de ces grands citoyens  sortis  d'un comptoir ou d'une étude stigmatise   O.D-2:p.891(.1)
ages verts     Et de leur paix profonde     Tu  sortis  dans l'éclat de ces dons immortels     E  O.D-1:p1073(26)
 par une trop forte déperdition de pensées, je  sortis  de chez moi, en me transportant brusquem  O.D-1:p.873(.7)
as lieu de nous plaindre des nouveaux éléments  sortis  de la dernière opération.     Au nom du   O.D-2:p.972(10)
re votre éloquente voix, ornements de l'Église  sortis  de leur sein : La Rochefoucault, Poligna  O.D-2:p..58(32)
ges des Jésuites.  Le nombre des grands hommes  sortis  de leurs écoles est tel, que l'espace no  O.D-2:p..59(39)
ce des sujets brillants, dans tous les genres,  sortis  de ses collèges; l'on verra en effet plu  O.D-2:p..51(28)
t animée.  En ce moment, les régiments fussent  sortis  de terre comme par enchantement.  Un hom  O.D-2:p.994(.3)
Adieu — adieu », répondit-elle tristement.  Je  sortis  dévoré, la mort m'aurait alors fait plai  O.D-1:p.801(24)
ès m'avoir remis le terrible parchemin.     Je  sortis  et je me dirigeai vers une boutique de p  O.D-2:p.530(42)
coeur.  Cependant il se remit assez bien et je  sortis  la mort dans l'âme et pensive comme jama  O.D-1:p.826(30)
rmots de dix-neuf ans, fessés de la veille, et  sortis  le matin' du collège d'Harcourt ou de Sa  O.D-2:p.656(13)
bliai les lois de la tempérance.  Cependant je  sortis  me tenant encore raisonnablement droit;   O.D-2:p1154(.4)
iai-je vivement.     À ces mots de mensonge je  sortis  précipitamment et je pris le chemin de l  O.D-2:p.538(.7)
ondis-je.  Je sens la musique... »     Puis je  sortis , me tenant remarquablement droit; mais c  O.D-2:p1154(35)
 !     À son domestique, après qu'ils sont      sortis .     À tous ces libéraux, Dubois, ferme   O.D-1:p1063(.6)
ion de ladite société, et de tous ses offices,  sortisse  son effet dans la forme et de la maniè  O.D-2:p..81(.8)
temps de faire des réflexions, et, bien que je  sortisse  à peine de l'enfance, mes idées priren  O.D-2:p.491(.5)
ermes, valides et efficaces, qu'elles aient et  sortissent  leur plein et entier effet, et soien  O.D-2:p..90(.5)
aire. »     Il me présenta alors la lettre, et  sortit  au plus vite.  Un domestique me fit entr  O.D-2:p.486(.9)
e la demoiselle, et, soulevant la portière, il  sortit  avec elle en entamant une conversation a  O.D-2:p.385(22)
    — Horreur ! » s'écria Sébastien.     Et il  sortit  dans un état d'irritation qui ressemblai  O.D-2:p.834(39)
faire quelques pas au cheval, que la charrette  sortit  de dessous la vieille arcade du Châtelet  O.D-2:p.556(26)
r, protégé par deux hommes de la maréchaussée,  sortit  de l'Hôtel de Ville et se dirigea vers l  O.D-2:p.558(37)
es chacun se trouva délié; et chaque chevalier  sortit  de la cruelle position où le criminel br  O.D-1:p.672(11)
es oeuvres complètes.     Un sourd gémissement  sortit  de la tombe, et l'enfer entendit le cada  O.D-2:p1096(30)
lle ne voit personne, et la seule fois qu'elle  sortit  de Rochecorbon, ce fut pour aller à Tour  O.D-2:p.329(36)
ais la duchesse n'avait été si     jolie; elle  sortit  de son bain, vêtue     comme une déesse,  O.D-2:p1190(13)
envoya à Rome comme un prodige.     L'ex-moine  sortit  du couvent sans avoir reçu les ordres sa  O.D-1:p.618(34)
abbé, mettant son capuchon sur sa tête chenue,  sortit  du réfectoire, suivi de La Bourdaisière,  O.D-2:p.352(22)
amis. »     À ce mot, le mendiant se redressa,  sortit  en affectant des manières qui semblaient  O.D-2:p.341(36)
e et ses yeux lançaient des éclairs.  Enfin il  sortit  en criant :     « À cheval ! parcourez l  O.D-2:p.388(37)
emercie de votre bonne volonté. »     Mon père  sortit  en disant ces mots, et je l'entendis des  O.D-2:p.503(42)
istre de la mort... »     À ces mots, mon père  sortit  en se cachant le visage; ma mère se leva  O.D-2:p.502(13)
s chiens d'aboyer et de crier de joie.  Ombert  sortit  et ils le suivirent, le regardant, s'arr  O.D-2:p.417(20)
 au bénédictin, qui, s'inclinant avec respect,  sortit  et se dirigea vers les appartements des   O.D-2:p.397(14)
eté vive et sémillante le mit au désespoir; il  sortit  la mort dans l'âme.     Hélas, le coeur   O.D-1:p.626(31)
 du cloître où se fit leur éducation.  Béatrix  sortit  la première pour épouser, à dix-huit ans  O.D-2:p1175(19)
 des soldats augmentait encore.  Le commandant  sortit  le dernier, et l'on vit derrière lui s'é  O.D-1:p.682(30)
ent un homme d'une trentaine d'années environ,  sortit  par une porte qui se trouvait au milieu   O.D-2:p.320(27)
avaux et de ses vastes projets.     Lothurn ne  sortit  pas même du ministère comme il y était e  O.D-1:p.863(11)
s avec effroi.     Le beau chevalier du Phénix  sortit  sur-le-champ; il demande au Borgino son   O.D-1:p.636(36)
e gros propriétaire, qui n'avait pas mal dîné,  sortit  à son tour, et revint sans faire une tro  O.D-2:p.820(.1)
sangle tout préparé pour le recevoir.  Puis il  sortit , et ramena le chirurgien du Châtelet.  L  O.D-2:p.554(.3)
rès avoir salué poliment son collègue quand il  sortit , le deuxième ambassadeur dit au général   O.D-2:p1108(20)
eu, je vais revenir. »     Il prit la lampe et  sortit .  Quelques minutes après, je le vis rent  O.D-2:p.495(42)
          sait. »     CHAPITRE IX     Mon père  sortit .  À son retour, il nous apprit que l'éta  O.D-2:p.498(33)
était forcée de le renvoyer; Velnare stupéfait  sortit ; Bongarus lui présenta son cheval, il le  O.D-1:p.624(16)
laudissons, nous dissertons avec goût, et nous  sortons  Gros-Jean comme devant.  Sur cent perso  O.D-2:p.707(11)
 car nous retomberons dans l'ornière dont nous  sortons . »     En effet, M. de Broglie rafistol  O.D-2:p.870(.7)
, et qu'Arnolpho eut joui de ma surprise, nous  sortîmes  de ce lieu pour entrer dans un autre;   O.D-1:p.662(16)
ait place à une résignation parfaite.     Nous  sortîmes  de l'église sans être remarqués, et no  O.D-2:p.507(23)
 de diamants dont j'étais entourée.     « Nous  sortîmes  de la chambre où j'avais déjà gémi si   O.D-1:p.659(18)
lle ne l'aura pas reçu ! »     À ces mots nous  sortîmes  du cimetière de Clamart et nous nous d  O.D-2:p.649(31)



s propositions. »     Mon père promit, et nous  sortîmes .  Chemin faisant, je ne pus m'empêcher  O.D-2:p.510(18)
l était là.  On pouvait également croire qu'il  sortît  du calice d'une fleur, comme du palais a  O.D-1:p.891(33)
 du célèbre combat dont il était douteux qu'il  sortît  vainqueur avec la bohémienne, Machouki e  O.D-1:p.668(15)

sosie
a plume, c'est un autre, c'est son double, son  Sosie  : celui qui monte à cheval, fait des cale  O.D-2:p.710(32)
spéculation.  Néant !  Le public a regardé son  sosie  applaudissant un drame pendant vingt soir  O.D-2:p.759(28)

sot
'à mettre : Inventaire de M. Un tel...  Pauvre  sot  !...     L'intitulé contiendra toutes vos q  O.D-2:p.244(43)
inq millions, votre exil et un duché.     — Le  sot  !...  Notre patrie ne vaut que deux million  O.D-2:p1108(25)
as.  La pipe est la méditation matérielle d'un  sot  : s'il fume, c'est qu'il n'ose pas jouer av  O.D-2:p.766(.1)
m et leur demeure dans leur chapeau : c'est le  sot  calcul d'un homme qui craint une apoplexie   O.D-2:p.163(18)
te, et je ne suis pas assez sot pour me croire  sot  de ce que je serais sot.  La retenue de Sté  O.D-1:p.853(18)
 point de lui prendre la main de l'air le plus  sot  du monde.  Cette charmante enfant me laissa  O.D-1:p.875(.8)
est fort indifférente, et je ne suis pas assez  sot  pour me croire sot de ce que je serais sot.  O.D-1:p.853(18)
utre...: à peine... un franc !     Quel est le  sot  qui a dit que le bonheur était un ?  — Le b  O.D-2:p.842(16)
hrope est un titre que l'on décerne au premier  sot  qui donne quinze sous pour un potage frater  O.D-2:p.237(31)
 : le peintre a été à Rome; le banquier est un  sot  qui n'a pas eu l'esprit de faire faillite;   O.D-2:p.213(.1)
u un homme dont le nom...     — Est celui d'un  sot  », cria le petit damné en sautant, comme fe  O.D-2:p1096(17)
 mois.  Pour hésiter, que faut-il être ?  « Un  sot  », dit la Chaussée-d'Antin.  « Un homme de   O.D-2:p1247(18)
rtin, ancien banquier, fort riche, encore plus  sot , bon par faiblesse, et très ambitieux; sa s  O.D-2:p.129(13)
 soit individuellement un homme de génie ou un  sot , il était, de fait, la Sainte-Alliance inca  O.D-2:p.927(.4)
euses ne sont-elles pas l'apanage de plus d'un  sot , mais ce coeur ardent, extrême, sensible...  O.D-1:p.782(.7)
'historien empruntera des matériaux; plus d'un  sot , son esprit; plus d'un homme de lettres, de  O.D-2:p.296(41)
 marchandise.     Vous attendez héroïquement.   Sot , triple sot, vous ne devinerez que lorsque   O.D-2:p.175(.9)
z alors facilement une personne d'esprit, d'un  sot , un homme ou une femme véritablement à la m  O.D-2:p.751(.1)
.     Vous attendez héroïquement.  Sot, triple  sot , vous ne devinerez que lorsque l'hôtesse vo  O.D-2:p.175(.9)
édaigne un homme de talent et s'amourache d'un  sot .     Et vous voudriez plaire à ce Paris, to  O.D-2:p.757(.9)
vec l'avenir.  Alors sa femme le prend pour un  sot .     Le laps de temps qui s'est écoulé entr  O.D-2:p.715(29)
sez sot pour me croire sot de ce que je serais  sot .  La retenue de Stéphanie fait son malheur:  O.D-1:p.853(19)
ion, argumentation, vous pouvez passer pour un  sot .  Par exemple, pendant les équinoxes, il vo  O.D-2:p.754(43)
vie obscure et oisive, resterait en repos chez  sot .  Peu à peu le commerce, l'industrie, les a  O.D-2:p..13(.2)
res, était : — C'est la religion; en 1690, les  sots  disaient : — C'est la philosophie; en 1816  O.D-2:p.746(12)
our exterminer et les Tedeschi et sur tout les  sots  livres que tant de sots ont voulu faire en  O.D-2:p.833(.7)
ons les démarches de l'autre; mais ces pauvres  sots  ont bien peu de dévouement, car ils le lai  O.D-2:p.679(37)
opinion que philosophes, savants, ignorants et  sots  ont tous, c'est qu'il y a, dans le monde t  O.D-1:p.578(13)
deschi et sur tout les sots livres que tant de  sots  ont voulu faire en ton honneur !...  Comme  O.D-2:p.833(.8)
s, des imprimeurs, des brocheurs fussent assez  sots  pour avancer des sommes énormes à des gens  O.D-2:p.665(39)
 elle est terne !  Pourquoi vais-je croire aux  sots  préjugés qui composent la vertu.  J'aurai   O.D-1:p.783(24)
ts sur la destinée de l'humanité.  La masse de  sots  qui occupe le haut du pavé décrète qu'il y  O.D-2:p.716(40)
Diafoirus de la constitutionnalité, espèces de  sots  qui se font graves, faute de mieux, et qui  O.D-2:p.741(23)
ques, il a existé de par le monde une masse de  sots  qui se sont mis autour d'une idée, comme d  O.D-2:p.746(.4)
x expressions, qui aident merveilleusement les  sots  à se tirer d'affaire dans une discussion.   O.D-2:p.889(.6)
lus niaises que l'engouement, enthousiasme des  sots , divinise; il sera volontiers l'homme de t  O.D-2:p.714(.2)
e pensées, c'est une sorte de résumé.  Or, les  sots , et ils sont en majorité, ont la prétentio  O.D-2:p.715(.2)
 est la leçon des rois, est aussi la vertu des  sots .     Nous avons bien déchu : là où la muni  O.D-2:p1040(16)
ont quelques esprits supérieurs gratifient les  sots .  Sous Louis XV, c'était le produit net de  O.D-2:p1224(.5)
 de ses charges.     § 18     N'ayez jamais la  sotte  ambition d'être revêtu de fonctions gratu  O.D-2:p.215(.2)
gravissaient depuis si longtemps : c'était une  sotte  de plateau, sur lequel croissaient à pein  O.D-2:p.605(15)
donc ai-je l'esprit ? se demanda le chevalier;  sotte  distraction !  Au reste, s'empressa-t-il   O.D-2:p.581(42)
 vous fuir pour jamais, de ne plus céder à une  sotte  faiblesse, d'être enfin maître de son coe  O.D-2:p.284(12)
ais avec fermeté.     Elles garantissent d'une  sotte  partie de plaisir, d'un achat ridicule, d  O.D-2:p.218(24)
ent rusée, c'est une femme : or la nôtre a été  sotte .  Enfin nous avons été plus agités que si  O.D-2:p1012(41)
nt dans la peine, m'abandonnerez-vous pour les  sottes  joies d'une récompense incertaine, et qu  O.D-2:p.330(31)
 les hommes le sachent; elle a renoncé à leurs  sottes  vanités : la noblesse de Bibiana, c'est   O.D-2:p.613(.3)
les prodigues, les avares; les méchants et les  sottes .  Ce petit livre toutefois nous semblera  O.D-2:p.293(37)



sottement
cavalier, qui lui est inconnu, s'est laissé si  sottement  enfermer dans cette armoire ?  L'homm  O.D-2:p.678(29)

sottise
ez pas de la mauvaise foi des bavards et de la  sottise  populaire; mais soyons mille fois contr  O.D-2:p1109(25)
    au bois de Boulogne.     § 27     Après la  sottise  que l'on commet en épousant une femme s  O.D-2:p.217(.4)
s au quai aux fleurs, est une haute et cruelle  sottise  qui se commet journellement : aussi com  O.D-2:p.228(25)
du génie, de l'esprit, de la médiocrité, de la  sottise , de la folie que l'on peut avoir.     L  O.D-1:p.598(.9)
ortune. »  Et méditez cet axiome.     § 33      Sottise , duperie, pas de clerc, que de donner d  O.D-2:p.218(32)
ui a tout donné à son mari a commis une grande  sottise .     Il y a une coquetterie dans les bi  O.D-2:p.228(12)
os, et vous devinez qu'il vous est échappé une  sottise .     « Oh ! elle a été étourdissante !.  O.D-2:p.751(42)
é de moustaches et d'éperons, symbole de mille  sottises  littéraires ou politiques.  Puis, plon  O.D-2:p1142(22)
er.  Il s'agit de livrer bataille à toutes les  sottises  qui débordent.  Les compagnons du gay-  O.D-2:p.745(41)
annales de la mode toutes les bizarreries, les  sottises , les ridicules qu'elle a fait peser su  O.D-2:p.274(34)
n temps donné, la dette publique, ce bilan des  sottises , s'accroît, la faillite arrive; seulem  O.D-2:p1068(.5)
lité bien réelle, et que cela évitait bien des  sottises .     La petite grille subsiste encore   O.D-2:p.224(22)
rgeoises deviennent en peu d'heures de grandes  sottises ; car le peuple, cet orphelin perpétuel  O.D-2:p1039(35)

sou
 rues, ne l'achetez jamais, ne coûtât-il qu'un  sou  : vous le lirez dans le journal du soir en   O.D-2:p.217(15)
ent, car la mère Marguerite qui n'avait pas le  sou  a acheté dernièrement une pièce de vignes..  O.D-1:p1018(27)
tant sur notre poitrine, sans avoir dépensé un  sou  autrement que pour son plaisir : il pouvait  O.D-2:p.214(36)
 ne leur prêtera l'oreille.  Faites crier à un  sou  dans Paris, tous les jours, l'opinion publi  O.D-2:p1007(16)
nnête homme.     Il vous a juré n'avoir pas un  sou  de dette.     Quinze jours après la dot est  O.D-2:p.187(.7)
épense cent mille francs par an, et n'a pas un  sou  de rente.  Il a maintenant cinquante ans; i  O.D-2:p.179(30)
 qui vous balaie un passage des boulevards; le  sou  du commissionnaire, qui vous tend, un jour   O.D-2:p.238(34)
fois, des sollicitations légitimes, comme : le  sou  du savoyard, qui vous balaie un passage des  O.D-2:p.238(32)
i travaille, qui ne lit pas, qui entasse sou à  sou  l'indépendance de ses vieux jours, n'en tra  O.D-2:p.978(.9)
les sans enfants, vieilles qui amassez sou sur  sou  pour des collatéraux, honnêtes gens fortuné  O.D-2:p.230(.1)
 502 257 891 011 127 861 778 millions, sans un  sou  pour les acquitter; car, à la séance procha  O.D-2:p1119(41)
res, oncles sans enfants, vieilles qui amassez  sou  sur sou pour des collatéraux, honnêtes gens  O.D-2:p.230(.1)
re, qui travaille, qui ne lit pas, qui entasse  sou  à sou l'indépendance de ses vieux jours, n'  O.D-2:p.978(.9)
 avez une maison (vous n'avez peut-être pas le  sou , n'importe, figurez-vous-le; cela fait touj  O.D-2:p.253(12)
evenir criminels quand ils se trouvent sans un  sou , sur le pavé de Paris, pendant des mois ent  O.D-2:p.188(11)
 il y en a toujours un qui se trouve perdre un  sou .     Ne combattez jamais à qui paiera.       O.D-2:p.215(24)
inq, quelquefois six enfants, et il n'a pas un  sou .     Quand l'histoire est racontée, elle aj  O.D-2:p.207(10)
nter à votre imagination, ne risquez jamais un  sou .     § 19     Si, par hasard, ce livre va e  O.D-2:p.189(11)
 on leur a pris leurs terres, ils n'ont pas le  sou ...  Ils faisaient les catholiques, mais ils  O.D-2:p.420(36)
emandent à être remboursés, vous n'avez pas le  sou ; ils vous poursuivent, et veulent vous expr  O.D-2:p.253(42)
 tableau.  Paix à la médiocrité, paix aux gros  sous  !  Aucun pays ne peut se passer de monnaie  O.D-2:p1224(15)
 se dire protestants, et cela pour gagner cent  sous  !  Le mensonge à si bon compte est plus qu  O.D-2:p.204(41)
!... s'écria la femme étonnée.     — Oui trois  sous  !... et il est dit qu'il y a cinquante liv  O.D-2:p.420(25)
is sous, sans compter la planche !     — Trois  sous  !... s'écria la femme étonnée.     — Oui t  O.D-2:p.420(24)
autre chose qu'un prêtre et un buste de quinze  sous  !... »  Les carlistes voient la marche nat  O.D-2:p.958(11)
 sur votre maison.  Or, la loi lui accorde six  sous  (ce n'est pas trop) par chaque rôle de cop  O.D-2:p.255(27)
 des pièces de vingt, trente, quarante et cent  sous  aux ouvriers et ouvrières qui leur apporte  O.D-2:p.229(12)
 . . . . . . . . . . .  2 sous.     Plus, deux  sous  de réserve pour subvenir aux frais d'habil  O.D-2:p.842(.6)
st à qui se soustraira même à l'impôt des deux  sous  du cabinet littéraire.  « Prêtez-moi Notre  O.D-2:p1246(21)
, mais je vous ai donné une pièce d'or en gros  sous  en vous le traduisant.  Excusons la langue  O.D-1:p.633(11)
pte.  En effet, remarquez qu'une pièce de cent  sous  est encore respectable; on regarde à deux   O.D-2:p.220(25)
s à miel, des chemins de fer, du calicot à dix  sous  et des Carcels...  Qu'eussent-ils donc pen  O.D-2:p1114(23)
oeuf à six deniers la livre; la couchée à deux  sous  et le beurre à trois sous le minot... et n  O.D-2:p.420(13)
rouvailles dans les livres à dix sous, à vingt  sous  et à trente sous; mais regardez bien si to  O.D-2:p.166(.9)
e; la couchée à deux sous et le beurre à trois  sous  le minot... et nous faire clouer ça là enc  O.D-2:p.420(13)
 il y a dix ans, j'achetais pour quarante-cinq  sous  les trois rouleaux d'eau de Cologne que ma  O.D-2:p.903(23)
vaut quinze francs; noircie, elle se vend cent  sous  ou cent francs : cent francs si l'ouvrage   O.D-2:p.665(33)
née avec le métier d'élever des enfants à deux  sous  par jour.     — Oh », reprit-elle, en peig  O.D-2:p1129(37)
ui maniaient des millions et dînaient à trente  sous  par jour; et ces lignes, jadis citées dans  O.D-2:p.896(27)



met dans les petites-affiches, à raison de six  sous  par ligne, l'annonce de cette vente, précé  O.D-2:p.263(16)
d'exemplaires, elle lui coûtera au lieu de six  sous  par rôle, que vous êtes par le tarif oblig  O.D-2:p.256(17)
 de semer cent francs par an en pièces de deux  sous  parmi des mains inconnues.     § 5     Ne   O.D-2:p.181(.2)
des écus reconnaissants, et des pièces de cent  sous  pleines d'admiration.  Il valait mieux hon  O.D-2:p.921(43)
veut sans manque à mon hochet royal.     Douze  sous  pour bien boire et manger tant que le jour  O.D-2:p.842(.1)
re, ci . . . . . . . . . . . 12 sous.     Deux  sous  pour payer son quart d'un grabat dans un c  O.D-2:p.842(.3)
e l'on décerne au premier sot qui donne quinze  sous  pour un potage fraternel.     Cependant no  O.D-2:p.237(32)
esoin sur le corps d'un mendiant qui veut deux  sous  pour une roquille, sa littérature à lui.    O.D-2:p1246(25)
ésor va-t-il refuser toutes les pièces de cent  sous  qui portent l'empreinte des armes de Franc  O.D-2:p1039(.7)
rancs : cent francs si l'ouvrage réussit, cent  sous  s'il tombe.     Mais qu'on ne croie pas qu  O.D-2:p.665(35)
hui ?     — Quatre-vingt-dix-sept livres douze  sous  six deniers.     — Nous donnerons deux lou  O.D-2:p.568(11)
cs tout au plus, et qu'en lui accordant trente  sous  à cause des chances, les plus beaux ouvrag  O.D-2:p.668(15)
nde sait qu'une feuille coûte entre un ou deux  sous  à imprimer, brocher, couvrir, qu'ainsi vin  O.D-2:p.668(.9)
t-il pas une place marquée pour un écu de cent  sous  à la chambre héréditaire, de même qu'à Lon  O.D-2:p.744(23)
criptions de Morts pour la patrie (3 livres 10  sous ), pourquoi M. O*** ne convertirait-il pas   O.D-2:p.886(23)
et y lutter avec le génie des almanachs à deux  sous , avait peut-être été trop méconnue par les  O.D-2:p1217(14)
 mettent une pancarte qui porte : Livres à dix  sous , c'est à vous à vous arranger.  Ne semblen  O.D-2:p.166(13)
ancier :     1º Six cents rôles de copie à six  sous , ci    180 F     2º Cent feuilles de papie  O.D-2:p.255(32)
ion, publiée par Hocquart, en volumes à quinze  sous , destinée aux masses, vendue à dix mille e  O.D-2:p.961(15)
cile !... semblait-il me dire, si j'avais deux  sous , ne serais-je pas riant, rigolant, tapant,  O.D-2:p.817(36)
 pas moyen d'en approcher; le persil, pour six  sous , on en a ce qui tiendrait dans la main d'u  O.D-2:p.567(30)
a bouteille d'eau souveraine !...     — Quinze  sous , s'écria Titi.     Monsieur est un bourgeo  O.D-2:p.732(.2)
t ils m'ont fait payer cette écriture-là trois  sous , sans compter la planche !     — Trois sou  O.D-2:p.420(22)
 l'Europe, il ne faut que des pamphlets à deux  sous , semblables au Bon Sens du bonhomme Richar  O.D-2:p.961(10)
it de bonnes trouvailles dans les livres à dix  sous , à vingt sous et à trente sous; mais regar  O.D-2:p.166(.9)
sa large main couverte de poils sur trois gros  sous .     Ce groupe original nous intéressa.  Q  O.D-2:p.729(39)
Formant ensemble la somme de . . . . . . .  16  sous .     Constituent le budget et le bonheur q  O.D-2:p.842(10)
 que le jour dure, ci . . . . . . . . . . . 12  sous .     Deux sous pour payer son quart d'un g  O.D-2:p.842(.2)
'amour ci . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  sous .     Formant ensemble la somme de . . . .   O.D-2:p.842(.9)
d vient la nuit, ci . . . . . . . . . . . .  2  sous .     Plus, deux sous de réserve pour subve  O.D-2:p.842(.5)
'il soit, cent lignes ne valent pas alors cent  sous .     § 21     Il y a, sur les boulevards,   O.D-2:p.189(28)
!...     Vous n'en seriez pas quitte pour cent  sous .     § 26     Quand vous aurez un cheval à  O.D-2:p.216(32)
... des ridders de Gueldre, ça vaut vingt-huit  sous .  Leurs frères d'Allemagne où a commencé t  O.D-2:p.420(40)
ur voulait le prendre pour une pièce de trente  sous ... il pourrait en faire faire un couteau à  O.D-2:p.653(26)
 je ne paye plus les trois rouleaux que trente  sous ; encore donne-t-on un passe-lacet, des épi  O.D-2:p.903(27)
es livres à dix sous, à vingt sous et à trente  sous ; mais regardez bien si toutes les pages du  O.D-2:p.166(.9)
 de chaises a eu soin de vous laisser des gros  sous ; votre voisine a jeté son offrande dans le  O.D-2:p.232(11)

Souabe
eau marié; à Reutlingen, ville impériale de la  Souabe , c'était le moins ancien des conseillers  O.D-2:p.460(18)

soubassement
oserai quatre murs en parallélogramme.  Sur un  soubassement  élevé de quelques marches, j'établ  O.D-2:p1092(.4)

Soubise
oeur : Bourbon, Condé, Conti, Bouillon, Rohan,  Soubise , Luxembourg, Villars, Montmorency, Dura  O.D-2:p..58(27)

soubresaut
lle semblait ressauter dans sa sphère comme le  soubresaut  du soleil quand il paraît.     Comme  O.D-1:p.899(35)

soubrette
qu'elles ont des vapeurs.  Alors, malheur à la  soubrette , à la couturière, au mari !...     Da  O.D-1:p.871(35)

souci
nature qui poursuit son cours sans prendre nul  souci  de ses créatures.  Aussi les Javanaises c  O.D-2:p1148(22)
l s'est calciné le sang, et que son plus grand  souci  est de mourir sans pouvoir la faire impri  O.D-2:p.497(38)
 l'argent des contribuables, imposant sans nul  souci  les trous par lesquels le pauvre respire,  O.D-2:p1041(.1)
ensemble !  C'est un charmant garçon !... sans  souci , aimable...  Je puis les inviter à dîner,  O.D-2:p.810(24)



mettait en sa boursette.  Cramoisy n'avait nul  souci ; il ajustait le nombre de ses bouquins au  O.D-2:p.664(41)
le ambition, qui consumes ma vie,     De quels  soucis  cuisants ton ardeur est suivie !     Au   O.D-1:p.929(.8)
on de ce qui est si essentiel au mariage.  Les  soucis  d'une famille dont vous vous chargez, le  O.D-2:p.291(38)
ts du guet, ces bourgeoises oublier tous leurs  soucis  dans cette espèce de sabbat comique anim  O.D-2:p.438(39)
complaisance, de la politesse; près d'elle les  soucis  doivent devenir légers, la fatigue doit   O.D-2:p.288(36)
ous ceux qui appartenaient à l'abbaye.     Les  soucis  dont son front était chargé avaient une   O.D-2:p.327(15)
é était, chez l'Exempt le moindre cadet de ses  soucis  pour nous servir de son expression, car,  O.D-2:p.434(27)
a nue.  La misère en une source continuelle de  soucis  rongeurs, d'inquiétudes, de peines d'esp  O.D-2:p.289(36)
it en Italie, la France n'en aurait ni cure ni  soucis .     J'applaudirais au gouvernement qui   O.D-2:p.966(27)
t à grands pas, mais c'était le dernier de ses  soucis .  Le plus cuisant, le lecteur doit s'en   O.D-1:p.673(41)
que j'avais choisie, je ne veux plus porter de  soucis .  Quant à vous, mes amis, débarrassez-mo  O.D-1:p1054(30)
un dernier bouquet : il n'y avait plus que des  soucis ; celui qui le posait devait faire en sor  O.D-2:p.460(41)
 ce qui convient aux femmes, lui épargnant les  soucis ; elle avait effleuré de ses lèvres le va  O.D-1:p.865(.8)
porte de l'exécuteur un bouquet de roses et de  soucis ;... le soir du neuvième jour, on revenai  O.D-2:p.460(39)

soucier
s de la chrétienté qui en manquaient.  Elle se  souciait  des prélats comme un gastronome de pai  O.D-2:p.805(42)
s crimes avaient été commis...  Personne ne se  souciait  plus de remplir une mission si pérille  O.D-2:p.600(23)
gnorant, qui de la rançon de saint Louis ne se  soucie  ?...  Point encore.  Nous n'avons pu nou  O.D-2:p.671(42)
e de brasses trouvées à tel endroit dont je me  soucie  comme des os d'Adam, des écueils, des mi  O.D-2:p1145(27)
le.  Il est petit de taille, de toilette ne se  soucie  guère, il vit dans un monde à lui; ne le  O.D-2:p1133(27)
 répond pas.     « “ Eh ! bien, comme je ne me  soucie  pas de vous voir mener à la Grève, et qu  O.D-2:p.579(.1)
prit l'abbé, mais écoutez, mon frère, je ne me  soucie  pas que dom Guidon se trouve souvent en   O.D-2:p.396(35)
êts matériels de gens qui, de la nation, ne se  soucient  guère, vous penserez, comme moi, que n  O.D-2:p.970(37)
gnorent l'ignorance de nos provinces qui ne se  soucient  pas plus de résister que de se mouvoir  O.D-2:p.889(41)
, la fleur de leur intelligence, sans se guère  soucier  de gloire et de postérité.  Malgré la f  O.D-2:p.296(.9)
rire à nous autres, gens de province, qui nous  soucions  peu de politique.     Il paraîtrait, à  O.D-2:p.901(19)

soucieux
du gouvernement obtint mon admiration; et, peu  soucieux  de critiquer, je me trouvai le lendema  O.D-2:p1145(.8)
ire les mortels, n'avaient pas déridé le front  soucieux  de l'amphitryon.  Son ennui glaçait le  O.D-2:p1089(.2)
on était assis sur son trône de feu, assez peu  soucieux  de la chute de son dôme, tout prêt mêm  O.D-2:p1088(22)
se jouer sur sa robe de pourpre.  Malgré l'air  soucieux  du cardinal, qui pense aux affaires de  O.D-1:p.714(40)
tés.     Il était sorti du château avec un air  soucieux  qui ne lui avait pas permis d'être fra  O.D-2:p.321(21)
ière raison avait convaincu Boniface, et l'air  soucieux  qui régnait sur sa figure lorsqu'il di  O.D-2:p.345(18)
e dérida quelque peu, et un nuage de son front  soucieux  se dissipa.     « Qui êtes-vous ? repr  O.D-2:p.454(15)
nnet; si vous contempliez les joueurs le front  soucieux , l'air triste, suivant d'un oeil mélan  O.D-2:p.772(13)
  Au bout d'une dizaine d'années, vous devenez  soucieux ; et, en vous levant le matin, vous vou  O.D-2:p.253(24)

soucoupe
lées de mon thé, les peintures chinoises de ma  soucoupe , un rien m'embarquait fatalement, à tr  O.D-2:p1142(.7)

soudain
s, un homme monté sur un cheval blanc, apparut  soudain  : et, malgré l'uniforme de général dont  O.D-2:p1120(31)
r les yeux sur cet écrit. »     Copin présenta  soudain  au cardinal le libelle fraîchement comp  O.D-2:p1031(40)
 Louise, le marquis, le président et le guet.   Soudain  Cardillac prodigue les caresses à celui  O.D-2:p.137(11)
ia, le renvoya.     Puis le peuple se retrouva  soudain  dans la situation où il était au commen  O.D-2:p1107(39)
omtesse... », dit-il à voix basse, en revenant  soudain  dans le salon, « il se passe quelque ch  O.D-2:p.820(28)
ue tout le temps de la revue sur ce changement  soudain  de capitaine.     « Ils s'étaient l'un   O.D-2:p.164(39)
éparait par sa fin leurs troupes étonnées,      Soudain  de ces repas Job craignant les effets    O.D-1:p1066(29)
'audace réunie,     Lui donnèrent de ruse, est  soudain  déployé;     Chacun de ses amis à son p  O.D-1:p.980(15)
la forme d'un bonnet de coton; puis, en coiffa  soudain  l'architecte stupéfait, en lui disant :  O.D-2:p1092(24)
our les pauvres la plus faible somme possible;  soudain  le suisse se retournera.  — Quos ego !   O.D-2:p.234(28)
efs, leur promet des récompenses brillantes et  soudain  les envoie au camp qu'il a dressé non l  O.D-1:p.687(16)
col; il a perdu le crayon d'un beau souvenir.   Soudain  on jase sur les crayons de l'original,   O.D-2:p.176(15)
se précipite vers l'horizon.     Cymbeline est  soudain  réveillée; un spectre énorme, suivi d'u  O.D-1:p.697(18)
 jour; une vive lumière chez le Catapan frappe  soudain  sa vue et l'organe de son père parlant   O.D-1:p.696(30)
onné.  Une clameur unanime, un applaudissement  soudain  se fait entendre; la multitude témoigne  O.D-1:p.687(.3)



coeur de la nation, en la rattachant à quelque  soudain  triomphe.  Il fallait saisir aussitôt l  O.D-2:p.990(.9)
stin qu'elle compare à l'avenir de ses amours;  soudain , en détournant sa tête pesante de chagr  O.D-1:p.890(31)
ais fermer les portes... »     Je me retournai  soudain , et je vis l'horrible figure du donneur  O.D-2:p.830(15)
s coloré.     À ce moment les chants cessèrent  soudain , et le plus majestueux silence régna da  O.D-2:p.412(.1)
. »     L'abbé, voyant le frère Luce, s'arrêta  soudain , il prit un air presque sévère, et du d  O.D-2:p.397(12)
r ces fruits de mes efforts,     De la France,  soudain , j'abandonnai les bords;     De mes sol  O.D-1:p.941(13)
mettre d'embrasser Votre Seigneurie ? »     Et  soudain , le prenant à la gorge, elle approcha s  O.D-2:p.607(15)
ergers veillaient en gardant leurs troupeaux.   Soudain , les animaux troublés dans leur sommeil  O.D-1:p.908(.5)
 choses cela soulève !     Le mouvement fut-il  soudain , sui generis, ou fut-ce un mouvement d'  O.D-1:p.588(29)
mauvais article fait par un camarade; lorsque,  soudain , sur la ligne droite, tracée par la tra  O.D-2:p1178(.4)
dis possédé par Tristan, lorsque je fus arrêté  soudain , à la hauteur du vieux château de Vales  O.D-2:p1142(39)
 tous les univers tremblèrent par un mouvement  soudain .     Les phalanges, la milice céleste.   O.D-1:p.905(36)
êt, entrouvre la porte !... mais il la referme  soudain .     « Excusez, madame... »     Il avai  O.D-2:p.819(17)
lente et calme.     Le jeune homme tressaillit  soudain ...  Il avait, par une sorte de privilèg  O.D-2:p.837(39)
 étincelèrent en me regardant, puis une pâleur  soudaine  couvrit son visage.  Je fendis la foul  O.D-2:p.518(36)
emme de Monsieur, perdit cette place à la mort  soudaine  de cette princesse.  Alors, ayant vend  O.D-2:p.143(40)
ans doute un pénible souvenir; mais cette mort  soudaine  est-elle comparable à l'angoisse renai  O.D-1:p.709(18)
ire, l'organisation que nous proposons eût été  soudaine  et sympathique.  Cette grande pensée e  O.D-2:p.998(18)
elles se séchèrent tout à coup.  Une réflexion  soudaine  répandit tour à tour sur sa physionomi  O.D-2:p.554(24)
ut le poursuivre, etc. »     Mais cette fureur  soudaine  tomba, comme la voûte blanche d'une ca  O.D-2:p.248(29)
is heures d'attaque, de combats, de délivrance  soudaine , les événements de cette matinée enfin  O.D-2:p.404(28)
e grande nation, qui avait, par une révolution  soudaine , renouvelé son matériel social, ses id  O.D-2:p1110(22)
que et d'obscur qui leur donne une supériorité  soudaine .  Ils paraissent profonds à ceux qui n  O.D-2:p.750(.2)
e si forte qui puisse être exempte de terreurs  soudaines ; était-ce une vision, une ombre funèb  O.D-2:p.452(32)
abord le succès qu'obtiennent ces remue-ménage  soudains  de toute une population qui se soulève  O.D-2:p.426(.8)

soudainement
iquez-vous. »     Toutes les voix s'apaisèrent  soudainement , et il ne resta plus que deux cand  O.D-2:p1090(27)
ur son front une flamme bleue, immortelle; et,  soudainement , le nouvel élu s'écria :     « Ah   O.D-2:p1102(.6)

soudard
argent : ces gens sages ressemblent à ces bons  soudards  de nos ancêtres, qui, couverts d'une c  O.D-2:p.216(23)
désarmés et qui s'enfuient devant les premiers  soudards  qu'ils aperçoivent !...     — Ma foi,   O.D-2:p.406(.4)
ndant, que vous vinssiez me débarrasser de ces  soudards -là, Rochecorbon et La Bourdaisière réu  O.D-2:p.330(20)

soude
eul biscuit par jour, qu'il buvait de l'eau de  soude  ! mais ces détails sont devenus d'une vér  O.D-2:p.695(29)

soudoyer
ut le poids...  Dom Guidon, vous verrez même à  soudoyer  ses hommes d'armes pour le compte du m  O.D-2:p.381(13)
le parlement une cause gagnée cent fois, aille  soudoyer  un assassin pour tuer le prince, aille  O.D-2:p..39(.3)

souffle
uellement un immortel amour, en aspirant notre  souffle  !  Qu'elle était belle ! plus blanche q  O.D-1:p.765(14)
oyen d'une presse mécanique et à vapeur que le  souffle  d'un enfant mettait en mouvement :       O.D-2:p1104(.4)
ur les autres comme des cartes que renverse le  souffle  d'un enfant.  Tenez, pendant que le roi  O.D-2:p1022(13)
gence ne fut plus cruellement bouleversée.  Le  souffle  de l'air, dirigé sur des métaux, produi  O.D-2:p1136(10)
lle au mois de novembre, elle tombe au premier  souffle  de la faveur.     Ici finit le rôle de   O.D-2:p.683(.5)
ver du rideau, le courant d'air produit par le  souffle  de leur conversation aurait pu faire dé  O.D-2:p1102(34)
s derniers jets de mon entendement, le dernier  souffle  de mon âme qui va s'anéantir avec tout   O.D-1:p.829(.1)
a fleur des champs soit séchée     Par le noir  souffle  des hivers     Ou que de sa tige arrach  O.D-1:p1092(23)
e me crée; quelle volupté d'aller confondre un  souffle  divin dans son essence première et de s  O.D-1:p.784(30)
e Falthurne le raniment; il semblé que dans ce  souffle  elle lui glissé son énergie et la légèr  O.D-1:p.714(.6)
ontre ses pâles lèvres, un faible, bien faible  souffle  en a terni la pureté.  Ce souffle, cett  O.D-1:p.777(17)
uptés brûlantes; la gaze la plus légère, qu'un  souffle  enlève n'a pas la transparence, le diap  O.D-1:p.720(27)
rop les mystères, il est chrétien, il croit au  souffle  incorruptible de l'âme, à toutes les rê  O.D-1:p.747(23)
légères, sur ces riens précieux que le moindre  souffle  peut emporter; et l'Album offrira, en p  O.D-2:p.296(39)
res comme pour m'assurer qu'elle vivait et son  souffle  pur a caressé ma bouche inquiète.  J'ai  O.D-2:p.329(28)



ez : mon premier-né soupire, voilà son dernier  souffle  qui s'apprête.  Laissez-moi près de lui  O.D-1:p1074(31)
peu soulevé, laissa retomber sa tête; un léger  souffle  s'exhala de ses lèvres; il n'était plus  O.D-2:p.513(.5)
 (Il approche l'oreille contre la porte.)  Son  souffle  s'échappe aussi pur que celui d'un enfa  O.D-1:p.994(.3)
nnu, l'enthousiasme qui est au coeur ce que le  souffle  vital est au corps, ce don céleste, att  O.D-1:p.781(41)
 bien faible souffle en a terni la pureté.  Ce  souffle , cette glace étaient mon image.  Je fré  O.D-1:p.777(18)
urera d'amour, sa mort est la mienne comme son  souffle , comme sa vie, comme son coeur.  Quelle  O.D-1:p.795(.7)
éjà m'ont desséchée;     Il ne faut plus qu'un  souffle , et je m'en vais périr !     À vos cend  O.D-1:p.979(24)
 !...  C'est tout mon sang, c'est mon âme, mon  souffle , ma vie...  Rendez-la, je vous l'ordonn  O.D-1:p1005(42)
le trop pour que je continue; on m arrache mon  souffle , mon air, ma vie...  Ma langue est coll  O.D-1:p.763(20)
nos liens seront indissolubles.  Notre dernier  souffle , notre dernier regard, nos derniers mot  O.D-1:p.842(11)
 assise sur le divan qui contenait sa vie, son  souffle , son âme.  Elle fut craintive d'abord,   O.D-1:p1085(19)
ification d'anima.     En grec, //// veut dire  souffle .     Voir quel est le mot hébreu.     I  O.D-1:p.556(30)
r; qu'une vingtaine d'autres n'ont plus que le  souffle ; que la mère Budzarone, avec trois raga  O.D-2:p.595(29)
ouillé, sont l'emblème d'une âme dont tous les  souffles  sont pour moi.  Le battement de son co  O.D-1:p.747(.4)

souffler
ble s'en aperçut, le regarda de travers et lui  souffla  dans le nez.  Cette caresse royale proc  O.D-2:p1093(23)
ille attentive; le vent, qui depuis un instant  soufflait  avec force, m'était devenu contraire;  O.D-2:p.451(.9)
et presque léger d'aise...  Quel plaisir !  Il  soufflait , dans les profondeurs de ce labyrinth  O.D-2:p.819(10)
. . . . . . . . . . . .     . . . . . . . . et  soufflant  la chandelle.     Je vivrai joliment   O.D-1:p1068(12)
e ne marche pas contre le vent lorsque le vent  souffle  avec violence.     Aussi longtemps que   O.D-2:p.476(.4)
 Falthurne, à le tenter du moins; une voix lui  souffle  deux fois : « Sauve-les, sauve-les. »    O.D-1:p.695(37)
.     Tel jour, et sans qu'il le sache, un air  souffle  et tout se détend.  Pour un empire, pou  O.D-2:p.710(27)
éfendent le spiritualisme accorderont-ils leur  souffle  immatériel, leur rayon divin qui n'a ri  O.D-1:p.731(26)
 Origène croit que Dieu en a un magasin et les  souffle  à mesure.     Leibnitz croit que l'âme   O.D-1:p.536(18)
nstant leur rend pleine justice.  Mais le vent  souffle , et à la page 101 :     « On sera peu s  O.D-2:p.104(31)
 une activité effrayante, et le baron semblait  souffler  dans le coeur de chacun la rage qui l'  O.D-2:p.397(19)
ce le ministère, j'aime à le croire, s'amuse à  souffler  des bulles avec un chalumeau de paille  O.D-2:p.957(13)
es yeux; et tout à coup, comme quand le vent a  soufflé  sur les nuées d'orage qui noircissaient  O.D-2:p.537(.9)
dégel, et par les grands vents de bise qui ont  soufflé  tout le temps de la semaine sainte, les  O.D-2:p.595(.5)
ée par l'expérience, déduite de l'histoire, ou  soufflée  par la haine de M. Berryer, qu'importe  O.D-2:p.964(26)
n procès-verbal formidable dont la conclusion,  soufflée  par la première ouvrière de Mlle Berti  O.D-2:p.440(30)

soufflet
els on s'improvise tout un ameublement avec un  soufflet  de forge : admirables développements d  O.D-2:p.934(25)
 toussa; puis, aspirant l'air ad exemplar d'un  soufflet  de forge, il commença :     « Messieur  O.D-2:p1095(25)
rts.  Enfin le patient impatienté lui donne un  soufflet  et le jette par terre.  Épouvantés de   O.D-2:p.465(.3)
vait été homme, qu'elle eût donné une paire de  soufflets  à ce scélérat, qu'elle m'eût pris pou  O.D-2:p.650(.2)

souffleur
mière de la Gaîté, s'écriant devant le trou du  souffleur  :     « O mon Dieu ! je vous remercie  O.D-2:p1109(43)
 dont le musicien jouerait à vide parce que le  souffleur  s'est endormi; les cordes touchées ne  O.D-2:p1177(13)
cardinal Mazarin se présenta devant le trou du  souffleur .  L'homme rouge était habillé tout en  O.D-2:p1104(.8)

souffrance
mais qu'elle en soit le témoin, offrons-lui ma  souffrance  !  Oui ! ton invitation, ta soirée,   O.D-1:p.796(26)
     Il vient sourire au pauvre à qui tout est  souffrance  :     Et par son tendre aspect rappe  O.D-2:p.641(12)
s amusait beaucoup, l'ouvrier convertit en une  souffrance  continuelle la partie de plaisir de   O.D-2:p.436(27)
ver à pas lents l'heure de sa destruction.  La  souffrance  de ces beaux Grecs donnerait du chag  O.D-1:p.693(16)
stine et M. de Vigny.  Tous deux ont tort.  La  souffrance  est l'apprentissage des grandes volo  O.D-2:p1199(24)
eur, le froid désespoir, c'est le palais de la  souffrance  et dans le lointain se mêle à cet ho  O.D-1:p1082(33)
en ne se glissa de voluptueux chez moi, qu'une  souffrance  horrible envahissait.  Quelle puissa  O.D-1:p.783(28)
nt était très blanc et semblait appâli par une  souffrance  morale.  Ses cheveux se partageaient  O.D-2:p.335(12)
ents... tes larmes coulent...  Malheureuse, ta  souffrance  ne vaut pas la mienne...  Je meurs..  O.D-1:p.769(.5)
ourire ou d'un regard on se résigne à toute la  souffrance  que donne un regard ou un sourire do  O.D-1:p1025(16)
rais le dire aujourd'hui; mais en pensant à la  souffrance  que je ressentis, mon sang se glace   O.D-2:p.555(42)
ppelons la Liberté nationale, est une horrible  souffrance  qui ramène dans l'enfer de notre civ  O.D-2:p1170(34)
e de la terre, celle qui, vouée au culte de la  souffrance , se levait avec le jour et accourait  O.D-1:p.897(33)



tre.  Il semblait penser à autre chose qu'à sa  souffrance .     Cependant, quand sur l'ordre du  O.D-2:p.552(41)
 élevées où gisent de nouvelles causes à notre  souffrance .     Nous publions un livre pour qu'  O.D-2:p1243(32)
réprimant quoique plein de charme, apaisait ma  souffrance .  Ah ! si je te méconnais, aucune pu  O.D-1:p.829(34)
, sourit des lèvres, se force pour déguiser sa  souffrance .  Ce matin elle était à genoux dans   O.D-1:p.854(11)
tout cela, et j'ai voulu faire une économie de  souffrance .  Ce matin, je me suis confessée, et  O.D-2:p.564(12)
nsation dernière.  C'est l'amour dans toute sa  souffrance .  Ma gaieté, ma douceur, mes sentime  O.D-1:p.822(34)
us grand crime, je lui dis d'avoir pitié de ma  souffrance ... elle s'attendrissait, je vis une   O.D-1:p.801(20)
elle; je me consacre sans peine au culte de la  souffrance ; je verserai une eau pure sur vos pl  O.D-1:p.896(.8)
Eh ! que m'importe ?  Crois-tu, femme, que ses  souffrances  adouciront les miennes ?     — Sans  O.D-2:p.616(.4)
s, et cette victoire stoïque remportée sur nos  souffrances  aiguës !  Hélas avec quelle ardeur   O.D-1:p.819(42)
'un air significatif.  Il n'y a rien comme des  souffrances  communes pour réunir les hommes !..  O.D-2:p.819(37)
olère chronique, qui ne se soulage que par les  souffrances  d'autrui, ou par la destruction de   O.D-2:p.462(20)
Charles VI furent les principales causes.  Les  souffrances  de Charles VI lui attirèrent la pit  O.D-2:p.307(10)
se de la ressemblance qu'il trouvait entre les  souffrances  du saint homme et les siennes.       O.D-2:p.501(24)
ourras, elle est pour moi pavée de remords, de  souffrances  et de désirs.     Lorsque nous fûme  O.D-1:p.844(34)
a-t-il pas là des médecins et des malades, des  souffrances  et des décès politiques,... des pla  O.D-2:p.975(12)
e; c'est ta mère qui t'a enfanté au milieu des  souffrances  et des larmes; c'est en toi que nou  O.D-2:p.494(27)
sant de tous pour faire accepter au peuple ses  souffrances  et le travail constant de sa vie ?   O.D-2:p1058(38)
chirurgien du Châtelet.  L'interprète juré des  souffrances  humaines tâte le pouls du patient,   O.D-2:p.554(.4)
rité chrétienne commande de mettre fin à leurs  souffrances  le plus tôt que faire se pourra.     O.D-2:p.595(34)
lque sorte, le calcul exact de ce que coûte en  souffrances  physiques et morales, une révolutio  O.D-2:p.894(34)
nsi que le courage qui ne s'exerce que sur des  souffrances  physiques, fut suivi, ou plutôt éta  O.D-2:p..20(26)
e je l'aimerai sans cesse; c'est au milieu des  souffrances  que ce sentiment a repris naissance  O.D-1:p.743(17)
ous pouvez comprendre, par cette nouvelle, les  souffrances  que cet homme d'action et de mouvem  O.D-2:p.965(.5)
 malheur interrompu.  Après les cinq heures de  souffrances  que je te décris, qu'il était doux   O.D-1:p.780(14)
etc.     11. Et vous ne voyez donc pas que les  souffrances  que le crime donne aux plus endurci  O.D-1:p.528(41)
semblait contrariée de ce qu'il supportait ses  souffrances  sans se plaindre; elle eût été sati  O.D-2:p.611(32)
  Toutes les terreurs sont réunies, toutes les  souffrances  terrestres y sont, l'horreur, le fr  O.D-1:p1082(31)
laient d'un feu inaccoutumé, les traces de ses  souffrances  étaient effacées, une joie inconnue  O.D-2:p.512(19)
e nous nous jetâmes décida de notre sort.  Nos  souffrances  étaient intolérables.     « M'aimes  O.D-2:p.521(14)
rcelle, un peu !...  Hé que nous importent ces  souffrances  éternelles qui nous attendent ?  Qu  O.D-1:p.839(32)
c, nous avons lu avec horreur le détail de ses  souffrances , causées par une boule de suif et d  O.D-2:p.121(.9)
ras-tu encore pourquoi je prends plaisir à tes  souffrances , esclave ? »     Germano, qui ne de  O.D-2:p.615(21)
  Elle est là tout entière, avec des années de  souffrances , et ne tiendra, peut-être, qu'une p  O.D-2:p.894(36)
tendre famille les environne, on adoucit leurs  souffrances , on les regrette; ils laissent quel  O.D-1:p.694(23)
e s'établit dans son grabat, capitule avec ses  souffrances , se dresse par moments, prend des b  O.D-2:p.940(35)
 sur le cou qui tue à l'instant en évitant les  souffrances .  Le reste alors est de spectacle p  O.D-2:p.545(21)
tre qui atteint le dernier degré de toutes les  souffrances .  Ô Stéphanie, sache que je partage  O.D-1:p.776(20)
e son venin et ronge le coeur en y causant des  souffrances ... perpétuelles.  On sèche, on se c  O.D-1:p1016(.6)

souffrant
e vais contempler avec recueillement le visage  souffrant  de ma mère, je lui baise les mains, j  O.D-2:p.638(22)
es grêles, à la fois pâle et coloré, faible et  souffrant  en apparence mais dont la tête tout a  O.D-2:p1133(.4)
r une suavité nécessaire autour de votre corps  souffrant  et, le soir, lorsque vos douleurs vou  O.D-1:p.896(13)
ces de gentilshommes contre lesquels un peuple  souffrant  fera quelque terrible exécution.  La   O.D-2:p1068(.9)
qui me mit en fuite, moi gai, moi jovial, mais  souffrant , mais agité.  Je me trouvais comme dé  O.D-2:p1136(17)
bbé Savonati était laid, petit et mal portant,  souffrant , mais quelle âme !... couple amoureux  O.D-1:p.692(41)
ure contre nous, peuple généralement faible et  souffrant , qui n'avons de volonté que pour les   O.D-2:p1242(18)
  MARGUERITE : Oui, Monsieur... mais vous êtes  souffrant .     GERVAL : Oui... pour me rétablir  O.D-1:p1020(13)
ain habituel; mais mon esprit était inquiet et  souffrant .  Pour dissiper les sombres pensées,   O.D-2:p.504(33)
r le bonheur.  Adieu, mon âme est un peu moins  souffrante  : ma colère trompe mon chagrin.  Je   O.D-1:p.788(.1)
int néanmoins les excès probables de la partie  souffrante  d'une nation, en présence de la part  O.D-2:p1058(30)
deux sièges gothiques Catherine pâle, pensive,  souffrante  même, à côté de ce jeune et frais Om  O.D-2:p.376(13)
apporte un espoir d'amélioration pour la masse  souffrante .  Les tablettes de bouillon pour Alg  O.D-2:p.934(27)
rra les déterrer pour le bonheur de l'humanité  souffrante ;     Ô mon cher lecteur, si j'en tro  O.D-1:p.638(.7)
nier de ses colliers en souvenir des orphelins  souffrants  et des mères en deuil.     Nous disi  O.D-2:p1040(.9)
 pour les malades, les affligés, les voyageurs  souffrants , les prisonniers et les condamnés au  O.D-1:p.609(13)



souffreteux
ans... »     Elle achevait d'habiller le petit  souffreteux  qui la regardait d'un oeil tendre e  O.D-2:p1130(28)

souffrir
osition réclame.  La pauvre Lisbeth avait tant  souffert  ! elle meurt; mais Léonide a vu le jou  O.D-2:p.129(.6)
 que j'en étais instruit.     — Et vous l'avez  souffert  ?     — Je n'avais pas le choix.     —  O.D-2:p.509(26)
urait langui pendant plusieurs années, j'eusse  souffert  des maux inexprimables, je vous aurais  O.D-2:p.564(10)
 je ne me suis point vengé de mon amante; j'ai  souffert  en silence; je me suis séparé de mon p  O.D-1:p.648(35)
sa place; et puis, Fanchette, après avoir bien  souffert  sans raison, avoir éprouvé les tumulte  O.D-2:p.638(25)
été mort hic et nunc...     — Elle a donc bien  souffert , dis-je au jeune homme.     — Oui, rép  O.D-2:p.652(11)
re, et je suis mort du tétanos !...  J'ai tout  souffert , et je te méprise.     — Attends, atte  O.D-2:p1101(40)
uvoir l'éteindre, j'ai combattu deux ans, j'ai  souffert , j'en mourrai !... dites maintenant es  O.D-1:p1005(16)
voir étudié quinze ans, quinze ans gémi, pâli,  souffert , pâti, après bien des peines et de l'a  O.D-2:p1243(10)
assez pour ne pas me reprocher ce qu'elle aura  souffert .  Tant de bonheur me fait mal !...  J'  O.D-1:p1022(14)
 même mais depuis le jour de notre union, j'ai  souffert ... »  Ici elle se jeta dans les bras d  O.D-2:p.337(40)
é de rides certifiait les fatigues qu'il avait  souffertes , son visage basané portait deux cica  O.D-1:p.680(29)
  Dieu veuille le récompenser des maux qu'il a  soufferts  !     — Sainte Geneviève ! s'écria ma  O.D-2:p.568(40)
 Quels sont les plus grands maux que vous ayez  soufferts  ?     CHARLES     Pour t'en entreteni  O.D-1:p.939(21)
s fabriques.  Les commerces de consommation ne  souffraient  certes point.  Nous ne savons pas q  O.D-2:p.992(.9)
 un pied de terre et quelques planches.     Je  souffrais  de mes réflexions et voulais m'éloign  O.D-2:p.623(14)
c heureuse.     GERVAL, à part : Incertain, je  souffrais ; instruit de mon malheur, je dois le   O.D-1:p1024(10)
i certains actes de noirceur enfantine qu'elle  souffrait  avec patience et qu'un seul de ses pe  O.D-1:p.737(15)
ur étouffante comme celle d'une fournaise.  Il  souffrait  comme si un torrent de feu eût coulé   O.D-2:p.610(29)
ses !  Il vivait à cette heure, il sentait, il  souffrait  et demain !...  Mon père ne prit aucu  O.D-2:p.504(.8)
ant passivement à sa volonté despotique.  S'il  souffrait  moins, elle le conduisait lentement s  O.D-1:p.898(17)
assait toutes ses fantaisies; seulement, on ne  souffrait  pas qu'il s'enivrât.  Toute la ville   O.D-2:p.598(15)
il prescrivit des remèdes; le bon abbé, qui ne  souffrait  presque plus, se soumit au traitement  O.D-2:p.507(37)
sé.     « Oui, elle vivait, elle pensait, elle  souffrait  à 4 h 5 mn, reprit le grand jeune hom  O.D-2:p.651(40)
gance et sa tête spirituelle.     Le vieillard  souffrait , partant il se plaignait; son âme, ai  O.D-1:p.896(38)
s et demie...; elle vivait, elle pensait, elle  souffrait . »     Ces studieux jeunes gens me re  O.D-2:p.651(37)
es sur cet arbre unique, inobservé, et qui, ne  souffrant  près de lui ni flâneurs ni artistes,   O.D-2:p1158(23)
église Notre Seigneur.     — Mon Dieu ! que je  souffre  ! s'écria Félix.     — Monsieur est mal  O.D-2:p.730(22)
'aime passionnément !... »  Ô mon amie, que je  souffre  !... on dit le feu, le poison de l'amou  O.D-1:p.754(24)
se commander et marquer la barrière,     Il ne  souffre  aucun frein, lancé dans la carrière.     O.D-1:p.972(11)
 pas.     § 13     L'axiome général, et qui ne  souffre  aucune observation, c'est celui-ci :     O.D-2:p.211(.6)
 : où est Madame ?     GEORGES, à part : Qu'il  souffre  aussi lui.  (Haut.)  Madame se rend à S  O.D-1:p1009(17)
e permettre.     Ah malgré mon ton plaisant je  souffre  cruellement; hier j'ai eu un entretien   O.D-1:p.853(27)
ir.  Je suis homme, et devant la nécessité, je  souffre  et je me tais.     GERVAL : Eh bien si   O.D-1:p1029(25)
est utile puisqu'il existe et que la Nature le  souffre  et l'a rendu possible.  Elle ne nous l'  O.D-1:p.732(39)
age la joie secrète de l'amour !...  Oh que je  souffre  et que ma vie est pesante.  Pardonne ce  O.D-1:p.797(41)
erstition y fait entendre, et c'est ici que je  souffre  et rien ne m y console.  On y vient pou  O.D-1:p.767(14)
ne barbarie gratuite exercée sur un animal qui  souffre  et se tait, cet être privilégié, toute   O.D-1:p.549(21)
e l'amour, doit cette magie à la fièvre.  Elle  souffre  horriblement dans ses souliers, cette p  O.D-2:p.801(19)
e la consolation sur les plaies d'un coeur qui  souffre  les tourments de l'enfer. J'étais résol  O.D-2:p.589(42)
r Stéphanie.)  Puisque c'est pour toi, Job, je  souffre  moins...  Je ne souffre plus. »  Mais e  O.D-1:p.738(19)
e avec ses simples idées est plus noble.  Elle  souffre  ou meurt, mais jusqu'au bout elle emplo  O.D-1:p.771(.4)
 de cette existence secrète pour moi, quand je  souffre  ou quand je me lance à corps perdu dans  O.D-2:p.638(35)
hange tirées sur son règne futur.  L'ex-roi ne  souffre  pas de conversation, il s'emporte au mo  O.D-2:p.893(30)
, ne fait pas un geste, n'ouvre pas l'oeil, ne  souffre  pas un vêtement.  Un obscur valet arriv  O.D-1:p1082(.7)
ours, c'est couvrir d'opprobre un nom qui n'en  souffre  pas; me battre c'est avouer que ma femm  O.D-1:p.853(10)
, marcha, et me dit, tout étonné :     « Je ne  souffre  plus !...  Voilà qui est drôle !...      O.D-2:p.731(25)
'est pour toi, Job, je souffre moins...  Je ne  souffre  plus. »  Mais elle pleurait toujours.    O.D-1:p.738(20)
Georges !  Le malheureux étendu sur la roue ne  souffre  que du corps; il peut avoir l'âme tranq  O.D-1:p1016(32)
erts à vendre, Madame s'en apercevrait et elle  souffre  tant qu'il ne faut pas lui ajouter cett  O.D-2:p.639(.7)
le plus fidèle.  Hélas !... depuis deux ans je  souffre , depuis deux ans je veille ainsi, me co  O.D-1:p.994(21)
 est encore bannie, elle est dans l'exil, elle  souffre , elle est femme; elle doit être en deho  O.D-2:p1046(39)
, chacun peut le saisir, et si la nature me le  souffre , elle m'absout, et l'homme n'a qu'à cou  O.D-1:p.689(36)
 l'offre; mais l'enfer !  Dieu, permets que je  souffre , je l'ai mérité, mais ne m'abîme pas...  O.D-2:p.593(31)



 plus cruel dans ses enfers imaginaires, je le  souffre , je le sens, je puis le faire cesser et  O.D-1:p.798(32)
sique.  Encore le vrai grand homme brave tout,  souffre , se tait et conserve une âme tranquille  O.D-1:p.772(.1)
tes et renferment l'âme dans un espace où elle  souffre .  Cette observation ne concerne en aucu  O.D-1:p.608(14)
tenait sa tête inclinée comme une personne qui  souffre .  Elle me parut triste.  Ses yeux brill  O.D-2:p.517(14)
 vous n'en penserez pas plus à sauver ceux qui  souffrent  !     L'exhérédation a un côté odieux  O.D-2:p1237(.8)
de la religion et des lois devant vous.  Elles  souffrent  en ce moment le martyre là-haut; or l  O.D-2:p1105(22)
ici, reprit-elle, un millier de malheureux qui  souffrent  la question tous les jours... »     E  O.D-2:p.554(30)
 la délivrance est proche...  Heureux ceux qui  souffrent  pendant la vie, car la mort viendra e  O.D-2:p.512(43)
nies, villes pleines de pitié pour ceux qui ne  souffrent  plus ! répétez-le chaque jour, vous n  O.D-2:p1237(.7)
 la voix pour ceux qui veillent, pour ceux qui  souffrent , pour ceux dont l'ambition est d'ajou  O.D-2:p1253(14)
us le mal s'agrandit, plus nos intérêts privés  souffrent ; quand nous souffrons, nous avons le   O.D-2:p1235(12)
ât le bonheur ?  Quoi, tu peux raisonner et tu  souffres  !  Rien ne doit nous affecter, si ce n  O.D-1:p.771(36)
tes convulsions sont déchirantes...  Hélas, tu  souffres , n'est-ce pas...  J'entends des gémiss  O.D-1:p.769(.3)
 Comment ! vous ne vous apercevez pas que vous  souffrez  ?... »     Le choeur répéta, comme dan  O.D-2:p1106(14)
 le serpent qui vous ronge le coeur ?     Vous  souffrez  de Cromwell l'astucieux langage,     V  O.D-1:p.943(16)
, se levant et laissant tomber son gant : Vous  souffrez  donc ?...     GEORGES, à genoux : Oh o  O.D-1:p1000(11)
re pour elle !     GEORGES : Monsieur, vous ne  souffrez  pas tant que moi !...  Mais si cet hom  O.D-1:p1019(22)
plus, je désire que vous trouviez le bonheur.   Souffrez  que cette écharpe vous rappelle, dit-e  O.D-1:p.631(.2)
s tendres amours     Sans respect pour vos lys  souffrez  que je m'adresse     Au Français encha  O.D-1:p1064(20)
je veux...     STRAFFORD     Votre appui !...   Souffrez  que je m'en passe;     Je vais jusques  O.D-1:p.928(20)
 servirai la cause,     Mais à son déshonneur,  souffrez  que je m'oppose;     Malgré ce sentime  O.D-1:p.933(10)
ue soit, Seigneur, l'excès de nos misères,      Souffrez  que, désormais, attachée à vos pas,     O.D-1:p.939(13)
promis : car cette charmante déesse ne pouvait  souffrir  Apollon.     § 20     Quand un journal  O.D-2:p.189(24)
ainsi, toi qui fais métier de tuer et de faire  souffrir  des gens qui ne t'ont rien fait ?       O.D-2:p.611(42)
ous les droits,     Elle peut être libre et se  souffrir  des Rois,     Ce traité leur laissant   O.D-1:p.931(26)
 complètement heureux cela ne peut empêcher de  souffrir  du malheur des autres.  Mais laissons   O.D-1:p.997(16)
able revint pour manger avec moi; il me fallut  souffrir  en silence ses galanteries grossières.  O.D-1:p.658(36)
s gravir des montagnes, franchir des torrents,  souffrir  la faim et la fatigue ? serait-ce pour  O.D-2:p..55(34)
rds me soustraire aux tourments que me faisait  souffrir  la présence journalière de mon persécu  O.D-1:p.666(25)
exhortons et prions de ne pas permettre, ni de  souffrir  que personne les inquiète, mais de les  O.D-2:p..89(46)
hui, Henri, vous enfreindriez la loi.  J'ai pu  souffrir  que vous oubliassiez que j'étais votre  O.D-2:p.530(37)
Et pourquoi ne parlerais-je pas ?...  Pourquoi  souffrir  seul ?  Disons-lui l'horreur de mes to  O.D-1:p.994(31)
ous souffrons, nous avons le malheur de ne pas  souffrir  seuls; la pensée d'un pays est tout le  O.D-2:p1235(13)
er.  N'est-ce pas un double supplice que de la  souffrir  à moi seul.  Sache donc tous mes tourm  O.D-1:p.797(12)
.. au monde ?  Non. Il est encore plus beau de  souffrir  à nous seuls, en silence.  Oui Sténie,  O.D-1:p.798(26)
n.  Je sais que, pendant la vie, la chair peut  souffrir , et que l'âme peut s'affliger; mais, q  O.D-2:p.502(11)
s répéter sans cesse que l'homme est fait pour  souffrir , qu'il crie en venant au monde, qu'il   O.D-1:p.555(.2)
oisse !...     GEORGES [, à part] : Tu as beau  souffrir , tu ne languiras pas deux ans !...  Et  O.D-1:p1017(14)
 ce qu'est la passion vraie, aspire à aimer, à  souffrir , à employer toute cette force morale d  O.D-2:p1175(.9)
tés humaines.  Absoudre ceux qui se refusent à  souffrir , à lutter, n'est-ce pas saper dans sa   O.D-2:p1199(26)
uts, mais il est des outrages que l'on ne peut  souffrir .     ÉMILIE : Ah ! ne me regardez pas   O.D-1:p1042(28)
iné la torture que mes réflexions me faisaient  souffrir .  Depuis que j'avais quitté Marguerite  O.D-2:p.543(.6)
s un ami qui d'une voix émue les encourageât à  souffrir .  Ils n'avaient plus que Dieu pour sou  O.D-1:p.895(.3)
 sans les impertinences que l'on est obligé de  souffrir .  À chaque instant on est assailli par  O.D-1:p.881(19)
 ?...  — Marche! — En avant !  — La jambe fait  souffrir .  — La maladie se hisse de la tête aux  O.D-2:p.825(27)
ourir :     Soumettez-vous, Madame, apprenez à  souffrir ;     Fuyez avec Strafford une injuste   O.D-1:p.982(30)
avec ça que ça n'est pas habitué, comme moi, à  souffrir ; ç'a été bien élevé, puisque c'est un   O.D-2:p.497(26)
 de la nature ne s'y oppose pas; la société en  souffrira , mais entre la mort d'un homme et le   O.D-1:p.807(13)
 que c'était sans intention de ma part.  Je ne  souffrirai  pas que vous gardiez contre moi une   O.D-2:p.503(.7)
e désespoir, tous les tourments de l'enfer; je  souffrirai , je mourrai, mais ce fatal secret ne  O.D-1:p1000(28)
me !     GERVAL : Oh oui !...     GEORGES : Je  souffrirais  dix fois plus que vous ! ... (À par  O.D-1:p1017(22)
ITE, à part : Je ne vois pas pourquoi ma santé  souffrirait  de nos querelles...  (Haut.)  Tenez  O.D-1:p1012(25)
re réduite à quatre vers, et que la pièce n'en  souffrirait  pas.  Dans sa préface, M. Hugo a eu  O.D-2:p.685(30)
dent impuissants.     Du moindre de nos Pairs,  souffrirez -vous l'injure ?     Ces Lords ambiti  O.D-1:p.950(22)
appelle mes manoeuvres de force.     — Nous ne  souffrirons  pas que vous exposiez des jours pré  O.D-2:p.448(32)
e page, malgré sa douleur, garda le silence et  souffrit  en jurant qu'il se vengerait.     Vald  O.D-1:p.644(25)
s le pays.     L'abbé, pendant dix à douze ans  souffrit  patiemment les injures de son ennemi,   O.D-2:p.326(.6)
comme dans les tragédies grecques :     « Nous  souffrons  !... nous pleurons !... tristesse, ca  O.D-2:p1106(16)



plus nos intérêts privés souffrent; quand nous  souffrons , nous avons le malheur de ne pas souf  O.D-2:p1235(12)
 avec nos chaînes !  Nous sommes assez punis.   Souffrons .  Où est ta providence, grand Dieu !   O.D-1:p.824(42)

souhait
 contractants, etc., nous nous sommes servis à  souhait , etc.     Mais alors examiner comment l  O.D-1:p.548(23)
, mais sincère.  Sois libre, voilà mon premier  souhait .  Sois libre, voilà tous les autres* !   O.D-1:p.707(34)
utre gros argentier, laisser échapper le fatal  souhait ; je réunis vite mon conseil, j'assemble  O.D-2:p.841(36)
 qui pouvait lui plaire; elle ne prévenait ses  souhaits  qu'autant qu'il le fallait pour ne pas  O.D-1:p.897(.2)
ue Dieu.  Je n'ose Augustine, te dire tous mes  souhaits ... je te ferais horreur.  Aussi j'atte  O.D-1:p.795(13)

souhaiter
ésirais que le chemin fût éternel, tantôt j'en  souhaitais  ardemment la fin.  Job me pressait a  O.D-1:p.843(25)
 séparées de nos compagnes pour en parler.  Tu  souhaitais  un autre Job pour mari !...  Juge, s  O.D-1:p.749(19)
.     La maison de banque Mac-Fin et compagnie  souhaitait  une diarrhée : mais M. Saint-Hubert   O.D-2:p.186(.6)
gamin.  Oh ! oui; c'était bien une batte qu'il  souhaitait .  Sa journée avait été perdue.  Je v  O.D-2:p.817(25)
; nous en chargeons la conscience des évêques,  souhaitant  qu'ils se rappellent le compte très   O.D-2:p..79(44)
leuse, puis il poussa un soupir...     « Je le  souhaite  !.., ajouta-t-il.     — Allons, parton  O.D-2:p.547(.5)
 crime, c'est toi, je te tends les bras, je te  souhaite  !...  Des gouffres immenses nous sépar  O.D-1:p.830(.7)
ffrances aiguës !  Hélas avec quelle ardeur je  souhaite  cette tombe profonde et silencieuse, c  O.D-1:p.819(43)
d bourreau...  Quelles nuits ?  Quels jours !   Souhaite  la mort, elle est préférable.  Content  O.D-1:p.752(30)
e frémis quand je pense qu'à chaque instant je  souhaite  la mort; je frémis en voyant combien d  O.D-1:p.849(13)
crifiais rien ?...  Souhaite, souhaite Sténie,  souhaite  mille fois qu'il y ait un élysée plein  O.D-1:p.839(.6)
es saintes...  Pour la première fois, je ne te  souhaite  pas de triompher de tes ennemis...  Qu  O.D-2:p.377(10)
J'en ai su aussi dans mon temps.  Au reste, je  souhaite  qu'il s'élève; mais, s'il retombe, il   O.D-2:p.570(21)
araît marcher à une conclusion quelconque.  Je  souhaite  que ce soit aussi clair pour vous que   O.D-2:p1184(29)
aucorps de chamois, il dit à l'abbé :     « Je  souhaite  que tout ceci ait une fin heureuse pou  O.D-2:p.354(43)
 « “ Que souhaitez-vous, mon père ?     « — Je  souhaite  que tu dises à notre ami que je ne t'a  O.D-2:p.581(.9)
s, si tu ne me sacrifiais rien ?...  Souhaite,  souhaite  Sténie, souhaite mille fois qu'il y ai  O.D-1:p.839(.6)
courez pour vous voir.  Hélas, Giovanni, je te  souhaite  toujours le même bonheur !  Sois fidèl  O.D-1:p.710(.2)
lui de La Mecque; et chaque effractionnaire se  souhaite  une vie aussi pleine; il espère triomp  O.D-2:p.193(30)
s, se plaint de la politesse des médailles, et  souhaite  vingt fois par jour un carporama de fa  O.D-2:p.656(25)
 grabuge.     — Je le crains plus que je ne le  souhaite , car il y en a toujours qui payent les  O.D-2:p.567(23)
ans mon être presque éteint.  Maintenant je la  souhaite , comme un voyageur du désert désire l'  O.D-1:p.784(15)
 nos coeurs, si tu ne me sacrifiais rien ?...   Souhaite , souhaite Sténie, souhaite mille fois   O.D-1:p.839(.6)
au que lui offrait sa patrie dont il venait de  souhaiter  la ruine; et il resta silencieux comm  O.D-2:p.421(41)
 Qui nous reste, et...     CHARLES     Peux-tu  souhaiter  que je vive ?     Pour moi, je n'y ve  O.D-1:p.979(.2)
 plus capricieux... que j'ai l'honneur de vous  souhaiter  à tous.     Aix-les-Bains, septembre   O.D-2:p1171(39)
able instituteur arrive; on complote de la lui  souhaiter .  On demande à son épouse quel est le  O.D-2:p.226(24)
uis le camarade de lit de Bel-Amour, et que je  souhaiterais  être dispensé...     — Belle raiso  O.D-2:p.470(.8)
 à accomplir toutes ses volontés pour ce qu'il  souhaiterait  boire et manger : on ne lui refusa  O.D-2:p.598(13)
e t'amènerai des abbés et des évêques quand tu  souhaiteras  te confesser; tu auras des duchesse  O.D-2:p.608(31)
tulé Ma confession; je l'ai conservé : si vous  souhaitez  en prendre connaissance, le voici; je  O.D-2:p.589(21)
nscience.     MANFRED : Je vous remercie.  Que  souhaitez -vous de moi ?     GERVAL : Monsieur,   O.D-1:p1029(31)
le bouche ingrate et marécageuse !), Messieurs  souhaitez -vous que je mette vos chevaux à l'écu  O.D-1:p1015(11)
à l'écurie ?     GEORGES : Oui.     FLICOTEL :  Souhaitez -vous vous reposer devant quelques fla  O.D-1:p1015(14)
é comme à l'approche d'un spectre.     « “ Que  souhaitez -vous, mon père ?     « — Je souhaite   O.D-2:p.581(.8)
u concile de Trente.     Mais de même que nous  souhaitons  avec zèle de pourvoir à l'utilité de  O.D-2:p..78(.4)
1830.  C'est un voeu national, monsieur.  Nous  souhaitons , comme vous, un grand ministre, un g  O.D-2:p.906(.7)
une voix contrainte :     « Velnare, vous avez  souhaité  de me voir une dernière fois; j'accomp  O.D-1:p.630(43)
on état, et il y a eu bien des moments où j'ai  souhaité  de n'être pas née...  Me marier à un a  O.D-2:p.526(27)
la.     Le père de La Fontaine avait ardemment  souhaité  un fils auteur; aussi les premiers ess  O.D-2:p.142(36)

souiller
va, fuis loin de moi, ne m'approche pas, ne me  souille  pas de tes mains encore dégoûtantes du   O.D-1:p1104(20)
 point le maître de l'univers, de croire qu'il  souille  ses divins rayons en te les communiquan  O.D-1:p.534(20)
cieuse...  Hélas, le plus pur amour peut-il la  souiller  !     Publiez ma honte, vengez-vous, q  O.D-1:p.755(23)
u es encore là, tu oses t'approcher de moi, et  souiller  l'air que je respire à peine; sors d'i  O.D-1:p1037(20)
es, se coucha sur une roche brûlante sans oser  souiller  le vallon par sa présence odieuse.  Il  O.D-1:p.893(13)



  Hernani disant à Gomez :     Oui, j'ai voulu  souiller  ton lit... et doña Sol l'interrompant   O.D-2:p.689(11)
 luxe à fumer dans un appartement élégant et à  souiller  un riche tapis...  Mais du vin !... fi  O.D-2:p.765(.3)
 bien plus, il fait naître une créature qui se  souillera  de tous les crimes; elle en subira un  O.D-1:p.833(.5)
: le Sarde et un traître dont le nom infâme ne  souillera  pas ma bouche.     « Le Sarde se fait  O.D-2:p.613(25)
 ranimé mon front, mes pieds d'albâtre, que je  souillerai  peut-être, et j'ai rassemblé mes che  O.D-1:p.907(36)
 veux-tu sortir, répondait Roch le Gaucher, tu  souillerais  l'air du château. »     Malgré le v  O.D-2:p.339(29)
lus ! la rose est effeuillée !  Son calice est  souillé  !  Sténie est morte ! gémissez, vierges  O.D-1:p.768(39)
is-je ? le malheur et des précipices.  Je suis  souillé  par une double maladie qui m'embrasse t  O.D-1:p.785(27)
n Credo avec ferveur.  — Il se regardait comme  souillé  quand — pour obliger un camarade — il s  O.D-2:p.736(32)
ù se décida mon malheur; mais il était défait,  souillé , en désordre comme ses cheveux...  Ah c  O.D-1:p.777(32)
tes et tendres, ce visage céleste que rien n'a  souillé , sont l'emblème d'une âme dont tous les  O.D-1:p.747(.3)
 Point de forfait si atroce dont je ne me sois  souillé ; la séduction, le rapt, l'incendie, le   O.D-2:p.592(39)
r de mon front; sache qu'aucune lâcheté ne l'a  souillée  !  Ah pour la première fois de ta vie,  O.D-1:p.817(18)
, vos deux âmes sont une eau pure que rien n'a  souillée , confondez-les.  Que vos jouissances s  O.D-1:p.760(33)
volutionnaire, les crimes dont la France s'est  souillée , la prudence du législateur qui a perm  O.D-2:p.259(25)
aux hommes les forfaits inouïs dont ma vie fut  souillée , sans que, jusqu'à ce jour, j'en aie é  O.D-2:p.589(32)
ure en désordre et ses mains d'albâtre étaient  souillées  car elle avait essayé de gratter la t  O.D-1:p1087(30)
ôté, aplatis çà et là, blanchis par du plâtre,  souillés  de boue, et gardant encore l'empreinte  O.D-2:p.816(26)
onçaient un guerrier, et la mourante en habits  souillés  par le malheur, ses cheveux épars, tou  O.D-1:p.635(.3)

souillure
i ta vertu même ne peut-elle te racheter de la  souillure  originelle ?  Tu es emprisonné dans l  O.D-2:p.441(26)
 lui souriaient.  Son coeur se purgea de toute  souillure , et la fleur y distilla une ambroisie  O.D-1:p.893(37)
emblait ne l'entourer que pour repousser toute  souillure .  Le calice des fleurs, l'eau pure, l  O.D-1:p.905(23)
e sur elle-même, en se dégageant de toutes les  souillures  terrestres dont elle s'est écartée.   O.D-1:p.609(21)
 oeuvres, monsieur Sanson, effacent toutes les  souillures .  Cependant, il faut que vous vous e  O.D-2:p.510(15)

soûl
quarts et demi du temps, ne mange pas tout son  soûl , tant s'en faut qu'il ira bientôt le derri  O.D-2:p.596(10)
t un prix bien gagné.  Je ne dors pas tout mon  soûl ; depuis 3 heures du matin jusqu'à 9 heures  O.D-2:p.452(.8)

soulagement
ore.  Sa première pensée brillait pour lui; le  soulagement  de l'infortune était sa prière mati  O.D-1:p.897(35)

soulager
ermente, ma tête bouillonne; il faut que je me  soulage  en chantant les louanges de celui dont   O.D-2:p.612(21)
isanthropie, cette colère chronique, qui ne se  soulage  que par les souffrances d'autrui, ou pa  O.D-2:p.462(20)
e envers ceux qui nourrissent ses enfants.  En  soulageant  le troupeau, c'est un véritable serv  O.D-2:p.508(31)
 d'aller recueillir leur dernier soupir ou les  soulager  contre le gré d'un chef à qui la disci  O.D-2:p.474(23)
éger leurs maux; elle ne dédaignait pas de les  soulager  elle-même, ses blanches et délicates m  O.D-1:p.866(.3)
douze livres, et puis douze autres livres pour  soulager  l'âme de l'infortunée Marguerite.       O.D-2:p.569(.3)
Armés d'un large emprunt, n'auriez-vous pas pu  soulager  le commerce ?  En l'absence des Chambr  O.D-2:p1011(10)
nnerons deux louis aux indigents du quartier :  soulager  les nécessiteux, c'est diminuer le nom  O.D-2:p.568(14)
 crime je le dirais hardiment à mon rival pour  soulager  mon coeur.  Chacun de ces divers atten  O.D-1:p.808(12)
tre sermon plus tard; l'essentiel, c'est de la  soulager .  Voyons, soutenez-la, que je la desse  O.D-2:p.469(.6)
entoureras-tu des jouissances du luxe, en vain  soulageras -tu les malheureux, toujours une pens  O.D-1:p.776(11)
futures existent-elles ?  Prouvez-le, je serai  soulagé  d'un grand poids.     Deux choses donne  O.D-1:p.695(32)
ur.  Lorsque je me relevai, je me sentis comme  soulagé  d'un poids immense; la colère, l'indign  O.D-2:p.507(20)
    J'avais besoin de le croire pour me sentir  soulagé ; mais une fois hors du cimetière, mes l  O.D-2:p.513(24)

soulèvement
it, par une alliance avec les Turcs, et par un  soulèvement  en Pologne, mordre ce corps que son  O.D-2:p.877(15)
nte-Alliance se consulte; et, peu inquiète des  soulèvements  nationaux, des congrès privés d'ar  O.D-2:p.929(.4)

soulever
ter le marbre des Vosges.  Une main prévenante  souleva  le lambeau de toile grossière qui ferma  O.D-2:p.451(19)
boucles cendrées sur ses épaules, et Jacob les  souleva  pour aider son maître à revêtir son pou  O.D-2:p.364(.9)
laisanterie, Benoît se dressa sur ses hanches,  souleva  sa poitrine et entra dans la guinguette  O.D-2:p.435(37)



 appuya sa jolie tête contre un arbre; le vent  souleva  toutes ses boucles; le comte était aupr  O.D-2:p.367(36)
hez moi.  Plus d'une fois en leur présence, je  soulevai  des questions d'une telle hardiesse ph  O.D-2:p.482(11)
effet, il parlait encore, et déjà les flots se  soulevaient  avec fureur, couvrant une immense é  O.D-2:p.125(42)
 ma fille est une bonne ménagère. »     Ombert  soulevait  alors une grande tapisserie antique q  O.D-2:p.334(22)
de l'armée révolutionnaire ! »     Mon père ne  soulevait  jamais que l'un des coins du voile qu  O.D-2:p.585(19)
t mon sang coulait à gros bouillons, une femme  soulevait  mon cadavre... et mille absurdités se  O.D-1:p.721(.2)
ieuses; on s'arrêtait pour l'entendre, le vent  soulevait  sa chevelure, et ses vêtements, son a  O.D-1:p.616(30)
e malicieuse et piquante de la demoiselle, et,  soulevant  la portière, il sortit avec elle en e  O.D-2:p.385(21)
se à plusieurs reprises, gagna la porte, et en  soulevant  la tapisserie elle jeta un dernier co  O.D-2:p.393(15)
fort éclipsé l'université, que ce grand corps,  soulevant  toutes les haines, parce qu'il se sen  O.D-2:p..26(10)
  Pourquoi de Foedora l'épouvantable guide      Soulevant  un couteau justement homicide     Ne   O.D-1:p1081(.6)
ta robe de plaideuse que personne ne veut plus  soulever  ?...  Où est ta fortune ?...  Pourquoi  O.D-2:p.736(11)
faiblement éclairés remuer leurs chaînes et se  soulever  de dessus leur paille flétrie, pour ac  O.D-1:p1081(20)
t de Napoléon.  Deux petits hommes essaient de  soulever  deux géants.     Les conversations du   O.D-2:p.695(35)
 ne s'agit point d'ensevelir un banni; mais de  soulever  les crêpes dans lesquels une femme s'e  O.D-2:p1043(19)
coeur qu'à un homme couché dans le tombeau, de  soulever  son marbre pesant !  Tant que mes yeux  O.D-1:p.795(.3)
e petit vieillard se met aussitôt en devoir de  soulever  son robuste confrère le cyngani; pour   O.D-2:p.465(.1)
sions.     Si vous voulez me permettre de vous  soulever  un peu le rideau du théâtre, je vous j  O.D-2:p.930(36)
érangé mes projets.  Il ne m'appartient pas de  soulever  à vos yeux le voile qui couvre encore   O.D-2:p.490(32)
ous donner la main ? »     Germano tenta de se  soulever , mais il n'en avait plus la force; il   O.D-2:p.607(.8)
n sujet, sans le consentement de l'auteur, eût  soulevé  l'indignation générale du XVIIIe siècle  O.D-2:p1243(37)
outenant de grosses colonnes...  Je me sentais  soulevé  par une puissance divine, et j'étais pl  O.D-2:p.830(.9)
t ces mots, le père Grisel, qui s'était un peu  soulevé , laissa retomber sa tête; un léger souf  O.D-2:p.513(.5)
me un présage sinistre.  La nature entière est  soulevée  contre moi; j'apparais tel qu'un fléau  O.D-2:p.444(35)
e dans des temps plus récents, la France s'est  soulevée  contre ses rois, et a fait périr une g  O.D-2:p..53(.6)
ce ne saurait plus intervenir dans la question  soulevée  par la Belgique.     Enfin, la Prusse,  O.D-2:p.919(37)
ns la question assez importante que nous avons  soulevée  relativement à la dignité des arts.  B  O.D-2:p.710(11)
étant auteurs in utroque, la question de droit  soulevée  sur la faculté, contestée par plusieur  O.D-2:p1249(28)
   IRETON     Et ne craignez-vous pas l'Europe  soulevée ,     Qui, vengeant de ses Rois la Maje  O.D-1:p.951(12)
 Et tu crois que mes entrailles ne se sont pas  soulevées  ?...  Tous les habitants étaient atte  O.D-1:p.786(29)
 du pain.     Ici, se présentent des questions  soulevées  par bien des écrivains pleins de tend  O.D-2:p1075(11)
 détruire...  Non, les questions de diplomatie  soulevées  par la guerre sont trop nombreuses.    O.D-2:p.877(17)
 dans le sang de Juillet, toutes les questions  soulevées  par la révolution se rattachèrent mal  O.D-2:p.985(39)
au désir de traiter complètement les questions  soulevées  par notre crise littéraire, dont nous  O.D-2:p1244(10)
ologne modifient si heureusement les questions  soulevées  par notre politique intérieure et les  O.D-2:p.971(10)
cruelle de leurs faces et celles des populaces  soulevées ; leurs caparaçons imbriqués, leurs ve  O.D-2:p1167(35)
 est presque incontestable, que de choses cela  soulève  !     Le mouvement fut-il soudain, sui   O.D-1:p.588(28)
ménage soudains de toute une population qui se  soulève  contre le despotisme de l'étranger.  La  O.D-2:p.426(.8)
e la manière plus ou moins habile dont on vous  soulève  de temps à autre un écu pour telle ou t  O.D-2:p.264(21)
let est un véritable factieux : les amis qu'il  soulève  et compromet ne sont que des mécontents  O.D-2:p.124(39)
himède, à l'exception qu'il se pose partout et  soulève  le monde au lieu de la Sicile.  37. Vic  O.D-1:p.532(31)
mmanderai-je la résignation à mon coeur qui se  soulève , à mes yeux qui se troublent, à mes ner  O.D-2:p.503(27)
 liés; bientôt tous les sentiments généreux se  soulèvent  contre eux, et, pour ne trouver que h  O.D-2:p.463(38)
omme à une école d'enseignement mutuel, ils me  soulèvent  le coeur !  — Toutes ces conversation  O.D-2:p.621(.7)
 des agents, des soldats, hommes et femmes qui  soulèvent  les haines, les désirs, les amours-pr  O.D-2:p.929(13)
vers me crierait : « Tu as tort », quand il se  soulèverait  contre moi pour le défendre, je n'e  O.D-1:p.802(.3)
es de pièges et de guérillas; car une invasion  soulèverait  les courages les plus endormis, réc  O.D-2:p.899(20)

Soulié
at littéraire qui tua sa Christine ?  Frédéric  Soulié  doit savoir que les contemporains ne par  O.D-2:p.938(28)
assurera une place auprès de Cooper.  Frédéric  Soulié  médite un drame immense.  Enfin, lorsque  O.D-2:p.939(19)
ept châteaux ?  Quelle part fait-on à Frédéric  Soulié , à Eugène Sue, aux proverbes d'Henry Mon  O.D-2:p1245(40)

soulier
il n'oubliera pas la chronique intéressante du  Soulier  percé et celle du Pourpoint bleu.  Nous  O.D-2:p.676(39)
lieu de son corps par une corde de lin, et ses  souliers  avaient une forme très éloignée de cel  O.D-2:p.340(.5)
s quadragénaires ont retrouvé les infatigables  souliers  de M. Dupin, ont eu faim comme M. Piet  O.D-2:p.868(11)
 de Suède, a son mouchoir à la main, porte des  souliers  de peau bronzée, des cothurnes bien at  O.D-2:p1197(.9)



t en herbe, qui porte des chapeaux larges, des  souliers  de vieillard, qui laisse croître ses c  O.D-2:p.953(13)
ous ouïr un drame que j'ai rencontré hier sans  souliers  et sans habits ?  Écoutez : un pauvre   O.D-2:p.871(32)
issait passer seulement la pointe aiguë de ses  souliers  mignons.  La jolie châtelaine frappait  O.D-2:p.335(32)
 punit de mort celui qui a dérobé une paire de  souliers  ou pris une poule sans en payer la val  O.D-2:p.477(12)
mon pauvre homme n'avait pas de bas et que ses  souliers  poudreux se rattachaient par des ficel  O.D-1:p.877(32)
que vous jugeriez voir d'anciennes braies; ses  souliers  sont éculés et si pointus, qu'on les p  O.D-2:p.654(30)
 sur sa chaise longue et Jeannette emporta les  souliers  trop étroits.     Au moment où j'écris  O.D-1:p.883(20)
 courte en drap de soie, les bas chinés et les  souliers  à boucles, même dans l'enfer !...  Il   O.D-2:p1091(40)
la fièvre.  Elle souffre horriblement dans ses  souliers , cette prison de satin, que vous admir  O.D-2:p.801(20)
...  Même en 1797, l'Armée d'Italie n'avait ni  souliers , ni vêtements, ni pain.     En août 18  O.D-2:p.993(16)
 pantalon brun-rouge, des bas bleus, de larges  souliers , une casquette de fausse loutre garnie  O.D-2:p.724(12)
èce de gros fournisseur qui vous aura volé vos  souliers , votre pain, vos hardes et qui se gobe  O.D-2:p.846(12)
à prendre la permission sous la semelle de ses  souliers .  Tel était son crime; c'était une lic  O.D-2:p.466(.3)
a voici; mes boucles, on peut les voir sur mes  souliers ; quant à ma bourse ” (il la tire, et m  O.D-2:p.581(25)
Ses pieds sont autant sur le pavé que dans ses  souliers ; son rire est infernal, ses dents noir  O.D-2:p.201(23)

Soult
xceptant toutefois de cet anathème le maréchal  Soult  ?...  Impuissants à bien faire, ils déplo  O.D-2:p.962(16)
de ravitailler la librairie, comme le maréchal  Soult  a fait de nos armées et de nos places for  O.D-2:p.950(11)
romis à la tribune le nom du roi.  Le maréchal  Soult  a fait une pacifique homélie qu'il avait   O.D-2:p.948(.2)
né cet air-là. »     La nomination du maréchal  Soult  au ministère de la Guerre ne sera pas, di  O.D-2:p.907(37)
  Dupin l'avocat est un emblème du Directoire,  Soult  est l'emblème de l'Empire; il nous faut m  O.D-2:p.923(16)
 la dernière opération.     Au nom du maréchal  Soult  est venu se joindre le nom d'un homme don  O.D-2:p.972(12)
un enthousiasme !...     Je vois deux hommes :  Soult  et Laffitte.  L'un représente la capacité  O.D-2:p.910(10)
par la finesse de la pensée, comme le maréchal  Soult  et M. Sébastiani, encore frappés des gloi  O.D-2:p.923(31)
us...  L'accepterons-nous ?...  M. le maréchal  Soult  n'est pas timide, mais il fait partie d'u  O.D-2:p.922(41)
érielle, c'est dans le département du maréchal  Soult  qui, tout en laissant proclamer la paix p  O.D-2:p.955(33)
 Gérard.  Il préparait en silence le succès de  Soult  qui, trouvant les éléments d'une armée, n  O.D-2:p.945(.6)
aute gravité.     Il est heureux pour nous que  Soult  soit ministre de la Guerre, car il faut b  O.D-2:p.909(.9)
ts entiers et complets.     Aussi, le maréchal  Soult  veut, dit-on, donner sa démission.  Vous   O.D-2:p.965(.3)
t nécessaire à nos escadres, comme le maréchal  Soult  à nos régiments.  Le contre-amiral sera d  O.D-2:p.972(16)
ous prophétiser de nouvelles combinaisons. MM.  Soult , de Rigny et d'Argout seront probablement  O.D-2:p.973(11)

soumettre
un parti, à aucune opinion particulière; on le  soumet  à tous ceux qui ont le sens droit et le   O.D-2:p..19(.4)
ns l'avenir à combien d'infortunes celui-là se  soumet , qui accepte une société si périlleuse »  O.D-2:p.291(.6)
 ami, je le ferai partir.  Reviens à ton mari,  soumets -toi à ta triste destinée...  La religio  O.D-1:p.851(27)
on amour.  Voilà l'état de mon coeur, je te le  soumets .  Conseille-moi ?  Que faire ?  Car je   O.D-1:p.800(29)
 franc par abonné pour le premier mille, en le  soumettant  au tirage indemne pour la compagnie   O.D-2:p.858(.4)
tenant, parcourons les mêmes raisonnements, en  soumettant  les résultats à l'influence préserva  O.D-2:p..13(27)
un immense héritage, pourvu toutefois qu'il se  soumette  à une condition de laquelle dépend tou  O.D-2:p.125(16)
ant que leur ordre et ses constitutions, ne se  soumettent  en rien à la discipline de l'Église   O.D-2:p..43(11)
je vais vous dicter avant d'aller mourir :      Soumettez -vous, Madame, apprenez à souffrir;     O.D-1:p.982(30)
 et à accolades, traitent de poésie, nous leur  soumettons  un projet d'organisation, dont le mé  O.D-2:p.994(.8)
on a prodigieusement abusé : « Messieurs, nous  soumettons  à vos investigations... »     Homme   O.D-2:p.754(10)
e la religion.  Xavier part pour les Indes, et  soumettra  des régions entières à la foi; Salmer  O.D-2:p..24(11)
 l'acheter comme on achète un lévrier, sans se  soumettre  aux galants préliminaires, à cette pr  O.D-2:p.806(14)
butions sont légales; il est convenable de s'y  soumettre  de bonne grâce.  En effet, ne payez p  O.D-2:p.239(25)
et ordre de prendre l'habit séculier, et de se  soumettre  en tout à la juridiction et à l'obéis  O.D-2:p..70(.9)
l'analyse physiologique à laquelle nous allons  soumettre  la personne et la figure de l'épicier  O.D-2:p.724(.2)
e, une sorte d'étiquette à laquelle doivent se  soumettre  la personne et le livre d'un auteur.   O.D-2:p.760(35)
n fanatique* des papes audacieux qui voulaient  soumettre  la terre par des bulles et des foudre  O.D-1:p.706(.6)
 le grand Moïse, et tous ceux qui voulurent ou  soumettre  le monde ou jouir de la vaste vue des  O.D-1:p.702(.1)
 aux dames; est-ce donc chose si facile que de  soumettre  les besoins du coeur aux jouissances   O.D-2:p.280(32)
ssent en rivalité pour dompter les courages et  soumettre  les coeurs. »     Nous allons peut-êt  O.D-2:p.280(15)
us les gouvernements.  Enfin, il est facile de  soumettre  les propriétés de la pairie à un régi  O.D-2:p1076(32)
le duc d'Orlèans réunissaient des troupes pour  soumettre  leur rival ce dernier assembla le Con  O.D-2:p.315(35)
 plus est, mais ce ne sont pas des motifs pour  soumettre  mon âme à des absurdités.  J'aime mon  O.D-1:p.699(39)



ritables bourgeois, lorsque Charles VI, allant  soumettre  Monfort duc de Bretagne qui avait fai  O.D-2:p.310(21)
in, il n'est plus personne qui ne refuse de se  soumettre  à cet anathème.  À ce moment, le beso  O.D-2:p.463(42)
écisément des personnes ou trop riches pour se  soumettre  à l'insuffisance des livres loués par  O.D-2:p.859(35)
si c'est l'être, barbare, de ne vouloir pas se  soumettre  à la tyrannie que tu fais succéder à   O.D-1:p1104(14)
ue les doctrines des Jésuites tendaient à tout  soumettre  à un chef autre que le roi, à transpo  O.D-2:p..43(.2)
lheureux pour avoir une grande fortune doit se  soumettre  à une étude très profonde des lois, d  O.D-2:p.244(.8)
  « Allez, mon fils, engager votre gendre à se  soumettre , ou bien la colère du Seigneur pourra  O.D-2:p.355(14)
aincre de la nécessité à laquelle je devais me  soumettre .  Ce songe me parut de bon augure.     O.D-2:p.529(27)
it pas d'alternative entre les déchirer ou s'y  soumettre .  Cet acte de prudence eût pris un ca  O.D-2:p1003(31)
u pape d'Avignon, le seul auquel il voulait se  soumettre .  Nul doute que sa protestation, rédi  O.D-2:p.325(39)
in et entier ?  Est-il soumis, ou doit-il être  soumis  au consentement de l'auteur dudit livre   O.D-2:p1249(.1)
raire réimprime des ouvrages qui ne sont point  soumis  aux droits d'auteur, il devrait toujours  O.D-2:p.670(30)
  S'ils acquièrent des biens, ces biens seront  soumis  aux lois, paieront les impôts, supporter  O.D-2:p..94(.1)
Rois     Qu'ils sont des citoyens, qu'ils sont  soumis  aux lois;     Elles doivent, pour eux, ê  O.D-1:p.968(34)
des clercs et prêtres séculiers, et totalement  soumis  aux ordinaires des lieux.     Si les ord  O.D-2:p..79(27)
avec Tubalcaïn, Noé, Confucius et autres, tous  soumis  aux sages investigations de nos savants   O.D-2:p1112(33)
 agréable, poli avec les hommes, esclave aussi  soumis  avec les femmes que le lion de M. Martin  O.D-2:p.658(19)
sse; tous les ecclésiastiques, disait-il, sont  soumis  en France, à la juridiction des évêques,  O.D-2:p..43(.7)
ous aurons les honneurs;     Mes deux fils ont  soumis  et l'Écosse et l'Irlande,     Maintenant  O.D-1:p.930(18)
a chevelure de jais de son époux devant Dieu.   Soumis  et respectant Scheza comme une divinité   O.D-1:p1085(39)
aient été modestes dans la fortune, ils furent  soumis  et résignés dans l'adversité.  Ces homme  O.D-2:p..64(23)
juin 1651, expédiées en forme de bref; il en a  soumis  les membres à la juridiction des ordinai  O.D-2:p..70(18)
     La prestation d'un serment auquel se sont  soumis  les évêques et le clergé de France ayant  O.D-2:p1047(25)
 que je m'adresse     Au Français enchaîné qui  soumis  pour toujours     Peut bien siffler les   O.D-1:p1064(21)
me rendra encore mes gens plus dévoués et plus  soumis  s'il est possible.  — Oh ! pauvre lieute  O.D-2:p.631(.5)
à son Doge;     Rome, à ses dictateurs, a bien  soumis  sa toge;     La ville de Lycurgue avait   O.D-1:p.935(.4)
 d'État ne se permettait pas d'agir sans avoir  soumis  ses projets à la discussion sérieuse de   O.D-2:p.898(23)
la science, le député, dis-je, ne saurait être  soumis  à aucune exigence d'éligibilité.  Il doi  O.D-2:p.964(.9)
     — Retirez-vous et j'entrerai. »     Je me  soumis  à cette dure condition, et j'allai m'ass  O.D-2:p.536(20)
ison, pour en être extrait, a eu besoin d'être  soumis  à de véritables préparations chimiques.   O.D-2:p1159(33)
ne dans son ensemble, et son ordre devant être  soumis  à des lois pour pouvoir subsister, il av  O.D-2:p..41(42)
yés du Trésor, tous si faiblement rétribués et  soumis  à des retenues, accablés par cette désas  O.D-2:p.908(18)
tre politique changera peut-être.  Nous sommes  soumis  à l'influence du moindre mouvement de l'  O.D-2:p.971(16)
mme un homme extraordinaire, quand son art est  soumis  à l'intelligence de tous, quand il subit  O.D-2:p.718(27)
lercs séculiers, et qu'ils seront parfaitement  soumis  à l'ordinaire du lieu.     Nous défendon  O.D-2:p..79(.7)
seule république, dont le souverain aurait été  soumis  à l'élection.     Ce simple exposé des c  O.D-2:p..33(.9)
e l'avais encore en compassion.     « Il s'est  soumis  à la volonté paternelle, disais-je à par  O.D-2:p.566(13)
?  M'enfuir de nouveau était impossible, je me  soumis  à ma destinée.  Dans la journée, je n'en  O.D-1:p.656(28)
s magnifiques.     Elle a, j'en suis sûr, tout  soumis  à sa pantoufle, et l'a jetée sur la tête  O.D-2:p.735(15)
es citoyens.  Il est, comme un homme de génie,  soumis  à toutes les interprétations justes, fau  O.D-2:p.944(16)
ssibles parce que les différends devaient être  soumis  à un aréopage; et de là une paix longue   O.D-2:p.926(27)
tre le pouvoir entre les mains d'un ministère,  soumis  à une constante discussion.  Qu'arrive-t  O.D-2:p1066(11)
evant plus les subséquents, les bénéfices sont  soumis  à une progression rapide qui produit prè  O.D-2:p.859(.6)
le monastère, ces insolents religieux une fois  soumis , nous n'aurons pas à craindre qu'on vien  O.D-2:p.375(.3)
e ?  A-t-on ce droit plein et entier ?  Est-il  soumis , ou doit-il être soumis au consentement   O.D-2:p1248(43)
t le diamant et la nature ne nous seraient pas  soumis .  Nous connaîtrions une partie sans le t  O.D-1:p.701(29)
et amant si fougueux, si ardent et pourtant si  soumis ; mais bientôt, le repoussant avec vivaci  O.D-2:p.386(.6)
 : Honneur, trois fois honneur à la femme qui,  soumise  au malheur, à ses devoirs, contraint le  O.D-1:p.808(38)
s esprits en attendent :     ou la nation sera  soumise  pendant longtemps au despotisme d'un ho  O.D-2:p1067(24)
de la naissance; car, pour durer, celle-là est  soumise  à certaines conditions qui impliquent l  O.D-2:p1060(.5)
'avait le droit de lui ravir ses possessions.   Soumise  à cet acte exorbitant de despotisme, la  O.D-2:p..17(30)
t jamais satisfait de ses lois.  L'Angleterre,  soumise  à l'oligarchie de ses lords, est toujou  O.D-2:p1058(.4)
ue sans conditions, une réunion pure et simple  soumise  à la délibération des assemblées législ  O.D-2:p.951(35)
ous appelons encore coquette une femme qui est  soumise  à la mode, sans remarquer que souvent c  O.D-2:p.281(14)
    « C'est la mode ! » ce mot répond à tout :  soumise  à sa magique influence, la France se mo  O.D-2:p.273(12)
ment et sans périodicité (l'heure du dîner est  soumise  à tant de chances !); alors de là naiss  O.D-2:p.763(37)
tte jeune fille que l'on disait si douce et si  soumise , qu'une auréole de louanges entourait,   O.D-1:p.773(10)
console-moi, éclaire-moi; pour une jeune fille  soumise , simple, vois où je m'égare...  Ô Job,   O.D-1:p.751(29)



 haute question à laquelle son existence était  soumise .  — La loi sur les fortifications est d  O.D-2:p1001(42)
us grande beauté, dont quelques-unes s'étaient  soumises  de force ou de bonne volonté à un genr  O.D-1:p.643(25)
cun voudrait ne pas voir les moindres affaires  soumises  à un si.  Or, ce si embrasse les vins,  O.D-2:p.918(10)
le bon abbé, qui ne souffrait presque plus, se  soumit  au traitement, et bientôt il se vit rédu  O.D-2:p.507(38)
tion, se prononcèrent en leur faveur.  Mais on  soumit  aux parlements un recueil d'assertions,   O.D-2:p..62(40)
elieu abattit la féodalité, quand Louis XIV se  soumit  la noblesse, quand Louis XV détruisit le  O.D-2:p1009(.9)
de Saint-Ambroise et Saint-Barnabé-au-Bois; il  soumit  les réguliers dudit ordre supprimé à la   O.D-2:p..69(22)

soumission
 trembler.  Je fus donc élevé dans une entière  soumission  aux ordres paternels, dans une ignor  O.D-2:p.515(17)
ressant la tête le plus qu'il put, « c'est une  soumission  complète, qu'il fasse une amende hon  O.D-2:p.352(34)
, il lui prit la main, la baisa avec un air de  soumission  et de bonheur qui fit briller ses tr  O.D-2:p.385(36)
re et clerc séculier, sous l'entière et totale  soumission  et obéissance aux ordinaires, dans l  O.D-2:p..78(37)
a Société de Jésus sous notre protection et la  soumission  immédiate au Siège apostolique; et n  O.D-2:p..87(22)
r l'amour le plus tendre, le plus constant, la  soumission  la plus entière...  Qui n'a demandé   O.D-2:p.284(15)
que.  On lui obéit avec une promptitude et une  soumission  qui donnèrent à Ombert lieu de croir  O.D-2:p.403(17)
 je suis votre époux, et j'attends de vous une  soumission  sans bornes et la fidélité que vous   O.D-1:p.658(26)
.  Croyant adoucir son ennemie par une absolue  soumission , il s'étendit sur le ventre en metta  O.D-2:p.609(35)
e pas de proposer à la jeunesse le pouvoir sur  soumissions  cachetées, un jour, un homme le tro  O.D-2:p.890(35)

soumissionner
nel, attendant la charge de journaux dont il a  soumissionné  la distribution !  Il reçoit ce pa  O.D-2:p.831(.7)

soupçon
rs !     — Bene, bene, répondit Bongarus, mais  soupons  avant tout, nous avons le temps de réfl  O.D-1:p.669(21)
, par sa position dans le monde, écartait tout  soupçon  d'indiscrétion; il parle avec chaleur :  O.D-2:p.209(.9)
eu sent l'Italie.  Il y avait dans le roman un  soupçon  de couleur locale.  Peste ! des brigand  O.D-2:p1180(18)
 je fais tout ce que je puis pour en bannir le  soupçon  de mon coeur; mais non, sa dernière par  O.D-1:p1032(.9)
caution oratoire, afin de détourner de nous le  soupçon  de vouloir attaquer l'honneur et la pro  O.D-2:p.240(22)
uelquefois pensé que j'avais un rival, mais ce  soupçon  est absurde.  Catherine ne m'a jamais q  O.D-2:p.329(34)
onstration peu catholique, et, satisfait de ce  soupçon  qui lui fournissait un prétexte pour sa  O.D-2:p.435(13)
s de l'État, et Henri IV, pour ne donner aucun  soupçon  sur la sincérité de sa conversion, rend  O.D-2:p..38(20)
pose;     Malgré ce sentiment, n'ayez point de  soupçon ,     Ne craignez, de ma part, aucune tr  O.D-1:p.933(11)
 : on fit planer cependant sur eux un horrible  soupçon , et, sans les interroger, on les charge  O.D-2:p..63(13)
que façon que ce soit, si seulement j'en ai le  soupçon , je te promets, foi de bandit, deux bal  O.D-2:p.603(21)
é, le vieux cardinal, frappé de nouveau par ce  soupçon , se mit à genoux sur son prie-Dieu.  Le  O.D-2:p1029(33)
 de sbires, vous dévisagent, et sur le moindre  soupçon , vous traînent en prison; il faut exhib  O.D-1:p.651(38)
vèrent sur moi rien qui pût motiver le moindre  soupçon ; le petit volume des Nuits romaines fut  O.D-2:p.453(37)
ement éclaircir vos soupçons.     GERVAL : Des  soupçons  !... et contre qui ?     GEORGES : Con  O.D-1:p1016(14)
emme, pardonne à mon amour, il enfante tant de  soupçons  !... mais dois-je te l'avouer... il y   O.D-2:p.337(10)
 et c'est sur moi que se dirigent les premiers  soupçons  du meurtre; toutefois, on n'osait me l  O.D-2:p.591(31)
ous donc la peine d'aimer, soyez fidèle et des  soupçons  injurieux seront la récompense de la d  O.D-1:p1026(25)
uoi le lui dire ?  Mais pour peu qu'il ait des  soupçons  je lui révélerai tout.  Ce parti me se  O.D-1:p1032(37)
 fortuite, et l'embarras le plus ridicule, les  soupçons  les plus odieux se glissent dans l'âme  O.D-2:p.230(22)
 aux plaintes mêmes qui n'auraient que de faux  soupçons  pour fondement; c'est pourquoi, par le  O.D-2:p..74(19)
té la couche déserte du jeune guerrier, et ses  soupçons  se sont éclaircis.  Nul doute que, pen  O.D-1:p.705(12)
e, dont la fortune apparente excluait tous les  soupçons , avait imaginé de s'approprier les som  O.D-2:p.250(27)
re au fort de notre orage,     Malgré tous vos  soupçons , il sera mon ouvrage     Et mon affreu  O.D-1:p.947(.7)
ue.  Saisissant cette occasion d'éclaircir mes  soupçons , j'entrai brusquement dans la salle et  O.D-2:p.534(.9)
car vous pourrez plus facilement éclaircir vos  soupçons .     GERVAL : Des soupçons !... et con  O.D-1:p1016(13)
ossièreté de l'anneau lui avait donné quelques  soupçons .     — À demain, dit-il d'une voix aff  O.D-2:p.808(.7)
e plusieurs personnes me confirmèrent dans mes  soupçons .  Oh ! comme j'aurais voulu que person  O.D-1:p.876(28)
rimée.     En sauvant votre Roi, détruisez ses  soupçons ;     Vous pouvez succomber.  Je crains  O.D-1:p.953(13)
ion du trône, il a suffi de quelques années de  soupçons ; l'une enrichit, la seconde appauvrit;  O.D-2:p.934(.2)
faut faire périr de manière à n'exciter aucuns  soupçons ; ses envieux, car il en a beaucoup, ne  O.D-1:p.642(30)

soupçonner
hé autant qu'il était capable de l'être, et ne  soupçonna  en rien ce qui pouvait me porter à fe  O.D-1:p.659(.4)



son fils rentrait souvent à des heures indues,  soupçonna  qu'il se dérangeait, et conçut de viv  O.D-2:p.576(.7)
re tribunal a dessillé mes yeux;     Alors, je  soupçonnai  des projets odieux,     Ils éclatent  O.D-1:p.944(29)
 s'est glissé jusque dans les provinces, et je  soupçonnais  déjà tout ce que vous avez eu la bo  O.D-2:p.965(14)
 nombre de ses démarches et leur inutilité, je  soupçonnais  la vérité : je m'en affligeais, je   O.D-2:p.497(.1)
egardai de manière à la faire trembler; car je  soupçonnais  quelque mystère infâme.     « Ne no  O.D-2:p.535(14)
, d'après ce que nous dit l'huissier, que l'on  soupçonnait  des personnes de Charenton d'être l  O.D-2:p.544(23)
la va lui porter ! » dit un de mes voisins qui  soupçonnait  probablement que j'étais un étrange  O.D-2:p.473(.7)
vait autant     d'habileté que de courage, et,  soupçonnant      que des trésors considérables    O.D-2:p1182(33)
ui on l'accuse d'avoir volé ?     « — Je ne le  soupçonne  pas.     « — Toi-même : il t'a pris t  O.D-2:p.581(19)
ROSINE : Oui; cela ou autre chose, qu'ainsi je  soupçonne  qu'elle n'aime ni le marquis un tel,   O.D-1:p1053(.4)
vé près de vous doit excuser ma franchise.  Je  soupçonne  que vous êtes jaloux de Madame.     G  O.D-1:p1015(35)
té de déchirer le pacte social aussitôt qu'ils  soupçonnent  leur co-sociétaire de trahison, ou   O.D-2:p.983(22)
avec la même patience.  Rien n'aurait pu faire  soupçonner  qu'il fût instruit de ce qui se pass  O.D-2:p.504(25)
rtelle à laquelle Madame est en proie, me fait  soupçonner  qu'il y a quelque chose d'extraordin  O.D-1:p1031(16)
.     Et c'est moi, Sire, moi, qu'on vous fait  soupçonner ,     Pendant que mes efforts ne tend  O.D-1:p.945(28)
s publication.  Ces seules expressions le font  soupçonner . flamme !  Naître et rire, faire l'a  O.D-1:p.706(42)
oins le peu de mots que j'entendis me l'a fait  soupçonner ...     Elle m'aime... elle m'aime.    O.D-1:p.745(19)
 : Ah, Georges tu me rends la vie...  J'ose la  soupçonner ...  Ah je suis un misérable, indigne  O.D-1:p1017(.2)
mie si minaudière, si bégueule, personne ne me  soupçonnera  d'être entre deux vins, et l'on se   O.D-2:p1155(.8)
 décidément.     GEORGES : Moi, Monsieur je ne  soupçonnerais  jamais celle que j'aime, ses paro  O.D-1:p1017(26)
et ma joie va revenir.  Gerval, je le vois, tu  soupçonnes  Émilie, tu me caches quelque peine.   O.D-1:p1025(19)
 à une femme; mais c'est inintelligible.  Nous  soupçonnons  qu'il a pu devenir amoureux d'une f  O.D-2:p.170(.6)
jouissait d'une grande renommée; mais il était  soupçonné  de faire plus d'un commerce.     La v  O.D-2:p.531(.8)
 à l'échafaud le père de sa maîtresse.  Enfin,  soupçonné  lui-même du meurtre de Cardillac, il   O.D-2:p.123(.7)
r d'une lampe studieuse; les médecins auraient  soupçonné  quelque maladie de coeur ou de poitri  O.D-2:p.837(19)
le lendemain du jour où vous serez roi absolu,  soupçonné  seulement de le vouloir devenir, vous  O.D-2:p1014(16)
ans ses rides.     « Madame, dit-il, vous êtes  soupçonnée  :     si vous êtes coupable,     fuy  O.D-2:p1181(31)
ait été commis dans un moulin : quatre hommes,  soupçonnés  d'être les auteurs de ce crime, sont  O.D-2:p.573(13)
e, et dont enfin les actes n'eussent point été  soupçonnés .  Les révolutions modernes auront dé  O.D-2:p.991(28)

soupe
rer le principe nutritif dans une cuillerée de  soupe , et de remplacer l'intérêt d'un suprême p  O.D-2:p.768(16)
our un homme comme il faut, dans le siècle aux  soupes  économiques, aux bureaux de charité, de   O.D-2:p.237(28)
ropes enchantés de faire manger aux autres des  soupes  économiques.  Sont-ce des marchands d'or  O.D-2:p1022(27)

soupente
Alors l'inconnue marcha précipitamment dans la  soupente  et arriva près de la fenêtre qui donna  O.D-2:p.534(.7)
.  Je crus entendre la personne entrer dans la  soupente  qui formait comme un entresol au-dessu  O.D-2:p.532(34)
e siamoise qui garnissaient les carreaux de la  soupente  se fermèrent.     « C'est Marguerite !  O.D-2:p.535(11)
sautai dans l'arrière-boutique, je montai à la  soupente , et j'ébranlai fortement la porte de l  O.D-2:p.536(11)
entendis pousser les verroux de la porte de la  soupente , et je compris que, quand même ce sera  O.D-2:p.534(42)
 accuser le ciseau inexpérimenté d'un Staub de  soupente , reconnaissez-vous ces modèles d'éléga  O.D-2:p.771(34)
tel et moi nous crûmes entendre un cri dans la  soupente .  Je sautai dans l'arrière-boutique, j  O.D-2:p.536(10)

souper [nom]
de neuf millions de colibris.     Cependant le  souper  avait été assez animé.  Adam, assis à la  O.D-2:p1088(31)
entés, bien vigoureux et bien portants.     Le  souper  fut servi; et ce fut pendant ce temps-là  O.D-1:p.669(34)
une femme entreprenante aura créé chez elle un  souper  intime, la révolution sera faite et notr  O.D-2:p.764(.4)
nos deux familles furent d'accord, et après le  souper  l'on chanta des chansons du vieux temps.  O.D-2:p.523(21)
 aux honnêtes gens, on lui servit un excellent  souper  qu'il mangea et paya comme un grand seig  O.D-2:p.601(.1)
lleul, elle oublia que le cor avait annoncé le  souper  qui, à cette époque, se prenait à 4 ou 5  O.D-2:p.374(.9)
is-je me défaire de celle-ci ?     ROSINE : Le  souper  était-il beau ?     GEORGES : Je n'en sa  O.D-1:p.995(17)
e mari fit entrer le prêtre, et le pria, après  souper , de faire, ce soir-là, la prière habitue  O.D-2:p.153(20)
revêtit ses habits de ville, le cor annonça le  souper , et ce repas se fit dans un silence abso  O.D-2:p.407(13)
e mépris n'est pas nouveau.  Louis XV, dans un  souper , reçut un reproche du maréchal de Richel  O.D-2:p.708(38)
taires du comte de Valdezzo.     Chacun, après  souper , se disposa à goûter les douceurs du rep  O.D-1:p.669(43)
alier, et Bongarus aidait l'hôte à préparer le  souper .  Les compagnons du Borgino étaient de v  O.D-1:p.669(31)
otestantisme, les carmélites, la chaire et les  soupers  de l'Ermitage, sans saint Louis, Luther  O.D-2:p.697(24)



us qui roulaient en Judée.     De leurs petits  soupers  l'ivresse était guidée     Par ces tend  O.D-1:p1066(23)
ssi nous sommes peut-être plus près des petits  soupers  qu'on ne le pense.  La mesquinerie des   O.D-2:p.764(.1)
connaissance par de bons dîners, de succulents  soupers , de substantiels déjeuners; employez la  O.D-2:p.265(30)

souper [verbe]
sonnages du temps parlent, marchent, agissent,  soupent , se couchent, dorment, comme ils ont pa  O.D-2:p.656(34)
comptai aussitôt la somme; mais je le retins à  souper , où je le choyai et le fis boire comme u  O.D-2:p.592(33)
 avait mis le comble à tous leurs voeux.  Nous  soupâmes  gaiement.  Pendant le repas, mon père   O.D-2:p.492(33)
nt, dorment, comme ils ont parlé, marché, agi,  soupé , dormi, etc.  Lire ce livre, c'est vivre   O.D-2:p.656(36)

soupière
conspire soi-même à se duper !     On offre la  soupière .  L'instituteur se fâche, gronde et sa  O.D-2:p.226(37)

soupir
que le concert céleste s'entende à mon dernier  soupir  !  Votre tyrannie aura des charmes pour   O.D-1:p.756(35)
le mais tendre     M'apprit à répéter comme un  soupir  d'amour.     Vierge au divin sourire, à   O.D-1:p1072(34)
!...  Ce dernier coup empoisonnera mon dernier  soupir  d'un fiel bien amer !  Quelle volupté d'  O.D-1:p.763(14)
Cymbeline fugitive, le Catapan l'entendit : un  soupir  de douleur l'a trahie.  Il fut choqué de  O.D-1:p.693(22)
  En effet, quel mari ne pousse chaque jour un  soupir  de regret, en songeant à ces douceurs de  O.D-2:p.292(16)
pectacle ravissant de la nature, et le dernier  soupir  du Juste s'exhale sur mon sein, où sa tê  O.D-1:p.690(39)
ses bonnes, honnêtes et utiles, et son dernier  soupir  est embelli par tout ce qui peut en dégu  O.D-1:p.639(.9)
gion. »     À ce mot Roch le Gaucher poussa un  soupir  et regarda les moines avec envie.  Le si  O.D-2:p.352(.4)
elet et des ciseaux, elle poussa à son tour un  soupir  et reprit la parole en ces termes :       O.D-2:p.419(24)
s plumes rouges, il croisa ses bras, poussa un  soupir  et s'appuya sur un des poteaux qui soute  O.D-2:p.419(13)
s n'aura jamais de torts;     Jusqu'au dernier  soupir  j'en servirai la cause,     Mais à son d  O.D-1:p.933(.9)
 ! elle à décrété ma vie.  Jusqu'à mon dernier  soupir  Job sera ce qui formera mon existence, i  O.D-1:p.794(43)
ôt à son antique manoir.  Il ne put retenir un  soupir  lorsque, regardant au-dessus de la porte  O.D-2:p.405(29)
st-ce un crime d'aller recueillir leur dernier  soupir  ou les soulager contre le gré d'un chef   O.D-2:p.474(23)
pagna jusqu'au lit nuptial.     Ici un profond  soupir  se fit entendre, et les pleurs d'Angelin  O.D-1:p.657(20)
m'isolent de l'univers, rien ne m'arrachera un  soupir  si ma Catherine me reste...  Et cette in  O.D-2:p.394(13)
n amer !  Quelle volupté d'exhaler son dernier  soupir  sur le sein de ce qu'on aime, en lui lég  O.D-1:p.763(15)
s de Sténie, la contempler jusqu'à mon dernier  soupir , et jusqu'au bord de l'abîme où je suis   O.D-1:p.811(33)
lle passion, je te rends témoin de mon dernier  soupir , je te lègue une source de chagrins, tu   O.D-1:p.839(19)
ue j'en rapporte, le docteur poussa un profond  soupir , puis il reprit.     « Mais il manque ei  O.D-2:p.588(30)
n fichu, objet de mon attention, un regard, un  soupir , un pli dérangé, ta tête détournée et ce  O.D-1:p.818(41)
archie     S'écroule !  Nazeby vit son dernier  soupir .     Vaincu dans ce combat, Charles cont  O.D-1:p.924(32)
is avec folie, pour ne pas manquer son dernier  soupir .  Je crois que la démence m'aurait attei  O.D-1:p.778(14)
humaine n'obtiendra de ma bouche, un mot ou un  soupir .  Je suis homme, et devant la nécessité,  O.D-1:p1029(24)
 es plus digne qu'elle de recevoir mon dernier  soupir .  Non. Je ne la reverrai plus... je le j  O.D-1:p.848(.1)
nd la lecture fut terminée, il se fit un grand  soupir .  Puis, chacun de nous, se réveillant de  O.D-2:p.826(.6)
t au peuple.     [21.] Foedora ne poussa qu'un  soupir .  « Foedora !... Foedora ! » disait sa t  O.D-1:p1079(20)
 une dextérité merveilleuse, puis il poussa un  soupir ...     « Je le souhaite !.., ajouta-t-il  O.D-2:p.547(.4)
és.  Le Catapan ne peut pas retenir un profond  soupir ; il dit : « Elle repose »; et ses yeux i  O.D-1:p.703(27)
     Et, le coeur plein de joie, il compte les  soupirs      Qu'on donne à la misère.     De ces  O.D-2:p.641(17)
 rois, élevait une barrière d'airain entre les  soupirs  d'une Lavallière mourante au monde et l  O.D-1:p1103(13)
vous en fatiguer.  Il y a de la femme dans les  soupirs  de sa touffe.  Vous diriez une tendre m  O.D-2:p1152(29)
umise au malheur, à ses devoirs, contraint les  soupirs  de son coeur et plaît à l'homme que le   O.D-1:p.808(39)
éflexions, le bruit des débats amoureux et des  soupirs  de volupté arriva jusqu'à lui.  Sa rage  O.D-2:p.610(16)
ette agréable vue et semble compter les légers  soupirs  du beau page.  Alors il rêvait à ses am  O.D-1:p.670(24)
u de Thalès, me flatteraient plus que tous les  soupirs  efféminés et constants d'Adonis au beau  O.D-1:p.772(19)
n vain j'ai fait entendre     Et les plus doux  soupirs  et d'une lyre tendre     Les sons les p  O.D-1:p1072(.2)
a essayé de reproduire les points d'orgue, les  soupirs  et les oeillades par lesquels M. S*** s  O.D-2:p.824(12)
roïnes soupirant leur flamme, si deux ou trois  soupirs  héroïquement amoureux ne lui avaient pa  O.D-2:p.108(31)
is dans votre cour un noble chevalier dont les  soupirs  parvinrent jusqu'à moi : malgré les pré  O.D-1:p.654(40)
e !  Il noircit sans pétiller !  Quels tristes  soupirs  s'exhalent en silence !...  Que sont de  O.D-1:p.825(.2)
 faire parade, ou en rire en secret.  Tous nos  soupirs , toute notre tendresse ne parviennent p  O.D-2:p.284(31)
ormer.  Ce travail fit pousser à Roch de longs  soupirs .  Sur les 8 heures du soir Marie apport  O.D-2:p.378(17)



soupirail
t sans cheveux et le jour qui se glisse par le  soupirail , fait voir que l'herbe des murailles   O.D-1:p1081(29)

soupirer
s phrases de Rabelais et de Courier, puis elle  soupira  profondément et me dit :     « Oui, mon  O.D-2:p1130(25)
rière-boutique.  Bientôt l'inconnue se moucha,  soupira , pleura, marcha, alla ouvrir la croisée  O.D-2:p.532(36)
 bien, que cela ne t'arrive plus...  Ma mère !  soupira -t-il, elle était si bonne ! ô Dieu ! je  O.D-2:p.566(30)
que et le beau Phénix fermaient la marche; ils  soupiraient  l'un l'autre, et l'un et l'autre ne  O.D-1:p.673(13)
arricide dans fotre rissort ! »     Le docteur  soupirait  après une tête de parricide, comme un  O.D-2:p.588(37)
llants; c'était une frêle et timide blonde qui  soupirait  en élevant un sein vierge; une autre   O.D-2:p.698(38)
s que des regrets donnés à notre ami.  Ma mère  soupirait , mon père gémissait et parcourait la   O.D-2:p.513(36)
u château...  Adieu !... »     Il s'éloigna en  soupirant  d'aise et de remords à la fois.     «  O.D-2:p.394(30)
ros de ses passions rentrées, pesant sa vertu,  soupirant  et contemplant le portrait de M. de N  O.D-2:p.810(11)
serait volontiers passé de héros et d'héroïnes  soupirant  leur flamme, si deux ou trois soupirs  O.D-2:p.108(31)
soin de notre heur égara dans sa route;     En  soupirant , il tourne un regard triste et doux    O.D-2:p.641(21)
tre comme nous autres !... dit l'aubergiste en  soupirant .     À quoi bon vous disputer ? » dit  O.D-2:p.732(22)
it après une tête de parricide, comme un amant  soupire  après les faveurs d'une maîtresse adoré  O.D-2:p.588(38)
mort a-t-il pensé !     « Si j'étais riche ! »  soupire  cette jeune femme à qui son imprudent m  O.D-2:p.841(17)
es pleurs s'échappèrent de ses yeux.     « Qui  soupire  près de moi... dit Catherine presque ég  O.D-2:p.367(42)
end pas.     Arrêtez, arrêtez : mon premier-né  soupire , voilà son dernier souffle qui s'apprêt  O.D-1:p1074(30)
petite fille, que feras-tu, un jour !     Elle  soupire .     NATHALIE : Je veux être belle, bie  O.D-2:p.634(13)
nez, l'on vous désire, l'heure presse. »  Elle  soupire .  La grande femme la tire par son bras   O.D-1:p.697(20)
eau qui entoure une cascade blanchissante.      Soupirer  dans son sein.     Ainsi que deux voix  O.D-1:p.903(25)
uc de...; qu'elle passe une partie des nuits à  soupirer  et à dormir, qu'elle rêve d'un certain  O.D-1:p1053(.6)
ctant le berceau,     Vous les laissez en paix  soupirer  sur ma cendre,     Et pleurer des malh  O.D-1:p.963(.3)
épondu; une larme a roulé de mes yeux, et j'ai  soupiré  dans mon sein.     [Fº 24 rº] Il apparu  O.D-1:p.908(.2)
 : c'est l'étude qu'il épouse : Fournier avait  soupiré  ses amours en véritable homme de palais  O.D-2:p.140(33)
ose d'immense, ce après quoi sans doute elle a  soupiré  vainement.  Il y avait nécessairement a  O.D-2:p1174(32)

souple
e nos fougères d'Europe, dont la tige, fine et  souple  comme celle d'un jeune peuplier, serait   O.D-2:p1162(21)
it Pégase au lieu des nobles rênes     Au cuir  souple  et léger que les anciens chanteurs     I  O.D-1:p1069(13)
rmée nationale, dans les foyers, et d'un cadre  souple , élastique, pour ainsi dire, qui permett  O.D-2:p.998(.7)
glands d'argent soutenaient sa taille mince et  souple .  Un de ses coudes s'enfonçait sur un de  O.D-2:p.430(28)
es contre la partie grossière, inintelligente,  souples  pour en laisser surgir les hommes d'act  O.D-2:p1076(40)
er; donc maintenez-le entre des lois fortes et  souples  tout à la fois; fortes contre la partie  O.D-2:p1076(39)

souplesse
âtrie...  J'admirais avec frayeur la force, la  souplesse  avec laquelle il fendait les ondes co  O.D-1:p.750(39)
ez plus bas, avec grâce; relevez-vous, plus de  souplesse  dans le jarret. »     Je pris le mart  O.D-2:p.552(32)
énédictin et de son air dégagé, s'échappa avec  souplesse  et comme un poisson qui glisse de la   O.D-2:p.385(27)
robe flottante     Le poli de ses flancs, leur  souplesse  élégante     Et l'or de ses cheveux,   O.D-1:p1080(31)
es grêles et secs, mais pleins d'agilité et de  souplesse ; il paraissait avoir au plus vingt an  O.D-2:p.603(.2)

souquenille
 page, modèle de l'amour, le cardinal avec une  souquenille  que démentait sa figure, Le Borgino  O.D-1:p.635(.1)

Sourabaya
aliste très distingué, lequel n'a relâché qu'à  Sourabaya , et n'y est resté que peu de temps.    O.D-2:p1149(17)
serait facile de vous décrire Batavia, Bantan,  Sourabaya ; mais nous avons tant d'estampes, de   O.D-2:p1168(22)

source
tent leur front dans la nue.  La misère en une  source  continuelle de soucis rongeurs, d'inquié  O.D-2:p.289(35)
de ces qualités avec celles de l'homme est une  source  d'harmonie et d'union morales.  C'est ai  O.D-2:p.288(31)
, comme dit l'Écriture; mes dehors cachent une  source  d'infamie et de désespoir !  Non, ne cro  O.D-1:p.815(.9)
r Scott, le mobile principal de l'action et la  source  d'un intérêt puissant.  La plupart de se  O.D-2:p.107(40)
 de S*** devient, à entendre ses familiers, la  source  d'un malheur perpétuel; car la poésie qu  O.D-2:p.822(30)
s frères ou soeurs en particulier », a pris sa  source  dans l'institution des fiefs.     L'illu  O.D-2:p...5(12)



e à expliquer; si l'on y forçait, il trouve sa  source  dans l'intérêt, l'habitude ou la force d  O.D-1:p.761(38)
it tout amour, et sa bonté semblait prendre sa  source  dans un autre principe que la bonté même  O.D-1:p.895(23)
 témoin de mon dernier soupir, je te lègue une  source  de chagrins, tu verras le dernier brisem  O.D-1:p.839(19)
CIER     Être sublime ! être incompréhensible,  source  de douceur et de vie, de lumière et de p  O.D-2:p.723(17)
ture a-t-elle posé dans notre faible corps une  source  de désirs aussi violents, aussi lancinan  O.D-1:p.828(.7)
beau clerc pour Adèle de Fontange, et voilà la  source  de La Vengeance d'une femme.     Cette i  O.D-2:p.119(.6)
qui les réfléchissent; si l'on rencontre cette  source  de lumière vive, on détourne l'oeil; ain  O.D-1:p.901(10)
et la chandelle, autre triplicité phénoménale,  source  de lumière.     De là procèdent le sel,   O.D-2:p.725(15)
e âme en Entendement et en Volonté; désigne la  source  de nos erreurs selon ce qu'il croit, éta  O.D-1:p.577(19)
ais il fallait prouver que les sens étaient la  source  de nos idées, ceci est la clef de voûte   O.D-1:p.588(.7)
 mutations qu'elle entraîne sont la principale  source  de prospérité pour les études de notaire  O.D-2:p..10(40)
l faudrait éteindre ces patriotismes partiels,  source  de rivalités, et qu'ils se confondissent  O.D-1:p.726(.5)
 précisément dans quelle partie de l'Écosse la  source  de Saint-Ronan est située; il laisse sub  O.D-2:p.110(10)
u de son ressentiment et l'autre entretenir la  source  de ses plaisanteries, lorsque les sons a  O.D-2:p.438(21)
e reste !  Écoute mon infortune.  Une nouvelle  source  de tourments prend son cours.     Hier i  O.D-1:p.843(.3)
taires jusqu'aux émigrés.     Mais cet argent,  source  de tous les plaisirs, origine de toutes   O.D-2:p.147(12)
ocolat, triple essence des déjeuners modernes,  source  de toutes les jouissances antédinatoires  O.D-2:p.725(12)
s de la terre ne sont que les étamines.     La  source  de vie et de mort qui coule sur la terre  O.D-1:p.904(.3)
her de déifier les grands hommes, et c'est une  source  de... etc.     4. Si l'âme est immortell  O.D-1:p.528(.3)
re nous appartient.  Nous ne détruirons pas la  source  des jouissances qui attendent les lecteu  O.D-2:p.845(10)
e, on serait jeté dans un étrange étonnement.   Source  des plus grandes choses comme des plus m  O.D-2:p.274(36)
nte et la base est renversée.  Pour trouver la  source  du préjugé, il faut remonter au sentimen  O.D-2:p.442(23)
e port; et corrompre ainsi le commerce dans sa  source  est un crime.     § 70     Il y a peu de  O.D-2:p.229(20)
nt tout l'amour du monde; je te donnerai cette  source  infinie, tu en seras la naïade éternelle  O.D-1:p.904(16)
ls sont susceptibles de donner procèdent d'une  source  intarissable.  Or, dans l'état actuel de  O.D-2:p.853(16)
de souvenirs cette heure n'a-t-elle pas été la  source  pendant le resté de ma vie !     CHAPITR  O.D-2:p.528(28)
a de tes yeux.  Au sein des mondes, il est une  source  pure et brillante d'où s'échappent sans   O.D-1:p.904(12)
ng, comme une nouvelle vie.     De même qu'une  source  pure qui courrait pour la première fois   O.D-1:p.905(13)
révolution faite sans elle.  Je tiens de bonne  source  qu'aujourd'hui les ministres regrettent   O.D-2:p.883(28)
 et je voudrais pour tout au monde en tarir la  source  qui malheureusement paraît inépuisable;   O.D-1:p.813(.2)
truire des maisons et même des rues près de la  source  salutaire... »  Et les eaux de Saint-Ron  O.D-2:p.109(39)
le donnait à la musique une expression dont la  source  était dans son âme : c'était par là que   O.D-1:p.865(19)
phie     DE LA RELIGION     CONSIDÉRÉE DANS SA  SOURCE ,     SES FORMES ET SES DÉVELOPPEMENTS,    O.D-2:p..97(.5)
 bouillonnante en sortait toujours comme d'une  source , et une rosée brillante s'épandait à l'e  O.D-1:p.903(22)
rimes et les vertus, et que penser d'une telle  source , etc.  136. Avant de parler sur l'âme de  O.D-1:p.553(42)
r Quentin Quackleben, prôneur, inventeur de la  source , grand, sec, ayant de gros sourcils, por  O.D-2:p.110(43)
.  Mais voyons si, en vous laissant ignorer la  source , on ne vous a pas fait boire le poison.   O.D-2:p.509(36)
n humeur chagrine, son babil éternel contre la  source , qu'elle déteste, et qu'elle flétrit du   O.D-2:p.112(.4)
mais elle produit des hasards dont elle est la  source , sans qu'elle les désigne car remarquons  O.D-1:p.729(38)
entier.  Mais, quand le torrent fut loin de sa  source , un homme se leva, et s'empara de l'orag  O.D-2:p.925(11)
 — des châteaux d'argile bâtis aux bords d'une  source , — des cailloux blancs, verts, jaunes ou  O.D-2:p.824(23)
e consolation en renvoyant ces mystères à leur  source .     « Alors quand je vous ferai signe,   O.D-2:p.429(28)
 d'une production dont la Nature nous cache la  source .  Jusqu'à l'âge de dix ans, sa raison qu  O.D-1:p.554(.5)
équences des principes du droit d'aînesse, les  sources  d'une grandeur et d'une prospérité qui   O.D-2:p...7(11)
es révolutions modernes auront désormais leurs  sources  dans les assemblées qui ne représentero  O.D-2:p.991(29)
non-hérédité, que parce que là se trouvent les  sources  du droit d'aînesse, et Montesquieu conf  O.D-2:p...6(22)
 en nous démontrant qu'il fallait rétablir les  sources  du revenu public.  Je vous propose donc  O.D-2:p1120(.4)
eins d'eau vive que fournissaient trois belles  sources  qui s'échappaient des rochers ténébreux  O.D-1:p.660(.8)

sourcil
orce à sa politique.     Maître Jean fronça le  sourcil  en pensant à l'ordonnance qui défendait  O.D-2:p.421(.4)
 du puissant.     « Sanson. »     Il fronça le  sourcil  en rentrant le cou dans les épaules; il  O.D-2:p.454(.9)
bien choisie ! murmura mon père en fronçant le  sourcil .     « — Où donc ai-je l'esprit ? se de  O.D-2:p.581(40)
s narines, tout est blanc; seulement, de beaux  sourcils  bien noirs et leurs yeux bruns tranche  O.D-2:p1146(42)
irs semblaient jeter des éclairs à travers les  sourcils  blancs qui les cachaient à demi.  Les   O.D-2:p.350(13)
ortant.     À sa réponse, l'inconnu fronça les  sourcils  d'un air mécontent qui ne paraissait p  O.D-2:p.356(14)
re et des nichées d'amours; des cheveux et des  sourcils  d'ébène; en elle tout était séduction,  O.D-1:p.692(17)
aient un regard pénétrant.  Ses cheveux et ses  sourcils  noirs le rendaient d'un aspect farouch  O.D-1:p.680(33)



nts et noirs semblaient se cacher sous d'épais  sourcils  qu'il faisait mouvoir avec vivacité se  O.D-2:p.320(41)
e fut pas assez puissant pour séparer ses gros  sourcils  rapprochés par les confidences de sa f  O.D-2:p.339(.1)
rotubérant, annonçait la puissance.  Sous deux  sourcils  très fournis, ses yeux noirs et petits  O.D-2:p.729(.7)
ans environ, petit, maigre, à cheveux noirs, à  sourcils  épais, peau brune, les yeux enfoncés e  O.D-2:p.822(19)
rien que le prélat assistât à un triomphe; ses  sourcils  étaient immobiles, ses yeux brûlants e  O.D-2:p.411(39)
 entendant ces derniers, Huberdully fronce ses  sourcils , car c'est à sa faveur que Scelerone a  O.D-1:p.715(13)
mme une vrille, de petits yeux oranges, peu de  sourcils , des jambes grêles, un grand gilet bou  O.D-2:p.846(29)
oudrait Le Borgino : celui-ci fronce ses noirs  sourcils , passe légèrement sa main sur son fron  O.D-1:p.685(.9)
enteur de la source, grand, sec, ayant de gros  sourcils , portant une perruque noire mal peigné  O.D-2:p.111(.1)

sourciller
i brûler du coton sur l'estomac, et eux ne pas  sourciller  ?  C'est pour leur bien, disent-ils.  O.D-2:p.543(22)
ent jamais; les deux Japonais s'éventrent sans  sourciller , et l'affreux commentateur distingue  O.D-1:p.694(29)
ung chascun lascherait l'impôt dû au roi, sans  sourciller , pour ne point retarder sa jouissanc  O.D-2:p1117(13)

sourcilleux
 on aime à trouver une tendre fleur sur un roc  sourcilleux .  L'amour sombre et perdable du gén  O.D-1:p.772(20)

sourd
 bloc de marbre...     Alors il lui échappe un  sourd      rugissement de hyène...     « Hé bien  O.D-2:p1185(10)
     S'adressant au Parlement.     Si l'on fut  sourd  aux cris que, pendant ses malheurs,     L  O.D-1:p.969(28)
ec une vive curiosité vers les arrivants et un  sourd  chuchotement se fit entendre.  Les deux s  O.D-2:p.349(23)
 plus, on les entendra bientôt sonner d'un son  sourd  et monotone...     Pauvre Anatole ! le vo  O.D-2:p.699(10)
r, j'ai une infirmité des plus graves, je suis  sourd  et muet; partant, je n'entends pas le Qui  O.D-2:p.475(34)
 de peine que les cris de l'enfance.  C'est un  sourd  gémissement de l'âme atterrée.  Elle voit  O.D-1:p.774(.8)
t l'enterra sous ses oeuvres complètes.     Un  sourd  gémissement sortit de la tombe, et l'enfe  O.D-2:p1096(30)
t le débris     Voit son Royaume ingrat rester  sourd  à ses cris.     Le mot de liberté créa to  O.D-1:p.924(37)
r à son trône un fraternel secours;     On fut  sourd  à ses pleurs, et par sa seule adresse      O.D-1:p.952(14)
vos paroles ne tombent pas dans l'oreille d'un  sourd , et je parlerai de dom Luce au duc d'Orlé  O.D-2:p.365(28)
 : le prouver.     Exemple d'un homme aveugle,  sourd , muet, sans odorat, etc.     Je ne cherch  O.D-1:p.545(29)
ent d'histoire naturelle, ce que prouve le mot  sourd . »  Ceci fut la dernière réflexion que je  O.D-2:p1185(16)
anges.  Cette musique était accompagnée par la  sourde  basse-taille des cloches, dont les tinte  O.D-2:p.829(24)
oeur qui murmure et je n'ose approfondir cette  sourde  clameur !  Enfin qu'il te suffise de sav  O.D-1:p.814(36)
e convoi.     Voilà le roi !...     Ce fut une  sourde  clameur irrésistible échappée à toutes l  O.D-2:p1021(11)
le avait formé le moindre curé; son influence,  sourde  dans les moyens, était prodigieuse dans   O.D-2:p..26(.2)
e Médicis, il devait avoir peur de l'influence  sourde  du tiers état.  Le protestantisme avait   O.D-2:p1053(41)
 des hommes et des choses.  Il y eut une lutte  sourde  entre les chefs de chaque parti; l'objet  O.D-2:p1055(43)
e ne vous tienne aucun compte d'une protection  sourde  et se croie obligée de nuire, vous avez   O.D-2:p.969(.5)
n de leur prouver une haine invincible.  Cette  sourde  guerre entre le monastère et le château   O.D-2:p.325(11)
ents; et l'on verra plus tard l'effet de cette  sourde  inimitié.  Aujourd'hui, qu'il est loisib  O.D-2:p..35(25)
   Et encore, tous, d'une seule voix, avec une  sourde  intonation, s'écrièrent : Fiat ! Fiat !   O.D-2:p.413(.9)
 la grande satisfaction des voisins, que cette  sourde  lutte de gestes, de propos, de regards a  O.D-2:p.436(25)
n dont il était menacé.  Il fut en proie à une  sourde  rage en pensant aux effets de cette sent  O.D-2:p.405(13)
 moins bien des jambes que les autres.     Une  sourde  rage s'éleva dans son coeur, et parcoura  O.D-2:p.402(23)
sa longueur.     Quand le héraut eut fini, une  sourde  rumeur d'étonnement éclata dans la foule  O.D-2:p.415(19)
 colère mais avec calme et réflexion, avec une  sourde  vengeance il ourdissait sa trame et déli  O.D-2:p.314(27)
onarchique ne tint pas compte d'une protection  sourde , et vendit fort cher ses mépris.     Là   O.D-2:p1015(30)
rure, il entre, et, à la clarté d'une lanterne  sourde , il aperçoit des vêtements en désordre.   O.D-2:p.577(15)
elle ne répondait point, pensant qu'elle était  sourde , je me penchai vers son oreille, pour lu  O.D-2:p.624(.1)
tructive de toutes les écoles ?     Devant les  sourdes  agitations qui grondent, le rapport de   O.D-2:p.871(.4)
e que la dissimulation des Javanaises et leurs  sourdes  vengeances ne sont comparables à celles  O.D-2:p1149(38)
es rugissements plus glaçants d'effroi que mes  sourds  accents.  Un homme alors m'aurait contre  O.D-1:p.801(27)
ustique toute particulière : seraient-ils donc  sourds  ad libitum ?...     SECOND ACTE. — Charl  O.D-2:p.679(32)
t être le député de la France, rendez-les tous  sourds  aux petites rivalités départementales, a  O.D-2:p1068(40)
eut tuer sans forme de procès, se trouvent les  sourds  et les muets, les gens préoccupés, les g  O.D-2:p.476(.2)
ter le son retentissant de la trompette et les  sourds  gémissements des volcans, de cette voix   O.D-2:p1089(15)
es choses se passaient, Satan avait entendu de  sourds  murmures, mais actifs, qui circulaient d  O.D-2:p1094(.2)



sourdement
touche; un son sépulcral s'échappé et prononce  sourdement  : « Falthurne !... Falthurne !... »   O.D-1:p.697(.7)
 sein, elle se plaît à l'envahir, à le dévorer  sourdement .  Tel est Robert; un chagrin mortel   O.D-1:p.709(22)
c force contre la maladie morale qui le minait  sourdement , et son domestique encore existant m  O.D-1:p.821(28)

sourdir
brûlants, et l'ivresse et la fureur du plaisir  sourdirent  tout à coup.  Enfin plus que tout ce  O.D-1:p.846(.4)

sourire [nom]
spire     Où son moindre regard fait éclore un  sourire      Plus doux que le parler ?     LE PR  O.D-1:p1081(.9)
connus d'un air respectueux et digne qu'un fin  sourire  accompagna.     « Nous arrivons, dit-il  O.D-2:p.356(33)
son front semblait     chargé de nuages, et un  sourire  amer     se dessinait dans ses rides.    O.D-2:p1181(29)
 quand il vit débarquer ses soldats, montra le  sourire  amer de Mars volant à la vengeance.      O.D-1:p.679(21)
profonde des choses dont il était entouré.  Un  sourire  amer et dédaigneux dessinait de légers   O.D-2:p.837(.5)
té d'un cadavre.  Ah ! mes lèvres n'ont pas ce  sourire  angélique qui se formerait si j'étais m  O.D-1:p.774(43)
   — Même sa femme ? dit le frère Luce avec un  sourire  assez expressif.     — Elle verra si el  O.D-2:p.381(.7)
e, à la voix de syrène, au maintien chaste, au  sourire  bienveillant et qui donne enfin à tous   O.D-1:p.814(24)
t-il qu'il n'y ait aucun danger à provoquer un  sourire  continuel sur des points qu'on ne doit   O.D-2:p.675(.7)
e !     ÉMILIE : Gerval !     GERVAL : Ah quel  sourire  d'innocence !...  (Haut.)  Émilie lorsq  O.D-1:p1042(12)
omme il devenait gauche; souviens-toi de notre  sourire  d'intelligence en le voyant se retirer   O.D-1:p.753(24)
expressif, n'en reçut pour toute réponse qu'un  sourire  d'ironie, et l'Italien montra, par une   O.D-2:p.558(.6)
 vous instruisit ainsi ?     — Hélas ! le doux  sourire  d'un père n'a point calmé mes premières  O.D-1:p.689(41)
r contrit, humble; ne vous épouvantez pas d'un  sourire  de dédain qui se répétera sur toutes le  O.D-2:p.233(32)
 : elle plane autour de vous; elle est dans un  sourire  de femme, dans une oeillade, dans un ge  O.D-2:p1146(23)
e la vie un cortège dont chaque soldat épie un  sourire  de l'inexorable fortune, qui sourit au   O.D-1:p1074(20)
e s'arrête jamais.     On le voit épier     Un  sourire  de la déesse     Autour de Lui se press  O.D-1:p1076(12)
t sa phrase avec une voix plus imposante et un  sourire  de mépris superbe :     — Je viens plai  O.D-2:p1095(37)
ur domaine.     Ce sont eux qui disent avec un  sourire  de mépris, en passant devant la police   O.D-2:p.192(22)
e, il aurait fallu voir l'oeil de Scheza et le  sourire  de sa bouche, divine image du sourire d  O.D-1:p1083(22)
za et le sourire de sa bouche, divine image du  sourire  de son âme.     Son père était sévère e  O.D-1:p1083(23)
bles sans gêne et sans contrainte, toujours le  sourire  des anges errait sur ses lèvres, les pr  O.D-1:p.866(.9)
s cieux, leur première patrie, et en voyant le  sourire  des anges qui tressaillaient d'amour à   O.D-1:p.608(41)
e, l'abrégé des perfections humaines.  Ce doux  sourire  disait assez : « Voilà celui que j'aime  O.D-1:p.652(15)
la vertu tout y est vertueux.     ÉMILIE : Ton  sourire  dit le contraire.     GERVAL : Mais pou  O.D-1:p1025(11)
 toute la souffrance que donne un regard ou un  sourire  douteux.  Dis-moi : je t'aime, et ma jo  O.D-1:p1025(17)
ultes et par lequel chaque créature implore un  sourire  du ciel.     Autre début du Traité de l  O.D-1:p.610(.8)
as d'amis assez riches pour... »     Encore un  sourire  du négociant.     « Ne voyez-vous pas,   O.D-2:p.209(20)
longs cils sont-ils vides de pleurs ? ton naïf  sourire  erre-t-il encore sur tes lèvres rouges   O.D-1:p.753(29)
che de corail sur laquelle se jouaient un doux  sourire  et des nichées d'amours; des cheveux et  O.D-1:p.692(16)
ecret de sa noble origine;     Mais son tendre  sourire  et l'accent enchanteur     De sa plaint  O.D-2:p.642(.1)
nes filles, et celles qui n'en ont point eu le  sourire  et les soins sont bien malheureuses; la  O.D-1:p.657(26)
lande et la donnait.)  « Merci Georges » ô son  sourire  et son divin accent ont mis le comble à  O.D-1:p.994(17)
abinet.     « Oh ! mon Dieu ! dit-elle avec un  sourire  et un mouvement de tête gracieux, allez  O.D-2:p.224(.9)
us les jours, lui qui s'alarme d'un rien, d'un  sourire  incertain, d'une parole, lui dont la ja  O.D-1:p.999(24)
 en paix, mon père, continua l'inconnu avec un  sourire  ironique, je vous comprends, le Diable   O.D-2:p.361(17)
de avec avidité; s'il aperçoit le voyageur, un  sourire  ironique, une espèce d'invitation horri  O.D-1:p.712(42)
 serai reçu comme un amant chéri, le plus doux  sourire  m'accueillera comme si je ne l'avais ja  O.D-1:p1022(12)
ormirai pour toujours; si je pense à son divin  sourire  ma mort ne sera pas amère et je n'aurai  O.D-1:p.994(29)
t leurs bras; je repousse leurs caresses, leur  sourire  me consterne, il m'importune, il m'irri  O.D-2:p.444(42)
rissais sur les éloges du galant avec un petit  sourire  moqueur qui aurait envoyé pendre, comme  O.D-1:p.753(22)
d'un fiel noir, morte à la joie; que son divin  sourire  n'exprime que la douleur et qu'elle ren  O.D-1:p.814(28)
emporains nous l'ont-ils représenté « ayant un  sourire  niais, les yeux éteints, une habitude d  O.D-2:p.146(16)
écolore, et quand on fait dépendre sa vie d'un  sourire  ou d'un regard on se résigne à toute la  O.D-1:p1025(16)
e répondit par un signe de tête, accompagné du  sourire  que le chef des enfers doit avoir quand  O.D-1:p.665(.8)
fait attendre ! » me répondit Patience avec un  sourire  qui avait quelque chose d'infernal.      O.D-2:p.558(28)
nts très blanches donnaient un grand charme au  sourire  qui errait toujours sur ses lèvres; son  O.D-2:p.363(23)
strument libérateur ! hé bien ! c'est ton doux  sourire  qui le fit tomber.  Traînons me suis-je  O.D-1:p.796(24)
 lorsqu'elle lui dit : « Qui êtes-vous ? », un  sourire  sardonique plus amer que l'onde de l'oc  O.D-1:p1078(.8)



ège.     — Non, non, répondit le frère avec un  sourire  sardonique, car j'imagine que ce sont e  O.D-2:p.396(30)
emblée, en adressant à tous les spectateurs un  sourire  sardonique.     « C'est vrai !...  À ba  O.D-2:p1105(30)
ère c'est que vous êtes la seule femme dont le  sourire  soit celui que j'aime; alors suivez-moi  O.D-1:p1037(.1)
 la salle de repos.  Sa tendre fille entre, le  sourire  sur les lèvres et le coeur oppressé.     O.D-1:p.688(11)
vraiment pas comment tu fais pour conserver le  sourire  sur tes lèvres et ta douceur charmante,  O.D-1:p.814(.4)
r une branche fragile, et m'enivrer de ce doux  sourire  tant connu, tant nouveau, que j'emporte  O.D-1:p.811(35)
 la rend si tendrement plaintive et mêle à son  sourire  une amertume qu'elle semble vouloir cac  O.D-2:p.329(22)
il me sembla même surprendre sur ses traits un  sourire  étrange, comme s'il me portait quelque   O.D-2:p.489(30)
réserver.     Je vois d'ici quelque dédaigneux  sourire , accueillir la présomption d'un auteur   O.D-2:p.674(.3)
  De là ces vers qu'on relit plus tard avec un  sourire , ces fragments de beau style pour lesqu  O.D-2:p.790(28)
d'eux de nobles divinités, des vierges au doux  sourire , des âmes grandes, et lorsque leur imag  O.D-1:p1079(30)
ancolie peinte sur ton visage, en dépit de ton  sourire , et perçant dans tes paroles malgré leu  O.D-1:p.818(38)
montèrent vers les oreilles par l'effet de son  sourire , il semblait content de voir l'embarras  O.D-2:p.348(11)
s, inscrivant sans leur donner une larme ou un  sourire , les décès et les naissances du XIe arr  O.D-2:p.831(16)
uve enfin un modèle de beauté, de grâces : fin  sourire , lèvres rosées, teint pur, dents blanch  O.D-2:p.217(32)
à l'instant où je m'y attendais le moins.  Son  sourire , que je remarquai, me parut d'un heureu  O.D-2:p.453(.9)
rmeil, causait avec des princes; on payait son  sourire , ses dents appelaient le baiser, sa che  O.D-2:p.201(30)
Mlle Dussert, malgré sa grâce et son continuel  sourire , si souvent déplacé, n'a pu diminuer le  O.D-2:p.131(27)
RGES : Ah Monsieur, je le vois, Madame avec un  sourire , un mot, vous aura fasciné; mais la fem  O.D-1:p1027(13)
 son visage ne s'était contracté; une sorte de  sourire , une expression de bonheur était emprei  O.D-2:p.513(.9)
r comme un soupir d'amour.     Vierge au divin  sourire , à chevelure blonde,     Je me souviens  O.D-1:p1073(.1)
a pointe des pieds, et à conserver un agréable  sourire .     Cependant j'eus des accès de colèr  O.D-2:p1155(24)
elligence, auquel le roi répondit par un léger  sourire .     En sortant de la chapelle, Louis X  O.D-2:p.165(23)
moi des arrêts et je la croirais sur un simple  sourire .     GERVAL : Il me met au supplice.     O.D-1:p1017(28)
 cette chanson de mon jeune luth par un tendre  sourire .     Que des nuages d'or, mollement des  O.D-1:p.888(.7)
t sur l'épaule de Jacob, il le remercia par un  sourire .     « Eh bien ! Savy, dit-il en entran  O.D-2:p.364(28)
 et son greffier, l'Italien laissa échapper un  sourire .     « Seriez-vous coupable ?... me dit  O.D-2:p.558(43)
uère encore, n'était-elle pas toute joie, tout  sourire .  Elle courait après un papillon comme   O.D-2:p.328(36)
e comme les fleurs qui sont sur les têtes, des  sourires  faux comme ces parfums bâtards qu'exha  O.D-2:p.802(10)
s corps s'en embellirent, la satisfaction, les  sourires  gracieux, la gaieté douce et tendre, l  O.D-1:p.846(.1)
es flammes d'un bûcher, et pour un seul de tes  sourires  je donnerais le monde !... »  Et s'age  O.D-2:p.385(34)
x ans, je la porte en mon coeur; chacun de ses  sourires , même ceux qui ne sont pas pour moi, m  O.D-1:p1005(.4)
ton ombrage, et tes fruits, doux baisers, doux  sourires , rafraîchiront, comme une rosée pure,   O.D-1:p.907(13)

sourire [verbe]
on coeur et morte aux plaisirs, n'ayant jamais  souri , la mort en me frappant croira se tromper  O.D-1:p.752(18)
ein d'espérances; le grand-père d'Elvire lui a  souri , lui a tapé les joues; il espère, et l'es  O.D-1:p.652(39)
r d'un corps vierge de plaisir; rien ne m'aura  souri , pas même le visage adorable d'une mère.   O.D-1:p.785(35)
uris à ma tombe, au moins quelqu'un     M'aura  souri .     Verse une larme, elle sera la seule.  O.D-1:p1094(14)
l y avait de ravissantes figures de femmes qui  souriaient  dans toutes les frises, des enfants   O.D-2:p.830(.7)
  Il lui sembla que la voûte et les nuages lui  souriaient .  Son coeur se purgea de toute souil  O.D-1:p.893(36)
ême langage : à elle seule, dans la nature, il  souriait  ainsi.  Elle en était joyeuse... elle   O.D-1:p1078(20)
, déjà serrées entre les planches de chêne, il  souriait  avec dédain.  Jamais je ne vis de phys  O.D-2:p.551(37)
 qui s'élevait sur l'autel rayonnait...  Il me  souriait  avec une malicieuse bienveillance qui   O.D-2:p.830(.2)
 qu'il le sache, je lui fais grâce. »     Elle  souriait  en prononçant ces mots.  Quelque chose  O.D-2:p.617(28)
es des pays, les aventures des paladins, et il  souriait  et oubliait ses maux en voyant Minna p  O.D-1:p.897(22)
 voyant rentrer le rubicond ecclésiastique qui  souriait  pour faire bonne contenance, il s'évad  O.D-2:p.819(31)
 et j'y rentre !...     Ah si ma douce amie me  souriait , si du moins je pouvais la voir, la vi  O.D-1:p.786(.6)
s yeux étaient ouverts et fixés sur Félix, qui  souriait ; et toutes les bouches béantes.  Il ré  O.D-2:p.731(.3)
 sons fugitifs de la harpe éolienne, il dit en  souriant  :     « Mes damnés,     « Voilà tout à  O.D-2:p1089(18)
s autres comme des traîtres de mélodrame, nous  souriant  d'un oeil et nous calomniant de l'autr  O.D-2:p.764(14)
rance vaine     Ils promulguaient leur joie en  souriant  des maux.     [UNE FEMME BIEN PROPRE..  O.D-1:p1067(29)
 mains d'une jeune fille dans les siennes, lui  souriant  et dévoilant sans crainte son âme nobl  O.D-2:p.699(13)
de vous obéir ?     — Je l'ignore, répondit en  souriant  l'inconnu; mes vassaux sont parfois de  O.D-2:p.403(.9)
 en les regardant, en vérifiant leurs progrès,  souriant  à celles dont les calices s'ouvraient   O.D-2:p1029(24)
 damnés applaudirent, et Satan lui-même dit en  souriant  à la Mort :     « Ne devons-nous pas e  O.D-2:p1120(40)
 mon vieux et fidèle ministre », dit Helias en  souriant  à Luce autant que sa figure froide et   O.D-2:p.396(38)
 n'appartient qu'aux reines et aux déesses, et  souriant  à son amant elle lui dit d'une voix co  O.D-1:p.630(41)



ncs nourri par le sein de sa fille, de la mère  souriant  à son nouveau-né, de l'épouse sortant   O.D-1:p.747(18)
e vent d'un boulet.  C'est une espèce de folle  souriant  à un pistolet, ou couchée sur un lit e  O.D-2:p.814(34)
e présence d'esprit sur l'échafaud.  Il dit en  souriant , et un instant avant d'expirer, que, q  O.D-2:p.539(.9)
e ma portée.     « Allons ! allons ! dit-il en  souriant , le péché par ignorance est celui qui   O.D-2:p.509(42)
donner la vie.     — Eh bien ! dit le moine en  souriant , écoute-moi bien : dans sept ou huit m  O.D-2:p.400(17)
s ne connaissez aucun jeu : dites même cela en  souriant .     Souvenez-vous : 1º que toutes ces  O.D-2:p.206(24)
vous que je vous donne un reçu ? » dit-elle en  souriant .     « Mademoiselle, je vous apportais  O.D-2:p.188(36)
le et joyeux négociant écoutait ce discours en  souriant .     « Monsieur, dit-il, votre ami ne   O.D-2:p.209(15)
 telle, que la conscience violentée murmure en  souriant .  Enfin cette industrie, si difficile   O.D-2:p.203(13)
ns son coeur, comme dans la brûlante Syrie, où  sourient  les plus belles roses, un bouton est g  O.D-1:p.897(.8)
 les triomphes d'une guerre dont les résultats  sourient  tant à la nation.  Ces refus de donner  O.D-2:p.943(19)
.  Elle est si jolie, si spirituelle, que vous  souriez  en vous souvenant d'une maîtresse que v  O.D-2:p.720(.1)
.     J'ai vu ses yeux sur moi se tourner sans  sourire      Sa bouche refuser à ma bouche en dé  O.D-1:p1072(.4)
urs, rien dans la nature n'avait l'air de nous  sourire  : Job était enveloppé de fourrures, et   O.D-1:p.843(13)
t du Très-Haut le sublime regard,     Il vient  sourire  au pauvre à qui tout est souffrance :    O.D-2:p.641(12)
à mon égard n'étaient plus hostiles; je le vis  sourire  avec bienveillance et me contempler ave  O.D-2:p.454(24)
»     L'abbé en entendant ces paroles se mit à  sourire  avec ironie et le sous-prieur parut aus  O.D-2:p.353(10)
rogue en toute sûreté ? »     Lahyène se mit à  sourire  d'un air profondément sardonique.     F  O.D-2:p.731(17)
n traité sur la vie de château, il y a de quoi  sourire  de pitié...     Mais il y a de quoi se   O.D-2:p.774(.7)
 Il avait entendu l'épigramme et s'était mis à  sourire  dédaigneusement.  Je ne lui pardonnais   O.D-2:p1124(43)
 l'observateur vit encore, il doit quelque peu  sourire  en lisant les auteurs qui prétendent re  O.D-2:p.769(41)
oint encore.  Nous n'avons pu nous empêcher de  sourire  en pensant à toute la peine que les lab  O.D-2:p.671(43)
lle, je voudrais être ensevelie, il va falloir  sourire  et... adieu adieu !...     LETTRE X      O.D-1:p.754(36)
 qu'on lui conférait pour la seconde fois, fit  sourire  Guidon malgré lui, et il répondit :      O.D-2:p.361(30)
nsaux.  Tout était propre et soigné ce qui fit  sourire  le seigneur de La Bourdaisière.     « O  O.D-2:p.334(18)
mettait un de ces mensonges officieux qui font  sourire  les anges.  — L'autel lui parut nager d  O.D-2:p.736(34)
, cet artificieux amant; il m'a semblé le voir  sourire  malignement et d'un oeil convulsif, à m  O.D-1:p.844(31)
ü.     La brillante jeunesse du barreau pourra  sourire  à cette citation; nous avons aussi notr  O.D-2:p..16(12)
ant d'amour que celui par lequel elle semblait  sourire  à cette horrible créature...  De quelle  O.D-1:p1028(23)
nez-vous insulter ma profonde douleur ?     Et  sourire  à des maux dont vous êtes l'auteur ?...  O.D-1:p.960(28)
u y aller, pour, au matin, le voir dormir, lui  sourire  à son réveil et le servir comme un maît  O.D-1:p1078(23)
at des belles clochettes bleues, elle se mit à  sourire , et me montrant la fleur :     « Pourqu  O.D-2:p.555(12)
s et maintes fois ses habits et, pour le faire  sourire , hasardait quelque chanson des montagne  O.D-1:p.898(26)
.     « Eh quoi ! lui dis-je en m'efforçant de  sourire , vous n'êtes pas couché ?...     — Croi  O.D-2:p.495(25)
ux     Les fêtes, les chansons ne me font plus  sourire .     Va rejoindre en dansant aux accent  O.D-1:p1071(10)
e fait de la peine ?... »     J'essayai de lui  sourire .     « Vous êtes toute sagesse et toute  O.D-2:p.555(27)
 toujours injuste, la multitude lui demande de  sourire ...  Quelques écrivains lui reprochent s  O.D-2:p1045(39)
 ou du puissant : ils vivront centenaires, ils  souriront  à leurs neveux.  Quant aux autres, la  O.D-1:p.692(34)
s, des cris, des noires vapeurs, nos coeurs se  souriront , s'entendront toujours, et nous brave  O.D-1:p.839(41)
      Son chien     Avec lequel il repose.      Souris  à ma tombe, au moins quelqu'un     M'aur  O.D-1:p1094(13)
t épie un sourire de l'inexorable fortune, qui  sourit  au hasard, elle est inutile à prier, car  O.D-1:p1074(21)
 d'enceinte avec une espèce de satisfaction et  sourit  au tableau qui se présenta à ses regards  O.D-2:p.332(32)
ou dont le busc lui entre dans le flanc.  Elle  sourit  aussi gracieusement que cette Anglaise,   O.D-2:p.801(12)
on mari.  (Elle referm[e la lettre].)  Tout me  sourit  ce matin, et mes pressentiments sinistre  O.D-1:p.999(19)
à certains poids trop grands.  Elle est morne,  sourit  des lèvres, se force pour déguiser sa so  O.D-1:p.854(10)
 devant nous ? » ajouta-t-elle.     Ombert lui  sourit  en l'embrassant, enchanté de la grâce qu  O.D-2:p.375(14)
restâmes autour de Pitrucci.  Il leva la tête,  sourit  en regardant le juge, et dit :     « Je   O.D-2:p.553(.7)
re général.     M. J*** le classique s'avance,  sourit  et dit : « C'est Apollon et Daphné. »     O.D-2:p.733(33)
coup d'oeil à Catherine, qui, pour cette fois,  sourit  faiblement à sa favorite.     Ombert s'a  O.D-2:p.393(17)
té, sur tout ce qui l'approche.  Huberdully ne  sourit  jamais à son amante.  Si le mystère de l  O.D-1:p.714(29)
stère par un geste.     L'inconnu, cette fois,  sourit  lui-même gracieusement.     « Savy tu pa  O.D-2:p.356(24)
 et Manfred peuvent arriver.     GERVAL : Elle  sourit  même à la mort.  Émilie !     ÉMILIE : Q  O.D-1:p1044(39)
érêt, une politesse vraie, corsée.  Un épicier  sourit  toujours comme un notaire qui croit fair  O.D-2:p.727(27)
 gagné dans ces infâmes maisons; si la fortune  sourit  un instant au joueur, bientôt elle lui d  O.D-2:p.271(12)
édaignée par tous les partis, parce qu'elle ne  sourit  à aucune passion; et revenons à la situa  O.D-2:p.928(35)
 sa bourse.  Il parle avec aisance, plaisante,  sourit  à ces dames; mais s'il vient un coup à d  O.D-2:p.179(.8)
bstacles, à l'aide de la croix.  L'imagination  sourit  à ces pères, laissant leurs robes en lam  O.D-2:p..55(21)
 dire qu'elle serait mariée... et de loin elle  sourit  à son bien-aimé.     [13] Il lui répondi  O.D-1:p1078(18)



ns un cristal fidèle elle-même s'admire     Et  sourit  à son front étincelant d'amour     À son  O.D-1:p1069(.9)
ouvre tant de chagrins, exprime le désir; elle  sourit  à son père et se glisse à ses côtés, ell  O.D-1:p.688(21)
vissantes ?  Elle étincelle de fraîcheur, elle  sourit , elle voltige, elle ressemble à une flam  O.D-2:p.721(11)
ssion de sérénité ranima ce visage pâli.  Elle  sourit , se plut à caresser ma chevelure, et tou  O.D-2:p.537(12)
otre avoué, le désespoir dans l'âme, et lui il  sourit .  « Que faut-il faire pour avoir ce maud  O.D-2:p.257(33)

souris [n.m.]
   Une jeune déesse à l'éclatant visage     Au  souris  gracieux     Respirant l'ambroisie et pl  O.D-1:p1071(.3)
ard humide     Et sa bouche entr'ouverte où le  souris  réside     Et des baisers la fleur     O  O.D-1:p1080(34)
re cesser et je vis...  Oui je vis parce qu'un  souris  sur ta lèvre, parce qu'un seul de tes re  O.D-1:p.798(33)

souris [n.f.]
signe, il vous montre du doigt sa famille, une  souris  affamée qui lui ronge le pied, une araig  O.D-1:p1082(.2)
 son fils, l'emmène dans une espèce de trou de  souris .  Écoute, lui dit-il...  Et ce discours   O.D-2:p.117(.9)

sournois
 passée autour du col de dom Luce, et ses yeux  sournois  regardaient Ombert avec une sorte d'im  O.D-2:p.398(26)
 en portefeuille.     M. le maire, les paysans  sournois , le sous-préfet, les voisins, le faubo  O.D-2:p.773(33)
que pour cacher l'éclair oblique de son regard  sournois , ses traits étaient pleins de mignardi  O.D-2:p.351(20)
ns la chambre nuptiale, ce don Ruy, le roi des  sournois , vient réclamer la vie qui lui apparti  O.D-2:p.687(12)
paquebot, et ils restaient dans cette attitude  sournoise  et silencieuse, moitié réservée, moit  O.D-2:p.839(14)

sournoiserie
que le général Richemont aient été dupes de la  sournoiserie  de notre cabinet, n'est-ce pas une  O.D-2:p.943(36)
dans les yeux de la Vimontel une expression de  sournoiserie  qui me fit croire qu'elle s'en dou  O.D-2:p.535(40)

sous ->

sous-
faucons, car ils sont à l'excommunie...  Vous,  sous -collecteur de la dîme, vous ne devez plus   O.D-2:p.387(35)
, et le bilan d'un rédacteur du National, qui,  sous -ministre, ne donne pas cinq pour cent du c  O.D-2:p.940(.5)

sous-chef
e !  À moins d'être placé entre l'huître et le  sous-chef  de bureau, les deux créations les plu  O.D-2:p1181(11)
   Maintenant j'attends l'artiste au Gamin, au  Sous-chef  et à l'Acteur : ce sont trois types p  O.D-2:p1198(12)
et j'aurais un cachemire, disait la femme d'un  sous-chef  à Mlle O...     — Je n'aurais qu'un a  O.D-2:p.844(15)
s doivent être ministres; mais sinon, chefs et  sous-chefs  disparaîtront nécessairement sous pe  O.D-2:p.923(.4)

souscripteur
re d'abonnements, M. Balzac a établi que 1 000  souscripteurs  demeurant pendant quinze mois néc  O.D-2:p.859(15)
s entreprises faites en France, et pour un des  souscripteurs  du Champ-d'Asile, il fut gracié à  O.D-2:p1091(.9)
inets littéraires existants.     En effet, les  souscripteurs  naturels de la compagnie sont pré  O.D-2:p.859(33)
e peut offrir à une semblable entreprise 1 000  souscripteurs  ou abonnés.     Avant de recherch  O.D-2:p.859(11)
illites; de l'esprit et des souscriptions sans  souscripteurs  partout: tel est le résumé de cet  O.D-2:p.918(29)
e, pas un ne pense à lui; si ce n'est quelques  souscripteurs , qui, voulant fronder l'insoucian  O.D-2:p.921(40)
yez toujours l'ouvrage meilleur marché que les  souscripteurs .     2º La plus belle entreprise,  O.D-2:p.210(39)

souscription
re, musique, tout est compris.     1º Quand la  souscription  est terminée, vous payez toujours   O.D-2:p.210(37)
s vertus patriotiques de dons, d'offrandes, de  souscriptions  monarchiques et patriotiques du T  O.D-2:p.217(.7)
mais beaucoup de faillites; de l'esprit et des  souscriptions  sans souscripteurs partout: tel e  O.D-2:p.918(28)
ulant fronder l'insouciance du public pour les  souscriptions , portent à la caisse du Temps, de  O.D-2:p.921(41)
es livres de pacotille, et des détails sur les  souscriptions , réimpressions et trafics des lib  O.D-2:p.660(12)
eu d'exceptions : ne vous abonnez jamais à des  souscriptions .  Librairie, gravure, musique, to  O.D-2:p.210(35)

souscrire
re     L'infortune est un ordre et l'on doit y  souscrire      En terminant ses jours.     Viens  O.D-1:p1070(29)
HARLES     Aux volontés de Dieu ne doit-on pas  souscrire  ?     Sa providence est grande, et je  O.D-1:p.984(.7)



oir besoin, pour digérer sa gloire en paix, de  souscrire  une police d'assurance contre les piè  O.D-2:p1249(.9)
lle croit à la royauté de son fils, et ne veut  souscrire  à aucune transaction qui puisse en am  O.D-2:p.893(41)
fin ne voulait se battre qu'à mort; il fallait  souscrire  à ses conditions, c'était lui l'offen  O.D-2:p.622(19)
es, et la terrible nécessité à laquelle il dut  souscrire , m'ont souvent frappé d'une superstit  O.D-2:p.481(29)
lleurs, aux copies collationnées ou imprimées,  souscrites  par un notaire public, et revêtues d  O.D-2:p..90(19)
  Le commerce de Paris a eu horreur des effets  souscrits  par des libraires.  Les faillites n'o  O.D-2:p.667(17)
ieux n'ignorait plus ma tête,     Le jour que,  souscrivant  aux cris des factieux,     J'ai pun  O.D-1:p.937(21)

sous-entendre
end tout.  Son chant, comme une riche mémoire,  sous-entend  toutes les poésies possibles.  Ce s  O.D-2:p1150(22)
bles émanations de la fleur du Volcameria, qui  sous-entendent  et revêtent un monde entier de p  O.D-2:p1208(25)
es yeux : c'est déjà beaucoup que de lui faire  sous-entendre  par ma conduite que je suis magna  O.D-1:p.853(25)
e veuve : c'est ce que le vieux moine m'a fait  sous-entendre , car il ne parle jamais ouverteme  O.D-2:p.362(29)
 à nous à le demander.     — On pourrait faire  sous-entendre ... dit frère Luce.     — Non... r  O.D-2:p.380(39)

sous-officier
 cents hommes dans la lutte.  Quel intérêt les  sous-officiers  avaient-ils à défendre un gouver  O.D-2:p1076(13)
rait trouvé sans doute assez d'officiers et de  sous-officiers  pour instruire et permettre d'in  O.D-2:p.996(38)
nait que des épaulettes de laine ?... Or,  les  sous-officiers  sont toute l'armée !  La Restaur  O.D-2:p1076(15)

sous-pontins
ustice au commerce des libraires surpontins et  sous-pontins ; ils sont honnêtes, et lorsqu'ils   O.D-2:p.166(11)

sous-préfecture
erçut.     « Monsieur vient peut-être pour une  sous-préfecture  ?...     — Non, monsieur, mais   O.D-2:p.800(.2)
ur commune, que ceux-ci réunis au chef-lieu de  sous-préfecture  éliraient le conseil d'arrondis  O.D-2:p.784(16)
es, dans l'imprimerie, dans les préfectures et  sous-préfectures ... partout.  Quel homme ferme   O.D-2:p.798(15)

souspréfet
ant trois jours vous aurez le sous-préfet.  Un  sous-préfet  est encore pire qu'un préfet.     3  O.D-2:p.215(.8)
 !... »  Mais nous nous étions trompés; car le  sous-préfet  et les nouveaux employés du gouvern  O.D-2:p.902(22)
re éliraient le conseil d'arrondissement et le  sous-préfet  lui-même, et qu'enfin tous les mair  O.D-2:p.784(18)
os plantations, et, quand il n'y aurait pas de  sous-préfet  à Chinon; quand ce serait M. de Rob  O.D-2:p.902(.3)
lle.     M. le maire, les paysans sournois, le  sous-préfet , les voisins, le faubourg Saint-Ger  O.D-2:p.773(33)
e a trouvé un contradicteur dans notre nouveau  sous-préfet .  C'est un homme de sens et d'espri  O.D-2:p.785(.7)
niteur, qui lui a annoncé qu'il en était nommé  sous-préfet .  Il oppose à ce qu'il appelle mon   O.D-2:p.785(12)
ait marcher plus vite. »  Ainsi raisonne notre  sous-préfet .  Je vous ferai connaître une autre  O.D-2:p.786(.7)
recrutement, pendant trois jours vous aurez le  sous-préfet .  Un sous-préfet est encore pire qu  O.D-2:p.215(.8)
notre gouvernement ait fait des vaudevillistes  sous-préfets , des romanciers conseillers d'État  O.D-2:p.954(10)

sous-prieur
avoir lieu, car voici les dernières paroles du  sous-prieur  :     — La conduite politique des h  O.D-2:p.380(30)
que analogie.     « Frère Luce », dit enfin le  sous-prieur  après avoir regardé les tours du ch  O.D-2:p.358(.4)
rçut la grosse bourse de peau de loutre que le  sous-prieur  avait apportée.     « Jacob, s'écri  O.D-2:p.378(42)
re pour cela ? dit l'inconnu, qui regardait le  sous-prieur  avec attention.     — Demandez, mon  O.D-2:p.361(.9)
e vieux bénédictin.     — Frère Luce », dit le  sous-prieur  avec un air de flatterie et en appu  O.D-2:p.358(14)
it à un homme d'Église.  Tel était dom Guidon,  sous-prieur  de l'abbaye.  Son caractère avait u  O.D-2:p.351(25)
us l'avons jamais dit, frère Luce, répondit le  sous-prieur  en lançant un regard de côté sur le  O.D-2:p.358(11)
en proverbe.     Vous voulez rire », reprit le  sous-prieur  en tirant une grosse bourse de peau  O.D-2:p.361(.3)
able abbé avait en ce moment pour acolytes son  sous-prieur  et dom Luce, ses deux ministres.  I  O.D-2:p.380(19)
es religieux restèrent sous le portail.     Le  sous-prieur  et le vieux moine s'examinèrent l'u  O.D-2:p.357(35)
 répliqua Guidon.     Frère Luce prit congé du  sous-prieur  et partit pour le château de Rochec  O.D-2:p.358(39)
ue souvent les autres ne font que trotter.  Ce  sous-prieur  jouait un grand rôle au monastère e  O.D-2:p.351(11)
ces paroles se mit à sourire avec ironie et le  sous-prieur  parut aussi joyeux.  « Ce serait do  O.D-2:p.353(11)
s parlerons d'affaires un autre jour. »     Le  sous-prieur  s'inclina et se retira à pas lents,  O.D-2:p.361(36)
 baron, et il a des amis en Touraine. »     Le  sous-prieur  se tourna vers le sire de La Bourda  O.D-2:p.355(.3)
e prieur racontait les griefs du monastère, le  sous-prieur  était entré et avait appuyé son sup  O.D-2:p.360(.4)
lias, ayant peur se soit laissé tomber sur son  sous-prieur , alors toute la volière s'est mise   O.D-2:p.342(23)



ais eues.     — Il faut le croire, répondit le  sous-prieur , car il est trop noble et trop reli  O.D-2:p.358(33)
ein de l'Église.     — Et, dit à voix basse le  sous-prieur , qu'il fasse quelque pieuse fondati  O.D-2:p.353(.1)
vine...     — Il n'y a pas de doute, reprit le  sous-prieur , que si monseigneur n'était pas si   O.D-2:p.360(34)
t habituel, et il expliquait à dom Guidon, son  sous-prieur , quelques abréviations du manuscrit  O.D-2:p.350(43)
ces derniers, venaient l'abbé dom Helias et le  sous-prieur , qui marchaient aux côtés de l'évêq  O.D-2:p.409(11)
x seigneur s'approchait de lui.     Guidon, le  sous-prieur , était un homme d'une quarantaine d  O.D-2:p.351(.6)
mon digne abbé », dit Savy, en interrompant le  sous-prieur , « nous n'avons pas d'argent et nou  O.D-2:p.360(43)
toire, suivi de La Bourdaisière, de Roch et du  sous-prieur .     CHAPITRE V     LES VOYAGEURS    O.D-2:p.352(23)
iqua Savy.  En effet, l'on entendit tousser le  sous-prieur .     « Ah ! par Dieu ! » s'écria l'  O.D-2:p.361(43)
l'inconnu en regardant tour à tour Jacob et le  sous-prieur .     « Messeigneurs, dit l'abbé. en  O.D-2:p.360(13)
 est d'un grand âge !... dit finement Jacob au  sous-prieur .     — Et c'est un grand malheur !.  O.D-2:p.360(25)
ns ?     — Il y a environ un mois, répondit le  sous-prieur .     — J'entends !... » répliqua l'  O.D-2:p.360(11)
adine, continua d'un ton hautement ironique le  sous-prieur .     — Non par ma foi !     — Hé bi  O.D-2:p.353(14)

sous-secrétaire
nt déjà de la rétribution universitaire.  — Le  sous-secrétaire  d'État va vous lire le projet d  O.D-2:p1118(37)
ne de lui.  Si la tête consulaire de M. Baude,  sous-secrétaire  d'État, si la tête aristocratiq  O.D-2:p.923(.1)
ns pas de qualifier, deux hommes et M. Thiers,  sous-secrétaire , exceptés, le plus faible de to  O.D-2:p.910(37)

soussigné
ts en bas âge qu'il a sur les bras.  Le susdit  soussigné  remontre de plus que ces pauvres peti  O.D-2:p.596(.6)
nt rue de Cassini, nº 1, ce dernier, également  soussigné , leur a exposé les observations préli  O.D-2:p.853(.7)
 GÉNÉRAL     Le 9bre mil huit cent trente, les  soussignés      s'étant réunis chez M. de Balzac  O.D-2:p.853(.5)
naires qui suivent, et sur lesquelles tous les  soussignés  ont été admis à délibérer.     La pu  O.D-2:p.853(.9)
e partie.  Cet exposé mènera naturellement les  soussignés  à l'examen des moyens d'exécution co  O.D-2:p.854(38)
 débouchés ordinaires de la librairie.     Les  soussignés , ayant mûrement discuté le plan de M  O.D-2:p.862(22)

soustraction
trente-cinq personnes se fussent opposées à la  soustraction  d'obéissance au pape d'Avignon.     O.D-2:p.311(33)
 d'un vol domestique, d'une escroquerie, d'une  soustraction , accompagnés de plus ou moins de c  O.D-2:p.158(20)

soustraire
 alentours d'une famille.  Oui, c'est à qui se  soustraira  même à l'impôt des deux sous du cabi  O.D-2:p1246(21)
rprendre et de l'envahir, soit qu'il faille se  soustraire  au joug matériel ou moral de l'étran  O.D-2:p.985(13)
 ciel vinrent par le plus grand des hasards me  soustraire  aux tourments que me faisait souffri  O.D-1:p.666(24)
ait trop tard pour qu'il dépendit d'eux de s'y  soustraire  en embrassant un autre état.     L'h  O.D-2:p.458(.8)
etc.     C'est aussi une belle chose que de se  soustraire  à l'impôt de monter la garde.     Po  O.D-2:p.211(29)
insi les habiles marchands qui tentaient de se  soustraire  à la domination espagnole avaient su  O.D-2:p.426(28)
un grand chemin avec son éloquence; et pour le  soustraire  à la fatale sentence, il l'envoya à   O.D-1:p.620(40)
mais aussitôt il reconnut qu'il ne pourrait se  soustraire  à la poursuite d'un ennemi plus agil  O.D-2:p.606(.6)
CHARLES     La mort m'attend, rien ne peut m'y  soustraire .     Par un dernier effort, couronne  O.D-1:p.985(.6)
Savone, comme il appert de ce passage que j'ai  soustrait  eu égard ad pudicitiam.     Velnare d  O.D-1:p.645(27)
gent prêté peut être, par un moyen quelconque,  soustrait  habilement.     Ainsi un notaire, don  O.D-2:p.250(24)
ne sache tous ces événements.  Le roi de Fez a  soustrait  ma seconde fille à tous nos ennemis e  O.D-1:p.650(30)
rd chrétien jusqu'au fond de l'âme, ne s'était  soustrait  à la mort qu'en reniant la foi cathol  O.D-2:p.344(18)
uvent dépendre du siège de la société, et être  soustraits  aux conditions onéreuses nécessitées  O.D-2:p.861(10)
 les rois, à l'obéissance desquels ils se sont  soustraits , et c'est dans cet esprit qu'ils pui  O.D-2:p..43(14)
 de très faibles sommes puisqu'il ne reste, en  soustrayant  ces 720 francs, des 1 250 francs br  O.D-2:p.856(15)

soutane
 J'entendais : “ Donnez-lui votre robe ! votre  soutane  ! sauvez-le ! délivrez-le ! ”  Puis, ma  O.D-2:p.561(36)
 étaient tous vêtus de même c'est-à-dire d'une  soutane  blanche comme de la neige, par-dessus l  O.D-2:p.349(27)
ctins.  En ce moment dom Helias n'avait qu'une  soutane  blanche et une sorte de rochet de soie   O.D-2:p.350(10)
thilde a soin que les chevaux se touchent.  La  soutane  longue du prêtre ambitieux vient se jou  O.D-1:p.714(38)
e de bonté et de douceur.  Il était vêtu de sa  soutane  noire et paraissait préoccupé.     Quan  O.D-2:p.339(14)
et l'exemptent de passions.  Vêtu de sa longue  soutane  violette et la tête à peine couverte d'  O.D-2:p1029(12)
d'hui, le voici au collège sous des pédants en  soutane , entouré d'écoliers mutinés qui jettent  O.D-2:p.789(.6)



soutènement
 soutient.  Eh bien, nous n'avons jamais vu de  soutènement  avoir moins de deux cents à trois c  O.D-2:p.263(10)
ouvelle espèce est ce qu'on nomme au palais un  soutènement , parce qu'on vous soutient.  Eh bie  O.D-2:p.263(.9)

soutenir
 les angles étaient décorés de glands d'argent  soutenaient  sa taille mince et souple.  Un de s  O.D-2:p.430(28)
et une planche de cèdre du Liban le fermait et  soutenait  des coussins de pourpre.     Elle aim  O.D-1:p1084(.5)
a un soupir et s'appuya sur un des poteaux qui  soutenait  l'auvent protecteur de sa porte.       O.D-2:p.419(14)
ments à faire et la mère s'y opposait.  Sténie  soutenait  le contraire avec plus de chaleur qu'  O.D-1:p.745(16)
inguliers livres dans lesquels, en effet, l'on  soutenait  le pouvoir du pape, chef suprême de l  O.D-2:p..48(20)
mblait assez à celle d'un chat-huant, il ne se  soutenait  presque pas, et ses yeux hagards semb  O.D-2:p.343(28)
ues n'avaient rien à faire auprès de lui, elle  soutenait  ses pas chancelants à la promenade, l  O.D-1:p.866(19)
aître Jean donna un coup de pied au poteau qui  soutenait  son enseigne par une potence en fer e  O.D-2:p.420(16)
a femme et d'une vieille mère à sa femme qu'il  soutenait , il regardait tristement les murs de   O.D-1:p.786(32)
ait avec les yeux de l'amour son beau Giovanni  soutenant  cette femme pâle, mourante; la jolie   O.D-1:p.634(36)
 enfants qui riaient et battaient des ailes en  soutenant  de grosses colonnes...  Je me sentais  O.D-2:p.830(.8)
t autre pays, être entendue et adoptée.     En  soutenant  notre entreprise, les abonnés s'assoc  O.D-2:p.796(13)
 m'a point fait évanouir; ma mère seule, ne la  soutenant  pas, se retira dans une autre pièce.   O.D-1:p.777(14)
ais en Angleterre, voluptueux en Italie, et se  soutenant  toujours par leur mobilité même, comm  O.D-1:p.707(10)
conversation, je vous en conjure.  — Ah ! vous  soutenez  un échappé du bagne ? » répliqua-t-il   O.D-2:p.622(.1)
d; l'essentiel, c'est de la soulager.  Voyons,  soutenez -la, que je la desserre. »     Soeur Ma  O.D-2:p.469(.6)
.  Avons-nous la parole des États-Unis de nous  soutenir  ?...     Je vous promettais des événem  O.D-2:p.960(30)
s si en s'arrêtant au rapport des sens on veut  soutenir  avec opiniâtreté que la résolution des  O.D-1:p.568(11)
 Juillet ?     Quels hommes se sont levés pour  soutenir  cette révolution, déjà menacée en Fran  O.D-2:p.928(.3)
mon âme en délire.  Une attention, un rien, me  soutenir  dans un faux pas, se mettre du côté de  O.D-1:p.844(12)
ui; et les Français se réjouissaient d'avoir à  soutenir  des combats plus animés, des guerriers  O.D-1:p.706(29)
e ajoute toujours et ne retranche jamais.  28.  Soutenir  et prouver que l'homme est une même su  O.D-1:p.531(42)
rois cents millions pour faire la guerre, pour  soutenir  l'honneur de la France, et s'il eût dé  O.D-2:p.977(.3)
tres n'ont pas l'intelligence assez forte pour  soutenir  l'idée de Dieu, comme d'autres s'y ref  O.D-1:p.549(12)
epos.  C'est donc faire acte de citoyen que de  soutenir  la Chambre toute vieille qu'elle soit,  O.D-2:p.897(28)
    À ce prix, la librairie est hors d'état de  soutenir  la concurrence, et, par le fait seul d  O.D-2:p.854(30)
n ce genre cesse aussitôt, puisqu'elle ne peut  soutenir  la concurrence.  Or, il est de notorié  O.D-2:p.859(21)
 science tout entière a passé.  Lorsque je pus  soutenir  la fatigue d'une longue route, nous pa  O.D-1:p.690(20)
ns ce que le gouvernement aurait dû faire pour  soutenir  la guerre; dans la seconde, comment il  O.D-2:p.988(26)
, qu'il n'y avait en Europe d'assez hardi pour  soutenir  la proposition du régicide, que cet or  O.D-2:p..37(43)
 qui avait eu, dans le principe, pour objet de  soutenir  la religion catholique.  La destructio  O.D-2:p..38(11)
compte à M. Guizot d'un généreux effort : pour  soutenir  la typographie, il a fait réimprimer M  O.D-2:p.893(16)
qu'elle fait au-dehors, devraient se réunir et  soutenir  le petit nombre de ceux qui essaient d  O.D-2:p.744(33)
ite de voir dépenser trois cents millions pour  soutenir  le principe monarchique; mais le gouve  O.D-2:p.977(11)
sable.  La fraîcheur du soir, mes efforts pour  soutenir  les deux têtes hors de l'eau, afin que  O.D-1:p.740(40)
s, donna lieu à M. Pavillon, évêque d'Alet, de  soutenir  les droits de son Église.  Nous remarq  O.D-2:p..46(19)
M. Un tel a été nomme procureur général, il va  soutenir  les intérêts de sa province comme Lach  O.D-2:p.242(27)
 je voulais me moquer de la garde nationale et  soutenir  les sociétés populaires !...  Renverse  O.D-2:p.873(.9)
ORD     Sire, et moi je m'en vais avec eux      Soutenir  leurs esprits et d'un sort plus heureu  O.D-1:p.975(20)
s les questions.  Tous s'accordent néanmoins à  soutenir  Louis-Philippe, et son élection est un  O.D-2:p.879(28)
élire membre du parlement, pour qu'il puisse y  soutenir  nos droits et nos intérêts...     Cett  O.D-2:p.157(41)
 être avare de vous-mêmes, sobre surtout, vous  soutenir  par des toniques, et ne pas vous dépen  O.D-2:p1146(29)
u droit des gens et du droit des nations, voit  soutenir  par les avocats et les magistrats, les  O.D-2:p..47(24)
à de nombreux aïeux, et avait la prétention de  soutenir  que c'était un de ses ancêtres qui, le  O.D-2:p.321(40)
, rien n'empêche qu'elle ne meure, car on peut  soutenir  que la mort est une modification dont   O.D-1:p.544(16)
.     Pour nier cette conséquence, il faudrait  soutenir  que les trois enfants d'un propriétair  O.D-2:p..12(32)
e l'on courait à ses côtés, elle s'empressa de  soutenir  sa démarche tremblante, car devant le   O.D-1:p.895(32)
ait son sang, ses trésors, ses vaisseaux, pour  soutenir  un Français qui aurait déchu à se fair  O.D-2:p.951(18)
nspiré contre lui-même, afin de ne pas avoir à  soutenir  un semblable procès.  Il valait mieux   O.D-2:p1008(.4)
ment.  Voilà cependant les gens qui prétendent  soutenir  un trône et gouverner la France !  Ils  O.D-2:p.891(39)
sa simple grotte, tandis qu'ils s'occupèrent à  soutenir  une femme prête à mourir.     Ò beau G  O.D-1:p.634(22)
stances de tous les seigneurs qui l'aidaient à  soutenir  une guerre ruineuse pour la Calabre; m  O.D-1:p.625(32)
furies.  Vanehrs, il faut en finir, je ne puis  soutenir  une telle existence, je suis au bout d  O.D-1:p.801(30)



ceint les reins est encore assez bonne pour le  soutenir  à deux pieds de terre et la toile de s  O.D-2:p.332(.9)
 notre amour-propre a les plus rudes combats à  soutenir .  Ils excitent une lutte entre celui-c  O.D-2:p.231(.1)
n moment de silence.     Hélas ! je ne peux me  soutenir ...  Strafford !     CHARLES     Ciel !  O.D-1:p.981(.7)
e un seul mot cela suffira... ah je ne puis me  soutenir ... mes genoux trahissent ma volonté...  O.D-1:p1035(32)
 je suis le champion des songes, j'ai toujours  soutenu  contre vous tous, que les rêves n'étaie  O.D-1:p.721(16)
teurs, celui de Gontier surtout, a puissamment  soutenu  l'oeuvre légère de MM. Saint-Hilaire et  O.D-2:p.135(34)
.  Là j'ai appris que c'était Sténie qui avait  soutenu  la pauvre Manon.  Cette bienfaisance qu  O.D-1:p.784(.7)
uvenir de cet homme; il croira longtemps avoir  soutenu  le regard du génie du mal méditant les   O.D-1:p.713(.5)
les nations, et ce fut ce même ordre qui avait  soutenu  le Saint-Siège en tant d'occasions déli  O.D-2:p..62(27)
r les affaires de France pour ne pas le croire  soutenu  par des hommes de talent.  Si je vous d  O.D-2:p.894(.4)
u par un fameux diplomate, soutenu par le jeu,  soutenu  par l'amour, et reçu incognito dans le   O.D-2:p.179(38)
ient leurs caractères.  Ainsi le duc d'Orléans  soutenu  par la reine crut marcher au pouvoir sa  O.D-2:p.315(12)
nne cour.     Soutenu par un fameux diplomate,  soutenu  par le jeu, soutenu par l'amour, et reç  O.D-2:p.179(37)
que représenté en Europe par M. de Metternich,  soutenu  par les armées du Nord, animé par l'imm  O.D-2:p.930(.5)
c des plumes et du papier.  Ce frêle monument,  soutenu  par six colonnes au plus, ne durait qu'  O.D-2:p1096(23)
 les grâces françaises de l'ancienne cour.      Soutenu  par un fameux diplomate, soutenu par le  O.D-2:p.179(37)
 pas été animé d'un courage plus qu'humain, et  soutenu  par une résolution divine, il aurait re  O.D-2:p..23(43)
t les systèmes de Lavater et de Gall.  Ils ont  soutenu  que quelques faits, ingénieusement prés  O.D-2:p.276(.4)
rès ce vaste corps s'abaisse,     N'étant plus  soutenu , sous lui-même il s'affaisse,     Et de  O.D-1:p.951(38)
s bourgeois la lutte que les premiers rois ont  soutenue  contre la féodalité qui les avait mis   O.D-2:p.882(29)
.  En m'élançant de mon siège sur le plancher,  soutenue  par Arnolpho, j'entendis la muraille r  O.D-1:p.662(43)
salle du pavillon.  Cette salle était ronde et  soutenue  par des colonnes de marbre : entre cha  O.D-1:p1084(.2)
t la voûte admirablement unie et blanche était  soutenue  par des colonnes de pierre tellement f  O.D-1:p.660(43)
 Constant...     La liberté sort de l'hôpital,  soutenue  par L'Avenir en charlatan, et par un v  O.D-2:p.848(.3)
à satisfaire, et que cette volonté unanime est  soutenue  par la vigueur morale de la jeunesse.   O.D-2:p..11(20)
 la vertu; ta contenance augmente la mienne*.   Soutenue  par toi, fiers l'un de l'autre, nous n  O.D-1:p.825(25)
urs.     2º La plus belle entreprise, la mieux  soutenue , peut manquer.     § 12     N'allez ja  O.D-2:p.210(40)
rdait de ressort dans ces luttes journalières,  soutenues  par l'organisme, à propos d'un repas.  O.D-2:p.768(.6)
 Les grands génies n'ont vécu et travaillé que  soutenus  par la protection et le suffrage des n  O.D-2:p...8(.5)
rs ministres qu'ils n'ont pas systématiquement  soutenus , ignorants en affaires, médiocres en t  O.D-2:p1041(.3)
 la nécessité de récompenser des efforts aussi  soutenus .                                        O.D-2:p.782(.4)
e, il faut avoir existé et exister encore (qui  soutiendrait  le contraire ?); or vous doutez de  O.D-1:p.574(.1)
st temps que ce sabre agisse et que Le Borgino  soutienne  sa gloire et ne meure pas dans une fo  O.D-1:p.651(20)
Rome et la France sont les quatre colonnes qui  soutiennent  la réputation du monde, etc.  135.   O.D-1:p.553(38)
n peut avoir des idées distinctes de Dieu.  Je  soutiens  le contraire.  Il dit qu'il n'y a pers  O.D-1:p.576(20)
, éternelle, immortelle, etc., etc.     Moi je  soutiens  qu'on n'a pas d'idée de Dieu : voir ce  O.D-1:p.572(31)
 est indépendante, c'est-à-dire Dieu) (moi, je  soutiens  que cela ressemble plutôt à l'âme qu'à  O.D-1:p.576(23)
'est peut-être que le mouvement de l'âme).  Je  soutiens  que pour avoir une pensée, il faut avo  O.D-1:p.573(39)
e, où s'arrêté la matière ?  Qui est-ce qui la  soutient  ?     Mais ce n'est rien que cela au p  O.D-1:p.578(23)
écyde, maître de Pythagore, est le premier qui  soutient  l'âme immortelle.     Suidas prétend q  O.D-1:p.536(.9)
forme et puisée dans les principes de ceux qui  soutinrent  le dogme de l'immortalité; la second  O.D-1:p.559(.6)
orgé par une des factions de Milan, les autres  soutinrent  que la femme de Scelerone sortait de  O.D-1:p.715(10)
r les profondeurs de la sainte Bible; Bongarus  soutint  de prouver : [1º] que l'on avait altéré  O.D-1:p.620(25)

souterrain
 plus sûr que     d'aller sur-le-champ dans le  souterrain      où devaient être les trésors de   O.D-2:p1184(10)
 ne pas laisser deviner leur présence, dans un  souterrain  assez sonore de sa nature; car, si n  O.D-2:p.682(24)
e à lui seul cette bande redoutable.  Un vieux  souterrain  communique à ses appartements par un  O.D-2:p.136(16)
ière bizarre, servait de salle de conseil.  Le  souterrain  dont nous avons parlé y aboutissait   O.D-1:p.640(12)
e toute effrayée du combat, de la blessure, du  souterrain  et de ce que deviendrait une aventur  O.D-1:p.633(17)
 bras; nous arrivâmes enfin au bout de ce long  souterrain  où se trouvaient trois chevaux, celu  O.D-1:p.636(17)
ino s'empressa de cacher leurs chevaux dans le  souterrain  qui communiquait à sa simple grotte,  O.D-1:p.634(20)
r sous un obscur déguisement à travers un long  souterrain  sur lequel donnait la porte, qu'il o  O.D-1:p.636(10)
mpitoyable orfèvre veille; il s'échappe par le  souterrain , attend le marquis, manque sa victim  O.D-2:p.137(27)
ons bien lu, ils arrivent de tous les côtés du  souterrain , de toutes les profondeurs.  S'il n'  O.D-2:p.682(26)
 pensai perdre la respiration, dans un immense  souterrain , dont la voûte admirablement unie et  O.D-1:p.660(41)
ublie de la refermer en se précipitant dans le  souterrain , et Cardillac arrive à temps pour em  O.D-2:p.136(30)
no, en mettant ceux des nouveaux venus dans le  souterrain , lui donné le sien.  Le Borgino rent  O.D-1:p.636(38)



disent à voix basse des conjurés dans un vaste  souterrain .  Il faut espérer que l'Académie des  O.D-2:p.681(28)
rer son écharpe et il remet son cheval dans le  souterrain .  Ils rentrent tous deux dans l'ermi  O.D-1:p.637(23)
ésent, feu ! »     Une clarté subite inonda le  souterrain .  Un bruit épouvantable se fit enten  O.D-2:p.618(.1)
sacrifice.     Cependant Olivier a parcouru le  souterrain ; il a acquis la preuve des crimes du  O.D-2:p.137(.4)
te et sans cesse arrosée par l'espèce d'amitié  souterraine  que les ondes du fleuve ont contrac  O.D-1:p.722(28)
 aiment à se perdre comme un voyageur dans les  souterrains  de Rome; songez que je respecte ces  O.D-2:p1204(24)
 demandé.  Cet asile sombre communique par ses  souterrains  à la grotte qui servit de refuge au  O.D-1:p.711(27)
 et le hasard veut qu'il sorte précisément des  souterrains  à la vue de l'orfèvre.  Cette renco  O.D-2:p.137(.6)
 espions.  L'électeur de Trêves, qui prête les  souterrains , doit en connaître toutes les issue  O.D-2:p.681(40)
ès maintes explications assez comiques sur les  souterrains , les poignards, les cuirasses, les   O.D-2:p.137(35)
'a désarmé.  Cardillac se traîne à travers ses  souterrains , regagne son lit, et meurt entre le  O.D-2:p.137(30)
ue Valdezzo se glissa par la secrète issue des  souterrains .  Nous avons vu comment sa préoccup  O.D-1:p.639(38)
nelles par leur épaisseur annonçaient d'autres  souterrains ; l'espace immense qu'offrait le vas  O.D-1:p.661(.7)
'aspect de sa victime en pleurs ?     Et je le  soutiendrais  ?...     À la Reine qui l'examine.  O.D-1:p.945(.4)
la dernière :  « Sténie ne dansons plus, je ne  soutiendrais  pas longtemps un tel état »; en ef  O.D-1:p.793(19)
re un vieil onde, figure de ministère, qui lui  soutiendrait  mal la tête, attendu qu'il n'en au  O.D-2:p.739(10)
les...  Aujourd'hui, le persécuteur de Fénelon  soutiendrait  sans doute le catholicisme, tandis  O.D-2:p.929(37)
auration; notre ministère ne veut pas qu'on le  soutienne , et proscrit les associations.  À qui  O.D-2:p.976(.4)
lonnes assemblées dont les chapiteaux feuillus  soutiennent  des arcades légères !...  Labyrinth  O.D-2:p.828(.2)
 Je m'assis auprès d'un des quatre piliers qui  soutiennent  la grande nef, près du choeur...  D  O.D-2:p.828(12)
s aiment la stabilité, parce qu'ils possèdent,  soutiennent  le principe roi, parce que de la sa  O.D-2:p.968(.6)
ffisaient pas, Falthurne envoie des forces qui  soutiennent  Minna.     Quand tu appelleras la n  O.D-1:p.900(.2)
nani le sait; Hernani a soixante hommes qui le  soutiennent , et il controverse longuement avec   O.D-2:p.680(13)
ne se dément point, l'orgueil et l'ambition la  soutiennent ...  Plus féroce, plus habile que Ta  O.D-1:p1104(.3)
ffais d'indignation.  « Oui ! repris-je, je le  soutiens  contre des calomniateurs.     — Monsie  O.D-2:p.622(.3)
 l'on dit que la paix va se conclure et moi je  soutiens  que l'on se battra toujours, tu verras  O.D-2:p.419(.5)
  LA REINE     Arrêtons-nous, Strafford, je me  soutiens  à peine !...     Elle s'assied.     En  O.D-1:p.922(.5)
che, ou parce que l'air plus ou moins dense la  soutient  : poussée par son propre poids, elle n  O.D-1:p1074(.8)
 récit devient rapide, l'intérêt s'élève et se  soutient  aussi vivement que dans aucun autre ro  O.D-2:p.123(12)
rofond a lieu; Sténie est remise et la perfide  soutient  cette affreuse cérémonie, sans s'émouv  O.D-1:p.767(24)
..  Mon coeur pétille de joie et cette joie me  soutient  et m'attache encore à la vie; c'est un  O.D-1:p.830(34)
t vulgaire ! devient commun; mais vulgarité se  soutient .     Ma vie est sans couleur.  — Il a   O.D-2:p.754(17)
mme au palais un soutènement, parce qu'on vous  soutient .  Eh bien, nous n'avons jamais vu de s  O.D-2:p.263(.9)
e.  Eh bien je sens une énergie sauvage qui me  soutient ; oui je suis ton Émilie, je t'aime tou  O.D-1:p1044(18)
tement formée dans sa main charmante.  Foedora  soutint  en riant qu'elle voulait dire qu'elle s  O.D-1:p1078(16)
e privée du secours du seigneur de Rochecorbon  soutint  plusieurs assauts, et grâce aux larges   O.D-2:p.325(.5)
 fut dans un de leurs couvents, à Paris, qu'on  soutint  qu'Henri III, ayant fait assassiner le   O.D-2:p..37(26)
 de Richer, et l'objet de son long combat.  Il  soutint  que les doctrines des Jésuites tendaien  O.D-2:p..43(.1)

soutien
ouvert de ces épines, est tout à la fois et le  soutien  consolant de notre vie, et la sauvegard  O.D-2:p.289(39)
e grand doyen ressemblait à un vieux ministre,  soutien  d'un vaste empire, prosterné devant une  O.D-2:p.430(36)
ier avantage, sur toutes les autres, d'être le  soutien  de la monarchie, la gloire du trône et   O.D-2:p...7(.4)
ncor de violer les lois ?     Vos lois sont le  soutien  de son pouvoir suprême,     Il les main  O.D-1:p.970(15)
édécesseurs !  Iras-tu perdre en une minute le  soutien  de ta vie !  Enfin ton mari ne t'est pl  O.D-1:p.851(39)
ne les aurait laissé manquer de rien pour leur  soutien  et leur défense.     « Arnolpho remarqu  O.D-1:p.660(19)
 à souffrir.  Ils n'avaient plus que Dieu pour  soutien , ami dont la présence est éternelle et   O.D-1:p.895(.3)
ieu ne nous vient de nulle part, elle est sans  soutien , sans aliment, donc etc., mais il falla  O.D-1:p.588(.5)
 dise : il fut.  Toi seul, ô mon ami, mon doux  soutien , toi seul as rafraîchi cette âme brûlée  O.D-1:p.785(43)
qui par leur puissance étaient les plus fermes  soutiens  de la nation.  Le monarque, le peuple   O.D-2:p...7(21)
mortel, ils deviennent bientôt les plus utiles  soutiens  de la société, les plus fermes appuis   O.D-2:p..15(10)
verain !...     Mais perdre mes deux fils, les  soutiens  de ma gloire !...     Recommençons la   O.D-1:p.957(27)
 que les hommes monarchiques étaient les seuls  soutiens  sincères d'un monarque, parce que du p  O.D-2:p1015(22)
s citoyens,     De tout gouvernement immuables  soutiens ,     Qui digèrent en paix le prix de l  O.D-1:p1063(14)

soutirer
ctée.  Un voisin qui trouverait le moyen de la  soutirer  et de la vendre en y mêlant un vin mei  O.D-2:p1244(31)



souvenance
me un vain buste que tu y aurais placé pour ta  souvenance  !  Écoute, car j'arrive...  Elle dem  O.D-1:p.764(13)
au charme inexprimable que j'éprouvais à cette  souvenance  confuse.  Je repassais les événement  O.D-1:p.737(.4)
nt est un beau livre, je suis contraint par ma  souvenance  de vous parler du volcameria, bel ar  O.D-2:p1152(.2)
st une espèce de mémoire; si la mémoire est la  souvenance  des idées, l'imagination est la souv  O.D-1:p.600(.7)
 la souvenance des idées, l'imagination est la  souvenance  des images et les images sont ces ra  O.D-1:p.600(.8)
 célestes régions, vous entourent et que nulle  souvenance  des soins de ce monde ne trouble vot  O.D-1:p.888(.9)

souvenir [nom]
e l'Amour que de son beau voyage     Le fécond  souvenir      Soit doux à contempler comme un ci  O.D-2:p.642(24)
re ni les toilettes ni les figures.  Délicieux  souvenir  !...  Ni peines ni joies !  Le bonheur  O.D-2:p1154(12)
, et tout est épuisé, il ne reste qu'un muable  souvenir  !...  Peu d'hommes sont capables de ce  O.D-1:p.819(13)
e anéantis, rien ne restera d'eux qu'un muable  souvenir  : il dort !  La Justice existe-t-elle,  O.D-1:p.694(13)
ge et se rappelle sa conduite à cet âge, et ce  souvenir  a de nouveau déchiré son coeur toujour  O.D-1:p.705(21)
grande et splendide fête, je me reporte par le  souvenir  aux dix mois que j'ai passés à Java.    O.D-2:p1170(.9)
 filiale, auquel se joignait peut-être quelque  souvenir  bien vif d'une cousine qu'il aimait, l  O.D-2:p.465(38)
ion à l'âge de quinze ans — et c'était le seul  souvenir  d'innocence qu'il gardât de sa jeuness  O.D-2:p.736(30)
dans ses écarts, que j'effacerai sans doute le  souvenir  de ce qui la tourmente, et je lui comp  O.D-1:p.759(32)
ssait pas entrevoir qu'il eût gardé le moindre  souvenir  de ce qui s'était passé; mais, jeune e  O.D-2:p.590(25)
unissez-vous à la fille de Valdezzo, perdez le  souvenir  de celle qui vous fut chère.  Quant à   O.D-1:p.626(19)
un coeur vierge, quoique plein d'amour.     Le  souvenir  de ces temps d'innocence et de bonheur  O.D-1:p.889(39)
eu, l'eût arrêté : longtemps, il conservera le  souvenir  de cet homme; il croira longtemps avoi  O.D-1:p.713(.4)
e pâles copies; et, si vous avez gardé quelque  souvenir  de l'une de ces apparitions fugitives,  O.D-2:p.113(15)
aient aux beautés pittoresques de ces lieux le  souvenir  de la fondation du christianisme dans   O.D-2:p.319(35)
Communes gardèrent malgré sa disgrâce un grand  souvenir  de la mâle éloquence de Sir Lothurn.    O.D-1:p.863(.1)
t ce qu'il y a de plus vague au monde, même le  souvenir  de la sublime tête de jeune fille que   O.D-2:p1178(16)
ux.  Chaque pas dans le palais me retraçait un  souvenir  de ma jeunesse.  Je me rappelai l'info  O.D-1:p.655(27)
e et la cuisinière à droite.  En ce moment, le  souvenir  de Marguerite faisant triompher des id  O.D-2:p.543(38)
reur que j'avais pour Arnolpho.  Néanmoins, le  souvenir  de mon beau chevalier n'en tourmentait  O.D-1:p.663(.7)
e cherchais à gouverner en père,     Gardez le  souvenir  de mon heure dernière !...     Si je p  O.D-1:p.988(.6)
ons leur envoyer — permettez-moi cet ambitieux  souvenir  de nos confidences — quelques-uns des   O.D-2:p1205(11)
e tombe, et puisque tu es fidèle, toi, quelque  souvenir  de nous restera du moins sur la terre.  O.D-1:p1040(21)
lus riche des femmes de l'île m'en offrit.  Le  souvenir  de ses propositions me ramène à cette   O.D-2:p1169(43)
t pour le nord de l'Écosse en leur laissant le  souvenir  de ses vertus.     La maison qu'il y v  O.D-1:p.863(17)
rir.  Depuis que j'avais quitté Marguerite, le  souvenir  de son air et de ses discours m'épouva  O.D-2:p.543(.7)
et je peignis la répugnance de Marguerite.  Le  souvenir  de son geste, en me montrant le canal,  O.D-2:p.529(40)
me inconnue, elle ne savait pas qu'un jour, le  souvenir  de son hospitalité traverserait les me  O.D-2:p1131(14)
arais, le Faubourg, la vieille femme, c'est un  souvenir  de sénateur.     Le thé n'est pas plus  O.D-2:p.766(30)
rre.  Mais, comme les deux partis tremblent au  souvenir  des excès de 1793, ils se font des con  O.D-2:p.963(29)
artant il se plaignait; son âme, aigrie par le  souvenir  des injustices et par de trop vives do  O.D-1:p.896(39)
a-t-elle détaché le dernier de ses colliers en  souvenir  des orphelins souffrants et des mères   O.D-2:p1040(.9)
e la sensation et d'en fidèlement conserver le  souvenir  du jugement, de manière à se la représ  O.D-1:p.599(37)
 malgré son âme féroce, il ne perdra jamais le  souvenir  du moment délicieux que l'exaltation d  O.D-1:p.661(41)
Sténie sur mon front impassible, endolori.  Le  souvenir  du temps qu'elle a passé près de moi,   O.D-1:p.783(35)
âtre des Nouveautés     L'ÉCOLE DE BRIENNE      SOUVENIR  EN TROIS TABLEAUX     par MM. Gabriel,  O.D-2:p.788(20)
est toi !...  Je ne t'ai point revue, mais ton  souvenir  est encore plus puissant peut-être...   O.D-1:p.748(32)
mon âme fut bien tristement méchante, aussi ce  souvenir  est une eau, un stillicidium qui me ro  O.D-1:p.737(20)
st toujours ce qu'il y a de plus noble.     Le  souvenir  est-il plus touchant quand il se ratta  O.D-2:p.235(18)
'arrête, Sténie, car ton regard revient en mon  souvenir  et calme ma naissante fureur.     LETT  O.D-1:p.820(.7)
elle avait aussitôt refermé, se présenta à son  souvenir  et il entra brusquement au château, su  O.D-2:p.392(35)
te et plus éclatante encore a éclipsé dans mon  souvenir  les deux figures de mes compagnons, el  O.D-2:p1127(.2)
vresse, les amassant sans savoir qu'un jour le  souvenir  les rapportera fidèlement au poète.  C  O.D-2:p.142(19)
lage en chantant les louanges de celui dont le  souvenir  m'obsède sans cesse. »     Elle prit l  O.D-2:p.612(22)
, je suis tranquille, parce que maintenant ton  souvenir  me guide.  Oui, je veux être stoïque c  O.D-1:p.848(22)
. Hardy s'y refusa d'abord; cet homme, dont le  souvenir  me sera toujours cher, tâchait de me p  O.D-2:p.490(16)
mant, reviens souvent, reviens sans cesse, ton  souvenir  même, écrire ce que j'ai ressenti, est  O.D-1:p.790(17)
 fabuleuses, et qu'embellis par les poésies du  souvenir  ou par l'emphase de la narration, qui   O.D-2:p1151(38)
ndues gracieusement et dans tout le vague d'un  souvenir  pur.  Enfin cette créature occulte per  O.D-2:p1152(18)



'écriture de son amie et que ce fut le premier  souvenir  qu'il en reçut; ce qui l'indique c'est  O.D-1:p.788(31)
un seul regard; va, ma seule vengeance sera le  souvenir  que je te laisse de mon amour.     SCÈ  O.D-1:p1035(23)
nt imprimées que vous ne pourriez conserver un  souvenir  quelconque du premier coup de bâton qu  O.D-2:p1183(32)
ille en jupon rouge...  Frais paysage, dont le  souvenir  se reproduit plus tard, comme un rêve.  O.D-2:p.821(36)
es se suivront, s'aimeront et vous garderez le  souvenir  tendre du passé !  Croyances mystiques  O.D-1:p.762(26)
e voile nuageux, une étoile y brille; c'est le  souvenir  tout à la fois gracieux et terrible de  O.D-1:p.765(10)
re de Raymond, le même qu'il avait donné comme  souvenir  à une pauvre femme dont il avait reçu   O.D-2:p.624(10)
rappelai l'abbé Grisel.  Dans mon trouble, son  souvenir  était tout à fait sorti de ma mémoire.  O.D-2:p.506(35)
 ans de chagrins m'ont fait perdre à moitié le  souvenir  ».     Depuis cette rencontre, nous al  O.D-2:p.624(35)
tre prédécesseur, dont la mémoire est digne de  souvenir , a supprimé, par ses lettres en forme   O.D-2:p..69(.2)
z que je voie ce visage adoré dont le gracieux  souvenir , dont les ordres exprès m'ont fait arr  O.D-2:p.368(.9)
e leur bienfaiteur, sa mémoire vivra dans leur  souvenir , et cette immortalité viagère vaut bie  O.D-1:p.864(15)
x et mes études avaient presque effacée de mon  souvenir , mais son image imparfaite y était tou  O.D-1:p.736(13)
a plus pure, vous restez éternellement dans le  souvenir , parce que l'on croit avoir rencontré   O.D-1:p.895(14)
aire faire un couteau à papier... ce serait un  souvenir , puisqu'on dit qu'elle a été votre bon  O.D-2:p.653(27)
épondre à mes observations, Sylvio, ému par un  souvenir , s'écria tristement :     « Et tu as p  O.D-2:p.649(13)
ble maintenant; on peut donner une larme à son  souvenir , tandis que si ce malheureux était ven  O.D-2:p.650(.7)
nse dans ses apparitions, plus immense dans le  souvenir , trop immense pour la nature.     Dieu  O.D-1:p.903(29)
lus remarquables dont le notariat ait gardé le  souvenir .     On n'est pas toujours aussi heure  O.D-2:p.249(28)
ir été, mais il ne peut plus être que dans mon  souvenir .  Alors monsieur de Plancksey m'a fait  O.D-1:p.795(21)
 souvent, invoqué par un nom, un mot ou par un  souvenir .  Autour de lui, c'étaient toujours de  O.D-2:p.777(.9)
forme d'un col; il a perdu le crayon d'un beau  souvenir .  Soudain on jase sur les crayons de l  O.D-2:p.176(15)
si mon âme est immortelle, elle conservera ton  souvenir ... elle caressera tes lèvres que je n'  O.D-1:p.768(23)
as entre vous et cet horizon aussi vague qu'un  souvenir ; elle est perdue entre les cimes de qu  O.D-2:p1124(.1)
.  Sa destruction laisse sans doute un pénible  souvenir ; mais cette mort soudaine est-elle com  O.D-1:p.709(18)
ans ma mémoire, mais sans ordre, au gré de mes  souvenirs  !  Ce qu'un voyageur oublie est toujo  O.D-2:p1146(15)
 lendemain.     De combien d'impressions et de  souvenirs  cette heure n'a-t-elle pas été la sou  O.D-2:p.528(27)
e recommande chaque année à ma mémoire par des  souvenirs  d'enfance et d'amitié; mais la chaleu  O.D-2:p1126(28)
d'ignorance peut-être ?...     Agréez les bons  souvenirs  d'un voyageur qui ne parcourt pas les  O.D-2:p1216(18)
raison qui nous honore pour jeter ici quelques  souvenirs  d'une contrée où je fus conduit dans   O.D-2:p.594(.8)
e leur histoire, des pensées d'amour, de frais  souvenirs  de jeunesse, de suaves poésies.  Enfi  O.D-2:p.707(15)
contre les orages, et y retrouvaient, avec les  souvenirs  de l'enfance, la tendresse d'un père   O.D-2:p..15(20)
'enthousiasme des journées de Juillet, sur les  souvenirs  de la révolution de 1789.  Il ne s'es  O.D-2:p.999(26)
it voyager dans l'histoire du pays ou dans les  souvenirs  de la vie !!  Non, les dix mille fami  O.D-2:p1246(33)
urs de l'humanité.     Je naquis en 1740.  Les  souvenirs  de ma première enfance sont pour moi   O.D-2:p.482(31)
ulgaire, et que n'autoriseraient encore ni les  souvenirs  de mes soirées passées à l'Arsenal, n  O.D-2:p1203(.8)
ts, mes pensées pâlissaient devant elle et les  souvenirs  de mon enfance !...  Juge par cet ave  O.D-1:p.721(42)
inateurs.  Charlet ne réveillait pas moins les  souvenirs  de notre liberté, par ses tableaux, q  O.D-2:p.795(10)
MILIE, GERVAL     GERVAL : Grand dieu.  Que de  souvenirs  elle vient réveiller !...     ÉMILIE   O.D-1:p1042(.3)
errants dans ma mémoire firent naître d'autres  souvenirs  et je finis par m'asseoir sur les déb  O.D-1:p.736(40)
i je chéris cette simple syllabe si féconde en  souvenirs  et je veux bannir toute contrainte.    O.D-1:p.822(31)
te occasion je n'en eus aucun.  En proie à mes  souvenirs  et surtout à ma tendresse pour Sténie  O.D-1:p.739(38)
 votre vie vous aurait offert par la suite des  souvenirs  exempts d'amertume.  Il n'a pas dépen  O.D-2:p.490(30)
un jour calme, doux.  Ils ont apparu comme des  souvenirs  gardés par l'ange de la concorde, et   O.D-2:p.260(34)
 qui, sans doute, ignorera toujours combien de  souvenirs  il retrace et dans quelle triste situ  O.D-1:p.822(22)
e guidait, a produit tout son chagrin ! que de  souvenirs  l'Italie et la Grèce lui fournissent   O.D-1:p.705(30)
ce qu'elle était il y a onze ans; une foule de  souvenirs  me revient sur son caractère, sur son  O.D-1:p.741(32)
bits sur eux, puisqu'ils les mettaient à leurs  souvenirs  nationaux !... heureuse contrée !...   O.D-2:p.677(.4)
nte guère, et qui tient plus à ses chimériques  souvenirs  qu'à une consciencieuse dissertation.  O.D-2:p1160(.2)
 jours il n'existe plus pour la rappeler à nos  souvenirs  que cette tour antique, cette Lantern  O.D-2:p.322(35)
ntendant Stéphanie m'imiter.     Tels sont les  souvenirs  qui revinrent en détail à mon esprit   O.D-1:p.739(.6)
  Si à l'amour subit de notre adolescence, aux  souvenirs  riants de celui de nos tendres années  O.D-1:p.782(31)
vait parcourus avec sa douce amie.  Ses cruels  souvenirs  rouvrirent sa blessure; hélas, était-  O.D-1:p.628(20)
u plus si je parviens maintenant à coucher mes  souvenirs  sur le papier.  J'aurais pu, comme ta  O.D-2:p.619(12)
ce, cet espace, et que j'aie au moins dans mes  souvenirs  un moment dégagé de toute crainte, un  O.D-2:p.370(.8)
Rousseau, Pascal, Corneille, Labruyère, que de  souvenirs  vous réveillez !  Tout renaît, la scè  O.D-1:p1103(21)
e tressaille encore d'horreur.  Surmontant ces  souvenirs  à la vue de son père bien-aimé, qu'el  O.D-1:p.703(16)
», en 1815 aux Tuileries.  Il y a pour moi des  souvenirs  à toutes les portes, des pensées à ch  O.D-2:p1125(37)



nt nos plus précieux trésors, plus ou moins de  souvenirs  épars, çà et là, dans la vie, à l'int  O.D-2:p1161(39)
elle s'est particulièrement incrustée dans mes  souvenirs , comme une feuille antédiluvienne au   O.D-2:p1161(34)
 moyen d'être heureux est d'embellir sa vie de  souvenirs , de ne penser qu'aux choses agréables  O.D-1:p.555(.7)
contrastes incendiaires.  Pays riche de grands  souvenirs , et où l'on retrouve encore çà et là   O.D-2:p.299(12)
 quelques ouvrages de Nodier, et notamment ses  Souvenirs , L'Histoire du roi de Bohême et Smarr  O.D-2:p1225(23)
sera réel, et beaucoup lui redemanderont leurs  souvenirs , y chercheront des préceptes et des e  O.D-2:p.297(.2)
 de fleurs et de douces chansons d'amour ou de  souvenirs .     Enfin dans le char est une jeune  O.D-1:p1075(12)
connu son hôtesse, se fie sur la puissance des  souvenirs .     J'espère que j'aurai, dans ma pr  O.D-2:p.872(36)
es chances du système qui flattait le plus ses  souvenirs ...  Elle est à Édimbourg.     De cett  O.D-2:p1014(20)
r se paraient de la grâce enchanteresse de mes  souvenirs ; j'avais en les voyant un sentiment t  O.D-1:p.736(31)
sséchée, la raison amortie et le coeur vide de  souvenirs ; sa vue se reporte sur une carrière d  O.D-1:p.639(.6)

Souvenirs sur l'Empire et la Révolution
lore; Charles Nodier complète en ce moment ses  Souvenirs sur l'Empire et la Révolution ; l'aute  O.D-2:p.949(38)

souvenir [verbe]
e curé s'achemine vers la porte, comme s'il se  souvenait  d'avoir promis à une dévote de la con  O.D-2:p.819(.7)
-ce parce qu'il cessait ses fonctions qu'il se  souvenait  de l'amertume dont il dut être pénétr  O.D-2:p.542(25)
uite de plusieurs accès de rage, et elle ne se  souvenait  pas d'avoir été mordue.  Vingt autres  O.D-2:p.593(22)
es hommages dus à ses cheveux blancs, et ne se  souvenait  plus de son crime que comme d'un song  O.D-2:p.193(19)
olie, si spirituelle, que vous souriez en vous  souvenant  d'une maîtresse que vous eûtes dans v  O.D-2:p.720(.1)
s donc pas criminelle ?... » me dit Sylvio, se  souvenant  de l'épithète que je venais de donner  O.D-2:p.649(34)
terminera cette longue lettre...     Vous vous  souvenez  de l'étrange prédilection de M. Berrye  O.D-2:p.930(40)
z aucun jeu : dites même cela en souriant.      Souvenez -vous : 1º que toutes ces vieilles tête  O.D-2:p.206(25)
ez père, à moins que...     Vous êtes fils...   Souvenez -vous alors de ce certain sac, ce sac q  O.D-2:p.221(33)
 guenilles viendront chanter devant la porte :  souvenez -vous d'Homère !     Il y a, comme cela  O.D-2:p.239(12)
 Quand le pouvoir de l'homme finira pour vous,  souvenez -vous de Falthurne ! »     Le lecteur a  O.D-1:p.698(18)
 Quand le pouvoir des hommes finira pour vous,  souvenez -vous de Falthurne ! »; et l'éclair n'e  O.D-1:p.697(39)
ptême pourra vous valoir l'extrême-onction...   Souvenez -vous du visage de cuivre.     — Qu'est  O.D-2:p.383(27)
à l'abri de cette pluie de demandes légitimes,  souvenez -vous perpétuellement que l'égoïsme est  O.D-2:p.203(34)
ais voyez avec soin s'il y a quelque issue; et  souvenez -vous qu'il n'est pas donné aux gens ho  O.D-2:p.148(13)
 approches de la mort si vous me refusez !...   Souvenez -vous qu'à votre refus, je marche à l'a  O.D-1:p.756(24)
it, dans ses prônes, de la Vierge Marie.  Vous  souvenez -vous que je restai hébétée ?...     NA  O.D-2:p.637(.2)
du Pas-de-la-Mule, coûte mille écus.     *      Souvenez -vous que l'on peut toujours dire que l  O.D-2:p.236(.5)
poléon, deux, trois, dix quelquefois.     Mais  souvenez -vous, pour l'avenir :     1º que l'obj  O.D-2:p.213(20)
n âme qui ne peut pas aujourd'hui ne s'en plus  souvenir  !...  Avons-nous eu une pensée, une fé  O.D-1:p.823(26)
les creuse.     Si l'on vous demandait de vous  souvenir  des livres qui ont paru l'année derniè  O.D-2:p.934(43)
sous le nom de Kreisler...     Mais comment se  souvenir  des tours de bissac en usage parmi les  O.D-2:p1178(32)
 infortunes, c'est pour les réparer et ne m'en  souvenir  jamais. »     Angeline, à ces mots, br  O.D-1:p.653(41)
ion de Socrate qui prétend qu'apprendre est se  souvenir  n'est autre chose que l'opinion des id  O.D-1:p.564(24)
en accorderai à son meurtrier. »  Il faut nous  souvenir  que ces saturnales de l'oligarchie amè  O.D-2:p.775(32)
isser à reprendre.     J. Meslier aurait dû se  souvenir  que dans la Nature il n'y a ni mal, ni  O.D-1:p.587(30)
 méprisant celle du préjugé; c'est enfin de se  souvenir  que les éléments de cette histoire ont  O.D-2:p..19(10)
 dirigeait vers la porte de fer, ce qui me fit  souvenir  que nous étions dimanche, et qu'il exi  O.D-1:p.744(.5)
oël prochaine, il y aura un an (elle doit s'en  souvenir ) qu'elle était à folâtrer avec plusieu  O.D-2:p.473(10)
res.  81. Socrate disait qu'apprendre était se  souvenir , il semble répondre à mon objection qu  O.D-1:p.542(.7)
colère !     De vos seuls bienfaits il veut se  souvenir .     Renoncez aux périls d'un funeste   O.D-1:p.972(20)
faite au brave Foissac, dont on devait tant se  souvenir .  Il vient de mourir sans avoir porté   O.D-2:p.455(41)
 peu de mémoire !  Je gage que Charles va s'en  souvenir . »     Mon père m'autorisait â prendre  O.D-2:p.572(22)
ustifier, Charles va comparaître :     Ne nous  souvenons  plus qu'il était notre maître,     Il  O.D-1:p.967(.7)
eur à cette chaire de Pierre, nous nous sommes  souvenus  que c'est à nous que le Ciel a particu  O.D-2:p..66(15)
les actions soient peu honorables, alors on se  souviendra  de cette licence de moeurs et d'idée  O.D-2:p.309(13)
te protection répandait sur ses clients, on se  souviendra  de la puissance qui environnait les   O.D-2:p...8(12)
ais, une fois assis sur le trône, le roi ne se  souviendra  peut-être plus des promesses du card  O.D-2:p1028(19)
ui l'aime !  Vous lui parlerez pour moi; il se  souviendra  qu'il a bu dans ma gourde au milieu   O.D-2:p.450(17)
er : on n'oubliera pas son dévouement, on s'en  souviendra  à toutes les promotions !  Par cas f  O.D-2:p.475(21)
 gardais ça, et, sans Foissac...     — Il s'en  souviendra  », fut-il répété.     Après ce mot,   O.D-2:p.450(24)
ésert; oh ! il avait b... soif !     — Il s'en  souviendra , dit avec émotion le petit homme.     O.D-2:p.450(19)



ouviens de rien en fait de paroles; mais je me  souviendrai  éternellement du spectacle qui s'of  O.D-2:p.651(.7)
r percé et celle du Pourpoint bleu.  Nous nous  souviendrons  longtemps du jour où une bonne vie  O.D-2:p.676(40)
lvent sont imperceptibles à nos yeux, qu'on se  souvienne  au moins que les corps ne peuvent se   O.D-1:p.568(15)
civile, être huguenot ou catholique.  Qu'on se  souvienne  aussi que le gouvernement était catho  O.D-2:p..36(.9)
 perpétuent les douceurs de l'hymen.  Qu'il se  souvienne  donc que si, dans l'accord de deux so  O.D-2:p.287(41)
non, les Lauzun; de l'ancien temps, qu'il vous  souvienne  qu'en celui-ci, la Convention, l'Empi  O.D-2:p.240(15)
la nous serve de leçon, et qu'à l'avenir on se  souvienne  à Marmoutiers qu'il est difficile et   O.D-2:p.396(43)
 quand il s'adresse à eux : ils admirent et se  souviennent , voilà tout.  Mais quand le plus sa  O.D-2:p.778(24)
 l'on crevait comme des mouches...  Si je m'en  souviens  ?...   Dieu de Dieu !...  Ce que c'est  O.D-2:p.540(35)
, par ma foi, jamais vu le ciel ainsi et je me  souviens  bien d'avoir entendu dire au père Scip  O.D-2:p.420(.1)
ille que je faisais à moi tout seul.     Je me  souviens  d'avoir parlé depuis Sèvres jusqu'à...  O.D-2:p.529(.8)
 parmi le bas peuplé et les voleurs.     Je me  souviens  d'avoir vu mon père étonné de la prése  O.D-2:p.539(.5)
lui ferait du mal si on la contrariait.  Je me  souviens  de ce que je n'aperçus pas alors, c'es  O.D-1:p.738(42)
on monsieur de Formosand a fait fortune, je me  souviens  de la maison qu'il habitait, elle étai  O.D-1:p.746(31)
r de l'homme est puissant maintenant que je me  souviens  de mon ardeur, à presser ce sein volup  O.D-1:p.848(38)
— Le coeur.  — Le plexus.  — Le... »  Je ne me  souviens  de rien en fait de paroles; mais je me  O.D-2:p.651(.6)
u divin sourire, à chevelure blonde,     Je me  souviens  encor des jours où loin du monde     E  O.D-1:p1073(.2)
es, dans un article sur le sommeil, dont je me  souviens  encore; enfin Smarra, votre magique Sm  O.D-2:p1213(40)
bespierre auraient dû être déportés.  Je ne me  souviens  pas d'avoir aperçu par la pensée, soit  O.D-2:p1158(39)
 voiture.  Il pleuvait à torrents, et je ne me  souviens  pas d'avoir reçu une goutte de pluie.   O.D-2:p1156(.4)
trait que je lisais un soir ?     — Je ne m'en  souviens  pas.     — As-tu peu de mémoire !  Je   O.D-2:p.572(20)
e dit-il, c'est elle qui t'a bercé, tu ne t'en  souviens  pas; elle t'a tenu sur ses genoux, ell  O.D-2:p.568(29)
i me dit quelques mots flatteurs dont je ne me  souviens  plus, mais qui durent être éminemment   O.D-2:p1155(38)
 moitié pendu !     — Allons, s'écria Bertram,  souviens -toi bien de tes promesses, et si tu y   O.D-2:p.401(.3)
rais m'aimer et tu ne le peux... oh, Catherine  souviens -toi de nos jeux... de notre enfance.    O.D-2:p.336(36)
 il se déconcertait, comme il devenait gauche;  souviens -toi de notre sourire d'intelligence en  O.D-1:p.753(23)
oit mon destin, l'arrêt dont on m'outrage,      Souviens -toi de ton père, en montrant son coura  O.D-1:p.942(18)
t, ont besoin d'indulgence,     Ô grand Dieu !  souviens -toi que j'ai vu du même oeil     Le fa  O.D-1:p.984(17)
ici; songe que ta réputation m'est chère... te  souviens -tu des jours de notre enfance, où nos   O.D-1:p.780(.2)
es et rangés comme des saints de pierre...  Te  souviens -tu du jour où ils ont pillé les église  O.D-2:p.421(19)
 !  — Qu'est-ce que cela me fait à moi !  — Te  souviens -tu que j'épousai ta mère ?  — Allons d  O.D-2:p.133(20)
écus dans notre tire-lire, dit Patience.  T'en  souviens -tu, Mercredi ?...     — C'est l'année   O.D-2:p.540(32)
 chez un bourgeois perdant sa fortune, elle se  souvient  du sang de son aïeule, elle prend les   O.D-2:p1046(22)
rire sur des matières aussi graves, et l'on se  souvient  que, pour coordonner les chapitres de   O.D-2:p.104(10)
s enchantées de ce véritable Éden ?  Qui ne se  souvient  toujours des scènes attendrissantes qu  O.D-2:p..55(10)
s phrases imaginaires pleines de sens, elle se  souvient , elle exerce ses facultés appâlies par  O.D-1:p.721(31)
 ou ne l'a pas senti, est indigne d'aimer.  Te  souvient -il, lorsqu'un cavalier te faisait un c  O.D-1:p.753(20)
e convertir en quelque chose de stoïque, je me  souvins  de ce profond philosophe qui, dans le s  O.D-2:p1143(34)
s fermiers se garderaient bien de venir; il se  souvint  sans effroi de la citation du Louvre, p  O.D-2:p.416(33)

souverain
mis sa toge;     La ville de Lycurgue avait un  souverain      Qui n'était, sous ce nom, qu'un p  O.D-1:p.935(.5)
   CROMWELL     Ah ! je saurai périr, ou vivre  Souverain  !...     Mais perdre mes deux fils, l  O.D-1:p.957(26)
qui n'eût été alors qu'un effet de la bonté du  souverain  : mais Henri IV va plus loin, pour co  O.D-2:p..40(.7)
citoyen     J'eusse été satisfait de plaire au  souverain  ?     J'aurai détruit le trône, et qu  O.D-1:p.955(36)
te; qu'il soit gouvernement constitutionnel ou  souverain  absolu, l'emprunteur ne supporte aucu  O.D-2:p.271(38)
ion au droit de tuer, abandonné d'abord par le  souverain  au peuple, et par le peuple à quelque  O.D-2:p.460(.3)
on, pu former qu'une seule république, dont le  souverain  aurait été soumis à l'élection.     C  O.D-2:p..33(.9)
, un attentat affreux compromit les jours d'un  souverain  bien-aimé.  Damiens, qui assassina le  O.D-2:p..63(.7)
l sut profiter de leur noire bassesse !     Du  souverain  captif il surprit la tendresse     Pa  O.D-1:p.926(.6)
  En d'autres temps, nous aurions bien ri d'un  souverain  d'Allemagne, du duc de Brunswick alla  O.D-2:p.915(24)
a un capitaine général qui était réellement le  souverain  de la société, et dès lors elle conqu  O.D-2:p..42(39)
.  En effet, son orgueil s'indigne de ce qu'un  souverain  dont le trône croulerait sans l'appui  O.D-1:p.686(.5)
T MERCIER     Gloire à toi, roi du mouvement !  souverain  du temps et maître de l'espace !  Sal  O.D-2:p.830(23)
uitteront pas un pays sans en avoir détrôné le  souverain  en lui imposant une assemblée délibér  O.D-2:p.876(10)
 obstiné qui règne en vos écrits     Sur votre  souverain  et sur ce qui le touche,     Les réci  O.D-1:p.922(14)
and upas de Java n'a point de rival.  C'est un  souverain  jaloux qui sera difficile à détrôner.  O.D-2:p1159(23)
se résigne à ne plus adresser de prières qu'au  souverain  Juge.  Il se met en oraison.  Enfin,   O.D-2:p.579(15)



roi Charles le Mauvais, la Provence avait pour  souverain  Louis III roi de Naples, père du bon   O.D-2:p.307(27)
 le budget, et l'intelligence est désormais le  souverain  moteur de nos deux grandes exploitati  O.D-2:p.989(26)
 même par la puissance des baïonnettes.  Aucun  souverain  ne voudra tenter une expédition au re  O.D-2:p.877(.9)
eigner au-dehors, les particuliers, l'État, le  souverain  ou de nobles personnages, leur donnai  O.D-2:p..33(34)
e.  On stipula, avec les ministres auxquels le  souverain  pontife accordait sa confiance, des c  O.D-2:p..64(42)
oule d'États comme un pavot en un parterre; le  Souverain  Pontife du fond du Vatican régentait   O.D-1:p.678(37)
ucun livre où l'on traiterait de l'autorité du  souverain  pontife sur les princes, ou du tyrann  O.D-2:p..48(38)
 a renié l'obéissance du vrai pape, notre seul  souverain  pontife, et qui, non content de persi  O.D-2:p.412(23)
 LE PAPE PIE VII,     PAR LA PROVIDENCE DIVINE  SOUVERAIN  PONTIFE, PAR LAQUELLE     LA SOCIÉTÉ   O.D-2:p..86(.3)
uissance.  Frappé de ce spectacle, en 1814, le  souverain  pontife, à la prière de plusieurs sou  O.D-2:p..85(37)
e célèbre fut anéanti en 1773 par Clément XIV,  souverain  pontife.  Cet ordre avait été dissous  O.D-2:p..17(.7)
spoir n'est-il que dans le rare bon sens de ce  souverain  pour qui l'exil a été la plus instruc  O.D-2:p.871(.2)
ait le pouvoir de dissoudre un mariage.  Arrêt  souverain  qui donna gain de cause, mais sur la   O.D-2:p.185(31)
s l'honorer par une pompe avouée, etc.  Tel un  souverain  reconnu, les égards, etc.     Et tout  O.D-1:p.903(36)
i répugnaient à une guerre, reconnaîtraient le  souverain  récemment élu.  En restant enfin dans  O.D-2:p.987(11)
ent ensuite, que le mot devient burlesque.  Ce  souverain  si rusé tient conseil sur ses affaire  O.D-2:p.679(22)
tie;     Et qu'un peuple, au refus d'un tardif  souverain ,     Vient la lui demander les armes   O.D-1:p.925(.9)
 nous soit permis de faire observer que jamais  souverain , après avoir proclamé des lois, n'a e  O.D-2:p..48(13)
 pitié, et, pour se délivrer comme l'a fait le  souverain , avec l'autorisation de celui-ci, il   O.D-2:p.463(.2)
eur tribunal est le champ de bataille; le juge  souverain , la victoire.  Il y a des moments de   O.D-2:p.984(41)
, le pouvoir qu'on te donne,     Fairfax, pour  souverain , ne connaîtra personne !     Ma prése  O.D-1:p.933(19)
oi d'un homme qui peut être condamné à tuer le  souverain , ne ressortît pas comme une conséquen  O.D-2:p.455(29)
gne, guerre moins dangereuse à risquer pour un  souverain , ne s'était offerte.  La Restauration  O.D-2:p1001(10)
 roi, demandez-vous avec terreur, qui est plus  souverain , ou du roi de l'épicier ou de l'épici  O.D-2:p.727(.1)
omme une lumière, dans les moindres actions du  souverain , pouvaient-elles se recueillir et ent  O.D-2:p.144(31)
feras du mal sans en recevoir.     — Tu es mon  souverain , s'écria le damné; fais-moi démon. »   O.D-2:p1102(.3)
uites appelés par une ville, un royaume, ou un  souverain , sortaient de leurs maisons professes  O.D-2:p..33(32)
e portion de l'Italie; il y aurait commandé en  souverain , tandis que j'aurais régné sur ce bea  O.D-1:p.641(.6)
rs armées marchaient sans scrupule contre leur  souverain .     Alors le moindre baron se faisai  O.D-2:p.308(14)
tiens de la société, les plus fermes appuis du  souverain .     L'aîné, de son côté, jouissait p  O.D-2:p..15(11)
mise, comme l'empereur Claude, sur le tribunal  souverain .  Elle est devenue un public tout neu  O.D-2:p.759(.5)
e, l'expression d'une doctrine, et lui-même un  souverain .  Il est donc d'autant plus utile que  O.D-2:p.678(.2)
nt mis le pied sur ce vaisseau, le peuple sera  souverain .  Le peuple, qui ne sait pas lire; vi  O.D-2:p1023(.8)
     Un homme qui dispose de la pensée, est un  souverain .  Les rois commandent aux nations pen  O.D-2:p.708(11)
tion !     — Silence, silence, dit aussitôt le  souverain ; je ne veux pas de faillite dans mon   O.D-2:p1090(21)
it.     « Dame ! le prix de la bouteille d'eau  souveraine  !...     — Quinze sous, s'écria Titi  O.D-2:p.732(.1)
s encore montré la voluptueuse Mathilde, cette  souveraine  de la Toscane, l'amie fidèle du gran  O.D-1:p.714(15)
voix de celui qui n'était plus...     La douce  souveraine  des nuits montrait un visage pur qua  O.D-1:p.894(.6)
a surprise.  Il ajouta : “ Angelina, vous êtes  souveraine  en ces lieux, et vous voyez que peu   O.D-1:p.660(21)
le en ton orgueil,     De voir à tes genoux ta  souveraine  en deuil,     Demandant ton secours,  O.D-1:p.954(32)
erette fort simple.  Avec l'air gracieux d'une  souveraine  et ce rire bénin que vous lui connai  O.D-2:p1103(33)
ces; car, dans l'un ou l'autre cas, la volonté  souveraine  expire aussitôt qu'elle a un air de   O.D-2:p..32(14)
était restreint et choisi, fut néanmoins d'une  souveraine  injustice pour ses grands hommes.  P  O.D-2:p1237(21)
uand je pense que l'on s'imagine intéresser la  souveraine  intelligence; de cette idée viennent  O.D-1:p.730(16)
tion était de séduire et de fixer près de leur  souveraine  les seigneurs étrangers et nationaux  O.D-2:p.279(37)
 devant une faible, une jeune, une capricieuse  souveraine  que le poids d'une légère couronne d  O.D-2:p.430(37)
Londres, celui qui a pour un an la juridiction  souveraine  sur la ville, sur les faubourgs et s  O.D-2:p.462(.5)
Saint-Hubert attaqua les juges devant une cour  souveraine , attendu qu'aucune loi ne leur confé  O.D-2:p.185(30)
la haine,     Reconnaissait la mort pour seule  souveraine .     L'Angleterre est tranquille et   O.D-1:p.968(28)
, s'est emparée de ton coeur, elle y domine en  souveraine .  Le mal est irréparable et je ne te  O.D-1:p.760(10)
te rapporter un coeur où tu règnes toujours en  souveraine . »     Ô Claire, que je suis heureus  O.D-1:p.998(31)
ignerons récolteraient de cette mirifique eaue  souveraine ...  Mais la commission, dont je m'ho  O.D-2:p1117(.3)
 N'étais-tu pas mon dernier asile, ma dernière  souveraine ; oui tu m'étais plus que la vertu...  O.D-1:p.829(36)
oint aller.  Peut-être, de même que les filles  souveraines  sont vendues d'avance aux intérêts   O.D-2:p1044(32)
 Nous     * Un grand nombre d'arrêts des cours  souveraines , dont deux du parlement de Rouen, 7  O.D-2:p.571(22)
l revenu à la société, de faire assassiner les  souverains  ? car il faut au moins raisonner sur  O.D-2:p..31(.9)
s la victoire l'ont méconnu.     Hé bien ! ces  souverains  bannis laissent la France agrandie e  O.D-2:p1024(39)
r au gouvernement du monde, en assassinant les  souverains  contraires à ses desseins : d'abord,  O.D-2:p..31(15)



'une simple ordonnance de 1764.     Ainsi, les  souverains  de l'Europe et de l'Amérique, ceux q  O.D-2:p..54(.9)
le souverain pontife, à la prière de plusieurs  souverains  de l'Europe, lance le bref suivant,   O.D-2:p..85(38)
et montrent des pancartes signées par tous les  souverains  de l'Europe.  Je ne sais quel roi do  O.D-2:p.759(41)
e détrôné que Charles X, et que les véritables  souverains  de la France, les bureaux de Paris,   O.D-2:p.784(.9)
par une amie.  En ces temps- [fº 9 rº] là, les  souverains  et les riches n'avaient pas encore e  O.D-1:p.894(36)
 curée d'hommes, de peuples, de royaumes.  Les  souverains  jalousaient la fabrique de trônes cr  O.D-2:p.925(27)
s contrées lointaines pour négocier auprès des  souverains  les intérêts de la société; les sava  O.D-2:p..57(19)
s...  Alors, s'ils ont des amis en France, les  souverains  ont des ennemis chez eux...     Grâc  O.D-2:p.912(.9)
dre et de leurs constitutions.  Les différents  souverains  ont été, dit-on, effrayés de cet esp  O.D-2:p..56(10)
uls qui ayons un excès de population ?  Et les  souverains  ont-ils moins d'intelligence que la   O.D-2:p.911(.9)
p pour nous et pour le trône qu'il y eût trois  souverains  par département.     Autrefois, lors  O.D-2:p.775(21)
u'un écrivain, dans sa rage de faire périr les  souverains  par la main des Jésuites, leur repro  O.D-2:p..35(37)
long travaux, offrait un livre à l'Europe, les  souverains  payaient cet homme; alors il donnait  O.D-2:p.663(.6)
supérieurs, en vertu de privilèges obtenus des  souverains  pontifes, comme de lire les livres h  O.D-2:p..80(39)
 la flattent pas quand elle marche entourée de  souverains  prestiges; ils la comprennent, se ta  O.D-2:p1042(37)
s à sa pantoufle, et l'a jetée sur la tête des  souverains  qui avaient ici-bas le pouvoir, l'ar  O.D-2:p.735(16)
enfaits de lui en deux années, que de tous les  souverains  qui les avaient protégés tour à tour  O.D-2:p..40(29)
ial et le monopole de la civilisation.     Les  souverains  qui s'étaient faits les organes de l  O.D-2:p.925(23)
 accusé ?     Enfin Henri IV est au nombre des  souverains  qui sollicitèrent le pape Paul V, de  O.D-2:p..40(17)
lorsqu'un de nos plus loyaux et chevaleresques  souverains  signait : François, seigneur de Vanv  O.D-2:p...5(23)
t des pensions considérables payées ou par des  souverains  étrangers, ou par la cour, ou par le  O.D-2:p1248(.1)
e se serait-elle pas au moins consultée ?  Les  souverains , au lieu de marquer tant de répugnan  O.D-2:p.998(39)
 faudra payer cher l'éducation de nos nouveaux  souverains , de nos nouveaux législateurs; car i  O.D-2:p1023(24)
s pairs ne jette pas leurs têtes aux pieds des  souverains , la paix sera-t-elle conservée ?...   O.D-2:p.913(.9)
 que Clément XIV, intimidé par les menaces des  souverains , ou séduit par leurs promesses, se s  O.D-2:p..65(10)
Clément XIV, qui fut la dupe des promesses des  souverains , Pie VII, disons-nous, conséquent av  O.D-2:p..91(17)
itez pour moi la céleste clémence !...     Les  souverains , surtout, ont besoin d'indulgence,    O.D-1:p.984(16)
eur Polichinelle, le plus puissant de tous les  souverains .  La vertu, la religion sont de bell  O.D-2:p.836(.8)
sé les Jésuites de vouloir la mort de tous les  souverains .  Nous ne citerons pas les auteurs d  O.D-2:p..31(25)

souverainement
ime et ridicule, souverainement intelligent et  souverainement  bête, qui ne semble vivre que pa  O.D-2:p.757(11)
les considérations sur la disette de 1709 sont  souverainement  ennuyeuses là où elles ont été c  O.D-2:p.692(.2)
e à ce Paris, tour à tour sublime et ridicule,  souverainement  intelligent et souverainement bê  O.D-2:p.757(11)
upplice, il faut reconnaître en Danton l'homme  souverainement  intelligent, l'homme instruit; e  O.D-2:p1059(20)
e territoriale.  Mais l'Église était une masse  souverainement  intelligente, mue par une même p  O.D-2:p1068(19)

souveraineté
imbécillité.  Dès ce moment, le principe de la  souveraineté  a été changé; mais le système poli  O.D-2:p.787(.1)
eures d'incertitude, et finit au partage de la  souveraineté  communale.  Si nous perdons alors   O.D-2:p.775(39)
ans l'assemblée d'Athènes (l'un attentait à la  souveraineté  de chacun et l'autre à celle d'un   O.D-1:p.806(18)
rtie aisée ou riche.     Or, le principe de la  souveraineté  du peuple est-il propre à garantir  O.D-2:p1058(32)
ourrait revenir en vertu du double droit de la  souveraineté  du peuple et de la légitimité ?  N  O.D-2:p1063(28)
es voudront garder leurs moutons à cheval.  La  souveraineté  du peuple sera traduite par la cla  O.D-2:p1023(13)
yer seul a proposé de réaliser le grand mot de  souveraineté  du peuple.  Était-ce un piège ?...  O.D-2:p.963(38)
résente sa force par l'usage qu'il en fait; sa  souveraineté  est une farce tragique qu'il ne fa  O.D-2:p1076(36)
nes fureurs, le prédestiner au martyre; car sa  souveraineté  et celle de la masse sont incompat  O.D-2:p1009(16)
n'en auront plus, et alors ils traduiront leur  souveraineté  par un terrible mot : « Plus d'imp  O.D-2:p1023(11)
it de tuer dut être une des prérogatives de la  souveraineté ; dès qu'elle s'avisa de le délégue  O.D-2:p.459(21)
 commencement, elle est un des attributs de la  souveraineté ; mais cet attribut la fatigue, ell  O.D-2:p.462(35)
ce. »  Non rien, si ce n'est le principe de la  souveraineté ; mais là est tout l'avenir.  Nos h  O.D-2:p.786(17)

soyeux
e que sa fidèle nourrice ne s'éveille au bruit  soyeux  de ses vêtements; elle sort; au milieu d  O.D-1:p.695(39)

Spa
e au moins une fois par année, c'est à Bath, à  Spa , à Barèges, au Mont-d'Or qu'il faut aller p  O.D-2:p.110(.1)



spacieux
a rapidement mais en silence, sur la place peu  spacieuse  qui se trouvait devant l'ancien hôtel  O.D-2:p.427(39)

spadassin
 vérité, le capitaine Hector Mac-Turk, ivrogne  spadassin , surnommé par dérision l'homme de pai  O.D-2:p.111(14)
mme le pilote d'un requin; cinq ou six gamins,  spadassins , amis intimes qui ne savent aucun de  O.D-2:p1097(11)

Sparte
 petits voleurs n'est plus; leur art, digne de  Sparte , tombe en décadence : il a eu ses révolu  O.D-2:p.159(25)

spartiate
 fille moins belle qu'elle, à celui d'une mère  spartiate , etc.  36. L'intérêt, devenu maintena  O.D-1:p.532(24)
 pour leurs amis.  Nous aurons des trois cents  Spartiates  libéraux qui dîneront peut-être chez  O.D-2:p.868(15)

spécial
st ici surtout que se développe le talent tout  spécial  de l'auteur.  Pour avoir une idée de sa  O.D-2:p.700(28)
t rapporter au pape, qu'il aperçut, par un don  spécial  des grands esprits, que ce chef serait   O.D-2:p..42(30)
 à notre place inventerait à l'aise ici un mot  spécial ), du ton sérieux, disparate, qui ne peu  O.D-2:p.286(31)
  Ce serait pour chaque idée première un trait  spécial , une admirable histoire pleine d'intérê  O.D-2:p1232(31)
t.     Le FEUILLETON est un journal complet et  spécial .     Il sert de complément aux feuilles  O.D-2:p.661(22)
 à la littérature et à la librairie un journal  spécial .     Sans prétendre imposer des opinion  O.D-2:p.659(.9)
 tout ensemble un homme de finesse et un homme  spécial .  Il connaît aussi bien l'échiquier du   O.D-2:p.972(18)
nc, à chaque portion de public, sa littérature  spéciale  : littérature pour les modistes, litté  O.D-2:p1221(23)
révolutions; le génie du bien, par une volonté  spéciale  de la Providence, vient à triompher un  O.D-2:p..91(13)
DES VOLEURS     Les voleurs forment une classe  spéciale  de la société : ils contribuent au mou  O.D-2:p.150(.5)
r deviné qu'il y avait à Paris une littérature  spéciale  dont les créations pouvaient correspon  O.D-2:p.796(42)
blir une nouvelle religion, sans la permission  spéciale  du pontife romain, et cela avec raison  O.D-2:p..67(22)
nds, et n'aliénassent pas, sans une permission  spéciale  du Saint-Siège, ceux dont ils étaient   O.D-2:p..68(.1)
ante il eût été exigé une répétition expresse,  spéciale  et individuelle de ces actes et de tou  O.D-2:p..83(31)
e du Ciel à Loyola, qui attribua cette lumière  spéciale  à la Sainte Vierge, à laquelle il s'ét  O.D-2:p..60(26)
oir obtenu du Siège apostolique une permission  spéciale .     D'autres pontifes romains, nos pr  O.D-2:p..68(21)
 le commerce de la librairie, une exploitation  spéciale .  Le goût et les besoins du public ren  O.D-2:p.853(13)
ion, autant qu'un moyen de défense.  Les armes  spéciales  qui veulent de la science absorberont  O.D-2:p1076(.7)
 privilèges et de ces concessions générales ou  spéciales , dont nous voulons que la teneur soit  O.D-2:p..77(23)
nt dites, qui régissent la société; les règles  spéciales , qui dirigent chaque membre dans l'em  O.D-2:p..56(35)

spécialement
 surtout de garder le lit : Nival était chargé  spécialement  de veiller à cela.  Quel art j'ai   O.D-1:p.743(30)
re au milieu de la foule.     Cet article sera  spécialement  destiné aux mots à la mode; car le  O.D-2:p.749(31)
nt n'a mieux défendu ses sujets, ne les a plus  spécialement  protégés, et n'a eu des lois plus   O.D-2:p..60(12)
res contraires, nous dérogeons expressément et  spécialement  à l'effet des présentes.     Voulo  O.D-2:p..90(17)
en particulier, nous dérogeons expressément et  spécialement , à effet des présentes seulement,   O.D-2:p..83(29)

spécialité
 l'estime, la déférence, et le respect pour la  spécialité  des attributions.     Une union assi  O.D-2:p.286(19)
— dermologie — somatologie     mathématiques —  spécialité  pratique — arithmétique — géométrie   O.D-1:p1098(.5)
onne une grande fortune, ne sachant par quelle  spécialité  se singulariser, s'est constitué le   O.D-2:p.822(.7)
ou de graveur.     Devenant ainsi une sorte de  spécialité  toute nouvelle, L'Album de la mode,   O.D-2:p.781(38)
es contemporains parquent un écrivain dans une  spécialité , lui dénient les connaissances auxqu  O.D-2:p1204(39)
ilettante, romantique, gastronome; c'était une  spécialité , une sorte de profession morale.      O.D-2:p.273(21)
e le tableau des ouvrages nouveaux dans chaque  spécialité .  Ainsi, le jurisconsulte, l'agricul  O.D-2:p.661(27)
 homme concevait les dessins de mode comme une  spécialité .  Notre idée était dans une tête d'a  O.D-2:p.781(21)
bleau complet des ouvrages publiés dans chaque  spécialité ; ainsi le savant, le jurisconsulte,   O.D-2:p.660(.6)
armée ni de la majorité des corps auxquels ces  spécialités  appartiennent.     Dans un système   O.D-2:p.995(.3)

species
 peut-être explicable par la post-existence du  species  inconnu de cet être nouveau; mais la ré  O.D-2:p1215(22)



spécieux
 alléguées pour la maintenir sont tout au plus  spécieuses , puisque, en définitive, à considére  O.D-2:p.465(18)
e qu'il appelle mon impatience un raisonnement  spécieux .  « Vous êtes, me dit-il, un spéculate  O.D-2:p.785(13)

spécifier
'affaire avec Son Excellence.  Ici, on ne peut  spécifier  le rapport de l'industrie.     Il y a  O.D-2:p.268(10)
s, dans un nombre d'années que l'on ne saurait  spécifier , mais qui n'est pas très éloigné, cha  O.D-2:p..12(39)

spécifique
hicaires.  Remarquez qu'il y a tous les ans un  spécifique  en faveur : un temps ce fut le sagou  O.D-2:p.229(26)
es lois inconnues qui régissent les pesanteurs  spécifiques  des corps ministériels...  Je croya  O.D-2:p.973(16)
Il vend des drogues qui donnent la mort et des  spécifiques  qui rendent la santé.  Il s'est ven  O.D-2:p.726(29)

spécimen
re plus solide.  Le système dont il a donné un  spécimen  par son Essai d'Hérodote prévaudra tou  O.D-2:p.672(36)

spectacle
: cette fille tendre vole à son secours.  Quel  spectacle  ! elle reste stupéfaite.  La tête d'u  O.D-1:p.696(32)
 l'homme auquel ils devaient la vie : terrible  spectacle  !...  Toutes les épées sortent du fou  O.D-2:p.676(16)
en n'est plus sérieux, et l'entrevue a lieu au  spectacle  : vous trouvez le jeune homme on ne p  O.D-2:p.210(.4)
 observa ma mère, il a pu résister à un pareil  spectacle  ?  Il a pu faire enfoncer un piquet d  O.D-2:p.569(17)
 pas venu au foyer ?... » demanda-t-il.     Le  spectacle  achevé, il rentra chez lui, fit ses p  O.D-2:p.803(18)
e jetant une lumière douce et mélancolique, de  spectacle  admirable, cette révolution magique d  O.D-1:p.713(14)
l'esplanade, à ma prière; et là, je jouis d'un  spectacle  admirable; cette tour, la plus haute   O.D-1:p.662(36)
rs, ajouté à l'air riant du vallon et rend son  spectacle  animé.  Dans ce plateau désigné par l  O.D-1:p.722(36)
mais, aujourd'hui, beaucoup ridicule serait un  spectacle  auquel manqueraient la Foi, les senti  O.D-2:p1251(.6)
tastiques de notre littérature cadavéreuse, un  spectacle  aussi épouvantablement majestueux.     O.D-2:p1158(42)
ait le jour de la fête du roi.  Ce merveilleux  spectacle  avait lieu pour la cinquième fois dep  O.D-2:p.516(24)
 entre, il est content, bien content, il va au  spectacle  avec elle, enfin ils sont heureux.     O.D-2:p.183(24)
e retour sous le toit paternel, j'y trouvai un  spectacle  bien propre à calmer mon agitation.    O.D-2:p.511(39)
ns plus bas.  Vous venez pour être témoin d'un  spectacle  d'autant plus déchirant pour vous que  O.D-1:p1022(34)
baron à cet effet.  Les paysans regardèrent ce  spectacle  d'un air indifférent; mais le mendian  O.D-2:p.390(35)
s avec froideur, deux mois durant, le terrible  spectacle  d'un amant marqué par le fer du bourr  O.D-2:p.119(41)
 que le créateur puisse entendre; avoue que le  spectacle  d'un tel amour est le plus beau à voi  O.D-1:p.747(16)
lias, mais vous arrivez à propos pour avoir le  spectacle  d'une excommunication, spectacle impo  O.D-2:p.359(26)
appelait pas avoir vu dans Châlons le terrible  spectacle  d'une exécution militaire.  La confré  O.D-2:p.470(31)
'ai cherché à la distraire, je lui ai donné le  spectacle  d'une grande chasse, elle aime à chas  O.D-2:p.329(29)
x des bateleurs de la foire Saint-Laurent.  Un  spectacle  de ce genre était tout nouveau pour m  O.D-2:p.505(.7)
homme, le type des banquiers, jouira du triste  spectacle  de cent maisons de banque ruinées et   O.D-2:p1022(11)
    Il est rare que les Européens résistent au  spectacle  de ces féeries.  Quant à moi, j'y ai   O.D-2:p1147(38)
a somme due, sur mon notaire, je fis cesser ce  spectacle  de douleur.  Je ne te dirai pas la jo  O.D-1:p.787(18)
é et parce qu'ils offrent dans leur origine le  spectacle  de l'exercice du principe religieux q  O.D-1:p.607(39)
er les solitudes qui n'existaient plus, que le  spectacle  de la piété des moines [..] motif est  O.D-1:p.605(42)
orcés de les remplacer par les couvents et, le  spectacle  de leur piété inspirant l'admiration,  O.D-1:p.607(18)
e vertueuse !...  Je veux lui dérober jusqu'au  spectacle  de ma mort, tu es plus digne qu'elle   O.D-1:p.847(36)
r est restée intacte; mais l'ouvrage, comme le  spectacle  de Nicolet, va toujours croissant en   O.D-2:p.120(.3)
us encourage aux espérances de l'avenir par le  spectacle  de nos espérances accomplies.     Aux  O.D-2:p1170(.6)
able aurore     Embellit de ses fleurs.     Le  spectacle  des nuits sans cesse nous assiège      O.D-1:p1070(.1)
tre reine en des tournois; ils m'ont offert le  spectacle  des plus beaux hommes de l'Italie, fa  O.D-1:p.624(.6)
 augmenté de quelques millions; car le prix du  spectacle  doit être en raison de la grandeur de  O.D-2:p.963(12)
acte de justice cruelle et bouffonne, offre un  spectacle  dont les naturels du pays sont très f  O.D-2:p1160(30)
onne horreur du mal et rafraîchit l'âme par le  spectacle  du bien, s'il intéresse, égaye et mon  O.D-1:p.870(27)
jetait tout entière avec toute sa force sur le  spectacle  du monde, sur ce tableau étincelant d  O.D-1:p.608(29)
s vont me retenir dans la vie; j'ai vu hier un  spectacle  désolant pour l'humanité; faut-il qu'  O.D-1:p.786(19)
, aussitôt, tous le foulèrent aux pieds...  Ce  spectacle  est un des plus beaux que j'aie vus..  O.D-2:p1166(.5)
dats tandis que celui de son cousin offrait le  spectacle  gracieux d'une foule de courtisans so  O.D-2:p.314(35)
oix où l'homme va se changer en Dieu, offre un  spectacle  immense : il y a là plus qu'une relig  O.D-2:p.716(18)
pour avoir le spectacle d'une excommunication,  spectacle  imposant et salutaire.     — Comment   O.D-2:p.359(27)



bles regardaient avec une curiosité étonnée ce  spectacle  inaccoutumé, le plus âgé triste suiva  O.D-1:p.787(.8)
s bien qu'il fallait acquérir l'habitude de ce  spectacle  inouï.  Mercredi n'avait seulement pa  O.D-2:p.557(31)
el que sa colère, et que lui-même; ce touchant  spectacle  l'accusera sans cesse; il ne pourra p  O.D-1:p.840(.1)
t à percer les saumons de leurs javelines.  Ce  spectacle  le divertit, et il reste à se promene  O.D-2:p.125(30)
e ligne est censée vous reporter...  Aussi, le  spectacle  le plus curieux de notre époque est c  O.D-2:p.656(10)
é; la multiplicité des aspects [fº 6 rº] et le  spectacle  magique offert par la nature la plus   O.D-1:p.889(10)
es palmiers et des cocotiers.  J'ai cru que ce  spectacle  n'avait été fait que pour moi, je cru  O.D-1:p.871(20)
ertu, sera mal partout; mais vois quel bizarre  spectacle  offrent ses législations semblables à  O.D-1:p.805(24)
   De ne jamais l'emporter quand elles vont au  spectacle  ou dans une foule;     De n'y point m  O.D-2:p.164(11)
 dernière lettre.  Vous ne sauriez imaginer un  spectacle  plus curieux que celui des assemblées  O.D-2:p.877(29)
r les objets, et jamais romancier n'inventa de  spectacle  plus fantastique.     À travers un br  O.D-2:p.728(23)
 coeur héroïque de l'infortuné monarque : quel  spectacle  plus touchant et plus propre à faire   O.D-2:p..40(33)
vitant les souffrances.  Le reste alors est de  spectacle  pour le peuple.  Aujourd'hui vous ave  O.D-2:p.545(22)
cette lutte est, je le sens, un bien dangereux  spectacle  pour moi, surtout quand je compare so  O.D-1:p.817(.1)
lueur tombée de la lampe de l'ermitage !  Quel  spectacle  pour ton amante que de te voir prodig  O.D-1:p.634(25)
escalier.  Oh ! mon songe... mon rêve...  Quel  spectacle  pour ton ami...  C'était lui l'infâme  O.D-1:p.764(24)
des relieurs et des commentateurs.  Répétez ce  spectacle  pour tous vos génies, villes pleines   O.D-2:p1237(.5)
cilié l'amour d'autres hommes !  Quel touchant  spectacle  que celui de ces prêtres de Dieu, cou  O.D-2:p..55(14)
paille.  Je ne connaissais encore cet horrible  spectacle  que de nom.     Quand nous eûmes fait  O.D-2:p.548(.9)
 de Paris applaudit avec transport au touchant  spectacle  que donnèrent les deux princes.  Ce q  O.D-2:p.316(20)
aucun bruit et se complurent dans le délicieux  spectacle  que leur offrait cette chambre charma  O.D-2:p.334(28)
ur le jambage de la cheminée.  Je regardais le  spectacle  que me présentait cette salle joyeuse  O.D-2:p.543(28)
uvreté.     Quel homme n'admirerait l'étonnant  spectacle  que présente la réunion de sept homme  O.D-2:p..21(27)
trée de sa demeure et lui montre le magnifique  spectacle  qui s'offrait à leurs yeux.     « Voy  O.D-1:p.623(25)
roles; mais je me souviendrai éternellement du  spectacle  qui s'offrit à mes regards.  Un corps  O.D-2:p.651(.8)
imait trop Catherine pour n'être pas touché du  spectacle  qui s'offrit à ses regards quand il e  O.D-2:p.392(40)
evoir qu'elles avaient hâte de fuir le funeste  spectacle  qui se préparait.     « Mes soeurs, l  O.D-2:p.468(.9)
a rue du Rempart.     Là, je fus arrêté par un  spectacle  qui se présente bien souvent aux yeux  O.D-1:p.877(11)
nt et se ferment doucement après avoir joui du  spectacle  ravissant de la nature, et le dernier  O.D-1:p.690(39)
urrons ici; Bibiana ne veut pas être donnée en  spectacle  à cette race infâme; ils ne jouiront   O.D-2:p.617(12)
u'à la jatte de riz en se donnant le bras.  Ce  spectacle  était vraiment humiliant pour l'homme  O.D-2:p1166(43)
 innombrables de sa présence.  N'est-ce pas un  spectacle  étonnant que celui d'un empereur ami   O.D-2:p..85(.9)
n, l'homme de lettres, le député, etc.,     Au  spectacle ,     À une revue,     Occupé à regard  O.D-2:p.161(17)
s regards demandaient à se repaître d'un fatal  spectacle , ceux qui sont satisfaits et qu'aurai  O.D-2:p.444(23)
dits sommaires ressemblent à un voisin qui, au  spectacle , croit vous faire plaisir en vous ann  O.D-2:p.704(33)
 sagesse comme par sa puissance.  Frappé de ce  spectacle , en 1814, le souverain pontife, à la   O.D-2:p..85(37)
r procuraient aux amateurs tout l'attrait d'un  spectacle , et il n'entrait dans les idées de pe  O.D-2:p.437(20)
t être, n'était pas préparé à se voir donné en  spectacle , et, qui pis est, présenté comme un o  O.D-2:p.410(.5)
 aux dames de votre connaissance pour aller au  spectacle , etc., etc.     Il peut pleuvoir.      O.D-2:p.222(.5)
ui l'examinait avec curiosité; et se voyant en  spectacle , il tourna la tête du côté de Catheri  O.D-2:p.414(30)
 !...     À force de contempler ce merveilleux  spectacle , je compris que la cathédrale tournai  O.D-2:p.829(41)
lez à votre montre.     Menez-vous une dame au  spectacle , l'ouvreuse, cette ouvreuse si bonne,  O.D-2:p.239(.3)
a vie avait abandonné son beau corps.     À ce  spectacle , la pâleur des joues de Catherine pas  O.D-2:p.393(.6)
cette loge, lorsque la foule, sortant après le  spectacle , me colla contre un mur...     Cette   O.D-2:p1155(13)
 Shakespeare.     § 59     Quand vous allez au  spectacle , ne prenez jamais l'argent qu'on vous  O.D-2:p.226(11)
clamation est le défaut général de ce genre de  spectacle , qu'avec plus de talent et de simplic  O.D-2:p.128(.9)
tres.  Je veux donc qu'on m'élève une salle de  spectacle , qu'on me fasse des pièces, et qu'on   O.D-2:p1089(39)
 Révolution.     § 7     Une femme qui sort du  spectacle , quand il y a une grande foule, doit,  O.D-2:p.196(13)
 ou son vénérable père au bois de Boulogne, au  spectacle .     Ils sont sûrs, ces bons parents,  O.D-2:p.183(.4)
ns les foules et les revendent aux amateurs de  spectacle .     Les avez-vous vus, avez-vous eu   O.D-2:p.201(.3)
s s'y rend, et ce sera sans doute un bien beau  spectacle .     — J'ignorais, répondit-il, qu'on  O.D-1:p.633(28)
   — Bien, dit Satan, tu me feras une salle de  spectacle .     — Je la ferai, reprit le marquis  O.D-2:p1093(33)
de chevaux et de chariots offrait un singulier  spectacle .  Enfin trois vaisseaux étaient dans   O.D-1:p.659(24)
la mort s'avancer à grands pas.     C'était un  spectacle ...  La forme silencieuse de Corsino,   O.D-1:p.861(17)
 Tancredi, avait promis de s'y rendre après le  spectacle ; aussi le salon était plein de dilett  O.D-2:p.621(17)
e question, il suffit de savoir quels sont les  spectacles  de prédilection des Anglais : pour e  O.D-2:p.462(13)
trop couru par les rues pour qu'ils soient aux  spectacles , ou dans les livres.  La comédie com  O.D-2:p.871(20)
res consacrées à la polémique du moment et aux  spectacles , plutôt qu'à l'examen des ouvrages n  O.D-2:p.661(14)



ns en ce moment ni réunions, ni nouveautés, ni  spectacles , tout est mort, ou, mieux que cela,   O.D-2:p.908(23)
tention redouble, le peuple aime de semblables  spectacles .  L'air de douceur du jeune homme, l  O.D-1:p.682(36)
ittérature, sans argent, sans nouveautés, sans  spectacles .  Nos ministres n'ont su amener ni u  O.D-2:p.905(19)
e faubourg Saint-Germain et n'aillent plus aux  spectacles ...  Mais, monsieur, nous les aimons   O.D-2:p.903(.2)

spectateur
terne les banqueroutiers frauduleux, et chaque  spectateur  avait le droit de les faire tourner.  O.D-2:p.570(39)
 Si des Alpes, des Pyrénées n'effrayent pas le  spectateur  par leurs crêtes neigeuses, leur ver  O.D-1:p.723(31)
éances du Parlement à Westminster; à gauche du  spectateur  se trouvent Lambert, Fleetvold, Barc  O.D-1:p.965(15)
 torrents !...  Il a eu soin d'en instruire le  spectateur .     Enfin Hernani est en présence d  O.D-2:p.680(.9)
e des constructions sur lesquelles se place le  spectateur .  En ce moment, le prestige attaché   O.D-2:p.954(35)
is pas si vieux, j'aurais du plaisir à en être  spectateur .  L'âge, et les chagrins, les viciss  O.D-1:p.633(32)
que sorte une préface.  Il parle évidemment au  spectateur .  Nous étions en droit de croire qu'  O.D-2:p.684(.7)
ils sont heureux.     (Ceci n'est connu que du  spectateur .)     Par un événement qui reste à i  O.D-2:p.183(25)
 vous en conjure.     — Tu ne seras que simple  spectateur ; ce n'est point un apprentissage que  O.D-2:p.586(41)
e était en ligne à une revue.     Une foule de  spectateurs  admirait cette série de ventres bla  O.D-2:p.164(22)
al, le gouvernement venait du paradis.     Les  spectateurs  applaudirent avec enthousiasme une   O.D-2:p1110(25)
aient amphithéâtre de tous côtés, une foule de  spectateurs  auraient pu voir tranquillement la   O.D-1:p.710(22)
, en prononçant un mot, les âmes de deux mille  spectateurs  dans l'effusion d'un même sentiment  O.D-2:p.714(37)
sensation confuse qui se manifestait parmi les  spectateurs  du débarquement des soldats du Borg  O.D-1:p.682(24)
société ne perd pas un homme de coeur.     Les  spectateurs  décrivent un cercle, en présentant   O.D-2:p1160(37)
rire eut quelque chose de si effrayant que les  spectateurs  en frissonnèrent, tout damnés qu'il  O.D-2:p1106(35)
nsporter en idée, d'en être pour un moment les  spectateurs  et de l'expliquer suivant l'histoir  O.D-1:p.535(34)
e.  Épouvantés de l'action, les fontalhes, les  spectateurs  et le petit vieillard s'enfuient.    O.D-2:p.465(.5)
artes à la pièce, de la pièce aux cartes.  Les  spectateurs  n'apercevaient aucun symptôme d'émo  O.D-2:p.838(29)
s.     Danton fut appelé à la tribune.     Les  spectateurs  ne remarquent pas sans effroi que l  O.D-2:p1115(.1)
même, je me tournai dans un sens contraire aux  spectateurs  pour ne pas brusquer des gens que l  O.D-1:p.744(24)
bougies, des becs de gaz et des flambeaux, les  spectateurs  purent distinguer Borgia, ancien pa  O.D-2:p1111(28)
er dans un couplet de facture qui rappelle aux  spectateurs  que c'est au Vaudeville qu'ils sont  O.D-2:p.131(.1)
hanie puisque c'est sur la rive où ils étaient  spectateurs  que je m'en dépouillai.     Mon méd  O.D-1:p.741(24)
r un autre banc.  Nous n'avions encore là pour  spectateurs  que les gens de qualité et les dame  O.D-2:p.556(19)
sez adroitement conçus, et il y a toujours des  spectateurs  qui jouent et gagnent.  Telle chanc  O.D-2:p.189(.9)
ne.     Cette scène fut si rapide que tous les  spectateurs  restèrent stupéfaits à la même plac  O.D-2:p.388(14)
ards dans l'assemblée, en adressant à tous les  spectateurs  un sourire sardonique.     « C'est   O.D-2:p1105(30)
 dépenses.     À l'ouverture de la séance, les  spectateurs  virent avec indignation que la sall  O.D-2:p1111(12)
 pâture des vers...  Jetez dans ce cirque sans  spectateurs , mais non sans athlètes, le plus ho  O.D-2:p1159(12)
 sur une place immense, et devant une foule de  spectateurs , on dresse un échafaud, et c'est su  O.D-2:p.114(32)
és se promenaient nonchalamment.  Sept ou huit  spectateurs , rangés autour de la table, attenda  O.D-2:p.838(16)
ajestueux beuglement de cinquante milliards de  spectateurs .     « Le Dies irae !... le Dies ir  O.D-2:p1103(15)
  Cette nouvelle scène émut singulièrement les  spectateurs .  Le duc de Ferrare avait ôté son c  O.D-1:p.653(23)
eries burlesques qui faisaient les délices des  spectateurs .  Mais, pendant que l'assassin, ass  O.D-2:p.505(39)

spectre
e apparition.  Les uns disaient que c'était le  spectre  d'Ariald égorgé par une des factions de  O.D-1:p.715(.9)
freux serrurier qui, prophète des disputes, et  spectre  d'enfer, venait corrompre les joies qu'  O.D-2:p.439(.1)
es.  À gauche l'Observatoire apparaît comme un  spectre  gris.  Dans le lointain, la lanterne do  O.D-2:p1123(18)
de son empereur mourir à Sainte-Hélène sous le  spectre  ignoble d'Hudson-Lowe, et qui gouverne   O.D-2:p.932(25)
émons amenèrent au pied du trône une espèce de  spectre  qui criait avec rage :     « Des action  O.D-2:p1091(.2)
rizon.     Cymbeline est soudain réveillée; un  spectre  énorme, suivi d'un fantôme, lui crie, à  O.D-1:p.697(18)
valier recule, effrayé comme à l'approche d'un  spectre .     « “ Que souhaitez-vous, mon père ?  O.D-2:p.581(.7)
sinistre présage, et, en avant de ses files de  spectres  masqués et couverts de longues robes b  O.D-2:p.470(39)
'est la compagnie des morts; c'est ce monde de  spectres  que je porte en moi : je me fais peur   O.D-2:p.444(12)
es figures diaboliques se dressèrent comme des  spectres , et elles arrivèrent à nous par un mou  O.D-2:p.548(30)

spéculateur
hommes dans le style de Danton.     Un célèbre  spéculateur  a déjà gagné plusieurs millions à l  O.D-2:p.886(19)
onnement spécieux.  « Vous êtes, me dit-il, un  spéculateur  en politique, et votre imagination   O.D-2:p.785(13)
n de diverses cures qu'elle avait opérées.  Un  spéculateur  fit construire des maisons et même   O.D-2:p.109(38)



..     Grand seigneur, vous fondez un village;  spéculateur , vous bâtissez un quartier.  Vous a  O.D-2:p.724(34)
ire d'août à celle de mal; et, maintenant, les  spéculateurs  nous les apportent eux-mêmes et je  O.D-2:p.903(25)
ave qu'elle est spirituelle, et à laquelle des  spéculateurs  ont persuadé pour un temps, que le  O.D-2:p1217(11)
s, marchander la plume de ces gens de lettres,  spéculateurs  qui font par métier des réputation  O.D-2:p.619(14)
 nos plus grands vont à pied quand de certains  spéculateurs  roulent carrosse; que la contrefaç  O.D-2:p1242(35)
comme se le proposent depuis quelque temps des  spéculateurs , nos moyens vous laisseraient tous  O.D-2:p1250(23)

spéculatif
olumes in-8º, publié par M. Cousin, philosophe  spéculatif ; Fénelon, archevêque philanthrope; N  O.D-2:p1110(40)
te là-dessous quelque combinaison de politique  spéculative .  — À l'instar de Sixte Quint, il s  O.D-2:p.913(42)

spéculation
u prêtres; dupes, fripons ou honnêtes gens par  spéculation  !...  Vous voilà maintenant tous ic  O.D-2:p1104(30)
 d'État ?  Est-ce une concession ?  Est-ce une  spéculation  ?  Est-ce un sacrifice ?  Est-ce un  O.D-2:p1038(23)
res de boudoir, attribuent la finesse de cette  spéculation  aux conseils du maréchal Gérard.     O.D-2:p.943(13)
ire infortune de Jean-Jacques est ou n'est pas  spéculation  d'orgueil, un cas de fierté maladiv  O.D-2:p1252(13)
iquent déjà la rareté des grandes oeuvres.  La  spéculation  est là qui agit sur l'intelligence   O.D-2:p1224(17)
re pour de grandes oeuvres, chez lesquelles la  spéculation  n'est jamais qu'un accessoire, et a  O.D-2:p1226(33)
oulait monter au ciel.  Alors, il n'y a pas de  spéculation  qui ne réussisse, d'amour qui résis  O.D-2:p.721(29)
 C'est une chose bizarre que cette activité de  spéculation  qui, depuis quelques années, s'est   O.D-2:p.271(41)
découvrir les causes du peu de succès de cette  spéculation .     Quand un libraire réimprime de  O.D-2:p.670(28)
st que le prix de la gravure interdisait cette  spéculation .  Ce n'étaient pas les rieurs qui m  O.D-2:p.795(19)
 dire que les éditeurs ont fait une excellente  spéculation .  Les OEuvres de Courier se vendron  O.D-2:p.673(13)
 encore trop jeune pour faire du ministère une  spéculation .  Nous avons, dans les premières li  O.D-2:p.896(23)
 fâcherait et s'occuperait d'une si audacieuse  spéculation .  Néant !  Le public a regardé son   O.D-2:p.759(27)
ON indique qu'il ne s'agit pas seulement d'une  spéculation ; l'extrait qui suit de l'acte de so  O.D-2:p.660(23)
ndre à la livre; la haine fait quelquefois des  spéculations  bien peu profitables.     Le subli  O.D-1:p.683(38)
'il doit se garder de lire, et de dénoncer les  spéculations  d'auteurs et de libraires faites s  O.D-2:p.661(.9)
n gouvernement ne jouisse pas, dans ses hautes  spéculations  d'intérêt général, des mêmes privi  O.D-2:p.944(21)
utile de lire et d'acheter, et de dénoncer les  spéculations  fondées sur de petits intérêts mer  O.D-2:p.659(14)
e rester au lit à combiner, comme Ouvrard, des  spéculations  fructueuses et profondes.  Je conn  O.D-2:p.892(27)
le, vont, à tout hasard, se risquer à quelques  spéculations .  Autre fait : la confiance renaît  O.D-2:p.979(14)

spéculer
 patrie fait d'excellentes affaires !...  Elle  spécule .  Comment ! il ne s'est pas rencontré u  O.D-2:p.893(.2)
 cadavre.     Il existe une masse d'hommes qui  spéculent  sur les produits de la pensée.  La pl  O.D-2:p.711(19)
ix, et c'est une calamité pour les auteurs qui  spéculent  sur les synonymies dans le dessein de  O.D-2:p.790(.8)
mait sur ses deux oreilles.  Cette facilité de  spéculer  et de recevoir des valeurs un an avant  O.D-2:p.665(25)
'est une intelligence du dernier ordre, qui ne  spéculera  que sur les montres, les cachets, les  O.D-2:p.159(38)

sphère
ur la terre qu'elle semblait ressauter dans sa  sphère  comme le soubresaut du soleil quand il p  O.D-1:p.899(34)
 main peut gouverner des nations de quitter sa  sphère  céleste pour redevenir un moine comme Ch  O.D-2:p.925(16)
n se retira en effet consterné; mais, dans une  sphère  d'activité où les impressions se succède  O.D-2:p.455(31)
ter, sans le savoir, leurs recherches dans une  sphère  d'effrayantes réalités.  Ils tuent bien   O.D-2:p1214(35)
rieur ou extérieur.     Une fois lancé dans la  sphère  d'un gouvernement, un fait y agit comme   O.D-2:p.984(.5)
a prière     1     Comme je suis allé dans une  sphère  de joies lumineuses et de voluptés conti  O.D-1:p.610(11)
par son instinct, par son génie à sortir de sa  sphère  de malheur.  Il y aura toujours des homm  O.D-2:p1075(33)
lutions autour de leur abonné, sans quitter la  sphère  de ses idées habituelles.  Chose étrange  O.D-2:p.888(23)
sin, est encore à peu près celui dans la haute  sphère  des intérêts politiques.  Les ambitions   O.D-2:p.941(10)
teurs que l'auteur ici n'est point sorti de la  sphère  des passions humaines, et qu'il n'a pas   O.D-2:p.300(30)
s à une vive sympathie entre les bons de notre  sphère  et les intelligences sacrées d'en haut..  O.D-2:p1131(.3)
 cet institut chaque membre s'exerçant dans la  sphère  favorite à laquelle la nature l'a destin  O.D-2:p..60(16)
 le pouvoir suprême fut relégué dans une haute  sphère  inaccessible aux passions, en dehors des  O.D-2:p.983(15)
résent donc les événements se passent dans une  sphère  inaccessible aux regards de nous autres,  O.D-2:p.947(24)
é Chénier.     Or, pour l'homme plongé dans la  sphère  inconnue des choses qui n'existent pas p  O.D-2:p.712(.1)
ité de notre gouvernement.  Elle constitue une  sphère  intermédiaire qui garantit le trône des   O.D-2:p1009(30)
rincipe tournant sur lui-même, et qui, dans la  sphère  politique, se trouve à l'extrémité de to  O.D-2:p1013(35)



s, je me tuerais pour entrer dans la brillante  sphère  que je me crée; quelle volupté d'aller c  O.D-1:p.784(29)
s Invalides des voleurs.  Ils sont là dans une  sphère  qui leur plaît; ils restent, nouveaux Ja  O.D-2:p.200(12)
ut pouvoir soit donné à qui veut s'élever à la  sphère  supérieure.     À la classe moyenne comm  O.D-2:p1076(42)
, ou des dignités fugitives amènent dans cette  sphère  élevée, où se rencontrent toutes les sup  O.D-2:p.295(25)
é par son esprit doit-il jamais entrer dans la  sphère  étroite des bureaux !...  La plume qui a  O.D-2:p.954(.1)
rbée maintenant, mon espoir est dans une autre  sphère .  Ces idées peuvent être chimériques, ma  O.D-1:p.851(36)
bornes d'un esprit tu entendras l'harmonie des  sphères  célestes, dont les mouvements, etc.      O.D-1:p.899(21)
 maintien de la pairie, ont quitté les tristes  sphères  de leurs châteaux; elles reparaissent a  O.D-2:p.942(.7)
 la discussion nous mènera d'ailleurs dans des  sphères  élevées où gisent de nouvelles causes à  O.D-2:p1243(31)
  Mouvements des astres arrêtez.  Harmonie des  sphères , taisez-vous, que le silence étende sa   O.D-1:p.901(40)

sphincters
ment d'effroi que resserra violemment tous les  sphincters , que tous les convives se reconnuren  O.D-2:p.820(42)

Spinoza
t tout...     L'ABBÉ TERRAY : Eh ! eh !...      SPINOZA  : Il est évident que l'honorable rappor  O.D-2:p1120(.2)
stres est à la veille de passer pour un Dieu —  Spinoza  a mieux bâti son système, et dans Sténi  O.D-1:p.588(38)
 concession nous plongeront dans le système de  Spinoza  et il y a cette observation à faire que  O.D-1:p.835(42)
toute philosophie; car toute la question entre  Spinoza  et Malebranche est posée, quand on met   O.D-2:p.722(28)
Gonzalve de Cordoue, Sylla, Louis XIV, Hobbes,  Spinoza  et Montesquieu, envoyés par quelques co  O.D-2:p1111(23)
c., voyant tout en Dieu et spirituellement; ou  Spinoza  faisant Dieu de tout, se ressemblent en  O.D-1:p.836(.3)
négation d'un principe, et la doctrine même de  Spinoza  plaiderait mathématiquement pour l'exis  O.D-2:p.102(12)
 d'élite, des approbations rares, le public de  Spinoza , de Hobbes, de Bacon, de Vico, de M. de  O.D-2:p1231(.2)
s chaque empire peuvent le renverser ?  Qui de  Spinoza , de Hobbes, etc., ou des jésuites ont l  O.D-1:p.735(19)
ouvai ne faisaient pas prévaloir le système de  Spinoza , de Mirabeau et du grand Épicure.     C  O.D-1:p.874(32)
ieu : Dieu, comme l'a écrit Bayle en examinant  Spinoza , se trouve en deux camps dans les batai  O.D-2:p1210(36)
est matière et l'on retombe dans le système de  Spinoza .     Mais nous avons dit que Dieu resta  O.D-1:p.837(13)
outefois les erreurs principales du système de  Spinoza .     Son second article de foi rejetait  O.D-1:p.859(23)
 l'inconvénient de retomber dans le système de  Spinoza .     Une preuve de la naissance, etc.,   O.D-1:p.545(24)
Anciens et renouvelée avec plus d'habileté par  Spinoza .  Que si vous la faites naître avec nou  O.D-1:p.546(28)
s les systèmes identiques de Malebranche et de  Spinoza ; dépouiller Dieu de tous les attributs   O.D-2:p1210(30)

spinozisme
rticle ?  Pensée toute panthéiste, mélangée de  spinosisme , trempée de christianisme, arrosée d  O.D-2:p1206(40)
ns d'une même matière.  85. Argument contre le  spinozisme .  Si une puissance aveugle a, par le  O.D-1:p.543(.4)

spirale
s célestes se meuvent en courbe, en cercle, en  spirale , comment le tourbillon de l'un entraîne  O.D-1:p.563(22)
es, ces arabesques de marbre, ces festons, ces  spirales , ces fantaisies sarrasines qui s'entre  O.D-2:p.828(32)

spiritualisme
 D'un autre côté comment ceux qui défendent le  spiritualisme  accorderont-ils leur souffle imma  O.D-1:p.731(26)
 moins son train.  Ces deux sentiments sont le  spiritualisme  et le matérialisme; la conséquenc  O.D-1:p.874(25)
atérialisme, c'est que l'univers est plein; le  spiritualisme  prétend qu'il peut y avoir du vid  O.D-1:p.874(27)
en ne se fait sans cause, axiome destructif du  spiritualisme , est vrai dans le sens strict du   O.D-1:p.729(10)

spirituel
ortune.     § 11     Le Jeune Homme honnête et  spirituel      ou les Inconvénients du mariage    O.D-2:p.182(31)
 inamovible.     § 25     Nous emprunterons au  spirituel  auteur de l'Art de faire des dettes c  O.D-2:p.192(.6)
 service à la cour de Rome, retirer le pouvoir  spirituel  aux ministres du Dieu de paix, faire   O.D-2:p..84(.9)
lbert, a mis le sceau à la réputation de notre  spirituel  collaborateur.     Maintenant donc, n  O.D-2:p.781(31)
us ? ou faut-il appeler ici à notre secours le  spirituel  crayon de Granville ?     Le percepte  O.D-2:p.818(22)
spérer de recueillir dans l'Église aucun fruit  spirituel  de la congrégation régulière des prêt  O.D-2:p..70(15)
à tout.  Mais quand le plus satirique, le plus  spirituel  de nos dessinateurs aura publié, soit  O.D-2:p.778(25)
ndre un air hébété qui contraste avec le galbe  spirituel  de votre physionomie habituelle; car   O.D-2:p.753(29)
 ?... »     Telles sont les expressions que le  spirituel  dessinateur a données aux six nouveau  O.D-2:p1196(11)
s !...  S'il en est ainsi dans le pays le plus  spirituel  et le plus intelligent du monde moder  O.D-2:p1058(.9)
e à expliquer ce qui est, ridicule que le très  spirituel  Henri Monnier a si bien saisi dans sa  O.D-2:p.746(17)



rales des humains; les gens qui, prosélytes du  spirituel  Hoffmann, voient partout des paradoxe  O.D-2:p.276(.2)
s autres supérieurs de ladite société, tant au  spirituel  qu'au temporel; transférons absolumen  O.D-2:p..77(31)
e l'oeil un certain damné qui avait l'air plus  spirituel  que savant, lui dit brusquement :      O.D-2:p1093(30)
tonnant peut-être, plus mordant, presque aussi  spirituel , et dont vous ne connaissez pas le ta  O.D-2:p.778(.2)
e politiquement, en famille ou au-dehors, gai,  spirituel , franc, simple, noble, généreux.       O.D-2:p.148(.2)
les mouvements, les physionomies, l'air fin ou  spirituel , les lazzis de ces bonnes gens-là.  M  O.D-2:p1166(35)
s encore.     « Moi, reprit-il avec un abandon  spirituel , ma foi, moi, je voudrais être pauvre  O.D-2:p.844(42)
d'aujourd'hui est un jeune homme aimable, gai,  spirituel , mis comme le veut l'arrêt suprême re  O.D-2:p.241(39)
 tous ses officiers.     Autant Roger est gai,  spirituel , ouvert, accessible, autant Robert es  O.D-1:p.708(29)
 dans leurs actions: celui des hommes fut vif,  spirituel , parce que, ne pouvant dissimuler qu'  O.D-2:p.279(20)
ir de dignité qui en imposait; son oeil fin et  spirituel , que de grandes paupières ombrageaien  O.D-1:p.622(20)
rches qu'on ait pu faire, ce singulier vol, si  spirituel , si original par la scène qui eut lie  O.D-2:p.171(26)
âme de son filleul, qui devient ainsi son fils  spirituel , vous vous êtes fait une loi de ne ja  O.D-2:p.216(.7)
ne pourrait agir sans un moteur intelligent ou  spirituel .     (Moi.  — Ce qui, pour lors, tend  O.D-1:p.571(13)
ident Rose, académicien, était aussi avare que  spirituel .  En janvier 1701 il se mourait; et s  O.D-2:p.236(31)
os amitiés, et la médisance sera forcée d'être  spirituelle  en présence de tous, au lieu d'être  O.D-2:p.764(16)
un auteur n'a pu faire lire sa préface.  Telle  spirituelle  et charmante qu'elle pût être, c'ét  O.D-1:p1101(18)
tue, puis l'on réfléchit.  Délicieuse femme !   Spirituelle  et gaie autant que peut l'être la P  O.D-2:p1174(.5)
ivres, avec leur allure vivre et franche, leur  spirituelle  et mordante satire; quand on y trou  O.D-2:p.657(13)
andville.  Nous en avons faiblement traduit la  spirituelle  moralité, les tableaux comiques.  D  O.D-2:p.723(.9)
ynastie établie par l'Europe, la France, toute  spirituelle  qu'elle soit, s'est laissé prendre   O.D-2:p.965(38)
 un salon où se réunit la meilleure et la plus  spirituelle  société de Paris, et nous ne craign  O.D-2:p.658(29)
uel il faut s'abandonner, comme le dit la très  spirituelle  épigraphe du livre : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   O.D-2:p.849(30)
z une femme pour amie; elle est aussi aimable,  spirituelle , bonne, riche.     Ne vous prêtez j  O.D-2:p.225(.6)
chez elle.  Comme elle était aimable, jolie et  spirituelle , elle recevait beaucoup de seigneur  O.D-2:p.515(34)
en prenant que le nécessaire.  Elle était très  spirituelle , et n'ayant que les premiers élémen  O.D-1:p.865(10)
e d'une nation devenue aussi grave qu'elle est  spirituelle , et à laquelle des spéculateurs ont  O.D-2:p1217(11)
 l'on aime ?  En est-il une plus aimable, plus  spirituelle , mieux faite, plus séduisante ?  La  O.D-2:p.283(.6)
ignard fait une vierge.  Elle est si jolie, si  spirituelle , que vous souriez en vous souvenant  O.D-2:p.719(43)
e de leurs salons un hôte dont la conversation  spirituelle , quoique muette, fera en leur absen  O.D-2:p.298(.2)
lus souvent une dame fort aimable, engageante,  spirituelle , vous racontent les infortunes d'un  O.D-2:p.212(10)
onne, humaine, charitable, admirable, belle et  spirituelle .     De toutes parts on venait la v  O.D-1:p.617(39)
s grands-parents, et à rendre la société moins  spirituelle .     En effet, un homme, tel pudibo  O.D-2:p.763(20)
n admirant sa finesse, son élégance et sa tête  spirituelle .     Le vieillard souffrait, partan  O.D-1:p.896(37)
 nous !...  Elle est charmante, elle me paraît  spirituelle .  Ce serait pour moi une société bi  O.D-2:p.810(19)
 dur que ne l'est la contrefaçon matérielle ou  spirituelle .  Messieurs, le nombre de ceux qui   O.D-2:p1245(17)
mée Marie Héricart.  Elle était assez jolie et  spirituelle ; mais on prétend qu'elle fut l'orig  O.D-2:p.143(.6)
 piquantes, au tact exquis des femmes les plus  spirituelles  du monde, et même à cet esprit de   O.D-2:p.295(13)
parmi tes grands hommes et tes voluptueuses et  spirituelles  Parisiennes.  J'aurais, hélas, pré  O.D-1:p.707(30)
as, j'eus deux filles, toutes les deux belles,  spirituelles , pleines de grâce et de vertus.  J  O.D-1:p.650(21)
s conformes à son institut, qui sont les armes  spirituelles ; ainsi, elle empêcherait ces bons   O.D-2:p..74(.3)
 plus, mais qui durent être éminemment fins et  spirituels  : sa conversation vaut sa musique.    O.D-2:p1155(39)
parce qu'ils n'avaient point produit de fruits  spirituels  dans l'Église de Dieu, et qu'au cont  O.D-2:p..69(.7)
t sans aucune acception de peuple, aux besoins  spirituels  de l'univers chrétien, autant que le  O.D-2:p..86(14)
par leur physionomie et par des traits fins et  spirituels  qui l'ont fait surnommer Rivarol II,  O.D-2:p.301(16)
énéraux, de recevoir vingt prêtres coadjuteurs  spirituels , et de leur communiquer les mêmes gr  O.D-2:p..71(36)
 être entendu...  Soit : mais au moins restons  spirituels , et si nous devons tant perdre, cons  O.D-2:p.747(25)
 des honnêtes gens foncés à sentiments, bêtes,  spirituels , politiques, simples, doubles, on s'  O.D-2:p.154(32)

spirituellement
 à l'Opéra et au Palais, car un journal a très  spirituellement  formulé mon opinion par un mot.  O.D-2:p.948(35)
les gouvernements; c'étaient, comme l'a dit si  spirituellement  M. le duc de Fitz-James, des li  O.D-2:p1072(22)
ranc système de paix; aussi l'opinion a-t-elle  spirituellement  nommé la pensée du gouvernement  O.D-2:p1013(32)
es populaires, ainsi que Ch. Nodier l'a dit si  spirituellement , mais double histoire, histoire  O.D-2:p1228(23)
nt, Fichte, Wolf, etc., voyant tout en Dieu et  spirituellement ; ou Spinoza faisant Dieu de tou  O.D-1:p.836(.2)

Spitzberg
aponie, et vous nous construiriez un admirable  Spitzberg  avec des glaces bien naturelles, une   O.D-2:p.756(27)



spleen
rez-vous un Anglais ennuyé de tout et dont le   spleen  est si mal dépeint, que cette maladie ga  O.D-2:p.706(.4)
ut ce fatras est  la traduction du mot anglais  spleen .     ** Ceci est la paraphrase du mot po  O.D-2:p1177(27)

splendeur
étincelles de lumière.     caché par sa propre  splendeur      Après ce dernier hosanna, les ang  O.D-1:p.905(31)
malheur,     Le seul trône ennemi de sa longue  splendeur      Et qu'elle eût relevé d'une main   O.D-1:p.926(40)
seigneurs de la province et ce qui prouvait la  splendeur  ancienne de sa famille et l'utilité d  O.D-2:p.322(42)
ur être le grand roi.     En joignant ainsi la  splendeur  aux soins sacrés de la défense de la   O.D-2:p...7(34)
des industriels sans patente.     Déchus de la  splendeur  dans laquelle ils brillèrent depuis 1  O.D-2:p.159(32)
 comme la nature et le soleil au matin.     La  splendeur  de la terre était l'ombre de la lumiè  O.D-1:p.910(.4)
cle.     À ce moment l'abbaye avait acquis une  splendeur  et une puissance bien supérieure à ce  O.D-2:p.325(13)
oie; et le soleil qui paraissait dans toute sa  splendeur  fit reluire ce bel escadron.     Le c  O.D-1:p.673(10)
le dernier.     Quelques salons reprennent une  splendeur  nouvelle, grâce à la charité publique  O.D-2:p.949(14)
dom Helias semblaient lutter de richesse et de  splendeur  par leurs costumes, et cette partie d  O.D-2:p.409(17)
 quelle révélation de la magnificence et de la  splendeur  qu'on peut donner à la vie et cela me  O.D-2:p.636(14)
oir m'ont servi de degrés.     Quelque soit la  splendeur  que jette mon génie,     D'une éterne  O.D-1:p.959(.7)
 dévouement à la foi catholique.  Malgré cette  splendeur  respectable il semblait que le Ciel a  O.D-2:p.322(31)
ent à côté d'Agathise; le reste brillait d'une  splendeur  toute royale.     Elle s'avança, de c  O.D-1:p.630(39)
ngées en demi-cercle autour du trône auquel sa  splendeur  trop grande servait de voile ressembl  O.D-1:p.905(27)
ar suite de malheurs oubliés du monde, de leur  splendeur  à leur misère, en conservant leurs ha  O.D-2:p.152(34)
 avez vu le bois de Boulogne dans ses jours de  splendeur , avec ses allées peuplées de brillant  O.D-2:p.770(36)
e institution à laquelle elle a dû son antique  splendeur , et d'examiner les inévitables effets  O.D-2:p...6(34)
cinq ou six tours, mon âme aiguillonnée par la  splendeur , la richesse, les diamants, les nouve  O.D-1:p.873(11)
ir de convention donnent à cette assemblée une  splendeur , un mouvement que rien ne peut caract  O.D-2:p.802(14)
malheur ceint de pierreries, ni de flatter les  splendeurs  de l'infortune : c'est que je ne tou  O.D-2:p1043(41)
 est une oeuvre sublime, incompatible avec les  splendeurs  de la vie.  Il est vrai que le monas  O.D-2:p.802(33)
tait apparue sombre et craintive au milieu des  splendeurs  de Versailles; l'autre se montrait r  O.D-2:p.549(15)
torréfient sous le rassemblement de toutes les  splendeurs  du soleil dans leurs cavités. »       O.D-2:p.705(19)
vités. »     Chambre des députés de toutes les  splendeurs  serait mieux.     Puis :     « Des f  O.D-2:p.705(20)

splendide
tuelle, lorsque je veux me faire une grande et  splendide  fête, je me reporte par le souvenir a  O.D-2:p1170(.8)
rait et se fermait à chaque instant.  Un repas  splendide  me fut servi; et dès que la nuit éten  O.D-1:p.656(31)
t guère des choses propres à composer un repas  splendide .  Ce fut l'homme aux provisions du be  O.D-1:p.654(.5)
te, peintre, cantatrice, aimant les cérémonies  splendides , elle a peut-être protégé les arts p  O.D-2:p.735(12)

spontané
mières pour les Chambres !  Cette organisation  spontanée  eût été la meilleure préparation pour  O.D-2:p.787(24)

spontanéité
or Cousin : Il y a identité; car l'entéité, la  spontanéité  et la variété sont les qualités...   O.D-2:p1113(13)
subjectivité, identité, variété, simultanéité,  spontanéité , figitivité, quand le maître a parl  O.D-2:p.754(38)

spontanément
 tout à coup, Paris et la France se tournèrent  spontanément  vers Neuilly, c'était pour dresser  O.D-2:p.989(36)

squelette
 charmants, le regard terne, les cheveux gris,  squelette  anticipé, n'aura plus les couleurs de  O.D-1:p.762(33)
ait brillante.  Maintenant je te vois comme un  squelette  de virginité...  Cachez... cachez-la.  O.D-1:p.768(43)
 villes.     Tout à l'entour de ce cortège, un  squelette  monté sur un cheval actif quoique déc  O.D-1:p1075(21)
son jabot de malines enfumé, le vieux vicomte,  squelette  oublié de la cour de Louis XV.     «   O.D-2:p.843(30)
ne peut donner, ce serait vouloir le sang d'un  squelette  que d'ajouter un liard de taxe au-del  O.D-2:p1071(10)
 a-t-on vu qu'on doive la représenter comme un  squelette , comme un épouvantail, avec des larme  O.D-2:p.722(36)
me se croit morte, elle reste étendue comme un  squelette , elle ne prononce pas un mot, ne fait  O.D-1:p1082(.6)
 tiendriez-vous à une procédure sèche comme un  squelette ...     Un avoué ne ferait pas cela po  O.D-2:p.265(.7)
celle qui arrive à pas lents, sous la forme de  squelette ; mais la mort des modernes, parée des  O.D-2:p.814(29)



e la République, les mourants de l'Empire, les  squelettes  de la Restauration voltigent parmi n  O.D-2:p.739(32)
 de l'Empire et de la Restauration, espèces de  squelettes  historiques dont les dernières génuf  O.D-2:p.928(40)
est impossible.     Des esprits gais comme des  squelettes  ont depuis vingt ans environ périodi  O.D-2:p.773(12)
, la plupart amoncelés autour de l'arbre.  Ces  squelettes , frappés par le soleil des Indes, s'  O.D-2:p1159(.4)

squirre
 venue ?...     — Monsieur, c'est toujours mon  squirre ...     — Il faut aller à l'hôpital...    O.D-2:p.814(.3)

stabilisme
aines, par la fanfaronnade impériale et par le  stabilisme  constitutionnel, il résulte une soci  O.D-2:p.740(16)

stabilité
j'y applaudirais si je voyais des garanties de  stabilité  dans l'administration actuelle; car j  O.D-2:p.979(21)
hambre seulement, se trouvent les garanties de  stabilité  que réclament tous les propriétaires.  O.D-2:p1009(35)
 au maintien de ce qui est, il n'y aura pas de  stabilité , et vous périrez par le mouvement. »   O.D-2:p.799(18)
 des distinctions héréditaires.  Ils aiment la  stabilité , parce qu'ils possèdent, soutiennent   O.D-2:p.968(.6)
rie n'est que le symbole de la sécurité, de la  stabilité .     L'orateur qui a défendu l'inamov  O.D-2:p1010(17)
épendent leurs existences, leurs vanités et la  stabilité .  Mais, en voulant faire parodier l'u  O.D-2:p1015(24)
 le même esprit; c'est un esprit d'ordre et de  stabilité ; nous devons y applaudir, car le code  O.D-2:p.945(21)

stable
uvement que la Nature a reçu ne laisse rien de  stable  : des générations, des siècles et des Em  O.D-1:p.677(.8)
sentes demeurent toujours et à jamais valides,  stables  et efficaces, sortent leur plein et ent  O.D-2:p..83(.1)

Staël (Mme de)
espèce de réimpression de Necker, moins Mme de  Staël .     Voilà ce que nos adversaires disent   O.D-2:p.898(11)
ours d'ouverture qui avait été fait par Mme de  Staël .     « Moussu le Diavolo, et tutti quanti  O.D-2:p1104(14)

stage
 semble qu'il n'est pas besoin d'avoir fait un  stage  dans les bureaux de la Guerre, pour conce  O.D-2:p.993(26)

stagnant
st d'ailleurs dans ce monde des masses morales  stagnantes  que la lumière ne pénétrera jamais.   O.D-2:p.101(35)

stagnation
, il y a vingt millions d'êtres qui restent en  stagnation  morale et politique.  Cette pensée d  O.D-2:p..16(32)

stalle
 mécanique.  L'abbé était assis dans une haute  stalle  au fond du réfectoire, et au-dessus de s  O.D-2:p.349(40)
es chants des religieux, prosternés dans leurs  stalles , montèrent vers le ciel.     Lorsque do  O.D-2:p.396(20)
n et Louis XVIII qui avaient fait prendre deux  stalles ; puis, l'assemblée attendit avec impati  O.D-2:p1102(24)

stance
més des cieux, et des rois le lignage !...      STANCES  DE NEPHTALY     Que la fleur des champs  O.D-1:p1092(21)
it rien du tout     Quand même on le ferait de  stances  romantiques.     II     Vers les bords   O.D-1:p1067(15)

Stanislas
 il paraît assez honnête homme.     — Monsieur  Stanislas  ?... reprit la maîtresse de la maison  O.D-2:p.804(14)
rent bien plus convaincus de la culpabilité de  Stanislas  de B*** que s'il eût été condamné par  O.D-2:p.803(28)
   — Quoi ! vous ne le connaissez pas... c'est  Stanislas  de B***.     — Ah ! oui, auquel il es  O.D-2:p.804(.7)

station
ispositions à Angoulême, où je voulus faire ma  station ...  Or donc, avant d'aller plus loin, j  O.D-2:p1144(31)

stationnaire
t fait naître dans le cabinet, le triomphe des  stationnaires  me paraît assuré.  Les idées tran  O.D-2:p.907(.4)

statique



el — mécanique — hydrostatique — hydraulique —  statique  — dynamique — balistique — la stratégi  O.D-1:p1098(.8)

statistique
 point un chef-d'oeuvre de fine raillerie.  La  statistique  conjugale est plus amusante que les  O.D-2:p.304(.2)
lles classes appartenaient les suicides, et la  statistique  de leur malheur a été dressée : ain  O.D-2:p.178(25)
t se prétendent occupés de statistique; car la  statistique  est devenue à la mode, et c'est une  O.D-2:p.760(.9)
olitiques durables; cherchez-le ?  Dressez une  statistique  exacte de la masse flottante, des h  O.D-2:p1079(.7)
près de cinq à six cents brevets d'invention !  statistique  heureuse qui accuse deux hommes de   O.D-2:p.934(.8)
 France consiste en forêts et en vignobles, la  statistique  l'évalue au tiers.  Or, d'après une  O.D-2:p...8(41)
e naturelle toute neuve, cette nomenclature de  statistique  servira de point de départ aux obse  O.D-2:p.748(36)
stratégie — la castramétation — l'artillerie —  statistique  — navigation — histéodromie — loxod  O.D-1:p1098(10)
mpose aux maisons, et se prétendent occupés de  statistique ; car la statistique est devenue à l  O.D-2:p.760(.8)
 de vue, d'extraits de bulletins et de détails  statistiques  à dormir debout.  C'est une suite   O.D-2:p.791(.8)

statistiquer
evenue à la mode, et c'est une position que de  statistiquer .     Probablement une oisiveté de   O.D-2:p.760(10)

statu quo
es étaient fortement intéressés à maintenir le  statu quo  de la rente.  D'ailleurs, aucune caus  O.D-2:p.992(.1)
 Le gouvernement flotte entre le progrès et le  statu quo  de la Restauration-restaurée.  Hier,   O.D-2:p.867(30)
r.     Alors, il est arrivé que ce bonhomme de  statu quo  français, effrayé de la mission de fo  O.D-2:p.968(34)
d'une momie restant immobile dans une sorte de  statu quo  metterniquois...  Oh ! comme on voit   O.D-2:p.847(38)
 pays a des douanes, un encouragement donné au  statu quo , à la routine en industrie.  Ainsi, d  O.D-2:p1240(21)

statuaire
avenir littéraire, comme l'esquisse informe du  statuaire  est le type d'une création qu'il doit  O.D-2:p.790(26)

statue
 Oh ! c'est nature !... est l'expression d'une  statue  absorbée qui, assise, les bras pendants,  O.D-2:p.753(24)
e dans une immobilité comparable à celle de la  statue  auprès de laquelle nous étions.  Jamais   O.D-2:p.526(.8)
a s'associer une espèce de cadavre, une froide  statue  chez qui les larmes seules trahiraient l  O.D-1:p.755(35)
e soleil, ce vieillard est immobile, est-ce la  statue  d'un tombeau ?  Non, c'est un homme et p  O.D-1:p1081(32)
dants de Corneille, tous pauvres, autour de la  statue  de Corneille, qui a inféodé des richesse  O.D-2:p1237(.1)
t dépêché de bâtir; mais Louis XVIII trouva la  statue  de la colonne renversée par le peuple; i  O.D-2:p1038(15)
ure toujours; en effet, je suis comme une pâle  statue  de marbre qui semble assister à la vie a  O.D-1:p.815(15)
s de l'opulence.  Deux vierges de Raphaël, une  statue  de Michel-Ange, et des vases d'argent de  O.D-2:p.429(38)
 sous une image plus naturelle que celle de la  statue  de Polyclès...  M. Eugène Sue prépare un  O.D-2:p.939(17)
ppartements par une boiserie, et aboutit à une  statue  de saint Paul, dont le piédestal, habile  O.D-2:p.136(17)
couleur, tout annonçait le trépas.  C'était la  statue  du désespoir.     Cette vue horrible ne   O.D-1:p.777(11)
toutes les grâces de la simplicité — véritable  statue  grecque, blanche, au front virginal.      O.D-2:p.735(.2)
 un ex-procureur du roi.     — J'élèverais une  statue  à un Jacotot », s'écria un docteur qui a  O.D-2:p.844(20)
euple !...     — C'est un monument ! c'est une  statue  éternelle !...     — C'est encyclopédiqu  O.D-2:p.826(18)
opposé au milieu d'une route, ils trouvent une  statue , l'un s'écrie qu'elle est noire, l'autre  O.D-1:p.555(30)
avec sa muse.  Le bourgeois passera devant une  statue , un tableau, un drame, aussi froidement   O.D-2:p.718(14)
nt, fermentent.  Une tragédie, un tableau, une  statue , une comédie, montrent leurs poignards,   O.D-2:p.710(40)
ont un sculpteur se sert pour draper une jeune  statue ; il avait vu quelques scènes poétiques,   O.D-2:p.702(16)
des places publiques de la ville de Gand, deux  statues  de bronze représentant le père et le fi  O.D-2:p.464(.7)
 de grâces, une architecture merveilleuse, des  statues  faites par nos artistes, des fresques p  O.D-2:p.775(10)
les marbres de Carie, le pavé des temples, des  statues  tronquées, sont incrustés dans les murs  O.D-1:p.711(19)
et patriotiques du Texas, du Champ d'Asile, de  statues  à ériger, de palmes d'or et d'épées à M  O.D-2:p.217(.8)
raretés curieuses, des vases d'or, et même des  statues , des armures, des sabres, une foule d'a  O.D-1:p.662(11)
te se contente du matériel de la religion, des  statues , des saints, de l'enfant et du visage d  O.D-1:p.761(34)
ersèrent des monuments, des places fortes, des  statues , des églises.     Cette scène mimodrama  O.D-2:p1106(20)
le.  Des antiquités romaines, plusieurs belles  statues , le décoraient.  Le salon du château d'  O.D-1:p.615(21)
e rocher désert, un jour le piédestal de leurs  statues .     *     L'oeuvre dont il s'agit ici,  O.D-2:p1226(41)
lliers de petites niches, avec des milliers de  statues ... des rosaces légères comme des toiles  O.D-2:p1092(42)
puis, nous l'avons renié, nous avons brisé ses  statues ; puis, nous les avons rétablies; enfin,  O.D-2:p1118(15)



statuer
avoir jamais été jugé.  Le sénat de Turin, qui  statuait  sur le sort des criminels, était surto  O.D-2:p.594(17)
 et à nos successeurs les pontifes romains, de  statuer  et prescrire ce que nous croirons expéd  O.D-2:p..89(29)
postolique, nous avons résolu d'ordonner et de  statuer , comme en effet nous ordonnons et statu  O.D-2:p..88(41)
mains qui siégeraient après lui, le pouvoir de  statuer , soit immédiatement, soit par les légat  O.D-2:p..73(19)
iocèse desquels ils établiront leur domicile.   Statuons  de plus à ceux qui demeureront ainsi d  O.D-2:p..78(38)
t de statuer, comme en effet nous ordonnons et  statuons , par cette présente et irrévocable con  O.D-2:p..88(42)
salut des âmes; c'est pourquoi nous réglons et  statuons , que dans l'espace de temps qui leur s  O.D-2:p..78(12)
ceux qu'il appartiendra, et qu'il soit jugé et  statué  conformément à icelles, par tout juge re  O.D-2:p..90(.7)
t au gouvernement de l'État; il a été sagement  statué  par nos anciens, que, servant dans la mi  O.D-2:p..74(.6)
pter du décret général par lequel il avait été  statué  à l'égard des autres ordres réguliers, q  O.D-2:p..76(32)

stature
 Bah ! » dit l'étranger en redressant sa haute  stature  et en regardant avec complaisance ses m  O.D-2:p.601(15)
trois hommes !... Le premier était d'une haute  stature , sec et nerveux.  Il avait une forêt de  O.D-2:p.729(.1)

statut
e elle, avaient porté l'assemblée à dresser le  statut  suivant :     « Comme notre Société, sus  O.D-2:p..73(42)
rise téméraire, la teneur de notre ordonnance,  statut , extension, concession, indult, déclarat  O.D-2:p..90(25)
 des divisions.     Tous les privilèges et les  statuts  de ladite société, étant ainsi cassés e  O.D-2:p..80(22)
et qu'il lui accorda le pouvoir de dresser des  statuts  et des règlements qui pourvussent solid  O.D-2:p..71(25)
ter un droit acquis.     Nonobstant encore les  statuts  et usages de ladite société, de ses mai  O.D-2:p..83(18)
s expressément aux constitutions apostoliques,  statuts , coutumes, privilèges et indults accord  O.D-2:p..87(28)
 quelque manière qu'ils lui appartiennent; les  statuts , usages, décrets, costumes, constitutio  O.D-2:p..77(20)

Staub
 semblent accuser le ciseau inexpérimenté d'un  Staub  de soupente, reconnaissez-vous ces modèle  O.D-2:p.771(34)
uvais pli dans ces pays perdus, et un habit de  Staub  ne résisterait pas à deux excursions dans  O.D-2:p.769(37)

Stedien
be, c'était le moins ancien des conseillers; à  Stedien , dans la Thuringe, c'était celui des ha  O.D-2:p.460(19)

Stendhal
ignette de Patricia.  Puis, en décembre, M. de  Stendhal  nous arrache le dernier lambeau d'huma  O.D-2:p.937(37)
rrible Rabelais, qui pressera la liberté comme  Stendhal  vient de froisser le coeur humain.      O.D-2:p.938(.7)

Sténie
 ville, adieu.     LETTRE XXVII     [DE JOB] À  STÉNIE      7 novembre.     Sténie, ô qu'il m'es  O.D-1:p.796(14)
                                                STÉNIE      OU     LES ERREURS PHILOSOPHIQUES     O.D-1:p.717(.1)
ieu, du courage.     LETTRE XXXIX     DE JOB À  STÉNIE      Que ta lettre fut douce à mon coeur   O.D-1:p.828(31)
vue m'est ravie !     LETTRE XL     [DE JOB] À  STÉNIE      Sténie, mon fatal amour me fait rena  O.D-1:p.829(24)
  plains.     LETTRE XXXV     JACOB DEL-RYÈS À  STÉNIE      Sèche les pleurs que tu verses en si  O.D-1:p.817(10)
 parole.  Adieu !...     LETTRE XLII     JOB À  STÉNIE      Tu m'oses parler de récompenses à ve  O.D-1:p.831(21)
ureur.     LETTRE XXXVI     [JACOB DEL-RYÈS] À  STÉNIE      Ô ma douce amie, le soin de ta propr  O.D-1:p.820(.9)
ndaient, je repris : Job, regarde-moi, je suis  Sténie  !  Job...  C'est ta soeur.  Ses yeux quo  O.D-1:p.778(25)
èche les pleurs que tu verses en silence, ô ma  Sténie  !  Que ton charmant visage quitte sa pâl  O.D-1:p.817(11)
nte : « Elle a parlé, (dit-il) j'écoute...  Ah  Sténie  ! »  Il me reconnut et pleura avec un ab  O.D-1:p.778(43)
 ?  Et cet homme exécrable qui m'assassine, et  Sténie  !...  Et de bonne foi crois-tu que j'ira  O.D-1:p.849(10)
re selon la nature.  Selon la nature tu aurais  Sténie  !...  Mais séduire Sténie est un crime,   O.D-1:p.807(.9)
sots préjugés qui composent la vertu.  J'aurai  Sténie  !...  Oui je l'aurai car j'ai senti sa b  O.D-1:p.783(25)
-je dit, malheureux !... le poignard est prêt,  Sténie  !... le jour qu'un mot criminel sortira   O.D-1:p.798(12)
gitive envie qui les saisir.  À peine ai-je vu  Sténie  ?  Ce n'est donc pas sa figure presque i  O.D-1:p.743(.7)
énie, ah bon !  — Mon ami, me voici.  — Est-ce  Sténie  ?  — Oui.  — Va-t'en, tu n'es pas Sténie  O.D-1:p.778(22)
ne demande qu'une grâce, permettez que je voie  Sténie  ? et que je lui dise un mot, un seul...   O.D-1:p.765(.4)
e admirable y règne.  Je me demandais : est-ce  Sténie  ?...  L'idéal que je me figurais est sur  O.D-1:p.745(35)
       bonheur, adieu.     LETTRE XLIII     DE  STÉNIE  [À JOB]     J'apprends avec plaisir que   O.D-1:p.840(28)
 plus barbare qu'un fanatique, je lui crie : «  Sténie  as-tu donc oublié que tu étais à moi ?    O.D-1:p.766(.7)
tais redevenu enfant et je jouais en idée avec  Sténie  auprès de la cabane de Manon.  À la fin   O.D-1:p.739(23)



 j'étais à tes côtés, en un instant tu verrais  Sténie  avec indifférence.  Je ne te parlerais p  O.D-1:p.772(.4)
.  Oh ! mes pinceaux le retraceront, ainsi que  Sténie  battue.  Je m'abandonnais au torrent enc  O.D-1:p.739(.9)
de en nous embellissant : le céleste visage de  Sténie  brillait, ses yeux jetaient des éclairs   O.D-1:p.848(32)
a main, le frappèrent : il me dit tout bas : «  Sténie  c'est vous qui êtes cause de mon étourde  O.D-1:p.792(25)
 ou sous la figure d'un blanc vieillard, voici  Sténie  ce que me crie l'importune raison dont j  O.D-1:p.832(38)
lys, s'exhalait : les gémissements de la douce  Sténie  charmaient mon oreille. Je ne pourrai do  O.D-1:p.848(42)
a fortune de chacun.  Il était indubitable que  Sténie  devait y être et malgré la longueur du c  O.D-1:p.744(12)
turne dévorant ses enfants.  Tu te venges ! si  Sténie  doit en mourir.  Arrête ! entre deux mor  O.D-1:p.807(16)
ent illisibles.  Cette apostrophe de la triste  Sténie  doit être mise au nombre des nombreuses   O.D-1:p.841(33)
e ?  Absurde, mon ami, c'est dix fois absurde,  Sténie  est immortelle; je cherche à me le persu  O.D-1:p.802(29)
  Il est donc indubitable que la possession de  Sténie  est le seul moyen de te conserver.  Voil  O.D-1:p.804(17)
se est effeuillée !  Son calice est souillé !   Sténie  est morte ! gémissez, vierges du ciel !   O.D-1:p.768(39)
e ?  — Oui.  — Va-t'en, tu n'es pas Sténie, ma  Sténie  est morte...  Elle est là-bas... dans un  O.D-1:p.778(23)
ajestueux...  Le calme le plus profond a lieu;  Sténie  est remise et la perfide soutient cette   O.D-1:p.767(23)
  N'est-ce pas douter de son coeur; l'image de  Sténie  est si fortement gravée dans le mien qu'  O.D-1:p.848(11)
 la nature tu aurais Sténie !...  Mais séduire  Sténie  est un crime, un crime horrible, un atte  O.D-1:p.807(10)
de mourir, projet insensé depuis que j'ai revu  Sténie  et depuis que ma vie lui est de quelque   O.D-1:p.799(23)
dans le Lycée où je t'ai connu.  Les adieux de  Sténie  et les miens furent tendres.  Je dînai c  O.D-1:p.738(36)
on douce comme un rayon de l'iris découlait de  Sténie  et m'environnait.  Il est donc un phénom  O.D-1:p.744(41)
 avec une rapidité singulière quand je pense à  Sténie  et mon sang bouillonne et les projets se  O.D-1:p.742(26)
ppelle l'attention du grand Être... et bientôt  Sténie  et tout le monde arrive; j'avoue qu'au m  O.D-1:p.767(21)
 l'on rue sa compagne commençaient.  À dix ans  Sténie  fut mise en pension et mon tuteur m'envo  O.D-1:p.738(35)
nal désir me ramène sans cesse sur la terre ?   Sténie  je te l'avoue, mon innocence et la vertu  O.D-1:p.829(29)
n, je n'ai point encore vécu...  Je ne sais si  Sténie  m'aimera, mais ce dont je ne puis douter  O.D-1:p.743(16)
ié pour savoir quelque chose sur Sténie.  Mais  Sténie  m'oublie-t-elle ? hélas, elle est femme.  O.D-1:p.741(12)
égère, la pose plus élégante et tout cela chez  Sténie  me paraissait suave...  Quel est le pris  O.D-1:p.744(37)
ous ayons dit ?  Qui commença ?  Ce fut elle.   Sténie  me parla de la soirée, de ma tristesse,   O.D-1:p.800(33)
cavité douloureuse qu'ouvrirait mon poignard.   Sténie  me suivrait sur les ailes brillantes des  O.D-1:p.785(15)
 postérité; immortalité que je rêvais adieu !   Sténie  me tient lieu de tout, même de la vie !   O.D-1:p.797(31)
 société, les maris trompés les précédent.  Si  Sténie  n'était pas mariée, le crime n'existerai  O.D-1:p.808(30)
edanses avec moi, il me dit à la dernière :  «  Sténie  ne dansons plus, je ne soutiendrais pas   O.D-1:p.793(19)
 promptitude de l'Éternel créant la lumière !   Sténie  ne sens-tu pas au milieu de l'angoisse q  O.D-1:p.798(36)
Je devais partir à onze heures du soir; jamais  Sténie  ne voulut se coucher et sa mère vit qu'o  O.D-1:p.738(41)
Dieu de l'homme n'est pas le véritable.  Ainsi  Sténie  nous ne devons pas plus croire à cette é  O.D-1:p.838(35)
malgré le pouvoir magique dont les caresses de  Sténie  ont usé je resterai comme un roc insensi  O.D-1:p.849(24)
vie.  Oui donc elles sont immortelles.  J'aime  Sténie  parce qu'elle renferme tout cela; je l'a  O.D-1:p.803(.2)
 (Car nous abrégions nos noms et je l'appelais  Sténie  pour Stéphanie.)  Puisque c'est pour toi  O.D-1:p.738(18)
. non ! »  Le regard convulsif, l'égarement de  Sténie  presque morte d'avance, son effroi terri  O.D-1:p.847(34)
omit, tout affligé ! et je partis en regardant  Sténie  presque à chaque pas.  Je ne sais si tou  O.D-1:p.746(19)
n homme sublime ! on m'admirerait et ce serait  Sténie  qu'il faudrait louer !... elle m'inspire  O.D-1:p.748(22)
rester à ma place, de suivre jusque chez elle,  Sténie  que je lui désignai, de s'informer de so  O.D-1:p.746(15)
uelle humiliation tu me plonges !     Crois-tu  Sténie  que je sois un amant vulgaire et qu'il m  O.D-1:p.817(23)
t instant pour parler : « Job c'est moi, c'est  Sténie  que tu vois, apprends que je t'aime, et   O.D-1:p.779(.3)
remière promenade.  Là j'ai appris que c'était  Sténie  qui avait soutenu la pauvre Manon.  Cett  O.D-1:p.784(.7)
 mal, est appuyé sur le chambranle, il regarde  Sténie  qui est là, debout, mettant des gants bl  O.D-1:p.764(29)
iétai guère.  Ce fut le doux son de la voix de  Sténie  qui me la révéla.  Avec quel religieux s  O.D-1:p.744(30)
à mes souvenirs et surtout à ma tendresse pour  Sténie  qui surnageait l'oubli, je ne me doutais  O.D-1:p.739(38)
s encore le salon fatal et la petite malle que  Sténie  regardait d'un air boudeur.  On nous ser  O.D-1:p.739(.3)
.  Il répéta : « J'ai faim, comment la faim et  Sténie  se trouvent-elles... »  Il s'arrêta sans  O.D-1:p.779(14)
entrant ma haine : comme une étoile brillante,  Sténie  sera l'objet constant de ma vue, et ma p  O.D-1:p.788(17)
ilège l'autel que je couvre de mes respects !   Sténie  serait une misérable ?  Je ferais son ma  O.D-1:p.810(15)
 Mais hier j'ai fait une visite et j'ai trouvé  Sténie  seule chez elle... il est encore un peu   O.D-1:p.799(26)
inrent s'asseoir près de moi.  C'était Sténie,  Sténie  si vainement cherchée, sa mère et un hom  O.D-1:p.744(28)
emerciements à faire et la mère s'y opposait.   Sténie  soutenait le contraire avec plus de chal  O.D-1:p.745(16)
ure du tombeau, du néant, si le coup d'oeil de  Sténie  sur moi est le coup d'oeil glacé de l'in  O.D-1:p.747(31)
sté dans la mémoire que par le feu qu'a laissé  Sténie  sur mon front impassible, endolori.  Le   O.D-1:p.783(34)
ns trop vives qui déchiraient mon âme.  Jamais  Sténie  tu ne m'es apparue plus enchanteresse, e  O.D-1:p.819(.3)
 y avoir dans nos plaisirs n'existe pas.  Ah !  Sténie  un tel argument est l'autorisation de to  O.D-1:p.834(29)



ne pierre, je contemple la basilique sombre où  Sténie  va implorer le ciel qui ne l'écoutera pa  O.D-1:p.766(29)
me celles de ce recueil.     LETTRE XXXVII      STÉNIE  À JOB     Job... oui, Job... oui je chér  O.D-1:p.822(29)
!...  Ah ! je meurs !...     LETTRE XLI     DE  STÉNIE  À JOB     Que m'avez-vous écrit et qu'ai  O.D-1:p.831(.2)
l qui apprête mon départ.     LETTRE XLVII      STÉNIE  À JOB . . . . . . . . . . . . . . . . .   O.D-1:p.850(.2)
onsoler et te voir !...     LETTRE XLIX     DE  STÉNIE  À MADAME RADTHYE     Je jure devant Dieu  O.D-1:p.852(13)
ensée ne feront qu'un !     LETTRE XLIV     DE  STÉNIE  À MADAME RADTHYE     On m'a dit que jadi  O.D-1:p.842(15)
uffire !...  Adieu donc.     LETTRE XLV     DE  STÉNIE  À MADAME RADTHYE     Tu as dû comprendre  O.D-1:p.842(22)
ttre : ton exécrable idée, je l'ai eue... mais  Sténie  était devant moi !...  Mon ami, je l'aim  O.D-1:p.783(19)
sse jouir en silence d'un bien qu'il m'a volé;  Sténie  était ma possession, il l'a honteusement  O.D-1:p.801(39)
e.  Cependant, songes-y bien, la possession de  Sténie  éteindra ton amour, et songe aussi qu'[e  O.D-1:p.809(16)
amentable en se mettant à la nage... « Sténie,  Sténie  »... retentir encore à mon oreille.  Dep  O.D-1:p.749(13)
e Dieu, de la beauté, de ce qu'on aime.  Adieu  Sténie , adieu car je redoute de me livrer au to  O.D-1:p.799(14)
il dit : « Qui m'appelle ?  — C'est Sténie.  —  Sténie , ah bon !  — Mon ami, me voici.  — Est-c  O.D-1:p.778(21)
l ce fatal présent, sachant son résultat ?      Sténie , bien que toutes ces raisons soient emba  O.D-1:p.835(18)
e puissance pour que mon rêve...  Je m'arrête,  Sténie , car ton regard revient en mon souvenir   O.D-1:p.820(.6)
oudrais étouffer la voix.     Sténie, ma chère  Sténie , ce Dieu n'a-t-il pas vu dès notre naiss  O.D-1:p.832(40)
leura ma lèvre brûlante d'amour; il me dit : «  Sténie , ce n'est pas toi ?  Car tu m'embrasses.  O.D-1:p.779(10)
ssait, je vis une larme rouler dans ses yeux.   Sténie , cette larme m'annonce que je puis tout   O.D-1:p.801(21)
s relirai pour faire taire mes douleurs.  Ah !  Sténie , chaque jour elles redoublent, chaque jo  O.D-1:p.820(26)
univers, je commettrais un crime pour posséder  Sténie , comme lui pour dire un jour aux Romains  O.D-1:p.800(25)
sque tu recevras cette lettre, n'essaye plus,   Sténie , de me rendre une existence qui serait h  O.D-1:p.829(17)
bouger, pas même la foudre !  Mais Sténie... ô  Sténie , elle ouvre ses paupières, elle me voit   O.D-1:p.764(35)
rs prosternés avec crainte !... »     Eh bien,  Sténie , es-tu contente ? n'ai-je pas rassemblé   O.D-1:p.832(27)
 parle, on m'apostrophe.  J'avais les yeux sur  Sténie , et rien ne m'aurait fait bouger, pas mê  O.D-1:p.764(34)
ère trompe mon chagrin.  Je n'ai pas encore vu  Sténie , et toujours... je me tais.     Billet.   O.D-1:p.788(.2)
s et que fait le temps ?  Je sortais pour voir  Sténie , ignorant sa demeure, son nom, n'ayant a  O.D-1:p.743(42)
eau de souffrir à nous seuls, en silence.  Oui  Sténie , je me résigne...  J'ai la force, qu'auc  O.D-1:p.798(26)
dorerais encore, sans cesse, toujours...  Mais  Sténie , je n'en mourrai pas moins à ta vue...    O.D-1:p.839(27)
eux imprudents.  Je restai stupéfait en voyant  Sténie , je ne la reconnus pas sur le champ.  Je  O.D-1:p.740(.7)
élas !... j'allais périr.  Ta vue m'a ranimé :  Sténie , je te l'avoue, je formai le dessein de   O.D-1:p.796(22)
douleur une réflexion me tue continuellement.   Sténie , je te le jure, dans toute la ferveur du  O.D-1:p.798(.2)
s qui se déchirent entre elles.     Eh ! chère  Sténie , l'on ne prouvera rien si l'on use d'une  O.D-1:p.834(41)
 tout.  Non, non.  Je veux mourir aux pieds de  Sténie , la contempler jusqu'à mon dernier soupi  O.D-1:p.811(32)
er tes vaines frayeurs ?  Peux-tu méconnaître,  Sténie , la nature de l'amour que tu inspires ?   O.D-1:p.817(29)
 l'histoire de mes pensées : la première est à  Sténie , la seconde à toi, la troisième au chagr  O.D-1:p.786(.8)
eu — Spinoza a mieux bâti son système, et dans  Sténie , lorsque je fais renier Dieu à Job, il l  O.D-1:p.589(.1)
e muet mouvement est une permission tacite.  «  Sténie , lui dis-je, êtes-vous libre, libre enco  O.D-1:p.765(38)
e dans son sein j'y versai quelques larmes.  «  Sténie , m'a-t-il dit, c'est là, là, que dans to  O.D-1:p.844(40)
 raison dont je voudrais étouffer la voix.      Sténie , ma chère Sténie, ce Dieu n'a-t-il pas v  O.D-1:p.832(40)
ouve dérisoires ces jouets de tant d'hommes !   Sténie , ma soeur, mon amie, toi qui connais si   O.D-1:p.840(15)
st-ce Sténie ?  — Oui.  — Va-t'en, tu n'es pas  Sténie , ma Sténie est morte...  Elle est là-bas  O.D-1:p.778(23)
           LETTRE XL     [DE JOB] À STÉNIE      Sténie , mon fatal amour me fait renaître !  La   O.D-1:p.829(25)
pensée de nos plaisirs me rend furieux !...  Ô  Sténie , mon âme se fait une fête délicieuse de   O.D-1:p.830(32)
èrent de la douleur, il me contemple.  « Tu es  Sténie , mourons. »  Il m'entraîne comme un fard  O.D-1:p.778(36)
.  Non, non, sois riante, douce, sois toujours  Sténie , ne doublons pas nos chaînes, n'ajoutons  O.D-1:p.799(.2)
de vertu, eh bien, rien, rien ne m'a séparé de  Sténie , pas même une toile légère !...  J'allai  O.D-1:p.847(31)
 mère : « C'est vous, dit-il, qui êtes mère de  Sténie , pourquoi la marier ? »  Je fis signe à   O.D-1:p.779(34)
jouissances, et parmi les femmes, toi seule, ô  Sténie , pourrais l'inspirer !  Mais ordinaireme  O.D-1:p.819(15)
st-ce plus que cela qui t'arrête ?  Examinons,  Sténie , puisque ces idées ont tant d'influence   O.D-1:p.831(23)
tissu de ma peau ne le contiendra jamais...  Ô  Sténie , que d'amour !  Qui rafraîchira ce sein   O.D-1:p.748(30)
ouvenir tout à la fois gracieux et terrible de  Sténie , que j'ai vue dans tout son éclat.  Pend  O.D-1:p.765(11)
lgré mon abattement ?     Pourquoi l'aspect de  Sténie , quoique perdue serait-il délicieux pour  O.D-1:p.784(11)
je ne te voie pas selon mes désirs.  Au moins,  Sténie , remplace-moi ta vue enivrante ?  Tu ne   O.D-1:p.820(12)
s, les secondes paroles qui vont me séparer de  Sténie , s'apprêtent !...  Pense-t-elle à moi ?   O.D-1:p.767(33)
ntôt je recherchais l'habillement ordinaire de  Sténie , sa coiffure, ses manières tantôt le son  O.D-1:p.739(15)
ignore ta pensée... et puis-je t'en blâmer...   Sténie , sais-tu ce que vaut la vie d'un homme ?  O.D-1:p.845(15)
 n'est plus un argument contre Dieu.     Alors  Sténie , si ce dernier raisonnement est vrai, si  O.D-1:p.834(25)
 déposé chez M. V*** mon notaire.  Excuse-moi,  Sténie , si je ne t'ai pas légué tout ce qui m'a  O.D-1:p.829(12)



iges : tu me rends mystique et religieux, oui,  Sténie , si les conjectures humaines ne sont pas  O.D-1:p.819(36)
 où ira ton amant, oui je ne te le cache plus,  Sténie , si tu refuses ma cruelle, ma fatale, mo  O.D-1:p.839(16)
ne me sacrifiais rien ?...  Souhaite, souhaite  Sténie , souhaite mille fois qu'il y ait un élys  O.D-1:p.839(.6)
sonnes vinrent s'asseoir près de moi.  C'était  Sténie , Sténie si vainement cherchée, sa mère e  O.D-1:p.744(28)
on cri lamentable en se mettant à la nage... «  Sténie , Sténie »... retentir encore à mon oreil  O.D-1:p.749(13)
 adieu,..  Nival, tu porteras cette lettre...   Sténie , Sténie... un nuage me la dérobe, Sténie  O.D-1:p.768(33)
  Que ta lettre fut douce à mon coeur !  Bonne  Sténie , ta vertu n'aura bientôt plus rien à vai  O.D-1:p.828(32)
 Saint-Cyr.     Qu'ai-je dit, malheureux !...   Sténie , tout ce que tu viens de lire, toutes ce  O.D-1:p.838(43)
vre semble émané d'un Dieu.     Si tu possèdes  Sténie , tu lui prépares un chagrin qui ternira   O.D-1:p.809(11)
ra toujours d'une mauvaise action, je le sens,  Sténie , tu m'aimes et tu ne me l'as pas encore   O.D-1:p.799(.7)
XVII     [DE JOB] À STÉNIE     7 novembre.      Sténie , ô qu'il m'est doux d'écrire votre nom.   O.D-1:p.796(16)
 suscription de la main de Job : 1er billet de  Sténie .     LETTRE XXVI     MADAME DE PLANCKSEY  O.D-1:p.788(33)
 donc, si j'osais tout dire !...  Je m'arrête,  Sténie .     Tout ceci prouve, ma douce amie, qu  O.D-1:p.838(20)
attre toute la ville pour savoir la demeure de  Sténie .  Ce redoutable témoin écarté, restait à  O.D-1:p.743(33)
is être remercié pour savoir quelque chose sur  Sténie .  Mais Sténie m'oublie-t-elle ? hélas, e  O.D-1:p.741(11)
mes blasphèmes.  Ils sont permis quand on a vu  Sténie .  Quelque chose de plus qu'humain s'écha  O.D-1:p.747(26)
.  « Nous nous aimerons toujours ? disais-je à  Sténie .  — Oh! oui », répondait-elle.  C'était   O.D-1:p.738(30)
est moi », il dit : « Qui m'appelle ?  — C'est  Sténie .  — Sténie, ah bon !  — Mon ami, me voic  O.D-1:p.778(21)
e...  Sténie, Sténie... un nuage me la dérobe,  Sténie ...  Que la mort semble bonne quand... Ad  O.D-1:p.768(34)
ur précédent et je veux... oui, je veux...  Ah  Sténie ... barbare que je suis, je me tais.       O.D-1:p.821(.2)
caverneux, sépulcral, articuler avec peine : «  Sténie ... Sténie... »  Ce réveil de la mort me   O.D-1:p.778(.4)
ots en criant à mon tour pour me justifier : «  Sténie ... Sténie... » et tout en me dirigeant v  O.D-1:p.740(12)
 moi.  Car il doit m'aimer; ces seuls mots : «  Sténie ... Sténie... » me le disent assez.  Que   O.D-1:p.754(14)
s parents, le futur et la mère, je m'écrie : «  Sténie ... tes serments, malheureuse !... tu m'a  O.D-1:p.764(38)
.  Nival, tu porteras cette lettre...  Sténie,  Sténie ... un nuage me la dérobe, Sténie...  Que  O.D-1:p.768(33)
aurait fait bouger, pas même la foudre !  Mais  Sténie ... ô Sténie, elle ouvre ses paupières, e  O.D-1:p.764(35)
 sépulcral, articuler avec peine : « Sténie...  Sténie ... »  Ce réveil de la mort me causait un  O.D-1:p.778(.4)
ant à mon tour pour me justifier : « Sténie...  Sténie ... » et tout en me dirigeant vers l'endr  O.D-1:p.740(12)
 il doit m'aimer; ces seuls mots : « Sténie...  Sténie ... » me le disent assez.  Que mon doux a  O.D-1:p.754(14)
rmant regard perçait encore mon coeur...  Non,  Sténie ..., non... je retourne à Paris...  Adieu  O.D-1:p.849(27)
de ce moment je devins un frère véritable pour  Sténie ; je la comblais des attentions que les e  O.D-1:p.738(24)
h ! ma mélodie imprimait l'amour, je pensais à  Sténie ; on entendait les baisers enflammés, les  O.D-1:p.748(18)
re voix, elle me dit de profiter de l'amour de  Sténie ; une seconde me crie impérieusement de l  O.D-1:p.801(33)

Sténographe
  L'Album deviendra donc l'Écho des salons, le  Sténographe  des assemblées politiques et littér  O.D-2:p.296(33)

stentor
e ouvrira votre voiture, ou dira d'une voix de  stentor  : « Monsieur, demandez vos gens !... »   O.D-2:p.239(.9)

Stéphanie
leure.     LETTRE VIII     DE MADAME RADTHYE À  STÉPHANIE      Le pl... 14 juillet.     Ô que je  O.D-1:p.752(.2)
me suis point encore rappelé le nom du père de  Stéphanie  !     On a eu la maladresse de me met  O.D-1:p.741(.3)
toute l'acception du mot.     Quel réveil pour  Stéphanie  !  Ce doigt du nègre est comme le pet  O.D-2:p.116(27)
eu, mes enfants me réclament...  Je suis mère,  Stéphanie  !...     LETTRE XX bis     MADAME DE   O.D-1:p.776(25)
 moyens de jouissance.  Trouves-en d'autres !   Stéphanie  a de beaux yeux : sont-ils seuls au m  O.D-1:p.771(22)
 il repêche le père, voire même le gendre, car  Stéphanie  a épousé M. de Clémengis.     Ah ! ma  O.D-2:p.115(10)
'il n'est qu'un fragment de matière.  Aimes-tu  Stéphanie  comme cela ?  Non.  Si tu dis oui, tu  O.D-1:p.761(43)
dieu, car j'extravague*.     LETTRE VII     DE  STÉPHANIE  DE FORMOSAND À MADAME RADTHYE     Tou  O.D-1:p.749(.6)
 l'honneur d'y rester.  Si deux coeurs adorent  Stéphanie  de Formosand, dans l'intérêt de chacu  O.D-1:p.854(37)
 indigne d'un être pensant.     LETTRE XIX      STÉPHANIE  DE PLANCKSEY À MADAME RADTHYE     13   O.D-1:p.773(.2)
a tête se tournait vers le rivage et j'aperçus  Stéphanie  défaillante !  Oubliant ceux qui se n  O.D-1:p.740(15)
 étourdisse ! oubliez l'affreuse vieillesse où  Stéphanie  dépouillée de ses dons charmants, le   O.D-1:p.762(31)
 qui me dévore ne changeait la douce et timide  Stéphanie  en une bacchante furieuse, que la vue  O.D-1:p.754(28)
 l'infâme, l'horrible monstre !...  La mère de  Stéphanie  est dans un fauteuil contre la chemin  O.D-1:p.764(25)
olution.  Féo introduit dans des fraises, dont  Stéphanie  est friande, quelque peu de morphine,  O.D-2:p.116(18)
ais encore de grâces, d'amabilité, de vertus.   Stéphanie  est sans défaut, c'est un vrai modèle  O.D-1:p.759(29)
ité pour tous les hommes !...  Mais, diras-tu,  Stéphanie  est un être à part, une auréole divin  O.D-1:p.762(.5)



oris de la vertu, n'abandonnera jamais ta pâle  Stéphanie  et l'empêchera de faire un seul pas d  O.D-1:p.751(15)
ersant, que la partie du fleuve où se trouvait  Stéphanie  et sa mère, en contenait beaucoup; je  O.D-1:p.740(23)
 ?  Mon ami, tu me connais, pardonne ?  Vole à  Stéphanie  et son aspect fera mieux que la plus   O.D-1:p.762(42)
re sot de ce que je serais sot.  La retenue de  Stéphanie  fait son malheur: si la Révolution n'  O.D-1:p.853(19)
la ?  Si je croyais cependant que cet amour de  Stéphanie  fût si fort, que son malheur fût réel  O.D-1:p.759(38)
la main en me disant : « Non... non jamais...   Stéphanie  je t'aimerai toujours !  Rien en toi   O.D-1:p.780(34)
 des commentaires qui font pâlir Dom Calmet et  Stéphanie  lui est inconnue, et cette âme abject  O.D-1:p.741(15)
  Enfin, je partis en pleurant et en entendant  Stéphanie  m'imiter.     Tels sont les souvenirs  O.D-1:p.739(.5)
pe s'éteint ?  Tonne-t-il toujours ?  Que fait  Stéphanie  maintenant ? répondras-tu ?  Quelle h  O.D-1:p.768(36)
t ma femme, j'étais son mari.  La mère même de  Stéphanie  n'emmenait jamais sa fille sans moi,   O.D-1:p.738(32)
 !...... tu mourras.  Adieu Vanehrs, adieu...   Stéphanie  n'est plus ! la rose est effeuillée !  O.D-1:p.768(38)
nous séparent !...  Ô mon amie, ne hais pas ta  Stéphanie  pour ses blasphèmes, pour ses égareme  O.D-1:p.774(36)
fets n'ont pu être renvoyés que par le père de  Stéphanie  puisque c'est sur la rive où ils étai  O.D-1:p.741(23)
e à laquelle il est difficile que la véritable  Stéphanie  réponde; les années et les circonstan  O.D-1:p.741(36)
s me tourmente, mais j'espère que cet amour de  Stéphanie  s'éteindra facilement devant les exqu  O.D-1:p.759(11)
 deviendrais-je ?  Adieu.     LETTRE IX     DE  STÉPHANIE  À MADAME RADTHYE     16 juillet...     O.D-1:p.754(.2)
ue l'on nomme éloquence.     LETTRE XIV     DE  STÉPHANIE  À MADAME RADTHYE     7 août.     Dema  O.D-1:p.763(.4)
ne me voyent point... elle est morte...  Adieu  Stéphanie , adieu... pardonne-moi d'avoir troubl  O.D-1:p.768(12)
.  Si ton amour n'embrasse que les qualités de  Stéphanie , ce n'est plus de l'amour.  C'est que  O.D-1:p.761(22)
 que tout se sait.  Hélas, l'image fugitive de  Stéphanie , cette image que j'emportai en m'élan  O.D-1:p.741(28)
nt la porte et me prenant la main : « Ma chère  Stéphanie , dit-elle en pleurant, je suis cause   O.D-1:p.774(13)
ndra plus d'honneur de ma bravoure, et quant à  Stéphanie , eh bien, mon duel la décidera...  J'  O.D-1:p.853(13)
 nègre.  Ce nègre sauve de la fureur des flots  Stéphanie , fille de M. Merval, riche colon de S  O.D-2:p.115(.5)
ne l'est pas, c'est-à-dire que tout en adorant  Stéphanie , il la laisse épouser par le comte de  O.D-2:p.115(18)
 ses côtés.  Cette action l'étonna, il dit : «  Stéphanie , je t'aime...  Ah ! je t'aime beaucou  O.D-1:p.779(41)
onsidération !... tu m'entends !...  Ma pauvre  Stéphanie , mes larmes sont de sang quand je pen  O.D-1:p.851(.9)
 pas exagérée dans ce qu'elle en dit.  Osant à  Stéphanie , Nival est au bout de sa rhétorique q  O.D-1:p.822(.8)
LA COMTESSE DE PLANCKSEY     Dis-moi, ma bonne  Stéphanie , quel prodige es-tu ?  Quels sont don  O.D-1:p.812(.5)
le dernier degré de toutes les souffrances.  Ô  Stéphanie , sache que je partage ton infortune,   O.D-1:p.776(20)
lors nous étions sans chagrins...  Comme alors  Stéphanie , tes joues sont-elles rosées ? tes lo  O.D-1:p.753(27)
mes esprits, j'assisterai à ta vie 2...  Adieu  Stéphanie , ton nom est le mot que je vais prono  O.D-1:p.768(27)
être rétabli pour me présenter chez la mère de  Stéphanie , étudier l'âme de ma soeur : car je l  O.D-1:p.746(36)
urs dans la première lettre où tu me parles de  Stéphanie .  Pourquoi commencer par me rappeler   O.D-1:p.760(13)
tristesse m'attriste et j'ai pleuré, ma pauvre  Stéphanie .  Ton style est pâle comme ta figure   O.D-1:p.752(.6)
brégions nos noms et je l'appelais Sténie pour  Stéphanie .)  Puisque c'est pour toi, Job, je so  O.D-1:p.738(18)
uer au port.     Je t'assure que j'aime un peu  Stéphanie ; elle a un attrait invincible qui agi  O.D-1:p.759(25)
 J'ai beau demander à ma garde si elle connaît  Stéphanie ; elle m'a raconté l'histoire de toute  O.D-1:p.741(13)
re cruellement; hier j'ai eu un entretien avec  Stéphanie ; sa douleur m'a vraiment navré l'âme,  O.D-1:p.853(28)

steppes
, par exemple, chez les chevaux en liberté des  steppes  asiatiques, où ils élisent pour chef le  O.D-2:p1215(37)

stéréotyper
toute la ténuité d'une opposition servile pour  stéréotyper  le même drame au moyen de quelques   O.D-2:p.939(10)
est un poème !...     — C'est notre biographie  stéréotypée  !...     — C'est une nielle de Flor  O.D-2:p.826(35)
 oisifs et immobiles, dont les figures, toutes  stéréotypées  d'après un modèle ignoble et sinis  O.D-2:p.836(32)

stérile
s, dont la terre noire est retenue par ce buis  stérile  et triste !...     FANCHETTE : C'est po  O.D-2:p.635(32)
veau; mais, dans sept, elle est impuissante et  stérile .     Une révolution promet toujours bea  O.D-2:p1003(.4)
nisme de la presse, d'éteindre les discussions  stériles  de la tribune, et d'avoir un immense c  O.D-2:p1004(13)
la Russie, nous aurons fait pour eux des voeux  stériles , restant les bras croisés, occupés à d  O.D-2:p.962(12)

stérilité
là ce langage brillant, cet art de racheter la  stérilité  du fond par la grâce de la forme, ce   O.D-2:p.771(38)
 à l'oeil le contraste le plus frappant par sa  stérilité , et le jardin du seigneur de Rochecor  O.D-2:p.320(12)

sterling



me.     Là, il y avait pour trois cents livres  sterling  de frais de part et d'autre.     Les a  O.D-2:p.185(34)
rdit le billet, qui était de deux mille livres  sterling , et les frais qui s'élevèrent à trente  O.D-2:p.186(26)
 homme une somme annuelle de cinq cents livres  sterling ; mais, au moment où Darsie atteint ses  O.D-2:p.125(12)

Sterne
lheureusement cet incident n'est pas nouveau.   Sterne  a trouvé l'histoire du petit notaire sur  O.D-2:p1178(23)
tie des voyageurs égoïstes, espèce oubliée par  Sterne  dans sa grande classification des voyage  O.D-2:p1151(26)
t et son langage abrupt et brûlant; ici, c'est  Sterne  et sa touche fine et délicate; c'est tan  O.D-2:p.701(10)
elque gracieuse que soit cette figure digne de  Sterne  ou de Goldsmith, elle ne console pas d'u  O.D-2:p.706(28)
rs); Tamerlan, général en retraite; et Laurent  Sterne , homme de lettres.     Le programme de l  O.D-2:p1111(.3)
résentée, formulée, traduite comme Rabelais et  Sterne , les philosophes et les étourdis, les fe  O.D-2:p.849(26)
e.  Sénèque, Virgile, Horace, Cicéron, Cuvier,  Sterne , Pope, Lord Byron, Walter Scott, ont fai  O.D-2:p1252(.8)
 sans fruit.  D'ailleurs, si vous aimez Swift,  Sterne , Rabelais, Jean La Fontaine (je ne parle  O.D-2:p.674(37)
éraires, et cette muse compte Molière, Tacite,  Sterne , Richardson, Cervantes, Rabelais, Montai  O.D-1:p.870(14)
 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  ( Sterne , Tristam Shandy, chap. 322.)     Ni parc  O.D-2:p.849(32)
ution qui se réjouissent !... » répond Laurent  Sterne .     La séance est reprise à 4 heures du  O.D-2:p1118(.6)

Steuben
longtemps, en 1730; tandis que Gudin, Deveria,  Steuben , Horace Vernet, Delacroix, sont jeunes   O.D-2:p.936(23)

stigmate
adron n'a-t-il pas toujours son prix ?...  Les  stigmates  de la réforme ne prennent pas sur les  O.D-2:p.973(22)

stigmatiser
que Béranger, par ses chansons.  Henri Monnier  stigmatisait  avec audace les ridicules du gouve  O.D-2:p.795(12)
e réaliser.     Naguère, l'opposition libérale  stigmatisait  M. de Villèle, le conspuait, le vi  O.D-2:p.975(34)
ce, et malheureusement si Hernani a raison, il  stigmatise  l'auteur.     Mais là n'est pas enco  O.D-2:p.686(35)
s citoyens sortis d'un comptoir ou d'une étude  stigmatise  notre gouvernement, et lui imprime u  O.D-2:p.891(.1)
 scélérats.  Dieu me pardonne ! j'aurais voulu  stigmatiser  ses juges avec le fer chaud, les dé  O.D-2:p.625(.3)
 l'article de journal qui ait plus artistement  stigmatisé  la politique de notre diplomatie que  O.D-2:p.847(29)

stillicidium
nt méchante, aussi ce souvenir est une eau, un  stillicidium  qui me ronge le coeur.  Je ne te l  O.D-1:p.737(21)

stimulant
 café, le thé, l'opium, sont les quatre grands  stimulants  dont l'action réagit instantanément   O.D-2:p1153(28)

stimuler
 L'attaque et la défense se trouvent également  stimulées  par le besoin.  C'est une question bu  O.D-2:p.149(.8)

stipuler
session, toutes les ruses de la politique.  On  stipula , avec les ministres auxquels le souvera  O.D-2:p..64(42)
aminons donc ce que ces trois hommes européens  stipulaient  de forces et d'intérêts.  Pour bien  O.D-2:p.925(.2)
ie, prélever d'énormes droits de commission en  stipulant  pour une masse de consommateurs qu'el  O.D-2:p.862(18)
laisser une nation entière derrière soi, en ne  stipulant  que pour quatre-vingt mille électeurs  O.D-2:p.912(32)
 matin Le Constitutionnel; pendant le jour, il  stipule  la vie et la mort; le soir il représent  O.D-2:p.832(30)
vous demandais dans ma dernière lettre), tous,  stipulent  un gouvernement, tracent une marche,   O.D-2:p.889(38)
 des conditions ils pouvaient, certes, bien en  stipuler  les clauses nécessaires à l'assiette d  O.D-2:p1003(26)
eté dans l'avenir un levain de guerre, l'autre  stipulerait  une paix générale, car les peuples   O.D-2:p.920(22)
pays il ne se concluait pas un marché qu'on ne  stipulât  une messe pour le repos de l'âme de to  O.D-2:p.599(.5)
amilles, pour les cadets de la banque; ils ont  stipulé  l'hérédité de la sueur; ils ont déshéri  O.D-2:p1238(.9)
 ayant donc déplacé le combat, ou plutôt ayant  stipulé , peut-être, pour un avenir qu'il voyait  O.D-2:p.925(19)

Stivalissimi
urs du rivage pour aller au cimetière...     «  Stivalissimi  !... (triples niais) » cria une vo  O.D-2:p.835(18)

stoïcien
grave, je le classais plutôt dans la secte des  stoïciens  que dans celle des cyniques.  Son sil  O.D-2:p1125(15)



stoïcisme
tagé d'avoir à ton âge cette impassibilité, ce  stoïcisme , qu'Horace a si bien peint et qui ser  O.D-1:p.727(13)

stoïque
nant ton souvenir me guide.  Oui, je veux être  stoïque  comme toi; je partirai sans la revoir.   O.D-1:p.848(22)
ue dans mon rêve.  Je repris bientôt mon calme  stoïque  en me raisonnant sur ces faiblesses tou  O.D-1:p.721(.7)
ation sublime de nos coeurs, et cette victoire  stoïque  remportée sur nos souffrances aiguës !   O.D-1:p.819(42)
e bien heureuse dans ton froid ménage avec ton  stoïque  époux; adieu, M. de Plancksey rentre, a  O.D-1:p.782(37)
ent forcé, et le convertir en quelque chose de  stoïque , je me souvins de ce profond philosophe  O.D-2:p1143(34)
ue — leurs mesures     chimie — propriétés      stoïque -pythagorisme — platonique-cynique — épi  O.D-1:p1097(15)

store
yeux de flamme, — une Andalouse abritée par un  store  de soie rouge, dont les reflets communiqu  O.D-2:p.815(11)

Stors
ire mon frère et je leur laisse la baronnie de  Stors ; j'en trouverai une autre part, et ici, p  O.D-2:p.429(.8)

Strafford
 de silence.     SCÈNE III     LES PRÉCÉDENTS,  STRAFFORD      [STRAFFORD]     Hé, quoi !  C'est  O.D-1:p.969(19)
 m'enivrer enfin de ma propre terreur !...      STRAFFORD      Au sortir de ces lieux, une foule  O.D-1:p.987(11)
trafford.  Quoi ! vous pleurez tous deux ?      STRAFFORD      Ces pleurs sont les premiers qu'a  O.D-1:p.984(.3)
es gardes.     SCÈNE IV     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD      CHARLES     Écoutez-moi, Madame,   O.D-1:p.982(23)
s tombeaux.     SCÈNE II     IRETON, CROMWELL,  STRAFFORD      CROMWELL     Vous me semblez surp  O.D-1:p.928(.5)
   LA REINE     Et quel est votre espoir ?      STRAFFORD      Cromwell chérit ses fils, et vous  O.D-1:p.948(22)
viens...     LA REINE     Quelle douleur !      STRAFFORD      D'entendre votre arrêt, vous épar  O.D-1:p.980(.7)
bons-la, Seigneur, à des coups menaçants !      STRAFFORD      Daignez nous secourir, elle a per  O.D-1:p.989(17)
     LA REINE     Où fuir ? où me cacher ?      STRAFFORD      Des tombeaux de nos Rois voici la  O.D-1:p.927(32)
nd pas !     SCÈNE VIII     LA REINE, FAIRFAX,  STRAFFORD      FAIRFAX     Venez sauver la Reine  O.D-1:p.986(22)
    SCÈNE II     LES PRÉCÉDENTS, STRAFFORD      STRAFFORD      Fidèle à mon devoir, je viens...   O.D-1:p.980(.3)
projet ?     Charles est trop magnanime...      STRAFFORD      Il en verra l'effet,     Et nous   O.D-1:p.949(.1)
     Et qu'en avez-vous fait ?  Répondez !      STRAFFORD      Il est mort !     LA REINE     Re  O.D-1:p.987(.4)
Roi !     SCÈNE VI     LA REINE, STRAFFORD      STRAFFORD      Il est sauvé, Madame et n'ayez pl  O.D-1:p.948(15)
 plus Reine ?  Ah ! Strafford poursuivez !      STRAFFORD      Je sais en vous parlant apprécier  O.D-1:p.925(16)
 nouvelle horreur,     Parlez, Strafford !      STRAFFORD      Je vais déchirer votre coeur :     O.D-1:p.923(18)
RAFFORD     Oui.     LA REINE     Lequel ?      STRAFFORD      L'infamie !...     Je la crains,   O.D-1:p.923(.9)
e la sédition.     LA REINE     Continuez.      STRAFFORD      L'Écosse était seule fidèle     E  O.D-1:p.925(23)
ACTE PREMIER]     SCÈNE PREMIÈRE     LA REINE,  STRAFFORD      LA REINE     Arrêtons-nous, Straf  O.D-1:p.922(.3)
  Le salut de l'État exige qu'il périsse !      STRAFFORD      Le salut de l'État est d'observer  O.D-1:p.970(30)
pu les apprendre, en traversant les mers !      STRAFFORD      Madame, rappelez votre sainte con  O.D-1:p.922(22)
 vrai délire et l'égare et l'entraîne !...      STRAFFORD      Madame...     LA REINE     Mon ép  O.D-1:p.986(26)
mprisonné !...  Mais qui donc le console ?      STRAFFORD      Moi seul.     LA REINE     Vous m  O.D-1:p.927(20)
z-moi, Strafford, vers cet époux si cher !      STRAFFORD      On vient.  Dieu !  C'est Cromwell  O.D-1:p.927(28)
ort dans sa furie     Peut-il en ajouter ?      STRAFFORD      Oui.     LA REINE     Lequel ?     O.D-1:p.923(.5)
ce présence;     Vers lui guidez mes pas !      STRAFFORD      Reine, de la prudence !     Il fa  O.D-1:p.927(13)
eine.     Soyez moins alarmée,     Madame.      STRAFFORD      Sire, et moi je m'en vais avec eu  O.D-1:p.975(18)
uant à l'avenir, c'est votre soin, Madame.      STRAFFORD      Sire, ma récompense est au fond d  O.D-1:p.981(.2)
t ?     CHARLES     Je ne l'ignorais plus.      STRAFFORD      Sire, qu'avez-vous fait !     CHA  O.D-1:p.963(27)
sez le respect.  C'est un ami, madame !...      STRAFFORD      Sire, un doux sentiment attendris  O.D-1:p.938(20)
 réponse !...     SCÈNE II     LES PRÉCÉDENTS,  STRAFFORD      STRAFFORD     Fidèle à mon devoir  O.D-1:p.980(.2)
ez, sauvez le Roi !     SCÈNE VI     LA REINE,  STRAFFORD      STRAFFORD     Il est sauvé, Madam  O.D-1:p.948(14)
était l'entretien qu'a troublé mon abord ?      STRAFFORD      Voici la liberté que vous vantez   O.D-1:p.928(10)
mon appui vous lasse,     Mais, je veux...      STRAFFORD      Votre appui !...  Souffrez que je  O.D-1:p.928(19)
nir...  Strafford !     CHARLES     Ciel !      STRAFFORD      Voyez sur son front la pâleur de   O.D-1:p.981(10)
ilence.     Hélas ! je ne peux me soutenir...   Strafford  !     CHARLES     Ciel !     STRAFFOR  O.D-1:p.981(.7)
dras au moins !     LA REINE     Hélas ! voici  Strafford  !     Et son front sans couleur, et s  O.D-1:p.979(36)
remplissez d'une nouvelle horreur,     Parlez,  Strafford  !     STRAFFORD     Je vais déchirer   O.D-1:p.923(17)
HARLES     Écoutez-moi, Madame, et vous aussi,  Strafford  :     Je ne désire pas que l'on venge  O.D-1:p.982(25)



.     LA REINE     Mon époux ! où est-il donc,  Strafford  ?     Et qu'en avez-vous fait ?  Répo  O.D-1:p.987(.2)
ur défends la fuite aux terres étrangères.      Strafford  doit jusqu'au bout partager nos misèr  O.D-1:p.983(.6)
servir d'exemple aux princes de la terre !      Strafford  est bien vengé !  Mais surtout par so  O.D-1:p.937(25)
 SCÈNE II     STRAFFORD, LA REINE, CHARLES      Strafford  et la Reine sont au fond du théâtre.   O.D-1:p.937(32)
ochez ?     Ne suis-je donc plus Reine ?  Ah !  Strafford  poursuivez !     STRAFFORD     Je sai  O.D-1:p.925(15)
ntre une grande âme.     Il embrasse la Reine;  Strafford  se     saisit de la main de son Roi e  O.D-1:p.985(11)
voir !     On emmène le Roi.  — Fairfax et      Strafford  sortent du côté des juges;     Ireton  O.D-1:p.975(29)
s, Madame, apprenez à souffrir;     Fuyez avec  Strafford  une injuste contrée,     Dérobez à se  O.D-1:p.983(.1)
es coups votre tête sacrée,     Et par le seul  Strafford  vos pas seront suivis.     Le reste d  O.D-1:p.983(.3)
d.     Pour vous récompenser, je vous permets,  Strafford ,     D'accompagner mes pas, quand je   O.D-1:p.985(15)
à son père.     SCÈNE V     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD ,     LAMBERT, SOLDATS     CHARLES, à   O.D-1:p.984(26)
ell, qu'il entende ta voix !     SCÈNE VII      STRAFFORD , CHARLES, LA REINE     LA REINE     S  O.D-1:p.963(20)
Angleterre.     MARIE-HENRIETTE, sa femme.      STRAFFORD , fils du ministre décapité.     LORD   O.D-1:p.921(.4)
 haï dans mes provinces !...     Du malheureux  Strafford , j'ai pu signer l'arrêt;     Il m'a b  O.D-1:p.937(17)
INE, STRAFFORD     LA REINE     Arrêtons-nous,  Strafford , je me soutiens à peine !...     Elle  O.D-1:p.922(.5)
ssance !...     Il réfléchit.     SCÈNE II      STRAFFORD , LA REINE, CHARLES     Strafford et l  O.D-1:p.937(31)
 douter !     SCÈNE III     CHARLES, LA REINE,  STRAFFORD , LAMBERT,     GARDES     LAMBERT       O.D-1:p.982(.2)
s avec plaisir vos généreux penchants,     Les  Strafford , les Fairfax, les rendent impuissants  O.D-1:p.950(21)
au fond du théâtre.  Le Roi sur le devant.      STRAFFORD , montrant le Roi.     Voici le Roi !   O.D-1:p.937(34)
     Apercevant Strafford.     Approchez-vous,  Strafford , n'êtes-vous pas mon fils ?     Vous   O.D-1:p.938(17)
    CHARLES, bas à Strafford.     Si cet avis,  Strafford , précipitait ma fin,     N'en instrui  O.D-1:p.938(27)
eureuse indigence emprunter sa livrée !...      Strafford , rassurez-moi, je suis tout éplorée !  O.D-1:p.922(11)
out prêt !...     CHARLES     Je ressens, cher  Strafford , une peine profonde;     Après cette   O.D-1:p.980(32)
s, et vous serez le nôtre !     Conduisez-moi,  Strafford , vers cet époux si cher !     STRAFFO  O.D-1:p.927(27)
urs des Rois !     Ô toi, martyr du trône !  Ô  Strafford , ô mon père !     Inspire mon courage  O.D-1:p.969(25)
ourroux, ici-bas, il m'accable.     Apercevant  Strafford .     Approchez-vous, Strafford, n'ête  O.D-1:p.938(16)
ranquille bonheur vous goûterez le prix.     À  Strafford .     C'est à vous, mon ami, que je lè  O.D-1:p.983(24)
eux pardonner jusqu'au bord de la tombe.     À  Strafford .     Pensons à me défendre, allons au  O.D-1:p.965(10)
de la main de son Roi et     l'embrasse.     À  Strafford .     Pour vous récompenser, je vous p  O.D-1:p.985(14)
er en vous rendant service.     CHARLES, bas à  Strafford .     Si cet avis, Strafford, précipit  O.D-1:p.938(26)
fils, et de ma tendre amie,     De vous aussi,  Strafford .  Quoi ! vous pleurez tous deux ?      O.D-1:p.984(.2)

Strand
 de timidité, car c'était un petit marchand du  Strand , et il reconnaissait un esquire et un al  O.D-2:p.839(31)

strangulation
 fois, et bientôt il avait cessé de vivre.  La  strangulation  opérée, le bourreau coupait la tê  O.D-2:p.598(35)

strapontin
jamais avoir qu'un coupé pour voiture, et sans  strapontin .     Malheur à lui s'il prend une be  O.D-2:p.222(11)

Strasbourg
, mon ancien collègue, car j'ai été neuf ans à  Strasbourg , moi !... je ne sais pas comment il   O.D-2:p.550(10)

strass
e, vous emportera de l'argent troqué contre du  strass  ou du similor. toujours chercher vous-mê  O.D-2:p.163(38)

stratagème
faut déclarer que vous êtes grosse. ”     « Le  stratagème  a réussi, et le rapporteur, quoiqu'à  O.D-2:p.574(34)
imez passionnément, je le sais; vous usez d'un  stratagème  indigne de vous pour surprendre ce q  O.D-1:p.626(15)
eux que nous concevons avec tant de peine.  Un  stratagème  nous coûte des mois entiers à combin  O.D-2:p.157(35)
alier Folard, on est ferré sur le chapitre des  stratagèmes .     « — Sans doute, mais la police  O.D-2:p.582(.7)

stratégie
lique — statique — dynamique — balistique — la  stratégie  — la castramétation — l'artillerie —   O.D-1:p1098(.9)

stratégique
i. »     Une grande bataille, dont les détails  stratégiques  étaient convenus entre les deux gé  O.D-2:p1108(28)



strict
ructif du spiritualisme, est vrai dans le sens  strict  du mot; il est faux lorsqu'on l'applique  O.D-1:p.729(11)
ier donnait aux pauvres tout l'excédent de son  strict  nécessaire.  Sa mort fut pour eux une vé  O.D-2:p.571(18)

strophe
eur God save the King !...     Aussi, à chaque  strophe , répondirent-ils par des battements de   O.D-2:p1103(21)
capacités !...  Alors le peuple se plaignit en  strophes  harmonieuses, composées par feu d'Avri  O.D-2:p1109(14)

strychnos
vants l'ont bravement rangé dans la classe des  strychnos , en se fiant aux ouï-dire des Javanai  O.D-2:p1158(26)
 de cette famille, en admettant que ce soit un  strychnos , ont été découverts, ils étaient inof  O.D-2:p1159(31)

Stuart
arque est la tête agissante,     Et la mort de  Stuart  détruirait, avec lui,     Ce pouvoir col  O.D-1:p.930(36)
 cher avant de les lui rendre.     Le salut de  Stuart  en doit être le prix :     Il faut qu'il  O.D-1:p.948(25)
 escorte, Essex les a surpris.     Du salut de  Stuart  ils deviennent le gage;     Et si Charle  O.D-1:p.955(.6)
point osé, ce qu'ils n'eussent point fait,      Stuart  l'exécuta.  C'est son moindre forfait.    O.D-1:p.967(37)
eurs et la mort dans le sein,     Emportant de  Stuart  la dépouille chérie,     Fuyant après sa  O.D-1:p.973(21)
r, sans orner ses degrés ?     Ah ! malgré que  Stuart  les ait vu[s] conjurés,     Lorsque l'ar  O.D-1:p.950(25)
 moi, je consulte mon coeur,     Il me dit que  Stuart  ne peut être coupable.     D'un horrible  O.D-1:p.974(.5)
es.  Quand il peint Louis XI, Élisabeth, Marie  Stuart  ou Jacques Ier, s'il ne les peint pas te  O.D-2:p.704(.8)
onarchie exerçant mon talent,     À la cour de  Stuart , j'aurais été puissant;     Et jusqu'aup  O.D-1:p.934(.3)
d Coeur de Lion, Jacques Ier, Élisabeth, Marie  Stuart , Lucas de Beaumanoir, sont là pour dépos  O.D-2:p.107(.1)
e peuple et notre ambition :     Traitons avec  Stuart , vendons-lui sa couronne,     Et que cha  O.D-1:p.931(15)
, il sent.  Le gouvernement doit voir.     Les  Stuarts  en gouvernant comme Cromwell ont éprouv  O.D-2:p1084(.3)
..     Charles X voyait toujours d'un côté les  Stuarts  à Saint-Germain; et, de l'autre, Louis   O.D-2:p.959(.3)
mé de nobles conspirations pour les malheureux  Stuarts , ils ont été saisis, jugés et condamnés  O.D-2:p..92(39)

stuc
 reçoivent une couche nouvelle d'une espèce de  stuc  blanc.  Cet enduit leur donne l'apparence   O.D-2:p1168(42)

studieux
cette demande scientifique adressée à l'Europe  studieuse , à ce peu d'hommes incessamment pench  O.D-2:p1212(13)
 à des nuits passées sous la lueur d'une lampe  studieuse ; les médecins auraient soupçonné quel  O.D-2:p.837(19)
a cellule de la rue du Bac où mon honorable et  studieux  ami, le baron de Werther, m'avait donn  O.D-2:p1135(.5)
     — Entre les mains de quelques jeunes gens  studieux  et graves qui l'auront payée pour la d  O.D-2:p.649(27)
ivait, elle pensait, elle souffrait. »     Ces  studieux  jeunes gens me regardèrent comme un in  O.D-2:p.651(38)

stupéfaction
 les précède, par le silence des oiseaux et la  stupéfaction  des troupeaux, de même l'âme de l'  O.D-1:p.682(15)

stupéfait
ès avoir entendu son timbre de voix, je restai  stupéfait  : depuis ce moment la plus douce musi  O.D-1:p.876(37)
aine demanda s'il avait lu Baruch, resta moins  stupéfait  d'abord... mais bientôt, en femme d'e  O.D-2:p.843(11)
 de lances accouraient défendre le monastère.   Stupéfait  de la présence d'une telle force dans  O.D-2:p.402(.3)
« Votre coeur ne vous le dit pas ? » repris-je  stupéfait  de rencontrer tant d'insensibilité ch  O.D-2:p.554(20)
ions du luxe effréné de cette époque, il resta  stupéfait  en pensant aux richesses enfouies dan  O.D-2:p.430(22)
ler au secours des deux imprudents.  Je restai  stupéfait  en voyant Sténie, je ne la reconnus p  O.D-1:p.740(.6)
té d'un écureuil dans le jardin, laissant Savy  stupéfait  et désappointé.  L'organe enchanteur   O.D-2:p.366(42)
lavier mobile.  Nival, le vieux Nival, restait  stupéfait  et les gens de la maison rassemblés n  O.D-1:p.748(16)
 leurs bordereaux.     Le jeune homme fut tout  stupéfait  lorsque le premier créancier, que les  O.D-2:p.247(39)
aison.  Plaidez votre cause. »     Le monsieur  stupéfait  recommença alors d'une voix altérée p  O.D-2:p1096(.6)
r si elle était forcée de le renvoyer; Velnare  stupéfait  sortit; Bongarus lui présenta son che  O.D-1:p.624(15)
de coton; puis, en coiffa soudain l'architecte  stupéfait , en lui disant :     « Allez vous cou  O.D-2:p1092(24)
te par une éloquence barbarismique dont il est  stupéfait .     « Victor Hugo ?...  Eh, oui, il   O.D-2:p.754(25)
 laisser là ce tas de fuseaux ?     FANCHETTE,  stupéfaite  : Et avec quoi payerions-nous le méd  O.D-2:p.635(20)
s d'acheter la ferme.  Cet homme et sa famille  stupéfaite  employaient toutes les ressources de  O.D-1:p.787(25)



loignèrent en masse et se réunirent à la foule  stupéfaite  et en proie à la terreur.  Tous les   O.D-2:p.413(36)
t dans le feuillage des tilleuls, et Catherine  stupéfaite , presque défaillante, appuya sa joli  O.D-2:p.367(35)
le à son secours.  Quel spectacle ! elle reste  stupéfaite .  La tête d'une méduse nouvelle la r  O.D-1:p.696(33)
t si rapide que tous les spectateurs restèrent  stupéfaits  à la même place, et les hommes d'arm  O.D-2:p.388(15)
rapidement, et les bergers, éblouis, restèrent  stupéfaits , alors que...     [Fº 28 rº] Cette f  O.D-1:p.908(36)

stupeur
 de maison, qui commençait à s'inquiéter de la  stupeur  dans laquelle la société se trouvait pl  O.D-2:p.820(31)
 eût marché droit au Rhin; et, profitant de la  stupeur  européenne, la France aurait ressaisi e  O.D-2:p1000(36)
dans leurs mains gauches; mais ce sentiment de  stupeur  fait place à un rire convulsif, quand D  O.D-2:p1115(.4)
r les éternels complots,     Dans l'Irlande en  stupeur  on versait à grands flots     Le sang d  O.D-1:p.968(14)
ir.  Puis, chacun de nous, se réveillant de la  stupeur  où il paraissait plongé, dit son mot d'  O.D-2:p.826(.7)
ent étranger se retire pas à pas, glacé par la  stupeur , comme si, dans les vastes déserts de S  O.D-1:p.713(.2)
u cadavre de sa soeur a jeté dans une sorte de  stupeur , ne voit et n'entend rien; l'exécuteur   O.D-2:p.574(26)

stupide
ani appelle-t-il avec raison don Ruy vieillard  stupide  !  C'est le mot le plus vrai de la pièc  O.D-2:p.686(33)
ant ne fût renversé.     Le fameux — vieillard  stupide  ! a déconsidéré le — stupide ! qui régn  O.D-2:p.752(26)
ameux — vieillard stupide ! a déconsidéré le —  stupide  ! qui régnait depuis longtemps.     Mai  O.D-2:p.752(27)
agner loyalement l'apostrophe de : « Vieillard  stupide  ! »     Le troisième acte s'ouvre par u  O.D-2:p.685(21)
L-RYÈS     Qu'es-tu dans ton état d'immobilité  stupide  ?  Rien...  La bête avec ses simples id  O.D-1:p.771(.3)
itude de suivre les arrêts de cette conscience  stupide  décorée du nom de : vox populi.  De mêm  O.D-2:p.717(43)
aire, parce qu'elle était hébétée de plaisirs;  stupide  par moment; puis tout à coup, merveille  O.D-2:p.735(.8)
oit payer des droits à son fisc.  N'est-ce pas  stupide  à la manière du sauvage qui coupe l'arb  O.D-2:p1242(.2)
 du grand capitaine est resté, je ne dirai pas  stupide , mais dans un état négatif : espèce de   O.D-2:p.931(22)
mains l'instrument de ta mort !  En te sachant  stupide , un rire de pitié, un dédain pour l'hum  O.D-1:p.771(32)
devenir si étourdissant pour moi que je devins  stupide .  Ces vieilles maisons noires, ces tête  O.D-2:p.557(26)
avait en Espagne, à cette époque, un vieillard  stupide .  L'homme qui alors brûlait sa maison p  O.D-2:p.686(24)
 aime doña Sol.  Arrange-toi de cela, parterre  stupide .  Mais au moins, cette équation algébri  O.D-2:p.684(15)
nce, je ne dirai pas inconstitutionnelle, mais  stupide .  Quand nous voulons arrondir notre pro  O.D-2:p.944(25)
u nous persuader que ce livre était un ouvrage  stupide ...  M. Barginet aurait-il des ennemis ?  O.D-2:p.677(30)
si ce n'est les raouts d'or et d'argent de vos  stupides  banquiers, de vos ministres bourgeois   O.D-2:p.884(19)
Il est vrai qu'il y a quelques personnes assez  stupides  et quelques autres assez imaginatives   O.D-1:p.570(18)
 que nient ceux de notre Paris, tour à tour si  stupides  et si intelligents, si froids et si pa  O.D-2:p1214(32)
 ces derniers attendent avec respect que leurs  stupides  pachas se plaignent d'étouffer pour le  O.D-2:p.888(33)
ait autant de succès...  Mais convenez que vos  stupides  voisins m'avaient assez ennuyé pour qu  O.D-2:p.821(20)
nt.  Ce groupe attentif, dont toutes les têtes  stupides  étaient rangées en demi-cercle, avait   O.D-2:p.730(42)

stupidité
tif qu'il jouait la stupidité, mais c'était la  stupidité  du génie, on sait que les extrêmes se  O.D-1:p.619(.5)
nt et de son gros bon sens qui surpassait leur  stupidité  monastique furent effrayés du colosse  O.D-1:p.618(28)
 un air tellement contemplatif qu'il jouait la  stupidité , mais c'était la stupidité du génie,   O.D-1:p.619(.5)
redresse une erreur, d'un génie qui détrône la  stupidité  d'un enseignement immémorial dans sa   O.D-2:p.717(.9)

sty1e
ristam Shandy, chap. 322.)     Ni parce que le  sty1e  le plus éblouissant encadre ce conte orie  O.D-2:p.850(.1)
  Divin, adorable, merveilleux...  Bah ! vieux  style  !  Un homme n'a rien exprimé s'il ne dit   O.D-2:p.752(10)
   « Pas une situation nouvelle !...  C'est du  style  !...  Travail d'ébéniste !     — Et M. Co  O.D-2:p.823(29)
rs, après avoir exigé la patiente sculpture du  style  (et le style est tout un homme, ce sont s  O.D-2:p1243(42)
en haut les obligations de la critique.  Et le  style  ?  Il est plus trivial encore que la conc  O.D-2:p.121(13)
isir.  Ce style est le cachet des classes.  Ce  style  a immortalisé Charlet et Henri Monnier; m  O.D-2:p.779(42)
? »     Mon père, qui commençait à se faire au  style  biblique de son hôte, eut assez de peine   O.D-2:p.499(41)
 glace.  Glissez, mais n'appuyez pas.  Mais un  style  chaleureux, coloré et pittoresque, des bo  O.D-2:p.304(25)
e : il y a quelque chose de trop élevé dans ce  style  concis, trop de nerf dans cette pensée ra  O.D-2:p.672(30)
ixante-dix-huitième page du premier volume, en  style  d'une mauvaise gazette qui compterait les  O.D-2:p.119(.8)
obliger à être toujours heureux ? à porter son  style  dans sa poche, comme au Moyen Âge, en Ita  O.D-2:p1223(32)
ues, dit les choses et juge les hommes dans le  style  de Danton.     Un célèbre spéculateur a d  O.D-2:p.886(18)
s fautes de la précipitation, en pardonnant le  style  du manifeste rédigé en hâte par un homme   O.D-2:p1235(24)



râces de la chronologie et toute la chaleur du  style  du Moniteur, il y a toujours quelqu'un d'  O.D-2:p.770(14)
er, cette vigueur de dialogue, cette vérité de  style  dégénèrent quelquefois en un bavardage in  O.D-2:p.107(27)
rore Cloteaux de cette oeuvre remarquable.  Le  style  en est malheureusement trop élevé; sans c  O.D-2:p.118(11)
us égare et vous attriste; c'est la magie d'un  style  entraînant auquel l'auteur sacrifie le dr  O.D-2:p.701(21)
queur de son livre, d'étudier les pages où son  style  est constamment élégant et fleuri, enfin   O.D-2:p1201(17)
ein !... quel homme !  Dans ces deux pages, le  style  est faible ! l'auteur est un employé des   O.D-2:p1181(17)
il est fort difficile au crayon de saisir.  Ce  style  est le cachet des classes.  Ce style a im  O.D-2:p.779(41)
cours est la belle et véritable éloquence.  Le  style  est pur, correct, dénué d'images, il est   O.D-2:p.102(28)
iste et j'ai pleuré, ma pauvre Stéphanie.  Ton  style  est pâle comme ta figure séduisante doit   O.D-1:p.752(.7)
ir exigé la patiente sculpture du style (et le  style  est tout un homme, ce sont ses impression  O.D-2:p1243(42)
pour la première fois.  Cependant l'enflure du  style  et de la déclamation est le défaut généra  O.D-2:p.128(.8)
rêverie que l'auteur provoque.  L'inégalité du  style  et son amertume ne peuvent déplaire qu'au  O.D-2:p1201(.8)
s avoir six femmes !     Gavarni s'est fait un  style  et une manière, il est reconnaissable, et  O.D-2:p1196(32)
tendresse et de mélancolie, il reprit dans son  style  habituel :     « Et cependant, il sera lo  O.D-2:p.512(22)
, célèbre par son goût, se tient et marche, un  style  indescriptible que vingt pages n'explique  O.D-2:p.779(40)
ois : mais M. Selves était vieux, infirme; son  style  n'avait rien d'attachant, et il s'était a  O.D-2:p.262(19)
histoire, dont les faits, la combinaison et le  style  n'ont pas la moindre originalité.     L'a  O.D-2:p.789(33)
dans l'auteur d'Olésia une traductrice dont le  style  nous semble mille fois préférable à celui  O.D-2:p.704(28)
siologie du goût et les pamphlets vigoureux de  style  où revivaient les tours de la vieille lan  O.D-2:p1225(35)
us tard avec un sourire, ces fragments de beau  style  pour lesquels on éprouve une sorte de pit  O.D-2:p.790(29)
us comparerais à l'astre des nuits; mais notre  style  précieux est, ma foi, bien autre chose !.  O.D-2:p.758(.8)
cieux et le seul convenable aux monuments d'un  style  sévère.     — Oh ! oh ! dit Satan qui éco  O.D-2:p1092(15)
nature.  En vain un traité du sublime écrit en  style  très humble sera consulté, etc.     [De l  O.D-1:p1099(35)
euille n'était visible que d'un seul côté.  En  style  typographique, le côté de seconde, ou, po  O.D-2:p1183(22)
our montrer ensuite qu'on chateaubrillante son  style  à Claye comme partout ailleurs, mais c'es  O.D-1:p.683(31)
it quelque mouvement, où ces deux personnages ( style  à part) disent ce qu'ils doivent dire et   O.D-2:p.686(14)
s du drame, qui s'adapte merveilleusement à un  style  étincelant de verve et de couleur; là, c'  O.D-2:p.701(.8)
ries vînt me demander de lui pourtraire (vieux  style ) LA FRANCE, je lui ferais une belle vieil  O.D-2:p.739(.8)
ge panoramique, et qui sont le cachet de votre  style , au nom de cette belle nature, je vous fe  O.D-2:p1208(13)
gion, Le Génie du christianisme luttent, comme  style , avec toutes les oeuvres ecclésiastiques   O.D-2:p.936(.5)
d'observation une causticité laconique dans le  style , commencèrent, mais trop tard, à soigneus  O.D-2:p.296(23)
rages possibles : philosophie, morale, moeurs,  style , convenances, tout s'y trouve réuni au pl  O.D-1:p.654(20)
 locale, néant.  Insensiblement, il a voulu du  style , de l'intérêt, du pathétique, des connais  O.D-2:p1188(.6)
t soit que de l'esprit, soit que du savoir, du  style , du sentiment, etc., ces éclopés, ces acé  O.D-2:p1188(13)
 sur un siècle, sans que cette ligne sentît le  style , la couleur, le parfum du jour, de la min  O.D-2:p.656(.8)
ulu les cinq sens littéraires, l'invention, le  style , la pensée, le savoir, le sentiment, et i  O.D-2:p1188(.8)
 le plus important.  Il ne s'agit encore ni du  style , ni des idées, ni du plan, ni du titre de  O.D-2:p.760(38)
s neuf; prince, il ressemble à tout.     Comme  style , nous croyons devoir ne pas nous en occup  O.D-2:p.688(16)
on ne lui demandait que de l'intérêt; quant au  style , personne n'y tenait; aux idées, nullemen  O.D-2:p1188(.4)
 ce monde masqué à physionomie effacée et sans  style , plus vous reconnaissez avec étonnement e  O.D-2:p1194(32)
 livre immense où les pensées, les oeuvres, le  style , sont livrés, avec une étonnante profusio  O.D-2:p.935(22)
ivres possibles.  Philosophie, morale, moeurs,  style , tout s'y trouve réuni au plus suprême de  O.D-1:p.704(.3)
tre fois nous en examinerons la conduite et le  style .     LE MULÂTRE,     par Mme Aurore Clote  O.D-2:p.114(43)
es, à l'élégance des formes et à l'harmonie du  style .  Elles veulent que tout ce qui les appro  O.D-1:p.887(.7)
un cadran : aussi une montre est-elle du vieux  style .  Il faut prendre les heures sans les com  O.D-2:p.162(19)
icité de l'action est en rapport avec celle du  style .  La couleur historique surtout est parfa  O.D-2:p.677(20)
'aide quelquefois pour donner de l'éclat à mon  style . qu'il a dit aussi : " La justice existe-  O.D-1:p.699(42)
rdant, de vigueur juvénile, il y a beaucoup de  style ; mais elle n'est pas exempte d'erreur.  L  O.D-2:p.981(.8)
a charge que Charles Nodier a faite des divers  styles  dans ses Questions de littérature légale  O.D-2:p.797(.2)

stylet
s sa poche, comme au Moyen Âge, en Italie, son  stylet  ?  Puis, lorsque caporal ou colonel litt  O.D-2:p1223(33)
ir d'inanition; que Jacob Gransolazzo, dont le  stylet  a tant de fois ouvert les portes du para  O.D-2:p.595(27)
oi, voici qui châtiera ton insolence. »     Le  stylet  brillait encore dans sa main sanglante.   O.D-2:p.608(12)
 figues, du tabac, et pour toute arme un petit  stylet  caché dans son sein.  Il embrassa Bibian  O.D-2:p.615(38)
t où le héros l'embrasse, le traître a tiré un  stylet  du col de sa chemise, et le plonge dans   O.D-2:p.614(13)
ent qu'il ne pouvait faire un pas de plus.  Le  stylet  fit encore son office, mais en vain; Ger  O.D-2:p.604(34)
nement malheureux qui fasse prendre à Clio son  stylet  immortel; les couleurs simples du tablea  O.D-1:p.889(42)



g couler de la blessure que lui avait faite le  stylet  resté dans la plaie, et près de pénétrer  O.D-2:p.602(31)
 fidèle, ou, j'en jure sur les os du Sarde, ce  stylet  te percera le coeur.     — Fou ! dit-ell  O.D-2:p.608(36)
oi; j'ai hâte d'arriver. »     La vue du fatal  stylet  toujours menaçant fit tressaillir German  O.D-2:p.605(12)
agné des procès en Normandie, donné un coup de  stylet  à un homme des Abruzzes, vendu le Bon Di  O.D-2:p.846(36)
le aux pieds, le frappe et refrappe d'un petit  stylet , en proférant les imprécations les plus   O.D-2:p.606(17)
 vigoureux de tous.     — Oui; mais un coup de  stylet , fût-il donné de la main d'un enfant...   O.D-2:p.601(20)
nnée il se donnait sept ou huit cents coups de  stylet , il ne se pouvait guère qu'il en fût aut  O.D-2:p.594(33)
 terre ne te manque ? »     Un nouveau coup de  stylet , qui pénétra dans ses reins, fit faire à  O.D-2:p.604(.6)

Styx
on père avait trempé l'âme de sa fille dans un  Styx  qui n'était connu que de lui seul.     Il   O.D-1:p.865(21)
'horreur est à bout, et je suis trempé dans le  Styx .  Quel immense avantage pour un homme d'êt  O.D-2:p.649(.3)

suave
'avais en les voyant un sentiment tout à part,  suave  comme la volupté, sans être elle, bon à l  O.D-1:p.736(32)
poétique hasard qui augmenta le délire du plus  suave  des réveils, j'entendis pour la première   O.D-2:p1150(.9)
seur auquel il parla fut imprégnée d'une odeur  suave  et d'une rosée lumineuse qui se dissipère  O.D-1:p.892(18)
agique simplicité, en y laissant une fraîcheur  suave  et un calme inconnu.  Prolongeant cette d  O.D-1:p.739(12)
à la dérobée, un oeil timide et modeste, cette  suave  fille d'Ossian, à la coiffure aérienne, s  O.D-2:p.801(24)
fâchent !... nous, cependant, plongés dans une  suave  méditation, nous les plaindrons de ne pou  O.D-1:p.887(23)
erne sombre est un palais.  La musique la plus  suave  n'a pas les attraits d'un silence que rie  O.D-1:p.712(27)
 paroles qu'un discours tout entier.  Ô moment  suave  où le taciturne Job se contentait de me r  O.D-1:p.844(.9)
naient sur-le-champ.  Du reste rien n'était si  suave  que l'ensemble de ce beau corps; les lys   O.D-1:p.692(11)
pandrait toujours quelques vestiges de l'odeur  suave  que la coupe a contenue primitivement.  C  O.D-1:p.603(22)
oire !  Oui je ne sais quel parfum délié, plus  suave  que le lys, s'exhalait : les gémissements  O.D-1:p.848(41)
nos mouvements populaires, cette voix riche et  suave  s'est perdue dans la tempête, comme les a  O.D-2:p.938(10)
eul mot prononcé par toi n'est-il pas toujours  suave  à mon oreille ?  Le meuble que tu touches  O.D-1:p.818(11)
t et son éternité serait toujours pure, belle,  suave , comme nous le figure une belle matinée d  O.D-1:p.785(10)
 dents, en revanche son haleine reste toujours  suave .     Il est rare que les Européens résist  O.D-2:p1147(37)
légante et tout cela chez Sténie me paraissait  suave ...  Quel est le prisme qui m'aveugle ?  Q  O.D-1:p.744(37)
me improvisant sur sa guitare un chant doux et  suave ...  Quel peuple !... il atteint sans pein  O.D-2:p.834(20)
nc une fois ?...  Que ton haleine est douce et  suave ... mais ta bouche est brûlante.  Pourquoi  O.D-1:p.768(29)
e penser, de s'aventurer dans les heureuses et  suaves  campagnes de la rêverie, cet homme ne fu  O.D-2:p.765(42)
hant !  Raphaël, saisis ton pinceau* !...  Les  suaves  caresses de la jeune épouse sont gracieu  O.D-1:p.704(10)
er, en dansant, sous les yeux de Diane     Ses  suaves  concerts;     Et si la pure aurore a tar  O.D-1:p1080(10)
 avait faits, jeune encore, dans les belles et  suaves  idées du christianisme...  Néanmoins, to  O.D-2:p.114(.1)
nte, ses chevaux, ses voitures brillantes, ses  suaves  musiques, ses triomphes d'amour-propre q  O.D-2:p.722(22)
lure dorée par les caresses de sa couronne, de  suaves  parfums s'exhalent, c'est le soleil, il   O.D-1:p.909(.3)
es d'amour, de frais souvenirs de jeunesse, de  suaves  poésies.  Enfin, presque tous ceux qui e  O.D-2:p.707(16)
l, l'aspect brillant des toilettes, les odeurs  suaves  que chacun porte, tout vous étourdit, le  O.D-1:p.794(.5)
vais les contours de son manteau et ces formes  suaves  que j'aperçus un instant je les devinais  O.D-1:p.750(24)
, tous pleins d'arbustes, m'entourent de leurs  suaves  senteurs; je suis vivant au milieu de ce  O.D-2:p1170(17)
vance dans la tombe.     De tels tableaux sont  suaves  si la lyre pouvait leur opposer l'horrib  O.D-1:p1082(10)
hées comme étant les plus exquises et les plus  suaves .  Ils avaient la passion du ciel.     Ch  O.D-1:p.606(15)

suavité
fusément les délices de la fraise, la piquante  suavité  de l'ananas, la joie vineuse d'un canta  O.D-2:p1152(16)
 yeux brillaient, lui donnaient une grâce, une  suavité  indéfinissables.  La nature a déployé d  O.D-1:p.765(22)
 repos de fleurs odorantes pour entretenir une  suavité  nécessaire autour de votre corps souffr  O.D-1:p.896(12)
et le départ du château avec une harmonie, une  suavité , un fini, digne de l'épopée; rien ne lu  O.D-1:p.631(28)
elle herbe molle je me suis reposé, de quelles  suavités  la Voix enchanta mon oreille, de quels  O.D-1:p.610(18)

sub dio
 pour le flâneur idolâtre du farniente savouré  sub dio  dans les rues, il manque à ces trois fi  O.D-2:p1198(21)
 durcis sans doute par les habitudes d'une vie  sub dio .  À le voir ainsi, calme et grave, je l  O.D-2:p1125(14)

subalterne
ition est longue, et confiée à des personnages  subalternes  dont le dialogue est semé de traits  O.D-2:p.121(31)



omédie.  M. de Montalivet, voulant ramener ses  subalternes  à je ne sais quel bas en haut, a ét  O.D-2:p.961(36)

subdiviser
tablit l'existence de la matière et ensuite la  subdivise  comme il a fait dans le premier livre  O.D-1:p.579(.8)

subdivision
ations, sous tous les climats, dans toutes ses  subdivisions .     En effet, il est facile d'ape  O.D-2:p1232(25)

subir
des droits consacrés par les lois, auriez-vous  subi  le mécontentement des carlistes ?  Armés d  O.D-2:p1011(.9)
pensées qui nous assaillirent.     Après avoir  subi  le supplice que nous préparaient tous les   O.D-1:p.790(23)
e Barjac du cardinal de Fleury.  La France eût  subi  tous les malheurs d'une cour, moins les ma  O.D-2:p1067(.2)
ulanger.     En 1815, cet état de choses avait  subi  une grande révolution.  Non seulement les   O.D-2:p.665(.5)
 de l'exil que lui, conseiller au parlement, a  subi  à Pontoise ?) lorsque, dis-je, quelqu'un p  O.D-2:p.206(11)
ins impassibles de toutes les révolutions qu'a  subies  l'Italie depuis les conquêtes des Huns e  O.D-1:p.711(.3)
supérieur dans le récit des vexations qu'avait  subies  le monastère.     « Je comprends parfait  O.D-2:p.360(.5)
re de vous peindre les phases que notre goût a  subies , les gens qui l'ont corrompu, et ceux qu  O.D-2:p.762(24)
édiate des crises affreuses que la librairie a  subies ; que des papetiers, des imprimeurs, des   O.D-2:p.665(38)
e; car il paraît qu'on voit cet auteur-là sans  subir  ces préliminaires d'espionnage dont usent  O.D-2:p.647(30)
ent possibles sans le journalisme.  Il faut le  subir  comme on subit l'intelligence elle-même,   O.D-2:p1006(25)
 avec les plus vigoureuses couleurs, lui faire  subir  de cruelles injures, enfin aller chercher  O.D-2:p.119(36)
ait des remords, des crimes et des supplices à  subir  et plonge-toi dans le malheur pour moi !.  O.D-1:p.839(.8)
ux conditions ordinaires, ils seront forcés de  subir  l'abonnement de la compagnie au bout d'un  O.D-2:p.859(28)
s calvinistes, ils furent dans la nécessité de  subir  la conséquence de leur position et de sui  O.D-2:p..29(17)
, il est certain qu'aucun monarque ne voudrait  subir  le joug d'une société semblable; ainsi, n  O.D-2:p..31(20)
en ! la France ne sera que mieux disposée à en  subir  le joug.  Ce ne sera pas la première fois  O.D-2:p.895(29)
 États de l'Europe, elle devait par conséquent  subir  les destinées de toute institution qui s'  O.D-2:p..47(12)
blique et la postérité !     Il nous faut tous  subir  sa terrible équité.     J'en appelle à se  O.D-1:p.971(35)
es autres sentiments de l'homme, et devrait en  subir  toutes les conséquences.  Ainsi la matièr  O.D-2:p.100(28)
able de la compagnie, position dont il fallait  subir  toutes les conséquences.  Il faut, pour j  O.D-2:p..36(14)
, citant les Jésuites à son tribunal, leur fit  subir  un examen; et trouvant que leurs talents   O.D-2:p..28(13)
s indices.  Je prévoyais qu'on allait me faire  subir  un interrogatoire dans les règles; j'avai  O.D-2:p.453(41)
c une condescendance cruelle;     De lui faire  subir  une dissertation;     De prouver à tout l  O.D-2:p.750(14)
 que des jeunes gens de mon âge m'avaient fait  subir  une espèce d'avanie dans le quartier que   O.D-2:p.515(30)
aits.  Ils ont, depuis Cabanis et Bichat, fait  subir  à la connaissance de l'homme une restaura  O.D-2:p.741(15)
es ondulations que le mouvement de 1830 a fait  subir  à notre système gouvernemental, de suivre  O.D-2:p.984(27)
 l'obscur poignard d'un vil assassin vous fait  subir .  C'est alors qu'il se retraça dans les t  O.D-1:p.675(36)
s que les hasards de sa force motrice lui font  subir .  Le temps même, cette sublime invention   O.D-1:p.677(12)
s frères de la Merci !  Et puis, je gage qu'il  subira  encore ce matin la question extraordinai  O.D-2:p.533(15)
 si vertueux, une douceur si charmante qu'elle  subira  son joug avec contrainte d'abord, puis l  O.D-1:p.759(13)
e qui se souillera de tous les crimes; elle en  subira  un éternel châtiment qu'il infligera lui  O.D-1:p.833(.5)
t vous emmener dans un affreux repaire où vous  subirez  de cruels tourments.  Armez-vous, je vo  O.D-1:p.674(24)
âme, je suis cause de ce chagrin mortel, et je  subis  chaque jour la peine de mes calculs.  Ell  O.D-1:p.853(30)
 tu seras Turenne, Scipion et Régulus.  Ainsi,  subis  la peine de ta raison, puisque tes facult  O.D-1:p.810(.5)
lement dans la première proposition, puisqu'en  subissant  l'action ou la coexistence d'une subs  O.D-2:p1210(25)
s les prédestinations sociales; et les enfants  subissent  la loi des ancêtres, parce que la soc  O.D-2:p.441(12)
rme, que rien n'ébranle, dont la tête fière ne  subit  aucun joug et qui, s'il aime, semble se b  O.D-1:p.772(14)
ans le journalisme.  Il faut le subir comme on  subit  l'intelligence elle-même, car il est la r  O.D-2:p1006(26)
scillations, en apparence contradictoires, que  subit  la marche du gouvernement.     Puis, tour  O.D-2:p.968(28)
e garantir d'une telle profanation.     Alfred  subit  le supplice de l'exposition et de la flét  O.D-2:p.120(34)
 est soumis à l'intelligence de tous, quand il  subit  les rebuffades de toutes les âmes, qu'il   O.D-2:p.718(28)
ui pend, qui décapite, est une victime ?  Elle  subit  toutes les morts qu'elle donne. »     Mon  O.D-2:p.544(11)
endre qu'arrivé à l'âge de raison.  Donc l'âme  subit  une enfance, de même que le corps : nous   O.D-1:p.547(22)

subit
'elle avait produit sur Velnare; et le passage  subit  de l'expression de son visage à une autre  O.D-1:p.623(42)
moi que de le voir trop souvent.  Si à l'amour  subit  de notre adolescence, aux souvenirs riant  O.D-1:p.782(31)
.     Au mois de Juillet, après la destruction  subite  des abus de notre système militaire, l'o  O.D-2:p.998(16)



urant.  Germano, épouvanté de cette apparition  subite  et inattendue, ne savait si c'était un h  O.D-2:p.605(39)
iait :     « À présent, feu ! »     Une clarté  subite  inonda le souterrain.  Un bruit épouvant  O.D-2:p.618(.1)
u être imbécile pour se méprendre à la rougeur  subite  qui colora ses joues quand nos yeux se r  O.D-2:p.549(42)
e les prononçai, le major général, livré à une  subite  répugnance, jeta le livre dont il s'étai  O.D-2:p.454(19)
ueux, aux lentes conquêtes de la pensée ou aux  subites  illuminations du génie ?  Il y aura cep  O.D-2:p1022(31)

subitement
r placé en sentinelle avertit; l'ange, rompant  subitement  cet entretien, pria Velnare de l'exc  O.D-1:p.624(14)
me la fille du roi de Fez; contraint de partir  subitement  de l'Afrique pour combattre en Espag  O.D-1:p.650(23)
e qui les forme.     Remarque que ce n'est pas  subitement  et comme dans les romans que mon amo  O.D-1:p.742(29)
, saisissant la main de Catherine, l'abandonna  subitement  et s'appuya sur l'arbre, à la place   O.D-2:p.369(19)
aisis comme d'une peur paniqué, tournent bride  subitement  et s'enfuient en jetant de grands cr  O.D-1:p.637(20)
ouva seul avec le frère Luce, sa figure quitta  subitement  l'expression de fierté qu'elle avait  O.D-2:p.396(23)
nt.  Elle était pâle comme si une peur lui eût  subitement  ravi ses couleurs.     « Ô mon cher   O.D-2:p.525(10)
 une douce parole, il y a tel effet de soleil,  subitement  tombé du ciel dans un massif de verd  O.D-2:p1162(.2)
au même degré d'intensité, que son ombrage tue  subitement  un homme, s'il y reste plus du temps  O.D-2:p1158(.5)
 nos invincibles armées aime bien mieux passer  subitement  à l'élégant Velnare aux beaux yeux,   O.D-1:p.645(18)
que Dieu resta toute une éternité oisif et que  subitement , un soir ou un matin, je ne sais leq  O.D-1:p.837(18)

subjectivité
ots qui se terminent en -té comme objectivité,  subjectivité , identité, variété, simultanéité,   O.D-2:p.754(37)

subjuguer
osaient tout son code.  Cet étonnant caractère  subjuguait  ce qui l'entourait par l'ascendant q  O.D-1:p.681(10)
us pourrons enfin nous livrer à l'espérance de  subjuguer  l'Italie.  Nous n'avons pour ennemis   O.D-1:p.641(27)
 mon ami; vous avez bien tardé ? »     Velnare  subjugué  s'écria : « Qui que vous soyez, créatu  O.D-1:p.625(10)

sublime
pèple...  Le pèple, il été fort su le pevé...,  soublime  !... »     Le troisième, examinant ses  O.D-2:p.839(28)
 cime,     Je veux à son lever, voir du soleil  sublime      Le magique tableau.     D'une forme  O.D-1:p1072(.9)
RIE RECONNAISSANTE !  Merci de cette épigramme  sublime  !  Aristocratie, vous êtes morte : l'ég  O.D-2:p1246(40)
me, la Grèce, la France n'ont rien dit de plus  sublime  !  Grand homme, dix fois grand homme ce  O.D-1:p.802(19)
re il s'abattit le poignet*.  Voilà une action  sublime  ! mais il n'est pas besoin d'aller en E  O.D-2:p.573(.6)
 ouvrage ?  Je serais un grand homme, un homme  sublime  ! on m'admirerait et ce serait Sténie q  O.D-1:p.748(21)
alerie physiologique     I. L'ÉPICIER     Être  sublime  ! être incompréhensible, source de douc  O.D-2:p.723(17)
 !     — Et M. Cousin ?...     — Oh, beau !...  sublime  !... prodigieux !  Il y a dix apocalyps  O.D-2:p.823(32)
s proverbes, n'attaquez-vous pas un peu le mot  sublime  : Ce que Dieu a fait est bien fait, pro  O.D-2:p1208(.5)
 caractère de La Fontaine; sa candeur y paraît  sublime  : elles sont tellement connues, que nou  O.D-2:p.145(20)
 des spéculations bien peu profitables.     Le  sublime  auteur de ce bel ouvrage que jamais les  O.D-1:p.683(40)
 et la mort; c'est profond comme un précipice,  sublime  comme un bruissement de la mer; c'est u  O.D-2:p.711(.2)
nière bien imparfaite les élans, le charme, le  sublime  d'une méditation sacrée lorsque l'âme y  O.D-1:p.609(18)
 l'autre proclamait Dieu ?...     À côté de ce  sublime  d'une vie chrétienne, marche le sublime  O.D-1:p.604(39)
 but élevé, il donna à son institut la mission  sublime  d'éclairer toute la terre, d'y répandre  O.D-2:p..23(.5)
ions, du mauvais dans les anciennes règles, du  sublime  dans nos chefs-d'oeuvre consacrés, et d  O.D-2:p.693(23)
tre belle, car celle de Charles de Bourbon est  sublime  de bonhomie.     Si les hommes de génie  O.D-2:p1032(40)
tez-en, nous vous y assommerons encore.     Le  sublime  de l'honneur castillan est que Hernani   O.D-2:p.687(.3)
tout est insouciance, le rôle de femme le plus  sublime  de la poésie antique, après le rôle div  O.D-2:p1045(17)
!...  J'allais oser, lorsque j'entendis le cri  sublime  de la vertu ! ce : « Job... non... non   O.D-1:p.847(32)
     Sir Lothurn possédait au dernier degré le  sublime  de la vertu; il est difficile de l'atte  O.D-1:p.863(34)
 de ce sublime d'une vie chrétienne, marche le  sublime  de la vie contemplative : la prière.  C  O.D-1:p.604(40)
it-il pas nous préparer pour cette résignation  sublime  de nos coeurs, et cette victoire stoïqu  O.D-1:p.819(41)
ans la plus innocente et en même temps la plus  sublime  de toutes sera l'objet du mépris; hélas  O.D-1:p.606(37)
le, convenances, tout s'y trouve réuni au plus  sublime  degré; et j'observe cela de la meilleur  O.D-1:p.654(21)
 par un grand esprit d'abnégation, par un bien  sublime  dévouement, que les Jésuites peuvent dé  O.D-2:p..94(32)
sais quoi de magnifique pour la pensée dans le  sublime  en sabots, dans l'évangile en haillons.  O.D-2:p1130(38)
quels chacun s'y rattache...  Va... ton amitié  sublime  est bien sentie, il a fallu deux jeunes  O.D-1:p.719(18)
s platoniciens, et toutes les âmes affamées de  sublime  et d'immense, ont recherchées comme éta  O.D-1:p.606(13)
s chose merveilleuse que cette grande, petite,  sublime  et déplorable comédie de Belgique ?  Qu  O.D-2:p.951(.6)



tour comique, qui ne prouve rien, sinon que le  sublime  et le ridicule sont voisins en tout.     O.D-2:p..42(11)
nces terrestres parce que cet acte est le plus  sublime  et renferme toutes les magnificences de  O.D-1:p.550(37)
t vous voudriez plaire à ce Paris, tour à tour  sublime  et ridicule, souverainement intelligent  O.D-2:p.757(10)
Je t'en supplie, ne meurs point.  Que ta vertu  sublime  et ta conscience pure jettent un baume   O.D-1:p.851(17)
onie, que l'on est tenté de croire que ce plan  sublime  fut dévoilé par une grâce du Ciel à Loy  O.D-2:p..60(24)
is, et alors vous dites : « Madame, elle a été  sublime  hier... »     Deux ou trois élégants qu  O.D-2:p.751(37)
 motrice lui font subir.  Le temps même, cette  sublime  invention de l'homme, a commencé son co  O.D-1:p.677(12)
ctor Hugo, par exemple, était encore un enfant  sublime  le jour de son mariage.  Vous rencontre  O.D-2:p.761(15)
ille francs près.  Ce budget a tué la noble et  sublime  littérature française.  Autour de ce bu  O.D-2:p1224(28)
a mort ?... "  À cet arrêt, elle entrevoit une  sublime  mission sur terre.  “ Eh ! dit-elle, qu  O.D-2:p.114(21)
sages, etc. venir se briser contre la vraie et  sublime  morale de l'évangile, de voir la supers  O.D-1:p.533(.1)
et m'a toujours paru singulièrement niais.  Ce  sublime  orateur, accablé par sa mitre, ne voyai  O.D-2:p.929(29)
e la conscience, etc.  119. Une religion aussi  sublime  par sa morale doit avoir un langage épu  O.D-1:p.549(.5)
ffacer devant celle de la raison.  40. Le plus  sublime  philosophe fut Jésus-Christ, etc.  A-t-  O.D-1:p.533(.5)
 et éclairée; cette assemblée enfin comprit le  sublime  plan de Loyola.     Alors, en France ré  O.D-2:p..44(17)
 semblera cet immense vide rempli par un aussi  sublime  principe.     L'éternité peut donc être  O.D-1:p.836(24)
aux pieds de l'habitant est le pasteur le plus  sublime  qu'il puisse entendre.  Il parle mieux   O.D-1:p.723(43)
eligion, il réside deux espèces de sublime; le  sublime  qu'offre la partie agissante d'une vie   O.D-1:p.604(23)
et de réflexions !  La religion chrétienne est  sublime  quand, loin de se détourner avec horreu  O.D-2:p.153(.1)
oportions immenses.     En entendant la prière  sublime  que firent toutes les nations éclairées  O.D-2:p1109(32)
 plus de l'amour.  C'est quelque chose de plus  sublime  que jamais l'homme n'a ressenti, et je   O.D-1:p.761(23)
 intelligences sacrées d'en haut...  L'exemple  sublime  que je vois habituellement dans le Chri  O.D-2:p1131(.4)
our lui à Dresde.  Ce trait est bien autrement  sublime  que le : « Range-toi de mon soleil ! »   O.D-2:p1144(.3)
ue route, nous partîmes pour l'Asie.  Le génie  sublime  qui me guidait m'a fait connaître aux s  O.D-1:p.690(21)
 sur le monde :     Comprenant du Très-Haut le  sublime  regard,     Il vient sourire au pauvre   O.D-2:p.641(11)
es.  Ils sont les conservateurs de la noble et  sublime  religion du Christ, et jamais ils n'ont  O.D-2:p..91(33)
 avec tant de plaisir les saints devoirs de sa  sublime  religion et de la vertu; maintenant ell  O.D-1:p.773(11)
que tu déployes dans ton immense infortune, ta  sublime  résignation, l'étonnent au dernier poin  O.D-1:p.813(42)
'une telle immensité que les êtres disposés au  sublime  s'y sont dévoués tout entiers.     Voil  O.D-1:p.607(12)
ine; bientôt, s'encourageant l'un l'autre à un  sublime  sacrifice, ils résolvent de mettre le m  O.D-2:p..20(21)
de plus vague au monde, même le souvenir de la  sublime  tête de jeune fille que j'ai admirée hi  O.D-2:p1178(16)
t cela, c'est la nature.  En vain un traité du  sublime  écrit en style très humble sera consult  O.D-1:p1099(34)
naïveté conteuse.  Aucun ne devina la vaste et  sublime  épigramme, l'audacieuse épigramme de La  O.D-2:p1237(25)
endre que doña Sol est au moins en danger.  Le  sublime  était que l'un des deux se sacrifiât au  O.D-2:p.686(31)
erait apparue aux peuples comme une protection  sublime , comme une espérance.  En quittant la t  O.D-2:p.999(.8)
heureux, de terrible, de beau, de poétique, de  sublime , de désespérant, de sombre, de glorieux  O.D-2:p1025(16)
t vers la terre, ils reprenaient un essor plus  sublime , encouragé par des amis, des maîtresses  O.D-1:p1079(33)
e vivante, féconde, immortelle, est une oeuvre  sublime , incompatible avec les splendeurs de la  O.D-2:p.802(33)
per les peuples.  N'est-ce pas le rôle le plus  sublime , le plus poétique qu'une nation puisse   O.D-2:p.911(22)
ibles de tout ce que l'homme peut atteindre de  sublime , leurs annales contiennent des hauts fa  O.D-1:p.707(15)
blable aux palmes de l'espérance, cette plante  sublime , que je suis forcé de nommer l'arbre-fo  O.D-2:p1162(18)
ence politique disparaît.  Il est tel discours  sublime , qui n'a pas remué un seul de ces coeur  O.D-2:p.744(14)
n piano, mais encore dans tes sentiments : âme  sublime , si la vue de ton pays chéri est une jo  O.D-1:p.733(43)
 physique, réputée noble ou indécente, vile ou  sublime , si petite qu'elle fût, qui n'ait eu so  O.D-2:p1229(40)
 toute une oraison, et dans cette interjection  sublime , ô mon père ! adressée à Dieu, sainte T  O.D-1:p.608(23)
l'esprit, et la femme de l'Orient est une bête  sublime .     Mais si je voulais vous raconter t  O.D-2:p1170(43)
er la tête d'un rival qu'il abhorre : voilà le  sublime .     Si le fait a existé, il prouve qu'  O.D-2:p.686(22)
 nature, ne peut être comme elle, que grand et  sublime .  Aussi les êtres qui fleurissaient dan  O.D-1:p.889(15)
e baiser.  Quant à moi, j'ose le dire, j'étais  sublime .  La violence de ma passion avait monté  O.D-1:p.765(33)
hasteté, cette tendre délicatesse et cette âme  sublime .  Ma chère Augustine, c'est alors que m  O.D-1:p.780(.9)
i, chez lui, la résignation est-elle une vertu  sublime .  Sous ce rapport le Christ en est le p  O.D-2:p.716(14)
itié et que nous sommes dignes de ce sentiment  sublime .  Veux-tu savoir mon seul conseil, le v  O.D-1:p.760(19)
 parabole de la femme adultère, l'Évangile est  sublime ; c'est dans cet aveu qu'un philosophe r  O.D-1:p.809(.6)
mme; ils la feront poétique, parce qu'elle est  sublime ; et si les poètes du temps présent lui   O.D-2:p1047(21)
r, dans la religion, il réside deux espèces de  sublime ; le sublime qu'offre la partie agissant  O.D-1:p.604(23)
tre à sa patrie, y avait demeuré, est un homme  sublime ; mais don Ruy est ridicule.  Il est rid  O.D-2:p.686(27)
e le triomphe des esprits supérieurs !  Génies  sublimes  !  Le langage humain peut-il célébrer   O.D-1:p.684(.6)
agnerait beaucoup, j'en suis sûr; car dans nos  sublimes  annales, où l'on peint les généraux, l  O.D-2:p.770(12)



d'un drame.  N'est-ce pas l'arsenal des contes  sublimes  au récit desquels les premiers poètes   O.D-2:p1229(.4)
ns le remuent incessamment.  Pense aux travaux  sublimes  de l'homme, aux dons qu'il possède seu  O.D-1:p.772(25)
de Savonati, on verra le sujet de ces passages  sublimes  en italien et qu'il m'est impossible d  O.D-1:p.694(37)
elle de gloire; bientôt elle verra s'élever de  sublimes  génies, et le retour des Bourbons sera  O.D-2:p..96(16)
 d'une croix, quand Jésus-Christ et la Vierge,  sublimes  images du dévouement nécessaire à l'ex  O.D-2:p1059(11)
re existence nous découvrir quelque peu de vos  sublimes  inventions, afin que la postérité sava  O.D-1:p.684(25)
endra aux âmes amoureuses des choses vastes et  sublimes  un des grands véhicules de l'âme vers   O.D-1:p.609(34)
n horrible serrement de coeur.  Je croyais aux  sublimes  vérités du christianisme, j'y croyais   O.D-2:p.443(27)
ès de ces créations, tour à tour burlesques et  sublimes , ce rare talent a groupé le monde des   O.D-2:p.777(27)
qui aiment Shakespeare non pas pour ses scènes  sublimes , mais pour son bruit.     [« Y a-t-il   O.D-1:p1100(11)
 patrie vive ! »  Voilà, monsieur, des paroles  sublimes , qui, des rues de Varsovie, vont reten  O.D-2:p.962(.5)
s de la misère ou du fruit quotidien, pèlerins  sublimes , se déporter sur quelque rocher désert  O.D-2:p1226(39)
 la France; elle serait veuve de ses monuments  sublimes , veuve de ses grands talents.  Peut-êt  O.D-2:p..13(.7)
ésor de ses magnifiques images et de ses idées  sublimes .     Bien que les Contes aient été pub  O.D-2:p.144(12)
es doges bourgeois de 1789 ont été quelquefois  sublimes ; mais cherchez à vous représenter la m  O.D-2:p1040(22)

sublimité
 privilège du christianisme, que, gardé par la  sublimité  de sa doctrine il a résisté à toutes   O.D-1:p.604(.4)
eur et ne dégrade pas par ton accueil glacé la  sublimité  de ta conduite.  — Arrêtez, madame, d  O.D-1:p.846(30)
séduit, elle charme.  Il y a dans ces mots une  sublimité  que le travail y a imprimée.  L'autre  O.D-2:p.719(.1)

sublunaire
k et Plock, c'est tout.  C'est la somme du mal  sublunaire  résumée en deux mots.  Un banquier v  O.D-2:p.845(32)
he !...  Il n'y a peut-être pas, dans le monde  sublunaire , un individu, jeune ou vieux, laid o  O.D-2:p.840(36)
 que chacun peut choisir le sien dans ce bazar  sublunaire .     Pour avoir une idée complète de  O.D-2:p1229(35)
mbes dans ce gouffre, mais encore dans l'oubli  sublunaire .  Ne meurs donc pas.  Pour une femme  O.D-1:p.771(12)

subordination
ois devant leur maître et qu'en aucun temps la  subordination  ne fut mieux observée que dans le  O.D-1:p.666(40)
ait voué.     Pénétré de l'importance de cette  subordination  qui forme le lien le plus sûr des  O.D-2:p..60(28)

subordonner
emander six années de sa vie.  À cette idée se  subordonnaient  ses plans de fortune, sa profess  O.D-2:p.885(17)
  Son chef, comprenant tout l'avantage que son  subordonné  vient de prendre, lui garde rancune   O.D-2:p.872(.1)
 jeu de la machine humaine n'est pas tellement  subordonné  à ces deux grands leviers qu'il ne s  O.D-2:p.103(40)
 n'était pas avant ?  Si Dieu raisonne, il est  subordonné  à l'influence de cette raison, et el  O.D-1:p.837(23)
 ministère, les transactions eussent-elles été  subordonnées  aux renaissantes émotions d'un gou  O.D-2:p1011(19)
 ses cinq espèces ou propriétés sont tellement  subordonnés  les uns aux autres et se mêlent dan  O.D-1:p.597(38)
ce système, les sentiments de chaque être sont  subordonnés  à son organisation physique, et il   O.D-2:p..99(42)

subreption
lés ni entendus, on ne puisse les présenter de  subreption , d'obreption, de nullité, d'invalidi  O.D-2:p..82(30)

subséquent
 d'exemplaires en réserve pour les abonnements  subséquents  — et de 50 centimes pour chaque exe  O.D-2:p.858(.6)
 1 000 premiers abonnés et ne grevant plus les  subséquents , les bénéfices sont soumis à une pr  O.D-2:p.859(.6)

subsister
'enseignement en Europe.  Il vit que les corps  subsistaient  toujours, que rien ne pouvait détr  O.D-2:p..23(18)
des Jésuites, de Saint-Augustin et des Carmes,  subsistassent  dans leur entier, parce que leur   O.D-2:p..68(14)
tirés par ce pressant intérêt de curiosité qui  subsiste  encore en dépit de la plus réelle affl  O.D-2:p.470(28)
vitait bien des sottises.     La petite grille  subsiste  encore en province dans quelques ville  O.D-2:p.224(23)
it la couleur, la douleur, mais quant à ce qui  subsiste  hors de notre pensée, nous n'en concev  O.D-1:p.577(13)
eusement que la lutte entre les deux principes  subsiste  longtemps en Europe; car supposez les   O.D-2:p.874(41)
.  Peu d'hommes sont capables de cet amour qui  subsiste  malgré les jouissances, et parmi les f  O.D-1:p.819(14)
 se tromper du tout au tout.  Ma remarque n'en  subsiste  pas moins.     Je le répète, son livre  O.D-2:p.675(15)
 tant de privilèges, et que, même tant qu'elle  subsiste , il est extrêmement difficile, et peut  O.D-2:p..77(.4)
lle serait asservie: car, pour que les peuples  subsistent  dans leur gloire, il leur faut de gr  O.D-2:p..13(.9)



à autant d'erreurs populaires, dont la plupart  subsistent  encore.     Je puis affirmer, et nos  O.D-2:p.456(27)
té dressée : ainsi les vingt mille pièges n'en  subsistent  pas moins tous les matins.     Un ho  O.D-2:p.178(26)
rbons avaient été bannis, faute d'avoir laissé  subsister  la barrière que le cardinal de Richel  O.D-2:p..91(.4)
is possède douze théâtres; aucun d'eux ne peut  subsister  s'il ne fait une recette qui, réparti  O.D-2:p1245(27)
 la cire d'une telle façon, ainsi elle ne peut  subsister  sans la cire; mais quand Dieu détruir  O.D-1:p.567(.3)
la source de Saint-Ronan est située; il laisse  subsister  à cet égard un voile sombre et mystér  O.D-2:p.110(11)
s que la Restauration a laissé malheureusement  subsister , en pouvant disposer d'une soixantain  O.D-2:p1081(14)
s'il est un moyen de les empêcher d'être et de  subsister , et s'ils sont à craindre : ils n'ont  O.D-2:p..93(41)
dre devant être soumis à des lois pour pouvoir  subsister , il avait eu le soin, en traçant ses   O.D-2:p..41(42)
.  Ôtez Regnard, ôtez Mignot, et l'oeuvre n'en  subsistera  pas moins.  Que dire d'un édifice do  O.D-2:p.693(.1)
sent anéantis.  Toutes les pierres par exemple  subsisteraient  avec tous leurs modes parce que   O.D-1:p.567(.7)
 toute cette affaire; il ordonnait que l'ordre  subsisterait , on exigeait seulement qu'il modif  O.D-2:p..63(37)
blés au gré du hasard, les divisions indiquées  subsisteront  dans une Table des matières, ou ch  O.D-2:p.297(33)
é dans de fausses préventions, la pyramide eût  subsisté  malgré le rappel, qui n'eût été alors   O.D-2:p..40(.6)
e cette illustre société des révérends pères a  subsisté , notre gloire littéraire a été comme u  O.D-2:p..58(.2)

substance
ce qui fait qu'elles sont, ce qui est dessous,  sub-stans  : ainsi la substance est la partie co  O.D-1:p.550(42)
 du dégoût à l'aspect des anomalies d'une vile  substance  !... et d'un autre côté, n'est-ce pas  O.D-1:p.761(.2)
ue de soi-même pour exister et qui ne soit pas  substance  (car substance et matière sont dans l  O.D-1:p.576(.3)
rois choses sont la même) où il n'y a point de  substance  (je le renvoie à mon raisonnement plu  O.D-1:p.579(22)
la substance comme constituant l'essence de la  substance  (ou comme s'il en constituait l'essen  O.D-1:p.582(17)
si l'on observe avec attention la nature de la  substance  (si l'on se pénètre de ce qu'elle est  O.D-1:p.586(42)
e agissante.  Pourquoi ?  Parce que je vois la  substance  agissante.  Ah ! c'est parce que vous  O.D-1:p.545(.3)
as une substance pensante et vous concevez une  substance  agissante.  Pourquoi ?  Parce que je   O.D-1:p.545(.2)
 collection d'idées du mot génies.  On voit la  substance  arbre, on aperçoit le rapport qu'il y  O.D-1:p.595(41)
c'est-à-dire celles qui ont pour fondement une  substance  capable d'être aperçue par nos sens;   O.D-1:p.551(29)
éfinition : de la substance.     J'entends par  Substance  ce qui est par soi-même (ce qui est e  O.D-1:p.582(.9)
n est là qui agit sur l'intelligence comme une  substance  chimique, elle précipite l'or au fond  O.D-2:p1224(19)
e (ou ce que) que l'intelligence perçoit de la  substance  comme constituant l'essence de la sub  O.D-1:p.582(16)
s un Être absolument infini, c'est-à-dire, une  substance  composée d'attributs infinis dont cha  O.D-1:p.582(25)
une force de jeunesse invaincue jusque sous la  substance  cornée qui formait ses ongles de rose  O.D-1:p.883(28)
nstration.     À moins qu'elle soit unique, la  substance  d'un seul attribut n'existe pas (selo  O.D-1:p.586(.6)
re, vapeur et tout ce qui vous plaira; mais la  substance  de ce qui est rond ou chair ne peut p  O.D-1:p.568(.1)
maines qu'il tient de nous. »     Telle est la  substance  de la citation de Montjoye Saint-Deni  O.D-2:p.415(15)
ntes modifications.  Comme après notre mort la  substance  de notre chair se résoudra en terre,   O.D-1:p.568(38)
 inventé m'expliquent ce que c'est car qui dit  substance  dit matière.  Or qu'est-ce que de la   O.D-1:p.542(17)
suit donc de la seule 7e proposition que toute  substance  doit être infinie.     Scholie second  O.D-1:p.586(20)
indépendamment des formes et des couleurs.  La  substance  du monde, ce que l'on nomme aussi la   O.D-1:p.551(.1)
ps.     Descartes, vous reconnaissez l'âme une  substance  entièrement distincte du corps; si c'  O.D-1:p.573(35)
sont, ce qui est dessous, sub-stans : ainsi la  substance  est la partie constitutive considérée  O.D-1:p.550(42)
ait à démontrer.     Proposition 8e.     Toute  substance  est nécessairement infinie.     Démon  O.D-1:p.586(.4)
ent par la différence des affections, comme la  substance  est par sa nature avant ses affection  O.D-1:p.585(.3)
 sa nature, avant ses propres affections.  (La  substance  est par sa nature, avant ses modifica  O.D-1:p.583(35)
l'existence).     Proposition première.     La  substance  est, par sa nature, avant ses propres  O.D-1:p.583(34)
de son propre fonds.  83. L'âme doit avoir une  substance  et cependant l'on n'a jamais réfléchi  O.D-1:p.542(14)
pour exister et qui ne soit pas substance (car  substance  et matière sont dans la métaphysique   O.D-1:p.576(.3)
jamais abandonné.  C'était une méditation sans  substance  et sans but, espèce de voyage fait da  O.D-2:p1177(.9)
te nouvelle idée a pour fondement non plus une  substance  externe qui n'est pas nous, mais l'im  O.D-1:p.596(39)
origine différente, quand il n'y aurait que la  substance  force et la substance inertie, il est  O.D-1:p.730(34)
utre substance ni que les modes d'aucune autre  substance  fussent anéantis.  Toutes les pierres  O.D-1:p.567(.6)
 routes que parcourent nos sensations est sans  substance  idéale; les fibres n'apportent plus l  O.D-1:p.871(32)
 parmi les notions les plus communes.  Car par  substance  ils comprendraient ce qui est en soi,  O.D-1:p.587(.4)
 conséquent la perception, la conscience d'une  substance  immatérielle, c'est-à-dire une chose   O.D-1:p.575(41)
réfléchi sur ce singulier assemblage d'idées :  substance  immatérielle.  Que les philosophes qu  O.D-1:p.542(15)
Il faut recourir de même à cela pour rendre la  substance  immortelle.  Si elle est immortelle,   O.D-1:p.570(.1)
 telle idée de Dieu soit en nous (l'idée d'une  substance  incréée qui pense et qui est indépend  O.D-1:p.576(22)
and il n'y aurait que la substance force et la  substance  inertie, il est clair qu'il faut deux  O.D-1:p.730(35)



 un Dieu.     Il entend par le nom de Dieu une  substance  infinie, éternelle, immortelle, etc.,  O.D-1:p.572(29)
 les ressources de la Nature pour composer une  substance  matérielle pensante.  Je suppose l'âm  O.D-1:p.538(22)
is définir, quelle idée apportent-ils ? quelle  substance  mon imagination se représente-t-elle   O.D-1:p.565(.6)
t en toi et que c'est la substance mue, que la  substance  motrice est en dehors, puisque tu as   O.D-1:p.731(.8)
e de ces substances est en toi et que c'est la  substance  mue, que la substance motrice est en   O.D-1:p.731(.8)
mun entre elles.  Donc (selon la 3e prop.) une  substance  ne peut pas être la cause d'une autre  O.D-1:p.585(17)
tait à démontrer.)     Proposition 6e.     Une  substance  ne peut pas être produite par une aut  O.D-1:p.585(11)
 peut être produite par une substance, donc la  substance  ne peut pas être produite par une aut  O.D-1:p.585(25)
ure de la substance.     Démonstration.     La  substance  ne peut pas être produite par une aut  O.D-1:p.585(38)
     Corollaire.     Il est donc prouvé qu'une  substance  ne peut être produite d'une autre cho  O.D-1:p.585(20)
'ensuivrait pourtant pas de là qu'aucune autre  substance  ni que les modes d'aucune autre subst  O.D-1:p.567(.5)
ubstance puisse devenir rien : (que devient la  substance  odorante une fois odorée ?  Ce qui fa  O.D-1:p.569(39)
s ou parties des substances matérielles ?  Par  substance  on entend pour ôter toute équivoque l  O.D-1:p.553(.7)
hose de rien, il ne se peut faire aussi qu'une  substance  ou qu'un être devienne rien (de moi :  O.D-1:p.567(37)
nnant une origine immortelle.     L'âme est ou  substance  ou qualité.     Substance ou qualité.  O.D-1:p.536(28)
le.     L'âme est ou substance ou qualité.      Substance  ou qualité.  58. Si l'âme est absolum  O.D-1:p.536(29)
de l'être créé ?  94. Vous ne concevez pas une  substance  pensante et vous concevez une substan  O.D-1:p.545(.1)
te.  Ah ! c'est parce que vous ne voyez pas la  substance  pensante que vous la concluez immorte  O.D-1:p.545(.4)
se : il s'agira pour elle de mettre le plus de  substance  possible sous la plus petite forme, d  O.D-2:p.768(12)
 contradiction qui existerait alors, car si la  substance  pouvait être produite par une autre c  O.D-1:p.585(30)
e : car il n'est même pas concevable qu'aucune  substance  puisse devenir rien : (que devient la  O.D-1:p.569(38)
 que les modes ou les manières d'être de cette  substance  périssent avec elle.  Si un morceau d  O.D-1:p.566(38)
d même le corps serait anéanti.     Lorsqu'une  substance  périt, il est vrai que les modes ou l  O.D-1:p.566(37)
des réalités morales, la pensée n'a plus eu de  substance  que la pensée même.  Alors on a conçu  O.D-1:p.550(20)
ve et sans commencement, Dieu resta sans autre  substance  que la sienne propre; ou, pour ôter t  O.D-1:p.836(19)
ortent, etc., qu'elles soient une matière, une  substance  quelconque et cela seul d'après les n  O.D-1:p.544(.4)
ange et l'arbre que je rencontre, et ma propre  substance  qui conçoit des horreurs !  L'enfer e  O.D-1:p.802(.9)
que l'on appelle mouvement, force, volonté, la  substance  qui donne, et l'autre, matière enfin   O.D-1:p.730(31)
uffle elle lui glissé son énergie et la légère  substance  qui fait la vie : Falthurne, dans son  O.D-1:p.714(.6)
e sensation; cette sensation, produite par une  substance  qui n'est pas lui, est transportée av  O.D-1:p.596(27)
firmez comme si vous ne doutiez plus, — et une  substance  qui pense !     LIV. Il prétend qu'on  O.D-1:p.576(18)
se dans le premier sens, c'est-à-dire pour une  substance  qui pense, est immortelle (examiner s  O.D-1:p.569(33)
hent.     Par ce mot âme, on peut entendre une  substance  qui pense, qui veut, qui sent, etc.    O.D-1:p.569(18)
uelconque, il faut deux sortes de matières, la  substance  qui reçoit et celle qui donne.  Rien   O.D-1:p.730(29)
es disputes.  Ces mots n'ont pour cause aucune  substance  réelle, aucun rapport visible.  Ils é  O.D-1:p.595(31)
physique synonymes puisque la définition de la  substance  s'appliqué à la matière), ou pour mie  O.D-1:p.576(.4)
n soit bien fixée.     LIII. Il donne à chaque  substance  sa qualité; celle de l'âme est la pen  O.D-1:p.576(12)
néant est l'abîme de nos qualités et que notre  substance  seule, dépouillée de sa sensibilité j  O.D-1:p.838(40)
ré qu'elle n'existe plus; mais l'eau étant une  substance  trop épaisse, qui tient trop de place  O.D-1:p.538(26)
ne idée de ce lac.  Donnons maintenant à cette  substance  une facilité de communication cent mi  O.D-1:p.538(35)
t apercevoir, une substance, matière ou corps,  substance  universelle dont tout ce que nous voy  O.D-1:p.578(16)
euvent que produire une parfaite image de leur  substance  élective; car rien ne les pondère.  C  O.D-2:p1068(32)
'en subissant l'action ou la coexistence d'une  substance  étrangère à la sienne, il devient en   O.D-2:p1210(26)
t tout un homme, ce sont ses impressions et sa  substance ), ne se paie pas quinze cents francs;  O.D-2:p1243(43)
-même pour exister.     LII. Il applique cette  substance , ce mot, à toutes, immatérielles comm  O.D-1:p.575(36)
iété, l'existence appartient à la nature de la  substance , ce qui était à démontrer.     Propos  O.D-1:p.586(.2)
e entièrement distincte du corps; si c'est une  substance , ce sont nos organes corporels qui la  O.D-1:p.573(36)
 réalité.     La mort est la dissolution d'une  substance , de manière qu'elle n'existe plus com  O.D-1:p.557(.4)
'il est une propriété du mobile et non pas une  substance , de même que la figure est une propri  O.D-1:p.580(42)
précédente) elle ne peut être produite par une  substance , donc la substance ne peut pas être p  O.D-1:p.585(25)
 nous oblige à en résumer, pour ainsi dire, la  substance , en peu de mots.     Nous avons d'abo  O.D-2:p.715(32)
alité est la perpétuité de l'état actuel d'une  substance , etc.     C'est d'après l'examen que   O.D-1:p.557(.7)
tous termes humains, puisque si Dieu était une  substance , il ne serait plus Dieu, il faut supp  O.D-1:p.836(21)
iste !     Définition : Il faut comprendre par  substance , l'essence des choses elles-mêmes, ce  O.D-1:p.550(40)
s, nous n'aimerions pas. »  2. Dieu connaît sa  substance , l'âme ne la connaît pas donc elle n'  O.D-1:p.563(.5)
s verrez que chaque nature d'homme y trouve sa  substance , légère, appropriée à la circonstance  O.D-2:p.767(38)
 tel que nos sens nous le font apercevoir, une  substance , matière ou corps, substance universe  O.D-1:p.578(15)
s affections ou diverses manières d'être de la  substance , ou bien ce qui est dans une autre ch  O.D-1:p.582(20)



idée ?  Jamais ils ne surent sur quelle rapide  substance , quel élément, quelle monture ont dis  O.D-1:p.697(35)
e est aussi conçue (qui sont contenues dans la  substance , tout en [étant] conçues par elle).    O.D-1:p.582(22)
et les conséquences.     LI. Nous concevons la  substance , une chose qui existe en telle façon   O.D-1:p.575(34)
r, nous avons raison de conclure qu'il est une  substance , à cause que nous concevons qu'il n'e  O.D-1:p.579(31)
.     L'existence appartient à la nature de la  substance .     Démonstration.     La substance   O.D-1:p.585(36)
stance ne peut pas être produite par une autre  substance .     Démonstration.     On ne trouve   O.D-1:p.585(12)
par un corps.     Troisième définition : de la  substance .     J'entends par Substance ce qui e  O.D-1:p.582(.8)
et donc (selon la défin. 3) elle ne serait pas  substance .     Proposition 7e.     L'existence   O.D-1:p.585(34)
l'extension, il y a nécessairement aussi de la  substance .     XXIII. Qu'il n'y a qu'une même m  O.D-1:p.579(35)
. Soutenir et prouver que l'homme est une même  substance .  29. Le concile de Latran, session 8  O.D-1:p.531(43)
ssions de la matière extérieure, elle est donc  substance .  Car si le rêve ne se passait pas en  O.D-1:p.733(12)
, une plante.  Ces mots ont pour fondement des  substances  apercevables; je les nomme mots simp  O.D-1:p.595(16)
finitions 3 et 5.     2e proposition.     Deux  substances  ayant des attributs différents, n'on  O.D-1:p.584(.2)
ns.  À cet effet nommé rêve, il faut donc deux  substances  créatrices : il est certain qu'une d  O.D-1:p.731(.7)
 tout entière et nous avons forcé ses moindres  substances  d'obéir à nos besoins comme à nos ca  O.D-1:p.593(.6)
hoses on ne peut pas trouver deux ou plusieurs  substances  de la même nature ou du même attribu  O.D-1:p.584(34)
la 7e prop.), en sorte qu'il serait donné deux  substances  de même attribut, ce qui est absurde  O.D-1:p.586(13)
tion.     On ne trouve pas dans la nature deux  substances  du même attribut (selon la prop. pré  O.D-1:p.585(14)
stances, des sensations, et des sensations des  substances  elles-mêmes, c'est-à-dire que la pui  O.D-1:p.600(10)
 entre les modifications des substances et les  substances  elles-mêmes, et qu'ils ne savent pas  O.D-1:p.586(28)
e continuelle ait réuni pour toujours nos deux  substances  en une seule.  Aucune force ne pourr  O.D-1:p.823(29)
nces créatrices : il est certain qu'une de ces  substances  est en toi et que c'est la substance  O.D-1:p.731(.7)
ne distinguent pas entre les modifications des  substances  et les substances elles-mêmes, et qu  O.D-1:p.586(28)
ntendement il n'est rien donné si ce n'est les  substances  et leurs affections (man. d'être, mo  O.D-1:p.584(26)
) on ne donne rien dans la nature, excepté les  substances  et leurs affections, comme il a été   O.D-1:p.585(22)
'où il arrive qu'ils attribuent faussement aux  substances  le principe que les choses naturelle  O.D-1:p.586(30)
aveugle ?  Quelle incantation m'a saisi ?  Les  substances  les plus déliées de mon être s'agita  O.D-1:p.744(39)
tient et assemble les molécules ou parties des  substances  matérielles ?  Par substance on ente  O.D-1:p.553(.6)
e des forces inconnues, des rapports entre les  substances  mouvantes que peu d'hommes ont devin  O.D-1:p.701(17)
onçues par cet autre même; mais la réalité des  substances  n'est pas hors l'entendement, si ce   O.D-1:p.587(15)
ous leurs modes parce que les pierres sont des  substances  ou des êtres et non pas des manières  O.D-1:p.567(.8)
s'oppose à ce que nous croyions que toutes les  substances  possibles ne soient que des modifica  O.D-1:p.543(.2)
Il veut dire que pour chaque effet il faut des  substances  productrices, mais si l'on prend, co  O.D-1:p.729(13)
n fait de plus infernal que la combinaison des  substances  qui forment ce qu'on appelle une âme  O.D-1:p.735(.4)
rte d'idée devient bien plus vaste, car si les  substances  qui nous donnent les sensations, cau  O.D-1:p.597(.4)
récéd.), c'est-à-dire (selon la 2e prop.) deux  substances  qui ont quelque chose de commun entr  O.D-1:p.585(16)
 mon ami, mon frère et mon doux maître, si les  substances  qui te formèrent entourent ta Falthu  O.D-1:p.690(31)
eine coupe, aime et crois qu'à votre mort, vos  substances  réunies s'en iront sur l'aile des ve  O.D-1:p.762(21)
le, tomber en rosée bienfaisante.  Partout vos  substances  se suivront, s'aimeront et vous gard  O.D-1:p.762(25)
es.  Les idées naturelles sont celles dont les  substances  sont le fondement et dont on a la co  O.D-1:p.574(27)
 matière enfin malgré les termes; que les deux  substances  sortent de la même mère ou qu'elles   O.D-1:p.730(32)
a réuni une foule de sensations, d'idées et de  substances  sous une même catégorie, que j'appel  O.D-1:p.600(12)
à-dire celles qui n'ont pas pour fondement des  substances  visibles ou des affections sensibles  O.D-1:p.543(24)
naissant.  Eh quoi ! nous aurons pu forcer les  substances  végétales à suivre nos lois, nous au  O.D-1:p.701(24)
 où, par un caprice de la nature, il pompe les  substances  épouvantablement délétères dont il e  O.D-2:p1157(33)
t ces rappels et des idées qu'ont excitées les  substances , des sensations, et des sensations d  O.D-1:p.600(.9)
aux, dans les grains de sable, dans toutes les  substances , enfin dans l'âme, les propriétés de  O.D-1:p.598(14)
t pas, restait en nature comme quelques autres  substances , et pouvait demeurer longtemps dans   O.D-2:p.185(.1)
peuvent se distinguer entre elles, excepté les  substances , ou bien, ce qui revient au même (pa  O.D-1:p.584(30)
ntre elles par la différence des attributs des  substances , ou par la différence des affections  O.D-1:p.584(20)
ielle.  Un troisième parti, s'appuyant sur les  substances , trouve moyen de concilier les deux   O.D-1:p.559(15)
s raisons.  6. Sur la cohésion des parties des  substances .     1re proposition.     Il n'y a r  O.D-1:p.564(13)
difications, changements, manières d'être) des  substances .     Démonstration.     Tout ce qui   O.D-1:p.584(22)
'idée de Dieu a plus de réalité que celles des  substances .  Je crois qu'il se trompe.  Hobbes   O.D-1:p.571(41)

substantiel
voir entremêlé ce qu'il y a de résistant et de  substantiel  dans le régal qu'il nous a servi de  O.D-2:p.791(33)
e tout autre défaut, quelque grand, imprévu et  substantiel  qu'on le suppose et que sous prétex  O.D-2:p..82(32)



 mots ne sont-ils pas les synonymes des choses  substantielles  ?  Quand ma bouche prononce le m  O.D-1:p.564(43)
 par de bons dîners, de succulents soupers, de  substantiels  déjeuners; employez la truffe, les  O.D-2:p.265(31)
noblesse qui, n'ayant ni privilèges, ni titres  substantiels , n'existait plus.  Il n'y avait pl  O.D-2:p1080(.5)

substituer
père de Jean Châtel; et par ordre du roi, on y  substitua  une fontaine.     Or, nous le demando  O.D-2:p..39(43)
 des trésors de la duchesse Olympia, en lui en  substituant  une à peu près semblable, se trouve  O.D-2:p1184(26)
 puissante ou riche, le ministre de la Justice  substitue  une lame d'acier à celle de plomb, ce  O.D-2:p1160(25)
pu être produite ?     Quel serait le moyen de  substituer  aux mots de la Métaphysique des sign  O.D-1:p.553(10)
rdonnés, est de lui ouvrir de larges voies, de  substituer  dans toute la France à des agitation  O.D-2:p.788(.7)
itablement coquettes.  Le dictionnaire devrait  substituer  galanterie et galant à coquette et c  O.D-2:p.281(27)
, relativement à la royauté, n'était-il pas de  substituer  l'hérédité à la légitimité, l'électi  O.D-2:p1008(17)
hommes, tout en commettant souvent la faute de  substituer  la parole à l'action, n'ont jamais m  O.D-2:p.685(34)
-ci, tenir les promesses qu'elle avait faites,  substituer  la vérité à la déception, la bonne f  O.D-2:p.786(22)
ire.  Le soin de ne laisser aucune vacance, de  substituer  partout un nom à un autre, a été pou  O.D-2:p.784(.1)
 a vicié le gouvernement représentatif, pour y  substituer  un non-sens qui commence sur le trôn  O.D-2:p1072(31)
ent posée dans tous les esprits.  Il s'agit de  substituer , dans toute l'Europe, le gouvernemen  O.D-2:p.874(37)
r un mouvement d'hommes ou d'idées sans rien y  substituer , est une oeuvre de démence.  S'est-i  O.D-2:p.984(15)
 et de laisser des ruines, me direz-vous.  Que  substituerez -vous à ce dogme ?  La vérité, etc.  O.D-1:p.534(26)
bstance trop épaisse, qui tient trop de place,  substituons -lui une matière plus légère que les  O.D-1:p.538(27)
éfauts.  Nous aurions dû voir partout l'action  substituée  à la parole.  Il était permis d'espé  O.D-2:p.684(10)

subtil
 nuage éthéré, plus fluide que la pensée, plus  subtil  que l'âme, semblait ne l'entourer que po  O.D-1:p.905(21)
it horreur; il s'échappe d'elle un charme plus  subtil  que le son, plus séduisant que l'erreur,  O.D-1:p.762(.8)
nant à tout ce que la pensée humaine a de plus  subtil , appartenant aux intérêts les plus chers  O.D-2:p..47(28)
lle l'idée d'une certaine finesse, d'un esprit  subtil , d'un caractère adroit.  Là, il faut inv  O.D-2:p.177(20)
ur si devant elle disparaît le plaisir le plus  subtil , le plus aigu.  Tout se tait devant le m  O.D-1:p.783(30)
 du pays se servent pour se procurer ce poison  subtil .  Lorsqu'un Javanais est condamné à mort  O.D-2:p1158(30)
as plus que mouvement, attraction.  La matière  subtile  de Descartes est un fluide et vous n'ex  O.D-1:p.560(31)
encore nos cendres imprégnées de cette matière  subtile , comme les corps odorants, lumineux, et  O.D-1:p.539(40)
t, l'on doit convenir que c'est une force très  subtile , mais enfin un pouvoir réel.     Nous n  O.D-1:p.560(13)
'impossibilité toutefois de deviner toutes les  subtiles  combinaisons des voleurs, nous avons t  O.D-2:p.158(36)
   Défiez-vous des femmes grosses : elles sont  subtiles  dans leurs envies.     § 40     Ne fai  O.D-2:p.220(.9)
asse toutes nos fibres et les parties les plus  subtiles  de nous-mêmes ?  Un fluide pénétrant n  O.D-1:p.818(.7)
 ainsi que Sanchez et autres, des distinctions  subtiles ; Pascal en tire un grand avantage, mai  O.D-2:p..49(13)
les moyens d'acquérir la propriété deviendront  subtils .     Pour toute réponse à vos questions  O.D-2:p.199(24)

subtilement
lève, puis l'instruisait à enlever le mouchoir  subtilement  et sans bruit.     Mais cet âge d'o  O.D-2:p.159(22)
ment dans cette solution de continuité qui est  subtilement  préparée; et à l'écarté vous n'aure  O.D-2:p.181(23)
 les jours, dans plusieurs cafés, il changeait  subtilement  sa cuillère, et vécut longtemps de   O.D-2:p.169(19)

subtilisation
est-ce pas le triomphe de la nature, que cette  subtilisation  infime.  Ô toi qui réserves dans   O.D-1:p.761(.3)

subtiliser
i, poussière; songe à quel point la matière se  subtilise , puisque les mortels s'aiment, qu'ent  O.D-1:p.734(37)

subtilité
e dans un jugement, l'erreur d'un greffier, la  subtilité  des avocats, tout nous sauve.     « D  O.D-2:p.157(.2)
r tout l'argent qu'il pourrait abandonner à la  subtilité  et à l'adresse, sans se croire victim  O.D-2:p.148(.5)
r pouvait-il prévoir et décrire les ruses, les  subtilités  des industriels ?  Le Code apprend b  O.D-2:p.158(17)
  soyez seul.     § 16     Une des plus belles  subtilités  des voleurs de tabatières et d'objet  O.D-2:p.165(14)
 est ce qui fournit la plus belle carrière aux  subtilités  et c'est ce qu'il s'agit de fixer d'  O.D-1:p.556(21)
 qu'ils étaient espagnols, dans un pays où ces  subtilités  plaisaient; que conformément à l'esp  O.D-2:p..49(17)

subvenir



naient un local, une maison, des revenus, pour  subvenir  aux besoins du collège qu'ils fondaien  O.D-2:p..33(36)
   N'aurons-nous pas des emprunts à faire pour  subvenir  aux dépenses ?...  — À quel taux l'emp  O.D-2:p.909(43)
.  2 sous.     Plus, deux sous de réserve pour  subvenir  aux frais d'habillement, de blanchissa  O.D-2:p.842(.6)
 ses gages, qui sont très modiques, qu'il peut  subvenir  à l'entretien des gibets dont il a la   O.D-2:p.596(.3)
ans sa miséricorde, daigne nous accorder, pour  subvenir  à temps, et sans aucune acception de p  O.D-2:p..86(12)
s par un de mes camarades de pension; et, pour  subvenir  à toutes ces dépenses, je créerai six   O.D-2:p1090(37)

subvention
emprunts forcés, ni de réquisitions de guerre,  subventions , contributions, etc.     Il avait f  O.D-2:p.214(17)

succéder
e courte durée, grâce à l'activité du pape qui  succéda  à celui qui pour lors siégeait sur le t  O.D-1:p.617(25)
t lorsque Jacques fut mort et que son fils lui  succéda , il imita la conduite de son père, en y  O.D-2:p.324(34)
 Un soir, l'attrait des coups piquants, qui se  succédaient  avec rapidité, et sans doute aussi   O.D-2:p.576(21)
. trahi !... »     La rapidité par laquelle se  succédaient  ces ordres était égalée par celle q  O.D-2:p.388(43)
s contraires, les pensées les plus diverses se  succédaient  en moi avec trop de rapidité : je n  O.D-2:p.495(.1)
ue mon père était très joyeux de savoir que tu  succédais  au tien dans sa charge; mais si tu le  O.D-2:p.523(35)
les principes de 1789; le pouvoir nouveau, qui  succédait  à un pouvoir accusé de connivence ave  O.D-2:p.985(29)
sus-Christ le modeste vicaire     Tout en leur  succédant  maudira ces grands noms     Jamais ma  O.D-1:p1064(.9)
a vertu la plus utile à la génération qui doit  succéder  : elle embrasse donc deux âges à la fo  O.D-2:p.289(42)
'à ce que mon frère  Jacques fût en âge de lui  succéder  : il s'agissait de ma vie et de mon bo  O.D-2:p.529(.1)
 rivale, amoureuse de gloire,     Pourrait lui  succéder  et régir l'univers;     Mais la France  O.D-1:p.952(.4)
  Il se releva; une conduite aussi étrange fit  succéder  l'étonnement à l'admiration qui avait   O.D-1:p.623(38)
orte de réprobation, et dans la perspective de  succéder  un jour à mon père.  Ma mère me donna   O.D-2:p.515(20)
t avocat se leva vivement et lui dit en voyant  succéder  une foule non moins grande à celle qu'  O.D-2:p1099(29)
oir pas se soumettre à la tyrannie que tu fais  succéder  à celle des Rois, compte-moi au nombre  O.D-1:p1104(15)
 triomphent; tous sont déclarés inhabiles à se  succéder  à eux-mêmes.  LA LOI, pleine de respec  O.D-2:p1236(27)
 matériel social en régie, et nous empêcher de  succéder  à nos pères décédés.  Jusqu'à présent   O.D-2:p.878(.2)
jeune baron Ombert, qui venait en ce moment de  succéder  à son père, fut élu député, mais n'aya  O.D-2:p.325(35)
instituant lui-même l'héritier de Chamfort, de  succéder  à son tact, à son goût, à sa concision  O.D-2:p.296(32)
eure que la loi m'imposait l'obligation de lui  succéder , et ce devoir ne me fut pas présenté c  O.D-2:p.515(10)
outes vos qualités, vos pouvoirs, vos droits à  succéder , etc., et l'on y annexe les procuratio  O.D-2:p.245(.2)
une qualité si supérieure les frémissements se  succéder , le parcourir et finir par s'imprimer   O.D-1:p.539(13)
 mon enfance j'étais accoutumé à l'idée de lui  succéder , que je n'aurais jamais eu l'audace de  O.D-2:p.529(16)
ffroi en pensant au jour où il me faudrait lui  succéder .     Si je donne ces détails sur les é  O.D-2:p.516(18)
e nos ancêtres accordaient à leur fils de leur  succéder ...     La sensation prodigieuse produi  O.D-2:p1114(34)
la pensée intime de tous les ministères qui se  succéderont  en France, parce que ces occupation  O.D-2:p.944(30)
s émanés des différents ministères qui se sont  succédé  en France depuis le mois d'août, examin  O.D-2:p.988(10)
es me retraçaient les événements qui s'étaient  succédé  en si peu de temps.  Mon père, M. Férey  O.D-2:p.495(13)
nt prononcées comme des confidences.  Elles se  succédèrent  comme des aveux; mais rien n'était   O.D-2:p.549(31)
us revoir dans deux jours.  Les rendez-vous se  succédèrent , et Marguerite fut bientôt convainc  O.D-2:p.520(30)
endront pas longtemps. »  Il dit.  À la colère  succède  la plus profonde admiration pour une ma  O.D-2:p.249(18)
eraient sans compensation toute la fatigue qui  succède  à la lecture de quatre mortels volumes,  O.D-2:p.789(31)
 auspices du prince d'Yvetot. »     Saint Marc  succède  à la papesse Jeanne.     « Les comptes   O.D-2:p1119(.5)
ortugal, qui puisse le tenter.     M. d'Argout  succède  à M. Sébastiani, à la Marine.  Louis XV  O.D-2:p.908(.1)
ssées pour empêcher l'entreprise.  Un ministre  succède  à un autre et repousse les projets et l  O.D-2:p.979(31)
ation épouvantée.  Que de drames passionnés se  succèdent  dans les annales des peuples qui se s  O.D-2:p.299(24)
ns une sphère d'activité où les impressions se  succèdent  et se changent rapidement, il n'est d  O.D-2:p.455(32)
ettes lumineuses de ces flots diaphanes qui se  succèdent  sur le rivage comme des mots d'amour   O.D-2:p.834(11)

succès
irconstances intéressantes : l'auteur a eu des  succès  : le peintre a été à Rome; le banquier e  O.D-2:p.212(42)
ée,     Viendra pendant leur cours arrêter vos  succès  ?     CROMWELL     La mort de Richelieu,  O.D-1:p.951(14)
ès.  D'abord, y a-t-il un goût, avons-nous des  succès  ?  Vous ne savez donc pas, madame, qu'au  O.D-2:p.756(21)
 de conseils et d'efforts pour travailler avec  succès  aux intérêts communs de la famille; 3º u  O.D-2:p.286(17)
e du Fils de l'homme, elle a obtenu un immense  succès  aux Nouveautés; mais ils ont habilement   O.D-2:p.933(.6)
ont peu de sacrifices à faire pour rendre leur  succès  complet.     La critique les attend à la  O.D-2:p.139(.2)
Ithaque l'avait vu naître : ses guerres et ses  succès  contre les sectateurs de Mahomet lui fir  O.D-1:p.680(27)



t des Rois, les armes à la main !...     Et le  succès  d'ailleurs sera-t-il incertain ?     La   O.D-1:p.953(30)
pas de déclarer qu'ils ont obtenu un véritable  succès  d'enthousiasme; et vous le croirez lorsq  O.D-2:p.658(31)
 musées en plein vent ont constaté d'avance le  succès  d'un journal qui aurait pour but de fair  O.D-2:p.795(27)
ites, on peut presque toujours préjuger que le  succès  d'un ouvrage en Angleterre se convertit   O.D-2:p.706(17)
spérances du vieux républicain relativement au  succès  d'une lutte maritime, c'est que ses espé  O.D-2:p.877(25)
est certain que, si le beau Phénix avait eu du  succès  dans ses amours, l'émancipation légère d  O.D-1:p.673(25)
aux de Saint-Ronan devinrent à la mode.     Le  succès  de beaucoup d'eaux rivales, en Europe, n  O.D-2:p.109(41)
e moyen l'humiliation dont l'aurait couvert le  succès  de ce terrible rival, et de son côté qui  O.D-2:p.317(25)
 un volume pour découvrir les causes du peu de  succès  de cette spéculation.     Quand un libra  O.D-2:p.670(28)
ler à son secours, et l'on devait apprendre le  succès  de l'audacieuse entreprise du baron avan  O.D-2:p.395(16)
tte âme est molle...  Le prince est effrayé du  succès  de l'éducation par laquelle il a tout ét  O.D-2:p.931(34)
ion de la France nous a permis de préparer les  succès  de la lutte actuelle...  Ivre de vin de   O.D-2:p.912(.7)
Ce goût pour les figures exagérées explique le  succès  de Notre-Dame de Paris, aussi bien que c  O.D-2:p1230(38)
ri, la demeure de Velnare, et il lui apprit le  succès  de son ambassade.     Son jeune maître,   O.D-1:p.622(.3)
our le siège de l'abbaye faisaient présager le  succès  de son entreprise.  Le matin, trois cent  O.D-2:p.394(43)
aque ville.     Jean sans Peur avait assuré le  succès  de son expédition par des mesures habile  O.D-2:p.317(20)
u maréchal Gérard.  Il préparait en silence le  succès  de Soult qui, trouvant les éléments d'un  O.D-2:p.945(.6)
te se recommande et par son oeuvre, et par des  succès  de tribune, et par une grande fortune qu  O.D-2:p1242(31)
ce.  — Si Monnier n'atteint pas aujourd'hui au  succès  de vente de ses rivaux, un jour, les gen  O.D-2:p.851(16)
s difficiles; qu'il se venge bientôt du peu de  succès  des Eaux de Saint-Ronan...  Nous l'atten  O.D-2:p.112(30)
vains doctrinaires, devient une nécessité.  Le  succès  du Figaro a été fondé sur la légitime cu  O.D-2:p.796(.2)
ou de la prêcher, avec des ouvrages qui ont un  succès  en Angleterre.  La différence des deux n  O.D-2:p.706(12)
age, il était impossible de ne pas obtenir des  succès  en tout.  De là venait cette grande supé  O.D-2:p..57(25)
le prince, aille risquer un assassinat dont le  succès  est incertain, la honte assurée ?  On ac  O.D-2:p..39(.4)
 l'art, rouvraient une mine fermée, si quelque  succès  imprévu piquait le public lassé, toute l  O.D-2:p1222(.4)
laisser le Prince attendre incessamment     Un  succès  incertain, quand sa mort est certaine ?   O.D-1:p.953(.7)
t, c'est moi qui la conduis,     Par de légers  succès  j'en accrois l'insolence,     Afin qu'oi  O.D-1:p.929(18)
seurs et les témoins interpellent souvent avec  succès  l'accusation.  M. Persil a succombé sous  O.D-2:p.921(30)
é très prisable et une politique habile, si le  succès  la justifie : ou ces royalistes croient   O.D-2:p1062(22)
'ange de la paix et l'ange de la victoire; tes  succès  les ont seuls consolés de leurs revers.   O.D-2:p..95(39)
; l'étendard de la liberté apparut et quelques  succès  obtenus sur les Espagnols firent espérer  O.D-2:p.426(11)
 d'un bras perfide,     Assurer à son crime un  succès  parricide.     CHARLES     On flatte don  O.D-1:p.943(21)
 et la plus acérée, la plaisanterie, obtint un  succès  populaire.     Débutant avec une telle f  O.D-2:p..47(36)
donc, la guerre civile, comme premier moyen de  succès  pour le parti royaliste, est une chose j  O.D-2:p1062(.1)
églises.     Cette scène mimodramatique eut un  succès  prodigieux.     « Vous êtes les maîtres   O.D-2:p1106(22)
eau de cette sédition.     Elle eut d'abord le  succès  qu'obtiennent ces remue-ménage soudains   O.D-2:p.426(.7)
exil, le hasard des combats     À de lointains  succès  que je n'aperçois pas.     Ah ! de mes y  O.D-1:p.953(18)
montrances, et ces remontrances eurent plus de  succès  que les ennemis de l'ordre eux-mêmes ne   O.D-2:p..63(43)
assurée pendant deux années.  Si nous avons le  succès  que nous sommes en droit d'obtenir par c  O.D-2:p1219(10)
s couplets assez bien tournés ont déterminé un  succès  que promettait d'avance l'acteur princip  O.D-2:p.134(.9)
  Si le livre de M. de Lamartine n'a pas eu le  succès  qui l'attendait, c'est qu'il choquait pe  O.D-2:p.938(13)
 à la critique dans ce journal, contre un faux  succès  qui pourrait nous rendre ridicules en Eu  O.D-2:p.689(25)
urs.  Nos petits-maîtres, que la certitude des  succès  rend suffisants, au point de négliger d'  O.D-2:p.281(43)
 du moment où la compagnie peut commencer avec  succès  ses opérations avec une masse supposée d  O.D-2:p.859(18)
   Ce n'est pas tout encore; pour marcher avec  succès  sur les pas de cet auteur original, il f  O.D-2:p.124(.1)
sa comédie, son drame, au moment où le jour du  succès  vient reluire.  La loi les lui ravit d'u  O.D-2:p1238(.1)
ire un ouvrage, le faire à Tours et jouir d'un  succès  à Paris.  Vous croyez qu'il est aussi fa  O.D-2:p.755(35)
orce toute militaire offrait peu de chances de  succès  à un livre dans lequel la cause d'une so  O.D-2:p..18(22)
a barbarie et de l'ignorance.  Peines, gloire,  succès , barbarie, voilà le cercle sans cesse re  O.D-1:p.529(17)
le meilleur élément de plaisir, de bonheur, de  succès , c'est la variété.     APOLOGIE DE LA CO  O.D-2:p.277(43)
is à Naples, Polichinelle lutte toujours, avec  succès , contre ces deux principes sociaux, et i  O.D-2:p.836(10)
 montagnes !     « Trois années de travaux, de  succès , de triomphes, de plaisirs, de liberté,   O.D-2:p.613(18)
irera sans cesse le courage, le caractère, les  succès , et les éminentes qualités.     Les vole  O.D-2:p.156(.2)
es familles du royaume; il est riche, il a des  succès , il les mérite.  M. de Custine l'a fait   O.D-2:p1200(17)
elle est votre espérance ?     CROMWELL     Le  succès , Ireton, a surpassé mes voeux,     Et j'  O.D-1:p.949(25)
ne le plaisir, la considération, les amis, les  succès , les talents, l'esprit même; ce doux mét  O.D-2:p.147(.7)
 La cour a risqué un concert qui a eu un grand  succès , on y a vu jusqu'à trois transfuges du n  O.D-2:p.942(36)
etc. »     Ces phrases ont eu d'autant plus de  succès , que nous sommes naturellement portés à   O.D-2:p.897(24)



le choix des moyens, ils ne cherchaient que le  succès , qui à leurs yeux justifiait tout.  Un n  O.D-2:p..62(33)
, il reste à la compagnie d'énormes chances de  succès , surtout si l'on vient à considérer :  1  O.D-2:p.860(33)
ont il s'est acquitté avec tant de soins et de  succès .     Achevons donc de tracer l'histoire   O.D-2:p..61(.4)
ar, Les Deux Forçats, etc., etc., ont dû leurs  succès .     Enfin les voleurs forment une répub  O.D-2:p.155(37)
te rage d'amour-propre qui pousse à publier le  succès .     Entre auteurs surtout !... eux qui   O.D-2:p.182(.2)
e les Russes ont seuls pratiquées avec quelque  succès .     Il existe, en France, une classe à   O.D-2:p.295(16)
nd le silence de la fatigue pour une marque de  succès .     L'Europe prétend que les Russes son  O.D-2:p.741(.2)
e le seul moyen, d'obtenir aujourd'hui quelque  succès .     Le texte, joint au journal, sera fi  O.D-2:p.796(38)
n cette témérité pouvait être justifiée par un  succès .     Plein de dédain pour la vérité hist  O.D-2:p.702(.4)
ût présent, à vous initier aux mystères de nos  succès .  D'abord, y a-t-il un goût, avons-nous   O.D-2:p.756(20)
ibraire, Les Vengeances romaines avaient eu du  succès .  Je la coupai religieusement, la pliai,  O.D-2:p1183(41)
aré leurs moyens d'attaque, furent certains du  succès .  La cause de l'ordre trouva cependant d  O.D-2:p..62(37)
mmée au point de rendre Voltaire jaloux de ses  succès .  La cour, les gens de lettres, les fina  O.D-2:p.432(.8)
le mot anglais glass, est employé avec quelque  succès .  Le glass de la mort sonnait donc au mo  O.D-2:p.407(34)
ons, leur fidélité à les exprimer fondent leur  succès .  Placez Lucien dans le siècle d'Homère   O.D-2:p.104(19)
avant-propos pour instruire le lecteur de leur  succès .  Taxons l'avant-propos à 10 pages, ci .  O.D-1:p1102(.3)
t proclamé en Corse Napoléon II obtenaient des  succès ...  Ces bruits coïncident singulièrement  O.D-2:p.931(.7)
as, madame, que mon mannequin aurait autant de  succès ...  Mais convenez que vos stupides voisi  O.D-2:p.821(20)
   Ce n'est pas parce qu'il a le plus brillant  succès ;     Ni parce qu'il tire violemment le l  O.D-2:p.849(15)
qui seule pourra faire les démarches utiles au  succès ; démarches d'ailleurs peu coûteuses.  Sa  O.D-2:p1250(42)
âtres, et les auteurs n'ont pas obtenu un seul  succès ; le libéralisme est au pouvoir, et les b  O.D-2:p.917(20)

successeur
 liberté que la Hollande sut conquérir sous le  successeur  de Charles Quint.  Avant cette lutte  O.D-2:p.426(38)
t l'injustice lui était connue.  Les vertus du  successeur  de saint Pierre permettent-elles une  O.D-2:p..65(12)
l, ses frères, habitués à le regarder comme le  successeur  naturel de leur père, ne voient en l  O.D-2:p..14(38)
 de Bourgogne, Philippe, mourut, laissant pour  successeur  son fils, le comte de Nevers, surnom  O.D-2:p.312(.5)
394 Clément était mort, Avignon lui donna pour  successeur  un Catalan nommé Pierre de Lune, le   O.D-2:p.311(24)
gouvernement de Louis XV a été détruit; si son  successeur  y eût pensé il aurait rétabli l'ordr  O.D-2:p..92(21)
oquettes qui brillèrent sous Louis XIII et son  successeur , de ces femmes qui ne se bornaient p  O.D-2:p.282(.8)
urais si bien remplacé et auquel je cherche un  successeur , pourquoi ne t'ai-je pas arraché à l  O.D-2:p.631(.7)
efebvre, François Xavier, Salmeron, Lainès son  successeur , Rodriguès et Bobadilla, dans la cha  O.D-2:p..21(19)
us le génie de son maître, fut choisi pour son  successeur .     En France, le roi Henri II avai  O.D-2:p..26(42)
 du Siège apostolique; nous réservant et à nos  successeurs  les pontifes romains, de statuer et  O.D-2:p..89(28)
et qu'il fasse de bons choix, qu'il prenne ses  successeurs  parmi des hommes aussi inconnus que  O.D-2:p.908(10)
es maîtres d'un brin de l'univers ont eu leurs  successeurs ,  Ò ma Patrie jamais ma faible voix  O.D-1:p.678(13)
t réservée à nous et aux pontifes romains, nos  successeurs , contre quiconque présumerait de me  O.D-2:p..81(11)
peine d'excommunication réservée à nous et nos  successeurs , d'oser, à l'occasion de cette supp  O.D-2:p..81(24)
lique; et nous nous réservâmes à nous et à nos  successeurs , de régler et d'ordonner ce qui, av  O.D-2:p..87(24)
eur chute, n'ont malheureusement pas laissé de  successeurs .     Enfin, en poursuivant dans ses  O.D-2:p...8(.9)
 mort par la génération qu'instruisirent leurs  successeurs .     Parcourons donc les célèbres c  O.D-2:p..56(17)
eur retraite, et leurs élèves sont restés sans  successeurs .     Pour rappeler les éminents ser  O.D-2:p..58(.5)
n les voyant s'applaudirait d'avoir de pareils  successeurs .  Des grâces, de la folie, de l'esp  O.D-2:p.771(.3)
ue, en réservant la disposition à lui et à ses  successeurs .  Enfin, il permit aux frères de la  O.D-2:p..69(16)
 Louis XIV nous est plus connu qu'aucun de ses  successeurs ; il est impossible de lui prêter un  O.D-2:p.122(10)

successif
 colonnes; elles ont failli devenir les titres  successifs  d'une incontestable légitimité.       O.D-2:p1037(.7)
 pas eu honte de prétendre que les assassinats  successifs  de deux rois et le bouleversement de  O.D-2:p..41(.1)
 cause de ces créations et de tous ces efforts  successifs  par lesquels l'homme est parvenu à c  O.D-1:p.593(27)
issez-le parler.     « En abrogeant les droits  successifs , vous avez détruit les ressources du  O.D-2:p1119(32)
débiter leurs oraisons funèbres sur les droits  successifs .  Ils ont une dignité et un sang-fro  O.D-2:p.878(11)
ient-ils en désharmonie avec nos civilisations  successives  ?  Ces observations préliminaires n  O.D-2:p.708(.7)
ttement que lui avaient causés tant d'émotions  successives , ses bras pendaient sans force à se  O.D-2:p.393(.3)

succession
arcissent une grande affaire.     Supposez une  succession  bien hérissée de difficultés, on fer  O.D-2:p.244(30)
 dans l'espace d'un an, il y eut à Novarre une  succession  de cinq bourreaux; tous les cinq pér  O.D-2:p.600(17)



s les mots, dans une musique verbale, dans une  succession  de consonnes et de voyelles; puis, q  O.D-2:p.718(33)
ont les vies sont connues, forment la terrible  succession  de généraux qui ont gouverné les Jés  O.D-2:p..62(.8)
iage n'avait été conclu qu'après une brillante  succession  de journées toutes passées au sein d  O.D-2:p.327(21)
 laquelle le plus âgé des mâles emporte, de la  succession  de son père ou de sa mère, une porti  O.D-2:p...5(10)
voya dans le désert; le mépris se réveilla par  succession  de temps, et les exécuteurs furent l  O.D-2:p.458(.1)
 ou cinquante francs.     Renoncerez-vous à la  succession  paternelle pour une si petite somme   O.D-2:p.163(27)
s princes.  Vous voulez déranger l'ordre de la  succession  pour arriver au renversement du trôn  O.D-2:p1031(33)
n acte, de dresser un bordereau, de régler une  succession , un partage : tels sont les charges   O.D-2:p.244(11)
on, pleura pour lui au convoi et recueillit la  succession .  Il y a souvent quelque chose d'atr  O.D-2:p.803(31)
 le cerveau.  Jadis, rien n'était fixé sur ces  successions  immortelles; mais les rois avaient   O.D-2:p1238(11)
e, en présence de tous les passants...  Que de  successions  s'ouvrent ainsi, par le fer ou par   O.D-2:p.803(.6)
lques départements, notre code qui partage les  successions  également paraît barbare.  Ce vice   O.D-1:p.725(39)

successivement
 que si j'étais riche, je les voudrais admirer  successivement  chez ma femme; un chaque jour; j  O.D-2:p1196(29)
 la nature selon lesquelles les corps changent  successivement  de formes, parce que cette varié  O.D-1:p.568(.4)
nce approfondie de la pièce.  Nous examinerons  successivement  la conduite de chaque personnage  O.D-2:p.678(12)
 formules de gouvernement; puis, en y adaptant  successivement  les actes émanés des différents   O.D-2:p.988(.9)
éandre et le père Cassandre, et leur demandant  successivement  pardon de la liberté grande.  N'  O.D-2:p.694(.5)
oyaliste de contester.  Là où une révolution a  successivement  passé dans les intérêts et dans   O.D-2:p1052(40)
iaisement continué par une série de vieillards  successivement  portés au ministère.  Aucun homm  O.D-2:p1070(43)
de bison et se replongea dans l'eau.  J'en vis  successivement  quatre.  Il y en avait eu cinq d  O.D-2:p1168(11)
s quelles idées rhabillées au goût du jour, et  successivement  rejetées au scrutin de la civili  O.D-2:p1224(.1)
rtagée par le Pont et la rue qui s'est appelée  successivement  républicaine, impériale et royal  O.D-1:p.723(18)
 suis présenté à toutes les issues; j'ai voulu  successivement  être médecin, prêtre, soldat; j'  O.D-2:p.481(36)

succinct
autorise la vente, avec un petit extrait assez  succinct  des raisons qui vous font vendre, puis  O.D-2:p.263(18)
érable de ces taudis, parce que la description  succincte  de celui dans lequel je pénétrai suff  O.D-2:p1127(19)
ait seule éclaircir; il faut tracer l'histoire  succincte  des opinions religieuses de la Sociét  O.D-2:p..47(19)

succinctement
stitution de Loyola.     Nous venons de tracer  succinctement , mais sans omettre aucune circons  O.D-2:p..46(36)

succomber
ière entre le peuple et la royauté, la royauté  succomba .     Or, le jour où Luther, en discuta  O.D-2:p1051(20)
Durant ces angoisses sous lesquelles ma raison  succombait , il se fit un mouvement qui me rendi  O.D-2:p.453(.1)
s grâces des vainqueurs, si le peuple français  succombait ; et assis fortement sur toutes les c  O.D-2:p.968(14)
ivée de tout, courbée sur la gerbe brûlante et  succombant  au travail, à la soif, à la fatigue,  O.D-1:p.847(10)
ndra pas te chercher ici. »     Le prisonnier,  succombant  à la fatigue, perdit jusqu'au sentim  O.D-2:p.604(42)
 douleur,     ne viendra déplorer le cidre qui  succombe  !     Nymphes ! d'un vert gazon semez   O.D-1:p.792(10)
ées sont en présence il faut que l'une d'elles  succombe  ?  Mais ce que j'ignore très souvent,   O.D-1:p.646(37)
r sans force, en un si grand moment,     Je ne  succombe  au cri de cette conscience,     Que vo  O.D-1:p.958(19)
marché.  — Savez-vous que, quand un malheureux  succombe  dans les champs, les villageois lui él  O.D-2:p1038(.3)
quée du règne de Louis XV; avec un républicain  succombe  le désintéressement de ce temps devenu  O.D-2:p.740(26)
utte entre celui-ci et l'argent, et ce dernier  succombe  presque toujours.     Nous rendrons av  O.D-2:p.231(.2)
est mesquine devant la politique, où la poésie  succombe  sous les événements; vous arriveriez a  O.D-2:p.759(36)
rante, mais si mon coeur est trop faible, s'il  succombe  à l'amour que je combattrai courageuse  O.D-1:p.756(27)
rit, il devait triompher de ses ennemis.  S'il  succombe  à leurs attaques, il appartient à ces   O.D-2:p1200(.9)
is     Et, soit que je triomphe ou bien que je  succombe ,     Je lui veux pardonner jusqu'au bo  O.D-1:p.965(.8)
our la lutte; mais que la Belgique triomphe ou  succombe , nous interviendrons nécessairement :   O.D-2:p.875(28)
— Si la guerre arrive, si le ministère anglais  succombe , si... Il y a tant de si, que le plus   O.D-2:p.971(19)
ipes : il faudra nécessairement que l'un d'eux  succombe .  L'argent manquera aux puissances all  O.D-2:p.875(41)
'étonne, elle s'avance sans relâché.  Rosadore  succombe ; alors, sur son épaule d'ivoire, la do  O.D-1:p.714(11)
au désespoir de leur ouvrage, la branche aînée  succombe ; et, dans le moment où j'écris, les ge  O.D-2:p1070(31)
 se sert ta justice.  Aujourd'hui ma faiblesse  succombe ; l'épreuve est trop forte, ma raison e  O.D-1:p.823(39)
 dominer par les passions, le jeu, l'amour, et  succombent  au désir d'acquérir l'aisance pour t  O.D-2:p.152(38)
blesse.  Si nos idées d'indépendance nationale  succombent  en Pologne et en Belgique, nous ne r  O.D-2:p.932(40)



 cette cruauté.  Si les chevaliers de ma fille  succombent , elle doit être jetée à la mer; ou,   O.D-1:p.651(13)
arce que nous voyons et nous pleurons ceux qui  succombent , sans pouvoir leur offrir autre chos  O.D-2:p1252(20)
ain qui les sacrifiera et l'intérêt auquel ils  succombent .  Seul parmi vous je suis membre du   O.D-1:p.642(20)
ence de végétation, lorsqu'elles sont prêtes à  succomber  au ver qui les ronge !  Ah ma bonne,   O.D-1:p.826(17)
succès, il les mérite.  M. de Custine l'a fait  succomber  comme la branche aînée en 1830; quand  O.D-2:p1200(17)
 en Palestine, et il eut la douleur de le voir  succomber  dans l'esclavage.  Le digne vieillard  O.D-2:p.344(17)
ais à craindre la Faculté, et je pourrais bien  succomber  dans le combat qu'elle me livrerait,   O.D-1:p.638(12)
eule en présence des masses, c'est l'exposer à  succomber  immédiatement; et cependant la chute   O.D-2:p1082(23)
 si fort avec celles du sujet, qu'il finit par  succomber  lui et sa fortune.     § 11     Le je  O.D-2:p.182(28)
vec eux, hardiment m'expliquer.     Il faut ou  succomber  ou fonder ma puissance,     Et je sui  O.D-1:p.929(34)
te étaient si cruels qu'elle semblait devoir y  succomber , et son mari, comme on l'a vu, craign  O.D-2:p.373(.9)
t se défendait de son mieux.  Il était près de  succomber , lorsque le cor promis par Marginelle  O.D-1:p.676(22)
elque événement inattendu, le monastère devait  succomber .     CHAPITRE VIII     LE LIÈVRE AU G  O.D-2:p.381(32)
 : dans la lutte contre mon sort, il m'a fallu  succomber .     Dans la plus déplorable des situ  O.D-2:p.481(41)
nt ainsi dans toutes les faillites, ils ont dû  succomber .  Ce sont deux hommes honorables, est  O.D-2:p.668(32)
e Roi, détruisez ses soupçons;     Vous pouvez  succomber .  Je crains les trahisons;     Un mom  O.D-1:p.953(14)
rnés de toutes parts, devaient infailliblement  succomber .  L'attaque était assez vive, assez p  O.D-2:p.395(14)
r un bras; mais Fabio lui fit comprendre qu'il  succomberait  à tant de blessures, et que, pour   O.D-2:p.611(23)
urs de cette perfide.     GEORGES : Et si vous  succombez  !... laissez-moi l'étouffer.     MANF  O.D-1:p1030(.7)
ORGES : Je le portais pour vous venger si vous  succombiez  cette nuit.     GERVAL : Ah laisse-m  O.D-1:p1041(.1)
lle fois plus méprisable que toi, car j'aurais  succombé  !...  Un immense bonheur devait luire   O.D-1:p.851(13)
e des générations qui depuis six mille ans ont  succombé  en des guerres et des disputes fanatiq  O.D-1:p.831(29)
le employés et quatre-vingt mille électeurs, a  succombé  par le fait d'une élection générale.    O.D-2:p1078(.9)
ent léguée les révolutions.  La Restauration a  succombé  pour ne l'avoir pas comprise.  Défende  O.D-2:p1006(31)
lle et lubrifie toutes les fibres.  L'esprit a  succombé  sous la matière, sous cette riche et v  O.D-2:p.722(17)
taille, tandis que la Restauration a peut-être  succombé  sous le poids d'une génération inoccup  O.D-2:p.992(35)
narque les arrière-pensées de tyrannie, aurait  succombé  sous les traits foudroyants d'une déri  O.D-2:p.446(39)
souvent avec succès l'accusation.  M. Persil a  succombé  sous une moquerie de M. Billot.  Il fa  O.D-2:p.921(30)
terre; mais, que voulez-vous !  M. Villemain a  succombé , lui et son instruction parlementaire.  O.D-2:p.899(43)
exposé pour moi; je t'aurais vengé si tu avais  succombé , mais je n'aurais pu te rendre à la vi  O.D-2:p.607(36)
spectacle de ces féeries.  Quant à moi, j'y ai  succombé , malgré l'effroyable avertissement écr  O.D-2:p1147(39)
e gouvernement pour lesquelles Charles X avait  succombé .  La Chambre était hostile à la presse  O.D-2:p1000(11)

succulent
z-les de reconnaissance par de bons dîners, de  succulents  soupers, de substantiels déjeuners;   O.D-2:p.265(30)

sucer
 son aveu, suçait les livres comme une abeille  suce  les fleurs, se serait repu de celui-là.  L  O.D-2:p1201(24)
étend, s'y baigne, s'y roule.  Il la baise, la  suce , la piétine, lui chante ses plus douces ro  O.D-2:p1151(.8)
supériorité.     Byron, qui, d'après son aveu,  suçait  les livres comme une abeille suce les fl  O.D-2:p1201(23)
 au-delà des Açores...  Ce divin oiseau vit en  suçant  des roses, et se nourrit de parfums.  Il  O.D-2:p1151(.3)

suçoir
 cette pâture morale ou immorale par les mille  suçoirs  de ses cabinets littéraires.  Donc, à c  O.D-2:p1221(21)

sucre
s figues de Malte, des raisins d'outre-mer, du  sucre  blanc dans un vase de cristal, de l'hydro  O.D-2:p.354(25)
ue, etc., est tout à fait digne de Napoléon en  sucre  d'orge, en liqueur, en savon.  Cette imme  O.D-2:p.881(25)
e petite vérole, épais, un ancien fabricant de  sucre  de betteraves.  Sa ravissante femme, la j  O.D-2:p.810(37)
; ce citron, de sa propriété à la Jamaïque; ce  sucre  est fabriqué chez lui.  Il est homme à pr  O.D-2:p.775(.3)
n honorable épicier débitait tranquillement le  sucre  et le café qui se consommaient dans tout   O.D-2:p.190(17)
anité.  Le commun est impardonnable.  Quand le  sucre  vaudra six francs la livre, peut-être le   O.D-2:p.766(27)
le poivre et le piment, autre trilogie.     Le  sucre , la réglisse et le miel, autre triplicité  O.D-2:p.725(18)
n libre passage en tout pays à ce ballot, à ce  sucre , à ce papier blanc, à ce vin, l'Europe en  O.D-2:p1239(35)
refusera jamais un verre de vin, un morceau de  sucre .     Quant à la politesse... elle est fab  O.D-2:p.727(22)

sucré
et qu'aujourd'hui les entremets sont des plats  sucrés , et que la Comédie-Française a remplacé   O.D-2:p.655(41)



sucrier
s maintenant tous les quadragénaires vider les  sucriers  comme par magie, afin d'envoyer des fo  O.D-2:p.763(25)

Sud
uel roi donne à cet auteur glacial la croix du  Sud ; cet autre, petit et chétif, a la décoratio  O.D-2:p.759(42)

sud-ouest
 comme une feuille de peuplier sous un vent de  sud-ouest , il lança cette terrible allocution a  O.D-2:p1098(27)

Sue
 ALEX. DE B***.     PLIK ET PLOK     par M. E.  Sue      Un joli volume in-8º, enrichi d'une vig  O.D-2:p.845(.6)
être les ombres de ceux d'autrefois, M. Eugène  Sue  a donné dans La Mode la ravissante marine d  O.D-2:p.936(42)
i eu cela de brick et de brock, le livre de M.  Sue  créerait le proverbe : — J'ai eu cela de Pl  O.D-2:p.846(18)
 chez Eugène Renduel.  Prix : 6 francs.     M.  Sue  est un artiste, et, à ce titre, son oeuvre   O.D-2:p.845(.9)
e celle de la statue de Polyclès...  M. Eugène  Sue  prépare un Naufrage qui lui assurera une pl  O.D-2:p.939(17)
 livre intitulé La Peau de chagrin.  M. Eugène  Sue  travaille au Naufrage, marine destinée à lu  O.D-2:p.949(41)
uelle part fait-on à Frédéric Soulié, à Eugène  Sue , aux proverbes d'Henry Monnier, aux frères   O.D-2:p1245(40)
olie femme attend patiemment, pour lire Eugène  Sue , Nodier, Gozlan, Janin, V. Hugo, G. Sand, M  O.D-2:p1246(13)

Suède
ntales de Charles X.  Ce sera bientôt comme en  Suède  : vous frapperez à une porte, un homme vo  O.D-2:p.870(32)
nt pour alliée naturelle la Porte ottomane, la  Suède  et le Danemark, tous États intéressés à s  O.D-2:p.919(20)
 d'une robe de soie verte, elle a des gants de  Suède , a son mouchoir à la main, porte des soul  O.D-2:p1197(.8)
el dont s'occupent les savants de Danemark, de  Suède , de Berlin, d'Angleterre, d'Italie, et qu  O.D-2:p1214(31)
tat militaire, et l'ont comparée à celle de la  Suède , de la Russie et de la Prusse, nous aurio  O.D-2:p.996(20)
re qui venait de lui être donnée par le roi de  Suède .  « C'étaient tous seigneurs, nous a-t-il  O.D-2:p.220(.2)

suédois
rmée ?...  C'était une mauvaise action chez le  Suédois , ce serait un parricide chez le Belge..  O.D-2:p.951(27)

suer
l'épouvante semblait l'alléger, et pourtant il  suait  sang et eau; il était haletant, il se mor  O.D-2:p.604(14)
geait, priait, lisait, compilait, travaillait,  suait , se promenait, citait, se taisait, se cou  O.D-1:p.647(17)
 fou », disait le vieux de La Bourdaisière, en  suant  à grosses gouttes par l'effet de l'exerci  O.D-2:p.331(37)
dans tous les malheurs; à peine un homme qui a  sué  sur ses phrases, payé des corrections comme  O.D-2:p1243(14)
re, elle protège la maison du prolétaire qui a  sué ; elle confisque l'ouvrage du poète qui a pe  O.D-2:p1236(31)

sueur
eur !...     Hélas ! il est glacé d'une froide  sueur  !     Ô Charles, mon époux, parle, je t'e  O.D-1:p.981(23)
es habits, le dépouillèrent de ses armes.  Une  sueur  froide couvrait tout son corps; il sentai  O.D-2:p.602(29)
sissait avec force : je ranime ses mains.  Une  sueur  froide me prit en voyant mes efforts inut  O.D-1:p.777(35)
is dans le jardin et chaque coup redoublait la  sueur  froide qui m'avait saisi.  Lorsque notre   O.D-1:p.738(11)
un jour...  — Jamais, disait-elle. »  Alors la  sueur  froide sur le front, Georges répondait :   O.D-1:p1079(.2)
était la seule sensation que j'éprouvais.  Une  sueur  froide, un frisson mortel, agitèrent tous  O.D-1:p.657(12)
 mon père était pâle, et de grosses gouttes de  sueur  ruisselaient sur son front; ma mère sembl  O.D-2:p.501(18)
s pas cela; bien au contraire ! il faut que la  sueur  soit payée; il faut que l'ouvrier puisse   O.D-2:p.452(.5)
entiers détournés, son jeune maître couvert de  sueur  évitait les ennemis qu'il cherche au comb  O.D-1:p.705(.7)
n bonheur.  Nival m'aperçut et, me trouvant en  sueur , dans un état difficile à rendre, il s'ef  O.D-1:p.746(11)
and galop jusqu'au perron, son cheval était en  sueur , et l'espèce de cotte de mailles qui le c  O.D-2:p.387(43)
de la banque; ils ont stipulé l'hérédité de la  sueur ; ils ont déshérité les veilles et le cerv  O.D-2:p1238(10)
e toujours trop courte s'est évanouie dans les  sueurs  et le travail, rentre et dort, éternise   O.D-1:p.549(38)

suffire
ointé.  L'organe enchanteur de Catherine avait  suffi  : Adhémar était transporté, ivre, bouilla  O.D-2:p.366(43)
ul peut envoyer des consolations, et qu'il m'a  suffi  d'être historien pour être poète, et pour  O.D-2:p1044(.1)
 ces extraits, est-il besoin d'ajouter qu'il a  suffi  de feuilleter sept ou huit pages pour les  O.D-2:p1202(17)
lu des siècles; à la démolition du trône, il a  suffi  de quelques années de soupçons; l'une enr  O.D-2:p.934(.1)



cheval émancipé qu'on a mis au vert, et s'il a  suffi  de quelques mots pour en narrer la presqu  O.D-2:p.792(24)
, et celle des orateurs...  Pour réussir, il a  suffi  de regarder, d'entendre et de copier.      O.D-2:p.847(23)
és et que des religieux indignes de ce nom ont  suffi  pour déshonorer.  Cette justification, qu  O.D-1:p.605(.6)
 vice et de passions satisfaites; un instant a  suffi  pour me faire connaître la nullité de tou  O.D-1:p.773(17)
 en songeant après ma mort qu'un moment aurait  suffi  pour me rendre moins malheureux !...  Ne   O.D-1:p.830(39)
ions.  M. Férey, par exemple, dont un regard a  suffi  pour mettre en émoi toute la pension et p  O.D-2:p.493(29)
tion.  Quoi ! le seul jet de la parole n'a pas  suffi  pour parachever le monde dans l'infini de  O.D-2:p1207(32)
erpent, trois de tes paroles venimeuses auront  suffi  pour troubler mon bonheur...  Ah je le ju  O.D-1:p1037(23)
, par l'entente du juste et du vrai.  Un mot a  suffi  à d'Orthez quand il a fallu des poèmes en  O.D-2:p1033(.2)
re de police ou deux pompes à incendie eussent  suffi .  Mais vous saurez aussi que le club a vo  O.D-2:p.868(37)
   La robe de reps vert, le bonnet lui avaient  suffi ; et le chaste pasteur, rengainant son com  O.D-2:p.819(21)
ant les sujets par une analyse critique.  — Il  suffira  d'annoncer ici que l'ouvrage contient d  O.D-2:p.845(12)
ne [résume] en peu de mots sa situation, et il  suffira  d'une bien [brève] explication pour ach  O.D-2:p.429(13)
 Les uns prétendent que le prix de la vente ne  suffira  pas pour les payer; les autres vous dem  O.D-2:p.254(.5)
i, un rien, une réflexion dernière, une minute  suffira  pour déterminer mon juge et ma partie à  O.D-1:p.758(15)
 Une seule haleine, une respiration mélodieuse  suffira  pour l'oreille de Minna.  Vois, je suis  O.D-1:p.907(18)
ion succincte de celui dans lequel je pénétrai  suffira  pour vous faire juger les autres.  Le p  O.D-2:p1127(20)
e vais lui écrire, qu'il lise un seul mot cela  suffira ... ah je ne puis me soutenir... mes gen  O.D-1:p1035(32)
nnaîtrait le but, les auteurs, les maximes; il  suffirait  alors d'une ordonnance dans chaque ro  O.D-2:p..31(37)
 très élevées, s'il les veut accepter.  Il lui  suffirait  de rester du côté profond et moqueur   O.D-2:p1201(16)
areille entreprise, et son impossibilité ?  Il  suffirait  du meurtre d'un roi, pour révéler les  O.D-2:p..31(34)
 ou des inondations.  Un seul acte de ce genre  suffirait  pour couvrir un autre de gloire, pour  O.D-2:p.493(36)
u'il y avait des hasards et la première partie  suffirait  pour détruire ta chimère, car dès que  O.D-1:p.731(.4)
idée seule, une idée que je ne veux pas écrire  suffirait  pour exciter non pas ta haine, mais q  O.D-1:p.772(.6)
éprouver l'artiste, nous en trouverons une qui  suffirait  pour le faire exclure du monde extéri  O.D-2:p.716(31)
us belle, la seule qui ait l'innocence et elle  suffirait  à l'amour.     GERVAL : Je n'en ai pl  O.D-1:p1044(15)
éfends ma mémoire.  Adieu, ce seul mot doit te  suffire  !...  Adieu donc.     LETTRE XLV     DE  O.D-1:p.842(19)
demoiselle, comment pourrions-nous, sans cela,  suffire  aux besoins de Madame ?  Ah ! quand j'é  O.D-2:p.635(11)
'homme y a attachée, car la nature devrait lui  suffire  pour cela et si cela vient de l'homme,   O.D-1:p.556(.1)
 pas toujours aussi heureux.  Cet exemple doit  suffire  pour cet article.     *     Parmi les s  O.D-2:p.249(30)
es nouveaux principes reconnus véritables doit  suffire  pour rendre nulle l'opinion de l'Académ  O.D-1:p.544(.5)
es carrés de base comme de hauteur qui peuvent  suffire  à la politique et à la poésie, des homm  O.D-2:p1242(23)
lairé d'un feu nouveau...  Mon ami, je ne puis  suffire  à la violence du torrent...  Le tissu d  O.D-1:p.748(29)
mmense de Napoléon.  Chaque pays, tendant à se  suffire  à lui-même, secouera le joug des Anglai  O.D-2:p.875(.5)
aient mille rivalités : Reste seul, tu dois te  suffire , c'est le plus beau privilège de l'homm  O.D-1:p.728(22)
alheur trop pesant pour elle; son âme n'a pu y  suffire , sa raison est troublée; Claire est err  O.D-1:p1023(.5)
 !...  Salut, roi qui as résolu le problème de  suffire , à la fois, à une femme aimable, à ton   O.D-2:p.830(29)
n âme un monde entier de pensées.  Je n'y puis  suffire .  J'en frissonne et j'y sens une rage q  O.D-1:p1005(34)
tte, en rapporta de l'eau, et quelques gouttes  suffirent  pour tirer de son évanouissement le m  O.D-2:p.611(19)
-être un jour; une ligne, un mot, un trait lui  suffiront , de même qu'une ligne d'Apelle suffis  O.D-1:p.684(27)
d il paraît.     Comme des forces mortelles ne  suffisaient  pas, Falthurne envoie des forces qu  O.D-1:p.900(.1)
it son vieux père, ses attentions et ses soins  suffisaient  pour donner une idée de son âme : l  O.D-1:p.866(17)
 à l'étranger une haute idée de la France.  Il  suffisait  au monarque de convoquer les aînés de  O.D-2:p...7(32)
ses avaient lassé les grandes dames.  Alors il  suffisait  de dire que l'on avait fini par un co  O.D-2:p.438(26)
e.... »     À ce nom, je regardai l'homme.  Il  suffisait  de le voir pour comprendre qu'il étai  O.D-2:p.550(36)
 peine, pour en être complètement déchargé, il  suffisait  de produire la preuve qu'une fois dan  O.D-2:p.596(36)
resque grossières dans ces figures, qu'il leur  suffisait  de voir ces caractères d'originalité   O.D-2:p.778(41)
rent agiter mon coeur.  Hélas un regard de Job  suffisait  pour y faire triompher l'amour de tou  O.D-1:p.780(20)
t lui suffiront, de même qu'une ligne d'Apelle  suffisait  à Protogène.     Quel galimatias ! ma  O.D-1:p.684(28)
 qu'elles ne sont pas dans notre sujet.  Qu'il  suffise  de savoir que cette chambre est une dér  O.D-2:p.264(30)
ofondir cette sourde clameur !  Enfin qu'il te  suffise  de savoir que je pleure souvent.  Adieu  O.D-1:p.814(37)
que commettent les filles publiques.     Qu'il  suffise  de savoir que Paris en renferme trente   O.D-2:p.199(.1)
se bien claire, bien exacte, bien mathématique  suffise , choisissons une chose dont l'évidence   O.D-1:p.835(22)
te par un homme aux travaux duquel le jours ne  suffisent  pas :     À nulle époque, l'artiste n  O.D-2:p1235(26)
ralistes, les philosophes, les publicistes, ne  suffisent  point pour représenter cet être multi  O.D-2:p.769(.1)
u de les répéter, nous ne pensons pas qu'elles  suffisent  pour comprendre la prodigieuse organi  O.D-2:p.145(39)
    Bohermann seul, sa démence et ses malheurs  suffisent  à l'intérêt et même à l'action des tr  O.D-2:p.127(20)
chastes plaisirs de l'union de nos coeurs nous  suffisent ; enfin, atteignons sans coulpe cette   O.D-1:p.825(32)



oute une existence, prédit tout un avenir : il  suffit  aux âmes amies de la poésie, de cette po  O.D-2:p.142(.8)
 devenir, à bon compte, un grand ministre : il  suffit  d'appliquer Barême à la politique.  Ains  O.D-2:p.898(38)
e marier, et pour se marier au XIXe siècle, il  suffit  d'avoir un notaire adroit et rusé qu'on   O.D-2:p.698(25)
 semblable sur une seule de ses livraisons, il  suffit  d'en avoir examiné un volume pour découv  O.D-2:p.670(27)
des armes, comme l'indique son étymologie.  Il  suffit  d'entrer un instant chez M. Du Sommerard  O.D-2:p.678(38)
 nos coeurs entendent un tacite langage; il me  suffit  d'entrevoir tes craintes pour les dissip  O.D-1:p.817(15)
e lutte entre la compagnie et la librairie, il  suffit  d'exposer le mécanisme intérieur de ce c  O.D-2:p.854(36)
 et de Dieu même, car adieu l'immortalité s'il  suffit  d'un mot de Dieu), ou bien ce qui ne peu  O.D-1:p.569(25)
ts services de l'enseignement des Jésuites, il  suffit  d'énumérer les professeurs, les philosop  O.D-2:p..58(.7)
 que ne comporte la condition sociale; mais il  suffit  d'être en paix avec sa conscience.     I  O.D-2:p.442(12)
st énorme.  Aussi, pour faire fortune, il leur  suffit  d'être sur leurs pieds, bien portants, d  O.D-2:p1169(.6)
 l'impôt de monter la garde.     Pour cela, il  suffit  de changer de logement tous les ans, apr  O.D-2:p.211(31)
ffraye, parce que je suis loin de toi et qu'il  suffit  de l'étincelle d'une étincelle pour allu  O.D-1:p.728(25)
 retarderont ou accéléreront le mouvement.  Il  suffit  de reconnaître, en ce moment, l'incompat  O.D-2:p.930(20)
 partage encore moins votre impatience; il lui  suffit  de savoir que nous marchons vers des amé  O.D-2:p.785(18)
 ?  Pour avoir la réponse à cette question, il  suffit  de savoir quels sont les spectacles de p  O.D-2:p.462(12)
, par une seule de ses feuilles.  En effet, il  suffit  de tremper la pointe d'un poignard dans   O.D-2:p1157(38)
s complaisez dans cette création originale, il  suffit  de vous ajouter : j'omets encore une fou  O.D-1:p.539(27)
, gardez-vous de le prendre.     § 6     Il ne  suffit  pas d'avoir la clef de sa cave et une bo  O.D-2:p.162(29)
ées par le bon goût et le savoir-vivre.  Il ne  suffit  pas d'avoir la véritable étoffe nouvelle  O.D-2:p.749(12)
 voyez, honnêtes gens de toute sorte, qu'il ne  suffit  pas de boire frais et de se tenir en joi  O.D-2:p.237(.7)
 graver le Roi de l'univers :     « Il ne vous  suffit  pas de ceindre un diadème     Pour avoir  O.D-1:p.936(19)
la clef de sa cave et une bonne serrure; il ne  suffit  pas de compter les bouteilles, il faut e  O.D-2:p.162(30)
ses tableaux : l'attention la plus éveillée ne  suffit  pas pour en saisir l'ensemble.  Il faudr  O.D-2:p.301(29)
 en temps la manière de l'auteur; mais cela ne  suffit  pas, selon nous, pour justifier le titre  O.D-2:p.109(17)
 apostolique.     Mais bien loin que tout cela  suffit  pour apaiser les plaintes et les cris co  O.D-2:p..73(21)
 prêtait gratuitement à cette utile compagnie,  suffit  pour couvrir de honte les auteurs de ces  O.D-2:p..33(11)
es tout à fait opposés ?  Cependant, cela seul  suffit  pour démontrer que l'âme est immortelle   O.D-1:p.566(34)
 ! tu le craindras au moins.  Et cette crainte  suffit  pour empoisonner tout.  Enfin puisque se  O.D-1:p.809(20)
s.     Économie énorme, si l'on remarque qu'il  suffit  pour l'obtenir, et posséder enfin un jou  O.D-2:p.661(38)
 sur un fauteuil; elle est voilée; et ce voile  suffit  pour que le roi ne reconnaisse pas sa ma  O.D-2:p.680(32)
audit à mon dévouement » et cette pensée seule  suffit  pour te rendre l'assassin de tes propres  O.D-1:p1104(.5)
ratie anglaise, qui joue de son reste.  Un roi  suffit  à la France; ce serait trop pour nous et  O.D-2:p.775(19)
deux heures, mangeant une once de gélatine qui  suffit  à notre nourriture pour une année, conse  O.D-2:p1114(26)
es gouvernements ont un tic : on le sait, cela  suffit , on y prend garde.     Assis sur un banc  O.D-2:p1125(43)
ancs : économie énorme, si l'on remarque qu'il  suffit , pour l'obtenir, du plus modique supplém  O.D-2:p.660(19)
t-Père le pape, qui étaient outragés.     — Il  suffit , répliqua l'inconnu; nous parlerons d'af  O.D-2:p.361(34)
ables d'en vouloir à d'heureux négociants.  Ne  suffit -il pas que ceci fasse question pour que   O.D-2:p1248(34)
rt ou peut acquérir de gloire par ses exploits  suffit -il pour effacer la tache de mille autres  O.D-2:p.476(17)
eur :     « C'est bien, ... je savais...  Cela  suffit . »     L'étranger se retira en silence;   O.D-2:p.501(16)
 Oh ! dès demain, monsieur, à midi.     — Cela  suffit . »     Le docteur s'empresse de recondui  O.D-2:p.170(16)
en lui serrant affectueusement la main, un mot  suffit . »     Puis levant les yeux au ciel :     O.D-2:p.471(17)

suffisamment
omposés par lui.  Ce fait est avéré, et répond  suffisamment  au reproche d'ignorance qu'on a af  O.D-2:p..21(.6)
r le territoire sarde, et, quand il crut avoir  suffisamment  capté sa confiance, il le signala   O.D-2:p.597(33)
coup de pied dans les reins de Germano indiqua  suffisamment  de qui elle voulait parler.  Celui  O.D-2:p.609(.6)
ensés ne prononcer leurs arrêts qu'après avoir  suffisamment  et longuement éclairé leur religio  O.D-2:p.473(41)
 qui le couve.     Cardillac se croit pourtant  suffisamment  excusé, par l'envie de sa mère, du  O.D-2:p.122(41)
erchée, tenant leur contenu pour pleinement et  suffisamment  exprimé et inséré dans les présent  O.D-2:p..83(35)
oulons que la teneur soit censée pleinement et  suffisamment  exprimée par les présentes, comme   O.D-2:p..77(24)
 sur le nombre d'abonnés.     Alors, la France  suffisamment  parcourue et très habilement explo  O.D-2:p.862(.4)
 jouait une prise de tabac, et, quand on avait  suffisamment  perdu, prisé, gagné, on serrait le  O.D-2:p.576(16)
des Lakistes... »     Comme nous croyons avoir  suffisamment  prouvé par ce préambule... mais vo  O.D-2:p.755(16)
épétition du même fait se présente chaque fois  suffisamment  variée.  C'est la même scène avec   O.D-2:p.792(.3)

suffisant
ne de ces divisions et de recueillir un nombre  suffisant  d'abonnements par chaque département,  O.D-2:p.861(39)



tion immense; l'abus le plus large n'a pas été  suffisant  pour démontrer l'atrocité de l'usage;  O.D-2:p.446(20)
on vend vos meubles, le prix n'est souvent pas  suffisant  pour payer vos dettes, alors on fait   O.D-2:p.263(39)
era fixé par les ordinaires des lieux, et sera  suffisant  pour trouver une charge ou office, ou  O.D-2:p..78(14)
À son retour, les bouteilles étaient en nombre  suffisant , bien cachetées, saines, et tout s'ét  O.D-2:p.162(35)
. Jules a le malheur d'avoir une quantité très  suffisante  de duels parce qu'on le chagrine et   O.D-2:p.791(41)
 les deux autres ouvrages, je ne la trouve pas  suffisante  et digne du génie de Descartes.  Il   O.D-1:p.574(.9)
eurant en vigueur; quoique pour une dérogation  suffisante  il eût été exigé une répétition expr  O.D-2:p..83(30)
aires des lieux, en leur assignant une pension  suffisante  sur les revenus de la congrégation s  O.D-2:p..70(19)
00 [F] (note de l'auteur). de terre à peu près  suffisante  à ses besoins, content d'une vie obs  O.D-2:p..13(.1)
nt, et l'agent répondra que la pièce n'est pas  suffisante .     Votre grand-père meurt : que Di  O.D-2:p.244(34)
 d'artillerie et trois de génie, puissent être  suffisants  ?  Aussi est-ce avec force et convic  O.D-2:p.996(.1)
e cavaliers et de cinq cents chevaux, qui sont  suffisants  pour l'instruction de mille hommes.   O.D-2:p.997(12)
tits-maîtres, que la certitude des succès rend  suffisants , au point de négliger d'être aimable  O.D-2:p.281(43)

Suffolk
LOW, FALCOMBRIDGE, THURLOË, PERCY,     LAMBOT,  SUFFOLK      CROMWELL, à part.     Ireton ne vie  O.D-1:p.965(26)
ne veux pas du Roi conspirer le supplice !      SUFFOLK      Milords, je me retire, il fut mon b  O.D-1:p.973(38)
PERCY     LAMBOT,    membres du Parlement.      SUFFOLK ,     TOUS LES MEMBRES DU PARLEMENT.      O.D-1:p.921(18)
res parmi lesquels sont Percy, Dunbar, Lambot,  Suffolk .  Quelques membres arrivent encore pend  O.D-1:p.965(19)

suffoquer
e me parcourt, tout mon sang bouillonne, il me  suffoque ; les vociférations, les étourdissantes  O.D-2:p.444(16)
d nous eûmes fait quelques pas, je fus presque  suffoqué  par l'odeur infecte qu'exhalait la pet  O.D-2:p.548(12)
no, et celui-ci se réveilla en sursaut, à demi  suffoqué  par la fumée qu'il avait aspirée.       O.D-2:p.605(.8)

suffrage
travaillé que soutenus par la protection et le  suffrage  des nobles familles; et de nos jours m  O.D-2:p...8(.5)
n appréciant la vôtre, leur enthousiasme, leur  suffrage  et celui de votre conscience seront un  O.D-1:p.757(40)
ir, et les réputations auxquelles il donne son  suffrage  sont toujours basées sur un grand méri  O.D-2:p.275(16)
 manifeste quelque talent oratoire, obtient un  suffrage  universel parce que les hommes tels co  O.D-1:p.863(.5)
res dédaignées par le public, pour obtenir son  suffrage , le plus beau titre d'un auteur est —   O.D-2:p.822(27)
vin par de ferventes prières, et recueilli les  suffrages  et les avis de plusieurs de nos vénér  O.D-2:p..88(38)
est que l'abrégé, a obtenu les plus honorables  suffrages .  Le plan d'études était digne d'être  O.D-2:p..59(16)

suggérer
sent, lithographiée d'une manière si incisive,  suggérera  quelque pensée utile aux pantins poli  O.D-2:p.848(32)
dont les journaux sont souvent ornés, nous ont  suggéré  de réunir des caricatures écrites à des  O.D-2:p.797(.7)
 la seconde renferme les réflexions que nous a  suggérées  leur conduite dans le temps présent.   O.D-2:p1048(.8)
lamations partirent en même temps, mais furent  suggérées  par des sentiments bien divers.  Le v  O.D-2:p.376(40)
?  Ces observations préliminaires nous ont été  suggérées  par le peu de respect qu'on a général  O.D-2:p.708(.8)

suggestion
trempant ses mains dans le sang; il renaît aux  suggestions  sympathiques, aux émotions de la pi  O.D-2:p.463(.1)

sui generis
ela soulève !     Le mouvement fut-il soudain,  sui generis , ou fut-ce un mouvement d'impulsion  O.D-1:p.588(29)

suicide
n de réchauffer son patriotisme et d'éviter le  suicide  de quelques nobles coeurs.  Messieurs,   O.D-2:p1248(26)
que, dans sa clémence, Dieu puisse excuser, le  suicide  des vierges !...  Deux ans, trois ans s  O.D-2:p1045(.2)
rs des malheureux que, suivant M. d'Argout, le  suicide  décime, prodigues de l'argent des contr  O.D-2:p1040(42)
x n'a tonné dans ces Chambres molles contre ce  suicide  national si niaisement continué par une  O.D-2:p1070(41)
ôtre, ont grand tort, ils aident à un horrible  suicide  national.     Si cette année n'a pas ét  O.D-2:p.936(28)
ne foi, quand la peine de mort doit aboutir au  suicide  ou ne plus être infligée, comment ne pa  O.D-2:p.465(16)
us délicieux de mes suicides projetés a été le  suicide  par excès d'amour.  Je n'imaginais rien  O.D-2:p1148(.9)
i fonda pour le vengeur social la torture d'un  suicide  perpétuel, et le condamna à être toute   O.D-2:p.446(10)
s et leur donne le courage d'accomplir le seul  suicide  que, dans sa clémence, Dieu puisse excu  O.D-2:p1045(.1)
 un bien puissant courage.  L'impassibilité du  suicide  régnait sur ce visage.  Aucune des curi  O.D-2:p.837(36)



 sont autorisés; où la ruine, le désespoir, le  suicide  sont affermés, et rapportent au gouvern  O.D-2:p.270(28)
 sommités sociales qui tâchent de justifier le  suicide , M. de Custine et M. de Vigny.  Tous de  O.D-2:p1199(23)
'avais plus d'une fois savouré les plaisirs du  suicide , sans avoir jamais été plus loin que su  O.D-2:p1148(.5)
eureuse ?  Le dogme de l'immortalité engage au  suicide , témoins Caton et Brutus, etc., etc.  6  O.D-1:p.537(11)
   On a prétendu qu'il y avait, par le fait du  suicide , une espèce de caisse d'amortissement d  O.D-2:p.178(.9)
t vaincu, la société ne doit rien perdre à son  suicide .     En peu de temps, voici donc deux é  O.D-2:p1199(20)
homme grave, c'est un bon citoyen empêchant un  suicide .     — Ne serait-ce pas plutôt un médec  O.D-2:p.733(21)
s lequel se feront de grands progrès, l'art du  suicide .  Il sera prouvé qu'un homme, auquel il  O.D-2:p1022(33)
nuyeux et ennuyés que des Anglais combinant un  suicide .  Paris serait asphyxié par des moeurs   O.D-2:p.747(28)
mieux se faire une blessure que de risquer son  suicide .  Un homme habile n'eût donc point eu à  O.D-2:p1008(.6)
ait point d'eau; mais le plus délicieux de mes  suicides  projetés a été le suicide par excès d'  O.D-2:p1148(.8)
venir criminel.  La loterie occasionne plus de  suicides  que la misère : elle traîne à sa suite  O.D-2:p.270(.1)
r les gens de coeur et d'esprit.  Les nombreux  suicides  qui attestent des maux cachés seraient  O.D-2:p1199(.6)
tte sociale.     Il est vrai que le nombre des  suicides  s'élève à deux cent soixante ou trois   O.D-2:p.178(15)
tte traduction.  Que voulez-vous ? on voit des  suicides  tous les jours.  Parleront-ils de notr  O.D-2:p1249(16)
us remercier, a un avoir dans le compte de nos  suicides , car ses vols, faits loin de nous, se   O.D-2:p1240(31)
 réservé pour la sépulture des suppliciés, des  suicides , et de tous ceux que, dans le langage   O.D-2:p.513(16)
 a reconnu à quelles classes appartenaient les  suicides , et la statistique de leur malheur a é  O.D-2:p.178(24)

suicider
es gens-là les prennent..., cette fois, ils se  suicideront  !...     L'Angleterre vend des fusi  O.D-2:p.884(34)
ur la claie ?     — Mon ami, c'est le sort des  suicidés , répondit mon père, c'est pour l'exemp  O.D-2:p.569(.9)

Suidas
 le premier qui soutient l'âme immortelle.      Suidas  prétend que Phérécyde n'eut pas de maîtr  O.D-1:p.536(10)

suif
l de ses souffrances, causées par une boule de  suif  et de vert-de-gris qu'elle dévore; puis no  O.D-2:p.121(.9)
e pas dupé.  Les bougies à deux francs sont de  suif ; le drap à quinze francs est reteint et bi  O.D-2:p.191(30)

suisse
hui, vous n'iriez pas écrire votre nom chez un  suisse  de bonne maison sans voir l'heure.  Tout  O.D-2:p.162(14)
t la funeste réponse.     Il aura bien soin ce  suisse  de se montrer avec une paire de gants éb  O.D-2:p.234(20)
ostile que par les révolutions de Belgique, de  Suisse  et de Pologne : — « Je vous pardonne, ma  O.D-2:p.943(32)
es accourent !...     Alors songez à donner au  suisse  et pour les pauvres la plus faible somme  O.D-2:p.234(27)
 ordonnant à votre portier de toujours dire au  suisse  et à l'enfant de choeur que vous êtes à   O.D-2:p.236(25)
ois qu'il prend l'une ou l'autre, ce vénérable  suisse  les ploie, les presse avec un soin pater  O.D-2:p.234(34)
eut-être vous avez couché jadis en revenant de  Suisse  ou d'Italie.  Mon esprit est encore tour  O.D-2:p1213(.5)
utes les révolutions généreuses, pour celle de  Suisse  qui change en ce moment les plans de cam  O.D-2:p.918(21)
rrez pas un seul mendiant.     Vous retiré, le  suisse  remettra la paire de gants blancs dans l  O.D-2:p.234(30)
aru : il les regarde avec satisfaction.     Un  suisse  retiré, qui nous a fourni ces détails, n  O.D-2:p.234(38)
vres la plus faible somme possible; soudain le  suisse  se retournera.  — Quos ego !  Vous ne ve  O.D-2:p.234(28)
n'est ni la Belgique ni la Pologne, ce sera la  Suisse , ce sera l'Italie, ce sera quelque incid  O.D-2:p.960(13)
ême couleur.     Vous n'avez jamais songé à ce  suisse , il triomphe ! s'il n'avait pas de gants  O.D-2:p.234(16)
rgé; savoir :     Un bedeau, un sacristain, un  suisse , les enfants de choeur, etc.     Mais, p  O.D-2:p.231(12)
rsqu'on vous a fait admirer les glaciers de la  Suisse , on n'ira pas vous montrer un fromage de  O.D-2:p.264(24)
 il ne manque pour être admirées que d'être en  Suisse .  Enfin, la tour pointue de Roche-Corbon  O.D-1:p.724(17)
ous serez idolâtre comme d'une merveille de la  Suisse ...  J'étais là, par une matinée du print  O.D-2:p1124(12)
bail de bonheur ou de malheur; arrive alors le  suisse ; il vient vous demander, en présence de   O.D-2:p.234(13)
à dessein, choisi un Normand un peu épais pour  suisse ; le général partit pour une campagne nou  O.D-2:p.172(32)
ous piquer du faux point d'honneur de voir les  suisses  gantés.     Cette observation s'appliqu  O.D-2:p.235(.1)
ans vouloir prouver que la garde royale et les  Suisses  ont seuls abandonné les drapeaux, nous   O.D-2:p.993(35)
ords de la Tamise !     Le Batave obstiné, les  Suisses  vagabonds,     Devant leurs chefs élus   O.D-1:p.935(.1)
anachronisme jusqu'à faire assister des gardes  suisses  à une descente de croix.     Puisqu'on   O.D-2:p.770(.7)
 hier, romains à la frontière, buvant chez les  Suisses , francs chez les Allemands, anglais en   O.D-1:p.707(.9)
n à perdre; il fait des barricades, défait des  Suisses , porte des blessés et n'emporte rien; m  O.D-2:p.871(35)
t entendre les pipeaux champêtres, le Ranz des  Suisses , un air de la campagne, on se croyait s  O.D-1:p.793(34)



suite
-> tout de suite

toute société doit se reposer aujourd'hui. (La  suite  au numéro prochain.)     DU GOUVERNEMENT   O.D-2:p1065(40)
que les arts et les sciences qui marchent à sa  suite  avec les belles idées morales; or, le pap  O.D-2:p..42(25)
sés existait aussi chez les Romains; si par la  suite  cet usage fut abrogé, c'est parce que l'o  O.D-2:p.459(39)
 a exercé dans cette ville, pendant une longue  suite  d'années, l'office d'exécuteur.  “ Cet ho  O.D-2:p.571(.9)
nsi, nul doute que la société n'ait une énorme  suite  d'assassinats à exécuter en perspective.   O.D-2:p..31(21)
rée où je fus conduit dans ma jeunesse par une  suite  d'aventures bizarres, que je raconterai u  O.D-2:p.594(10)
 grande joie.  La vie de ce prince offrait une  suite  d'aventures romanesques et d'intrigues de  O.D-2:p.313(41)
ampagnes, ainsi qu'il va être démontré: et par  suite  d'un certain nombre d'abonnés, la société  O.D-2:p.854(23)
vres tombe entre les mains d'une compagnie par  suite  d'un meilleur mode d'exploitation physiqu  O.D-2:p.856(38)
mourir d'apoplexie dans cette position-là, par  suite  d'un violent effort... et je crois que no  O.D-2:p.820(38)
nt ?  Qu'il fasse paraître ses oeuvres dans la  suite  d'une bonne vie, avec une sagesse pleine   O.D-2:p..82(13)
omme quand ils écrivent.     *     Lorsque par  suite  d'une contestation quelconque élevée au m  O.D-2:p.261(31)
rapide coup d'oeil, qui le rendit immobile par  suite  d'une délicatesse plus forte encore que s  O.D-2:p.430(.1)
lier par goût, assassine par nécessité, et par  suite  d'une impulsion naturelle et irrésistible  O.D-2:p.122(24)
 un moment de plaisir, et que la nature fut la  suite  d'une ivresse ?  Que veulent en effet tou  O.D-1:p.554(36)
   Le cousin Ratine est artiste costumier à la  suite  d'une troupe de comédiens qui exploitent   O.D-2:p.132(.6)
r la reine d'Angleterre, dont le reste est une  suite  de belles phrases.     « LES BACCHANALES   O.D-2:p.847(11)
rge très proprement les passants.     Féo, par  suite  de cet entretien, assassine, de concert a  O.D-2:p.117(17)
dans le chapitre suivant que Savonati donne la  suite  de cet important récit.     CHAPITRE XII   O.D-1:p.674(14)
sa propriété.  Grimard exerce contre lui.  Par  suite  de cette expropriation, il cessera d'être  O.D-2:p.140(12)
nfin, aujourd'hui, il se trouve en France, par  suite  de cette facilité de participation aux bi  O.D-2:p..11(16)
t, si l'opprobre auquel on nous dévoue est une  suite  de cette sympathie révoltée, on devra con  O.D-2:p.477(30)
l ne sait que devenir un jour de fête.     Par  suite  de cette, analogie, un épicier s'arrête d  O.D-2:p.277(14)
pement.  Ces exagérations rationnelles sont la  suite  de l'ardeur que la société mettait à déco  O.D-2:p..49(31)
r les vers, que nous n'avons pas pu trouver la  suite  de l'exclamation de l'abbé; on ignore le   O.D-1:p.626(36)
ercevait souvent des femmes déguisées.     Par  suite  de l'importance que Jean sans Peur mettai  O.D-2:p.314(40)
éveil.     CONFUCIUS : L'impôt est immoral par  suite  de l'inégalité des chances : vous condamn  O.D-2:p1116(24)
vrages étant publiés en très grand nombre, par  suite  de la facilité avec laquelle ils se débit  O.D-2:p.853(18)
uc.     Ici deux pages blanches légitimées par  suite  de la fin du chapitre.     Conclusion      O.D-2:p1190(.9)
ue ravissante.  Nous ne jurerions pas que, par  suite  de la finesse de cette gracieuse flatteri  O.D-2:p.752(23)
procure, et qui ont créé un besoin nouveau par  suite  de la propagation des lumières, et du nom  O.D-2:p.853(28)
 leur pauvreté; ne sachant pas se contenir par  suite  de leur force de caractère; et secouant t  O.D-2:p.151(33)
n; ils ont failli par degrés, sont tombés, par  suite  de malheurs oubliés du monde, de leur spl  O.D-2:p.152(34)
plus d'une pensée qui ne sera pas inutile à la  suite  de nos arguments; et, puisque nous avons   O.D-2:p..16(35)
t le tort de m'avoir écouté : elle mourut à la  suite  de plusieurs accès de rage, et elle ne se  O.D-2:p.593(21)
mençait à lasser la verve de l'Exempt qui, par  suite  de sa générosité naturelle, sentait quelq  O.D-2:p.437(25)
présentèrent un fantôme pareil, promenant à sa  suite  des cadavres, des ombres, et tous les épo  O.D-1:p.689(.1)
vec lui une centaine de lances et traîner à sa  suite  des chevaliers aussi distingués que ceux   O.D-2:p.403(22)
saient pouvoir arrêter leur parti.  Quand, par  suite  des défiances qu'ils favorisaient, les li  O.D-2:p1056(36)
'était pas rare de voir les bizons mourir à la  suite  des fureurs qui les saisissaient lorsque   O.D-2:p1165(22)
Benoît Vautour avait été surnommé l'Exempt par  suite  des nombreux démêlés qu'il ne manquait pa  O.D-2:p.433(40)
ereller les gardiens de la paix publique, à la  suite  des parties de plaisir qu'ils faisaient c  O.D-2:p.433(22)
période de votre vie vous aurait offert par la  suite  des souvenirs exempts d'amertume.  Il n'a  O.D-2:p.490(30)
s, il est arrivé que chaque être devint par la  suite  des temps le produit des hasards de ces l  O.D-1:p.606(20)
   L'abbé continua : « Le chrétien qui dans la  suite  donnerait asile ou secours à l'excommunié  O.D-2:p.414(.1)
erviteurs zélés de la suprême justice, qu'à la  suite  du dernier dégel, et par les grands vents  O.D-2:p.595(.4)
le », ne peut manger pendant quarante jours de  suite  du mets le plus friand; et...  Espérons !  O.D-2:p.138(23)
rs doivent infailliblement lui être acquis par  suite  du monopole, et le monopole ne se constit  O.D-2:p.860(.5)
upériorités territoriales permanentes.     Par  suite  du partage égal des terres, dans un nombr  O.D-2:p..12(38)
on du dictateur autrichien ?  N'est-ce pas une  suite  du système qu'il a pris de se servir de t  O.D-2:p.947(16)
mite avait donc recueilli le beau Phénix et sa  suite  et la belle Elvire toute effrayée du comb  O.D-1:p.633(16)
, selon l'expression de Richelieu, un homme de  suite  et n'a pas cette respectable avidité de r  O.D-2:p.713(.9)
or chez de bonnes gens, Phénix, Elvire et leur  suite  furent recueillis chez le bon ermite où n  O.D-1:p.633(.7)
comme le modèle des femmes, tandis que dans la  suite  Isabelle mena une vie scandaleuse.     Pe  O.D-2:p.311(.1)
rieurement on me considère. »  Lorsque, par la  suite  je fus accusé de conspirer contre MM. Bai  O.D-2:p.585(38)
tablissement de la monarchie en France, et par  suite  l'origine et le motif du droit d'aînesse.  O.D-2:p...5(20)



s de suicides que la misère : elle traîne à sa  suite  le désespoir et la mort.     Mais tout le  O.D-2:p.270(.1)
r qui ait existé en France et qui reçut par la  suite  le nom de Marmoutiers en corruption de Ma  O.D-2:p.322(.8)
on et faiblesse, parce que la faiblesse est la  suite  naturelle de l'indécision, telle est, en   O.D-2:p.958(16)
à l'eau... »  Passez vite.  Vous verrez par la  suite  par combien de raisons il faut doubler le  O.D-2:p.181(11)
oi des fiefs et du droit qui en résulta par la  suite  pour les mâles, surgit cette fameuse loi   O.D-2:p...6(26)
'est un géant.  Quel triomphe pour les gens de  suite  qui se lèvent avec l'idée fixe d'aller vo  O.D-2:p.714(10)
tails statistiques à dormir debout.  C'est une  suite  sans fin de tableaux frais, fleuris et ve  O.D-2:p.791(.8)
therine de Médicis, que cette reine avait à sa  suite  trois cents filles ou dames d'honneur, do  O.D-2:p.279(35)
ins.     L'infortuné partit, sans douter de sa  suite ,     En pensant que Cromwell protégerait   O.D-1:p.926(29)
e monde y voit, est en danger d'y voir, par la  suite , beaucoup plus que les autres n'y ont vu.  O.D-2:p.285(17)
e le producteur et le consommateur, et, par la  suite , elle doit même être faite d'avance à l'i  O.D-2:p.857(20)
mpte et les humiliations qui en avaient été la  suite , enfin mon renvoi, auquel M. Hardy avait   O.D-2:p.491(11)
e, la sensation éprouvée, l'idée qui en est la  suite , et l'idée composée qui est le dernier de  O.D-1:p.598(.3)
 temps de Mazarin, mais qui exige un esprit de  suite , il a réussi a n avoir ni amis ni ennemis  O.D-2:p.967(25)
vier !     — Je ne prétends pas que ce soit de  suite , mais quand viendra la saison.     — Et p  O.D-2:p.586(16)
nnés de trouver le château vide et Ombert sans  suite .     L'un d'eux, chien assez joli, était   O.D-2:p.417(31)
ntôt devant le baron en traînant un moine à sa  suite .     Tous les yeux se tournèrent sur le c  O.D-2:p.398(16)
t pas sans fatigue qu'on parvient à le lire de  suite .  J'en dirais bien la raison : l'ouvrage   O.D-2:p.675(18)
l'Église y vit un saint, et le canonisa par la  suite .  Lainès, celui de ses disciples qui avai  O.D-2:p..26(40)
s bon sens de l'artisan belge, les dangereuses  suites  d'un événement qui devait faire serrer p  O.D-2:p.428(.5)
unié comme hérétique, et dans cette époque les  suites  d'une excommunication étaient terribles.  O.D-2:p.326(23)
embourser... »  Et il remboursa, craignant les  suites  de cette affaire.     Une aventure plus   O.D-2:p.251(39)
 nos chirurgiens qui redoute pour l'avenir les  suites  de cette rencontre.  Tout est là, même R  O.D-2:p.848(19)
s avons, en dehors de ce travail, de fâcheuses  suites  de couches sur les théâtres.  Notre oeuv  O.D-2:p1245(11)
ens et égaré ma raison...  Ma soeur mourut des  suites  de ma funeste et coupable tentative : el  O.D-2:p.590(15)
rgé, et par la France; que cette lutte eut des  suites  fâcheuses, en ce qu'elle exila du royaum  O.D-2:p..52(.4)
rcevoir des difficultés dans sa mission et des  suites  plus fâcheuses qu'il ne le croyait à l'e  O.D-2:p.346(22)
 modification dont nous ne connaissons pas les  suites , etc.  90. L'âme peut être comparée à la  O.D-1:p.544(17)

suivant
 rencontrent, ils ont bientôt noué le dialogue  suivant  :     « Ah ! ah ! si M. de Montalivet s  O.D-2:p.957(26)
 avaient porté l'assemblée à dresser le statut  suivant  :     « Comme notre Société, suscitée p  O.D-2:p..73(43)
en que je ne fasse. »     En effet le dimanche  suivant  mon père et ma mère se mirent en route   O.D-2:p.522(29)
fait asseoir, et ce n'est que dans le chapitre  suivant  que Savonati donne la suite de cet impo  O.D-1:p.674(14)
 plus difficile, nous consignerons ici le fait  suivant  qui a échappé à l'auteur de L'Art d'obt  O.D-2:p.217(21)
inction est établie par le troisième.  Dans le  suivant , le sentiment religieux s'associe à la   O.D-2:p..98(.4)
lusieurs souverains de l'Europe, lance le bref  suivant , qui rétablit cette importante société   O.D-2:p..85(39)
la jalousie que leur portèrent, dans le siècle  suivant , tous les ordres religieux.     Alors,   O.D-2:p..52(17)
rtera le pain bénit pour le rendre le dimanche  suivant , vous pouvez facilement vous exempter d  O.D-2:p.236(23)
r son greffier; puis, il dicta l'interrogation  suivante  :     Et nous étant transporté au Chât  O.D-2:p.552(16)
oblème.     M. Balzac l'a résolu de la manière  suivante  :     Pour le prix de 124 francs d'abo  O.D-2:p.854(13)
ne fois volé, nous consignerons ici l'anecdote  suivante  :     Un jeune homme, artiste de son m  O.D-2:p.166(22)
vec gravité, prononça à haute voix la citation  suivante  :     « De par Charles le sixième, roi  O.D-2:p.415(.5)
a à haute voix la formule de l'excommunication  suivante  en latin, mais que nous avons traduite  O.D-2:p.412(11)
es lettres qui rappelaient l'ordre, et l'année  suivante  on détruisit la pyramide que la fureur  O.D-2:p..39(40)
...  Il lut d'une voix lente et grave la pièce  suivante  où, par des procédés typographiques, l  O.D-2:p.824(10)
gé d'un air sévère, et promet de punir l'année  suivante  si pareil scandale a lieu.  Encore dix  O.D-2:p.226(39)
té de l'âme, etc., etc.     II. La proposition  suivante  établit encore bien mieux la servitude  O.D-1:p.577(39)
ils avaient solennellement promis, car l'année  suivante , c'est-à-dire en 1407, époque à laquel  O.D-2:p.316(28)
il avait besoin, pour le préparer à la journée  suivante , il lui débita une homélie dans le gen  O.D-1:p.629(12)
 mais une nouvelle bulle du 14 mars de l'année  suivante , laisse aux supérieurs la liberté d'ad  O.D-2:p..25(10)
nquillité de l'Église gallicane; mais, l'année  suivante , M. de Marca, archevêque de Toulouse,   O.D-2:p..50(36)
'assassinat du roi de Portugal, arrivé l'année  suivante , servit de prétexte à la haine du mini  O.D-2:p..63(15)
donner, s'y sont affermis par les observations  suivantes  :     « Je viens à l'église pour prie  O.D-2:p.232(27)
ndis, grâce à la force de la voix, les paroles  suivantes  :     « Voilà du propre, Marguerite !  O.D-2:p.527(26)
s peut-être que ceux de toutes les révolutions  suivantes  mais l'on doit attribuer ces première  O.D-2:p.309(30)
tement juste; mais, hélas ! comment les lignes  suivantes  se sont-elles trouvées sous la plume   O.D-2:p.104(42)
e.     Je crois que dans sa proposition et les  suivantes ,  Descartes se trompe et que le vide   O.D-1:p.579(14)



l'infini, etc., etc.     Dans les propositions  suivantes , Descartes établit des divisions, des  O.D-1:p.576(29)
r ensemble la nuit des noces, ni même les deux  suivantes , sans en avoir acheté la permission d  O.D-2:p.292(31)
ser les éléments de ce recueil sous les titres  suivants  :     ANECDOTES ÉTRANGÈRES.     — SUR   O.D-2:p.297(19)
  Alors de ces deux cas sortent les aphorismes  suivants  :     § 1     Ne dites jamais que tel   O.D-2:p.194(38)
rès petite, car ce ne fut que dans les siècles  suivants  que les fraises des hommes commencèren  O.D-2:p.364(.6)
 notre système de la prière, que les chapitres  suivants  vont développer.     Nous finirons cel  O.D-1:p.607(14)
sente délibération ont été annexés les calculs  suivants , qui servent de preuve aux assertions   O.D-2:p.863(14)
 sincérité des calculs faits dans les tableaux  suivants .                                        O.D-2:p.863(36)
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