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savoir
nt des remparts.  Attaqués de tous côtés, ne  sachant  auquel entendre, pris en flanc par le  C.L-1:p.692(.9)
érêts étaient en présence; et Michel l’Ange,  sachant  combien est forte la première impress  C.L-1:p.778(19)
tous ses bijoux.  Pendant ce temps, Villani,  sachant  combien un instant de réflexion pouva  H.B-1:p.228(10)
arfum des fleurs nouvelles embauma l’air; ne  sachant  comment se tirer de ce pas difficile,  C.L-1:p.643(.9)
allons être instruits.     En effet Kéfalein  sachant  l’embarras de ses collègues, apportai  C.L-1:p.585(.7)
clamer sa banqueroute, source de fortune; ne  sachant  ni ce qu’il a, ni ce qu’il doit; tena  C.L-1:p.590(39)
te a passé dans mon coeur.     Béringheld ne  sachant  pas que pour ces cas-là, il y a des p  Cen-1:p.946(.3)
mbla de tous ses membres.     Ce dernier, ne  sachant  pas qu’il est vu, saisit, de ses deux  C.L-1:p.577(30)
sque deux pauvres y entrent.     Monestan ne  sachant  pas si les deux cavaliers n’étaient p  C.L-1:p.623(13)
e des écueils d’un monde aussi orageux et ne  sachant  plus à qui confier son enfant, elle m  W.C-2:p.807(22)
r où brillait la satisfaction.     Le comte,  sachant  que c’était la dernière fête que sa f  H.B-1:p..39(17)
yeux sur son mari, regardant Jeanneton et ne  sachant  que dire.  Quelles âmes nobles, pures  A.C-2:p.609(10)
e devait payer aussi leur voyage à Valence.   Sachant  que le duc de N... protégeait Charles  A.C-2:p.460(16)
urottin venait pour rien à l’hôtel du duc !   Sachant  que le gouvernement protégeait en des  J.L-1:p.424(16)
 !...     — Être pleuré de vous et mourir en  sachant  que ma tombe vous verrait chaque jour  C.L-1:p.722(31)
sance indicible.     Josette s’éloigna en ne  sachant  que penser de l’état de sa maîtresse;  C.L-1:p.641(25)
te; et ils se regardèrent l’un l’autre en ne  sachant  que résoudre.     Alors le juge de pa  A.C-2:p.588(36)
on n’a pas d’idée.     Le Chevalier Noir, ne  sachant  quelle contenance tenir et plein de t  C.L-1:p.788(30)
etira moitié content, moitié chagrin; et, ne  sachant  quelle issue aurait cette guerre futu  C.L-1:p.652(.9)
 souvenir des événements de la nuit, tout en  sachant  qu’elle était mère, c’est qu’elle se   Cen-1:p.925(35)
ours en proie à des sentiments extrêmes : ne  sachant  qu’espérer beaucoup ou tomber dans le  W.C-2:p.716(10)
otre maître a bon coeur, il le sera aussi en  sachant  qu’il allège le martyre de cet enfant  W.C-2:p.752(27)
ni, allant en captivité.  Le Chevalier Noir,  sachant  qu’il était son rival, cherchait à le  C.L-1:p.705(11)
uand même je ne serais pas maître de vous en  sachant  vos secrets, et possédant votre coeur  H.B-1:p.228(.4)
ntion de la République, répondit Enguerry ne  sachant  à quoi s’en tenir, d’après le visage   C.L-1:p.568(19)
e château et le tournebride.     Le comte ne  sachant  à quoi s’en tenir, resta toute la jou  Cen-1:p.918(29)
, étonnés de trouver de la résistance, et ne  sachant , à cause de l’obscurité, si Nephtaly   C.L-1:p.750(23)
Argow en l’arrêtant, est-ce qu’il faut qu’on  sache  cela !... écoutez-moi avant tout : vous  V.A-2:p.404(25)
une de M. de Durantal est acquise sans qu’on  sache  comment; de plus, remarquez, s’il n’ava  A.C-2:p.583(43)
i est bien, mais sa maison est encore mieux,  sache  en soutenir l’éclat.., et surtout ne ma  W.C-2:p.800(.1)
e les présente ? ne suis-je pas la seule qui  sache  essuyer ton front ? mes mains ne sont-e  Cen-1:p.866(15)
procher, reprit le percepteur, et quoique je  sache  les proportions, je ne m’en suis pas en  V.A-2:p.155(23)
coupables !...  Mais tu as raison ! eh bien,  sache  Mélanie, que pour assurer ton repos, to  V.A-2:p.251(12)
 histoire à mademoiselle d’Arneuse;  qu’elle  sache  parfaitement bien l’état du coeur sur l  W.C-2:p.791(33)
rouvent que nous sommes chevaliers, et je ne  sache  pas que l’on nous ait jamais refusé l’h  C.L-1:p.623(18)
abé, intitulé Embrouillamenta granivelliana,  sache  que ce professeur était un des hommes l  J.L-1:p.415(.8)
 habitants de la bonne ville de Paris qui ne  sache  que rue Saint-Germain-des-Prés il exist  H.B-1:p..17(11)
sont plus qu’elle.  Elle pleure, quoiqu’elle  sache  que ses larmes sont inutiles.  Elle ple  V.A-2:p.286(.9)
r ?...  Non, non, je veux que toute la terre  sache  que tu n’es qu’une infâme, que Joseph a  V.A-2:p.409(14)
s de fer, si tu le veux, mais reste ! que je  sache  que tu respires le même air que moi, qu  V.A-2:p.252(39)
ous cacher tous les miens, jusqu’à ce que je  sache  quel usage j’en dois faire dans la nouv  W.C-2:p.798(31)
sible, me disais-je, que le vieux portier ne  sache  rien sur le nouvel habitant de cette ma  W.C-2:p.849(21)
e est bien enfermée, je défie que la vieille  sache  se retourner, elle ne connaît rien !...  V.A-2:p.339(12)
rs, reprit l’inconnu, comment veux-tu que je  sache  si c’est moi ?...     — Allons, honnête  C.L-1:p.567(12)
de que l’âme de l’homme, véritable abîme, ne  sache  épuiser, et cette première soif de l’am  W.C-2:p.917(36)
n’a encore rien appris à Jean Louis qu’il ne  sache , c’est-à-dire qu’il est toujours aimé d  J.L-1:p.446(17)
oi, qui sais tout, comment veux-tu que je le  sache , mon capi...taine, répondit Vernyct ivr  V.A-2:p.361(22)
rez donc, puisque je suis le seul ici qui le  sache , que les Mathieu, ayant toujours de gra  H.B-1:p.225(20)
suis jamais !...     — Encore faut-il que je  sache , répliqua Vernyct, à quel titre ? comme  A.C-2:p.513(25)
par orgueil, crainte, petitesse d’esprit...   Sache -le donc, Jean Louis, je t’aime et t’aim  J.L-1:p.319(.1)
 bientôt tout autant que je voudrai qu’il en  sache ...  Je n’ai qu’à lui apporter des livre  D.F-2:p.108(44)
eau de la Seine; quoique ces mariniers-là ne  sachent  pas grand-chose, et que leurs coquill  V.A-2:p.325(.5)
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s admirent un instant notre bonheur ! qu’ils  sachent  que tu possèdes Mélanie ! je veux rep  V.A-2:p.394(15)
 leçon ne soit point perdue pour l’avenir !   Sachez  adoucir la froideur et la sécheresse q  W.C-2:p.966(26)
ie à le regarder comme la châsse d’un saint;  sachez  donc causer, répondre, et l’attacher p  W.C-2:p.801(13)
 mon amour comme un centenaire pour sa vie.   Sachez  donc que, maîtresse de vous deux par m  W.C-2:p.952(.3)
r en revenir à celui qui m’envoie vers vous,  sachez  donc qu’il vous accuse de barbarie...   H.B-1:p.175(11)
ix sombre.     — Eh bien, je vais parler...   Sachez  donc qu’à dater de la mort de mon dome  H.B-1:p.189(36)
 mille fois davantage...  Punissez-moi, mais  sachez  mon audace !     — Nephtaly !...     —  C.L-1:p.677(.6)
 vous charger de mon avenir ?...  Toutefois,  sachez  que celle qui me tendra la main après   W.C-2:p.807(.2)
direz : meurs !... je mourrai...  Toutefois,  sachez  que c’est me l’ordonner, que de me fai  C.L-1:p.609(.4)
t, qu’une larme d’une femme fait frissonner,  sachez  que dans une passion, même légitime, i  V.A-2:p.239(21)
mprends votre regard ironique, Charles, mais  sachez  que je n’ignore pas que je suis à Dura  A.C-2:p.517(25)
ici, maître notaire.     — Et vous, marquis,  sachez  que je puis encore bien plus pour vous  H.B-1:p.158(27)
mais de la sottise de l’humanité : toutefois  sachez  que je serais grave et mélancolique, s  C.L-1:p.645(13)
orreur.     — Oui !... continua la marquise,  sachez  que j’ai compté sur votre coeur...  Ah  V.A-2:p.289(22)
ance qui vous est échappée dans la vôtre...   Sachez  que j’ai failli perdre la vie dans ce   H.B-1:p.148(38)
hez, reprit-elle d’une voix sonore et ferme,  sachez  que j’ai revu l’Esprit ce matin... mal  Cen-1:p.903(29)
omme s’il vous parlait en ce moment : ainsi,  sachez  que, quant à nous, vous n’éprouverez d  A.C-2:p.529(10)
lque étonnant que cela puisse vous paraître,  sachez  qu’il vous est permis d’accepter sans   H.B-1:p..70(36)
e dois les en louer ou les en plaindre !...   Sachez , coeurs grands et sensibles, sachez, v  V.A-2:p.239(19)
OLTAIRE, Les Pélopides, acte I, scène 2.      Sachez , lecteurs, que le chemin sur lequel se  J.L-1:p.498(10)
r est mort.., on croit que je vis !...     —  Sachez , reprit-elle d’une voix sonore et ferm  Cen-1:p.903(29)
re !...  Sachez, coeurs grands et sensibles,  sachez , vous que la vue du malheur attendrit,  V.A-2:p.239(20)
onter à cheval puisque monseigneur le veut !  sachez -le demain ! ou sinon !...  Il leur fit  C.L-1:p.582(.2)
 vous l’a bien assez répété pour que vous le  sachiez  !...     — Monsieur l’évêque, la reli  C.L-1:p.580(33)
 ?  Hélas ! comme on voudra, pourvu que vous  sachiez  que jamais amant ne fut plus attentif  J.L-1:p.421(.7)
 violence.  Hélas! souffrir sans que vous le  sachiez , c’est souffrir mille fois davantage.  C.L-1:p.677(.5)
e mon père; je veux le voir.     — Eh bien !  sachons  ce que cela produira. »     En disant  H.B-1:p.179(15)
inissables : “ Butmel, tu es innocent, je le  sais  ! le vrai coupable devait se soustraire   Cen-1:p.929(16)
dans votre salle ! je lui dois la vie, je le  sais  ! mais, je l’ai payé en accomplissant ce  Cen-1:p.914(.4)
  — Je veux que le diable m’emporte si je le  sais  !...     — Alors, reprit l’inconnu, comm  C.L-1:p.567(11)
lotilde, un peu, c’est tout !...     — Je le  sais  !...     — Et cependant, reprit-elle, l’  C.L-1:p.659(28)
 n’est pas neuf, il y a trente ans que je le  sais  !...     — Mon compère, reprit Enguerry,  C.L-1:p.693(41)
ais Michel l’Ange s’écria :     — Ah ! je le  sais  !... et il sauta au cou de Kéfalein, en   C.L-1:p.732(.1)
ortune...  Oh ! il restera le crime... je le  sais  !... mais je témoignerai de tes larmes !  A.C-2:p.586(14)
 et s’écria :     — Il y a un mois que je le  sais  !... mais, ajouta-t-elle avec un ton qui  Cen-1:p.945(44)
une fille.     — Ce que je dis !... si je le  sais  !... » et le vieillard s’en alla tout ét  H.B-1:p.223(17)
r, savez-vous qui je suis ?     — Oui, je le  sais  : vous êtes la belle des belles, celle q  H.B-1:p..41(26)
e ne pourrais oublier ton coup d’oeil...  Tu  sais  ? ce regard...  Pas un mot...  Non, c’es  V.A-2:p.291(.1)
enant de police.     — Est-ce tout ce que tu  sais  ?...     — Oui, monseigneur le marquis.   J.L-1:p.361(22)
 sais, reprit Duroc d’un air sombre; mais je  sais  aussi que le Seigneur est miséricordieux  J.L-1:p.352(.1)
 cavaliers qui valent mieux que moi; mais je  sais  aussi qu’il n’y a aucune comparaison à f  H.B-1:p..91(36)
ent aimée, je vous montrerai du moins que je  sais  avoir le courage d’une comtesse de Morva  H.B-1:p..82(.1)
é ! vous !...     — Quand je dis insulté, je  sais  bien ce que j’en dois penser; je ne suis  H.B-1:p..64(23)
 femme Cabirolle est ma cousine germaine, je  sais  bien ce qui fait que Christophe deviendr  H.B-1:p.155(17)
aurai trente il en aura cinquante-sept si je  sais  bien compter : or imaginez-vous que je p  D.F-2:p.110(14)
loire, à l’univers entier, ta maîtresse.  Je  sais  bien que de pareils outrages ne nous att  W.C-2:p.921(40)
l donc plus permis de jouir du présent ?  Je  sais  bien que fille et curieuse, je me tourme  W.C-2:p.924(.4)
, est-ce un secret ?  Ô vite, dis-le-moi, tu  sais  bien que je ne le confierai qu’à mon bie  W.C-2:p.931(39)
     — Non, non, Nikel, reprit M. Landon; tu  sais  bien que je suis tes conseils, toujours   W.C-2:p.729(13)
ang se glace !... notre sûreté !...     — Je  sais  bien que le diable ne nous trouvera pas   V.A-2:p.339(38)
llez droit votre chemin, vous arriverez.  Je  sais  bien que l’on vous dira faut hurler avec  V.A-2:p.167(35)
ore ce que M. Bontems veut en dire.     — Je  sais  bien qu’avant la Révolution, dit le mair  D.F-2:p..84(18)
tout bas que Mademoiselle est folle, mais je  sais  bien qu’elle n’est pas folle, car elle m  W.C-2:p.908(13)
lien avec bonhomie et le ton de l’amitié, tu  sais  bien qu’Enguerry n’a fait cette expéditi  C.L-1:p.779(.1)
, c’est-à-dire, bien vivre, sait mourir.  Je  sais  bien qu’il n’y a pas de rose sans épine,  V.A-2:p.168(.4)
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rez maintenant mon chef de file.     — Je le  sais  bien, dit-elle en riant, aussi mes talen  W.C-2:p.876(11)
 ton malheur, de ta peine; va, crois-moi, je  sais  ce que c’est que l’amour; oui, je le sai  H.B-1:p.182(36)
aupré; que l’on me donne la cale sèche si je  sais  ce que c’est qu’un hunier, un tillac, un  V.A-2:p.325(.2)
ès ne sera pas long, et la corde...     — Je  sais  ce que c’est; mais, en dernière analyse,  H.B-1:p.215(40)
ns Robert, qui me trouva presque mort, je ne  sais  ce que je serais devenu.     — C’est le   H.B-1:p.149(.2)
n colère, et nous allons virer de bord... tu  sais  ce que je t’ai dit Vernyct, ajouta-t-il   V.A-2:p.386(14)
x éclaircir ce mystère !... ou plutôt, je ne  sais  ce que je veux !...     M. de Rosann fut  V.A-2:p.308(.9)
.. et cesse surtout de veiller sur moi... je  sais  ce que peut enfanter ta protection.       A.C-2:p.585(23)
.     — Je le connais, dit Béringheld, et je  sais  ce que vous voulez exprimer...     À ces  Cen-1:p1027(.7)
repoussant lui dit :     — Indigne fille, je  sais  ce qui a perverti votre coeur...  C’est   C.L-1:p.803(31)
ai vu la jeune fille dont vous me parlez; je  sais  ce qui vient de lui arriver; elle m’a ra  Cen-1:p.877(11)
rdé avec effroi, et Wann-Chlore a rougi : tu  sais  ce qu’annonce cette terrible rougeur ?    W.C-2:p.847(32)
respectueuses.  À bon entendeur demi-mot, je  sais  ce qu’elles signifient; mais il y a quel  V.A-2:p.170(27)
tait toujours.     — Il y a longtemps que je  sais  cela, ainsi que la prédiction de Béringh  Cen-1:p.901(14)
brave garçon, Michel l’Ange !...     — Je le  sais  certes bien !... et maint seigneur que j  C.L-1:p.571(23)
elle, il faut en finir, apprenez donc que je  sais  combien cette femme de la voiture vous e  A.C-2:p.491(20)
’Asie, de Chypre, du diable ! ... avec je ne  sais  combien de chevaliers bannerets ?     —   C.L-1:p.615(17)
chimistes, l’astrologie judiciaire, et je ne  sais  combien de prétendues sciences, dont les  Cen-1:p1022(21)
s depuis cinq ans le chimiste répandit je ne  sais  combien d’ingrédients, et son feu s’étei  D.F-2:p..20(41)
uir ce généreux roi de Chypre; va, Nicol, tu  sais  comme je t’ai toujours distingué, aussi   C.L-1:p.778(33)
me proclame la femme de M. Maxendi...  Je ne  sais  comment cela s’arrange, mais vraiment ce  V.A-2:p.350(25)
 son piano, parlait de sa passion; car je ne  sais  comment elle fit pour jeter dans tout ce  V.A-2:p.247(24)
orte à leur plaire; enfin, chère amie, je ne  sais  comment font certaines femmes pour secou  D.F-2:p.107(21)
plissait le coeur d’un froid glacial.  Je ne  sais  comment il se fit que je fus à deux lieu  V.A-2:p.253(40)
prit que l’ouvrage était bien avancé.  Je ne  sais  comment je fis pour construire une chaum  V.A-2:p.222(34)
eut-être beaucoup trop d’y être venu.  Je ne  sais  comment je vais faire pour rejoindre mon  V.A-2:p.218(36)
ors je serai dans les cieux !...     — Je ne  sais  comment j’ai fait pour t’aimer, dit Vern  A.C-2:p.581(.3)
-ci; arrivée à G... l’on m’a reconnue, je ne  sais  comment.     — À ta beauté, reprit Madam  Cen-1:p.943(11)
 interrogée, et prenait la parole; ce que je  sais  c’est qu’il a une fortune colossale : il  A.C-2:p.573(44)
ères...  J'ai des droits à ses égards; et je  sais  d'ailleurs comment il faut agir avec lui  H.B-1:p..29(27)
allait se dépouiller de ses vêtements, je ne  sais  dans quelle intention, lorsque l’Albanai  C.L-1:p.746(.2)
 mêle de la chicorée à son café moulu; je le  sais  de bonne part, je connais la fabrique où  V.A-2:p.158(.5)
registres de mon intendance en font foi.  Je  sais  de plus que les Chanclos ne furent anobl  H.B-1:p.120(26)
endrait plus triste ou plus gai.     — Tu le  sais  donc maintenant ?     — Non, mon colonel  W.C-2:p.742(.3)
te par cette petite gourgandine-là,.., je ne  sais  en vérité que penser de vous, madame !..  A.C-2:p.610(39)
er encore mieux que je ne l’espérais.     Je  sais  encore que mon livre peut n’avoir aucun   W.C-2:p.972(.8)
ronçant les sourcils, et dit :     — Je n’en  sais  encore rien, mais quoi qu’il arrive, j’a  W.C-2:p.918(17)
 Eh, madame, puis-je le forcer ?...     — Je  sais  fort bien, mademoiselle, que vous êtes a  W.C-2:p.870(13)
s deux, y pleurer un bon père; et si je vous  sais  heureuse, Clotilde, ma mort ne sera pas   C.L-1:p.676(.2)
rera, elle se croira mon épouse, mais moi je  sais  le contraire, et c’est peu délicat, ce n  V.A-2:p.390(14)
 évanoutront...     Un grand homme, et je ne  sais  lequel ?... a dit et je le répète : Un r  C.L-1:p.645(37)
ais bientôt un malin démon ou un ange, je ne  sais  lequel des deux, l’entraîna vers une aut  C.L-1:p.660(.3)
   L’un de nos poètes, homme charmant, je ne  sais  lequel, a écrit ces vers divins :     .   D.F-2:p.109(25)
ne auberge, une ferme, une habitation, je ne  sais  lequel, et le garde-chasse a un emploi q  A.C-2:p.564(32)
 ?  Grâce à Jean sans Peur, mon maître, j’en  sais  long !...     — Ainsi, dit Michel l’Ange  C.L-1:p.770(35)
bert...     — Où je vais, l’ami ?... je n’en  sais  ma foi rien; qui sait où il va ?...       H.B-1:p.142(.1)
ria : « Misérable, éloigne-toi !...     — Tu  sais  mon secret, dit le comte en menaçant l’é  H.B-1:p..77(20)
nat, répliqua l’adroit Vénitien.     — Je le  sais  morbleu bien; mais quelles sont vos préc  C.L-1:p.574(14)
zincourt, il fut pris par les Anglais, je ne  sais  même pas si je n’y ai pas contribué !...  C.L-1:p.573(39)
ocuration, les branches d’immortelles; je ne  sais  même pas s’ils ne pleuraient point aussi  V.A-2:p.147(.8)
istorien, dans le plus grand embarras; je ne  sais  ni ce qu’il y fut agité, ni les discours  C.L-1:p.795(.9)
s direz : « Il est dans l’univers !... je ne  sais  où !... un malheureux qui m’aime !... sa  V.A-2:p.265(38)
 son visage être le crime lui-même.     — Je  sais  où est Joseph, reprit-il avec un sourire  V.A-2:p.360(13)
use ne pourra rien contre notre honneur : je  sais  où il a caché son poison, et l’on pendra  H.B-1:p.183(21)
n est sur leurs traces... on les a vus je ne  sais  où, et il y a ordre de visiter toutes le  A.C-2:p.655(37)
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 marquis sans marquisats qui, venus de je ne  sais  où, tombent amoureux de toutes les riche  H.B-1:p..91(39)
taire, l’a établie à dix lieues d’ici, je ne  sais  où.  Elle a une auberge, une ferme, une   A.C-2:p.564(31)
anclos, je pense à une chose importante.  Tu  sais  par expérience, et je te l’ai même prouv  H.B-1:p.169(10)
ous courez les plus grands dangers, et je ne  sais  par quels moyens vous les faire apercevo  Cen-1:p.862(24)
uand cedit castel fut démoli; mais ce que je  sais  parfaitement bien, et ce qui doit vous s  C.L-1:p.534(20)
répète, n’épouse jamais Vandeuil !...  Tu ne  sais  pas !... tu ne peux savoir !... »     À   J.L-1:p.439(16)
n’ai même pas vu Nikel, de manière que je ne  sais  pas ce qui se passe; mais cette maniganc  W.C-2:p.788(.9)
 cours te détruire !...  Insensée !... tu ne  sais  pas ce qu’est la mort, et tu n’as pas en  Cen-1:p1010(42)
e Hélène au milieu du Palais-Royal...  Je ne  sais  pas ce qu’il en advint, mais oncques dep  J.L-1:p.333(38)
 joue toute la journée de la harpe.  Je n’en  sais  pas davantage, car ils ont une domestiqu  W.C-2:p.816(18)
.., observa le comte terrifié.     — Je n’en  sais  pas davantage, reprit-elle, et... il m’e  Cen-1:p.926(11)
figure du prêtre se rembrunit.     — Je n’en  sais  pas davantage.     — Qu’est-elle donc ?.  J.L-1:p.291(40)
 ! que va-t-il donc arriver !...     — Je ne  sais  pas encore comment cela se passera, mais  A.C-2:p.643(33)
e vois bien que monsieur rit parce que je ne  sais  pas le latin; mais si je connaissais ce   W.C-2:p.728(33)
bouche.  Mais bientôt, un habitué dont je ne  sais  pas le nom, venant s’asseoir à notre gro  Cen-1:p1026(42)
 vos moutons, s’écria-t-il.     — Ah ! je ne  sais  pas mon métier peut-être !... répondit l  V.A-2:p.370(28)
dit-elle d’un petit air fin; eh bien ! je ne  sais  pas où il est...     — J'ai été à l'inte  H.B-1:p..94(22)
 Guérin en interrompant sa fille, mais tu ne  sais  pas que ce jeune homme, mort il y a six   W.C-2:p.900(30)
aquelle elle souffla et qu’elle goûta, tu ne  sais  pas que je suis presque noumce...     Se  W.C-2:p.948(26)
ir, dit Charles; mais, moi, magistrat, je ne  sais  pas si je l’eusse suivi à la rigueur...   A.C-2:p.614(21)
lle m’a promis le bâton de maréchal... je ne  sais  pas si je resterai huit jours à Paris.    Cen-1:p.994(41)
enchanteur de notre réunion...  Enfin, je ne  sais  pas si, pour vous convaincre de ma tendr  V.A-2:p.283(11)
eureuse !  À votre place, mon général, je ne  sais  pas si... dame ! on n’en rencontre pas s  W.C-2:p.776(16)
ire, interrompit Gravadel, mais moi qui n’en  sais  pas une once, cela ne m’empêche pas d’êt  V.A-2:p.179(37)
e lui avait promis de guérir sa femme, je ne  sais  pas à quelle condition ! cela ne me rega  Cen-1:p.910(28)
?     — Insolent !... gare le prévôt ! tu ne  sais  pas à qui tu te joues ! ne vois-tu pas q  H.B-1:p.106(10)
ce soir de singulières manières.     — Je ne  sais  pas, continua madame d’Arneuse; mais il   W.C-2:p.765(42)
a-t-il à toi ?     — Du bonheur.     — Tu ne  sais  pas, dit Vernyct, que nous courons des d  A.C-2:p.581(.7)
ec madame Guérin, elle lui dit :     — Je ne  sais  pas, mais je trouve Eugénie prodigieusem  W.C-2:p.882(30)
ans le champ du Seigneur ?     — Si tu ne le  sais  pas, toi, qui sais tout, comment veux-tu  V.A-2:p.361(21)
ler de lady Pagest..., répondit-il, et je ne  sais  peut-être pas assez le français pour...   W.C-2:p.818(35)
x : “ La voilà !... c’est elle !... ”  Je ne  sais  plus ce qu’il fit, car dans ma rage, je   W.C-2:p.858(43)
 d’une voix altérée :     « Mon frère, je ne  sais  plus comment je t’aime ! tes regards por  V.A-2:p.227(14)
s.     — C’est vrai, monseigneur, mais je ne  sais  plus dans quel souterrain elles sont ama  C.L-1:p.655(25)
omme qui ne peut se défendre, et ce... je ne  sais  pour quel motif ?     — Pour quel motif   H.B-1:p.150(23)
jours; puis se hâtant de continuer : « Je ne  sais  pourquoi !... »     Landon tressaillit.   W.C-2:p.919(35)
déjà M. Vaillant...     En conscience, je ne  sais  pourquoi Me Plaidanon donna un thé; mais  J.L-1:p.300(24)
du même mécanicien, et que l’on nomme, je ne  sais  pourquoi, courtisans, m'ont prouvé qu’il  J.L-1:p.399(31)
ection auprès de votre noble époux...  Je ne  sais  pourquoi, mais le comte paraît éprouver   H.B-1:p..89(42)
re, par son silence, que j’ai menti ?...  Je  sais  que ce corbeau-là, dit-il en montrant le  Cen-1:p.889(11)
nge que j’ai vu tant de fois la mort, que je  sais  que ce n’est rien... pense que dans ce c  A.C-2:p.664(28)
nda Tribel.     — Ce que j’ai, reprit-il, je  sais  que ceci est le meilleur parti, mais il   A.C-2:p.488(29)
in...     « Ah, mon ami ! dit Jean Louis, tu  sais  que je dois partir pour l’Angleterre et   J.L-1:p.424(.1)
 sur-le-champ, pour apaiser tes douleurs, je  sais  que je le puis...     — Mélanie, la guér  V.A-2:p.241(39)
ne voix rauque et en agitant ses bras : « Tu  sais  que je l’ai tué !... vends-moi ton silen  H.B-1:p.243(.2)
e voulut jamais mordre à l'hameçon.     « Je  sais  que je mérite la mort, disait-il à Rober  H.B-1:p.249(42)
ez un autre sens à mes paroles.     — Oui je  sais  que je prends tout de travers : lorsque   W.C-2:p.886(20)
 et le caractère, tel inégal qu’il soit : je  sais  que je suis cause de cette mélancolie; j  H.B-1:p.153(13)
Épouvantable ? répéta Eugénie.     — Oui, je  sais  que je vous ai ravi votre repos, votre b  W.C-2:p.951(.7)
eligiosé, je suis redevenu mon maître, et je  sais  que j’ai hérité de toute l’énergie de mo  A.C-2:p.585(26)
— Madame, je ne suis point coupable; mais je  sais  que j’aurais plutôt dû vous parler ce ma  C.L-1:p.639(.5)
 II se sentit ému.     — Mon ami, dit-il, je  sais  que la reconnaissance m’oblige à vous do  C.L-1:p.635(10)
t de mon coeur brûlant !...  Ô Joséphine, je  sais  que le feu qui me dévore ne peut pas vou  V.A-2:p.265(26)
 ! viens et bannis toutes tes craintes... tu  sais  que les femmes ont des moments de folie.  V.A-2:p.411(35)
athilde...     — Oui, reprit la comtesse, je  sais  que les insomnies auxquelles vous êtes s  H.B-1:p.103(24)
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fer est dans mon coeur; depuis deux mois, je  sais  que l’amour que nous nous portons est cr  V.A-2:p.243(29)
uisque vous n’en faites plus partie, mais je  sais  que l’estime que le ministère a pour vou  A.C-2:p.603(43)
un nigaud qui n’est pas sorti de sa rue.  Tu  sais  que l’on envoie tous les fils de famille  J.L-1:p.413(10)
ffrayante, lui répondit :     — Monsieur, je  sais  que M. de Durantal était possesseur d’un  A.C-2:p.592(30)
 que c’est la poitrine qui se prend; mais je  sais  que mademoiselle n’a jamais craché de sa  W.C-2:p.788(26)
e d’assister aux fêtes qui se préparent.  Je  sais  que plus d’une grande dame serait enchan  H.B-1:p..34(27)
rt...     — Mon dieu, je sais tout cela.  Je  sais  que sous Mathieu XXVIII, et sous Robert   H.B-1:p.120(24)
 qu’il aime !...     — Cruelle !... je ne le  sais  que trop ! répondit Eugénie.     Alors e  W.C-2:p.965(40)
 lui dis tous les jours, preuve que je ne le  sais  que trop; mais, mon oncle, regardez-moi,  J.L-1:p.299(37)
te... je suis loin de pouvoir l’éclipser; je  sais  que tu l’aimes mieux que moi... mais tu   W.C-2:p.935(27)
udroyer rapidement et mourir d’un coup ?  Je  sais  que tu me donneras à tous les diables ma  W.C-2:p.844(27)
i dit : « J’ai eu tort de t’interroger... je  sais  que tu me l’aurais déjà dit, si cela se   A.C-2:p.586(.3)
n du chagrin.     « Va, dit-elle, Joseph, je  sais  que tu m’aimes et que tu ne m’as jamais   V.A-2:p.238(.3)
ous fit mettre en liberté par Vandeuil... je  sais  que vous fûtes respectée; et, certes, il  J.L-1:p.356(.1)
i, Madame je l’aime; autant que vous ...  Je  sais  que vous l’avez adoré la première; aussi  W.C-2:p.959(19)
 m’avez-vous jamais aimée ?...  Monsieur, je  sais  que vous m’avez empoisonnée...  À ce mom  J.L-1:p.437(18)
e ici était étonnant...  Oui, mon gendre, je  sais  que vous m’avez offert vingt fois votre   H.B-1:p..73(20)
seront pas !...  Et vous ma bienfaitrice, je  sais  que vous m’avez recueilli, tenu lieu de   C.L-1:p.608(18)
 Gravadel se radoucissant, ajouta :     — Je  sais  que vous m’êtes très utile pour la corre  V.A-2:p.158(29)
ugeur, elle lui dit d’un air de bonté : “ Je  sais  que vous vous aimez... ”     « Adolphe p  V.A-2:p.270(.8)
ellement juré de prendre soin de moi, car je  sais  que, bien que je vais vous dire la vérit  V.A-2:p.292(12)
nhabitée.  Hier seulement j’ai aperçu, je ne  sais  quel air de nouveauté aux fenêtres de ce  W.C-2:p.848(14)
ixièmes de plus qu’on ne le croyait de je ne  sais  quel astre très influent pour notre bonh  J.L-1:p.412(36)
 poudre, les cris, l’incendie, avaient je ne  sais  quel attrait que je n’ai repoussé que pa  A.C-2:p.663(39)
t considérable ”, et il m’entretint de je ne  sais  quel commerce infâme dont les détails au  W.C-2:p.860(26)
me : il paraîtrait qu’il s’est puni de je ne  sais  quel crime dont il était coupable envers  W.C-2:p.900(35)
s l’un et l’autre, nos manières eurent je ne  sais  quel embarras ravissant, ce fut la sourc  W.C-2:p.825(22)
ns, mais l’ardeur qui nous animait, et je ne  sais  quel esprit qui voltige entre les amants  Cen-1:p1054(36)
eure bien sombre... pour nous marier : je ne  sais  quel froid me glace d’avance, quand je s  V.A-2:p.394(.4)
ui comme une fumée.  J’ai été saisi de je ne  sais  quel froid qui m’a glacé jusque dans les  W.C-2:p.853(.9)
ce lui... qui ? ” dit-elle.  À ce mot, je ne  sais  quel génie me dompta, je vis la chambre   W.C-2:p.863(40)
e sais quel respect qui me charme, car je ne  sais  quel instinct me porte à vouloir rencont  W.C-2:p.867(12)
ieu accueille un vagabond qui vient de je ne  sais  quel pays, avec l’espérance, sans doute,  H.B-1:p.103(42)
ns !... hélas ! épouser l’étranger, ou je ne  sais  quel prince que j’ignore, n’est-ce pas t  C.L-1:p.638(23)
la forme.  Un ancien jésuite, l’ami de je ne  sais  quel Père de Lunada, que vous devez avoi  Cen-1:p.943(23)
 mon âme petite : vous m’avez imprimé, je ne  sais  quel respect qui me charme, car je ne sa  W.C-2:p.867(12)
ur des charbons ardents, à l’instar de je ne  sais  quel saint.  À force de manoeuvres savan  J.L-1:p.280(33)
eu de l’effroi dont elle était saisie, je ne  sais  quel sentiment involontaire lui fit admi  C.L-1:p.558(26)
couvert de haillons les plus ignobles, je ne  sais  quel sentiment me poussa à examiner ce p  Cen-1:p.879(25)
vait.  Béringheld, de son côté, mû par je ne  sais  quel sentiment, garda sa position, et se  Cen-1:p.860(23)
sser, un hourra s’élevait, produit par je ne  sais  quel sentiment...  Pour un homme qui rai  A.C-2:p.666(35)
ce feu qui distingue les yeux du Midi; je ne  sais  quel épanouissement régnait sur la figur  C.L-1:p.612(21)
t avec une feinte tranquillité :     — Je ne  sais  quelle convulsion j’éprouvais au coeur..  W.C-2:p.949(18)
t ses sanglots et me laissa en proie à je ne  sais  quelle espérance : en confondant nos reg  W.C-2:p.858(18)
cheur, gage d’une innocence éternelle, je ne  sais  quelle expression céleste.     Elle fit   W.C-2:p.915(33)
tre mari, vous l’aimez bourgeoisement; je ne  sais  quelle folie m’a ravi le coeur de ma fil  W.C-2:p.884(12)
 courus à la place Royale, emporté par je ne  sais  quelle frénésie de joie et de bonheur.    W.C-2:p.815(42)
use et riante.     « Enfin, je trouvai je ne  sais  quelle grandeur, quelle sublimité à m’at  V.A-2:p.268(17)
ille, expirent en riant aux éclats par je ne  sais  quelle ironie de douleur.  Alors sir Geo  W.C-2:p.856(35)
ontraire la retint huit autres jours à je ne  sais  quelle latitude.  Là un vaisseau anglais  J.L-1:p.447(.1)
n s’empara de moi : je fus emporté par je ne  sais  quelle puissance infernale, car je n’ava  W.C-2:p.854(.1)
aimé la fille d’un meunier et traversé je ne  sais  quelle rivière en un certain gué, il ne   C.L-1:p.649(12)
riche, on y reconnaissait sur-le-champ je ne  sais  quelle secrète harmonie entre les êtres   W.C-2:p.821(.1)
t cette scène enfantine.     Dès lors, je ne  sais  quelle tranquillité se glissa dans nos â  V.A-2:p.228(.4)
umeur à rendre Aloïse malheureuse pour je ne  sais  quelles raisons aussi changeantes que vo  H.B-1:p.152(22)
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ontent de ce prétexte pour tuer le duc, j’en  sais  quelque chose...  Ainsi pensait-il, ains  C.L-1:p.617(23)
re à toutes les malignes influences de je ne  sais  quels démons qui nous ont toujours entou  Cen-1:p1054(22)
e à l’occasion de certaine aventure de je ne  sais  quels gants parfumés... »     L'étranger  H.B-1:p..44(10)
 à mort, à mort !...  Là-dessus maître je ne  sais  qui brocha un réquisitoire, et Barnabé f  J.L-1:p.489(17)
ut de loup qui est devant la statue de je ne  sais  qui, et de venir vous avertir de faire s  A.C-2:p.607(25)
ant la terre, un instrument de fer que je ne  sais  qui, fait mouvoir : de temps en temps no  A.C-2:p.507(34)
l a l’air bon, mais fier; son visage a je ne  sais  quoi de distingué, il est noble et graci  W.C-2:p.850(24)
ué sous son menton.  Sa démarche avait je ne  sais  quoi de magique, car j’ignore d’où peut   W.C-2:p.811(23)
nde originalité, et ses yeux bleus ont je ne  sais  quoi de sauvage et de fier.  Elle porte   W.C-2:p.843(21)
sous cet ombrage épais et silencieux.  Je ne  sais  quoi de sinistre se glissa dans son âme,  H.B-1:p.230(.1)
és avec une candeur virginale, mêlée à je ne  sais  quoi de suppliant et d’espérant, le viei  C.L-1:p.675(15)
ans les achever, parce qu’elle pense à je ne  sais  quoi de terrible : ses yeux n’ont-ils pa  W.C-2:p.844(37)
 tu m’annonces ces nouveaux délais, un je ne  sais  quoi me cause un léger frisson dans l’âm  Cen-1:p.995(12)
n me parlant de mademoiselle, avait un je ne  sais  quoi qui m’a été au coeur; habitué qu’il  J.L-1:p.355(35)
 marquise joignait-elle à tout cela un je ne  sais  quoi qui ressemblait à de l’aversion, sa  V.A-2:p.281(34)
épand une vie, une odeur, un nuage, un je ne  sais  quoi sur ce qu’il touche, presse ce papi  J.L-1:p.427(31)
 je n’étouffe pas de peur... non... un je ne  sais  quoi s’empare de moi... sortons !...  En  A.C-2:p.641(13)
rtouche où sont sculptées les armes et je ne  sais  quoi te donnent la facilité de fixer le   V.A-2:p.337(31)
s’emparait de son âme, elle sentait un je ne  sais  quoi, invisible, indistinct, indéfini, q  Cen-1:p1016(19)
ourir après le Juif, sa femme, mue par je ne  sais  quoi, le retint par son habit; la second  C.L-1:p.741(22)
 peine qu’il ignorait, entraîné par le je ne  sais  quoi.     Il faisait nuit noire, on trav  A.C-2:p.472(17)
paces imaginaires comme si elle rêvait je ne  sais  quoi...  Voyez donc, on lui donnerait le  A.C-2:p.520(.6)
 si indéfinissable qu’on l’a nommée le je ne  sais  quoi; il est brave, généreux, spirituel,  W.C-2:p.809(29)
iel ! j’ignore ce que pensa Mélanie, mais je  sais  qu’alors mon âme s’éleva vers tout ce qu  V.A-2:p.220(12)
du courage, je t’écrirai la vérité.     « Tu  sais  qu’au-dessus de l’appartement de Wann-Ch  W.C-2:p.848(12)
aissez-vous ? lui ai-je dit.  — Non, mais je  sais  qu’elle est Anglaise !... ” m’a-t-elle r  W.C-2:p.851(21)
e le torrent d’idées que j’exprimai, mais je  sais  qu’elle pleurait de joie et que je tenai  W.C-2:p.827(32)
s en haussant la voix, c’est un malheur ! je  sais  qu’en quittant votre singe vous n’allez   J.L-1:p.336(24)
     Ah ! que je suis à plaindre !     Je ne  sais  qu’espérer, et je vois tout à craindre.   C.L-1:p.633(11)
nomination à de plus hautes fonctions...  Je  sais  qu’il a reçu de G*** un envoi qui vous c  A.C-2:p.603(22)
 loin d’avoir cette prétention ridicule.  Je  sais  qu’il existe un grand nombre de cavalier  H.B-1:p..91(35)
lore, son départ me paraît certain.     « Tu  sais  qu’il existe à l’autre coin de la place   W.C-2:p.852(21)
sont les substances qui l’ont formé; oui, je  sais  qu’il n’existe plus; non, j’ignore s’il   J.L-1:p.457(.7)
est criminelle en obéissant à ses désirs; je  sais  qu’il y a crime selon nos lois civiles;   V.A-2:p.262(21)
 d’une voix entrecoupée.     — Madame, je ne  sais  qu’une chose, c’est qu’il m’a enlevé ma   J.L-1:p.336(44)
, commettre une seule action blâmable...  Je  sais  qu’à chaque pas je cours des dangers; ma  A.C-2:p.585(15)
 à répondre ?...  Vous répondrez...  — Je ne  sais  rien !...     — À tout seigneur tout hon  V.A-2:p.199(14)
e mon cabinet ?     — Oh ! mon Dieu, je n’en  sais  rien, repartit l’astucieuse gouvernante,  V.A-2:p.256(28)
Et de quoi ?... dit Eugenie...     — Je n’en  sais  rien, répondit la grand-mère, mais deman  W.C-2:p.871(13)
... demandèrent les scélérats.     — Je n’en  sais  rien, répondit l’Italien en éclatant de   C.L-1:p.664(16)
y, dis-nous où est ton prince.     — Je n’en  sais  rien.     Sur cette réponse, le terrible  C.L-1:p.761(22)
 Moi ?...     — Oui toi...     — Moi je n’en  sais  rien.     — Bravo !... crièrent en choeu  C.L-1:p.763(14)
nore...     — Que fait-il ?...     — Je n’en  sais  rien.     — Quel est son état, son rang   H.B-1:p..75(31)
st-ce donc ? répondit Grandvani.  Non, je ne  sais  rien...  Françoise, apporte-nous une bou  D.F-2:p..83(.7)
ondit d’une voix douce :     — Madame, je ne  sais  si ce sacrifice n’avancera pas, pour moi  W.C-2:p.962(23)
in amour, ô Marianine, Marianine !...  Je ne  sais  si c’est par cette formule oratoire que   Cen-1:p.989(29)
jamais vous n’avez été si séduisant... je ne  sais  si c’est parce qu’il y a longtemps que j  Cen-1:p.951(36)
ents et, j’ai juré dans ma pensée, car je ne  sais  si elle eût cru mes serments... »     À   J.L-1:p.403(29)
une frayeur que je ne puis expliquer : je ne  sais  si elle vient de la force de mes sentime  W.C-2:p.874(.5)
uelque ressemblance avec la mienne, et je ne  sais  si je dois les en louer ou les en plaind  V.A-2:p.239(18)
vous eusse aimé; mais, maintenant !... je ne  sais  si je dois m’en fâcher...  En vérité, di  A.C-2:p.492(29)
s trompez, reprit-elle en souriant, et je ne  sais  si je ne devrais pas porter cette lettre  W.C-2:p.779(.8)
ns mes soixante-dix ans, mademoiselle, je ne  sais  si je n’aurais été, je ne dis pas aussi   J.L-1:p.355(28)
e sommeil m’a fui, tu me connais, Horace, tu  sais  si je suis fier, hautain, si jamais l’id  W.C-2:p.847(20)
e je parle pour ma tête; depuis longtemps je  sais  souffrir : la philosophie n’est-elle pas  J.L-1:p.462(23)
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 jour où il quitta les montagnes, mais je ne  sais  sous quel habit je l’aime mieux.     Le   Cen-1:p.993(10)
 pas chercher à le connaître; mais ce que je  sais  suffit pour me conduire, quand je le vou  H.B-1:p.190(.3)
’il n’en existait plus qu’un seul.     Je ne  sais  s’il y a beaucoup d’âmes qui se plairont  V.A-2:p.221(33)
rité ?...     — Vil imposteur ! tremble ! je  sais  tout !...     — Eh bien ! que savez-vous  J.L-1:p.348(26)
ance.     Clotilde soupira.     — Hélas ! je  sais  tout ce que me dit ce soupir...  Malheur  C.L-1:p.609(14)
-vous, monsieur Robert...     — Mon dieu, je  sais  tout cela.  Je sais que sous Mathieu XXV  H.B-1:p.120(24)
gneur ?     — Si tu ne le sais pas, toi, qui  sais  tout, comment veux-tu que je le sache, m  V.A-2:p.361(21)
t, je m’arrête; vous devez comprendre que je  sais  tout.  Vous n’êtes plus, dit-elle, qu’un  A.C-2:p.491(38)
t encore...  « Vous voyez. capitaine, que je  sais  tout...  Ha çà. pensez-vous à marier vot  H.B-1:p.109(15)
!  Ils sont heureux !... ” me dis-je.  Je ne  sais  à quelle cause attribuer ce moment de re  W.C-2:p.861(11)
 !...     — Mais, monsieur le marquis, je ne  sais  à qui de nous deux ce reproche doit s’ad  V.A-2:p.282(35)
venir M. Landon, en écrivant à M. Nikel.  Je  sais  écrire dans les fines lettres, moi ! mai  W.C-2:p.788(15)
rrogation, l’humble Courottin lacha un Je ne  sais , avec l’air d'une dévote qui fait un act  J.L-1:p.338(12)
.  J’ignore qui m’a enlevée; mais, ce que je  sais , c’est que ce n’est pas monsieur, car, d  A.C-2:p.517(28)
Alors Joséhine reprit :     « Tout ce que je  sais , c’est que ce n’est point aux hommes à m  V.A-2:p.268(34)
’ignore, répondit Marguerite; mais ce que je  sais , c’est que c’est un rusé gaillard, et qu  V.A-2:p.399(.4)
nt mes parents, je l’ignore; mais, ce que je  sais , c’est que je suis de Durantal, et voilà  A.C-2:p.506(10)
que pas je cours des dangers; mais ce que je  sais , c’est que pour expier ma vie, il n’y a   A.C-2:p.585(15)
 en riant.     — Je l’ignore; mais ce que je  sais , c’est que vos mains laissent une suavit  J.L-1:p.281(31)
t le pauvre maître canonnier, tout ce que je  sais , c’est que, lors de l’événement, je vis   V.A-2:p.230(.8)
plutôt dix morts qu’une !...  Tout ce que je  sais , c’est qu’il n’en est pas resté de trace  Cen-1:p.879(23)
mais le décrire, je ne puis : tout ce que je  sais , c’est qu’où tu es, là est la vie pour t  W.C-2:p.938(.9)
, j’ai été à l’assemblée de Jeannes, qui, tu  sais , demeure au bout du monde.  Tout ce que   Cen-1:p1052(18)
s n'en savez rien.     — C’est vrai, mais je  sais , dit-elle avec un fin sourire, que j’aim  V.A-2:p.359(13)
ous aime, autant que je vous aime ?  — Je ne  sais , dit-elle avec un regard où se peignaien  W.C-2:p.827(19)
re, votre mère qui vous aime tant ?... je le  sais , dit-elle, en apercevant un geste de son  Cen-1:p.961(27)
lus violente.  Le duc s’en aperçut.     « Je  sais , dit-il, que l’on ne peut toucher à cett  J.L-1:p.441(33)
 au château tous les dix ou vingt ans, je ne  sais , donne furieusement à penser.     Le gén  Cen-1:p.986(14)
 tendresse que ce titre impose ?     — Je le  sais , et il n’a pas dépendu de moi de vous do  J.L-1:p.495(22)
uis approché du colonel, qui m’aime comme tu  sais , et je lui dis : “Je gage, colonel, que   W.C-2:p.838(.9)
êque.  Je vais vous apprendre tout ce que je  sais , et vous iriez à A...y, l’on ne ferait q  V.A-2:p.205(18)
 pas seulement sa propre satisfaction; tu le  sais , frère, il y a dans l’Écriture : Je me s  W.C-2:p.846(22)
u m’es cher, que tu seras mon époux !...  Tu  sais , Horace !  Il y a longtemps que ces deux  W.C-2:p.920(.3)
’existe pas, elle n’en sait rien; moi qui le  sais , je vous le dis pour vous ôter cette cra  C.L-1:p.679(17)
liez me reconduire à l’instant, que... je ne  sais , le monde pensera ce qu’il voudra, mais   A.C-2:p.516(19)
 enfin dont l’amour ne doive pas rougir.  Tu  sais , ma Nelly, que l’amour détourne la tête   W.C-2:p.912(41)
tablissant sur toutes les hauteurs.     — Je  sais , mademoiselle, reprit le valet de chambr  W.C-2:p.736(41)
t qu’un vieillard me tourmenterait...  Je ne  sais , mais en ce moment où tu m’annonces ces   Cen-1:p.995(11)
-vous donc de vous y présenter ?     — Je ne  sais , mais je sens une répugnance invincible.  W.C-2:p.739(37)
 L’espoir me soutient, confirme-le...  Je ne  sais , mais parfois je doute de toi, quand je   J.L-1:p.427(38)
elle, pourquoi reculer notre bonheur ? je ne  sais , mais un délai me semble attirer l’infor  Cen-1:p.994(16)
ouhaité, vous franchiriez les barrières.  Je  sais , moi qui vous connais, que vous n’en ser  W.C-2:p.791(19)
t invisible; savez-vous pourquoi ?...  Je le  sais , moi, continua le vieillard sur un geste  H.B-1:p.179(.9)
olonté me manque !... dit madame de Secq; tu  sais , mon ami, comme je découvre les secrets   A.C-2:p.574(31)
mment ! répéta-t-il, à la bonne heure...  Tu  sais , mon ami, que j’ai toujours été pour la   H.B-1:p.143(41)
ns la circonstance actuelle ?...     — Je ne  sais , mon garçon; cependant, le meilleur part  J.L-1:p.486(21)
voquer ton saint nom.  Tous les jours, tu le  sais , mon âme s’est élevée vers toi; seconde-  H.B-1:p.101(28)
 droit ou non de vous l’ôter; tout ce que je  sais , monseigneur, c’est que je continuerai à  J.L-1:p.492(24)
t son épée avec un visible plaisir.     — Je  sais , monsieur, que ma mort est ce que vous s  H.B-1:p.198(11)
endu, et elle dit à l’étranger :     — Je ne  sais , monsieur, si je dois vous remercier ou   A.C-2:p.473(40)
hanclos, c'est que j'adore Anna.     — Je le  sais , monsieur... mais auparavant de parler d  H.B-1:p.128(25)
ue j’ai essayé de peindre, aurait été, je le  sais , plus dramatique et plus fortement compo  W.C-2:p.971(.6)
 je dois taire mon nom, et surtout ce que je  sais , pour votre propre intérêt.     — Expliq  H.B-1:p..45(41)
 de la terre et le pouvoir des rois !...  Je  sais , qu’en vous sauvant, je perds tout, car   C.L-1:p.606(20)
eu de votre conduite envers moi.     — Je le  sais , reprit Duroc d’un air sombre; mais je s  J.L-1:p.352(.1)
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Gausse.     — Il y a quelque temps que je le  sais , reprit gravement M. Joseph, mais j’ai c  V.A-2:p.316(30)
ne sais, répondit le professeur.     — Je le  sais , reprit Jean Louis.     — Lequel croire   J.L-1:p.341(12)
n pleura longtemps !...     — Tout ce que je  sais , reprit-elle, c’est qu’Adolphe que j’ava  V.A-2:p.272(26)
; que ne puis-je la deviner !...     — Je ne  sais , reprit-il, ce que j’ai fait de mon mouc  J.L-1:p.407(24)
1er mars ? continua la comtesse.     — Je ne  sais , répondit Béringheld.     — C’est demain  Cen-1:p.912(39)
s venez réclamer quelque chose ?     — Je ne  sais , répondit le professeur.     — Je le sai  J.L-1:p.341(11)
ui le comprit parfaitement bien.     — Je ne  sais , répondit-il; mais après un moment de si  D.F-2:p..57(33)
s que mérite un homme d’honneur.     — Je le  sais , sénéchal; vous êtes un digne gentilhomm  H.B-1:p.158(44)
?...     — Je reviendrai, Eugénie.     — Que  sais -je ? dit-elle en pleurant; tout me sembl  W.C-2:p.895(.8)
temple sans Dieu, une nuit sans astre... que  sais -je ? un néant !...     Ils se reposèrent  W.C-2:p.937(14)
ncore ?... combien à peu près ?...     — Que  sais -je ? vingt mille francs peut-etre...      J.L-1:p.309(16)
 penser que quelque sentiment de dédain (que  sais -je ?) causerait cette fuite, et je ne vo  V.A-2:p.265(21)
texte, que je sois en course, indisposé, que  sais -je ?...     — Nous vous le promettons, d  V.A-2:p.317(33)
ans un coin de la chapelle ou du jardin, que  sais -je ?...     — Écoute, Courottin, dit Jea  J.L-1:p.478(17)
era ! la mort nous guette peut-être ?... que  sais -je ?...  Accomplis ton dessein avec cour  W.C-2:p.963(.7)
 ce soir chez M. Plaidanon bal, concert, que  sais -je ?... il s’y trouvera une foule de bel  J.L-1:p.286(25)
Malheureux que je suis !... s’écria-t-il, ne  sais -je donc pas qui je suis !...  Cependant   V.A-2:p.272(35)
ui me répond de la constance d’Eugénie ?...   Sais -je l’impression que produira le mariage   W.C-2:p.782(12)
e involontairement...     — Moi-même !... ne  sais -je pas les projets de Mathilde, les vues  H.B-1:p..43(31)
 !... n’es-tu pas là, sur mon coeur ?...  Ne  sais -je pas que tu m’aimes ?  Cependant, mon   W.C-2:p.915(11)
a terre ! et... si le ciel, le hasard... que  sais -je, faisaient que vous eussiez pour moi   V.A-2:p.266(.2)
e, quel indice, quelle preuve ?...     — Que  sais -je, Mathilde ? il peut avoir soupçonné n  H.B-1:p..81(27)
les ordres de l’Europe, qui...     — Eh ! le  sais -je, noble dame ?     — Oui, Robert, vous  H.B-1:p.197(.3)
mmes pas maîtresses de notre coeur, un je-ne- sais -quoi l’emporte en un instant : M. Trouss  C.L-1:p.640(.8)
e que, ce que tu veux, soit un mal, un je-ne- sais -quoi me dit que j’y perdais mon plus gra  C.L-1:p.811(25)
me peut-il être satisfait ici-bas ? un je-ne- sais -quoi ne nous dit-il pas que nous sommes   C.L-1:p.666(.8)
si les sens d’une jeune fille émue par je-ne- sais -quoi, n’avaient produit un rêve fantasqu  C.L-1:p.649(.3)
 ce que c’est que la mort ?     — Et toi, le  sais -tu ?...     — Que trop, dit le tremblant  C.L-1:p.602(30)
?... parle, vieillard, parle, achève;... que  sais -tu ?...     — Voilà tout, monseigneur.    H.B-1:p..97(.6)
rintemps.     — Mais, poursuivit Béringheld,  sais -tu ce que c'est que l’amour ?     — Quan  Cen-1:p.958(.3)
ir.     — Tu pars !... s’écria-t-elle, et...  sais -tu ce que vaut une minute pour ton Eugén  W.C-2:p.895(42)
s que nous nous sommes jurés.     — Et, d’où  sais -tu cela ?     — De Finette, ma femme de   V.A-2:p.237(37)
 imprudemment sa petite-fille.     — Comment  sais -tu cela ? lui demanda sa grand-mère.      W.C-2:p.742(24)
t son neveu dans le fond de son appartement,  sais -tu de quels remords cruels se paie un cr  H.B-1:p..93(.6)
adame ?...     — Ce que j’ai, Marie... ne le  sais -tu pas ?     À cette parole, des larmes   V.A-2:p.190(36)
, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam !  Ne  sais -tu pas que c’est un moyen usé, de donner  C.L-1:p.755(12)
garda fixement, et lui dit : « Jeanneton, ne  sais -tu pas que je cherche la mort... que la   A.C-2:p.677(31)
 s’écria Chanclos transporté de colère... ne  sais -tu pas qu’en quelque lieu que je te renc  H.B-1:p.209(21)
cté huit jours le secret de ta mélancolie...  sais -tu que c’est beaucoup pour une femme...   V.A-2:p.391(.9)
urs ! diable, mais tu vas tenir un rang !...  Sais -tu que j’ai des papiers qui prouvent qu’  A.C-2:p.494(40)
evenus et réunis, tu ne m’as pas souri !...   Sais -tu que le mariage a une aurore peu brill  V.A-2:p.391(.8)
e de m’obéir, et je réponds du succès.     —  Sais -tu que si tu me trompes, un cul-de-basse  J.L-1:p.321(37)
mystère qu’il est important de découvrir...   Sais -tu quelque chose de nouveau ?     — Rien  H.B-1:p.104(40)
— Il fut trouvé sur moi dans la forêt.     —  Sais -tu qui il représente ?...     — Je crois  J.L-1:p.347(29)
'approchant de Fanchette, il lui dit :     «  Sais -tu qui tu es ?...     — Je suis une pauv  J.L-1:p.347(.6)
nt s'asseoir sur le genoux de Vernyct.     —  Sais -tu une chose, dit-elle, mon pauvre bijou  A.C-2:p.580(24)
sement j’espère, combien je t’aime !...  Que  sais -tu, dit-il avec énergie, si dans ce mome  W.C-2:p.937(32)
 bonne...     Landon était embarrassé.     —  Sais -tu, reprit-elle, que je vois les taches   W.C-2:p.955(39)
onseils de ma mère que je dois le peu que je  sais .     Par cette petite flatterie, Eugénie  W.C-2:p.744(20)
on amour !...  Elle t’aime, te dis-je, je le  sais .     — Comment ?     — Elle me l'a avoué  W.C-2:p.960(41)
bles nous séparent à jamais !...     — Je le  sais .     — Et tu t’y résignes ainsi ?...      J.L-1:p.422(16)
 pu être prononcées à d’autres, et que je le  sais .     — Hé bien, ma cousine, rien ne peut  A.C-2:p.492(.8)
 en toi une ennemie; explique-nous ce que tu  sais .     — Mon père, je ne puis vous dépeind  H.B-1:p.199(22)
   — Cruelle, qui te presse ?...     — Je ne  sais .     — N’es-tu pas contente ?     — Oui.  C.L-1:p.749(21)
 mal.     — Quel est le milieu ?     — Je ne  sais .     — Que faire donc ?...     — Se tair  J.L-1:p.318(.6)
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en, elle aboutit au Grand-Châtelet.  — Je le  sais .  — En ce cas, nous coïncidons dans nos   J.L-1:p.293(13)
s difficile à prononcer pour l’homme.  Je ne  sais ...     Paris, 18 avril 1820.              Cen-1:p1050(33)
..     — Êtes-vous chrétien ?...     — Je ne  sais ...     — On ne vous a donc jamais parlé   A.C-2:p.534(17)
vie...  Je n’ai que lui dans le coeur, tu le  sais ...  Ce n’est pas parce que sa figure est  D.F-2:p.118(36)
je sais ce que c’est que l’amour; oui, je le  sais ...  Enfin, ma chère, s’il ne s’agissait   H.B-1:p.182(37)
enchanteresse, exprimer mon amour; ce que je  sais ... c’est que je vous aime.  Ah ! oui, ca  W.C-2:p.866(18)
oute la nuit !...     — Qui ?...     — Je ne  sais ... j’en ai un souvenir confus, comme cel  Cen-1:p.926(.4)
pas plus éloignés que nous le...     — Je le  sais ... mais, un seul de vos regards n’est-il  C.L-1:p.659(31)
 véritables lettres de Wann-Chlore... je les  sais ... par coeur...     Horace les parcourai  W.C-2:p.893(17)
endant...     — Est de te taire.     — Je le  sais ; car, sous Mathieu le Silencieux je suis  H.B-1:p..64(30)
 de l’empêcher; et, ventre-saint-gris, je ne  sais ; les manoeuvres qui viennent d’avoir lie  H.B-1:p.202(38)
e figure qu’ils demandent... quoi ?... je ne  sais ; mais je deviendrai donc un jour la maît  W.C-2:p.924(.8)
    — L’infame cocher.     — Parbleu ! je le  sais ; mais qui ?...     — Il s’est offert ave  J.L-1:p.324(34)
nt, et quel intérêt aurait-il...     — Je ne  sais ; tel qu’il est, il me semble dangereux;   H.B-1:p..44(43)
s j’ai froid ! ”  Vivais-je alors ?  Dieu le  sait  !     « Mademoiselle, j’ai revu la porte  W.C-2:p.855(33)
nt trop parlé !... où sont-ils ?...  Dieu le  sait  !...     Et le sergent leva les yeux au   Cen-1:p1029(.6)
eureux !... tu as donc mon secret !... il le  sait  !... il le sait !... oui... »     Le com  H.B-1:p..97(26)
s donc mon secret !... il le sait !... il le  sait  !... oui... »     Le comte se lève avec   H.B-1:p..97(26)
e marquis surpris.     — Monseigneur seul le  sait  !... répartit le jeune abbé avec un air   V.A-2:p.295(21)
rdre, et surtout avec circonspection...  Qui  sait  ?... ce diable incarné de Granivel est p  J.L-1:p.473(.6)
aire qu’elle aime, et... elle seule au monde  sait  aimer !  Pour la distraire lord et lady   W.C-2:p.903(17)
 qui met un frein à la fureur des flots,      Sait  aussi des méchants arrêter les complots.  H.B-1:p..94(.6)
 les bulletins de la Grande Armée ? et, Dieu  sait  avec quelle avidité ils sont lus ! tout   W.C-2:p.835(.6)
alheur : c’est fort bien ! mais si le renard  sait  beaucoup, la femme amoureuse en sait dav  V.A-2:p.195(15)
ion à faire un château à piller; et comme on  sait  bien où l’on est, mais que l’on ne sait   C.L-1:p.665(.1)
    — Je préfere rester.     — Mais monsieur  sait  bien que Brigand n’est pas sorti depuis   W.C-2:p.741(.5)
emoiselle Eugénie la simplicité; or monsieur  sait  bien qu’il y a des caractères qui ne s’a  W.C-2:p.741(32)
e trop grave pour qu on le plaisante...  Qui  sait  ce qui nous est réservé ?... . . . . . .  J.L-1:p.392(35)
rut et l’arracha à ses persécuteurs !... qui  sait  ce qu’aurait fait Vandeuil sans ce secou  J.L-1:p.359(31)
lui rendre justice ! avarice à part, et l’on  sait  combien cette passion entraîne facilemen  C.L-1:p.698(28)
 va prendre et tout ce qui s’ensuit; or l’on  sait  combien cette suite-là éveille de pensée  J.L-1:p.323(12)
u comble de la haine d’une marquise, et l’on  sait  combien elle était exagérée dans ses sen  W.C-2:p.723(44)
ux remparts !... répète la foule.     Or, on  sait  combien les cris d’une multitude exalten  C.L-1:p.670(31)
 je n'ai qu'elle pour parler de moi (et Dieu  sait  comme j'aime à en parler puisque je suis  A.C-2:p.444(.4)
ayé...     — Le Robert est disparu ! et Dieu  sait  dans quelles mains !... »     Le vieilla  H.B-1:p.235(13)
 renard sait beaucoup, la femme amoureuse en  sait  davantage; et, si madame la marquise veu  V.A-2:p.195(16)
onseigneur Gaston II.     — Tout le monde le  sait  donc ? s’écria l’intendant pétrifié.      C.L-1:p.588(.1)
age de son fils unique, charmant garçon, qui  sait  déjà ce que c’est qu’un argument !...     J.L-1:p.291(25)
et après lui avoir raconté ce que le lecteur  sait  déjà, voici ce qu’elle ajouta :     — Ma  A.C-2:p.519(16)
n usure et de ses travaux.  Tout ce que l’on  sait  d’authentique sur la douleur de madame d  W.C-2:p.715(10)
it-elle, je vous présente un brave homme qui  sait  d’étranges choses, et qui a bien à se pl  J.L-1:p.342(23)
 bonhomme, et connaître adroitement ce qu’il  sait  en m’insinuant dans sa confiance; mais t  H.B-1:p..86(.6)
t inutile en de pareilles occasions, et l’on  sait  fort bien que des hommes impartiaux ne c  A.C-2:p.632(35)
s hommages en songeant à sa fortune...  Dieu  sait  les réflexions que fit Léonie, en contem  J.L-1:p.397(24)
lus adroit du village, au tir et à l’arc; il  sait  lire et écrire, et chante à l’église le   D.F-2:p..45(17)
 :     — Enfants d’un jour, le Centenaire en  sait  long !  Je ne répondrai plus à rien que   Cen-1:p.888(.3)
ils ont vu plus d’un hiver, et cette tête en  sait  long.     Marianine, charmée, sentait en  Cen-1:p1011(.9)
 neuve qui reluit au soleil.  Ce géant-là en  sait  long.     — Eh bien, mon ancien...     —  Cen-1:p.982(21)
ersonne en cette ville, excepté ma femme, ne  sait  l’horrible fonction que j’ai remplie jad  Cen-1:p.878(11)
ui, le marquis, la marquise !... personne ne  sait  mieux que vous quand ils sont ou ne sont  J.L-1:p.334(16)
..  Je ne suis pas bien, mais qui sait vivre  sait  mourir.     — Eh ! qu’avez-vous donc de   V.A-2:p.161(20)
r, qui a su vivre, c’est-à-dire, bien vivre,  sait  mourir.  Je sais bien qu’il n’y a pas de  V.A-2:p.168(.4)
 serait prosterné devant son pouvoir.  On ne  sait  même pas, s’il eût payé des contribution  D.F-2:p..38(10)
der du secours ou soudoyer des troupes : qui  sait  même si le ciel pendant ce temps ne nous  C.L-1:p.651(35)
temps dans votre promenade : et, comme on ne  sait  ni qui vit ni qui meurt, je m’étais char  C.L-1:p.552(18)
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Julie, elle doit être sortie, et personne ne  sait  où elle va !...     Un affreux soupçon s  Cen-1:p1037(35)
is, l’ami ?... je n’en sais ma foi rien; qui  sait  où il va ?...     Et lon, lan, la, buvon  H.B-1:p.142(.1)
l cherchait rose qui a trouvé épine; et l’on  sait  où l’on est, l’on ne sait pas où l’on va  V.A-2:p.209(28)
 ! s’écria M. Gausse.  Oh ! mon enfant, l’on  sait  où l’on est, l’on ne sait pas où l’on va  V.A-2:p.316(39)
 yeux, et mademoiselle voit passer le monde,  sait  où l’on va, ce qu’on fait.  Nous demande  W.C-2:p.743(.5)
e de la Chypre, sous le doge Foscari.  On ne  sait  où se réfugia le roi Jean II, qui, alors  C.L-1:p.824(.8)
us !... et nous savons tous que M. Gausse ne  sait  pas assez bien le jeu pour faire sa part  V.A-2:p.159(21)
ême bien d’apprendre tous les métiers, on ne  sait  pas ce qui peut arriver !...  Ensuite, t  J.L-1:p.412(33)
e n’a jamais osé le garder avec elle : on ne  sait  pas ce qu’il est devenu.  C’est un crime  A.C-2:p.564(15)
de mademoiselle Eugénie, qui se meurt, on ne  sait  pas de quoi.  Les médecins de ce pays-ci  W.C-2:p.788(24)
nastie nouvelle n’a qu’un jour.  Pour qui ne  sait  pas la vérité, vous êtes la soeur de vot  W.C-2:p.758(16)
envoie un vicaire que parce que M. Gausse ne  sait  pas le latin : quoiqu’on dise que c’est   V.A-2:p.154(32)
ns étaient toujours en vigueur; celui qui ne  sait  pas le latin a toujours quelque chose à   V.A-2:p.179(35)
uvé épine; et l’on sait où l’on est, l’on ne  sait  pas où l’on va : l'homme propose et Dieu  V.A-2:p.209(29)
e on sait bien où l’on est, mais que l’on ne  sait  pas où l’on va, nous nous réjouissons en  C.L-1:p.665(.2)
! mon enfant, l’on sait où l’on est, l’on ne  sait  pas où l’on va; que vous ai-je fait pour  V.A-2:p.316(40)
 tartares; l’évêque se retira de même, on ne  sait  pas pourquoi !...  Alors le prince et sa  C.L-1:p.740(.4)
uvent qu’un enchanteur qui donne une fête ne  sait  pas quels sont les génies qu’il a vus.    D.F-2:p..76(.2)
heur de l’homme.  Je mets en fait qu’elle ne  sait  pas si la M..., qu’elle a habitée la moi  V.A-2:p.216(14)
ontredanse.     CHAPITRE VI     Quiconque ne  sait  pas vider une futaille,     Ni d’un joli  H.B-1:p.123(15)
l’amour que vous m’avez accordé.     — Ça ne  sait  pas vivre, dit Vieille-Roche.     — Allo  H.B-1:p.160(.3)
 vieux temps, un plat de nos ancêtres; on ne  sait  plus l’accommoder : on préfere la cuisin  H.B-1:p..84(.1)
se, s’écria-t-il avec un geste d’abandon, en  sait  plus que dix centenaires, et c’est folie  C.L-1:p.708(35)
nivel, abasourdi de l’opiniâtreté du duc, ne  sait  plus que penser, il boit pour faire quel  J.L-1:p.506(18)
la paix et ne la troublons plus.  Ta mère en  sait  plus que toi, mon enfant, et tu dois l’é  W.C-2:p.871(15)
e suffisance qui le trahissait, la police en  sait  plus que vous ne pensez sur cette affair  Cen-1:p1027(35)
essaie, enthousiaste, oubliant tout ce qu’il  sait  pour déchiffrer le livre d’amour, et par  Cen-1:p.945(.8)
c’est bien invitus, comme le dit Cicéron, on  sait  pourquoi ! et du reste, il s’en dédommag  V.A-2:p.156(.9)
ent ce qui se rapporte à notre héros.     On  sait  que Bonaparte affectionna beaucoup ceux   Cen-1:p.973(37)
édait à celui d’une amante aussi tendre.  On  sait  que chez Béringheld, aucun sentiment ne   Cen-1:p1025(20)
e et la mort, la veille et le sommeil; il ne  sait  que croire, et il éprouve tous les effet  Cen-1:p.923(12)
se pour juger du pas de l’homme.  Le lecteur  sait  que Jean Louis a cinq pieds dix pouces;   J.L-1:p.331(19)
souvenir de ce qui s’est passé, seulement il  sait  que le milieu de ses lèvres a été comme   Cen-1:p.980(12)
devint l’occupation de tout un pays, et l’on  sait  que les pays méridionaux ne s'occupent p  A.C-2:p.619(.4)
aire dans une semblable conjoncture.  Or, on  sait  que l’amour ne tient pas un flambeau tou  V.A-2:p.382(15)
rent ivres de leur premier succès, et chacun  sait  que l’ivresse de l’âme aveugle tout auta  C.L-1:p.687(27)
 tableau; le silence règne, et le vicaire ne  sait  que regarder Laurette et répéter :        V.A-2:p.174(20)
as-tu Mélanie, que l’on peut emmener si l’on  sait  que tu es ici ?     — Je la suivrai, s’é  V.A-2:p.368(14)
, l’oreille de Clotilde est charmée, elle ne  sait  quel est le chevalier qu’elle voit à ses  C.L-1:p.721(11)
râne d’airain, d’acier, de pierre, car on ne  sait  quel nom donner à la matière qui en est   Cen-1:p1027(.1)
l arriva de son côté à Versailles !...  Dieu  sait  quel tumulte, et quel scandale cette ave  J.L-1:p.451(13)
lution : c’était une chose nouvelle; et Dieu  sait  quelle ardeur les peuples, et surtout le  J.L-1:p.464(20)
x bornes de la porte presque cochère et Dieu  sait  quelle dispute il y avait entre la vieil  J.L-1:p.294(.3)
our lui dire à voix basse :     — Votre mari  sait  quelque chose qu’il nous cache.     — Ma  A.C-2:p.595(28)
j'ai conçu pour vous une vive et... »     On  sait  qu’Aloïse ne perdait pas un mot de cette  H.B-1:p..41(41)
ndre sacristain, après trois tours d’église,  sait  qu’une dévote ne met pas son bonnet à ru  W.C-2:p.733(11)
as comment on lui a fait une incision, et ne  sait  qu’une seule chose, c’est qu’il est guér  Cen-1:p.973(.8)
’il était, d’où il venait ? non... l’on n’en  sait  rien, et vous verrez qu’on n’en saura ja  V.A-2:p.198(30)
malheurs, qu’est-il devenu ?     — L’on n’en  sait  rien, répondait-on; il parait même que,   A.C-2:p.673(42)
ien fut reconnaissant : l’homme ?... on n'en  sait  rien.  Le chien suivit donc Jean Louis,   J.L-1:p.377(17)
ilde, elle existe ou n’existe pas, elle n’en  sait  rien; moi qui le sais, je vous le dis po  C.L-1:p.679(17)
ane du vicaire, ne redoute personne et qu’il  sait  se sacrifier à son bonheur !...     En d  V.A-2:p.317(.2)
écria la grand-mère, tu vois bien qu’elle ne  sait  seulement pas ce que tu veux lui dire...  W.C-2:p.871(25)
aîtresse d’un oeil sec de désespoir; elle ne  sait  si elle doit admirer ou reculer de terre  Cen-1:p1014(20)
 le modifiant comme pour s’amuser; mais Dieu  sait  si elle s’y donnait un mauvais rôle !  O  W.C-2:p.739(.9)
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 alla se faire habiller par Rosalie, et Dieu  sait  si jamais elle parut aussi jolie, aussi   W.C-2:p.947(.4)
e avoir de grandes raisons pour l’être ? qui  sait  si je ne devrais pas être heureuse de ce  W.C-2:p.780(.1)
ncore !...     — Dis-tu vrai ?...     — Dieu  sait  si j’en impose.     — Eh bien ! mon cher  J.L-1:p.349(37)
uvions savoir son véritable nom !     — Dieu  sait  si la bonne volonté me manque !... dit m  A.C-2:p.574(30)
ans le pays une espèce de personnage, et qui  sait  si les circonstances ne le pousseraient   A.C-2:p.566(35)
mi l’Ours d’une intention coupable; mais qui  sait  si l’on ne se sert pas de son déguisemen  H.B-1:p..76(40)
a dix-huit ans l’héritier des Morvan...  Qui  sait  si un pareil bonheur ne l’attend pas dan  H.B-1:p..32(42)
r, se disant : « Il a touché ce fer !... qui  sait  si une parcelle de son âme ne s’y est pa  W.C-2:p.787(19)
cur, gardant un silence absolu.  Personne ne  sait  son nom, je ne l’entendrai donc pas !  J  W.C-2:p.862(44)
e ou plutôt toute française : il est âgé, il  sait  souffrir.     Plus loin, un jeune homme   Cen-1:p.970(14)
e ce soir ?... voilà les princes !...  On ne  sait  sur quoi compter !... »     La fille des  C.L-1:p.708(20)
e soeur Eulalie...  Jean Louis hésite; il ne  sait  s’il doit pénétrer une seconde fois dans  J.L-1:p.479(12)
t homme, s’écria le politique concierge, qui  sait  s’il n’est pas à rôder ici près.     — À  Cen-1:p.900(24)
une situation cruelle, il faut le dire; elle  sait  tout ce qu’elle a perdu, elle a peu de m  W.C-2:p.716(33)
 car elle vous aime aussi, monsieur; Rosalie  sait  tout cela...  Moi j’ai pris votre défens  W.C-2:p.775(37)
vous assure.     — C’est donc un diable ? il  sait  tout, voit tout, fait tout, donne tout;   H.B-1:p.111(.1)
se brise !...  Je ne suis pas bien, mais qui  sait  vivre sait mourir.     — Eh ! qu'avez-vo  V.A-2:p.161(19)
 plus heureux possible : or, comme une femme  sait  à quoi s’en tenir sur cet article, elle   Cen-1:p.940(.6)
tre très substantiel, dit l’Italien, et l’on  sait , ajouta-t-il en prenant le verre d’hypoc  C.L-1:p.737(19)
ner dix pistoles, il faut les avoir; et Dieu  sait , Anna, si tu les as jamais vues dans mon  H.B-1:p..32(19)
é du ministre, était très exact et, comme on  sait , facile à faire et à reconnaître.     Au  Cen-1:p.886(35)
andésiens étaient inattaquables; et comme on  sait , l’évêque, Castriot et Kéfalein, se trou  C.L-1:p.685(15)
ent le 45e degré; elles penchaient, comme on  sait , pour le survenant.     Le Chevalier Noi  C.L-1:p.717(.1)
 même à son comble quand on sut, car tout se  sait , qu’il gardait la même attitude au coin   W.C-2:p.726(19)
a elle se répondait, superstitieuse comme on  sait , qu’il lui était apparu comme donné par   A.C-2:p.522(17)
 le manoir d’un ancien baron chrétien et qui  sait , si je ne finirais pas par redevenir nob  C.L-1:p.534(10)
 entrait tout à coup.  Elle aimait, comme on  sait , à produire de l’effet par sa présence e  W.C-2:p.963(20)
omper moi-même, continua Marguerite, Dieu ne  sait -il pas que si j’écris mes aventures, c’e  V.A-2:p.213(12)
ne connaît pas tout l’univers, ainsi comment  sait -il qu’il est rond ?...     Le Père de Lu  Cen-1:p.935(.5)
lui, suffit pour tourmenter un Morvan.     —  Sait -on enfin quel est cet homme ? demanda le  H.B-1:p.103(28)
, que vous êtes brave ?...     — L’ennemi le  sait .     — Comment se fait-il qu’un bon sold  C.L-1:p.616(.9)
 personne, ce que je médite tout le monde le  sait ...     — Monseigneur, croyez !...     —   C.L-1:p.567(42)
Moi seul je serai criminel, et encore qui le  saura  ?...  « Dieu, malheureux ! » me répond   V.A-2:p.390(.3)
s un cadre que, sans vouloir me vanter, l’on  saura  apprécier, je n’en doute pas.     Atten  V.A-2:p.151(18)
tune, sans éducation !  Il est vrai qu’il en  saura  bientôt tout autant que je voudrai qu’i  D.F-2:p.108(43)
on n’en sait rien, et vous verrez qu’on n’en  saura  jamais rien !...  Vous aurez beau faire  V.A-2:p.198(30)
avons formée dès notre jeune âge, votre mari  saura  payer les dettes du cousin, et savoir s  A.C-2:p.460(44)
e Barbu, triste de cette expédition (et l’on  saura  plus tard pourquoi), se promenait sur l  C.L-1:p.692(28)
 la terreur régna dans le village voisin (on  saura  pourquoi); enfin tranchons le mot, ces   D.F-2:p..21(.4)
s, et Catherine, fille du bedeau.     Or, on  saura  que Grandvani, le bedeau, était un pers  D.F-2:p..36(.7)
t juger de l’intérêt qu’elle y prit quand on  saura  que le curé annonça que ce serait M. de  A.C-2:p.537(.1)
s ses idées, qu’il en fut frappé.     Or, on  saura  qu’Argow avait maintes et maintes fois   A.C-2:p.533(.1)
st le mortel qui gouverne; où jamais l’on ne  saura  qu’il existe une huile de Macassar, un   D.F-2:p..25(.9)
 intérieure du château...     Or, le lecteur  saura  qu’il y avait dans le domaine de Biragu  H.B-1:p..83(26)
plus tôt un tel malfaiteur; madame de Morvan  saura  reconnaître ce service d’une manière pl  H.B-1:p.108(21)
 qu’elle soit lue; 3º qu’enfin personne n’en  saura  rien.     — Et Dieu, Marguerite !...     V.A-2:p.211(17)
e l’excuse que j’ai à vous offrir cette fois  saura  vous contenter.  Si je parle, vous en s  J.L-1:p.504(34)
.: attendons Joseph !...     — Mais, comment  saura -t-il que je suis ici...     Madame Hame  V.A-2:p.355(40)
de son père redoublent; mais, je le jure, je  saurai  bien dompter ce caractère altier.       H.B-1:p..89(38)
  — Quelle nouvelle !... s’écria Leseq, j’en  saurai  bien plus que Marguerite, ma foi !...   V.A-2:p.281(16)
ette fatale nuit...     — S’il existe, je le  saurai  bientôt, se disait-elle, car... je ver  C.L-1:p.682(10)
ir s’il y a plusieurs amours, hélas je ne le  saurai  jamais, parce que je n’en trouve qu’un  V.A-2:p.227(17)
emoiselle, reprit le fermier; tant que je ne  saurai  pas à quelle source Juliette a puisé s  D.F-2:p..83(43)
alents de miss Wann-Chlore.  Non, non, je ne  saurai  pas, avec cette grâce enchanteresse, e  W.C-2:p.866(17)
?...     — Écoutez, monsignor intendente, je  saurai  prendre ma revanche; déjà ce matin, no  H.B-1:p.106(28)
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 votre confident sous la condition que je ne  saurai  rien de vos secrets.  Bel emploi, vrai  H.B-1:p..70(19)
 moi que vous devez...     — Il suffit... je  saurai  récompenser ton zèle...  En attendant,  J.L-1:p.350(40)
. et si tu fais mine de vouloir me jouer, je  saurai  te mettre à l’ombre.     Affectant alo  C.L-1:p.771(.7)
 vous sauver.     Et pour mon bienfaiteur je  saurai  tout braver.     Tragédie de Guillaume  C.L-1:p.767(28)
re alors... ne m’êtes-vous pas acquise... je  saurai  vous défendre !...     — Cependant, Ne  C.L-1:p.723(.3)
as, sire, que votre royaume, que du reste je  saurai  vous reconquérir, soit une amorce; la   C.L-1:p.712(34)
rage et semblait chercher sa victime.  Je le  saurai , dit-il, malheur à lui !...     — Mons  A.C-2:p.516(16)
re cause a donc guidé votre mari ?...  Je le  saurai , et malheur à lui si jamais...     — M  J.L-1:p.359(36)
ur le comte, ne s’adressent point à moi : je  saurai , s’il le faut, sauver cet honneur des   H.B-1:p..81(43)
énement dont tous les trésors de la terre ne  sauraient  consoler. »     Troublé par la nouv  H.B-1:p.241(14)
lté vaincue, plus grande que les lecteurs ne  sauraient  l'imaginer, et qui ne peut être guè  A.C-2:p.446(17)
que les larmes de toute une vie pénitente ne  sauraient  racheter.     Le jeune prêtre s’ass  V.A-2:p.164(12)
ureux ! qu’il trahissait des âmes nobles qui  sauraient  taire son infamie !...     — Sa fem  W.C-2:p.964(33)
lignotant ses yeux, je me trouve mal ! je ne  saurais  aller en arrière !...  Justine, criez  A.C-2:p.463(22)
président.     — En quel temps ?     — Je ne  saurais  en vérité préciser l’époque de mon vo  A.C-2:p.626(41)
nt, la veille d’être l’épouse d’un autre, tu  saurais  nous unir !... accomplis ta promesse   C.L-1:p.799(11)
us vu rentrer ? demanda Charles.     — Je ne  saurais  répondre d’une manière certaine.       A.C-2:p.630(26)
pas que si j’étais maire ou juge de paix, je  saurais  si quelque chose de coupable ne cause  V.A-2:p.180(.3)
eux; je tâcherai de te remplacer, mais je ne  saurais  te cacher qu’il n’y a plus guère d’es  W.C-2:p.840(36)
igée avec une grâce et une bonté, dont je ne  saurais  trop vous remercier; mais, puisque vo  Cen-1:p1016(44)
is jours que je n’ai vu ma petite fée, je ne  saurais  vivre sans la voir.  Ah ! ma chère Ca  D.F-2:p..86(.2)
  — Oui, dit-elle d’une voix étouffée, je ne  saurais  voir les vôtres lorsqu’ils ont cette   D.F-2:p..55(26)
m’écriais-je, il existe un mystère que je ne  saurais  éclaircir ! ”  Annibal vint à moi san  W.C-2:p.858(23)
es oui ou non, répliqua Charles.     — Je ne  saurais , dit le témoin.     — À quelle heure   A.C-2:p.630(32)
ce que c'est que l’amour ?     — Quand je le  saurais , je voudrais l’ignorer pour te l’ente  Cen-1:p.958(.4)
— Je l’ignore, dit l’ouvrier, et quand je le  saurais , Mademoiselle Fanny n’en serait pas m  Cen-1:p.882(.4)
n malheur dans l’autre vie !  Âme lâche ! ne  saurais -tu prendre une résolution grande et f  V.A-2:p.253(.5)
; mais le moyen de les leur écorner, cela se  saurait  ! »...     Cette idée le mettant de m  C.L-1:p.661(.8)
!...     — Il est des infortunes que l’on ne  saurait  adoucir...     — C’est vrai, dit Abel  D.F-2:p..42(37)
un mari.     « L’enchanteur, de son côté, ne  saurait  aimer sa fée, parce que c’est toujour  D.F-2:p..78(12)
   Le curé s’endormit en pensant qu’enfin il  saurait  bientôt, et par des moyens légitimes,  V.A-2:p.199(38)
re divine, une lueur extraordinaire, elle ne  saurait  dire quoi.  Elle est habillée et s’as  W.C-2:p.913(.5)
 trouve dans cette deuxième raison : l’on ne  saurait  disconvenir que ce droit change chez   J.L-1:p.460(13)
 jours il investirait votre château; l’on ne  saurait  donc prendre des mesures trop prompte  C.L-1:p.646(15)
s, d’inspiration qu’aucune parole humaine ne  saurait  dépeindre.  Les sublimes idées du gra  A.C-2:p.543(21)
, le village était en révolution, et l’on ne  saurait  en donner une image complète, qu’en i  D.F-2:p..79(15)
e espèce de sentiment d’attente, que l’on ne  saurait  expliquer, agita les esprits...     C  C.L-1:p.714(36)
les justes n’en ont que faire, alors elle ne  saurait  mieux tomber.     Quel sourire vint e  V.A-2:p.330(38)
t, procurer un avancement rapide à celui qui  saurait  mériter sa protection, décidèrent Cou  J.L-1:p.489(33)
 En est un, si plein de nuance,     Qu’on ne  saurait  par trop de soins     S’assurer sa co  C.L-1:p.511(.9)
’est passé ?     — Oui, qui est-ce qui ne le  saurait  pas !...  (Ici le corsaire dit à voix  A.C-2:p.655(.4)
avez rien, si ce n’est une chose que rien ne  saurait  payer : une belle âme, dont tous les   D.F-2:p.113(11)
urait pu être écrasé ?...     — Oui, mais on  saurait  qu’il a disparu, s’écria de Secq.  En  A.C-2:p.583(28)
u chapitre, à l’évêché, dans la ville, qu’il  saurait  tout ce qui concerne M. Joseph.     —  V.A-2:p.199(27)
 pas !... j’irais jusqu’à Meaux.     — On ne  saurait  trop aimer qui nous. aime ! murmura l  V.A-2:p.283(20)
, mérite une exacte description, car l’on ne  saurait  trop mettre de vérité dans un conte d  D.F-2:p..24(13)
ph, continua ainsi :     — Qui parle bien ne  saurait  trop parler !  Mon cher vicaire, votr  V.A-2:p.175(.1)
elle enfant, qu’en prenant du galon, on n’en  saurait  trop prendre !... et il l’embrassa de  V.A-2:p.341(18)
 un homme rusé, habile, puissant, et l’on ne  saurait  trop prendre de précautions...  Viens  V.A-2:p.368(.7)
font honorer,     Tout le sang des Talbot ne  saurait  t’illustrer.     DELILLE, traduction.  J.L-1:p.359(.8)
é : quoi donc ! mademoiselle de Parthenay ne  saurait  vivre si la noblesse de son sang ne s  J.L-1:p.486(.2)
nt de preuves d’un amour éternel, qu’elle ne  saurait  être soupçonnée; enfin cet amant ne s  W.C-2:p.846(30)
etira à pas lents, la mort dans l’âme.     «  Saurait -il mon secret ?... » se dit-elle en r  C.L-1:p.657(17)
coquins comme nous n’existaient pas, comment  saurait -on que cette vertu si rare existe !..  C.L-1:p.572(14)
vec on examen scrupuleux des systèmes; et tu  sauras  les noms de tes bouquets à Chloris dan  J.L-1:p.412(26)
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y, dit l’évêque à son frère, demain matin tu  sauras  où est ta fille : je ferai demander Jo  V.A-2:p.329(27)
énuité.     — Quand tu l’apprendras, tu n’en  sauras  plus rien ! répondit laconiquement le   Cen-1:p1044(32)
c, garçon parfumeur, reprit le capitaine, tu  sauras  que nous connaissons toute ta vie.      H.B-1:p.217(14)
n instruire.     — Ah ! ma soeur... tu ne le  sauras  que trop tôt ! savoure bien cette demi  V.A-2:p.250(37)
 de mon bonheur...     — Ah ! Mélanie, tu ne  sauras  que trop tôt tout ce que je souffre !.  V.A-2:p.241(37)
 sa tête sur l’épaule de son amant.     « Tu  sauras  qu’elle était belle comme une statue a  Cen-1:p1053(33)
ndifférence précieuse pour les femmes, tu le  sauras  un jour !... (ici elle leva les yeux a  W.C-2:p.796(12)
 judiciaire; je vais t’ouvrir mon coeur.  Tu  sauras , mon garçon, que la famille de mon maî  H.B-1:p.250(41)
 saura vous contenter.  Si je parle, vous en  saurez  autant que moi sur mon dénouement; un   J.L-1:p.504(35)
aissez-le trotter : où va-t-il ?...  Vous le  saurez  bientôt.     Ce n’est pas tout : remar  J.L-1:p.505(31)
sons-le marcher...  Où va-t-il ?...  Vous le  saurez  bientôt.     Maintenant, lecteur, tran  J.L-1:p.505(40)
 courir...  Où vont-ils ?  C’est ce que vous  saurez  bientôt.     À présent, lecteur, suive  J.L-1:p.505(19)
a ravi le coeur de ma fille...  Un jour vous  saurez  ce que vaut une mère !  Vous verrez qu  W.C-2:p.884(13)
geôlier brusquement.     — C’est ce que vous  saurez  demain matin, reprit le vieillard de l  H.B-1:p.124(33)
 où j’allais au-devant de l’objection.  Vous  saurez  donc que mademoiselle de Saint-André n  A.C-2:p.635(32)
  — Quelle ?... demanda Clotilde.     — Vous  saurez  donc, madame, que ce vilain Mécréant d  C.L-1:p.640(39)
ilà ce qui fait que je vous parle bas.  Vous  saurez  donc, puisque je suis le seul ici qui   H.B-1:p.225(19)
Antoine, dit le duc.     — Monseigneur, vous  saurez  donc, reprit le fermier d’un air embar  J.L-1:p.492(32)
ngtemps...     — Monsieur le capitaine, vous  saurez  donc, répondit le malicieux vieillard,  H.B-1:p.142(38)
affaire;     C’est pour un mariage.  Et vous  saurez  d’abord     Qu’il ne tient plus qu’à v  J.L-1:p.304(.9)
 j’ai plus d’un million de revenu, vous n’en  saurez  pas davantage !  Vous, vous n’avez rie  D.F-2:p.113(10)
la troupe qui s’amoncela autour de lui, vous  saurez  que John (et il montrait le gendarme)   A.C-2:p.487(.5)
us aurez excusés, datis veniam, lorsque vous  saurez  que nous serions répréhensibles de ne   A.C-2:p.587(22)
un ordre au lieutenant de police, et vous le  saurez  sur-le-champ. »     Le duc écrivit deu  J.L-1:p.343(.2)
 cette vive flamme ne s’éteigne lorsque vous  saurez  à qui vous adressez vos voeux.     — A  H.B-1:p..41(28)
. »     — Abel, disait la fée, dans peu vous  saurez  à quoi je me soumets pour faire votre   D.F-2:p.104(.8)
i, mon jeune ami, nous a-t-il affligés; vous  saurez , dit-il en me regardant, que Paris me   W.C-2:p.823(41)
l est.     — Madame, dans deux jours vous le  saurez .., et Leseq courut à toute jambes.  Du  V.A-2:p.321(22)
tre.     — Mon ami, dit la marquise, vous ne  sauriez  croire combien j’aurais de plaisir à   V.A-2:p.306(34)
     « Monsieur, reprit la marquise, vous ne  sauriez  croire dans quel état me plongea la l  V.A-2:p.266(13)
 en ce moment, dit-elle, plus que vous ne le  sauriez  croire; dès mon enfance le sort m’a p  W.C-2:p.803(17)
eau qui fit rappeler Marlborough.     « Vous  sauriez  que le jeune Biron donnant à son père  C.L-1:p.648(16)
vous connaissiez l’original, ai-je dit, vous  sauriez  que nul pinceau ne rendra les élans d  W.C-2:p.845(12)
ard.     — Si vous étiez venu au Salut, vous  sauriez , répondit Annette, qu’il n’est pas ve  A.C-2:p.491(11)
n gant ! répétait Marianne.     — Alors nous  saurons  bien vite si nous ferons deux noces i  W.C-2:p.775(.8)
di, et il goûta les douceurs du repos.  Nous  saurons  bientôt la suite de ses aventures.     V.A-2:p.328(20)
adame de Secq et le juge de paix.     — Nous  saurons  donc ce soir, dit mademoiselle Sophy,  A.C-2:p.594(38)
. et la ruse pourrait... mais, bah !... nous  saurons  empêcher...     — Au nom du ciel, com  H.B-1:p..99(.9)
u le veut, disait le pauvre...     — Nous le  saurons  quand nous voudrons, dit M. de Secq,   A.C-2:p.574(33)
m fini, le prince s’écria : « Mes amis, nous  saurons  reconnaître vos services, nous donnon  C.L-1:p.698(14)
t si M. de Durantal n’est pas criminel, nous  saurons  toujours quel il est, sa famille, son  A.C-2:p.583(33)
u demain, que M. Leseq doit revenir, et nous  saurons  tout. »     — Mon enfant, répondit le  V.A-2:p.202(25)
t.     — Ainsi, dit mademoiselle Sophy, nous  saurons  à quoi nous en tenir sur le compte de  A.C-2:p.584(14)
éclame toujours un peu de respect ! et, nous  saurons , dans notre adversité, conserver une   C.L-1:p.583(32)
areil silence annonçait quelque ruse, et ils  savaient  Argow capable des choses les plus au  V.A-2:p.232(.4)
 Nikel s’expliquèrent, reconnurent qu’ils en  savaient  autant l’un que l’autre sur le compt  W.C-2:p.945(40)
nes d’avant la Révolution, et tout ce qu’ils  savaient  d’histoire, littérature, etc.  Mais   J.L-1:p.372(19)
s du château de M. Shandy, chez qui les gens  savaient  les premiers tout ce qui s’y disait.  V.A-2:p.198(19)
i lui donne la vie, et l’on lisait (ceux qui  savaient  lire), en lettres noires : dueuil à   C.L-1:p.614(.1)
des; Taillevant, Bombans et les officiers ne  savaient  où donner de la tête pour la cérémon  C.L-1:p.804(38)
r de La Fontaine, avec ses cent écus; ils ne  savaient  où la mettre.  Le cuirassier, ignora  D.F-2:p..92(37)
eur besogne, en s’emparant des sommes qu’ils  savaient  être dans la voiture.     L'actrice   A.C-2:p.472(30)
tendre encore tout ce que Butmel et sa femme  savaient .     À douze ans, Tullius ne rêvait   Cen-1:p.936(12)
 en t’épousant j’étais prêtre...     — Je le  savais  !... répondit-elle en pâlissant (Josep  V.A-2:p.416(27)
e, s’écria avec une espèce de volupté : « Je  savais  bien que je trouverais tout dans une â  A.C-2:p.560(18)
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ais imaginé cela !... c’est étonnant !... je  savais  bien que le veau sur certains estomacs  A.C-2:p.461(28)
tuerais pas moi !...  Ah ! ajouta-t-elle, je  savais  bien que mes pressentiments étaient to  A.C-2:p.643(42)
 pour toujours...     — Horace, dit-elle, je  savais  bien que tu reviendrais, mais j’ignora  W.C-2:p.913(40)
ai l’absolution, répondit-il en souriant; je  savais  bien, continuat-il, que je finirais en  C.L-1:p.787(28)
nt.  J’avais reçu l’ordre de partir et je ne  savais  comment le lui apprendre.  Elle accour  W.C-2:p.831(21)
asse oisif; rassemblant alors tout ce que je  savais  du grand style employé depuis dix ans   V.A-2:p.149(19)
n regard ironique.  « Être chétif !... si tu  savais  par quels malheurs je suis arrivé à l’  J.L-1:p.402(15)
ttention.  Ignorante comme je l’étais, je ne  savais  pas que cette manoeuvre adroite avait   V.A-2:p.262(28)
ôt de ces détails ?     — Mon général, je ne  savais  pas si ce spectacle-là vous rendrait p  W.C-2:p.742(.1)
, je ne vous disais cela que parce que je ne  savais  pas... et de quoi parliez-vous ?...  A  C.L-1:p.707(32)
h ! bien malheureuse !...  Et moi aussi ! je  savais  que six mois d’un tel bonheur cachaien  W.C-2:p.965(22)
ntendre; sa voix était une musique vague; je  savais  qu’il parlait, mais mon âme était mort  W.C-2:p.862(33)
âchais de lui faire comprendre le peu que je  savais  sur l’Éternel; nous lisions ensemble c  V.A-2:p.219(32)
sais que tu l’aimes mieux que moi... mais tu  savais  toi... que je mourrais.., oui, je mour  W.C-2:p.935(27)
e son côté, s’en était souvenue, et ce je le  savais  voltigeant de bouche en bouche, fermen  H.B-1:p.195(42)
 système, Galien viendra...     — Ah ! si je  savais  écrire !... s’écria le docteur !... en  C.L-1:p.729(13)
e union ne peut plus avoir lieu.     — Je le  savais  », dit Robert à Christophe.     Le com  H.B-1:p.192(28)
 vous a pas plu d’attendre hier.     — Je la  savais , dit sèchement Enguerry.     — Sire ch  C.L-1:p.666(41)
er, j’ai raconté à Badger, non pas ce que je  savais , mais une histoire faite à plaisir.  V  A.C-2:p.512(.4)
 fille, c’est lui !... » dit-il.     — Je le  savais , mon père !... et Clotilde vit tressai  C.L-1:p.632(37)
 chaste, la plus aimable des femmes... je le  savais ...     À ces mots prononcés d’un son d  C.L-1:p.721(.9)
bras; elle l’y étoufferait peut-être si elle  savait  !...     Tandis que tout ceci se passe  J.L-1:p.477(11)
ringheld, qu’elle s’écriait : « Ah ! s’il le  savait  !... » mais la fierté de Marianine pre  Cen-1:p.949(30)
i bien depuis quatre ans que tout Chambly le  savait  : pour Eugénie, sa petite-fille, elle   W.C-2:p.714(.1)
e avait eu l’orgueil de croire qu’elle seule  savait  aimer.  Cette divine créature alla à J  W.C-2:p.944(.3)
avait arraché l’amour d’une créature dont il  savait  apprécier le prix.  Il s’en alla de Du  A.C-2:p.576(18)
l ne fallait pas le blesser...  Ah ! elle en  savait  assez, la pauvre mère, quand elle lui   D.F-2:p..27(31)
mmeil ne sont pas très contents; et, si l’on  savait  au milieu de quoi, Monestan vint inter  C.L-1:p.797(20)
la santé de cette bonne déesse, qui alors ne  savait  auquel entendre.     « Mes amis », dit  J.L-1:p.419(35)
 jeune fille... »     L’honnête capitaine ne  savait  auquel répondre; la tête commençait à   H.B-1:p.129(.4)
roitement en quête d’un certain carton qu’il  savait  avoir été déposé par Villani chez le d  H.B-1:p.212(22)
aurait d’autre enfant de Mathilde...  Robert  savait  bien des choses, convenez-en...     Tr  H.B-1:p.247(15)
oujours quelque chose de cruel : le chasseur  savait  bien que son maître avait été amoureux  W.C-2:p.740(10)
jours ensemble.  Catherine répondait qu’elle  savait  bien qu’il la trompait en lui parlant   D.F-2:p.104(30)
!... et nul de nous ne l’y conduira !  Il le  savait  bien, le malheureux ! qu’il trahissait  W.C-2:p.964(33)
eau, homme important dans le village (car il  savait  calculer, et lisait tout couramment),   D.F-2:p..26(32)
pas des fenêtres de Granivel, et comme il le  savait  catholique fort tiède, il pensa de sui  J.L-1:p.468(12)
    On doit bien s’imaginer que tout Chambly  savait  ce qui se passait dans la maison de ma  W.C-2:p.719(31)
votre ami soutenait à M. le marquis qu’il ne  savait  ce qu’il disait...     — Il a eu raiso  H.B-1:p.142(39)
t Vincennes.  Eugénie y courut; car lui seul  savait  ce qu’étaient devenus les anciens loca  W.C-2:p.903(.6)
es s’accordaient bien avec le caractère.  Il  savait  cependant sacrifier aux convenances, e  W.C-2:p.730(12)
 croire l’objet d’une telle curiosité; il ne  savait  certes pas que dans une maison du vill  W.C-2:p.731(32)
  — Non ! dit Joseph avec énergie.     Il ne  savait  comment instruire Mélanie du mystère d  V.A-2:p.375(12)
lages, une nature animée, variée.  Landon ne  savait  comment ramener l’entretien de la veil  W.C-2:p.921(.8)
ment plusieurs mauvaises affaires dont il ne  savait  comment se tirer : chassé par le sénéc  H.B-1:p.218(12)
bel finit par désirer voir une fée, et il ne  savait  comment s’y prendre pour les évoquer :  D.F-2:p..34(15)
 de beauté à celui de Wann-Chlore ?  Elle se  savait  dans une situation supérieure à celle   W.C-2:p.953(12)
uis de Vandeuil pour l’instruire de ce qu’il  savait  de Fanchette; et avec un courage admir  J.L-1:p.358(12)
les inventions nouvelles par lesquelles elle  savait  distraire leur fille.  Une circonstanc  W.C-2:p.899(24)
a fille. »     Convenez, lecteur, que ce duc  savait  donner... convenez aussi que Courottin  J.L-1:p.470(39)
able.  J’aurais bien voulu lui demander s’il  savait  jouer le boston; mais une première foi  W.C-2:p.749(.5)
ent Michel l’Ange et le Mécréant que Trousse  savait  la retraite de Jean II; alors le Vénit  C.L-1:p.763(19)
Robert; je vais en délibérer. »     Le comte  savait  le faible de son vieil intendant, et c  H.B-1:p.133(24)
 l’effet d’une joie céleste; à peine si elle  savait  les avoir prononcées.     — Nephtaly,   C.L-1:p.677(16)
e s’embellit par des charmes nouveaux.  Elle  savait  maintenant, elle était initiée à tous   W.C-2:p.928(13)
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 de Léonie...  On voit combien ce fin renard  savait  ménager la chèvre et le chou !...       J.L-1:p.448(30)
issait à la vie, avec cette différence qu’il  savait  naître, et qu’il semblait tirer son ex  D.F-2:p..65(.3)
 à cheval sur la lampe, était emportée on ne  savait  où...     Elle arrive haletante, et du  D.F-2:p..95(17)
me resserré tous ses livres de féerie, qu’il  savait  par coeur, ayant enfin résolu de ne pl  D.F-2:p..50(.4)
-ci, pour cause !...     Le rusé petit clerc  savait  par expérience qu’il ne faut jamais pe  J.L-1:p.392(41)
tation de vertu qui donnait à penser qu’elle  savait  parfaitement bien dissimuler; car il n  W.C-2:p.714(37)
il arriva qu’il fût obligé d’avouer qu’il ne  savait  pas le jeu, de manière qu’il n’osa pas  A.C-2:p.455(38)
de son enthousiasme.     Madame de Rosann ne  savait  pas où elle était : pour elle, l’humbl  V.A-2:p.303(37)
onheur et d’espérance.  Mais hélas ! elle ne  savait  pas que si M. Landon parut s’arrêter,   W.C-2:p.724(19)
aroles lui manquèrent, et la pauvre femme ne  savait  pas qu’elle ne devait rien à madame de  V.A-2:p.286(26)
place qu’occupait madame Gérard.  Annette ne  savait  pas si elle devait le suivre, et hésit  A.C-2:p.498(32)
t de velours noir, serrait les coudes, et ne  savait  pas s’il faisait jour ou nuit : il bal  H.B-1:p.134(12)
; mais une première fois...     — S’il ne le  savait  pas, dit Eugénie en tremblant, nous le  W.C-2:p.749(.7)
avait donner... convenez aussi que Courottin  savait  placer son argent à haut intérêt, car   J.L-1:p.470(40)
maire qui s’aperçurent que la gouvernante en  savait  plus long qu’eux, voulurent-ils la séd  V.A-2:p.257(30)
mour devrait avoir un autre nom.  Josette ne  savait  plus que penser de sa maîtresse...  «   C.L-1:p.708(18)
, et Nikel interdit, reprenant son balai, ne  savait  plus que penser.     — Sénèque Figaro   W.C-2:p.728(23)
duite sur tant d’exemples, que Béringheld ne  savait  plus que penser.  Le tableau qu’elle d  Cen-1:p.953(31)
eureux, n’appartenant plus à la terre, il ne  savait  plus qui il était, où il se trouvait..  D.F-2:p..65(.6)
ête frisée si remarquable.  Annette alors ne  savait  plus si c’était un libérateur ou un en  A.C-2:p.500(15)
ame Guérin, tout étonnée de cette sortie, ne  savait  plus si elle devait annoncer sa nouvel  W.C-2:p.795(.8)
monsieur Robert, balbutia Christophe, qui ne  savait  plus trop quel nom donner au représent  H.B-1:p.208(16)
esprit de bonne compagnie, car Michel l’Ange  savait  prendre tous les tons.  Lorsqu’il se r  C.L-1:p.734(28)
leva, et dit avec un accent de dignité qu’il  savait  prendre à propos :     « Retirez-vous,  H.B-1:p.133(21)
ctif de sa maîtresse, les déguisements qu’il  savait  prendre, sa célérité, sa bravoure le p  A.C-2:p.677(.4)
oin le maréchal Jacques Bontems, et son père  savait  quand il approchait, en voyant Catheri  D.F-2:p..81(.3)
pèce de preuve, qu’au moins son intendant ne  savait  que bien peu de chose de ses secrets,   H.B-1:p.194(36)
ue-tête; Mélanie tremblait de peur, car elle  savait  que c’était en cet endroit que son enl  V.A-2:p.387(14)
Durantal, son amour pour sa cousine, et l’on  savait  que c’était lui et mademoiselle Sophy,  A.C-2:p.619(23)
bre toit formé par le feuillage.  Annette ne  savait  que dire, et l’Américain n’osait même   A.C-2:p.500(30)
uise.  Elle embrassa Léonie.     Vandeuil ne  savait  que faire du poison qu’il tenait entre  J.L-1:p.408(.3)
in était si violent, qu’Abel au désespoir ne  savait  que faire pour apaiser la douleur de C  D.F-2:p.104(22)
Marguerite avait conté leur fortune, et l’on  savait  que leurs biens consistaient en telle   A.C-2:p.597(.6)
 coeur une révolution étonnante, et comme il  savait  que l’on ne pouvait commencer aucune p  A.C-2:p.603(.4)
it plus qu'effrayant pour le général, car il  savait  que Marianine allait à la mort.  Aussi  Cen-1:p1039(28)
ure pleine de vivacité et d’esprit, et il ne  savait  que penser de ce nouveau sentiment qui  Cen-1:p.944(18)
es diamants et ses dentelles.     Annette ne  savait  que penser de la manière dont son trés  A.C-2:p.473(38)
que le hasard lui avait permis d’écouter, ne  savait  que penser des inconnus : son âme étai  A.C-2:p.482(.6)
ant: « Viens donc !... »     Argow étonné ne  savait  que penser lorsque Jeanneton le prit p  A.C-2:p.609(24)
, mon père, dit Clotilde.     Le Mécréant ne  savait  que penser...     — Et de plus, une ca  C.L-1:p.630(28)
it au bon curé de son embarras, M. Gausse ne  savait  que répondre : instruit de l’ardent am  V.A-2:p.279(21)
aque geste sa pensée secrète.  Madame. Hamel  savait  que sa fille allait mourir, et elle se  V.A-2:p.416(.4)
 signalé par tous les gouvernements, et l’on  savait  que ses pirateries avaient commencé pa  A.C-2:p.620(31)
r la fête autre part, surtout depuis qu’elle  savait  que son fils était nommé procureur du   A.C-2:p.496(39)
en : Nikel aimait sincèrement son maître, il  savait  que son maître l’aimait, et, content d  W.C-2:p.727(35)
sé de cette dernière promesse. »     Anna ne  savait  quelle contenance tenir : elle qui, to  H.B-1:p.158(30)
alençaise est expéditive... »     Charles ne  savait  quelle contenance tenir, ce ton léger   A.C-2:p.513(37)
rt...  Écoutez-moi. »     Léonie immobile ne  savait  quelle était l’intention du pyrrhonien  J.L-1:p.450(24)
, de prévenances, d’amour, que ce dernier ne  savait  qu’en penser : toutes ses idées se con  V.A-2:p.305(39)
 un château habité par un être sur lequel on  savait  qu’il exista de tout temps à Béringhel  Cen-1:p.914(31)
nce de Trousse, elle ne surprit personne; on  savait  qu’il trouvait toujours moyen de se me  C.L-1:p.752(33)
esse sur les jurés, il dit, d’une voix qu’il  savait  rendre, à son gré, flatteuse et pleine  A.C-2:p.632(32)
uses, et il accourut avec une légèreté qu’il  savait  retrouver au besoin.     À chaque inst  H.B-1:p.154(34)
es eaux.  Wann-Chlore avait un caractère qui  savait  revêtir toutes les formes, jouer tous   W.C-2:p.929(25)
t alors tellement percé sur sa figure qui ne  savait  rien cacher, qu’Annette avait été effr  A.C-2:p.532(41)
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rs on va la voir !  On fait comme si l’on ne  savait  rien, et elle est reçue au château, c’  A.C-2:p.564(25)
prit une femme jolie qui ne faisait rien, ne  savait  rien, et ne parlait presque pas, un do  D.F-2:p..22(35)
  Gertrude, toute gentille qu’elle était, ne  savait  rien; sa jeunesse ne lui permettait pa  W.C-2:p.939(.4)
ar un signe, s’il voulait avouer ce qu’il ne  savait  réellement pas, et l’intendant indiqua  C.L-1:p.761(28)
, pourvu qu’il voulût dévoiler tout ce qu’il  savait  sur la famille des Morvan.     Tandis   H.B-1:p.119(34)
 pierre enchantée.  Elle dit tout ce qu’elle  savait  sur le fils du chimiste, et ses éloges  D.F-2:p..84(.4)
 sage-femme, qui lui raconta tout ce qu’elle  savait  sur l’Esprit de Béringheld : Madame la  Cen-1:p.921(19)
e rendez-vous de toutes les commères, et qui  savait  tout ce qui se passait dans la ville e  A.C-2:p.483(.8)
mme le ciel de l’Afrique; mais qu’ensuite il  savait  tout d’un coup ce qui manquait à tel o  D.F-2:p..22(.3)
ût prononcé une seule parole devant moi.  Il  savait  toutes les langues et jetait l’épouvan  Cen-1:p.930(16)
ieures et les manières.  Le jeune homme, qui  savait  vivre, ne s’offensa nullement de cet e  W.C-2:p.745(25)
; et, comme Navardin était déjà entré, il ne  savait  à quoi attribuer cette course précipit  A.C-2:p.513(12)
tion de la marquise en des souffrances qu’il  savait  être excessivement aigués.     « Femme  J.L-1:p.433(42)
e, surtout pour le maître de la maison qu’il  savait  être l’ami intime du préfet et riche à  A.C-2:p.518(.5)
 apprit tout ce que le bon Père de Lunada en  savait , il en sut même bientôt davantage.      Cen-1:p.933(41)
s hommes, de leurs lois, et du ciel; à peine  savait -elle le nom de l’être qu’elle aimait :  A.C-2:p.581(27)
avec une affection toute particulière; aussi  savait -il mieux que personne la place de la c  H.B-1:p.224(39)
age sur l’officier de Chanclos, car au moins  savait -il pourquoi et dans quel but il agissa  H.B-1:p.208(35)
 sentiment qui tenait de la peur.  En effet,  savait -il si mademoiselle Rosalie le recevrai  W.C-2:p.734(24)
ans.     On ne répondit rien; personne ne le  savait .     En effet, aussitôt que le Mécréan  C.L-1:p.697(.2)
ruction lui ordonna de déposer tout ce qu’il  savait .     Le général, à cet ordre donné ave  Cen-1:p.888(36)
 domestiques l’ont vue entrer ici; plusieurs  savent  le nom qu’elle porte, plusieurs connai  J.L-1:p.350(11)
te histoire est facile à deviner, les femmes  savent  nous jouer plus d’un tour, et... ne vo  Cen-1:p.986(.6)
ront l’ont déjà deviné... néanmoins elles ne  savent  pas ce que je vais dire :     Il a d'a  C.L-1:p.613(31)
ux ans !...     Ceux qui ont de l’expérience  savent  que nos coeurs enfantent de ces passio  V.A-2:p.258(21)
l faut prouver.  Ceux qui ont un peu voyagé,  savent  qu’il y a en France des endroits recul  D.F-2:p..24(39)
 tendre à la souffrance; on dit alors qu’ils  savent  revenir.  Landon possédait cette quali  W.C-2:p.757(.2)
compassion et de douce ironie que les femmes  savent  si bien prendre.     Aussitôt elle pri  Cen-1:p.946(15)
antiquaires, les littérateurs et les savants  savent  tous ce que devint Taillevant, l’écriv  C.L-1:p.821(32)
 N’ont-elles pas la naïveté du désir ? et ne  savent -elles pas l’accorder gracieusement ave  W.C-2:p.738(12)
e matin et le soir... elle est triste, vous,  savez  !     — J’ai peur qu’elle ne fasse joue  V.A-2:p.353(15)
eloppe grossière pour ne plus garder... vous  savez  !... cette belle robe d’innocence... oh  A.C-2:p.667(15)
s que la vérité !... dites-la-moi si vous la  savez  !... dites ?...     Après ces paroles p  C.L-1:p.796(29)
nstruirez de cette aventure, puisque vous la  savez  ?...     — Christophe !... Christophe !  H.B-1:p.196(26)
que cela me plaira, entendez-vous ?...  Vous  savez  bien que j’ai défendu de jeter la moind  W.C-2:p.722(12)
 Vous êtes galant, vraiment.     — Ah ! vous  savez  bien que mon peut-être n’est pas une in  W.C-2:p.755(17)
 est impossible d’oublier.     — Nikel, vous  savez  bien qu’en général je n’aime pas les fe  W.C-2:p.733(19)
ais ?... non, vous ne le ferez pas; car vous  savez  bien qu’un de vos regards détruit toute  W.C-2:p.959(28)
lante.     « Dormir ! s’écria le comte, vous  savez  bien, Mathilde...     — Oui, reprit la   H.B-1:p.103(23)
e que l’histoire de Marinet.     — Mais vous  savez  ce qu est M. de Durantal ?     — Je l’a  A.C-2:p.595(18)
’escorte du marquis.     Maintenant que vous  savez  ce que fait Vandeuil et ce que veut fai  J.L-1:p.476(30)
usin, répondit Annette d’une voix émue, vous  savez  ce que je vous ai dit à ce sujet; rien   A.C-2:p.495(19)
demande fut alors rejetée bien loin, et vous  savez  ce que mon frère le philosophe fit pour  J.L-1:p.495(32)
air de nouveauté qui m’étonne.     — Vous ne  savez  ce que vous dites, lui répliqua duremen  W.C-2:p.769(24)
ire ?...     — Non.     — En ce cas, vous ne  savez  ce que vous dites; demandez plutôt à mo  H.B-1:p.142(19)
 qui sont sur les dents comme moi !...  Vous  savez  ce qui s’est passé ?     — Oui, qui est  A.C-2:p.655(.3)
et, sur votre tête, ne le lâchez pas... vous  savez  ce qui vous est recommandé... les galèr  H.B-1:p.214(30)
nt vous avez failli être victime.     — Vous  savez  ce qu’il vous reste à faire, sénéchal,   H.B-1:p.126(.9)
aux moindres ordres de leurs seigneurs, vous  savez  cela...     — Nous y voilà !... s’écria  V.A-2:p.308(29)
e viens vous rappeler votre promesse... vous  savez  combien je vous suis attaché ?...        J.L-1:p.394(31)
; vous qui avez voyagé sur cette route, vous  savez  comme elle est rude pour moi, des deux   V.A-2:p.366(10)
mportant pour vous de nous quitter, car vous  savez  comme je l’aime ?...  Vous seriez malhe  W.C-2:p.959(14)
 devoir, je vous l’aurais dit !... mais vous  savez  comme moi que nous basons notre opinion  A.C-2:p.604(.8)
sidieux ! tout me porte à croire que vous en  savez  davantage...  Tremblez; si vous êtes ch  H.B-1:p..97(.8)
st née, pour ainsi dire, sous vos yeux; vous  savez  donc jusqu’à quel point une âme comme l  W.C-2:p.790(10)
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-elle en leur versant à boire.     — Vous ne  savez  donc pas, leur dit le brigadier en mett  A.C-2:p.655(12)
ousse, beau Juif, vous êtes jeune et vous ne  savez  encore pas tout ce qu’on perd; on ne co  C.L-1:p.765(.3)
teau, avait dit mademoiselle Sophy; car vous  savez  la grande nouvelle ?...  M. de Durantal  A.C-2:p.568(.1)
ent comme un ordre d’en haut, j’obéis.  Vous  savez  le reste.     « Jamais le nom de Wann-C  W.C-2:p.864(.9)
du qu’il avait plu toute la journée, et vous  savez  les résultats d’une pluie à Paris.       J.L-1:p.280(27)
au, le fils de cette jeune dame qui...  Vous  savez  l’histoire... dit la femme.     — Oui,.  V.A-2:p.365(.5)
vous me donnez si libéralement, lorsque vous  savez  notre détresse ? avons-nous dix hommes   C.L-1:p.631(.6)
 eu la conviction; je dois mourir... vous le  savez  n’est-ce pas ?     Le médecin se tut.    V.A-2:p.414(21)
devenant l’épouse de M. de Durantal, vous ne  savez  pas tous les dangers que vous courez; m  A.C-2:p.554(26)
    — Marie !... ma bonne Marie !... vous ne  savez  pas tous les malheurs que vous causez !  C.L-1:p.680(18)
la forme d’une femme !...     — Oh ! vous ne  savez  pas tout !... reprit Eugénie en faisant  W.C-2:p.962(32)
-dessus de son amour ?...     — Ah ! vous en  savez  probablement plus que moi, mademoiselle  W.C-2:p.801(.9)
amoureux d’une jeune et jolie fille, et vous  savez  que ce qu’il a aux pieds il ne l’a pas   A.C-2:p.488(37)
 ma généreuse bienfaitrice.  Mon oncle, vous  savez  que je dois beaucoup aux bontés de la d  J.L-1:p.363(44)
se de sa voix, madame, depuis longtemps vous  savez  que je vous aime, ne croyez pas que je   C.L-1:p.702(.9)
e de la délivrer de... de...  Lecteurs, vous  savez  que Jean Louis tient ce qu’il promet, a  J.L-1:p.467(23)
eur Granivel, j’ai cet honneur...     — Vous  savez  que j’ai servi pendant seize ans de pèr  J.L-1:p.495(19)
voir quitté le château, ma bonne Marie, vous  savez  que j’aime mieux vous y voir, que dans   C.L-1:p.544(30)
e de cacher.     « Monsieur le marquis, vous  savez  que la multitude de soins qu’entraîne m  H.B-1:p..65(.3)
 déplaire à ma tante; quant à moi... vous...  savez  que le chevalier d’Olbreuse...     — Al  H.B-1:p..59(43)
pêchons-nous !...  Le jour va venir, et vous  savez  que les démons n’opèrent que pendant la  C.L-1:p.758(23)
uant à votre fortune ne craignez rien ! vous  savez  que monsieur est très riche, vous n’ave  W.C-2:p.943(23)
pour démentir ainsi mon cousin Charles, vous  savez  que nous ne sommes rien l’un à l’autre,  A.C-2:p.517(21)
tut.     — Général, continua le préfet, vous  savez  que nous n’avons aucun droit à vous dem  Cen-1:p.894(27)
 donc avec confiance votre protection.  Vous  savez  que, dès mon jeune âge, je fus destinée  H.B-1:p.181(.9)
t de M. de Durantal n’est pas naturel : vous  savez  quelque chose sur lui ! je suis son ami  A.C-2:p.592(20)
 comment voulez-vous ?...     — Ah ! vous en  savez  quelque chose, dit le fermier, car tout  D.F-2:p..83(24)
r en Europe je viendrai vous chercher.  Vous  savez  quels dangers je cours ici je vous quit  V.A-2:p.218(35)
 antique établi depuis Mathieu XIX (car vous  savez  qu’il est impossible de lire les charte  H.B-1:p.132(39)
e vous ne le verrez plus !     — Quoi ! vous  savez  qu’il est à Paris...     — À Paris ! di  V.A-2:p.360(16)
ents qui paraissent vous être arrivés.  Vous  savez  qu’il n’a pas dépendu de moi...     — O  H.B-1:p..73(16)
e se mit à jurer comme un mahométan; et vous  savez  qu’un mahométan jure davantage et plus   H.B-1:p.165(26)
ndre, ce qu’il procure de volupté, vous n’en  savez  rien.     — C'est vrai, mais je sais, d  V.A-2:p.359(11)
 l’ancien le voudra-t-il ?  Écoutez, .. vous  savez  si jamais chef a, pendant dix ans, plus  A.C-2:p.488(31)
nt ?...     — Oui monsieur.     — Alors vous  savez  si la princesse Clotilde !...     À ce   C.L-1:p.612(34)
vrirez jamais la bouche sur tout ce que vous  savez  sur moi.     — Je le jure !... dit M. d  V.A-2:p.334(12)
 de cette visite d’une Excellence.  Or, vous  savez  à quel point en est l’esprit public; un  J.L-1:p.358(.5)
e inquiétude.     — Chère amie, dit-il, vous  savez  à quel point je vous aime; pour vous, j  V.A-2:p.305(10)
mpues : je devais, la nuit dernière, vous le  savez , allez détruire les traces apparentes d  H.B-1:p.153(18)
 — Je veux vous le faire aimer !...  Et vous  savez , beau chevalier, que ce que je me mets   V.A-2:p.305(33)
n ! qu’est-ce, Christophe ?...     — Vous le  savez , dit le piqueur en la regardant avec la  H.B-1:p..94(13)
pitié de votre malheureuse fille...  Vous le  savez , hélas ! je déteste le marquis et ce se  H.B-1:p.177(38)
a maladie a de prise sur nous.  Moi, vous le  savez , je crois que les nerfs sont la cause i  C.L-1:p.582(24)
 — Annette, dit-il, je vous aime, et vous le  savez , je vous en ai donné mille preuves; mai  A.C-2:p.530(40)
mmencement de la fatale année de 1814.  Vous  savez , mademoiselle, combien ces cinq années   W.C-2:p.833(26)
st une bonne fille, ajouta Gausse, mais vous  savez , mon jeune ami, que la caque sent toujo  V.A-2:p.173(.8)
 Monseigneur, dit Courottin, l’État, vous le  savez , se trouve en des circonstances critiqu  J.L-1:p.357(12)
torités du village, consules Romae; or, vous  savez , si jusqu’à présent, j’ai manqué vos se  V.A-2:p.400(21)
 dit ?...     — Non, monsieur.     — D’où le  savez -vous ?     — Buvez donc, reprit Vieille  H.B-1:p.128(34)
ue en soupirant, Clotilde !...     — D’où le  savez -vous ? dit le chevalier en déposant son  C.L-1:p.634(29)
me dévoue au salut de Durantal.  Voyons, que  savez -vous ? surtout ne me cachez rien !...    A.C-2:p.592(24)
.  Et vous, jeune homme, répondez... d’où...  savez -vous ?...     — Ah, monsieur ! si vous   H.B-1:p.128(37)
mble ! je sais tout !...     — Eh bien ! que  savez -vous ?...     — Léonie respire, misérab  J.L-1:p.348(27)
versa quelques larmes.     — Mais comment le  savez -vous ?... dit-elle.     — Tenez, répliq  A.C-2:p.468(13)
’Américain, j’en suis sûr !...     — D'où le  savez -vous ?... »     Et la figure haletante   J.L-1:p.434(34)
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 manière digne de ses anciens maîtres.     —  Savez -vous bien enfin, que je vous rends à vo  J.L-1:p.496(10)
r la plus pauvre fille du département.     —  Savez -vous bien, monsieur Parthenay, que mon   J.L-1:p.496(.3)
  Grand Dieu, mourir !... aucun espoir !...   Savez -vous ce que c’est que la mort ?     — E  C.L-1:p.602(28)
te dénonçant l’avenir.     « Mon bon Robert,  savez -vous ce que vous dites ?... s’écria inv  H.B-1:p.223(15)
eussions intérêt à tuer M. de Saint-André ?   Savez -vous ce qui existait entre lui et l’inc  A.C-2:p.637(.2)
ar il n'est pire eau qu’eau qui dort; et que  savez -vous ce qu’il vous reviendrait de vos r  V.A-2:p.209(25)
e réveiller et sourire.     « Pauvres anges,  savez -vous combien vous êtes heureux ? demand  V.A-2:p.238(11)
-il en pleurant, Mélanie, Mélanie !...     —  Savez -vous où elle est ? demanda la femme de   V.A-2:p.351(23)
notre chef, et de plus un grand homme.     —  Savez -vous où il est ?... continua le geôlier  J.L-1:p.457(.3)
uel est ce feu qui nous sépare ?     — Ne le  savez -vous pas ? lui dit Horace; ne faut-il p  W.C-2:p.803(25)
croyez-vous pas à sa vengeance ?...     — Ne  savez -vous pas que je m’appelle Mécréant, et   C.L-1:p.618(18)
se s’écria :     — Pourquoi jouez-vous ?  Ne  savez -vous pas que j’ai un mal de tête qui me  W.C-2:p.721(.7)
illard encore vert qui était à sa gauche, ne  savez -vous pas que nous sommes sujets à une m  A.C-2:p.486(26)
ez, beau sire.     — Ma mie, répondit-il, ne  savez -vous plus que je suis un guerrier... qu  W.C-2:p.931(44)
e fille d’Ève !...  Éve fut inconséquente...  Savez -vous pourquoi ?  C’est qu’elle n’eut pa  C.L-1:p.707(12)
son influence, et monseigneur est invisible;  savez -vous pourquoi ?...  Je le sais, moi, co  H.B-1:p.179(.9)
l amène la mort ! répartit le vicaire.     —  Savez -vous que c’est peu chrétien de la désir  V.A-2:p.196(43)
sites et je ne les aime pas.     — Monsieur,  savez -vous que je suis le général Béringheld   Cen-1:p.984(19)
»     Le marquis s’inclina de nouveau.     «  Savez -vous que ma fille est très loin de répo  H.B-1:p.189(.7)
e ?     — J’en suis enchanté pour lui.     —  Savez -vous que tous les biens de votre famill  J.L-1:p.496(.6)
anneau, en disant d’une voix altérée :     «  Savez -vous quel est cet anneau ?...     — Par  H.B-1:p.194(21)
vous assez cruelle...     — Mais, chevalier,  savez -vous qui je suis ?     — Oui, je le sai  H.B-1:p..41(25)
ix basse, aussitôt que Mélanie fut endormie;  savez -vous qu’elle est la souffrance interne   V.A-2:p.412(29)
elle, pour que vous soyez aussi triste ?...   Savez -vous qu’hier au salon, ces dames parlai  W.C-2:p.806(.4)
ajouta-t-elle entre ses dents.     — Comment  savez -vous qu’il y est resté ? reprit Jean II  C.L-1:p.554(14)
 le recueillera.     « — Mademoiselle, mais,  savez -vous s’il aura les soins dont vous l’en  V.A-2:p.269(34)
uel titre en agissez-vous ainsi envers moi ?  savez -vous à quoi vous vous exposez?...     —  V.A-2:p.358(10)
ntentement d’être en pique-nique avec Dieu.   Savez -vous, cher lecteur, que c’est un bien f  H.B-1:p..83(39)
ts, amis, patrie ?     Annette se tut.     —  Savez -vous, continua Argow, que notre amour n  A.C-2:p.545(16)
te lui dit que sa voiture était prête.     —  Savez -vous, demanda-t-il à la jeune fille, où  V.A-2:p.340(39)
mme un ange du ciel, disait une autre.     —  Savez -vous, disait un fermier, dans un coin à  D.F-2:p..88(24)
'un coup son maître dans l’étonnement.     —  Savez -vous, dit-il en continuant, que M. Sénè  W.C-2:p.728(.3)
 que fait et ne fait pas M. Landon.  Et d’où  savez -vous, je vous prie, qu’il aille à Cassa  W.C-2:p.742(35)
. répéta Clotilde, il existe !... et d’où le  savez -vous, ma bonne Marie, ah parlez ? parle  C.L-1:p.796(21)
otre siècle un mari puisse aimer sa femme ?   Savez -vous, ma chère cousine, que je vais êtr  J.L-1:p.404(13)
erçu; puis il dit aux fonctionnaires :     —  Savez -vous, Messieurs, contre qui vous procéd  Cen-1:p.886(.9)
vec emphase, les Chanclos peuvent attendre.   Savez -vous, monsieur le capitaine, qu’avant q  H.B-1:p.120(11)
des Morvan est-il célèbre à la cour...     —  Savez -vous, monsieur Robert, que j’ai regardé  H.B-1:p..62(.5)
 d’antiquité que Robert accordait à sa race;  savez -vous, monsieur Robert...     — Mon dieu  H.B-1:p.120(22)
n se balançant par intervalles égaux :     —  Savez -vous, monsieur, qu’en demeurant ensevel  W.C-2:p.726(42)
 bons comptes font les bons amis, comme vous  savez .  Je vous dirai donc, qu’étant infirme,  V.A-2:p.174(37)
upable de me le laisser ignorer !... vous le  savez .., et vous ne calmez pas ma douleur !..  C.L-1:p.796(23)
enez garde ! c’est M. de Durantal et vous le  savez ...     Ici le pauvre maître d’école eff  A.C-2:p.605(14)
-je, noble dame ?     — Oui, Robert, vous le  savez ; quand je n’aurais pour preuve que le r  H.B-1:p.197(.4)
elle fatalité me poursuit !...  Ah ! si vous  saviez  !...     Elle détourna sa tête et pleu  V.A-2:p.274(37)
la misse, je n’avais personne.     — Vous le  saviez  cependant, petite rusée, lorsque vous   V.A-2:p.380(13)
nseigneur, paraît en être instruit : si vous  saviez  comme il plaint son maître, et comme i  H.B-1:p..85(41)
ié qui fit frémir madame d’Arneuse.     — Ne  saviez -vous pas, continua cette dernière enco  W.C-2:p.964(22)
s acquis le titre de mes enfants, si nous en  savions  un plus beau, nous vous l’accorderion  C.L-1:p.698(18)
ne fille.     En 1458, Charlotte et Louis de  Savoie  furent reconnus en Europe seulement, r  C.L-1:p.824(10)
 dans la cuisine sur un magnifique gâteau de  Savoie  qu’il rendit mince comme une feuille d  J.L-1:p.302(19)
 . . . . . . . . . .     . . . . . . tu dais  savoir      Que toujours à ces grandes journée  J.L-1:p.371(.5)
dame de Béringheld.     — Ah ! vous allez le  savoir  !     Et la jeune femme jette avec grâ  Cen-1:p.941(42)
s que s’est-il passé entre vous ? je veux le  savoir  !...     Eugénie garda encore le silen  W.C-2:p.870(14)
tre des imprudences, te montrer pour ne rien  savoir  !...  Prenons des renseignements ! cro  W.C-2:p.860(13)
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igt vers le ciel.     — Parbleu ! je veux le  savoir  !... dit M. de Rosann avec un ton desp  V.A-2:p.297(23)
ène ici ?...     — Vous ne tarderez pas à le  savoir  !... mais où en étais-je ?... demanda   Cen-1:p.911(21)
andeuil !...  Tu ne sais pas !... tu ne peux  savoir  !... »     À ces mots, elle laisse Léo  J.L-1:p.439(17)
n piano et chanteronné des airs pour ne rien  savoir  : adieu, chère amie.     P. S.  Le pon  D.F-2:p.110(42)
 avez acquises par votre expérience et votre  savoir  : employez-les à trouver une résolutio  C.L-1:p.646(10)
nc dit ?...  C’est donc cela que vous voulez  savoir  ?...     Le sang du marquis bouillait   H.B-1:p..64(41)
ous plaît ?...     — Mais, monsieur, puis-je  savoir  ?...     — Oui, monsieur... c’est pour  J.L-1:p.372(39)
orateur romain.     — Et vos soldats doivent  savoir  ?...     — Rien.  J’ai eu soin de les   C.L-1:p.574(.5)
n tour !...  Maître intendant, je puis faire  savoir  au prince que, vous, qui êtes parti de  C.L-1:p.557(16)
e tandem patiemini, resterons-nous sans rien  savoir  bien longtemps ?...     — Ils ne sont   A.C-2:p.574(13)
ubliais qu’il n’y a que nous deux qui devons  savoir  ce que contient cette bague.     — Ah   A.C-2:p.600(.1)
ublierai jamais... »     Il est difficile de  savoir  ce que Mathilde aurait ajouté, si la p  H.B-1:p.104(37)
i ai apporté une si bonne fortune, de ne pas  savoir  ce que mon mari apprend !     — Vous c  A.C-2:p.595(36)
l ne faut pas, même lorsque le prévôt voudra  savoir  ce que nous pesons, car la corde pourr  C.L-1:p.693(24)
st vrai, tu n’aimes pas encore et tu ne peux  savoir  ce que veut dire étonnement, crainte,   W.C-2:p.911(22)
e certaine, pâlit et chancela.     — Puis-je  savoir  ce qui cause l’étonnement de Monsieur   V.A-2:p.329(42)
de loin beaucoup de lumières; je courus pour  savoir  ce qui produisait cette clarté extraor  V.A-2:p.218(.2)
tiellement au milieu de la cour.  L’envie de  savoir  ce qui se passait chez la rivale de la  W.C-2:p.939(13)
ors ce fut elle qui se mit à la fenêtre pour  savoir  ce qui se passait dans la maison voisi  A.C-2:p.543(.8)
ns la petite tourelle d’observation, afin de  savoir  ce qui se passerait dans la campagne;   C.L-1:p.655(41)
chel, d’aller tous les jours au château pour  savoir  ce qui s’y passe et m’en instruire.     V.A-2:p.372(29)
demanda :     — Enfin, Monsieur, pourrait-on  savoir  ce qui vous amène ici ?...     — Vous   Cen-1:p.911(20)
ue, ce qui signifie la justice, justitia, de  savoir  ce qu’est cet homme : et, si c’était u  V.A-2:p.209(.8)
rté sa cravate : je l’ai bien tourmenté pour  savoir  ce qu’il avait appris, il m’a dit, mai  A.C-2:p.595(32)
   — Il devient plus important que jamais de  savoir  ce qu’il est !... dit Leseq.     — Oui  V.A-2:p.201(14)
résolus de m’insinuer dans sa confiance pour  savoir  ce qu’il écrivait, car tout ceci me pa  V.A-2:p.148(18)
rs !... de l’eau !... » par instinct et sans  savoir  ce qu’ils disaient...  Heureusement po  C.L-1:p.563(18)
.  Ils y ont demeuré toute leur vie, on doit  savoir  ce qu’ils y étaient... »     D’un autr  A.C-2:p.597(26)
 Nenni, signor; n’ayant pas jugé à propos de  savoir  ce qu’était cet honnête homme, puisqu’  H.B-1:p..85(28)
, reprit la marquise en souriant, vous devez  savoir  combien nous sommes curieuses, et je v  V.A-2:p.191(22)
, déjà levée et habillée, se consultait pour  savoir  comment elle allait employer son temps  J.L-1:p.394(12)
 voyant le matin, le tourmenta beaucoup pour  savoir  comment et par où il était entré à Dur  A.C-2:p.584(23)
n m’attend tous les matins avec anxiété pour  savoir  comment il a passé la nuit; il n’est p  Cen-1:p.867(16)
fort vraiscmblable...  Cependant je voudrais  savoir  comment il se fait, qu’après seize ans  J.L-1:p.364(16)
compter mademoiselle; je dois par conséquent  savoir  comment ils doivent mourir...     — Ah  H.B-1:p..61(17)
rrespondance avec les ministres, moi je veux  savoir  comment ils parlent, écrivent; donnez-  D.F-2:p..91(10)
e à Nicosie.  Au reste, il ne s’agit plus de  savoir  comment on a perdu Chypre, mais bien c  C.L-1:p.544(17)
ser leur argent sur les grandes routes, pour  savoir  comment on danse à Naples, à Rome, en   J.L-1:p.413(11)
z-vous donc apprendre ?...     — Je voudrais  savoir  comment vous vous appelez; d’abord, pa  H.B-1:p..69(.2)
t aussi doux que je les imagine, je voudrais  savoir  composer pour rassembler les notes les  Cen-1:p.866(21)
e que le comte eût été néanmoins mortifié de  savoir  connue de sa fille.     Il y avait déj  H.B-1:p..75(.3)
je vous aimais ?  Maintenant, voulez-vous en  savoir  davantage ? comme je vous aime mainten  A.C-2:p.546(37)
s, mettre Joséphine au désespoir de n’en pas  savoir  davantage, et assister à tous les conc  V.A-2:p.341(33)
te de juge de paix.     Ce que l’on avait pu  savoir  de cette inconnue, c’est qu’elle devai  A.C-2:p.565(27)
incertitude cruelle, car elle n’avait pas pu  savoir  de Charles la cause d’un départ aussi   A.C-2:p.602(10)
ux concierge que je reviendrais le lendemain  savoir  de lui les incidents dont il voulut me  Cen-1:p1053(37)
ans l’espoir de rencontrer d’Olbreuse, et de  savoir  de lui s’il avait reçu l’avis de se re  H.B-1:p.225(.7)
ux de la vie humaine...  Ah ! j’ai besoin de  savoir  de nouveau que tu m’aimes !...  Adieu,  J.L-1:p.427(41)
demain je m’empressai, dès le matin, d’aller  savoir  de ses nouvelles; l’on m’a dit qu’ils   W.C-2:p.837(35)
 nos chers pauvres en souffrissent, je viens  savoir  de vos nouvelles par moi-même et vous   V.A-2:p.193(22)
ue, les ambassadeurs du roi de Chypre; allez  savoir  du comte Enguerry s’il peut nous donne  C.L-1:p.663(.8)
lui dit :     — C’est Marianne; elle prétend  savoir  du domestique de M. Landon que son jeu  W.C-2:p.713(.5)
 de sa force plus qu’humaine, qu’il semblait  savoir  d’avance que personne ne lui résistera  Cen-1:p.930(.8)
ts chez Madame Lerdangin sans qu’elle puisse  savoir  d’où, par où, ni comment.  Il paraît t  Cen-1:p.985(12)
eu le caractère de ce maire de village, pour  savoir  en quel endroit je pourrai jeter le gr  V.A-2:p.362(33)
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ers l’endroit d’où partait ce bruit, afin de  savoir  en quelle partie de la forêt le hasard  V.A-2:p.371(14)
ation, regretter que le curé fût absent pour  savoir  enfin si l’on ne commettait pas de péc  D.F-2:p..96(31)
oir mon père, et lui demander sa protection,  savoir  enfin s’il a l’intention de me sacrifi  H.B-1:p.179(.5)
s l’état de ce droit, le plus ou le moins de  savoir  et d’éloquence d’un défenseur, peut fa  J.L-1:p.461(39)
ergie qui charma Joséphine.     — Vous devez  savoir  excuser avec grandeur d’âme les écarts  V.A-2:p.288(25)
our un homme qui s'est toujours annoncé pour  savoir  faiblement sa langue; et en effet, qua  A.C-2:p.446(31)
de votre père !...     — Les princes doivent  savoir  faire des sacrifices...     — Adieu do  C.L-1:p.636(18)
et, tu n’oublieras pas la mécanique, afin de  savoir  faire un tournebroche, une montre, une  J.L-1:p.412(38)
appant de jour en jour, qu’elle résolut d’en  savoir  la cause.  Et de même que naguère Argo  A.C-2:p.544(32)
ia-t-elle d’une voix criarde, ah vous voulez  savoir  la route de Casin-Grandes ! mais elle   C.L-1:p.614(32)
nt que la paix va se conclure et je voudrais  savoir  la vérité.     « Mademoiselle, à cette  W.C-2:p.840(23)
u ?     — Rien encore; mais j’espère bientôt  savoir  le but des promenades nocturnes du vie  H.B-1:p.104(42)
a-t-elle pas un âge mûr ?...  Vous avez beau  savoir  le latin, M. Marcus, le latin ne rend   V.A-2:p.155(19)
trouva la comtesse allant à la chapelle pour  savoir  le motif des apprêts qu’elle y voyait   H.B-1:p.227(10)
ectueux et moitié insolents, enfin de ne pas  savoir  le nom des plats qu’ils mangeaient : s  J.L-1:p.392(.4)
nversation très animée, dont le lecteur doit  savoir  le résultat, c’est-à-dire, que Nicosie  C.L-1:p.551(19)
e puis l'aimer !...  Cependant, qui pourrait  savoir  le secret de mon coeur ?... personne..  C.L-1:p.589(.9)
 campagnes de Durantal, étaient arrivés pour  savoir  le sort du bienfaiteur de ces contrées  A.C-2:p.631(39)
 Non, je ne quitterai point mon château sans  savoir  les motifs qui commandent cette fuite.  H.B-1:p.227(28)
ire se passe, et qu’ils sont impatients d’en  savoir  les résultats.  Tout en ouvrant les cr  J.L-1:p.406(12)
 le ferons pas, persuadé que vous grillez de  savoir  les tenants et les aboutissants de la   H.B-1:p.246(31)
uvre maire de Durantal ? il avait malheur de  savoir  lire, et il lisait le code; il y jetai  A.C-2:p.597(12)
crets des États de l’Europe, et qui devez en  savoir  long sur la manière de surprendre les   V.A-2:p.305(20)
a, le visage enflammé :     « Si vous voulez  savoir  l’avenir pour conduire la révolution q  J.L-1:p.383(.3)
c toute l’activité d’un comité directeur, de  savoir  l’histoire de leur fortune, de leur am  A.C-2:p.581(37)
ifficile à expliquer, lui faisait désirer de  savoir  l’impression que son départ produirait  W.C-2:p.782(30)
nonçait à regret à madame d’Arneuse que sans  savoir  l’époque de son retour, demain même...  W.C-2:p.771(14)
— Coquins !... continua Castriot, vous devez  savoir  monter à cheval puisque monseigneur le  C.L-1:p.582(.1)
 de nous, que le curé soit vieux... c’est de  savoir  ménager la chèvre et le chou, comme di  V.A-2:p.172(.8)
entend, cela ne me regarde pas; mais je veux  savoir  où est sa petite maison, car en ce mom  J.L-1:p.336(39)
— Malheureux ! dit le général, tu ne pouvais  savoir  où tu conduisais la fille de ton maîtr  Cen-1:p.880(.1)
»     Après ce monologue, que chacun devrait  savoir  par coeur pour être heureux, le philos  J.L-1:p.456(.9)
ine et son père, ayant envoyé en Suisse pour  savoir  par où ils avaient passé pour revenir   Cen-1:p1021(32)
tenir à la seconde édition; et s’ils veulent  savoir  par quel moyen je leur témoignerai cet  V.A-2:p.151(29)
’appris tout ce qu’il convient à un homme de  savoir  pendant ce temps, et je l’appris tout   V.A-2:p.236(32)
 la veille du retour de Leseq, qui veut tout  savoir  perd l’espoir, j’aime ce pauvre jeune   V.A-2:p.202(27)
 la petite fée, qui est curieuse et qui veut  savoir  pourquoi l’on la marie, n’y regarde pa  D.F-2:p..77(39)
oignard et de donner un coup d’épée, il faut  savoir  pourquoi on l’a donné ou reçu.     — M  H.B-1:p..69(12)
..  Mais ce n’est pas tout, je désire encore  savoir  pourquoi un coquin d’Italien a joué du  H.B-1:p..69(.9)
utres... écoutez donc !...  Je voudrais bien  savoir  pourquoi un jeune homme de l’âge, de l  V.A-2:p.305(21)
aire.     CHAPITRE II     — Je voudrais bien  savoir  pourquoi vous vous êtes permis d’ouvri  W.C-2:p.722(.5)
t Clotilde, parce qu’elle était joyeuse sans  savoir  pourquoi...     La douceur de ces peti  C.L-1:p.593(.9)
ns la catégorie de ce que le spectateur doit  savoir  quand on lève le rideau : mais de ce m  D.F-2:p..36(.1)
nt il est ici question qu’il vous suffise de  savoir  que Barnabé médite un des plus beaux d  J.L-1:p.481(12)
e l’ai entrevue comme une vapeur légère sans  savoir  que ce fût elle...  Ô Mélanie ! je jur  V.A-2:p.351(39)
lui prouvait; elle le connaissait assez pour  savoir  que ce n’étaient point les déceptions   H.B-1:p.178(24)
 temps de guerre, auraient la consolation de  savoir  que cela leur arrive, parce que leur p  C.L-1:p.647(41)
e Euphrasie Masters, répondit Marianine sans  savoir  que cette méprise lui était funeste.    Cen-1:p1016(31)
s pas content du bonheur d’être attendu ! de  savoir  que dans un coin du globe, un être, to  W.C-2:p.826(24)
nt dans les siennes; tu me connais ? tu dois  savoir  que je suis ami aussi généreux qu’enne  J.L-1:p.478(19)
onterai mon infortune; qu’il vous suffise de  savoir  que je suis libre, et l’une des plus p  D.F-2:p..78(22)
u du bain fut changée; qu’il vous suffise de  savoir  que Jean Louis lavé, décrassé, blanchi  J.L-1:p.310(25)
description de ce tournoi.  Qu’il suffise de  savoir  que la princesse décerna le prix du co  C.L-1:p.710(37)
e, car ils ne sont d’aucun pays.  Vous devez  savoir  que le comte Enguerry le Mécréant cour  C.L-1:p.545(.3)
irent cette célèbre journée qu’il suffise de  savoir  que le grand Taillevant avait dressé l  C.L-1:p.820(10)
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en fasse grâce au lecteur.  Qu’il suffise de  savoir  que l’on ne fit aucune faute d’orthogr  A.C-2:p.497(.2)
périence que le marquis de Villani.  Il doit  savoir  que l’étranger de Chanclos n’est pas l  H.B-1:p.104(.2)
nestîne...     — Ne m’abusez pas; vous devez  savoir  que ma fin est prochaine. »     Le mar  J.L-1:p.430(26)
c un sourire ironique, l’évêque d’A...y doit  savoir  que madame de Rosann tient un serment.  V.A-2:p.301(43)
r une larme, et je le connaissais assez pour  savoir  que mon malheur égalait son dévouement  W.C-2:p.854(26)
htaly ! une consolation nous reste, c’est de  savoir  que nos coeurs s’entendront toujours !  C.L-1:p.700(42)
ique de la traversée : qu’il vous suffise de  savoir  que personne n’a à réclamer les frais   J.L-1:p.427(.5)
n soyez pas surpris, ami lecteur, vous devez  savoir  que Robert n’était pas habitué à saute  H.B-1:p.239(26)
e qui suit :     Le comte de Béringheld doit  savoir  que sa race n’est pas destinée à s’éte  Cen-1:p.912(.1)
, à juger le présent, à penser à l’avenir, à  savoir  que trois ne font pas qu’un, et que de  H.B-1:p..64(.4)
gards.  Qu’il vous suffise pour le moment de  savoir  que vous les connaissez, quoique vous   J.L-1:p.497(27)
ez un pauvre vieillard qui se réjouissait de  savoir  que vous lui fermeriez les yeux...  Je  V.A-2:p.317(10)
 « Mon bon oncle, j’en ai entendu assez pour  savoir  que vous êtes extrêmement savant, et q  J.L-1:p.415(32)
tout à la fois la joie, la joie enivrante de  savoir  que Wann-Chlore ne t’a jamais trahi, e  W.C-2:p.889(22)
 il faut lui apprendre à vivre, et lui faire  savoir  que, si l’un de nous va à l’échafaud p  A.C-2:p.488(.4)
 discours : il connaissait assez Chlora pour  savoir  que, sur un seul regard, le soir même,  W.C-2:p.922(16)
er du roi, en vous prévenant, qu’il m’envoie  savoir  quel accident vous retarde si longtemp  C.L-1:p.552(17)
M. Gargarou, et l’invita à déjeuner, afin de  savoir  quel effet avait produit sur lui la sc  V.A-2:p.382(.1)
   — Demain, continua Argow, demain, je puis  savoir  quel est le nom sous lequel on m’a bap  A.C-2:p.506(14)
plice une mère !...     — Joséphine, tu dois  savoir  quel est ton fils ! le ciel le veut, c  V.A-2:p.301(15)
 votre repentir vous a lié à moi, et je veux  savoir  quel monde est entre nous !...  Je n’a  A.C-2:p.545(10)
rt.  Alors on tint un conseil de guerre pour  savoir  quel parti prendre : Vernyct, assez fi  A.C-2:p.679(15)
nes-y brillante, pure, vierge, et puisses-tu  savoir  quel sacrifice je te fais !...     — M  C.L-1:p.811(28)
ime, et, si vous avez lu le code, vous devez  savoir  quelle est la peine; mais ce n’est rie  A.C-2:p.605(24)
ter votre mère avant de vous habiller, venir  savoir  quelle robe il me plaisait de vous voi  W.C-2:p.767(16)
il est facile, en interrogeant votre vie, de  savoir  quelles ont été vos haines, vos amitié  H.B-1:p.190(.4)
 me prit et je me levai en demandant à venir  savoir  quelquefois des nouvelles de l’opéra.   W.C-2:p.820(.1)
faut l’empêcher d’écrouler.  Cependant, sans  savoir  qui je suis, attendu que je suis propr  A.C-2:p.506(24)
mptons jamais en amour !... je craindrais de  savoir  qui l’emporte de nous deux !...     —   C.L-1:p.747(31)
 ce jeune homme n’est pas un ours, il voudra  savoir  qui nous sommes : on dit qu’il est bie  W.C-2:p.712(25)
re enfin ? avant de nous marier, nous devons  savoir  qui nous épousons.     — Il est !... s  W.C-2:p.805(26)
 je serai forcé d’aller à leur rencontre, et  savoir  qui peut les arrêter...  Peut-être l’i  C.L-1:p.703(41)
s accorder un asile dans ses États.  Quant à  savoir  qui vous êtes ?... son hospitalité per  C.L-1:p.547(24)
s sa jeune tête qu’en une heure un homme pût  savoir  qu’elle était en danger, qu’il vint, q  H.B-1:p.185(42)
, en ce qu’au jour quatre voyageurs allaient  savoir  qu’elle était l’objet de cette poursui  A.C-2:p.523(.2)
coeur.  Il connaissait assez sa cousine pour  savoir  qu’elle était à jamais perdue pour lui  A.C-2:p.493(15)
endant qu’il fut en prison, qu’il suffise de  savoir  qu’il eut le bonheur d’argumenter avec  J.L-1:p.457(14)
passa sans que madame d’Arneuse eût l’air de  savoir  qu’il y eût à sa table une créature de  W.C-2:p.870(41)
x vaisseaux nous attendissent, car on devait  savoir  qu’ils étaient à Fréjus, et j’ai sagem  A.C-2:p.650(18)
rpréter, et Vernyct avait assez de ruse pour  savoir  qu’on ne lui laissait Jeanneton que co  A.C-2:p.676(43)
 m’aimes ?  Cependant, mon coeur, je ne veux  savoir  qu’une seule chose, c’est pourquoi tu   W.C-2:p.915(12)
e, prêt à réaliser sa vengeance, l’idée d’en  savoir  sa chère Mathilde la première victime,  H.B-1:p.222(.8)
isible au lecteur de connaître ce qu’il veut  savoir  sans nous compromettre, nous pacifique  H.B-1:p..46(35)
re mari saura payer les dettes du cousin, et  savoir  si bien faire une honorable fortune, q  A.C-2:p.460(44)
ais alors savoir si j’étais aimé, je voulais  savoir  si cette chère créature était à moi !.  W.C-2:p.826(16)
examiner son coeur.  Elle ne chercha point à  savoir  si elle aimait, si cette passion invol  V.A-2:p.197(36)
ais voir la fée sans en être vue...  Je veux  savoir  si elle est si jolie, si jolie, que ri  D.F-2:p..95(37)
» se dit-elle, en consultant son coeur, pour  savoir  si elle ne préférait pas l’incertitude  C.L-1:p.699(41)
e l’enveloppe, et la pauvre enfant, avant de  savoir  si elle serait payée de retour, se lai  D.F-2:p..45(26)
ri, dit-elle, je ne te le demandais que pour  savoir  si je pouvais t’éviter une peine !...   W.C-2:p.895(39)
rais l’ignorer pour te l’entendre décrire et  savoir  si j’aime.     En disant cette dernièr  Cen-1:p.958(.5)
tournerait vers les cieux.  Je voulais alors  savoir  si j’étais aimé, je voulais savoir si   W.C-2:p.826(15)
    — Monsieur, reprit Joseph, je désirerais  savoir  si la femme chez laquelle cette jeune   V.A-2:p.342(32)
 présence de son mari, cette dernière ne put  savoir  si la visite du vicaire était ou non l  V.A-2:p.284(38)
tion, d’autant plus que le curé avait désiré  savoir  si le chimiste pourrait, nonobstant la  D.F-2:p..26(30)
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upire auprès de quelque pièce de satin, pour  savoir  si le contenu d’icelle l’aime ou ne l’  C.L-1:p.615(21)
 de même.  D’ailleurs, il était incertain de  savoir  si le départ de Landon s’accordait ou   W.C-2:p.782(24)
 du monde !...     Cachel tâta ses sacs pour  savoir  si le vicaire était revenu, et voyant   V.A-2:p.380(.6)
éjà, et tout Chambly le désirait.  Restait à  savoir  si les caquets du village parviendraie  W.C-2:p.761(26)
 que c’est encore un problème à résoudre, de  savoir  si les lieux s’approchaient et compara  Cen-1:p1049(.9)
s; vous en parlez bien à votre aise, pour en  savoir  si long ! êtes-vous un Morvan ?     —   H.B-1:p.154(24)
oureux.  On discuta longtemps la question de  savoir  si l’on irait à pied, mais Annette aya  A.C-2:p.462(14)
es naturelles avec ardeur, aussi il avait un  savoir  si profond et si solide sur la nature   D.F-2:p..21(29)
contempler à mon aise, l’entendre parler, et  savoir  si son âme était réellement aussi parf  V.A-2:p.261(11)
ngereuse, car il ne s’agit rien moins que de  savoir  si une jeune fille est criminelle en o  V.A-2:p.262(20)
ne empreinte éternelle.  Je ne cherche pas à  savoir  si vous m’aimez, je ne vous supplie de  V.A-2:p.265(34)
ne de ne plus vous voir, et je voudrais bien  savoir  si vous reviendrez; car voici déjà deu  W.C-2:p.788(21)
 savonnette à vilain.  Oh ! si nous pouvions  savoir  son véritable nom !     — Dieu sait si  A.C-2:p.574(29)
igné le désir d’apprendre ce que vous pouvez  savoir  sur cet être bizarre, vous serez à mêm  Cen-1:p.894(29)
 il importe de cognoscere aliquem ab aliquo,  savoir  sur quel pied danser avec lui.     C’é  V.A-2:p.200(.9)
ce que je souffre !...     — Non, je veux le  savoir  sur-le-champ, pour apaiser tes douleur  V.A-2:p.241(38)
n, elle eut une conférence avec le curé pour  savoir  s’il existait des fées.     Le curé, h  D.F-2:p..43(13)
ne.     — Vieille-Roche, il faudra le tâter,  savoir  s’il mérite...     — Tâtons-le...       H.B-1:p.110(39)
t il agitait déjà en lui-même la question de  savoir  s’il ne serait pas prudent d’enfermer   C.L-1:p.776(13)
ait-on pas consulter des gens de l’art, pour  savoir  s’il n’y aurait pas des moyens...       Cen-1:p.907(29)
n jeta un coup d’oeil oblique au pirate pour  savoir  s’il n’était pas nécessaire que l’Auve  V.A-2:p.357(33)
nous n’en portons plus.     Je voudrais bien  savoir  s’il y a beaucoup de forêts en France   D.F-2:p.109(37)
?... dit-il; Jeanneton, raconte-le-moi, pour  savoir  s’il y a encore moyen d’y porter remèd  A.C-2:p.660(40)
me d’amour, et, je prononce ces paroles sans  savoir  s’il y a plusieurs amours, hélas je ne  V.A-2:p.227(17)
ait pour être ses amis, et il les sonda pour  savoir  s’ils coopéreraient à son dessein.      V.A-2:p.229(25)
Les trois docteurs se consultaient déjà pour  savoir  s’ils devaient se fâcher ou non, lorsq  J.L-1:p.378(22)
ntinua le capitaine; ha çà, mon ami, tu dois  savoir  ton habit par coeur depuis que tu le t  H.B-1:p.203(15)
ITRE VII     Dans lequel on a l’espérance de  savoir  tout ce qu'est le vicaire.     Discuss  V.A-2:p.208(24)
ié qui devait connaître toutes les sciences,  savoir  toutes les langues, toutes les histoir  Cen-1:p.935(40)
 enchanteresses.  La jeune marquise semblait  savoir  toutes les sciences et elle écoutait s  Cen-1:p.947(29)
il crut s’être compromis en écrasant par son  savoir  un homme qu’il prenait en flagrant dél  H.B-1:p.211(12)
l’air de Robert démentait l’épithète) puisse  savoir  une chose échappée à votre perspicacit  H.B-1:p..64(36)
insi...     — Ainsi, continua Leseq, il faut  savoir  à A...y ce qu’est M. Joseph.     — Je   V.A-2:p.201(35)
ui calculait les distances et les jours pour  savoir  à quelle époque ils seraient arrivés à  Cen-1:p.963(21)
 l’on avait décidé, qu’il devenait urgent de  savoir  à quoi s’en tenir sur le compte d’un v  V.A-2:p.200(.2)
 contient cette bague.     — Ah ! je veux le  savoir , car je ne fais qu’un avec Jacques.     A.C-2:p.600(.3)
— Madame, s’écria-t-il, vous m’avez, sans le  savoir , causé le plus grand plaisir et la plu  V.A-2:p.278(32)
, monsieur, nous allons tout connaître, tout  savoir , cela se peut et vous vous y refusez !  V.A-2:p.211(.5)
coup de pioche, l’un d’eux a enlevé, sans le  savoir , des cheveux !...     — Des cheveux !.  A.C-2:p.583(.5)
romis... je dois...     — Allons, je veux le  savoir , dit-elle, d’un ton de maîtresse; m’ai  V.A-2:p.313(16)
ien ?... »  Ils restèrent émerveillés de son  savoir , et Jean se mit à caresser son chien,   J.L-1:p.379(.9)
harpe toutes les richesses de l’harmonie, du  savoir , et qu’elle jetait dans un jeu enflamm  Cen-1:p.989(11)
ue.  Il lui en coûta bien des fioles pour le  savoir , il cassa plus d’une bouteille et la p  D.F-2:p..20(39)
it exprès pour lui dire : « Je voudrais bien  savoir , mademoiselle, pourquoi les ordres de   H.B-1:p.180(35)
nfin...     — C’est exemplaire... et peut-on  savoir , marquis, de quel oeil vos offres sont  H.B-1:p..90(38)
du Béarn, s’écria-t-il, je serais curieux de  savoir , monsieur Robert, ce qui a pu retenir   H.B-1:p.120(.3)
ons pas à ces calculs; qu’il vous suffise de  savoir , noble dame, qu’il existe, au chevet d  H.B-1:p.225(32)
. ne fût piquant !  Un évêque, étonné de son  savoir , osa même lui adresser cette question   J.L-1:p.399(.1)
elque temps après, le préfet de Bordeaux fit  savoir , par une dépêche télégraphique, qu’ava  Cen-1:p.996(.3)
ts pour en accroître la force; et vous devez  savoir , pour peu que vous vous soyez observé   V.A-2:p.260(.5)
louable habitude, que de déclarer la vérité;  savoir , qu’il avait été renversé par Jean Lou  J.L-1:p.307(17)
 donner le mot.     — Je suis curieuse de le  savoir , reprit la comtesse en déguisant son e  H.B-1:p.147(35)
 mon compagnon à la quatrième poste, puis-je  savoir , sans indiscrétion, ce qui vous condui  H.B-1:p..19(22)
 c’est qu’il aurait eu bien soin de le faire  savoir , ses gens l’auraient dit...  Mais ce q  W.C-2:p.723(30)
est témoin !...     — Témoin ?...  Tu vas le  savoir , si tu ne déclares où sont tes trésors  C.L-1:p.560(37)
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 aventure ! et que nous sommes heureux de la  savoir , tandis que tout le village se démène   V.A-2:p.257(15)
bjets qui en valaient plus de cent mille : à  savoir , une jolie taille, des bras ronds et p  J.L-1:p.279(30)
ayant une grande prétention à l’esprit et au  savoir , voulant déployer ses connaissances, a  W.C-2:p.753(23)
cause votre peine, et je ne dois pas même le  savoir , à moins que monsieur ne me le dise lu  W.C-2:p.729(.2)
roit, et les propriétaires actuels n’en rien  savoir .     Enfin, s’il y a eu un crime de co  A.C-2:p.583(24)
ous ne ferez jamais aucune tentative pour le  savoir .     Eugénie prononça ces paroles avec  W.C-2:p.778(37)
êmes regrets.  Ils étaient chrétiens sans le  savoir .     Un soir, Caliban dit à Abel :      D.F-2:p..34(.2)
loyait toutes ses forces, son éloquence, son  savoir .  Ces deux êtres charmants s’aimaient   Cen-1:p.940(36)
ace, et sa tendance à tout apprendre et tout  savoir .  Elle était toujours bien mise, mais   A.C-2:p.565(20)
l désirait, et tremblait en même temps de le  savoir .  Le soir du quatrième jour, Anna et A  H.B-1:p..74(33)
ivel.     — Il serait possible !...  Peut-on  savoir .., quelle est cette merveille ?...      J.L-1:p.496(31)
 l’on ne peut pas accueillir un inconnu sans  savoir ...     — Ah ! monsieur l’évêque, repri  C.L-1:p.547(15)
ême de M. de Durantal... je voudrais bien le  savoir ...  Oh ! monsieur de Secq instruisez-n  A.C-2:p.584(16)
 de joie !...  Elle l’aime peut-être sans le  savoir ...  Oh non, elle a déjà aimé...  Elle   W.C-2:p.955(.7)
 le duc, curieux d’apprendre et tremblant de  savoir ...  Vandeuil, êtes-vous indigne de ma   J.L-1:p.509(10)
là ont entendu, parce qu’une femme doit tout  savoir ... tout...  Allons, dis ? mon ami, j’é  A.C-2:p.585(40)
     — Mais, maman, je n’ai pas cherché à le  savoir ; c’est le domestique de M. Landon...    W.C-2:p.743(.7)
 hé bien, dit-il, nous ne tarderons pas à le  savoir ; mais sauvez-vous, parce que la justic  A.C-2:p.608(34)
s que nous ignorions quelque chose ? nous le  savons  !...     — Eh bien ! sire, n’est-ce pa  C.L-1:p.583(25)
s avancés, s’écria Marguerite.     — Nous en  savons  assez, dit le juge de paix, pour nous   V.A-2:p.208(31)
r vivre encore sans être pendus ?     — Nous  savons  ce que nous risquons, mon capitaine, d  A.C-2:p.473(23)
 ses manières.  Elle en vint à dire : « Nous  savons  comment la femme a eu sa fortune; mais  A.C-2:p.597(23)
tes... ”  Vous voyez, mon jeune ami, si nous  savons  mentir au besoin !...     « Mademoisel  V.A-2:p.270(.2)
s et de nuances délicates !... »     Nous ne  savons  pas si c’est cette réflexion romantiqu  H.B-1:p.222(39)
  Messieurs, dit sévèrement Jean II, nous ne  savons  pas à quoi tient que nous ne vous bann  C.L-1:p.637(.2)
’un prix inestimable; mais aussi ce que nous  savons  pèse autant qu’elle dans la balance. »  H.B-1:p.185(18)
ité nous force d’entreprendre.  Certes, nous  savons  que nous devons espérer des succès; le  C.L-1:p.651(13)
 mais nous avons pris un autre moyen !  Nous  savons  qui tu aimes !...     — J’en suis bien  A.C-2:p.512(30)
un soldat.     — Où est-il ?     — Nous n’en  savons  rien !...     — Il aura affaire à moi   C.L-1:p.561(23)
nchanté de l’effet de son argument, que nous  savons  répondre ad rem, et mettre de suite le  J.L-1:p.504(26)
lus ni cheval de poste ni amant.     Nous ne  savons  si jusqu’ici ces détails et le narré d  A.C-2:p.526(22)
de si loin de Paris, voyez-vous !... et nous  savons  tous que M. Gausse ne sait pas assez b  V.A-2:p.159(20)
 Birague pour en fixer le jour...     — Nous  savons  tout cela, monsieur, interrompit le ca  H.B-1:p.128(22)
ments nécessaires ont plu; mais, ce que nous  savons , c’est que si l’intérêt n’est pas enco  A.C-2:p.526(23)
échapper un mouvement de surprise.     — Que  savons -nous si cette contrainte ?...     Elle  W.C-2:p.921(19)
quement sur son séant, et... je n’en ai rien  su  !...  Il est vrai, ajouta-t-il, que depuis  V.A-2:p.296(26)
 beau baron de Piles; mais comment l’ont-ils  su  ?...     Enfin le Chevalier Noir ne tarda   C.L-1:p.714(16)
u’il a mangées et que ton père avait si bien  su  amasser !...     — Encore, s’il ne me rest  W.C-2:p.712(12)
ercevant toi et ton frère, si je n’avais pas  su  avoir les moyens de te contenir.     — Rus  V.A-2:p.332(21)
re de Gnôme, il n’en est pas un seul qui ait  su  avoir édifié mon palais...  Lorsque je sac  Cen-1:p1042(19)
s, j’ajoute que le signor Villani n’a jamais  su  ce qu’il faisait.     — Capitaine ! s’écri  H.B-1:p.142(42)
ait, qui vous a épousée, ah !... que n’ai-je  su  cela !...     — Que ne l’avez-vous demandé  Cen-1:p.953(19)
 image.     ANONYME.     Nous n’avons jamais  su  comment Jean Louis fit pour se déterminer   J.L-1:p.420(26)
ent, s’enfuirent ou moururent sans qu’on eût  su  comment.  Alors, le lieutenant s’élançant   A.C-2:p.645(28)
e, qui racontait à sa fille comment il avait  su  concilier la reconnaissance et la justice.  C.L-1:p.746(12)
e je vous dis là, capitaine, est au vu et au  su  de tout le monde.     — Ventre-saint-gris   H.B-1:p.120(32)
 point; et, si depuis son mariage elle avait  su  dompter cette tendance de son coeur, ce fu  V.A-2:p.181(13)
é nos sacs d’or comme des goujons, lui, il a  su  garder les siens, qu’on les lui laisse !..  A.C-2:p.487(37)
.. c’était un secret qu’elle avait très bien  su  garder, malgré son amour pour les confiden  A.C-2:p.565(18)
 la main de Mélanie, quand même nous aurions  su  la défense, je crois que nous nous serions  V.A-2:p.246(40)
enfuie de mon pays, et jamais la famille n’a  su  la mort de l’enfant.     — D’où êtes-vous   J.L-1:p.314(40)
iant : « ora pro nobis !... »  On n’a jamais  su  le nom du saint qu’il invoquait, mais sa f  C.L-1:p.691(.9)
lus aimé, tu me connais assez... tu l’aurais  su  le premier.  Va, si jamais je te trahis, j  W.C-2:p.916(30)
n-Chlore ?  Enfin tout est rompu, un autre a  su  lui plaire.  Une grande âme comme la tienn  W.C-2:p.851(36)
ude à une barbe de plume qui se trouvait sur  su  manche.     — Vous m’étonnez !... dit M. d  V.A-2:p.295(15)
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tte félicité...  Mariée par convenance, j’ai  su  me garder de cette licence de bon ton en u  W.C-2:p.755(23)
ougie, je n’y vois que cela.  Il a fort bien  su  me parler l’autre jour, pour me prier d’ac  V.A-2:p.180(.6)
r Léonie, conduite par la religieuse qu’il a  su  mettre dans ses intérêts.  Cinq minutes, c  J.L-1:p.472(37)
in d’Aquila, mais il mourut pour n’avoir pas  su  ménager le feu de sa cornue.  Depuis, que   Cen-1:p1024(27)
aliers bannerets.     — Et comment avez-vous  su  notre détresse ? demanda Monestan.     — E  C.L-1:p.704(.4)
 ! non, je ne puis le redire; car si j’avais  su  où devait m’emporter l’aspect de votre dou  A.C-2:p.550(.8)
e par l’amour et la jalousie.  Eugénie avait  su  par Landon l’état d’irritation dans lequel  W.C-2:p.962(13)
enfin pour décliner son nom de famile.  J’ai  su  par le secrétaire de l’évêque les détails   V.A-2:p.206(28)
rer sa proie; mais, comme le lion, il aurait  su  pardonner.     Cet homme offrait le singul  A.C-2:p.470(28)
nchant pour le malheur; sans me vanter, j’ai  su  partager mon pain avec le pauvre, je n’ai   W.C-2:p.740(41)
arquise fait un dernier effort, elle soulève  su  paupière, et cherche à faire signe qu’elle  V.A-2:p.293(41)
ongtemps, le terme est expiré; si je l’avais  su  plutôt, si j’étais venu en ces lieux aupar  Cen-1:p.927(.4)
oute la même joie que Josette, si elle avait  su  que la guerre lui évitait cet ordre patern  C.L-1:p.652(13)
 Maïco ?...  Il a envoyé à la ferme, et il a  su  que le marquis n’était point encore arrivé  J.L-1:p.506(23)
r le prince Eugène, car Villars n’aurait pas  su  que l’on pouvait rompre les lignes du prin  C.L-1:p.650(.2)
 le même qu’il aurait été si, n’ayant jamais  su  que nous étions frère et soeur, nous nous   V.A-2:p.407(.4)
Paris, à Pékin, à Tornéo et a Lilliput, on a  su  que quatre grands agents sont la base de l  J.L-1:p.378(27)
embler, et je songeai que si la police avait  su  que ton premier relais était ici, elle ava  A.C-2:p.661(11)
le de ton affaire brillante à S***; que j’ai  su  que tu avais été blessé si dangereusement,  W.C-2:p.837(26)
    — Mais, demanda Monestan, comment a-t-il  su  que vous étiez en danger ?     — L'amour,   C.L-1:p.699(26)
ccepter la main d’Enguerry...  On n’a jamais  su  quelle était cette princesse, attendu que   C.L-1:p.565(40)
on verre à moitié plein.     L’on n’a jamais  su  quelle était l’intention de Michel l’Ange,  C.L-1:p.573(20)
Il est hors de doute que le rusé Courottin a  su  se ménager des intelligences dans la place  J.L-1:p.472(22)
nclus...  Courottin, étonné lui-même d’avoir  su  se tirer de ce pas difficile, s’en fut ann  J.L-1:p.455(32)
on a lieu de croire que Monseigneur n’a rien  su  sur la vie antérieure de M. Joseph, et qu’  V.A-2:p.207(10)
rente mille livres sterling de rente*.  J’ai  su  tous ces détails de madame de B..., et j’a  W.C-2:p.851(15)
le, dit le duc, comment en un jour avez-vous  su  tout cela ?     — Parce que j'étais avec v  J.L-1:p.399(38)
articulier, et le Girodet de l’endroit avait  su  trouver deux teintes de gris pour figurer   D.F-2:p..80(.4)
onseil vaut un oeil dans la main : or, qui a  su  vivre, c’est-à-dire, bien vivre, sait mour  V.A-2:p.168(.4)
l vous faut. ’  Hier au soir, monsieur, j’ai  su  votre demeure et ce matin je suis accouru   W.C-2:p.818(32)
a des hommes sur la terre; depuis que l’on a  su , ce que c’était que le tien et le mien, ce  C.L-1:p.670(15)
ut suivi d’un espion de police; s’il l’avait  su , il l’aurait assommé.  Quoi qu’il en soit,  J.L-1:p.420(12)
 juge avec une grande dignité, si je l’avais  su , je crois que tout en transgressant mon de  A.C-2:p.604(.6)
’il fût votre ami, et quand même je l’aurais  su , le devoir ne connaît pas les égards, et v  H.B-1:p.156(43)
en, j’ai raconté fidèlement tout ce que j’ai  su .     FIN     * On voit que je commence à r  Cen-1:p1056(12)
ez fait peur ! votre exclamation...  Je n ai  su ...     Eugénie reprit courage, l’instant f  W.C-2:p.946(17)
 nouveau le captivait tout entier ! une fois  su ... il le quittait en se lassant tout à cou  Cen-1:p.933(24)
 singulière fatalité, ce fut au moment où je  sus  que je ne pouvais plus aimer Mélanie que   V.A-2:p.240(11)
l fut de mode d’aimer sa femme.  Le monarque  sut  beaucoup de gré au marquis de Vandeuil de  J.L-1:p.409(20)
Arneuse leva les yeux vers le plafond.  Elle  sut  bon gré à Horace de cette remarque, et là  W.C-2:p.744(37)
 ses côtés...  Jamais la pauvre soubrette ne  sut  comment Clotilde avait pu faire un faux p  C.L-1:p.551(26)
 resté toute la nuit au bord de la forêt, il  sut  dès le matin que le pirate allait faire u  V.A-2:p.382(.7)
lorsqu’un être aimable, devinant son mérite,  sut  le lui révéler avec adresse !... de là le  V.A-2:p.182(22)
is les recherches furent vaines, parce qu’il  sut  les éluder toutes.     « M. de Durantal a  A.C-2:p.624(39)
ssions n'eut jamais plus d'empire,     Et ne  sut  mieux cacher, sous des dehors trompeurs,   J.L-1:p.403(.7)
it au beau sexe.     CHAPITRE III     Nul ne  sut  mieux que lui le grand art de séduire,     J.L-1:p.403(.5)
es perfides humains ?     RACINE.     Nul ne  sut  mieux que lui le grand art de séduire.     C.L-1:p.724(28)
e que le bon Père de Lunada en savait, il en  sut  même bientôt davantage.     Au milieu de   Cen-1:p.933(41)
eur, une fois qu’il tint le portefeuille, ne  sut  où le mettre; il consultait tout le monde  D.F-2:p..60(.6)
e brûler la maison.     Alors le jeune homme  sut  par son laquais, qui ne s’enivra pas trop  Cen-1:p.987(27)
a Clotilde; il te dira sans cesse qu’elle ne  sut  pas feindre, et que tu es tout pour elle   C.L-1:p.747(33)
ert.  Heureusement pour Bombans le prince ne  sut  pas si toutes les chaînes étaient du même  C.L-1:p.711(38)
ame d’Arneuse, avec la rapidité de l’éclair,  sut  prendre un air gracieux et enjoué.     —   W.C-2:p.871(35)
housiasme dont, en général habile, le prélat  sut  profiter en s’écriant : « Aux remparts !.  C.L-1:p.670(28)
fut au brillant des couleurs que cet ouvrier  sut  préparer, que mon père dut la célébrité d  Cen-1:p.865(.3)
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edocienne revint, que mademoiselle d’Arneuse  sut  que Horace avait sa réponse et la lisait,  W.C-2:p.781(18)
 résultat de sa négociation.  Aussitôt qu’il  sut  que le Robert, cette fleur de son intenda  H.B-1:p.250(.3)
 rester à Durantal.     Annette interdite ne  sut  que répondre : elle regarda timidement l’  A.C-2:p.500(40)
ntra pas une seule fois, car, aussitôt qu’il  sut  que son ami était emprisonné, il repartit  A.C-2:p.618(23)
 mains de la fée l’avaient touchée, et il ne  sut  qu’en faire; à chaque instant il la plaça  D.F-2:p..59(44)
non avec les projets de mariage; et quand il  sut  qu’ils allaient à Paris : « Nous allons c  W.C-2:p.782(25)
 la science du serpent du paradis terrestre,  sut  séduire tout le monde, valets, servantes,  C.L-1:p.729(24)
ême lieu où je te donnai jadis le poison qui  sut  te débarrasser de ton épouse...  Adieu, m  J.L-1:p.500(43)
commença par serrer Eugénie dans ses bras et  sut  trouver quelques larmes qui firent un trè  W.C-2:p.879(.2)
rant d’attentions et d’hommages dont elle me  sut  un gré infini.  J’effaçai dans son âme to  V.A-2:p.271(25)
n vive, et arriva même à son comble quand on  sut , car tout se sait, qu’il gardait la même   W.C-2:p.726(19)
ar la même crainte... »     ... Sur ce, nous  sûmes  à quoi nous en tenir, et préférant un t  H.B-1:p..20(26)
el et Caliban, se regardant l’un l’autre, ne  surent  plus que demander.  À la fin, le vieux  D.F-2:p..68(11)
née par des torches, les deux adversaires ne  surent  que penser de cette circonstance...     C.L-1:p.619(14)
ettait dans ses discours.  En un instant ils  surent  toute sa vie et ses amours.  Les larme  J.L-1:p.343(.7)
e de la comtesse, et Villani fut le seul qui  sût  qu’Aloïse obéissant aux ordres de Mathild  H.B-1:p..38(.1)
cependant le voir ni l’entendre, quoiqu’elle  sût  qu’il était là.  Ayant aquis ainsi une pl  Cen-1:p1048(14)
hevet de son lit.  Alors, sans qu’Annette le  sût , M. de Durantal ne manqua pas un seul jou  A.C-2:p.535(31)
point de périr, et cela sans que la terre le  sût ; et, que ce demi-crime, dis-tu dans ton c  A.C-2:p.539(32)

savoir-vivre
l venait de promettre de donner une leçon de  savoir-vivre .     « Salut au nouveau lieutena  H.B-1:p..90(15)

savon
 marquise se serait brisé comme une bulle de  savon  qui heurte contre un rocher.  Mais Béri  Cen-1:p.947(.2)
ait, se démenant pour attraper des bulles de  savon  qui leur crevaient dans les mains; et c  D.F-2:p..22(44)

savonner
aient; qu’elle passait les nuits à blanchir,  savonner  et repasser, afin d’éviter de la dép  Cen-1:p1004(13)

savonnette
l aura acheté la terre de Durantal comme une  savonnette  à vilain.  Oh ! si nous pouvions s  A.C-2:p.574(28)
r Courottin l’état d’avocat équivalait à une  savonnette  à vilain...     Le soir il rentra   J.L-1:p.395(30)

savourer
ureuse empreinte sur toute son amante, et il  savoura  ce plaisir pendant que le père Graniv  J.L-1:p.319(26)
e lointain l’orage des punitions, tel Horace  savoura  cette journée.     * Thomas Moore : L  W.C-2:p.927(28)
 vu son sourire.     Catherine regarda Abel,  savoura  cette vue tant souhaitée; et, ne pouv  D.F-2:p.103(10)
erdu le feu sombre de sa passion criminelle,  savoura  la plus grande volupté qu’il y ait po  V.A-2:p.303(25)
ée...     Il assit Chlora sur ses genoux, et  savoura  lentement un de ces longs baisers qui  W.C-2:p.926(23)
rainte, un pied sur une terre inconnue, elle  savoura  les délices de la première joie de sa  W.C-2:p.757(19)
mouvement machinal, une rose d’églantier, en  savoura  l’odeur fugitive avec une espèce d’av  C.L-1:p.578(34)
petit être, comme à un spectacle, et elle en  savoura  toutes les peines.  Elle eut tous les  Cen-1:p.932(33)
Chère nous fut cette ivresse et longtemps je  savourai  la douceur de ses regards sans lui c  W.C-2:p.825(37)
nt penchée comme pour fuir un regard qu’elle  savourait  avec bonheur, ajoutait à toute sa p  W.C-2:p.829(37)
res qu'il croyait lui être dues.     Trousse  savourait  la vie, et ne répondît rien... mais  C.L-1:p.608(13)
au bois dormant, garda sa même pose, tant on  savourait  le bonheur peint dans ce vivant tab  C.L-1:p.620(41)
i bonheur qu’elle ait goûté.  La jeune femme  savourait  le délice d’une vie pure, d’une vie  Cen-1:p.996(30)
urent aux yeux de la curieuse princesse, qui  savourait  l’espèce de plaisir que l’on éprouv  C.L-1:p.577(43)
s moments les plus délicieux de sa vie; elle  savourait  un bonheur pur, sans même que sa co  V.A-2:p.278(39)
ce muet hommage d’un amour extrême, aussi le  savourait -elle en silence avec un délice inex  D.F-2:p..73(.1)
 et s’en retournèrent à pied dans le Marais,  savourant  la douceur de traverser Paris, en p  A.C-2:p.552(.5)
da avec une simplicité touchante; et Landon,  savourant  le charme de cet aveu, se contenta   W.C-2:p.873(30)
! ma soeur... tu ne le sauras que trop tôt !  savoure  bien cette demi-journée ! à cinq heur  V.A-2:p.250(37)
du jour, se fermer, s’ouvrir tour à tour; il  savoure  d’avance les douceurs de ces jeux inn  Cen-1:p.951(20)
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e... et ils se baignent en leur allaigresse,  sauourent  cette mélodieuse harmonie de leurs   C.L-1:p.658(18)
colombes voltigent de branche en branche, et  savourent  les plaisirs.     — Clotilde !... t  C.L-1:p.808(.2)
mmençait à le ronger, il ne put se refuser à  savourer  ce charme qui n’était plus aussi cri  V.A-2:p.388(23)
, mourir, laisse-moi.., laisse ton bien-aimé  savourer  ce fruit délicieux.     — J’ignore,   C.L-1:p.811(22)
 loua des croisées, tant il fut difficile de  savourer  la dernière douleur d’un homme.  Il   A.C-2:p.666(21)
... les yeux ne voient plus, on ne peut plus  savourer  la douceur d’un repas, satisfaire sa  C.L-1:p.765(13)
’effet de cet instinct qui porte une femme à  savourer  la louange et à la faire répéter plu  W.C-2:p.736(21)
princesse, je veux faire un dernier repas et  savourer  la vie avec lui !...  Marie ne me re  C.L-1:p.806(43)
 le mot décent.     Ce n’est pas tout que de  savourer  la volupté, il faut encore que le re  J.L-1:p.474(22)
il inouï dans lequel il s’était engagé, pour  savourer  la vue de l’appartement habité par s  C.L-1:p.577(13)
lever les yeux sur M. Landon, se contenta de  savourer  le charme qu’elle éprouvait à l’ente  W.C-2:p.753(17)
 que si la tombe s’ouvre, l’air est empesté,  savourer  les plus pures délices, et sentir un  W.C-2:p.918(.1)
stée dans une attitude de respect, occupée à  savourer  ses paroles : « Ma chère Chlora, pos  W.C-2:p.937(41)
 presque dans les bras de la fée; il pouvait  savourer  son souffle, et il eut peur d’avoir   D.F-2:p..97(.5)
on âme, me refuseras-tu le triste plaisir de  savourer  ta vue pendant quelques instants ?    J.L-1:p.326(33)
it sourire Léonie et son père.  Laissons-les  savourer  tranquillement les délices d’une bon  J.L-1:p.493(24)
ontent, ô ma douce amie; continuons alors de  savourer , sans crainte et sans remords, les d  C.L-1:p.706(13)
or !... de le voir au milieu de l’abondance,  savourer , sur le déclin de la vie, toutes les  Cen-1:p1012(22)
r, plus elle devait éprouver de charme à les  savourer .  Aussi en ce moment de joie elle br  A.C-2:p.556(40)
  « Ô joie enivrante !... ô plaisir!... j’ai  savouré  dans cette époque de ma vie, toutes l  V.A-2:p.271(38)
eurs adieux; et, quand Nephtaly, après avoir  savouré  le dernier, le plus long des baisers,  C.L-1:p.812(22)
 t’embrasser,... il y a deux ans que je n’ai  savouré  le nectar d’un baiser...     Le vicai  V.A-2:p.375(17)
s.  Si Nephtaly rêva des baisers imaginaires  savourés  sur la bouche de rose de Clotilde...  C.L-1:p.607(34)
se quitter; ils confondirent leurs coeurs et  savourèrent  les délices d’un amour délicat et  D.F-2:p..47(.6)

savoureux
s des maîtres du château.  Les vins les plus  savoureux  et mille friandises venaient d’être  Cen-1:p.907(.8)
lus lent que le premier, plus ressenti, plus  savoureux , s’élance sur sa corde et rejoignit  C.L-1:p.800(17)

Savoyard
vous avez les vôtres ! répondit sèchement le  Savoyard .     — Tu me plais singulièrement, r  V.A-2:p.335(13)

Saxe
tre : il y périt un service de porcelaine de  Saxe .  Justine en jeta les morceaux par la fe  J.L-1:p.301(.8)

Saxon
e château avait été pillé et détruit par les  Saxons .  Charlemagne leur concéda en échange   Cen-1:p.896(.5)

sbire
ait : « Prends garde d’être pendu. »     Les  sbires  le comprirent, et s’en furent.     Le   H.B-1:p.245(11)
mitié et ses regrets.  Jean Pâqué suivit les  sbires , et le capitaine le conduisit jusqu’à   H.B-1:p.114(18)

scabreux
mme de soixante-dix ans : voyez-vous, ce mot  scabreux  de rendez-vous m’avait chiffonné l’o  H.B-1:p..76(14)

Scalyvt
s d’injures...  Songe, Ornal, que tu es duc,  Scalyvt  marquis, et Carilleyn baron.  Vernyct  V.A-2:p.362(.8)
 Qu’il a d’esprit le capitaine, dit tout bas  Scalyvt  à Ornal, il est capable de tout...     V.A-2:p.362(14)
 nous serons en petit comité avec le marquis  Scalyvt , avec le célèbre Ornal, et un baron a  V.A-2:p.363(27)
secouant les fumées du punch.     — Et vous,  Scalyvt , Ornal et Carilleyn, êtes-vous à la m  V.A-2:p.361(36)
une manière décente et même somptueuse; toi,  Scalyvt , tâche de ne pas fourrer tes mains à   V.A-2:p.362(.1)

scandale
aussi vite que les chevaux d’un prince, quel  scandale  !...     Quoi qu’il en soit, Jean Lo  J.L-1:p.332(.3)
e qu’ils étaient dans l’antichambre : « Quel  scandale  !... au milieu de nos malhèurs !...   H.B-1:p.243(34)
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e en marmottant entre ses dents : « ... Quel  scandale  !... pas un domestique dans les cour  H.B-1:p.241(36)
ailles !...  Dieu sait quel tumulte, et quel  scandale  cette aventure y répandit !... le ro  J.L-1:p.451(14)
s les jeunes courtisans ?  Ne sera-ce pas un  scandale  que, dans un siècle de philosophie e  J.L-1:p.404(15)
a ne me regarde pas.     — N’est-ce point un  scandale  qu’un procureur, et au Châtelet enco  J.L-1:p.294(.7)
oupir une affaire qui ne peut produire qu’un  scandale  sans résultat...  Adieu, sénéchal; j  H.B-1:p.126(12)
 de manière que leur réunion est un sujet de  scandale , en ce que le roi actuel est un géni  D.F-2:p..73(23)
regarde trop une petite fée, elles crient au  scandale , et toute cette tapisserie remue com  D.F-2:p..74(24)
r allait sans doute entrer dans le détail du  scandale , lorsque l’étranger, par une action   H.B-1:p..57(22)
it attiré l’attention générale; il criait au  scandale ... parlait de l’honneur de la famill  H.B-1:p.191(32)

scandaleux
ement, et par un déluge de proverbes, sur la  scandaleuse  rigidité de ses manières, les hab  V.A-2:p.198(.5)
on, c’est que l’on commence à revenir de ces  scandaleuses  erreurs, et nous ne jurerions pa  H.B-1:p..68(.1)
is vois-tu, Joseph, j’ai froid, et il serait  scandaleux  qu’une épousée se gelât...     Ils  V.A-2:p.394(25)
té; j’étais morte de froid, et il aurait été  scandaleux , qu’en Provence, une fiancée se fû  A.C-2:p.570(10)
nce italianisée offrit un spectacle vraiment  scandaleux .  On vit les hommes les plus vils   H.B-1:p..25(20)
s, princes, médecins même ?...  N’est-il pas  scandaleux ... »  Le docteur allait sans doute  H.B-1:p..57(21)

Scandalizate et pressurate terram l'ecumando
en achevant le verset et buvant aussi.     —  Scandalizate et pressurate terram l'ecumando,   C.L-1:p.664(.6)

scapulaire
me toi est bien mieux avec un chapelet et un  scapulaire , qu’avec un bon pistolet et une ha  A.C-2:p.553(.4)

sceau
 l’ordre en bas; je me charge d’y apposer le  sceau  de la sénéchaussée, et je vous prendrai  H.B-1:p.108(32)
; la mort grave sur ce front blanc et pur le  sceau  de l’immortalité, les secrets de l’autr  V.A-2:p.188(29)
on front, est-il de ceux qui sont marqués du  sceau  de l’égoïsme ! ”  Il me contempla en so  W.C-2:p.819(10)
s qui ont marqué pour moi cette journée d’un  sceau  de malheur, rien ne peut vous rendre l’  W.C-2:p.859(30)
jets qu’il avait en quelque sorte marqués du  sceau  de sa prédilection : Horace, ayant ses   W.C-2:p.783(19)
ffaire, c’est moi qui imprime à mon front le  sceau  du déshonneur !...     Il se promena vi  V.A-2:p.310(36)
cques Bontems, lui remit un paquet scellé du  sceau  du ministère des Finances, et le cuiras  D.F-2:p..96(.9)
l n’en fut cependant ni plus ni moins, et le  sceau  forcé de la discrétion fut apposé sur s  H.B-1:p.240(35)
 écuyer en lui remettant le paquet scellé du  sceau  ordinaire de la famille...     Lorsqu’à  H.B-1:p.132(15)
qui semblait marquer son époux d’un horrible  sceau .     Les teintes fraîches et pures de l  A.C-2:p.509(21)
s... qui peut me perdre... confiez-moi votre  sceau ...     — Non, Mathilde, non, reprit le   H.B-1:p.104(15)
e-t-on confier une lettre scellée des grands  sceaux  à un premier piqueur ?  Madame perdra   H.B-1:p.106(17)

scélérat
   — Mon ami l’Ange, vous êtes un bien grand  scélérat  !     — Bast !... ce n’est pas neuf,  C.L-1:p.693(40)
t il y en eut un qui me sembla un bien grand  scélérat  ! je le plaignis au fond de mon âme.  Cen-1:p.928(17)
’ai vue... ce n’était pas elle...     — Ô le  scélérat  ! le parjure ! je l’aimais, monsieur  J.L-1:p.341(22)
er de grands malheurs.     — Point de bruit,  scélérat  ! point de bruit ! je réveillerais l  H.B-1:p.150(.3)
en faut pour courir la prétantaine.     — Le  scélérat  ! que le tonnerre l’écrase !... »     J.L-1:p.334(29)
nduisaient leur fille aux eaux de V...     —  Scélérat  ! reprit M. de Saint-André d’une voi  V.A-2:p.333(.6)
ne ne fut pas maître de son ressentiment : «  Scélérat  ! s’écria-t-il en tirant son épée ho  H.B-1:p.241(26)
z le monstre !... allez au cinquième pilier;  scélérat  ! tu périras... courage, mes enfants  H.B-1:p.205(25)
prendre Christophe à la gorge, en criant : «  Scélérat  ! tu trahis !...  N’entrez pas, ou j  H.B-1:p.244(39)
es-nous pas à moitié mariés ?...     — Petit  scélérat  !...     Ce mot fut prononcé à l’occ  J.L-1:p.393(18)
 Qu’il livre l’homicide !...  À la voirie le  scélérat  !...  Qu’on le déchire !...     Le g  Cen-1:p.885(31)
vait recélé son vol !  Il fallait décider un  scélérat  adroit et rusé à se donner lui-même   H.B-1:p.249(31)
rche comme vous l’êtes en ce moment, le plus  scélérat  des enchanteurs aurait la préférence  D.F-2:p.100(33)
 est couché là au frais, était le plus grand  scélérat  du monde.  Je le rencontrai le lende  H.B-1:p.118(15)
 tenter un dernier effort. »     Laissons ce  scélérat  former ces noirs projets.     Le vie  H.B-1:p.217(40)
adence...  La fosse creusée... l’Italien, en  scélérat  habile, voulut profiter de l’avantag  H.B-1:p.233(17)
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eille ne souffla mot.     — Le Barbu ?... le  scélérat  n’y est pas !...  Nicol donc, fais c  C.L-1:p.562(16)
ans le monde un plus habile et plus consommé  scélérat  que ce marquis ?  Quel malheur qu’il  J.L-1:p.421(13)
 de sa peccadille.     — Qu’on m’ôte vite ce  scélérat  qui va gâter ces honnêtes gens !...   V.A-2:p.147(.4)
 époux, devez-vous vous occuper du sort d’un  scélérat  qu’une prompte mort a ravi au glaive  H.B-1:p.117(15)
éputation, il y a un marché à faire...     —  Scélérat  rusé !... s’écria M. de Saint-André   V.A-2:p.332(17)
 de l'homme d’après le mien.     — Comment !  scélérat  sans pudeur..., s’écria l’Italien.    H.B-1:p.233(34)
rry le Mécréant entre un homme de bien et un  scélérat , Dieu réside tout entier, comme la n  C.L-1:p.662(28)
 la moitié d’Aulnay regarda Maxendi comme un  scélérat , et l’autre moitié comme une victime  V.A-2:p.403(23)
ie de sa victime ce Joseph, si chéri, est un  scélérat , il t’a menti !... il t’a abusée !..  V.A-2:p.408(40)
du roi René le Bon, comte de Provence.     —  Scélérat , paie mille francs...     — Je ne le  C.L-1:p.557(.1)
 pas contre-amiral.     — Comment se fait-il  scélérat , que tu sois destiné à me tourmenter  V.A-2:p.332(13)
e mes comptes, adieu ma probité !... »     —  Scélérat , reprit Enguerry, dis-nous où est to  C.L-1:p.761(21)
moiselle, et que le gros seigneur qui est un  scélérat , à ce que dit madame Gargarou, a été  V.A-2:p.398(31)
énérable, votre ton n’annoncent point un vil  scélérat .  Peut-être êtes-vous victime de que  H.B-1:p.125(22)
 prendre contre le fléau du pays, cet infâme  scélérat ...     — Mon père ! interrompit Clot  C.L-1:p.631(17)
qu’il ne faut pas marier votre fille avec un  scélérat ...  Adieu; un jour vous reconnaîtrez  J.L-1:p.451(.9)
la clef je te délivrerais !... mais tu es un  scélérat ... ils me battraient !... et puis, m  C.L-1:p.587(17)
plats qu'il portait toujours.     — Comment,  scélérat ... s’écria d’une voix tonnante le co  V.A-2:p.330(.3)
esse incarnée, horrible sauvagesse et infâme  scélérate , puisses-tu retrouver le fils que t  A.C-2:p.611(12)
 cela ne sera jamais !...     — Mais, petite  scélérate , vos sourires et votre tête penchée  V.A-2:p.358(32)
mela est morte !... cette ravaudeuse est une  scélérate ; elle trempe dans un complot pour h  J.L-1:p.315(27)
ous les gouvernements comme les plus infâmes  scélérats  !...  Ah ça ! tu es bien en cour, t  V.A-2:p.326(28)
r ceci annonce, ou qu’il tient renfermés les  scélérats  de Vans-la-Pavée que le gouvernemen  V.A-2:p.401(.7)
tal précieux, qui nous rend honnêtes gens de  scélérats  que nous sommes; ce qui fut certes   C.L-1:p.570(.4)
uple, loin de faire un pas pour défendre les  scélérats  qu’on croyait redoutables, montra,   J.L-1:p.490(30)
n’est pas perdu, continua Michel l’Ange; les  scélérats  spirituels ont d’immenses avantages  C.L-1:p.694(31)
de voleurs, de faux monnayeurs, ou de grands  scélérats , choisissez !...     À ces mots, le  V.A-2:p.400(25)
tice.  Je n’applique pas ce raisonnement aux  scélérats , il semblerait les justifier, ce qu  J.L-1:p.459(11)
 pour parcourir les sentiers de la vie !...   Scélérats , mes amis, repentez-vous donc !...   C.L-1:p.665(35)
 in infernum.     — Num ?... demandèrent les  scélérats .     — Je n’en sais rien, répondit   C.L-1:p.664(15)
qui soient hors du pouvoir des tyrans et des  scélérats .  Rien ne les empêche...     — Comm  V.A-2:p.358(43)

scélératesse
tière dans le danger auquel il échappait, la  scélératesse  d’Argow et son impunité : la mul  V.A-2:p.341(39)
prit divin n’avait pu concevoir l’idée d’une  scélératesse  pareille; et, dans ce moment, Ar  V.A-2:p.360(11)
 — Vous devez cet honneur à votre courageuse  scélératesse ...     — Maître l’Ange ! dit le   C.L-1:p.568(21)

sceller
uange.     Tandis que Villani et la comtesse  scellaient  le traité qui sacrifiait l’innocen  H.B-1:p..30(.4)
tophe, tout gonflé d’orgueil, s’en fut faire  sceller  ses lettres, mettre ses bottes, prend  H.B-1:p.105(42)
 ne veux...  Envoyez-moi vos lettres, je les  scellerai  moi-même.     — Il suffit », dit la  H.B-1:p.104(17)
e fer, sortie de la voûte, à un grand anneau  scellé  dans les parois de cette roche.  Alors  Cen-1:p1041(21)
orte de Jacques Bontems, lui remit un paquet  scellé  du sceau du ministère des Finances, et  D.F-2:p..96(.9)
au premier écuyer en lui remettant le paquet  scellé  du sceau ordinaire de la famille...     H.B-1:p.132(15)
 Chanclos un paquet qui semblait fraîchement  scellé .      « Qu’est-ce que cela, M. Robert   H.B-1:p.159(.6)
 C’est important, dit le sénéchal, car c’est  scellé ; asseyez-vous, Christophe !     D'Olbr  H.B-1:p.107(33)
ible...  Comment ose-t-on confier une lettre  scellée  des grands sceaux à un premier piqueu  H.B-1:p.106(17)
deviendra ma probité si mes comptes sont mal  scellés  ?...  Si j’osais questionner un Morva  H.B-1:p.194(43)
l’on finira par les connaître), l’on mit les  scellés  sur son cabinet; il y a environ deux   Cen-1:p1051(28)

scène
vre un oeil mourant, en murmurant : « Quelle  scène  !...  J’en mourrai !... »  Elle tombe s  V.A-2:p.290(14)
de sa discrétion...  Voilà la cause de cette  scène  !... »     Le comte resta stupéfait.  U  H.B-1:p.153(25)
rtels ?     VOLTAIRE, Les Pélopides, acte I,  scène  2.     Sachez, lecteurs, que le chemin   J.L-1:p.498(.9)
r Landon, le mit à peu près au fait de cette  scène  : examinant alors la marquise avec plus  W.C-2:p.746(43)
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imagination l’on se représente le lieu de la  scène  : une des églises les plus simples et l  A.C-2:p.537(.7)
leurs coeurs répandait sur ce moment.  Cette  scène  a quelque chose de trop indéfinissable   C.L-1:p.749(33)
Son état étrange.  — Béringheld à Paris.      Scène  au café de Foy.  — Toujours le Centenai  Cen-1:p1018(14)
un ton de reproche, crois-tu qu’une pareille  scène  au milieu d’un bonheur pur ?...     — P  V.A-2:p.411(22)
ez, mais ne faites pas un monstre.     Cette  scène  avait dès lors décidé du sort de M. de   A.C-2:p.605(36)
ie n'est pas sa soeur.     Pendant que cette  scène  avait lieu dans le boudoir de la marqui  V.A-2:p.315(20)
 spectacle que me donna l’état social; cette  scène  avait pour acteurs les plus grossiers d  V.A-2:p.230(13)
équipage entraîna madame de Rosann que cette  scène  avait violemment émue.     En entrant d  V.A-2:p.185(27)
rait çà et là : l’importance d’une semblable  scène  avait été sentie par tous ceux qui en c  W.C-2:p.947(23)
 et le silence régner : Abel regardait cette  scène  avec curiosité sans y rien comprendre.   D.F-2:p..91(31)
nt des voyageurs qui avaient contemplé cette  scène  avec des sentiments bien divers.     CH  A.C-2:p.477(.3)
is.  Les voyageurs étonnés regardèrent cette  scène  avec terreur, et chacun crut avoir fait  A.C-2:p.473(.8)
ête...  Peut-être avez-vous eu une semblable  scène  avec votre cher Leduc !...  Ah ! non pa  W.C-2:p.946(22)
un sur l’autre, leur laissaient croire à une  scène  aérienne.  Ils se sentaient seuls, dans  W.C-2:p.874(12)
 Je ne la crains pas pour moi !...     Cette  scène  brusque ne satisfit pas Annette, qui cr  A.C-2:p.555(23)
s Casin-Grandésiens reprennent courage et la  scène  change avec la rapidité de l’éclair !..  C.L-1:p.692(.6)
inir; une mouche vole, cinq minutes après la  scène  change, le vent vient de galerne, et de  W.C-2:p.751(15)
 ravaudeuse avait au-dessus du genou.     La  scène  change.  Le duc, presque évanoui, se re  J.L-1:p.301(34)
ui seul il convient de s’humilier.     Cette  scène  changea néanmoins quelque chose aux man  A.C-2:p.532(.8)
eau, ouvrage de mes mains, dans lequel cette  scène  charmante est représentée entourée de t  V.A-2:p.237(20)
rs, mon cher vicaire, quand vous aurez vu la  scène  charmante que présente la nature, lorsq  V.A-2:p.165(13)
 rendait mille fois plus touchant.     Cette  scène  charmante, au milieu d’une chambre qui   A.C-2:p.549(27)
e Chypre; en déclarant, que je regarde cette  scène  comme le type, prototype. architype de   C.L-1:p.645(.2)
ible qui a changé, mon état de femme est une  scène  cruelle... rien ne peut me sauver, car   V.A-2:p.414(20)
ée par une ruse grossière, est l’image de la  scène  de chagrin dont Catherine rendit témoin  D.F-2:p.104(38)
t en sang.  On joue devant moi Phèdre ! à la  scène  de la déclaration je me trouve mal; et,  V.A-2:p.239(.5)
comme le son d’un clairon, et cette dernière  scène  de la tragédie éclipsait l’affreux déno  A.C-2:p.668(26)
 parlé, et pouvoir effacer le souvenir de la  scène  de la vallée...  Quel fils !... talent,  V.A-2:p.304(30)
e savoir quel effet avait produit sur lui la  scène  de la veille, et, en-cas de soupçon, dé  V.A-2:p.382(.2)
de Jean Louis lui apparaissait, ainsi que la  scène  de la veille.  Aussi rdpondit-elle :     J.L-1:p.326(22)
lu voir Marianine et Béringheld réunis et la  scène  de leur mariage : ce vice radical ne pr  Cen-1:p1056(.9)
 par les escaliers, en méditant une terrible  scène  de reproches à ce pauvre monsieur Lenfa  J.L-1:p.341(28)
 fut chercher le tableau qui représentait la  scène  de ses adieux à Béringheld, et résolut   Cen-1:p.991(10)
 il semblait que l’Espérance éclairait cette  scène  de son flambeau qui dure toute notre vi  J.L-1:p.419(.1)
e beau soleil des nuits qui vint éclairer la  scène  des adieux de l’amour.     Les beaux br  Cen-1:p.963(33)
 que de deux tableaux : l’un représentait la  scène  des Alpes quand Béringheld vint la trou  Cen-1:p.988(24)
t que tout est d’accord.     RACINE, demière  scène  des Plaideurs.     Jean Louis se leva a  J.L-1:p.304(11)
r, et la simplicité du lieu, rendaient cette  scène  digne du pinceau d’un peintre; et, le M  C.L-1:p.770(21)
t toujours depuis qu’elle fut le sujet d’une  scène  divine, il la regarda avec attention.    W.C-2:p.960(35)
Joseph dormait, il se passait à l’évêché une  scène  dont il est bien à regretter qu’il n’ai  V.A-2:p.327(22)
avançait vers le château, il s’y passait une  scène  dont le récit suffira pour dépeindre le  Cen-1:p.907(.1)
ux où pouvait être Landon.     Pendant cette  scène  dramatique, il s’était, en sortant de l  W.C-2:p.773(.9)
ain de son arrivée, il entendit parler de la  scène  du café de Foy.  Un moment il ne pensa   Cen-1:p1025(34)
..  Conseillez-moi, vous qui êtes loin de la  scène  du monde, vous qui avez attaché votre b  W.C-2:p.791(.8)
rs après, il fut témoin, dans le parc, d’une  scène  du même genre entre Madame de Ravendsi   Cen-1:p.954(.6)
llait si bien le plus profond de son âme; la  scène  du soir où elle arriva de chez Plaidano  J.L-1:p.449(32)
une grâce enfantine, qui rappela à Joseph la  scène  du Val-Terrible, le tirèrent de sa léth  V.A-2:p.391(20)
ors, à la fin du mois de mai, un an après la  scène  décrite au premier chapitre de cette hi  W.C-2:p.883(24)
ux comme un bienfait, se répandait sur cette  scène  d’amour : une espèce de nuage céleste l  C.L-1:p.808(27)
esses et qui le tourmente; n’écoutons pas la  scène  d’amour la plus suave, la plus délicate  A.C-2:p.606(10)
.     Marianine revint à pas lents, et cette  scène  d’amour ne sortit jamais de sa mémoire   Cen-1:p.960(28)
APITRE XVI     Béringheld aime Marianine.  —  Scène  d’amour.  — Il veut partir.     Il obti  Cen-1:p.957(.3)
ime, dites-moi, Sophie, que ferez-vous ?  La  scène  d’hier n’est-elle pas un avis ? crois-t  W.C-2:p.774(17)
stait au vieillard, rien ne manquait à cette  scène  d’horreur !...     Marianine lève ses b  Cen-1:p1015(.9)
uelques-uns de ses rayons mourants sur cette  scène  d’horreur : bientôt la nuit d’Orient vi  Cen-1:p.971(13)
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nvités par lui, ne comprenaient rien à cette  scène  d’un genre nouveau.     Le vieillard av  H.B-1:p.191(33)
nce de Joseph, tout contribua à rendre cette  scène  d’un instant comme magique.  Joséphine   V.A-2:p.192(10)
autant plus les coeurs qu’il succédait à une  scène  d’un tumulte effrayant; le contraste ét  Cen-1:p.892(10)
celui du Destin.     La lune éclairait cette  scène  d’une lueur que l’ombre et la presence   Cen-1:p.968(.9)
 pas plus rapide que les événements de cette  scène  d’une minute.     « Je me retournai ver  W.C-2:p.857(.2)
oule allait s’écouler en silence, lorsqu’une  scène  effrayante eut lieu avec la rapidité de  A.C-2:p.668(.1)
 amants épouvantés par son arrivée.  À cette  scène  elle frissonna d’horreur, car elle étai  W.C-2:p.902(25)
ANONYME.     Détournons nos regards de cette  scène  en revenant chez le père Granivel.  Ici  J.L-1:p.410(13)
e aux simples caresses qui terminèrent cette  scène  enfantine.     Dès lors, je ne sais que  V.A-2:p.228(.3)
ncore à mon oreille, et le souvenir de cette  scène  est aussi frais que si elle s’était pas  W.C-2:p.816(21)
n amour s'en affaiblisse...     « Mais cette  scène  est dénuée de vie.  Enfin chaque minute  W.C-2:p.830(25)
ais... »  Ici, le comte, ému par toute cette  scène  et le désespoir de sa fille, s’écria co  H.B-1:p.182(39)
ateurs attendait en silence l’issue de cette  scène  extraordinaire.     « Eh bien, Géronimo  H.B-1:p.116(39)
enu, et personne ne put lui répondre.  Cette  scène  forma un tableau vraiment curieux.       A.C-2:p.612(14)
nine nagea dans un océan de voluptés.     La  scène  française la vit avec son ami; plus d’u  Cen-1:p.997(.3)
tupéfaite.  Tout le monde accourut, et cette  scène  fut aussi pittoresque qu’un romancier p  A.C-2:p.610(29)
se dérangèrent pour toujours; cette dernière  scène  fut trop forte pour son âme dénuée d’én  Cen-1:p.925(16)
s son amour ne sera partagé !... »     Cette  scène  fut, comme on doit le deviner, le sujet  V.A-2:p.290(30)
e maréchal, dont l’âme tendre s’émut à cette  scène  inattendue.     — Hélas ! je viens d’êt  W.C-2:p.737(23)
à la chose.     MOLIERE, Tartuffe, acte III.  scène  Ire.     Lorsque Villani sortit de chez  H.B-1:p.154(11)
ai pas besoin de dire que durant toute cette  scène  j’avais été aux côtés de mon père, cepe  V.A-2:p.233(36)
 cette prison.     Ce fut là que se passa la  scène  la plus touchante et la plus attendriss  A.C-2:p.662(35)
ur terreur, et ce n’est pas peu dire.  Cette  scène  leur fut comme un songe, et ils regarda  A.C-2:p.601(36)
 l’ouvrier, qui implorait le ciel.     Cette  scène  lugubre eut pour témoins les gens de la  Cen-1:p.880(27)
... »     Robert, entrant au milieu de cette  scène  lugubre, avait sur la figure une expres  H.B-1:p.245(38)
tue, enfin comme s’il n’existait pas.  Cette  scène  lui prouve une intimité qui porte tout   Cen-1:p.952(.4)
s elle l’entraîna à table; mais cette petite  scène  l’avait tellement émue, que sa gaieté s  A.C-2:p.678(.2)
entendant ces mots, il faudrait dépeindre la  scène  magique qui s’offrait à ses regards : u  Cen-1:p.957(23)
c avidité, mais, Marianine, préoccupée de la  scène  magique à laquelle elle devait cet or l  Cen-1:p1015(29)
l tranquille, ces montagnes bleuâtres, cette  scène  magique, que j’envisageais d’un coeur s  C.L-1:p.677(24)
 par la brise, et leur vue planait sur cette  scène  magique.  À chaque minute Chlora se dis  W.C-2:p.919(11)
a avec une énergie brûlante, au milieu de la  scène  majestueuse que présentaient ces magnif  Cen-1:p.964(32)
nie.  Elle tient, comme vous le voyez, à une  scène  maritale, et de nuit encore !...     Pe  C.L-1:p.746(28)
   Jean II fut le seul qui ne put voir cette  scène  muette qui surprit tous les spectateurs  C.L-1:p.788(23)
t qui lui offrait le moins de périls.     La  scène  n'avait pas changé dans ce maiheureux s  H.B-1:p.220(.1)
us avec ivresse le revoir !...  Jamais cette  scène  ne sortira de ma mémoire.  Il était che  V.A-2:p.273(23)
. des quatre grandes scènes de la vie, cette  scène  n’est-elle pas la plus touchante, la pl  C.L-1:p.749(37)
n respectueux fils arriva au milieu de cette  scène  où Jean Louis jouait un grand rôle...    J.L-1:p.395(33)
demande, ne doit-elle pas être étonnée d’une  scène  où la reconnaissance des droits de la s  J.L-1:p.404(38)
le regard d’Annette.     On sent combien une  scène  pareille dut augmenter le froid qui rég  A.C-2:p.496(31)
a Annette, il était comme enivré.  Après une  scène  pareille, il ressentait en son coeur un  A.C-2:p.550(27)
s de notre religion; mais, ce qui rendait la  scène  plus grande, c’était la présence de ce   V.A-2:p.395(26)
 de Lagradna, car il assista à cette étrange  scène  plutôt comme un débris de tombeau que c  Cen-1:p.924(.8)
tal.     Telle affreuse que fut une pareille  scène  pour Annette, elle n’en resta pas moins  A.C-2:p.548(13)
 la tête couverte de lauriers.     Une autre  scène  presque aussi terrible (qui osera prono  Cen-1:p.962(38)
 M. de Saint-André.     En un clin d’oeil la  scène  prit un aspect formidable.  L’état-majo  V.A-2:p.232(36)
 jeune chevalier.  Il se promit d’éviter une  scène  publique, puisqu’elle paraissait déplai  H.B-1:p..89(11)
e, ils ne tardèrent pas à être témoins d’une  scène  que l’acteur ne destinait sans doute pa  Cen-1:p.870(26)
chait Argow, et il le trouva au milieu de la  scène  que nous avons interrompue pour raconte  A.C-2:p.514(.4)
 pour servir aux caprices du pinceau.     La  scène  que nous venons de rapporter se passait  W.C-2:p.713(40)
ible jour des cloîtres, ce qui donne à cette  scène  quelque chose de religieux : car la réu  C.L-1:p.672(18)
lle couleurs diverses, qui donnaient à cette  scène  quelque chose de singulier.  Les voûtes  H.B-1:p.192(17)
’un tendre amour.     La conclusion de cette  scène  qui avait mis tout le monde en émoi, su  V.A-2:p.315(13)
 le Père de Lunada n’ouvrit la bouche sur la  scène  qui dut se passer entre lui et l’étrang  Cen-1:p.918(.7)
ait difficile de déterminer les causes de la  scène  qui eut lieu quand il voulut s’explique  W.C-2:p.885(38)
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i religieusement par cet être divin dans une  scène  qui ne sortira jamais de ma mémoire, ne  W.C-2:p.854(37)
ruines de l’ancien château lui offraient une  scène  qui plaisait à sa mélancolie.  Du tertr  V.A-2:p.258(27)
 l’on n’a jamais eu de l’enseignement sur la  scène  qui se passa entre Monseigneur et le je  V.A-2:p.207(.2)
ctures sur l'avenir.     CHAPITRE III     La  scène  qui se trouve rapportée au premier chap  W.C-2:p.732(.2)
ryno.  Marianine, immobile, stupéfaite d’une  scène  qui semble appartenir au rêve*, frotte   Cen-1:p1013(32)
evenu de ses rêves de gloire, contemplait la  scène  qui s’était offerte subitement à ses re  Cen-1:p.858(26)
t les sauver de sa fureur, car la singulière  scène  qui venait de se passer, ne leur avait   A.C-2:p.601(25)
 lui indiquait, m’expliquerez-vous l’étrange  scène  qui vient de se passer ?...     Elle se  Cen-1:p.952(25)
evint tranquille.  On ne peut comparer cette  scène  qu’à celles dont l’enfance de tous les   D.F-2:p.104(34)
mots détruisirent le charme céleste de cette  scène  religieuse... L'Éternel aura sans doute  C.L-1:p.673(10)
eur plus que les avis de leurs mères.  Cette  scène  ressemblait absolument au mémoire que l  W.C-2:p.800(10)
 la délivrance miraculeuse de l’inconnu.  La  scène  Robert, les mots surpris, tout le lui f  H.B-1:p.131(22)
ût possible de le retenir.  Cette singulière  scène  se passa avec la rapidité de l’éclair,   A.C-2:p.631(17)
tée dans la sacristie.     * L’idée de cette  scène  se trouvait dans Le Vicaire des Ardenne  A.C-2:p.557(34)
e, à l’amour déployés par Eugénie dans cette  scène  si cruelle pour elles deux.  « Cette fi  W.C-2:p.960(11)
us le rendre intéressant, et cependant cette  scène  si rapide abonde de sentiments; ils y s  W.C-2:p.820(.6)
it que plus de progrès.     Néanmoins, cette  scène  singulière frappa le vicaire, qui devin  V.A-2:p.412(.4)
spectateur, s’il y en avait eu un pour cette  scène  singulière, aurait cru, qu’entre ces de  A.C-2:p.503(21)
.     Deux habitants furent témoins de cette  scène  singulière.  . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.979(39)
mpe et un silence immuable prêtaient à cette  scène  souterraine une éloquence inimaginable.  Cen-1:p1043(36)
élas ! par quelles expressions te peindre la  scène  sublime qui eut lieu entre les deux cou  W.C-2:p.890(31)
ngement subit de M. de Durantal rendit cette  scène  terrible pour elle.  L’être qu’elle ref  A.C-2:p.542(14)
us embrasser et nous dire adieu !...  Quelle  scène  touchante et mélancolique !...     « “   V.A-2:p.270(38)
ann ne fut point déplacée au milieu de cette  scène  touchante et perpétuelle d’un amour qui  V.A-2:p.405(29)
 Trousse s’écria : « Et moi !... »     Cette  scène  touchante ne fut pas de longue durée, c  C.L-1:p.773(27)
a vertu répandit un parfum céleste sur cette  scène  touchante, et le professeur s’écria en   J.L-1:p.323(20)
orsque les gendarmes en entrant virent cette  scène  touchante, et, quand ils se dirigèrent   A.C-2:p.612(37)
le sujet; ce grand homme voltige, remplit la  scène  tout mort qu il est, et semble éclipser  A.C-2:p.503(17)
use à sa fille et à son gendre formèrent une  scène  toute pathétique et jouée avec assez de  W.C-2:p.879(.1)
emoiselle Gérard, il s’était passé une autre  scène  très intéressante.     En effet, lorsqu  A.C-2:p.514(40)
mme le tableau d’un grand peintre qui met en  scène  un homme violemment agité : vous regard  D.F-2:p..89(22)
’une naïade; et l’amour avait jeté sur cette  scène  un tel charme, que le Juif ne s’en étai  C.L-1:p.610(12)
e à travers la mousseline répandit sur cette  scène  une molle et mystérieuse langueur de jo  W.C-2:p.968(15)
 et les cieux.     RACINE, Esther, acte III,  scène  VI.     On ne s’avoue que bien tard son  C.L-1:p.575(17)
 et le bien et le mal...     PIRON, La Rose,  scène  XV.     Au point du jour, Jean Louis s’  J.L-1:p.467(15)
t.  Involontairement, il avait comparé cette  scène  à celle dans laquelle sir Wann lui offr  W.C-2:p.872(31)
     « Le lendemain, quand je racontai cette  scène  à Salvati, ses yeux brillèrent d’un écl  W.C-2:p.829(.3)
un sein qui ne palpitait presque plus, cette  scène  éclairée par des flambeaux, ce cortège,  C.L-1:p.720(.9)
désabusée... tout contribuait à rendre cette  scène  éloquente...  Il le fallait bien pour q  J.L-1:p.434(42)
 fondé sur l’estime dure toujours.     Cette  scène  était de l’alkoran tout pur pour Léonie  J.L-1:p.404(30)
regards.  Horace ! Horace !...  Du reste, la  scène  était la même, rien n’annonçait le trou  W.C-2:p.852(14)
aindre et désirer tour à tour un mot.  Cette  scène  était tout à la fois douce et cruelle;   W.C-2:p.802(30)
que toujours silencieuse et réservée.  Cette  scène  était, de sa vie, la seule où elle se t  A.C-2:p.493(.6)
 est capricieuse !...     Au milieu de cette  scène , ajoutez Justine qui entre, et dit à Lé  J.L-1:p.421(16)
z, je vous en prie, d’oublier cette affreuse  scène , car maintenant mes sentiments pour vou  V.A-2:p.306(17)
ble ne me fit grâce d’aucune douleur ! cette  scène , ces discours, et l’étonnement, le chag  V.A-2:p.245(.8)
e mère doit aux maux de son enfant, et cette  scène , ces reproches la rendirent sourde à la  W.C-2:p.765(25)
le promets ?...     — Oui.     Pendant cette  scène , Charles, appuyé sur la muraille et les  A.C-2:p.617(31)
recherche et l’amitié modeste et pure, cette  scène , disons-nous, était comme le prélude de  A.C-2:p.549(29)
!... or, quel suave tableau !...     — Cette  scène , dit-elle, me fait à l’âme comme une fê  A.C-2:p.571(37)
moment, il se passait dans la cour une autre  scène , dont l’issue eut une grande influence   C.L-1:p.779(40)
bien cruelle.     Quelques jours après cette  scène , elle fut trouver Juliette, et lui dit   D.F-2:p..85(10)
     La pauvre Marianine, après cette grande  scène , embellie de tous les feux d’un coeur p  Cen-1:p.960(.3)
 la remuer.  Le comte, étonné d’une pareille  scène , en examinait tour à tour les personnag  H.B-1:p.151(25)
elle lui prodigua des secours.     Une autre  scène , encore plus terrible, se passait en ce  Cen-1:p.883(.5)
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ante pieds de terre du lieu où se passait la  scène , et qu’elle la voyait, non par la vertu  Cen-1:p1049(.7)
ministres, doivent imaginer facilement cette  scène , et voir l’évêque proposer de soudoyer   C.L-1:p.746(20)
sez éloignés pour ne plus voir le lieu de la  scène , Eugénie sauta avidement sur la pierre.  W.C-2:p.938(17)
 !... »     Personne n’étant témoin de cette  scène , le comte embrassa sa femme, dans l’ivr  H.B-1:p.206(.6)
our à une si faible chose.     Pendant cette  scène , le père Gérard serrait la main, de sa   A.C-2:p.461(.5)
 fut assez satisfaisant.  Au milieu de cette  scène , l’évêque et Castriot brillèrent par le  C.L-1:p.684(.5)
 C’était elle qui, témoin invisible de cette  scène , n’avait pas réussi à étouffer ses soup  W.C-2:p.938(19)
 avec plaisir le tapage.  Au milieu de cette  scène , Plaidanon inquiet accourt, croyant que  J.L-1:p.396(30)
 de ministère.     Ce fut au milieu de cette  scène , que les ambassadeurs munis des lettres  C.L-1:p.661(33)
PITRE IX     Après avoir été témoin de cette  scène , Rosalie rentra dans la cuisine, s’assi  W.C-2:p.787(28)
ce !... au dix-neuvième siècle !... et cette  scène , si elle ne se renouvelle pas souvent à  A.C-2:p.666(22)
seph avec le cri de l’honneur.  Depuis cette  scène , terrible par l’expression qui anima ce  V.A-2:p.393(10)
rtait ce nom; mais, peu de temps après cette  scène , Tullius reçut de Paris un brevet de ca  Cen-1:p.962(.6)
s sa tête souffrante.     Au milieu de cette  scène , un grand homme, d’une stature colossal  Cen-1:p.978(34)
ner à son air, à ses traits, à son entrée en  scène , une dignité réelle.  Elle apparut comm  W.C-2:p.963(24)
’elle avait entendu la dernière partie de la  scène .     Madame d’Arneuse pencha doucement   W.C-2:p.743(24)
e reportant, par la pensée, à cette dernière  scène .     « Le voilà !... le voilà !... le v  A.C-2:p.666(42)
e désir de commencer avec calme cette fatale  scène .     « — Ami, dit-elle avec un son de v  W.C-2:p.857(38)
à la main, regardait immobile cette affreuse  scène .     — Accordez-moi un moment, dit M. d  A.C-2:p.675(12)
l, un regard qui dévoila le mystère de cette  scène .  Elle joignit les mains et pria.  Je r  W.C-2:p.813(.2)
ns mon désir de prolonger le charme de cette  scène .  — Parce que j’en étais sûre !  — Ange  W.C-2:p.827(23)
 sentiments ou s’il faut l’attribuer à cette  scène ... mais je tremble comme devant le malh  W.C-2:p.874(.6)
sait, je fus témoin inconnu d’une singulière  scène ; car, curieux comme on devait l’être à   V.A-2:p.229(30)
nt si, présent, tu étais spectateur de cette  scène ; elle est changeante comme les visages   W.C-2:p.845(36)
e ceux qui jouent un rôle dans ces sortes de  scènes  !  Quelle terreur saisissait les magis  Cen-1:p.891(40)
  — Ah ! je ne pourrai jamais voir de telles  scènes  !...     — Voulez-vous le sauver ?...   A.C-2:p.644(.6)
de l'homme en société.     Dieu !... quelles  scènes  charmantes d’étonnement !  Quel rire !  V.A-2:p.236(26)
ousie de M. de Rosann au comble.  — Type des  scènes  conjugales.     Un tel événement influ  V.A-2:p.304(15)
t ainsi au sein du bonheur le plus pur.  Les  scènes  de cette vie d’amour et de joie offren  A.C-2:p.550(33)
u de lumière douce que la lune jette sur ces  scènes  de douleur, les trois habitants de la   D.F-2:p..32(16)
e son nom, mis à l’index, donnait lieu à des  scènes  de famille, à des déchirements intérie  W.C-2:p.731(33)
deuil.     Ce fut alors que commencèrent les  scènes  de la Révolution française : fidèle au  W.C-2:p.715(12)
vie humaine; mais rarement on nous offre des  scènes  de la vie de ces grandes masses que l’  C.L-1:p.644(29)
ons...     Chaque jour l’on nous retrace des  scènes  de la vie humaine; mais rarement on no  C.L-1:p.644(28)
l les renferme tous ! ... des quatre grandes  scènes  de la vie, cette scène n’est-elle pas   C.L-1:p.749(36)
it créée... et ce fut dans l’une des grandes  scènes  de la vie, et sur l’un des principaux   Cen-1:p.954(19)
 ne peut vous rendre l’horrible célérité des  scènes  diverses : tout était rapide comme le   W.C-2:p.859(31)
de satiété dans le plaisir.     Raconter les  scènes  diverses qui, de ce temps d’attente et  W.C-2:p.925(.1)
, lorsqu’il eut aperçu le vieillard, que les  scènes  dont la ville de Tours fut le théâtre   Cen-1:p.981(14)
s châteaux offrent les lieux des plus belles  scènes  du drame que la France joue depuis lon  C.L-1:p.533(15)
    Ses combats. — Il l’épouse.      Quelles  scènes  d’amour ! quel gracieux voyage !  Méla  V.A-2:p.388(20)
ous, était comme le prélude des mille autres  scènes  d’amour et d’innocence, dont les jours  A.C-2:p.549(30)
i établissaient au sein de la foule même des  scènes  d’horreur.  À la lueur effrayante de l  A.C-2:p.645(44)
u sein du bonheur, leur causaient encore ces  scènes  enfantines de dépit, de colère, d’inqu  W.C-2:p.925(15)
 à décrire cette multitude de sentiments, de  scènes  intérieures, ces riens qui ont tant de  W.C-2:p.820(27)
fées; n’avez-vous pas désiré être témoin des  scènes  magiques auxquelles assistent les géni  D.F-2:p..97(15)
s les coulisses de ce vaste théâtre dont les  scènes  nous éblouissent tant !  Ses pensées f  J.L-1:p.397(25)
 que je lui fis et se mit à jouer une de ces  scènes  où le valet cherche à démontrer à son   W.C-2:p.816(26)
ix et ce sentiment qui rendent ces sortes de  scènes  pleines de majesté :     — Ma fille, t  A.C-2:p.669(34)
Alors le laboratoire fut désormais témoin de  scènes  plus charmantes : la voûte noire reten  D.F-2:p..21(.7)
quer parmi mes douloureux souvenirs d’autres  scènes  pour vous convaincre de la supériorité  W.C-2:p.831(.6)
e détrompant, aurait tari la source de mille  scènes  qui, pour la plupart du temps, le dive  W.C-2:p.741(15)
a méditation par son caractère et les belles  scènes  qu’elle voyait sans cesse au sein des   Cen-1:p.948(28)
t bientôt tiré de ce repos salutaire par les  scènes  terribles des chapitres suivants.       Cen-1:p.880(36)
ait assez !...     Au milieu de ces diverses  scènes , Jean Louis, saisissant le moment où l  J.L-1:p.465(28)
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 Madame d’Arneuse aimait assez de semblables  scènes , soit par besoin d’émotions, soit pour  W.C-2:p.886(.4)
 à les gouverner, j’aime mieux rire de leurs  scènes , voir tourner ces girouettes-là en tir  W.C-2:p.751(40)
enfin, le langage manque à peindre de telles  scènes .     « Me voici dans cette maison : un  W.C-2:p.861(41)

sceptique
éripatéticienne, d’Aristote;     « Enfin, la  sceptique  de Pyrrhon, qui est la mienne, et q  J.L-1:p.412(11)

sceptre
r avec dignité tous ses sentiments devant le  sceptre  de la beauté, enfin la lumière inusit  C.L-1:p.791(15)
évères, ne se courbant qu’avec peine sous le  sceptre  de l’amour.  Hélas ! dans quels égare  V.A-2:p.260(29)
non, lorsqu’elle entra parée de diamants, du  sceptre , de la robe diaprée et de tous les at  H.B-1:p..39(42)

Schiller
entirent dans le silence comme les sons dont  Schiller  a dit : “ On les sent comme une bris  W.C-2:p.819(30)
ttendant le coup mortel dans cette salle que  Schiller  représente ornée d’un luxe royal.     Cen-1:p1043(38)

sciatique
s venir faire un tour dans la vallée ?... ma  sciatique  est bonne personne aujourd’hui, et   V.A-2:p.173(11)
que vous avez un jeune bras, la goutte et la  sciatique  ne vous empêcheront plus de venir,   V.A-2:p.196(.7)
 exclamation était causée par une douleur de  sciatique  qui tourmentait le curé.  — Ah ! Ma  V.A-2:p.161(17)
, Monseigneur est à la mort, la goutte et la  sciatique  se sont combinées avec une fièvre q  V.A-2:p.207(29)

science
in de ruse, je l’aimerai !... voilà toute ma  science  : faire sa volonté sera mon plus gran  W.C-2:p.878(16)
icamini...  Ce crescite a toujours exercé ma  science  commentatrice...  Il est cependant bi  J.L-1:p.447(30)
 consigné l’aveu qu’ils sont l’apanage d’une  science  connue depuis longtemps, et qui n’a p  Cen-1:p1013(41)
t est une     amorce encore plus forte et la  science  de     l'orateur est de convaincre qu  J.L-1:p.410(.8)
ld en disant à voix basse : « L’amour est la  science  de l’abaissement. »  Elle prend la ma  Cen-1:p.956(15)
mi, tu passeras à l’économie politique, à la  science  de l’administration, qui consiste à a  J.L-1:p.413(25)
instinct, sont séparées, par un abîme, de la  science  du bien et du mal; et Chlora ne s’éta  W.C-2:p.923(31)
! oh !...     — Ma foi, monseigneur, j’ai la  science  du crime, je m’y adonne tout entier,   C.L-1:p.572(17)
tant qu’il ne l’est de nos jours, quant à la  science  du cuisinier, car, dans ce temps-là,   C.L-1:p.711(.7)
inée, Michel l’Ange, en digne héritier de la  science  du serpent du paradis terrestre, sut   C.L-1:p.729(23)
 de figure blême, il y a longtemps que cette  science  est connue, et, tout ce que vous trou  Cen-1:p1022(10)
vous disent de respirer l’air que lorsque la  science  est à bout), ce ci-devant jeune homme  Cen-1:p.987(23)
it jamais de ressources pour lui que dans sa  science  et l’intrigue; aussi avait-il fait d’  A.C-2:p.453(11)
vieillard s’en alla tout étonné de ce que sa  science  fût mise en question.     À ce moment  H.B-1:p.223(18)
sprit, c’est qu’ayant atteint le faîte de la  science  humaine, il vivait dans son laboratoi  D.F-2:p..22(.9)
et ces vieillards, dépositaires sacrés d’une  science  inconnue, entendront ma voix, verront  Cen-1:p.931(.4)
endant toutes ces opérations dirigées par la  science  la plus profonde et l’amitié la plus   Cen-1:p.923(27)
lattait d’autant plus de la réussite, que sa  science  lui donnant l’espoir d’une longue vie  D.F-2:p..29(23)
s et que les avoués imitant les médecins, sa  science  lui ferait encore courir le danger de  D.F-2:p..22(18)
jeune guerrier, la ruse d’un diplomate et la  science  ministérielle.  Sa figure altière res  C.L-1:p.541(32)
ts !... que de menées, que d’adresse, que de  science  ne faut-il pas déployer depuis le mom  V.A-2:p.171(34)
ispute...     « Cependant, mon neveu, jamais  science  ne fut si pyrrhonique, car M. de Harl  J.L-1:p.413(20)
subito et sans douleur.  Cette perfection de  science  ne regardait pas que le corps; elle s  D.F-2:p..21(34)
vieillard que par le moyen des secrets d’une  science  pour laquelle le mot d’impossible n’a  Cen-1:p.981(30)
e réussiront.  Tu devras rassembler toute ta  science  pour les approuver avec la fille, et   J.L-1:p.393(41)
et Vieille-Roche se plut à déployer toute sa  science  pour rendre vaine la fureur croissant  H.B-1:p.128(.7)
 reprit-il tout haut avec une douceur que la  science  profonde du vieux intendant lui avait  H.B-1:p.120(36)
z osé parler des rose-croix, ainsi que d’une  science  que l’on méprise en ce moment, et vou  Cen-1:p1023(31)
as a fait la science, en marchant avec cette  science  que vous méprisez, et avec la vraie m  Cen-1:p1024(28)
.. n’est-ce rien que de se hasarder dans une  science  qui a pour but de rendre la vie de l’  Cen-1:p1023(33)
convint avec les médecins que c’était à leur  science  qu’il le devait, et les paya généreus  J.L-1:p.308(32)
 abattu.  Il le loua de son assiduité, de la  science  qu’il montrait, et des progrès qu’il   V.A-2:p.205(38)
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nce que la marquise attachait à un jeu où la  science  seule décide des succès, eut l’adress  W.C-2:p.761(.9)
cole.     — Je n’ai jamais fait parade de ma  science , au moins !... vous ne pouvez pas me   V.A-2:p.155(22)
is davantage ? aimer n’est ni un art, ni une  science , c'est un instinct de l’âme.     Dès   W.C-2:p.800(16)
donné à Léonie des idées sommaires de chaque  science , des abrégés superficiels, mais juste  J.L-1:p.398(36)
sommes pas les seuls à nous occuper de cette  science , dont les prodiges surpassent les mir  Cen-1:p1053(40)
iste n’offrait aux voleurs que des livres de  science , du charbon, des cornues, des petites  D.F-2:p..24(28)
 de sa cornue.  Depuis, que de pas a fait la  science , en marchant avec cette science que v  Cen-1:p1024(28)
 tu sois le dernier qui ait fait usage de ma  science , et le premier assez imbécile pour me  J.L-1:p.432(.7)
ne étonnante profondeur, et, malgré toute sa  science , le postillon douta de pouvoir arrive  A.C-2:p.562(.9)
z de si extraordinaire résulte de cette même  science , qui demande des esprits capables de   Cen-1:p1022(11)
onde, nous aurions péri vous et moi, sans sa  science .  Tullius, vous le verrez quelque jou  Cen-1:p.936(.4)
 voyez-vous ? ce jeune homme est un puits de  science ...     — Oh ! mais, charmant ! contin  W.C-2:p.758(39)
 à celle du Vésuve.  Que ne peut l’amour des  sciences  ! allez-vous dire ?...  Pas du tout,  C.L-1:p.535(.4)
oins inconsidéré à eux de vouloir parler des  sciences  ! ils barbotent dans cette vaste mer  Cen-1:p1023(22)
 nos jours, les maladies augmentent avec les  sciences  !...  Ah ! les médecins dans quatre   C.L-1:p.582(28)
La jeune marquise semblait savoir toutes les  sciences  et elle écoutait son ami avec une at  Cen-1:p.947(29)
is siècles et demi, en conquérant toutes les  sciences  et tous les pouvoirs.     On sent to  Cen-1:p.935(22)
 une montre, une cage à poulet.     « De ces  sciences  exactes tu t’avanceras dans l’archit  J.L-1:p.412(39)
'étonna des progrès que Tullius fit dans les  sciences  faciles que le bon jésuite lui appri  Cen-1:p.933(27)
it pas en voulant lui apprendre trop tôt des  sciences  funestes.  Sa mère, sa tendre mère,   D.F-2:p..29(13)
avancé d’une ligne le magnifique édifice des  sciences  humaines ? et, cependant, combien d’  Cen-1:p1023(.9)
enre, que le dégoût arrivait au comble.  Les  sciences  humaines ne lui offraient plus rien;  Cen-1:p.975(10)
 la littérature et des premiers éléments des  sciences  lui paraissait un plaisir, quand ell  Cen-1:p.988(.4)
pour les arts et rien fait que d’étudier les  sciences  naturelles avec ardeur, aussi il ava  D.F-2:p..21(28)
it-il dirigé l’esprit de Béringheld vers les  sciences  naturelles qui, offrant toujours des  Cen-1:p.961(13)
n âme.     Ce champ si vaste était celui des  sciences  naturelles, dont les bornes indéfini  Cen-1:p.981(26)
es de l’Europe et les langues anciennes, les  sciences  naturelles, la physique, la médecine  J.L-1:p.412(22)
 histoire, et comme il s’occupe beaucoup des  sciences  naturelles, qu’il est très distrait,  Cen-1:p1051(23)
e des signes de votre visage indique que les  sciences  ne vous ont pas exclusivement occupé  Cen-1:p1023(16)
s quelque chose, car elle donnait toutes les  sciences  pour un sourire de son petit Abel, e  D.F-2:p..23(14)
ue; et en effet, quand on n'a bu au vase des  sciences  que dans le collège de Beaumont-sur-  A.C-2:p.446(32)
   « Ainsi préparé, et ne t’occupant pas des  sciences  que je t’ai apprises, principalement  J.L-1:p.411(27)
« De la philosophie tu passeras à toutes les  sciences  qui en dérivent, et qui sont : la pr  J.L-1:p.412(19)
irs et te consoler, il te reste une foule de  sciences  qui sont les ornements du bel édific  J.L-1:p.414(.6)
as à l’agriculture, en y joignant toutes les  sciences  qui s’y rapportent : le commerce, la  J.L-1:p.412(32)
 ?     — Tu y verras un palais où toutes les  sciences  se sont donné rende-zvous; tu contem  Cen-1:p1040(29)
issent tout; la douce étude, les arts et les  sciences  succéderont à l’enivrement du monde,  D.F-2:p.109(11)
 adoré; et, loin de regretter que toutes les  sciences  y fussent ensevelies, il n’y voyait   D.F-2:p..32(33)
s que la connaissance profonde de toutes ces  sciences , comme de celles qui vont suivre, ne  J.L-1:p.413(32)
iciaire, et je ne sais combien de prétendues  sciences , dont les fripons abusent pour tromp  Cen-1:p1022(21)
 l’on en était venu à parler des progrès des  sciences , et entre autres de la chimie qui s’  Cen-1:p1023(.5)
t prouvé que vous vous occupiez beaucoup des  sciences , et l’inconcevable service que vous   Cen-1:p1054(25)
 second comte Sculdans, s’adonna aux grandes  sciences , il vécut avec les savants de ce tem  Cen-1:p.898(.5)
ge.  Jusqu’ici ma fougue s’était emparée des  sciences , le monde ne m’avait offert qu’un to  W.C-2:p.814(14)
ue le monde.  Le voyez-vous, thésauriser les  sciences , ne perdre rien des découvertes part  Cen-1:p1023(38)
que l’on revenait de la magie et des grandes  sciences , que plus on allait moins l’on y cro  Cen-1:p.917(19)
ants, disait Madame de Béringheld.     — Les  sciences , répondait le vieux Père de Lunada,   Cen-1:p.938(21)
e privilégié qui devait connaître toutes les  sciences , savoir toutes les langues, toutes l  Cen-1:p.935(39)
cclésiastiques ! ...  Pour complément de ces  sciences , tu ajouteras l’histoire naturelle e  J.L-1:p.412(25)
isfaire son ardeur, qui à douze dévorait les  sciences , à dix-huit ans serait las de l’amou  Cen-1:p.961(.9)
reuve de votre... de votre a... aptitude aux  sciences .     — Belle fée, dit Abel, vous m’a  D.F-2:p..64(25)
enthousiasme il parcourut le champ vaste des  sciences .  La bibliothèque de Béringheld lui   Cen-1:p.934(21)
ourire !), que nous étions ignorants sur les  sciences .  Oh, Joseph ! il y a certainement q  V.A-2:p.237(40)
sa pas une seule fois à me faire étudier les  sciences ; elle n’a jamais compris que le lati  V.A-2:p.216(12)
nversation sur la littérature, les arts, les  sciences ; et le jeune homme, facile comme il   W.C-2:p.753(24)
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scier
; elle déplorait surtout une douleur qui lui  sciait  le cou; ses jambes... elle ne les sent  A.C-2:p.670(26)

scinder
s circonstances du premier, cette même tête,  scindée  par cette même ligne qui semblait mar  A.C-2:p.509(20)

scintillant
quence du ciel étoilé, où la lumière vive et  scintillante  constrastait avec le terne de la  C.L-1:p.558(11)
âche docteur, toujours effrayé par la pointe  scintillante  des épées que l’adroit Vénitien   C.L-1:p.765(41)
e champ d’azur qu’il abandonnait, une étoile  scintillante  parut, qui lança une lumière viv  W.C-2:p.762(18)
ligne, s’écria Villani, effrayé de la pointe  scintillante , la famille des Morvan paiera ch  H.B-1:p.150(12)
nt arroser tout d’une rosée de lueur vive et  scintillante .     Le plus profond silence rég  D.F-2:p..99(10)

scintiller
me semblait y trouver un dernier asile : ils  scintillaient  comme des étoiles à travers ses  W.C-2:p.968(.4)
ssonna en voyant des instruments d’acier qui  scintillaient  et paraissaient prédire la mort  Cen-1:p1043(11)
 vaste nappe d’eau du Cher; quelques étoiles  scintillaient  çà et là, en perçant par une lu  Cen-1:p.858(12)
En ce moment, le ciel était pur, les étoiles  scintillaient , la lune brillait; et, pour tou  A.C-2:p.531(.5)
iel qui brillait d’un éclat pur, les étoiles  scintillaient .  « Ô beau pays de France, dit-  A.C-2:p.606(20)

scolastique
riboles ?... »     En entendant ce blasphème  scolastique , Bonjarret resta la bouche béante  H.B-1:p.211(11)

scribe
tan, le secrétaire des ministres et ses deux  scribes , on y joignit huit palefreniers, les   C.L-1:p.653(40)

scrupule
.     — Vous nous le promettez, bonne madame  Scrupule  ?     — J'en suis garante...     — M  H.B-1:p..22(29)
 volontiers.     Ainsi, il ne se faisait nul  scrupule  de diminuer le nombre de nos régimen  D.F-2:p..37(.1)
nels.  Elle fit observer à Eugénie avec quel  scrupule  elle avait suivi son goût et ses dés  W.C-2:p.882(.6)
, la vengeance leur faisaient commettre sans  scrupule  les crimes les plus odieux, et néanm  H.B-1:p..26(16)
les différents legs, etc., etc.     — Madame  Scrupule , dis-je tout bas à la gouvernante, p  H.B-1:p..22(25)
e noir continua : Je donne et lègue à madame  Scrupule , ma gouvernante, ma batterie de cuis  H.B-1:p..22(18)
ux personnes à occire !  Mais, j’ai un petit  scrupule .  Jean sans Peur, ce brave duc de Bo  C.L-1:p.570(.1)
n Adolphe admira mon dévouement, il noya ses  scrupules  dans un océan de voluptés, et j’aur  V.A-2:p.268(35)
de la couronne ducale avait dissipé tous les  scrupules  de madame d’Arneuse.     CHAPITRE X  W.C-2:p.877(28)
es plus au temps des quarts de preuve et des  scrupules  de probabilité pesés par des juges,  A.C-2:p.633(.3)
sant tourner sa canne comme pour enlever ses  scrupules , vous trouverez là des distractions  W.C-2:p.742(.8)
 ce n’est pas encore fini ?... vous avez des  scrupules ... je vois qu’il faut que je m’en m  H.B-1:p.232(.4)
 Béarn, mon invincible maître, lève tous mes  scrupules ; ce nom illustre ne peut servir d’a  H.B-1:p..71(.2)

scrupuleusement
atien.  Les sons apportés par le vent furent  scrupuleusement  comptés par l’inconnue.     —  Cen-1:p.863(.1)
ération, en un mot le matériel de la vie fut  scrupuleusement  conservé et toujours agrandi.  Cen-1:p.896(26)
lesquels soixante milliards furent acquittés  scrupuleusement  et sans révolte aucune, par l  J.L-1:p.278(25)
aient sous le poids, les soldats apportaient  scrupuleusement  l’argent et l’or ravis aux ma  C.L-1:p.560(.5)
ler; ayant demandé à boire, il lui fut servi  scrupuleusement  un morceau de pain; Nikel rem  W.C-2:p.732(28)
ne m’étais pas imposé la loi de la respecter  scrupuleusement , je serais dispensé, à l’heur  J.L-1:p.474(.4)
t de côté pendant l’émigration, et cela fort  scrupuleusement , tous les loyers de la ferme;  J.L-1:p.492(.5)

scrupuleux
 discours de mademoiselle Sophy avec la plus  scrupuleuse  attention; il la questionna, lui   A.C-2:p.598(19)
abane de son père; il avait même l’attention  scrupuleuse  de ne rien déranger de ce qui se   D.F-2:p..34(26)
, il faut encore visiter le château avec une  scrupuleuse  exactitude et promptement.  Et pu  C.L-1:p.754(.9)



- 36 -

 visiter le pavillon de Hugues, avec la plus  scrupuleuse  exactitude.  Le Vénitien faisait   C.L-1:p.758(37)
sement sous la table, victime de l’attention  scrupuleuse  qu’il prêtait aux plaintes de son  H.B-1:p..48(13)
ictoire l’habillait.  Elle mit une attention  scrupuleuse  à sa toilette du matin; consulta   J.L-1:p.406(24)
mmer le pavillon Robert.     Cette recherche  scrupuleuse , dirigée par les maîtres du châte  H.B-1:p.200(18)
brèche que Vieille-Roche avait escaladée, le  scrupuleux  capitaine de Chanclos accompagna l  H.B-1:p.206(35)
re naturelle et la botanique, avec on examen  scrupuleux  des systèmes; et tu sauras les nom  J.L-1:p.412(26)
efuge.     Cependant, tout en étant fort peu  scrupuleux  sur les moyens de parvenir au but   H.B-1:p..26(11)
e de la commune, afin qu’il ne soit pas trop  scrupuleux  sur nos titres, et il faut à toute  V.A-2:p.362(25)
it qu’un seul point sur lequel M. Horace fût  scrupuleux ; il exigeait un silence absolu, et  W.C-2:p.726(22)

scrutateur
, se contenta de regarder sa femme d’un oeil  scrutateur  en paraissant chercher à lire dans  V.A-2:p.284(10)
ante.  Cette vieille fille me jeta un regard  scrutateur  et s’écria :     « “ Ah, Malheureu  V.A-2:p.269(25)
ue, et de temps en temps il jetait un regard  scrutateur  sur le remplaçant de Géronimo, com  H.B-1:p.219(36)
la comprit parfaitement bien, jeta un regard  scrutateur  sur l’appartement et la maîtresse;  A.C-2:p.569(37)
pondit le Mécréant, en jetant un coup d’oeil  scrutateur  sur l’étranger.     — Monseigneur,  C.L-1:p.567(37)
da le duc en jetant sur le marquis un regard  scrutateur , que ce portrait, donné par moi à   J.L-1:p.364(.4)
alier qui la prononçait un regard méfiant et  scrutateur .  Il semblait vouloir deviner la p  J.L-1:p.498(37)
îme; il regardait fixement Maïco avec un air  scrutateur .  Le duc de Parthenay ne revenait   J.L-1:p.431(31)
r le coup d’oeil d’une amante est rapidement  scrutateur ...     Bientôt, Jean II ne tarda p  C.L-1:p.787(10)
 l’Américain et sur Vandeuil un oeil fixe et  scrutateur ; me l’expliquerez-vous, monsieur ?  J.L-1:p.509(.3)
Trousse et Castriot.  À l’aspect des regards  scrutateurs  que lançaient les petits yeux ver  C.L-1:p.762(.5)

scruter
’oeil inquiet brillant à travers les fentes,  scruta  de nouveau le marquis.  À cet instant   J.L-1:p.401(.8)
’autel; la comtesse chercha partout, et même  scruta  le cortège; elle ne vit personne en éc  H.B-1:p.191(43)
Il garda toujours la main de la jeune fille,  scruta  son visage avec l’attention d’un médec  Cen-1:p1010(31)
ent l’essor de la joie, chacun se regarda et  scruta  tous les coins de la cour.     Le sile  C.L-1:p.783(35)
’ignore jamais rien quand une fois elle veut  scruter  la conduite d’un homme, car avant de   A.C-2:p.605(19)
de pour les honorer, les servir, et non pour  scruter  le fond de leurs coeurs !     — Artif  H.B-1:p..96(43)
llites, eurent bientôt parcouru ce bâtiment,  scruté  chaque coin, fouillé chaque mur, sondé  C.L-1:p.759(16)

Scudéry
ient reléguer cet ouvrage avec les romans de  Scudéry  et de l’Astrée.  Alors nous nous cont  A.C-2:p.550(35)

Sculdans
confuse histoire se rapportait au Commandeur  Sculdans  : on disait que ce vieux Commandeur   Cen-1:p.898(18)
la vieille sage-femme : 1º que le commandeur  Sculdans  avait révélé au comte de Béringheld   Cen-1:p.921(36)
 cadettes de la maison de Béringheld; 2º que  Sculdans  le Centenaire causa, par son apparit  Cen-1:p.921(38)
e qu’elle avait entendu dire sur l’esprit de  Sculdans  le Centenaire lui revint dans la mém  Cen-1:p1016(36)
t presque sauvages tracés sur le portrait de  Sculdans  le Centenaire, pour se refuser à cro  Cen-1:p.969(.1)
vainquit de l’existence du Centenaire et que  Sculdans  mourut pour l’avoir aperçu subitemen  Cen-1:p.898(23)
btint le titre de comte, et ajouta le nom de  Sculdans  à son nom, afin que la branche cadet  Cen-1:p.897(34)
 Béringheld-Sculdans, fondateur de la maison  Sculdans , car c’est sur ce fils que roulait t  Cen-1:p.898(.1)
ayante légende.  Ce Béringheld, second comte  Sculdans , s’adonna aux grandes sciences, il v  Cen-1:p.898(.4)
 la pénitence, lors de la mort du commandeur  Sculdans ...     — Je l’ai oubliée, mon fils,   Cen-1:p.915(.4)

sculpter
me d’argent très épaisse, et sur laquelle on  sculpta  une vigne, était couverte d’une nappe  C.L-1:p.626(23)
groupe !... je voudrais être Canova, pour le  sculpter  !...  Girodet, pour le peindre !...   C.L-1:p.743(36)
ilieu de la pièce, un vaste bassin d’albâtre  sculpté  contenait un amour soufflant dans une  D.F-2:p..63(.1)
 un magnifique portail, au-dessus duquel est  sculpté  un Apollon conduisant son quadrige cé  J.L-1:p.277(22)
 chacun s’assit sur un banc de bois de cèdre  sculpté , sur lequel il n’y avait de coussins   C.L-1:p.627(.9)
roir encadré dans du bois noir, travaillé et  sculpté ; non, elle reste immobile, les pleurs  D.F-2:p..82(32)
Elle frémit en y apercevant une tête de mort  sculptée  entre deux os, et elle remarqua que   A.C-2:p.481(.2)
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sa porte, s’appuya le dos contre la boiserie  sculptée  qui la garnissait, pour réfléchir pl  H.B-1:p..60(30)
e.     Elle s’assit devant une table d’ébène  sculptée , sur laquelle un miroir encadré dans  H.B-1:p.145(32)
s armes des Lusignan, que l’architecte avait  sculptées  dans la pierre.     — Ma mie, dit-i  C.L-1:p.642(.7)
 L’avancement que forme le cartouche où sont  sculptées  les armes et je ne sais quoi te don  V.A-2:p.337(31)
se de chapiteaux, et une multitude d’animaux  sculptés  offrent à l’oeil le spectacle d’une   W.C-2:p.906(.1)

sculpteur
nocents; et, excepté quelques statues que le  sculpteur  a arrangées de telle sorte qu’elles  V.A-2:p.147(15)
 la religion, comme ces anges de mort que le  sculpteur  assied, pleurant sur la tombe d’un   W.C-2:p.911(.2)
és.  Certes, jamais l’aventure de l’amoureux  sculpteur  n’eut sur la terre une plus belle,   W.C-2:p.928(.5)
ui d’une statue, quand, sortant des mains du  sculpteur , le marbre, vierge encore des injur  W.C-2:p.811(13)
umentale, et la composition; la peinture, la  sculpture , et toute la littérature, depuis l’  J.L-1:p.414(.9)
 qui charmait tant Annette.  La voûte et ses  sculptures  avaient été nettoyées; le portique  A.C-2:p.570(35)

séance
eille de mariage : Vieille-Roche, ouvrons la  séance  !...     — Si nous ouvrions plutôt le   H.B-1:p.201(.6)
le monde étant assis, le président ouvrit la  séance  et les débats, recommanda le plus gran  A.C-2:p.620(21)
tie de la journée...  Villani remarqua cette  séance  extraordinaire, et surtout l’air atter  H.B-1:p.131(30)
de voir que cet amen prévalut.  En effet, la  séance  fut levée par le fait de la disparitio  V.A-2:p.180(17)
 mon âme, que j’ignorais le résultat.     La  séance  fut levée, et toutes les circonstances  A.C-2:p.631(27)
èrent vivement la curiosité publique.     La  séance  fut longtemps interrompue; car il fall  A.C-2:p.626(21)
du tribunal de Valence.     Le lendemain, la  séance  fut ouverte dès le matin; l’affluence   A.C-2:p.625(12)
poser à celles de l’ennemi.     « Ouvrons la  séance , dit Chanclos en se raffermissant sur   H.B-1:p.201(.4)
lté par les circonstances.     En ouvrant la  séance , le président fit passer aux jurés la   A.C-2:p.632(13)
rier 1780, il se tenait à ce tournebride une  séance , à laquelle on peut faire assister le   Cen-1:p.899(19)
ation dont la lecture remplit cette première  séance .     « ... Argow avait intérêt, reprit  A.C-2:p.624(.2)
happer à nos mandataires pendant l’orage des  séances  importantes.     Le village était, co  D.F-2:p..38(14)
ies publiques, l’ouverture des Chambres, les  séances ; et, lorsque tout cela lui faisait dé  A.C-2:p.455(20)

séant
r le ventre ou sur le dos, debout ou sur son  séant  : il examina les propriétés de la courb  J.L-1:p.456(12)
.. »     À ces mots, le comte se met sur son  séant  comme frappé d’un coup de tonnerre;...   H.B-1:p.246(13)
de fortune.  Si je vous tiens ce langage peu  séant  dans la bouche d’une demoiselle, en ce   A.C-2:p.496(15)
r la maréchaussée, ajouta : Or, il n’est pas  séant  de débattre ces propositions sur la rou  J.L-1:p.451(.7)
 !     À ces mots, le général se met sur son  séant  et regarde son ancêtre en lui demandant  Cen-1:p.979(10)
'est un roc !...     Puis, se levant sur son  séant , et roulant des yeux égarés, elle saisi  V.A-2:p.291(.3)
a l’évêque en se mettant brusquement sur son  séant , et... je n’en ai rien su !...  Il est   V.A-2:p.296(26)
e sa souffrance.     Un autre, assis sur son  séant , garde la même attitude : il se tait, s  Cen-1:p.970(11)
d !...     Madame Gérard se maintint sur son  séant , prit les mains d’Annette, les porta su  A.C-2:p.669(32)
aite !... » et la marquise se levant sur son  séant , tira violemment ses rideaux.     « C’e  J.L-1:p.433(30)
.. s’écria la mourante en se mettant sur son  séant .     Annette baissa la tête, et dit à v  A.C-2:p.669(28)
.. dit une jeune femme en se mettant sur son  séant .     — Me voilà perdu !... s’écria le m  V.A-2:p.342(29)

sec
souper.     « Tu me donnes là du pain un peu  sec  !...     — C’est très mauvais !... j’en c  J.L-1:p.456(37)
es procureurs de la place Maubert.  Ce grand  sec  a des calendriers remplis de jours maigre  J.L-1:p.295(25)
nger.     — La police, reprit un petit homme  sec  avec un ton de suffisance qui le trahissa  Cen-1:p1027(34)
ne larme; car, pour Catherine, elle a l’oeil  sec  comme Brutus quand il vit mourir ses fils  D.F-2:p.118(.2)
 mon ami ! s’écria-t-elle; et son oeil était  sec  de désespoir.     — Cela ne se peut, Mari  Cen-1:p.998(19)
ulie...  Elle regarde sa maîtresse d’un oeil  sec  de désespoir; elle ne sait si elle doit a  Cen-1:p1014(20)
e maternel de larmes sincères, et que l’oeil  sec  de sa mère l’a effrayé; il a chancelé, ma  Cen-1:p.962(29)
ait des aumônes aux pauvres, c’est son grand  sec  d’intendant qui les remet, et il n’ôte mê  A.C-2:p.574(11)
 de la santé d’Eugénie ! c’est un coeur bien  sec  et bien froid; je l’ai toujours dit.       W.C-2:p.782(40)
liant sous le faix de trois siècles.  Le feu  sec  et flamboyant de son oeil infernal, le pe  Cen-1:p.968(39)
 la main sur son coeur, le regarda d’un oeil  sec  et le visage étincelant comme une grenade  W.C-2:p.949(.3)
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oulait du front, et cependant son oeil était  sec  et morne : elle regarda son père, qui dét  H.B-1:p.186(28)
ut en poussant un hurlement terrible, l’oeil  sec  et regardant son fils, elle nargua le Méc  C.L-1:p.563(.9)
g sur elle; car, elle contemplait, d’un oeil  sec  et égaré, cette tête chérie posée sur la   C.L-1:p.561(28)
atoire.  Elle chemine en regardant d’un oeil  sec  l’astre de la nuit qui brillait d’un écla  Cen-1:p1007(.3)
eurte contre une masse sonore, dont le bruit  sec  l’effraie; elle regarde à ses pieds et, à  Cen-1:p1041(43)
l y a environ deux ans...     Le petit homme  sec  regarda Béringheld avec étonnement, et co  Cen-1:p1027(39)
sortant des bras de la mort, promène un oeil  sec  sur tout ce qui l'environne...  Ce regard  C.L-1:p.681(33)
i ne méritent que ce nom.     Le petit homme  sec , apprenant que celui qui parlait était le  Cen-1:p1028(.5)
èles, dont les yeux n’avaient plus qu’un feu  sec , dont les contours étaient flétris.  La j  W.C-2:p.824(36)
yable cri, et détrompée, l’oeil horriblement  sec , le visage en convulsion, elle revenait à  Cen-1:p.977(39)
re Castriot et la princesse, un homme grand,  sec , maigre, chauve, à nez aquilin en forme d  C.L-1:p.541(12)
re amitié entre eux.  Le second était grand,  sec , maigre, nerveux, et il aurait paru avoir  A.C-2:p.471(30)
adé vers le gouffre, et le regarda d’un oeil  sec , mais egare, comme pour rejoindre Eugénie  W.C-2:p.771(41)
me de cinq pieds huit pouces, il est maigre,  sec , nerveux.  Son visage est sévère, il gard  W.C-2:p.843(10)
ur son rôle le nom du propriétaire, le grand  sec , qui cache aussi son nom, lui a dit d’ins  A.C-2:p.582(14)
able, voilà ce qui lui est arrivé : le grand  sec , qui est l’ami du nouveau propriétaire, l  A.C-2:p.564(30)
cheter beaucoup d’étoffes par un grand homme  sec , qui est son ami, et il a payé comptant.   A.C-2:p.574(.1)
sieur, d’une quarantaine d’années, au visage  sec , un peu hâve, habillé tout en noir, ayant  A.C-2:p.452(.1)
une comédienne malhabile dont le coeur était  sec .  Au premier abord les deux dames lui ava  W.C-2:p.747(.3)
us, quam auriti decem.     Plautus. violent,  sec . IV, act. II.     Témoin irrécusable, un   H.B-1:p.145(14)
nt et pacti sunt pecuniam illi dare.     Ev.  sec . LUCAM, ch. xxii, 5.     Ils se réjouiren  C.L-1:p.566(.7)
us vestrum me     traditurus est.     EVANG.  sec . Matt., ch. XXVI, v. 21.     Il est donc   C.L-1:p.757(11)
t homme-là, je l’ai toujours dit, a un coeur  sec ... il est égoïste.     On apprit dans la   W.C-2:p.897(33)
e mouvement, le plein, le vide, le mou et le  sec ; ce qui, d’arguments en arguments, te con  J.L-1:p.411(33)
er.  Eugénie pleurait, Chlora avait les yeux  secs  et brûlants, son visage était pourpre.    W.C-2:p.965(14)
lie.  Elle ne pleurait pas, ses yeux étaient  secs  et brûlants.     — Est-ce qu’on ne me la  A.C-2:p.613(28)
levés vers les étoiles, et ils étaient comme  secs  et brûlants...  Charles lui prit la main  A.C-2:p.670(35)
ge contracté et pâle comme la mort, les yeux  secs  et fixés sur moi.     — Non, Mélanie (el  V.A-2:p.251(17)
cadavéreux et blême ne remua point, ses yeux  secs  et flamboyants furent fixés sur le maire  Cen-1:p.889(29)
 fit frissonner Eugénie : ses yeux devinrent  secs , elle pâlit, refoula sa douleur au fond   W.C-2:p.895(37)
ître, elle entraîne Marie dont les yeux sont  secs , et qui paraît ne rien voir, ne rien ent  V.A-2:p.188(42)
cadavéreux d’un homme expiré : ses yeux sont  secs , fixes, ses cils hérissés..., il écume,   Cen-1:p.866(.9)
-t-il en me voyant l’embrasser; et, les yeux  secs , lui dire :     « “ Perdue !... perdue !  W.C-2:p.862(21)
s le chagrin dont il était accablé; ses yeux  secs , n'ayant pas encore versé une seule larm  Cen-1:p.891(22)
e comme le fantôme de la mort; ses yeux sont  secs ...     — Il meurt pour moi !... il l’ava  C.L-1:p.678(17)
 ornant de quelques détails que la narration  sèche  de ces bons pères ne contient pas; je d  C.L-1:p.566(14)
olitairement de ce filet de flamme brûlante,  sèche  et comme flamboyante.  Cette singularit  Cen-1:p.871(25)
 a porté le malheur et la mort...  Votre âme  sèche  et froide ne comprendra jamais les maux  W.C-2:p.966(18)
e aussi éloignée de la familiarité que de la  sèche  et froide politesse du grand monde.      W.C-2:p.745(29)
d’avec un beaupré; que l’on me donne la cale  sèche  si je sais ce que c’est qu’un hunier, u  V.A-2:p.325(.2)
sez ces messieurs au salon.     Cette phrase  sèche , plus sèchement dite encore, accompagné  A.C-2:p.513(42)
ela des médecins; alors sa sollicitude toute  sèche , toute physique, tourmenta la pauvre ma  W.C-2:p.786(24)
il est vide, avec son âme, parce qu'elle est  sèche .     Madame Guérin, simplement mise, es  W.C-2:p.880(32)
d’une violette qui se cache sous une feuille  sèche .  Ses bras sont ronds et lisses comme l  D.F-2:p..45(10)
 je dois dire que la langue de Barnabé était  sèche ; il n’en continua pas moins :     « Je   J.L-1:p.462(.1)
tenant à ses vêtements de cuir, à ses formes  sèches  et maigres !... la stupeur s’empare de  A.C-2:p.680(.6)

sèchement
 et reparut aux yeux de sa mère, qui lui dit  sèchement  : « Est-ce que vous êtes carmélite   W.C-2:p.767(13)
ieurs au salon.     Cette phrase sèche, plus  sèchement  dite encore, accompagnée d’un coup   A.C-2:p.513(42)
plu d’attendre hier.     — Je la savais, dit  sèchement  Enguerry.     — Sire chevalier, si   C.L-1:p.666(41)
urrice.     — De la Martinique !... répondit  sèchement  le prêtre, qui, par le mouvement qu  V.A-2:p.191(30)
s profits et vous avez les vôtres ! répondit  sèchement  le Savoyard.     — Tu me plais sign  V.A-2:p.335(12)
gheld.     — Cela se pourrait bien, repartit  sèchement  l’inconnu.     — Quel est le propri  Cen-1:p.983(44)
t on ne peut plus galant, monsieur, répliqua  sèchement  madame d’Arneuse, mais vous me perm  W.C-2:p.747(39)
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re patrie.     — C’est vrai, répliqua-t-elle  sèchement .     — Oh ! il y a des grâces d’éta  A.C-2:p.467(34)

sécher
ont elle connaissait le peu de réalité, elle  sécha  ses larmes et redevint tranquille.  On   D.F-2:p.104(33)
use leur avait ravi toute espérance, la rage  sécha  ses pleurs; et, se levant avec impétuos  W.C-2:p.966(12)
tement !  La vue des fleurs du bel Israélite  sécha  toutes ses larmes...  N’est-ce pas l’ef  C.L-1:p.676(11)
orêt; elle regardait à terre, et s’en allait  séchant  mainte et mainte larme; tout à coup e  D.F-2:p.104(44)
es habits, en pressait l’eau, tâchait de les  sécher  et de les brosser, en se servant alter  C.L-1:p.603(.2)
qui ait un grenier où l’on puisse étendre et  sécher  la percale que soulève le sein de Cath  D.F-2:p..80(11)
ère; je veux y mettre cette fleur afin de la  sécher  pour la conserver toujours !...     Cl  C.L-1:p.639(10)
elle, et sur-le-champ ses larmes parurent se  sécher .     — Puis-je voir ta peine, sans en   D.F-2:p..55(33)
a mère est mourante, monsieur, et moi ! j’ai  séché  après la vue de ma fille !...  Enfin, d  W.C-2:p.963(39)
suivantes :     Que la fleur des champs soit  séchée      Par le noir souffle des hivers,     C.L-1:p.809(30)
élancolie :     Que la fleur des champs soit  séchée      Par le noir souffle des hivers,     C.L-1:p.811(.1)
’était pas encore assez; depuis longtemps je  sèche  dans les larmes; je te perds pour toujo  D.F-2:p.114(41)
 je me résigne !...     — Pauvre enfant !...  sèche  tes larmes, le temps guérira ta blessur  C.L-1:p.804(20)
     « Ma fille, s'écria le vieux courtisan,  sèche  tes pleurs; on ne paraît jamais devant   J.L-1:p.444(32)

sécheresse
ort et n’y rentre plus.     Il y avait de la  sécheresse  de part et d’autre, et cependant t  W.C-2:p.955(24)
n hôtel, en jurant de ne plus le revoir.  La  sécheresse  de son organe, son attitude sombre  V.A-2:p.274(.5)
l’avenir !  Sachez adoucir la froideur et la  sécheresse  qui forment l’atmosphère de votre   W.C-2:p.966(26)
 vivre; et comme son âme, quoique frappée de  sécheresse , n’en était pas moins agitée par u  W.C-2:p.716(.8)

second
ntemplait avec une vive inquiétude.     TOME  SECOND      CHAPITRE VIII     Essai de la Lamp  D.F-2:p..67(.1)
e, il ne pleure pas...     Une femme suit le  second  : c’est Finette qui pleure madame Hame  V.A-2:p.417(.3)
pérant atteindre le coupable : seconds cris,  second  acte; s’il est trop faible on y mettra  C.L-1:p.741(36)
nne du premier étage, et de là au second, du  second  au toit.  L’avancement que forme le ca  V.A-2:p.337(30)
cond étage, comment aurait-il monté jusqu’au  second  avec ses mains ?... n’est-ce pas impos  A.C-2:p.637(.6)
pler la tombe avec ivresse, la voir comme un  second  berceau et dire comme le juste affligé  W.C-2:p.784(17)
 prouvé la nécessité de mon action : dans le  second  cas, le principe étant une erreur, il   J.L-1:p.459(17)
ans se soucier de la vengeance inutile de ce  second  ciel.     — Hé quoi ! s'écria Kéfalein  C.L-1:p.683(.9)
et d’une effrayante légende.  Ce Béringheld,  second  comte Sculdans, s’adonna aux grandes s  Cen-1:p.898(.4)
é par cette déférence, qu’il faut diviser le  second  corps en deux bataillons, qui ont les   C.L-1:p.671(26)
nnétable.     L’on procéda à la formation du  second  corps, dont le commandement fut décern  C.L-1:p.653(22)
a rapidité de l’éclair pour aller rallier le  second  corps, qui déjà participait à la dérou  C.L-1:p.684(26)
 la plume rouge du chapeau, et l’abattit; le  second  coup cassa l’épée du soldat... alors i  H.B-1:p.205(34)
taly.     — Périr... plutôt que d’essuyer un  second  coup d’oeil pareil à celui...     — Ne  C.L-1:p.748(24)
et quitta la croisée pour les mettre dans le  second  de ses vases de cristal...  Elle tremb  C.L-1:p.643(12)
ien Fanchette ?     — Ah, madame ! c’est mon  second  dieu !...     — Et elle t’aime ?     —  J.L-1:p.337(10)
à où était le plein : tintamarre effroyable;  second  désastre : il y périt un service de po  J.L-1:p.301(.7)
s fugitifs de lâches, et une seconde fois un  second  détachement eut le même sort.  Alors o  A.C-2:p.679(14)
t les bambins habillés en chevaliers.     Le  second  entremets représenta un immense navire  C.L-1:p.711(29)
 quart, que les officiers, les capitaines en  second  et mon père, renfermés dans leurs cham  V.A-2:p.229(28)
eieneur le sénéchal, le baron d’Olbreuse, le  second  fief de la famille !...     — Oui...    H.B-1:p..98(19)
n 1443, qu'il fut chassé de royaume.     Son  second  fils, auquel il céda ses droits sur Na  C.L-1:p.824(39)
evoir ni juge ni guichetier.  Sur le soir du  second  jour de sa captivité, il vit la porte   H.B-1:p.123(33)
 frère la soutenait.     Enfin sur la fin du  second  jour, un courrier arrive au grand galo  V.A-2:p.367(37)
s épaules.     — Bref, Géronimo, tu auras en  second  lieu à t’en aller bien déguisé à Chanc  H.B-1:p..86(.2)
ousse, dont le ventre pouvait passer pour un  second  lui-même; pour ne pas déplaire, il sou  C.L-1:p.595(.1)
nt tous deux; l’aîné fut nommé George, et le  second  Maxime de manière qu’en 1470, sous Lou  Cen-1:p.897(30)
 mort !... s’écria-t-il, quand on enfonça le  second  morceau de bois.  En effet, les deux o  C.L-1:p.763(41)
lle m’aurait empêché de la dicter; c’est mon  second  médecin, il faut obéir quand elle ordo  W.C-2:p.840(13)
il autour du boeuf que les jours de fête; le  second  ne mange jamais chez lui; le troisième  J.L-1:p.295(27)
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 il ne lui laissa pas le temps de saisir son  second  pistolet.  En effet, Argow prit Navard  A.C-2:p.514(28)
nduire ses gens par la soute, et, parvenu au  second  pont au-dessus de celui où se trouvait  V.A-2:p.232(12)
oire !... victoire !... » retentirent sur le  second  pont et dans tout le bâtiment.  Argow   V.A-2:p.232(.9)
i, ne m’accusez pas ! venez à mon hôtel ! le  second  père de ma Léonie y sera vénéré !... »  J.L-1:p.376(.3)
 peu ministériels ou prêts à le devenir : le  second  quart sera composé de gens qui voudron  C.L-1:p.647(21)
, qu’il fût inspiré ou ressenti, rien que le  second  rôle, c’est-à-dire qu’elle aimerait co  W.C-2:p.760(.4)
 chevalier, dit le prince de Chypre, vers le  second  service, quoique nous ne connaissions   C.L-1:p.711(43)
 :     — Je suis morte... je le vois.     Un  second  sourire servit encore de réponse, et l  Cen-1:p1045(23)
 dit l’officier de Chanclos en fredonnant le  second  vers du troisième couplet, qui n’est p  H.B-1:p.142(34)
mière fois, cette guirlande d’hyménée, qu’un  second  voeu ne peut ni replacer ni faire refl  W.C-2:p.927(13)
ête pointue; je veux trouver en ces lieux un  second  Édesse, où je sauvai l’État par cette   C.L-1:p.671(31)
raque, du Chaume et des Quatre-Fils, vers le  second  étage du numéro 131 de la vieille rue   A.C-2:p.452(15)
omment ?...  Le dernier crampon se trouve au  second  étage, comment aurait-il monté jusqu’a  A.C-2:p.637(.6)
t logés dans le faubourg Saint-Jacques, à un  second  étage, encore trop cher pour leurs fai  Cen-1:p1003(.3)
régnait une singulière amitié entre eux.  Le  second  était grand, sec, maigre, nerveux, et   A.C-2:p.471(30)
oiture et courir sous l’arcade.  “ Montez au  second  ”, me dit le vieux portier.  Qu’on m’e  W.C-2:p.817(35)
gard suppliant qu’elle jetait à sa mère : le  second , c’était de devoir le jour à M. d’Arne  W.C-2:p.716(21)
er de la vengeance d’un coquin d’Italien; le  second , de faire arrêter un honnête homme qui  H.B-1:p.118(35)
êler d’une affaire qu’il n’entendait pas; le  second , de manquer essentiellement à son beau  H.B-1:p.118(38)
 côté le premier était d’éviter la corde; le  second , de sauver son trésor qu’il allait con  C.L-1:p.656(.6)
e la persienne du premier étage, et de là au  second , du second au toit.  L’avancement que   V.A-2:p.337(30)
èle démesuré pour la religion; tandis que le  second , Hilarion d’Aosti, l’évêque de Nicosie  C.L-1:p.541(30)
it de ce qu’on les eût laissées oisives.  Au  second , il pensa d’après l’ampleur des cuiras  C.L-1:p.673(.4)
 et y a attaché ses cordes, et, qu’arrivé au  second , il s’est laissé couler jusqu’en bas a  A.C-2:p.637(.9)
 et, dans le premier cas, l’écraser; dans le  second , l’honorer.     — Oui, avait dit Leseq  V.A-2:p.200(.7)
unis des lettres de créance du soigneux Jean  second , s’avancèrent vers le portail du châte  C.L-1:p.661(34)
ent rarement; ils sont Anglais, demeurent au  second .  Ce sont de fort honnêtes gens, ça ne  W.C-2:p.816(15)
, faire le bien malgré les hommes, en est un  second ; l’exemple du troisième et dernier nou  J.L-1:p.438(.7)
ns son honneur.     — Je m’offre à vous pour  second ; quand il s’agit de dégainer, je ne su  H.B-1:p..47(37)
s mit tous en mouvement, et Fanchette fit sa  seconde  apparition : nouveaux murmures : l’ét  J.L-1:p.299(26)
La pauvre enfant pouvait-elle deviner que la  seconde  batterie venait de tirer en pure pert  W.C-2:p.722(39)
rer cette salle à l’appétit des officiers de  seconde  classe, pour le service desquels on r  C.L-1:p.579(18)
ne prononçait ce mot bien distinctement.  La  seconde  condition, reprit-il, est que tu vas   C.L-1:p.556(19)
ée par des cris violents qui partaient de la  seconde  cour : on écoute, on cherche à distin  C.L-1:p.753(.6)
 Ce premier tournoi fini, l’on passa dans la  seconde  cour pour se livrer à la joie du magn  C.L-1:p.711(.1)
 moment où Enguerry repoussé, arrive dans la  seconde  cour, les pierres pleuvent des rempar  C.L-1:p.692(.8)
 par le beau Juif...  La foule resta dans la  seconde  cour, les yeux fixés sur les fenêtres  C.L-1:p.720(19)
it comparable au spectacle que présentait la  seconde  cour, l’affluence des seigneurs, des   C.L-1:p.814(22)
ffrait un vaste cirque pour les tournois; la  seconde  cour, qui menait aux appartements du   C.L-1:p.709(35)
 la vertu.     Lorsqu’ils parvinrent dans la  seconde  cour, un singulier spectacle frappa l  C.L-1:p.663(32)
On suivit Castriot et le Juif jusque dans la  seconde  cour.  Là, le farouche soldat s’arrêt  C.L-1:p.745(35)
antôt vers le ciel, tantôt vers Clotilde, sa  seconde  divinité...     Dès lors, la jeune fi  C.L-1:p.660(16)
rire malignement à chacun.     Il trouva une  seconde  enveloppe, sur laquelle étaient écrit  H.B-1:p.159(15)
 et personne ne parut.  Le général sonna une  seconde  et une troisième fois sans qu’aucun ê  Cen-1:p.983(25)
t la vue embrassait tout le village.  Par la  seconde  façade, on jouissait de l’aspect des   V.A-2:p.184(.8)
il vous serait bien difficile de l’aimer une  seconde  fois !  Vîtes-vous jamais jeune fille  C.L-1:p.616(41)
ien-aimé; elles craignaient de le perdre une  seconde  fois : néanmoins, une sorte d’orgueil  C.L-1:p.781(.1)
lit, et ne parla plus après avoir répété une  seconde  fois : « Un impie ! »     M. Gérard a  A.C-2:p.536(17)
coute-moi bien, continua-t-elle, exprime une  seconde  fois ce désir avec la réflexion qu’il  W.C-2:p.921(27)
justement le jour où le maire dînait pour la  seconde  fois chez M. Maxendi.  Le vicaire fré  V.A-2:p.374(19)
it temps, car le blessé venait de perdre une  seconde  fois connaissance.  Le çapitaine hâta  H.B-1:p..55(14)
is hésite; il ne sait s’il doit pénétrer une  seconde  fois dans un lieu témoin d’une erreur  J.L-1:p.479(13)
rques d’un combat intérieur, fut frappée une  seconde  fois de l’idée qu’elle était en quelq  A.C-2:p.504(.1)
a faite !... oui je l’ai vu !... et voilà la  seconde  fois de ma vie.  La première ce fut l  Cen-1:p.901(30)
craint que les feux de Sodome tombassent une  seconde  fois du ciel pour nous dévorer : un l  V.A-2:p.238(36)
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 Juliette, courut éveiller Françoise, et une  seconde  fois elle s’extasia sur sa parure, et  D.F-2:p..87(34)
omme ?... demandait Eugénie à Horace pour la  seconde  fois et Horace n’entendait pas.     I  W.C-2:p.887(44)
icile à décrire; ah, père ! tu me donnes une  seconde  fois la vie !... »     En parlant ain  J.L-1:p.290(15)
e en gémissant.     — Qui vive ?... cria une  seconde  fois le factionnaire en se reculant.   Cen-1:p1007(12)
étrant de sa mère.  Jacques Butmel reçut une  seconde  fois l’ordre de se tenir prêt à accom  Cen-1:p.960(44)
nfier à aucune femme ?  Irai-je hasarder une  seconde  fois ma vie sur l’être le plus frêle   W.C-2:p.782(15)
 remis ce chiffon de papier.  Comme voilà la  seconde  fois que je viens ici depuis trois an  A.C-2:p.506(19)
s venu me voir, et depuis ce temps, voici la  seconde  fois que vous parcourez mes jardins..  V.A-2:p.259(.5)
nxiété.     — Grand Dieu ! Mélanie, c’est la  seconde  fois que, dans ta vie, tu me fais une  V.A-2:p.393(35)
roit, le problème d’une vie heureuse fut une  seconde  fois résolu pour nous.  Moments trop   V.A-2:p.236(13)
ue le marquis et la marquise, réunis pour la  seconde  fois sous le même plafond depuis la n  J.L-1:p.405(23)
rs traitèrent les fugitifs de lâches, et une  seconde  fois un second détachement eut le mêm  A.C-2:p.679(13)
s, les autres aux postes voisins; et pour la  seconde  fois Valence était, au milieu de la n  A.C-2:p.674(43)
.. observa le Mécréant, en achevant, pour la  seconde  fois, de vider sa quarte de vin d’Orl  C.L-1:p.628(40)
né de réunir des forces et de commettre, une  seconde  fois, des attentats aussi grands que   A.C-2:p.665(44)
re altérée du jeune homme : ils y lurent une  seconde  fois, et tout d’un coup, le récit de   V.A-2:p.257(.1)
t; ne voyant paraître personne, il sonna une  seconde  fois, et une seconde fois, personne n  Cen-1:p.882(21)
comme un monument : elle baissa les yeux une  seconde  fois, et, par l’effet de cette chaste  A.C-2:p.474(33)
 personne, il sonna une seconde fois, et une  seconde  fois, personne n’accourut aux sons de  Cen-1:p.882(21)
ble et je m’enfuis sans oser la regarder une  seconde  fois.     Dans quelle effrayante posi  V.A-2:p.244(35)
nais qui manqua de m’abattre la tête pour la  seconde  fois.     — Mais je ne le vois pas, r  C.L-1:p.762(12)
d’automne et n’osait regarder le vicaire une  seconde  fois.     — Monsieur, dit-elle d'une   V.A-2:p.259(.1)
rageusement chrétienne pour le supporter une  seconde  fois.  Elle n’ignorait pas que la pré  A.C-2:p.525(31)
 envisagé, qu’il se leva et s’enfuit pour la  seconde  fois.  Jugeant alors que j’en avais a  V.A-2:p.148(23)
ent dans les fers et près de la mort pour la  seconde  fois.  La lueur d’espoir qui venait d  C.L-1:p.782(32)
permit que sa petite-fille fût présentée une  seconde  fois; bientôt il demanda lui-même à l  H.B-1:p.247(25)
i vous ressemblez est venu hier ici, pour la  seconde  fois; je vous raconterai plus tard ce  Cen-1:p1026(19)
 accompagnèrent l’étranger, afin d’ouvrir la  seconde  grille qui devait être fermée.     Il  Cen-1:p.906(16)
t l’Albanais, sur le visage duquel on vit la  seconde  larme qu’il ait répandue dans sa vie.  C.L-1:p.719(39)
ant il a de peine à y croire.     Mais cette  seconde  lecture lui inspira un sentiment d’ad  W.C-2:p.781(43)
.     — Mon cher, dit Granivel, enivré de la  seconde  louange qu’il ait reçue en sa vie, to  J.L-1:p.454(35)
et d’amabilité pour assurer le bonheur de la  seconde  moitié de sa vie.     En ce moment, J  V.A-2:p.183(14)
ce, voilà ce que je lui dirais, en priant la  seconde  moitié et les femmes, de passer ce di  C.L-1:p.647(30)
st la nature humaine, que l’opinion de cette  seconde  moitié ne m’est de rien, précisément   C.L-1:p.647(27)
 formés par la Coquette d’un côté, et par la  seconde  montagne de l’autre, et il s’assurait  C.L-1:p.683(42)
a jeune femme poussant un soupir, regarda sa  seconde  mère et lui dit :     — Mère, as-tu r  V.A-2:p.406(15)
 regarde le village, et de loin reconnaît sa  seconde  mère.     — La voici, s’écria Mélanie  V.A-2:p.355(11)
le.  Hélas ! il aurait bien voulu qu’à cette  seconde  naissance les corbeaux eussent cessé   W.C-2:p.907(.5)
n vivre encore !...     — L’habitude est une  seconde  nature, dit le curé; mais au total, p  V.A-2:p.161(37)
de toute affection, ne sera cependant que la  seconde  passion de mon âme.     — Ah ! s’écri  A.C-2:p.531(11)
’excuser ceux qui oubliaient de le faire, sa  seconde  pensée fut pour son prince; il le che  C.L-1:p.783(31)
riture, et il avait même un air de fête.  La  seconde  porte était celle du cabinet de Me Pl  J.L-1:p.294(35)
s; et, ce pas, il ne faut qu’une minute, une  seconde  pour le faire.  Adieu...  Ne pleurez   V.A-2:p.360(39)
fois n’as-tu pas donné la vie !... tu es une  seconde  providence pour tout un pays !... ren  A.C-2:p.586(12)
aire était regardé dans le village comme une  seconde  providence.  Il se trouvait aux heure  V.A-2:p.178(26)
stère de la Justice, qui me dispensera de la  seconde  publication; ainsi, vous pouvez comme  V.A-2:p.366(22)
e but...  Voici, ajouta-t-il en souriant, la  seconde  que nous fait la justice, et la premi  A.C-2:p.587(17)
  La marquise attendrie, craint de faire une  seconde  question, et regarde avec inquiétude   V.A-2:p.185(12)
oix d’or des nonnes qu’aux autres bijoux; la  seconde  raison du tapage étaient les jurons e  J.L-1:p.476(28)
avorable, pourquoi ne tentenons-nous pas une  seconde  sortie? dit Kéfalein.     — Messieurs  C.L-1:p.687(41)
C’est ce qui me désole, Christophe; c’est la  seconde  tache de mon intendance.     Christop  H.B-1:p..62(17)
e campe : l’évêque voit dans le lointain une  seconde  troupe d'ouvriers apportant des machi  C.L-1:p.673(26)
ez le pont-levis !... » et le Barbu voit une  seconde  troupe qui serre de près les fuyards.  C.L-1:p.692(33)
 de notre existence et à l’éternité de notre  seconde  vie ?... avez-vous jamais pensé qu’un  A.C-2:p.542(.1)
tre consolation que le regard anticipé de sa  seconde  vie dans la mémoire des hommes !...    J.L-1:p.389(18)
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faiblesse; mais les Écossaises ont le don de  seconde  vue, et je pressens quelque malheur;   W.C-2:p.937(.1)
tinct particulier que l’Écossais appelle une  seconde  vue, rompit le silence en disant à Ho  W.C-2:p.763(.1)
er cet ouvrage vers la route flatteuse d’une  seconde  édition : c’est le seul moyen d’empêc  V.A-2:p.151(22)
 la mienne ? ils sont sûrs de l’obtenir à la  seconde  édition; et s’ils veulent savoir par   V.A-2:p.151(29)
séance, le président fit passer aux jurés la  seconde  épingle qui avait été remise la veill  A.C-2:p.632(13)
charbonnier faisait six pas géométriques par  seconde , ce qui produit mille quatre-vingts p  J.L-1:p.331(23)
enfants, fait presque un pas géométrique par  seconde , et marche comme le balancier d’une p  J.L-1:p.331(16)
 fleurs !...     Clotilde, en un centième de  seconde , fut auprès de Josette.  Elle vit sur  C.L-1:p.578(18)
s ne changeassent également les moeurs de la  seconde , il ne pouvait s’empêcher de désirer   H.B-1:p..34(35)
ombien sa douleur avait été vive, et, en une  seconde , je fus à ses côtés...     « Méchant   V.A-2:p.223(13)
je ne sais quoi, le retint par son habit; la  seconde , parce que le Juif souillait le châte  C.L-1:p.741(23)
 répéter les propos d’un homme en colère; la  seconde , parce qu’il est loisible au lecteur   H.B-1:p..46(34)
 ne pas se souvenir du nom de l’étranger; la  seconde , parce qu’il réfléchit que Géronimo l  H.B-1:p..66(.8)
n n’est pas un chrétien catholique, etc.; la  seconde , parce qu’un mahométan a l’âme plus d  H.B-1:p.165(29)
parti la première fois, tu as été blessé; la  seconde , tu m’as crue infidèle; que m’arriver  W.C-2:p.933(.3)
oint fait de bruit; la marche est montée une  seconde , une troisième, nul bruit.  J’arrive   W.C-2:p.862(.3)
re et les petits     Mangent leur reste à la  seconde .     LA FONTAINE.     Grandia saepe q  J.L-1:p.487(.5)
r et s’élancer sur Maïco fut l’affaire d’une  seconde .     Le vieillard s’avance, tend la p  J.L-1:p.432(14)
dres une fois, il pourrait y contrevenir une  seconde .     Pendant que M. de Rosann courut   V.A-2:p.296(10)
 pénétré de l’impossibilité d’en trouver une  seconde .  Eh ! qu’elle soit laide, pourvu qu’  W.C-2:p.836(34)
pothèse, ou dont tu serais mécontent dans la  seconde .  Il ne s’agit plus maintenant que d’  W.C-2:p.817(13)
angée avec avarice; elle consume tout en une  seconde .  La tremblante duchesse épia un mome  W.C-2:p.949(42)
’avant-garde frappe deux coups, et, quelques  secondes  après, un bruit de clefs et de verro  J.L-1:p.472(20)
  Le maréchal sentit qu’un silence de trente  secondes  est indécent auprès d’une femme, que  W.C-2:p.736(11)
s.     Aussi René le Bon, se remaria-t-il en  secondes  noces à l’héritière de la Lorraine.   C.L-1:p.824(36)
nt sa montre : il ne s’en fallait pas de dix  secondes  que l’aiguille arrivât sur la soixan  V.A-2:p.385(17)
r du temps.  Je suis persuadée que dans deux  secondes  vous ne le voudrez plus...     — Com  V.A-2:p.385(.5)
culté de modifier l’espace, de le réduire en  secondes , en quarts, en heures, le temps d’un  Cen-1:p1048(39)
de vous me le ferez donner... alors, en deux  secondes , je vous salue contre-amiral et nous  V.A-2:p.233(27)
lus fort en espérant atteindre le coupable :  seconds  cris, second acte; s’il est trop faib  C.L-1:p.741(35)
son niveau, est une chose horrible; pour les  seconds , la vue d’un palais et d’un char, con  D.F-2:p..73(33)

secondaire
ire fidèlement au lecteur.     Cette société  secondaire  de la petite bourgeoisie de Durant  A.C-2:p.563(24)
, chez le comte de Béringheld, qu’une pensée  secondaire ; l’idée principale de Tullius fut   Cen-1:p.981(19)

Secondement
i tu les as jamais vues dans mon château...   Secondement , ajouta le vieux guerrier, il te   H.B-1:p..32(20)
ement, ce jeune homme m’a nommé son ami;      Secondement , cette bienveillance annonçait l’  V.A-2:p.150(31)

seconder
son ancêtre; le Père de Lunada, de son côté,  seconda  le comte dans cette occurrence.     M  Cen-1:p.921(33)
nête homme, ne commettant aucune barbarie et  secondant  son opinion par des moyens doux, qu  Cen-1:p.937(25)
, tu le sais, mon âme s’est élevée vers toi;  seconde -moi, ô mon Dieu et prends pitié des p  H.B-1:p.101(28)
ongue course, elles ne purent que faiblement  seconder  l’impatience de leurs cavaliers.  Le  H.B-1:p.238(42)
anie est à moi, pour peu que vous vouliez me  seconder ...     — Que faut-il faire ?...       V.A-2:p.382(37)
rain qui donne sur la campagne; je le tiens,  secondez -moi ! ... »     Le rusé vieillard sa  H.B-1:p.205(29)
e résigner à périr.  Jean Stoub, vaillamment  secondé  d’Hilarion et de Castriot, formait, a  C.L-1:p.781(16)
’instruire de vos crimes.  Ma vengeance sera  secondée  par celle des lois.     — M. Maxendi  V.A-2:p.409(24)
it peut-être plus grande.  Elle se crut bien  secondée , elle s’en applaudit, sans en être é  W.C-2:p.946(30)

secouer
 le saisissant par le milieu du corps, il le  secoua  de manière à lui faire jeter les hauts  A.C-2:p.476(12)
uptiale. »     En parlant ainsi, l’Américain  secoua  d’un air farouche le manteau qui le co  J.L-1:p.509(34)
s mains, lui jeta de l’eau au visage, et lui  secoua  fortement les jambes.  Inutiles ressou  H.B-1:p.140(12)
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enir, et, prenant Charles par la main, il le  secoua  fortement, en lui disant d’une voix ém  A.C-2:p.672(25)
ns dit goddem !...     « Que si l’Angleterre  secoua  le joug du papisme, c’est parce que He  C.L-1:p.649(.7)
es !... »     Elle releva lentement sa tête,  secoua  les boucles de ses cheveux qui retombè  A.C-2:p.479(39)
brûlait le palais habité par elle; mais elle  secoua  toute superstition en se voyant prête   W.C-2:p.875(19)
rir la porte et faire hâter le grenadier qui  secouait  sa pipe dans la cheminée du salon.    Cen-1:p1034(22)
le attentive : mais, c’était l’intendant qui  secouait  ses habits, en pressait l’eau, tâcha  C.L-1:p.603(.1)
jambes un couvre-pied, de soie violette, et,  secouant  de dessus sa soutane violette le peu  V.A-2:p.296(14)
 père Grandvani ? dit le grand cuirassier en  secouant  la main du père de Catherine; et vou  D.F-2:p..82(40)
de de sa soeur, s’empressa de la dissiper en  secouant  la mélancolie qui s’était emparée de  V.A-2:p.389(20)
e homme.     — Madame, s’écria le marquis en  secouant  la porte du boudoir, ouvrez-moi sur-  V.A-2:p.309(38)
 traversaient leur patrie en l’admirant et y  secouant  la poussière recueillie sur le sol i  Cen-1:p.858(19)
t, en faisant tomber la cendre de sa pipe et  secouant  la tête : « Voilà comme on gagne la   D.F-2:p..37(15)
n’attendit pas longtemps : madame d’Arneuse,  secouant  la tête à plusieurs reprises, rompit  W.C-2:p.765(38)
reilles », dit Chanclos.     Robert y fut en  secouant  la tête, grommelant, et drapant sa s  H.B-1:p.162(25)
nt, mon capitaine, répondit le lieutenant en  secouant  les fumées du punch.     — Et vous,   V.A-2:p.361(34)
 grenades remplies de pépins de rubis; qu’en  secouant  les roses, on a des pluies d’or et d  D.F-2:p..34(37)
 bien, et dans une situation plus calme, où,  secouant  ses pensées habituelles, il semblait  H.B-1:p..39(19)
oment, Mélanie, brisant toutes les entraves,  secouant  toutes ses femmes qui ne purent la r  V.A-2:p.254(21)
e avait causé tant de forfaits.     Vernyct,  secouant  toutes ses terreurs, se mit à marche  A.C-2:p.660(.8)
renoncer !     Annette se leva subitement et  secouant  violemment Jeanneton :     — Vous no  A.C-2:p.611(.1)
rend maître Plaidanon par la ceinture, et le  secoue  de toute sa force.  Plaidanon crie; Je  J.L-1:p.382(16)
e regarde Marianine avec étonnement, mais il  secoue  la tête, et reprend son attitude mélan  Cen-1:p.956(19)
 amère, reparaît le bouquet à la main; il en  secoue  l’eau salée, le met au soleil levant;   C.L-1:p.593(.4)
’une multitude, lui rend un peu d’espoir; il  secoue  ses chaînes; son imagination franchit   J.L-1:p.464(41)
l s’empare donc du bouton de la porte, et la  secoue  si vigoureusement, qu’elle eût certain  H.B-1:p.164(.6)
nocente échevelée, tenant une torche qu’elle  secoue , semblable à la Discorde et se débatta  C.L-1:p.680(.7)
     — Nous ne voulons pas que les voyageurs  secouent  la poussière de leurs pieds à la por  C.L-1:p.633(24)
e ne sais comment font certaines femmes pour  secouer  ce foyer d’amour que toutes doivent a  D.F-2:p.107(22)
mplaisait en son chagrin, sans chercher à le  secouer  comme l’habitant des villes; et quelq  D.F-2:p..33(23)
 les a placés, qui ont assez philosophé pour  secouer  le joug de la conscience, et se servi  V.A-2:p.277(20)
ré de la volonté d’un être dont elle ne peut  secouer  le joug dominateur : il semble qu’il   Cen-1:p1047(20)
terie, dont la femme la plus aimante ne peut  secouer  le joug, lui faisait comprendre que p  W.C-2:p.953(14)
 mais une disposition d’âme, dont je ne puis  secouer  le joug, m’attriste, mes sens sont ég  V.A-2:p.392(16)
 de silence pendant lequel Eugénie essaya de  secouer  les sinistres pressentiments dont ell  W.C-2:p.895(25)
rai vos instructions.     — Et tu vas partir  secouer  ton chagrin ? répondit Barnabé.     —  J.L-1:p.415(35)
dans chaque geste, comme si l’âme voulait la  secouer .  M. Gérard, trop abattu, gardait le   A.C-2:p.454(23)
ner par degrés dans une intimité difficile à  secouer .  Une partie d’échecs avait été le mo  W.C-2:p.760(31)
toutes à l’idée première dont elles émanent,  secouez  Dieu !  Je vous en défie !...  Mais e  A.C-2:p.540(30)
pas d’âge pour le coeur...  Allons, mon ami,  secouez -vous, et venez m’aider à vider deux b  H.B-1:p..48(36)
ang.  Elle se rendormit pourtant après avoir  secoué  sa terreur, mais elle revît encore en   A.C-2:p.509(18)
  Le chien suivit donc Jean Louis, et ils se  secouèrent  tous deux en sortant de l'eau : le  J.L-1:p.377(18)

secourable
  À ce moment elle sembla me tendre une main  secourable , et nous entrâmes dans le même cie  W.C-2:p.825(19)

secourir
 à ses promesses, parcourait les chaumières,  secourait  les malheureux, avait été revoir la  V.A-2:p.178(23)
nglais qui voulait s’assurer si la France ne  secourait  pas les insurgés.  On voulut visite  J.L-1:p.447(.3)
ls prennent le monde pour leur sérail, et se  secourent  les uns les autres.  Oui... M. de S  V.A-2:p.308(.5)
ur montra du doigt le corps de Morvan.     «  Secourez  votre père, leur dit-il, et, sur tou  H.B-1:p.236(17)
eur en laissant M. de Durantal évanoui...  «  Secourez -le », dit-il, et il disparut épouvan  A.C-2:p.542(38)
 le destin de la paysanne que nous venons de  secourir  ! maintenant, je n’aurai a envier le  V.A-2:p.289(30)
ux dans ce vallon, se dit-il, et je puis les  secourir  !...     Il s’avança et tâcha de voi  D.F-2:p..69(.9)
comme les cris d’un maiheureux qu’on ne peut  secourir  !... il reste immobile !... il suit   J.L-1:p.376(22)
r sans égale qu’il n’y avait rien qui pût la  secourir  : en vain pâlissait-elle; son père,   H.B-1:p.191(14)
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nfin, nous irons pleurer avec le malheureux,  secourir  le pauvre, faire entrevoir au mouran  V.A-2:p.169(10)
vère intendant.  L’humanité lui ordonnait de  secourir  l’Italien; la prudence lui faisait c  H.B-1:p.139(11)
t, qu’il n’attaque que moi... ne dois-je pas  secourir  mon père ?...     À cette idée, elle  Cen-1:p1014(.9)
-t-on de la brioche ! " »     — J’aime mieux  secourir  quelque Juliette avec ma lampe que d  D.F-2:p..76(13)
ées dans le même malheur, et l’on parlait de  secourir  sa soeur de misère amoureuse.     Ju  D.F-2:p..70(.6)
t-Puissant a des ressources cachées     pour  secourir  ses élus.     SAINT THOMAS D'AQUIN.   C.L-1:p.689(18)
réflexions n’empêchaient pas le capitaine de  secourir  son gendre; il lui frappa dans les m  H.B-1:p..77(41)
comber l’empêchèrent de voir Marianine et de  secourir  son père dans sa chute, il ne les av  Cen-1:p1025(26)
chagrin de me voir sans ressources pour vous  secourir , et perdu si je me découvrais...  He  C.L-1:p.704(.7)
rpe, je porterais le deuil, je volerais vous  secourir , je sourirais comme elle à la mort d  W.C-2:p.866(13)
 — Mon fils, j’attends le malheureux pour le  secourir , le faible pour le réconforter, et l  J.L-1:p.507(14)
e que l’on accuse : elle aurait dû plutôt la  secourir ... mais voilà, on condamne dans les   A.C-2:p.564(21)
Dictes quand est-ce     Qu’il vous plaira me  secourir ;     Ne fay rien que le requérir.     C.L-1:p.590(16)
ourut à la rivière chercher de l’eau pour la  secourir ; alors il se fit mille reproches int  Cen-1:p.869(12)
e chose, tu trouveras en moi une amie qui te  secourra  en tout avec plaisir ! “ »     — C’e  D.F-2:p..47(26)
ait même si le ciel pendant ce temps ne nous  secourra  pas si nous l’implorons !...     À c  C.L-1:p.651(36)
n se tordant les bras de désespoir, tu ne me  secourras  donc pas !  Je souffre presque auta  V.A-2:p.360(42)
TRE XXIV     Séduction de Marianine.  — Elle  secourt  son père.     Elle retourne voir le v  Cen-1:p1009(.3)
e serais mort sans les braves gens qui m’ont  secouru .     — Oh ! je l’avons trouvé, monsie  H.B-1:p..85(.2)
paix de sa douce vue.  Celui qui vous a déjà  secourue  ne veut plus que vous soyez la proie  H.B-1:p.223(.1)
 était en danger, qu’il vint, qu’elle en fût  secourue , et par quels moyens.     Elle s'ass  H.B-1:p.185(42)
té un vicaire, la marquise l’eût à la vérité  secourue , mais que jamais elle n’eût meurtri   V.A-2:p.286(28)
restait plus que bien peu de temps pour être  secourue .     Robert vint annoncer le déjeune  H.B-1:p.186(31)
, dit Trousse.     — Le Seigneur nous a donc  secourus , dit Monestan d’une voix faible, et   C.L-1:p.697(38)
it impossible qu’aucune puissance humaine la  secourût ; un regard perçant de Robert, qui se  H.B-1:p.191(19)

secours
z si bien servi le Prince lutin, venez à mon  secours  !     Il rentra, se coucha tristement  D.F-2:p..50(40)
 avec toute la force du désespoir :     — Au  secours  !     Ils entendirent les sons de leu  C.L-1:p.604(.8)
onsieur .... cria-t-elle, au secours !... au  secours  !  Ah !...     — Qu’avez-vous, madame  V.A-2:p.312(15)
eurs !... s’écria, Mélanie, je meurs !... au  secours  ! ah ! je suis frappée à mort, je le   V.A-2:p.408(37)
l’horrible expression de ce visage.     — Au  secours  ! répéta-t-il avec un accent d’ironie  V.A-2:p.360(.5)
e chez mademoiselle Sophy, pour implorer son  secours  !...     En ce moment toute la sociét  A.C-2:p.610(.8)
taient fort; il se contenta donc de crier au  secours  !...     Mais le chevrier lui glissa   C.L-1:p.587(38)
ircir... dit Barnabé le pyrrhonien.     — Au  secours  !...     — Monsieur le duc, si vous c  J.L-1:p.450(22)
, continua l’imperturbable Barnabé.     — Au  secours  !...     — N’ayez aucune peur, je sui  J.L-1:p.450(34)
, son âme, sa vie !... éveillez-vous !... au  secours  !...     — Taisez-vous, ma cousine, v  A.C-2:p.641(30)
es cours de Casin-Grandes, en s’écriant : Au  secours  !...  Madame est en danger !...     C  C.L-1:p.619(17)
, l’on m’assassine, moi !... Trousse !... au  secours  !...  Monsieur le Chevalier Noir acco  C.L-1:p.764(.6)
 d’elle.     — Monsieur .... cria-t-elle, au  secours  !... au secours !  Ah !...     — Qu’a  V.A-2:p.312(15)
is !...     — Monsieur !... monsieur !... au  secours  !... au secours !... cria Mélanie épo  V.A-2:p.360(.3)
édé, se mit à renouveler ses cris :     « Au  secours  !... au voleur !...  Ah, M. Robert !   H.B-1:p.213(33)
ns le saisirent par chacun un bras.     « Au  secours  !... cria le marquis.     — Si vous d  H.B-1:p.216(20)
nsieur !... monsieur !... au secours !... au  secours  !... cria Mélanie épouvantée de l’hor  V.A-2:p.360(.3)
né; quelques-uns s’écrièrent : « Au feu ! au  secours  !... de l’eau !... » par instinct et   C.L-1:p.563(17)
l se mit à crier de toutes ses forces : « Au  secours  !... il y a un voleur chez moi...      H.B-1:p.213(20)
... qu’on le saisisse... je le sens !...  Au  secours  !... Je le reconnais !...     — Il y   C.L-1:p.725(21)
e, il essaya de l’étrangler.     — À moi, au  secours  !... moi je meurs !... je...     Heur  C.L-1:p.762(36)
us mènes-tu ?... demanda le pirate.     — Au  secours  !... on m’enlève malgré moi, criait t  V.A-2:p.386(41)
 arrêtée par huit hommes masqués...     « Au  secours  !... s’écria Vandeuil.     — Tais-toi  J.L-1:p.450(17)
 allons verser !... où m’emmène-t-on !... au  secours  !... »     — Ne craignez rien, ma bel  V.A-2:p.386(34)
emportai le manuscrit et je fus chercher des  secours  : ils arrivèrent trop tard.  Je trouv  V.A-2:p.150(13)
t mademoiselle qui est venue si vite à notre  secours  ?... je vous remercie. »     Puis, se  A.C-2:p.472(.5)
me par lequel David demandait au seigneur du  secours  contre son fils et ses partisans rebe  C.L-1:p.672(35)
ur y répondit par son cor... nul ne vient au  secours  de Casin-Grandes.    À l’aspect du Mé  C.L-1:p.751(25)
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incues que la ville aurait été prise sans le  secours  de ces hardis forbans, accordèrent la  V.A-2:p.328(12)
min que les chevaliers prirent pour venir au  secours  de Jean II, et voici comme : Bombans,  C.L-1:p.701(.5)
er soupir, et même en expirant il invoqua le  secours  de la milice céleste.     Pour ce qui  C.L-1:p.822(.9)
 et Rosalie étaient forcées de lui prêter le  secours  de leurs bras.  Un matin d’été que le  W.C-2:p.787(.9)
 a, dans son zèle, tout laissé pour aller au  secours  de l’homme en détresse, et Marguerite  V.A-2:p.210(13)
 un paysan venait demander avec instance les  secours  de l’église pour sa mère qui se moura  V.A-2:p.210(.5)
, qui, muni de l’épée du Vénitien, volait au  secours  de sa fille.  L’arme avait glissé sur  C.L-1:p.787(.1)
d’un énorme bâton, il s’avança résolument au  secours  de ses alliés.  « Hé ! de par saint H  H.B-1:p.164(18)
ain de sa fiancée, le comte de Foix prêta le  secours  de son bras au monarque, et l’on s’ac  C.L-1:p.787(23)
et se jeta dans le souterrain en appelant au  secours  de toutes les forces de sa douce voix  C.L-1:p.786(28)
rie : « Il s’agit, lui dit-elle, de venir au  secours  de Vernyct !... »  Alors Argow épouva  A.C-2:p.609(25)
 se faire de mal, et courut avec rapidité au  secours  des malheureux qui venaient de tomber  A.C-2:p.468(39)
n, il aurait peut-être été possible, avec le  secours  des saints, d’échapper aux embûches d  J.L-1:p.474(16)
tinés aux nobles estomacs attendus; mais son  secours  devenait impuissant pour réparer auss  H.B-1:p..72(36)
s compromettre l’honneur de son écusson, les  secours  dont il avait le plus grand besoin; v  H.B-1:p..72(.6)
pressèrent de prodiguer à l’Italien tous les  secours  dont il devait avoir besoin; l’ayant   H.B-1:p.210(29)
l n’acheva pas, implorant, par un regard, le  secours  du chef de bureau.  Ce dernier instal  A.C-2:p.452(.9)
roit par lequel les chevaliers arrivèrent au  secours  du château.  L’on n’avait pas encore   C.L-1:p.734(38)
ux au plafond noirci, comme pour implorer le  secours  du ciel.  Sa robe n’était pas en harm  V.A-2:p.353(30)
le monde s’élance dans l’arène pour voler au  secours  du libérateur de Casin-Grandes, qui d  C.L-1:p.718(41)
chevalier, si vos entreprises exigeaient des  secours  d’argent, je puis vous être utile, ca  C.L-1:p.636(24)
champ la duchesse lui prodigua elle-même les  secours  d’usage, et quand la jolie paysanne f  D.F-2:p.105(28)
campagne, à dix lieues de Paris, et loin des  secours  en cas de maladie.     Ici l'on enten  W.C-2:p.711(22)
 espèce de coffret, il lui porta promptement  secours  en y fourrant sa main rapace; c'était  J.L-1:p.338(.5)
ance aucune, mille livres tournois, pour son  secours  et sa protection qui ne te manqueront  C.L-1:p.556(21)
de s’en aller, après avoir prononcé qu’aucun  secours  humain ne pouvait la tirer d’un état   Cen-1:p1021(22)
e ? cette puissance sympathique qui, sans le  secours  incomplet de la parole humaine, vous   D.F-2:p..98(.3)
 qui sait ce qu’aurait fait Vandeuil sans ce  secours  inespéré ?... peut-être eût-il porté   J.L-1:p.359(31)
 allons, rends-lui !  Elle est venue à notre  secours  la première, nous lui devons bien que  A.C-2:p.473(29)
 Père de Lunada; il appelait vainement à son  secours  le pouvoir de la raison pour chasser   Cen-1:p.916(24)
rre, a déchaîné son ange exterminateur, quel  secours  l’Europe pouvait-elle donner à un pet  C.L-1:p.543(12)
 et l’on cherchait d’où pouvait être venu ce  secours  opportun.     — Il y a eu des miracle  C.L-1:p.698(44)
s enverrons à Aix ou en Dauphiné demander du  secours  ou soudoyer des troupes : qui sait mê  C.L-1:p.651(35)
 voyait arriver l’heure fatale sans qu’aucun  secours  parût.     Les cloches sonnèrent les   H.B-1:p.190(42)
ns le plus grand danger, et qu’il fallait un  secours  plus qu’humain pour la sauver.     La  Cen-1:p.922(32)
uites d’une frayeur.     Entouré de tous les  secours  possibles, son visage ne montra jamai  Cen-1:p.920(42)
nnaissez-vous bien l’état de l’Europe ? quel  secours  pouvions-nous attendre du roi de Fran  C.L-1:p.542(30)
it le Mécréant pour adversaire, et malgré le  secours  que de temps en temps lui portait l’é  C.L-1:p.691(.6)
urs domestiques, l’on concevra facilement le  secours  que Rosalie et Marianne apportaient à  W.C-2:p.717(38)
 qu’il s’empressa de porter au vieillard les  secours  que son état réclamait.     Il commen  H.B-1:p..54(28)
 arriva sans qu’elle eût aperçu l’ombre d’un  secours  quelconque.  La nuit précédente elle   J.L-1:p.449(29)
l d’un air sévère.  La fourbe appelant à son  secours  toute l’audace qu’il avait en partage  J.L-1:p.364(22)
ssi d’envoyer notre jeune vicaire porter des  secours  à ces malheureux.     — Ce jeune vica  V.A-2:p.284(26)
 des mesures telles, qu’il fallait de grands  secours  à la prison pour empêcher cette déliv  A.C-2:p.642(44)
ous charger des courses dans le village, des  secours  à remettre aux malheureux, des consol  V.A-2:p.174(39)
s Mathieu se mit donc en devoir de porter du  secours  à Villani; mais il résolut, en même t  H.B-1:p.139(19)
ment lamentable, des voix confuses crient au  secours , alors Annette effrayée, regardant av  A.C-2:p.468(36)
ngtemps sans idées, sans connaissances, sans  secours , au milieu du monde, et comme dans un  D.F-2:p..34(.8)
et seuls dans un vaste château, loin de tout  secours , au milieu d’une nuit sombre accompag  Cen-1:p.913(28)
nq ans.  Cette chère petite me fut d’un rare  secours , car il arrive un âge où nos affectio  W.C-2:p.823(.1)
 et, je prévois que vous aurez besoin de mon  secours , car vos nerfs...     Le docteur s'ar  C.L-1:p.816(28)
ail aussi dangereux; et chaque geste, chaque  secours , chaque remède paraissaient à Lagradn  Cen-1:p.923(31)
t pas...     — L’un d’eux aura besoin de mon  secours , disait-il à Bombans qui revenait en   C.L-1:p.717(44)
je me sois empressé de venir vous offrir mon  secours , en vous voyant seule, à la nuit, au   Cen-1:p.861(28)
e laisser voyager en toute sûreté, de prêter  secours , et de n'inquiéter en aucune manière   Cen-1:p.886(33)
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ère de la guerre devait nous être d’un grand  secours , et il leur rendit en effet d’importa  W.C-2:p.833(21)
e douta que les confédérés avaient besoin de  secours , et il se mit en devoir de leur en po  H.B-1:p.164(11)
près que je serai descendu, tu appelleras au  secours , et tu feras en sorte de retenir le m  J.L-1:p.478(30)
ssion diabolique).  Nous sommes loin de tout  secours , la sentinelle ne quitterait pas son   Cen-1:p1011(25)
du danger de sa famille, il veut voler à son  secours , mais l’honneur et le salut de l’armé  J.L-1:p.490(11)
te le fit tressaillir.     — Elle demande du  secours , se dit-il, je voudrais la voir !...   V.A-2:p.345(22)
nt.  Sa mère, désolée, lui prodigua tous les  secours , épia toutes ses actions; mais rien n  W.C-2:p.786(40)
la troisième, parce qu’il fallait appeler au  secours .     La femme triomphait, mais elle t  C.L-1:p.741(24)
t Vernyct, il s’empressa d’aller chercher du  secours .     Le lieutenant et Jeanneton finir  A.C-2:p.678(.7)
plia sur le gros de l’armée pour chercher du  secours .     Mais, hélas ! le parti de Jean S  C.L-1:p.782(23)
forma de son châle, et elle lui prodigua des  secours .     Une autre scène, encore plus ter  Cen-1:p.883(.4)
tourna vers la fenêtre comme pour appeler au  secours .     « Taisez-vous, maître doigts cro  H.B-1:p.214(11)
e avec le geste d’un naufragé qui demande du  secours .     — Ah Clotilde !... s’écria-t-il,  C.L-1:p.700(34)
marquis, mes enfants n’auront besoin d’aucun  secours .     — Expliquez-vous !... qu’avez-vo  J.L-1:p.370(.6)
i n’a pas laissé la veuve et l’orphelin sans  secours .     — Mon père, dit Annette en embra  A.C-2:p.454(32)
même temps que de là seulement peut venir du  secours .     — Viens me dire tes chagrins, bo  V.A-2:p.185(16)
loin, elle agita son mouchoir en appelant au  secours .  Elle crut voir ces deux ombres se m  A.C-2:p.499(32)
es, et de sa voix glacée elle appelle : « Au  secours ...  Chalyne !... »     À ces mots, un  H.B-1:p.231(41)
elle brise la glace, le nomme et invoque son  secours ...  Jean Louis se précipite, arrache   J.L-1:p.352(21)
’avança précipitamment comme pour lui porter  secours ; alors la pitié, naturelle à l’homme,  W.C-2:p.891(39)
 de sauver quelqu’un, et j’ai compté sur ton  secours ; cette jeune enfant est venue m’avert  A.C-2:p.609(13)
, un jeune homme qui vous sera d’un puissant  secours ; il est alerte, vif, a bon pied, bon   V.A-2:p.364(14)
 entendit Bombans qui ne cessait de crier au  secours ; l’on vit Castriot, dont la force ne   C.L-1:p.783(39)
 lointain, la voix de sa fille qui criait au  secours ; mais bientôt les cris cessèrent, et   A.C-2:p.499(.2)
les yeux au ciel.     Il semblait appeler du  secours ; on voyait dans sa contenance une ind  C.L-1:p.753(18)

secousse
une violente fièvre.     CHAPITRE XII     La  secousse  qu’Annette avait ressentie était si   A.C-2:p.535(27)
ilence.  Une extrême agitation, une violente  secousse  semblait remuer tout son être : à vo  A.C-2:p.525(18)
et, l’âme d’Horace avait été altérée par une  secousse  trop forte pour revenir subitement à  W.C-2:p.729(44)
dont rien ne la guérirait; qu’enfin si cette  secousse  violente, si cette mélancolie avaien  V.A-2:p.291(24)
rs : que son moral avait reçu une trop forte  secousse , et que le moindre malheur qu’il pût  V.A-2:p.291(22)
ne fit si bien, que le duc, déjà fatigué des  secousses  de la journée, se laissa facilement  J.L-1:p.360(18)
otégeât cette famille, au milieu des grandes  secousses  qui agitèrent la France, sous les r  Cen-1:p.896(24)
ie.  Sa santé même ne fut pas altérée de ces  secousses  si profondes, elle resta dans toute  W.C-2:p.953(10)
 une fièvre cérébrale fut le résultat de ces  secousses  terribles, et je fut contraint de r  W.C-2:p.855(.4)
at de la cour de Rome...  À peine remise des  secousses  éprouvées au concile de Constance,   C.L-1:p.543(.5)
l crut que le nuage de lumière tremblait par  secousses , et en décrivant des cercles multip  D.F-2:p..52(35)
ourante.  Et la tendre Ernestine expira sans  secousses , sans convulsions, comme une plante  J.L-1:p.439(30)

Secq
 Vous a-t-on fait autant d’amitié qu’à M. de  Secq  ?     — Oh ! bien moins qu’à lui ! car o  A.C-2:p.596(.4)
lui, taciturne et rêveur...  Qu’est ce M. de  Secq  ?... il est d’Aulnay-le-Vicomte...  (Mar  A.C-2:p.598(.3)
t le juge.     — Vous ne vous appelez pas de  Secq  ?... lui avait dit le magistrat avec cet  A.C-2:p.604(33)
ui arrive ? avez-vous remarqué comment M. de  Secq  a été froid et même malhonnête envers mo  A.C-2:p.596(24)
 l’on arrête M. de Durantal !...     — M. de  Secq  a été mandé et forcé de comparaître ce m  A.C-2:p.610(14)
rme, et qu’ils n’avaient pas d’argent, et de  Secq  acheta, pour trente mille francs, une pa  A.C-2:p.597(.7)
ée, c’est-à-dire, le lendemain du jour où de  Secq  avait pris chez mademoiselle Sophy la dé  A.C-2:p.586(36)
orêt de Saint-Vallier, Vernyct, regardant de  Secq  avec malignité, lui dit :     — Voulez-v  A.C-2:p.588(.7)
le canon de ce pistolet, et il fit voir à de  Secq  effrayé un de ses pistolets qu’il portai  A.C-2:p.593(.5)
  — Patienza, comme dit Cicéron, répliqua de  Secq  en faisant bonne contenance.     Alors l  A.C-2:p.587(38)
 — Le jardinier avait raison !... s’écria de  Secq  en regardant le juge de paix étonné.      A.C-2:p.588(19)
s à nu le corps de la victime ?... reprit de  Secq  en riant.     — À dix heures et demie du  A.C-2:p.588(42)
d significatif.     — Messieurs, dit-il à de  Secq  et au juge de paix, M. de Durantal a bie  A.C-2:p.589(25)
ers indices que présentait la conduite de De  Secq  et de son cousin.  Il avait réfléchi à c  A.C-2:p.602(22)
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e de la part des expectants, M. et madame de  Secq  et le juge de paix arrivèrent; mais il y  A.C-2:p.595(13)
ue chose là-dessous...» d’autant plus que de  Secq  et le juge de paix, détournant la conver  A.C-2:p.595(22)
i de toute la société, moins M. et madame de  Secq  et le juge de paix.     — Nous saurons d  A.C-2:p.594(37)
phy, les propos les plus défavorables sur de  Secq  et les seigneurs de Durantal.     Mais c  A.C-2:p.596(43)
de questions sur M. de Durantal, Vernyct, de  Secq  et Marguerite.  Alors il était guidé par  A.C-2:p.602(26)
maire donne beaucoup à penser !...  Si M. de  Secq  et sa femme sont bien reçus au château e  A.C-2:p.596(35)
 deux cent mille francs.  Alors, quand M. de  Secq  fut destitué de sa place de juge de paix  A.C-2:p.566(27)
voudrais bien le savoir...  Oh ! monsieur de  Secq  instruisez-nous de tout ce que vous aure  A.C-2:p.584(17)
son ancienne habitude.  Enfin, souvent M. de  Secq  la pinçait quand elle disait un collidor  A.C-2:p.567(.6)
tez pas ?     — Si, répondit-elle, car M. de  Secq  le veut.     Une fille aussi fine et aus  A.C-2:p.596(17)
orât que, depuis sa visite au château, M. de  Secq  ne dormait plus, qu’il parlait souvent s  A.C-2:p.597(19)
it Vernyct en riant toujours, et, prenant de  Secq  par la main comme une dame, il le guida   A.C-2:p.587(33)
eil de cet incident extraordinaire, prend de  Secq  par le bras, l’entraîne vers une embrasu  A.C-2:p.591(20)
tude de paroles semblables.  Le sévère M. de  Secq  pouvait bien corriger les mots, mais les  A.C-2:p.567(.8)
es fait trembler.  Remarquez que c’est M. de  Secq  qui a été le préféré; quel besoin M. de   A.C-2:p.596(31)
écria-t-il.     — Malheureux !... lui dit de  Secq  qui l’avait suivi, si tu répètes une cal  A.C-2:p.589(19)
mais à qui ? à M. de Secq, juge de paix.  De  Secq  ressemble bien à Lesecq...**  Nous allon  A.C-2:p.565(35)
nd silence, et à toutes les instances, M. de  Secq  répondit :     — Nous avons fait une trè  A.C-2:p.595(15)
eutenant en riant.     — Monsieur, reprit de  Secq  sans se déconcerter, nous avons la plus   A.C-2:p.587(.7)
ître l'explosion.     CHAPITRE XIX     M. de  Secq  s’avança gravement vers le lieutenant qu  A.C-2:p.587(.2)
urent partis, enchantés d’Annette, et que de  Secq  s’en fut avec le plus profond respect po  A.C-2:p.593(28)
ivre dans une retraite absolue !  Déjà M. de  Secq  s’était présenté une fois en s’annonçant  A.C-2:p.581(41)
lle volonté, si forte, si impérieuse, que de  Secq  tremblant, et subjugué à l’aspect de ce   A.C-2:p.592(27)
ons jamais à satisfaire tes désirs...     De  Secq  tressaillait : « Sois donc calme ! lui d  A.C-2:p.593(.9)
oit, il prétendit qu’il était noble, que les  Secq  étaient très connus, et il alla dans le   A.C-2:p.566(14)
y avait environ un gros quart d’heure que de  Secq  était chez mademoiselle Sophy lorsque, c  A.C-2:p.596(13)
 le bruit de ses pas dans l’antichambre : de  Secq  était devant la cheminée et en face de l  A.C-2:p.591(12)
un blâme.  (Note de l’auteur.)     Madame de  Secq  était donc dans le salon de mademoiselle  A.C-2:p.567(.1)
au milieu de ce monde et à côté de madame de  Secq  était mademoiselle Sophy.  Elle pouvait   A.C-2:p.567(20)
e nuire aux propriétaires du château.     De  Secq  était partagé entre l’envie de se glisse  A.C-2:p.575(14)
ger préfet, servira de tout son crédit M. de  Secq , afin de le faire parvenir...     — Mons  A.C-2:p.592(43)
 du fourgon. »     — Satis est, reprit M. de  Secq , assez, assez ma bonne amie.     — Mais,  A.C-2:p.573(37)
 !     — Monsieur le juge de paix, disait de  Secq , auquel la réflexion était revenue, et q  A.C-2:p.591(31)
rnyct causait avec le maire; Argow entre, de  Secq , avec sa figure obséquieuse, leva les ye  A.C-2:p.591(15)
ts, se regardaient les uns les autres, et de  Secq , commençant à soupçonner quelque mésaven  A.C-2:p.587(28)
écria-t-on.     — J’ai vu ce matin madame de  Secq , dit madame de Rabon, et elle m’a dit qu  A.C-2:p.595(.4)
. elle est jeune...     — Ah ! dit madame de  Secq , elle augmentera le cercque de notre pet  A.C-2:p.568(.7)
us le saurons quand nous voudrons, dit M. de  Secq , en interrompant l’inévitable citation d  A.C-2:p.574(33)
     — Il a donc un autre nom ?... reprit de  Secq , et ce nom, pourquoi le cache-t-il ?...   A.C-2:p.584(.2)
ut ce qui reluit n'est pas or, dit madame de  Secq , et mon mari aura été dévoiler...     —   A.C-2:p.610(16)
e cadavre ?...     — Oh, monsieur, reprit de  Secq , faites-le faire par votre jardinier.     A.C-2:p.588(10)
vitée !...     — Ni moi, dit aussi madame de  Secq , il me semble cependant que M. et madame  A.C-2:p.573(31)
»     — Hé bien, monsieur, dit Argow à M. de  Secq , il parait que vous vous souvenez bien d  A.C-2:p.593(18)
police, et il voyait dans l’avenir que M. de  Secq , inconnu comme maître d’école, cachant s  A.C-2:p.566(32)
 le faire parvenir...     — Monsieur, dit de  Secq , jamais de ma vie, fût-ce mon ennemi ! j  A.C-2:p.592(44)
e gratuite d’enseignement.     — Oh ! dit de  Secq , je ne crois pas qu’il y ait en France u  A.C-2:p.589(33)
erite était mariée !... mais à qui ? à M. de  Secq , juge de paix.  De Secq ressemble bien à  A.C-2:p.565(34)
 ministères.     — Monsieur, lui répondit de  Secq , j’arrive au nom de la loi, du roi.       A.C-2:p.587(.5)
 était obligé de se tenir les flancs.  M. de  Secq , le juge de paix, le greffier et le gard  A.C-2:p.587(27)
emier bâton de l’échelle pour l’audacieux de  Secq , lui fut enlevée au bout de quinze jours  A.C-2:p.566(18)
garo.     — Monsieur, dit le lieutenant à de  Secq , l’emmenant dans le jardin au milieu d’u  A.C-2:p.592(18)
me du départ de Charles pour Durantal, M. de  Secq , mandé par la justice, avait été amené d  A.C-2:p.604(31)
bien la chose impossible.     Avec madame de  Secq , ou Marguerite, comme on voudra, étaient  A.C-2:p.567(11)
n souviendrai toujours, répliqua l’adroit de  Secq , pour bénir la mémoire de mon bienfaiteu  A.C-2:p.593(20)
pris, par les antécédents de la vie de M. de  Secq , quel rapport il y a entre lui et M. de   A.C-2:p.598(.8)
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de à prouver qu’il existe une complicité; de  Secq , qui n’avait pas un sou pour meubler sa   A.C-2:p.598(10)
vingt mille francs.  Lesecq, ou plutôt M. de  Secq , redevint amoureux fou de l’aimable gouv  A.C-2:p.566(25)
 une démarche offensive...     — Mais. M. de  Secq , reprit mademoiselle Sophy, vous êtes te  A.C-2:p.584(.7)
t plus déplacée.     — Monsieur, répondit de  Secq , voudriez-vous avoir la bonté de nous co  A.C-2:p.587(19)
let de ses soupçons sur M. de Durantal et de  Secq .     Elle fit remarquer l’obscurité, la   A.C-2:p.597(38)
à ma femme que je suis désolé, ... ajouta de  Secq .     Le pauvre juge de paix s’en alla de  A.C-2:p.592(16)
ous sentez ?...     — Oh ! très bien, dit de  Secq .     Maintenant, pendant que le nègre va  A.C-2:p.590(.4)
 que cela ne pèse guère, j’excepte madame de  Secq .     À ce moment Vernyct rentra et leur   A.C-2:p.591(10)
n un homme !...     — Il est fou !... dit de  Secq .     — Mais sa folie peut nuire !... rép  A.C-2:p.590(36)
  — Vous n’aviez pas de besicles ? reprit de  Secq .     — Non, monsieur le maire.     — Hé   A.C-2:p.589(.2)
naturel.     — Oh ! la belle âme !... dit de  Secq .     — Oui, dit le juge de paix.     — C  A.C-2:p.589(42)
 mais on saurait qu’il a disparu, s’écria de  Secq .  Enfin, s’il est vrai qu’il existe un c  A.C-2:p.583(28)
t il alla dans le monde sous le nom de M. de  Secq .  La protection du seigneur d’Aulnay lui  A.C-2:p.566(15)
r bien des conséquences de la conduite de De  Secq ; et, lorsqu’elle le vit partir avec le j  A.C-2:p.596(19)
 vient...     — Ah ! il vient !... dit M. de  Secq ; mais c’est dommage que je ne m’y trouve  A.C-2:p.574(.6)
a bonne volonté me manque !... dit madame de  Secq ; tu sais, mon ami, comme je découvre les  A.C-2:p.574(30)

secret
te en s’écriant : « J’ai le secret ! j’ai le  secret  !     — Que dit ce pendard ? s’écria l  H.B-1:p.116(29)
re, il se précipite en s’écriant : « J’ai le  secret  ! j’ai le secret !     — Que dit ce pe  H.B-1:p.116(29)
, reprit-elle, je vous en supplie, gardez le  secret  !...     — Que m’en reviendra-t-il ?    V.A-2:p.410(.8)
un témoin redoutable qui possède notre fatal  secret  !... en un instant il peut nous accuse  H.B-1:p..80(37)
scrétion !... malheureux !... tu as donc mon  secret  !... il le sait !... il le sait !... o  H.B-1:p..97(25)
on coeur, comme dans une tombe! garde-moi le  secret  !... ou sinon, je mourrais de douleur,  C.L-1:p.797(.1)
te est fermée !... et je n’en connais pas le  secret  : il ne doit donc pas venir...  Allons  H.B-1:p.138(37)
emettre ceci à votre jeune demoiselle, et en  secret  : prenons garde à nous, ces écritures   W.C-2:p.805(19)
dois la vérité; je ne vous demanderai pas le  secret  : vous le garderez, j’en suis sûre...   V.A-2:p.313(31)
Chevalier, au nom de l’amitié, donne-moi ton  secret  ?     — En auriez-vous besoin ?...      H.B-1:p..90(33)
eur; ne lui avons-nous pas juré de garder le  secret  ?  N’a-t-il pas toujours donné loyalem  A.C-2:p.487(32)
u rougis, méchant, parle, dis-moi, est-ce un  secret  ?  Ô vite, dis-le-moi, tu sais bien qu  W.C-2:p.931(38)
ns adopté.     — Nous ne jouirons donc qu’en  secret  ?...     — Il le faut, dit-elle en sou  V.A-2:p.315(.7)
.  Espionner un Robert !... qu’ai-je donc de  secret  ?...     — Écoutez, monsignor intenden  H.B-1:p.106(27)
irait que vous me soupçonnez quelque chagrin  secret  ?...  Vous êtes un serviteur fidèle; f  H.B-1:p..96(20)
ts, la mort dans l’âme.     « Saurait-il mon  secret  ?... » se dit-elle en rentrant dans se  C.L-1:p.657(17)
ann, sans répondre.  On eût dit qu’un charme  secret  agît sur lui et l’entraînât malgré lui  V.A-2:p.275(.4)
 en essayant de relever son domestique, quel  secret  as-tu donc découvert ?     — Le secret  H.B-1:p.116(42)
t un tour à la salle de discipline, garde un  secret  comme un cheval du train.     — Eh bie  W.C-2:p.752(21)
che !...  Hélas ! les larmes que je verse en  secret  compenseront-elles mes torts ?  Notre   V.A-2:p.274(14)
re que Villani avait surpris une partie d’un  secret  concentré dans le coeur de quatre pers  H.B-1:p.197(34)
ord par le faire enfermer dans le plus grand  secret  dans la tombe préparée depuis longtemp  H.B-1:p.248(40)
. s’il dépendait de moi, j’emporterais votre  secret  dans la tombe...     — Qu’il y soit do  J.L-1:p.368(41)
vre encore...  Je vous jure d’emporter votre  secret  dans la tombe... sortez...     — Âme c  J.L-1:p.438(21)
 va chercher une écharpe qu’elle a brodée en  secret  dans le silence des nuits; ses mains d  C.L-1:p.748(.2)
 « Je suis ta mère... »  Jusque-là, garde le  secret  dans ton sein ! car, ma fille, l’intér  V.A-2:p.301(33)
    La Provençale ne devina que bien tard le  secret  de cet accident inconcevable pour elle  C.L-1:p.682(.3)
ession; et il se promit bien de découvrir le  secret  de cette aventure mystérieuse.     CHA  D.F-2:p..85(27)
lard, qui était sur le point de découvrir le  secret  de faire de l’or, avait passé plusieur  D.F-2:p..32(.4)
rynel ! s’écria Kéfalein.     Sur un message  secret  de Jean II, Monestan dit aux inconnus   C.L-1:p.624(31)
ligion.  Je ne devinai pas, tout d’abord, le  secret  de la conduite d’Adolphe (c’était, de   V.A-2:p.262(36)
 quel secret as-tu donc découvert ?     — Le  secret  de la famille, monseigneur, répondit l  H.B-1:p.116(43)
ommes d’État bien rares, et qui sont tout le  secret  de la haute politique, qui consiste à   C.L-1:p.570(25)
echerche du singulier pouvoir, et surtout du  secret  de la longévité de cet être bizarre.    Cen-1:p.981(20)
mbats, voilà, savantissimi doctores, tout le  secret  de la médecine.     « Or, cela posé, e  J.L-1:p.379(17)
autre victime plus faible, qui pût trahir le  secret  de la retraite du prince, que ces pauv  C.L-1:p.762(.4)
rnier grand maître de l’ordre : il trouva le  secret  de la vie humaine dans le souterrain d  Cen-1:p1024(26)
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’est comme les rose-croix qui cherchaient le  secret  de la vie humaine...     À ces mots, u  Cen-1:p1022(23)
airèrent le père de Joseph, qui, devinant le  secret  de l’infortune de son fils, à qui il a  V.A-2:p.329(.9)
lé dans vos bras aussitôt que j’ai appris le  secret  de ma naissance, et votre admirable dé  V.A-2:p.343(36)
des hasards fit que j’entrai dans le cabinet  secret  de ma tante; j’y trouvai la Nouvelle H  V.A-2:p.268(24)
jour, appuyé sur votre sein, j’y verserai le  secret  de mes maux, qui, maintenant, ont un c  V.A-2:p.343(31)
imer !...  Cependant, qui pourrait savoir le  secret  de mon coeur ?... personne... »     El  C.L-1:p.589(.9)
Demain, Eugénie, demain je vous révélerai le  secret  de mon coeur, et vous verrez si vous p  W.C-2:p.803(38)
l, et que mon frère à qui j’avais indiqué le  secret  de mon introuvable cachette, sonda, av  V.A-2:p.271(32)
ta-t-il comme en délire, que jamais le fatal  secret  de mon état de prêtre ne sorte de votr  V.A-2:p.396(.7)
 frénésie d’amour !...  Un homme instruit du  secret  de Mélanie, aurait fondu en larmes en   V.A-2:p.415(29)
lot à voix basse ! il ne faut compter sur le  secret  de personne, je ne m’en fie pour cela   V.A-2:p.334(36)
t avec une ardeur sans pareille à dérober un  secret  de plus à la nature, et tâchait d’expl  D.F-2:p..23(11)
egard.  Cette phrase était pour elle l’ordre  secret  de quitter le salon et de n’y plus rep  W.C-2:p.746(39)
nant qu’aucune indiscrétion n’avait trahi le  secret  de sa faute, ainsi que Joséphine le ju  V.A-2:p.302(.2)
il est prêtre... nous ne lui découvrirons le  secret  de sa naissance que lorsque j’aurai ma  V.A-2:p.329(21)
 au déjeuner de son maître, l’initia dans le  secret  de ses amours, et le pauvre chasseur l  W.C-2:p.739(19)
orma des voeux sans doute; mais on ignore le  secret  de ses entretiens avec sa maîtresse, c  H.B-1:p..27(32)
esseur,     et comment elle l’initia dans le  secret  de ses fautes.     Commencement des av  V.A-2:p.257(10)
it eu le courage de se garder à elle-même le  secret  de son amour, et il s’applaudit de sa   W.C-2:p.794(25)
 ce ne fut pas sans frémir qu’elle apprit le  secret  de son propre coeur.     Un soir, par   W.C-2:p.762(.8)
sentiments; ... j’exige que tu me confies le  secret  de ta douleur.     — Joseph, je t’aura  V.A-2:p.413(32)
nte...  Mon ami, j’ai respecté huit jours le  secret  de ta mélancolie... sais-tu que c’est   V.A-2:p.391(.9)
é, je vous jure que jamais je ne trahirai le  secret  de votre vie passée...  (Des larmes in  V.A-2:p.334(.9)
 déjà méconnaissable et sa mère jouissait en  secret  des changements que les observations p  Cen-1:p.945(14)
u’à quel point il se trouvait initié dans le  secret  des crimes; enfin son enjouement avait  H.B-1:p.184(.8)
 la table et le service au milieu d’un salon  secret  destiné par Wann-Chlore à ces divins r  W.C-2:p.947(.9)
 les larmes qu’elle répandait quelquefois en  secret  donnaient beaucoup à penser.     Sa je  V.A-2:p.181(19)
vu qu’on égratignât Trousse, il trahirait le  secret  dont Castriot et le docteur paraissaie  C.L-1:p.762(41)
uttait avec un incroyable courage, et le feu  secret  dont il brûlait le fit changer et pâli  V.A-2:p.264(40)
prudence, sa vertu favorite, et sur le motif  secret  dont il ne nous est pas permis encore   H.B-1:p.139(17)
ieillard annonçaient le dessein de cacher un  secret  dont la connaissance lui serait utile   H.B-1:p..65(14)
 haute importance; c’est un secret qui.., un  secret  dont.., un secret enfin, ... vous comp  H.B-1:p.175(.1)
la femme qui aime, et sans deviner encore le  secret  du feu qui vivifiait Eugénie, il admir  W.C-2:p.756(23)
antée.     La princesse, en voyant son fatal  secret  découvert, devint stupide, elle resta   C.L-1:p.796(36)
 aimable enfant l’avait exigé d’avance et en  secret  d’Horace; mais aux yeux de madame d’Ar  W.C-2:p.876(38)
sant que cet inconnu, possesseur prétendu du  secret  d’un crime qu’il crut impénétrable, s’  H.B-1:p.224(25)
u vas passer pour mon ami l’Ours... c’est un  secret  d’état; et le cardinal-ministre...  Je  H.B-1:p.203(27)
tendre soumission qui semblait m’accorder un  secret  empire.  Aussi le moindre de ses signe  W.C-2:p.825(35)
instruit, et que la gouvernante garderait un  secret  en sa vie.     Elle était restée seule  V.A-2:p.209(39)
 c’est un secret qui.., un secret dont.., un  secret  enfin, ... vous comprenez ? »     À ce  H.B-1:p.175(.1)
ilde prépare des fêtes superbes, dont le but  secret  est de fournir un nouveau triomphe à s  H.B-1:p..30(24)
 lui.     Le marquis, à l’aide d’un escalier  secret  et de son passe-partout, pénètre chez   J.L-1:p.367(28)
recevant le sac de pistoles, et il promit le  secret  et le dévouement le plus grand.     Ja  H.B-1:p.218(10)
, elle l’aurait pu... non, elle gémissait en  secret  et n'accusait personne.  Je me trompe,  W.C-2:p.832(21)
dit Navardin; écoute !  Nous t’avons juré le  secret  et nous te le garderons; mais nous avo  A.C-2:p.512(28)
gnificatif.     Landon interpréta ce langage  secret  et réussit à disposer cette image de m  W.C-2:p.893(34)
interroge pas; car si ma voix te révélait le  secret  fatal qui les sépare à jamais, ton fro  J.L-1:p.509(18)
s de la puissante maison de Morvan.  Mais ce  secret  important, il fallait le découvrir ! a  H.B-1:p.119(30)
 ne le soyons pas... je réponds qu’il y a un  secret  important.     La curiosité trompée de  A.C-2:p.596(37)
ts avec joie... il va donc l’instruire de ce  secret  important.  Mais il frémit quand il vo  H.B-1:p.136(.1)
uette; mais elle était femme et jolie, et un  secret  instinct lui disait tout bas, que la p  H.B-1:p..89(.4)
que son guide avait dû faire pour obtenir un  secret  inviolable sur sa demeure souterraine.  Cen-1:p1042(.3)
s l’en instruire; promettez-moi de garder le  secret  jusqu’à ce que monseigneur soit mort,   V.A-2:p.315(.5)
Durantal se leva, et, faisant tourner par un  secret  le dessus de la table en marqueterie a  A.C-2:p.507(.6)
ant d’ardeur et de vertu...  Je pleurerai en  secret  les fautes que je commettrai pour sauv  V.A-2:p.268(14)
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 se glissait dans son âme.  Un pressentiment  secret  lui disait qu’il fallait employer la r  V.A-2:p.340(24)
e, dit le vicaire, adieu !  Un pressentiment  secret  m'entraîne, je dois fuir cette vallée.  V.A-2:p.317(41)
acés.  Annette feignit de ne rien voir de ce  secret  manège, et elle se mit à parler bas à   A.C-2:p.465(19)
ïf : voilà ce que je me répète.  Eh bien, ce  secret  me tourmente. . . . . . . . »     Xe    W.C-2:p.845(33)
enfaisante m’encourage !...  Non ! mon fatal  secret  mourra dans mon sein.     Lorsque je p  V.A-2:p.256(16)
ute la terre ma honte et la tienne.     — Le  secret  mourra donc là !... répondit froidemen  V.A-2:p.301(.3)
vages que vous affectez d’avoir, un instinct  secret  m’a toujours dit que vous possédez une  V.A-2:p.288(20)
interprètes implorant un pardon.  Ce langage  secret  ne fut que trop bien entendu.  Un mali  W.C-2:p.757(.8)
 il ne doutait pas que la possession de leur  secret  ne le rendît l’arbitre de leur destiné  H.B-1:p.119(28)
reuse ?...  Rassure-toi, aimable enfant, ton  secret  ne sortira pas de mon sein...  Cependa  H.B-1:p..43(33)
éprouvait, malgré sa sombre misanthropie, un  secret  penchant pour ce vieillard aimable.  L  V.A-2:p.170(36)
 le Mécréant, et il le prit en amitié par un  secret  penchant.     Sur l’observation du com  C.L-1:p.624(36)
e muette et silencieuse adoration, cet amour  secret  plurent au jeune homme qui, dès lors,   D.F-2:p..46(18)
e dans des moments où une femme n’a point de  secret  pour nous...  Alerte, Géronimo, veille  H.B-1:p.105(11)
d’âme du jeune Béringheld ne pouvait être un  secret  pour personne dans tout le village, il  Cen-1:p.948(19)
veut que nous soyons seuls.     — Je n’ai de  secret  pour personne, ce que je médite tout l  C.L-1:p.567(41)
e la stupeur régna parmi cette assemblée, un  secret  pressentiment erra dans les âmes des C  C.L-1:p.783(37)
trouvait à côté d’elle; elle trembla, car un  secret  pressentiment lui disait que ce ne pou  A.C-2:p.484(20)
ée consolante que ce n’est qu’un rêve, et un  secret  pressentiment lui dit que son bien-aim  J.L-1:p.467(.2)
ru à la réalité de ce qu’il m’a dit !...  Un  secret  pressentiment me crie que mon fils exi  V.A-2:p.273(.1)
tez mon bras... et retournez à la ville : un  secret  pressentiment me dit que vous êtes le   Cen-1:p.862(32)
e me console...  Je vais mourir, Tullius, un  secret  pressentiment me l’annonce.  Adieu.     Cen-1:p1037(25)
ntinuèrent à marcher; mais Annette conçut un  secret  pressentiment qui lui disait que c’éta  A.C-2:p.485(18)
e d’humanité, me suppliait de l’instruire du  secret  que je renfermais dans mon sein.  Ses   V.A-2:p.250(14)
e lui en disant qu’elle ne lui confierait ce  secret  que pendant la première nuit de leurs   V.A-2:p.257(33)
 adolescent ignorant encore, empreint du feu  secret  qui le tourmente.     Caliban quittait  D.F-2:p..31(19)
n mettant son doigt sur mes lèvres; c’est un  secret  qui ne m’appartient pas : pour toi, en  W.C-2:p.857(40)
’il plaide ma cause.  Si je vous découvre un  secret  qui n’est connu que de trois personnes  V.A-2:p.259(23)
er est de la plus haute importance; c’est un  secret  qui.., un secret dont.., un secret enf  H.B-1:p.175(.1)
depuis peu et venait.., d’où ?... c’était un  secret  qu’elle avait très bien su garder, mal  A.C-2:p.565(18)
mélancolie du vicaire, et de l’importance du  secret  qu’elle devait garder.     — Ma fille   V.A-2:p.396(20)
s au parquet, y cherchaient une réponse.  Le  secret  qu’il avait découvert l’étonnait en qu  H.B-1:p.147(.9)
 de vous écrire que je vous aime ?  Le fatal  secret  sort de mon coeur brûlant !...  Ô José  V.A-2:p.265(25)
église ne vous ont donc point révélé quelque  secret  sublime ?... et votre, coeur n’a pas t  A.C-2:p.534(.9)
r à l’un de mes cousins... et qu’il garde le  secret  sur ce que je lui dirai.  La vieille f  V.A-2:p.365(25)
, j’espère que vous garderez le plus profond  secret  sur cette indiscrétion, que jamais le   V.A-2:p.257(19)
âme me fût bien connue, j’ai gardé ce pesant  secret  sur mon coeur, craignant de te faire r  W.C-2:p.842(.5)
r cet écrit.     — Que vois-je !... un ordre  secret  tout entier de la main du cardinal-min  H.B-1:p.125(36)
iste un être dans le monde qui connaît notre  secret  tout entier...  Cet homme redoutable v  H.B-1:p.198(21)
 la lettre avec l’injonction de la donner en  secret  à mademoiselle d’Arneuse; va, Rosalie,  W.C-2:p.778(.8)
si dans votre jeune âge vous aviez promis le  secret  à un ami malheureux, et, qu’appelé par  C.L-1:p.803(22)
 en chef des armées d’Italie.  Il demanda le  secret  à Véryno, et s’occupa des préparatifs   Cen-1:p.960(42)
 bonheur qui la suffoquait.     En effet, un  secret  étant la chose la plus lourde que la b  W.C-2:p.794(41)
’un tombeau qui aurait enseveli ce nom et ce  secret , auxquels l’honneur et presque la vie   V.A-2:p.191(10)
et, ce que vous venez de dire couvre quelque  secret , car c’est trop philosophique pour vot  C.L-1:p.675(10)
le, et mes gens qui me gardent le plus grand  secret , connaissaient le héros véritable, que  D.F-2:p.107(44)
oduit chez moi.  Je n’ose plus te voir qu’en  secret , c’est-à-dire lorsque tu ne me vois po  V.A-2:p.227(22)
isérable, éloigne-toi !...     — Tu sais mon  secret , dit le comte en menaçant l’étranger d  H.B-1:p..77(20)
e conseiller monta lestement par un escalier  secret , dont la porte s’ouvrit, et il ne repa  H.B-1:p.244(28)
l guida le marquis de Rosann par un escalier  secret , en lui recommandant de ne pas faire d  V.A-2:p.295(33)
qui devait lui plaire.  Ils furent mariés en  secret , et cette cérémonie touchante, célébré  V.A-2:p.183(39)
demander la cause : chacun est maître de son  secret , et confiance se donne, mais ne se pre  V.A-2:p.173(31)
 n’essuyait ses larmes, car elle pleurait en  secret , et les forêts, les torrents, les roch  Cen-1:p.949(35)
 la main sur sa bouche, gardons, gardons mon  secret , et mourons avec lui...     La duchess  D.F-2:p.105(41)
 royal à Autun, et cela avec commandement du  secret , et sous peine des galères, de remettr  H.B-1:p.214(19)
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ui avoir déplu.  Elle se chagrina, pleura en  secret , et, cherchant dans son âme les causes  W.C-2:p.802(17)
lants discours; et, sans vouloir deviner son  secret , excitait son espoir en lui racontant   W.C-2:p.786(28)
igé par un sentiment de bienséance, garda le  secret , fut grandement étonnée d’un pareil ch  W.C-2:p.778(18)
 l’habitation. »     Ne voulant pas dire mon  secret , je gardai le silence, ce qui étonna M  V.A-2:p.223(26)
 un jour, à la face du monde, et non plus en  secret , je le nommerais mon fils ?... il aura  V.A-2:p.304(36)
voulez-vous dire ?...     — Ce n’est pas mon  secret , je n’en puis disposer !...  Et elle a  C.L-1:p.774(.5)
uses et criminelles; une fois maître de leur  secret , la jeune héritière sera le prix de mo  H.B-1:p..86(13)
cet être extraordinaire pour quelque dessein  secret , l’avait laissé partir en n’osant pas   Cen-1:p.996(.9)
s’approchant vivement de la fenêtre...  Beau  secret , ma foi ! ajouta-t-il en regardant l’I  H.B-1:p.116(31)
tère, elle souffrit en silence, respecta mon  secret , mais elle me fit bien voir qu’elle pa  V.A-2:p.250(11)
l jugea convenable de lui révéler un dernier  secret , pour achever de lui mieux faire senti  H.B-1:p.208(.3)
ort déclara que son mari lui confia, sous le  secret , qu'il avait indiqué l’accusé de Fanny  Cen-1:p.888(21)
urquoi je ne vous dirais pas, sous la foi du  secret , que l’on garde au moins pendant vingt  D.F-2:p.106(19)
 de la nuit, il se tint un conseil tellement  secret , que rien n’en ayant jamais transpiré,  C.L-1:p.795(.7)
... je le verrai.     — Madame ?...     — En  secret , rassure-toi !...     Elle sortit le s  W.C-2:p.936(14)
 dans lesquelles le vieillard avait un accès  secret , saisit Marianine, et elle s’éveilla d  Cen-1:p1040(.8)
 finit par succomber.  Marianine pleurait en  secret , ses attentions pour son père portaien  Cen-1:p1000(31)
 soit que cette haine ne vînt que d’un dépit  secret , soit qu’elle embrassât avec ardeur l’  W.C-2:p.795(29)
t attachée.  Mais, Robert, si je vous dis ce  secret , soyez prudent. »     Le vieillard se   H.B-1:p.183(33)
eilla son nègre, lui demanda le plus profond  secret , s’en alla pousser une reconnaissance   A.C-2:p.590(15)
t de terreur.  Juliette, qui avait promis le  secret , tâchait de paraître inquiète comme le  D.F-2:p.119(19)
m’avait fait passer du bonheur de la voir en  secret , à celui de venir vivre auprès d’elle;  W.C-2:p.826(.8)
e cette porte ne pouvait s’ouvrir que par un  secret .     En s’approchant pour saluer le co  H.B-1:p.188(23)
sa des larmes bien amères, qu’elle dévora en  secret .     Madame de Béringheld ne tarda pas  Cen-1:p.961(.5)
her dans le château les indices de cet amour  secret .     Michel l’Ange reçut des éloges po  C.L-1:p.734(24)
 sauvage, et son amante inquiète pleurait en  secret .     On sent combien Mélanie dut être   V.A-2:p.390(29)
 : c'est ce qu’il ne faut jamais faire qu’en  secret .     Or donc, cette préface est pour p  A.C-2:p.445(28)
nt deux pièces d’or, et leur recommandant le  secret .     Vernyct était d’eux cinq celui do  A.C-2:p.651(19)
erre immense dont chacun tâcha de deviner le  secret .     — Enfin, général, s’écria Jacques  Cen-1:p1049(29)
   — Laquelle, monsieur Robert ?...     — Le  secret .     — Je le promets au nom de l’aigle  H.B-1:p.121(40)
sentie par tous ceux qui en connaissaient le  secret .  Chlora s’élança de son salon vers la  W.C-2:p.947(24)
obstant ses promesses, il fumait toujours en  secret .  Elle commenta tout ce qu’elle avait   W.C-2:p.939(41)
er les glaces; elles étaient arrêtées par un  secret .  Elle prit le parti de se taire, mais  J.L-1:p.325(26)
 que ces deux jeunes filles-là me cachent un  secret .  Est-ce une plaisanterie ? oui, car W  W.C-2:p.845(27)
ls s’aimèrent l’un l’autre avec ardeur et en  secret .  Juliette fut tout à fait heureuse, q  D.F-2:p..46(32)
ue je dérobais à ma soeur étaient versées en  secret .  Le supplice de Tantale fut réel et m  V.A-2:p.240(33)
 cette affaire importante avec le plus grand  secret .  Lorsque les pièces arnvèrent, il s’a  A.C-2:p.604(29)
it.     — Son nom enfin ?...     — C’est son  secret ...     — Quoi ! vous ignorez le nom d’  H.B-1:p..75(35)
 Pôqué que nous soupçonnions connaître notre  secret ...  Je l’entendis parler de vous dans   H.B-1:p.148(42)
trois semaines, est venu me révéler ce fatal  secret ...  Va, il s’est bien vengé.     — Mél  V.A-2:p.416(31)
outume de l’appeler et de lui recommander le  secret ; en la piquant d’honneur on arrête sa   V.A-2:p.316(17)
vit-il, c’est à vous à l’engager à garder le  secret ; et, quant à moi, je vous le promets.   A.C-2:p.589(15)
t loin...  Je compte sur ta diligence et ton  secret ; il a fallu que je te connusse bien po  H.B-1:p.105(39)
quand je le voudrai, à la connaissance de ce  secret ; il est facile, en interrogeant votre   H.B-1:p.190(.4)
nd ce n’aurait été que pour se conformer aux  secretes  pensées de son bien-aimé, ou pour ch  W.C-2:p.918(35)
ecq; tu sais, mon ami, comme je découvre les  secrets  : Ce que femme veut, Dieu le veut, di  A.C-2:p.574(31)
abillait, n’avez-vous rien à me dire sur vos  secrets  ? vous voilà revenue...     — Hélas,   C.L-1:p.638(34)
Gérosimo, car cet homme paraît connaître les  secrets  de bien du monde.     — Vous me sembl  H.B-1:p..83(18)
us les secrets de l’art de gouverner, et les  secrets  de chaque État.  Il apprend enfin à q  Cen-1:p1024(.5)
re, daigne donc m’assister et me révéler les  secrets  de la Majesté sainte ou de la bonté t  A.C-2:p.537(39)
 terre, qui avait l’air de contenir tous les  secrets  de la nature.  Tout à coup, elle ress  Cen-1:p1043(17)
presque Dieu !... il a dans sa main tous les  secrets  de l’art de gouverner, et les secrets  Cen-1:p1024(.5)
 blanc et pur le sceau de l’immortalité, les  secrets  de l’autre vie.     Ce fut alors que   V.A-2:p.188(29)
e remplir la lacune des histoires, quant aux  secrets  de l’intérieur des conseils des rois,  C.L-1:p.644(36)
? désormais, nous vous manderons lorsque les  secrets  de l’État nous feront désirer de cons  C.L-1:p.583(35)
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 me parlait souvent; il me confiait même les  secrets  de l’État...  J’ai porté ses lettres   H.B-1:p..63(28)
it où Louis XIV...  Mais, chut ! gardons les  secrets  de l’État; la Force vaut bien feu la   J.L-1:p.279(23)
m’a fait entrevoir que vous possédiez un des  secrets  de l’être extraordinaire dont j’ignor  Cen-1:p1054(26)
vait revu son fils, pour lui communiquer des  secrets  de magie blanche et noire : le fait e  Cen-1:p.986(12)
veux, dit-elle, je resterai malgré les voeux  secrets  de mon coeur.  Ce voyage ne nous sera  W.C-2:p.932(31)
 Lafleur est le seul valet qui connaisse les  secrets  de mon neveu.     — Monseigneur, il e  J.L-1:p.342(39)
 — Drôle ! dît Nicol au docteur, ce sont les  secrets  de monseigneur.  Entrez, messeigneurs  C.L-1:p.663(16)
n, mon fils ! nous ne voulons pas trahir les  secrets  de notre bien-aimée fille, ils ne nou  C.L-1:p.702(22)
nnu mystérieux, qui paraissait connaître les  secrets  de sa famille, pria le capitaine de l  H.B-1:p..76(35)
antage...  Tremblez; si vous êtes chargé des  secrets  de votre maître, prenez-y bien garde   H.B-1:p..97(.9)
grâce, vous qui vous mêlez journellement des  secrets  des États de l’Europe, et qui devez e  V.A-2:p.305(19)
oila, par un discours plein d’éloquence, les  secrets  du ciel : par quel accord et quelles   Cen-1:p.949(21)
ait désirer à la jeune fille que les tendres  secrets  du coeur ne passassent point par les   H.B-1:p.170(42)
expliquer, selon l’usage des romanciers, les  secrets  du comte Gaston, pour avoir pu se tro  C.L-1:p.820(36)
 il ne m’est plus permis de vous confier les  secrets  du tribunal, puisque vous n’en faites  A.C-2:p.603(42)
amp j’imprimerai : Le Traversin, ou Mémoires  secrets  d’un Ménage; Le Fiancé de la Mort; Mo  V.A-2:p.151(31)
 au ministère de l’arrêter, car il tient les  secrets  d’une conjuration...  Vous me compren  V.A-2:p.364(.6)
 le marquis, on ne cherche à deviner que des  secrets  d’une grande utilité...     — Mon che  V.A-2:p.305(26)
’existence du vieillard que par le moyen des  secrets  d’une science pour laquelle le mot d’  Cen-1:p.981(30)
e en se saisissant de sa main, vous avez des  secrets  et vous me les cachez ?...     — Mada  C.L-1:p.594(.2)
, une fois pour toutes, qu'en surprenant des  secrets  il fallait avoir soin de ne pas les t  W.C-2:p.713(.1)
lait, on eût dit qu’elle était instruite des  secrets  importants qui causaient les larmes d  V.A-2:p.183(29)
que jour, ne plus la quitter, mais par quels  secrets  lui cacherais-je le vide affreux qu’e  W.C-2:p.842(23)
ais les dévore...     RACINE.     Les crimes  secrets  ont les dieux pour témoins !     VOLT  H.B-1:p.131(.8)
er ?... que donne-t-elle ?...  Ont-elles des  secrets  pour déployer en un jour plus de témo  A.C-2:p.479(28)
, ainsi que le cardinal, assez de ses crimes  secrets  pour l’empêcher de faire un seul pas   H.B-1:p.219(17)
 réponse...     — Et pourquoi ?... ai-je des  secrets  pour vous ?...     — Maintenant, non.  H.B-1:p.147(23)
saient à leur père...     — Je n’ai point de  secrets  pour vous, mon père !...     — Vois-t  H.B-1:p.110(23)
uves...     Son mari, forcé de découvrir les  secrets  que chaque Morvan possédait de l’exis  H.B-1:p.135(22)
 plus, le vieil intendant possédait certains  secrets  qui lui donnaient un grand avantage s  H.B-1:p.207(10)
t par lui-même tant de plaisirs innocents et  secrets  qui ne dépassaient pas l’enceinte du   W.C-2:p.766(27)
u marquis pour lui faire part des importants  secrets  qu’il avait découverts, crut que le b  H.B-1:p.116(.2)
c le sénéchal, et fut s’acquitter des ordres  secrets  qu’il venait de recevoir.  Il rassemb  H.B-1:p.248(11)
s os n’ont guère de prudence de dévoiler les  secrets  qu’ils contiennent.     — L’ami, le p  C.L-1:p.618(13)
e si un miroir en réfléchissait les moindres  secrets  rendus comme matériels; ce domaine où  Cen-1:p1047(.9)
ce; et pour être la première à connaître ses  secrets  sentiments, confiance dont les grand-  W.C-2:p.794(19)
e quand vous seriez coupable d’un crime, vos  secrets  seraient tellement ensevelis dans mon  Cen-1:p.877(16)
s l’habitude de déguiser ses passions et ses  secrets  sous un front sévère et impénétrable,  V.A-2:p.206(34)
ours.  Elle garda si bien le silence sur les  secrets  terribles de son fils, qu’elle n’en r  V.A-2:p.405(31)
Chanclos, apprenez qu’avant de confier leurs  secrets  à des étrangers, les anciennes Chancl  H.B-1:p.110(21)
éciai le bonheur que l’on éprouve à dire ses  secrets  à quelqu’un !  Mon jeune ami, ah ! ne  V.A-2:p.271(.4)
rine, et en même temps elle donna des ordres  secrets  à ses gens, pour que l’on s’informât   D.F-2:p.106(.4)
nger; il paraît que nous avons tous deux des  secrets , car ce n’est que dans trois jours qu  C.L-1:p.794(19)
t non plus ! et j’ai bien vu qu’il avait des  secrets , car il est tout chose : lui, qui par  A.C-2:p.595(30)
lesquels ce récit est basé sont des mémoires  secrets , des notes, des lettres et des corres  Cen-1:p.855(.5)
est un de ceux qui surprirent le plus de ses  secrets , et je pense avec lui que l’amour-pro  C.L-1:p.650(25)
 ne serais pas maître de vous en sachant vos  secrets , et possédant votre coeur, ce dernier  H.B-1:p.228(.4)
e chacune de ces dames parla selon ses voeux  secrets , il fut reconnu, avéré et adopté à l’  W.C-2:p.759(10)
ndant ne savait que bien peu de chose de ses  secrets , il lui dit avec bonté : « Allons, co  H.B-1:p.194(37)
front.     J’initiai Mélanie dans mes grands  secrets , je la menai dans mes routes favorite  V.A-2:p.219(29)
cupation, il chercha à découvrir de nouveaux  secrets , prit une femme jolie qui ne faisait   D.F-2:p..22(34)
 immenses que l’on dépensa dans ces ouvrages  secrets , qui eurent lieu sous le règne de sep  H.B-1:p.225(30)
.. il faudra vous mettre au fait... dire les  secrets , tout ce qui se passe enfin... bientô  H.B-1:p..62(31)
Albanais par le bras et lui donna des ordres  secrets .     Castriot disparut et revint bien  C.L-1:p.745(26)
ans son indignation, que Maïco possédait ses  secrets .     — Enfant, dit le vieillard, obéi  J.L-1:p.432(10)
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us la condition que je ne saurai rien de vos  secrets .  Bel emploi, vraiment !...  C’est co  H.B-1:p..70(19)
tenait déjà à Eugénie par une foule de liens  secrets .  Il ne croyait pas trouver pour elle  W.C-2:p.763(20)
croire qu’il était instruit de ses tourments  secrets .  Le comte résolut d’avoir, avant peu  H.B-1:p..93(35)
e auquel il a dû la vie, et le maître de ses  secrets .  Vernyct, s’apercevant d’un seul cou  A.C-2:p.591(19)
 l’ai prouvé, ici même, en vous confiant mes  secrets ...  Joseph, dit-elle en le regardant   V.A-2:p.307(22)
ns la confiance de Léonie et de partager ses  secrets ; de te rendre utile, nécessaire, indi  J.L-1:p.393(34)
trente ans je pourrai t’initier aux derniers  secrets ; te montrer, par exemple, l’enveloppe  H.B-1:p.135(.5)
science; des craintes dissipées par une voix  secrète  aussitôt qu’exprimées par mon esprit   W.C-2:p.853(39)
sidéré comme nul et non avenu, et injonction  secrète  aux grandes autorités de s’emparer de  Cen-1:p.996(13)
M. de Saint-André paraissait avoir une haine  secrète  contre le coupable.     Ce matelot, n  V.A-2:p.229(.4)
 de musique !...     Il y avait une amertume  secrète  dans cette exclamation.     — Longtem  W.C-2:p.756(29)
e outre mesure, et peut-être est-ce la cause  secrète  de ce charme qu’elle avait pour moi.   W.C-2:p.831(.1)
des fleurs, font des projets, et par une loi  secrète  de la nature de notre esprit, se cach  Cen-1:p1041(40)
ui qu’elle aimait d’amour, par une impulsion  secrète  de la nature, une terrible révolution  V.A-2:p.304(20)
r, et, plus que tout cela, la correspondance  secrète  de leurs âmes embellissaient ce momen  C.L-1:p.607(25)
 attentions, ne firent qu’augmenter la haine  secrète  de madame Bouvier, qui comparait touj  A.C-2:p.573(14)
us le serez toujours ! j’en crois et la voix  secrète  de mon coeur et l’augure que la divin  J.L-1:p.374(19)
semble que ceux qui ont dans l’âme une cause  secrète  de mélancolie s’attirent l’un l’autre  J.L-1:p.391(34)
 la présence d’Argow lui valait cette pensée  secrète  des étrangers; aussi, au troisième re  A.C-2:p.525(32)
n âme, mais il n’y avait plus cette harmonie  secrète  dont la cause première est dans le co  W.C-2:p.832(11)
que Marianine eut le coeur rempli d’une joie  secrète  en voyant que son amant ne serait pas  Cen-1:p.988(.1)
 fus prêt à consommer le sacrifice, une voix  secrète  et la tendresse que j’ai pour Aloïse,  H.B-1:p.195(.7)
 toujours, avec un merveilleux instinct, une  secrète  harmonie entre elle et les accidents   W.C-2:p.905(.7)
reconnaissait sur-le-champ je ne sais quelle  secrète  harmonie entre les êtres et les chose  W.C-2:p.821(.1)
illani fut le seul qui, quoique dévoré d’une  secrète  inquiétude, ne laissa rien paraître s  H.B-1:p..46(13)
mma mademoiselle Mélanie de Saint-André, une  secrète  joie s’éleva dans mon âme, et je la d  V.A-2:p.333(40)
itte pas son chevet.  Elle se lève, mais une  secrète  langueur la domine...  Elle est pâle,  J.L-1:p.428(21)
e de la jeune fille, et malgré elle une voix  secrète  lui disait : « Tu es bien aimée ! »    A.C-2:p.523(.8)
ent les cheveux de son frère...  Une horreur  secrète  l’empêchait de regarder la place de l  V.A-2:p.411(.8)
d je pense à toi, mon bien-aimé, une douceur  secrète  me pénètre, et mon sang ne rencontre   J.L-1:p.428(27)
t-elle criminelle ?... en rien.  Aucune voix  secrète  ne nous a arrêtés ! et si nous nous s  V.A-2:p.239(28)
insi ordonné.  Si, dans nos coeurs, une voix  secrète  nous dit que nous n’en serons pas moi  V.A-2:p.243(31)
ment de la justice.  Dans ce droit, une voix  secrète  nous guide : c’est notre conscience !  J.L-1:p.462(13)
’odeur délicieuse !... de temps en temps une  secrète  oeillade lui découvre la constance de  C.L-1:p.592(20)
trois proverbes, qui enveloppaient sa pensée  secrète  que la candeur de Joseph l’empêchait   V.A-2:p.279(28)
ans l’imagination sans me causer une volupté  secrète  que la distance des temps revêt d’une  V.A-2:p.266(42)
n ferait pas sa femme; et cependant la haine  secrète  que le visage de Charles faisait naît  A.C-2:p.515(34)
é qui aurait été délicieuse, sans l'amertume  secrète  qui empoisonnait toutes ses jouissanc  H.B-1:p..29(10)
dans l’ombre et le silence; car la sympathie  secrète  qui l’unissait à Landon lui en révéla  W.C-2:p.762(.3)
qu’il venait de concevoir sur l’intelligence  secrète  qu’il supposait exister entre Aloïse,  H.B-1:p.174(36)
it qu’il m’aimait, et cependant une amertume  secrète  régnait dans ses lettres, il semblait  V.A-2:p.273(.9)
it que davantage; elle attend que cette voix  secrète  se taise, pour ouvrir un peu le ridea  C.L-1:p.591(23)
dences de ces généraux, et vit avec une joie  secrète  une entreprise dont la liberté de la   Cen-1:p.999(37)
e prier aussi...  Ah ! Monsieur, si une voix  secrète  vous a fait précipiter sur cet oratoi  A.C-2:p.534(40)
 dérobée, comme s’il avait eu quelque pensée  secrète  à lui dévoiler; puis, il baissait les  D.F-2:p..76(29)
   À ce geste, Clotilde frémit d’une terreur  secrète , et pâlit en reconnaissant, à l’éclat  C.L-1:p.625(28)
elle s’habille à la hâte, sort par son issue  secrète , et se rend chez Léonie.     La marqu  J.L-1:p.438(36)
insi, songeant au malheur d’avoir une rivale  secrète , Nelly entra : dans le désordre où ét  W.C-2:p.957(.8)
it sourdement, cette flamme inextinguible et  secrète , était le principe de ma mélancolie.   V.A-2:p.241(.7)
ec les chefs suprêmes de quelque association  secrète .     C’était une chose curieuse que d  A.C-2:p.473(.9)
Mélanie et devinait à chaque geste sa pensée  secrète .  Madame. Hamel savait que sa fille a  V.A-2:p.416(.4)
oit voir à chaque instant s’ouvrir une issue  secrète ...  Enfin neuf heures sonnent.  Comme  J.L-1:p.351(25)
e, un soir je suivis Adolphe dans sa chambre  secrète ; et là, m’asseyant près de lui, je sa  V.A-2:p.266(21)
descendait mystérieusement par une ouverture  secrète ; il portait une lumière, qu’il plaça   H.B-1:p.235(27)
somme pour me faire participer à ses oeuvres  secrètes  de charité.  Et, sans attendre la ré  V.A-2:p.193(39)
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nous de Robert, qui, chargé des instructions  secrètes  de son maître, commença d’abord par   H.B-1:p.248(38)
rie, que de peines !...  Le sujet des larmes  secrètes  de toute ma vie, mon fils !... la pe  V.A-2:p.293(33)
 que personne lui eût donné les instructions  secrètes  dont le billet mystérieux faisait me  H.B-1:p.225(10)
du soir roulaient entièrement sur les causes  secrètes  d’une situation si désespérée; et ma  W.C-2:p.867(37)
oiseries afin de découvrir toutes les issues  secrètes  et les endroits où l’on aurait pu ca  C.L-1:p.752(36)
e la fiancée, doux regards qui, malgré leurs  secrètes  joies, sont compris de tout le monde  A.C-2:p.538(18)
 ses yeux semblaient aller chercher ses plus  secrètes  pensées au fond de son âme.  Un horr  V.A-2:p.308(12)
 percer la vieille enveloppe qui cachait les  secrètes  pensées de son conseiller, qui lui r  H.B-1:p.195(19)
rvateur, et Wann-Chlore laissait deviner ses  secrètes  pensées par le seul aspect de sa dem  W.C-2:p.905(10)
iétude; craintive, elle tâcha de deviner les  secrètes  pensées qui l’agitaient; elle examin  W.C-2:p.802(14)
 filles et leur silence; le bruit des portes  secrètes  que l’on brisait, et les jurements d  C.L-1:p.559(34)
e se réserva les souterrains et les galeries  secrètes  qui lui étaient connues; la comtesse  H.B-1:p.200(14)
vec lesquels il avait eu des correspondances  secrètes  touchant la Compagnie de Jésus (corr  Cen-1:p.937(11)
sin-Grandes, nous avons tout expédié : notes  secrètes  à nos émissaires, instructions à nos  C.L-1:p.579(23)
 tout cela prouve qu il y a d’autres causes,  secrètes , importantes et politiques peut-être  V.A-2:p.156(40)
ur de tromper ma tante sur nos intelligences  secrètes .  Ce fut vers ce temps que la perséc  V.A-2:p.264(11)
et les planchers, afin de trouver les issues  secrètes .  En voyant que toutes ses recherche  C.L-1:p.758(39)

secrétaire
aire de monseigneur l’accompagnait.     — Le  secrétaire  ! s’écria le curé qu’est donc mon   V.A-2:p.204(18)
 lequel il avait débuté par être commis d’un  secrétaire  : son intelligence ayant été remar  W.C-2:p.807(35)
te de l’escalier, car, par la raison que mon  secrétaire  a méconnu mes ordres une fois, il   V.A-2:p.296(.9)
ât à une portée de fusil d’Aulnay, et que le  secrétaire  a obéi.  Tout ceci explique déjà u  V.A-2:p.204(21)
le titre de maître des requêtes, la place de  secrétaire  auprès d’un ministre, et sa fortun  W.C-2:p.810(.4)
ohibé.     — Or, ajouta Lecorneur, vous êtes  secrétaire  de la mairie, maître d’école, prem  V.A-2:p.158(22)
nt en s’inclinant, et firent place à Jackal,  secrétaire  de la sénéchaussée.     L'inconnu   H.B-1:p.218(.3)
 distribution.  Toi, Christophe, je te nomme  secrétaire  de l’intendance : tu as des moyens  H.B-1:p.134(28)
 décliner son nom de famile.  J’ai su par le  secrétaire  de l’évêque les détails de cette e  V.A-2:p.206(28)
nant, et l’ont dit à l’hôtesse bien plus, le  secrétaire  de monseigneur l’accompagnait.      V.A-2:p.204(16)
e l’évêque.  Alors M. de Rosann s’adressa au  secrétaire  de Monseigneur.     — Monsieur, di  V.A-2:p.295(.7)
deux de l’évêque, les quatre de Monestan, le  secrétaire  des ministres et ses deux scribes,  C.L-1:p.653(40)
le, il n’y avait rien de disponible, mais le  secrétaire  dit à Monseigneur que depuis longt  V.A-2:p.207(23)
étaire vers le malheureux père de Fanny.  Le  secrétaire  eut ordre de l’instruire des circo  Cen-1:p.891(16)
eoir.  Rien ne faisait effet sur lui.     Le  secrétaire  exécuta les ordres du maire.  Son   Cen-1:p.891(24)
 servi à Durantal de l’argent, et lorsque le  secrétaire  fut vide, elle y découvrit sur des  A.C-2:p.671(17)
es cinquante louis, et tâche de parler à son  secrétaire  Jackal; tu lui donneras cette autr  H.B-1:p.105(36)
.     Le général indiqua au vieux soldat son  secrétaire  ouvert.     — Tu auras soin, dit e  Cen-1:p1028(37)
tre...     Le préfet en était là lorsque son  secrétaire  particulier ouvrit la porte du cab  Cen-1:p.893(36)
uisait son art gesticulatif pour indiquer au  secrétaire  qu’ils avaient à se parler, sans q  H.B-1:p.107(27)
tres personnes l’accompagnaient.  Lorsque le  secrétaire  répondit à la foule que le vieilla  Cen-1:p.885(16)
s fonctionnaires se parlaient, pendant qu’un  secrétaire  s’apprêtait à écrire les dépositio  Cen-1:p.886(.2)
un air ironique, qui aurait glacé la main du  secrétaire  s’il l’avait aperçu; puis il dit a  Cen-1:p.886(.7)
ein succès.     Il dépêcha un gendarme et un  secrétaire  vers le malheureux père de Fanny.   Cen-1:p.891(15)
 l’évêque les détails de cette entrevue.  Le  secrétaire  était au bout du cabinet de M. de   V.A-2:p.206(29)
   — Il ne la prendrait pas !... répondit le  secrétaire , en donnant une chiquenaude à une   V.A-2:p.295(14)
l’or !  Eh tenez ! dit Finette en ouvrant le  secrétaire , en voilà plein les tiroirs.     L  V.A-2:p.352(.5)
Un soir, versant des larmes, je me mis à mon  secrétaire , et dans le silence de la nuit, je  V.A-2:p.243(15)
u la lettre, voilà-t-il qu’elle courut à son  secrétaire , et elle m’a baillé un sac de douz  V.A-2:p.365(11)
 !...     — Je ne crois pas, dit finement le  secrétaire , et si Votre Seigneurie veut faire  V.A-2:p.295(25)
nier; maître Trousse vous accompagnera comme  secrétaire , et Vérynel avec deux Cypriotes vo  C.L-1:p.651(42)
ge et le dernier mot que cria le maire à son  secrétaire , fut : « Pas si vite !... pas si v  V.A-2:p.202(17)
ulnay ?...     — De lui-même, interrompit le  secrétaire , il a supplié Monseigneur de l’env  V.A-2:p.295(18)
er copie.     — Mais, monseigneur, reprit le  secrétaire , il y a jugement et condamnation à  H.B-1:p.126(27)
général, le maire, le juge, le substitut, le  secrétaire , le commissaire et l’escouade de g  Cen-1:p.891(.3)
à coup, d’un pas ferme, il s’avance, suit le  secrétaire , le gendarme, et paraît obéir à un  Cen-1:p.891(34)
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matinée, le malade ne vit point paraître son  secrétaire , ni le chef d’atelier de sa manufa  Cen-1:p.882(25)
seph et il a donné sa voiture, ses gens, son  secrétaire , pour conduire notre jeune vicaire  V.A-2:p.207(32)
auvre femme qui pleurait, et que Jackal, son  secrétaire , regardait avec des yeux malins :   H.B-1:p.107(19)
Fanny parut n’avoir rien entendu.  Alors, le  secrétaire , épouvanté des périls que couraien  Cen-1:p.891(25)
 Monseigneur jeta un cri qui fit accourir le  secrétaire .  M. Joseph surpris, attendait le   V.A-2:p.206(31)
s.     « À cet instant, l’évêque renvoya son  secrétaire ; l’on n’a jamais eu de l’enseignem  V.A-2:p.207(.1)
enant garder un décorum, avoir un costume de  secrétaire ; modèle-toi sur moi, mon enfant; j  H.B-1:p.135(.1)

secrètement
ne.     — Qui nous empêche de nous y trouver  secrètement  ?     — C’est mon intention; mais  H.B-1:p..76(18)
saillait au moindre bruit de ses pas, allait  secrètement  caresser Brigand, son cheval favo  W.C-2:p.801(40)
GÉNIE.     Au matin, la fidèle Rosalie porta  secrètement  cette lettre à Horace.  Eugénie r  W.C-2:p.867(23)
tristesse ?     — Ma mère vient de me mander  secrètement  dans son appartement, et désespér  H.B-1:p..98(13)
oncle Barnabé et le père Granivel furent mis  secrètement  en liberté, avec invitation très   J.L-1:p.490(23)
nier embrassement, et le père Gérard les fit  secrètement  ensevelir à quelques pas d’Annett  A.C-2:p.680(17)
l’enlevait.  Le nouveau procureur du roi fut  secrètement  joyeux de pouvoir commencer son m  A.C-2:p.499(15)
ances de son amour, car le soir elle écrivit  secrètement  la lettre suivante à Landon :      W.C-2:p.779(25)
tes adoraient sa présence; elles déploraient  secrètement  la tyrannie qui pesait sur cette   W.C-2:p.717(34)
leines mains, et, nouveau Jupîter, a franchi  secrètement  les murs d’airain d’une Danaé nou  W.C-2:p.848(29)
ste.     Ces préparatifs eurent lieu le plus  secrètement  possible, afin que personne ne pû  V.A-2:p.382(.4)
 cavalier si accompli ?...  Lui enviant même  secrètement  son bonheur, elle ne fut pas sati  W.C-2:p.868(11)
lle; néanmoins, après plusieurs signes faits  secrètement  à sa fille, elle parvint à l’emme  W.C-2:p.795(10)
lement... la ressaisir alors, et en disposer  secrètement .     — Je comprends... dans un li  J.L-1:p.350(25)
 pour que mademoiselle d’Arneuse la pût lire  secrètement .  Alors le chasseur partit, croya  W.C-2:p.777(40)
mettre que la jeune héritière lui fût amenée  secrètement .  Les grâces, l’air noble et la c  H.B-1:p.247(23)

secte
sme est resté !... preuve que c'est la bonne  secte .  Sois donc pyrrhonien, et doute de tou  J.L-1:p.412(14)

séculaire
e, en profitant de la terreur que son aspect  séculaire  devait produire, je ne puis pas vou  Cen-1:p.913(10)
 dans les sommités de ce bâtiment trois fois  séculaire  se mêlent aux plaintes des fils de   Cen-1:p.970(.7)
é remarque la chair cadavéreuse et les rides  séculaires  du vieillard immobile et muet, qui  Cen-1:p.971(33)
t une parfaite image de ces chênes deux fois  séculaires , dont le tronc noueux est vide, qu  Cen-1:p.872(22)
u choeur s’élève une maison dont les pignons  séculaires , la forme antique, la construction  W.C-2:p.906(20)

séculariser
s, et jette sur la table le bref du pape qui  sécularisait  Joseph et l’ordonnance du roi qu  V.A-2:p.416(13)
eux, en lui apportant le bref du pape qui le  séculariserait , et l’ordonnance du roi qui tr  V.A-2:p.406(.4)
ERNIER     Maladie de Mélanie.  — Le vicaire  sécularisé .  — Fin.     Au bout de quelques j  V.A-2:p.412(15)

séculier
n effet, la proposition de se livrer au bras  séculier , pour faire cesser la stérilité de l  Cen-1:p.909(16)
 purger, ouvrir ton corps, guérir tes rhumes  séculiers  et ecclésiastiques ! ...  Pour comp  J.L-1:p.412(24)
nt, je suis prudent, je n’aime ni la justice  séculière  ni la justice ecclésiastique... ce   Cen-1:p.914(17)
 de soustraire Villani au bras de la justice  séculière , mais encore il fallait arracher à   H.B-1:p.249(.1)
ernante de curé ne peut se livrer aux vertus  séculières  du village, elle doit afficher un   V.A-2:p.172(.1)

securitati publicae
fert, il importe, communae, à la commune, et  securitati publicae , à la hache publique, ce   V.A-2:p.209(.7)

sécurité
uccès de l’entreprise, et il dormit avec une  sécurité  parfaite.     Le lendemain matin il   A.C-2:p.659(.2)
dministration, restèrent dans la plus grande  sécurité , protégés, qu’ils l’étaient, par leu  A.C-2:p.668(39)
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Sed nolite peccare
ue dans le goût du carnaval de Venise.     —  Sed nolite peccare , répond le choeur en buvan  C.L-1:p.664(.9)

sédentaire
une cruelle apathie elle l’attribua à la vie  sédentaire  qu’il menait et se reprocha de le   W.C-2:p.954(.5)

séditieux
hâteau de Birague.  Les chemins vicinaux, si  séditieux  aujourd’hui, n’existaient pas; c’ét  H.B-1:p..38(17)
vertueux...     Ah ! te voilà, dit Enguerry,  séditieux  personnage, qui persuades à tes sub  C.L-1:p.560(28)
ui faire entendre que je suis instruit qu’un  séditieux , caché sous le nom de Joseph, doit   V.A-2:p.362(29)
 frémit) comme un ennemi du gouvernement, un  séditieux , et il importe singulièrement au mi  V.A-2:p.364(.5)
rue de la Femme sans tête, ne sera jamais un  séditieux .  Il en coûte trop cher de dire à l  A.C-2:p.445(.7)
 malin... comme ça on n’est pas s...s...s...  séditieux ... attrape !... et il jeta son bonn  V.A-2:p.323(25)
ais eu l’intention d’être un brouillon ni un  séditieux ; et, sans être père de famille, je   A.C-2:p.445(.1)

sédition
'éditeur.) »     CHAPITRE IV     Lemanel.  —  Sédition  des ouvriers.  — Le vieillard trembl  Cen-1:p.881(.2)
 originales et l’oeil fixé sur le chef de la  sédition .  Quand ce dernier les vit attentifs  V.A-2:p.230(23)

séducteur
t elle ne peut se dispenser de les voir.  Le  séducteur  continue : « Je suis bien coupable   J.L-1:p.326(15)
che, probablement pour en tirer un pourboire  séducteur  qui devait lui donner deux postes d  H.B-1:p..19(.9)
eune maîtresse.  Elle répandait un charme si  séducteur  sur tout ce qui l’approchait, que l  W.C-2:p.717(32)
nn-Chlore était accouchée d’un fils; que son  séducteur  était parti depuis deux mois pour l  W.C-2:p.854(43)
un tourbillon dans un orage : la richesse du  séducteur , l’élégance de ses manières; la vol  W.C-2:p.849(16)
cipitait dans le vaste champ de ce sentiment  séducteur .  Elle entrevoyait cependant tous l  V.A-2:p.258(.7)
lieu de tout ce que la société offre de plus  séducteur ; il y était accompagné de celle qu’  D.F-2:p.117(10)
    À chaque instant, les souvenirs les plus  séducteurs  viennent m’assassiner en m’offrant  V.A-2:p.235(33)
re combien ses clameurs furent puissantes et  séductrices .  Les rues du faubourg ne sont pl  J.L-1:p.464(27)

séduction
u moins la jeune fille a-t-elle échappé à la  séduction  ?...     — Grâce au ciel, mon indig  J.L-1:p.359(19)
ncens entre leur maître et vous.     MILTON,  Séduction  d'Ève.     Qu’un jour de noces est   J.L-1:p.322(27)
son absence pour entourer Aloïse de toute la  séduction  de l'amour... vous vous y entendez   H.B-1:p..29(42)
Leseq découvre tout.  — On arrête Argow.      Séduction  de Leseq, qui devient riche.     Pe  V.A-2:p.397(24)
        TOME QUATRIÈME     CHAPITRE XXIV      Séduction  de Marianine.  — Elle secourt son p  Cen-1:p1009(.3)
entendue; il couronna le chef-d’oeuvre de la  séduction  en prenant congé de Fanchette avec   J.L-1:p.329(31)
 aperçut; mais trop consommé dans lart de la  séduction  pour risquer de détruire, par une c  J.L-1:p.327(42)
tée, qu’Eugénie avait conçu un petit plan de  séduction  que l’on pourrait développer ainsi,  W.C-2:p.720(.4)
femme, et qui sont entourées d’un cortège de  séduction , d’attraits, de grâces et de jolies  D.F-2:p..39(33)
r des occupations de sa place, et l’or de la  séduction , l’espoir d’avancer ne lui auraient  A.C-2:p.450(15)
e pressent en foule, achèvent l’oeuvre de la  séduction .     Ce n’est pas tout; non content  J.L-1:p.344(22)
 Bacchus, refuse de servir d’instrument à la  séduction ; il se décide donc à substituer l’é  J.L-1:p.345(34)
mmé.     « Comment aurait-il pu échapper aux  séductions  ?... un être si beau, dont les acc  W.C-2:p.927(.3)
pourquoi n’es-tu pas là pour me défendre des  séductions  de ces gens de salon...     Si je   V.A-2:p.350(28)
mplicité elle joignait toute la majesté, les  séductions  de la richesse et le cortège de la  D.F-2:p.101(33)
rfois je doute de toi, quand je me figure de  séductions  t’entourent !...  Hélas ! je ne t’  J.L-1:p.427(39)
veraine, humble, elle essayait de toutes les  séductions , de tous les sentiments, rassembla  W.C-2:p.961(34)
e charmante fée entourait Abel de toutes les  séductions .  Elle lui dévoilait toutes les ri  D.F-2:p.120(34)

séduire
 un asile, je me présenterai la première, je  séduirai  les coeurs parce que c’est pour vous  A.C-2:p.546(29)
ion paternelle, et dit à celle qu’il voulait  séduire  :     — Pauvre enfant, je te plains !  Cen-1:p1010(37)
ncheur; certes, elle n’avait pas besoin pour  séduire  de sa délicieuse parure.  Vêtue à la   C.L-1:p.539(29)
demeure, le nom d’une jeune fille qu’il doit  séduire  en ce moment; et, si tu réussis, dema  Cen-1:p1029(.2)
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de procurer au marquis Villani les moyens de  séduire  la jeune imagination d’Aloïse.     La  H.B-1:p..30(25)
llantes ailes.     « Salvati me conseilla de  séduire  le portier : “ Tu apprendras bien, ce  W.C-2:p.815(37)
otilde se rendit chez Jean II, qui se laissa  séduire  par sa fille chérie; mais, il lui déc  C.L-1:p.588(11)
se que Jean Louis et Courottin achevèrent de  séduire  tous ces dignes soldats en leur distr  J.L-1:p.420(.4)
science du serpent du paradis terrestre, sut  séduire  tout le monde, valets, servantes, écu  C.L-1:p.729(24)
de lord C...     « Le lendemain même j’allai  séduire  à prix d’or le portier de cette maiso  W.C-2:p.852(27)
    Nul ne sut mieux que lui le grand art de  séduire ,     Nul sur ses passions n'eut jamai  J.L-1:p.403(.5)
é dans un profond silence.  J’ai tenté de le  séduire , il a repoussé l’or; rien n’a pu le f  W.C-2:p.849(30)
emeure dans la maison voisine, j’ai voulu la  séduire , j’ai réussi; elle vient de m’apprend  W.C-2:p.849(34)
dmiration et l’amour !... vous devez plaire,  séduire , subjuguer : je dois vous aimer, bell  J.L-1:p.327(36)
bouchant les oreilles pour ne pas se laisser  séduire .     Cependant, malgré le silence des  V.A-2:p.398(.8)
    Nul ne sut mieux que lui le grand art de  séduire .     VOLTAIRE.     Quoi ! du sang de   C.L-1:p.724(28)
le capitaine, la petite bohémienne veut nous  séduire .     — Attention ! répéta de Vieille-  H.B-1:p.171(21)
en savait plus long qu’eux, voulurent-ils la  séduire ; elle fut sourde aux compliments, aux  V.A-2:p.257(31)
e dont la douceur, la beauté et le charme la  séduisaient .  Enfin, madame de Rosann, voulan  V.A-2:p.405(34)
ie, par une égalité dans les manières qui me  séduisait  en eux.  Leur appartement était tou  W.C-2:p.820(41)
e, tout à fait dans l’esprit du rôle, et qui  séduisait  par sa grâce piquante et nouvelle.   H.B-1:p..40(24)
 attitude, l’harmonie de ses traits, tout me  séduisait .     « “ Monsieur, lui dit ma tante  V.A-2:p.262(.2)
éphine, et avant tout, son heureux caractère  séduisirent  M. de Rosann : les soins qu’il pr  V.A-2:p.183(31)
e pouvoir, les hauts faits, les triomphes le  séduisirent , et la trompette éclatante, qui r  Cen-1:p.936(28)
urd’hui je remplisse le rôle de celui qui me  séduisit  et que celui que j’aime soit à ma pl  V.A-2:p.258(19)
 il y compatit en feignant une bonne foi qui  séduisit  le pyrrhonien.  Les quatre témoins p  J.L-1:p.337(42)
des dangers qu’il courait.  Quelquefois l’on  séduisit  les espions qui rôdaient dans l’aube  A.C-2:p.677(.5)
 mon quartier.  Le prix qu’il m’en offrit me  séduisit , mais il m’avertit qu’il ne pouvait   V.A-2:p.150(39)
nchette, de même que ses sens l’étaient, fut  séduit  par ce discours, débité avec l’accent   J.L-1:p.326(21)
 elle !... ô mon père !...     Le vieillard,  séduit  par les larmes de sa fille, réfléchit   C.L-1:p.804(.3)
s saillantes, tenait le Cabinet des fées, et  séduit  par les supplications d’un beau jeune   D.F-2:p..30(33)
nt un testament que le vieillard crédule, et  séduit  par tes semblants de franchise, t’avai  A.C-2:p.539(11)
e, votre prône non préparé m’a d’autant plus  séduit  qu’il a fait effet sur mes ouailles, e  V.A-2:p.175(.2)
es témoins pour me faire condamner, j’aurais  séduit  un gardien et j’aurais la clef des cha  V.A-2:p.331(30)
st-ce pas le dîner qui procure les honneurs,  séduit  une belle dame et un magistrat ?  De p  J.L-1:p.339(17)
 exercé sur elle son empire comme elle avait  séduit  à son tour sa belle rivale.  En un mom  W.C-2:p.944(.7)
 et chaste ! voilà les perfections qui m’ont  séduit , et ce n’est pas d’hier, c’est depuis   V.A-2:p.265(30)
le langage, la tendresse, rien de cela ne me  séduit .  Je vous aime, parce que vous êtes le  A.C-2:p.546(39)
 cheveux sont disposés avec une élégance qui  séduit ; le bout de son petit pied se montre s  V.A-2:p.237(24)
eur et la grandeur des minuties ne m’ont pas  séduite  : mais, ajouta-t-elle avec un charman  J.L-1:p.399(36)
l’écrasant par sa noblesse, soit qu’elle fût  séduite  par la fortune de Landon, ou que le m  W.C-2:p.747(17)
l’auditoire en sa faveur : la majorité était  séduite  par sa belle figure, ses formes graci  C.L-1:p.744(21)

séduisant
ue sa garde-robe pouvait lui fournir de plus  séduisant  : il partit en fredonnant une chans  W.C-2:p.734(10)
’amour, les grandeurs et les plaisirs ont de  séduisant  ?...     — Monseigneur, je suis plu  J.L-1:p.327(30)
, le ciel sans nuages, l’aspect de la nature  séduisant  ah, qu’elle m’a paru belle ! avec q  W.C-2:p.839(44)
s îles, elle le laissait à nu : rien n’était  séduisant  comme cette jeune fille, douée de t  V.A-2:p.221(18)
se et la beauté même; il est venu entouré du  séduisant  cortège des souvenirs de la patrie;  W.C-2:p.851(.9)
sentiment quelque chose de plus vif, de plus  séduisant  pour un esprit de femme, que dans c  A.C-2:p.523(10)
s été aveuglés, elle l’eût trouvé tout aussi  séduisant  que Nephtaly, tout aussi beau, tout  C.L-1:p.804(30)
 Indes. »     Mais l’oeil de Sophie était si  séduisant , son corps si bien fait, son sourir  Cen-1:p.950(21)
ui permettait rien de ce qui rend l’amour si  séduisant .  Elle avait implicitement tout ret  A.C-2:p.530(20)
ours lui offraient de plus coquet et de plus  séduisant .  Elle consentit à subir le supplic  V.A-2:p.172(23)
  — Comment donc ! jamais vous n’avez été si  séduisant ... je ne sais si c’est parce qu’il   Cen-1:p.951(36)
sait si jamais elle parut aussi jolie, aussi  séduisante  !...  Ce moment était solennel pou  W.C-2:p.947(.5)
entiment de vénération en faveur de cette si  séduisante  créature.  S’il y avait eu une fou  A.C-2:p.557(.9)
t, soit qu’elle embrassât avec ardeur l’idée  séduisante  de recouvrer sa liberté en mariant  W.C-2:p.795(29)
 crut pouvoir, sans danger, accepter l’offre  séduisante  de Villani.  Le bon gentilhomme n’  H.B-1:p.174(18)



- 58 -

.. s’écria l’étrangère d’une voix réellement  séduisante  et en les regardant l’un après l’a  A.C-2:p.464(22)
armes héréditaires; de là, une vie nouvelle,  séduisante  pour Annette dont l’âme était port  A.C-2:p.522(11)
ux.  Or, je le demande ? est-il une vie plus  séduisante  que celle où, s’inquiétant peu de   A.C-2:p.528(.8)
é de leurs traits annonce que cette vivacité  séduisante  règne dans tous leurs mouvements.   W.C-2:p.738(.9)
  Ô campagne ! que tu serais mille fois plus  séduisante  s’il était là !... »  En prononçan  W.C-2:p.793(24)
voluptueuse toilette qui rendait ma soeur si  séduisante , l’aspect admirable sous lequel je  V.A-2:p.248(31)
ondit-elle en penchant sa tête d’une manière  séduisante , ne sommes-nous pas tout piège, no  V.A-2:p.384(43)
en voyant sa taille svelte, sa figure encore  séduisante , ses cheveux noirs et son teint bl  V.A-2:p.181(.1)
, je crois, je ne l’avais vue si jolie et si  séduisante .  Lorsque nous arrivâmes au milieu  V.A-2:p.225(21)
lui sera facile de rencontrer des êtres plus  séduisants  que moi !...  Mais, ajouta-t-il, n  W.C-2:p.782(14)
ur un front plein de noblesse, et ses traits  séduisants  sont embellis par cette couleur ol  W.C-2:p.809(24)
un criminel qui, doué d’avantages extérieurs  séduisants , eût trompé Monseigneur, surpris l  V.A-2:p.209(.9)
ans leurs admirables tableaux des intérieurs  séduisants ; pourquoi l’humble prose ne pourra  D.F-2:p..79(19)

Séide
s’en empare.  Il brûle de diriger le nouveau  Séide , et de faire, par ses mains, le malheur  J.L-1:p.507(.7)

seigneur
à la poursuite de l’Italien...  « Ô le brave  seigneur  ! disait le conseiller intime en voy  H.B-1:p.238(35)
ser une telle pensée ? un si grand, si noble  seigneur  !...     La ruse italienne cédait; m  H.B-1:p..65(12)
.. tu m’entends, mon loyal ami ?...     — Ah  seigneur  !...     — Mon ami l’Ange, ne m’appe  C.L-1:p.573(30)
sa femme !... parlez-moi de cela !  C’est un  seigneur  !...     — Qu’est-ce que tu dis là,   J.L-1:p.298(19)
nué d’intention, ne perde pas un ministre du  Seigneur  !...  Vous seriez comptable de sa mo  V.A-2:p.269(29)
isage si sévère.     — Je ne le suis plus...  seigneur  !... et sa figure respirait une joie  C.L-1:p.712(14)
 !...     — Mon ami l’Ange, ne m’appelle pas  seigneur  !... je suis un franc vaurien comme   C.L-1:p.573(31)
le répondit en pleurant : « Je vous aimerai,  seigneur  !... »     À ce moment Bombans qui a  C.L-1:p.703(12)
on procéda à l’accomplissement de l’ordre du  seigneur  : Crescite et multiplicamini...  Ce   J.L-1:p.447(29)
chant d’actions de grâces, qui monta vers le  Seigneur  : le cri de ces âmes vertueuses dut   C.L-1:p.698(11)
me de l’auberge ne soit pas dans le champ du  Seigneur  ?     — Si tu ne le sais pas, toi, q  V.A-2:p.361(20)
.     « Vous me paraissez fatigué, mon brave  seigneur  ? lui dit-il.     — Je ne m’en plain  H.B-1:p..49(43)
re d’un mot !...     — Que voulez-vous dire,  seigneur  ?... reprit-elle en souriant comme u  C.L-1:p.712(.9)
nne n’a intérêt à sa perte, et, mon fils, le  Seigneur  a des voies qui semblent quelquefois  Cen-1:p.918(21)
r pour pouvoir enseigner à mes frères...  Le  Seigneur  a voulu se servir de moi pour punir   C.L-1:p.730(22)
vite, maîtresse Jeanne Cabirolle, s’écria le  seigneur  Chanclos d’une voix retentissante, e  H.B-1:p..55(19)
ert, intendant du très haut et très puissant  seigneur  comte de Morvan, le dépôt confié à s  H.B-1:p.214(21)
geste, ils ne réussiront pas ! »     — Mais,  seigneur  comte, continua l’évêque avec hauteu  C.L-1:p.667(.8)
e... »     Et la jeune fille enlace le vieux  seigneur  dans ses jolis bras, en lui prodigua  J.L-1:p.484(.6)
faites ?...     — L’affront !... répliqua le  seigneur  de Birague en lançant un regard iron  H.B-1:p.198(.5)
arche aurait pu faire croire que la santé du  seigneur  de Birague s’améliorait; cependant i  H.B-1:p.103(.7)
ers s’avancèrent pour exécuter les ordres du  seigneur  de Birague.     « Que personne ne bo  H.B-1:p..45(24)
ique n’eût effleuré légèrement les lèvres du  seigneur  de Birague.  Aloïse s’empressa d’obé  H.B-1:p..36(.2)
 but de leurs désirs.  Elle entoura le vieux  seigneur  de ces attentions délicates qui, sem  J.L-1:p.360(12)
naître les hommes, a toujours soutenu que le  seigneur  de Chanclos avait principalement été  H.B-1:p.115(17)
s à mon dernier commandement, Jeanne, dit le  seigneur  de Chanclos en rompant le silence, n  H.B-1:p..56(14)
’extrême pénurie des ressources.  En vain le  seigneur  de Chanclos s’avisa-t-il de faire de  H.B-1:p..71(27)
lus mort que vif auprès du lit du plus grand  seigneur  de la contrée.     Le docteur déposa  H.B-1:p.242(28)
u, est venue hier, et elle a dit que le gros  seigneur  de Vans-la-Pavée, était un quelqu’un  V.A-2:p.398(22)
t crié comme un chantre à l’enterrement d’un  seigneur  de village, rencontra une cricrite e  D.F-2:p..20(29)
s sacrés ?...  Dieu ne s’appelle-t-il pas le  Seigneur  des armées ? le Dieu vengeur n’a-t-i  C.L-1:p.731(.3)
e nous rendre à la chapelle et d’invoquer le  seigneur  des armées ?...     L’évêque remua l  C.L-1:p.672(.2)
 qu’ils doivent faire en ce moment devant le  Seigneur  Dieu, puisqu’ils n’ont pas d’absolut  C.L-1:p.693(38)
 qu’à parsemer de fleurs les lieux par où le  Seigneur  doit passer; voilà l’image de la vie  D.F-2:p.107(.5)
anta le psaume par lequel David demandait au  seigneur  du secours contre son fils et ses pa  C.L-1:p.672(34)
emment le pirate, étant en quelque sorte, le  seigneur  du village, je n’ai pas voulu me mar  V.A-2:p.366(.5)
injustice, on fait passer mon maître pour un  seigneur  dur et cruel, et l’on flétrit ainsi   H.B-1:p.121(22)
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age...     « Où en est la messe ? s’écrie un  seigneur  décoré du Saint-Esprit, et dans la p  J.L-1:p.374(40)
sous le nom de M. de Secq.  La protection du  seigneur  d’Aulnay lui fit obtenir la première  A.C-2:p.566(15)
lorieux nom de Tullius, le marquis autrefois  seigneur  d’Aulnay, n’en était plus que le pro  V.A-2:p.183(.8)
 heures.     « Pauvre Ernestine ! dit le bon  seigneur  en fixant sa nièce d’un air de compa  J.L-1:p.359(14)
s fut-il le mien ?...  Où serait la bonté du  Seigneur  en m’en punissant ?...  Mais que me   C.L-1:p.723(29)
t satisfaisant...  Ma fille, ajouta le vieux  seigneur  en se levant, embrassez votre ancien  J.L-1:p.486(.7)
, grand Dieu !...  Monsieur, ajouta le vieux  seigneur  en se tournant vers son neveu, qu’ap  J.L-1:p.370(19)
r, petit panier, je puis vous assurer que le  Seigneur  est bon, et sans rester entre le zis  V.A-2:p.167(42)
ui doit nous arriver !...     — Mon fils, le  Seigneur  est juste, il ne permet point que le  Cen-1:p.915(18)
c d’un air sombre; mais je sais aussi que le  Seigneur  est miséricordieux.     — Et qu’il p  J.L-1:p.352(.2)
un homme : le maire soutient le seigneur, le  seigneur  est sombre et sauvage, et son nouvel  A.C-2:p.598(.2)
une feinte gravité, elle lui dit :     — Mon  seigneur  et maître pourrait-il me montrer où   W.C-2:p.914(30)
ns de cet homme, qui, voyant passer un grand  seigneur  et une jolie femme, alla en sautilla  J.L-1:p.418(28)
Monestan, la Sainte Écriture enseigne que le  Seigneur  fait souvent des miracles pour avert  C.L-1:p.622(21)
e fois, et les entrailles paternelles du bon  seigneur  frémirent de plaisir : « Mon père, c  J.L-1:p.391(18)
    — À Édesse, interrompit le connétable !   Seigneur  j’y fis une charge qui, je le vois,   C.L-1:p.712(40)
er.  Qui t’a pu tirer de cette île ?  Ah, le  Seigneur  le voulait !...  Demain je dirai, mo  V.A-2:p.326(20)
ient de faire à Jean Louis, le compliment du  seigneur  lui donna ce qu’un médecin de nos jo  J.L-1:p.300(.4)
i nous nous sommes aimés ainsi, c’est que le  Seigneur  l’a voulu ! rien n’arrive dans l’uni  V.A-2:p.239(29)
modités qui peuvent la rendre agréable ?  Le  Seigneur  ne les a permises que pour dédommage  Cen-1:p.907(16)
     — Croyez-vous, s’écria Monestan, que le  seigneur  ne l’ait pas prévu ? la terre est as  C.L-1:p.628(10)
 seul Kéfalein mangeait tristement.     — Le  Seigneur  ne s’est-il pas défendu lui-même en   C.L-1:p.731(10)
s chevaliers célestes, dit Trousse.     — Le  Seigneur  nous a donc secourus, dit Monestan d  C.L-1:p.697(38)
malheur !...     Une porte s’ouvre, un jeune  seigneur  paraît, vêtu avec toute la magnifice  J.L-1:p.326(.6)
t Marguerite qui a toujours pensé que, si le  Seigneur  permit à l’extrême chaleur de disjoi  V.A-2:p.316(13)
l’avait vu combattre sous la bannière de son  seigneur  pour la cause de Henri IV.     Le vi  H.B-1:p..30(32)
 d’une étable en ruine, et s’approcha de son  seigneur  pour lui demander ses ordres.  Le ca  H.B-1:p..55(25)
taisie du Mathieu régnant, et l’on n’est pas  seigneur  pour n’en point avoir...  Eh bien !   H.B-1:p..63(11)
rêté par hasard, Lesecq se trouva trop grand  seigneur  pour rester maître d’école à Aulnay-  A.C-2:p.566(.6)
taient pour lui ce qu’est un firman du grand  seigneur  pour un musulman.     — Ah Marianine  Cen-1:p.859(13)
.     — Je le sais certes bien !... et maint  seigneur  que j’ai délivré de ses ennemis ou d  C.L-1:p.571(23)
, M. de Durantal aurait été le plus gracieux  seigneur  que la terre eût jamais porté !       A.C-2:p.598(30)
u’on pense à tout ce qu’ils supposaient d’un  seigneur  que l’on ne pouvait pas voir !...     A.C-2:p.575(19)
Franciade, livre III.     Judas ne vendit le  Seigneur  que trente     deniers !...  Je ne s  J.L-1:p.313(15)
 avait enlevé une demoiselle, et que le gros  seigneur  qui est un scélérat, à ce que dit ma  V.A-2:p.398(31)
èce qui devaient lui donner l’air d’un riche  seigneur  réparant sa demeure héréditaire.      H.B-1:p..72(41)
ez-en...     Tranquille de ce côté, le vieux  seigneur  se consola en pensant que l’enfant m  H.B-1:p.247(17)
s un siècle de philosophie et de lumière, un  seigneur  soit aux petits soins pour sa légiti  J.L-1:p.404(16)
se et de sainte mémoire, le haut et puissant  seigneur  s’asseyait à l’église dans un fauteu  H.B-1:p..83(30)
rée, il venait de répandre dans le temple du  Seigneur  tous les serpents de l’enfer...  Cha  J.L-1:p.509(36)
drez...  — Je ne sais rien !...     — À tout  seigneur  tout honneur, il aurait dû me dire,   V.A-2:p.199(15)
mmençons par vous, monsieur le comte; à tout  seigneur  tout honneur.     — Dites à l'écuyer  H.B-1:p.175(23)
le fond de son coeur, elle trouvera pour son  Seigneur  une obéissance, une crainte, une ser  D.F-2:p.107(.7)
Père !... et cependant...     — C’est que le  seigneur  voulait punir la terre !... répliqua  C.L-1:p.665(21)
i s’étrangle; donnez-moi un verre d’eau ! le  Seigneur  vous en tiendra compte à la vallée d  C.L-1:p.736(38)
eureux coquins !... reprit Michel l’Ange, le  Seigneur  vous favorise !  Mais si ce n’est pa  C.L-1:p.695(.7)
t à tort et à travers, et Monestan priant le  Seigneur  à chaque coup de hache qu’il appliqu  C.L-1:p.690(24)
 matinale; car il était à naître qu’un grand  seigneur  éveillé ait passé à une heure si rot  H.B-1:p..80(.1)
nement.     — Je ne demande pas mieux, brave  seigneur , car je vois que c’est ce que j’ai d  H.B-1:p..50(26)
sire chevalier, vous êtes un grand et habile  seigneur , car vous entendez justement ce que   C.L-1:p.727(32)
ur a prise l’année dernière.  Concevez-vous,  seigneur , ce que c’est que la légitimité de d  C.L-1:p.569(.2)
 Jean II, et ils les firent trembler.  Mais,  seigneur , cette question ne peut vous déplair  C.L-1:p.635(26)
a première moitié ?  C’est avec l’envoyée du  Seigneur , cette vierge dont la force vient d’  C.L-1:p.542(32)
 ma famille réunie.  Robert, ajouta le vieux  seigneur , conduisez dans le salon des ancêtre  H.B-1:p.248(.2)
ur votre père était-il à cheval ?     — Oui,  seigneur , dit le Vénitien du plus grand série  C.L-1:p.732(.5)
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s !...     — Ah ! que vous avez bien raison,  seigneur , dit l’Italien d’un ton confit de dé  C.L-1:p.730(.5)
l avait pour cousin le duc de P...  Ce vieux  seigneur , en rentrant avec le roi, n’oublia p  W.C-2:p.875(31)
ce, elle se précipite dans les bras du vieux  seigneur , en s’écriant : « Ah, mon oncle ! c’  J.L-1:p.362(.9)
 majestueuse, il parlait avec bonté à chaque  seigneur , et l’entretenait de ses exploits co  C.L-1:p.815(.4)
t les plus beaux privilèges des ministres du  Seigneur , et si vous me les cédez, j’en serai  V.A-2:p.174(42)
je fus fait connétable, et ou...     — Bien,  seigneur , interrompit Monestan, en arrêtant l  C.L-1:p.683(15)
t ce qui nous convient.  Moi qui vous parle,  seigneur , je suis connu dans l’Europe pour ce  C.L-1:p.570(26)
 louange.     « Non, ma nièce, reprit le bon  seigneur , je suis sûr qu’aucune des nombreuse  J.L-1:p.362(40)
e !...     — Une perfidie ! reprit Monestan,  seigneur , je vois que vous n’aimez pas la pri  C.L-1:p.668(23)
re que c’est un homme : le maire soutient le  seigneur , le seigneur est sombre et sauvage,   A.C-2:p.598(.2)
 était un endroit où l’on fut hors la vue du  Seigneur , mais il n’en est aucun sur la terre  V.A-2:p.246(18)
r Versailles.     « Ma fille, lui dit le bon  seigneur , nous allons prendre les ordres du r  J.L-1:p.444(13)
e nous ne mourions pas de maladie !...     —  Seigneur , nous en comptons une de plus que le  C.L-1:p.571(41)
eines et paroles inutiles ! vous étiez grand  seigneur , nous étions des charbonniers.  Aujo  J.L-1:p.495(34)
ts.  À moitié chemin, s’élevait la maison du  Seigneur , peu différente de celles des paysan  D.F-2:p..79(30)
ont réfugiés ici près.  Or vous pensez bien,  seigneur , qu’il est impossible à l’honorable   C.L-1:p.568(39)
sais bien d’aller visiter...     — J’admire,  seigneur , répondit l’Italien avec le rire de   C.L-1:p.570(22)
eul reste debout, gardé par la protection du  Seigneur , semblable à la terre elle-même, que  C.L-1:p.723(14)
quent et un homme ennuyeux, un parvenu ou un  seigneur , une place de guerre avec ou sans ca  J.L-1:p.340(40)
punir votre insolence envers votre maître et  seigneur , vous ne me verriez d’un an tout ent  H.B-1:p.152(28)
e rendre, misérable ?...     — C’est à vous,  seigneur , à en décider, si vous avez de l’arg  H.B-1:p..49(19)
s dont elle se croyait responsable devant le  Seigneur .     Ainsi Annette fut élevée par un  A.C-2:p.456(30)
ourir délivrer son frère, victime d’un grand  seigneur .     La marche de cette multitude em  J.L-1:p.465(37)
ant combien sa conversion serait agréable au  seigneur .     La salle fut évacuée par tout l  C.L-1:p.745(30)
ean Louis, et l’on entre chez le ministre du  Seigneur .     L’honnête curé soupait, et sa g  J.L-1:p.291(.4)
David a dansé pareillement devant l’arche du  Seigneur .  Frère, il faut s’abstenir de prono  J.L-1:p.287(13)
rage par le fidèle valet de chambre du vieux  seigneur .  Il me semble que si j’allais trouv  J.L-1:p.504(.7)
a plaque où étaient gravées les armes de son  seigneur .  Il passa fièrement devant Robert,   H.B-1:p.106(.1)
z, monsieur Courottin, dit vivement le vieux  seigneur .  Le peuple serait-il de nouveau sou  J.L-1:p.468(32)
ui est tombé de l’une des poches de ce brave  seigneur . »     En parlant ainsi, la vieille   H.B-1:p..56(35)
 faisait jour ou nuit : il balbutia : « Mo... seigneur ... c’est... beaucoup... d’ho...nneur  H.B-1:p.134(13)
ans, j’ai vu passer trois fois la voiture du  seigneur ... vous êtes un maraud...     — Viei  A.C-2:p.562(22)
ir, ses serments et le désir de soulager son  seigneur ; aussi sa figure indiquait-elle une   H.B-1:p..96(39)
sement, se voir annoncer par la fille de son  seigneur ; M. de Parthenay reconnut de suite s  J.L-1:p.492(14)
 recherche...  On dit que vous êtes un grand  seigneur ; M. Leseq, M. Gausse, mademoiselle M  V.A-2:p.371(32)
t de prêcher la vérité...     — Hélas ! oui,  seigneur ; mais je fais tout le contraire... j  C.L-1:p.730(21)
é, entreprenant, terrible.  Le duc est grand  seigneur ; mais les grands seigneurs commencen  J.L-1:p.482(24)
, c’est-à-dire, elle l’était par les anciens  seigneurs  ! mais le sera-t-elle par ceux-ci ?  A.C-2:p.564(26)
e Cachel.     — Vous êtes maintenant de gros  seigneurs  !... reprit Leseq, en jetant des re  V.A-2:p.400(.1)
j’ai regardé par une des fenêtres les jeunes  seigneurs  ?  Je vous assure que plus d’une be  H.B-1:p..62(.6)
étranger, le comte de Foix et les principaux  seigneurs  attendris vinrent se joindre à ce g  C.L-1:p.787(15)
nt la main sur l’écharpe que tous les grands  seigneurs  avaient à cette époque, et par un m  H.B-1:p.235(24)
les comme moi sont souvent nécessaires à des  seigneurs  comme vous.     — Que veux-tu dire,  H.B-1:p..49(12)
  Le duc est grand seigneur; mais les grands  seigneurs  commencent à n’être plus en odeur d  J.L-1:p.482(25)
écuyer Vérynel, deux écuyers et les six demi- seigneurs  cypriotes qui formaient au besoin l  C.L-1:p.654(32)
 à Nicosie.  Aussi, les trois ministres, les  seigneurs  Cypriotes, avaient-ils, malgré leur  C.L-1:p.814(41)
, et suivis de quelques vieillards, des demi- seigneurs  cypriotes, de Josette et de cinq ou  C.L-1:p.697(.6)
es trois ministres, le prince, sa fille, les  seigneurs  cypriotes, Vérynel, le grand écuyer  C.L-1:p.732(36)
in s’arma, ainsi que l’intendant et tous les  seigneurs  cypriotes.     L'habit Vénitien vit  C.L-1:p.778(.6)
e pour reprendre la dalmatique, ornement des  seigneurs  de ce temps.     Le prince et Cloti  C.L-1:p.770(14)
pos les plus défavorables sur de Secq et les  seigneurs  de Durantal.     Mais ce qui donna   A.C-2:p.596(43)
branches éteintes, devint un des plus riches  seigneurs  de France et le plus ignoré.  Il ép  Cen-1:p.897(.6)
 Mathieu mon gendre, de toute l’autorité des  seigneurs  de Morvan; ainsi donc parler, criez  H.B-1:p.144(32)
oujours...  Il ne put même empêcher quelques  seigneurs  de venir le rejoindre.     Les quat  C.L-1:p.539(14)
t en route pour le rendez-vous, où plusieurs  seigneurs  des environs devaient se trouver, e  H.B-1:p.179(37)
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e ou à pied; les chevaliers, les barons, les  seigneurs  et leur suite, les paysans, les cur  C.L-1:p.813(21)
ù déjà le Chevalier Noir, les ministres, les  seigneurs  formaient une foule empressée.  À s  C.L-1:p.802(12)
n égorgeait les Strélitz et les familles des  seigneurs  insurgés.  Enfin, la nature l’avait  A.C-2:p.471(.7)
sence, celle de votre fille et de ces nobles  seigneurs  le purifiera, et rendra mon install  C.L-1:p.789(15)
ntât dans sa voiture.     « Ah ! si tous les  seigneurs  lui ressemblaient ! s’écria le père  J.L-1:p.357(27)
le comte de Foix, Monestan et les principaux  seigneurs  l’entouraient.  La foule, après avo  C.L-1:p.791(28)
ts sur sa beauté; et sur-le-champ les jeunes  seigneurs  l’entourèrent de leurs hommages en   J.L-1:p.397(23)
clerc... n’est-il pas vrai qu’on voit peu de  seigneurs  mieux nippés ?... »     Courottin c  J.L-1:p.310(43)
n et plus de 200 coups de bâton : nos jeunes  seigneurs  ne sont pas encore mariés... j’ai t  H.B-1:p.145(.1)
e votre rang, dont l’amitié de ces vaillants  seigneurs  nous donne une haute idée, il convi  C.L-1:p.712(.1)
le comte de Foix avec orgueil; chacun de ces  seigneurs  peut lever mille hommes d’armes.     C.L-1:p.721(43)
ulant vivre tranquille; je laisse les grands  seigneurs  s’amuser comme ils veulent !  Par a  Cen-1:p.914(13)
se Clotilde, le prince, les ministres et les  seigneurs  à l’avenant, on vit paraître dans l  C.L-1:p.711(10)
on écuyer, du comte de Foix, et de plusieurs  seigneurs , arriva près de Casin-Grandes : les  C.L-1:p.709(25)
 chez le concierge, dans les cours, chez les  seigneurs , chez le roi, chez Clotilde, à qui   C.L-1:p.732(32)
 présentait la seconde cour, l’affluence des  seigneurs , des chevaliers bannerets et des da  C.L-1:p.814(23)
our de cette vaste cour, et une multitude de  seigneurs , et les compagnons d’armes du comte  C.L-1:p.814(26)
oi nous en tenir sur le compte de nos grands  seigneurs , et nous apprendre le nom de baptêm  A.C-2:p.584(15)
  Ce crime, inouï dans les fastes des grands  seigneurs , mérite une éclatante punition; c’e  J.L-1:p.454(.7)
ne rare aisance.     Au milieu du groupe des  seigneurs , on admirait la pâle Clotilde monté  C.L-1:p.791(.7)
 est : nous voyons tous les jours les grands  seigneurs , quand ils voyagent, et celui-là me  V.A-2:p.364(38)
 aplatie, et sa contenance abbatiale :     —  Seigneurs , qui êtes-vous et que demandez-vous  C.L-1:p.623(16)
nduire chez lui.     « Voilà bien les grands  seigneurs , répondit le pyrrhonien, ils nous c  J.L-1:p.484(12)
 avec tout le luxe du temps, les plus grands  seigneurs , tels que le comte de Foix, le comt  C.L-1:p.814(37)
; bourgeois, filles, femmes, enfants, grands  seigneurs , tout Paris en parla, en glosa, et   J.L-1:p.451(24)
béir fidèlement aux moindres ordres de leurs  seigneurs , vous savez cela...     — Nous y vo  V.A-2:p.308(29)
ier Noir, le comte de Foix et les principaux  seigneurs .     Au son du cor, le prince et sa  C.L-1:p.709(43)
 à contenir les chevaliers et les principaux  seigneurs .     Castriot et Jena Stoub, à la t  C.L-1:p.793(12)
mte de Foix, le connétable et les principaux  seigneurs .     Cependant le château reprenait  C.L-1:p.790(.5)
moiselle Sophy, à quoi nous en tenir sur nos  seigneurs .     — Il y a quelque chose de bien  A.C-2:p.594(39)
 c’est bien peu, monsieur, pour de si grands  seigneurs .  D’abord je suis descendue à la ca  H.B-1:p..72(20)
guidé par Monestan, arrive avec la foule des  seigneurs ; les cloches sonnent avec force et   C.L-1:p.818(29)

seigneurial
oldat s’arrêta devant le gibet de la justice  seigneuriale , et il passa une corde au cou de  C.L-1:p.745(36)
vant le chef de la noblesse et de la justice  seigneuriale , perdit sa fierté; il remit la l  H.B-1:p.107(22)

seigneurie
ttent l’amour en terre; et, quoique amour et  seigneurie  ne veulent pas compagnie, s’il se   V.A-2:p.303(14)
pas, dit finement le secrétaire, et si Votre  Seigneurie  veut faire quelqu’un cardinal, qu’  V.A-2:p.295(25)
ttre, j’aurai le plaisir d’accompagner votre  seigneurie .     — Je vous rends mille grâces,  H.B-1:p..50(.6)

sein
re... »  Jusque-là, garde le secret dans ton  sein  ! car, ma fille, l’intérêt de notre enfa  V.A-2:p.301(33)
onc ?     — Je noierais mon infamie dans ton  sein  ! s’écria-t-elle avec une énergie brûlan  V.A-2:p.393(.4)
e tête !...  Non, non, qu’elle reste sur mon  sein  !...  Voyez, c’est moi, écoutez, ce ne s  A.C-2:p.558(23)
 Maudit amour que je ne puis arracher de mon  sein  !... s’écria-t-elle après avoir lu, tu l  V.A-2:p.357(15)
ar ce mouvement, dirige le poignard dans son  sein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   C.L-1:p.819(.6)
s; n’entends-je pas le doux murmure de votre  sein  ?...  Ah ! si j’étais jeune et plein de   C.L-1:p.674(41)
, et je la lis sans cesse.  Elle est sur mon  sein  avec mon bouquet de mariée, et cette let  J.L-1:p.428(.8)
lent dévorer ses attraits; ils errent sur le  sein  blanc et ferme de la princesse avec tant  C.L-1:p.547(.7)
 élégante et svelte; ses belles épaules, son  sein  charmant, dessinés par l’obligeante cott  H.B-1:p..40(18)
ssé si tendrement, elle était restée sur son  sein  comme sous l’aile protectrice de la phil  W.C-2:p.824(31)
bile n’en découvrait pas moins que son jeune  sein  contenait une éternelle passion.     Par  Cen-1:p.989(16)
 étendre et sécher la percale que soulève le  sein  de Catherine, et la cravate dont le mair  D.F-2:p..80(12)
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ur être une épaisse fumée qui s’échappait du  sein  de ce rocher.  Cette circonstance le sur  Cen-1:p.860(.3)
 ? et fallait-il enfoncer le couteau dans le  sein  de celle que vous priviez de sa famille   J.L-1:p.349(24)
oles, de lunettes, de fourneaux, etc.; et du  sein  de cette cargaison chimique, s’élevait l  D.F-2:p..25(31)
t, s’était approché, lorsque tout à coup, du  sein  de cette cendre noire, s’élève, avec la   A.C-2:p.680(.2)
’une nuit voluptueuse, Landon, appuyé sur le  sein  de Chlora, coeur sur coeur, ne pouvait c  W.C-2:p.929(.6)
e tournant vers l’endroit où il entendait le  sein  de Clotilde murmurer doucement, il dit d  C.L-1:p.802(28)
rs d’amour de ses yeux en apercevant, sur le  sein  de Clotilde, la rose qu’il apporta le ma  C.L-1:p.743(10)
. il tire de sa poche le portrait arraché du  sein  de Fanchette, le contempie, et frémit...  J.L-1:p.361(37)
leurs bien amers, elle pencha sa tête sur le  sein  de Joseph, et comme elle n’avait pas dor  V.A-2:p.412(26)
lerc appliqua fort amoureusement sur le joli  sein  de Justine...  Enfin,... non, ce n’est p  J.L-1:p.393(20)
t cessé leurs croassements de mort et que du  sein  de la cathédrale des chants autres que c  W.C-2:p.907(.6)
 en ait dans mon pauvre corps, s’exhalera au  sein  de la destruction et du carnage, et si l  A.C-2:p.553(11)
’allier à moi pour rester perpétuellement au  sein  de la douleur, sans connaître ni la paix  A.C-2:p.545(25)
es combats particuliers qui établissaient au  sein  de la foule même des scènes d’horreur.    A.C-2:p.645(44)
grossissait déjà; déjà des cris partaient du  sein  de la foule, déjà le vieillard se réfugi  Cen-1:p.892(38)
nse à moi...  Le marquis, au soupir sorti du  sein  de la jeune fille, devina l’espèce de pe  J.L-1:p.328(34)
ès d’Aloïse, il entendit un soupir sortir du  sein  de la jeune fille.  « Pauvre enfant ! lu  H.B-1:p..43(21)
nts, et pour la première fois se trouvant au  sein  de la misère, Argow cherchait à placer A  A.C-2:p.650(.5)
sait brillante à ses yeux, elle s’élevait au  sein  de la mort; mais cette sinistre pensée p  W.C-2:p.894(.6)
eu du ciel.     Ils passaient leurs jours au  sein  de la nature la plus pittoresque, trouva  W.C-2:p.929(37)
sence !... celui que, dans les montagnes, au  sein  de la nature la plus suave, elle avait c  Cen-1:p.991(28)
ormais !...  Te voir dormir et t’entendre au  sein  de la nuit murmurer mon nom quand j’étai  W.C-2:p.890(.4)
ur ces brigands qui souriaient en voyant, au  sein  de la nuit, au milieu des rochers et du   A.C-2:p.658(.5)
 Landon; mais ne retrouvant sa liberté qu’au  sein  de la nuit, elle écrivit, sans crainte d  W.C-2:p.866(.7)
aux par la fenêtre, et il en tomba un sur le  sein  de la portière : ce fut un bien, car il   J.L-1:p.301(.9)
sques mouvements de l’Albanais dégagèrent du  sein  de la princesse une des fleurs du Juif :  C.L-1:p.597(22)
sman pour ma vie...  Rayon divin qui pars du  sein  de la reine des nuits, guidez-moi dans l  D.F-2:p..50(26)
nement des eaux annonça Landon, qui parut au  sein  de la rivière, traînant Eugénie par les   W.C-2:p.772(11)
umaines.     Abel se trouvait transplanté du  sein  de la vie ignorante de la nature au faît  D.F-2:p.117(.8)
 elle l’initia aux mystères de la société au  sein  de laquelle elle vivait; lui raconta ses  W.C-2:p.882(.8)
ite, cette rose dont il pleure l’absence, au  sein  de laquelle il meurt en chantant.  Lando  W.C-2:p.910(22)
 de moi, en contemplant la masse d’hommes au  sein  de laquelle je marchais !...     « La ve  W.C-2:p.833(18)
is comparer qu à cette lourde atmosphère, au  sein  de laquelle s’accomplissent nos rêves; j  W.C-2:p.861(39)
’était ainsi que leurs jours se passaient au  sein  de l’amitié, de la bienfaisance et de l’  A.C-2:p.578(22)
eune fille; d’après ce qu’il a versé dans le  sein  de l’amitié, d’après ce qu’il m’a dit du  C.L-1:p.713(.9)
te faite à Wann-Chlore de se rejeter dans le  sein  de l’amitié.  Quelle satire de sa condui  W.C-2:p.909(15)
je consumais toutes ces journées de grâce au  sein  de l’amour.  Telle vous avez vu Wann-Chl  W.C-2:p.833(28)
 une timide crainte, les cheveux, le col, le  sein  de l’Israélite.     — Ô que tu es belle   C.L-1:p.808(.9)
mes aimantes et gracieuses.  Vénus sortit du  sein  de l’océan, mais avant, elle était sorti  D.F-2:p..63(19)
 celle qu’il aimait encore, briller ainsi au  sein  de l’opulence, et s’y trouver comme dans  A.C-2:p.573(19)
 la victoire plus incertaine, je regardai le  sein  de l’Église comme un asile sûr et sacré.  V.A-2:p.249(14)
arquise évanouie laissa aller sa tête sur le  sein  de M. de Rosann attendri.     — Je sens   V.A-2:p.314(41)
intée, elle courut verser sa douleur dans le  sein  de M. Gausse, et lui raconta l’étrange c  V.A-2:p.177(14)
 ma mère !... dit-elle, en se jetant dans le  sein  de madame de Rosann, que je suis heureus  V.A-2:p.397(.1)
cruelle pitié, l’Italien mit son pied sur le  sein  de Mathilde, et tournant la bride autour  H.B-1:p.232(37)
is plonge son poignard... il se cassa sur le  sein  de Maïco, dont le rire sardonique avait   J.L-1:p.432(17)
d’éclore, Clotilde folâtre avec amour sur le  sein  de Nephtaly, dont l’oeil fier et les for  C.L-1:p.749(39)
xciter;... il est partout, au-dehors, ... au  sein  de nos réunions;... il assiste à ma vie;  H.B-1:p.198(24)
es feux dont il ne put soutenir l’éclat.  Du  sein  de quatre trépieds d’or, s’exhalaient le  D.F-2:p..62(15)
e, une pensée cruelle.  Quel supplice, et au  sein  de quel bonheur !  C’est le père ayant a  W.C-2:p.929(16)
ec les yeux de la folie le doux mouvement du  sein  de sa compagne : sa bouche entrouverte s  V.A-2:p.413(16)
t plus heureuse auprès d’un protecteur qu’au  sein  de sa famille, concevrait-elle jamais la  W.C-2:p.782(.5)
.     Eugénie vint appuyer la tête contre le  sein  de sa mère et y versa un torrent de larm  W.C-2:p.783(.6)
e qu’il venait de quitter et se jeta dans le  sein  de sa mère, comme pour y verser une sens  W.C-2:p.799(19)
t gai comme aux jours où il se jouait sur le  sein  de sa mère, qu’il appela la fée Bonne, e  D.F-2:p..34(22)
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paupières, appuya sa tête en désordre sur le  sein  de sa nourrice, et un instant de sommeil  C.L-1:p.812(40)
n-aimé, elle cacha l’éclat des siens dans le  sein  de son amant; sa joie même fut tempérée   W.C-2:p.927(23)
 plante fatiguée; elle rit et se joue sur le  sein  de son bien-aimé, comme un jeune cygne s  J.L-1:p.354(32)
son coeur désolé, elle pencha sa tête sur le  sein  de son fils, comme pour y noyer son chag  D.F-2:p..32(31)
air parmi les nuages, et Satan, se levant du  sein  de son lac de feu pour haranguer les dém  A.C-2:p.474(24)
     Le chant et la musique ont cessé...  Du  sein  de son trône de lumière, la fée semble i  D.F-2:p..51(30)
 tant de phrases à ce que tu versais dans le  sein  de... d’une... de ta soeur !     — Ah, M  V.A-2:p.251(10)
rincipes, ne les dissimulait jamais, même au  sein  des assemblées et à la cour.  Cette immu  Cen-1:p.999(39)
.  Il voyait un pavillon chinois s’élever du  sein  des eaux, et chaque angle, chaque pointe  D.F-2:p..61(36)
s belles scènes qu’elle voyait sans cesse au  sein  des montagnes, ne devait concevoir, et n  Cen-1:p.948(28)
iait aujourd’hui en l’apercevant s’élever du  sein  des nuages.     Toutes ces réflexions to  W.C-2:p.914(18)
 telle que le fatal filet l’avait arrêtée au  sein  des ondes.  Seulement, sa chevelure flot  D.F-2:p.121(.6)
des malheureux, les voyages sur la Loire, au  sein  des paysages variés que présentent ses b  W.C-2:p.929(41)
: Jeanneton, toujours gaie et folle, même au  sein  des périls, avait fait, de l’un de ses j  A.C-2:p.651(12)
lique restera toujours dans les ténèbres, au  sein  desquelles elle a pris naissance.     «   W.C-2:p.851(28)
t Jean Louis, le pressent, l’attirent sur un  sein  doucement agité, et deux lèvres amoureus  J.L-1:p.473(41)
IV     Plusieurs jours s’écoulèrent ainsi au  sein  du bonheur le plus pur.  Les scènes de c  A.C-2:p.550(32)
ge; enfin, qui n’aimerait à s’imaginer qu’au  sein  du bonheur tous ces petits stratagèmes d  W.C-2:p.720(16)
t à la maison sans prononcer une parole.  Au  sein  du bonheur, elle se sentait frappée, et,  W.C-2:p.805(.2)
s accidents véritablement cruels, et qui, au  sein  du bonheur, leur causaient encore ces sc  W.C-2:p.925(14)
uccessivement éveillés et introduits dans le  sein  du conseil, par les soins du premier min  C.L-1:p.795(11)
sa belle tête, comme fixée, se pencha sur le  sein  du général, et elle y resta pâle, abattu  Cen-1:p.998(10)
dant qu’ils étaient ainsi presque heureux au  sein  du malheur, Vernyct, Milo et Jeanneton,   A.C-2:p.650(12)
, elles vont même jusqu’au ministre !...  Au  sein  du Marais, vit obscurément une jeune fil  W.C-2:p.835(16)
 phrase fit rester Annette épouvantée sur le  sein  du pirate : « Mon Annette, dit-il bien b  A.C-2:p.586(.5)
té de moi, sous moi, sur ma tête; je suis au  sein  du repos le plus profond,... une agitati  V.A-2:p.348(22)
Eugénie, ramèneraient bientôt la marquise au  sein  du tourbillon où elle trouvait la vie.    W.C-2:p.886(40)
, elle pâlit, elle confondit sa tête dans le  sein  du vicaire, elle y perdit le sentiment d  V.A-2:p.376(.3)
pour être suivie, elle cacha sa tête dans le  sein  du vieillard.     « Telle fut sa premièr  W.C-2:p.825(16)
 formait en se jouant une espèce de nuage au  sein  duquel elle se serait assise.     Cette   D.F-2:p..52(.4)
traversa, et surtout au berceau de nacre, au  sein  duquel il avait admiré la fée des Perles  D.F-2:p..71(35)
our, laisse-moi me noyer dans le lait de ton  sein  délicieux, m’y rassassier de baisers !..  C.L-1:p.808(.5)
arda sa charmante maîtresse en caressant son  sein  d’albâtre.     Castriot, assis sur une c  C.L-1:p.811(11)
e, effrayèrent Annette qui se pencha dans le  sein  d’Argow.     — Ce sont eux qui l’ont dél  A.C-2:p.658(.2)
sa quelques larmes et réfugia sa tête sur le  sein  d’Horace comme dans un asile.  Puis la r  W.C-2:p.920(12)
lure et digne d’elle; puis se jetant dans le  sein  d’Horace, elle s’écria :     — Laisse-mo  W.C-2:p.916(23)
les bras de Landon.  Sa tête reposait sur le  sein  d’Horace, et cette pâle figure, au milie  W.C-2:p.794(.6)
souvent elle versa des larmes de joie sur le  sein  d’Horace; et Landon goûta la félicité no  W.C-2:p.881(26)
 fée qui s’élançait, brillante et claire, du  sein  d’un nuage de mélodie, de lumière, et de  D.F-2:p..51(11)
t voyait l’objet de son amour lui sourire au  sein  d’un nuage de volupté, de grâce et de ri  D.F-2:p..65(.7)
rodigieux, car le prêtre semblait marcher au  sein  d’un nuage lumineux formé par la fumée d  A.C-2:p.480(25)
isages de ces deux jeunes filles.  Je vis au  sein  d’un orage, les nuages s’amoncellent et   W.C-2:p.845(37)
n de soleil, elle tomba parmi les fleurs, au  sein  d’un printemps embaumé.     — Là-haut, d  W.C-2:p.968(20)
 sur un autel de bronze !     — Clotilde, le  sein  d’un père, semblable à celui de la divin  C.L-1:p.803(19)
mille voix qui aboyaient à mes oreilles.  Au  sein  d’un tumulte diabolique j’entendis Wann-  W.C-2:p.864(.2)
nes et rudes, ne trouvant pas à s’exercer au  sein  d’un village tel que Chambly, s’étendit   W.C-2:p.716(15)
s, que sa chevelure en désordre couvrait son  sein  d’un voile noir, qui laissant des inters  C.L-1:p.610(.8)
onfiance, obtenir la vôtre et vous offrir le  sein  d’une amie.  Mon jeune ami, votre mélanc  V.A-2:p.259(26)
irer, bien portant, enfin me reposant sur le  sein  d’une femme dont tous les regards étaien  V.A-2:p.296(37)
dans l’univers : leurs jours s’écoulaient au  sein  d’une mer de voluptés d’autant plus dura  Cen-1:p.947(27)
 devait être sans nuages.     Quelquefois au  sein  d’une nuit voluptueuse, Landon, appuyé s  W.C-2:p.929(.6)
ue l’on est une même âme.  Se reposer sur le  sein  d’une telle femme, c’est une jouissance   C.L-1:p.617(15)
ciel pour plafond, le soleil pour lustre, le  sein  d’une terre parfumée pour plancher, son   A.C-2:p.497(14)
ampagne, croyant que l’air rafraîchirait mon  sein  embrasé.     CHAPITRE XII     Il instrui  V.A-2:p.242(32)
Madame Hamel nous pressa tour à tour sur son  sein  en s’écriant : « Heureux enfants !... co  V.A-2:p.223(41)
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e jour; tu as une rose dans tes cheveux, ton  sein  est couvert d’une étoffe de rosée, tes m  D.F-2:p..41(24)
 lait est mortel !... » et elle se frappa le  sein  et la poitrine.     — Qu’a donc ma fille  C.L-1:p.772(39)
 être mon fils ? ”  Je me précipitai sur son  sein  et l’embrassai.  Quand je relevai ma têt  W.C-2:p.825(.9)
as.     Il avait serré cette lettre dans son  sein  et marchait en proie à la terreur.  La d  W.C-2:p.888(.1)
 moins !...  Et moi, qui l’ai porté dans mon  sein  et perdu !... je vis !... »  Elle se tor  C.L-1:p.538(25)
— Tenez, répliqua le colonel (il tira de son  sein  et remit à Annette une bourse bien connu  A.C-2:p.468(14)
h ! quand pourrai-je appuyer ma tête sur ton  sein  et sentir tes boucles de cheveux effleur  C.L-1:p.724(.6)
es, et que des factions s’apprêtent dans son  sein  et servent la France plus puissamment qu  C.L-1:p.542(36)
 adieu à la vie, cacha son poignard dans son  sein  et s’achemina vers le salon, en tâchant   C.L-1:p.817(.1)
pe de tous mes pores, s’ensevelisse dans ton  sein  et s’exhale par un baiser...     Ne comp  W.C-2:p.950(16)
 te voir et jouir de ta vue, expirer sur ton  sein  et te prouver que mes serments ne furent  Cen-1:p1037(19)
avait étudié la majesté dans les cieux.  Son  sein  harmonieux, tout voilé qu’il était par u  D.F-2:p..52(21)
ée !...     À cette pensée, elle tire de son  sein  la fleur de l’Israélite et la sent avec   C.L-1:p.603(29)
erver toujours !...     Clotilde tira de son  sein  la fleur du beau Juif; et, ce ne fut pas  C.L-1:p.639(11)
us précieuses le parent; il n’a plus sur son  sein  la roue infamante, mais le gland sacré d  C.L-1:p.807(39)
! répondit Bombans.     Josette prit sur son  sein  la tête de son père, elle essuya la sueu  C.L-1:p.761(43)
 Léonie n’ayant pas de fleurs, sortit de son  sein  le bouquet de fleurs d’oranges naturelle  J.L-1:p.439(27)
e, détachant une épingle, lui montra sur son  sein  le bouquet d’orange !...  Il faut avoir   J.L-1:p.422(.8)
ngheld, s’approchant de Lamanel, tira de son  sein  le collier d’acier qui décora Fanny, le   Cen-1:p.892(19)
ent, Nephtaly qui portait fidèlement sur son  sein  le gland d’argent, talisman d’un amour i  C.L-1:p.798(37)
il s’avance vers son neveu, et tirant de son  sein  le médaillon enlevé du cou de Fanchette,  J.L-1:p.363(22)
    Pour toute réponse, Clotilde tira de son  sein  le poignard qu’elle y avait placé et le   C.L-1:p.817(32)
 séparé de sa chère Mélanie.  Il tira de son  sein  le portrait de son amante, et il le couv  V.A-2:p.327(12)
ces mots, le marquis tira brusquement de son  sein  les débris du peigne que la comtesse ava  H.B-1:p.148(17)
uil de marbre...  Elle ôta tristement de son  sein  les fleurs du bel Israélite, et se laiss  C.L-1:p.704(30)
  Lorsque Landon eut terminé, il tira de son  sein  les papiers remis par Annibal et les fau  W.C-2:p.916(11)
oir échapper à cet être magique, tira de son  sein  les papiers; mais, le vieillard, lançant  Cen-1:p1017(13)
çaise ! cria Taillevant en montrant dans son  sein  les précieux manuscrits.     Chacun se p  C.L-1:p.752(44)
e discours, la pauvre Annette serra dans son  sein  l’or qui lui avait coûté tant de peine à  A.C-2:p.470(.3)
êtres qui, huit mois avant, dormaient sur le  sein  l’un de l’autre, avait fui son compagnon  W.C-2:p.936(21)
bonheur, vous ne repousserez jamais de votre  sein  l’être qui s’y réfugiera ?...     À ces   V.A-2:p.288(35)
éfugiant ainsi, par un élan sublime, dans le  sein  même de la grande Providence qui régit l  A.C-2:p.509(28)
gne, on triomphait sur l’autre, et ce fut au  sein  même de la victoire qu’un dernier coup m  W.C-2:p.838(15)
reur à l’aspect de cette femme échevelée, le  sein  nu, qui semble apprêter un festin de can  H.B-1:p.137(18)
mbe, en mettant sa main sur l’endroit de son  sein  où sont les fleurs qu’elle veut préserve  C.L-1:p.596(43)
ais Clotilde est toujours stupéfaite, et son  sein  palpitant : elle est accompagnée de Cast  C.L-1:p.812(20)
tête de Joseph, et la posa doucement sur son  sein  palpitant de terreur.     — Qu’as-tu don  V.A-2:p.410(44)
s !...     Elle prit les fleurs, en orna son  sein  palpitant, et referma la croisée en jeta  C.L-1:p.700(44)
le pressa, posa cette tête charmante sur son  sein  palpitant... et son chaste coeur ne devi  C.L-1:p.607(36)
 n’ose reporter ses regards sur Finette; son  sein  palpite.     — Ô ma mère !... dit-elle,   V.A-2:p.396(43)
le contentement de la jeune amante... et son  sein  palpiter !...     Un pareil événement au  C.L-1:p.746(13)
nt tellement le jeune homme, qu’il inonde le  sein  paternel de larmes de joie et de bonheur  J.L-1:p.308(23)
 barbarie de repousser votre enfant de votre  sein  paternel, c’est votre aîné, votre hériti  W.C-2:p.951(26)
ar toute la nature, mais qui ose prendre ton  sein  pour asile.     Elle entendait ces douce  A.C-2:p.571(28)
a feuille : elle avait tiré la bourse de son  sein  pour la donner aussitôt et n’être pas fo  A.C-2:p.472(33)
oment, par exemple, et si je n’avais pas ton  sein  pour reposer ma tête, que deviendrais-je  W.C-2:p.915(25)
 et le prince amoureux reposa sa tête sur un  sein  qui ne battait que pour lui.     Le lend  C.L-1:p.820(18)
e pâle, dont les cheveux épars couvraient un  sein  qui ne palpitait presque plus, cette scè  C.L-1:p.720(.8)
n sanglotant : « Joseph ! Joseph !... »  Son  sein  qui se gonflait ne lui permit pas d’en d  V.A-2:p.241(23)
igure était calme et riante et cependant son  sein  renfermait toutes les haines de l’enfer.  J.L-1:p.390(26)
eune prince quand elle le reçut au sortir du  sein  royal, trente ans de guerres intestines,  C.L-1:p.648(23)
ssi, quand il revint, Clotilde tirant de son  sein  sa fleur chérie, la sentit, en souriant   C.L-1:p.607(.7)
c d’écrire à sa tante, et de verser dans son  sein  tous les chagrins qui l’accablaient.  La  H.B-1:p.170(33)
 l’appui de la croisée et elle en décora son  sein  tout palpitant de joie.  Elle se mit à s  C.L-1:p.706(21)
e leurs coeurs, et le Juif pressa contre son  sein  tumultueux la gorge divine de la princes  C.L-1:p.807(31)
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et tendres paroles, qu’elle portait dans son  sein  un enfant qu’il ne fallait pas abandonne  A.C-2:p.649(28)
’il était à croire qu’il se formait dans son  sein  un parti nicollien, et un parti vénitien  C.L-1:p.778(43)
er avec rapidité je sentais croître dans mon  sein  une chaleur humide et profonde.  Arrivé   W.C-2:p.817(38)
r par moi... de ne jamais repousser de votre  sein  une créature qui ne peut vivre que là...  W.C-2:p.874(.1)
.     En disant cela, l’officier tira de son  sein  une lettre qu’il présenta au comte Bérin  Cen-1:p.911(38)
. arrive...     À ces mots, elle tira de son  sein  une lettre tout usée, et dont chaque pli  V.A-2:p.357(11)
mes, tiens !...     Là-dessus il tira de son  sein  une paire de pistolets à deux coups, et   A.C-2:p.476(35)
t à coup elle se retourna, et, tirant de son  sein  une petite croix noire qu’elle portait t  W.C-2:p.829(42)
 fille, le mit sur le sac, et, tirant de son  sein  une substance blanchâtre, il la déposa s  Cen-1:p.874(16)
orsque après la campagne je tiendrai sur mon  sein  une tête couverte de gloire ! ”  La natu  W.C-2:p.831(39)
bas, ces formes suaves, ce bel oeil noir, ce  sein  voluptueux, cette peau, surtout cet air   J.L-1:p.299(38)
tente-toi du délicieux tressaillement de ton  sein  à sa douce vue,... renferme en toi-même   V.A-2:p.301(31)
 souffle de ce petit être qui jouait sur son  sein , après en avoir extrait un lait pur comm  D.F-2:p..21(19)
l vient de vous !...     Abel le tira de son  sein , baisa le collier et le passa lui-même a  D.F-2:p..90(25)
if eût voulu pouvoir sentir répandre sur son  sein , brûlant de désirs qu’il n’osait avouer.  C.L-1:p.659(22)
 souffle, et il eut peur d’avoir profané son  sein , car il eut la vague pensée que sa tête   D.F-2:p..97(.6)
..     — Tu n’hésiteras pas à percer ce beau  sein , ce trône de l’amour où je viens de repo  C.L-1:p.809(17)
ile dévouement !... un feu cruel déchire son  sein , des flots de sang s’échappent, et Duroc  J.L-1:p.369(.2)
 Ce fut alors que, posant cette tête sur son  sein , elle aperçut sur le cou une ligne rouge  A.C-2:p.508(44)
mer que toi !... »  Puis, se jetant dans mon  sein , elle me couvrit de baisers.  Le flambea  V.A-2:p.228(.1)
vant un peu sa tête qu’elle cachait dans son  sein , elle me regarda en souriant des yeux et  V.A-2:p.241(27)
 dit le Centenaire; et elle lui présenta son  sein , en ayant eu la joie de lui entendre jet  Cen-1:p.926(15)
de fleurs, elle le presse et le met dans son  sein , en disant d’une voix entrecoupée : Il n  J.L-1:p.375(40)
sement ma passion et de la contenir dans mon  sein , en domptant les ardeurs de l’enfer car,  V.A-2:p.240(10)
 sauvage et terrible s’élever dans son jeune  sein , en entendant ces mots affreux; et, sais  Cen-1:p.964(15)
neton baissa les yeux, sa tête tomba sur son  sein , et des larmes qu’elle chercha à cacher   A.C-2:p.677(34)
c le bouquet de fleurs qu’elle avait sur son  sein , et elle pensait à la fête brillante que  C.L-1:p.804(35)
leurs d’oranges naturelles qui parfumait son  sein , et le baisa en répandant des larmes sin  J.L-1:p.392(18)
l fut à Charles, tira un portefeuille de son  sein , et lui dit : « Voilà le reste de toute   A.C-2:p.672(16)
s heureuse !... »  Elle pressa Argow sur son  sein , et resta quelques minutes jouissant de   A.C-2:p.571(.2)
il se saisit d’un couteau, le cache dans son  sein , et se dirige vers la chambre de Duroc;   J.L-1:p.367(25)
et rougissant elle penchait sa tête dans mon  sein , et semblait provoquer mes caresses amou  V.A-2:p.226(28)
e tenait la tête de sa fille appuyée sur son  sein , et ses cheveux blanchis par l’âge se mê  C.L-1:p.720(23)
ment, elle me regarde, se précipite dans mon  sein , et sur sa joue en fleur, roulèrent les   V.A-2:p.224(.8)
orrents de bonheur qui faisaient mouvoir son  sein , et tout son sang.     — Castriot !... r  C.L-1:p.797(41)
 elle le fit asseoir, pencha sa tête sur son  sein , et y pleura en abondance.     — Hélas !  A.C-2:p.660(43)
des de sa prison, il attira Clotilde sur son  sein , et, l’enveloppant de sa dalmatique, il   C.L-1:p.774(10)
énie lut la lettre, pâlit, la serra dans son  sein , et, silencieuse, descendit au salon où   W.C-2:p.779(11)
a brusquement, et, tirant un pistolet de son  sein , il ajusta, presque à bout portant, son   A.C-2:p.514(24)
u’as-tu, Joseph ? verse ton chagrin dans mon  sein , il est fait pour cela ?...  J’ai plus d  V.A-2:p.391(14)
 verse tous tes chagrins dans l’abîme de mon  sein , il est fécond en consolations, et tu vo  Cen-1:p1012(.1)
rchant avec peine une lettre cachée dans son  sein , il la tendit.  Alors sur ses lèvres flé  W.C-2:p.887(35)
..  J’ai, depuis dix minutes la mort dans le  sein , j’ai senti le coup de sa faulx, vous de  V.A-2:p.409(33)
talité l’exige...  Un jour, appuyé sur votre  sein , j’y verserai le secret de mes maux, qui  V.A-2:p.343(31)
elle le chercha; Abel, qui le cacha dans son  sein , la laissa quelques moments en proie à s  D.F-2:p..90(21)
ine, il attira la svelte jeune fille sur son  sein , la pressa avec force, déposa un baiser   Cen-1:p.960(20)
s !...     La lettre alla rejoindre, sur son  sein , le chapeau de fleurs d’oranges; puis el  J.L-1:p.398(.6)
lle, qu’elle aperçut, à l’oscillation de son  sein , le danger qu’elle courait à cette douce  C.L-1:p.588(44)
 ayant appuyé la crosse de son fusil sur son  sein , le dirigea dans l’ombre; et, son doigt,  Cen-1:p1007(16)
... mais soudain un cri terrible sort de son  sein , le portrait glisse entre ses doigts, to  J.L-1:p.362(44)
, tenant la tête de son père appuyée sur son  sein , ne le quitte point...  On conduisit le   H.B-1:p.236(29)
Ce prêtre semblait contenir la mort dans son  sein , ou pleurer intérieurement une faute que  V.A-2:p.164(11)
ma fille; viens, que je te presse contre mon  sein , pour chasser l’amertume qui le remplit.  H.B-1:p.181(38)
s qu’elle tenait à la main, les mit dans son  sein , prévoyant qu'elle s’aiderait de ses mai  C.L-1:p.595(31)
t, et il se serait volontairement déchiré le  sein , quand il songeait que tout était feint,  V.A-2:p.308(17)
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me ne fut plus contente; que la mort dans le  sein , sans qu’elle s’en doutât, chacun de ses  J.L-1:p.421(.9)
, il souffla la lampe, et la glissa dans son  sein , se promettant de l’essayer à la premièr  D.F-2:p..65(22)
e à Eugénie.     Elle baissa la tête sur son  sein , se tut, et ne poussa même pas un soupir  W.C-2:p.896(11)
is comme deux amants, et ta tête est sur mon  sein , tes doigts chéris se sont mariés aux mi  A.C-2:p.558(35)
, ses paupières vacillantes, les jeux de son  sein , tout donnait une joie nouvelle à mon âm  W.C-2:p.813(21)
va brusquement, Argow porta sa main dans son  sein , Vernyct se mit à rire, et Annette étonn  A.C-2:p.514(.8)
nts, ajouta-t-il en nous rassemblant sur son  sein , vous ferez le plus beau couple de la te  W.C-2:p.828(18)
e, et Castriot attribua l’oscillation de son  sein , à la surprise de devoir la vie à un Jui  C.L-1:p.606(36)
ais le prudent lieutenant les serra dans son  sein .     Alors les Casin-Grandésiens ayant p  C.L-1:p.779(37)
sur cet otage chéri qu’elle gardait dans son  sein .     Il est des instants où l’homme, tel  W.C-2:p.896(39)
!...  Non ! mon fatal secret mourra dans mon  sein .     Lorsque je parlai à mon oncle de mo  V.A-2:p.256(17)
belle... gardez cette rose, j’en ornerai mon  sein .     À la fin, Josette se déridant un pe  C.L-1:p.708(.3)
’assurant que mes pistolets étaient dans mon  sein .     « “ Il a quatre chevaux à sa voitur  W.C-2:p.859(23)
écria-t-il, et sa belle tête retomba sur son  sein .     — Je vous entends ! reprit la princ  C.L-1:p.700(35)
ux noms il s’accuse, il la presse contre son  sein .     — Madame !... s’écriait-il, je vous  V.A-2:p.290(11)
osez, cette lettre que j’aperçois dans votre  sein .     — Ô ciel !...  Je vous jure, madame  H.B-1:p.177(.5)
ille sibylle qui le porta neuf mois dans son  sein .  Elle n’est séparée de l’azur atmosphér  J.L-1:p.313(29)
 violence le papier qu’elle cachait dans son  sein .  La confusion de Mathilde fut égale à s  H.B-1:p.177(26)
lais que de l’enfant que je portais dans mon  sein .  Marie tremblait pour moi.  Au moment o  V.A-2:p.271(12)
ait briser les liens qui l’attachaient à son  sein .  Quand il osa contempler Annette, il ba  A.C-2:p.525(21)
struire du secret que je renfermais dans mon  sein .  Ses yeux semblaient aller jusqu’au fon  V.A-2:p.250(14)
de madame Guérin, et la réchauffait dans son  sein .  À ce moment Eugénie, ayant encore une   W.C-2:p.772(41)
it meuble dont elle portait la clef dans son  sein .  «Tendre amour ! seule fleur que produi  H.B-1:p.222(36)
ier l’Éternel qu’il ne te rejette pas de son  sein .., repens-toi, mon ami, je t’en supplie   J.L-1:p.438(.1)
 détaché de sa tunique et le mettre dans son  sein ...     Ce que la vérité historique force  C.L-1:p.551(32)
le roue blanche que Nephtaly portait sur son  sein ...     La femme du concierge était de ma  C.L-1:p.741(.9)
us les ordres de l’Europe brillaient sur son  sein ...     — J’ai cru voir..., dit la comtes  H.B-1:p.199(41)
ble enfant, ton secret ne sortira pas de mon  sein ...  Cependant résiste à la tyrannie, à l  H.B-1:p..43(33)
aits.  Clotilde vit briller un bijou sur son  sein ...  Elle reconnut le gland de sa tunique  C.L-1:p.558(30)
 la jeune vierge, un soupir s’échappe de son  sein ...  À cette chaste caresse, l’oeil curie  H.B-1:p.102(20)
anine qui semblait contenir la mort dans son  sein ... adieu, Julie !     La fidèle servante  Cen-1:p1031(.8)
fenêtre un dernier bouquet, elle en orna son  sein ... puis, jetant un dernier coup d’oeil s  C.L-1:p.816(43)
.  Juliette prit la fleur, la cacha dans son  sein ; cette fleur, quoique flétrie, y est enc  D.F-2:p..46(28)
ette alarmée tient cette tête chérie sur son  sein ; elle la regarde avec amour, et la const  J.L-1:p.319(21)
 croise ses jolies mains sur l’ivoire de son  sein ; la chaîne est brisée et le médaillon au  J.L-1:p.346(34)
vec douleur le rubis brillant entre les deux  seins  de sa maîtresse; enfin, le soleil, en p  H.B-1:p.192(15)
utour des bras et le corsage, entre ses deux  seins  d’amour, dessinait un ∆ (delta) renvers  D.F-2:p..87(12)
arge, charmant indice !... item, deux petits  seins  rondelets fermes et bien séparés, qui c  J.L-1:p.280(.3)

Seine
iment M. Granivel, dont les deux rives de la  Seine  connaissent les bateaux et la probité.   J.L-1:p.283(37)
lui montra la voûte), nous sommes dessous la  Seine , et dans un instant tu entendras le bru  Cen-1:p1040(26)
  Jeune fille, si tu en étais, au fond de la  Seine , à ta dernière gorgée d’eau, à ta derni  Cen-1:p1011(.6)
 une effrayante rapidité sur les bords de la  Seine .     Un groupe de trois personnes, un m  D.F-2:p.120(39)
oire, et je n’ai navigué que sur l’eau de la  Seine ; quoique ces mariniers-là ne sachent pa  V.A-2:p.325(.5)

séjour
  Il t’esguarde encore     Soir, matin, sans  seiour ;     Pluz matin que l’aurore     Assis  C.L-1:p.659(.7)
ui demanda-t-il, comment avez-vous trouvé ce  séjour  ?     — S’il m’avait été permis de le   V.A-2:p.358(.2)
se que l’âme qui s’envole des limbes vers le  séjour  céleste !...     Le Père de Lunada pri  Cen-1:p.932(35)
ne épingle fixée sur les villes indiquait le  séjour  de Béringheld.     Alors la charmante   Cen-1:p.988(12)
ortante pour lui avoir fait quitter le divin  séjour  de Durantal.     Honteuse d'avoir parl  A.C-2:p.525(12)
rbre blanc, et ornée d’albâtres.     Dans ce  séjour  de la virginité, on respirait un air d  A.C-2:p.460(.3)
d’une souris trottait tranquillement dans ce  séjour  de l’innocence, de la paix et de la ch  D.F-2:p..20(10)
ait à une sainte nouvellement admise dans le  séjour  des bienheureux.  Cette volupté tranqu  V.A-2:p.405(17)
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 des eaux vives, rendent cette habitation un  séjour  divin.     Au détour d’une allée, Eugé  W.C-2:p.770(15)
juste qui, franchissant les cieux, arrive au  séjour  du bonheur, Eugénie resta plongée dans  W.C-2:p.873(.7)
 ces circonstances contribuaient à rendre ce  séjour  délicieux.  Le château moderne avait é  V.A-2:p.184(11)
eu, ne m’arrêtez pas davantage; un plus long  séjour  en ces lieux pourrait vous blesser tou  H.B-1:p..46(.1)
breuse, je ne puis consentir à prolonger mon  séjour  en ces lieux. »     Le capitaine appro  H.B-1:p.167(.5)
tes les lettres que tu as reçues pendant ton  séjour  en Espagne sont fausses, et j’ai mis u  W.C-2:p.890(.9)
s vont à Fréjus; on part après trois mois de  séjour  et après avoir annoncé un établissemen  A.C-2:p.597(41)
is voir aussi votre palais, le lieu de votre  séjour  habituel !     — Et pourquoi ? demanda  D.F-2:p..58(30)
u’elle me versait l’ambroisie dans son divin  séjour  il y a quelque temps, de même, moi, j’  D.F-2:p.111(28)
 on aurait cru qu’il voyait un ange du divin  séjour  lui dénonçant la vengeance de l’Éterne  H.B-1:p..58(25)
séparera-t-il des chrétiens ?...  Et dans le  séjour  où meurent toutes les passions, les di  C.L-1:p.723(16)
ue tenait le vieillard lui montra l’horrible  séjour  qu’ils traversaient.  La jeune fille,   Cen-1:p1040(11)
 Michel l’Ange, et je ferai en sorte que mon  séjour  y marque.     — Que veut ce nouveau ch  C.L-1:p.716(26)
mère pour la prévenir des courts instants de  séjour  à Paris que ses missions, ses importan  Cen-1:p.974(31)
use où il était.  Puisqu’il s’est évadé, mon  séjour  à Tours devient inutile, je partirai d  Cen-1:p.894(39)
re son dernier pas;... elle regrette peu son  séjour , mais elle y jette un dernier coup d’o  Cen-1:p1034(10)
 fait les frais, embellissaient cet imposant  séjour .     Le château était précédé par une   Cen-1:p.899(.5)
 scène n'avait pas changé dans ce maiheureux  séjour .  Aloïse ne sortait pas de son apparte  H.B-1:p.220(.1)
 occupés; le feu semblait avoir passé sur ce  séjour .  Le comte, debout sur une esplanade r  H.B-1:p.220(40)
tout révélait un ange mécontent du terrestre  séjour ; elle semblait contempler la tombe ave  W.C-2:p.784(16)
 mais l’état de marin ne permet pas de longs  séjours , et il ne pouvait guère venir que lor  V.A-2:p.216(.1)

séjourner
t le peuple sur pied.     Le roi de Chypre y  séjourna  quelque temps, et bientôt il partit   C.L-1:p.820(24)
  Les huit jours pendant lesquels le général  séjourna  à Paris furent passés avec Marianine  Cen-1:p.996(16)
us sa soutane violette le peu de tabac qui y  séjournait , il se tourna vers M. de Rosann en  V.A-2:p.296(14)
 d’ailleurs, ne fallait-il pas un hôtel pour  séjourner  pendant leurs apparitions dans la c  Cen-1:p.988(37)
Mon enfant, dit-il avec le ton d’un père, je  séjournerai  peut-être à Tours; nul doute que   Cen-1:p.862(29)

sel
ère, ancien receveur des droits du grenier à  sel  de Brive-la-Gaillarde.     Quel coup de f  A.C-2:p.451(12)
sorti; il fait mal ses liqueurs, mouille son  sel , enfle son riz, et mêle de la chicorée à   V.A-2:p.158(.4)
, lorsqu’elle eut repris ses sens à force de  sels  que je lui fis respirer, elle répéta san  V.A-2:p.252(21)
ire prend un flacon et lui fait respirer des  sels , elle reste immobile.  Il la couvre de b  V.A-2:p.411(13)
 effrayée lui faisait vainement respirer des  sels , et déjà Nelly et Gertrude tremblaient,   W.C-2:p.912(11)
Il s’échappa, courut rapidement chercher des  sels .  Alors, la marquise revint à elle, et s  V.A-2:p.302(18)

selle
nce, dit Chanclos en se raffermissant sur la  selle  de Henri, et mettant entre lui et la tê  H.B-1:p.201(.4)
 tire deux grands pistolets des fontes de la  selle  de son cheval, les arme et se tient sur  J.L-1:p.498(17)
 composent, car un contrat de manage est une  selle  à tous chevaux, pendant qu’on le lit, t  J.L-1:p.313(23)
e, il saisit les brides, et cramponné sur sa  selle , sans éperons, tenant son mortier, s’en  H.B-1:p.229(25)
de la conduite, les deux amis, fermes sur la  selle , s’embrassèrent, et se dirent adieu; pu  H.B-1:p..52(.7)
supplia de Vieille-Roche de le hisser sur la  selle .     « Courons après les voleurs, s’écr  H.B-1:p.235(17)
à sa peau, elle est dure comme le cuir de ma  selle .     — Je donnerais bien un écu pour le  Cen-1:p.982(28)
llement ses grands pistolets à l’arçon de sa  selle .  Le vieillard lui-même désarme les sie  J.L-1:p.498(25)
ai...     — Ki, ki, allez mes amis, ferme en  selle ...     L’intendant, abattu par la peur,  C.L-1:p.555(40)
, courage ! nous les atteindrons... ferme en  selle ... bravo !... poussons, piquons des deu  H.B-1:p.239(.5)
’ils sont, c’est-à-dire des chevaux à toutes  selles , des sacs à tout grain, des conscience  D.F-2:p..74(13)

seller
ans les campagnes du ciel, le Chevalier Noir  sella  lui-même son cheval et sortit du châtea  C.L-1:p.641(32)
s de son beau-père, il courut à l’écurie où,  sellant  lui-même un des chevaux, il s’éloigna  H.B-1:p..78(.6)
'il en était encore temps.     Pendant qu’on  selle  un cheval et qu’on s’étonne que Charles  A.C-2:p.604(22)
x); il ordonna à son écuyer, disons-nous, de  seller  ce fidèle Henri, et de se tenir prêt à  H.B-1:p.115(12)
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nseils.  Il ordonna donc à son domestique de  seller  le fidèle Henri, et annonça à Montbard  H.B-1:p.166(43)
 ce qu’elle veut, dit le capitaine en allant  seller  le vieux compagnon de ses campagnes, q  H.B-1:p..32(37)
e, éveillait Jackal, et lui donna l’ordre de  seller  les chevaux sans bruit.  Alors il remo  H.B-1:p.228(12)
e à montrer à Kéfalein.  D’avance ils furent  seller  leurs chevaux, car Michel l’Ange pensa  C.L-1:p.736(32)
actère.     — Ainsi, monsieur, je vais faire  seller  Magnifique, vous apporter votre déjeun  W.C-2:p.729(30)
u’on n’y buvait plus; en conséquence, il fut  seller  son vieux Henri, et se prépara à repre  H.B-1:p..51(35)
    — Oui, madame la comtesse !     — Tu vas  seller  un bon cheval, et courir pour arriver   H.B-1:p.105(29)
nquait ni d’avoine ni de litière; 2˚ pour le  seller , car le bon capitaine roulait en sa tê  H.B-1:p.122(.8)
tenir Annette, il s’assura que trois chevaux  sellés  et bridés étaient prêts, ainsi que plu  A.C-2:p.644(37)
 de moi ce qu’il voulut; nos chevaux étaient  sellés ; il me mit sur le mien et m’entraîna.   W.C-2:p.862(25)

semaine
toutes les douleurs et les fatigues de cette  semaine  de désolation, qui se trouvaient comm  A.C-2:p.670(22)
e prodigue amour jetait à ses pieds.     Une  semaine  entière se passa sans qu’elle reçût l  W.C-2:p.805(.5)
reçût la moindre nouvelle d’Horace, et cette  semaine  fut plus pénible pour elle que toutes  W.C-2:p.805(.6)
quise n’espéra plus revoir M. Joseph.  Cette  semaine  lui parut un siècle.     Un soir le c  V.A-2:p.193(.2)
; je vous donnerai toutes les pièces, et, la  semaine  prochaine, nous danserons ici...       V.A-2:p.366(23)
l pas qu’il fasse ses apprêts ?...     — Une  semaine  sans venir !... répéta madame d’Arneu  W.C-2:p.869(15)
cheront plus de venir, au moins une fois par  semaine , dîner au château.     — Madame, répo  V.A-2:p.196(.8)
t du cygne.     CHAPITRE XXI     Après cette  semaine , passée au milieu de ce voluptueux en  W.C-2:p.962(.2)
gne : vous n’avez pas deux jours de fête par  semaine , vous autres; quand on est né vilain,  H.B-1:p..63(36)
ans une ville de province, le sujet de trois  semaines  de récits et de commentaires; à Casi  C.L-1:p.746(15)
t sa santé autrefois si brillante.  Quelques  semaines  s’écoulèrent d’abord sans que les sy  W.C-2:p.785(11)
 le monstre ?...     — Argow... il y a trois  semaines , est venu me révéler ce fatal secret  V.A-2:p.416(31)
une fureur sombre; sa barbe croît depuis six  semaines ; les muscles de sa figure sont saill  J.L-1:p.462(41)

semer
s trois camarades qu’il avait rencontrés; il  sema  de la poudre et y mit le feu, lorsqu’il   Cen-1:p1050(.6)
t sous une brise de joie et de plaisir.  Ils  semaient  la terreur !...     « Il a traîné ce  A.C-2:p.538(22)
 pour y distribuer des sourires de bonté qui  semaient  les regrets.  Le char marchait entre  A.C-2:p.667(21)
mmense soleil, brillant et orné de cristaux,  semait  dans ce palais superbe des sillons de   D.F-2:p..99(.9)
n au système alors en usage; de plus, Véryno  semait  la nouvelle que le jeune Béringheld al  Cen-1:p.937(39)
il occupait ? etc.; mais les bruits que l’on  semait  sur la somptuosité du château, l’envie  A.C-2:p.573(.3)
nt que les ouvriers parcouraient les rues en  semant  cette fatale nouvelle, le père de Fann  Cen-1:p.882(16)
eur et la Guerre semblent être présentes, en  semant  leurs brandons et leur épouvante; on s  C.L-1:p.678(.4)
lus précieuses, et les reporte au trésor, en  semant  l’alarme...  Le prince s’écria d’un ac  C.L-1:p.631(32)

semblable
 fleurs !...  Je déclare que j’en désire une  semblable  !...  Ne me reprochez pas de la déc  C.L-1:p.739(25)
ie fille habillée en moire ou étoffe presque  semblable  !... c’en est assez, il se glisse d  J.L-1:p.332(.9)
ge, êtes-vous le seul qui possédiez une arme  semblable  ?     — Je l’ignore.     — Avez-vou  A.C-2:p.628(12)
ute idée de perspicacité de sa part dans une  semblable  affaire, et Charles ne croyait pas   A.C-2:p.484(.1)
 à voix basse, tu méritais un meilleur sort;  semblable  au chien fidèle, ton dernier soupir  H.B-1:p.242(.4)
s que jamais aux intérêts de la famille, et,  semblable  au chien généreux, il résolut de pé  H.B-1:p.197(31)
 les deux époux : l’apparition d’Eugénie fut  semblable  au coup de foudre sur la meule que   W.C-2:p.949(41)
eures... il compte ces heures avec angoisse,  semblable  au criminel qui attend la mort.  Au  J.L-1:p.367(24)
apper les passions qui remplissent son âme.   Semblable  au criminel, il tremble et se rassu  J.L-1:p.348(15)
 première fois le Dieu était dans le temple,  semblable  au Dieu de Jacob qui se montrait ra  W.C-2:p.907(.2)
me les saisons; j’ai tué la fille d’Ève, et,  semblable  au Dieu que tu invoques, j’ai puni   J.L-1:p.500(22)
repos...  Le seul Michel l’Ange veille !...   Semblable  au démon qui plane sans cesse, et l  C.L-1:p.734(35)
ance de tous les lieux où l’homme réduit son  semblable  au désespoir me donne de puissance   Cen-1:p.929(27)
ins d’indifférence qu’à l’ordinaire.  Enfin,  semblable  au fils d’Abraham, elle eût apporté  W.C-2:p.717(.3)
le manteau qui le couvrait.  On eût dit que,  semblable  au féroce Argant de la Jérusalem dé  J.L-1:p.509(35)
t, qui se nuance, qui se cache, qui reparaît  semblable  au jour parmi les arceaux d’une cat  W.C-2:p.848(34)
e s’empara dès lors de son âme.  Elle devint  semblable  au lys frappé d’une gelée printanie  Cen-1:p.949(12)
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 augmente, et s’approche.  La pauvre enfant,  semblable  au mouton pendant l’orage, se serre  H.B-1:p.101(33)
, et disparaît au milieu d’un bruit traînant  semblable  au mugissement d’une porte massive.  H.B-1:p.136(.4)
e et tout ce qui me fuit ?     Tu me rendras  semblable  au soldat français qui, succombant   C.L-1:p.755(18)
nquier.     « Mais, mademoiselle, la nature,  semblable  au sort qui favorise les joueurs av  W.C-2:p.809(10)
a main sur son épée... il expire.  La folle,  semblable  au vautour qui s’acharne sur Promét  C.L-1:p.777(15)
 fenêtre et de la fenêtre au mur, absolument  semblable  aux animaux carnassiers enfermés da  W.C-2:p.861(26)
 avec peine errer sur ses lèvres décolorées,  semblable  aux dernières lueurs d’un crépuscul  W.C-2:p.784(21)
e sa jolie main le velours et les ornements,  semblable  aux mourants qui cueillent des fleu  Cen-1:p1041(39)
ffet, Abel portait un habillement absolument  semblable  aux plus beaux vêtements qu’il voya  D.F-2:p..99(20)
i, dit Vernyct, ne pas m’avoir prévenu d’une  semblable  chose ?...     — Monsieur, vous n'y  A.C-2:p.589(.7)
n’empêcha pas que l’on ne crût pas, dans une  semblable  circonstance, devoir lui confier le  A.C-2:p.619(12)
utefois que, sous Robert VII, ils furent, en  semblable  circonstance, exemptés de leurs red  H.B-1:p.133(13)
extraordinaires pouvaient donc autoriser une  semblable  conduite ?     8º Quels malheurs n'  W.C-2:p.903(40)
léchir sur ce qu’il y avait à faire dans une  semblable  conjoncture.  Or, on sait que l’amo  V.A-2:p.382(14)
une pour mes chagrins, et c’est affliger son  semblable  en pure perte que de raconter mes a  V.A-2:p.278(13)
rs pas, les regarder avec des yeux inquiets,  semblable  en tout à un mauvais génie qui décr  W.C-2:p.887(18)
 avec attendrissement :     — Il y a un site  semblable  en Écosse...  Qu’il est beau dans m  W.C-2:p.930(25)
 de vie.  Enfin chaque minute en amenait une  semblable  et toutes étaient marquées par la p  W.C-2:p.830(26)
onte de fée ne lui avait donné l’image d’une  semblable  fête; enfin, il était toute jouissa  D.F-2:p.117(23)
u pays, de Valence, et parut enchanté qu’une  semblable  méprise lui eût procuré l’honneur d  A.C-2:p.518(.7)
e, et si tu ne gardes pas le silence sur une  semblable  méprise; gare à toi !...     Vernyc  A.C-2:p.589(20)
e, ne pouvait être dit par elle que dans une  semblable  occasion.     Le vicaire, immobile   V.A-2:p.413(14)
s’éteignait, il ne régnait plus qu’une lueur  semblable  par sa faiblesse au peu de vie qui   Cen-1:p1015(.8)
entrevoyait cependant tous les dangers d’une  semblable  passion; elle ne se déguisait même   V.A-2:p.258(.8)
gitée, courait çà et là : l’importance d’une  semblable  scène avait été sentie par tous ceu  W.C-2:p.947(23)
ourne la tête...  Peut-être avez-vous eu une  semblable  scène avec votre cher Leduc !...  A  W.C-2:p.946(22)
tipliées, et si l’on pense à l’intérêt d’une  semblable  situation, on aura un des plus beau  A.C-2:p.612(27)
un étonnement que rien ne peut peindre.  Une  semblable  trahison emportait avec elle des id  W.C-2:p.916(15)
rces nouvelles en se repliant sur elle-même,  semblable  à Antée qui puisait un nouveau cour  W.C-2:p.855(27)
es de change et les billets; de manière que,  semblable  à Bias, un Juif portait en tous lie  C.L-1:p.548(22)
ait déjà saisi la clef, tout à coup Eugénie,  semblable  à Blanche de Castille qui fit rendr  W.C-2:p.787(15)
véritable prairie émaillée de fleurs, il fut  semblable  à ce rossignol de la vallée de Cach  W.C-2:p.910(20)
robe blanche que l’on arrangea sur-le-champ,  semblable  à celle de la jeune chasseresse, se  Cen-1:p.991(13)
des sentiments d’une pureté, d’une élévation  semblable  à celle des cimes de la chaîne des   Cen-1:p.948(30)
x et une laiterie bâtie en marbre et presque  semblable  à celle du parc de Rambouillet.  Il  A.C-2:p.600(39)
émontrer que ces rocs contenaient de la lave  semblable  à celle du Vésuve.  Que ne peut l’a  C.L-1:p.535(.3)
ait ce triomphe.  En effet, sa taille, toute  semblable  à celle d’Aloïse, était élégante et  H.B-1:p..40(17)
e pont-levis ! et je vous promets une charge  semblable  à celle d’Edesse, où je sauvai l’Ét  C.L-1:p.683(13)
nmoins il s’y joint un murmure d’une douceur  semblable  à celle d’un clair ruisseau.     L'  C.L-1:p.735(15)
n générale, enveloppé d’une vaste robe noire  semblable  à celle d’un juge, la tête couverte  H.B-1:p..43(11)
il y avait dans mon âme une sorte de stupeur  semblable  à celle que doivent éprouver les ge  W.C-2:p.819(39)
able fut mis en déroute par une charge assez  semblable  à celle que je fis à Édesse !... où  C.L-1:p.731(30)
un gentilhomme d’une certaine espèce, espèce  semblable  à celle que la médisance prétend ex  H.B-1:p..51(29)
 posant sur le bureau une épingle absolument  semblable  à celle saisie sur Argow, il s’écha  A.C-2:p.631(15)
 bronze !     — Clotilde, le sein d’un père,  semblable  à celui de la divinité, doit connaî  C.L-1:p.803(19)
sûr de leur discrétion...  Leur silence sera  semblable  à celui de la mort dont vous les av  C.L-1:p.608(.7)
ssa tomber sur eux son coup d’oeil éclatant,  semblable  à celui de l’aigle.  Le regard du c  V.A-2:p.164(.7)
èrent et Michel l’Ange entra dans un magasin  semblable  à celui de l’Opéra, et il y vit une  C.L-1:p.738(.4)
ut réveillée en sursaut par un bruit violent  semblable  à celui d’une lourde porte que l’on  H.B-1:p.223(30)
feux extrêmement brillants; son visage était  semblable  à celui d’une sainte; ses vêtements  V.A-2:p.338(31)
par terre, il n’en résulta qu’un léger bruit  semblable  à celui que peuvent faire des morce  Cen-1:p.874(.6)
En cet instant, l’on entendit un bruit assez  semblable  à celui que produit une crécelle, e  Cen-1:p.868(42)
sa.  Un silence morne et farouche s’établit,  semblable  à celui qui régna dans Rome, quand   Cen-1:p.892(42)
uit à un rôle passif, je m’en contentai, et,  semblable  à ces chiens qui suivent de l’oeil,  V.A-2:p.149(.5)
re moi, reprit-il, avec un sourire gaillard,  semblable  à ces coups de soleil qui brillent   V.A-2:p.161(23)
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e matinée, prit une autre manière de vivre.   Semblable  à ces gens qui, tout glorieux d’avo  W.C-2:p.729(36)
e fois ses regards, elle s’assit en silence,  semblable  à ces généreux coursiers qui se cou  W.C-2:p.827(28)
ourvu qu’elle agît sur son corps seulement.   Semblable  à ces solitaires de la Thébaïde, el  W.C-2:p.901(25)
il, si vous étiez réellement prophète ! que,  semblable  à cet astre consolateur, elle pût r  W.C-2:p.763(.5)
uis vivre qu’à l’ombre de votre protection :  semblable  à cet astre, ma lumière désormais n  W.C-2:p.803(41)
oncupiscence, il courait le tuer.  Castriot,  semblable  à cette bête féroce apprivoisée par  C.L-1:p.552(26)
s, porte un chapeau à larges bords rabattus,  semblable  à ceux des rabbins, sort rarement,   W.C-2:p.843(13)
tériel aux effets de la pensée...     Enfin,  semblable  à Eurydice lorsqu’elle échappa en f  Cen-1:p1050(21)
échevelée, tenant une torche qu’elle secoue,  semblable  à la Discorde et se débattant au mi  C.L-1:p.680(.7)
de Rosann qu’elle ressentit quelque chose de  semblable  à la douleur.  Joseph étonné la reg  V.A-2:p.194(.1)
vait dans son âme eut une teinte blanchâtre,  semblable  à la lueur que jette une lampe noct  Cen-1:p1048(.4)
 réprimer.  Ce mouvement invincible, presque  semblable  à la peur, par la violence et l’émo  V.A-2:p.190(11)
ultueux la gorge divine de la princesse qui,  semblable  à la rosée matinale, rafraîchit son  C.L-1:p.807(31)
e l’assistance; son armure était entièrement  semblable  à la sienne, à l’exception qu’elle   C.L-1:p.715(19)
conservant ses mêmes vêtements, elle restait  semblable  à la statue du désespoir, pétrifiée  Cen-1:p.977(23)
ige des Alpes, et resta immobile, froide, et  semblable  à la statue d’un tombeau.     En ce  C.L-1:p.772(30)
 avait cependant quelque chose de rougeâtre,  semblable  à la teinte sombre que répand un in  Cen-1:p.875(43)
debout, gardé par la protection du Seigneur,  semblable  à la terre elle-même, que l’homme n  C.L-1:p.723(14)
oute en écoutant d’une oreille attentive, et  semblable  à la vengeance céleste; Villani la   H.B-1:p.137(36)
e plaire, tu te lèves terrible et menaçante,  semblable  à l’ange qui, de son épée flamboyan  W.C-2:p.888(35)
fut alors que Clotilde conçut la vie !... et  semblable  à l’athlète qui vient pour la premi  C.L-1:p.610(25)
u, mais que ce peu se trouvait sans mélange,  semblable  à l’eau des fontaines.     C’était   D.F-2:p..28(32)
lle quitta la fenêtre, et accourut vers lui,  semblable  à l’innocence qui offre à manger à   V.A-2:p.384(28)
 rouge était échappé sans laisser de traces,  semblable  à l’éclair qui fend la nue.     Le   H.B-1:p.206(19)
tes, cinq siècles se passent, et Jean Louis,  semblable  à ma soeur Anne, ne voit rien paraî  J.L-1:p.472(38)
t son feu s’éteignit.  La femme du chimiste,  semblable  à Psyché qui reçoit le premier bais  D.F-2:p..21(.1)
une ombre pâle ! ...  Ému de ce spectacle et  semblable  à Satan prêt à perdre Ève, l’Italie  C.L-1:p.735(12)
poids du perfide langage de son cousin, que,  semblable  à un agneau que l’on frappe, elle r  A.C-2:p.516(.2)
 une pierre aussi froide qu’elle, absolument  semblable  à un aigle ou à un condor, qui, aya  Cen-1:p1007(25)
ve se trouvait un hanap d’or (espèce de vase  semblable  à un calice) et un pot à boire de m  C.L-1:p.626(36)
nt néanmoins dans une immobilité complète et  semblable  à un fou.     Bientôt Annibal, en p  W.C-2:p.893(10)
, tournait la tête regardait l’étranger qui,  semblable  à un lion sur lequel se pose une mo  A.C-2:p.484(23)
À peine Michel l’Ange eut-il les clefs, que,  semblable  à un loup chargé d’un agneau, il tr  C.L-1:p.782(.1)
l courut le poignard levé sur Clotilde, qui,  semblable  à un mouton parcourant l’abattoir,   C.L-1:p.786(35)
 respira plus librement, et relut la lettre,  semblable  à un prisonnier qui se fait répéter  W.C-2:p.781(40)
iste : il vint errer sur sa lèvre coralline,  semblable  à un rayon de soleil en hiver, ou p  C.L-1:p.748(10)
ompu pour le quart d’heure.     Le Vénitien,  semblable  à un renard pris au piège, et honte  C.L-1:p.771(.1)
, hors cette brûlante et vive explosion qui,  semblable  à un torrent, s'échappe de l’âme et  W.C-2:p.790(24)
dait, dans son âme, une noire vapeur idéale,  semblable  à une brume de mer qui envahit un b  Cen-1:p1032(.7)
t même de ses pas retentissait à mon oreille  semblable  à une douce harmonie, et je la suiv  W.C-2:p.811(25)
 dans leurs tableaux d’Ossian.  Cette femme,  semblable  à une légère vapeur blanchâtre appa  V.A-2:p.344(34)
, ouvrait et refenmait les yeux tour à tour,  semblable  à une Ménade, qui, dans les fêtes d  J.L-1:p.405(39)
re se glisser dans l’asile de la souffrance,  semblable  à une ombre qui sort de la tombe.    Cen-1:p.971(24)
 que celui d’une jeune mort !...  Ernestine,  semblable  à une plante gracieuse qu’un ver ro  J.L-1:p.430(34)
it, comme elle, unique, indivisible, partout  semblable , ayant les mêmes symptômes en tout   J.L-1:p.460(29)
 vous n’en aurez jamais vu et n’en verrez de  semblable , c’est un visage de conspirateur.    A.C-2:p.481(18)
r satisfait.  Nous étions dans une situation  semblable , et j’imitai Julie... en tout ! »    V.A-2:p.268(28)
ui l’avait suivi, si tu répètes une calomnie  semblable , et si tu ne gardes pas le silence   A.C-2:p.589(20)
irez de voir votre élève exciter une passion  semblable , et, adressée à tout autre qu'à vou  W.C-2:p.790(36)
t mademoiselle Sophy.     — Dans une affaire  semblable , fit observer le percepteur, il fau  A.C-2:p.583(39)
eau au malheur, et fermé votre coeur à votre  semblable , humble et soumis...  Vous le serez  C.L-1:p.666(16)
e causer volontairement l’infortune de notre  semblable , il y a là-haut quelqu’un qui récom  V.A-2:p.316(36)
 pouvait plus contenir aucun autre sentiment  semblable , mais d’un autre côté, il eût été e  V.A-2:p.279(23)
ts et que leur accord parfait a rendu un son  semblable , ont pour ainsi dire chanté la même  D.F-2:p..98(13)
hacun fut surpris de le retrouver absolument  semblable , tout y avait repris sa place comme  C.L-1:p.792(16)
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 celle de Chlora, en présence d’un caractère  semblable ; c’est l’eau et le feu, l’exaltatio  W.C-2:p.844(.4)
t pris dans le cours d’une vie agitée par de  semblables  accès.  Dans sa fureur, il saisit   H.B-1:p.206(21)
 un sujet de contenter son ardeur, et que de  semblables  affaires aiguillonnaient, avait ré  A.C-2:p.642(41)
n des moments d’orages, ils furent pour elle  semblables  au bruit de la pluie pour celui qu  W.C-2:p.875(15)
lors leurs pas retentissent dans le silence;  semblables  au bruit du sablier, seuls ils ann  W.C-2:p.906(18)
mortuaire fussent arrivés à son oreille.      Semblables  au miel que l’abeille compose avec  W.C-2:p.907(.9)
s attitudes, la fraîcheur de nos visages et,  semblables  aux deux ombres charmantes de ces   V.A-2:p.221(27)
 vos pieds toutes les fleurs de la vie; que,  semblables  aux enfants parmi les jouets, nous  W.C-2:p.810(13)
rore.  Les ombres recommencèrent à se jouer,  semblables  aux reflets d’une eau agitée; et,   W.C-2:p.852(44)
 monte au ciel, me parurent venir d’en haut,  semblables  aux voix entendues par les bergers  W.C-2:p.821(16)
s te porter malheur en te donnant souvent de  semblables  avis.     Bientôt je découvris la   W.C-2:p.890(28)
’avait pas eu le temps de cultiver.  Dans de  semblables  circonstances, et pour une âme com  Cen-1:p.975(12)
 qu’elles aimaient du même amour, absolument  semblables  enfin à ces deux âmes dont le Dant  W.C-2:p.966(.4)
 sur des choses aussi étonnantes : des faits  semblables  méritent son attention...     — Mo  Cen-1:p1022(.7)
surpris, en apprenant tout ce que des choses  semblables  ont de poids dans les balances où   C.L-1:p.648(.8)
e les miens ne sont pas en trop bon état, de  semblables  pensées sont trop fortes, l’âme n’  C.L-1:p.602(14)
t vagues, qu’il s’étonnait de s’arrêter à de  semblables  pensées.     Madame de Rosann lui   V.A-2:p.283(40)
 quelque temps; mais, mon jeune ami ! que de  semblables  promesses sont imprudentes, et que  V.A-2:p.267(.2)
nos demandes. »     C’était par des discours  semblables  que l’avocat rusé déterminait la v  J.L-1:p.476(13)
manger beaucoup de pain et autres substances  semblables  qui contribuent à entretenir le gé  J.L-1:p.411(22)
rritation.  Madame d’Arneuse aimait assez de  semblables  scènes, soit par besoin d’émotions  W.C-2:p.886(.4)
a viande dont vous aurez besoin; en voici de  semblables  sur le boulanger.  Quant à de l’ar  V.A-2:p.286(34)
t par un chevalier dont les armes absolument  semblables  à celles du Chevalier Noir excitèr  C.L-1:p.714(33)
eurs magiques couleurs, leurs suaves figures  semblables  à celles qui paraissent comme des   W.C-2:p.848(37)
seras ! »     CHAPITRE VI     Les caractères  semblables  à celui d’Eugénie, exerçant toute   W.C-2:p.759(21)
emblèrent leurs forces contre le rocher, et,  semblables  à ces enfants qui frappent la pier  C.L-1:p.604(14)
it qu’ils s’attendaient à de nouveaux lazzis  semblables  à ceux dont il les amusait depuis   C.L-1:p.665(28)
nt à son oreille; ces gémissements plaintifs  semblables  à ceux d’un enfant, ou même à ceux  Cen-1:p.869(36)
t séparés les uns des autres en Espagne; et,  semblables  à des citadelles semées dans une c  W.C-2:p.853(20)
llonner, en enfantant de grosses vagues qui,  semblables  à des moutons bondissants, couraie  C.L-1:p.596(18)
ontenaient même encore des gouttes de rosée,  semblables  à des perles orientales... ces fle  C.L-1:p.578(20)
ux seigneur de ces attentions délicates qui,  semblables  à des rets invisibles, enlacent sa  J.L-1:p.360(13)
 Clotilde sur ses genoux.  Castriot et Marie  semblables  à des statues, ornement d’un palai  C.L-1:p.808(18)
r le haut de la roche, deux nègres parurent,  semblables  à deux chasseurs qui accourent pou  V.A-2:p.225(36)
t les généraux ont eu la gloire, tandis que,  semblables  à Kéfalein, ce fut par le conseil   C.L-1:p.650(.5)
...  Hélas ! y a-t-il au monde des créatures  semblables  à Wann-Chlore ?  Ne serait-ce pas   W.C-2:p.866(42)
en étaient pas assez pourvus pour deviner de  semblables  énigmes.  Annette avait recueilli   A.C-2:p.544(19)
traordinaires encore ! mais, en apprenant de  semblables  événements, l’esprit s’effraie tou  Cen-1:p.932(.9)
ue les enfants des hommes appliquent à leurs  semblables , parce qu’il est des actions néces  Cen-1:p.929(18)
stait encore je la distinguerais entre mille  semblables .  Cette habitation annonçait la pa  V.A-2:p.214(21)
le, avant-zhier, et une multitude de paroles  semblables .  Le sévère M. de Secq pouvait bie  A.C-2:p.567(.7)

semblablement
x prime-vère des amours !...     L’amour est  semblablement  à ung fruict, il ha dessuz et d  C.L-1:p.658(.7)

sembler
ur un moment, mais pour toujours.  Ernestine  sembla  associée à toutes ses pensées; cette a  J.L-1:p.439(44)
incte parvint à l’oreille de Joseph.  Il lui  sembla  avoir entendu Mélanie, mais, attribuan  V.A-2:p.345(15)
l la reçut avec une sorte d’indifférence qui  sembla  bien condamnable aux yeux du capitaine  H.B-1:p..57(15)
lancolie s’y peignait à grands traits, et il  sembla  compatir à la peine qu’il ignorait, en  A.C-2:p.472(16)
 sa tête endolorie vers Michel l’Ange, et il  sembla  consentir à ce qu’on lui demandait.  A  C.L-1:p.764(19)
arda Robert avec une expression terrible; il  sembla  craindre de l’interroger.     « Vous ê  H.B-1:p.194(.7)
 aux conjectures, et l’air malin de Victoire  sembla  dire : Et moi aussi j’ai été à Corinth  J.L-1:p.423(24)
rmante nuança son pâle visage, et son regard  sembla  dire à Nephtaly : « Nous mourrons ense  C.L-1:p.766(20)
emples de vertu fut une espèce de charge qui  sembla  déplaire à la jeune veuve.     Au mili  W.C-2:p.715(33)
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l’oeil fixé sur cette lueur qui dès lors lui  sembla  errer et qui bientôt s’éteignit...      Cen-1:p.869(40)
 La revoir !... la revoir, mademoiselle ! me  sembla  la plus grande joie.  Oui ! la revoir   W.C-2:p.863(13)
i la main, pour saisir une autre main qui me  sembla  la sienne, en disant : “ Wann !... ”    W.C-2:p.839(.8)
 tous les Jours.     À ce moment, le malheur  sembla  lancer tous ses traits, les uns après   Cen-1:p.999(17)
veut payer son terme; enfin, le chimiste lui  sembla  le diable en chef entouré de serpents,  D.F-2:p..27(.8)
s le chien se mit à aboyer d’une manière qui  sembla  lugubre.     Personne ne fit mine de s  Cen-1:p.904(27)
it en larmes, promena ses yeux sur le salon,  sembla  lui dire un dernier adieu, et dès lors  W.C-2:p.787(25)
râce dans celui du captif.  À ce moment elle  sembla  me tendre une main secourable, et nous  W.C-2:p.825(19)
s un même sentier de la vie; son malheur lui  sembla  moins pesant en rencontrant un compatr  W.C-2:p.746(26)
     Lorsque j’eus écrit cette lettre, il me  sembla  que l’on venait de m’ôter un manteau d  V.A-2:p.244(28)
 le même effet que sur la comtesse... il lui  sembla  que Mathilde dépendait moins de lui.    H.B-1:p.230(24)
de la peur retentit à mes oreilles, et il me  sembla  que mon coeur cessait de battre.  Étai  W.C-2:p.816(.1)
e la chambre de sa nourrice fut vide, il lui  sembla  que sa vie venait de lui être enlevée.  V.A-2:p.192(.5)
e jeter un cri; première jouissance ! il lui  sembla  que son enfant lui avait parlé.     —   Cen-1:p.926(16)
uit dans les arbres, dans les rochers, et il  sembla  que tous les hommes qui parurent fusse  A.C-2:p.657(27)
inute fut pour elle pleine de magie : il lui  sembla  qu’elle lisait dans le coeur d’Horace,  W.C-2:p.745(.6)
se de la pyramide et la fit retentir, il lui  sembla  qu’elle parlait; il abaisse sa vue, et  Cen-1:p.967(38)
Il sortit...  En quittant la chambre, il lui  sembla  qu’un poids de cent livres s’enlevait   J.L-1:p.438(32)
e, à ce premier banquet de la vierge.  Il me  sembla  qu’un reflet de cette lumière qui enve  W.C-2:p.813(30)
 question, faite avec une espèce de crainte,  sembla  rendre à madame d’Arneuse toute sa sup  W.C-2:p.884(.1)
e son époux, son âme, n’étant plus éclairée,  sembla  revenir habiter le beau corps qui gisa  Cen-1:p1050(22)
’achemina vers ses appartements.     Bombans  sembla  se multiplier pour rétablir l’ordre da  C.L-1:p.698(27)
aite ? “     « À cette proposition, ma tante  sembla  se radoucir, et pendant qu’elle réfléc  V.A-2:p.270(33)
dit Horace en faisant un geste par lequel il  sembla  se replier sur lui-même, j’userai quel  W.C-2:p.747(31)
ravadel, à l’aspect des deux fonctionnaires,  sembla  se troubler, car il venait d’entendre   V.A-2:p.202(43)
ianine, lorsque aussitôt une énorme voix qui  sembla  sortir de dessous l’Observatoire cria   Cen-1:p1007(18)
mais voulu.  Cependant il y en eut un qui me  sembla  un bien grand scélérat ! je le plaigni  Cen-1:p.928(17)
n oeil.     Le monarque disparut et la salle  sembla  vide !...     Le lieutenant les condui  C.L-1:p.773(34)
rnai, je restai frappé de stupeur !... il me  sembla  voir l’esprit du premier criminel que   Cen-1:p.878(21)
naît l’écriture de Mélanie, et tout son sang  sembla  vouloir abandonner son coeur !...  Il   V.A-2:p.347(18)
n fils de toutes ses démarches que le succès  sembla  vouloir couronner, elle comptait, un b  V.A-2:p.406(.2)
e de cette divine étoile, la leur peut-être,  sembla  vouloir les réunir dans un même rayon   W.C-2:p.762(28)
 aussitôt que le jeune homme eut disparu, il  sembla  à Joséphine que la chambre de sa nourr  V.A-2:p.192(.4)
coup d’oeil sur le groupe, et ce coup d’oeil  sembla  à tous les assistants faire pâlir la l  Cen-1:p.905(32)
s en satin blanc et d’une autre robe qui lui  sembla  être de la dentelle, mais qui, au fond  D.F-2:p..87(.6)
, et le sang des Gérard coula, comme bon lui  sembla , dans les veines d’azur qui nuançaient  A.C-2:p.456(21)
bel plus longtemps que le reste; car il leur  sembla , par son attitude, un ange descendu de  D.F-2:p..70(41)
er regard, recueilli avec reconnaissance, ne  sembla -t-il pas lui dire : « Désormais tu ser  W.C-2:p.873(.4)
ttention, un soin d’inquisiteur, et ses yeux  semblaient  aller chercher ses plus secrètes p  V.A-2:p.308(11)
t que je renfermais dans mon sein.  Ses yeux  semblaient  aller jusqu’au fond de mon âme, et  V.A-2:p.250(14)
: ses lèvres décolorées, son attitude morne,  semblaient  annoncer la pratique la plus rigou  V.A-2:p.163(29)
pectacle de ce vieillard.     Ses mouvements  semblaient  appartenir plutôt à la tombe qu’à   Cen-1:p.872(40)
ce palais superbe des sillons de lumière qui  semblaient  arroser tout d’une rosée de lueur   D.F-2:p..99(.9)
roie à un pressentiment différent, mais tous  semblaient  attendre un changement; et le calm  W.C-2:p.771(.4)
ents seuls s’amusaient.  Les paroles du juge  semblaient  avoir jeté dans l’âme de chaque me  H.B-1:p..46(.8)
 que les circonstances qui l’inculpaient lui  semblaient  beaucoup trop fortes pour ne pas n  Cen-1:p.890(.3)
ui chérissait sa maîtresse, dont les défauts  semblaient  cachés pour elle.     « Chalyne, v  H.B-1:p.146(.6)
 Bengale, ses yeux qui, malgré leur candeur,  semblaient  ceux d’une prophétesse écoutant l’  W.C-2:p.784(13)
 à laquelle toutes les forces de la création  semblaient  concourir.     En effet, la musiqu  D.F-2:p.117(15)
 couleur : de manière que les brins d’herbes  semblaient  contenir des diamants, les troncs   V.A-2:p.287(41)
e multitude de trompettes qui par leurs sons  semblaient  convoquer toute la ville...  L’on   A.C-2:p.674(19)
 multitude de petits atomes de poussière qui  semblaient  courir les uns après les autres co  D.F-2:p..20(27)
nt un moment plongés dans des réflexions qui  semblaient  coïncider, à en juger par l’expres  Cen-1:p.863(31)
vieillard avait servi d'autel aux époux, qui  semblaient  craindre le réveil d'un homme somm  H.B-1:p..28(15)
restaient pas une minute sans se regarder et  semblaient  craindre que le Temps avec tous se  D.F-2:p..84(27)
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bliger.  Peines, fatigues, soins, dangers me  semblaient  des roses.  Si Mélanie fatiguée ne  V.A-2:p.219(22)
; son front large, ses lèvres assez épaisses  semblaient  dire combien son coeur était grand  Cen-1:p.860(31)
un être si beau, dont les accents harmonieux  semblaient  dérobés au ciel même, plongé dans   W.C-2:p.927(.4)
 regardait encore sans mot dire, et ses yeux  semblaient  envoyer une flamme humide, dont Ab  D.F-2:p..97(.8)
et tellement recouvertes de mousse, qu’elles  semblaient  faire un mur; le toit, formé par d  H.B-1:p.230(11)
stre rendait pénible à voir.  Ses beaux yeux  semblaient  fermés par un double sommeil de pa  W.C-2:p.789(.6)
 les meubles brillaient par la propreté; ils  semblaient  immobiles; tout annonçait le calme  W.C-2:p.820(43)
e langue inconnue, un morceau dont les notes  semblaient  infuser l’amour, Abel et la fée se  D.F-2:p..64(.5)
arer à cette étoile dont les feux caressants  semblaient  le consoler, en l’absence de cette  W.C-2:p.762(21)
e à lancer à Charles des regards de côté qui  semblaient  le provoquer.     Charles, que sa   A.C-2:p.464(23)
orageux s’élevaient lentement à l’orient, et  semblaient  les linceuls du jour prêt à s’évan  Cen-1:p.927(13)
’elle jeta le matin dans les flots... et qui  semblaient  l’amulette protectrice du Juif...   C.L-1:p.607(22)
s qui décoraient M. Joseph, qualités qui lui  semblaient  l’enseigne des perfections morales  V.A-2:p.196(.1)
ement et mystérieusement devant Vernyct; ils  semblaient  marcher sur du velours, car ils ne  A.C-2:p.644(21)
 d’une horrible lenteur, des yeux ternes qui  semblaient  ne plus rien voir.  Si par hasard   W.C-2:p.792(.6)
salie, Marianne, Nikel, étaient accourus, et  semblaient  ne respirer que du souffle de la j  W.C-2:p.763(32)
icieux tableau offert par ces deux êtres qui  semblaient  n’en faire qu’un seul si parfaitem  A.C-2:p.584(35)
 à tour portés sur Abel et baissés aussitôt,  semblaient  parler et dire à Abel de parler à   D.F-2:p..97(31)
uantes, ses saillies, et ses manières qui ne  semblaient  pas comporter cette domination enf  Cen-1:p.947(23)
mpêtre; les accents de cette flûte pastorale  semblaient  prophétiques, ils redisaient le re  Cen-1:p.956(29)
squelettes avançaient leur tête hideuse, ils  semblaient  ricaner tout haut et appeler Maria  Cen-1:p1043(.9)
rs, promenant leurs regards sur l’entrepont,  semblaient  répondre au contre-amiral :     «   V.A-2:p.232(18)
e Wann, dont les yeux attachés sur les miens  semblaient  se complaire à me veiller.  Je la   W.C-2:p.839(15)
oses les plus surprenantes : leurs aventures  semblaient  se disputer les événements les plu  Cen-1:p.931(17)
ar le vent ou par des poutres qui tombaient,  semblaient  se remuer vers un seul point, le c  A.C-2:p.679(35)
guisées par un manteau de couleur carmélite,  semblaient  surcharger la terre.  Le lustre de  Cen-1:p1010(11)
d’école et précepteur du fils de ce fermier,  semblaient  s’appuyer l’un sur l’autre.  Au ce  V.A-2:p.154(21)
ndu.  Enfin, des groupes nombreux de paysans  semblaient  s’entretenir d’un objet important,  V.A-2:p.153(13)
brassait avec une force et une tendresse qui  semblaient  tenir à la folie.  Elle ne pleurai  A.C-2:p.613(27)
sorts qui portent l’homme aux actions fortes  semblaient  toujours neufs et souples.  On con  W.C-2:p.727(12)
rs de boucles que formait sa chevelure noire  semblaient  tournées par la main de la nature,  Cen-1:p.948(31)
e le spectacle présent; l'avenir et le passé  semblaient  tout pour lui.  Il éprouvait néanm  H.B-1:p..29(.7)
ons d’amour, et dont les modulations tendres  semblaient  venir des airs, le vague indéfini   V.A-2:p.344(27)
irent en lui une réunion de quatre êtres qui  semblaient  vivre en lui et l’accompagner touj  A.C-2:p.673(23)
les initiales qui servaient de signature lui  semblaient  évidemment celles des noms de Béri  Cen-1:p.938(35)
une habile défense et par des manoeuvres qui  semblaient  être entendues des coursiers noirs  C.L-1:p.717(36)
, sous les raisonnements duquel M. de Ruysan  semblait  accablé...  Il examinait, pendant ce  A.C-2:p.637(17)
n horrible craquement retentit; et son bruit  semblait  annoncer de nouveaux malheurs; le fo  C.L-1:p.605(35)
 Juif, levant alors les yeux au ciel.     Il  semblait  appeler du secours; on voyait dans s  C.L-1:p.753(18)
 avec d’autant plus de bonne foi que sa mère  semblait  approuver ce discours par son silenc  W.C-2:p.742(26)
 sa fille dans ses bras...  La pâle Clotilde  semblait  atteinte par la faux de la mort...    C.L-1:p.719(34)
 furtifs sur chaque personne qui entrait; il  semblait  attendre pour parler que tous les ou  Cen-1:p.881(15)
 l’on vive...     Chacun regardant Monestan,  semblait  attendre sa réponse.     — Messieurs  C.L-1:p.662(24)
squ’il eut posé sur la table tout ce dont il  semblait  avoir besoin, il prit un mortier en   Cen-1:p1044(20)
 une expression angélique; la beauté du ciel  semblait  avoir décoré sa figure de quelque ch  A.C-2:p.667(18)
e fredonnent les domestiques occupés; le feu  semblait  avoir passé sur ce séjour.  Le comte  H.B-1:p.220(40)
l à bride abattue, tellement que le coursier  semblait  avoir pris le mors aux dents.     Tu  Cen-1:p.941(22)
attre contre sa patrie, etc.  Son âme de feu  semblait  avoir été conçue par des substances   Cen-1:p.934(.3)
ait des sons vagues comme nos pensées.  Elle  semblait  badiner avec l’harmonie par maintien  W.C-2:p.827(.1)
it en même temps son manteau, avec lequel il  semblait  cacher quelque chose.  Certes, la be  C.L-1:p.546(22)
 l’aurais dit.     Et le visage de Joséphine  semblait  calme.     — Vous auriez avoué que v  V.A-2:p.311(28)
eux charmants êtres dont la lumière du salon  semblait  caresser les contours en les rendant  D.F-2:p.119(43)
céda un moment de silence, pendant lequel on  semblait  chercher de nouveaux sujets de rire.  H.B-1:p..43(.8)
bler tout le monde : il palpitait de rage et  semblait  chercher sa victime.  Je le saurai,   A.C-2:p.516(15)
annonçait pas la crainte; et son oeil furtif  semblait  chercher une autre personne.  La har  C.L-1:p.585(26)
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 Robert, impassible et la main sur le front,  semblait  chercher à se souvenir de ce qu’il a  H.B-1:p..65(.1)
te sauvage expression de la Mort.  L’inconnu  semblait  cloué sur le sol, et lui aussi garda  W.C-2:p.887(28)
ros nuages noirs qui l’entouraient : la lune  semblait  combattre de sa lumière douce ces gé  Cen-1:p1007(.4)
s pas, continua madame d’Arneuse; mais il me  semblait  commun; définitivement je crois que   W.C-2:p.765(42)
gnait d’elle.  Son amour-propre de femme lui  semblait  compromis, et à la fin elle s’inquié  A.C-2:p.544(36)
 lui, à l’aspect des gestes du Vénitien, qui  semblait  compter de l’or et voir tout ce qu’i  C.L-1:p.694(24)
ions à l’aspect de ce site admirable; il lui  semblait  connaître ces beaux lieux, et il en   V.A-2:p.173(17)
icaire de s’étonner de cette exclamation qui  semblait  conquérir pour celle qui la prononça  V.A-2:p.278(23)
tude et sa pose donnaient à penser, car elle  semblait  considérer le précipice comme Sapho   V.A-2:p.344(23)
 un ange mécontent du terrestre séjour; elle  semblait  contempler la tombe avec ivresse, la  W.C-2:p.784(17)
leil éclairer par-delà les ondes.  Ce prêtre  semblait  contenir la mort dans son sein, ou p  V.A-2:p.164(11)
. si je ne reviens pas, ajouta Marianine qui  semblait  contenir la mort dans son sein... ad  Cen-1:p1031(.7)
d’oeil plein d’une certaine grâce funéraire,  semblait  contenir toute l’histoire de leurs a  C.L-1:p.768(.3)
re.     Affectant alors un léger sourire qui  semblait  couvrir de sombres desseins, ainsi q  C.L-1:p.771(.8)
eine jeter un regard furtif sur la campagne,  semblait  craindre de rencontrer des témoins d  H.B-1:p..79(.9)
ne pas toucher à la comtesse endolorie qu’il  semblait  craindre d’approcher, les efforts de  Cen-1:p.923(41)
e dernier la prit en tremblant, l’ouvrit, et  semblait  craindre les caractères tracés sur l  Cen-1:p.911(41)
oir tout cela fut l’affaire d’une minute; il  semblait  craindre que son souffle ne fît envo  D.F-2:p..52(24)
ois contristé de la soubrette.  Un bon génie  semblait  crier à Nikel : « Courage ! continue  W.C-2:p.735(31)
orne insensibilité, et au courage près, elle  semblait  César enveloppé dans son manteau à l  H.B-1:p.232(15)
ent bas, il dissimulait sa grande taille, et  semblait  de niveau avec tous les autres : son  Cen-1:p1022(27)
e sur sa cuisse gauche, et cette main tendue  semblait  demander : « Est-il vrai ? »  Le sil  C.L-1:p.646(18)
es instruments de son propre supplice.  Elle  semblait  deviner la situation de sa mère, la   W.C-2:p.717(.4)
 la jeune fille regarda le Juif d’un air qui  semblait  dire : « Aimes-tu ? »     Avez-vous   C.L-1:p.748(17)
t qu’elle donnait à leurs amours.  Son geste  semblait  dire : « Enfin vous m’ordonnez quelq  C.L-1:p.643(21)
e à genoux frappa ses regards; sa contenance  semblait  dire : « Je ne veux que de l’espoir.  C.L-1:p.589(15)
être firent un signe de tête approbateur qui  semblait  dire : « J’y étais. »     M. Lecorne  V.A-2:p.156(.4)
 ils se regardèrent en silence, d’un air qui  semblait  dire : « L’heure de mourir est arriv  C.L-1:p.697(24)
ontemplait Abel avec un air d’inquiétude qui  semblait  dire : « Me parlera-t-il ?... »  Ses  D.F-2:p..72(25)
ouvait.  La contenance humiliante du marquis  semblait  dire : « Me perdrez-vous ?... »       J.L-1:p.437(37)
 avec un air d’étonnement mêlé de dédain qui  semblait  dire : « Qui es-tu pour prétendre au  C.L-1:p.615(10)
 venait d’un air presque indifférent, et qui  semblait  dire : « Tout n’est pas fini... »     H.B-1:p.162(14)
 mouvement circulaire de la main gauche, qui  semblait  dire : « Vous aviez raison... »  Mai  C.L-1:p.637(14)
t et des champs, cette vierge, ce cygne, qui  semblait  dire adieu à la terre; elle avait le  A.C-2:p.671(.2)
it le beau garçon avec un air en dessous qui  semblait  dire qu’à la place de sa maîtresse e  J.L-1:p.306(32)
’y répondit que par un sourire de fierté qui  semblait  dire à la soubrette vaincue : « On n  J.L-1:p.336(.1)
e supérieure du bras gauche, et tout son air  semblait  dire à Nikel : « Si tu as de l’empir  W.C-2:p.736(.8)
’altière Mathilde, prête à conjurer l’orage,  semblait  dire à Villani par son regard : « Es  H.B-1:p.160(26)
nnage tel que Villani ? un sentiment profond  semblait  dominer son être.  Sa paupière voila  H.B-1:p..28(38)
, pardonné par la bonté céleste, et cet être  semblait  douter de son bonheur.     Frappé de  A.C-2:p.559(16)
olie.  Bientôt Lagradna reprit :     — Il me  semblait  déjà le voir avec son sourire !... s  Cen-1:p.902(12)
ie :     — C’est vous, Julie !...     Il lui  semblait  déjà voir Marianine !... l’accent qu  Cen-1:p1037(.6)
nt cette grande, mâle et terrible figure qui  semblait  déposer tout ce qu’elle annonçait de  A.C-2:p.500(42)
 sein de sa compagne : sa bouche entrouverte  semblait  dévorer le souffle pur qui s’échappa  V.A-2:p.413(16)
’amour en marchant aux côtés de cet être qui  semblait  emporter avec lui toute son âme.      V.A-2:p.278(43)
vaient et devant, et derrière la voiture qui  semblait  emportée par un vent furieux.     En  Cen-1:p1038(27)
empara d’elle.     L’Américain, de son côté,  semblait  en proie à une situation si violente  A.C-2:p.504(.3)
al en tombant avait été horrible, et il leur  semblait  encore l’entendre.  Annette tendait   A.C-2:p.601(38)
uir comme un rêve.     Cependant la marquise  semblait  encore plus hardie, depuis que la pr  V.A-2:p.285(15)
Raphael, quand groupé auprès de sa mère, qui  semblait  encore une vierge pure, il admirait   D.F-2:p..28(14)
sse de tonneaux et de ballots, dont le poids  semblait  faire plier la voiture, ils avaient   A.C-2:p.658(31)
hôtesse, n’avait point inquiété Jeanneton et  semblait  fermer les yeux sur l’espèce de comp  A.C-2:p.676(41)
te de la souffrance, et, comme son âme, elle  semblait  flétrie au premier aspect; mais, en   W.C-2:p.730(.3)
ine nouvelle, remit à Chanclos un paquet qui  semblait  fraîchement scellé.      « Qu’est-ce  H.B-1:p.159(.6)
e loin le pas léger d’une femme dont la robe  semblait  frémir.  Son imagination travaillant  D.F-2:p..39(15)
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scène charmante, au milieu d’une chambre qui  semblait  habitée par l’amour et tout ce que l  A.C-2:p.549(27)
lle croyait rêver, car plusieurs fois il lui  semblait  impossible que la comtesse pût vivre  Cen-1:p.923(30)
igeant les balles sur l’endroit où la flamme  semblait  indiquer la présence du lieutenant.   A.C-2:p.679(37)
orme, leur bonheur se reflétait sur tout, et  semblait  jeter des flots de lumière.  On eût   C.L-1:p.808(30)
e de voir.     La phrase de madame d’Arneuse  semblait  jeter le gant, et madame Guérin se s  W.C-2:p.748(29)
ouce mousseline, ne tombait que sur elle, et  semblait  la caresser doucement; tout à coup e  W.C-2:p.829(41)
si toutefois je raisonnais, c’est qu’elle me  semblait  la plus belle; mais maintenant j’all  W.C-2:p.820(16)
n sort à Villani, que le bonheur présent lui  semblait  le gage assuré d'une félicité future  H.B-1:p.193(20)
 Marianine.  Ils entrent dans ce terrain qui  semblait  le palais du génie des destructions,  Cen-1:p1039(.9)
dans les chaumières où le spectacle des maux  semblait  le réconcilier avec la vie.     Deux  W.C-2:p.761(43)
s les autres et avec un sang-froid étonnant,  semblait  le résumé des pensées qui agitaient   A.C-2:p.487(18)
e, ne se lassaient pas d’admirer ce lieu qui  semblait  le trône du roi des Gnômes.     — Je  C.L-1:p.607(15)
rahies, les craintes, le terrible avenir qui  semblait  les menacer, tout contribuait à mêle  H.B-1:p..28(.4)
ante : mais Vernyct, qui étudiait Charles et  semblait  lire dans ses yeux, devina que ce di  A.C-2:p.515(31)
uchoir est à terre !...     Le sévère Joseph  semblait  lui dire : L’avez-vous jeté pour que  V.A-2:p.197(21)
u jeune prêtre, elle lui lança un regard qui  semblait  lui dire qu’elle comprenait sa phras  V.A-2:p.267(13)
: ce sourire lui parut d’un bon augure et il  semblait  lui promettre beaucoup.  Charles, ap  A.C-2:p.466(12)
ssise sur madame Hamel avec une élégance qui  semblait  lui être naturelle.  Son petit visag  V.A-2:p.218(10)
de son coursier, qui bondissait sous lui, il  semblait  l’abandonner pour veiller au fougueu  C.L-1:p.791(10)
t par ces caresses enfantines et pures, elle  semblait  l’encourager.  Pourquoi ? elle l’ign  A.C-2:p.508(41)
il faut la montrer !  Une lueur surnaturelle  semblait  l’environner, ses cheveux contenaien  W.C-2:p.829(34)
la nature avait quelque chose de solennel et  semblait  l’interprète de leur coeur dans les   W.C-2:p.874(15)
x épars, et belle de candeur et d’innocence,  semblait  l’interroger des yeux au défaut des   Cen-1:p1043(33)
ul si parfaitement bien, que la voix de l’un  semblait  l’écho de l’âme de l’autre; et ce re  A.C-2:p.584(36)
quelque béguine allemande.  Chaque minute me  semblait  ma dernière heure, et je n’avais mêm  W.C-2:p.838(32)
roduisait un effet prodigieux, car le prêtre  semblait  marcher au sein d’un nuage lumineux   A.C-2:p.480(24)
 vicaire.  En parlant de Joseph, la marquise  semblait  marcher sur des charbons ardents; M.  V.A-2:p.283(43)
 même tête, scindée par cette même ligne qui  semblait  marquer son époux d’un horrible scea  A.C-2:p.509(21)
ns la maison voisine : nul mouvement, tout y  semblait  mort.  Elle envoya son père demander  A.C-2:p.543(.9)
à mon désir avec cette tendre soumission qui  semblait  m’accorder un secret empire.  Aussi   W.C-2:p.825(34)
illit d’épouvante.     Le crâne du vieillard  semblait  ne pas avoir de peau, tant cette par  Cen-1:p.871(.5)
un air morne, qui me fit trembler.  Son oeil  semblait  ne pas vivre !     — Ô Joseph ! dit-  V.A-2:p.246(34)
ords avec une mélancolie si attentive, qu’il  semblait  ne se rappeler le passé que par l’ha  W.C-2:p.783(28)
et même aux paysans accourus au bruit.  Elle  semblait  par ses clameurs accuser la nature e  W.C-2:p.771(38)
ératesse pareille; et, dans ce moment, Argow  semblait  par son attitude et la férocité de s  V.A-2:p.360(11)
ein d’une seule idée, d’un seul désir.  Elle  semblait  parcourir la vallée pour lui dire ad  D.F-2:p..69(15)
ore des peupliers dont la campagne est semée  semblait  parler sous l’effort de la brise, et  Cen-1:p.858(10)
 était plus sombre qu’à l’ordinaire.  Aloïse  semblait  partager la tristesse de son père; p  H.B-1:p.103(.9)
onie avec la situation de son âme, la nature  semblait  participer à son chagrin par ce mant  Cen-1:p.963(14)
la fée des Perles allièrent leur mélodie qui  semblait  partir des nuages, tant cette harmon  D.F-2:p..57(11)
 tout entier de gendarmerie.  Cette place ne  semblait  pas assez large pour contenir les fl  A.C-2:p.666(.9)
s et de délicatesses, un respect même qui ne  semblait  pas compatible avec les manières et   A.C-2:p.508(30)
subit les punitions avec indifférence, et ne  semblait  pas en être touché.  On essaya de lu  V.A-2:p.206(.3)
e, et il revint au perron avec Mathilde, qui  semblait  pensive.     En effet, en voyant le   H.B-1:p.205(42)
sombre, ensevelie tout entière sous ce drap,  semblait  plus silencieuse, et les fatales par  A.C-2:p.557(26)
 tournée vers cette singulière femme, qui ne  semblait  point étonnée de cet événement extra  Cen-1:p.916(40)
voir si le poète l’a bien dépeint.  La vigne  semblait  prendre plaisir à ombrager de son pa  D.F-2:p..39(10)
sant elle penchait sa tête dans mon sein, et  semblait  provoquer mes caresses amoureuses.    V.A-2:p.226(28)
eur elle redoubla d’amour pour Horace : elle  semblait  prévoir qu’on le lui arracherait; et  W.C-2:p.961(29)
’élevait du faîte de ce palais du crime : il  semblait  que ce fût un volcan prêt à lancer u  A.C-2:p.646(.3)
s, jouissant d’un éternel bonheur ! »     Il  semblait  que cette douce voix fît résonner da  V.A-2:p.169(19)
l’amour maternel porté au dernier degré : il  semblait  que cette âme, faible et nulle dans   Cen-1:p.932(24)
ait avec tant d’empire dans la maison, qu’il  semblait  que la mort l’eût déjà prise sous se  W.C-2:p.792(14)
place; sa démarche était grave et droite, il  semblait  que le chemin de cet être bizarre fû  Cen-1:p.875(31)
 éveillé l’attention de madame de Rosann; il  semblait  que le sort voulut que cet être exci  V.A-2:p.186(21)
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nt Jésus-Christ au milieu des tourments.  Il  semblait  que l’assurance qu’il acquérait de p  A.C-2:p.617(.3)
 de cette joie du peuple, la seule vraie; il  semblait  que l’Espérance éclairait cette scèn  J.L-1:p.418(43)
et l’on accourut en haie sur son passage, il  semblait  que l’on n’eût pas assez d’yeux pour  D.F-2:p..88(41)
flamboyants furent fixés sur le maire, et il  semblait  que l’on vît un mort, ou une statue.  Cen-1:p.889(29)
le barrière qui s’opposait à son pouvoir; il  semblait  que l’âme d’Eugénie eût suivi Landon  W.C-2:p.897(40)
 lorsqu’ils eurent mangé la pomme fatale; il  semblait  que nous nous comprissions parfaitem  V.A-2:p.226(41)
n retentissant dans les coins du château, il  semblait  que rien n’était arrivé, que le sile  C.L-1:p.722(.8)
t la pendule avec un effroi visible : il lui  semblait  que sa vie arrivait à son terme, et   Cen-1:p1030(28)
e sa bouche pour la première fois, et il lui  semblait  que sa voix allait trahir les souffr  W.C-2:p.792(35)
la présence de l’être qu’elle chérissait; il  semblait  que son énergie se fût enfuie.  Alor  A.C-2:p.670(21)
vre de la nature, l’idole de sa mère : et il  semblait  que tout souriât à ce groupe de vert  D.F-2:p..31(21)
n mécontentement sans cause raisonnable.  Il  semblait  qu’elle fût contrariée d’un bonheur   W.C-2:p.883(23)
 et la trouva d’une intolérable chaleur.  Il  semblait  qu’entre cette main brûlante et cell  Cen-1:p1016(26)
ns son sommeil, entraîner rapidement; il lui  semblait  qu’il avait des ailes et qu’il volai  D.F-2:p..96(42)
ts d’une lenteur incroyable, par lesquels il  semblait  qu’il commandât aux maux et à la nat  Cen-1:p.923(39)
du souvenir de Tullius, de telle sorte qu il  semblait  qu’il ne l’eût jamais connue, et cep  Cen-1:p.946(38)
mertume secrète régnait dans ses lettres, il  semblait  qu’il pleurât sa faute, et il n’osai  V.A-2:p.273(10)
s qui se portait sur les moindres objets; il  semblait  qu’il résidât en moi un besoin d’aim  V.A-2:p.260(25)
n se glissa dans son bizarre sourire.     Il  semblait  qu’il trouvât un objet vainement che  Cen-1:p1010(35)
uit.     Le général resta stupéfait : il lui  semblait  qu’il était l’auteur de la mort de c  Cen-1:p.870(.3)
corte franchit le fatal porche sur lequel il  semblait  qu’on eût écrit, comme sur celui de   C.L-1:p.770(.1)
 ce nom, madame de Rosann tombe évanouie, il  semblait  qu’un coup de feu l’eût atteint au c  V.A-2:p.302(13)
s yeux brillants roulaient avec vivacité; il  semblait  qu’un démon l’agitât, et que, telle   Cen-1:p.900(38)
 cependant de ses importantes richesses : il  semblait  qu’un génie protégeât cette famille,  Cen-1:p.896(23)
e trouva d’un caractère tout à fait nul.  Il  semblait  qu’un malin génie se fût amusé à réu  Cen-1:p.897(.9)
Un murmure confus s’élevait dans son âme; il  semblait  qu’un sentiment naquit en lui...      V.A-2:p.289(14)
mmense nuage noir envahissait les cieux : il  semblait  qu’une déesse malfaisante étendît un  C.L-1:p.596(14)
e à ceux qui ne le connaissaient pas, car il  semblait  qu’à chaque acte d’existence il lui   A.C-2:p.673(11)
 l’on met à accomplir un devoir pénible : il  semblait  qu’à chaque instant leurs bras fatig  D.F-2:p.121(.2)
Une extrême agitation, une violente secousse  semblait  remuer tout son être : à voir le mou  A.C-2:p.525(18)
erne qui influe tant sur nos idées.  Eugénie  semblait  reposer.  Sa tête charmante conserva  W.C-2:p.789(.3)
me, où, secouant ses pensées habituelles, il  semblait  revenir à la santé.  Il entra le pre  H.B-1:p..39(19)
pas.  Elle contempla le salon qui maintenant  semblait  revivre et se parer d’une beauté nou  W.C-2:p.799(17)
ilitaire le regardait avec un air moqueur et  semblait  rire de l’actrice qui, à chaque inst  A.C-2:p.467(22)
Oui, répondit-elle en ajoutant un regard qui  semblait  rougir d’une naïve pudeur.     — Alo  Cen-1:p.959(.1)
     — Oui, oui, répondit le jeune homme qui  semblait  rêver.     Alors Catherine répéta sa  D.F-2:p..46(22)
e heureuse !     Le regard de la jeune fille  semblait  saluer la nature.  Madame Guérin la   W.C-2:p.773(.6)
onscience de sa force plus qu’humaine, qu’il  semblait  savoir d’avance que personne ne lui   Cen-1:p.930(.8)
ersations enchanteresses.  La jeune marquise  semblait  savoir toutes les sciences et elle é  Cen-1:p.947(29)
it la route, il crut apercevoir un homme qui  semblait  se cacher à travers les arbres.  La   H.B-1:p..53(15)
istingué qu’avec peine par Abel, parce qu’il  semblait  se confondre avec la peau de la fée,  D.F-2:p..51(40)
eau jeune homme habillé tout en noir, et qui  semblait  se diriger vers sa boutique.  À voir  J.L-1:p.280(30)
o traversant la grande avenue.  Le bon homme  semblait  se faire des objections embarrassant  H.B-1:p.102(32)
scours du vieux serviteur, dont l’oeil malin  semblait  se jouer d’elle.     « C’est ce qui   H.B-1:p.225(24)
 donnait un charme de plus à ma vision; elle  semblait  se mouvoir dans une atmosphère lumin  W.C-2:p.813(13)
e fut que trop bien entendu.  Un malin génie  semblait  se plaire à égarer Eugénie par de fa  W.C-2:p.757(.9)
nt cela avait les yeux au ciel et son visage  semblait  se rajeunir.     — Eh bien ! reprit   V.A-2:p.296(41)
à chaque instant, le bruit se renouvelait et  semblait  se rapprocher.  Abel s’arrêta, et s’  D.F-2:p..60(35)
  Prenant alors le moment où Maïco immobile,  semblait  se repaître, en idée, de la mort de   J.L-1:p.402(34)
 à ses paroles une imposante autorité : elle  semblait  se reposer avec confiance sur cet ot  W.C-2:p.896(38)
tait gaie, vive, animée, et sa folie d’amour  semblait  se répandre sur toute l’assemblée.    D.F-2:p..89(43)
igné redevint très empressé pour Annette; il  semblait  sentir qu’il avait de grands torts à  A.C-2:p.482(25)
age de la comtesse était horrible à voir; il  semblait  sillonné par le feu des passions; ce  H.B-1:p.241(42)
ocence, cette bouche sur laquelle la naïveté  semblait  siéger, et ce front étincelant de pu  A.C-2:p.524(44)
quelque chose de voluptueux; enfin la nature  semblait  solliciter l’attention de Clotilde p  C.L-1:p.610(19)
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 de son côté, levant les yeux sur M. Gausse,  semblait  solliciter une explication.     — C’  V.A-2:p.173(.7)
 reverras ! »     À cette voix, à ce son qui  semblait  sortir de dessous un aqueduc et qui   Cen-1:p.924(34)
...     Les sons de cette voix profonde, qui  semblait  sortir d’une voûte, avaient une espè  Cen-1:p.916(31)
 avidité les lettres de la jeune enfant, qui  semblait  sourire en son sommeil, pendant que   H.B-1:p.224(16)
elle en pareille circonstance; la grand-mère  semblait  s’attacher à découvrir sur ses trait  W.C-2:p.745(22)
a hanche, et par sa pose et son oeil fier il  semblait  s’indigner du silence du prince.      C.L-1:p.645(23)
ntait envahi par un sentiment dominateur qui  semblait  s’échapper du corps de ce personnage  Cen-1:p.972(.9)
te, d’un regard, et une douce correspondance  semblait  s’établir entre les yeux de la mère   Cen-1:p.932(29)
sentir, et cette belle soirée d’automne, qui  semblait  tenir du printemps, produisait dans   Cen-1:p.927(15)
tte différence qu’il savait naître, et qu’il  semblait  tirer son existence des yeux de la f  D.F-2:p..65(.3)
dait, par-derrière, un voile si léger, qu’il  semblait  tissu de vent par les zéphyrs eux-mê  D.F-2:p..52(.3)
ence et un caractère extraordinaires, et qui  semblait  toujours courber tout sous sa volont  A.C-2:p.526(12)
a voir ses beaux cheveux noirs et un col qui  semblait  tourné par Myron, et posé sur ses ép  Cen-1:p.942(.5)
a harpe et joua d’inspiration, et ma tête me  semblait  trop lourde à porter en entendant ce  W.C-2:p.828(39)
mants, pendait du milieu de la voûte qui lui  semblait  un ciel, tant elle était peinte avec  D.F-2:p..62(14)
plus court chemin et le plus difficile; elle  semblait  un oiseau rasant la colline, et se s  D.F-2:p..95(.1)
 espèce de crainte à l’aspect de ce bois qui  semblait  un reste de la forêt abattue par les  Cen-1:p1033(25)
u’elle venait de la fée des Perles, la lampe  semblait  un soleil dont tout le monde voulait  D.F-2:p..89(.1)
airement à cette petite maison de brique qui  semblait  un temple à la marquise.     Joséphi  V.A-2:p.190(30)
ait de prononcer cette divine parole qui lui  semblait  un véritable crime; ou plutôt, la cr  D.F-2:p..72(37)
l apercevait la vaste forêt des Ardennes qui  semblait  une couronne posée sur la tête des a  V.A-2:p.258(29)
ant ce temps-là, tenait les yeux baissés, et  semblait  une victime résignée.  Enfin, après   J.L-1:p.496(22)
la pauvre Léonie, qui, pâle et mélancolique,  semblait  une victime vouée au supplice.     L  J.L-1:p.497(.9)
, elle sentait un danger imminent, et il lui  semblait  vaguement que l’on allait lui causer  Cen-1:p1047(27)
ègre disparurent aussitôt, et la pierre, qui  semblait  vivre, se referma brusquement, en la  D.F-2:p..68(17)
esse du moment exprimée par mille réticences  semblait  voiler un mystère, et Eugénie était   W.C-2:p.877(20)
iers mots avec un sourire digne de Satan, il  semblait  voir ce roi des Enfers tel que l’a d  Cen-1:p.889(23)
che et débile le tire hors du fourreau... il  semblait  voir Vénus, au milieu de son boudoir  C.L-1:p.796(.9)
tait une calèche très élégante et légère qui  semblait  voler : elle passa comme un éclair,   A.C-2:p.468(29)
ague; le coursier, galopant à toutes brides,  semblait  voler.     « Attention, Vieille-Roch  H.B-1:p.201(25)
s, il s’éloigna si rapidement que son cheval  semblait  voler.  L’Innocente resta muette et   C.L-1:p.642(.1)
nonçait un regard méfiant et scrutateur.  Il  semblait  vouloir deviner la pensée qui agitai  J.L-1:p.498(37)
d’une propreté recherchée, cette jeune fille  semblait  vouloir dérober ou ses formes ou sa   W.C-2:p.811(.7)
ondait à cette caresse par un regard qu’elle  semblait  vouloir dérober à l’oeil sévère de s  W.C-2:p.713(29)
lant M. Joseph qui, la tête entre les mains,  semblait  vouloir dérober à madame de Rosann l  V.A-2:p.264(.4)
 la répugnance, et maintenant que ce dernier  semblait  vouloir la fuir, l’amour dans l’âme   A.C-2:p.544(26)
ard à l’âme de Marianine une stupeur dont il  semblait  vouloir profiter, se leva, et sentan  Cen-1:p1044(12)
ienne.  Après mille détours par lesquels, il  semblait  vouloir se dérober à ma poursuite, i  W.C-2:p.850(29)
omme pour ne pas voir une image terrible, il  semblait  vouloir se rafraîchir le coeur par l  W.C-2:p.756(17)
essait.  Quand elle essayait de marcher elle  semblait  vouloir se ranimer; tout devint pein  W.C-2:p.785(25)
r un beau paysage, et une roche pendante qui  semblait  vouloir tomber sur la source qui s’é  V.A-2:p.217(30)
de ce voluptueux enivrement (car Wann-Chlore  semblait  vouloir étourdir son époux à force d  W.C-2:p.962(.3)
espirait à peine, et sans jeter un cri, elle  semblait  vouloir, par la force de son regard,  W.C-2:p.949(.4)
ainteté qui saisissait l’âme; un doux esprit  semblait  vous murmurer que rien d’impur ne de  A.C-2:p.460(.4)
yeux d’amour n’étaient point fermés; son âme  semblait  y trouver un dernier asile : ils sci  W.C-2:p.968(.4)
 oeil fixé sur le chambranle de la cheminée,  semblait  y voir autre chose qu’un froid marbr  V.A-2:p.165(18)
x se rencontrèrent, et le trouble du marquis  semblait  à Ernestine un nouveau gage de tendr  J.L-1:p.407(.9)
   — Ma fille !... te voilà donc ?...     Il  semblait  à Jean II qu’un siècle se fût écoulé  C.L-1:p.621(.6)
le désir d’alléger le malheur d’Eugénie, qui  semblait  à Landon de plus en plus intéressant  W.C-2:p.761(32)
e fille, continuait l’auguste vieillard, qui  semblait  à Marianine une espèce de génie.      Cen-1:p1012(14)
x soins qu’elle prodiguait à sa fille : elle  semblait  à tout moment accuser son gendre en   W.C-2:p.898(38)
 scène l’avait tellement émue, que sa gaieté  semblait  éteinte.     En ce moment, un homme   A.C-2:p.678(.3)
t une longue procession dont le commencement  semblait  être Casin-Grandes, et la fin à Aix.  C.L-1:p.813(23)
 À ces mots, il leva la masse de ballots qui  semblait  être derrière la voiture, et il fit   A.C-2:p.658(29)
de leur chaumière, fleurissait un jardin qui  semblait  être fait exprès pour eux : les légu  D.F-2:p..23(20)
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’avenue qui y menait en droite ligne, et qui  semblait  être la continuation de la grande ro  A.C-2:p.561(38)
irement : ce chant funèbre et comme solennel  semblait  être la réponse de la jeune fille.    C.L-1:p.793(38)
Tous les yeux se tournèrent sur l’avocat qui  semblait  être le centre de toutes les pensées  A.C-2:p.632(27)
a de mettre le comble à l’extraordinaire qui  semblait  être l’apanage du vieillard.  Tout e  Cen-1:p.874(38)
tait placé au centre, à côté du gendarme, et  semblait  être l’entrepreneur qui les employai  A.C-2:p.485(30)
à en faire les honneurs.  Madame de Durantal  semblait  être prédestinée à jouer un tel rôle  A.C-2:p.575(32)
de à la richesse.  Il vint avec un homme qui  semblait  être son associé, mais dont l’air de  V.A-2:p.323(42)
ement pu entrevoir l’être extraordinaire qui  semblait  être sorti de dessous la terre, et s  A.C-2:p.631(31)
taient.  Ses efforts furent infructueux.  Il  semblait , au contraire, que la colère du chev  H.B-1:p.163(18)
n la chaleur du sentiment de son sexe.  Elle  semblait , dans la chambre de sa fille chérie,  V.A-2:p.416(.1)
us devrai donc aussi mon bonheur. »     Elle  semblait , en prononçant ces paroles, ne pas y  J.L-1:p.391(12)
ns, mais formée par le climat de l’Amérique,  semblait , par sa tournure et ses manières, êt  V.A-2:p.235(28)
 prononçant ces douloureuses paroles, Morvan  semblait , par ses regards, percer la vieille   H.B-1:p.195(18)
entait avant l’homme même, tant cette partie  semblait , par son volume, faire un être à par  C.L-1:p.552(.5)
pour qu’on eût la pensée de s’y hasarder, il  semblait , que Nephtaly n’avait pu parvenir à   C.L-1:p.577(24)
ieu et qu’il posa sa main sur le dossier, il  semblait , qu’en pressant, il lui eût été poss  A.C-2:p.471(13)
ntes de ce jardin croissaient comme bon leur  semblait , sans craindre les mains d’un jardin  Cen-1:p1033(.9)
e mit à flatter la marquise avec emphase; il  semblait , à l’entendre, qu’elle seule eût jou  W.C-2:p.757(37)
er, celui d’être née; aussi la pauvre petite  semblait -elle vouloir, à chaque instant, en d  W.C-2:p.716(19)
s à craindre pour moi. »     La comtesse fit  semblant  de ne pas entendre cette dernière ph  H.B-1:p.176(.9)
i présentant sa main.     L’inconnu, faisant  semblant  de ne pas entendre, piqua des deux,   C.L-1:p.619(12)
et chuchotaient, je me suis mêlé, sans faire  semblant  de rien, à leurs groupes, en leur mo  Cen-1:p1035(.5)
stillon s’arrangeait de manière que, tout en  semblant  retenir les chevaux, il les piquait   V.A-2:p.386(25)
 que le vieillard crédule, et séduit par tes  semblants  de franchise, t’avait lu, tu l’as t  A.C-2:p.539(11)
t, quoique ses manières brusques, son écorce  semblassent  incompatibles avec ce sentiment s  D.F-2:p..89(20)
tous les regards, il se mêle aux groupes, et  semble  ainsi vouloir se dérober à la curiosit  H.B-1:p..43(19)
on quadrige céleste : la présence de ce dieu  semble  annoncer que ce palais, trop grand pou  J.L-1:p.277(23)
ianine, immobile, stupéfaite d’une scène qui  semble  appartenir au rêve*, frotte par un mou  Cen-1:p1013(32)
ct de cette femme échevelée, le sein nu, qui  semble  apprêter un festin de cannibales.  En   H.B-1:p.137(18)
notre bonheur ? je ne sais, mais un délai me  semble  attirer l’infortune : on craint toujou  Cen-1:p.994(17)
     — Hélas ! je vous aime.     À ce mot il  semble  aux deux amants que tout dans la natur  C.L-1:p.677(.1)
personnages de cette histoire, que le hasard  semble  avoir réunis tout exprès pour amener q  J.L-1:p.506(10)
on vieux père résigné, dont le morne silence  semble  avoir été deviné par l’immortel auteur  Cen-1:p1006(.7)
 s’avance sur le milieu de l’oeil et qu’elle  semble  cacher la pupille où vit tout le feu b  D.F-2:p..52(14)
ur et de l’infamie comme un ange, et ta voix  semble  celle du ciel !...     — Écoute-la don  A.C-2:p.648(.4)
   — Ni moi, dit aussi madame de Secq, il me  semble  cependant que M. et madame de Durantal  A.C-2:p.573(31)
ette tranquille retraite.  Le vieux puritain  semble  cependant vouloir retourner en Italie   W.C-2:p.852(16)
-ce pas ?...     — Chérie, ce voyage, qui te  semble  charmant, serait un supplice insupport  W.C-2:p.932(24)
s d’or, les croix et les vases sacrés : elle  semble  chercher un regard dans ses yeux que l  C.L-1:p.561(29)
 de se faire entendre de Jean Louis, mais il  semble  cloué sous le portail de Saint-Germain  J.L-1:p.376(26)
s les cours... il approche, et ce qu’il voit  semble  compléter le tableau.  C’était le vieu  C.L-1:p.767(.6)
, il sort de sa rêverie, prête l’oreille, et  semble  craindre quelque danger...  Voyez-le s  J.L-1:p.497(16)
lle dévore de ses feux ?     Un Dieu vengeur  semble  crier au criminel :     « Malheur à to  J.L-1:p.502(13)
le, cette fleur possède un charme rare, elle  semble  cueillie sur les bords du Léthé, car C  C.L-1:p.603(30)
il...     — Je ne sais; tel qu’il est, il me  semble  dangereux; au reste, Géronimo a mes or  H.B-1:p..44(43)
angez pas !... et l’expression de son visage  semble  dire : « Et moi aussi je vous sauve !.  C.L-1:p.742(40)
ain; et, son attitude toujours respectueuse,  semble  dire : « J’ai plus que je n’espérais..  C.L-1:p.593(.6)
immense construction, et l’oeil du vieillard  semble  dire par son feu perçant et vivace : «  Cen-1:p.968(.2)
teur, de dignité et de froide politesse, qui  semble  dire vous m’êtes insupportable.  Lando  W.C-2:p.770(.5)
 là; son front est brûlant : il parle, et il  semble  en dormant, se disputer avec des étran  V.A-2:p.407(12)
s idées.  Enfin, le besoin de domination qui  semble  en première ligne dans ces âmes hautai  W.C-2:p.716(14)
vanouirent comme la fleur d’un fruit.  Il me  semble  encore être au milieu de cette grande   V.A-2:p.235(35)
ie la présence de ce coquin dans un lieu qui  semble  fait exprès pour devenir un véritable   H.B-1:p..53(27)
 joues rosées où tout le carmin de la nature  semble  infusé, de tes yeux bleus plus doux qu  C.L-1:p.747(28)
...  Du sein de son trône de lumière, la fée  semble  insulter la terre qu’elle dédaigne de   D.F-2:p..51(31)
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e en ordre le travail de la journée... il me  semble  la voir assise entre son armoire et sa  J.L-1:p.285(23)
t.  Alors, il se tourne sur le flanc qui lui  semble  le moins douloureux, et il attend avec  Cen-1:p.881(.6)
ixe tour à tour Fanchette et le portrait; il  semble  les comparer avec une terreur invincib  J.L-1:p.347(.2)
peut-être avec courage contre un fantôme qui  semble  lui apparaître à tous moments.  Cécile  W.C-2:p.845(.1)
ement prolongé parti de l’épaisseur du bois,  semble  lui répondre...  Villani tressaille...  H.B-1:p.231(42)
ine du sentiment délicat des convenances qui  semble  l’apanage des femmes.  Il y avait dans  H.B-1:p.162(.4)
 Que sais-je ? dit-elle en pleurant; tout me  semble  malheur, mon esprit est troublé.  Ah !  W.C-2:p.895(.8)
armonie avec l’état de son coeur.  La nature  semble  mourir, elle reçoit les adieux du sole  Cen-1:p.955(30)
e mes plaisirs, mes peines, et son existence  semble  même n’être qu’un long reflet de la mi  W.C-2:p.809(.5)
l’architecte quand il éleva ce monument.  Il  semble  même que la nature ait pris soin de do  W.C-2:p.906(.7)
 Argow, était un de ces hommes que la nature  semble  ne pas avoir achevés : court, trapu, l  V.A-2:p.229(.5)
e que cette jeunesse voyait un vieillard qui  semble  ne pas vivre et que l’on allait pincer  Cen-1:p1036(.8)
re château, avec ce diable d’homme qui ne me  semble  pas un homme.  Car, si j’ai bien lu l’  Cen-1:p.914(.8)
ît ne rien voir, ne rien entendre; la nature  semble  prendre part à ce moment d’horreur, le  V.A-2:p.188(43)
ilité d’existence, une légèreté de corps; on  semble  prêt à s’envoler vers les cieux.  Je n  C.L-1:p.700(17)
aux premières paroles, à la première vue, il  semble  que ceux qui ont dans l’âme une cause   J.L-1:p.391(34)
 plaintes se mêle à ces divers tableaux : il  semble  que chaque pierre parle, que chaque pi  Cen-1:p.970(30)
truire la première de ses intentions ? il me  semble  que c’est à une mère...     — Aussi, m  W.C-2:p.795(13)
  À cet aspect, plus faible qu’elles, car il  semble  que dans certaines occasions, la natur  W.C-2:p.966(.9)
n vêtement, donnent une vie à ce tableau; il  semble  que du fond d’une vaste tombe quelque   H.B-1:p.101(.2)
!     — Comment ! reprit le capitaine, il me  semble  que je connais ce manteau-là »; et Cha  H.B-1:p.155(39)
rt convenu, les relais même préparés, car il  semble  que je me doutais de cela..., oh ! je   A.C-2:p.615(23)
a pensée, sans penser réellement ?...  Il me  semble  que je suis nuage !...     Je vais mou  V.A-2:p.349(.8)
ser ainsi le malheur de deux personnes... il  semble  que j’apporte partout l’infortune qui   V.A-2:p.315(26)
n Louis est terrible...  Mais silence, il me  semble  que j’entends marcher près de nous...   J.L-1:p.473(12)
umains, créa un empire de la conscience.  Il  semble  que la destinée de Rome soit de régner  J.L-1:p.399(12)
aussi ne me dit-il pas ce qu’il fait ! »  Il  semble  que la jalousie soit un sentiment dont  V.A-2:p.223(35)
oyen de l’admirable éloquence de l’oeil.  Il  semble  que la nature y ait placé un feu pénét  J.L-1:p.425(31)
le à manger, sort une nuée de chevaliers; il  semble  que la terre en vomit, tant ils se pré  C.L-1:p.692(.1)
lent assez énergiquement; néanmoins, il nous  semble  que le caractère indélébile que nous p  C.L-1:p.583(31)
le contemplait dans un doux ravissement : il  semble  que le moment où ils se sont quittés s  Cen-1:p.993(37)
e.     — C’est inutile, dit Argow, car il me  semble  que le mur du parc passe auprès de vot  A.C-2:p.569(21)
use, appellerait un grand danger !...  Il me  semble  que les anges des cieux applaudissent   C.L-1:p.749(42)
étions livrés aux jeux de la jeunesse; il me  semble  que les fameuses statues de la Grèce n  V.A-2:p.221(24)
ison, du calme, elle est presque froide.  Il  semble  que les femmes, dans leurs moments d’é  W.C-2:p.936(.4)
comte, continua l’évêque avec hauteur, il me  semble  que les écrits d’un roi de Chypre et d  C.L-1:p.667(.8)
 à l’audace du sujet où est le vrai Dieu, il  semble  que là soit le sublime et qu’il y ait   W.C-2:p.905(20)
 sensation que comportaient mes douleurs; il  semble  que l’indulgente nature vous aide à vi  W.C-2:p.838(33)
’il s’y trouve des gens comme il faut, il me  semble  que l’usage exige...     — Certes, ma   W.C-2:p.711(10)
 affaire, comme je vous l’ai dit; mais il me  semble  que M. Landon est...     — M. Landon !  W.C-2:p.796(33)
 — Comme une consigne, répondit-il.  (Car il  semble  que ma mémoire ne me fasse grâce d’auc  W.C-2:p.860(19)
n.  Ah ! Mélanie, en traçant ces mots, il me  semble  que mon âme, que ma vie m’abandonnent,  V.A-2:p.244(25)
i s'inquiète d'un péché véniel !     — Il me  semble  que nous blasphémons un tant soit peu   C.L-1:p.572(10)
que tu es en cet état que tu me fuis ? il me  semble  que si jamais mon âme tombait en langu  V.A-2:p.392(19)
e valet de chambre du vieux seigneur.  Il me  semble  que si j’allais trouver, non pas le du  J.L-1:p.504(.7)
ur, car les médecins l’ont ouvert... mais il  semble  que son dernier souffle ait légué la d  Cen-1:p.865(12)
ns de talents n’ont jamais rien produit : il  semble  qu’aussitôt que l’homme s’agglomère, l  J.L-1:p.461(.1)
regard...  Je la vois et je frissonne, il me  semble  qu’elle me dise : “ Je t’aime toujours  W.C-2:p.831(28)
 je ne suis pas le prince commode !... il me  semble  qu’en bonne compagnie, on n’est pas si  V.A-2:p.324(37)
re qui ne doit être que senti par l’âme : il  semble  qu’en ces moments trop rares, une flam  D.F-2:p..98(.9)
elle ne peut secouer le joug dominateur : il  semble  qu’il ait la baguette magique dont les  Cen-1:p1047(20)
s la cour, écouta le bruit de ses pas : « Il  semble  qu’il me foule en marchant !...» se di  W.C-2:p.897(.1)
ensemble, leurs figures me déplaisent; il me  semble  qu’ils montrent ma maison du doigt...   V.A-2:p.351(.7)
 et les appartements m’en sont odieux, il me  semble  qu’ils ne m’offrent qu’une teinte unif  V.A-2:p.348(.4)
. redevenir ton autre âme... ton Horace.  Il  semble  qu’une aussi longue absence m’ait soui  W.C-2:p.914(.2)
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.  Qu’il est beau dans mon souvenir !  Il me  semble  revoir là-bas l’endroit où je jouais d  W.C-2:p.930(26)
chaumière, tout mon père y respire ! son âme  semble  réfugiée sous ces fourneaux, son tombe  D.F-2:p.114(.1)
une haleine d’ambroisie, pure comme son âme,  semble  se jouer sur des lèvres amoureusement   A.C-2:p.560(33)
e ces belles journées d’automne où la nature  semble  se parer une dernière fois avant de s’  W.C-2:p.930(17)
oi... les sons lugubres de cette cloche, qui  semble  se plaindre, se répandent dans les air  C.L-1:p.691(34)
 on doit l’être à notre âge, quand le destin  semble  se plaire à jeter à vos pieds toutes l  W.C-2:p.810(12)
t moins triste qu’à l’ordinaire; la comtesse  semble  se résigner à voir de bonne grâce le b  H.B-1:p.141(16)
ntenant, elle est décolorée.  La jeune fille  semble  se traîner, et dire au vieillard : « J  Cen-1:p1002(31)
attendri par ce raffinement de tendresse qui  semble  se trouver sur cette ligne où commence  W.C-2:p.812(13)
maux.     Non loin de ce groupe en furie qui  semble  soulever le marbre d’une tombe commune  Cen-1:p.970(26)
en n’est en repos, c’est une fourmilière qui  semble  sourdre, et en petit, l’image d’un Éta  C.L-1:p.661(30)
ce vers la terre, arrivait à cette ligne qui  semble  séparer la nature morte de la nature v  W.C-2:p.791(38)
existence de Marianine, et tout ce qui a vie  semble  s’être retiré...     Pour rendre cet é  Cen-1:p1019(.6)
e Paris, dans un de ces vallons où la nature  semble  s’être retirée avec tous ses trésors :  D.F-2:p..24(17)
 de nos réunions;... il assiste à ma vie; il  semble  s’être réveillé d’un sommeil profond,   H.B-1:p.198(25)
Elle ne peut rassembler aucune idée, son âme  semble  s’être échappée, elle erre autour du v  V.A-2:p.187(42)
eux a devancé ses compagnons ?...  — Oui; il  semble  toucher un sol élastique.  Madame, c’e  J.L-1:p.472(25)
ndait des cieux : quant à M. de Durantal, il  semble  toujours dire à chaque instant : « Que  A.C-2:p.561(.4)
yant vous entendre gémir, et cette masure me  semble  un palais !...  Adieu !...     La pauv  V.A-2:p.344(.1)
mpe, d’une forme antique, jette un éclat qui  semble  un rayon céleste et qui illumine le la  D.F-2:p..51(26)
nté avec moi, nous croissons ensemble.  Elle  semble  vivre tout à fait de ma vie, respirer   W.C-2:p.840(.5)
rand Dieu, Mélanie, que dis-tu ? »     Il me  semble  voir encore madame Hamel se réveiller   V.A-2:p.238(10)
 déchirant, retomba comme morte.     — Il me  semble  voir Laurette !... dit alors la nourri  V.A-2:p.293(40)
 soit chargée d’un poids si lourd ?... il me  semble  voir votre tante devant moi... elle es  J.L-1:p.367(36)
constance, elle était sublime !...     Il me  semble  voir, sur une mer orageuse, au fort d’  C.L-1:p.672(38)
u-delà de Birague.  Il voit la comtesse, qui  semble  voler avec rapidité; les fentes du roc  H.B-1:p.136(.7)
uant ce monument d’un signe de mort !     Il  semble  voltiger en marchant à pas de loup sur  C.L-1:p.735(.6)
ents où, cessant de blasphémer, le vieillard  semble  vouloir mettre un terme à l’agitation   J.L-1:p.506(32)
ge, remplit la scène tout mort qu il est, et  semble  éclipser César triomphant.     L'étran  A.C-2:p.503(17)
chère Wann.  Plus je la vois et plus elle me  semble  étonnante : le temps n’affaiblit en ri  W.C-2:p.837(.3)
ur; car dans ces sortes de maladies la santé  semble  être aux ordres de l’âme : la jeune fi  W.C-2:p.799(22)
.  Elle est allée à Tours avec eux...  Il me  semble  être encore au jour du départ de miss   W.C-2:p.903(19)
mplicité recherchée et un goût exquis.  Elle  semble  être servie par des fées : c’est du mo  J.L-1:p.330(.8)
 de la nature est dans son oeil, et son oeil  semble  être un faible voile à travers lequel   D.F-2:p..78(37)
pparaissent et le font resplendir; cet homme  semble , au milieu de ce groupe de douleur, un  V.A-2:p.187(32)
tant d’idées, mais ton visage annonce, ce me  semble , de plus hautes pensées que lorsque tu  A.C-2:p.527(20)
léger souffle lui doublent sa souffrance; il  semble , dit-il, qu’une force inconnue lui tir  Cen-1:p.865(22)
 analyse, il me semble...     — Ah ! il vous  semble , en dernière analyse, répéta le consei  H.B-1:p.214(36)
 salon; vous ne nous dites rien.     — Il me  semble , ma mère, répondit-elle en souriant, q  W.C-2:p.865(32)
 et voyant les mains de Joseph :     — Il me  semble , mon ami, dit-il, que vous avez les ma  V.A-2:p.370(15)
de Joséphine de Rosann à M. Joseph     Il me  semble , mon ami, que vous négligez beaucoup J  V.A-2:p.280(.2)
ette s’embellit d’une fraîcheur céleste : il  semble , qu’en entrant dans la tombe, elle ait  V.A-2:p.188(27)
 yeux pendant tout le Salut ?...     — Il me  semble , reprit-elle avec une incroyable digni  A.C-2:p.491(16)
soleil, attend la rosée du soir.     — Il me  semble , répondit Abel, d’une manière indiffér  D.F-2:p..48(10)
que pas, sentait augmenter sa terreur.  « Il  semble , se dit-elle, qu’il s’agisse de ma vie  W.C-2:p.804(26)
e cardinal ? car, en dernière analyse, il me  semble ...     — Ah ! il vous semble, en derni  H.B-1:p.214(35)
ence tout entière d’un homme, on doit, ce me  semble ...     — Mais, mon cher Tullius, vous   Cen-1:p.952(29)
interroge !... gardez le silence si bon vous  semble ; ne l’avez-vous pas gardé insolemment   A.C-2:p.627(21)
 prouva qu’il avait vu Clotilde; et ces mots  semblent  annoncer que son bienfait ne sera pa  C.L-1:p.584(38)
s qui marquèrent ces années de bonheur ! ils  semblent  appartenir à un autre temps qu’au si  V.A-2:p.221(34)
dureront encore longtemps sans vivre, et qui  semblent  assister au spectacle des timides dé  Cen-1:p.872(24)
ux avec la taciturnité naïve des enfants qui  semblent  avoir peur à l’aspect des étrangers.  W.C-2:p.819(36)
pe... et Clotilde est sauvée!...  Ces larmes  semblent  desserrer son coeur; le gonflement q  C.L-1:p.681(35)
re, et comme il le regarde avec des yeux qui  semblent  dire : Je connais ton mal !...     —  H.B-1:p..85(43)
tout ce qu’elles ressentent par des mots qui  semblent  dire précisément le contraire.     —  Cen-1:p.958(.9)
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anger ne regarde qu’elle, et ses yeux avides  semblent  dévorer ses attraits; ils errent sur  C.L-1:p.547(.7)
vert de son armure.     Les vitraux coloriés  semblent  empêcher le soleil de pénétrer, et n  C.L-1:p.672(17)
son teint, et jusques aux formes de lait qui  semblent  frémir...  La jeune fille se récrie,  J.L-1:p.346(.4)
urs doulx reguards sans estre mesnagers, que  semblent  ils se sugcer leur asme... et ils se  C.L-1:p.658(16)
le de grâce; leurs visages resplendissent et  semblent  jeter un reflet sur la terre qu’ils   D.F-2:p..53(.5)
rangés avec une régularité singulière et qui  semblent  les archives de la mort, ce silence   Cen-1:p1040(14)
rouvera qui reconnaîtront que les choses qui  semblent  les plus bizarres sont réelles, et l  Cen-1:p.855(14)
yeux bleus tout humides et fendus en amande,  semblent  loger l’amour et dire : esclaves, pr  C.L-1:p.539(23)
e ces boulets qui, sur le champ de bataille,  semblent  morts, mais qui tuent, il s’élança s  W.C-2:p.964(43)
ilique, alors des arcs-boutants nombreux qui  semblent  multiplier leurs arceaux, des pilier  W.C-2:p.905(23)
coup... trop, peut-être; souvent vos regards  semblent  m’interroger... on dirait que vous m  H.B-1:p..96(19)
ec une furie sans exemple; le ciel et la mer  semblent  ne faire qu’un et se déchaînent en s  C.L-1:p.596(31)
esquels tout est malheur dans la vie, et qui  semblent  prédestinés à la souffrance, qu’ils   W.C-2:p.971(.4)
e, et, mon fils, le Seigneur a des voies qui  semblent  quelquefois bien écartées.  Ainsi, j  Cen-1:p.918(22)
olées jeunes filles baissent les yeux, elles  semblent  redouter l’aspect de cette avenue fé  V.A-2:p.189(30)
 !...  Je me réjouis, et les batailles ne me  semblent  rien, en songeant que tu penses à mo  J.L-1:p.429(25)
l’albâtre du col de l’Israélite; leurs têtes  semblent  se confondre; ils marchent lentement  C.L-1:p.807(29)
au, ses cils, sont douloureux; que ses dents  semblent  se décomposer; que son sang voiture   Cen-1:p.865(34)
n la comparant au bruissement des vagues qui  semblent  se surmonter les unes les autres san  W.C-2:p.781(.1)
 : ils dévorent leurs lèvres de grenade, ils  semblent  s’emparer de leur souffle, et un fri  C.L-1:p.818(11)
re jalousie et du désir de se venger...  Ils  semblent  s’être devinés...  Les spectateurs t  C.L-1:p.717(28)
in, dit Annette, depuis ce matin vos regards  semblent  un voile qui cache quelque dessein.   A.C-2:p.600(42)
e de tous côtés nos montagnes, et ses arbres  semblent  une foule réunie dans un amphithéâtr  V.A-2:p.165(.3)
zur des cieux ! ces vastes vallées aériennes  semblent  vouloir retenir les ruisseaux de pou  Cen-1:p.945(25)
 la confusion règne, la Terreur et la Guerre  semblent  être présentes, en semant leurs bran  C.L-1:p.678(.3)
açait pour toutes ces petites attentions qui  semblent , même dans un état prospère, apparte  W.C-2:p.717(28)
elle de Josette, telle courte qu’elle puisse  sembler ...  Josette n’osait presque lever les  C.L-1:p.612(18)
je le veux tel que je puisse aller où bon me  semblera  sans que l’on m’inquiète !...     —   J.L-1:p.432(26)
us, cette aventure, toute romanesque qu’elle  semblera , a un fait historique pour appui, et  C.L-1:p.820(40)
 encore : « Vous viendrez ici comme bon vous  semblera , et vous en agirez comme ami de la m  A.C-2:p.593(14)
votre faveur...     — Agissez comme bon vous  semblera , mademoiselle, répliqua l’étranger.   A.C-2:p.474(.1)
rneuse, et que le reste agisse comme bon lui  semblera .     M. d’Arneuse était le véritable  W.C-2:p.714(24)
et de vous suivre après, partout où bon vous  semblera ...     — M’embrasser !... me suivre   V.A-2:p.385(.9)
uatre millions, et faites-en ce que bon vous  semblera ... adieu... vous entendrez parler de  A.C-2:p.672(20)
 l’écouterez pas, vous agirez comme bon vous  semblera ; mais moi je le lis... et, dans deux  V.A-2:p.211(33)
plique pas ce raisonnement aux scélérats, il  semblerait  les justifier, ce qui n’est pas mo  J.L-1:p.459(11)
 fixe, et qu’ils iraient ensuite où bon leur  semblerait  que, s’ils ne délivraient pas leur  A.C-2:p.643(20)
ais en silence sans lui rien dire; car il me  semblerait  qu’une parole souillerait son âme;  D.F-2:p..42(18)
cieusement avec une chaleur de sentiment qui  semblerait  trop extrême dans d’autres âmes ?   W.C-2:p.738(13)
minales, qu’il voulut divorcer comme bon lui  semblerait , afin de contenter sa voracité amo  C.L-1:p.649(10)
r l’ordre d’un cruel enchanteur.  Étoile qui  sembles  distiller la lumière, descends et vie  D.F-2:p..50(24)
anda le cavalier.     — Ecoutez !... vous me  semblez  bon compagnon, je suis Enguerry le Mé  C.L-1:p.617(33)
 les secrets de bien du monde.     — Vous me  semblez  curieux de vous en emparer; je suis e  H.B-1:p..83(19)
c enjouement :     — Nobles chevaliers, vous  semblez  de concert avec le comte de Provence,  C.L-1:p.815(15)
i demanda :     — Rien, rien.     — Si, vous  semblez  désirer quelque chose; que ne puis-je  J.L-1:p.407(22)
voir sur vous les mêmes droits que moi, vous  semblez  l’aimer...     — Pourquoi pas ? dit-e  Cen-1:p.952(38)
par dessus le gant... madame !...     — Vous  semblez  oublier, monsieur le comte, les liens  H.B-1:p.152(34)
s un religieux silence, quoique chacun d’eux  semblât  vouloir parler à l’autre : jamais Hor  W.C-2:p.802(27)
e choses gracieuses à l’amitié qu’elle avait  semblé  abjurer un instant.     Quand on desce  A.C-2:p.467(12)
x personnages marquants, et l'intérêt m'en a  semblé  assez fort, surtout au quatrième volum  A.C-2:p.446(26)
, messieurs, le palais que j’ai parcouru m’a  semblé  plein de vide; et les paroles, les ges  J.L-1:p.399(29)
 neuve, n’a bougé; seulement, ses yeux m’ont  semblé  plus renfoncés que la dernière fois, e  Cen-1:p.982(19)
ence.     La disparition de Jean Louis avait  semblé  à Léonie l’arrêt d’une séparation éter  J.L-1:p.483(.5)
!...  Oh ! mon coeur en est gonflé !  Il m’a  semblé , Horace, que tu parlais pour moi...  A  W.C-2:p.827(39)
t avec l’affreuse activité de la folie : ils  semblèrent  animés d’un feu surnaturel, et cha  H.B-1:p.242(20)
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 en envoyant un de ses rayons les plus purs,  semblèrent  participer à la mort de ce juste,   D.F-2:p..32(19)
 manière qu’en s’arrêtant sur nous ils ne me  semblèrent  pas avoir changé d’attitude.     «  W.C-2:p.856(24)
ou les pas du spectre.  Des soupirs étouffés  semblèrent  sortir des arceaux de la cathédral  W.C-2:p.933(24)
nt, pour la première fois, leurs nobles âmes  semblèrent  s’entendre; car la lune étant sort  W.C-2:p.762(39)
s qui retentirent dans cette enceinte ruinée  semblèrent  une plainte de l’édifice.  Le sile  Cen-1:p.983(24)
rrestation et celle de son supplice matinal,  semblèrent  voler.  L’on prévit, par l’espèce   A.C-2:p.666(.4)

semelle
 de cette affaire avec mon petit doigt et la  semelle  de mon escarpin.     — Comment ?... j  C.L-1:p.694(.6)

semence
 jetèrent dans l’âme de Marianine une légère  semence  de joie et de chagrin.  L’amour vérit  Cen-1:p.955(12)
ue membre de la noble famille des Morvan des  semences  de tristes réflexions.  Le comte ava  H.B-1:p..46(.9)
 sur son bord avait contribué à féconder les  semences  d’orgueil et de hauteur que son âme   V.A-2:p.215(22)

semer
s noix, elle sortit rapidement et courut les  semer  dans la galerie; puis, accourant avec l  V.A-2:p.374(40)
 devenir plus fréquentes, engagea Marianne à  semer  dans le village le bruit du mariage pro  W.C-2:p.761(24)
qui se voue à la peine et à la douleur, pour  semer  de fleurs la vie des heureux de la soci  J.L-1:p.288(.2)
ue nous désirons après nous être efforcés de  semer  des fleurs sur vos pas dans cette vie d  V.A-2:p.169(16)
ez bêcher, de manière que je n’aie plus qu’à  semer  et recueillir : je veux de la farine to  D.F-2:p..68(14)
e cultiver le jardin, de moudre le blé et de  semer  les légumes, de le faire faire par des   D.F-2:p..54(24)
II     Il monta sur son palefroi,     Prêt à  semer  l’effroi,     Le carnage et la guerre    C.L-1:p.598(17)
.. vous entendrez parler de moi, car je vais  semer  l’horreur dans tout le pays; mais quelq  A.C-2:p.672(21)
mpit par un regard foudroyant et continua de  semer  l’horreur.     — C’est à vous, madame o  W.C-2:p.964(16)
 l’air du convoi du diable, tout contribua à  semer  l’épouvante de telle sorte, que celui q  D.F-2:p..26(.5)
 on eût dit que la faux de la mort venait de  semer  son éternel silence...  Alors Léonie s’  J.L-1:p.375(31)
r la robe céleste !  Quis non peccavit !  Ne  semez  donc plus la terreur !...     « Arrêtez  A.C-2:p.539(.2)
conduisez-nous au château avant que vous n’y  semiez  l’alarme !...     — Pierre, dit Vernyc  A.C-2:p.513(40)
sent que le mot jeune séminariste, avait été  semé  dans tout le village par la gouvernante   V.A-2:p.159(34)
ux de soie bleue; le tapis est à fond blanc,  semé  de fleurs bleues; tout est en harmonie a  W.C-2:p.849(.9)
 la barrière et son imagination le parcourut  semé  de fleurs, de même que l’athlète croit à  C.L-1:p.610(28)
lise.     Sous les ormeaux touffus, on avait  semé  du sable fin, et formé une place carrée,  D.F-2:p..87(41)
ttendu que je suis vilain au premier chef, a  semé  la France de monuments dont l'ensemble,   C.L-1:p.533(11)
s originales, dont l’architecture gothique a  semé  la France.  Sa fondation remontait à des  V.A-2:p.166(11)
 plus saint parmi les hommes !...  Vous avez  semé  la mort sur votre passage dans la vie :   W.C-2:p.963(37)
e voluptueux palais !...  Mais quel prince a  semé  l’or à pleines mains, et, nouveau Jupîte  W.C-2:p.848(28)
e nous sommes; en vous le disant je n ai pas  semé  mon infortune dans un mauvais coeur, vou  W.C-2:p.824(23)
 entrâmes un beau matin à Paris, après avoir  semé  sur les routes tout l’argent que l’on de  V.A-2:p.235(15)
’éloquent prédicateur :     « La terreur est  semée  ! » mais gardons-nous bien d’anticiper   A.C-2:p.559(35)
e, une moisson funeste que notre ignorance a  semée  !...  Ô jours de notre enfance !... mai  V.A-2:p.246(39)
lles dont l’enfance de tous les hommes a été  semée  : la douleur d’un enfant qui veut l’imp  D.F-2:p.104(34)
llis en ce moment toute l'ivraie que j’avais  semée  dans ma jeunesse !     « “ Cruel ! m’éc  V.A-2:p.273(33)
ge sonore des peupliers dont la campagne est  semée  semblait parler sous l’effort de la bri  Cen-1:p.858(10)
 en Espagne; et, semblables à des citadelles  semées  dans une contrée, ces restes de nos ar  W.C-2:p.853(21)
s qu’elle foulait.  Une profusion de perles,  semées  sur tout ce qui lui servait, indiquait  D.F-2:p..63(.8)
prenez bien des précautions, car nous sommes  semés  comme les cailloux, et dans chaque vill  A.C-2:p.656(19)
 ne comprendra jamais les maux que vous avez  semés  à pleine main...  Une fois en votre vie  W.C-2:p.966(19)
eur !...     Ses écuyers et sa suite étaient  semés  çà et là sur la route, mais à une très   H.B-1:p..80(.6)
nt encore dans cette vallée où la guerre les  sème  à chaque combat.     — Monestan, reprit   C.L-1:p.628(.3)
. et l’amour le plus pur et le plus constant  sèmera  de fleurs la route que vous allez parc  J.L-1:p.374(21)
isait-elle, les fleurs dans la vie, car j’en  sèmerai  partout sur ses pas; et les fleurs du  A.C-2:p.542(20)

semi-
 les voyant, le conseiller prit une attitude  semi -majestueuse; il se pencha dans son faute  H.B-1:p.134(21)
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nt leurs hallebardes et prirent une position  semi -militaire.  Les deux ministres entrèrent  C.L-1:p.582(15)

sémillant
 Madame de Ravendsi était pétulante, vive et  sémillante , Marianine réunissait les qualités  Cen-1:p.948(24)

séminaire
a essuyé de grands malheurs : il est venu au  séminaire  il y a un an et demi environ, et j’  V.A-2:p.328(36)
ous-diaconat, je lui parlerai.”     «Tout le  séminaire  était persuadé que M. Joseph n’avai  V.A-2:p.206(17)
 que là, il s’informerait tant et si bien au  séminaire , au chapitre, à l’évêché, dans la v  V.A-2:p.199(27)
es goûts; M. Joseph y mena la même vie qu’au  séminaire , ce qui étonna beaucoup de monde.    V.A-2:p.207(.6)
lui conféra le sous-diaconat et le retira du  séminaire , il le logea à l’évêché, dans un en  V.A-2:p.207(.5)
e du cloître.  Auprès de cette maison est le  séminaire , plus loin les bâtiments de l’arche  W.C-2:p.906(22)
nce, il pria le Père Aubry de le recevoir au  séminaire .  Il acquitta même sur-le-champ la   V.A-2:p.205(29)
e à A...y, et se fit descendre à la porte du  séminaire .  Il était plongé dans un égarement  V.A-2:p.205(24)
.  J’arrivai à A...y, je me fis descendre au  séminaire .  Loin de me donner pour M. le marq  V.A-2:p.254(40)
elu, ces détails du Père Aubry, directeur du  séminaire .  M. Joseph fut conduit sur sa dema  V.A-2:p.205(26)
oduisirent une telle âcreté dans ses humeurs  séminales , qu’il voulut divorcer comme bon lu  C.L-1:p.649(.9)

séminariste
vait annoncé que, le 4 mai, M. Joseph, jeune  séminariste  nouvellement ordiné, viendrait le  V.A-2:p.159(28)
r le remplacer.     On sent que le mot jeune  séminariste , avait été semé dans tout le vill  V.A-2:p.159(34)
ortrait qu’il avait peint dans sa cellule de  séminariste .     Mélanie tressaillit de surpr  V.A-2:p.393(29)

Sempiternel
ue, où est l’entrée du jardin de notre vieux  Sempiternel .  J’ai poussé une reconnaissance   Cen-1:p1035(27)

Sénart
-vous ?...     — De Quiney, près la forêt de  Sénart  !...  Si vous pouviez dire à la famill  J.L-1:p.315(.1)
t ? dit le procureur.     — Dans la forêt de  Sénart  », répondit une basse-taille dont les   J.L-1:p.302(.6)
     — Elle-même... trouvée dans la forêt de  Sénart , elle a été recueillie par d’obscurs p  J.L-1:p.348(30)
 terres et des forêts du côté de la forêt de  Sénart .  En novembre 1770...     — C'est l'ép  J.L-1:p.356(15)
que ce dernier possédait près de la forêt de  Sénart .  Jean Louis avertissait encore sa bie  J.L-1:p.471(16)
nt trouvée au pied d’un arbre de la forêt de  Sénart ...  Je leur dois tout.     — Connaisse  J.L-1:p.347(24)
s, reprit le père Granîvel, dans la forêt de  Sénart ; j’entends des cris ! des barbares, ma  J.L-1:p.356(22)

sénat
ai prendre, et de plus, les deux millions du  Sénat  : tu vas devenir maître du comté d’Engu  C.L-1:p.779(30)
z, madame, que Napoléon ait proféré en plein  Sénat  : « Où est le drapeau, là est la France  W.C-2:p.754(.9)
e...     — Aimeriez-vous mieux que ce fût au  sénat  ?     — C’est bien... monsieur l’Ange,   C.L-1:p.574(21)
 mais quelles sont vos précautions contre ce  sénat  ?...     — Les quinze cent mille francs  C.L-1:p.574(15)
nnerai ma part dans les deux millions que le  Sénat  a promis à ceux qui livreraient le roi   C.L-1:p.779(23)
us maintenant que d’enlever les suffrages du  sénat  comique en lui livrant des assauts réit  W.C-2:p.817(14)
XII qui voulait envoyer une de ses bottes au  sénat  de Stockholm.     — J’y cours, madame,   V.A-2:p.309(11)
mp faire périr les victimes désignées par le  Sénat  de Venise.     Cependant, au bruit de c  C.L-1:p.778(11)
des conditions plus lucratives que celles du  sénat  de Venise.     — Sire chevalier, s’écri  C.L-1:p.666(37)
ous les avez dérobés à la juste vengeance du  Sénat  en les cachant...     À ce mot tous les  C.L-1:p.759(40)
mon ami ? je disais que ce sénat...     — Le  sénat  est le sénat, répliqua l’adroit Vénitie  C.L-1:p.574(13)
ans la posture la plus calme, ressemblait au  sénat  romain lorsqu’il fut pris pour une asse  C.L-1:p.697(11)
disparaissaient et qu’il serait le maître du  sénat  vénitien.  3º Que puisque Gaston II ne   C.L-1:p.598(35)
ôtait pas tout moyen de correspondre avec le  Sénat , etc., lorsque le bruit des pas de tous  C.L-1:p.776(15)
ue j’ai choisis de tous les pays...  Mais ce  sénat , mon ami ? je disais que ce sénat...     C.L-1:p.574(11)
sséder les trésors du roi Jean en servant le  sénat , ou en épousant Clotilde, et que, lui M  C.L-1:p.667(43)
disais que ce sénat...     — Le sénat est le  sénat , répliqua l’adroit Vénitien.     — Je l  C.L-1:p.574(13)
, et tu auras de plus les dix mille marcs du  Sénat .     — À ce raisonnement subtil, Enguer  C.L-1:p.669(.5)
.  Mais ce sénat, mon ami ? je disais que ce  sénat ...     — Le sénat est le sénat, répliqu  C.L-1:p.574(12)
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sénateur
e aux Tuileries, au cercle de l’Empereur, un  sénateur  raconter la conduite de Mademoiselle  Cen-1:p.993(30)
 la Sérénissime République vénitienne, noble  sénateur , et peut-être par la suite deviendra  C.L-1:p.779(.5)

sénéchal
 austère qui le quittait rarement, et dit au  sénéchal  : « Appelez vos gens ; je suis prêt   H.B-1:p.126(20)
 repens-tu maintenant d’avoir été trouver le  sénéchal  ?     — Ô monsieur ! bien m’en a pri  H.B-1:p.126(35)
lier avec Aloïse.     « Ha, ha ! vous voilà,  sénéchal  ? s’écrira Chanclos ; vous allez à B  H.B-1:p.129(30)
parut pas de la journée.     Sur le soir, le  sénéchal  arriva suivi de gens de justice, afi  H.B-1:p.244(30)
sa même une larme.     « Brave homme, dit le  sénéchal  attendri par l’action du bon intenda  H.B-1:p.168(11)
 connues que par des actions de bonté, et le  sénéchal  avait une réputation méritée de just  H.B-1:p.156(23)
 de tels mystères, comprit bien vite.     Le  sénéchal  condamna la pauvre vieille; mais il   H.B-1:p.107(30)
ux se fit entendre, et l’on aperçut le grand  sénéchal  de Bourgogne accompagné de quelques-  H.B-1:p.129(26)
 élevant la voix; vous ne reverrez jamais le  sénéchal  de Bourgogne dans vos murs tant qu’i  H.B-1:p.168(31)
eule chose qui me reste à faire...  Le grand  sénéchal  de Bourgogne est-il dans cette ville  H.B-1:p.124(13)
t les engagements de mon époux avec le grand  sénéchal  de Bourgogne son frère, je vous donn  H.B-1:p..29(21)
 le comte avait promis à son frère, le grand  sénéchal  de Bourgogne, d'unir leurs deux enfa  H.B-1:p..29(14)
us suivrons l’ordre hiérarchique :     1º Le  sénéchal  de Bourgogne, devenu le Mathieu régn  H.B-1:p.251(25)
emprisonne-t-on ?     — Sur l’ordre du grand  sénéchal  de Bourgogne, et sur l’instance de M  H.B-1:p.113(17)
  — Il a été fort mal élevé par son père, le  sénéchal  de Bourgogne, qui lui-même ne le fut  H.B-1:p..89(20)
force de lui adresser une parole, lorsque le  sénéchal  de Bourgogne, qui s’aperçut du troub  H.B-1:p..43(39)
capitaine reconnut son gendre Montbard et le  sénéchal  de Bourgogne.     « Eh bien ! qu’y a  H.B-1:p.166(15)
 comte Mathieu mon gendre, et délivré par le  sénéchal  de Bourgogne.     — Ô honte ! ô infa  H.B-1:p.121(.7)
la princesse les magnifiques présents que le  sénéchal  du comte de Provence avait apportés   C.L-1:p.815(32)
t.     — Tant pis pour les juges, s’écria le  sénéchal  d’une voix terrible, car le gentilho  H.B-1:p.126(29)
re de Morvan.     « Ô mon frère ! s’écria le  sénéchal  en jetant les yeux sur le défunt, av  H.B-1:p.247(38)
nt étonnante ?...     — Jeune fou, reprit le  sénéchal  en montant à cheval, les passions, s  H.B-1:p.168(28)
st par trop extraordinaire, dit gravement le  sénéchal  en s’avançant vers le vieux juge, et  H.B-1:p..45(36)
 Marquis, point d’imprudence ! songez que le  sénéchal  est puissant, de plus, frère du comt  H.B-1:p..90(.7)
regard de défiance, il s’empara des mains du  sénéchal  et de d’Olbreuse, les porta à ses lè  H.B-1:p.168(.9)
 doux spectacle le tira de sa mélancolie; le  sénéchal  et la comtesse causaient, et Chanclo  H.B-1:p.132(28)
s le promets...  Il n’intéresse que le grand  sénéchal  et moi...  Mais séparons-nous, j’ai   H.B-1:p.124(41)
t d’un long sommeil; il ne reste plus que le  sénéchal  et Robert.  Alors l’étranger dit :    H.B-1:p.246(15)
entilhomme de l’Europe; puis, ayant salué le  sénéchal  et serré la main de d’Olbretlse, il   H.B-1:p.167(.8)
s d’Aloïse.  Cette dernière prière faite, le  sénéchal  et son fils quittèrent l’heureux épo  H.B-1:p.168(.5)
 Villani de l’air le plus tranquille.     Le  sénéchal  et son fils s’en furent sans la salu  H.B-1:p.161(32)
nce, en tourmentant quelques masques, que le  sénéchal  eût quitté Clorinde.     Les personn  H.B-1:p..43(.1)
, dont il fit refermer la porte sur lui.  Le  sénéchal  fit quelques pas en regardant silenc  H.B-1:p.125(13)
e manière très expéditive.  Le siège vide du  sénéchal  fit trembler Christophe; mais le bai  H.B-1:p.107(15)
 hors d’état de recevoir qui que ce fût.  Le  sénéchal  jura alors, au nom de Thémis et de s  H.B-1:p.163(11)
 Une foule de monde à la porte de l’hôtel du  sénéchal  lui indiqua que l’audience n’était p  H.B-1:p.107(.6)
tre !     — Prenez-en connaissance. »     Le  sénéchal  lut à voix basse ce qui suit : . . .  H.B-1:p.125(39)
ui dit respectueusement : « Maître, le grand  sénéchal  me suit.     — Voici les cent pistol  H.B-1:p.125(.5)
, le comte de Morvan fut à sa rencontre.  Le  sénéchal  mit pied à terre, et dit à haute voi  H.B-1:p.130(.4)
rat on consulte ceux...     — Monseigneur le  sénéchal  ne m’avait pas averti.     — Allons   H.B-1:p.157(44)
al seul resta debout devant la cheminée.  Ce  sénéchal  n’était pas un homme ordinaire.       H.B-1:p.159(31)
euses de ceux qui habitaient le château.  Le  sénéchal  oubliait volontiers sa gravité au mi  H.B-1:p.131(33)
sur le zèle de M. Jackal, qu’elle installera  sénéchal  particulier des fiefs de sa maison s  H.B-1:p.108(22)
isait à la prison de Jean Pâqué, et le grand  sénéchal  parut à la porte avec la suite nombr  H.B-1:p.125(10)
titre nouveau dont on pût le décorer.     Le  sénéchal  proposa de le faire écuyer; la comte  H.B-1:p.133(26)
verti.     — Allons donc, est-ce monsieur le  sénéchal  qui est mon intendant ?     — Monsei  H.B-1:p.158(.1)
Volontiers... dans trois jours !... »     Le  sénéchal  se jeta dans les bras de son frère,   H.B-1:p.130(14)
Birague dans deux heures.     Pendant que le  sénéchal  se livrait à sa colère autant qu’un   H.B-1:p.163(15)
itté le salon; la comtesse était rêveuse; le  sénéchal  se promenait à grands pas; quant à A  H.B-1:p..46(10)
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e du cardinal ! »  Et chacun s’approcha.  Le  sénéchal  seul resta debout devant la cheminée  H.B-1:p.159(30)
Olbreuse ! vous les imiterez; monseigneur le  sénéchal  seul sera présent. »     Aloïse n'en  H.B-1:p.246(.5)
ires dont vous me ferez le rapport. »     Le  sénéchal  sortit pour siéger; Jackal l’accompa  H.B-1:p.108(.6)
t : quant au notaire, il resta stupéfait, le  sénéchal  souriait avec son fils et Aloïse, de  H.B-1:p.158(13)
e et moi, honnête garçon que voici. »     Le  sénéchal  sourit en regardant le visage rouge   H.B-1:p.129(33)
on ami avec un geste significatif.  Alors le  sénéchal  s’avance gravement, et contenant sa   H.B-1:p.161(.5)
aire qu’ils avaient à se parler, sans que le  sénéchal  s’en doutât.     Jackal, fait à de t  H.B-1:p.107(27)
mon château d’Olbreuse. »     À ces mots, le  sénéchal  tendit la main à Montbard, et lui re  H.B-1:p.167(44)
ent de vous trahir... »     En ce moment, le  sénéchal  vint auprès d’Anna, et Villani s’élo  H.B-1:p..42(38)
 que cachait un rideau de tapisserie.     Le  sénéchal  écoutait d’un air sévère une pauvre   H.B-1:p.107(18)
tre dessein, Mathilde ?...     — D’écrire au  sénéchal , afin qu’il fasse mettre en lieu sûr  H.B-1:p.104(13)
ir qui les arrachait; Chanclos, Montbard, le  sénéchal , Aloïse, d’Olbreuse, contemplant leu  H.B-1:p.245(30)
n âme franche et délicate.  Oui, monsieur le  sénéchal , Anna est une perle...     — Une per  H.B-1:p.157(16)
 grands yeux étonnés.     « Oui, monsieur le  sénéchal , apprenez que le grand-père d’Aloïse  H.B-1:p.158(39)
da de travers.     « C’est important, dit le  sénéchal , car c’est scellé; asseyez-vous, Chr  H.B-1:p.107(33)
 courir pour arriver à Dijon à l’audience du  sénéchal , car tu risquerais de ne plus le tro  H.B-1:p.105(30)
ue voici est remis en mains propres au grand  sénéchal , cent pistoles d’or vous seront comp  H.B-1:p.124(25)
la mort de Mathieu XLVI, et occupons-nous du  sénéchal , de Robert et du vieux comte, qui so  H.B-1:p.247(36)
l'obligation de se tenir avec décence.     «  Sénéchal , dit le capitaine avec un air de gra  H.B-1:p.156(38)
. . . . . . . . . . . .     « Vous le voyez,  sénéchal , dit le vieillard quand le baron d’O  H.B-1:p.125(43)
nt encore dans l’appartement du marquis.  Le  sénéchal , dont la fierté était tempérée par l  H.B-1:p.167(17)
ur le bras de son jeune cousin, et suivie du  sénéchal , d’Anna et du marquis de Montbard, p  H.B-1:p.156(13)
endre, mais non les environs.  Il aperçut le  sénéchal , d’Olbreuse et leur suite traverser   H.B-1:p.168(38)
    Tandis que Chanclos quittait Birague, le  sénéchal , d’Olbreuse et Montbard étaient enco  H.B-1:p.167(16)
  3º Aloïse accoucha, un an après la mort du  sénéchal , d’un joli garçon, que Robert procla  H.B-1:p.251(30)
obert... »     L’intendant s’éloigna avec le  sénéchal , et fut s’acquitter des ordres secre  H.B-1:p.248(10)
   — Vous savez ce qu’il vous reste à faire,  sénéchal , et je n’ai pas la prétention de vou  H.B-1:p.126(.9)
   — Il suffit en effet, monsieur, reprit le  sénéchal , et je vais ordonner de suite votre   H.B-1:p.126(.5)
 de la véracité de mes discours.  Approchez,  sénéchal , et jetez les yeux sur cet écrit.     H.B-1:p.125(35)
paroles, le vieillard avait saisi la main du  sénéchal , et la pressait amicalement dans les  H.B-1:p.126(15)
mtesse se mit sur une chaise à ses côtés; le  sénéchal , et le reste de la famille, se group  H.B-1:p.132(35)
ant et le bouillant d’Olbreuse, et le sévère  sénéchal , et les deux croiseurs qui avaient j  H.B-1:p.184(18)
ssez, vassal, assez.., exécute les ordres du  sénéchal , et mets-moi promptement à la porte   H.B-1:p.126(41)
nkerque.     STERNE, Tristram Shandy.     Le  sénéchal , furieux du renversement de ses proj  H.B-1:p.163(.7)
at lui échapper, qu’Aloïse pâlissait, que le  sénéchal , hors de lui, serrait la main de son  H.B-1:p.160(25)
 qu'exécuter les lois, et...     — Au reste,  sénéchal , il a fait voir du chemin à vos corb  H.B-1:p.157(.3)
fini...     — Un moment, Chanclos, reprit le  sénéchal , il faut attendre mon frère.     — E  H.B-1:p.160(.6)
quelque mérite, et...     — Monsieur, dit le  sénéchal , j’espère que vous vous êtes aperçu   H.B-1:p.158(42)
agit, et un quart d’heure après la sortie du  sénéchal , l'hôte inconnu de l’officier de Cha  H.B-1:p.126(44)
re Adolphe !     — Le fils de monseieneur le  sénéchal , le baron d’Olbreuse, le second fief  H.B-1:p..98(19)
ours beaucoup de zèle.     « Geôlier, dit le  sénéchal , levez l’écrou du prisonnier, et vou  H.B-1:p.126(25)
 : je suis prêt à partir. »     À la voix du  sénéchal , l’escorte noire qui l’attendait se   H.B-1:p.126(22)
i remettait celles de sa tendre cousine.  Le  sénéchal , mandé par Richelieu, était parti po  H.B-1:p.220(31)
l n'y en avait jamais eu.     « Mais, dit le  sénéchal , mon grand-père nous disait qu’il ex  H.B-1:p.133(29)
int exécutée.     — Il suffit de ma volonté,  sénéchal , pour qu’elle ne le soit pas.     —   H.B-1:p.125(31)
l ne savait comment se tirer : chassé par le  sénéchal , prêt à être saisi par la justice, i  H.B-1:p.218(13)
ances et ses affections sur le jeune fils du  sénéchal , qu’il regarda dès ce moment comme s  H.B-1:p.247(20)
est due.     — Vous ne pouvez rien pour moi,  sénéchal , répondit l’étranger d’un ton de voi  H.B-1:p.125(26)
une grande considération pour la personne du  sénéchal , se décida à se conduire par leurs c  H.B-1:p.166(42)
ls elle se complaisait, échouaient devant le  sénéchal , son fils et le comte de Morvan.      H.B-1:p.131(15)
me dépêcha sur-le-champ un courrier au grand  sénéchal .     Aloïse, Spatulin et le premier   H.B-1:p.244(.9)
  — Oui, cela vaut beaucoup mieux, ajouta le  sénéchal .     — Cela vaut beaucoup mieux ! ré  H.B-1:p.166(38)
vous qui vous nommez Jean Pâqué ? demanda le  sénéchal .     — C’est le nom que me donne le   H.B-1:p.125(17)
re, sortons, dit le bouillant jeune homme au  sénéchal .     — Il abandonne la place, bégaya  H.B-1:p.161(16)
.     — Eh, pourquoi cela, ma soeur ? dit le  sénéchal .  Il est, au contraire, très importa  H.B-1:p.160(19)
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ères contrastaient avec la noblesse du grand  sénéchal .  Là, Christophe, devant le chef de   H.B-1:p.107(21)
— Rien n’est plus vrai, capitaine, reprit le  sénéchal .  Votre fille vous donne une heure p  H.B-1:p.166(28)
t des cris inarticulés qui firent pleurer le  sénéchal .  À cet instant, la porte s’ouvre av  H.B-1:p.246(.9)
 basse, et en serrant avec amitié la main du  sénéchal ...  Adieu, ne m’arrêtez pas davantag  H.B-1:p..46(.1)
 qui se mit à rire, ainsi que le comte et le  sénéchal ; heureusement Robert ne s’en aperçut  H.B-1:p.132(33)
   — Qui je suis !... cela vous importe peu,  sénéchal ; je dois taire mon nom, et surtout c  H.B-1:p..45(40)
uire qu’un scandale sans résultat...  Adieu,  sénéchal ; je n’oublierai jamais votre intégri  H.B-1:p.126(13)
mérite un homme d’honneur.     — Je le sais,  sénéchal ; vous êtes un digne gentilhomme comm  H.B-1:p.158(44)
 Sur cette sage observation, ces deux grands  sénéchaux  de l’enfer montèrent par le bel esc  C.L-1:p.758(35)

sénéchaussée
 aux élections, et celui de présence à notre  sénéchaussée  particulière; nous vous installe  H.B-1:p.134(.9)
 de monseigneur.     Les deux battants de la  sénéchaussée  étaient ouverts; cinq baillis ra  H.B-1:p.107(13)
bas; je me charge d’y apposer le sceau de la  sénéchaussée , et je vous prendrai moi-même su  H.B-1:p.108(32)
e rappelle avoir vu dans les registres de la  sénéchaussée , qu’ils ont droit de présence au  H.B-1:p.133(31)
, et firent place à Jackal, secrétaire de la  sénéchaussée .     L’inconnu lui montra un sac  H.B-1:p.218(.4)

Sénèque
 Sénèque...     — Mais, Nikel, tu as donc lu  Sénèque  ?... dit M. Landon en changeant de po  W.C-2:p.728(12)
que monsieur conviendra qu’il a tort; et que  Sénèque  a raison.     — Sénèque est mis là po  W.C-2:p.729(.9)
qu'il a tort; et que Sénèque a raison.     —  Sénèque  est mis là pour Nikel, dit en sourian  W.C-2:p.729(10)
 son balai, ne savait plus que penser.     —  Sénèque  Figaro ?... disait Horace.     — Oui   W.C-2:p.728(25)
autre tout relié en maroquin rouge, et c’est  Sénèque  qui a composé trois pièces intitulées  W.C-2:p.728(27)
  — Savez-vous, dit-il en continuant, que M.  Sénèque  vous condamne tout à fait lorsqu’il p  W.C-2:p.728(.3)
 l’avenir, et la peine de lire le passage de  Sénèque , De fortuna...     Alors moi, de mon   J.L-1:p.390(.6)
ne comprenne guère comment il se peut que ce  Sénèque ...     — Mais, Nikel, tu as donc lu S  W.C-2:p.728(11)

sens
le chose, d'un seul écueil funeste... le bon  sens  !...     Hélas ! n'y brise pas notre lég  C.L-1:p.531(10)
 leurs âmes ce que la suprême faveur est aux  sens  !... ils auraient voulu rester toute leu  C.L-1:p.749(.8)
s cependant de ce qu’il va retrouver son bon  sens  !... quoique le digne Barnabé, monté sur  J.L-1:p.386(42)
eux de trouver un homme qui abondât dans son  sens  (ce fut le seul)... sire chevalier, vous  C.L-1:p.727(31)
rs grecs d’une chanson moderne dont voici le  sens  :     Je la vis sur la montagne,     Emb  C.L-1:p.545(.9)
Nous sommes séparés à jamais !... »     Quel  sens  affreux la profondeur du jeu muet de sa   A.C-2:p.544(10)
ture qui vit sous l’influence despotique des  sens  aime toujours parce que nous l’aimons ?   W.C-2:p.855(19)
, c’est que l’on ne vous a pas dit dans quel  sens  allaient ces pas !... s’ils venaient de   A.C-2:p.636(19)
leur oreille.     Il se releva et chercha un  sens  aux caractères, mais ce fut une chose im  D.F-2:p..55(11)
 les mots employés par les futurs qui ont le  sens  commun : Sa jeunesse, sa timidité, la cr  H.B-1:p.189(.8)
rd, eurent l’air de quelque chose qui eût le  sens  commun.  L’intendant, autant surpris de   H.B-1:p.141(39)
 sur la venue du jeune vicaire, n’ont pas le  sens  commun; l’évêque en avait refusé un, il   V.A-2:p.156(37)
es peuvent être controversées et résolues en  sens  contraire !... je les abandonne à votre   J.L-1:p.461(35)
 Il y aura des éclipses, des éclipses de bon  sens  dans certaines têtes (murmures).  Quant   J.L-1:p.383(.9)
our la Provençale, Clotilde se trompa sur le  sens  de ce dernier mot, et Josette ne jugea p  C.L-1:p.594(11)
le par un baiser...     Ne comprenant pas le  sens  de ces paroles, elle l’en remercia par u  W.C-2:p.950(18)
ous deux Mélanie, sans pouvoir comprendre le  sens  de ces paroles.  Je les comprends mainte  V.A-2:p.223(44)
eux !... »     Le pyrrhonien admirait le bon  sens  de cet homme, qui, voyant passer un gran  J.L-1:p.418(27)
 Mathieu XLIV !... »  Pour bien apprécier le  sens  de cette exclamation, il est indispensab  H.B-1:p..30(21)
semblées pour subjuguer l'imagination et les  sens  de Fanchette; jamais conquête de grande   J.L-1:p.328(26)
ons filés avec un art admirable...  Tous les  sens  de la jeune fille sont trop occupés pour  J.L-1:p.326(.4)
servez, messieurs, que nous marchons dans le  sens  de l’accusation.     « Sorti de l'auberg  A.C-2:p.634(23)
 que c’est le premier qui soit tombé sous le  sens  de l’avocat dans la défense.  Mais voici  A.C-2:p.638(13)
ublic, c’est-à-dire à ceux qui auront le bon  sens  de me lire, à ceux que le délire de la p  V.A-2:p.145(14)
ous sommes nées pour cela, car nous avons un  sens  de plus que les hommes, c’est ce sens d’  D.F-2:p.107(20)
e la soubrette, pourriez-vous m’expliquer le  sens  de vos petites hiéroglifiches ?     — Ah  W.C-2:p.752(.8)
et précieuse identité de pensées, ce sixième  sens  des amants !...»  Dès lors son chagrin s  W.C-2:p.900(.1)
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et, pendant tout le dîner, elle réfléchit au  sens  des paroles de ce serviteur, qui parlait  H.B-1:p.183(37)
  « En cet an il y aura un roi (mouvement en  sens  divers), ce roi ?... c’est le créateur q  J.L-1:p.383(.6)
ière octave : il y eut un murmure en tant de  sens  divers, qu’il faudrait vingt pages de mu  C.L-1:p.744(36)
?...     La foule entière murmura en tant de  sens  divers, qu’il était à croire qu’il se fo  C.L-1:p.778(42)
!... »; et il fit quelques signes de tête en  sens  divers...  Ces mots rendirent la respira  H.B-1:p.243(11)
heureux, et la religion, la morale et le bon  sens  dominent trop ici... je viens d’en avoir  H.B-1:p..84(39)
 fourche.  Mais ce qui causa le désordre des  sens  du bedeau, c’est que, quand il arriva, l  D.F-2:p..27(10)
lus riche du village, parce qu’il eut le bon  sens  d’acheter les biens de l’Église pendant   D.F-2:p..36(.8)
ons un sens de plus que les hommes, c’est ce  sens  d’instinct qui nous porte à leur plaire;  D.F-2:p.107(20)
aient pas désolé la France.     « Que si les  sens  d’une jeune fille émue par je-ne-sais-qu  C.L-1:p.649(.3)
e, qu’elle agissait franchement, et qu’en ce  sens  elle nous offre un portrait assez ressem  W.C-2:p.724(.8)
 paroles.  Il en est ainsi de l’éveil de nos  sens  et de nos coeurs.     — C'est vrai !...   V.A-2:p.263(35)
ui n’avaient pas, à beaucoup près, autant de  sens  et de philosophie.     Le digne capitain  H.B-1:p.234(40)
e de vous l’expliquer; vous avez trop de bon  sens  et d’instruction pour cela !...  Grand D  J.L-1:p.415(28)
ient porter Argow à des actions hors de tout  sens  et nuisibles même à Annette.     Un jour  A.C-2:p.532(24)
ainte, une pudeur de sentiment lui glaça les  sens  et retint sa langue captive.     Tout le  D.F-2:p..97(43)
enfermer dans son cabinet pour reprendre ses  sens  et retrouver son audacieux sang-froid.    J.L-1:p.409(.7)
vait pas), comme cette femme s’adressait aux  sens  et à la tête d’une manière étonnante, il  Cen-1:p.946(33)
e désirs l’une parlait au coeur, l’autre aux  sens  et à la tête.     CHAPITRE XIV     Décla  Cen-1:p.944(24)
ann-Chlore possédait à un trop haut degré le  sens  exquis de l’amour, pour ne pas apercevoi  W.C-2:p.952(37)
promettre ? demanda-t-il en tournant en tous  sens  le papier qu’il tenait entre ses doigts.  H.B-1:p.124(39)
 et les génies sont las de traverser en tous  sens  les salons de l’enchanteur, et qu’ils vo  D.F-2:p..75(42)
s que l’esprit de Fanchette, de même que ses  sens  l’étaient, fut séduit par ce discours, d  J.L-1:p.326(20)
 en lui frappant sur l’épaule, as-tu ton bon  sens  maintenant ?...     — Présent, mon capit  V.A-2:p.361(32)
 pauvre enfant aime, elle aime de l’âme, ses  sens  n’y sont pour rien; elle voudrait entend  D.F-2:p..82(23)
te, les mêmes paroles n’avaient plus le même  sens  pour moi; enfin j’ai senti que je ne pou  W.C-2:p.832(28)
e tête en cheveux blancs cachent toujours un  sens  profond... »     Le pointilleux Robert s  H.B-1:p..99(32)
ur est une jouissance qui vient d’un sixième  sens  que tout le monde n’a pas : or ceux qui   D.F-2:p..71(28)
l’audace, oui, je ne vous aime plus, dans le  sens  que vous donnez à ce mot, mais je vous a  A.C-2:p.490(28)
 parlé d’Annette et de son époux que dans un  sens  qui leur fût favorable, et il recommanda  A.C-2:p.556(.9)
ce premier moment qui se trouve entre le bon  sens  qui revient et la folie qui expire.       C.L-1:p.777(40)
se laisser aller à ce mouvement machinal des  sens  qui, dans les circonstances les plus gra  A.C-2:p.503(.6)
ilde; elle reste immobile, et ne reprend ses  sens  qu’après une angoisse cruelle.  Elle con  H.B-1:p.137(35)
z lui moins d’idées et plus d’énergie, en ce  sens  qu’elle était tout le caractère et qu’el  A.C-2:p.471(33)
  Néanmoins ils ne furent pas aveugles en ce  sens  qu’ils aperçurent très bien les disposit  C.L-1:p.687(29)
es, que Madame la comtesse ayant plus de bon  sens  qu’on ne le croyait, et cachant son jeu   Cen-1:p.920(19)
use verite; car les femmes qui aiment ont un  sens  si délicat pour ce qui concerne leur uni  W.C-2:p.896(.8)
 je ne puis secouer le joug, m’attriste, mes  sens  sont égarés, obscurcis, et les notions d  V.A-2:p.392(16)
x crier faiblement : « Clotilde ! ... »  Ses  sens  s’émoussent... un froid perçant arrête s  C.L-1:p.818(19)
 d’indignation; Clotilde, le désordre de vos  sens  vous égare !... j’ai voulu connaître mon  C.L-1:p.721(.5)
 motifs qui les dirigent, sont dépourvus des  sens  vulgaires.     — Ce que vous dites là pe  H.B-1:p..51(.8)
on passage dans la vie !... »  Il y avait un  sens  à ces paroles, elles firent impression s  A.C-2:p.517(13)
e la relevai; et, lorsqu’elle eut repris ses  sens  à force de sels que je lui fis respirer,  V.A-2:p.252(20)
us importunez jamais et vous donnez un autre  sens  à mes paroles.     — Oui je sais que je   W.C-2:p.886(19)
!     Il faut aux gens vraiment sensibles un  sens  à part pour deviner avec tant de prompti  W.C-2:p.756(44)
 comme la femme la plus simple du monde a un  sens  à part qui l’avertit quand un homme pens  W.C-2:p.734(39)
gne logique, vous forcent de tomber dans mon  sens , car... »     Ici Barnabé s’empétrant da  J.L-1:p.419(19)
uis; le duc et la marquise furent étonnés du  sens , de la philosophie, de l’âme qu’il metta  J.L-1:p.343(.6)
n père, et elle montra combien elle avait de  sens , d’ordre, de sagesse et de grandeur dans  Cen-1:p.989(38)
te union eût lieu comme elle était pleine de  sens , elle s’apercevait bien qu’on lui cachai  H.B-1:p.178(22)
...  Au moment où le sommeil s’empara de ses  sens , elle voyait encore l’ovale délicat, la   C.L-1:p.559(.3)
mi de Vieille-Roche qui avait parfois du bon  sens , et cela n’arrivait jamais que lorsqu’il  H.B-1:p.163(21)
, 1˚ aux erreurs que nous font commettre nos  sens , et je démontrerais que chaque témoin m’  J.L-1:p.458(.3)
 inutile, car je veux y mettre un mot de bon  sens , et j’intitule ce mémorable chapitre . .  J.L-1:p.410(23)
dans la voiture avant qu’elle ait repris ses  sens , et le marquis, en montant à côté de sa   V.A-2:p.290(17)
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 écloses, charment vos regards, flattent vos  sens , et l’oeil, le toucher, l’odorat marchen  W.C-2:p.849(.4)
re qu’on l’accusa toujours de manquer de bon  sens , et l’on présume que Kéfalein fut un sob  C.L-1:p.541(23)
elle se rappelle son amour, elle reprend ses  sens , et se rendort avec l’idée consolante qu  J.L-1:p.467(.1)
chambre.  Pour calmer l’effervescence de ses  sens , et surtout pour décrasser l’ex-charbonn  J.L-1:p.310(20)
age de l’amour.  Quand Horace eut repris ses  sens , il aperçut Wann-Chlore et Eugénie ageno  W.C-2:p.966(.2)
se, objet de tous les regards, reprenait ses  sens , il dit au Juif brièvement, comme s’il e  C.L-1:p.548(28)
ine et une peur involontaire s’empare de ses  sens , il n’ose parler, il ne peut que regarde  D.F-2:p.118(.4)
a frappé au coeur.  Tandis qu’il reprend ses  sens , la voiture s’est arrêtée à la porte du   J.L-1:p.332(17)
e l’inondation d’un fluide imperceptible aux  sens , mais dont l’âme éprouvât l’atteinte.     Cen-1:p1016(21)
nt avec stupeur, n’en comprenant pas tout le  sens , mais inquiets du mystère...     CHAPITR  W.C-2:p.954(10)
t bien si l’on veut de ce qu’on nomme du bon  sens , mais qui n’en étaient pas assez pourvus  A.C-2:p.544(18)
e.  Ce dernier fut longtemps à reprendre ses  sens , mais, ayant contracté depuis longtemps   V.A-2:p.206(33)
d’espèces pareilles ont été jugées en divers  sens , non seulement sur toute la terre, mais   J.L-1:p.461(16)
de l’édifice, soient comprises, dans le même  sens , par toute la terre, ce qui est impossib  J.L-1:p.459(41)
    — Madame, dit Catherine en reprenant ses  sens , puissiez-vous ignorer à jamais ce que m  D.F-2:p.115(19)
armes, est à peu près le même, dans un autre  sens , que celui dont Catherine II se servit q  A.C-2:p.644(42)
 Enguerry est parfaitement historique, en ce  sens , qu’ils ont voulu peindre Louis d’Anjou,  C.L-1:p.566(17)
e la jeune fille.  Quand elle eut repris ses  sens , un regard de madame d’Arneuse les renvo  W.C-2:p.763(33)
un spectre l’enlevait, prit d’empire sur ses  sens .     Alors le comte jeta un regard invol  H.B-1:p.224(21)
crites par le code de la politesse et du bon  sens .     Cet excellent joueur ne fut regrett  W.C-2:p.715(26)
 la belle maîtresse dont la vue enivrait ses  sens .     En vain Mathieu XLV lui présenta le  H.B-1:p..27(22)
u’elle fût trompée par les premiers avis des  sens .     Joséphine n’était heureuse qu’avec   V.A-2:p.183(26)
, dont il s’efforce inutilement de saisir le  sens .     La personne qui est dans la pièce v  J.L-1:p.506(36)
our laquelle le mot d’impossible n’a plus de  sens .     Mais le dernier événement dont il a  Cen-1:p.981(31)
ne joie, un délire plutôt, s’emparait de ses  sens .     Sa chambre était toujours encombrée  Cen-1:p.988(.8)
t de cacher le trouble qui s’emparait de ses  sens .     — Depuis que la cendre des morts a   H.B-1:p.147(31)
rit rien qui put justifier l'illusion de ses  sens .     — Elle m’apparaît dans mes songes,   W.C-2:p.933(26)
que pendant longtemps elle en chercherait le  sens .     — Viens t’asseoir à côté de moi, su  D.F-2:p..40(.5)
ui consiste à avoir un coeur droit et du bon  sens .  Alors, mon neveu, tu étonneras, comme   J.L-1:p.413(26)
e, ils aidèrent l’infortunée à reprendre ses  sens .  Elle jeta un cri en voyant la duchesse  W.C-2:p.961(22)
t, et il obéit par un mouvement machinal des  sens .  Il sortait, lorsqu’il se sentit arrêté  A.C-2:p.535(.5)
 flambeaux, les fleurs ne flattaient que les  sens .  Joséphine seule, élégamment vêtue, dev  W.C-2:p.947(11)
à nos deux guerriers le libre usage de leurs  sens .  Le sire de Vieille-Roche surtout éprou  H.B-1:p..48(23)
illard, que ce dernier reprit l’usage de ses  sens .  Quand l’étranger ouvrit les yeux, il j  H.B-1:p..56(42)
 sentis plus vivre; mon âme n’eut plus qu’un  sens ; et, les sons, s’élevant d’abord comme u  W.C-2:p.821(14)
orance de nos moeurs, elle ne comprit pas le  sens ; son réveil avait été terrible, car alor  W.C-2:p.965(10)

sens dessus dessous
ndis que, depuis huit jours, tout Aulnay est  sens dessus dessous  ! tout le monde vous pleu  V.A-2:p.371(30)
ttes de tous les enchanteurs, et mettre tout  sens dessus dessous , afin de donner à chaque   D.F-2:p..73(36)
liabules que l’on tiendrait dans le village,  sens dessus dessous , depuis que Joseph l’avai  V.A-2:p.341(34)

sensation
moment, une sensation délicieuse; mais cette  sensation  apportait à la sage-femme un doulou  Cen-1:p.927(23)
avec tout son amour, excité dans son âme une  sensation  aussi déchirante.  Il avança lentem  W.C-2:p.907(18)
ent dans la carrière qu’ouvre cette première  sensation  bien que son coeur ne ressentît rie  Cen-1:p.946(31)
 oublie tout, pour ne garder qu’une agréable  sensation  comparable au charme d’un rêve de b  Cen-1:p1047(15)
es tambours : il est impossible de rendre la  sensation  cuisante et acérée qui fit refluer   Cen-1:p.991(24)
ion frappée.  « Ne serait-ce pas la première  sensation  de l’amour qui l’aurait fait trouve  W.C-2:p.954(37)
n coeur se troubler, ses yeux ont éprouvé la  sensation  de l’éclair d’une tempête; et, une   V.A-2:p.187(39)
que.  Ce voyage fut pour Eugénie la première  sensation  de vrai bonheur qu’elle eût jamais   W.C-2:p.769(12)
e voile à ce moment plein de charme, à cette  sensation  délicieuse par laquelle deux êtres   Cen-1:p.959(36)
ec amour; contempler ce doux visage, fut une  sensation  délicieuse; il ne se sentait pas en  D.F-2:p..65(.1)
armonies, causait, surtout en ce moment, une  sensation  délicieuse; mais cette sensation ap  Cen-1:p.927(22)
 la main du vicaire.  Ce tact fugitif, cette  sensation  d’un moment firent une telle impres  V.A-2:p.193(42)
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 pressait amicalement dans les siennes.  Une  sensation  extraordinaire paraissait l’agiter.  H.B-1:p.126(16)
t faite en elle.     Cet événement causa une  sensation  extraordinaire, et, sur-le-champ, C  A.C-2:p.626(.5)
eux.  La fée surtout, paraissait jouir d’une  sensation  longtemps désirée; elle contemplait  D.F-2:p..72(24)
 entendre cette voix, à cette place, fut une  sensation  presque poignante.     En cet insta  Cen-1:p.963(28)
uscles saillants du fils de Granivel.     La  sensation  produite par ces deux êtres se prol  J.L-1:p.298(.9)
nière heure, et je n’avais même pas toute la  sensation  que comportaient mes douleurs; il s  W.C-2:p.838(33)
t appartement me causèrent cette douloureuse  sensation  qui nous saisit quand un bruit aigu  W.C-2:p.818(.5)
ne peuvent qu’être senties : par exemple, la  sensation  qui s’élève en nous à l’aspect de l  V.A-2:p.263(32)
s.  Le passage d’une voiture lui causait une  sensation  si douloureuse, qu à son insu l’on   W.C-2:p.898(18)
nquante millions d’hommes, qui eût une telle  sensation  à laquelle toutes les forces de la   D.F-2:p.117(14)
ote de l’éditeur.)  vint revêtir.  Une douce  sensation , immense dans son étendue et suave   Cen-1:p1019(.1)
due et par conséquent elle ne fit pas grande  sensation .  Ceux qui la racontèrent furent ba  Cen-1:p1025(14)
 tu deviendras plante, oiseau : tu auras des  sensations  autres que les tiennes et plus agr  C.L-1:p.765(32)
une rapidité sans égale, et au milieu de ces  sensations  de lumière et de voyage, elle aper  Cen-1:p1019(20)
ontent de cette seule idée d’avoir causé des  sensations  douces et amené le bienfait et l’e  W.C-2:p.972(.5)
ers !... mon âme est en proie à un déluge de  sensations  douces et charmantes.  Souffrez qu  V.A-2:p.343(29)
on pure de la pensée, dégagée des grossières  sensations  du corps, règne un charme subtil q  D.F-2:p..98(.6)
j’avais dans le coeur, à recevoir toutes les  sensations  du vôtre; et, quand vous ne seriez  A.C-2:p.490(34)
 son imagination, en l’accablant des lourdes  sensations  d’un rêve pénible; au lieu que le   Cen-1:p.912(25)
e.  Sans dormir, il avait toutes les lourdes  sensations  d’un songe, et ce songe était étou  V.A-2:p.347(10)
* « Mon cher A***, c’est la multiplicité des  sensations  et la pensée humaine qui ont rendu  Cen-1:p1048(37)
 que mon enivrement m’ait laissé compter mes  sensations  et me les décrire ainsi; bien tard  W.C-2:p.814(.8)
lle et rendu inhabile à donner le signal des  sensations  et à recevoir des idées, ne fait p  Cen-1:p1019(.4)
vre, comment l’âme ne prendrait-elle pas des  sensations  extrêmes ?...     Tullius s’abando  Cen-1:p.945(33)
 nous étions regardés; enfin les rappels des  sensations  fugitives de cet instant charmant   V.A-2:p.263(17)
nouie ! il en fut de même du comte, dont les  sensations  furent peut-être encore moins préc  Cen-1:p.924(.6)
i de la peur; mais il était du nombre de ces  sensations  indéfinissables qui en comprennent  A.C-2:p.522(44)
ts de son rêve, il commença à croire que les  sensations  multipliées qu’il avait éprouvées   D.F-2:p.102(11)
ême pas à son amour et à la multiplicité des  sensations  pour éviter l’ennui, le dégoût, et  D.F-2:p.109(.9)
 grands ont un art admirable pour cacher les  sensations  que le commun des hommes laisse bo  H.B-1:p..58(12)
t de sa mémoire, et elle se livra aux douces  sensations  que l’amour-propre excite dans tou  H.B-1:p..40(16)
a duchesse avec calme, mais en éprouvant des  sensations  que son discours laisse concevoir,  W.C-2:p.951(.9)
ée par l’empire qu’elle veut prendre sur les  sensations  qui l’accablent...  Et c’est la ve  H.B-1:p.137(26)
, Horace, ému comme Eugénie par les diverses  sensations  qu’il avait éprouvées et regardant  W.C-2:p.874(42)
un mariage, sans tenir compte à l’auteur des  sensations  qu’ils ont éprouvées avant d’arriv  Cen-1:p1051(10)
ous les flots d’une lueur surnaturelle : mes  sensations  étaient si vives, si multipliées q  W.C-2:p.861(36)
r ce brillant tissu de joie, d’espérance, de  sensations , de plaisirs qu'agitait Madame de   Cen-1:p.947(39)
allais à Paris : dans le torrent d’idées, de  sensations , de projets qui s’entrechoquaient,  W.C-2:p.854(.9)
lus de la vie qu’un souffle animal privé des  sensations , du sentiment, et trop faible pour  Cen-1:p1041(.9)
 quand des pensées funèbres se marient à mes  sensations , et... je n’ai pas un seul ami don  V.A-2:p.256(15)
avec cette demi-honte qui fait le charme des  sensations .  Une joie divine s’éleva dans l’â  V.A-2:p.259(33)
t à ébranler son âme par la multiplicité des  sensations ...  Elle s’avance vers le temple,   H.B-1:p.101(11)

sensé
 cette assertion des Camaldules, il est plus  sensé  de présumer que ce renfort de courage l  C.L-1:p.674(.7)

sensibilité
t ?...  Grand Dieu ! n’aurais-je donc aucune  sensibilité  ! et vous aurais-je tout donné !.  A.C-2:p.479(31)
e fois de sa vie, Vernyct, soit parce que sa  sensibilité  avait été fortement excitée, soit  A.C-2:p.659(38)
 jeune homme, continua en déployant toute sa  sensibilité  dans son jeu...  Elle se retourne  V.A-2:p.278(28)
, ne conçoivent que de grandes passions.  La  sensibilité  de cette jeune fille, étant refou  W.C-2:p.759(22)
eux qu’Eugénie : en effet, la grandeur et la  sensibilité  de son âme lui firent partager to  W.C-2:p.953(27)
 le sein de sa mère, comme pour y verser une  sensibilité  dont la force l’étouffait.     L’  W.C-2:p.799(20)
ui s’écoula nous laissa jouir de toute notre  sensibilité  et nos âmes s’entendirent comme c  W.C-2:p.823(11)
comme une fleur sous la neige.  Chez elle la  sensibilité  existait dans toute sa verdeur pr  W.C-2:p.759(31)
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 ces paroles, Nikel regardait avec une douce  sensibilité  la maligne soubrette, qui soutena  W.C-2:p.736(26)
lard dont le front d’airain annonçait que la  sensibilité  n’habitait plus sous sa mamelle g  Cen-1:p.892(30)
r son crime, d’autre refuge qu’un étalage de  sensibilité  outrée, soit encore qu’elle resse  W.C-2:p.772(.6)
 décente gaieté ? ne t’ai-je pas dotée d’une  sensibilité  profonde ? et toi, ma fille, tu a  W.C-2:p.823(33)
larmes lui vinrent dans les yeux, plutôt par  sensibilité  que par dépit.     Il y a des act  V.A-2:p.197(14)
oeur; car il nous a dit certain mot avec une  sensibilité  qui m’a touchée.     — Il est san  W.C-2:p.759(.3)
 du besoin qu’ont les femmes de rejeter leur  sensibilité  sur quelque chose, et je ris comm  D.F-2:p.110(36)
: or imaginez-vous que je puisse déverser ma  sensibilité  sur un sexagénaire, rattacher ma   D.F-2:p.110(14)
era de trahir la foi conjugale, en ce que ma  sensibilité  s’exercera sur quelque animal.  A  D.F-2:p.110(40)
le désir de plaire, de rendre heureux, cette  sensibilité  touchante se déployaient chez ell  V.A-2:p.181(11)
ntenaire paraissait oppressé, et un reste de  sensibilité  triomphait des froides et tristes  Cen-1:p1046(23)
e.  Et moi aussi, dit madame Guérin avec une  sensibilité  vraie.     Horace ne pouvait que   W.C-2:p.871(40)
y avait, dans cette tête bizarre, accès à la  sensibilité , et tout à la fois la faculté de   A.C-2:p.470(36)
climat, les impressions locales, le degré de  sensibilité , le caractère, et les éléments qu  J.L-1:p.460(15)
ut cela, mettez dans mon coeur cette exquise  sensibilité , le charme de la vie ! »     Amis  C.L-1:p.793(.5)
u de ce tableau, on voit une femme pleine de  sensibilité , qui s’est dévouée au culte de la  Cen-1:p.971(.9)
me de plus, car elle chantait avec une telle  sensibilité , un goût si pur, une voix si just  A.C-2:p.480(29)
 marquise embrassa Léonie avec une touchante  sensibilité .  Quant au duc, je crois qu’il au  J.L-1:p.390(17)
ent étonnante, elle est d’une douceur, d’une  sensibilité ...  Méchant, de nous enlever notr  W.C-2:p.872(18)
sa bouche, l’aurait jugé un être dépourvu de  sensibilité ; un autre, à l’aspect de ses yeux  A.C-2:p.470(32)

sensible
 dit Annette, une insulte qui m’est vraiment  sensible  : je ne croyais pas que Charles Serv  A.C-2:p.492(34)
l, je ne vous cacherai pas que j’ai été fort  sensible  au plaisir de me parer du bel habit   H.B-1:p..59(23)
le pour son sang-froid, elle cachait une âme  sensible  et joignait à la fermeté de Caton la  V.A-2:p.415(40)
ptif; elle pleura : elle était belle, douce,  sensible  et malheureuse; le duc fut presque d  J.L-1:p.360(14)
ensations et la pensée humaine qui ont rendu  sensible  la succession des instants et ont fa  Cen-1:p1048(38)
ortifièrent les plus courageux; et le bon et  sensible  Monestan promit l’affranchissement a  C.L-1:p.674(21)
ait au-devant d’un être mensongèrement rendu  sensible  par son imagination frappée d’une ma  Cen-1:p.977(35)
 n’en parlons plus.     « Je leur ai fait un  sensible  plaisir en leur apportant la carte d  W.C-2:p.836(.5)
? elle nuirait à ton bonheur, car tu es trop  sensible  pour ne pas me plaindre; mais je tâc  D.F-2:p.112(24)
rrible douleur morale se calmer, et le mieux  sensible  qu’elle éprouvait par la présence de  V.A-2:p.294(17)
duisant ?...     — Monseigneur, je suis plus  sensible  à la honte...     — Y en a-t-il, bel  J.L-1:p.327(31)
 de Morvan, ma cousine et ma bien-aimée, est  sensible  à ses feux, est un vassal et un impo  H.B-1:p..91(.6)
outes les cordes de son coeur bienfaisant et  sensible  étaient contractées.     CHAPITRE IX  V.A-2:p.220(43)
cinq comtesses de Morvan qui eurent le coeur  sensible , aucune n'eut à se reprocher un atte  H.B-1:p..26(26)
assions, le malheur de l’homme véritablement  sensible , et si nous ne pouvons réussir à les  V.A-2:p.169(.8)
on meurt d’amour !...     — Eugénie est très  sensible , et telle est la seule cause de son   W.C-2:p.786(.1)
 rendaient en quelque sorte son bonheur plus  sensible , l’avenir plus désirable.  Sa mère o  W.C-2:p.801(37)
laît le plus !...  Vous Abel, avec votre âme  sensible , noble et fière, malgré le cortège d  D.F-2:p.100(31)
 les enfants ingrats.     — Eugénie est très  sensible , répliqua madame Guérin, et vraiment  W.C-2:p.774(26)
coeur tout à elle, un coeur grand, généreux,  sensible .     Abel la regarda d’un air qui si  D.F-2:p..64(17)
s indices les plus affligeants pour un coeur  sensible ; elle ne lui répondait pas, repoussa  W.C-2:p.765(.6)
eureux.  Elle n’osait toucher cette corde si  sensible ; mais elle aurait de bon coeur sacri  Cen-1:p.940(.7)
eine, le chagrin ne dévoraient pas des êtres  sensibles  : on venait de prodiguer une somme   D.F-2:p.120(18)
sme profond qui donne aux âmes véritablement  sensibles  des plaisirs si violemment purs et   Cen-1:p.948(.4)
 . . .     Ô vous, lecteurs, ô vous surtout,  sensibles  lectrices, ne vous effrayez pas de   J.L-1:p.345(26)
 de grands laquais qui, par l’ordre de leurs  sensibles  maîtresses, apportaient d’un air tr  V.A-2:p.147(.6)
n des fautes !     Il faut aux gens vraiment  sensibles  un sens à part pour deviner avec ta  W.C-2:p.756(44)
ous reportez en 1788, temps où les femmes...  sensibles  étaient beaucoup dans l’état, vous   J.L-1:p.282(.8)
ors même que Marguerite les eût rendues plus  sensibles , car jamais imagination ne se trouv  V.A-2:p.178(.1)
s en plaindre !...  Sachez, coeurs grands et  sensibles , sachez, vous que la vue du malheur  V.A-2:p.239(19)
mour est l’exaltation de toutes nos qualités  sensibles ; c’est l’inspiration continuelle d’  Cen-1:p.959(23)

sensiblement
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enté en apercevant poindre la santé, j’allai  sensiblement  mieux, et j’eus dès lors le touc  W.C-2:p.839(23)
 à partir du règne de Louis XIV, elle déchut  sensiblement  pour ce qui regarde les honneurs  Cen-1:p.896(21)
 lettre à la poste, la pauvre Eugénie empira  sensiblement , et la fièvre, à laquelle elle é  W.C-2:p.788(40)
ù la vue des deux flacons annoncés le ranima  sensiblement .     Tandis que nos deux amis fa  H.B-1:p..49(.2)
aient une petite principauté : ils déchurent  sensiblement .  Enfin, du temps de Charlemagne  Cen-1:p.896(.2)

sensitif
’effet de la présence d’un être animé sur la  sensitive ...  Chacun se tait, la gaieté se re  J.L-1:p.355(.2)

sensorium commune
 sable dans la vessie d’un monarque ou qu’un  sensorium commune  un peu trop compact, renden  C.L-1:p.648(20)

sensualité
s jours à d’affamés ventrus, est offert à la  sensualité  de Fanchette.     Heureusement pou  J.L-1:p.345(.3)
es sentiments prirent une teinte indécise de  sensualité  divine, où je donnais à ma soeur d  V.A-2:p.226(26)
n coucher.     — Ce n’est pas, ma fille, par  sensualité  que je fais cette demande.     — J  Cen-1:p.907(11)
s passions des hommes prennent une teinte de  sensualité .  La destinée de ces deux êtres ch  V.A-2:p.405(24)

sentence
on en silence.     Un criminel qui entend sa  sentence  de mort n’est pas plus atterré que n  H.B-1:p.186(24)
dis-je, et je vous jure sur l’honneur que la  sentence  qui vous condamne ne sera point exéc  H.B-1:p.125(30)
 pas !... »     Navardin, en entendant cette  sentence  sortir de la bouche de son ancien ch  A.C-2:p.514(21)
 son visage, comme un criminel qui attend sa  sentence , consulte les yeux des jurés qui sor  D.F-2:p.112(10)

sentier
t, décorait ses mouvements.  Elle montait le  sentier  assez vite; mais aussitôt qu’elle ape  D.F-2:p..39(24)
?...  Si c’est là votre but, rentrez dans le  sentier  de la vertu, car qui me montrerez-vou  C.L-1:p.666(.7)
tiendrez votre pardon; que, rentrant dans le  sentier  de la vertu, vous serez tranquille, e  C.L-1:p.779(19)
l’infortune les réunissait déjà dans un même  sentier  de la vie; son malheur lui sembla moi  W.C-2:p.746(25)
 vierge pure, marchant avec humilité dans le  sentier  des vertus, soumise à Dieu, craintive  A.C-2:p.538(.1)
agnes dont elles ne sont séparées que par un  sentier  d’environ vingt pieds de large; et ce  C.L-1:p.535(20)
entier d’environ vingt pieds de large; et ce  sentier  est fermé du côté de la terre par deu  C.L-1:p.535(21)
issé son cheval mort de fatigue au milieu du  sentier  qui traverse l’avenue.     — Bon ! bo  H.B-1:p.187(.3)
vait, vingt ans durant, cheminé dans le même  sentier , sans avoir jamais nui à personne, ni  A.C-2:p.450(.5)
ne prairie émaillée, où l’on aurait frayé un  sentier .     Ce spectacle était trop rare pou  C.L-1:p.790(40)
trer Annette et Argow cheminant dans le même  sentier .  Aux yeux des anges, la pure Annette  A.C-2:p.550(37)
s de ne pas l’être... travaillez dans le bon  sentier ; le travail est la moitié de la vertu  C.L-1:p.666(18)
e parc, elle imprima ses pas légers dans les  sentiers  affectionnés par Béringheld.  Elle s  Cen-1:p.949(19)
l’Éternel nous a léguées, pour parcourir les  sentiers  de la vie !...  Scélérats, mes amis,  C.L-1:p.665(35)
âme !  Nous aidant l’un l’autre à gravir les  sentiers  de la vie, nous atteindrons le faîte  W.C-2:p.777(34)
ourcha son cheval, et s’en fut par de petits  sentiers  détournés.     Les cavaliers, dont l  H.B-1:p.234(11)
etraite, après avoir traversé les plus jolis  sentiers  et nous être livrés à la gaieté la p  V.A-2:p.219(41)
à Tours en guidant Wann-Chlore à travers les  sentiers  qui couronnent les rochers de Vouvra  W.C-2:p.930(14)
doré comme celui que tu fis répandre sur les  sentiers  qui menaient au Val-Terrible !...  S  V.A-2:p.414(.5)

sentiment
quérir, par la suite, tout ce que le premier  sentiment  a de fraîcheur et de beauté.     An  A.C-2:p.523(18)
sait présumer, elle se mariait un jour, quel  sentiment  apporterait-elle à un mari ?  Ne le  W.C-2:p.784(36)
mment, dit Annette, voulez-vous que j’aie un  sentiment  aussi grand pour un homme que j’ai   A.C-2:p.492(14)
 à la vie avec d’autant plus de force que le  sentiment  avait plus longtemps dormi dans mon  W.C-2:p.814(17)
rda son père, qui détourna son visage par un  sentiment  bien naturel.  En ce moment dix heu  H.B-1:p.186(29)
n de la jalousie.  On concevra facilement ce  sentiment  chez M. de Rosann.  En effet, un ho  V.A-2:p.285(.9)
s naquit une mélodie bouffonne où parfois le  sentiment  combattait la gaieté.  Eugénie étai  W.C-2:p.953(.2)
t du désespoir seul : il ne s’y mêlait aucun  sentiment  comme à celui d’Annette qui était e  A.C-2:p.616(14)
ouceur, la charité et... l’amour, ce dernier  sentiment  comprend tout. »     Une larme s’éc  V.A-2:p.169(.4)
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 même de Catherine, mais vaguement et par un  sentiment  confus qu’il ne pouvait expliquer.   D.F-2:p..56(29)
le-méme t’inspire.     Avec mes volontés ton  sentiment  conspire.     Va, ne perds point de  C.L-1:p.644(11)
njouement avait passé, et faisait place à un  sentiment  contraire, qui tous les jours augme  H.B-1:p.184(.9)
a veille, sur laquelle chacun, dirigé par un  sentiment  de bienséance, garda le secret, fut  W.C-2:p.778(17)
ant aimée !  Tel faible que vous paraisse le  sentiment  de ces amies si précieux, je serais  W.C-2:p.779(33)
ar terre.  Cette frayeur plut au juge, et un  sentiment  de commisération se glissa dans son  A.C-2:p.605(16)
n’a pas lu ma lettre !... me dis-je », et un  sentiment  de compassion me poussait à aller l  V.A-2:p.245(.1)
 d’amour de cette femme inspirait un profond  sentiment  de compassion.  Elle agita sa main   Cen-1:p.903(24)
e un écho du ciel.  Voyez, je dépouille tout  sentiment  de coquetterie, elle est inutile av  D.F-2:p.113(13)
 le sort voulut que cet être excitât le même  sentiment  de curiosité et d’intérêt chez tous  V.A-2:p.186(22)
a mère, sur Rosalie, elle les effraya par le  sentiment  de douleur qu’on y lut; puis, garda  W.C-2:p.783(13)
 car alors, vous pourriez penser que quelque  sentiment  de dédain (que sais-je ?) causerait  V.A-2:p.265(21)
!... car ce n’est ni par aversion, ni par un  sentiment  de haine que je vous refuse : tout   V.A-2:p.359(27)
un de ces hommes dont la vue n’excite que le  sentiment  de la compassion.  Bon par caracter  Cen-1:p.896(35)
 mélodieux qui ravit l’âme et lui inspire le  sentiment  de la douleur, sans cependant faire  V.A-2:p.375(.8)
iez pas !... il y a quelque chose dessous le  sentiment  de madame de Rosann, et...     — Ma  V.A-2:p.317(39)
rop profondes pour n’être causées que par un  sentiment  de mélancolie, ou par le ravage de   Cen-1:p.861(14)
ose de poétique, elles jettent dans l’âme un  sentiment  de mélancolie; tandis que les ruine  C.L-1:p.767(.1)
ué avant-hier !...     Elle s’arrêta, un vif  sentiment  de peine faisait mourir sa parole.   W.C-2:p.756(31)
tions de Nikel, et dans son coeur s’éleva un  sentiment  de pitié pour Eugénie.  De son côté  W.C-2:p.747(.6)
ui construisit Casin-Grandes, et qui, par un  sentiment  de piété filiale, appela ce corps d  C.L-1:p.759(12)
urait à chaudes larmes, obéissant à un vague  sentiment  de pudeur, de coquetterie que je ne  V.A-2:p.225(43)
 Répondrez-vous ?... s’écria-t-il, mû par ce  sentiment  de rage qui désire des réponses pou  V.A-2:p.311(.7)
rent à Villani, qui, mû par la crainte ou le  sentiment  de sa bassesse, se leva précipitamm  H.B-1:p.217(.3)
être moins par ces lugubres idées que par le  sentiment  de sa propre imperfection; mais cha  W.C-2:p.911(.4)
joignait à la fermeté de Caton la chaleur du  sentiment  de son sexe.  Elle semblait, dans l  V.A-2:p.415(40)
vendsi.     Si la marquise n’avait mis aucun  sentiment  de tendresse dans l’éducation du je  Cen-1:p.947(.6)
essure que sa dague venait de faire; mais ce  sentiment  de vanité ne fut pas long chez lui   H.B-1:p..54(26)
 sa contenance, tout parlait et imprimait un  sentiment  de vénération en faveur de cette si  A.C-2:p.557(.8)
sublime; qu’enfin vous comprenez l’amour, ce  sentiment  des héros...     — Que trop !... di  V.A-2:p.288(22)
 une sorte de pitié; j’ai conçu pour elle un  sentiment  difficile à définir; c’est une amit  W.C-2:p.790(21)
ent toutes leurs forces morales vers un seul  sentiment  doivent se consumer bien vite quand  V.A-2:p.411(31)
homme le plus hardi se sentait envahi par un  sentiment  dominateur qui semblait s’échapper   Cen-1:p.972(.9)
arme inexprimable, cette douce mélancolie du  sentiment  dont l'amour naissant revêt deux co  H.B-1:p..27(34)
 fait ! »  Il semble que la jalousie soit un  sentiment  dont le germe est naturellement en   V.A-2:p.223(36)
ors naquit dans l’âme de la pauvre petite un  sentiment  dont on ne peut donner une véritabl  W.C-2:p.745(.7)
, n’osant excuser Eugénie, épiait le nouveau  sentiment  dont sa fille était dominée.  Elle   W.C-2:p.765(36)
ins peut-être par son aspect même que par le  sentiment  douloureux qu’excite en nous l’inju  W.C-2:p.716(28)
oup d’oeil sur ce temple de la misère, et un  sentiment  doux, mais pénible, s’empara de son  V.A-2:p.343(.8)
te dans le sein du vicaire, elle y perdit le  sentiment  du bonheur.     Les larmes de Josep  V.A-2:p.376(.3)
t partout !  Aimez ! et vous aurez un peu le  sentiment  du Ciel !...  Enfin, quoi que vous   A.C-2:p.541(.8)
ompatibles avec ce sentiment si délicat.  Ce  sentiment  du cuirassier était comme le tablea  D.F-2:p..89(21)
ge divin, qui ne se rendit que par degrés au  sentiment  du vicaire.     Jamais Mélanie ne f  V.A-2:p.415(10)
une grande générosité, et de plus, pleine du  sentiment  délicat des convenances qui semble   H.B-1:p.162(.4)
   Mais cette seconde lecture lui inspira un  sentiment  d’admiration pour Eugénie.  À chaqu  W.C-2:p.781(43)
ine.     — Ah ! s’écria Landon, lorsque tout  sentiment  d’amour est éteint dans notre âme,   W.C-2:p.776(23)
t de femme, que dans ce qui avait produit le  sentiment  d’Annette pour son cousin.  La grâc  A.C-2:p.523(11)
 silence suivit ce murmure, et une espèce de  sentiment  d’attente, que l’on ne saurait expl  C.L-1:p.714(35)
 tu m’as effrayée... et je ne veux pas qu’un  sentiment  d’effroi se mêle dans mon âme au so  W.C-2:p.937(37)
ph, fit naître dans l’âme de la marquise, un  sentiment  d’espoir qu’il lui fut impossible d  V.A-2:p.193(14)
d’acquérir les preuves les plus évidentes du  sentiment  d’Eugénie, et alors il l’examina av  W.C-2:p.764(18)
strats se trouvèrent en proie à un singulier  sentiment  d’horreur; ils croyaient voir le vi  Cen-1:p.980(36)
e avec la vigueur, l’énergie, la violence du  sentiment  d’un amant passionné, capable de dé  A.C-2:p.523(15)
 impression favorable; mais, à ce moment, le  sentiment  d’une injure à venger, la gravité d  W.C-2:p.963(22)
’elle reprochait à Landon, et tout à coup ce  sentiment  d’égoïsme, qui n’abandonne jamais l  W.C-2:p.865(20)
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 rêverie vaporeuse que Clotilde examina quel  sentiment  elle portait au beau Juif...     «   C.L-1:p.589(.6)
n regard de complaisance où brillait même un  sentiment  encore plus délicat, et elle fit un  D.F-2:p..58(36)
ngeance brûle encore ton coeur ?...     — Ce  sentiment  est ce qui me retient à la vie...    J.L-1:p.500(18)
gétale, et tâchez de ne pas trembler, car ce  sentiment  est le premier principe de la prièr  A.C-2:p.541(.1)
lité de Juif est le marbre funéraire de tout  sentiment  excepté ma pitié... mais... »     U  C.L-1:p.590(34)
iose qui charme et fait naître dans l'âme le  sentiment  excité par les grandes masses, ouvr  H.B-1:p..27(.2)
 pour lui faire partager son admiration.  Ce  sentiment  faisait bien battre son coeur, il e  W.C-2:p.919(.4)
pour qu’il vînt s’y asseoir, si vous avez un  sentiment  généreux pour Clotilde ?... promett  C.L-1:p.608(42)
rateurs de leurs biens...  N’est-ce pas à ce  sentiment  généreux que je dois ma délivrance   C.L-1:p.730(17)
disant cela, Fanny paraissait dominée par un  sentiment  hors nature, une espèce de fanatism  Cen-1:p.867(26)
ur vivre en ces lieux, on doit y apporter un  sentiment  immortel qui puisse à lui seul sout  W.C-2:p.906(32)
ette belle physionomie, jadis empreinte d’un  sentiment  immortel, a changé.  Wann-Chlore es  W.C-2:p.844(35)
rent successivement, il ne resta plus que le  sentiment  impérissable de la curiosité, et el  W.C-2:p.904(.5)
oses qui décorent les actions d’une magie de  sentiment  inconnue à beaucoup d’autres.  Cett  J.L-1:p.424(32)
me.     Annette tressaillit à cet aspect; un  sentiment  indéfinissable s’éleva dans son coe  A.C-2:p.474(29)
 amis. »     À ce mot, le vicaire, mû par un  sentiment  indéfinissable, serra la main de la  V.A-2:p.259(31)
lle aperçoit la voiture de M. de Rosann.  Un  sentiment  inexplicable se glissa dans l’âme d  V.A-2:p.281(30)
i-je dit curiosité ? c’est l’amour, c’est un  sentiment  inexplicable, suave et douloureux,   C.L-1:p.700(.1)
s et récita une prière.  Lagloire, mû par ce  sentiment  inné dans le coeur de l’homme, se m  Cen-1:p.880(25)
 d’où il pouvait tout voir sans être vu.  Un  sentiment  invincible de pitié se glissa dans   H.B-1:p.137(.4)
un sentiment que vous y avez fait naître, un  sentiment  invincible; et pourquoi ? pour me d  H.B-1:p.181(14)
froi dont elle était saisie, je ne sais quel  sentiment  involontaire lui fit admirer ce bea  C.L-1:p.558(26)
Il n’était donné qu’à Chlore d’unir ainsi le  sentiment  le plus profond à la gaieté.     —   W.C-2:p.914(37)
; mais une invincible crainte, une pudeur de  sentiment  lui glaça les sens et retint sa lan  D.F-2:p..97(42)
mblait à de l’aversion, sans que cela fût ce  sentiment  lui-même.     Enfin son mari, pour   V.A-2:p.281(35)
t entre sa curiosité et sa bonté, ce dernier  sentiment  l’emporta en ce moment; il n’osa pl  W.C-2:p.740(16)
ant la pente que Béringheld imprimait à leur  sentiment  l’un pour l’autre; et Madame de Rav  Cen-1:p.947(13)
 haillons les plus ignobles, je ne sais quel  sentiment  me poussa à examiner ce pauvre, je   Cen-1:p.879(25)
t et attentive, regardait Béringheld avec un  sentiment  mixte qui tenait de l’inquiétude, d  Cen-1:p.861(19)
t sans cesse en son esprit, et une espèce de  sentiment  mixte qui tenait par un coin à la d  C.L-1:p.715(28)
 mit en avant, la main sur son sabre.     Un  sentiment  mixte qui tient le milieu entre l’i  C.L-1:p.546(.5)
 la magnificence humaine, remplit l’âme d’un  sentiment  mystique qui ne laisse pas que d’av  C.L-1:p.730(.7)
e cet homme me sera funeste, et cependant ce  sentiment  m’étonne; car je me sens, en généra  A.C-2:p.554(11)
e.  Cependant, il se tint en garde contre ce  sentiment  naissant, et résolut d’aller moins   V.A-2:p.279(.3)
us s’élevait dans son âme; il semblait qu’un  sentiment  naquit en lui...     — Que diriez-v  V.A-2:p.289(14)
ger pour elle, et l’expression brusque de ce  sentiment  ne pouvait guère déplaire à mademoi  A.C-2:p.504(32)
 tendre.  On sait que chez Béringheld, aucun  sentiment  ne régnait à demi, et depuis qu’apr  Cen-1:p1025(20)
eune et retrouvant toutes les richesses d’un  sentiment  neuf et inoui, elle vivait sans viv  V.A-2:p.195(.2)
bord, parce que les âmes empreintes d’un tel  sentiment  n’ont que de fortes idées, et que l  A.C-2:p.526(.6)
 se lève à l’horizon d’une mer bleuâtre.  Ce  sentiment  n’était pas l’amour car Abel, sans   D.F-2:p..59(14)
effrayante apathie, une cruelle léthargie de  sentiment  obscurcissait cette figure où naguè  W.C-2:p.791(40)
lui permettait de négliger, s’agissait-il de  sentiment  ou des personnes, il retrouvait alo  W.C-2:p.727(.9)
asser pour le cri sublime de la vérité et du  sentiment  outragé :     — Béringheld, par cet  Cen-1:p.964(17)
y a pas deux êtres qui soient venus, avec un  sentiment  pareil, entendre la parole sainte :  A.C-2:p.537(32)
a de pur et de grand.  C’est presque le seul  sentiment  parfait chez l’homme.     Aussi Mad  Cen-1:p.934(27)
sée que n’ait l’autre; c’est... mais non, ce  sentiment  perd à être défini, car je sens que  D.F-2:p..77(.2)
pas arrêté ma pensée; je dois attendre qu’un  sentiment  plus tendre me vaille un tel honneu  W.C-2:p.780(15)
me spectacle.  Ces âmes simples, que le même  sentiment  portait vers la divinité; ces regar  V.A-2:p.166(41)
’a pas connue et partant ne peut avoir aucun  sentiment  pour elle.  Je reprends donc... qu’  C.L-1:p.613(21)
 tendresse votre coeur laisse éclore quelque  sentiment  pour moi...  Ne désirais-je pas vot  W.C-2:p.867(.9)
 le vicaire, quelques phrases dictées par le  sentiment  profond qu’inspirent les obligation  V.A-2:p.165(41)
occuper d'un personnage tel que Villani ? un  sentiment  profond semblait dominer son être.   H.B-1:p..28(38)
otifs de ce rendez-vous soient fondés sur un  sentiment  profond, vous me voyez prêt à vous   Cen-1:p.862(39)
nées indiquaient qu’elle était en proie à un  sentiment  profond... et du reste, avait-il pu  C.L-1:p.788(.9)
était loin de connaître son propre coeur; un  sentiment  pur y grandissait à son insu; et l’  W.C-2:p.739(16)
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    Catherine regarda longtemps Abel avec un  sentiment  pénible, et elle s'en alla lentemen  D.F-2:p..43(.6)
 lui inspirait sinon la terreur, du moins un  sentiment  pénible.  Cette cruelle maladie don  H.B-1:p..29(.2)
ns lui donner l’espoir qu’elle changerait de  sentiment  quant à sa façon de considérer l’am  A.C-2:p.532(10)
amour qui l’anime toujours... il s’y mêle un  sentiment  que je crains de nommer...     Pend  V.A-2:p.411(.4)
ne aventure vint m’éclairer sur la nature du  sentiment  que je portais à cette soeur trop c  V.A-2:p.224(15)
ous adresser une fois l’expression simple du  sentiment  que je vous ai voué; mais si, en vo  W.C-2:p.780(36)
 attachement dont je n’avais pas d’idée.  Le  sentiment  que j’éprouvais à voir cette jeune   V.A-2:p.219(.5)
gtemps je sentais en moi les atteintes de ce  sentiment  que la nature a posé dans notre âme  V.A-2:p.238(21)
n qu’il conçût des soupçons sur la nature du  sentiment  que lui portait madame de Rosann, m  V.A-2:p.279(30)
mer, par cette phrase familière, l’espèce de  sentiment  que l’on conçoit pour une personne   A.C-2:p.481(24)
sence immédiate de l’Éternel, inspiraient un  sentiment  que l’on ne pourra jamais expliquer  C.L-1:p.672(24)
déposant son casque.     — L’amour est-il un  sentiment  que l’on puisse cacher ?  Entre tou  C.L-1:p.634(30)
loquence, au grandiose des expressions et au  sentiment  que l’on rencontre un étage plus ba  J.L-1:p.399(33)
rgie sans pareille, il indiquait l’espèce de  sentiment  que madame de Rosann gardait au pré  V.A-2:p.300(12)
mper que lui soufflait sa modestie; enfin ce  sentiment  que nous inspire l’être auquel nous  W.C-2:p.763(17)
re enfant, je te plains !... tu aimes, et le  sentiment  que tu éprouves est ta première et   Cen-1:p1010(38)
ans l’âme d’Annette; ah ! chère Annette, tel  sentiment  que vous ayez pour moi, il me sera   A.C-2:p.531(14)
ein de l’amitié, d’après ce qu’il m’a dit du  sentiment  que vous lui inspirez, je puis vous  C.L-1:p.713(10)
e fasse taire mon coeur, que j’anéantisse un  sentiment  que vous y avez fait naître, un sen  H.B-1:p.181(13)
 Tu es bien aimée ! »     Il y avait dans ce  sentiment  quelque chose de plus vif, de plus   A.C-2:p.523(10)
sonnait; il s’y promenait ! »  L’amertume du  sentiment  qui anima ces douloureuses pensées   W.C-2:p.784(.1)
e; aussi je cherchais vaguement à deviner le  sentiment  qui les unissait : chaque pas du vi  W.C-2:p.811(40)
 et le Père de Lunada, conservant, malgré le  sentiment  qui l’agitait, le sang-froid ecclés  Cen-1:p.911(18)
 avis sur cette voûte muette, ou comme si le  sentiment  qui l’avait toujours dirigé vers le  Cen-1:p.859(.6)
us aime.  Ah ! oui, car j’ose vous avouer un  sentiment  qui me saisit, il me subjugue, m’en  W.C-2:p.866(19)
le se mit à pleurer, avec cette bonne foi de  sentiment  qui ne se trouve que dans l’enfance  W.C-2:p.957(.5)
t former le cortège du vicaire, ou plutôt le  sentiment  qui nous porte à nous taire devant   V.A-2:p.164(17)
 le dévouement de l’amour !     La jalousie,  sentiment  qui n’abandonne jamais entièrement   W.C-2:p.940(11)
 douce; je veux encore croire un moment à ce  sentiment  qui n’embrasse que la perfection de  C.L-1:p.617(10)
, soit de la peine, soit encore une sorte de  sentiment  qui participe de ces deux extrêmes,  Cen-1:p.857(10)
esse, où s’était réfugié tout l’esprit et le  sentiment  qui peut animer l’âme d’une femme.   Cen-1:p.932(27)
ccidents révèle une grâce nouvelle, peint un  sentiment  qui pénètre d’âme à âme comme le so  W.C-2:p.820(35)
sur son coeur, et dit, avec cette voix et ce  sentiment  qui rendent ces sortes de scènes pl  A.C-2:p.669(33)
is Landon les aperçut, et son coeur ému d’un  sentiment  qui ressemblait beaucoup à l’amour,  W.C-2:p.799(10)
it, et il ne savait que penser de ce nouveau  sentiment  qui se glissait dans son âme.     I  Cen-1:p.944(19)
ient et lui portaient non pas envie, mais ce  sentiment  qui se trouve entre l’admiration et  D.F-2:p..90(44)
l’accorder gracieusement avec une chaleur de  sentiment  qui semblerait trop extrême dans d’  W.C-2:p.738(13)
ilité de pensée, et cette exquise chaleur de  sentiment  qui sont quelquefois la source de b  V.A-2:p.181(.7)
 touchant, concevez-vous un amour chaste, un  sentiment  qui s’effarouche de la seule appare  V.A-2:p.306(40)
, chose inouïe ! il éprouvait en lui-même un  sentiment  qui tenait de la peur.  En effet, s  W.C-2:p.734(24)
pas à moi de répondre.  Il est, monsieur, un  sentiment  qui vivra longtemps dans mon âme, c  W.C-2:p.780(17)
mparant de ses mains et les pressant avec un  sentiment  qui, sans être l’amour brûlant qui   W.C-2:p.874(20)
peut imaginer qu’il y ait de l’excès dans ce  sentiment  qui, tel énergique qu’il devienne,   Cen-1:p.934(24)
 elle n’en resta pas moins constante dans le  sentiment  qu’elle avait avoué à Maxendi; bien  A.C-2:p.548(14)
lle frémit en s’apercevant de l’immensité du  sentiment  qu’elle contenait dans son âme, et   A.C-2:p.543(14)
resta pensive : ce mot, quoique dépouillé du  sentiment  qu’elle demandait, ne lui parut pas  D.F-2:p..86(18)
 prévenue par elle et de la voir agir par un  sentiment  qu’elle n’ordonnait pas.  Poussée a  W.C-2:p.756(39)
t dix minutes, elle se serait aperçue que le  sentiment  qu’elle portait à ce jeune homme, c  V.A-2:p.194(40)
 elle-même et plus attentivement l’espèce de  sentiment  qu’elle portait à cet étranger.  «   A.C-2:p.522(32)
 pouvait s’en garantir, enfin, quel était le  sentiment  qu’elle portait à Joseph...; non, e  V.A-2:p.197(37)
nt avoir de coeur ! l’obéissance est le seul  sentiment  qu’elles connaissent; pourquoi suis  C.L-1:p.638(16)
nte, j’aurai toujours pour vous un peu de ce  sentiment  religieux accordé à notre créateur.  W.C-2:p.780(24)
rds ne vint ternir cette belle aurore de son  sentiment  renaissant.  Le souvenir d’Eugénie   W.C-2:p.917(28)
ils sont faits pour la personne aimee...  Ce  sentiment  rend léger ce qui est pesant, il re  V.A-2:p.251(.4)
le entraîna Tullius dans le vaste champ d’un  sentiment  réel.     Néanmoins, elle n’en rest  Cen-1:p.946(24)
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e soif de l’amour, ce temps de délices où le  sentiment  se repaît de riens et jouit, en égo  W.C-2:p.917(37)
 Joseph ne pouvait plus contenir aucun autre  sentiment  semblable, mais d’un autre côté, il  V.A-2:p.279(23)
nd-mère; je les aime de toute mon âme, et ce  sentiment  seul me rendrait heureuse, même qua  W.C-2:p.779(30)
son écorce semblassent incompatibles avec ce  sentiment  si délicat.  Ce sentiment du cuiras  D.F-2:p..89(20)
ari ! m’accuser de l’aimer ! me reprocher un  sentiment  si naturel; n’est-ce pas un devoir   W.C-2:p.884(23)
..  Il y a beaucoup d’arguments pour que mon  sentiment  soit grand et généreux !... J’ai di  J.L-1:p.462(27)
ntiment qu’elle portait à ce jeune homme, ce  sentiment  sympathique né dans un moment, et r  V.A-2:p.194(40)
ise se précipitait dans le vaste champ de ce  sentiment  séducteur.  Elle entrevoyait cepend  V.A-2:p.258(.7)
moins Horace ne lui fut pas désagréable.  Ce  sentiment  s’explique facilement.  Madame d’Ar  W.C-2:p.747(11)
acha sous son luth.     Cette délicatesse de  sentiment  toucha plus Clotilde, que le soin q  C.L-1:p.607(.4)
t le souvenir de la volupte, qui renferme un  sentiment  tout à la fois pénible et gracieux   C.L-1:p.816(.8)
 sans pouvoir étouffer, dans ses regards, un  sentiment  vainqueur de sa dissimulation.  Ann  A.C-2:p.467(25)
ique que déploient les masses animées par un  sentiment  violent, restait toujours dans la p  Cen-1:p.887(18)
génîe, silencieuse et troublée, éprouvait un  sentiment  voluptueux de ces douces pressions   W.C-2:p.769(.6)
 cet abaissement perpétuel, qui composent un  sentiment  vrai.     À la mort de lord Sommers  D.F-2:p.106(31)
érentes sans que madame Guérin sacrifiât son  sentiment  à celui de madame d’Arneuse; aussi   W.C-2:p.786(20)
de à laquelle il donna toute l’expression du  sentiment *.     ROMANCE D'ILDEGONDE.     Au b  C.L-1:p.733(30)
es créatures, sur celle qui, par instinct de  sentiment , croirait à Dieu quand même un athé  A.C-2:p.510(.4)
se d’Horace pour imaginer qu’il pût jouer un  sentiment , et d’ailleurs son imagination, en   W.C-2:p.920(24)
rc ne comprenait rien à cette délicatesse de  sentiment , et il se contenta de penser que ce  J.L-1:p.316(42)
u’un souffle animal privé des sensations, du  sentiment , et trop faible pour faire mouvoir   Cen-1:p1041(.9)
ez une idée exacte de cette grande beauté de  sentiment , et vous comprendrez ce que je sens  V.A-2:p.306(43)
ingheld, de son côté, mû par je ne sais quel  sentiment , garda sa position, et se mit à exa  Cen-1:p.860(24)
s eu d’absence.  Leurs coeurs sont jeunes de  sentiment , ils n’ont rien perdu malgré la dis  Cen-1:p.993(39)
urel qui nous porte à soutenir notre premier  sentiment , le conduisit à prendre plus que de  H.B-1:p..40(41)
rents, répondit-elle.     — Veux-tu jouer le  sentiment , lui répliqua sa mère, ton mari est  W.C-2:p.799(44)
urs et les extases du coeur et les larmes du  sentiment , l’ivresse, la volupté, tous sentim  W.C-2:p.917(.7)
i que son cousin est à la cour : c’est là un  sentiment , monsieur Robert !     — Et de quoi  H.B-1:p..62(22)
cette exaltation de pensée, cette chaleur de  sentiment , qui ne laissent jamais le temps de  W.C-2:p.730(18)
rtume.  Venaient ensuite les délicatesses de  sentiment , qui ne peuvent être comprises que   W.C-2:p.784(39)
quoi.     Nous insistons sur ce crescendo de  sentiment , sur ce degré d’aversion de madame   W.C-2:p.724(.5)
les gestes qu’elle avait faits, trahirent un  sentiment , trop tendre pour n’être que de l’i  C.L-1:p.643(36)
n caractère admirable : c’est la sainteté du  sentiment , une volupté toute à part !...  Le   C.L-1:p.620(44)
yeux sur un jeune homme et tu nous diras ton  sentiment ...     — Oh, ma mère ! s’écria Eugé  W.C-2:p.796(18)
ourra s’élevait, produit par je ne sais quel  sentiment ...  Pour un homme qui raisonne il y  A.C-2:p.666(35)
 être trop faible pour supporter l’infini du  sentiment ; en un mot, il fut détrompé d’une i  Cen-1:p.954(17)
 la servante, je n’aperçus aucun mal dans ce  sentiment ; ignorants comme des créoles, n’aya  V.A-2:p.226(10)
é, naturelle à l’homme, étouffait tout autre  sentiment ; mais un geste impérieux d’Annibal   W.C-2:p.892(.1)
 dans l’infini; n’apercevoir aucune borne au  sentiment ; se consacrer à un être, de telle s  Cen-1:p.958(13)
 ne comprenons pas, doivent exclure tous nos  sentiments  !... et que nous devenions pour eu  V.A-2:p.311(44)
notre empire, on ne s’inquiète nullement des  sentiments  : aussitôt qu’un enchanteur a une   D.F-2:p..77(11)
puis adorer que toi, pourquoi soupçonner mes  sentiments  ? va... je te donnerai la plus gra  V.A-2:p.389(.9)
de plus tendre et de plus voluptueux, et ces  sentiments  avaient mille fois plus de charme   A.C-2:p.556(37)
 un fauteuil en se cachant le visage, et des  sentiments  bien divers s’emparèrent des coeur  A.C-2:p.516(12)
s qui avaient contemplé cette scène avec des  sentiments  bien divers.     CHAPITRE V     L'  A.C-2:p.477(.3)
e homme était un réveil.     Elle frémit des  sentiments  confus qui se débattaient dans son  V.A-2:p.192(13)
daine indisposition.  Alors un tourbillon de  sentiments  confus s’éleva dans son âme : c’ét  W.C-2:p.763(13)
on.  La figure d’Eugénie s’altéra : les deux  sentiments  contraires sur lesquels roulent to  W.C-2:p.941(37)
ente inclination pour Rosalie; mais tous ces  sentiments  croissaient dans les âmes sans qu   W.C-2:p.731(35)
e rêverie, elle resta longtemps en proie aux  sentiments  cruels, aux nombreuses pensées qui  W.C-2:p.864(32)
errestres, et jamais elle n’avait eu plus de  sentiments  dans son coeur que quand, en desce  A.C-2:p.557(.2)
 Il ne croyait pas trouver pour elle tant de  sentiments  dans son coeur.     Quand Eugénie   W.C-2:p.763(21)
 me sera pas difficile d’avoir pour vous des  sentiments  de cette nature, mais, si vous vou  V.A-2:p.306(23)
oir tâché de lui faire partager ses nouveaux  sentiments  de haine pour Landon, et ses expre  W.C-2:p.770(24)
t un spectacle où toutes les douleurs et les  sentiments  de la nature humaine se réunissaie  Cen-1:p.969(28)
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, plus craintif, et Chlora partagea tous les  sentiments  de Landon, involontairement et san  W.C-2:p.953(38)
scènes de la vie, et sur l’un des principaux  sentiments  de l’homme, que porta son premier   Cen-1:p.954(19)
physionomies qui trahissent sur-le-champ les  sentiments  de l’âme par des signes certains,   Cen-1:p.860(26)
la brûlante expression fait jaillir tous les  sentiments  de l’âme par les yeux.  L’oeil les  W.C-2:p.915(28)
on ayant thésaurisé toutes les richesses des  sentiments  de l’âme, et arrivée au dernier de  V.A-2:p.241(.1)
 je te dois toute la vérité, et les moindres  sentiments  de mon coeur t’appartiennent ! je   V.A-2:p.350(12)
li par les magnificences des prémices de ses  sentiments  de mère.  Si je ne m’appesantis pa  V.A-2:p.303(39)
erons toujours, mais nous joindrons aux doux  sentiments  de notre enfance, celui qu’une fem  V.A-2:p.388(26)
d’hui.     Le pétitionnaire ne doute pas des  sentiments  de reconnaissance de Monseigneur,   D.F-2:p..49(30)
ait d’une action si peu en harmonie avec les  sentiments  de sa vie passée et de sa vie prés  W.C-2:p.781(36)
se mit à étudier les goûts, les pensées, les  sentiments  de son ami pour s'y conformer en t  W.C-2:p.800(23)
voyant que l’absence n’avait rien changé aux  sentiments  de Tullius pour Marianine, et que   Cen-1:p.996(24)
ur a fait vos yeux pour épier et deviner les  sentiments  de vos maîtres ?  Que la jeune com  H.B-1:p..62(24)
ière tendre de courber avec dignité tous ses  sentiments  devant le sceptre de la beauté, en  C.L-1:p.791(15)
ncolique.  Sa figure exprimait un conflit de  sentiments  difficiles à rendre; on eût dit qu  H.B-1:p..35(23)
figure mobile comme celle de Célimène, mille  sentiments  divers se succèdent : elle sourit   W.C-2:p.880(16)
es yeux exprimèrent tour à tour une foule de  sentiments  divers, et la pauvre Catherine con  D.F-2:p.112(.8)
s...  La terreur, la curiosité, une foule de  sentiments  divers, firent que l’on entra sans  H.B-1:p.236(31)
à celui d’Annette qui était en proie à mille  sentiments  divers.     — Chère cousine, dit A  A.C-2:p.616(15)
vue produisit dans l’âme des spectateurs des  sentiments  divers.  Cette figure avait contra  A.C-2:p.619(43)
res de tous ces gens peignaient une foule de  sentiments  divers.  Lorsqu’il fut terminé, un  V.A-2:p.231(18)
s Aloïse n’avait vu son père ému par tant de  sentiments  divers; mais il est vrai de dire q  H.B-1:p.183(.1)
ourrice, tant son coeur était plein d’autres  sentiments  dont elle ne voulait pas se rendre  V.A-2:p.190(20)
r tendit en exprimant dans ce geste tous les  sentiments  dont elle était accablée.  Ce gest  J.L-1:p.376(18)
e fois mieux que les plus longs discours les  sentiments  dont le coeur est plein.  Le marqu  J.L-1:p.365(25)
 grand galop.  On peut s’imaginer les divers  sentiments  dont les voyageurs furent animés p  A.C-2:p.473(33)
urire, et plus elle s’était interdit de tels  sentiments  d’amour, plus elle devait éprouver  A.C-2:p.556(39)
et il prenait des manières, du parler et des  sentiments  d’Annette, ce qu’un homme peut pre  A.C-2:p.530(35)
à la vie, ne tarda pas à s’immiscer dans les  sentiments  d’Eugénie et voulut en commander l  W.C-2:p.800(31)
sa a quitté sa dépouille grossière; mais les  sentiments  d’un homme tel que moi ne sont poi  J.L-1:p.500(21)
e que Marianine ne fît naître en lui que des  sentiments  d’une candeur inimaginable, d’une   Cen-1:p.944(21)
s, ne devait concevoir, et ne conçut que des  sentiments  d’une pureté, d’une élévation semb  Cen-1:p.948(29)
paroles humaines pour nous faire part de nos  sentiments  et de nos pensées... un geste, un   V.A-2:p.221(29)
ter la manière dont elle devait exprimer ses  sentiments  et les graduer comme les crescendo  W.C-2:p.800(.8)
oin de faire observer qu’elle partageait les  sentiments  et les opinions de la haute aristo  W.C-2:p.879(41)
Une fois que deux êtres ont ainsi mêlé leurs  sentiments  et que leur accord parfait a rendu  D.F-2:p..98(12)
n enfance s’y fussent passés.  Il déroba ces  sentiments  et son étonnement au curé.     Néa  V.A-2:p.173(20)
   Annette, son père et sa mère, crurent aux  sentiments  exprimés dans cette lettre, et se   A.C-2:p.556(16)
se, elle se trouvait toujours en proie à des  sentiments  extrêmes : ne sachant qu’espérer b  W.C-2:p.716(10)
joues de Clotilde.     Avouons-le ? tous les  sentiments  extrêmes sont plus ou moins des fo  C.L-1:p.802(.3)
, par conséquent amante de la rêverie et des  sentiments  extrêmes; eh bien ! ce que je vous  D.F-2:p.107(13)
té et la beauté innées de l’homme.  Tous les  sentiments  généreux composent la fleur de son  D.F-2:p.108(30)
out; c’est une passion qui renferme tous les  sentiments  généreux, c’est une magnifique pre  C.L-1:p.723(25)
fit-elle pas ? est-ce en ma présence que les  sentiments  humains doivent se déployer ?  Que  Cen-1:p1012(42)
s qu’il méditait l’avaient bien instruit des  sentiments  humains il n’ignorait pas qu’il ex  D.F-2:p..41(.8)
blait habitée par l’amour et tout ce que les  sentiments  humains ont de plus délicat, l’ord  A.C-2:p.549(28)
 le temps de notre enfance.  Tout ce que les  sentiments  humains ont de plus naïf et de plu  V.A-2:p.221(.5)
ous avons ce qu’il y a de plus beau dans les  sentiments  humains, l’âme et ses charmants so  V.A-2:p.247(37)
de l’édifice.  Pour compléter le tableau des  sentiments  humains, on voit des soldats compt  Cen-1:p.970(39)
ui formait une égide qui repoussait tous les  sentiments  humains.  Elle gémit, et résolut d  V.A-2:p.194(36)
sur cette figure si bien idéalisée, tous les  sentiments  imaginables, et choisit à son gré   W.C-2:p.929(28)
r !...  Marianine se réveille en proie à des  sentiments  indéfinissables.  Elle croit se tr  Cen-1:p1020(30)
ployait toutes les fois qu’il s’agissait des  sentiments  intimes que deux jeunes gens, dest  A.C-2:p.482(29)
à la voix de Dieu.  Cachant avec adresse ses  sentiments  irréligieux à celle qu’il adorait,  A.C-2:p.538(.7)
 poussée à l’excès, a rendu inaccessible aux  sentiments  les plus beaux qui soient dans le   V.A-2:p.300(43)
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 leur montrer les dangers que renferment les  sentiments  les plus innocents, et les plus do  V.A-2:p.213(.7)
que la nature présente à l’homme, jointe aux  sentiments  les plus simples, composaient leur  D.F-2:p..28(37)
 doit pas se trouver dans un coeur à côté de  sentiments  mesquins.     Or, cet être qu’Anne  A.C-2:p.526(10)
Le souvenir de cette heure pleine de tant de  sentiments  ne sortit jamais de la mémoire d’E  W.C-2:p.762(35)
eilleux, mais, par cela même, susceptible de  sentiments  nobles.     On déjeuna, tout le mo  A.C-2:p.518(.2)
s, mon frère, il y a entre nous une masse de  sentiments  nouveaux que nous nous taisons mut  V.A-2:p.241(34)
 mais ma vie intérieure, cette succession de  sentiments  orageux dans un coeur tranquille e  W.C-2:p.810(20)
 je ne sais si elle vient de la force de mes  sentiments  ou s’il faut l’attribuer à cette s  W.C-2:p.874(.6)
 était arrivée à toute la perfection que nos  sentiments  peuvent avoir sur cette terre.  Ir  W.C-2:p.831(.4)
 malheur se repaît de fleurs plus belles, de  sentiments  plus nobles : s’il vient à nous ?   W.C-2:p.804(38)
eul et dès lors s’ouvrit une ère nouvelle de  sentiments  plus tendres.  Nous allions parler  W.C-2:p.828(30)
r, elle s’est reportée tout entière dans mes  sentiments  pour en accroître la force; et vou  V.A-2:p.260(.4)
ier cette affreuse scène, car maintenant mes  sentiments  pour vous ont pris un autre cours,  V.A-2:p.306(17)
 mêlé de honte de ce temps délicieux, où mes  sentiments  prirent une teinte indécise de sen  V.A-2:p.226(26)
 éternel amour et plus il fut en proie à des  sentiments  pénibles : obligé d’initier cette   W.C-2:p.802(.2)
s toutes deux permettait entre vous d’autres  sentiments  que ceux de l’amitié...  Mon enfan  H.B-1:p..35(41)
c aigreur, ne peut et ne doit avoir d’autres  sentiments  que ceux inspirés par sa mère !...  W.C-2:p.774(20)
te répugnance qui lui fit éprouver les mêmes  sentiments  que Chlora lorsqu’elle se hasarda   W.C-2:p.921(10)
 faite en le composant : ces passages et les  sentiments  que je donne à mes personnages son  A.C-2:p.445(32)
ait donné pour compagnon; je le sens...  Les  sentiments  que je viens d’exprimer ne me nuir  A.C-2:p.546(41)
dre à jamais...  C’est le déluge de tous les  sentiments  que la nature a resserrés dans le   C.L-1:p.700(15)
 chose incroyable, avait acquis une foule de  sentiments  que la nature dépose dans toutes l  A.C-2:p.559(43)
puisque vous paraissez désirer connaître les  sentiments  que nous avons apportés au bal, je  H.B-1:p..59(22)
ues domestiques qui roulaient plutôt sur les  sentiments  que sur les choses.  Pour en achev  W.C-2:p.717(42)
t je ne conçois plus pour vous que les seuls  sentiments  que vous méritiez !... l’horreur !  V.A-2:p.310(26)
 curieuse et même effrayante que la masse de  sentiments  qui dominait l’âme de la pauvre Ma  Cen-1:p1032(.4)
es esprits divins occupés à tenir compte des  sentiments  qui honorent l’homme, cette larme   Cen-1:p.864(24)
 visage de la comtesse, pour y découvrir les  sentiments  qui la faisaient parler.     Mathi  H.B-1:p..83(.4)
 mémoire, et une certaine horreur dompta les  sentiments  qui la maîtrisaient.  Ce combat in  Cen-1:p1016(37)
courroux des deux dames s’apaisa.  Des mille  sentiments  qui les agitèrent successivement,   W.C-2:p.904(.4)
chapper le moindre geste qui pût déceler les  sentiments  qui l’agitaient intérieurement.  C  J.L-1:p.482(20)
 un être sur lequel il pût jeter la masse de  sentiments  qui l’obsédait.  Ceux qui ont eu v  D.F-2:p..50(14)
s du Centenaire.     Du moins, ce furent les  sentiments  qui m’agitèrent quand je rassembla  Cen-1:p1051(17)
s fantômes.  On doit pardonner à Eugénie des  sentiments  qui seraient ridicules dans toute   W.C-2:p.806(29)
a sévérité maternelle, y formait un foyer de  sentiments  qui, ne se déversant sur aucun obj  W.C-2:p.759(24)
mari...     — Ne doit pas l’emporter sur les  sentiments  qu’elle me doit ! ajouta madame d’  W.C-2:p.883(.1)
qu’elle devait être de lui avoir inspiré les  sentiments  qu’il avait manifestés, elle le co  A.C-2:p.518(16)
être qui n’est pas elle; elle a une masse de  sentiments  qu’il nous faut à chaque instant j  D.F-2:p.106(35)
     — Annette, reprit Charles, est riche en  sentiments  religieux !... du reste, quand son  A.C-2:p.483(36)
es cieux, ne pas craindre de rendre ces deux  sentiments  rivaux.  Voyez-la dans ce moment !  A.C-2:p.560(28)
 comme le boulet qui tue.  L’histoire de mes  sentiments  serait aussi par trop pénible, vou  W.C-2:p.859(32)
anières...     — Il faut, chevalier, que vos  sentiments  soient nés bien subitement, car à   H.B-1:p..41(19)
n pas un empire, mais un coeur dont vous les  sentiments  soient pour moi !...  M'aimez-vous  C.L-1:p.793(30)
 dois partager toutes tes pensées; ainsi tes  sentiments  sont les miens...     Elle le rega  A.C-2:p.677(43)
ne, je volerai avec elle sur les nuages, nos  sentiments  s’épureront dans la haute région d  D.F-2:p.112(.3)
r; je commençais à sentir dans mon coeur des  sentiments  vagues, des affections qui chercha  V.A-2:p.217(26)
ssentant l’avenir et attiré par une foule de  sentiments  vers Casin-Grandes, flottait dans   C.L-1:p.771(38)
ement de pensée, avouez-moi, cher ami, quels  sentiments  vous avez pour ce jeune prêtre...   V.A-2:p.305(28)
tait si violente et avait porté sur tous ses  sentiments  à la fois d’une manière si cruelle  A.C-2:p.535(28)
rcela M. de Rosann, pour le faire changer de  sentiments  à l’égard de M. Joseph.  Elle y mi  V.A-2:p.305(37)
pour quelque chose dans le changement de vos  sentiments  à mon égard.     — Si vous étiez v  A.C-2:p.491(.9)
érique, j’ai senti naître dans mon coeur des  sentiments  élevés, et je n’ai trouvé que l’Év  V.A-2:p.217(.5)
ie et de Landon, et ces trois êtres dont les  sentiments  étaient si purs, si généreux, comm  W.C-2:p.960(17)
s’agita tout entière, car le désordre de ses  sentiments  était au comble, sa passion avait   V.A-2:p.287(.8)
même un ami environné de tout son cortège de  sentiments , apporte-t-il à notre âme les plai  W.C-2:p.823(15)



- 98 -

elle allait entrer dans une église avec deux  sentiments , celui d’une religion profonde et   A.C-2:p.557(13)
vé un être auquel je rattache cette masse de  sentiments , cette vivacité de pensées, voilà   D.F-2:p.107(23)
intérieur par les dehors; et je pressens les  sentiments , comme cet Arabe les gens de sa tr  C.L-1:p.657(.6)
our être la première à connaître ses secrets  sentiments , confiance dont les grand-mères so  W.C-2:p.794(19)
dire son refuge, car, dans tout le reste des  sentiments , dans les usages et les accidents   V.A-2:p.216(39)
M. Joseph se retournait, et de l’organe, des  sentiments , de la taille du jeune vicaire, et  V.A-2:p.167(19)
suffiraient pas à décrire cette multitude de  sentiments , de scènes intérieures, ces riens   W.C-2:p.820(26)
endant toute la journée, combattue par mille  sentiments , elle flotta entre mille résolutio  W.C-2:p.779(22)
us n’avez pas la force de persister dans vos  sentiments , et d’accepter les charges pesante  H.B-1:p..59(.7)
na sans qu’il s’en aperçut; par suite de ces  sentiments , il fut indigné d’entendre les mot  H.B-1:p..40(39)
, si, au milieu du renversement total de ses  sentiments , il ne s’était pas élevé la joie i  V.A-2:p.304(23)
 prenez les rênes de ma vie ! présidez à mes  sentiments , je me dédie à vous !... si toutef  D.F-2:p..52(40)
re ordre, et puisque ton coeur est vierge de  sentiments , j’ai conçu un projet qui concilie  J.L-1:p.441(.7)
: mes jouissances pures, la fraîcheur de mes  sentiments , le calme, la naïveté, tout contri  V.A-2:p.217(21)
 de tout ce que la vie humaine, le luxe, les  sentiments , les coeurs ont de plus splendide   V.A-2:p.414(.1)
 bizarre, qui réussit à faire taire tous les  sentiments , les réunissant dans un seul qui n  Cen-1:p.971(27)
é.  La crainte se joignit bientôt à ces deux  sentiments , lorsqu’il s’aperçut que sa barbe   H.B-1:p..56(44)
.  Amie ou épouse, je serai glorieuse de mes  sentiments , ne voyant que petitesse à vous dé  W.C-2:p.867(16)
ui lis dans nos coeurs et qui en diriges les  sentiments , prête l’appui de ta puissance à l  H.B-1:p.101(25)
sayait de toutes les séductions, de tous les  sentiments , rassemblait toutes les perfection  W.C-2:p.961(34)
 pyrrhonien lui donna d'autres idées sur les  sentiments , sur la vie, la liberté, la nature  J.L-1:p.408(19)
es du sentiment, l’ivresse, la volupté, tous  sentiments , toutes grâces indescriptibles, pa  W.C-2:p.917(.8)
cule le saint orateur représentait, sauf les  sentiments , une de ces assemblées de l’Église  A.C-2:p.537(14)
ous avez raison, monsieur le marquis, et ces  sentiments -là font reconnaître des âmes noble  H.B-1:p..64(25)
j’ai cherché l’occasion de vous exprimer mes  sentiments .     — Ils méritent toute mon esti  H.B-1:p..42(24)
on sait combien elle était exagérée dans ses  sentiments .  Ainsi ce jeune homme qui, à son   W.C-2:p.723(44)
 une grande suavité religieuse dans tous ses  sentiments .  Le bonheur même répandait sur to  A.C-2:p.632(.8)
uva dès lors lancée dans une autre région de  sentiments ...  Qu’allait-il faire ? quel étai  A.C-2:p.523(.6)
le prêtre, tu me dois compte de tes moindres  sentiments ; ... j’exige que tu me confies le   V.A-2:p.413(31)
et cependant cette scène si rapide abonde de  sentiments ; ils y sont comme l’eau d’une sour  W.C-2:p.820(.7)
ns ce livre, je vis l’histoire fidèle de mes  sentiments ; l’éloquent auteur de ce chef-d’oe  V.A-2:p.268(26)
r qui ne lui permettaient pas de modérer ses  sentiments ; son coeur était plein d’une chale  Cen-1:p.860(.9)

sentimental
ans le cachot de Jackal, et lui dit d’un ton  sentimental  :     « Mon garçon, je viens t’ap  H.B-1:p.250(10)
a fille entrèrent chez la voisine, le piquet  sentimental  que M. Gérard faisait avec elle f  A.C-2:p.527(.3)
’écria le chasseur en lâchant un gros soupir  sentimental .     — Toujours, monsieur Nikel,   W.C-2:p.752(.2)
ne tarderai pas à les éclaircir.  Ce soir ma  sentimentale  fille recevra mes derniers ordre  H.B-1:p.176(15)
fuserait peut-être de se charger de l’épître  sentimentale ...  D’ailleurs, elle pouvait com  H.B-1:p.170(37)

sentine
ge de la société, ils sont, dans un État, la  sentine  la plus horrible, et ils doivent dégo  Cen-1:p1028(14)

sentinelle
tection et une récompense s’il voulait faire  sentinelle  au bout du village, et revenir ave  V.A-2:p.212(.7)
e et de bouche.  En conséquence, il plaça en  sentinelle  avancée l’animal à deux pieds, deu  H.B-1:p.164(14)
ace Royale : je résolus alors de me tenir en  sentinelle  dans un appartement de la maison v  W.C-2:p.852(24)
ême en faisait exactement le tour, comme une  sentinelle  dans une place forte.  Si par hasa  H.B-1:p.220(.7)
.  En vain l’on sonne le beffroi, en vain la  sentinelle  de la cour y répondit par son cor.  C.L-1:p.751(24)
 duquel était tapi l’Italien.     Il faisait  sentinelle  depuis assez longtemps, et commenç  H.B-1:p..54(.3)
ne distinguerait pas les objets, il plaça en  sentinelle  deux de ses gens à chaque bout de   A.C-2:p.533(.7)
anine égarée.     — Qui vive ?... s’écria la  sentinelle  en entendant parler et remuer fort  Cen-1:p1007(.8)
ssée du presbytère.  Il y avait toujours une  sentinelle  en faction à la porte de la prison  A.C-2:p.642(30)
s et d’un tapage infernal si bruyants que la  sentinelle  fut obligée de sonner plusieurs fo  C.L-1:p.662(39)
ique).  Nous sommes loin de tout secours, la  sentinelle  ne quitterait pas son poste, et av  Cen-1:p1011(25)
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parce que le poste étant à droite,  avait sa  sentinelle  particulière, ce qui faisait deux   A.C-2:p.642(32)
e j'avais l’espoir... »     En ce moment, la  sentinelle  placée par le prudent de Vieille-R  H.B-1:p.166(12)
créant se disposait à se coucher, lorsque la  sentinelle  placée sur la tour d’observation s  C.L-1:p.565(43)
alais est un jeune homme.  Je me suis mis en  sentinelle  pour le guetter : mon espion m’a d  W.C-2:p.850(.3)
t la maison, et un jeune enfant se tenait en  sentinelle  pour prévenir les postillons de ne  W.C-2:p.792(12)
ur aussi violent : les ouvriers ont payé une  sentinelle  pour qu’aucune voiture ne passât a  Cen-1:p.867(11)
 des castes.     Le prudent évêque plaça une  sentinelle  près du beffroi, pour, en cas d’al  C.L-1:p.674(18)
er en effleurant de son manteau le dos d’une  sentinelle  qui regardait dans les cours, et i  H.B-1:p.204(16)
nce qui accourent, Nephtaly qui s’enfuit, la  sentinelle  qui sonne du cor, tous ces divers   C.L-1:p.741(30)
omme à négliger les précautions.  Lorsque la  sentinelle  sonna du cor, c’était pour signale  C.L-1:p.751(29)
 !...     Le prince ordonna que l’on mît une  sentinelle  sur la tour du pont-levis, afin d’  C.L-1:p.699(37)
voix tremblante, ne craignez-vous pas que la  sentinelle  vous aperçoive ?...     — Elle dor  C.L-1:p.676(32)
tre Écrivard; cela fait, il fut se mettre en  sentinelle  à la porte de l’étude.     Maître   H.B-1:p.211(29)
onnelle indiquée; et de Chanclos se plaça en  sentinelle  à la porte du jardin.     Le comte  H.B-1:p..77(.1)
t j’ai changé de batterie, je me suis mis en  sentinelle , et j’ai monté une garde autour de  Cen-1:p1035(.1)
 !     — Bon, ma chère nourrice, mets-toi en  sentinelle , et que rien ne nous interrompe.    V.A-2:p.309(19)
 et Milo veillèrent toute la nuit en faisant  sentinelle .     Il n’y eut encore aucun événe  A.C-2:p.654(34)
, à l’endroit où un de ses compagnons est en  sentinelle .     « Qu’y a-t-il, colonel ?...    J.L-1:p.475(28)
voulait dire, les deux ouvriers se mirent en  sentinelle .     — Bah, dit le gendarme, toute  A.C-2:p.487(.2)
ppelle à voix basse l’homme qu’il a placé en  sentinelle .  Jacques reconnaît la voix de son  J.L-1:p.479(38)
 entendait dans la place que les pas de deux  sentinelles  de la prison.  Une heure sonna !.  A.C-2:p.644(.1)
u moins ils n’en furent pas témoins, car les  sentinelles  n’avaient pas assez de lumières s  C.L-1:p.686(37)
 constamment de personnes dignes de foi; les  sentinelles  n’ont rien vu, et lorsque le geôl  Cen-1:p.894(.2)
chaque galerie, chaque appartement, pose des  sentinelles  partout; même sur les tours, sur   C.L-1:p.751(38)
très touffu, autour duquel, par bonheur, les  sentinelles  posées par le comte se trouvaient  H.B-1:p.204(.3)
cette aventure, les soldats accoururent, les  sentinelles  quittèrent leurs postes, et tout   C.L-1:p.778(12)
it le maître maçon.     À ce moment les deux  sentinelles  revinrent en faisant signe de se   A.C-2:p.489(.6)
ephtaly fut à cent pas de la forteresse; les  sentinelles  sonnèrent le cor d’alarme; et Le   C.L-1:p.775(10)
w et sa femme y entrèrent, et l’on plaça des  sentinelles  à cent pas de cet abri champêtre.  A.C-2:p.658(13)
laquelle il fallait arriver, il y avait deux  sentinelles , et au bout, le logement du conci  A.C-2:p.616(39)
astriot, ils visitèrent tous les postes, les  sentinelles , les armes; encouragèrent les fai  C.L-1:p.674(20)
oule de passions et de caractères, jusqu’aux  sentinelles , qui du haut des tours, gémissaie  C.L-1:p.567(.4)
ette brusque et vigoureuse attaque, les deux  sentinelles , sans crier qui vive, tirèrent en  A.C-2:p.645(.7)
 seule de la prison, sans compter les autres  sentinelles .     L’administration, d’après le  A.C-2:p.642(34)

sentir
le, le voilà !... qu’on le saisisse... je le  sens  !...  Au secours !... Je le reconnais !.  C.L-1:p.725(21)
ndulgente et douce Ernestine !... ah ! je le  sens  aujourd’hui plus que jamais, je suis ind  J.L-1:p.364(32)
érin avec douceur, ne nous fâchons pas... tu  sens  bien que nous nous accordons à déplorer   W.C-2:p.786(.7)
, dit enfin M. Gausse, qui a bu boira, et je  sens  bien que où la chèvre est liée il faut q  V.A-2:p.172(40)
nement !     — Mon pauvre maître Trousse, je  sens  combien je suis coupable; j’ai causé vot  C.L-1:p.603(36)
c’est de l’amour presque primitif, car je me  sens  comme je n’ai jamais été.  Certes, lorsq  W.C-2:p.733(24)
ar elle ne serait plus au-dessus de moi : je  sens  dans mon coeur tant d’amour, une si gran  D.F-2:p.112(16)
oseph, s’écria-t-elle en l’entraînant, je me  sens  des forces pour t’aimer plus que jamais   V.A-2:p.411(42)
 l’hiver.     Ah ! je l’épouserai, car je me  sens  digne de lui : il m’a nommée sa fée, je   D.F-2:p.109(13)
n’est plus temps...; dans peu j’expire... je  sens  déjà qu’à peine mes idées se forment, et  Cen-1:p1046(17)
ont comme éblouis, ma tête se trouble, je me  sens  embrasé par un feu dévorant, Wann-Chlore  W.C-2:p.833(38)
ut jeter dans un baiser sans pécher.  Je les  sens  encore ! ils me brûlent les lèvres, et m  V.A-2:p.238(.6)
 autre vie que la tienne, et cependant tu te  sens  exister par le bonheur d’un autre; alors  Cen-1:p.959(10)
mbarrassé... mon coeur est le tien, et je le  sens  gêné, oppressé !  Souffres-tu ? je veux   W.C-2:p.895(18)
   — Je voudrais aimer !... s’écria Abel, je  sens  là (et il montrait son coeur) quelque ch  D.F-2:p..50(36)
je sens là, dit-il en montrant son coeur, je  sens  là un certain mouvement qui me ferait ab  C.L-1:p.694(13)
nd je pense à ces deux vertueux millions, je  sens  là, dit-il en montrant son coeur, je sen  C.L-1:p.694(12)
serve de rien d’avoir eu tant d'adoesse : je  sens  mes esprits s’évanouir, et ma vue se tro  H.B-1:p.117(.1)
moi...  Monseigneur, ... mon cher maître, je  sens  mon âme qui se révolte, grâce !... »      J.L-1:p.370(33)
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t de mourir !... mon arrêt est porté !... je  sens  mon âme se glacer !...     — Que voulez-  C.L-1:p.774(.3)
us trouvez mal ?...     — En effet, je ne me  sens  pas bien... j’étais si attaché à ce dome  J.L-1:p.369(28)
il en solliciterait la permission.  Je ne me  sens  pas du tout disposée à recevoir des gens  W.C-2:p.723(19)
e repos, interrompit l’étranger, et je ne me  sens  pas d’humeur à causer.  Faites-moi le pl  H.B-1:p..57(38)
ria Joseph, vous avez dépeint tout ce que je  sens  pour vous ! car vous avez vaincu ma misa  V.A-2:p.307(.4)
 de sentiment, et vous comprendrez ce que je  sens  pour vous...  Puisse, mon jeune ami, mon  V.A-2:p.306(44)
re temps un gaillard déterminé, et que je me  sens  pris d’inclination pour vous, je vous of  H.B-1:p..51(12)
 je m’efforcerai de vous aimer ainsi !... je  sens  que cela me sera facile !...     — Ma fi  J.L-1:p.391(26)
ments dont vous allez lire le récit, mais je  sens  que cette vérité pourrait vous choquer,   C.L-1:p.647(12)
ire à l’Empereur et à la police générale, je  sens  que je dois vous donner tous les renseig  Cen-1:p.894(41)
!  Si ma fée se présentait à mes regards, je  sens  que je l’aimerais; alors je n’oserais l’  D.F-2:p..42(16)
ue de malheurs cette mort m’évite !  Ah ! je  sens  que je l’aurais aimé !...  Je meurs au m  C.L-1:p.603(25)
Si je le voyais seulement une minute !... je  sens  que je me résignerais !... »     En ce m  V.A-2:p.254(19)
fille ? demande le prêtre.     — Ma mère, je  sens  que je meurs ! dit Laurette d’un ton pla  V.A-2:p.188(19)
 qui se trouve au milieu de ce petit lac, je  sens  que je m’attendrirais en y apercevant la  V.A-2:p.222(22)
.. le Robert... le Robert surtout.., ah ! je  sens  que je ne me consolerai jamais de cette   H.B-1:p.237(15)
ù sont les poisons ?...  Abel, tue-moi... je  sens  que je ne puis vivre sans toi... tu m'es  D.F-2:p.104(26)
sent par nous croire, de guerre lasse...  Tu  sens  que je ne te parlerai pas du parti de la  W.C-2:p.878(29)
tre santé.     — Hélas ! mon cher maître, je  sens  que je ne vais pas tarder à paraître dev  J.L-1:p.367(34)
rut appeler Nelly.     — Nelly, ma Nelly, tu  sens  que je ne veux pas qu’il me quitte d’une  W.C-2:p.912(38)
l’on verse à deux n’ont pas d’amertume et je  sens  que je serais heureuse si tu répandais t  D.F-2:p..94(33)
ble et je lui prends la main; à ses côtés je  sens  que je suis tout moi-même.  Enfin je la   D.F-2:p..58(18)
rouve enrichi :     Ah ! si j'aimais !... je  sens  que je trace l’image     D’un amour grac  C.L-1:p.656(17)
l, je n’aimerai qu’elle d’amour; car toi, je  sens  que je t’aime !     Catherine resta pens  D.F-2:p..86(16)
 !...     Rousseau.     Écoutez, Bajazet, je  sens  que je vous aime.     RACINE.     À ces   C.L-1:p.670(.5)
 !     — Nephtaly !...     — Ah ! madame, je  sens  que je vous offense...  Mais cette injur  C.L-1:p.677(.8)
r le sein de M. de Rosann attendri.     — Je  sens  que j’aimerai ton fils !...  Cette parol  V.A-2:p.314(43)
r, car en ce moment je suis heureux; mais je  sens  que j’aurais du plaisir à revoir encore   D.F-2:p..58(24)
i qui, jadis me fatiguais après cent pas, je  sens  que j’irais à Rome.  Quel sera donc cet   W.C-2:p.932(20)
tes discours je couvrirai vingt pages...  Tu  sens  que j’étais curieux d’entendre cette mer  W.C-2:p.836(13)
d de l’âme de toute femme qui aime : mais je  sens  que la pauvre Eugénie, ensevelie depuis   W.C-2:p.866(15)
tant le pouls; je le crois bien, car moi, je  sens  que les miens ne sont pas en trop bon ét  C.L-1:p.602(13)
 la guerre, et partout où va ton régiment tu  sens  que là est pour eux le quartier général   W.C-2:p.836(.6)
nt la vie de votre fille vous est chère : je  sens  que l’hymen de Villani est un arrêt de m  H.B-1:p.181(34)
s pour ses nerfs ! dit Trousse, moi-même, je  sens  que l’idée de ce combat a presque consum  C.L-1:p.719(41)
couleur, il pâlit et s’écrie :     — Ah ! je  sens  que l’on peut mourir de plaisir !... qua  C.L-1:p.607(11)
’approchant.     — Pour y mourir !... car je  sens  que mes forces m’abandonnent.     — Tu d  V.A-2:p.293(.7)
 ici que je dois m’arrêter.     Cependant je  sens  que mes lecteurs ne seraient pas satisfa  C.L-1:p.820(34)
s venu me voir.  Je vous attends, hélas ! je  sens  que vous me devenez de plus en plus néce  V.A-2:p.280(.7)
 prononcées.     — Nephtaly, reprit-elle, je  sens  que vous êtes pour moi plus qu’un frère   C.L-1:p.677(17)
e présentée à ma mère par mon libérateur, je  sens  que...     — Non, mademoiselle, votre co  A.C-2:p.517(34)
 c’est au nom du roi ! un malfaiteur !... tu  sens  que... il taut ouvrir. »     De Vieille-  H.B-1:p.112(25)
d C..., le ministre anglais ! ”  À ce nom tu  sens  quelle fut ma surprise et tu vois quel a  W.C-2:p.851(.4)
non, ce sentiment perd à être défini, car je  sens  quelque chose d’immense qui me confond,   D.F-2:p..77(.3)
quefois me donner de douces consolations, je  sens  qu’elles rafraîchiront mon coeur !... hé  V.A-2:p.274(35)
e, que je ne vois plus d’obstacle, et que je  sens  qu’il faut que je quitte ce pays... je l  A.C-2:p.601(12)
mais élancer mon âme dans les cieux, ah ! je  sens  qu’il me faut la tienne pour ce pèlerina  A.C-2:p.548(28)
rêtre...  Enfin, que veux-tu, mère aimée, je  sens  qu’il y a quelque chose dans son âme; hi  V.A-2:p.407(13)
i servent de base à toute cette histoire, je  sens  qu’à chaque pas je dois des explications  Cen-1:p.895(34)
us rend plus chère à mon coeur, parce que je  sens  tout ce que mon amour vous doit de plus   V.A-2:p.343(40)
ut bourgeoisement; mais j’avouerai que je me  sens  très peu propre à un pareil récit... je   J.L-1:p.406(.5)
j’aimerai toujours mon mari, c’est que je me  sens  un faible pour les pauvres bêtes; cela m  D.F-2:p.110(38)
vous y présenter ?     — Je ne sais, mais je  sens  une répugnance invincible.  Lorsqu’on a   W.C-2:p.739(37)
mes émotions !...  Ô mon époux chéri ! je te  sens  à mes côtés, tu me brûles le flanc : amo  V.A-2:p.348(28)
t cependant ce sentiment m’étonne; car je me  sens , en général, de la bienveillance pour to  A.C-2:p.554(11)
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ne dans ce dernier chapitre, et l’âme, je le  sens , est douloureusement affectée, en suppos  Cen-1:p1051(14)
 mon coeur; vous m’êtes tout...  Mais, je le  sens , je viens de donner carrière à mon imagi  V.A-2:p.266(.7)
, d’un air qui disait parfaitement : « Je la  sens , moi ! »     Enfin, à onze heures et dem  W.C-2:p.759(.7)
mon malheur, j’ai une âme trop la sienne, je  sens , par contrecoup, ce qu’il a dans son coe  V.A-2:p.407(.2)
elle tâchait de rendre mielleuse, comment te  sens -tu ?     — Oh ! bien mieux, ma mère, je   W.C-2:p.796(.4)
e Landon retrouva du calme.     — Comment te  sens -tu ?     — Tout à fait bien, mon...       W.C-2:p.949(22)
Eugénie, souffres-tu ? lui disait-elle.  Que  sens -tu ?  Ah ! la fatale promenade !... la c  W.C-2:p.773(15)
s mortelles.     — Quel est ce mal ?...  Que  sens -tu ?...  Voyons, dit-le-moi ? » et, se b  V.A-2:p.241(42)
, je vais en délibérer; sens-tu, Christophe,  sens -tu cette noblesse, cette dignité convena  H.B-1:p.133(38)
vous, monsieur Robert, je vais en délibérer;  sens -tu, Christophe, sens-tu cette noblesse,   H.B-1:p.133(38)
secours ! ah ! je suis frappée à mort, je le  sens .     — Joseph, cet homme rare, continua   V.A-2:p.408(38)
’est ce qui m’enhardit à vous dire ce que je  sens .  Vous êtes belle sans doute, mais combi  V.A-2:p.265(27)
 la nature m’ait donné pour compagnon; je le  sens ...  Les sentiments que je viens d’exprim  A.C-2:p.546(41)
re de son sein la fleur de l’Israélite et la  sent  avec délices; pour elle, cette fleur pos  C.L-1:p.603(29)
 avidement des fleurs de l’Israélite, et les  sent  avec une sorte de délire.  À la voir, on  C.L-1:p.592(38)
e sa main sur le coeur de sa maîtresse et le  sent  battre faiblement...  L’espèce de sourir  C.L-1:p.681(23)
uvoirs encore plus extraordinaires.     L’on  sent  combien les réflexions d’un homme doiven  Cen-1:p.981(38)
amante inquiétude pleurait en secret.     On  sent  combien Mélanie dut être chagrine.  Elle  V.A-2:p.390(30)
ournés, leurs traces presque effacées...  On  sent  combien un pareil événement fit de bruit  J.L-1:p.451(22)
mme atterré sous le regard d’Annette.     On  sent  combien une scène pareille dut augmenter  A.C-2:p.496(31)
omme les sons dont Schiller a dit : “ On les  sent  comme une brise du soir. ”  “ Croyez-vou  W.C-2:p.819(31)
 a tout sacrifié sur l’autel du coeur, on se  sent  disposé à l’orner des festons et des cou  Cen-1:p.959(27)
e; et Marianine, sans bouger de sa place, se  sent  emporter avec une rapidité sans égale, e  Cen-1:p1019(19)
s quatre jours, à son palais.  De plus, elle  sent  en elle-même une obligation solennelle d  Cen-1:p1021(.1)
  Elle n’a pas encore versé une larme, et ne  sent  encore son malheur qu’en masse.  Quels s  W.C-2:p.842(20)
urelles qu’elle portait toujours.     « Elle  sent  encore, mais elle est fanée !... » dit l  J.L-1:p.439(29)
ertiges d’une peur délirante*.     Marianine  sent  les mains glacées du vieillard saisir le  Cen-1:p1018(29)
et c'est le cas de remarquer ici que plus on  sent  moins on exprime.  La femme de chambre,   W.C-2:p.736(.5)
 laisse couler d’abondantes larmes; il ne se  sent  pas le courage de regarder plus longtemp  J.L-1:p.483(.2)
cette mère est aveugle, infirme, car elle ne  sent  pas l’amour de sa fille; moi, je soutien  W.C-2:p.741(36)
r le marquis, pour plusieurs raisons dont il  sent  probablement la force, dit Robert, doit   H.B-1:p.140(41)
 est toujours aimé de sa chère Léonie...  On  sent  que ce serait abuser de la patience de c  J.L-1:p.446(18)
 elle ne me voit pas encore avec peine; elle  sent  que ce serait donner trop de soupçon, ma  W.C-2:p.844(40)
partie d’une histoire aussi véridique...  On  sent  que la Philosophie, l’Histoire et la Vér  C.L-1:p.758(.4)
curés des environs pour le remplacer.     On  sent  que le mot jeune séminariste, avait été   V.A-2:p.159(34)
s légitimes, ce qu’était son vicaire.     On  sent  que l’intimité que madame de Rosann para  V.A-2:p.199(40)
fut ébloui de l’idée d’aller sur la     * On  sent  que nous n'entrerons désormais dans aucu  Cen-1:p.966(38)
nt des aventures de madame de Rosann.     On  sent  que, lorsque le vicaire fut parti, la go  V.A-2:p.257(12)
moment ? où est la plume de Virgile ?...  On  sent  qu’après de telles doléances nous n’essa  J.L-1:p.421(38)
n’y avait plus de crime à voir M. Joseph, on  sent  qu’elle le vit souvent.  D’abord, tant q  V.A-2:p.306(.2)
 la voix de l'avenir.     CHAPITRE XX     On  sent  qu’il y avait une convocation extraordin  A.C-2:p.594(28)
it, de la fatigue, de tout; elle ne voit, ne  sent  qu’une seule chose, son cher Nephtaly, N  C.L-1:p.798(34)
bruit des armes plus horrible encore.     On  sent  qu’à ce tumulte, Kéfalein, Castriot, l’é  C.L-1:p.780(36)
 il déchire ses vêtements comme Jacob; il ne  sent  rien, n’entend rien, ne respire rien, ne  J.L-1:p.387(.7)
n se débarrasse, Gargarou gémit, et Argow se  sent  saisir et serrer par des cordes qui le p  V.A-2:p.387(20)
les paroles, le marquis, pâle comme la mort,  sent  ses genoux prêts à se dérober sous lui.   J.L-1:p.369(24)
d’une grenade s’empare de son front, et elle  sent  son coeur se troubler à l’aspect du fron  V.A-2:p.191(14)
   Le général fit le geste d’un homme qui se  sent  soulagé d’un grand poids.     — Mon enfa  Cen-1:p.862(27)
ge qu’il est au monde un être qui partage et  sent  ta douleur; maintenant rassemble tout to  W.C-2:p.852(.6)
ose produit par les fantômes, la comtesse se  sent  touchée par des mains glaciales, un fris  Cen-1:p.919(22)
 toutes ses affections sur Laurette, elle se  sent  toujours entraînée vers le vicaire, elle  V.A-2:p.188(15)
mais vous savez, mon jeune ami, que la caque  sent  toujours le hareng, et que la femme est   V.A-2:p.173(.9)
es les sciences et tous les pouvoirs.     On  sent  tout ce que ces faits merveilleux, racon  Cen-1:p.935(24)
l a retrouvé sa fille chérie.  Vandeuil, qui  sent  toutes les conséquences de cet événement  J.L-1:p.387(20)
 petit espace que l’on nomme une âme.  On se  sent  une facilité d’existence, une légèreté d  C.L-1:p.700(16)
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res voix des échos de la chapelle...  Aloïse  sent  une fraîcheur qui la saisit; elle frémit  H.B-1:p.101(16)
 est entre les deux ecclésiastiques, et elle  sent  à ses côtés celui qui fait vibrer toutes  V.A-2:p.196(.4)
u’a l’ombre d’un mort, mais toujours elle le  sent  à ses côtés.     Marianine ne put jamais  Cen-1:p1019(23)
e le long de la levée d'Amboise.     — On ne  sent , disait-elle, jamais tant l’amour que l’  W.C-2:p.937(10)
otilde s’évanouit presque de plaisir... elle  sent , en revenant à elle, le beau Juif se sai  C.L-1:p.719(.6)
étours; ce projet est peu raisonnable, il le  sent ; mais amoureux et intrépide, l’incertitu  J.L-1:p.473(.2)
lancés dans les airs par les prisonniers qui  sentaient  la fumée remplir la prison, et par   A.C-2:p.645(41)
osse élégance, avec une rigide propreté, qui  sentaient  l’artiste bureaucrate.     Satisfai  A.C-2:p.450(18)
ssaient croire à une scène aérienne.  Ils se  sentaient  seuls, dans un de ces ravissements   W.C-2:p.874(12)
reux de me nourrir ainsi de sa vue, et je me  sentais  assez d’amour pour vivre de mon amour  W.C-2:p.815(10)
qui me mettaient les pieds en sang, et je ne  sentais  aucune douleur, tant les feux de la c  V.A-2:p.225(35)
.  En gravissant l’escalier avec rapidité je  sentais  croître dans mon sein une chaleur hum  W.C-2:p.817(38)
 naïveté de Mélanie.     Depuis longtemps je  sentais  en moi les atteintes de ce sentiment   V.A-2:p.238(21)
e, et mon coeur palpitait de joie lorsque je  sentais  la douce main de Mélanie, qui essuyai  V.A-2:p.219(27)
a veille.  Mon front dégouttait de sueur, je  sentais  les innombrables minutes du temps, co  W.C-2:p.814(26)
s rien du tout.     Elle disait vrai.  Je le  sentais  moi-même.     — Joseph, continuait-el  V.A-2:p.247(41)
ndre..., au moins, ton état prouve que tu ne  sentais  pas faiblement et que tu aimais avec   Cen-1:p.862(.1)
aut l’avouer, je me craignais moi-même !  Je  sentais  que je t’aimais toujours, et la sévér  V.A-2:p.300(.4)
saute sur le chemin sans me blesser; à peine  sentais -je mon corps !  Je me dirige rapideme  W.C-2:p.861(33)
 regarder Eugénie, et Eugénie, à chaque pas,  sentait  augmenter sa terreur.  « Il semble, s  W.C-2:p.804(26)
e beau Juif; et, de temps en temps, elle les  sentait  avec un visible plaisir.     — Monsie  C.L-1:p.594(33)
ait que par souvenir à son oreille.  Elle se  sentait  comme allégée d’un fardeau, heureuse   W.C-2:p.881(20)
 de bien grands pour le coeur.     Catherine  sentait  dans son âme une telle bienfaisance,   D.F-2:p..90(39)
t plus de peine à la jeune fille, qu’elle se  sentait  de la reconnaissance et de l’estime p  C.L-1:p.703(25)
un beau ciel; et, malgré ce soupçon, elle se  sentait  dominée par une force surnaturelle qu  Cen-1:p1032(.8)
stants, et plus elle souffrait, plus elle se  sentait  dominée par une sauvage énergie.  Sa   W.C-2:p.953(.8)
e tête en sait long.     Marianine, charmée,  sentait  en elle-même ses pensées funèbres se   Cen-1:p1011(10)
 meilleur cru.  Vous jugez, lecteur, s’il se  sentait  en louables dispositions pour bien qu  H.B-1:p.115(28)
ur de sa bouche, des indices d’une force qui  sentait  en quelque sorte la férocité : il aur  A.C-2:p.470(26)
r il éprouvait un si grand plaisir, qu’il se  sentait  en quelque sorte redevable de quelque  D.F-2:p..71(14)
urent, sur un parchemin tout crasseux et qui  sentait  encore le tabac du dépositaire, la ph  A.C-2:p.507(18)
nu de toutes les forces de son oeil; elle se  sentait  entraînée vers lui, par une attractio  C.L-1:p.547(.3)
range créature, car l’homme le plus hardi se  sentait  envahi par un sentiment dominateur qu  Cen-1:p.972(.8)
r Annette, il baissa aussitôt ses yeux qu’il  sentait  exprimer une flamme terrible et jeter  A.C-2:p.525(22)
cer une parole.  Au sein du bonheur, elle se  sentait  frappée, et, comme Tantale, n’osait s  W.C-2:p.805(.2)
l qu’elle dût concevoir dans sa vie, elle le  sentait  immortel; or si, comme tout le faisai  W.C-2:p.784(35)
assé, j’ai aperçu sa grosse tête blanche qui  sentait  la tombe; ses pas n’ont point retenti  Cen-1:p.903(14)
rit même, avait une douceur, une suavité qui  sentait  le ciel.     Lorsque la fièvre cessai  V.A-2:p.415(19)
 semblait un oiseau rasant la colline, et se  sentait  mille fois plus agile en courant pour  D.F-2:p..95(.2)
e c’était là le siège de son mal et qu’il se  sentait  mourir : il rassembla ses forces pour  Cen-1:p.880(13)
 de Vans-la-Pavée, était un quelqu’un qui ne  sentait  pas comme baume, et que M. Joseph à q  V.A-2:p.398(23)
s reum confitentem, ce qui signifie qu’il ne  sentait  pas comme baume...     — Silence, imp  V.A-2:p.321(14)
ur, interrompit le maître de poste qui ne se  sentait  pas de joie, ces messieurs sont-ils q  V.A-2:p.363(29)
ur à tour, elle rougissait, pâlissait, ne se  sentait  pas d’aise.  Ah ! qu’alors un jeune p  Cen-1:p.989(20)
sage, fut une sensation délicieuse; il ne se  sentait  pas encore; il naissait à la vie, ave  D.F-2:p..65(.2)
lui sciait le cou; ses jambes... elle ne les  sentait  pas; elle étouffait, voulut soulever   A.C-2:p.670(26)
stinées de son amour, laissa voir qu’elle ne  sentait  plus le bras pesant de sa mère; alors  W.C-2:p.868(18)
de sa mère, n’osa le contempler, car elle se  sentait  prête à pleurer.     — Me voilà presq  W.C-2:p.756(.7)
ié se disputèrent son coeur.  Tantôt elle se  sentait  prête à tout sacrifier au bonheur de   W.C-2:p.941(38)
Léonie, et le marquis, tel adroit qu’il fût,  sentait  qu'il était très difficile de le fair  J.L-1:p.408(10)
lait de valeur, de zèle et de gaieté, car il  sentait  que ce combat d’un instant devait ou   C.L-1:p.781(.9)
 et Marie l’entendit pleurer et gémir.  Elle  sentait  que jamais elle ne pourrait vivre san  H.B-1:p.178(19)
farouche ravisseur avait juré sa mort : elle  sentait  que si Joseph ne tombait pas au pouvo  V.A-2:p.367(24)
humaine de la voir la reine de ce cercle; il  sentait  que tout le monde lui enviait son bon  D.F-2:p.117(11)
e, interdite, n’osait ouvrir la bouche, elle  sentait  que toutes les apparences étaient con  V.A-2:p.310(38)
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père Gérard serrait la main, de sa femme, et  sentait  quelques larmes dans ses yeux en rega  A.C-2:p.461(.5)
rendre cette cruelle détermination, car elle  sentait  qu’elle ne sortirait de son lit que p  V.A-2:p.412(18)
y trouver comme dans son élément naturel; il  sentait  redoubler sa rage, et souvent cette p  A.C-2:p.573(20)
  Fanchette, en proie à de cuisants remords,  sentait  renaitre son amour pour ce Jean Louis  J.L-1:p.315(17)
dir de contentement et de bonheur, lorsqu’il  sentait  ses caresses l’accabler d’une manière  V.A-2:p.308(15)
re paraître, dit à son partenaire qu’elle se  sentait  si fatiguée que, ne pouvant pas conti  A.C-2:p.498(27)
re et de manger, mais l’intrépide cuirassier  sentait  son coeur défaillir; et le père, en v  D.F-2:p.119(14)
.  En entendant cette voix chérie, Josephine  sentait  son horrible douleur morale se calmer  V.A-2:p.294(17)
poussa enfin un profond soupir comme s’il se  sentait  soulagé, et expira.     « Le misérabl  H.B-1:p.117(10)
ler du pouvoir de Lagradna, mais cette femme  sentait  trop la magie et le fagot pour que le  Cen-1:p.909(21)
t, mais non pas d’une galanterie soumise; il  sentait  trop l’avantage de sa position; il so  H.B-1:p.184(12)
i.  Comme femme, elle avait raison, car elle  sentait  un bonheur tranquille et pur, l’envah  D.F-2:p..29(31)
  Cependant, malgré cette épaisse nuit, elle  sentait  un danger imminent, et il lui semblai  Cen-1:p1047(26)
ière d’être, qui s’emparait de son âme, elle  sentait  un je ne sais quoi, invisible, indist  Cen-1:p1016(19)
oli que celui que lui prêtait sa nièce; elle  sentait  une espèce de confiance qu’elle n’aur  H.B-1:p..37(17)
irements intérieurs.  Nikel, de son côté, se  sentait  une violente inclination pour Rosalie  W.C-2:p.731(34)
 de force) sur l’ombre du Centenaire qu’elle  sentait  à ses côtés, sans cependant le voir n  Cen-1:p1048(13)
ille-Roche suivait en chancelant, et Anna se  sentait  émue; le geste et l’exclamation du vi  H.B-1:p.114(22)
la longue course qu’il venait de fournir, se  sentant  aiguillonné, partit comme un trait, e  H.B-1:p.239(.9)
s la main sur ton tendre coeur, et dis en le  sentant  battre : « Le sien est là... » autant  C.L-1:p.800(40)
 désordre, mit la main sur son coeur, et, le  sentant  battre encore, elle déclama les parol  W.C-2:p.772(30)
archent lentement, appuyés l’un sur l’autre,  sentant  battre leurs coeurs, et le Juif press  C.L-1:p.807(30)
n ton pénétré...     Clotilde rougissant, et  sentant  combien son espérance était vaine, so  C.L-1:p.794(.1)
 la comtesse, coupable envers le marquis, et  sentant  combien son silence devenait précieux  H.B-1:p.221(43)
inconnue : toutes mes idées s’enfuirent; et,  sentant  dans les muscles de mon visage une co  W.C-2:p.856(15)
foudroyé sans l’abattre.     La comtesse, en  sentant  des mains glacées errer sur son corps  Cen-1:p.923(16)
emin de la rue du Faubourg-Saint-Jacques, en  sentant  en elle un violent désir d’éclaircir   Cen-1:p1018(.9)
ur de sa proie avant de s’en saisir.  Landon  sentant  Eugénie trembler, se pencha comme pou  W.C-2:p.887(20)
 lâchait d’horribles imprécations de rage en  sentant  le chevalier survenant lui mettre le   C.L-1:p.718(35)
plus rien, elle resta dans la même attitude,  sentant  le divin parfum des fleurs, et pensan  C.L-1:p.801(.5)
ous ! dit-elle à Nephtaly.     Le beau Juif,  sentant  le prix de ces paroles, saisit sa cor  C.L-1:p.678(10)
 cause; puis elle repensait à Jean Louis; et  sentant  que ce dernier était le seul qu’elle   J.L-1:p.443(26)
rantal avec une rare cordialité, et Annette,  sentant  que sa séparation avec son cousin all  A.C-2:p.600(30)
econnut les délices des premières amours, en  sentant  que, chez lui, l’âme participait tout  Cen-1:p.959(41)
tre ridicule.  Il voulut battre en retraite,  sentant  que, dans sa position, c’était la seu  J.L-1:p.282(24)
’avenir par le passé et flotte irrésolue, en  sentant  qu’elle est encore maîtresse de ses d  W.C-2:p.864(35)
ieux.     Elle fut agréablement surprise, en  sentant  qu’elle marchait sur un parquet de bo  Cen-1:p1041(33)
espectueux  devoir d’un véritable amour.  En  sentant  qu’elle obéissait, elle eut une espèc  W.C-2:p.932(29)
it signe de la main à Nikel de se taire, et,  sentant  qu’il devait subir toutes les conséqu  W.C-2:p.918(.6)
 alliance, qui l’éblouissait.  Michel l’Ange  sentant  qu’il serait égal au Mécréant de poss  C.L-1:p.667(42)
s les yeux étaient attachés sur Tullius qui,  sentant  sa supériorité, buvait lentement, et   V.A-2:p.203(10)
 véritable motif de ma décision.     Eugénie  sentant  ses larmes couler, ne put que répondr  W.C-2:p.959(.9)
r; un instant de silence régna, et Lagloire,  sentant  ses yeux se mouiller, s’écria :     —  Cen-1:p.875(12)
urée du prestige enchanteur de la nature, en  sentant  son coeur se rajeunir; et, déjà sa dé  Cen-1:p.927(29)
r, une rougeur colora soudain son visage, et  sentant  son embarras s’accroître, elle se réf  W.C-2:p.770(20)
nt il semblait vouloir profiter, se leva, et  sentant  son existence s’affaiblir, il fut for  Cen-1:p1044(12)
 Qu’avez-vous là ?... dit-elle à Vernyct, en  sentant  sur le dos de ce dernier une foule d’  A.C-2:p.643(29)
igué ? dit le prince à son libérateur, en le  sentant  tressaillir aux paroles d’Enguerry.    C.L-1:p.634(.6)
bre annonçait une douleur profonde.  Véryno,  sentant  une faim dévorante, n’avait osé en pa  Cen-1:p1014(33)
qu’on m’explique comment il se fait que l’on  sente  la pensée, sans penser réellement ?...   V.A-2:p.349(.7)
u que je meure au milieu de mes amis, que je  sente  le bouquet d’un bon vin de Nuits, et qu  V.A-2:p.161(38)
ppréhension d’une catastrophe ?  Les animaux  sentent  l’orage, l’homme ne peut-il pas senti  W.C-2:p.953(35)
s en silence.  Pour Léonie, comme les femmes  sentent  mille fois plus vivement que nous, sa  J.L-1:p.493(17)
ement justice à la simplicité de ceux qui se  sentent  naturellement supérieurs, Horace lui   W.C-2:p.747(14)
er l'oeuvre, peuvent être dévoilées, et même  sentent  trop le devoir, pour être érotiques :  J.L-1:p.406(.1)
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lui fais accroire qu’il vit toujours... vous  sentez  ?...     — Oh ! très bien, dit de Secq  A.C-2:p.590(.3)
erons par-dessus trois longues années.  Vous  sentez  bien que je ne puis vous raconter de l  J.L-1:p.487(11)
en faire, mon bon monsieur Jean Louis : vous  sentez  bien qu’il n’est pas en mon pouvoir de  J.L-1:p.305(13)
res de Jean Louis au duc, qui, comme vous le  sentez  bien, se laissa toucher, et maria nos   J.L-1:p.509(44)
  Je suis bachelier ès-lettres.     Or, vous  sentez  combien cette explication était indisp  V.A-2:p.151(.4)
ai que vous avez besoin de manger quand vous  sentez  la faim.     — Bravo ! Jean Louis, s’é  J.L-1:p.290(.2)
a de mes cheveux dans le souterrain...  Vous  sentez  les conséquences de cette découverte..  H.B-1:p.153(22)
Je vous suivrai bientôt, capitaine; car vous  sentez  parfaitement qu’après la conduite de l  H.B-1:p.167(.3)
aller sans nous !... est-ce que vous ne vous  sentez  pas la force d’aller jusqu’au bout du   A.C-2:p.650(28)
ds services, ... je le puis encore; ... vous  sentez  que je ne négligerai rien pour assurer  H.B-1:p.148(26)
...  Le roi veut disposer de Léonie, et vous  sentez  que je ne puis parer ce coup qu’en dis  J.L-1:p.442(.2)
 Guérin, en cachant avec peine sa joie, vous  sentez  que je n’ai aucun droit à disposer de   W.C-2:p.794(35)
... c’est pour y faire une réponse; car vous  sentez  que lorsqu’on parle seul on a toujours  J.L-1:p.372(40)
ièrement le prélat, malgré vos phrases, vous  sentez  que l’on ne peut pas accueillir un inc  C.L-1:p.547(14)
main.)     D’après cela, continua-t-il, vous  sentez  que Monseigneur l’évêque a dû donner u  V.A-2:p.155(10)
instant nous allons vous interroger...  Vous  sentez  que nous sommes portés à ce que nous f  Cen-1:p.886(11)
’il avait entendu chez Jacques Cachel.  Vous  sentez  que, rem tetigeris acu, vous mettrez l  V.A-2:p.401(.5)
 arrêter un malfaiteur, vous dis-je. et vous  sentez  que...     — Ah, Chanclos ! il faut ou  H.B-1:p.112(23)
le devoir ne connaît pas les égards, et vous  sentez  que... au surplus, ce n'est pas à moi   H.B-1:p.156(43)
   — Oui, M. le curé, s’écria le maire, vous  sentez  qu’il est important de connaître enfin  V.A-2:p.201(16)
seule de femme au milieu de six hommes, vous  sentez  qu’une jeune fille, ma cousine, dont j  V.A-2:p.366(27)
total.     « Restez, Christophe !     « Vous  sentez , jeune homme, qu’il faudra maintenant   H.B-1:p.134(44)
tement de mademoiselle d’Arneuse.     — Vous  sentez , monsieur, dit-elle, que je laisse ma   W.C-2:p.798(.3)
l approchait.     — Il arrive, vous dis-je !  sentez -vous ma joie ?...     — Monsieur le du  W.C-2:p.946(19)
iendrons-nous ? lui dis-je.  — Joséphine, ne  sentez -vous pas dans votre coeur un plaisir é  V.A-2:p.266(25)
un lion m’aurait déchiré, je ne l’aurais pas  senti  ! j’étais furieux au point de ne plus c  V.A-2:p.238(37)
de son bien-aimé.  Comme tous ceux qui n’ont  senti  de la fortune que les rigueurs de sa ma  W.C-2:p.864(39)
ntable, le fidèle intendant des Morvan avait  senti  de suite que l’honneur de la famille ét  H.B-1:p.246(34)
doute trompé par une coquette qui n’aura pas  senti  la valeur d’une âme comme la sienne ! a  W.C-2:p.759(.5)
ndant je priais tout à l’heure, et vous avez  senti  le besoin de prier aussi...  Ah ! Monsi  A.C-2:p.534(39)
epuis dix minutes la mort dans le sein, j’ai  senti  le coup de sa faulx, vous devez être co  V.A-2:p.409(33)
 je dis qu’il est fameux, car mon homme en a  senti  le fumet, et il s’y connaît ! mais pour  A.C-2:p.564(38)
a mort de lord Sommerset et même avant, j’ai  senti  le vide dans mon âme, et je n’ai plus v  D.F-2:p.106(32)
t avec son ami; plus d’une fois, ils avaient  senti  leurs coeurs battre à l’unisson devant   Cen-1:p.997(.3)
ant cette immense nature de l’Amérique, j’ai  senti  naître dans mon coeur des sentiments él  V.A-2:p.217(.5)
ner l’idée d’un mystère qui ne doit être que  senti  par l’âme : il semble qu’en ces moments  D.F-2:p..98(.8)
ement, je l’ai poursuivi, et lorsqu’il s’est  senti  près d’être atteint, le castor m’a lâch  C.L-1:p.565(18)
 réduisant en un récit suivi, c’est que j’ai  senti  que cette fin, ce dénouement, qui ne dé  Cen-1:p1051(.6)
aient plus le même sens pour moi; enfin j’ai  senti  que je ne pouvais plus prier sans toi !  W.C-2:p.832(28)
oui, depuis le moment où je vous ai vu, j’ai  senti  que le sort m’avait donnée à vous, je v  V.A-2:p.289(26)
n affectant de ne regarder que le curé, j’ai  senti  que si vous n’étiez pas venu au château  V.A-2:p.193(20)
 plaisir.  Il faut avoir aimé, il faut avoir  senti  sa poitrine comme déchirée par le derni  D.F-2:p..90(34)
nte d’une profonde mélancolie, la marquise a  senti  son coeur se troubler, ses yeux ont épr  V.A-2:p.187(38)
éveil avait été terrible, car alors il avait  senti  tout d’un coup l’étendue de son malheur  W.C-2:p.965(11)
urs,     N’avons-nous pas, de cette vie,      Senti  toutes les fleurs ?     Lorsque, dans u  C.L-1:p.810(15)
 de peine qui flétrit son visage.     — J’ai  senti , M. Gausse, dit-elle en affectant de ne  V.A-2:p.193(19)
ut sur terre d’amour plus pur, plus vivement  senti ; il n’y avait plus deux êtres : mille f  W.C-2:p.829(24)
l’importance d’une semblable scène avait été  sentie  par tous ceux qui en connaissaient le   W.C-2:p.947(24)
 sur moi, si bien que je ne l’ai presque pas  sentie , et je leur dois grande reconnaissance  A.C-2:p.443(19)
fectueuse amitié, une tendresse si forte, si  sentie , qu’il en fut ému.  Tous les souvenirs  A.C-2:p.600(32)
la nature, des choses qui ne peuvent qu’être  senties  : par exemple, la sensation qui s’élè  V.A-2:p.263(31)
 circonstances rendaient ennemies, s’étaient  senties  de la même nature; et si l’on suppose  W.C-2:p.944(.8)
ue devant la tombe les jouissances sont plus  senties , et que les étreintes à la vie ont pl  V.A-2:p.412(11)
es Espagnols, n’importe qui, pourvu que nous  sentions  les boulets nous friser la tête !...  A.C-2:p.507(37)
 lui cacherais-je le vide affreux qu’elle va  sentir  ?  Elle entendra les accents d’une voi  W.C-2:p.842(23)
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on goûta la félicité nouvelle pour lui de se  sentir  aimé plus qu’il n’aimait lui-même.  Il  W.C-2:p.881(27)
t votre salut, quitter Durantal !... ne plus  sentir  ces douces larmes couler quand je vous  A.C-2:p.577(34)
tombeaux et le froid de la mort se faisaient  sentir  chez le Centenaire.  À ce cri, le comt  Cen-1:p.925(14)
té par un petit nombre de personnes, on doit  sentir  combien ces riens étaient augmentés pa  Cen-1:p.908(27)
ns ses veines; aucune vivacité ne se faisait  sentir  dans cette masse cadavéreuse; enfin il  Cen-1:p.872(21)
nter le vol de la lampe, et rêver, soupirer,  sentir  dans la journée mille fois les larmes   D.F-2:p..96(.6)
  L’espèce d’infirmité morale qui se faisait  sentir  dans le caractère du comte de Béringhe  Cen-1:p.896(39)
sent à la longue, une mélancolie qui se fait  sentir  dans les moindres actions de ceux qui   C.L-1:p.613(.1)
it quelquefois de réfléchir; je commençais à  sentir  dans mon coeur des sentiments vagues,   V.A-2:p.217(26)
retenu du défaut de politique qui se faisait  sentir  dans votre conduite d’hier : je conçoi  C.L-1:p.708(39)
te introduisit dans sa manière de voir et de  sentir  de grands changements.  Sa passion aya  V.A-2:p.240(44)
vec celui qu’on aime, voyager rapidement; se  sentir  emporté par un même mouvement, et comm  W.C-2:p.881(.9)
ble la devinât, cette marche, dis-je, se fit  sentir  jusqu’à la fin de la cavalerie, à l’en  C.L-1:p.690(.6)
ntré.  Au bout de deux heures, il commença à  sentir  la fatigue et le besoin : alors il mar  V.A-2:p.371(.7)
ition et le bedeau du village.  Pour bien en  sentir  la force, il faut se reporter à l’époq  D.F-2:p..25(19)
-froid de sa femme; si je voulais vous faire  sentir  la moitié des sujets de mécontentement  H.B-1:p.152(25)
e tutélaire, passer une heure auprès de toi,  sentir  la paix et l’innocence confondre mon â  A.C-2:p.548(30)
maux sentent l’orage, l’homme ne peut-il pas  sentir  la prochaine infortune du coeur, surto  W.C-2:p.953(36)
sin, je jure par l’aigle du Béarn que tu vas  sentir  la trempe de mon henriette...  Quelque  H.B-1:p..54(18)
op impatiente pour dissimuler longtemps, fit  sentir  la veille, à sa fille, tout le poids d  W.C-2:p.867(39)
 que ces petits orages sont nécessaires pour  sentir  le bonheur en ménage !...     Qui ne s  V.A-2:p.283(36)
r une douce fête d’amour.  Rien ne fait plus  sentir  le charme de l’union des âmes que cett  Cen-1:p.997(17)
aurait dû chérir, fut l’être auquel elle fit  sentir  le plus durement son empire; il fut te  W.C-2:p.716(17)
ais et l’intendant y arrivèrent, ce fut pour  sentir  le vent de la porte, que le rusé Miche  C.L-1:p.782(11)
-Chlore, il aurait frémi !...  Pour Eugénie,  sentir  les lèvres d’Horace se poser sur son f  W.C-2:p.874(32)
 4e volume.  Alors, les gens qui aiment à se  sentir  l’âme agitée par des émotions douces e  Cen-1:p.928(40)
.. je te ressemble enfin...  Hélas ! je peux  sentir  mon bonheur, mais le décrire, je ne pu  W.C-2:p.938(.9)
rudence ensuite, pour ne pas trop leur faire  sentir  notre empire et arriver jusqu’au testa  V.A-2:p.171(37)
imable; et, lorsqu’on aime, on peut le faire  sentir  par de petites douceurs, et par des éb  C.L-1:p.709(.4)
né de rester froid à ce manège et de ne rien  sentir  pour ceux qui lui offraient tant.  Inv  W.C-2:p.872(29)
t son cher bureau, dont l’absence se faisait  sentir  pour lui malgré son bonheur.     Le jo  A.C-2:p.572(35)
s yeux gris et ardents, comme pour lui faire  sentir  que c’était à lui que cette dernière p  H.B-1:p.140(36)
’appuyait sur mon bras de manière à me faire  sentir  que d’être à mes côtés était pour elle  V.A-2:p.247(30)
 . . . . . . . . .     L... R...     On doit  sentir  que le prince était au comble de la jo  C.L-1:p.656(21)
.     Le lecteur doit, s’il est raisonnable,  sentir  que nous ne pouvons pas lui fournir à   H.B-1:p..66(19)
erons seuls : nos honorables hôtes devraient  sentir  que si nous leur devons des égards, il  H.B-1:p.151(32)
oin de s’y tenir comme étrangère, pour faire  sentir  qu’elle laissait sa mère maîtresse dan  W.C-2:p.882(23)
vint très empressé pour Annette; il semblait  sentir  qu’il avait de grands torts à réparer,  A.C-2:p.482(25)
otilde; larmes que le Juif eût voulu pouvoir  sentir  répandre sur son sein, brûlant de dési  C.L-1:p.659(22)
qu’il le voulait.  Il faisait peut-être trop  sentir  sa supériorité; l’habitude de commande  V.A-2:p.215(20)
ations et à recevoir des idées, ne fait plus  sentir  son influence morale.  La nuit règne s  Cen-1:p1019(.5)
fils.  Alors une lueur de raison lui faisant  sentir  son malheur, elle pleurait, en gardant  C.L-1:p.537(.6)
on, et qu’elle crut, en lui faisant durement  sentir  son pouvoir, le fonder pour l’avenir.   W.C-2:p.868(16)
i, et moi seule, je pourrai presser sa main,  sentir  son âme, ah ! ce bonheur est beaucoup,  D.F-2:p..86(37)
débarrassa des bras de Nikel, en lui faisant  sentir  sur l’épaule la pesanteur de son bras.  W.C-2:p.805(40)
d pourrai-je appuyer ma tête sur ton sein et  sentir  tes boucles de cheveux effleurer mon v  C.L-1:p.724(.6)
nier secret, pour achever de lui mieux faire  sentir  tout le dévouement et l’obéissance qu’  H.B-1:p.208(.4)
empesté, savourer les plus pures délices, et  sentir  un fiel qui n’en ternit le goût que po  W.C-2:p.918(.2)
un instant à vivre...  Léonie, fais-moi donc  sentir  une fleur... »  À ces mots, elle prit   J.L-1:p.439(25)
sée dans les bras de son époux, l’empêcha de  sentir  une légère chaleur dans son estomac...  J.L-1:p.409(.2)
oeur à coeur par ces âmes aimantes qui, pour  sentir  votre douceur, évoqueront leurs volupt  W.C-2:p.917(12)
parler de misère dans le village; il faisait  sentir  à M. Joseph qu’il n’ignorait pas ses b  V.A-2:p.193(.5)
comte, lui dit-elle à voix basse, vous devez  sentir  à quel point la présence de l’étranger  H.B-1:p.104(.9)
 elle s’abandonna doucement au bonheur de le  sentir  à ses côtés, s’occupant d’elle, et la   W.C-2:p.757(15)
ue l’on craint d’entendre et que l’on aime à  sentir , ce moment enchanteur est resté gravé   V.A-2:p.266(40)
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eur d’un repas, satisfaire sa soif, marcher,  sentir , entendre, enfin l’on devient cadavre,  C.L-1:p.765(13)
t à s’évanouir; une douce chaleur se faisait  sentir , et cette belle soirée d’automne, qui   Cen-1:p.927(14)
n, ainsi que la chaleur terrible qui se fait  sentir , malgré la soirée déjà avancée.     —   V.A-2:p.187(.7)
s mention par une raison que le lecteur doit  sentir .     L’amoureux charbonnier courait ve  J.L-1:p.342(.2)
avait pas assez d’yeux pour voir, d’âme pour  sentir .  Comment aurait-il donc pensé à Cathe  D.F-2:p.117(24)
 léger, que l’âme paraissait être seule à la  sentir .  Horace prit la main de la jeune fill  W.C-2:p.802(40)
ongtemps, et l’appétit commençait à se faire  sentir ; ensuite, il avait résolu, par plusieu  H.B-1:p..52(27)
 que son âme n’avait plus de forces que pour  sentir ; il ne pouvait plus penser; il regarda  D.F-2:p.117(18)
uis homme, et votre maître, je vous le ferai  sentir ; vos ruses ne m’en imposeront plus...   H.B-1:p.152(13)
piré le parfum; et si c’était une rose, elle  sentirait  alors une odeur mille fois plus sua  D.F-2:p..42(21)
’établit entre Ernestine et Léonie; elles se  sentirent  dignes d’être amies aux premières p  J.L-1:p.391(33)
 ?...     À cette question, les auditeurs se  sentirent  en proie à une horreur indéfinissab  Cen-1:p1024(17)
porte parut remuer, le prêtre et le comte se  sentirent  glacer d’horreur, quand le mouvemen  Cen-1:p.916(.6)
lables à des perles orientales... ces fleurs  sentirent  très bon pour la jeune Provençale;   C.L-1:p.578(21)
ean Louis et de son amour; ceux qui ont aimé  sentiront  pourquoi j’aurais honte de l’expliq  J.L-1:p.391(30)
r dans la maison de Wann-Chlore, quand je me  sentis  arrêté par Salvati qui me dit : “ Vas-  W.C-2:p.860(12)
tés, et j’aurai le courage de dire que je ne  sentis  aucun remords !... cependant, je ne su  V.A-2:p.268(36)
sse, toute d’âme, ne peut... ”  À ce mot, je  sentis  deux lèvres de rose se poser sur mon f  W.C-2:p.830(18)
ien nommé Annibal Salvati.  Nous nous étions  sentis  entraînés l’un vers l’autre par une vi  W.C-2:p.809(17)
l’étage qu'ils devaient occuper; quand je me  sentis  fatigué, je retournai chez moi, compta  W.C-2:p.815(.5)
 de réflexions vint alors m’assaillir, et je  sentis  naître en moi, un attachement dont je   V.A-2:p.219(.4)
urait mon nom d’une manière si tendre que je  sentis  naître les désirs les plus invincibles  V.A-2:p.244(32)
nd elle traverse un corps diaphane; je ne me  sentis  plus vivre; mon âme n’eut plus qu’un s  W.C-2:p.821(14)
eté de nos âmes et la décence du siècle.  Je  sentis  que je devais être prêt à défendre nos  V.A-2:p.236(23)
r sans désirs, n’eut plus le même aspect; je  sentis  que l’orage altère le ciel, que le tor  C.L-1:p.677(25)
son accent me rappelèrent à la raison, et je  sentis  qu’il était impossible, plus que jamai  V.A-2:p.253(18)
fus seul dans ma cellule, c’est alors que je  sentis  toute l’étendue de mon malheur; c’est   V.A-2:p.255(.2)
ux de Wann-Chlore.     « Enfin, un matin, je  sentis  une main si douce et si tendre faire à  W.C-2:p.838(39)
e sortit jamais de la mémoire d’Abel.  Il se  sentit  alors assez de hardiesse pour parler d  D.F-2:p..97(41)
 j'aime à t’entendre parler...     Catherine  sentit  alors dans son coeur un mouvement qui   D.F-2:p..44(39)
s, afin d'y arriver plus vite. »     Villani  sentit  apparemment la force de la logique de   H.B-1:p.141(.4)
mourir.     Julie s’enfuyait, lorsqu’elle se  sentit  arrêter sur l’escalier par Véryno, qui  Cen-1:p1031(13)
machinal des sens.  Il sortait, lorsqu’il se  sentit  arrêté par une main divine... il tress  A.C-2:p.535(.5)
lle fit un mouvement pour fuir, mais elle se  sentit  arrêtée par la main froide et desséché  Cen-1:p1010(13)
 »     Cette remarque, dont le père Granivel  sentit  au fond du coeur la justesse, fut suiv  J.L-1:p.496(17)
qu’il devait éprouver, et le plaignit.  Elle  sentit  aussi son amour croître et grandir et   W.C-2:p.949(44)
 arriva promptement jusqu’à eux.  Jean Louis  sentit  battre son coeur aussi fort que pour l  J.L-1:p.493(29)
stère prélat y jetant un rapide coup d’oeil,  sentit  battre tout son coeur, sentit tous ses  V.A-2:p.299(32)
 parole; et, plus elle écouta, moins elle se  sentit  capable de lever la tête, car sa rouge  W.C-2:p.753(19)
y déposa un baiser tendre et respectueux, il  sentit  cette douce main trembler en effleuran  D.F-2:p..58(44)
rvint au dernier degré de l’extase.  Elle se  sentit  comme en pleine santé, par l’effet de   W.C-2:p.793(31)
 s’accroître, la fumée devenir épaisse, elle  sentit  couler en elle un autre sang, une autr  A.C-2:p.648(.9)
, il y apparaissait tant d’intérêt, qu’Argow  sentit  dans ses entrailles quelque chose qui   A.C-2:p.535(10)
ple qui la rendait mille fois plus belle, il  sentit  dans son âme l’amour se réveiller dans  A.C-2:p.576(14)
de Chanclos, qui avait beaucoup de jugement,  sentit  de suite qu’il était absurde de rester  H.B-1:p..51(33)
e qu'elle ne le pouvait pas !...     Charles  sentit  des larmes amères couler dans ses yeux  A.C-2:p.670(29)
, et te dira : ma fille !... »     Marianine  sentit  des larmes couler sur ses joues, à cet  Cen-1:p1012(25)
arquis à l’aspect de la douleur de Joséphine  sentit  des pleurs inonder ses yeux : il la re  V.A-2:p.314(.5)
tôt que Juliette l’aperçut, elle pâlit et se  sentit  disposée à l’aimer, parce qu’il était   D.F-2:p..45(21)
omba comme morte.     À cette vue, Landon se  sentit  défaillir : il appela Eugénie, et, ens  W.C-2:p.961(21)
nse, et, quand il eut fini de la lire, il se  sentit  délivré du poids dont il était oppress  W.C-2:p.781(39)
i couvrant les yeux d’un bandeau, puis il se  sentit  emporter avec rapidité, s’endormit, et  D.F-2:p..66(.4)
est un joli garçon qui les débite.     Nikel  sentit  en ce moment un léger frisson qui lui   W.C-2:p.736(37)
roi sa naissante tendresse pour Landon, elle  sentit  en elle une conscience d’amour et de f  W.C-2:p.766(19)
nir le regard singulier de l’un d’eux : elle  sentit  en elle-même quelque chose d’indéfinis  A.C-2:p.469(14)
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ême à l’écurie en caressant sa croupe, il se  sentit  frapper sur l’épaule.     « Eh bien !   H.B-1:p.127(.8)
 entendant ces sombres paroles, Marianine se  sentit  glacer de terreur : elle essaya de con  Cen-1:p1010(.7)
algré son effronterie, Vandeuil pâlit, et se  sentit  inonder d'une sueur froide.  Ne voulan  J.L-1:p.409(.5)
 — Tout ce que vous voudrez.     Le Mécréant  sentit  la force de cette réponse et l’inutili  C.L-1:p.573(.9)
 de n’avoir pas pris toutes ses précautions,  sentit  la force de la position d’Enguerry : i  C.L-1:p.771(.2)
t sa chambre à grands pas, s’assit, se leva,  sentit  la sueur inonder son dos et le froid l  W.C-2:p.940(.6)
arla même pas à Joseph, et cette tendre mère  sentit  le bonheur de Joseph absolument comme   V.A-2:p.405(32)
    À cette voix grave et imposante, Annette  sentit  le calme renaître dans son coeur, et l  A.C-2:p.559(.4)
t où gisait le corps de Chalyne...  Le valet  sentit  le piège, mais il se promit bien de l’  H.B-1:p.233(20)
et votre ancêtre !...     À ces mots, chacun  sentit  les vertiges de la peur, resta immobil  Cen-1:p.914(.1)
re ?  Aussi, dans ce réduit de douceur, Abel  sentit  l’amour s’emparer de toutes ses facult  D.F-2:p..63(26)
 présenté pour la dixième fois au moins.  Il  sentit  même que la prudence lui commandait de  H.B-1:p.209(11)
ourire qui lui déplut si fort, qu’elle ne se  sentit  pas assez courageusement chrétienne po  A.C-2:p.525(30)
n, et Abel crut avoir tout perdu quand il ne  sentit  plus les doigts délicats de cet ange d  D.F-2:p..64(.8)
e force de conviction, que la jeune femme se  sentit  prise par le plus violent désir qui ja  Cen-1:p1017(37)
t ce discours était aux prises avec la mort,  sentit  que ce spectacle était trop pénible po  Cen-1:p.978(23)
horrible du vieillard.  Néanmoins, Marianine  sentit  qu’au moment où elle ne vit plus rien   Cen-1:p1050(24)
madame de Rosann ayant embrassé ses enfants,  sentit  qu’elle devait les laisser seuls...     V.A-2:p.396(35)
it un homme au-dessus du commun, c’est qu’il  sentit  qu’il devait dire quelque chose en ent  C.L-1:p.614(22)
n enfourchant son Henri. »     Vieille-Roche  sentit  qu’il devait rester pour garder les co  H.B-1:p.235(20)
s deux heures j’aie mon costume.     Rosalie  sentit  qu’il y avait dans ce projet des idées  W.C-2:p.940(33)
lle éclatait : à ce moment la pauvre Annette  sentit  qu’on lui mettait un mouchoir sur la b  A.C-2:p.498(35)
 et nous nous marierons... »     Le maréchal  sentit  qu’un silence de trente secondes est i  W.C-2:p.736(11)
et tendait l’autre à Horace; alors Landon se  sentit  rapetissé comme lorsque dans un rêve n  W.C-2:p.921(30)
t s’échapper des lèvres du jeune homme; elle  sentit  sa légèreté disparaître, son âme parti  Cen-1:p.945(36)
 clouée à sa place par un invisible pouvoir,  sentit  sa mémoire, ses facultés s’enfuir comm  Cen-1:p1013(.9)
ilieu du salon sans rien apercevoir, elle se  sentit  saisir avec force par le bras, et sa m  W.C-2:p.869(44)
mme il traversait les premières cours, il se  sentit  saisir et embrasser étroitement.  « Ve  H.B-1:p.122(11)
me Trousse prononçait son dernier mot, il se  sentit  saisir et tordre le cou; alors il lanç  C.L-1:p.743(20)
e silence remuèrent toutes ses fibres, et il  sentit  ses cheveux se dresser sur sa tête.  L  Cen-1:p.968(22)
! car tu n’aimeras jamais !... »     Annette  sentit  ses jambes défaillir, elle tomba le vi  A.C-2:p.535(23)
oula dans ses veines, au lieu de sang, et il  sentit  son coeur défaillir : il tomba sur son  D.F-2:p.104(18)
vêque perdit la tête et sonna, mais lui-même  sentit  son coeur défaillir, et lorsque M. de   V.A-2:p.302(15)
 doux murmure des clefs agitées par elle, il  sentit  son coeur défaillir, il tourna la tête  W.C-2:p.735(34)
eurs regards confondus se parlèrent, Eugénie  sentit  son coeur s'épanouir comme une rose.    W.C-2:p.872(40)
nouvelle de la condamnation des Granivel, il  sentit  son coeur saisi d’une pitié involontai  J.L-1:p.489(26)
 où il l’avait prise.     Marianine effrayée  sentit  son coeur se gonfler.     Le colosse a  Cen-1:p1011(35)
prime.     À cette phrase ingénue, Catherine  sentit  son coeur se gonfler; elle retira tout  D.F-2:p..42(.9)
e coup d’oeil, sentit battre tout son coeur,  sentit  tous ses amours-propres flattés, en re  V.A-2:p.299(33)
ue l’on voit pour la première fois.     Elle  sentit  tout d’abord que leurs âmes n’avaient   W.C-2:p.747(10)
 l’étranger se regardèrent fixement, Eugénie  sentit  tout le corps de son mari frissonner c  W.C-2:p.887(25)
est ma fille !...     Le vicaire, stupéfait,  sentit  tout son corps, transir, brûler, et il  V.A-2:p.326(.3)
lèvres comme de sa source naturelle.  Landon  sentit  toute la force de ce discours : il con  W.C-2:p.922(15)
   Michel l’Ange qui entendit ces paroles en  sentit  toute la force; il ordonna d’aller enc  C.L-1:p.769(39)
nt l’église, Argow lui donna sa main qu’elle  sentit  trembler dans la sienne.  Elle lui jet  A.C-2:p.557(.3)
rit la main de la jeune fille, la pressa, la  sentit  trembler, et fit tous les mouvements d  W.C-2:p.802(41)
l’y suivit, et, la prenant par sa main qu’il  sentit  trembler, il lui dit avec l’accent enc  D.F-2:p..39(40)
larme humecta l’oeil du Juif et la princesse  sentit  tressaillir le plus profond de son coe  C.L-1:p.609(.1)
arition de la fée des Perles; mais après, il  sentit  un besoin de la voir, qui ressemblait   D.F-2:p..56(33)
hantait d’une voix douce et pure, quand elle  sentit  un inconnu venir se placer sur la chai  A.C-2:p.484(18)
épéta Eugénie; ce mot était son arrêt : elle  sentit  un nuage couvrir ses yeux, et son coeu  W.C-2:p.763(.8)
p noir, en portant la main de ce côté.  Elle  sentit  une chaleur intolérable; alors elle n’  Cen-1:p1045(.4)
essement de l'amour; Vandeuil, en ce moment,  sentit  une espèce de regret; il rougit en pen  J.L-1:p.406(40)
x que produit le bonheur, il tressaillit, et  sentit  une haine horrible s’élever dans son c  A.C-2:p.576(16)
, en examinant le terrain, continua-t-il, il  sentit  une odeur très méphitique s’exhaler du  A.C-2:p.583(14)
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t succéda à cette lecture : Adélaïde Bouvier  sentit  une rage se glisser dans son coeur en   A.C-2:p.555(43)
e sorte, le mépris sur la tête.  Servigné se  sentit  violemment outragé, et Vernyct ne négl  A.C-2:p.514(.1)
 elle était douce, pénétrante, et Jean II se  sentit  ému.     — Mon ami, dit-il, je sais qu  C.L-1:p.635(.9)
    Une nuit, il dormait profondément, il se  sentit , dans son sommeil, entraîner rapidemen  D.F-2:p..96(41)
t d’une horrible lenteur; et, quand elle les  sentit , elle les y appuya fortement et les ga  W.C-2:p.968(34)
pense.  Adieu.     Cette fille des montagnes  sentit , en ce moment, une sorte d’énergie sau  Cen-1:p.964(14)
lirants de Laurette, le firent frémir, et il  sentit , en lui-même, une horrible convulsion   V.A-2:p.413(21)
tilde tirant de son sein sa fleur chérie, la  sentit , en souriant de ce doux sourire produi  C.L-1:p.607(.7)
raient été orgueilleux de partager.  Oh ! il  sentit , hélas ! trop bien cette douce magie,   W.C-2:p.927(.6)
cement en arrière, frissonna, et Wann-Chlore  sentit , sous sa main, le coeur d’Horace cesse  W.C-2:p.948(40)
les regards, une identité parfaite dont nous  sentîmes  les charmes sans pouvoir les définir  W.C-2:p.825(27)
crût avec les circonstances, soit qu’elle se  sentît  plus forte à la veille d’avoir un prot  W.C-2:p.870(19)

seoir
 regardant alors avec cette noble fierté qui  sied  au talent modeste, je lui dis :     Je s  V.A-2:p.151(.1)
 Les prisonniers gardèrent cette dignité qui  sied  bien au malheur, ils ne répondirent rien  C.L-1:p.753(31)
, Monsieur le marquis, cet air proscrit vous  sied  à ravir !     — Vous trouvez ?     — Com  Cen-1:p.951(34)
-toi !... (Lagloire fit un mouvement), ne te  sieds  pas, fais ce que tu voudras, mais plus   Cen-1:p1034(34)
a debout.     — Allons, allons, dépêche-toi,  sieds -toi !... (Lagloire fit un mouvement), n  Cen-1:p1034(33)

séparation
on chéri, te voilà pour toujours...  Plus de  séparation  !     — Non, oh non ! répondit Lan  W.C-2:p.947(35)
 rare cordialité, et Annette, sentant que sa  séparation  avec son cousin allait devenir éte  A.C-2:p.600(30)
 changement total, cette indépendance, cette  séparation  dans les intérêts étonnèrent madam  W.C-2:p.882(25)
 du temps : la comtesse hâta le moment de la  séparation  en feignant un violent mal de tête  H.B-1:p.135(27)
 sortaient de mes yeux.  Jamais l’idée d’une  séparation  ne m’apparut plus cruelle, j’en ap  V.A-2:p.251(43)
ous, mon père en Dieu, du courage !... notre  séparation  n’a rien de cruel, si les espéranc  A.C-2:p.667(13)
e céleste créature, s’accusant même de cette  séparation  plaisante, revint s’asseoir sur so  A.C-2:p.586(.1)
an Louis avait semblé à Léonie l’arrêt d’une  séparation  éternelle : immobile, glacée, l’ex  J.L-1:p.483(.5)
 l’amour de Fanchette et de Jean Louis, leur  séparation , leurs projets prouvés par l’enlèv  J.L-1:p.468(10)
mne, il leur est impossible de concevoir une  séparation , une absence; ils s’aiment ! et to  D.F-2:p..98(14)
 puisse vous devoir, c’est le motif de notre  séparation .     — Aussi vous gardez-vous bien  A.C-2:p.491(18)

séparément
Flatmers, John et Tribels vous ont instruits  séparément  de ce que je vais vous expliquer d  V.A-2:p.230(36)
omme un mystérieux ami auquel ils confièrent  séparément  le doux embarras de leurs âmes; ca  W.C-2:p.762(33)

séparer
Durantal portait à ses doigts.  Bientôt l’on  sépara  Annette de force, malgré des cris déch  A.C-2:p.613(35)
emier corps composé de trente-huit hommes se  sépara  du reste et se groupa mélancoliquement  C.L-1:p.653(.9)
rité.  La nuit étant très avancée, chacun se  sépara  en s’entretenant du singulier evanouis  C.L-1:p.794(36)
ait une telle accusation : la jeune fille se  sépara  insensiblement du bel Israélite qui ét  C.L-1:p.769(31)
ui étaient censés instruits, fit que l’on se  sépara  mécontents les uns des autres.     Mad  A.C-2:p.519(13)
ère qu’en 1470, sous Louis XI, la famille se  sépara  pour la première fois en deux branches  Cen-1:p.897(31)
istre de la Police générale.     Alors on se  sépara , les magistrats firent leurs adieux au  Cen-1:p.895(.6)
culés noyés dans un déluge de pleurs.  Je la  séparai  de force : cette violence de ma part   V.A-2:p.253(29)
mense et les obstacles insurmontables qui la  séparaient  de son bien-aimé...  Elle tira ce   J.L-1:p.392(17)
se ma soeur de toutes les barrières qui nous  séparaient .  À cette idée, je quittai sa main  V.A-2:p.242(30)
ouvoir voler pour franchir l’espace qui l’en  séparait  : la grêle devenant très meurtrière,  C.L-1:p.685(36)
 pour se déguiser à lui-même l’espace qui le  séparait  de la nuit prochaine, pendant laquel  D.F-2:p..72(.3)
ronimo, sans trop calculer la hauteur qui la  séparait  de la terre, aima mieux la franchir,  H.B-1:p.116(26)
ues); une table de marqueterie très riche la  séparait  de l’être extraordinaire qui, depuis  A.C-2:p.503(14)
À ses pieds, un lac factice, assez vaste, le  séparait  des débris romantiques de l’antique   V.A-2:p.258(31)
-forme large de près de cinquante pieds, qui  séparait  le château des vagues mugissantes; e  C.L-1:p.579(12)
èle à celle de Mélusine et l’aile ducale qui  séparait  les deux cours, ne contenaient point  C.L-1:p.759(.3)
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Sa belle chevelure, arrangée à la vierge, se  séparait  sur son front en deux larges bandeau  W.C-2:p.789(.9)
les plus tendres adieux à l’amant dont on la  séparait .     « Mademoiselle, rentrez sur-le-  H.B-1:p.160(33)
 trouvaient cachés, et le terrible Mécréant,  séparant  chaque chose du bout de son épée, s’  C.L-1:p.562(21)
 petit chafouin ? dit le père Granivel en se  séparant  de Courottin au sortir de l’église;   J.L-1:p.320(.4)
ait dispensée de parler à son cousin; et, se  séparant  de lui par la pensée, elle avait, ce  A.C-2:p.474(15)
l’attendait avec une vive impatience.  En se  séparant  des deux jeunes filles, il les embra  D.F-2:p..92(27)
r donna un accent ironique à ses paroles, en  séparant  ses mains par un geste demi-circulai  H.B-1:p..96(15)
u : le peuple ébahi se prit à rire, et en se  séparant , chacun répétait : Il est fou !...    J.L-1:p.377(19)
 clef de la voûte : une fois tombée, tout se  sépare  : et, ce jour-là, le sommeil envahit l  C.L-1:p.805(.5)
ortune entre nous ? quel est ce feu qui nous  sépare  ?     — Ne le savez-vous pas ? lui dit  W.C-2:p.803(24)
téressé à son voyage, arpentait la route qui  sépare  Autun de Birague, le capitaine, sur un  H.B-1:p.208(32)
qu’une porte d’un pouce d’épaisseur qui nous  sépare  de l’appartement voisin, et que l’on p  V.A-2:p.336(18)
ière à travers les fentes de la porte qui le  sépare  de l’autre appartement.     M. Joseph   V.A-2:p.339(.4)
 riante que la vallée de Montmorency, qui la  sépare  de Paris, elle est couronnée par de va  W.C-2:p.713(35)
t rejetée, s’élance, et gravit le mur qui le  sépare  de sa bien-aimée.  Les limiers de la p  J.L-1:p.480(11)
et l’habitation domaniale, située à mi-côte,  sépare  en deux parties bien égales la largeur  A.C-2:p.561(16)
ivent au coeur, y brisent cette barrière qui  sépare  le chef du subordonné; l’Amitié, souri  W.C-2:p.727(18)
mblé, qui détermina cette ligne délicate qui  sépare  le juste de l’injuste !...  Qui de vou  J.L-1:p.461(.5)
 je veux garder cette pauvre fille, on ne se  sépare  pas comme cela de la compagne de ses p  A.C-2:p.599(18)
ts sur toi en ma qualité d’ami dévoué; on ne  sépare  pas l’arbre de l’écorce, et je dois te  A.C-2:p.505(18)
 même qu’aspire Nephtaly; enfin l’air ne les  sépare  point; tout à coup l’air modulé transm  C.L-1:p.588(34)
.  Il s’approche doucement de la cloison qui  sépare  sa chambre de celle de Jean Louis, car  J.L-1:p.507(.1)
e.  Elle s’achemine donc vers la prairie qui  sépare  son château du pavillon de Marie.       V.A-2:p.187(.4)
 ma voix te révélait le secret fatal qui les  sépare  à jamais, ton front, couvert de la rou  J.L-1:p.509(18)
t, puisqu’il le veut; tout nous sépare, nous  sépare  à jamais...     — Tu l’entends ? s’écr  J.L-1:p.509(26)
e Granivel est en face de lui; une table les  sépare , et il regarde ce fils idolâtré avec u  J.L-1:p.317(.8)
  « Il le faut, puisqu’il le veut; tout nous  sépare , nous sépare à jamais...     — Tu l’en  J.L-1:p.509(26)
rifié, d’insensible comme le mur dont on les  sépare ...  Le peuple se tait, les piques s’ab  J.L-1:p.465(20)
fortune du malade; 2º la différence qui nous  sépare ; 3º la maladie elle-meme.     — Quel d  H.B-1:p..56(27)
et ma lampe lèvera tous les obstacles qui la  séparent  d’Antoine.     Catherine se précipit  D.F-2:p..70(.2)
écria Charles en voyant sa cousine, ils vous  séparent  d’un homme qu’ils mènent demain au s  A.C-2:p.662(40)
e digue faite pour préserver les plaines qui  séparent  la Loire du Cher, et Eugénie, en se   W.C-2:p.938(20)
des eaux du fleuve, l’aspect des plaines qui  séparent  la Loire du Cher, tout rappelait à W  W.C-2:p.930(20)
 ne connaissent point les petites lignes qui  séparent  les extrêmes.     L’âme de Béringhel  Cen-1:p.948(12)
 ne pas rendre publiques les dissensions qui  séparent  les membres d’une même famille.       H.B-1:p.166(22)
ouce voix, des obstacles insurmontables nous  séparent  à jamais !...     — Je le sais.       J.L-1:p.422(15)
 prison aient jamais été témoins.  On voulut  séparer  Annette d’Argow, elle ne céda qu’à la  A.C-2:p.662(36)
 plumes...  Alors Monestan s’avança pour les  séparer  au nom de Dieu et de l’humanité...  C  C.L-1:p.718(32)
’y avait aucun espoir.     L’on n’osa pas la  séparer  de celui qu’elle tenait embrassé par   A.C-2:p.672(12)
ais pas un moment à perdre, qu’il fallait me  séparer  de ma soeur; car sa passion et la mie  V.A-2:p.249(.5)
 tenant étroitement serré, ne voulait pas se  séparer  de moi, et elle jetait des cris inart  V.A-2:p.253(28)
a douleur que ce pauvre être éprouva pour se  séparer  de son bureau des droits réunis qu’il  A.C-2:p.673(.2)
elque chose qu’on pense d’elle, ne jamais se  séparer  de son enfant !  Elle ne parle jamais  A.C-2:p.564(17)
  Cependant, on ne forme pas le projet de se  séparer  de tout ce qui nous attache à la vie   V.A-2:p.249(23)
que sorte, au serment qu’il avait fait de se  séparer  de toute l’humanité.     Cette décisi  V.A-2:p.279(34)
 bien ! nous les abandonnerons...     — Nous  séparer  de vous !... s’écria Jeanneton, j’aim  A.C-2:p.650(23)
 mort...     — Mademoiselle... je ne puis me  séparer  de vous... je... vous servirai pour r  Cen-1:p1003(36)
es événements, qu’il me serait impossible de  séparer  des circonstances qui concernent le v  Cen-1:p.895(.1)
 la terre, arrivait à cette ligne qui semble  séparer  la nature morte de la nature vivante.  W.C-2:p.791(39)
et, en même temps, d’essayer simultanément à  séparer  les Casin-Grandésiens de leur château  C.L-1:p.687(15)
ue les lions se battent, s’arrêtent-ils pour  séparer  les écureuils ?  Attendez la pacifica  C.L-1:p.543(15)
Arueuse devint terrible.  Elle résolut de se  séparer  pour toujours de son gendre et de sa   W.C-2:p.886(28)
eux !... répéta-t-il, ainsi vous pouvez vous  séparer  sans crainte, vous ne mourrez pas !..  C.L-1:p.812(.7)
 vieillard avec une ironie amère; tu ne peux  séparer  ta cause de celle de cette femme...    H.B-1:p..45(19)
emblée et personne n’osa les suivre pour les  séparer , bien que l’on pressentît des malheur  C.L-1:p.719(24)
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me un ami mourant dont on ne voudrait pas se  séparer , et lui dit avec une feinte tranquill  W.C-2:p.949(17)
 quelle que soit la distance qui puisse nous  séparer , où vous serez, je tâcherai de devine  W.C-2:p.780(27)
s d’être l’un à l’autre et de ne jamais nous  séparer .     — Je le jure !... dit Clotilde,   C.L-1:p.799(25)
gé notre amour ?  Aujourd’hui l’on veut nous  séparer ...  Hélas ! nous le sommes.  On veut   H.B-1:p.181(12)
e...  Déjà Monestan disait qu’il fallait les  séparer ; Castriot en se promenant devant Clot  C.L-1:p.717(30)
otilde, si les Juifs sont vertueux, Dieu les  séparera -t-il des chrétiens ?...  Et dans le   C.L-1:p.723(16)
 toujours votre compagne.     — Nous ne nous  séparerons  pas, mon enfant.     — Je n’ai pas  W.C-2:p.796(28)
j’espère que si tu me délivres, nous ne nous  séparerons  plus !...     — Non ! dit Joseph a  V.A-2:p.375(10)
pouvons vivre l’un sans l’autre.  Si tu nous  sépares , le désespoir me prend; j’abandonne l  J.L-1:p.288(43)
a Castriot avec un profond étonnement.     —  Séparez -vous ! reprit l’Albanais brusquement.  C.L-1:p.812(15)
 ensemble !...     — Ah !... Joseph, ne nous  séparons  jamais !... s’écria-t-elle avec une   V.A-2:p.247(.4)
cula brusquement de trois pas, et me dit : “  Séparons -nous !... Joséphine, je t’aimerai to  V.A-2:p.267(27)
ez-vous qu’ici, un soir, vous m’avez dit : «  Séparons -nous !... »  Ici, donc, le soir auss  A.C-2:p.549(38)
 courage de fuir Mélanie, mais en même temps  séparons -nous de toute l’humanité.  Cherchons  V.A-2:p.249(17)
, donc, le soir aussi, moi, je vous dirai: «  Séparons -nous »  Oui, Annette; car tel bonheu  A.C-2:p.550(.1)
s une carrière où peu de mortels ont brillé;  séparons -nous, dégageons-nous de ce qu’il y a  V.A-2:p.266(28)
éresse que le grand sénéchal et moi...  Mais  séparons -nous, j’ai besoin d’être seul.  N’ou  H.B-1:p.124(42)
espoir.     Comment oser dire à ma soeur : «  Séparons -nous, notre amour est criminel ! » c  V.A-2:p.243(.4)
 — Soyez tranquille, signor.     — On vient;  séparons -nous. »     La sonnette de la comtes  H.B-1:p.105(15)
ie commandée par Béringheld.     Ce dernier,  séparé  avec une poignée de braves, entra dans  Cen-1:p.966(.8)
it d’apprendre qu’aucune barrière ne l’avait  séparé  de sa chère Mélanie.  Il tira de son s  V.A-2:p.327(12)
onde furieuse.     Restait l’intendant, qui,  séparé  de tout, et presque envahi par la mer,  C.L-1:p.597(26)
dmire la bizarrerie des événements qui m’ont  séparé  de vous !  Croyez, qu’après un désir q  V.A-2:p.343(33)
mistices du saint-sacrifice.  Là le messire,  séparé  du contact roturier de la chrétienté,   H.B-1:p..83(33)
ne parole prononcée par elle.  Alors j’étais  séparé  du désir de presser sa main par une pl  W.C-2:p.815(13)
ent à droite et à gauche, et Charles n’était  séparé  d’Argow que par la boiserie de l’espèc  A.C-2:p.619(39)
net, car l’appartement d’Annette se trouvait  séparé  par l’antichambre, et elle couchait da  A.C-2:p.452(19)
ng que la dame, dans le fond, et il en était  séparé  par madame Gérard.  Ils ne pouvaient p  A.C-2:p.466(.4)
d’un parjure plaisir...  Vivre aupres d’elle  séparé  par un précipice ?... le franchirait-e  W.C-2:p.907(15)
moment... et Léonie se rassit.     — Quelque  séparé  que je puisse être de toi, je serai co  J.L-1:p.426(19)
issant les événements qui toujours l’avaient  séparée  de Jean Louis !...     À peine fut-el  J.L-1:p.392(23)
et la fille, car la salle des gardes n’était  séparée  de l’antichambre de Clotilde que par   C.L-1:p.576(39)
e porta neuf mois dans son sein.  Elle n’est  séparée  de l’azur atmosphérique que par ce to  J.L-1:p.314(.1)
bout de Chambly il existait une belle maison  séparée  de toutes les autres.  Elle était inh  W.C-2:p.724(41)
ue chef-lieu de canton, était bien et dûment  séparée  des villes voisines par trois mortell  V.A-2:p.153(24)
in passèrent devant cette treille, qui était  séparée  du cabaret par un espace assez grand,  A.C-2:p.485(15)
 qui se trouvait, comme on l’a vu plus haut,  séparée  du reste de la création.     Revenons  D.F-2:p..27(23)
chanter une romance qui parlait d’amour.      Séparée  du reste du monde, elle commença à vi  A.C-2:p.536(39)
revint dire qu’il venait de voir une auberge  séparée  d’environ six cents pas du reste du v  A.C-2:p.653(39)
apelle, il reconnut Wann-Chlore.  Elle était  séparée  par quelques pas des divers groupes d  W.C-2:p.910(28)
les murs de la prison, qui alors se trouvait  séparée  par trois côtés de toute espèce d’hab  A.C-2:p.642(22)
itié du chemin des Catacombes, qu’elle était  séparée  par une voûte de soixante pieds de te  Cen-1:p1049(.6)
e assises dans l’embrasure d’une croisée, et  séparées  l’une de l’autre par une petite tabl  A.C-2:p.530(.6)
ts qui existent entre une mère et une fille,  séparées  par une cour, s’envenimèrent et fure  W.C-2:p.883(15)
e et le salon; ouverte, la paix régnait.      Séparées  par une table de jeu, les deux dames  W.C-2:p.868(31)
minent les deux montagnes dont elles ne sont  séparées  que par un sentier d’environ vingt p  C.L-1:p.535(20)
 vagues idées, pur effet de l’instinct, sont  séparées , par un abîme, de la science du bien  W.C-2:p.923(31)
— Ah ! madame, reprit Horace, si nous sommes  séparés  de 89 par un siècle d’événements, vot  W.C-2:p.758(14)
orment dans de bons lits, sans être toujours  séparés  de la mort par quatre planches pourri  V.A-2:p.231(.1)
 me choisir pour chef, et mes soldats furent  séparés  de moi; je n’en ai point encore de no  C.L-1:p.635(.1)
 feux de l’enfer.     « Les Français étaient  séparés  les uns des autres en Espagne; et, se  W.C-2:p.853(20)
   Comme deux rochers sans verdure, qui sont  séparés  l’un de l’autre par un torrent impétu  V.A-2:p.244(.3)
rope.  Que l’on se figure deux énormes pics,  séparés  l’un de l’autre, à leur sommet, par u  V.A-2:p.222(.6)
 m’enlèves mon air, ma vie !  Nous resterons  séparés  par des cachots, par des murs de fer,  V.A-2:p.252(38)
it :     — Eugénie, Eugénie !... nous sommes  séparés  par du feu !...     Il s’arrêta.       W.C-2:p.803(10)
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e, avait fui son compagnon chéri ils étaient  séparés  par un torrent.     Eugénie rentra :   W.C-2:p.936(22)
esque deux ans, se revoir !... et, se revoir  séparés  par une distance cruelle, se revoir a  V.A-2:p.370(.3)
ence de leurs opinions religieuses les avait  séparés  sans qu’il eût reçu de ses nouvelles.  W.C-2:p.821(35)
egard terrible, et il ajouta : « Nous sommes  séparés  à jamais !... »     Quel sens affreux  A.C-2:p.544(.9)
us irons les trouver s’ils le veulent; unis,  séparés  à notre gré, nous vivrons de la vie d  W.C-2:p.931(30)
... porte-le quelquefois !... si nous sommes  séparés , il te contera tout !...     Elle sou  C.L-1:p.748(.7)
, deux petits seins rondelets fermes et bien  séparés , qui commençaient à grossir, s’embell  J.L-1:p.280(.3)
n'est pas terminé, peut-être...     Elles se  séparèrent  en pleurant; et, sur les lèvres de  D.F-2:p.119(.6)
 indifférent : bonsoir.     Les deux amis se  séparèrent  en se donnant une poignée de main,  A.C-2:p.508(11)
ts, saisissant cette brèche de quelques pas,  séparèrent  les quarante héros de leur infante  C.L-1:p.690(10)
     Là-dessus, le philosophe et l’avocat se  séparèrent , Barnabé rêvant au chapitre 357e,   J.L-1:p.486(24)
puis, mettant leurs montures au trot, ils se  séparèrent , de Vieille-Roche en chantant une   H.B-1:p..52(.9)
r d’Aloïse veillait à leur félicité.  Ils se  séparèrent , emportant chacun du bonheur et de  H.B-1:p.206(42)
  À ces mots, le marquis et son confident se  séparèrent .  Duroc fut s’occuper des préparat  J.L-1:p.351(.7)

septembre
  Lettre de JEAN LOUIS à LÉONIE.     Oxford,  septembre  1788.     Ô ma chère Fanchette ! to  J.L-1:p.427(13)
le de France.     À l’île-Saint-Louis, ce 30  septembre  1822.                                V.A-2:p.151(36)
 tous ses charmants mystères.     Le mois de  septembre  arriva : Tullius, pour la première   Cen-1:p.951(13)
 son train; les journées des 10 août, 2 et 3  septembre  arrivent, précédées et suivies de j  J.L-1:p.488(28)
bilité, mon père ne l’avait-il pas aperçu en  septembre  de l’an 1652, quand Jacques Lehal f  Cen-1:p.902(40)
geait à la Saint-Barthélemy, au dix août, en  septembre , pendant la Ligue, etc.     Le ton   Cen-1:p.890(20)
 de pouvoir soigner mon ami.  Vers la fin de  septembre , Salvati entra en convalescence et   W.C-2:p.810(26)

septembriseur
geurs de la Saint-Barthélemy, ou des féroces  septembriseurs , rien ne pourrait donner l’idé  A.C-2:p.674(35)

septentrional
   Le conseiller sortit du terrible pavillon  septentrional  devant tout le monde, ce qui su  H.B-1:p.244(34)
e j’ai failli perdre la vie dans ce pavillon  septentrional  que j’ai parcouru, fort heureus  H.B-1:p.148(39)
 château; le marquis l’a vu dans le pavillon  septentrional ...     — Cherchons-le donc ! di  H.B-1:p.200(.4)
 connues; la comtesse eut à parcourir l’aile  septentrionale  et l’aile des Morvan; le marqu  H.B-1:p.200(15)
vironnent.  Le marquis a vu dans le pavillon  septentrionale  notre chapelain, le frère du P  H.B-1:p.153(38)
 ?     — D’un chef de sauvages de l’Amérique  septentrionale .     — Avez-vous été arrêté à   A.C-2:p.627(31)

Septinan
les chevaux, en priant le maître de poste de  Septinan  de garder sa voiture, et de la tenir  V.A-2:p.368(26)
 Une autre fois, reprit-elle, j’irai jusqu’à  Septinan , alors trouverez-vous que vingt-cinq  V.A-2:p.283(17)
ute, malgré le mauvais temps et chemina vers  Septinan , en s’éloignant à regret de l’endroi  V.A-2:p.365(19)
, et vous, Finette, vous alliez m’attendre à  Septinan , que vous fassiez préparer la chaise  V.A-2:p.383(15)
ci à A...y, deux montagnes, et trois d’ici à  Septinan , vous concevez quelle injustice...    V.A-2:p.363(35)
n, qui le mena sur-le-champ ventre à terre à  Septinan .     Là, Mélanie et son frère reprir  V.A-2:p.388(10)
ire s’échappa au grand galop en courant vers  Septinan .  Quand il se fut éloigné, il se ret  V.A-2:p.382(29)
avée, madame Hamel s’était rendue, à pied, à  Septinan ; et cette pauvre femme, sortie de so  V.A-2:p.367(28)

septuagénaire
nnes, Marguerite était la servante d’un curé  septuagénaire , qui avait pour manie de citer   A.C-2:p.565(37)

sépulcral
as d’attendre, lui cria lentement de sa voix  sépulcrale  :     — Que t’importe !... n’es-tu  Cen-1:p.979(34)
 regardant sa fille, elle lui dit d’une voix  sépulcrale  :     — Qu’est devenue mon Annette  A.C-2:p.669(21)
ar un mouvement de main, lui dit, de sa voix  sépulcrale  :     — Restez là ! moi seul puis   Cen-1:p.972(15)
 livide menaçait comme celui du fou; sa voix  sépulcrale  annonçait le malheur.     À la vue  W.C-2:p.891(30)
     — Jeune fille, lui cria-t-il d’une voix  sépulcrale  et dominatrice, vous vous seriez d  Cen-1:p1009(.7)
    — Général, s’écria Béringheld de sa voix  sépulcrale  et à demi éteinte, mettez vos trou  Cen-1:p.890(33)
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al.     — Faiblesses !... s’écria de sa voix  sépulcrale  le grand vieillard dont le front d  Cen-1:p.892(29)
cachot sur le vieillard, il entendit sa voix  sépulcrale  murmurer :     — Je suis sauvé !..  Cen-1:p.893(11)
e chute, elle fut suivie des sons d’une voix  sépulcrale  qui m’appelait par mon nom : “ But  Cen-1:p.929(.3)

sépulcre
 tombeau; quand je l’ai revu, j’étais sur un  sépulcre , et ce sera mon époux de gloire.  Oh  A.C-2:p.558(28)
.  Cette porte fut la pierre tumulaire de ce  sépulcre , ouvrage du hasard et de la nature..  C.L-1:p.598(.5)
qui annonce le culte que nous prodiguons aux  sépulcres .  Elle était foulée, aucune fleur n  V.A-2:p.148(.6)

sépulture
— Va !... mon fils !... tu ne seras pas sans  sépulture  !  Pauvre enfant ! je t’ai nourri d  C.L-1:p.536(26)
nction, et l’on recouvrait l’endroit de leur  sépulture  de ces pierres tumulaires qui serva  A.C-2:p.481(.6)

sérail
église !...  Ils prennent le monde pour leur  sérail , et se secourent les uns les autres.    V.A-2:p.308(.5)
lle lui obéit avec la servilité d’un muet du  sérail ; elle garde auprès de sir Wann une mor  W.C-2:p.843(33)

séraphin
iel même, plongé dans un ravissement que les  séraphins  auraient été orgueilleux de partage  W.C-2:p.927(.5)
le Créateur, extase aussi pure que celle des  séraphins  confondus dans la lumière du Trône   W.C-2:p.813(.7)
    Raphaël nous a représenté des anges, des  séraphins , agenouillés devant l’Éternel, et i  D.F-2:p..53(.3)

serein
 serein a incommodé son excellence.     — Le  serein  ! méchant vieillard... ne serait-ce pa  H.B-1:p.140(29)
lieu de croire, par l’état où il est, que le  serein  a incommodé son excellence.     — Le s  H.B-1:p.140(28)
e en l’embrassant, comme tout devient pur et  serein  avec toi !     Il avait été décrété qu  W.C-2:p.958(36)
une phrase entière, il déposait sur le front  serein  du vieillard, un de ces baisers qu’un   D.F-2:p..31(18)
s membres du courageux Albanais.  Son visage  serein  montrait à Trousse l’exemple d’une rés  C.L-1:p.763(38)
 traits, une tranquillité si noble, un front  serein  si bien accompagné de cheveux blancs c  W.C-2:p.811(32)
e dans la chambre de Clotilde avec un visage  serein .     — Vous serez heureux !... répéta-  C.L-1:p.812(.6)
 présence tout s’éclaircit, devient libre et  serein .  Tous mes chagrins ont fui...  Elle m  W.C-2:p.917(22)
, déjà crispée par l’effet du poison, devint  sereine  et, pendant un moment, elle recouvra   W.C-2:p.892(33)
releva doucement sa tête, ses yeux devinrent  sereins , elle reprit peu à peu sa connaissanc  A.C-2:p.558(38)

Sérénissime
Mécréant : tu seras général en service de la  Sérénissime  République vénitienne, noble séna  C.L-1:p.779(.4)
argent, car je me damne presque pour la Très  Sérénissime  République, et ce que je vais vou  C.L-1:p.759(37)
guerry n’a fait cette expédition que pour la  Sérénissime  République, et si tu veux consomm  C.L-1:p.779(.2)
ur le coup, je tiens les deux millions de la  Sérénissime  République, Sainte Vierge vous au  C.L-1:p.785(24)

sérénité
ommis sur la terre lui donnât encore plus de  sérénité  dans l’âme que sa conduite précédent  A.C-2:p.617(.5)
blimité et de grandeur, il régnait une telle  sérénité  d’âme sur ce front, où jadis brilla   A.C-2:p.619(44)
uites que son arrestation pouvait avoir.  Sa  sérénité  ne fut point altérée en voyant les g  H.B-1:p.123(28)

serf
ophe, retirez-vous...     — Qu’oses-tu dire,  serf  ? » répliqua un homme en manteau brun.    H.B-1:p.155(26)
 fidèle et loyal...     — En fidèle et loyal  serf , ajouta Robert, qui s’aperçut que Christ  H.B-1:p.208(19)
 libération de leurs enfants à tous ceux des  serfs  que l’on trouverait morts...     — Pour  C.L-1:p.674(23)
services, nous donnons la liberté à tous les  serfs  qui se trouvent dans le château et aux   C.L-1:p.698(15)
 ne fut pas la première bête décorée...  Les  serfs  qui travaillaient n’en saluèrent pas mo  H.B-1:p..79(16)
résor est dans un état satisfaisant, que nos  serfs  sont soumis et obéissants, et qu’ils re  H.B-1:p.133(15)
hieu XLIV ?...  Comment, canaille roturière,  serfs , corvéables, vous m’interrogez, je croi  H.B-1:p.196(11)

serge
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murs.  Sur une table immense, couverte d’une  serge  verte, une lampe de bronze paraissait é  Cen-1:p1043(.6)
t à colonnes torses antiques et à rideaux de  serge  verte; le plancher est en solives de no  D.F-2:p..80(23)

sergent
après la résolution que Landon et son fidèle  sergent  avaient prise, ils se promenèrent don  W.C-2:p.741(18)
as de vieillard.  Cependant, général, foi de  sergent  de grenadiers, je l’ai vu entrer.      Cen-1:p1035(37)
re dans sa famille, et qu’il existe à Aix un  sergent  de la vieille garde, nommé Castriot,   C.L-1:p.821(13)
ù sont-ils ?...  Dieu le sait !...     Et le  sergent  leva les yeux au plafond avec un gest  Cen-1:p1029(.7)
 nouvelles.     À ces pacifiques paroles, le  sergent  lâcha la veste de l’ouvrier, et dit :  Cen-1:p.876(36)
mélancolie brusque, qui émut le général.  Le  sergent  retroussa sa moustache, s’en alla len  Cen-1:p1029(.8)
 son interrogatoire par un gros juron.     —  Sergent , dit le camarade de cet ouvrier, nous  Cen-1:p.876(32)
t, à son soldat, de ne pas parler.  Le vieux  sergent , imitant le général, tâcha de lui dir  Cen-1:p.873(25)
allongea un coup de plat d’épée sur un vieux  sergent , qui grogna distinctenient...  Arrivé  H.B-1:p.112(29)

série
c’est elle que j’ai vue !...  Une effroyable  série  de malheurs se déroula à ses yeux, son   V.A-2:p.347(22)
eu d’intérêt, furent entendus, et bientôt la  série  des témoins à charge fut épuisée.  On c  A.C-2:p.630(.4)

sérieusement
de notre maison exige que vous vous occupiez  sérieusement  de cette affaire.     — Quelle e  J.L-1:p.441(35)
sans cesse sur ses lèvres.  Elle tomba enfin  sérieusement  malade, quand, au bout de six mo  Cen-1:p.999(14)
auvre cher homme s’est trouvé bien affecté !  sérieusement  pris ! il a eu des éblouissement  V.A-2:p.256(33)
itière des Parthenay se mit à réfléchir bien  sérieusement  sur sa destinée, car les paroles  J.L-1:p.443(19)
e son père, il la grondait quelquefois, même  sérieusement , chose qui, jusque-là, lui avait  A.C-2:p.536(.2)
amour conjugal, et il finit par en parler si  sérieusement , par vanter tellement le bonheur  J.L-1:p.409(17)
besogne faite, le soin de sa parure l’occupa  sérieusement .  Il endossa sa vieille cuirasse  H.B-1:p..33(.6)
 de douleur de Robert commençait à inquiéter  sérieusement ...     — Que cela ! s’écria le c  H.B-1:p.237(32)

sérieux
dre l’humilia; elle attendait une résistance  sérieuse  : alors que de griefs s’amassèrent c  W.C-2:p.885(.6)
demanda s’ils n’avaient pas quelque blessure  sérieuse  : les deux inconnus restèrent dans l  A.C-2:p.469(.9)
s, prends ta jolie petite mine, ne sois plus  sérieuse  : tu entreras et tu commenceras par   W.C-2:p.871(10)
 plaisante d’abord, mais maintenant elle est  sérieuse  au premier chef, car il s’agit de ma  D.F-2:p.107(25)
 résolut d’avoir, avant peu, une explication  sérieuse  avec son intendant; quant à Robert,   H.B-1:p..93(36)
s que sa fille ne fût en proie à une maladie  sérieuse  et appela des médecins; alors sa sol  W.C-2:p.786(24)
oi et ne badinez pas, c’est la chose la plus  sérieuse  qui se soit jamais agitée entre nous  W.C-2:p.960(32)
ive, et ils achevaient une conversation très  sérieuse , avant de livrer cette salle à l’app  C.L-1:p.579(18)
u choix d’une nouvelle Nelly ! c’était chose  sérieuse , et Wann-Chlore comptait au moins dé  W.C-2:p.939(.7)
fois d’expression et de caractère : elle est  sérieuse , grave, et tout à coup vive, enjouée  W.C-2:p.880(19)
ignification pour l’âme, et une conversation  sérieuse , ou décidément enjouée, aurait nui à  A.C-2:p.530(13)
depuis la plus insignifiante jusqu’à la plus  sérieuse .     On trouva, dans le magasin, le   A.C-2:p.477(40)
tre que madame Guérin aurait trouvé la chose  sérieuse .  Enfin elle commençait à ne plus se  W.C-2:p.731(29)
attention, crut qu il s’agissait d’une chose  sérieuse ; Nikel, continuant alors avec feu, s  W.C-2:p.739(25)
t par lequel tout, jusqu’aux choses les plus  sérieuses  et les plus lamentables, est présen  D.F-2:p..76(.7)
ut bien plus forte et ses craintes devinrent  sérieuses  lorsqu’elle s’aperçut, en examinant  A.C-2:p.498(16)
ieillard fut interrompu dans ses méditations  sérieuses  par Christophe, le premier piqueur   H.B-1:p..60(36)
roit il entre ici, au milieu d’affaires plus  sérieuses  qu’il ne pense.     — Enfin, reprit  H.B-1:p.151(.4)
la laisse pas dans le chagrin, sans faire de  sérieuses  réflexions, et Madame de Béringheld  Cen-1:p.941(.3)
 retournant à pas lents chez le curé, fit de  sérieuses  réflexions.     « Eh quoi ! s’était  V.A-2:p.315(22)
se que son gendre pouvait avoir des affaires  sérieuses  à traiter.     Eugénie devint comme  W.C-2:p.897(37)
anse et rit, on traite les affaires les plus  sérieuses .  Un génie qui saute est beaucoup p  D.F-2:p..75(14)
 l’hôtel du duc pour m’entretenir d’affaires  sérieuses . »     Jean Louis prit le crayon de  J.L-1:p.424(.6)
ns les grandeurs !...  À demain les affaires  sérieuses . »  Et il monta les bâtons de sa ca  J.L-1:p.322(15)
ur mon frère.     « — Oh ! oh ! cela devient  sérieux  ! mais, mon pauvre Horace, poursuivit  W.C-2:p.817(.7)
tigable Barnabé arrive, et reste confondu du  sérieux  avec lequel Jean se prépare à souteni  J.L-1:p.378(.9)
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l y eut entre Nikel et Rosalie un engagement  sérieux  dans lequel cette dernière remporta u  W.C-2:p.724(22)
arda madame d’Arneuse avec surprise, mais le  sérieux  de sa fille et l’orgueil qui régnait   W.C-2:p.747(43)
an-dmère; mais après avoir examiné le visage  sérieux  de sa mère, et repris son ouvrage, el  W.C-2:p.712(32)
e.     — Laisse-la, et dépêche-toi. »     Le  sérieux  du clerc convainquit Justine.     « E  J.L-1:p.393(10)
veiller attentivement, et, au premier danger  sérieux , de nous avertir par un coup de feu..  J.L-1:p.475(36)
, la regarda d’un air moitié moqueur, moitié  sérieux , et d’une voix douce qui affectait un  W.C-2:p.926(.2)
c, certes... dit Michel l’Ange du plus grand  sérieux , les grands hommes se rencontrent : a  C.L-1:p.729(.6)
z-vous dans le pillage, mais morbleu rien de  sérieux , ou l’on n’est pas mon fait !...       C.L-1:p.565(23)
a tristesse...     — À cause qu’un homme est  sérieux , reprit le maire, est-ce une raison p  V.A-2:p.180(.4)
voyait jusqu’alors en idée, allaient devenir  sérieux .     À ce moment une lueur soudaine é  C.L-1:p.673(32)
a à cheval, et le combat prit un aspect très  sérieux .     À la tête de la cavalerie casin-  C.L-1:p.684(29)
Oui, seigneur, dit le Vénitien du plus grand  sérieux .     — En ce cas, il était à gauche !  C.L-1:p.732(.5)
donner à ce jeune fou ne sera pas d’un genre  sérieux . »     En achevant ces derniers mots,  H.B-1:p..90(10)
ifférents idem;... nous seuls gardions notre  sérieux ...  Cependant je me hasarde à jeter l  H.B-1:p..24(.1)

serinette
harbonnier, répliqua Courottin d’une voix de  serinette .     — C’est ma fille !... » et la   J.L-1:p.302(12)

seringorum
rum, petite-potionum, juleporum, apozemorum,  seringorum , Cataplasmatum et moxarum, etc.  M  J.L-1:p.379(21)

serment
thilde...     — Fasse que le vent emporte ce  serment  ! dit d’Olbreuse tout bas, et fasse q  H.B-1:p.168(33)
elle aperçut l’écriture de Jean Louis et son  serment  d'amour.     « Justine, dit-elle en r  J.L-1:p.397(28)
, et si Marianine est fidèle à son énergique  serment  de la montagne, je vais lui porter un  Cen-1:p.980(33)
 d’un ennemi sur le sol de sa patrie, fit le  serment  de massacrer tout Français qu'il renc  Cen-1:p.977(.6)
car, dans tout Valence, on ne parlait que du  serment  de Vernyct, et l’on cherchait quelles  A.C-2:p.668(30)
onien en pleurant; elle y déposa tout bas le  serment  d’aimer toujours Jean Louis; elle y a  J.L-1:p.486(14)
voir déposé sur les lèvres de Léonie un muet  serment  d’amour.  Le bon père Granivel, à la   J.L-1:p.482(42)
, comme un renard pris au piège, prononça le  serment  en rechignant.  Ce serment était sole  C.L-1:p.552(33)
nthropie, et près de vous seule j’oublie mon  serment  et mes malheurs, et tout... enfin.     V.A-2:p.307(.6)
fois qu’il m’arrive de ne point accomplir un  serment  fait au nom de mon invincible maître.  H.B-1:p..50(37)
La duchesse n’avait seulement pas rappelé le  serment  fait à la face du ciel et de la terre  W.C-2:p.952(.7)
fernales; il jure de le punir, et cimente ce  serment  par les plus horribles blasphèmes.  L  J.L-1:p.506(30)
 du reste, il manquait, en quelque sorte, au  serment  qu’il avait fait de se séparer de tou  V.A-2:p.279(33)
us était permis de pouvoir la rapporter.  Le  serment  qu’ils prêtèrent tous fut affreux; vo  A.C-2:p.643(15)
il nous est permis de vous dire, c’est qu’un  serment  terrible (nous ignorons encore sa for  H.B-1:p.248(26)
deur chevaleresque qui lui rendait la foi du  serment  une chose sacrée; qui le portait à ad  Cen-1:p.933(44)
ir, j’avertirai son père, car je n’ai pas de  serment  à tenir !... au surplus, il est possi  Cen-1:p.869(31)
t à tout, oui, à tout, ajouta Jackal avec un  serment  épouvantable, même à tuer mon père.    H.B-1:p.250(34)
iège, prononça le serment en rechignant.  Ce  serment  était solennel pour lui, il le tenait  C.L-1:p.552(34)
du-Mont, qu’ils devaient se jurer le dernier  serment , celui que l’imagination de l’homme s  V.A-2:p.393(38)
Enfin, le jeune Tullius, croyant à la foi du  serment , envisageait cette liaison sous un as  Cen-1:p.947(35)
uéri ! »  Rien n’était plus juste, je fis le  serment , et j’atteste le ciel que j’avais l’i  Cen-1:p.911(28)
vicaire, c’est à cause que M. Gausse a prêté  serment , et...     À ces mots le facteur de l  V.A-2:p.156(.2)
z rien à moi, ni moi à vous, j’ai rempli mon  serment , je suis quitte, peu m’importe ce qu’  Cen-1:p.914(20)
ent ensevelis dans mon coeur, qu’aucun autre  serment , qu aucune autre obligation ne pourra  Cen-1:p.877(17)
és, lorsque nous vous dirons, sous la foi du  serment , que hier, une lettre anonyme que voi  A.C-2:p.631(21)
gieux dont le vicaire était imbu.  La foi du  serment , sa conscience, sa croyance à la reli  V.A-2:p.389(39)
rammont. — Le général.     La jeune fille. —  Serment .     Il est de ces nuits dont le spec  Cen-1:p.857(.3)
ortes raisons pour que Béringheld violât son  serment .     La jeune Fanny s’évanouit de col  Cen-1:p.869(10)
e moyen !... mais, il faut une cérémonie, un  serment .     — Allons donc, dit-elle, jure bi  V.A-2:p.227(30)
.y doit savoir que madame de Rosann tient un  serment .     — C’est vrai !... répartit le pr  V.A-2:p.301(44)
s’écria l’étranger, je suis venu réclamer un  serment .     — Demandez chevalier !... vous ê  C.L-1:p.636(.9)
s juré d'être fidèle ?     — Je tiendrai mon  serment .     — Fanchette... tu me rassures...  J.L-1:p.424(42)
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ous jure que je me souviendrai de ce nouveau  serment . »     En prononçant ces dernières pa  J.L-1:p.365(22)
c dignité, je serais tout aussi fidèle à mon  serment .)... un être, dis-je, auquel il avait  Cen-1:p.868(.5)
n’aura ni paix ni trêve qu’il n’ait tenu son  serment ; ainsi prenez garde à vous.     — Je   H.B-1:p.176(.5)
tu ?...  Tu veux que je te fasse de nouveaux  serments  ! ils sont inutiles, et si tu peux m  J.L-1:p.428(32)
in la chapelle de Casin-Grandes entendra vos  serments  !...     Clotilde tressaillit, et pl  C.L-1:p.788(18)
ébiles en lui disant :     — Madame !... vos  serments  !...     Madame de Rosann regarda le  V.A-2:p.302(21)
 choses bien extraordinaires en recevant ces  serments  !... »     Aloïse ébahie, regardait   H.B-1:p.223(.9)
nfin, ma cousine, en quoi ai-je manqué à mes  serments  ? et à l’aide de quelle fiction me p  A.C-2:p.490(.8)
près quelques moments.     — Tiendras-tu tes  serments  ?... répondit-elle en abandonnant la  C.L-1:p.749(13)
u !...  M. le marquis, je vous relève de vos  serments  de fidélité.     — Aloïse, vous pouv  H.B-1:p..60(.9)
r les voeux de son fils et le relever de ses  serments  de prêtre.  Elle se trouvait parente  V.A-2:p.405(38)
eta feu et flamme, et fit les plus terribles  serments  de vengeance.  Une seule chose le co  H.B-1:p.176(23)
r; devant le gros chêne où elle prononça des  serments  d’amour; plus loin, un jeune arbre a  V.A-2:p.189(22)
onc ! ils vous apprendront que j’ai fait les  serments  d’un loyal chevalier : Dunois les a   C.L-1:p.618(41)
  — Lorsqu’on a l’intention de manquer à ses  serments  et de détruire tout ce qu’il y a d’a  A.C-2:p.489(43)
e je ne le dois !... et, me souvenant de mes  serments  et de ta promesse, je viens d’obteni  C.L-1:p.799(.9)
s; flottant qu’il était entre le devoir, ses  serments  et le désir de soulager son seigneur  H.B-1:p..96(38)
...     — Ah ! je jure que jamais !...     —  Serments  fragiles! en dépit de toi, de ton Di  J.L-1:p.500(32)
, expirer sur ton sein et te prouver que mes  serments  ne furent pas vains.  Je trace ces c  Cen-1:p1037(20)
s’anime, prête l’oreille, et entend ces doux  serments  que le rusé Courottin prononce en qu  J.L-1:p.308(17)
ce pays-ci, sont bien autres que les simples  serments  que nous nous sommes jurés.     — Et  V.A-2:p.237(36)
s, car ce n’est que dans trois jours que les  serments  qui me font rester caché doivent exp  C.L-1:p.794(19)
emme ne rappelle jamais sans rougir ! et tes  serments , ingrat !...     — Comme ceux des fe  H.B-1:p.231(30)
 je regarderai comme un crime de fausser mes  serments , je ferai tout pour les tenir; mais   V.A-2:p.262(11)
s.     — Ô mon amour !... le ciel a reçu nos  serments , nous avons la nuit pour témoin... e  C.L-1:p.799(28)
 veux que la chapelle du château reçoive vos  serments , tout l’exige avant votre père...     C.L-1:p.804(.7)
nchette, entouré de devises amoureuses et de  serments , y paraît sous mille formes différen  J.L-1:p.329(10)
 du comte de Provence va vous dégager de vos  serments .     — Castriot, dit la princesse, l  C.L-1:p.817(39)
rut un autel digne de la simplicité de leurs  serments .     — Eugénie, dit Horace en s’empa  W.C-2:p.874(18)
els, et le sacerdoce reçut et confirma leurs  serments .  Figurez-vous la joie du banquet, c  A.C-2:p.538(15)
inceul, tu n’auras pas longtemps à tenir tes  serments .  Je vais te déchirer le voile qui t  V.A-2:p.301(28)
a pensée, car je ne sais si elle eût cru mes  serments ... »     À ce mot, Ernestine pleura   J.L-1:p.403(30)
e beaulté.  En icelle flour, sont les primes  sermentz , accordz, esguards, gualans deviz, e  C.L-1:p.658(.9)

sermon
quise riait toujours et s’écria :     — Quel  sermon  !... mais vous êtes pathétique; vous s  Cen-1:p.953(.2)
 égayaient fortement l’assemblée, et que son  sermon  n’avait peut-être été qu’une satire...  C.L-1:p.666(33)
. cette belle robe d’innocence... oh ! votre  sermon ... il est toujours là, dans mon coeur.  A.C-2:p.667(16)
une peine pour vous à vous changer aussi des  sermons  ?...     Ici, il regarda le vicaire a  V.A-2:p.175(.4)
de rentes, est femme d’un dignitaire, va aux  sermons , est dévote, parce qu’elle a cinquant  J.L-1:p.334(.3)
les prières qui commencent ordinairement les  sermons , il s’écrie :     — Mes frères, parmi  A.C-2:p.537(30)
onote et feu Patouillet pataugent dans leurs  sermons , on y dort... et l’on n’est réveillé   J.L-1:p.381(.8)
r pour toujours débarrassé des prônes et des  sermons , qui étaient pour lui la tâche la plu  V.A-2:p.167(22)
d, ils tiennent quelquefois lieu de bien des  sermons .  Pour en finir, et répondre à ce que  V.A-2:p.155(28)

serpent
itiés; en un mot, toutes vos passions.     —  Serpent  ! dit le comte avec une rage étouffée  H.B-1:p.190(.6)
rate, nommé Argow.     — Tu en as menti !...  serpent  ! s’écria Argow en colère ! tais-toi,  V.A-2:p.380(34)
ant.     — Ô ma fille !... c’est admettre un  serpent  ! s’écria le méfiant vieillard; Venis  C.L-1:p.554(19)
uel intérêt puis-je avoir à le faire ?     —  Serpent  !... quel est ton nom ?...     — Fanc  J.L-1:p.347(12)
, ni cierges, ni grand-autel, ni chantre, ni  serpent  , ni sacristain, ni bedeaux, ni enfan  J.L-1:p.292(11)
t; on eût dit qu’il venait de marcher sur un  serpent  : il s’arrache des bras de la belle,   J.L-1:p.474(30)
blable à l’innocence qui offre à manger à un  serpent  : tous ses traits respiraient le bonh  V.A-2:p.384(29)
l l’Ange, en digne héritier de la science du  serpent  du paradis terrestre, sut séduire tou  C.L-1:p.729(24)
it à la tourterelle fascinée par l’oeil d’un  serpent  dévorateur.     — Jeune fille, je te   Cen-1:p1012(36)
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proie à une fureur sans égale.     — Allons,  serpent  d’Afrique, suivez-moi !... dit-il en   V.A-2:p.386(.5)
emi le plus cruel s’approcher : le voilà; le  serpent  est à tes côtés : le vois-tu ?...  Re  C.L-1:p.622(27)
 organe se glissait suave dans l’oreille; le  serpent  qui jadis entretint la première femme  Cen-1:p1010(21)
e d’une finesse extrême, et se changea en un  serpent  qui siffla de toutes ses forces, et s  D.F-2:p..61(.9)
raint l’oiseau à s’avancer lentement vers le  serpent .  De son côté l’étranger ne regarde q  C.L-1:p.547(.6)
éant fut tout échauffé par l’éloquence de ce  serpent .  Il se mit à sourire, en croyant voi  C.L-1:p.694(23)
ne clarté éblouissante; ou bien, ce sont des  serpents  avec des têtes de femme, des singes   Cen-1:p.866(.6)
 il éprouve tous les effets produits par les  serpents  de l’Afrique sur leur proie.  Enfin,  Cen-1:p.923(13)
répandre dans le temple du Seigneur tous les  serpents  de l’enfer...  Chacun écoutait encor  J.L-1:p.509(36)
he en le suivant des yeux, rampant comme les  serpents  de ton pays... et plus dangereux enc  H.B-1:p..92(12)
iste lui sembla le diable en chef entouré de  serpents , et la bêche de Caliban devint sa fo  D.F-2:p..27(.9)
ls doivent dégoûter même un homme qui vit de  serpents .     Béringheld, continuant sa phili  Cen-1:p1028(15)

serpenter
 notre joli vallon.  La petite rivière qui y  serpente  l’anime par ses détours; ces chaumiè  V.A-2:p.165(.4)

Serpentin vert (Le)
blait encore une vierge pure, il admirait Le  Serpentin vert , Gracieuse et Percinet, L’Oise  D.F-2:p..28(15)

serre
 sommet de son rocher désert, en ôtant de sa  serre  cruelle cette blanche brebis déjà morte  Cen-1:p1007(27)
 à coup,     et lorsqu’elle fleurit, dans la  serre  d'un riche,     pour en être l'ornement  J.L-1:p.397(12)

serrement
sse-t-il dans ce trou ?... jamais le dernier  serrement  de main d’un camarade qui descend l  Cen-1:p.870(.7)
uquel il avait admiré la fée des Perles.  Le  serrement  de main par lequel ils s’étaient mu  D.F-2:p..71(35)
es louanges des divers généraux, et l’amical  serrement  de main, beaucoup plus précieux, du  Cen-1:p.967(19)
t il lui témoigna tout son amour par un doux  serrement  de main.  On s’assit, M. Gausse, ma  V.A-2:p.303(30)
 penchant l’un pour l’autre, en restèrent au  serrement  de main; cependant, la jeune fille,  Cen-1:p.940(29)
prit.  Chaque bulletin de l’armée causait un  serrement  d’effroi à son pauvre coeur, et qua  Cen-1:p.988(.6)
ux, les soupirs les plus enflammés, les doux  serrements  de mains, l’attrayante pression de  J.L-1:p.474(18)

serrer
’un air égaré; et, lui prenant la main qu’il  serra  :     — Reste, ma fille ma chère fille   Cen-1:p1006(19)
sa mère, et, la prenant dans ses bras, il la  serra  avec force en l’embrassant à plusieurs   Cen-1:p.941(15)
ts, sans famille), la prit dans ses bras, la  serra  avec force, et, l’embrassant, lui dit :  W.C-2:p.874(44)
une étreinte d’une énergie terrible, elle le  serra  avec toute la chaleur de l’amour, en l’  V.A-2:p.411(19)
er, saisissant la main de la princesse qu’il  serra  avec toute la force du dépit, lui dit à  C.L-1:p.794(11)
choeur, M. Gausse lui prit la main et la lui  serra  avec une expression admirable de remerc  V.A-2:p.169(25)
 crie !...  Elle le prit dans ses bras et le  serra  contre son coeur en l’embrassant avec u  A.C-2:p.586(17)
r...  Elle prit la main de sa grand-mère, la  serra  contre son coeur palpitant; et, alors,   W.C-2:p.797(19)
Catherine.     Il leur prit leurs mains, les  serra  contre son coeur, ce qui fit tressailli  D.F-2:p..71(16)
doucement Jeanneton, la jolie hôtesse, il la  serra  contre son coeur, et lui baisa le front  A.C-2:p.579(44)
i bien ! dit la jeune épouse que la marquise  serra  contre son coeur.     — Va tu seras heu  V.A-2:p.396(23)
 Pour toute réponse il me prit la main et la  serra  contre son coeur.  Il me regarda !...    V.A-2:p.267(21)
nt ému, il prit la main de son fermier et la  serra  dans les siennes en silence.  Pour Léon  J.L-1:p.493(16)
procha de Butmel, prit sa main desséchée, la  serra  dans les siennes qui ne l’étaient pas m  Cen-1:p.928(22)
     Il leur prit les mains à tous deux, les  serra  dans les siennes, et, les regardant ave  A.C-2:p.593(37)
n de la jolie pleureuse, et cette fois il la  serra  dans les siennes.     — S’il n’y avait   W.C-2:p.737(32)
reconnaissant tout à fait son libérateur, le  serra  dans ses bras : « Ma fille, c’est lui !  C.L-1:p.632(36)
tre bonheur soit troublé.     Wann-Chlore le  serra  dans ses bras avec effroi, et ses baise  W.C-2:p.932(10)
ire sur lui-même, il regarda Wann-Chlore, la  serra  dans ses bras comme un ami mourant dont  W.C-2:p.949(16)
chant plus à qui confier son enfant, elle me  serra  dans ses bras mourants, comme pour m’em  W.C-2:p.807(23)
e.  Il alla lentement vers son vieil ami, le  serra  dans ses bras sans mot dire, laissa cou  Cen-1:p1038(42)
 s’écria Marianine, Tullius !...     Elle le  serra  dans ses bras, et Tullius marchait comm  Cen-1:p1020(.6)
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 En entendant ce discours, la pauvre Annette  serra  dans son sein l’or qui lui avait coûté   A.C-2:p.470(.3)
ous seule.  Eugénie lut la lettre, pâlit, la  serra  dans son sein, et, silencieuse, descend  W.C-2:p.779(11)
re ses clefs; mais le prudent lieutenant les  serra  dans son sein.     Alors les Casin-Gran  C.L-1:p.779(37)
saient plaisir, mais le coeur de sa fille se  serra  de douleur.  La plus stricte économie r  Cen-1:p1004(.7)
ince saisit la main du Chevalier Noir, et la  serra  de nouveau sans mot dire.     — C'est u  C.L-1:p.704(15)
vieillard lui prit ses blanches mains, qu’il  serra  de ses mains glacées...     — Tu trembl  C.L-1:p.675(24)
dra rien, car cela repousse.     La foule se  serra  de terreur.     — Monsieur le diable, o  C.L-1:p.760(19)
e Marguerite Lagradna voulait parler.  On se  serra  donc les uns contre les autres et tous   Cen-1:p.900(36)
quis s’y enfonce, et le coeur de Mathilde se  serra  en marchant sous cet ombrage épais et s  H.B-1:p.229(44)
ouffle saccadé devenant plus difficile, elle  serra  encore davantage les mains d’Horace com  W.C-2:p.968(36)
re qu’il craignait d’user sa langue, Bombans  serra  fort attentivement le billet, tout en s  C.L-1:p.557(44)
, dit-il en pressant la main du comte, qu’il  serra  fortement dans les siennes, je suis trè  H.B-1:p..34(40)
oses !     — Cela, dit Nelly...  Et elle lui  serra  fortement la main, cela annonce la mort  W.C-2:p.957(26)
le entre l’ongle et la peau de son pouce; la  serra  fortement; se servit alors librement de  J.L-1:p.408(.8)
onio, avec une sombre colère.     Le marquis  serra  la lettre, rentra dans la chambre de sa  V.A-2:p.292(42)
s pas tout ce que j’aime !...     Le roi lui  serra  la main avec attendrissement; cette mue  C.L-1:p.636(.4)
, l’heureuse invention du nègre.     Annette  serra  la main de ce serviteur zélé, loua et a  A.C-2:p.659(10)
 le chevalier au monarque, et tour à tour il  serra  la main de Kéfalein, de Monestan et de   C.L-1:p.721(38)
vicaire, mû par un sentiment indéfinissable,  serra  la main de la tremblante marquise : ens  V.A-2:p.259(31)
in; elle avait le froid de la mort.  Charles  serra  la main de M. Gérard, et le vieillard l  A.C-2:p.670(36)
u’on le mette à la barigoule. »     Clotilde  serra  la main de Nephtaly, et après lui avoir  C.L-1:p.771(29)
mmencer la cérémonie; Jean II y consentit et  serra  la main de sa fille de manière à lui fa  C.L-1:p.817(14)
ntérêt qu’on lui témoignait, fut attendri et  serra  la main de ses employés.  Tous faisaien  A.C-2:p.451(16)
 l’amitié.     Que dire à cela ?  Ce vicaire  serra  la main de son hôte et le remercia avec  V.A-2:p.171(.5)
     — Nous vous rendons justice; et Jean II  serra  la main de son vieil ami.     — Sire, j  C.L-1:p.583(41)
persuader que tu étais marié !...     Landon  serra  la main de Wann-Chlore avec force et lu  W.C-2:p.919(30)
rien répondre, embrassa ses trois ministres;  serra  la main du fidèle Castriot; dit adieu à  C.L-1:p.773(23)
gle, c’est une arête de poisson.     Charles  serra  la main d’Argow avec reconnaissance, et  A.C-2:p.602(.5)
es forces; alors il se tait.  Landon se tut,  serra  la main d’Eugénie, versa un torrent de   W.C-2:p.896(41)
 accourut, et, reconnaissant Vernyct, il lui  serra  la main en signe d’amitié, et pria les   A.C-2:p.611(23)
, nommé le Val-Terrible, elle me regarda, me  serra  la main et, me montrant un fragment de   V.A-2:p.222(17)
s ses yeux se remplir de larmes.     « Il me  serra  la main pour me remercier de mon silenc  W.C-2:p.829(10)
ouriant de la franchise de son chasseur, lui  serra  la main, et Nikel, oppressé jusque-là,   W.C-2:p.742(15)
e d’un être qui ne l’entendait pas, elle lui  serra  la main, se leva, et versant des larmes  Cen-1:p.956(38)
 mauvais coeur, vous me comprenez ? ”  Il me  serra  la main.     « Tel est en substance, ma  W.C-2:p.824(24)
vi de mille baisers, et l’amoureux Israélite  serra  la princesse dans ses bras avec la forc  C.L-1:p.809(.9)
r !...     Madame Guérin lui tendit la main,  serra  la sienne, en s’écriant :     — Mon coe  W.C-2:p.872(27)
ttre à mal le vicaire.  Enfin, Marguerite se  serra  la taille, mit un corsage à manches cou  V.A-2:p.172(27)
ître !...     Marguerite, la larme à l’oeil,  serra  le bras de Gausse, et en ce moment les   V.A-2:p.162(41)
nt encore une fois vainement cherché Landon,  serra  le bras de sa grand-mère avec force, et  W.C-2:p.772(42)
ntit son pas, sa canne ne tourna plus, il en  serra  le cordon, se contenta de la traîner le  W.C-2:p.734(17)
haité un bon voyage, il regagna son école et  serra  les cent billets de banque.  Puis, feig  V.A-2:p.405(.5)
e vent.     Sur un signe de Michel l’Ange on  serra  les deux index sanglants de l’héroïque   C.L-1:p.761(15)
ouble ma tendresse pour toi. »     Et il lui  serra  les mains en lui lançant un regard vrai  J.L-1:p.391(28)
es jambes de Trousse d’autres planches qu’il  serra  par de grosses cordes, de manière à réu  C.L-1:p.763(31)
ard, tu seras toujours Marianine !... (et il  serra  sa fille dans ses bras); pauvre enfant,  Cen-1:p1005(.5)
efusa; elle l’ordonna d’un ton impérieux, il  serra  ses armes et lui ouvrit.  Eugénie s’app  W.C-2:p.951(.1)
à...  Enguerry monta dans son appartement et  serra  soigneusement sa contribution en un tré  C.L-1:p.565(34)
ec une sorte de rage, fondit en larmes et la  serra  sur son coeur avec une espèce de délire  W.C-2:p.892(31)
sa prendre par sa mère.  Madame d’Arneuse la  serra  vivement dans ses bras et, la pressant   W.C-2:p.963(44)
e !     À ces mots Landon, le coeur accablé,  serra  Wann-Chlore dans ses bras avec force et  W.C-2:p.915(15)
ent contre les coups de la mort.  Bientôt il  serra , par une dernière tentative, la main de  Cen-1:p.880(18)
    L’ouvrier prenant la main du général, la  serra ; et, s’approchant de son oreille, il lu  Cen-1:p.877(29)
ns ”, répétais-je en prenant son bras que je  serrai , comme si l’espèce de douleur que je p  W.C-2:p.857(22)
rent avec peine.  Annette, tout effrayée, se  serrait  auprès de sa mère, l’actrice admirait  A.C-2:p.476(23)
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t Villani tremblèrent, tandis que d’Olbreuse  serrait  avec amour le bras de sa cousine.      H.B-1:p.130(11)
r ! reste, mon enfant, parle-moi »; et il la  serrait  contre son coeur avec force.     Jama  H.B-1:p.182(43)
 Seulement, sa chevelure flottait... et elle  serrait  entre ses dents, avec la force que do  D.F-2:p.121(.6)
ïse pâlissait, que le sénéchal, hors de lui,  serrait  la main de son fils avec colère, l’al  H.B-1:p.160(25)
ose.     Pendant cette scène, le père Gérard  serrait  la main, de sa femme, et sentait quel  A.C-2:p.461(.5)
 de tous les âges de la modernité, Marianine  serrait  le bras de Tullius et le regardait d’  Cen-1:p.997(13)
 appareil; tandis que l’officier de Chanclos  serrait  les bandages, la vieille Jeanne s’occ  H.B-1:p..55(35)
sait, tortillait son bonnet de velours noir,  serrait  les coudes, et ne savait pas s’il fai  H.B-1:p.134(11)
ait devant le comte un courage admirable; il  serrait  l’ennemi de près, et lui disait à voi  H.B-1:p.205(23)
e berceau où peu de moments auparavant il la  serrait  par les plus douces étreintes.     «   J.L-1:p.475(20)
aindre de la force avec laquelle l’Américain  serrait  ses deux jambes mignonnes : il parais  A.C-2:p.500(17)
is ils confondaient leurs regards, et Landon  serrait  sur son coeur la main de Wann-Chlore,  W.C-2:p.948(32)
Landon ne l’avait seulement pas regardé.  Il  serrait  Wann-Chlore dans ses bras et, sans di  W.C-2:p.947(29)
t Chanclos par la main, et lui dit en la lui  serrant  : « La comtesse de Morvan est votre f  H.B-1:p.113(34)
nsieur Parthenay, reprit le père Granivel en  serrant  affectueusement la main du duc; pardo  J.L-1:p.495(.1)
tre, ajouta le vieillard à voix basse, et en  serrant  avec amitié la main du sénéchal...  A  H.B-1:p..45(44)
née !...     Annette lui prit la main et, la  serrant  avec amitié, lui dit :     — Brave ho  A.C-2:p.593(32)
e Guérin prenait les mains d’Eugénie et, les  serrant  avec tendresse, disait : « Pauvre pet  W.C-2:p.877(16)
ait de force, il saisit Michel l’Ange, et le  serrant  contre la muraille, il s’écria : « Cl  C.L-1:p.786(25)
ann en prenant Joséphine dans ses bras et la  serrant  contre son coeur.  Ma Joséphine !...   V.A-2:p.314(15)
 coeur qui n’appartenait qu’à elle; puis, le  serrant  dans ses bras, et pleine d’ivresse el  W.C-2:p.914(32)
esse se mit en croupe derrière Villani en le  serrant  dans ses bras; Jackal monta sur son c  H.B-1:p.229(.3)
e prit la main; je la laissai prendre, et la  serrant  doucement, il ne me répondit que par   V.A-2:p.263(.9)
es pleurs en silence.  Elle les vit, et, lui  serrant  la main :     — Merci, mon maître, di  W.C-2:p.932(40)
asme difficile à décrire, il lui dit, en lui  serrant  la main :     — Vous êtes un ange ! m  A.C-2:p.554(24)
couler une larme.  L’Innocente la vit et lui  serrant  la main avec force, elle lui dit d’un  C.L-1:p.538(29)
Après une heure, le vicaire accablé sort, et  serrant  la main de la vieille mère il dit :    V.A-2:p.174(24)
e suis repenti... » répondit l’escogriffe en  serrant  la main de l’ex-petit clerc.     Cour  J.L-1:p.417(35)
eux, chevalier ! ... dit le comte de Foix en  serrant  la main du futur époux de Clotilde, o  C.L-1:p.721(20)
Le Mécréant s’arrêta, parut réfléchir, mais,  serrant  la main du Vénitien il s’écria :       C.L-1:p.571(20)
e !...     Elle retomba sur son oreiller, en  serrant  la main d’Annette.  M. Gérard vint la  A.C-2:p.670(.3)
ais de Satan.     Quelques-uns meurent en se  serrant  la main, d’autres en s’embrassant.  D  Cen-1:p.970(34)
     — Général, dit-il en lui tendant et lui  serrant  la main, que les services que je vous  Cen-1:p.889(19)
suisse, passa entre ses jambes, celui-ci les  serrant  le retint par le milieu du corps.  «   J.L-1:p.320(32)
it, et je puis vous répondre, ajouta-t-il en  serrant  les lèvres, que vous ne le verrez plu  V.A-2:p.360(14)
aysan !...     — Chère Annette, dit Argow en  serrant  sa femme dans ses bras, vous êtes des  A.C-2:p.650(38)
ateurs à l’aspect de la douleur du vieillard  serrant  sa fille dans ses bras...  La pâle Cl  C.L-1:p.719(34)
e son père.     « Cher père, s’écria-t-il en  serrant  sa main dans les siennes, il ne t’en   J.L-1:p.288(41)
u bas de l’escalier.  Le jeune chevalier, en  serrant  son ami dans ses bras, lui fit promet  H.B-1:p.168(.3)
lhomme, quel est donc le fou ou l’ami qui me  serre  ainsi ?...     — C’est moi, capitaine;   H.B-1:p.122(13)
lle revient à moi, m’entoure de ses bras, me  serre  avec amour, m’embrasse avec volupté.  “  W.C-2:p.858(.5)
lien baissé, il fond sur lui, l’entraîne, le  serre  avec rapidité, et s’écrie : « Malheureu  H.B-1:p.138(27)
empare d’Annette, la prend dans ses bras, la  serre  avec une force étonnante; puis il repre  A.C-2:p.500(.8)
 viens à vous, je vous prends la main, je la  serre  contre mon coeur (ce qu’elle faisait),   D.F-2:p.113(14)
el regarde le général, lui prend la main, la  serre  contre son coeur sans proférer une paro  Cen-1:p.892(22)
lle de la marquise qui s’approche de lui, le  serre  dans ses bras, lui met son joli doigt s  Cen-1:p.952(17)
.. » et le Barbu voit une seconde troupe qui  serre  de près les fuyards.     Ne concevant p  C.L-1:p.692(33)
ant, semblable au mouton pendant l’orage, se  serre  et se ramasse; une sueur froide coule p  H.B-1:p.101(34)
 pâle figure de Léonie presque mourante.  Il  serre  la main de la jeune fille, et s’éloigne  J.L-1:p.483(.3)
devant le comte, s’arrête, lui tend la main,  serre  la sienne, et disparaît de la chambre,   Cen-1:p.925(.6)
 Ah tu railles ! s’écria Enguerry, qu’on lui  serre  les pouces !...     Alors, les deux bou  C.L-1:p.760(44)
 si ce n’est sa mère; et, au moment où je te  serre , Joséphine, que je te le donne, un inst  W.C-2:p.965(38)
 »     Jean prend son amie dans ses bras, la  serre , la couvre de baisers, et dévore chacun  J.L-1:p.354(29)
a pierre fatale; Morvan s’y agenouille et la  serre , l’inonde de pleurs, en s’écriant : « D  H.B-1:p.236(.8)
roide et glacée fit quelques mouvements pour  serrer  celle du jeune comte.     Jusqu’à prés  D.F-2:p.121(32)
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... un seul !  Que je puisse vous voir, vous  serrer  dans ces bras désespérés, et je vous j  C.L-1:p.705(44)
sque le général, en habit de voyage, vint la  serrer  dans ses bras, lorsqu’il vint déposer   Cen-1:p.998(29)
ée avec assez de naturel.  Elle commença par  serrer  Eugénie dans ses bras et sut trouver q  W.C-2:p.879(.2)
procher, et une force indomptable le porta à  serrer  la main de madame de Rosann, en s’écri  V.A-2:p.299(29)
Il était profondément ému, et ne pouvait que  serrer  la main de sa petite fée, qui jouissai  D.F-2:p..99(14)
ait, la regardait, n’osait lui parler ni lui  serrer  la main, et l’embrasser lui paraissait  Cen-1:p.940(16)
.  Femme adorable !..., etc., se contenta de  serrer  la marquise dans ses bras, et de s’ass  Cen-1:p.946(.5)
, Gargarou gémit, et Argow se sent saisir et  serrer  par des cordes qui le prennent par le   V.A-2:p.387(20)
u se jeter dans les bras de Béringheld et le  serrer  par une étreinte d’âme remplie d’amour  Cen-1:p1049(17)
ut toute surprise de voir sa jeune maîtresse  serrer  soigneusement les papiers et garder le  W.C-2:p.806(.1)
 aussi.  Elle prit la main d’Eugénie pour la  serrer  sur son coeur.  À ce moment, Eugénie s  W.C-2:p.942(39)
en caressant l’épaule nue de Marie, je te la  serrerai , tu pourrais perdre ce bijou.     —   C.L-1:p.642(19)
n chez nous ?... »     Chanclos, après avoir  serré  avec force la main de Montbard, s’écria  H.B-1:p.158(18)
fois et Horace n’entendait pas.     Il avait  serré  cette lettre dans son sein et marchait   W.C-2:p.888(.1)
l’étrangère.     La jeune femme en le voyant  serré  contre la robe de Madame de Béringheld   Cen-1:p.942(22)
ui dont jadis elle a sauvé la vie, qu’elle a  serré  dans ses bras, de rester comme une ombr  W.C-2:p.863(17)
ie d’Inès, et il s’était en allé après avoir  serré  la main brûlante du général.     En eff  Cen-1:p.978(20)
e l’Europe; puis, ayant salué le sénéchal et  serré  la main de d’Olbretlse, il descendit l’  H.B-1:p.167(.8)
 Quant à Montbard, il avait depuis longtemps  serré  la main de son ami avec un geste signif  H.B-1:p.161(.4)
font des compliments !  M. Vaillant m’a bien  serré  la main.     — Il le paiera.     — Et l  J.L-1:p.300(.9)
guerry ne tarda pas à reparaître après avoir  serré  sa part du butin et quitté son armure p  C.L-1:p.770(13)
esser des marmots de ces mêmes mains qui ont  serré  si souvent la mort ?...  Vernyct, nous   A.C-2:p.505(27)
descendait aux genoux.  Son justaucorps bien  serré , boutonné par le milieu, faisait paraît  H.B-1:p..86(37)
donne et je suis le torrent.  Je suis assis,  serré , et je me déchirais la poitrine, elle é  V.A-2:p.239(.4)
porte; mais, ma soeur, me tenant étroitement  serré , ne voulait pas se séparer de moi, et e  V.A-2:p.253(28)
ivre la famille qui, se formant en bataillon  serré , se dirigea vers le domicile de madame   A.C-2:p.477(27)
marqua ses yeux briller à travers la visière  serrée  !...  Un froid mortel se glissa dans l  C.L-1:p.627(32)
 remuant fortement par la gorge qu’il tenait  serrée  au point d’étouffer Villani, songe à g  H.B-1:p.138(30)
laisante d’envisager les choses, une logique  serrée  mais facile à tout justifier, le trava  A.C-2:p.453(17)
i fut cher !...     La jeune fille eut l’âme  serrée , et, venant à côté de lui, elle lui de  A.C-2:p.544(.3)
our, ses yeux brillants à travers sa visière  serrée , son casque, ses belles plumes noires   C.L-1:p.791(12)
voilà de la logique, et je dis de la logique  serrée .  Il y a cependant une objection à opp  J.L-1:p.504(14)
que l’on voyait briller à travers sa visière  serrée ; il l’aidait aussi à servir son père,   C.L-1:p.703(32)
étais occupé à démontrer que les cordes trop  serrées , allaient faire périr le coupable, ca  C.L-1:p.585(18)
chement des vassaux...  Christophe et Marie,  serrés  l’un contre l’autre, se trouvaient les  H.B-1:p.242(14)
er, sa visière était baissée et les jours si  serrés  que l’on n’apercevait rien au travers.  C.L-1:p.615(.3)
.  À ce spectacle horrible, les habitants se  serrèrent  les uns contre les autres.     — L’  C.L-1:p.561(18)
laissez l’espérance !...  Tous les coeurs se  serrèrent  lorsqu’on entendit relever le pont-  C.L-1:p.770(.3)
emblaient infuser l’amour, Abel et la fée se  serrèrent  mutuellement les mains, rougirent e  D.F-2:p..64(.5)

serrure
hait d’aller rejoindre Jean Louis.  Enfin la  serrure  cède, et Léonie est libre... les cris  J.L-1:p.477(.1)
Louis qui a l’oeil à tout, s’aperçoit que la  serrure  de l’église a été forcée; rapide comm  J.L-1:p.479(.6)
onnerre, depuis longtemps vous connaissez la  serrure  du corps humain, je vous en apporte l  J.L-1:p.378(18)
héritage     Le coffret est sur la table; la  serrure  est brisée, et nous trouvons...     «  H.B-1:p..23(28)
 le soir même, en sortant, l’empreinte de la  serrure  et j’ai le lendemain trouvé un homme   W.C-2:p.848(20)
se incroyable, mit une clef rouillée dans la  serrure  et ouvrit la porte sans faire le moin  A.C-2:p.609(33)
emps avant de trouver une porte bâtarde sans  serrure  et sans marteau : il cherche le bouto  J.L-1:p.400(38)
, au comble de la joie, et il fit gronder la  serrure  rouillée du cachot.     À ces paroles  C.L-1:p.785(26)
nt, la clef gronde tout doucettement dans la  serrure , chacun se retourne, et Fanchette res  J.L-1:p.318(19)
aps de temps, une lourde clef tourna dans la  serrure , et un homme d’une tournure assez gro  J.L-1:p.456(18)
es deux pirates.  Le matelot, ayant forcé la  serrure , s’avança sans lumière dans la chambr  V.A-2:p.340(27)
ble pendant que Lagradna faisait résonner la  serrure .     — Depuis que Butmel est mort inj  Cen-1:p.905(15)
e n’ai pas eu honte de regarder à travers la  serrure .  Horace tout est fini, je le crains   W.C-2:p.848(17)
lien, en introduisant diverses clefs dans la  serrure .  Par saint Marc, je n’en trouverai p  C.L-1:p.785(15)



- 120 -

’air en était fétide.  Nicol fit gronder les  serrures  rouillées et referma la porte par-de  C.L-1:p.773(37)
 crime capital de regarder par les trous des  serrures .     Au milieu de cette contrainte,   V.A-2:p.182(14)

servage
u mal ?...  Oui, qui ne se plaît pas au doux  servage , je le tiens félon ou prêt à le deven  C.L-1:p.616(17)

servance
on Seigneur une obéissance, une crainte, une  servance  réelles !  Pour aimer, il faut croir  D.F-2:p.107(.8)

servante
ph, d’une voix qui parut sévère, à la pauvre  servante  : j’ai cru, qu’une somme de deux mil  V.A-2:p.176(36)
!  Pourquoi ne serais-je pas son esclave, sa  servante  ?...  Elle parcourut sa chambre à gr  W.C-2:p.940(.5)
îné avec la rapidité de la foudre, et que la  servante  allait fermer la porte après avoir s  V.A-2:p.341(16)
anda-t-il.     — Non, Monsieur, répondit une  servante  assez jolie qui tenait un bouillon.   V.A-2:p.353(11)
s avez une bien mauvaise opinion de moi, une  servante  de curé peut être aimable...     À c  V.A-2:p.176(27)
— Chut ! chut ! répliqua Leseq, vous êtes la  servante  de la meilleure auberge d’A...y, ain  V.A-2:p.341(20)
 le valet de chambre de M. le marquis, et la  servante  de l’auberge d’Espagne; car je vais   A.C-2:p.635(.5)
combien de temps l’accusé fut absent.     La  servante  de l’auberge, interrogée, affirma qu  A.C-2:p.629(.9)
cette douleur profonde vaut bien celle d’une  servante  des villes qui, lorsque sa maîtresse  D.F-2:p..32(35)
lents.  Ce n’est pas que... (Les idées de la  servante  devinrent trop compliquées pour qu’e  V.A-2:p.172(.3)
n se plaignant de son ingratitude envers une  servante  dévouée...     — Mademoiselle, vous   Cen-1:p1003(40)
Le Vicaire des Ardennes, Marguerite était la  servante  d’un curé septuagénaire, qui avait p  A.C-2:p.565(37)
vante qui déploie le plus de génie, c’est la  servante  d’un curé.     Cette assertion ne me  V.A-2:p.171(29)
ans son sein... adieu, Julie !     La fidèle  servante  embrassa sa maîtresse en pleurant, m  Cen-1:p1031(.9)
pas.     — Ainsi, Monsieur, à demain, dit la  servante  en s’en allant joyeuse de voir tous   V.A-2:p.199(36)
 genre, et un festin splendide eut lieu.  La  servante  et le vieillard mangèrent avec avidi  Cen-1:p1015(28)
 ensuite nous sommes du monde ici : j’ai une  servante  et un garçon...     Comme elle achev  A.C-2:p.579(27)
 vous retrouvé-je, Eugénie ?  Êtes-vous donc  servante  ici ?...  Et vous, monsieur, vous, l  W.C-2:p.963(31)
 se firent entendre à la porte.  Une vieille  servante  introduisit Courottin; car l’escorte  J.L-1:p.454(16)
mes qui portaient des flambeaux.  La vieille  servante  les avait rencontrés sortant du chât  A.C-2:p.611(33)
dans sa chambre, il rétablit la porte, et la  servante  lui dit que sa voiture était prête.   V.A-2:p.340(38)
s dérobés; je prétends et je soutiens que la  servante  qui déploie le plus de génie, c’est   V.A-2:p.171(28)
 déjà emmené, lorsqu’il rencontra la vieille  servante  qui leur dit qu’il était chez mademo  A.C-2:p.612(11)
 !     — Ah, M. Joseph ! reprit l’astucieuse  servante  qui était sur son terrain lorsqu’il   V.A-2:p.320(.3)
aison !...     — Vraiment, Monsieur ?  Et la  servante  se groupa encore plus près du vicair  V.A-2:p.176(22)
re, un mot de cette tête antique; la vieille  servante  tenait un flambeau et restait dans l  A.C-2:p.610(33)
ue Marguerite avait disposées sur une petite  servante  à côté de sa place, son rire devint   V.A-2:p.161(.7)
du pain !...     Cette phrase fit revenir la  servante  à elle : elle jette sur sa maîtresse  Cen-1:p1014(24)
on entre Charles et l’actrice.     Une jeune  servante  était dans la salle, et l’étranger,   A.C-2:p.475(28)
la ?  Madame Jacques Lenfant, sa fille et sa  servante , attendirent leur maître jusqu’au le  J.L-1:p.333(17)
eurs malheurs !...     — Monsieur, reprit la  servante , entendez-vous comme la pluie tombe   V.A-2:p.237(.4)
rles, le juge, l’adjoint, le commissaire, la  servante , entraient dans le salon, et pendant  A.C-2:p.611(42)
h en remettant une pièce de cinq francs à la  servante , et, tenez, mon enfant, gardez cette  V.A-2:p.341(.7)
.     — Le neveu de monseigneur ! s’écria la  servante , il paraît triste,... amoureux !...   V.A-2:p.341(26)
té ? demanda Charles.     — Non, répondit la  servante , il riait souvent.     Une marchande  A.C-2:p.629(22)
 s’écria le bon curé.     Alors, continua la  servante , je n’aperçus aucun mal dans ce sent  V.A-2:p.226(10)
 — Hé bien, Monsieur, continua la jésuitique  servante , je prends sur moi le péché !... c’e  V.A-2:p.211(30)
arguerite.     — Monsieur écoutez, reprit la  servante , je suis de votre avis, nous devons   V.A-2:p.211(14)
era mes prônes ? »     — Monsieur, répéta la  servante , la langue me démangeait de lui dire  V.A-2:p.318(13)
 le diable !...  N’importe, je deviendrai sa  servante , puisqu’il va me faire revoir Frédér  Cen-1:p.978(10)
t de chambre parvint à l’endroit où était la  servante , qu’il entendit le doux murmure des   W.C-2:p.735(33)
nt une petite table à ouvrage, en manière de  servante , sur laquelle sont des ciseaux, un d  D.F-2:p..80(39)
sse voir son père !...     — Quoi s’écria la  servante , vous êtes le neveu de monseigneur ?  V.A-2:p.341(.6)
s chérissez, pensez encore à moi !...     La  servante , émue du ton que le jeune prêtre mit  V.A-2:p.341(11)
ous vous le promettons, dirent le curé et sa  servante .     — Adieu, Marguerite, dit le vic  V.A-2:p.317(34)
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aire d’un air affable qui fit tressaillir la  servante .     — Adieu, Monsieur...  Ah ! si v  V.A-2:p.317(36)
is ?...     — Non, il riait !... répondit la  servante .     — Il riait, mon enfant !... s’é  V.A-2:p.340(43)
ncore là du barbouillage, reprit la curieuse  servante .     — Les pauvres enfants !... s'éc  V.A-2:p.254(35)
t, à votre hôtel ? demanda le président à la  servante .     — Oui, Monsieur.     — Messieur  A.C-2:p.635(20)
er par Véryno, qui guettait le passage de la  servante .     — Tiens, Julie, dit le vieillar  Cen-1:p1031(14)
 vous arrête, reprit naïvement la malicieuse  servante ; écoutez-moi toujours !...     — Ah,  V.A-2:p.211(20)
r sur tout ce qui l’approchait, que les deux  servantes  adoraient sa présence; elles déplor  W.C-2:p.717(33)
e obliquité, apanage ordinaire de l’oeil des  servantes  de curé, car je ne suis pas remonté  V.A-2:p.256(30)
supérieur qui n’avait aucun rapport avec les  servantes  de curé.  Tout son amour en déroute  V.A-2:p.177(26)
ne pierre désirera la voir. »     Ces dignes  servantes  s’imaginaient que M. Landon était u  W.C-2:p.719(28)
    Ce qui s'ensuit.      Oui, de toutes les  servantes , je n’en excepte pas même les femme  V.A-2:p.171(26)
errestre, sut séduire tout le monde, valets,  servantes , écuyers, Josette, et Castriot même  C.L-1:p.729(24)
caire...     CHAPITRE III     Traité sur les  servantes .  — Projets de Marguerite.  — Comme  V.A-2:p.171(23)
 disjoindre le bois, c’était pour plaire aux  servantes ...  Il serait plus facile de tirer   V.A-2:p.316(14)

service
ssée et prête à s’éteindre, qu’un bien léger  service  ! c’est de porter et de remettre, toi  Cen-1:p.911(30)
la vieille femme.     — Oui, madame, à votre  service  !...     — Hé bien, il faudra qu’il m  V.A-2:p.365(23)
b, fit avec une merveilleuse promptitude son  service  accoutumé auprès de la princesse, san  C.L-1:p.797(10)
lotilde se retira chez elle, Josette fit son  service  accoutumé; et lorsque après avoir all  C.L-1:p.558(.6)
onsieur Robert; et l’ordre qui règne ici, le  service  admirable et prompt, font voir que vo  H.B-1:p..61(26)
tèrent le festin, disposèrent la table et le  service  au milieu d’un salon secret destiné p  W.C-2:p.947(.9)
ller chez madame d’Arneuse qu’afin de rendre  service  au pauvre soldat qui lui a sauvé la v  W.C-2:p.740(20)
place vous autres !...  Je croyais que votre  service  auprès de la princesse vous prenait t  C.L-1:p.612(.1)
hute qui ne lui permit plus de continuer son  service  auprès son maître, reçut, comme dédom  J.L-1:p.492(.2)
 cet homme, le fit appeler, et le prit à son  service  aux mêmes conditions que feu Géronimo  H.B-1:p.218(21)
ferait tous pendre aux vergues, et ferait le  service  avec ses officiers plutôt que de donn  V.A-2:p.230(34)
 le marquis de Saint-André, contre-amiral au  service  de France, et qui s’y rendait pour re  A.C-2:p.620(35)
s promises au Mécréant : tu seras général en  service  de la Sérénissime République vénitien  C.L-1:p.779(.4)
de ses larmes, et quoiqu’elle dût quitter le  service  de Léonie pour épouser l’avocat Couro  J.L-1:p.446(.5)
Vernyct d’un air sévère, vous n’êtes plus au  service  de M. de Durantal, je n’aime pas les   A.C-2:p.589(10)
re Jonio sorte du château ! il n’est plus au  service  de M. le marquis, et s’il se présenta  V.A-2:p.313(22)
stiques et le concierge de l’évêché, tous au  service  de M. l’évêque d’A...y, déclarèrent q  A.C-2:p.630(12)
 moment, Vernyct et deux pirates retirés, au  service  de M. Maxendi, buvaient du punch à qu  V.A-2:p.361(12)
le du Béarn, nous n’avancions pas si vite au  service  de mon invincible maître, et cependan  H.B-1:p.122(19)
 effroyable; second désastre : il y périt un  service  de porcelaine de Saxe.  Justine en je  J.L-1:p.301(.7)
çon, que je suis le fameux Michel l’Ange, au  service  de quiconque a des ennemis, de l’or e  C.L-1:p.568(.7)
 château d’Aulnay, où elle voulait mourir au  service  de sa fille de lait.     Ce château é  V.A-2:p.184(.2)
nt, de s’arranger adroitement pour entrer au  service  de Villani, de surveiller ses moindre  H.B-1:p.218(.6)
— Monseigneur, voyez ces cheveux blanchis au  service  de votre maison; ils jurent pour moi.  H.B-1:p..97(22)
droits réunis, aussitôt que cette branche du  service  des contributions fut organisée et on  A.C-2:p.449(.4)
urses.  Allons nous mettre, jour de Dieu, au  service  des insurgés d’Amérique, nous ferons   A.C-2:p.488(18)
ois quarts d’heure.     — Quand il s’agit du  service  des Morvan, reprit Robert avec emphas  H.B-1:p.120(10)
, ç’a été ce qui m’a occupé toute ma vie, le  service  des Morvan.     — Peste soit de vous   H.B-1:p.120(.7)
irais volontiers ainsi :     « Peste soit du  service  des princes ! on a un rendez-vous et   C.L-1:p.593(31)
nous, capitaines, lieutenants, officiers, au  service  des républiques !...     Ce discours   A.C-2:p.488(24)
DE PARTHENAY à M. J. L. GRANIVEL, colonel au  service  des États-Unis.     Paris. 1er avril   J.L-1:p.446(22)
tit des officiers de seconde classe, pour le  service  desquels on retirait les pièces d’arg  C.L-1:p.579(19)
nsieur, avouez cependant qu’on négligeait le  service  divin !     — Monsieur le comte, Nico  C.L-1:p.542(.5)
t accordé les invalides, en le consacrant au  service  du bureau.  Là, il était au centre de  A.C-2:p.450(13)
s ne sommes pas riches : je me suis ruiné au  service  du prince !...  Allons, va dans l’ant  C.L-1:p.576(24)
 le courageux vieillard, lorsqu’il s’agit du  service  du prince et de l’État, doit-on se co  C.L-1:p.662(25)
e en sûreté son petit trésor, en quittant le  service  du prince; n’avait-il pas, lui Bomban  C.L-1:p.555(24)
ux cuisinier Taillevant, qui, depuis, fut au  service  du roi de France, et qui nous laissa   C.L-1:p.624(23)
issait attaché à M. le marquis de Rosann, au  service  duquel il était depuis quelque temps;  V.A-2:p.277(23)
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 chasseur mit une feinte lenteur à faire son  service  d’habitude.     — Par saint Jacques !  W.C-2:p.775(17)
e vous, dit le Vénitien, devait-il rester au  service  d’un prince aussi peu célèbre que le   C.L-1:p.738(10)
iteur; madame de Morvan saura reconnaître ce  service  d’une manière plus efficace : elle s’  H.B-1:p.108(21)
ne fille à laquelle on rendrait un véritable  service  en la mariant; qu’elle était venue, d  V.A-2:p.333(33)
tine m’a répété que je lui rendrais un grand  service  en venant ce soir.     — Eh ! comment  J.L-1:p.287(26)
re des lettres de marque, nous mettre à leur  service  et houspiller les Espagnols.  Il faut  V.A-2:p.339(40)
résenta la serviette pour les essuyer.  Leur  service  fini, Kéfalein sortit pour aller retr  C.L-1:p.740(.2)
e ses amours avec Le Barbu.     Aussitôt son  service  fini, la jeune suivante mit son jupon  C.L-1:p.594(14)
que donnent de pareilles circonstances, quel  service  il rendrait à la ville et à cette fou  Cen-1:p.891(28)
— D'Olbreuse quitte à l'instant Birague; son  service  l'appelle à Paris auprès du roi...  I  H.B-1:p..29(40)
evoirs; il n’a pas encore acquis le temps de  service  nécessaire pour être mis à la retrait  D.F-2:p..92(.3)
!  On leur fit, dans la suite, un magnifique  service  par les soins de Monestan le premier   C.L-1:p.541(.4)
peut lui rendre un bon office.     — Et quel  service  peux-tu me rendre, misérable ?...      H.B-1:p..49(18)
République, et si tu veux consommer ce petit  service  pour elle, je me charge d’obtenir que  C.L-1:p.779(.2)
.     — Il ne faudra pas oublier de faire un  service  pour les âmes des morts, dit le premi  C.L-1:p.698(23)
é si brusquement après avoir reçu de vous un  service  que dix millions n’acquitteraient pas  Cen-1:p1054(12)
 sauvai d’une banqueroute.  Pour me payer du  service  que je lui rendais, il me conseilla d  V.A-2:p.333(29)
le duc, c’eût peut-être été là le plus grand  service  que je pusse vous rendre.  Vous devri  J.L-1:p.484(17)
 une vive émotion, soyez mon amie !  Le seul  service  que je vous demanderai sera de faire   W.C-2:p.943(16)
; un jour vous reconnaîtrez, je l’espère, le  service  que je vous rends !... »     Barnabé   J.L-1:p.451(10)
n garçon, finit-il par dire à Christophe, le  service  que j’ai rendu à ta mère en daignant   H.B-1:p.208(.8)
 ingrat, toi !... je ne le serai pas pour le  service  que tu viens de me rendre !...  Et el  J.L-1:p.316(31)
ai plus même, je consens à mettre un prix au  service  que vous m’avez rendu en cette derniè  J.L-1:p.485(32)
iez beaucoup des sciences, et l’inconcevable  service  que vous m’avez rendu m’a fait entrev  Cen-1:p1054(25)
 suis dans l’intention de vous accorder.  Le  service  que vous m’avez rendu si noblement a   H.B-1:p..70(.8)
pu vous témoigner ma reconnaissance, pour le  service  que vous m’avez rendu.  Usez de moi,   V.A-2:p.371(23)
ui faisait craindre d’avoir à se repentir du  service  qu’il allait lui rendre, et un motif   H.B-1:p.139(12)
c un homme... il ne m’a rien demandé pour le  service  qu’il m’a rendu; c’est fort poli, car  Cen-1:p.906(.3)
dit à Courottin qu’il n’oublierait jamais le  service  qu’il venait de lui rendre, glissa de  J.L-1:p.308(33)
e pâle charbonnier, rendez-moi le plus grand  service  qu’un être puisse rendre à un autre.   J.L-1:p.335(.5)
par son souvenir, la grâce de rester à votre  service  sans gages.     À ce souvenir, à ce m  Cen-1:p1003(43)
 récit !...     — Vous me renverrez de votre  service  si je parle ?...     — Pouvez-vous le  C.L-1:p.638(44)
ule, ayant déjà envahi les cours, rendait le  service  très difficile; néanmoins, la décorat  C.L-1:p.813(31)
nances, le fier gentilhomme avait pris à son  service  un pauvre mendiant qui se trouvait dé  H.B-1:p.115(11)
ari.     Le marquis de Rosann était entré au  service  à l’âge de vingt ans, en obtenant la   V.A-2:p.182(39)
si Rosalie, qui jadis ne devait rendre aucun  service  à mademoiselle d’Arneuse, reçut l’ord  W.C-2:p.778(15)
tre le sot accès d’humanité qui, pour rendre  service  à un vieux bourru, l’exposait à retar  H.B-1:p..54(.4)
re des circonstances où l’on se trouvait, du  service  éminent qu’il allait rendre au peuple  Cen-1:p.891(17)
x seuls domestiques qui fussent restés à son  service , avaient bien de la peine à représent  W.C-2:p.717(24)
té... non que je veuille mettre un prix à ce  service , ce qui doit le faire valoir, c’est l  V.A-2:p.171(.4)
tremets était un divertissement entre chaque  service , ce qui rendait l’art de la cuisine e  C.L-1:p.711(.5)
 retraite, parce qu’il lui manquait un an de  service , d’où qu’on l’avait bien licencié exp  D.F-2:p..49(17)
pension parce qu’il n’avait que vingt ans de  service , et il mangeait le reste de son armée  D.F-2:p..36(22)
ut sur le dos de Jackal; on veut qu’il rende  service , et n’avoir rien à craindre !...  Oh   H.B-1:p.108(13)
s nous récompenseront, nous prendront à leur  service , et rentrant dans la bonne voie nous   C.L-1:p.780(12)
ra enchantée, j’en suis sûre, de vous rendre  service , et vous... ”  Je n’en pouvais plus d  V.A-2:p.264(21)
, tu iras trouver Anna, qui te prendra à son  service , jusqu’à ce que des temps plus heureu  H.B-1:p.171(.4)
 comme par enchantement.  Pendant ce premier  service , la curiosité fut excitée par l’arriv  C.L-1:p.711(19)
 que la languissante Provençale eut fini son  service , la princesse courut à sa croisée.     C.L-1:p.722(18)
 En dernière analyse, qu’y a-t-il pour votre  service , M. Robert ? » dit-il en offrant avec  H.B-1:p.211(38)
oldat en tirant à moitié son sabre; hors mon  service , ma tête et le dedans ne regardent pe  C.L-1:p.544(23)
Mon père, car nous avons toujours été à leur  service , mon père me disait que sous Mathieu   H.B-1:p..63(.7)
est jolie, dit-il à Plaidanon.     — À votre  service , monseigneur, répondit celui-ci tout   J.L-1:p.299(31)
  L’infâme Vandeuil, méprisant mes offres de  service , n’a point osé venir me trouver...  Q  J.L-1:p.507(29)
êque, Kéfalein, Monestan et les officiers de  service , qui tous les attendaient dans une at  C.L-1:p.739(31)
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ier, dit le prince de Chypre, vers le second  service , quoique nous ne connaissions pas enc  C.L-1:p.711(43)
he, les rôtis, les pâtés, les salades, et le  service , simple, composé, symétrique ou renve  C.L-1:p.737(17)
’importe que ce soit argent, or, paroles, ou  service .     En disant cela, l’officier tira   Cen-1:p.911(37)
eur de vous le dire lorsque j’entrai à votre  service .     — Mais cela ne se peut plus aujo  W.C-2:p.959(.5)
ourir la mer sans honte en se mettant à leur  service .     — Navardin, répondit Argow d’une  A.C-2:p.511(39)
n, et je viens vous demander de me rendre un  service .     — Qu’est-ce ? dit le chef avec u  J.L-1:p.334(12)
uve d’attachement depuis que je suis à votre  service .     — Qu’est-ce que cela veut dire !  V.A-2:p.291(39)
     — Un homme qui te rendit jadis un grand  service .     — Votre nom, de grâce !...     —  J.L-1:p.500(.1)
 soldats de la ligne, outre les gendarmes de  service .  Ce poste était situé à côté de la p  A.C-2:p.642(28)
lerc par la main, tu peux me rendre un grand  service .  Es-tu honnête homme ?... »     À ce  J.L-1:p.304(24)
 fille, une foule de laquais fainéants à mon  service . »     Quelques paroles entrecoupées   H.B-1:p..55(.9)
 croient trop heureux de pouvoir leur rendre  service ...  Cette manière de penser est fort   J.L-1:p.484(13)
ue je ne consente à m’imposer pour te rendre  service ...  Établissons donc notre quartier g  H.B-1:p.169(16)
 recevant un misérable de cette espèce à son  service ; 2˚ que ma fille la comtesse a eu deu  H.B-1:p.118(33)
as cessé de parler.  Sa langue lui refuse le  service ; et son neveu, regardant une horloge   J.L-1:p.317(10)
rs ancêtres ?  Au surplus, c’est leur rendre  service ; ils iront droit en paradis, car j’ai  C.L-1:p.569(.6)
idanon : « Monsieur, je ne suis plus à votre  service ; jai vingt-deux ans, je suis un homme  J.L-1:p.396(36)
non pour lui dire qu’elle n’était plus à son  service ; mais le rusé clerc s’y opposa, en ob  J.L-1:p.395(12)
 disputer avec le sacristain et le prêtre de  service ; néanmoins il obtint de ne rien donne  J.L-1:p.358(18)
ttin au sortir de l’église; tu nous as rendu  service ; sois notre ami.     — Je vous en ren  J.L-1:p.320(.4)
 que je vous demande une récompense pour mes  services  ! mon coeur, dit l’hypocrite en frap  J.L-1:p.395(.3)
.  Le pauvre homme avait alors trente ans de  services  : il ouvrit la lettre fatale, et, ap  A.C-2:p.451(.5)
lle, calme, et elle lui rendait mille petits  services  avec l’amour d’une mère et la ponctu  V.A-2:p.416(.2)
ion.     Alors il comptait vingt-neuf ans de  services  consécutifs, qu’aucun chef de bureau  A.C-2:p.449(.8)
cusant de fierté, lui demandait mille petits  services  dont elle aurait fort bien pu se pas  A.C-2:p.494(15)
personne de Jean-Nicolas-Barnabé Rousson les  services  d’un bon et fidèle maître d’hôtel...  H.B-1:p.120(31)
tre frère, afin de récompenser dignement vos  services  et votre désintéressement; dès ce jo  H.B-1:p.134(.4)
sait.  Quant au capitaine, qui, vu ses longs  services  militaires, avait contracté la bonne  H.B-1:p.208(36)
 lui tendant et lui serrant la main, que les  services  que je vous ai rendus, que notre con  Cen-1:p.889(19)
que nous ne pouvons pas oublier les éminents  services  que vous nous avez rendus, et dont n  H.B-1:p.159(36)
n âge, de ma force, je rendais à Mélanie des  services  qui ne me coûtaient rien, tant je tr  V.A-2:p.219(21)
 reconnaissance, verrais-je avec douleur les  services  qu’elle m’aurait rendus.  Enfin, mon  W.C-2:p.780(.9)
la confiance de son maître, et la devait aux  services  qu’il avait rendus tant à Mathieu XL  H.B-1:p..30(31)
mple nom, sa boutonnière vide de rubans, les  services  qu’il déclarait ne rendre qu’à la pa  Cen-1:p.999(41)
mettait à même de reconnaître une partie des  services  qu’il venait de recevoir.  Il ouvrit  H.B-1:p..57(27)
 de Charlemagne, ils vinrent en France.  Des  services  rendus à l’empereur leur concilièren  Cen-1:p.896(.3)
ez-moi, j’y consens : votre âge et vos longs  services  sont une excuse...  Robert, vous pou  H.B-1:p..98(.1)
lles; je veux le venger... et lui rendre des  services  à ma manière, corbleu !... il m’en r  H.B-1:p.114(40)
tre d’amitié, vous nous rendrez mille petits  services  à table : je n’aime pas quand je sui  W.C-2:p.943(19)
rconstances actuelles, vous rendre de grands  services , ... je le puis encore; ... vous sen  H.B-1:p.148(25)
aux des jeunes, et leur rendent mille petits  services , comme de découvrir aux enchanteurs   D.F-2:p..74(30)
a : « Mes amis, nous saurons reconnaître vos  services , nous donnons la liberté à tous les   C.L-1:p.698(15)
urs, et il leur rendit en effet d’importants  services , à moi, de bien cruels !     « Au mo  W.C-2:p.833(22)
e prescrire, et je paierai généreusement tes  services .     — Je le jure, répondit le tremb  J.L-1:p.478(21)
bles qu’ils furent, je ne regrette point mes  services .  Ce que j’ai fait par attachement p  J.L-1:p.349(33)
sourire, je ne force personne à accepter mes  services .  Liberté libertas, comme disait mon  H.B-1:p..49(25)
aire perdre en un jour le fruit de ses longs  services .  Un autre motif encore ajoutait à l  H.B-1:p.170(39)
récompenser ? j’ignore même l’étendue de vos  services ...     — Vernyct, dit Argow, j’espèr  A.C-2:p.593(34)
nie qui vous aime, et puisse vous rendre des  services ...  Le clerc s’arrêta sur ce mot en   J.L-1:p.394(37)
conquise par vos marques d’amour, et par vos  services ; mais souffrez que je reclame un jou  C.L-1:p.794(.7)
de nous faire, pour demain, un dîner à trois  services ; tous nos gens seront en livrée, on   V.A-2:p.362(10)

serviette
ovisionner la place : il suivit à regret, sa  serviette  au cou, et tenant une bouteille.     H.B-1:p.112(.3)
s centaures, et contenant, selon l’usage, la  serviette  brochée d’or du prince, sa salière,  C.L-1:p.626(32)
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..     Clotilde ôta de la nef de son père la  serviette  peluchée du monarque, son couteau,   C.L-1:p.740(.9)
laça, sur une table d’ébène et d’argent, une  serviette  peluchée et à frange d’or, que Clot  C.L-1:p.807(.6)
nt les mains, et la princesse leur donna une  serviette  peluchée pour s’essuyer.     Cette   C.L-1:p.627(.7)
ce trempa ses mains, et Monestan présenta la  serviette  pour les essuyer.  Leur service fin  C.L-1:p.740(.2)
ssaillir.     Ce domestique était debout, la  serviette  sous le bras, placé juste en face d  V.A-2:p.277(11)
nade Landon se mit à table, et que Nikel, la  serviette  sous le bras, une assiette à la mai  W.C-2:p.732(23)
 le pyrrhonien s’attacher au cou de blanches  serviettes , elle se mit à rire en voyant son   J.L-1:p.392(.1)
ns, une nappe, et les mouchoirs servirent de  serviettes .  Elle fit mille plaisanteries en   A.C-2:p.651(13)

Servigné
force, et on l’entraîna mourante chez madame  Servigné  !...     — Quelle barbarie ! s’écria  A.C-2:p.662(38)
trouva, dans le magasin, le futur d’Adélaïde  Servigné  : c’était un homme d’une trentaine d  A.C-2:p.478(.1)
pas les reconnaître : plus d’une fois madame  Servigné  alla demander à son fils et à son ge  A.C-2:p.497(29)
route pour la parcourir.     Lorsque Charles  Servigné  apprit cette circonstance, il en tir  A.C-2:p.499(10)
’on avait prononcé le nom d’Annette.  Madame  Servigné  aurait bien voulu célébrer la fête a  A.C-2:p.496(38)
 si peu en harmonie avec eux.     La famille  Servigné  avait conduit les voyageurs à l’hôte  A.C-2:p.521(19)
n coûtât beaucoup, car la boutique de madame  Servigné  avait fourni tout le trousseau de la  A.C-2:p.494(.5)
ntés par les beautés valençaises.     Madame  Servigné  avait étendu son commerce et si heur  A.C-2:p.477(35)
r fixé pour l’union de mademoiselle Adélaïde  Servigné  avec M. Célestin Bouvier approchait,  A.C-2:p.494(.2)
e le juge rejetait tout sur Charles, regarda  Servigné  avec une horrible expression de hain  A.C-2:p.518(11)
deux ou trois jours elles furent chez madame  Servigné  comme si elles y eussent été depuis   A.C-2:p.478(32)
ent sensible : je ne croyais pas que Charles  Servigné  dût me faire sous-entendre un jour q  A.C-2:p.492(35)
taient tous du parti des crieurs.     Madame  Servigné  et beaucoup de personnes de la famil  A.C-2:p.497(26)
rent tous s’établir dans la maison de madame  Servigné  et d’Adélaïde, qui étaient au désesp  A.C-2:p.616(12)
été arrêtée et volée à Saint-Vallier, madame  Servigné  et sa fille accoururent au-devant de  A.C-2:p.477(23)
 soupçon contre son cousin; mais que Charles  Servigné  eût manifesté, par quelque action, q  A.C-2:p.459(.6)
Annette était assise dans le salon de madame  Servigné  la mère : elle était sur un fauteuil  A.C-2:p.640(34)
rs offert de travailler gratis, mais Charles  Servigné  lui trouva des occupations qui le ra  A.C-2:p.455(10)
e malheur voulait que l’habitation de madame  Servigné  ne fût pas loin de cette place, comm  A.C-2:p.667(24)
es quartiers de sa pension, car madame veuve  Servigné  n’était pas assez riche pour en fair  A.C-2:p.452(37)
tit en reconnaissant l’étranger.     Charles  Servigné  observa le regard mutuel de l’inconn  A.C-2:p.492(20)
e bête mourut fortement regrettée par madame  Servigné  qui aimait beaucoup les oiseaux, les  A.C-2:p.478(13)
ne incertitude...     — J’ignore, dit madame  Servigné  qui, heureuse enfin, se voyait inter  A.C-2:p.573(43)
voix d’Annette.     Lorsque à Valence madame  Servigné  raconta au juge d’instruction l’hist  A.C-2:p.612(.3)
rd et Adélaïde tombèrent évanouies... madame  Servigné  recula épouvantée; mais Annette se l  A.C-2:p.641(.7)
rrespondance qui parut très active.  Charles  Servigné  redevint très empressé pour Annette;  A.C-2:p.482(24)
ez pas votre ministère par une calomnie.      Servigné  resta comme atterré sous le regard d  A.C-2:p.496(30)
a un baiser sur le front de sa mère.  Madame  Servigné  resta seule auprès de madame Gérard.  A.C-2:p.670(13)
r, en quelque sorte, le mépris sur la tête.   Servigné  se sentit violemment outragé, et Ver  A.C-2:p.514(.1)
 la sienne.  L’orgueil naissant de madame de  Servigné  s’en tira en prétendant que la noce   A.C-2:p.496(42)
r au salut avec moi ?...     Aussitôt madame  Servigné  s’écria :     — Mais, ma nièce, nous  A.C-2:p.479(10)
il priait Charles d’engager toute la famille  Servigné  à s’y trouver.     Lorsque Charles l  A.C-2:p.555(41)
opinion publique et son pouvoir.     Charles  Servigné  écouta le long discours de mademoise  A.C-2:p.598(18)
ant Annette.     Un mois après, madame veuve  Servigné  écrivit à Charles qu’elle était sur   A.C-2:p.461(.7)
st ici le lieu de faire observer que Charles  Servigné  était bel homme et bien tourné : nou  A.C-2:p.463(38)
u lui dire mille fois que son cousin Charles  Servigné  était comme tous les jeunes gens de   A.C-2:p.458(32)
 les reconnaître, étaient debout avec madame  Servigné , Adélaïde et madame Bouvier.  Tous r  A.C-2:p.640(38)
’arrêta devant la modeste boutique de madame  Servigné , ce qui produisit comme un spectacle  A.C-2:p.518(21)
mie.     — Mais, dit M. de Rabon à madame de  Servigné , connaissez-vous ce M. de Durantal,   A.C-2:p.573(38)
voyant que M. de Durantal était le cousin de  Servigné , crut que ce dernier voulait sauver   A.C-2:p.604(27)
r arrogant.     — Monsieur, répondit Charles  Servigné , c’est moi qui interroge et ne le su  A.C-2:p.513(23)
, fut comme débarrassé d’un poids.  Pour les  Servigné , c’était le poids des bienfaits; pou  A.C-2:p.521(16)
da madame Gérard.     — Non, répondit madame  Servigné , dont la boutique était le rendez-vo  A.C-2:p.483(.7)
nserez en rentrant en vous-meme.     Charles  Servigné , d’après cette phrase, commença à cr  A.C-2:p.490(16)
  Cette détermination étonna fort la famille  Servigné , et, chose qui l'étonna encore davan  A.C-2:p.521(11)
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uva en effet; mais le juge était chez madame  Servigné , et, en arrivant dans le salon, il e  A.C-2:p.603(10)
serré, se dirigea vers le domicile de madame  Servigné , lequel était situé dans une rue ass  A.C-2:p.477(28)
 le sort d’Argow.     Un mois avant, Charles  Servigné , lorsque mademoiselle Sophy vint voi  A.C-2:p.602(20)
urent point priés : Charles Servigné, madame  Servigné , M. et madame Bouvier, le furent ain  A.C-2:p.572(38)
ps de son union avec mademoiselle Jacqueline  Servigné , madame Gérard mettait la tête à la   A.C-2:p.449(22)
et sa femme, ne furent point priés : Charles  Servigné , madame Servigné, M. et madame Bouvi  A.C-2:p.572(38)
x états de Languedoc ?  Tu peux t’appeler de  Servigné , mon enfant !... et nous quitterons   A.C-2:p.495(.3)
vait un autre logement occupé par M. Charles  Servigné , neveu de madame  Gérard et cousin d  A.C-2:p.452(22)
onheur de retrouver sa fille; et pour madame  Servigné , oh ! elle parlait ! qu’elle eût joi  A.C-2:p.518(27)
cteur trouvera extraordinaire que M. Charles  Servigné , qui a dû tout à Pauline et qui en a  A.C-2:p.521(41)
es choses d’apparat.     Son cousin, Charles  Servigné , qui l’aimait, lui apporta, le jour   A.C-2:p.457(.9)
ercle de bienfaisance et de douleur.  Madame  Servigné , sa belle-soeur, remplaça sa femme a  A.C-2:p.673(29)
u as bien fait ! s’écrièrent ensemble madame  Servigné , sa fille et son prétendu.     Madam  A.C-2:p.495(32)
 syllabe.     — Oh ! Annette, reprit Charles  Servigné , si vous êtes ici volontairement, qu  A.C-2:p.515(14)
 grand Dieu, mon cher fils ! s’écria la mère  Servigné , te voilà dans les honneurs ! diable  A.C-2:p.494(39)
 soeur pour son frère; et du côté de Charles  Servigné , un penchant décidé : de manière qu’  A.C-2:p.453(.4)
tement, au bout de la rue habitée par madame  Servigné , une église ou plutôt une chapelle,   A.C-2:p.479(.3)
.     Ce soir-là, Annette, sa mère et madame  Servigné , venaient de se retirer, que Charles  A.C-2:p.483(15)
 qui est défendu.     — Ma cousine, répondit  Servigné , voulez-vous un instant nous laisser  A.C-2:p.618(.4)
in.     — Comment ! ma soeur, s'écria madame  Servigné , vous partez si vite !... oh ! que j  A.C-2:p.520(25)
tte n’avait pas été mal reçue par la famille  Servigné .     Alors on pressa les préparatifs  A.C-2:p.556(18)
e réponse causa un visible plaisir à Charles  Servigné .     — Avez-vous vu M. de Saint-Andr  A.C-2:p.626(42)
oiture dans la cour, et l’on annonça Charles  Servigné .  Au moment où il entra, Vernyct ten  A.C-2:p.600(.6)
ue que M. Gérard reçut une lettre de Charles  Servigné .  Il lui mandait qu’il avait l’espoi  A.C-2:p.555(31)

servile
uvons donc à mon horoscope. »     Et la gent  servile  ne lui fit pas défaut, pour nous serv  J.L-1:p.300(21)

servilité
t de son neveu, que par l’ébahissement et la  servilité  du reste.  Depuis dix minutes, les   J.L-1:p.300(29)
a raison ou son goût, elle lui obéit avec la  servilité  d’un muet du sérail; elle garde aup  W.C-2:p.843(32)

servir
 nier; mais ma fidélité ?...  Monsieur.., je  sers  les Morvan depuis 1540, année de ma nais  H.B-1:p..65(42)
 !... » dut-il penser !...     — Si tu ne te  sers  pas de la princesse Clotilde pour obteni  C.L-1:p.587(42)
mier assez imbécile pour me laisser son nom,  sers -moi... à dater de ce jour, tu es mon esc  J.L-1:p.432(.8)
 égoïste en danger, ce qu’il trouve pour lui  sert  aux autres.  Trousse, en arrivant à cett  C.L-1:p.597(16)
va une sorte de résurrection dont la mort se  sert  comme d’une douce messagère.  En effet,   W.C-2:p.792(37)
ur, je ne puis te donner que ce ruban qui me  sert  de ceinture; prends-le ! et souviens-toi  D.F-2:p..47(.2)
e.  Elle tourne ses regards vers le trou qui  sert  de fenêtre et elle s’applaudit de voir l  V.A-2:p.286(.3)
milieu de cette chambre une coquille d’agate  sert  de lampe; auprès du lit était une paire   W.C-2:p.849(12)
-vous, mon ami, pourquoi votre République se  sert  de moi ?     — Parce qu’elle a appris vo  C.L-1:p.569(32)
ans cette ruche d’acajou, dont le dessus lui  sert  de pelote, et dont l’intérieur forme une  A.C-2:p.454(14)
.     Après le premier moment de silence qui  sert  de préface à tous les repas, l’évêque fi  C.L-1:p.627(35)
r le capitaine, on l’arrête chez vous, on se  sert  du noble nom de Morvan pour commettre un  H.B-1:p.121(20)
 c’est un clerc de notre étude, et madame le  sert  le mieux de tous à table.     — Qu’est-c  J.L-1:p.296(.2)
cas : quand ils ont besoin de nous, quand on  sert  leurs plaisirs, ou lorsqu’on les fait tr  A.C-2:p.596(30)
t, corde, car nos médecins varient...  On se  sert  même du mot gibet !...  Gibet, soit !  Ê  C.L-1:p.571(43)
ention coupable; mais qui sait si l’on ne se  sert  pas de son déguisement pour tenter quelq  H.B-1:p..76(41)
oi, monsieur l’intendant ? parce qu’on ne se  sert  pas de vous ?     — Insolent !... gare l  H.B-1:p.106(.8)
* L’artifice, dont le terrible lieutenant se  sert  pour tromper la vigilance des gendarmes,  A.C-2:p.644(41)
puis les soulager, ô mon père !... à quoi te  sert  ta fille...     « À quoi...? reprit Fann  Cen-1:p.866(12)
à droite, le grand escalier; c’est celui qui  sert  à monsieur, et aux clients; et d’un autr  J.L-1:p.304(37)
ia :     — Que l’on dise que la cavalerie ne  sert  à rien !...     L’attitude du prince, la  C.L-1:p.620(33)
ous recevoir avec plus d’éclat.     — À quoi  sert -il !...     — C’est vrai, la véritable f  C.L-1:p.635(42)
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bruissement de l’onde.     — Mais, à quoi me  sert -il d’aller au Louvre ?     — Tu y verras  Cen-1:p1040(28)
élanie.  — Plan du vicaire.     L’hôtesse le  sert .  — Dévouement de Cachel.  — Mélanie est  V.A-2:p.381(23)
taient-ils munis des poches de fer-blanc qui  servaient  au rusé petit clerc à emporter le d  J.L-1:p.337(38)
t à côté du trône, deux vieux serviteurs qui  servaient  de pages, et six hobereaux de l’île  C.L-1:p.625(16)
leur sépulture de ces pierres tumulaires qui  servaient  de pavé.     Ces petites remarques,  A.C-2:p.481(.6)
nd âge...     Ces paroles, depuis trois ans,  servaient  de prélude à toute espèce de consei  C.L-1:p.583(.3)
nous avons fidèlement rapportées, et qui lui  servaient  de présages.     Elle rêva, elle qu  A.C-2:p.508(22)
dans sa couche laborieuse; les initiales qui  servaient  de signature lui semblaient évidemm  Cen-1:p.938(35)
tonneaux vides, recouverts par des planches,  servaient  de trône aux deux ménétriers du vil  D.F-2:p..87(43)
t son moral comme les pains de sucre qui lui  servaient  d’enseigne indiquaient sa professio  V.A-2:p.154(15)
es visages inquiets, la stupeur de chacun ne  servaient  qu’à prouver combien était grande l  C.L-1:p.620(.5)
it sur le visage de l’un des domestiques qui  servaient  un sourire dont l’expression sardon  V.A-2:p.277(.9)
 pas bien clair, malgré les lunettes qui lui  servaient  à lire les ouvrages sur la grâce, e  V.A-2:p.181(29)
je baisais à la dérobée tout ce dont elle se  servait  !...  Elle me voyait bien mais elle f  W.C-2:p.829(31)
 qu’elle avait avancé précédemment.  Elle se  servait  ainsi de lignes imperceptibles, pour   W.C-2:p.748(24)
ns le lit immense, qui, de temps immémorial,  servait  aux comtes de Béringheld la première   Cen-1:p.919(10)
il était depuis quelque temps; mais il ne le  servait  avec tant de zèle que parce que le cr  V.A-2:p.277(24)
a porte de la chaumine sur la pierre qui lui  servait  de banc; il avait pour vêtement une e  D.F-2:p..39(.6)
illé que les autres, ayant une toise qui lui  servait  de canne, était placé au centre, à cô  A.C-2:p.485(30)
apprendre de Catherine la manière dont on se  servait  de ce talisman.     Le soldat fut don  D.F-2:p..93(.4)
e taille.  Une écharpe brodée par Aloïse lui  servait  de ceinture; enfin, son haut-de-chaus  H.B-1:p..86(38)
ame de Rosann, soit M. de Saint-André, il se  servait  de cette aventure comme d’un bouclier  V.A-2:p.389(36)
use d’acquittement, me chiffonne; si l’on se  servait  de moi pour tirer les marrons du feu   C.L-1:p.573(26)
Chlore, un homme appuyé sur l’arbre même qui  servait  de monument à Landon pour reconnaître  W.C-2:p.887(.8)
 la désertion d’Horace, et la mort d’Annibal  servait  de preuve à ces terribles soupçons.    W.C-2:p.900(11)
n, au lieu de la formule, qui depuis dix ans  servait  de préface au lever de son maître, au  V.A-2:p.202(22)
qui le menaçait, avait oublié la formule qui  servait  de prélude à tous les conseils, et le  C.L-1:p.645(18)
e monde fut réuni dans une chambre haute qui  servait  de salon, quoique son lit y fût; ah !  A.C-2:p.478(19)
endit à la grande salle noire et enfumée qui  servait  de salon.     — Ma femme n’est pas le  V.A-2:p.353(.9)
une grosse pierre couverte de mousse qui lui  servait  de siège, le pauvre nègre, immobile,   V.A-2:p.220(.3)
rophétique, et le bruit infernal des chaînes  servait  d’accompagnement à ses cris.     On s  C.L-1:p.622(15)
ne double barrière d’ignorance et de crainte  servait  d’enceinte à ce village et à cette ch  D.F-2:p..27(22)
l un sujet d’étonnement.     La jolie fée le  servait  et partageait avec lui chaque chose :  D.F-2:p.101(25)
.  Sa barbe longue, blanche et clairsemée ne  servait  guère à rendre l’inconnu vénérable, e  Cen-1:p.872(.3)
core moins l’envie de détruire, car il ne se  servait  jamais de ses armes.  Il se jetait av  H.B-1:p.170(13)
freux, avec une merveilleuse dextérité, elle  servait  les désirs de sa rivale et d’Horace.   W.C-2:p.968(13)
is.  Le préfet, ignorant si Sa Majesté ne se  servait  pas de cet être extraordinaire pour q  Cen-1:p.996(.8)
 marquise de s’apercevoir que son mari ne se  servait  pas de son mouchoir.     « Comment, L  J.L-1:p.407(37)
tout usé couvrit deux escabelles :     Il ne  servait  pourtant qu’aux fêtes solennelles.     H.B-1:p..68(.8)
tre légère, en jetant une faible lumière, ne  servait  qu’à rendre l’obscurité plus affreuse  C.L-1:p.601(19)
it faiblement modifiée par une lueur, qui ne  servait  qu’à rendre l’obscurité plus terrible  Cen-1:p1041(23)
lle faisait naître des prétextes.  Marie lui  servait  singulièrement dans ces occasions.  T  V.A-2:p.279(.7)
t dictées par l’ironie dont mon désespoir se  servait  souvent.  “ Partons, dit-il.  — Parto  W.C-2:p.855(22)
laboratoire, toucha de ses mains tout ce qui  servait  à Abel, et lui parlait, et l’écoutait  D.F-2:p.103(39)
s, n’avait plus ce visage de hauteur qui lui  servait  à cacher ses soucis cruels.  La déliv  H.B-1:p.131(17)
u plancher d’en haut une vaste trappe : elle  servait  à monter dans le grenier qui se trouv  A.C-2:p.580(.9)
 levant si matin, et qu’elle lui donnait lui  servait  à quelques parties dont il est diffic  A.C-2:p.459(.3)
agination d’Aloïse.     La famille de Robert  servait , de père en fils, la noble maison de   H.B-1:p..30(27)
fusion de perles, semées sur tout ce qui lui  servait , indiquait sa profession de fée des P  D.F-2:p..63(.8)
fut effrayée de la manière dont Vernyct s’en  servait .     — Oh ! dit-elle, emballez tout c  A.C-2:p.599(21)
avissant et céleste, et qu’un démon infernal  servait ; qu’il avait hérité du chimiste, le p  D.F-2:p..48(19)
chait de les sécher et de les brosser, en se  servant  alternativement de chacune de ses man  C.L-1:p.603(.3)
orgner sa valise, de brosser son habit en se  servant  de ses manches, et de regarder s’il n  Cen-1:p.905(29)
essus le tabouret où elle était posée, et se  servant  du bras de M. Joseph, il réussit à se  V.A-2:p.317(24)
ès aujourd’hui je commence à me déclarer son  servant  d’amour !...     — Mais, sire chevali  C.L-1:p.635(16)
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éclare, devant la cour et devant Dieu, votre  servant  d’amour et votre chevalier, heureux s  C.L-1:p.702(15)
nine de presser son père de l’acheter, en se  servant  d’une foule de considérations étrangè  Cen-1:p.988(33)
réant de posséder les trésors du roi Jean en  servant  le sénat, ou en épousant Clotilde, et  C.L-1:p.667(43)
ces paladins, grands redresseurs de torts et  servant  les princes opprimés, un fils de fami  C.L-1:p.614(11)
urs goûts, en flattant leur amour-propre, et  servant  leurs passions.  Il vit le monde divi  Cen-1:p.936(22)
te; alors on peut concevoir comment, tout en  servant  sa jeune maîtresse, elle avait le pla  W.C-2:p.724(26)
 des fanfares qu’il eût jamais pu retenir en  servant  sous l’aigle du Béarn.  Vous devez vo  H.B-1:p..35(19)
ence, et quelquefois à table, ses gens en la  servant  s’effrayaient de sa pâleur et de ses   V.A-2:p.192(42)
laient, raisonnaient et déraisonnaient en se  servant  à boire ou en jouant aux cartes.  Que  D.F-2:p..88(.6)
 j’ai servi loyalement les insurgés.  En les  servant , j’ai reçu un coup de feu que je n’ai  Cen-1:p.910(.4)
ttez donc pas votre pays et comptez qu’en le  servant , même sous les Vénitiens, c’est me se  C.L-1:p.539(.8)
  — Maître Taillevant, le potage... qu’on le  serve  !...     — Le prince peut bien attendre  C.L-1:p.738(26)
voix faible; mais je crains bien qu’il ne me  serve  de rien d’avoir eu tant d'adoesse : je   H.B-1:p.116(44)
e l’entrée du Jardin.  Ah ! que cet écrit me  serve  de testament et qu’il apprenne à l’étra  W.C-2:p.888(36)
ironique.     — Que la carcasse du diable me  serve  de voiture, répondit Enguerry tout cour  C.L-1:p.693(.6)
de niche.     — Que la carcasse du diable me  serve  de voiture, s’écria Enguerry, si je les  C.L-1:p.766(.4)
ues avec les États européens.  Que cela nous  serve  d’exemple à l’avenir; n’est-ce pas, mad  C.L-1:p.542(17)
 là lui montra un de ces grands chariots qui  servent  aux rouliers.  Cette charrette était   A.C-2:p.658(23)
, me remit une partie des renseignements qui  servent  de base à cette histoire, et comme il  Cen-1:p1051(22)
tres, les mémoires et les renseignements qui  servent  de base à toute cette histoire, je se  Cen-1:p.895(33)
arriver promptement d'un lieu à un autre, se  servent  de ce moyen de transport.     CHAPITR  H.B-1:p..17(15)
pagnies d’hommes d’armes dont les chefs vous  servent  de gardes du corps.     — Hilarion, r  C.L-1:p.629(43)
en ! dit-elle.  Ne sont-ce pas des anges qui  servent  Dieu, s’agenouillent en silence pour   W.C-2:p.915(18)
té de la terre par deux masses de granit qui  servent  d’embellissement, tant leur dispositi  C.L-1:p.535(22)
ble qu’il fait et l’erreur du postillon nous  servent  d’excuse...     Mademoiselle Sophy n’  A.C-2:p.568(29)
ue des factions s’apprêtent dans son sein et  servent  la France plus puissamment que le cou  C.L-1:p.542(37)
!...  Quelle âme avez-vous ?...  Mais à quoi  servent  mes reproches ?...  Si votre conscien  J.L-1:p.437(34)
 passer de faibles rayons de la lune, qui ne  servent  qu’à faire paraître la nuit éternelle  H.B-1:p.136(.8)
six raisons péremptoires, les subtilités qui  servent  à éluder les lois; et lorsqu’on s’ape  J.L-1:p.461(27)
se gâte ! de l’ordre; il faut que les restes  servent ; et vous, Courottin, annoncez bien cl  J.L-1:p.297(24)
uons tout : vous ne vous doutez pas que vous  servez  la vertu ? si les coquins comme nous n  C.L-1:p.572(13)
nde, et que l’on apporte des lits de mousse;  servez -nous un repas, et nous réglerons nos c  A.C-2:p.657(37)
.     Milo vint leur dire que le repas était  servi  : Jeanneton, toujours gaie et folle, mê  A.C-2:p.651(11)
e que le permettaient les circonstances, fut  servi  au roi de Chypre, à sa cour et aux chev  C.L-1:p.790(10)
 firent dire que la tombe du vieillard avait  servi  d'autel aux époux, qui semblaient crain  H.B-1:p..28(15)
 aussi voulu voir à quoi Cicéron vous aurait  servi  dans la comptabilité des emprunts forcé  V.A-2:p.158(41)
e déjeuner des nobles maîtres du château fût  servi  de la manière convenable.  En effet, Ro  H.B-1:p.102(36)
e eux deux, comme un ami commun qui leur eût  servi  de médiateur, et auquel ils auraient co  D.F-2:p..76(27)
ible qui lui était connu pour lui avoir déjà  servi  de retraite ainsi qu’à ses camarades.    A.C-2:p.653(42)
la Religion et la suave Musique nous avaient  servi  de tendres interprètes; réunis maintena  W.C-2:p.828(28)
.  Quand j’ai parlé d’honoraires, je me suis  servi  du premier mot qui m’est venu à l’espri  H.B-1:p..70(33)
e précipiter car il paraissait qu’il s’était  servi  du treillage qui était sous la fenêtre   A.C-2:p.608(19)
e des amours !... bonne fée qui avez si bien  servi  le Prince lutin, venez à mon secours !   D.F-2:p..50(39)
s que je suis revenu des États-Unis, où j’ai  servi  loyalement les insurgés.  En les servan  Cen-1:p.910(.4)
des épreuves.  En effet, par un hasard qui a  servi  mes desseins, l’aqueduc qui amenait aut  D.F-2:p.107(45)
 le redouter,... s’il est riche, puissant et  servi  par des hommes qui regardent ses ordres  V.A-2:p.357(.6)
voyant, on se croit à la table des dieux, et  servi  par Hébé.  Il rendit le hanap en trembl  C.L-1:p.627(30)
ace de deux heures, lui avait été apporté et  servi  par les gens de la fée.  Abel, laissa l  D.F-2:p..79(.9)
 les habits dont mon père l’enchanteur s’est  servi  pendant qu’il habita cette terre; je le  D.F-2:p..40(20)
’ai cet honneur...     — Vous savez que j’ai  servi  pendant seize ans de père à votre fille  J.L-1:p.495(19)
 que les longues études dont Guérard s’était  servi  pour fatiguer l’ardeur de ma jeunesse,   W.C-2:p.814(12)
que j’ai retenu, c’est qu’il ne s’est jamais  servi  que de ses deux mains et de liqueurs qu  Cen-1:p.879(13)
vec une douloureuse expression, mais je n’ai  servi  qu’un maître.     — Vous êtes, m’a-t-on  W.C-2:p.942(.6)
e cuiller; ayant demandé à boire, il lui fut  servi  scrupuleusement un morceau de pain; Nik  W.C-2:p.732(28)
depuis longtemps, livré à lui-même; il avait  servi  sept ans dans les chasseurs de la garde  W.C-2:p.726(.6)
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ndement à deux anciens corsaires qui avaient  servi  sous Argow et lui étaient entièrement d  A.C-2:p.599(.3)
Valence, le signalement de tous ceux qui ont  servi  sous lui, et qu’il a reconnus l’autre j  A.C-2:p.487(.8)
épondit Jacques de Durantal.     — Avez-vous  servi  sous M. de Saint-André ?     — Oui, mon  A.C-2:p.626(27)
lut que ce fût un ancien militaire qui avait  servi  sous mes ordres.  “ Mon brave, lui dis-  W.C-2:p.860(18)
lez pas si haut, blanc-bec; quand vous aurez  servi  sous un général comme l’aigle du Béarn,  H.B-1:p.127(38)
elle tout change chez nous, année qui a bien  servi  souvent de prétexte aux ministériels de  A.C-2:p.444(26)
t, le jeune vicaire hésite.     — Monsieur a  servi  sur mer ?... demanda-t-il au banquier.   V.A-2:p.324(16)
e avait rétabli les débris du thé, et il fut  servi  tant bien que mal; on ne s’en aperçut p  J.L-1:p.302(.3)
honneur et par le grand Henri que nous avons  servi  tous deux...     — N’ajoutez rien de pl  H.B-1:p..70(43)
 le marquis furieux; et Courottin, qui avait  servi  Vandeuil, pour être témoin d’une réunio  J.L-1:p.482(17)
ari.  Elle distribua à tous ceux qui avaient  servi  à Durantal de l’argent, et lorsque le s  A.C-2:p.671(16)
t à l’avenant : une table de noyer qui avait  servi  à plus d’une fête, des chaises garnies   D.F-2:p..81(29)
 danse a fait chopper plus d’une âme, elle a  servi  à redresser plus d’un corps.  Les Juifs  J.L-1:p.287(11)
se toutes les draperies funèbres qui avaient  servi  à un enterrement, parce qu’il devait y   V.A-2:p.394(41)
nt avertir madame la duchesse que l’on avait  servi , Abel respirait l’air frais de la nuit.  D.F-2:p.119(32)
ncomplète; sans les amis puissants qui m’ont  servi , cette liasse m’aurait été fort inutile  Cen-1:p1051(24)
s ce qu’il vous faut, n’êtes-vous pas choyé,  servi , content ?  Hé ! mon Dieu ! vous n’avez  Cen-1:p1004(39)
ntendre.  Chlore, jugeant que le dîner était  servi , entraîna Horace vers la salle du festi  W.C-2:p.916(40)
ve !... car je gage, monsieur, que vous avez  servi , et que vous avez quelque blessure ? »   A.C-2:p.472(.7)
besogne...     Le souper ne tarda pas à être  servi , et toutes les armes étaient préparées   A.C-2:p.654(29)
contenance était calme.     — Avez-vous déjà  servi , madame ? lui demanda Wann-Chlore.       W.C-2:p.942(.4)
n, et dont il pût se défaire après s’en être  servi .     Nous ne dirons pas l’impatience de  W.C-2:p.926(33)
où un souper aussi délicat qu’abondant était  servi .     « Comte Mathieu, si je vous traite  H.B-1:p..73(29)
e part au modeste déjeuner qui venait d’être  servi .  De Vieille-Roche, qui, dans le long c  H.B-1:p.174(13)
ître d’hôtel vient annoncer que le dîner est  servi ...  Le marquis se lève, donne la main à  J.L-1:p.330(19)
 respects dus à une reine; elle voulait être  servie  comme lorsqu’elle avait cent mille liv  W.C-2:p.717(22)
r qui tout le temps de ce long repas l’avait  servie  et choyée avec l’empressement d’un ama  C.L-1:p.712(.7)
herchée et un goût exquis.  Elle semble être  servie  par des fées : c’est du moins ce qu’el  J.L-1:p.330(.8)
-t-il à la table d’hôte ? elle est très bien  servie , et un gros banquier de Paris, arrivé   V.A-2:p.323(.8)
ique salle à manger, autour d’une table bien  servie , étaient le comte, sa femme et le Père  Cen-1:p.907(.3)
ria le curé joyeux à la vue de sa table bien  servie .  Allons Marcus Tullius, dites-nous le  V.A-2:p.200(33)
it.  À table, il avait soin qu’elle fût bien  servie ; et, un jour, il lui mit une fleur à s  D.F-2:p..46(27)
r, et la bonne chère et les matelotes furent  servies  à profusion.  Le vin ne manqua à pers  J.L-1:p.418(39)
 yeux d’ailleurs; ne faut-il pas que vous me  serviez  ?...  Ainsi, loue, achète donc cette   W.C-2:p.940(30)
xécutez vos promesses et je suis prêt à vous  servir  !...     Puis, se retournant vers la f  C.L-1:p.779(33)
isonnée du poignard cassé... comme pour s’en  servir  !...     « Ingrat ! reprit la mourante  J.L-1:p.437(42)
 seule chose que je souhaite, ainsi c’est me  servir  !... pour votre femme, cela ne sera ja  V.A-2:p.358(30)
 la plus hérétique dont un catholique pût se  servir  : « Visitons nous-mêmes le couvent, s’  J.L-1:p.476(20)
     — Attention, mon ami !     — Veux-tu me  servir  ?     — Oui, mon ami.     — Mais tu ne  H.B-1:p.168(42)
elle se dit : « À quoi, diable, cela peut-il  servir  ?... »     — Comment, Marguerite, c’es  V.A-2:p.176(19)
coupent les premiers arbres de l’avenue pour  servir  au siège; les vieux ormes craquent en   C.L-1:p.673(28)
t d’élégance, qu’on les dirait jetés là pour  servir  aux caprices du pinceau.     La scène   W.C-2:p.713(39)
sentiment profond, vous me voyez prêt à vous  servir  avec tout le zèle d’une ancienne amiti  Cen-1:p.862(40)
 elle !... mais je ne pense pas qu’il faille  servir  ces amours-là, parce que jamais ils ne  J.L-1:p.393(39)
ette Bombans se trouvait la seule en état de  servir  Clotilde !...  Mais peut-on empêcher l  C.L-1:p.538(.2)
 elle lui dit en pleurant :     — Horace, te  servir  comme une esclave, te rendre les soins  W.C-2:p.952(12)
 je n’ai point eu le courage barbare de vous  servir  comme vous l’exigiez... ou, pour mieux  J.L-1:p.348(35)
   « Salvati, pour ne pas me quitter, voulut  servir  dans la cavalerie, malgré sa repugnanc  W.C-2:p.809(40)
s un être...  (Permettez-moi, général, de me  servir  de ce terme pour le désigner; ce que j  Cen-1:p.868(.1)
ée de tons et de demi-tons : si l’on peut se  servir  de cette image, je dirai que l’étonnem  C.L-1:p.744(34)
homme Gérard était dans l’enchantement de se  servir  de la voiture de M. de Durantal, d’all  A.C-2:p.535(35)
 qu’elle avait occupée, il ne vit, pour nous  servir  de l’admirable expression de Milton :   D.F-2:p..53(41)
 être, s’empresserait pour la posséder de se  servir  de l’autorité d’un père...  Ne craigne  C.L-1:p.703(.5)
end tous. Je remercie le Tout-Puissant de se  servir  de mes faibles mains pour bénir votre   J.L-1:p.374(24)
s allez bientôt connaître.     Castriot peut  servir  de modèle aux fanatiques présents et à  C.L-1:p.541(.6)
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 était un de ces jeunes gens qui auraient pu  servir  de modèles aux peintres quand ils essa  W.C-2:p.891(26)
gner à mes frères...  Le Seigneur a voulu se  servir  de moi pour punir la terre... et je su  C.L-1:p.730(23)
re que lui ne peut réclamer la gloire de lui  servir  de protecteur.  Le marquis ne répond r  J.L-1:p.483(37)
, que rien ne variait la vie; que, pour nous  servir  de ses expressions, le boire, le mange  Cen-1:p.974(.7)
mmence cette histoire, avait été choisi pour  servir  de tombeau aux grands airs de madame d  W.C-2:p.716(.2)
pour secouer le joug de la conscience, et se  servir  de tous les moyens possibles pour parv  V.A-2:p.277(20)
dévoilant de pareils forfaits qui pourraient  servir  de vengeance à des maris malivoles.     C.L-1:p.797(23)
 jeune homme du péché de la chair, pour nous  servir  des expressions du vieux jésuite; il y  Cen-1:p.939(21)
ent servile ne lui fit pas défaut, pour nous  servir  du langage de Courottin, dont la figur  J.L-1:p.300(21)
es hommes exercés comme toi dans l’art de se  servir  du sabre des Turcomans, on devrait le   C.L-1:p.581(16)
 tous mes scrupules; ce nom illustre ne peut  servir  d’appui au mensonge.     — Très bien,   H.B-1:p..71(.2)
 et les perfidies du beau sexe pouvaient lui  servir  d’excuse.     Bientôt la princesse fut  C.L-1:p.820(.5)
issie par ses libations à Bacchus, refuse de  servir  d’instrument à la séduction; il se déc  J.L-1:p.345(34)
l est permis à un bachelier ès-lettres de se  servir  d’un terme aussi hasardé.     Le vicai  V.A-2:p.177(29)
xigiez... ou, pour mieux dire, j’ai cru vous  servir  en agissant comme je l’ai fait.     —   J.L-1:p.349(.1)
cation adressée à un homme hors d’état de se  servir  en ce moment de ses armes, est loin de  H.B-1:p.143(.2)
a tué M. de Saint-André, et son aveu ne peut  servir  en rien, les lois se refusant à ce qu’  A.C-2:p.627(14)
e de leurs maîtres : notre devoir est de les  servir  et de prendre leurs intérêts; c’est po  W.C-2:p.729(.5)
st lui qui nous a faits à son image, pour le  servir  et l’adorer... dit-elle d’après son ca  D.F-2:p..44(15)
ivré la France de deux cents vauriens, et de  servir  la cause de l’indépendance.  Ainsi Cou  J.L-1:p.424(18)
 une opposition.  Madame Gargarou résolut de  servir  la cause de M. Joseph, et le maire se   V.A-2:p.365(32)
  Convenons de nos faits !  Consentez-vous à  servir  la République ?     — Je jure, s'écria  C.L-1:p.572(29)
j’aille épouser ma cousine ? ce serait faire  servir  la tombe d’Ernestine d’autel pour ce m  J.L-1:p.442(.6)
bitieux, en ce qu’il y a plus d’occasions de  servir  le pouvoir.  Alors il jura à Annette q  A.C-2:p.460(38)
 bandeau sur la figure; il faut le juger, et  servir  le roi en pendant au plus tôt un tel m  H.B-1:p.108(20)
le, élégamment vêtue, devait y pénétrer pour  servir  les amants.  Auprès du divan sur leque  W.C-2:p.947(12)
ie, mais on n’a pas encore été jusqu’à faire  servir  les débris du trône de la vertu, de li  V.A-2:p.245(42)
la à l’officier de Chanclos d’avoir l’air de  servir  les projets du jeune gentilhomme, et d  H.B-1:p.163(23)
t, et elle comptait pour une joie de pouvoir  servir  M. Joseph.  Ce dernier, très frugal, l  V.A-2:p.197(.4)
ACINE, Athtalie.     Heureux mur ! tu devais  servir  mieux leur désir     Ils n’obtinrent d  C.L-1:p.747(.4)
e servant, même sous les Vénitiens, c’est me  servir  moi-même : votre courage y brillera bi  C.L-1:p.539(.8)
ami de la maison, et j’aspire à l’honneur de  servir  monseigneur...  En ce moment, je suis   J.L-1:p.357(18)
ransformée en deux     mortiers qui devaient  servir  pour assiéger     Dunkerque.     STERN  H.B-1:p.163(.4)
 bonne excuse à donner pour être dispensé de  servir  puisqu’il était beau, grand et bien fa  V.A-2:p.186(39)
les deux domestiques ne continuaient guère à  servir  que par amitié pour leur jeune maîtres  W.C-2:p.717(31)
 présenta à la porte de l’auberge, et se fit  servir  quelques rafraîchissements sans vouloi  H.B-1:p..49(39)
 je ne souffrirai que mon garçon s’abaisse à  servir  qui que ce soit.  Corbleu ! un laquais  J.L-1:p.287(34)
uragé par la comtesse elle-même, qui croyait  servir  sa fille, et surtout par Tancrède Vill  H.B-1:p..40(.9)
faible instrument employé par l’Éternel pour  servir  ses desseins, et dont il fait résonner  A.C-2:p.537(36)
 de Durantal a-t-il de lui ? comment peut-il  servir  ses plaisirs ?... en rien; mais aussi   A.C-2:p.596(32)
avers sa visière serrée; il l’aidait aussi à  servir  son père, et le bon vieillard était au  C.L-1:p.703(32)
ête un moyen d’entraîner cette populace pour  servir  son unique dessein.  Il saisit le mome  J.L-1:p.464(10)
it que deux vétérans qui ont eu l’honneur de  servir  sous l’aigle du Béarn, mon invincible   H.B-1:p..47(29)
salut ! je suis là, pour écouter tes ordres,  servir  tes plaisirs, épouser tes haines et t’  D.F-2:p..68(.2)
 petit salon où monseigneur avait ordonné de  servir  un souper friand, pour fêter l’arrivée  V.A-2:p.328(30)
duchesse, en prenant la fatale résolution de  servir  Wann-Chlore, n’avait pas vu toutes les  W.C-2:p.945(.7)
ure sinistre entra dans l’auberge, et se fit  servir  à déjeuner.  Le capitaine de Chanclos,  H.B-1:p..49(.4)
des bruyères pour renouveler le lit qui doit  servir  à la comtesse... vous, Chalyne, suivez  H.B-1:p.230(39)
ttres, dit Charles, peuvent plutôt nuire que  servir  à l’accusé; car, à la place de M. le p  A.C-2:p.638(31)
 se voyant le maître des pièces qui devaient  servir  à perdre l’honneur des Morvan.  Maître  H.B-1:p.212(32)
 pas décent, disait Robert, qu’elles pussent  servir  à quelque chose après avoir annoncé le  H.B-1:p.145(18)
 sois heureux !...  Et pour que je puisse te  servir  à quelque chose, grave dans ton souven  V.A-2:p.317(20)
et Monestan souriaient, en se voyant prêts à  servir  à représenter le champ de bataille d’É  C.L-1:p.731(36)
ompense en ce moment, puisque je puis encore  servir  à sauver l’honneur de la famille... j’  H.B-1:p..99(30)
onfiance; mais tu auras soin désormais de me  servir  à table pour m’éviter la peine d’exami  H.B-1:p..86(.7)
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.  Ah ça ! tu es bien en cour, tu pourras me  servir , ... car on a dû m’oublier; mais tout   V.A-2:p.326(29)
un des domestiques de l’évêque, entrant pour  servir , demanda à son maître, si monseigneur   V.A-2:p.329(15)
rvan; je suis au monde pour les honorer, les  servir , et non pour scruter le fond de leurs   H.B-1:p..96(43)
 tant elle avait eu de mal à laver, récurer,  servir , etc.  Le malin clerc, après avoir cou  J.L-1:p.340(27)
ui m’arrive; car où trouver des gens pour me  servir , quand il faudrait se dévouer pour moi  V.A-2:p.354(12)
e leur calèche étaient brisées à ne s’en pas  servir .     Annette, tout émue, leur demanda   A.C-2:p.469(.7)
en vous disant ce qu’il faut faire pour s’en  servir .  Frottez-la auprès de la grande pierr  D.F-2:p..65(38)
se.     — Et bonne, douce, point difficile à  servir ...     — Mais Josette, dis-moi, commen  C.L-1:p.576(10)
 actes, incendies, je commets tout pour vous  servir ... n’était-ce pas assez ? et fallait-i  J.L-1:p.349(23)
ères de Landon.     Eugénie reparut pour les  servir ; elle ne leva pas les yeux sur Horace,  W.C-2:p.949(33)
e la maison et c’est elle qui désormais nous  servira  : les amants devraient tous avoir que  W.C-2:p.948(.6)
dévoués, dit Kéfalein.     — Tout cela ne me  servira  de rien quand je serai mort.     — C’  C.L-1:p.764(27)
lence, et celui qui a fait M. Badger préfet,  servira  de tout son crédit M. de Secq, afin d  A.C-2:p.592(43)
e Chevalier Noir est constant, ma tombe vous  servira  d’autel, vous viendrez, tous les deux  C.L-1:p.676(.1)
gnent d’un mot.     « Enfin, ton génie ne te  servira  encore de rien, si... tu n’as pas la   J.L-1:p.414(.1)
Silence !... s’écria le corsaire.     — Vous  servira  par l’autre porte : tenez, monsieur,   A.C-2:p.654(26)
e j'eus la même idée, ne la rayons pas, elle  servira  pour nous deux. »     CHAPITRE IV      H.B-1:p..19(.1)
que la disparité de vos qualités aimables ne  servira  qu’à rendre le mariage un état de grâ  A.C-2:p.559(27)
maîtresse de poste, mon jeune postillon vous  servira  à merveille, et seulement pour l’amou  V.A-2:p.383(13)
t que je punisse Vandeuil, qui, lui-même, me  servira  à punir ensuite mes plus mortels enne  J.L-1:p.507(34)
it de trois marcs !     — La même corde nous  servira , maître Hercule, ajouta le chevrier.   C.L-1:p.588(.5)
eux, naturel...  Et surtout personne ne nous  servira , ne nous interrompra.  Je le servirai  W.C-2:p.912(43)
our descendre...     — Mais à quoi cela vous  servira -t-il ?... demanda Argow.     — Chut !  A.C-2:p.609(44)
s jeter les fleurs...     « Mais à quoi cela  servira -t-il... ? se dit-elle, à lui donner d  C.L-1:p.590(31)
re-Mahom, s’il vous faut un chef, je vous en  servirai  ! je vous promets que la gaieté, la   C.L-1:p.778(28)
dit Courottin, je vous les donnerai, et vous  servirai  bien. »     Cette figure chafouine r  J.L-1:p.301(41)
é toutes les précautions contraires... je te  servirai  de père, et tu seras protégée dans t  H.B-1:p.224(.1)
 je ne puis me séparer de vous... je... vous  servirai  pour rien... je partagerai votre mau  Cen-1:p1003(36)
eut correspondre avec M. de Granivel, je lui  servirai ... »     Courottin tira Justine par   J.L-1:p.394(43)
s tendresses de Vandeuil, libertin consommé,  serviraient  d’exemple à plus d'un bourgeois m  J.L-1:p.406(.3)
ste qui signifiait que les étrangers ne s’en  serviraient  guère, sortit, pour reparaître un  A.C-2:p.475(35)
ne nous servira, ne nous interrompra.  Je le  servirais  à genoux avec tant de bonheur !...   W.C-2:p.912(43)
’il n’est pas à rôder ici près.     — À quoi  servirait  au Père de Lunada de posséder les b  Cen-1:p.900(25)
conduite, au lieu de corriger le marquis, ne  servirait  qu’à le enhardir dans le mal.  Ma r  J.L-1:p.360(.3)
nheur sillonnèrent ses joues de rose, et lui  servirent  de réponse.  Qu’on se figure une vi  A.C-2:p.571(32)
n de ses jupons, une nappe, et les mouchoirs  servirent  de serviettes.  Elle fit mille plai  A.C-2:p.651(13)
les à des statues, ornement d’un palais, les  servirent  en pleurant et les admirant tour à   C.L-1:p.808(19)
ller, le moment de liberté qu’ils eurent, ne  servirent  qu’à leur rendre ce dernier pas dan  C.L-1:p.782(33)
abord recueillir tous les renseignements qui  servirent  si bien Charles dans sa première dé  A.C-2:p.643(.8)
espoir et l’énergie empreints sur son visage  servirent -ils à arrêter les odieuses entrepri  J.L-1:p.327(.9)
nces, comme de celles qui vont suivre, ne te  serviront  de rien, si tu n’as pas du génie !.  J.L-1:p.413(32)
rétaire, et Vérynel avec deux Cypriotes vous  serviront  d’escorte; acquittez-vous avec nobl  C.L-1:p.651(43)
t de mes économies depuis vingt ans.  Ils te  serviront  à tes nobles entreprises; deviens l  J.L-1:p.414(13)
vingt-trois bougies d’Italie, et des buffets  servis  !... tu les as vus ?     — Ce n’est pa  H.B-1:p..61(33)
il dirigea leurs travaux : c’est moi qui lui  servis  d’interprète, et, tâchant d'imiter sa   Cen-1:p.865(16)
tasses de porcelaine blanche, des fruits mal  servis , une argenterie peu nombreuse, mais un  D.F-2:p.117(32)
 en écoutant les expressions d’amour dont se  servit  Abel.     — Ah ! Catherine, dit-il en   D.F-2:p..69(25)
la peau de son pouce; la serra fortement; se  servit  alors librement de son mouchoir; et ac  J.L-1:p.408(.8)
 l’air, le tourna, et en un clin d’oeil s’en  servit  comme d’une toupie, sans que les genda  A.C-2:p.476(14)
laça transversalement un énorme cocotier qui  servit  de frise; puis, par une adresse dont l  V.A-2:p.222(42)
les savantes manoeuvres de Rosalie.  Elle se  servit  de Nikel, comme un habile général des   W.C-2:p.752(42)
trant du doigt au général une pierre qui lui  servit  de siège, elle attendit que quelques m  Cen-1:p.864(.1)
ontemplative Mananine, et un auguste silence  servit  de voile à ce moment plein de charme,   Cen-1:p.959(36)
mes assis autour d’une table sur laquelle on  servit  des mets : “ Qu’il parte !... ” s’écri  W.C-2:p.833(.9)
recs, situé sur une hauteur auprès de Jaffa,  servit  d’hôpital principal, et la garde en fu  Cen-1:p.969(23)
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plaintif terminé par le silence nocturne qui  servit  d’oraison funèbre.     — Général, s’éc  Cen-1:p.870(.5)
 distinguer l’inévitable moi de Trousse.  Il  servit  d’oraison funèbre; un affreux silence   C.L-1:p.598(.4)
 retiré...     Pour rendre cet état, elle se  servit  d’une comparaison presque triviale, ma  Cen-1:p1019(.7)
t il se tint debout derrière Clotilde; il la  servit  en prévenant ses moindres désirs, chan  C.L-1:p.703(28)
s morte... je le vois.     Un second sourire  servit  encore de réponse, et le vieillard, co  Cen-1:p1045(23)
igante et remplie d’autant d’événements.  On  servit  le Chevalier Noir dans son appartement  C.L-1:p.704(25)
-il fait d’excellentes études.  Le hasard le  servit  même bien : il possédait un bel organe  A.C-2:p.453(12)
manger; elle ne concevait pas que l’on ne se  servit  pas soi-même; accoutumée à voir le pèr  J.L-1:p.391(44)
acite reconnaissance du mérite de Tullius ne  servit  pas à ratifier la promesse du premier   Cen-1:p.996(20)
calme renaître dans son coeur, et la nuit ne  servit  plus qu’à jeter dans son âme toute la   A.C-2:p.559(.5)
séphine se baissa, prit son mouchoir et s’en  servit  pour essuyer ses larmes.  M. Gausse le  V.A-2:p.197(23)
n autre sens, que celui dont Catherine II se  servit  quand elle s’empara du pouvoir.  En ef  A.C-2:p.644(42)
serait Chlora et cette horrible assurance ne  servit  qu’à l’affermir dans la résolution qu’  W.C-2:p.944(15)
nterrée avec précipitation...  Cette mort ne  servit  qu’à rendre Vandeuil célèbre par ses r  J.L-1:p.439(36)
le consul parvint à l’empire, Béringheld lui  servit  souvent d’ambassadeur dans diverses co  Cen-1:p.973(40)
t jamais d’ennemis, connut quelques amis, et  servit  toujours d’autel conciliatoire aux par  A.C-2:p.450(25)
 un peu de nous !...     La jeune fille s’en  servit  tout autant, et elle se mit à remuer c  C.L-1:p.740(18)
lle !... »     Cette phrase mélancolique lui  servit  à déguiser le trouble que les paroles   H.B-1:p.119(20)
rangeté de ses manières, sa mélancolie, tout  servit  à favoriser le penchant qu’elle eut à   W.C-2:p.739(.6)
e fixée dans la pierre qui gisait en bas lui  servit  à la remettre à sa place dans le ceint  Cen-1:p.929(36)
lle ne souffrit plus que sa pauvre mère s’en  servit .  Et elle préféra, toute pauvre qu’ell  D.F-2:p..45(36)
e fut l’horreur même de cette prison qui les  servit ; car, l’Italien n’y voyant pas, craign  C.L-1:p.785(42)
ion personnelle, déclarant ici que nous nous  servons  du terme qui ne blessera point la tro  H.B-1:p..87(.5)
u ?... m’as-tu fait peur !  Mon ami, ne nous  servons  pas souvent d’armes à feu, dans notre  W.C-2:p.915(14)
 rentrer en elle-même.     — Nous ne nous en  servons  pas souvent, dit-elle alors avec un s  W.C-2:p.748(.1)
 maire, et Milo était le seul domestique qui  servît  à table, quoiqu‘ils fussent plusieurs   A.C-2:p.593(25)

serviteur
»     Le comte n’osant répondre embrassa son  serviteur  : cette fois-ci Robert n’eut aucune  H.B-1:p.195(29)
rmais Courottin, le nom de votre très humble  serviteur  ?     — Je le dirai...     — Si mon  J.L-1:p.357(.2)
s êtes un ange !... vous pardonnerez à votre  serviteur  ?... tel grossier que je sois, je c  C.L-1:p.798(.5)
 et Robert s’en alarmait.     Le clairvoyant  serviteur  apercevait le dessein de la comtess  H.B-1:p..31(.9)
lle !... »  Il n’ajoutait rien, car le vieux  serviteur  avait perdu la raison, et il ne rec  D.F-2:p.121(26)
!... »     Aloïse ébahie, regardait le vieux  serviteur  avec une espèce d’anxiété; car ce m  H.B-1:p.223(10)
 nous trompons; Robert, cet ancien et fidèle  serviteur  de la race morvéenne, ne passait pa  H.B-1:p.170(26)
 Ecrivard, notaire royal et loyal.  Le vieux  serviteur  des Mathieu, après avoir préalablem  H.B-1:p.210(41)
 les registres de son intendance.  Le dévoué  serviteur  des Morvan ayant ainsi sauvé l’honn  H.B-1:p.240(29)
tire lui offrait pour se venger sur le vieux  serviteur  des Morvan des mésaventures de la n  H.B-1:p.140(38)
i était placé au bas de l’escalier, le vieux  serviteur  des Morvan s’inclina en silence; et  H.B-1:p.168(.8)
 .     « Il y aura du nouveau, dit le fidèle  serviteur  des Morvan, en voyant que le marqui  H.B-1:p.138(43)
 deux fourbes qui s’essaient, pendant que le  serviteur  des Morvan, on grand costume d’inte  H.B-1:p..84(16)
 Ah ! très heureux, monseigneur. »  Le vieux  serviteur  donna un accent ironique à ses paro  H.B-1:p..96(14)
oint; elle ne nous paraît pas digne du loyal  serviteur  d’Henri IV.     « Ventre-saint-gris  H.B-1:p.149(34)
 encore la dalle et crurent rêver.  Le vieux  serviteur  essaya de la soulever par l’anneau   D.F-2:p..68(19)
ouceur, je vais vous l’expliquer... »     Le  serviteur  fidèle s’approcha de son maître, en  H.B-1:p.195(.3)
ez quelque chagrin secret ?...  Vous êtes un  serviteur  fidèle; faites-moi part de vos soup  H.B-1:p..96(20)
son maître et la voix consolatrice du fidèle  serviteur  fut la dernière que mon père entend  W.C-2:p.808(11)
neur pour la cause de Henri IV.     Le vieux  serviteur  imitait le comte; il était mystérie  H.B-1:p..30(34)
tu ?...     — Voilà tout, monseigneur.     —  Serviteur  insidieux ! tout me porte à croire   H.B-1:p..97(.8)
urent plus que demander.  À la fin, le vieux  serviteur  leur dit :     — Je veux que notre   D.F-2:p..68(11)
 souvient de Duroc, et de la manière dont ce  serviteur  obtint le poison qu'il donna à la d  J.L-1:p.400(33)
t précipité.     « Pauvre enfant !... dit le  serviteur  octogénaire, ta destinée va se déci  H.B-1:p.197(23)
 il se frotta les yeux, et regarda son vieux  serviteur  qui le contemplait avec une vive in  D.F-2:p..66(.7)
 en voyant les cheveux blanchis de son vieux  serviteur  qui passait entre les piliers comme  H.B-1:p.194(.1)
rçut Caliban qui vint à lui; ce bon et vieux  serviteur  se réjouit de revoir son maître, et  D.F-2:p.102(14)
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t ce jour-là plus mélancolique, et le fidèle  serviteur  s’enhardit au point de rester au mi  W.C-2:p.726(35)
 poulardes, ajouta Caliban; mais, lorsque le  serviteur  voulut expliquer ce qu’était une po  D.F-2:p..35(15)
Robert, Robert !... mon ami... »     Le rusé  serviteur  voyant la jeune fille arrivée au de  H.B-1:p..99(14)
on du nègre.     Annette serra la main de ce  serviteur  zélé, loua et admira cette cabane i  A.C-2:p.659(10)
cle curieux que de voir ce vieux et difforme  serviteur  à côté d’Abel dont les formes, la b  D.F-2:p..34(43)
te des débris d’une foule de mets.  Le vieux  serviteur  était ivre : il tenait d’une main u  D.F-2:p..79(.5)
mte, furieux de le voir échapper à son vieux  serviteur , ajusta le compagnon de l’aigle du   H.B-1:p.205(32)
en fut que plus ardent à poursuivre le vieux  serviteur , dont les yeux avaient annoncé de l  H.B-1:p.106(33)
prit le parti d’écouter le discours du vieux  serviteur , dont l’oeil malin semblait se joue  H.B-1:p.225(24)
re Caliban entre ses bouteilles, et ce vieux  serviteur , en perdant la raison, ne perdit pa  D.F-2:p..79(10)
ir M. le marquis de Vandeuil et votre dévoué  serviteur , et je vous promets que cette nuit,  J.L-1:p.469(40)
Eugénie...  Quant à toi, tu seras mon humble  serviteur , et nous nous marierons... »     Le  W.C-2:p.736(10)
ntoine, la probité bien connue de cet ancien  serviteur , ne permirent pas au duc de douter   J.L-1:p.493(14)
 comte en poussant un profond soupir, fidèle  serviteur , notre honneur est menacé !... des   H.B-1:p.195(16)
de Tours.  Le général le montra à son fidèle  serviteur , par un geste qui dépeignait énergi  Cen-1:p.875(.3)
, Madame, ou Mademoiselle, votre très humble  serviteur , présentant mon salut au Monsieur,   A.C-2:p.447(18)
s Nikel était une si bonne âme, un si fidèle  serviteur , que Landon, en le détrompant, aura  W.C-2:p.741(14)
ble logement de son ancien maître.  Le vieux  serviteur , qui jadis avait présenté ses homma  J.L-1:p.492(12)
in.     — Hélas oui !... » répartit le vieux  serviteur , qui ne comprit pas.     À cet inst  H.B-1:p.244(.2)
er, elle réfléchit au sens des paroles de ce  serviteur , qui parlait toujours du ton des or  H.B-1:p.183(37)
mande à ses gens de veiller sur le bon vieux  serviteur , qu’il confie à leurs soins...  Arr  J.L-1:p.369(10)
ort de celui qu’il nomme un fidèle et dévoué  serviteur , renvoya le domestique, et fit ses   J.L-1:p.367(21)
que j’aime mademoiselle, qu’elle a en moi un  serviteur , un ami dévoué, que si jamais je me  A.C-2:p.516(39)
me qu’on s’explique, et si M. Maxendi, votre  serviteur , vous doit quelque chose, apportez   V.A-2:p.324(41)
 ! dis à ta maîtresse que je suis son humble  serviteur .  Veux-tu un verre de vin ?     — T  H.B-1:p.108(26)
ortement l’autre contre la poitrine du vieux  serviteur ...  « Pardonne, mon ami, pardonne !  H.B-1:p..97(34)
ier soir ?...     — Hier soir ? dit le vieux  serviteur ; avant-hier, Abel !... car voici un  D.F-2:p..67(.6)
t Caliban; mais il n’entendit plus ce fidèle  serviteur ; il tâtonna partout pour le retrouv  D.F-2:p..60(26)
e puis vivre sans elle, disait-il à ce vieux  serviteur ; tout m’est insupportable, j’éprouv  D.F-2:p..96(38)
 du bon Jean II, et du groupe de ses fidèles  serviteurs  : une mère qui retrouve son fils,   C.L-1:p.698(.5)
ur ne les a permises que pour dédommager ses  serviteurs  de leurs combats avec le démon.  M  Cen-1:p.907(17)
parlement de Paris.  C’était un de ces vieux  serviteurs  dont la fidélité passe de générati  W.C-2:p.807(33)
 entendre le bruit des verrous.     Les deux  serviteurs  du roi de Chypre poussèrent ensemb  C.L-1:p.782(14)
x bras en forme de télégraphe.     — Fidèles  serviteurs  du roi notre maître, la guerre vie  C.L-1:p.652(22)
uviez voir le zèle et l’amour de ces fidèles  serviteurs  et vassaux.     — Mon ami, reprit   C.L-1:p.671(17)
oir, et vint presser les valets de pied, les  serviteurs  fidèles qui se dépêchaient d’ôter   C.L-1:p.624(19)
ecommanda à ses ministres de récompenser ses  serviteurs  fidèles s’ils rentraient jamais en  C.L-1:p.773(28)
s et les paysans, des gens qui devinrent des  serviteurs  fidèles.     Aussitôt, Bombans tou  C.L-1:p.789(25)
-Grandes eût subi un siège, si le nombre des  serviteurs  ne l’eût pas indiqué par la diminu  C.L-1:p.698(34)
cavalerie incomplète, lorsque les deux vieux  serviteurs  que l’on décorait du nom de pages   C.L-1:p.654(35)
n jetant un piteux regard sur les deux cents  serviteurs  qui composaient la tremblante asse  C.L-1:p.653(.1)
orps d’élite, la cavalerie et quelques vieux  serviteurs  qui entouraient le prince, l’évêqu  C.L-1:p.671(41)
rangèrent debout à côté du trône, deux vieux  serviteurs  qui servaient de pages, et six hob  C.L-1:p.625(15)
 Le prince s’assied sous son dais, les vieux  serviteurs  se groupent en silence autour de l  C.L-1:p.672(14)
 sacré, dont l’entrée est interdite même aux  serviteurs , et elle résolut de chercher une j  W.C-2:p.928(23)
onseigneur le colonel, le plus dévoué de vos  serviteurs , un homme qui, chargé par le duc d  J.L-1:p.478(.4)
 grande lumière des révélations de ces trois  serviteurs .     Revenons à la princesse !  Ap  C.L-1:p.795(16)
rouvait à la tête de cet escadron de fidèles  serviteurs .     Vol-au-Vent fut digne de ce n  C.L-1:p.620(12)
 Monseigneur, je suis un de vos plus dévoués  serviteurs .     — Après ?     — Je me suis do  J.L-1:p.321(17)

servitude
 dans la crainte de dénoncer publiquement la  servitude  des représentants de la nation, les  J.L-1:p.489(.1)
e l’en délivrer, ensuite à la douceur que la  servitude  devait imprimer à son âme, puis à l  W.C-2:p.764(37)
ois, craignez que je ne m’affranchisse de la  servitude  que vous m’avez imposée; réduite pa  H.B-1:p.177(42)
ue les curés les retinssent dans une honnête  servitude , et qu’on leur inculquât dès l’enfa  H.B-1:p..84(11)
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on permanente dont le but était d’adoucir sa  servitude ; et si l’on vient à penser que les   W.C-2:p.717(37)

session
’un ministre, la veille de l’ouverture d’une  session  ou du vote d’une loi d’élections.      C.L-1:p.821(35)
s, j’ai quitté la Chambre avant la fin de la  session  pour te surprendre ! mais toi, as-tu   V.A-2:p.282(43)

sestoyent
une, ingrate Fanny.     HANS WALL.     Hélas  sestoyent  des nopces. mais sans danses;     C  C.L-1:p.792(.8)

seuil
enriade, chant VI.     La troupe arrive à ce  seuil  abhorré;     On l’enfonce à grands coup  J.L-1:p.463(26)
t, Milo et Jeanneton, se consultaient sur le  seuil  de cette cabane.     — Nous avons encor  A.C-2:p.650(13)
nt, comme bien on le pense; accourues sur le  seuil  de la boutique, et le plus grand étonne  A.C-2:p.518(23)
e et dont le bruit n’a pas encore franchi le  seuil  de la maison du maire; cependant Cather  D.F-2:p..82(16)
se lui interdisait formellement de passer le  seuil  de la maison, car il était contre les c  W.C-2:p.875(13)
 et, Horace, s’apercevant en franchissant le  seuil  de la maison, qu’il n’avait rien dit, q  W.C-2:p.920(21)
le était venue se mettre en embuscade sur le  seuil  de la porte cochère : là, tranquille, f  W.C-2:p.734(44)
ssive comme une statue : a-t-elle franchi le  seuil  de la porte et se trouve-t-elle avec Wa  W.C-2:p.843(35)
nait dans le bois.     Villani, resté sur le  seuil  de la porte, eut l’air, pendant quelque  H.B-1:p.231(13)
enier, elle changea de rôle.  Elle venait au  seuil  de la porte, humble et soumise, livrer   W.C-2:p.735(.9)
s d’une façon assez singulière, de passer le  seuil  de la porte...     Courottin a reconnu   J.L-1:p.462(43)
eauté, l’opulence, radieuses, m’ouvraient le  seuil  de la vie, de cette vie en comparaison   W.C-2:p.833(15)
elle en se levant et ouvrant la porte sur le  seuil  de laquelle ils étaient assis, voici la  W.C-2:p.909(.5)
!     CHAPITRE XIII     Horace arriva sur le  seuil  de l’appartement où se trouvait Annibal  W.C-2:p.891(22)
ppartements, où Castriot était couché sur le  seuil  de marbre.  Au bruit soyeux des vêtemen  C.L-1:p.797(26)
iot le sabre nu, et prêt à se coucher sur le  seuil  de marbre...  Elle ôta tristement de so  C.L-1:p.704(29)
 du précipice où tu dors; ou, restant sur le  seuil  de mon asile, te verrais-je foudroyer r  W.C-2:p.844(26)
n homme qui, les bras croisés, regardait, du  seuil  de sa porte, les deux côtés de la route  V.A-2:p.318(22)
s, depuis trois ans, Annette franchissait le  seuil  d’une salle de spectacle.  Elle eut un   A.C-2:p.551(19)
onde, une troisième, nul bruit.  J’arrive au  seuil  sans avoir écrasé un seul grain de pous  W.C-2:p.862(.3)
 farouche Castriot qui, couché en travers du  seuil , dormait à la porte de la chambre de Cl  C.L-1:p.576(31)
, les derniers de la troupe, atteignaient le  seuil , et que le pont salutaire se relevait..  C.L-1:p.692(37)
se disant : « Que de fois il en a franchi le  seuil , m’apparaissant comme une étoile dans l  W.C-2:p.783(34)

sève
te de force, et qui péchait même par trop de  sève  comme un arbre aux branches luxuriantes,  A.C-2:p.522(15)
ien auprès.  Vous êtes, bons commerçants, la  sève  de l’arbre, et pour le prouver, prenons   J.L-1:p.339(13)
yante de ses beaux yeux noirs, humides de la  sève  de l’enfance, et il ressemblait à un enf  D.F-2:p..28(13)
le montrait à Josette une fente rouge, où la  sève  de l’orme avait coulé.)  Mais, reprit-el  C.L-1:p.538(19)
ons, et la force de sa raison, dans toute la  sève  de son développement premier, se porta s  D.F-2:p..31(28)

sévère
us et ce que je suis, ah ! vous seriez moins  sévère  !...     Annette surprise, rougit, et   A.C-2:p.531(.3)
s coupable ?... Je n’ai plus le droit d’être  sévère  !...  Relevez-vous, Josette !... »      C.L-1:p.644(.5)
a la soubrette fixement, et lui dit d’un ton  sévère  :     « Ha çà, Justine !...     — Je t  J.L-1:p.395(16)
mte s’adressant à Mathilde, lui dit d’un ton  sévère  :     « Madame, que signifie tout ceci  H.B-1:p.151(29)
t ce qui l’environne : il s’écria d’une voix  sévère  :     « Restez, Robert, et venez près   H.B-1:p.194(.3)
le, lui dit avec un ton qu’il voulait rendre  sévère  :     — Catherine, que signifie ce mys  D.F-2:p..83(31)
se tut; mais M. de Ruysan s’écria d’une voix  sévère  :     — Eh ! depuis quand s’élève-t-il  A.C-2:p.627(18)
onduisant devant une glace, lui dit d’un ton  sévère  :     — Si monsieur le duc venait !...  W.C-2:p.870(.2)
c se couvre de nuages, et son regard devient  sévère  : « Je le vois, il faudra sévir, dit-i  J.L-1:p.362(13)
iers, dont la figure rubiconde et le costume  sévère  annonçait un juge ou un médecin, était  H.B-1:p.240(39)
nant toutefois le manège de Marguerite et la  sévère  attitude du jeune homme.     — Marguer  V.A-2:p.172(39)
t quelque chose de flatteur, malgré l’accent  sévère  avec lequel il fut prononcé, car le je  V.A-2:p.148(41)
 histoire, madame d’Arneuse devint froide et  sévère  avec sa fille; et, cependant elle habi  W.C-2:p.883(25)
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ns blesser aucune loi, même celle de la plus  sévère  bienséance.  Je vous offre ma main, ma  W.C-2:p.777(25)
 et dont la conduite impertinente mérite une  sévère  correction ?...     — Oubliez-vous, ma  H.B-1:p.103(35)
e variera jamais !... Adieu ! »     Le front  sévère  de Granivel s’était déridé; il allait   J.L-1:p.319(.4)
Aloïse, entrant dans le salon, eut un regard  sévère  de la comtesse, qu’elle vit assise prè  H.B-1:p.199(.9)
Ici l’épicier, interdit par l’air glacial et  sévère  de M. Joseph, s’arrêta tout court, en   V.A-2:p.164(40)
rd qu’elle semblait vouloir dérober à l’oeil  sévère  de sa mère.     Cette famille habitait  W.C-2:p.713(30)
remière chose qu’il envisage, c’est le front  sévère  de son ancêtre; il tressaille et s’écr  Cen-1:p.979(.5)
jadis devant son capitaine.  Malgré la tenue  sévère  de Vernyct, il déplut à mademoiselle G  A.C-2:p.553(41)
 où nous sommes, par tomber dans la doctrine  sévère  des catholiques purs, qui vivent comme  A.C-2:p.458(23)
ntendît pas les derniers mots.     Le regard  sévère  du comte fit rentrer Mathilde, et Math  H.B-1:p.180(42)
nt son coeur se troubler à l’aspect du front  sévère  du jeune homme.     — Hé bien ! Marie,  V.A-2:p.191(14)
eunesse, commettent une faute loin de l’oeil  sévère  du maître, dévorent le charme de désob  W.C-2:p.927(26)
 ces paroles, sa froideur, sa figure pâle et  sévère  détruisaient la conviction que je brûl  V.A-2:p.273(38)
ux Béringheld n’était pas sortie de la plume  sévère  d’un auteur : nous l’avons jugée assez  Cen-1:p.895(37)
sse, qui firent horreur à cette jeune fille,  sévère  en ses principes.  Charles avait trop   A.C-2:p.482(27)
ne sincère amitié.  Elle demeurait froide et  sévère  environnée de mes feux.  Elle a vu ma   W.C-2:p.888(43)
stics qui distinguaient Marianine, la figure  sévère  et immuable du vieillard exprima l’éto  Cen-1:p1010(33)
er ses passions et ses secrets sous un front  sévère  et impénétrable, il revint à lui, rega  V.A-2:p.206(34)
us étions ensemble, elle me regarda d’un air  sévère  et me dit : “ Ma nièce, songez-vous au  V.A-2:p.269(.6)
 était doué d’une grande énergie, passionné,  sévère  et même quelquefois dur.  Je dois avou  V.A-2:p.215(14)
 majestueux, les cheveux argentés, le visage  sévère  et ridé de Jean II contrastent avec la  C.L-1:p.621(.2)
 lendemain matin elle avait sur le visage la  sévère  expression de la veille.     Au déjeun  W.C-2:p.723(12)
nsées opposées se combattaient dans l’âme du  sévère  intendant.  L’humanité lui ordonnait d  H.B-1:p.139(11)
    — Votre mouchoir est à terre !...     Le  sévère  Joseph semblait lui dire : L’avez-vous  V.A-2:p.197(21)
rs il s’envelissait dans la retraite la plus  sévère  jusqu’au nouveau point du jour, qu’il   H.B-1:p.170(17)
..     — Comte Enguerry, répliqua d’une voix  sévère  le Chevalier Noir, avez-vous regardé m  C.L-1:p.618(37)
 et une multitude de paroles semblables.  Le  sévère  M. de Secq pouvait bien corriger les m  A.C-2:p.567(.8)
nt ensemble, Charles interrogea de l’oeil le  sévère  magistrat qu’il avait en sa présence,   A.C-2:p.603(32)
e ami, croyez-vous qu’il y ait d’homme assez  sévère  pour condamner ma faute, lorsqu’elle a  V.A-2:p.274(.7)
lités dont ton âme est pleine.  Cependant la  sévère  probité a ses lois; ainsi, tu dois ava  W.C-2:p.791(29)
ennent au cerveau sans que la raison la plus  sévère  puisse les chasser; c’est comme le rêv  A.C-2:p.480(13)
n de l’autre, sous la garde d’une conscience  sévère  qui dirigera tous nos mouvements, et q  V.A-2:p.244(.8)
avec cet air de conviction et cette autorité  sévère  qui en imposent tant.     — Si, monsie  A.C-2:p.604(34)
de avec douceur, pour la rassurer sur le ton  sévère  qu’elle avait pris.     — Adieu, madam  C.L-1:p.705(.2)
 ou surprise; et tantôt il s’arrête d’un air  sévère  sur le comte de Morvan et sa femme.  A  H.B-1:p..43(17)
, oubliant et le bouillant d’Olbreuse, et le  sévère  sénéchal, et les deux croiseurs qui av  H.B-1:p.184(18)
reux soldat, ami de Henri IV.  Son caractère  sévère  tenait de celui de Sully, dont il avai  H.B-1:p..27(.8)
apisserie.     Le sénéchal écoutait d’un air  sévère  une pauvre femme qui pleurait, et que   H.B-1:p.107(18)
gure sont saillants, et il défend d’une voix  sévère  à cinquante grands gaillards vêtus d’u  J.L-1:p.462(42)
s hommes : vous, Joseph (sa voix devint plus  sévère ), vous allez réparer le temps perdu, e  V.A-2:p.228(21)
e.     Rien n’échappe aux regards de ce juge  sévère ,     Le repentir lui seul peut calmer   C.L-1:p.660(25)
ible à mes grenadiers, disait-il, d’une voix  sévère , au chef qui venait excuser ses soldat  Cen-1:p.976(.8)
ce pas à moi de me conformer à ce qu’il a de  sévère , en ayant d’autant plus de reconnaissa  W.C-2:p.779(41)
e; néanmoins son tuteur, homme d’une probité  sévère , en sauva une grande partie.  Ce tuteu  W.C-2:p.726(.2)
étonnai plus de ce qu’elle ne me dît rien de  sévère , et de ce qu’elle ne m’ordonnât pas de  V.A-2:p.261(30)
-t-elle, malgré l’abord froid, la contenance  sévère , et les manières sauvages que vous aff  V.A-2:p.288(19)
 — Général, dit-elle en prenant une attitude  sévère , et que la lumière pâle de la lune ren  Cen-1:p.863(18)
e n’exprimait l’impassibilité comme ce front  sévère , et si l’on avait à faire la statue du  Cen-1:p.871(12)
is poliment : d’abord, votre mère sera moins  sévère , et vous y gagnerez cela; après l’on n  H.B-1:p.183(30)
il est maigre, sec, nerveux.  Son visage est  sévère , il garde une imperturbable gravité, e  W.C-2:p.843(10)
harmonieuse qu’elle voulait vainement rendre  sévère , je vous comble de bienfaits, je satis  D.F-2:p..65(29)
st !... suffit, s’écria le chasseur d’un air  sévère , j’allais oublier la consigne; ah ! Du  W.C-2:p.805(27)
on, un regard, une parole, tout le grand, le  sévère , le noble et le respect, qu’on est for  V.A-2:p.164(26)
us à les juger ?  Admettons que ma mère soit  sévère , ne peut-elle avoir de grandes raisons  W.C-2:p.780(.1)
.     — Connétable, répondit le roi d’un air  sévère , nous ne vous avons pas fait appeler !  C.L-1:p.585(12)
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rt; et madame d’Arneuse devint d’autant plus  sévère , qu’elle était jalouse, que sa fille a  W.C-2:p.868(15)
porta envers lui selon son habitude : il fut  sévère , réservé, froid, et donna libre carriè  V.A-2:p.284(40)
quand par hasard on l’y trouvait, son humeur  sévère , sa contenance glaciale repoussaient l  V.A-2:p.207(17)
vous un jeune homme d’une figure noble, mais  sévère , ses longs cheveux tombant en boucles   V.A-2:p.261(40)
i, au premier abord, avait paru si froid, si  sévère , si tranquille.  Son délire était tel   V.A-2:p.327(.8)
iez pas.     — Marinet, dit Vernyct d’un air  sévère , vous n’êtes plus au service de M. de   A.C-2:p.589(10)
te, continua M. Joseph, d’une voix qui parut  sévère , à la pauvre servante : j’ai cru, qu’u  V.A-2:p.176(36)
 hier encore vous m’avez montré un visage si  sévère .     — Je ne le suis plus... seigneur   C.L-1:p.712(13)
s-Haut ne regarda une faute d’un front moins  sévère .  La colère de la Justice se changea p  W.C-2:p.927(17)
 les arbres produit un reflet d’une vivacité  sévère .  La comtesse de Beringheld dort d’un   Cen-1:p.919(18)
a sa demande en fronçant le sourcil d’un air  sévère .  La fourbe appelant à son secours tou  J.L-1:p.364(21)
isparaître la teinte blanchâtre de sa figure  sévère .  L’appartement annonçait par sa noble  V.A-2:p.295(42)
ous verrons bien !... ” répondit-il d’un air  sévère .  Notre régiment a été balayé, le colo  W.C-2:p.838(10)
ts, et de l’importune agitation de la raison  sévère ...  Au moment où le sommeil s’empara d  C.L-1:p.559(.2)
le visage de Chlora prit même une expression  sévère ; Eugénie ne lui demanda aucun compte d  W.C-2:p.956(31)
rd d’un intendant ?  Mathieu XLIV était plus  sévère ; Mathieu-le-Grand, je ne l’ai pas conn  H.B-1:p.133(39)
les privations ne me paraissent jamais assez  sévères  !...     « Oh ! ce n’est rien encore   A.C-2:p.546(12)
était absent, et le soir les ordres les plus  sévères  commandaient à ses gens de ne laisser  H.B-1:p.170(21)
on aristocratique, et il fut un des censeurs  sévères  de l’avènement du Premier consul au t  Cen-1:p.990(.7)
nt, sans cesse occupé des pratiques les plus  sévères  des solitaires anciens, il réussit à   V.A-2:p.205(35)
omtesse.     Aussitôt des ordres extrêmement  sévères  furent donnés à tous les domestiques.  H.B-1:p.200(.7)
és.     Telle fut la réponse ambigué que les  sévères  principes de Maxendi lui permirent de  A.C-2:p.600(24)
rreur pour lui, et avait pris des mesures si  sévères  que l’on commençait à l’accuser dans   A.C-2:p.619(10)
 grand-mère tâcha de pallier les mots un peu  sévères  que sa fille commençait à lancer à La  W.C-2:p.770(.7)
e son état-major, ordonnait, sous des peines  sévères , aux soldats de sa division qui se tr  Cen-1:p.885(.1)
ec lui, et qui, par leurs conseils francs et  sévères , contrariaient ses ambitieux projets,  Cen-1:p.974(38)
 dont les principes passaient pour être très  sévères , la conduite exemplaire, et chez qui   V.A-2:p.262(33)
modèle ceux de l’Antiquité; je les imaginais  sévères , ne se courbant qu’avec peine sous le  V.A-2:p.260(29)
ent nous allons prendre les mesures les plus  sévères , pour composer une armée qui sera red  C.L-1:p.652(29)
s que celles du vieillard étaient grandes et  sévères ; en voyant ce nain on doutait que ce   Cen-1:p.983(35)

sévèrement
champ, se tournant vers le gendarme, lui dit  sévèrement  :     — Et pourquoi êtes-vous venu  A.C-2:p.613(.2)
pour l’humanité entière; sa misanthropie fut  sévèrement  blâmée par le directeur, qui lui e  V.A-2:p.205(42)
    — Je l’ignore.  Madame m’a recommandé si  sévèrement  de ne plus m’occuper des choses qu  C.L-1:p.707(30)
oûter.  Sa mère la reprit quelquefois, assez  sévèrement  encore, de ce qu’elle répondait ra  W.C-2:p.785(23)
  « Capitaine, l’homme que vous avez puni si  sévèrement  est maintenant le maître, il vous   V.A-2:p.233(18)
 avez souverainement déplu ?  Messieurs, dit  sévèrement  Jean II, nous ne savons pas à quoi  C.L-1:p.637(.1)
faut de confiance.     — Marguerite, s’écria  sévèrement  le curé, chacun est maître chez so  V.A-2:p.199(.6)
un sabbat d’enfer !...     — Marguerite, dit  sévèrement  le curé, reportez ce manuscrit où   V.A-2:p.210(42)
effrayée.     — Silence, messieurs, répliqua  sévèrement  le monarque, nous n’avons pas d’ar  C.L-1:p.631(11)
s pas, et que le capitaine ne m’eût pas trop  sévèrement  puni pour une légère faute, jamais  V.A-2:p.230(27)
ait), commit une faute qui fut d’autant plus  sévèrement  punie, que M. de Saint-André parai  V.A-2:p.229(.3)
l’orgueil, sa passion dominante.  Elle punit  sévèrement  sa mère d’avoir désiré ce mariage;  W.C-2:p.714(16)
Mais qu’avez-vous donc, Eugénie ?... lui dit  sévèrement  sa mère.     — Je souffre, madame   W.C-2:p.764(12)
mal devant un jeune homme.  Je tiens Eugénie  sévèrement , mais c’est pour son bien; trop de  W.C-2:p.774(24)
avait prise en elle-même de la traiter moins  sévèrement .     Pendant la promenade faite à   W.C-2:p.774(38)
laire du drôle qu’il croyait avoir châtié si  sévèrement .     « Ho ho ! s’écria l’officier   H.B-1:p.116(10)

sévérité
hante pitié, que vous armerez vos regards de  sévérité  !... je puis répondre de moi... alor  V.A-2:p.265(43)
rendu votre confident ?...  Craignez-vous ma  sévérité  ?  Ne vois pas le monarque, vois un   C.L-1:p.803(.7)
le vivacité.     Alors la regardant avec une  sévérité  affectée.  « Mélanie, lui dis-je, vo  V.A-2:p.252(28)
s en auraient imposé au plus intrépide.  Une  sévérité  brusque siégeait sur son visage, ave  Cen-1:p1043(31)
un seul amour; et tel était son sort, que la  sévérité  de sa mère ayant augmenté sa timidit  W.C-2:p.760(.1)
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drissante par la teinte de souffrance que la  sévérité  de sa mère répandait sur son visage.  W.C-2:p.716(25)
unes personnes livrées à elles-mêmes.     La  sévérité  de sa tante lui rendait chère sa pau  V.A-2:p.182(25)
ikel avec assez de douceur pour compenser la  sévérité  de son geste.     — Il fait presque   W.C-2:p.737(.3)
 mais cette fille touchante eut regret de la  sévérité  de son regard et de cette parole.     Cen-1:p.992(30)
nt à votre sort; je vous voyais supporter la  sévérité  de votre mère avec la patience des a  W.C-2:p.777(18)
it même à cette époque par se relâcher de la  sévérité  des mesures adoptées pour protéger c  A.C-2:p.674(12)
lle qu’elle soit.     Véryno, connaissant la  sévérité  des principes de sa fille et son org  Cen-1:p.990(10)
 doit faire naître plus d’une réflexion.  La  sévérité  des principes d’Adolphe le tourmenta  V.A-2:p.268(40)
le s’y opposa constamment, et son système de  sévérité  devint tel qu’elle refusa à son père  A.C-2:p.536(37)
n proverbe déridait toujours ce bon curé, sa  sévérité  disparut, et il commença à admirer l  V.A-2:p.211(.8)
  Je sentais que je t’aimais toujours, et la  sévérité  dont je suis armé n’était que trop n  V.A-2:p.300(.5)
arguerite stupéfaite, du sang-froid et de la  sévérité  inconnue du bon curé.     — Faites c  V.A-2:p.211(.2)
euse, en jetant à sa fille un regard dont la  sévérité  la fit frémir, c’est votre affaire,   W.C-2:p.796(32)
ard profond du désespoir tranquille et cette  sévérité  majestueuse qui résulte d’une médita  Cen-1:p.956(.3)
 étant refoulée dans son propre coeur par la  sévérité  maternelle, y formait un foyer de se  W.C-2:p.759(23)
n visage quitter brusquement le masque de la  sévérité  pour reprendre les grâces d’une affa  W.C-2:p.746(44)
Mélusine; son visage avait une expression de  sévérité  qui ne disparut point quand elle ent  C.L-1:p.802(24)
e son amour, elle reprenant bientôt l’air de  sévérité  qu’elle avait déposé le jour où elle  W.C-2:p.868(13)
 voyant régner sur la figure de sa fille une  sévérité  redoutable.     L’amitié de madame d  W.C-2:p.883(.4)
que l’acte d’accusation n’a fondé en rien sa  sévérité  sur nos prétendues pirateries, et qu  A.C-2:p.628(.1)
é avait dans le caractère une rudesse et une  sévérité  terribles.  J’en acquis la preuve pe  V.A-2:p.228(34)
dit qu’il les voulait tous à discrétion.  Sa  sévérité  était tellement connue que lorsque A  V.A-2:p.233(.5)
estâmes seuls !...  Je crus que cette grande  sévérité , cette retenue, cesseraient.  Non, h  V.A-2:p.273(30)
», et sans quitter son air de grandeur et de  sévérité , elle dit avec un geste dramatique :  W.C-2:p.871(21)
ais de moi ni d’éloquents discours, ni de la  sévérité , ni de l’exigence : Ministre du Dieu  V.A-2:p.168(36)
t succéda si vite aux couleurs sombres de la  sévérité , qu’on supposait facilement à madame  W.C-2:p.743(16)
a point le reproche, son visage n’eut pas de  sévérité , seulement il dit avec un accent pat  V.A-2:p.162(28)
n ne l’a pas vu, rendant la justice avec une  sévérité , une égalité merveilleuses; il se pi  C.L-1:p.744(42)
 il était immobile, sa figure n’avait aucune  sévérité .  Alors Joséphine reprit :     « Tou  V.A-2:p.268(32)
sa fille, le visage du monarque indiquait la  sévérité .  La nuit étant très avancée, chacun  C.L-1:p.794(35)
ession, qu’il prenait comme l’enseigne de la  sévérité ; confirmé dans ses conjectures, par   V.A-2:p.167(13)
sée de tous les instants !... je bénirai les  sévérités  que nous emploierons mutuellement !  V.A-2:p.253(.1)
ésirs, plutôt par tendresse que par peur des  sévérités .  Une joie presque enfantine animai  W.C-2:p.716(41)

Séville
lus beaux chats sont gris.     Le Barbier de  Séville .     « C’est une fort vilaine rue que  J.L-1:p.472(10)

sévir
a bientôt les esprits.  M. Aubry crut devoir  sévir  contre un être qui affichait un tel org  V.A-2:p.206(.2)
ard devient sévère : « Je le vois, il faudra  sévir , dit-il... mais, mon enfant, quel nouve  J.L-1:p.362(13)
Mathilde, je vous trouve toujours disposée à  sévir .  Est-ce le devoir d’une femme ?...  Hé  H.B-1:p..59(.5)

sevrer
t, de ce qu’il avait inspiré au concierge de  sevrer  sa femme; car, si le ménage eût été d’  C.L-1:p.746(26)
ter, encore annonça-t-elle l’intention de le  sevrer , elle qui trouvait tant de bonheur à l  W.C-2:p.901(.2)
 Comme depuis trois jours j’étais à peu près  sevré  de la présence importune des hommes, j’  V.A-2:p.147(18)

Sèvres
 ! le même enfant, le même berceau, venus de  Sèvres  !... chez elle ? elle le balançait, el  W.C-2:p.863(31)
, dit-il en réfléchissant, Wann-Chlore est à  Sèvres  !... ”     « Je restai anéanti, ce mot  W.C-2:p.859(18)
lai entre les bras d’Annibal.  “ À Sèvres, à  Sèvres  !... ” m’écriai-je avec fureur, en m’a  W.C-2:p.859(22)
t de me plonger dans le néant.  Je courais à  Sèvres , chercher quoi ?... la mort, et je l’y  W.C-2:p.859(40)
’horreur éprouvée durant la route de Paris à  Sèvres , elle est telle que de ma vie, quoi qu  W.C-2:p.859(41)
s.     « Nos chevaux haletaient en entrant à  Sèvres , mais avec une célérité inouïe nous av  W.C-2:p.859(44)
nce sur sir Charles C...     « En arrivant à  Sèvres , nous aperçûmes un fiacre dans lequel   W.C-2:p.860(.6)
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 me réveillai entre les bras d’Annibal.  “ À  Sèvres , à Sèvres !... ” m’écriai-je avec fure  W.C-2:p.859(22)
epuis quinze jours elle va tous les matins à  Sèvres ... ”  Mon coeur, à cette phrase, redev  W.C-2:p.857(.7)

sexagénaire
que je puisse déverser ma sensibilité sur un  sexagénaire , rattacher ma vie à lui, m'occupe  D.F-2:p.110(15)

sexe
oideur.  Cette modestie qui convient à notre  sexe  a dégénéré et est devenue indifférence,   V.A-2:p.260(.9)
si que sa mère, ne lui représentaient pas le  sexe  de manière à lui en donner une haute idé  Cen-1:p.942(11)
e chambre que l’on attendait, et que le beau  sexe  demandait toujours un peu d’indulgence.   A.C-2:p.462(27)
eanneton, qui avait repris les habits de son  sexe  et qui était charmante avec la toilette   A.C-2:p.615(.3)
 me rassasier des pleurs et des peines de ce  sexe  perfide...     — Quoi ! la vengeance brû  J.L-1:p.500(16)
is que la fragilité et les perfidies du beau  sexe  pouvaient lui servir d’excuse.     Bient  C.L-1:p.820(.5)
D’un autre côté, il ne lui dépeignit le beau  sexe  que sous les couleurs les plus sombres;   Cen-1:p.939(24)
voir sacrifié la famille, j’ai enveloppé son  sexe  tout entier dans le feu de mes ressentim  J.L-1:p.500(25)
 pour elle, selon l’admirable coutume de son  sexe , elle ne s’en occupa pas longtemps et au  V.A-2:p.186(27)
son désir avec cette aimable légèreté de son  sexe , je leur dis : « Mes amis, Mélanie a dit  V.A-2:p.222(29)
 louer de la constance et de l’esprit de ton  sexe , je ne puis m’empêcher de te plaindre...  Cen-1:p.861(44)
ma pas sa fille ?...     — Si.     Admirable  sexe , qui fait à coups de langue ce que les c  W.C-2:p.885(28)
 justifier cette haine qu’il portait au beau  sexe .     CHAPITRE III     Nul ne sut mieux q  J.L-1:p.403(.3)
rler, Josette se hâta de sauver l’honneur du  sexe .     — Madame, répéta-t-elle, que faut-i  C.L-1:p.578(30)
meté de Caton la chaleur du sentiment de son  sexe .  Elle semblait, dans la chambre de sa f  V.A-2:p.416(.1)
z concevoir, aimables lecteurs (ici les deux  sexes  sont compris), que lorsqu’un homme comm  J.L-1:p.474(.9)

Shakespeare
n qui gagnait loyalement     son argent.      SHAKESPEARE      Le capitaine cheminait donc v  H.B-1:p..52(15)
damné.     Allons, donne-moi ton or !...      SHAKESPEARE      L’amour, par tyrannie, obtien  C.L-1:p.551(.5)
erveille : je lui ai fait lire La Tempête de  Shakespeare , et elle a très bien saisi le gen  D.F-2:p.108(11)
     Ces démons entrèrent à grand bruit.      SHAKESPEARE .     Le Mécréant surveillait tous  C.L-1:p.776(10)

shako
s, y aurait passé sans que la cocarde de son  shako  en eût été endommagée.  Certes, en voya  D.F-2:p..26(20)

Shandy
ystème qui régissait celles du château de M.  Shandy , chez qui les gens savaient les premie  V.A-2:p.198(19)
 assiéger     Dunkerque.    STERNE, Tristram  Shandy .     Le sénéchal, furieux du renversem  H.B-1:p.163(.6)

siamoise
arthenay était vêtue avec une petite robe de  siamoise  pareille à celle qu’elle portait dan  J.L-1:p.424(34)
ntours ont été jusqu’à présent cachés par la  siamoise ; on lui pose un chapeau de fleurs d’  J.L-1:p.323(.7)

sibylle
 gestes qui donnaient à Lagradna l’air d’une  sibylle  dans un antre.  On croyait voir ce qu  Cen-1:p.902(29)
iselle Sophy, en commentant cet oracle de la  sibylle  du lieu.  Marguerite voulut prendre l  A.C-2:p.570(22)
, avait-il dit à sa mère... aussi la vieille  sibylle  et son fils, prévoyant la profusion d  J.L-1:p.337(37)
est la demeure de Courottin et de la vieille  sibylle  qui le porta neuf mois dans son sein.  J.L-1:p.313(29)
à leur grenier de la rue Ogniard : la pauvre  sibylle  y gagna une fluxion de poitrine, tant  J.L-1:p.340(26)
n jetant des sons inarticulés comme ceux des  sibylles ; une auréole entourait sa tête proph  C.L-1:p.622(14)

Sibérie
.     — Ah ! Madame, Robert au fond de cette  Sibérie  a dû regretter plus d’une fois les fl  V.A-2:p.185(43)
altée de la tendre Marianine lui montrait en  Sibérie , exilé, souffrant, et succombant au f  Cen-1:p1000(17)

Sic crit
SEAU.     ... Non, si male nune, et olim      Sic crit  . . . . . . . . . . .     HORACE.     J.L-1:p.491(13)
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sic itur ad astra
ce ne sera que le jardinier...     — Allons,  sic itur ad astra  c’est-à-dire, je passe le R  A.C-2:p.584(11)

Sicile
 projets de la petite Provence, on laisse la  Sicile  à sa place, Naples comme il est; seule  J.L-1:p.384(.9)

Sidon
s par les peuples de Jérusalem, de Tyr et de  Sidon .  Oui, monseigneur, j’ai parcouru ces c  C.L-1:p.733(.3)

siècle
e femmes !... en France !... au dix-neuvième  siècle  !... et cette scène, si elle ne se ren  A.C-2:p.666(22)
voilà presque convaincue de la perfection du  siècle  : certes, autrefois on parlait avec mo  W.C-2:p.756(.9)
ua Landon, les temps sont bien changés !  Ce  siècle  a reçu un baptême de raison et de gloi  W.C-2:p.754(.3)
au monde que Castriot ou un gendarme du XIXe  siècle  capables d’arrêter sur une route un be  C.L-1:p.546(25)
été l’un des hommes les plus remarquables du  siècle  de Charles VII : mais, c’était un véri  C.L-1:p.695(17)
 de la marquise était une image fidèle de ce  siècle  de corruption, le code du vice et une   Cen-1:p.953(36)
« Monsieur, cet instant me ferait oublier un  siècle  de malheurs !...     — Vous me pardonn  J.L-1:p.404(25)
s ?  Ne sera-ce pas un scandale que, dans un  siècle  de philosophie et de lumière, un seign  J.L-1:p.404(15)
d on l’eût aperçu, on l’aurait pris, dans ce  siècle  de superstition, pour un mauvais ange,  C.L-1:p.735(.4)
ndale !... au milieu de nos malhèurs !... le  siècle  dégénère !... »     En entrant, Robert  H.B-1:p.243(35)
s semblent appartenir à un autre temps qu’au  siècle  d’aujourd’hui; mais la peinture n’en s  V.A-2:p.222(.1)
 Horace, si nous sommes séparés de 89 par un  siècle  d’événements, votre visage nous fait s  W.C-2:p.758(15)
ont forcés, je consigne ici l’aveu que notre  siècle  en offre les originaux.     Celui de M  C.L-1:p.824(27)
e ! reprit le capitaine un peu adouci par le  siècle  et demi d’antiquité que Robert accorda  H.B-1:p.120(22)
e, et tous les poètes français jusqu’au XIXe  siècle  exelusivement.  Cependant, qu’il nous   J.L-1:p.405(21)
de lui-même pour borner ma carrière, dans un  siècle  où l’on récompense toute espèce de tal  C.L-1:p.534(13)
rofond étonnement, en apprenant que, dans le  siècle  où nous sommes, il existait un jeune h  D.F-2:p..43(18)
n’est pas le premier aventurier qui, dans le  siècle  où nous vivons, se soit impatronisé da  H.B-1:p.104(.3)
j’entends dire partout que c’est l’esprit du  siècle  que de s’en tenir là... d’ailleurs c’e  D.F-2:p.110(.9)
enjoué.     — Eh, bonjour, mon ami, voilà un  siècle  que nous ne vous avons vu...  Elle se   W.C-2:p.871(36)
là donc ?...     Il semblait à Jean II qu’un  siècle  se fût écoulé.     — Mon père ! j’ai p  C.L-1:p.621(.6)
..  N’est-ce pas un phénomène que dans notre  siècle  un mari puisse aimer sa femme ?  Savez  J.L-1:p.404(12)
n va voir comment...     La journée parut un  siècle  à Jean Louis; mais il eut le plaisir d  J.L-1:p.358(33)
s décorations     de buis des jardins du 17e  siècle  étaient     à la beauté des champs et   C.L-1:p.575(.9)
faut reléguer cela avec les magiciens du XVe  siècle , avec les faiseurs d’or potable, avec   Cen-1:p1022(19)
ng soupir en voyant le peu de philosophie du  siècle , et réfléchit, en se couchant, à la fa  J.L-1:p.414(34)
 du temps, les moeurs, le peu de religion du  siècle , etc.  Ces idées germèrent dans sa têt  W.C-2:p.883(21)
 à plus d’une bête; qu’enfin, dans le XVIIIe  siècle , il devenait honteux de croire à des r  Cen-1:p.920(27)
onçaient pas la rusticité d’un vilain du XVe  siècle , qu’il me soit permis de vous témoigne  C.L-1:p.589(32)
du succès.     — Eh bien Hippocrate de notre  siècle , s’écria l’Italien, choisissez parmi l  C.L-1:p.763(22)
aretés qui ne se rencontrent qu’une fois par  siècle , tels que la graine du Soan-Leynal, ou  Cen-1:p.930(26)
p cher les professeurs, à bon compte dans ce  siècle , tu commenceras par t’assurer si tout   J.L-1:p.411(30)
alité ils se revoyaient après plus d’un demi- siècle , voici en peu de mots ce que répondit   Cen-1:p.928(.7)
ie !...  Né sous le signe de l’écrevisse, ce  siècle -là aura la gloire de faire couler les   J.L-1:p.384(34)
a fausse modestie d’un poète du dix-neuvième  siècle .     En entendant faire l’éloge de sa   W.C-2:p.757(43)
evoir M. Joseph.  Cette semaine lui parut un  siècle .     Un soir le curé et son vicaire ca  V.A-2:p.193(.2)
ntre la naïveté de nos âmes et la décence du  siècle .  Je sentis que je devais être prêt à   V.A-2:p.236(23)
ée !... il est rare de le voir deux fois par  siècle ... il y aura du nouveau ! ... car, si   Cen-1:p.904(10)
n ! je t’ai attendu un jour, deux jours, des  siècles  !...     Le cheval s’arrêta, elle le   A.C-2:p.579(36)
 jolie femme ne peut être cinq minutes, cinq  siècles  !... sans consulter des yeux son miro  J.L-1:p.306(43)
ègne dont les instants seront des siècles de  siècles  !... »     Elle releva lentement sa t  A.C-2:p.479(38)
ant votre règne dont les instants seront des  siècles  de siècles !... »     Elle releva len  A.C-2:p.479(38)
heure, dit Annette, me sera comptée pour des  siècles  d’enfer !...     — Pouvez-vous souten  A.C-2:p.641(.1)
. oui, mourons ! car nous avons épuisé vingt  siècles  d’existence...  Et il regarda sa char  C.L-1:p.811(10)
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 de la sombre couleur que lui ont léguée les  siècles  en passant, cette cathédrale est envi  W.C-2:p.906(11)
archives de l’art, et attestait à combien de  siècles  et de destructions il eut à résister.  Cen-1:p.898(42)
50, et qui parcourait l’univers depuis trois  siècles  et demi, en conquérant toutes les sci  Cen-1:p.935(22)
mblaient craindre que le Temps avec tous ses  siècles  n’eût pas assez d’espaces pour suffir  D.F-2:p..84(28)
assise sur un diamant, et dormant depuis des  siècles  par l’ordre d’un cruel enchanteur.  É  D.F-2:p..50(24)
enirs qui me rappellent tous mes amis et les  siècles  passés.     En achevant ces mots, le   Cen-1:p1043(.2)
ée que cet homme pouvait vivre depuis quatre  siècles  prit de la consistance, et cette trad  Cen-1:p.968(24)
tinua-t-il, cinquante hommes, des différents  siècles  qui se sont écoulés, ont travaillé à   Cen-1:p1042(17)
ts, comme un soleil : enfin, il traverse les  siècles  sans mourir.     À cette idée, le vie  Cen-1:p1024(.9)
quittes...  Être quinze grands jours, quinze  siècles  sans te voir, sans t’entendre !  Au m  W.C-2:p.937(20)
ettre dans ses intérêts.  Cinq minutes, cinq  siècles  se passent, et Jean Louis, semblable   J.L-1:p.472(37)
ppartenir plutôt à la tombe qu’à la vie, aux  siècles  écoulés qu’au présent.  Enfin si les   Cen-1:p.872(41)
de.  Au milieu des sublimes pensées de trois  siècles , en contemplant le Musée, ce magnifiq  Cen-1:p.997(12)
nge des architectures diverses de différents  siècles , le rendait comme les archives de l’a  Cen-1:p.898(41)
ler à son aise ce terrible témoin de tant de  siècles , mais elle reste immobile en envisage  Cen-1:p.923(.8)
ramide humaine, pliant sous le faix de trois  siècles .  Le feu sec et flamboyant de son oei  Cen-1:p.968(38)
usage, j’aurai vécu huit jours pleins ! huit  sièclés  !... et, je serai pleurée !...     À   C.L-1:p.603(27)

siège
eva; mais la douleur le fit retomber sur son  siège  : « Ma fille !... ma fille !... »     I  C.L-1:p.619(42)
rra de nouveau sans mot dire.     — C’est un  siège  auquel je désirerais bien assister, dit  C.L-1:p.704(17)
ison de cinquante-neuf hommes, et soutenu un  siège  avec canon.  Va, Christophe, on parlera  H.B-1:p..61(25)
iguée ne pouvait plus revenir, je formais un  siège  avec des lianes, et, l’adaptant à mon d  V.A-2:p.219(23)
ence; et la fille des Lusignan, alléguant le  siège  de Casin-Grandes, déclara qu’elle voula  C.L-1:p.682(.6)
othèse la plus désespérante, c’est-à-dire le  siège  de Casin-Grandes, ne pouvons-nous pas l  C.L-1:p.651(.8)
ne douleur dans tous les os de son corps; le  siège  de cette douleur mortelle est dans le c  Cen-1:p.865(19)
ublique ?  Quand on ne fait pas attention au  siège  de Constantinople, devait-on regarder C  C.L-1:p.543(14)
s perdu notre marine à la Hogue, nos élus au  siège  de Dunkerque, et nos soldats à Fontenoy  C.L-1:p.649(20)
 il laissa Castriot faire à lui tout seul le  siège  de la porte, et il se replia sur le gro  C.L-1:p.782(22)
 et je te l’ai même prouvé tout à l’heure au  siège  de l’appartement du marquis, on ne pren  H.B-1:p.169(11)
coeur, comme pour indiquer que c’était là le  siège  de son mal et qu’il se sentait mourir :  Cen-1:p.880(13)
 comprendra comment Argow, en montant sur le  siège  du cocher, parvint à atteindre le balco  A.C-2:p.533(13)
our les chasser de dessus un front d’ivoire,  siège  d’innocence, on voyait ses deux yeux br  Cen-1:p.948(33)
e, etc.  Enfin Landon fut obligé de faire un  siège  en règle pour emporter l’honneur de jou  W.C-2:p.761(.6)
mme expert en ces affaires, se tenait sur le  siège  et payait les postillons, en disant que  V.A-2:p.333(.4)
.     Ayant dit, la marquise retomba sur son  siège  et resta immobile.  L’évêque saisissant  V.A-2:p.301(10)
le fauteuil du premier conseiller clerc, son  siège  favori, puisqu’il avait été celui de Fa  J.L-1:p.317(.4)
t loyalement reprendre leurs fers lorsque le  siège  fut levé.  Parmi ces trente, étaient le  V.A-2:p.328(13)
a même place, et lui indiquant de la main un  siège  habituel, comme s’il eût déjà été son f  A.C-2:p.529(38)
ortune pour caution, ajoutant qu’aussitôt le  siège  levé, ils reviendraient (c’est-à-dire l  V.A-2:p.328(.1)
 répondit le prudent gentilhomme, que jamais  siège  n’a pu être conduit sans munitions de g  H.B-1:p.164(22)
e, était la table du festin de la nuit et le  siège  occupé par Nephtaly, la lyre, les débri  C.L-1:p.816(.9)
ersé une seule larme, restaient fixés sur le  siège  où Fanny avait l’habitude de s’asseoir.  Cen-1:p.891(23)
 lui montra, par un geste plein de grâce, le  siège  où il s’était assis avant que de partir  V.A-2:p.389(26)
xquels il avait parlé trop souvent durant le  siège  pour pouvoir en obtenir une réponse sat  H.B-1:p.165(38)
ins, réfléchissait; et son oeil, fixé sur le  siège  que Marianine occupa pendant tout le jo  Cen-1:p1038(32)
ies et les bastions anglais.     Ce fut à ce  siège  que Maïco se distingua le plus.  La sin  J.L-1:p.447(18)
  Alors Enguerry fit au Vénitien le récit du  siège  que vous connaissez.  Michel l’Ange ria  C.L-1:p.693(32)
, assis sur un banc de pierre glacé, le seul  siège  qui fût dans leur horrible demeure, prê  C.L-1:p.784(32)
e rasseoir d'un air indifférent sur l’unique  siège  qui se trouvait dans sa prison.  Le gui  H.B-1:p.125(.2)
 de la princesse, qu il trouva assise sur le  siège  qu’avait occupé l’Israélite; elle tenai  C.L-1:p.816(19)
se levèrent.  Madame d’Arneuse lui montra un  siège  qu’elle avait déjà placé de manière à l  W.C-2:p.743(33)
r ainsi... cruelle... et Landon, quittant le  siège  qu’il occupait, alla s’asseoir dans un   W.C-2:p.925(38)
e personne ne pût venir les troubler dans le  siège  qu’ils entreprenaient.  « Courage, mes   H.B-1:p.164(36)
s devant Charles-Town pour en faire lever le  siège  revinrent avec moi en France.     — Pou  A.C-2:p.628(20)
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jugeaient d’une manière très expéditive.  Le  siège  vide du sénéchal fit trembler Christoph  H.B-1:p.107(14)
 que de touchant.  Constamment assise sur un  siège  à la place où son cher Frédéric succomb  Cen-1:p.977(12)
en se frottant les mains.  Vieille-Roche, un  siège  à soutenir !...  Ah, les drôles ! se jo  H.B-1:p.111(28)
:     « Que voulez-vous, mon cher ?     — Un  siège , car je suis fatigué... »  Le marquis s  J.L-1:p.431(25)
ation première.  Marguerite leva à la fin le  siège , c’est-à-dire qu’elle emporta son échel  V.A-2:p.179(15)
eux de la marquise; elle se tut, éloigna son  siège , de manière à pouvoir contempler le jeu  V.A-2:p.191(40)
oigt au général une pierre qui lui servit de  siège , elle attendit que quelques militaires   Cen-1:p.864(.1)
elle donnait...  Aussitôt que je quittais un  siège , elle s’en emparait et méditait là où j  V.A-2:p.241(.9)
périeure, et mit une main sur le bras de son  siège , et de l’autre se gratta le menton, le   H.B-1:p.134(23)
 de ses mains, posa son coude sur le bras du  siège , et elle ne fut tirée de son absorption  V.A-2:p.410(19)
 froissés par sa chute.  Aloïse lui céda son  siège , et le docteur s’y assit en écartant le  H.B-1:p.242(33)
e main, de m’asseoir à ma place.  Il prit un  siège , et tâta les mains de ma femme.  Après   Cen-1:p.878(25)
 colonel Granivel à K***, dont il faisait le  siège , le 1er juin 1789.  Cette lettre le mit  J.L-1:p.447(11)
pierre couverte de mousse qui lui servait de  siège , le pauvre nègre, immobile, ne respirai  V.A-2:p.220(.3)
 naître deux, mourir trois, qui a soutenu un  siège , qui a des connaissances aussi positive  H.B-1:p..65(35)
terre parfumée pour plancher, son gazon pour  siège , qui diable n’eût pas dansé ?...  Aussi  A.C-2:p.497(15)
 que le château de Casin-Grandes eût subi un  siège , si le nombre des serviteurs ne l’eût p  C.L-1:p.698(34)
de la prison, et s’apprêtaient à soutenir un  siège , s’il le fallait, et à s’enfuir par les  A.C-2:p.647(23)
rille dont le général s’empressa de lever le  siège .     Le petit vieillard arriva à la por  Cen-1:p.983(30)
lle rangée.  On résolut de ne soutenir qu’un  siège .     Lorsque le roi, guidé par Monestan  C.L-1:p.670(25)
se peignait, et du doigt elle lui indiqua un  siège .     Michel donne à madame de Rosann to  V.A-2:p.185(39)
provisionnements qu’il avait à faire pour le  siège .  Laissons-le calculer, combiner, en tr  C.L-1:p.656(10)
boire !...  On a mis tout le pays en état de  siège ...  Croyez-vous qu’on laissera des brig  A.C-2:p.655(41)
 de l’objet caché par ce drap fatal était un  siège ...  Elle chercha le vieillard comme pou  Cen-1:p1043(22)
ait de ses malheurs.     — Ma femme, vite un  siège ...  Monsieur est sans doute attaché au   V.A-2:p.363(14)
s’asseoir auprès de la table, et sur le même  siège ; car l’amoureux Israélite attira Clotil  C.L-1:p.808(17)
comble en déclarant Casin-Grandes en état de  siège ; défendant à chacun d’en sortir sans pe  C.L-1:p.655(39)
s Anglais, forcèrent ces derniers à lever le  siège ; et les autorités, convaincues que la v  V.A-2:p.328(11)
s premiers arbres de l’avenue pour servir au  siège ; les vieux ormes craquent en tombant, e  C.L-1:p.673(28)
ie demandait à n’être pas forcée de lever le  siège ; sa mère ne disait mot, mais madame Gué  W.C-2:p.744(22)
s bonne heure le salon avait été décoré, les  sièges  préparés, les housses ôtées, et mademo  A.C-2:p.594(34)
vous prendre quelque chose ?...  Pierre, des  sièges ...     — Quoi qu’il en soit, dit Charl  A.C-2:p.517(.5)
 suis confus de l’honneur...  Courottin, des  sièges ...  Messieurs, veuillez...     — Monsi  J.L-1:p.311(13)

siéger
une intrigue; et, durant tout le temps qu’il  siégea  sur son fauteuil en bois de chêne pein  A.C-2:p.450(23)
s yeux presque fixes et une profonde terreur  siégeait  sur ce front qui, pour la première f  W.C-2:p.869(42)
u !... plus d’amour, plus d’espoir ! la mort  siégeait  sur mon front, inflexible, terrible   W.C-2:p.863(36)
osé au plus intrépide.  Une sévérité brusque  siégeait  sur son visage, avec tous les indice  Cen-1:p1043(31)
e épître en donnant à son cousin l’espoir de  siéger  bientôt auprès de lui à la Chambre hér  W.C-2:p.875(43)
uriez arrêté le coupable fugitif, vous iriez  siéger  sur les lys du tribunal !... et moi...  V.A-2:p.209(14)
ette bouche sur laquelle la naïveté semblait  siéger , et ce front étincelant de pudeur et d  A.C-2:p.524(44)
ez le rapport. »     Le sénéchal sortit pour  siéger ; Jackal l’accompagna, en criant : « Vo  H.B-1:p.108(.6)

sieur
uc quitta la vue de Fanchette, et regarda le  sieur  Courottin, qui, par une heureuse tactiq  J.L-1:p.357(10)

sifflement
eint pour moi des vestiges de ses doigts, le  sifflement  de la peur retentit à mes oreilles  W.C-2:p.815(44)
ne charette, le claquement d’un fouet, et le  sifflement  du conducteur.  Il courut alors ve  V.A-2:p.371(13)
ence de la nature entière prêta une voix aux  sifflements  de la pluie; et la jeune fille pr  W.C-2:p.806(17)
ères, la peur, les jurements de Caliban, les  sifflements  de la tempête, la lueur sanglante  D.F-2:p..26(.4)

siffler
’étant retiré au fond de son appartement, il  siffla  Christophe, et le chargea d’avertir le  H.B-1:p.187(26)
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sse extrême, et se changea en un serpent qui  siffla  de toutes ses forces, et s’élança à ch  D.F-2:p..61(.9)
e, en signe de mécontentement, pendant qu’il  siffla  deux coups.  Bientôt l’on entendit les  C.L-1:p.554(30)
ent de terreur.  En entrant dans la cour, il  siffla  l’air par lequel il avertissait Jeanne  A.C-2:p.660(12)
oche...  Le capitaine n’y prit pas garde, et  siffla  sa fanfare de colère... puis il se pro  H.B-1:p.115(.1)
raient pour l’avertir.     Alors le monarque  siffla  son huissier qui ne parut point; Mones  C.L-1:p.815(25)
 me fait ? tu vas le voir !... et le brigand  siffla  trois coups.  Vous êtes sur nos terres  V.A-2:p.370(25)
à sa céleste destination.  Le seul capitaine  sifflait  très bas sa fanfare, et regardait Vi  H.B-1:p.162(33)
 livres et ses ingrédients.  Le vent d’hiver  sifflait , et plus d’une branche d’arbre tomba  D.F-2:p..25(34)
ir qui lui était destiné, et le charbonnier,  sifflant  et faisant claquer son fouet, se dir  V.A-2:p.373(29)
.  Et, sans achever, elle se remit au lit en  sifflant  Josette...  La curieuse Provençale a  C.L-1:p.589(21)
régnait chez lui, attendit de pied ferme, en  sifflant  la fanfare de Henri IV, la noble com  H.B-1:p..73(.4)
t une ancienne complainte, et de Chanclos en  sifflant  la fanfare de l’aigle du Béarn, son   H.B-1:p..52(10)
 sortit du salon, et descendit l’escalier en  sifflant  la fanfare d’Henri IV, et en appelan  H.B-1:p.119(16)
les mains avec un air de satisfaction, et en  sifflant  la fanfare d’Henri IV, fanfare inévi  H.B-1:p.122(33)
terprétant son silence, tira un sifflet, et,  sifflant  trois coups, fit venir deux domestiq  A.C-2:p.500(44)
in de son gendre, et descendit l’escalier en  sifflant  une fanfare, la seule des fanfares q  H.B-1:p..35(18)
n de d’Olbretlse, il descendit l’escalier en  sifflant  à tue-tête la fanfare de son invinci  H.B-1:p.167(.9)
i-même, et il témoigna cette satisfaction en  sifflant .  Il avait promis de ne pas parler;   H.B-1:p.204(32)
era un coup de fusil, s’il y a une balle qui  siffle  dans ta chambre, elle te dira que l’in  V.A-2:p.379(23)
un l’autre; l’eau ruisselle par torrents, et  siffle  en tombant.  Castriot se dépouille de   C.L-1:p.596(33)
s il s’élance, et, rapide comme le trait qui  siffle  en volant, il disparaît, en laissant é  J.L-1:p.352(40)
jours et, comme elle se relevait, une flèche  siffle  et rejoint la balle sur la porte de l’  V.A-2:p.385(38)
ime     Te munisse contre le sort.     L’air  siffle  une horrible tempête     Aujourd’hui g  J.L-1:p.491(.8)
. . . . . . . . .     CHAPITRE VII     L’air  siffle , le ciel gronde et l’onde au loin mugi  C.L-1:p.591(.4)
opriétaires des mollets crient, on hurle, on  siffle , les loges applaudissent, les vieilles  J.L-1:p.385(38)
 à la tour de Babel; on crie, on fouette, on  siffle , on chante, on ordonne, on obéit, on b  C.L-1:p.661(27)
ce, et les vents, précurseurs de la tempête,  sifflent  au loin et font résonner, en sons in  V.A-2:p.189(.2)
sol indompté de l’Espagne.  On les entendait  siffler  leurs airs favoris; le bruit fugitif   Cen-1:p.858(20)
loire fit un demi-tour à droite, et se mit à  siffler  pour ne plus rien entendre : à cette   Cen-1:p.878(.6)
nné trouva en effet le capitaine achevant de  siffler  sa joyeuse fanfare.     « Monsieur, d  H.B-1:p.128(16)
en employant toute la force de ses poumons à  siffler  une fanfare de Henri IV, la seule com  H.B-1:p..52(17)
erre, comme aux loges et aux acteurs souvent  sifflés  !... et qu'ils ne s'en fâchent pas ?.  C.L-1:p.533(17)
 Pour cette fois, si la peur et ses vertiges  sifflèrent  aux oreilles de l’intrépide lieute  A.C-2:p.660(18)
ême vaillance contre les soldats; les balles  sifflèrent  dans l’air, les cris augmentèrent,  A.C-2:p.645(22)

sifflet
 princes; ne manque pas d’arriver au coup de  sifflet  de la princesse : elle récompensera t  C.L-1:p.575(25)
 et...     À ces mots, Trousse, entendant le  sifflet  du roi, se hâta de se rendre à son po  C.L-1:p.729(21)
vec complaisance, et mit entre ses lèvres un  sifflet  d’argent; les sons aigus qu’elle en t  H.B-1:p.146(.3)
le monarque chercha sur sa table d’ébène son  sifflet  d’or; l’empressée Clotilde l’eut bien  C.L-1:p.554(28)
inaire ? retirez-vous !...     Jean prit son  sifflet  et Trousse parut au son de l’instrume  C.L-1:p.585(15)
nce, sa salière, son hanap, son couteau, son  sifflet , et à côté, la quarte dorée renferman  C.L-1:p.626(33)
’étranger, interprétant son silence, tira un  sifflet , et, sifflant trois coups, fit venir   A.C-2:p.500(44)
l le fallait pour manoeuvrer; et, prenant le  sifflet , il commanda la manoeuvre et fit marc  V.A-2:p.233(11)

signal
e du marquis, tu joues des couteaux avant le  signal  !...  Attends, spadassin fieffé, je va  H.B-1:p.209(40)
 vers le juge comme pour demander le dernier  signal  : la trompette sonne pour la troisième  C.L-1:p.717(18)
 la nuit arriva, quand Jacques vint faire le  signal  convenu, Béringheld descendit, et dit   Cen-1:p.944(.9)
e portail et de ne lancer les traits qu’à un  signal  convenu.  L’évêque s’arma d’une massue  C.L-1:p.683(28)
s de sa femme, que cette conversation fut le  signal  d'une foule d’autres.  Pendant quelque  J.L-1:p.409(19)
fet, la musique la plus harmonieuse donna le  signal  de cette fête, et Abel y resta plongé   D.F-2:p.117(16)
horrible trépignement, d’une clameur sourde,  signal  de la rage d’une multitude, lui rend u  J.L-1:p.464(40)
it de l’inquiétude de Léonie.  Ce cri est le  signal  de la retraite; et le nerveux Jean Lou  J.L-1:p.480(.9)
a désobéissance aux ordres du prince sera le  signal  de ma disgrâce !... »     Léonie, sans  J.L-1:p.444(27)
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asphème contre la gloire des Mathieu sera le  signal  de ta mort...  Je t’ordonne de quitter  H.B-1:p.217(30)
tions, et faire en sorte que ma mort soit le  signal  de votre ruine, si elle arrivait par v  H.B-1:p.151(43)
au, tranquille et rendu inhabile à donner le  signal  des sensations et à recevoir des idées  Cen-1:p1019(.4)
és, qu’on ne pouvait rien voir.  Alors, à un  signal  donné par Vernyct, une boutique fut ou  A.C-2:p.645(.2)
n simple mouvement de tête était pour lui le  signal  du plaisir, le transportèrent, loin de  W.C-2:p.950(11)
la cloche qui tinte alors lui paraît être le  signal  du supplice...  Voilà, voilà le sort d  H.B-1:p..93(13)
iers de potence !...     Ce mot fut comme le  signal  d’une tempête; en effet, une grêle de   C.L-1:p.618(44)
hâteau qu’après être convenu avec Jacques du  signal  et des apprêts.     Le déjeuner se pas  Cen-1:p.940(41)
ents dans cette partie de la tête donnent le  signal  et se répètent dans toute la machine..  Cen-1:p.865(20)
! cette fête brillante fut pour Ernestine un  signal  funèbre.  Nous passerons les détails d  J.L-1:p.400(24)
stant fatal approchait.  Il avait donné pour  signal  le son de la cloche quand elle sonnera  A.C-2:p.643(.3)
ous tant de bonheur !... »     Ce mot fut un  signal  pour un nouveau déluge de caresses amo  J.L-1:p.354(39)
ce inconnue, entendront ma voix, verront mon  signal , alors, le jour où vous serez libre vo  Cen-1:p.931(.5)
ini mon simple récit, lorsque j’entendrai le  signal , ne suivez point mes pas, ne me retene  Cen-1:p.863(21)
s les prairies du Cher, attendant un bizarre  signal , tandis que ma famille croit que je do  Cen-1:p.863(.6)
uis que Joseph l’avait avertie des dangereux  signaux  qu’il pourrait faire : aussi, elle av  V.A-2:p.384(.9)
ez ici, si vous continuez à faire de pareils  signaux ...     — Mais, mon cher monsieur Nava  V.A-2:p.356(26)

signalement
. Badger, leur ami, le préfet de Valence, le  signalement  de tous ceux qui ont servi sous l  A.C-2:p.487(.8)
n aucune manière le citoyen Béringheld.  Son  signalement , écrit au dos et signé du ministr  Cen-1:p.886(34)
 dans le temps il a donné au préfet tous les  signalements  des brigands de Saint-Vallier, e  A.C-2:p.582(34)

signaler
ropos l’on distinguait déjà cette ardeur qui  signala  cette classe dans nos assemblées légi  J.L-1:p.297(31)
x auteurs de cette mémorable journée : il se  signala  d’une manière qui fit penser à Jean L  J.L-1:p.466(20)
Josette et Marie faisaient leur partie en se  signalant  par des cris qui retentissaient dan  C.L-1:p.782(39)
éril, avait l’air calme que le poète lyrique  signale  comme l’enseigne de l’homme vertueux.  C.L-1:p.560(26)
 Monsieur, reprit gravement Vernyct, je vous  signale  un jeune homme nommé Joseph... (madam  V.A-2:p.364(.3)
rien en comparaison de celui que nous allons  signaler  : oui, belle Fanchette, nous le diro  J.L-1:p.280(13)
que la sentinelle sonna du cor, c’était pour  signaler  l’approche d’un corps de brigands qu  C.L-1:p.751(29)
nche qui puisse vous sauver, et il faut vous  signaler  par l’arrestation de ce misérable.    A.C-2:p.605(30)
ands !... si c’était celui que monseigneur a  signalé  au procureur du roi d’A...y, quelle d  V.A-2:p.402(13)
longtemps que, dans un de mes ouvrages, j’ai  signalé  ce qui vous étonne, et j’ai moi-même   Cen-1:p1022(13)
 pour l’enfant que ses camarades lui avaient  signalé  comme le fils de madame Hamel, et le   V.A-2:p.217(15)
econnaissez un assassin, un pirate, un homme  signalé  comme le plus exécrable des hommes, q  A.C-2:p.605(27)
nt ouvrir.  En envisageant ce manteau rouge,  signalé  comme l’indice d’un brigand, et de l’  H.B-1:p.204(22)
   — Jacques, dit le juge de paix, vous êtes  signalé  comme recélant, chez vous, des person  V.A-2:p.401(36)
e le procureur du roi de cette ville l’avait  signalé  comme un pirate, sous le nom d’Argow;  A.C-2:p.592(32)
nstant nous pouvons être reconnus; Argow est  signalé  et Vernyct aussi !...     — Argow peu  A.C-2:p.506(.3)
s aujourd’hui, l’existence de l’être que m’a  signalé  mon oncle Béringheld au lit de mort n  Cen-1:p.915(.8)
n mouvement dans l’assemblée.     « Il était  signalé  par tous les gouvernements, et l’on s  A.C-2:p.620(31)
ndemain 17 que Rosalie remporta cet avantage  signalé  sur le coeur du maréchal des logis.    W.C-2:p.732(.4)
s lequel cette dernière remporta un avantage  signalé .     Cette jeune femme de chambre éta  W.C-2:p.724(23)
 crois que j’ignore tes horribles pirateries  signalées  à toutes les cours !... heureusemen  V.A-2:p.330(.5)
rnière aventure nous a tant signalés ?     —  Signalés  !... reprit celui qui avait la figur  A.C-2:p.487(27)
près que notre dernière aventure nous a tant  signalés  ?     — Signalés !... reprit celui q  A.C-2:p.487(26)
telots qui ont piraté trois ans, et qui sont  signalés  à tous les gouvernements comme les p  V.A-2:p.326(27)
bontés de la duchesse...  Des torts nombreux  signalèrent  mon ardente jeunesse, j’en convie  J.L-1:p.364(.1)

signataire
ates; mais une puissance invisible envoya le  signataire  à l’échafaud.     Véryno reçut des  Cen-1:p.938(.2)
ù veulent vous amener ces savants magistrats  signataires  du défi...     — Mon cher, dit Gr  J.L-1:p.454(34)
e Écrivard ? dit Robert.     — C’est bien la  signature  de son éminence...  Monsieur Robert  H.B-1:p.214(25)
e laborieuse; les initiales qui servaient de  signature  lui semblaient évidemment celles de  Cen-1:p.938(35)
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e des Ossements.  Adieu !...     En place de  signature , la croix du rosaire qu’Aloïse avai  H.B-1:p.224(.6)
 a quelque temps.     Et il n’y avait aucune  signature .     Ici l’officier soupçonnant que  H.B-1:p.159(19)

signe
bablement !... dit Argow.     Charles fit un  signe  affirmatif et une profonde horreur régn  A.C-2:p.613(.7)
ger : « Soyez le bienvenu... » et faisant un  signe  au Barbu, le soldat resta près de la po  C.L-1:p.567(33)
Grandes...     À ce mot, la princesse fit un  signe  au comte de Monestan; ce signe signifia  C.L-1:p.629(33)
it, et après un moment de silence, il fit un  signe  au digne capitaine, qui de suite prit l  H.B-1:p.217(.5)
e commença à bouillonner, le Juif faisant un  signe  au lieutenant, lui dix à voix basse : «  C.L-1:p.774(21)
 Les trois ministres se turent, et firent un  signe  au Mécréant prêt à répondre.  En effet,  C.L-1:p.628(28)
it à sourire légèrement, et après avoir fait  signe  au notaire de se retirer, il indiqua au  V.A-2:p.296(.4)
ssant qu’il compromettait sa dignité, il fit  signe  aux domestiques, qui s’écrièrent : « Eh  H.B-1:p.155(28)
essieurs me suivront.  À ces mots, il fit un  signe  aux gendarmes qui s’avancèrent vers les  A.C-2:p.476(.1)
lui fit signe de venir à ses côtés...     Ce  signe  avait quelque chose de gracieux, de dél  C.L-1:p.777(39)
antant, riant; une lettre était pour elle un  signe  certain du succès : « Ennemi qui parlem  W.C-2:p.781(16)
Alors le paladin     A reconnu sa fille à ce  signe  certain,     Et voulant célébrer cette   J.L-1:p.293(.3)
mit de joie en apercevant son ennemi, et fit  signe  d'abaisser le pont-levis, se promettant  H.B-1:p.220(37)
sant son luth, que Marie lui présenta sur un  signe  de Clotilde, chanta les stances suivant  C.L-1:p.809(28)
 les plus marquants de l’assemblée, elle fit  signe  de commencer les premières joutes simpl  C.L-1:p.710(36)
age réflexion du malin pâtre, Bombans fit un  signe  de consentement, non pas à la pendaison  C.L-1:p.588(.6)
e, et, se tournant vers Lagloire, il lui fit  signe  de descendre.     Le général laissa le   Cen-1:p1038(44)
, l’infernal besoin l’emporta.  Elle fait un  signe  de douleur, le marchand la comprit, et   Cen-1:p1005(37)
z bien placée; le militaire remua la tête en  signe  de dédain, et l’on traversa Paris au gr  A.C-2:p.463(31)
s cinq autres personnes hochèrent la tête en  signe  de désapprobation de ce discours, et la  Cen-1:p1022(15)
regarda Tullius, et ce dernier, habitué à ce  signe  de détresse, termina la période.     —   V.A-2:p.157(23)
 j’irai.     Nikel, se frottant les mains en  signe  de joie, se retira, et Horace sourit lé  W.C-2:p.741(12)
s au plus tôt ! et il se frotta les mains en  signe  de joie.     En ce moment, le son du co  C.L-1:p.709(21)
hideuse, lorsque Lamanel, se retournant, fit  signe  de la main et regarda l’assemblée avec   Cen-1:p.892(40)
 le poursuit, dit le maître maçon en faisant  signe  de la main pour demander silence : il f  A.C-2:p.488(15)
 regard.  Il voulut la questionner, elle fit  signe  de la main qu’elle ne lui pouvait pas r  Cen-1:p.962(.1)
ais tomba subitement comme un rideau; je fis  signe  de la main qu’on éloignât cette femme e  W.C-2:p.861(.5)
lu empêcher Lagradna d’entrer.  Le comte fit  signe  de la main à la sage-femme de se taire,  Cen-1:p.913(16)
ergiques la douleur de madame.  Enfin il fit  signe  de la main à Nikel de se taire, et, sen  W.C-2:p.918(.6)
 orchestre pour le rendre.     Le prince fit  signe  de la main, et l’on se tut.  Ici, je do  C.L-1:p.744(38)
, il se leva, s'avança vers l'assemblée, fit  signe  de la main, et se retournant vers Jean   C.L-1:p.793(22)
lotilde, regardant le soldat fidèle, lui fit  signe  de la suivre par un doux mouvement de s  C.L-1:p.797(28)
x femmes s’en allèrent sans même attendre le  signe  de leur maîtresse, ce qui suppose une d  H.B-1:p.147(.2)
 retourner vers la barbarie !...  Né sous le  signe  de l’écrevisse, ce siècle-là aura la gl  J.L-1:p.384(34)
ère ?... il part !... il me fait son dernier  signe  de main ! ses yeux me disent qu’il m’ai  V.A-2:p.184(32)
.     Tout à coup Barnabé se leva, et fit un  signe  de main qui produisit un profond silenc  J.L-1:p.419(.6)
ur la défensive, lorsqu’il m’ordonna, par un  signe  de main, de m’asseoir à ma place.  Il p  Cen-1:p.878(25)
s, en demandant à la foule du silence par un  signe  de main.  La multitude se tut, et son d  Cen-1:p.885(38)
e vous mène par le bout du nez !... et c’est  signe  de malheur... du nez au front !...       V.A-2:p.377(42)
ussitôt qu’elle aperçut Joseph, elle lui fit  signe  de marcher avec précaution, et elle l’e  V.A-2:p.382(34)
rebis tondue Dieu mesure le vent.     Sur un  signe  de Michel l’Ange on serra les deux inde  C.L-1:p.761(15)
r un mauvais ange, marquant ce monument d’un  signe  de mort !     Il semble voltiger en mar  C.L-1:p.735(.5)
ussé sous sa main, et Jean remua la tête, en  signe  de mécontentement, pendant qu’il siffla  C.L-1:p.554(30)
 son fils, le père Granivel hocha la tête en  signe  de mécontentement.  « Hum, frère, dit-i  J.L-1:p.286(13)
 dans le salon, et surtout ayant remarqué le  signe  de Nikel, était devenue furieuse en son  W.C-2:p.723(.2)
tence de Caliban ?     Elle remua la tête en  signe  de refus, et répondit de sa douce voix   D.F-2:p..58(10)
nt les deux sentinelles revinrent en faisant  signe  de se taire, et le gendarme, allant voi  A.C-2:p.489(.6)
nvulsion terrible, cherchant à obéir au doux  signe  de son amie, et ne le pouvant pas, il s  V.A-2:p.338(35)
rie, un encrier, quelques plumes, le cachet,  signe  de son pouvoir; enfin, une bible à esta  D.F-2:p..81(21)
heure te presse ! ” lui dis-je.  Elle fit un  signe  de tête affirmatif en me contemplant av  W.C-2:p.857(29)
tre pendu, dit l’évêque.     Kéfalein fit un  signe  de tête affirmatif, et Monestan leva le  C.L-1:p.745(23)
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 mot, le petit notaire essaya de produire un  signe  de tête affirmatif, mais il rendit le d  Cen-1:p.921(.5)
  « Cabirolle, dit la comtesse en faisant un  signe  de tête amical au piqueur... tu es inte  H.B-1:p.105(22)
 de la poste et le garde champêtre firent un  signe  de tête approbateur qui semblait dire :  V.A-2:p.156(.3)
 la nature m’a doué, je réussis à obtenir un  signe  de tête assez amical.     Réduit à un r  V.A-2:p.149(.3)
ux !... et Eugénie approuva cet éloge par un  signe  de tête délirant.     Mais madame d’Arn  W.C-2:p.964(14)
..     À ce mot funeste, Clotilde réitéra un  signe  de tête et d’yeux à Monestan, pour lui   C.L-1:p.630(.3)
our celui qu’elle a aimé (ici Annette fit un  signe  de tête négatif), sans qu’il y ait une   A.C-2:p.492(11)
n, peu après, elle remercia M. Horace par un  signe  de tête plein de mélancolie, se leva, d  W.C-2:p.763(40)
tuné se tourna vers la jeune fille et fit un  signe  de tête qui peignait sa souffrance.      Cen-1:p.956(33)
s donc ? »     Landon ne répondit que par un  signe  de tête très significatif; et, après av  W.C-2:p.773(40)
’aimes, n’est-ce pas ? (il fit un douloureux  signe  de tête)...  Eh bien ! qu’as-tu, Joseph  V.A-2:p.391(13)
’étranger remercia le capitaine par un léger  signe  de tête, et parut entièrement rassuré.   H.B-1:p..57(10)
 péri.     Les inconnus ayant répondu par un  signe  de tête, personne ne fut tenté de renou  A.C-2:p.470(11)
à le roi s’adoucira, plus bas le roi fera un  signe  de tête, plus loin le roi saluera. »  E  W.C-2:p.800(13)
uit.  Il alla droit à Béringheld, lui fit un  signe  de tête, qu’il accompagna d’un sourire   Cen-1:p.885(42)
irais-je, en sortant ?...     Annette fit un  signe  de tête, une larme roula dans les yeux   A.C-2:p.525(41)
 permettre de sortir.  Il y consentit par un  signe  de tête.     Nikel se mit sur le pied d  W.C-2:p.734(.8)
as ?     Marie s’empressa de répondre par un  signe  de tête.     — Eh bien !... ma bonne Ma  C.L-1:p.796(41)
ns pas à nous marier ! ajouta-t-elle avec un  signe  de tête.     — Oui répondit Landon égar  W.C-2:p.920(16)
e justifiait chacune de ces épithètes par un  signe  de tête.  Néanmoins il s’arrêta quand s  H.B-1:p.109(30)
 elle le remercia par un léger sourire et un  signe  de tête.  Quand il fut parti, madame d’  W.C-2:p.800(40)
t ce que la fée lui demandait, par un simple  signe  de tête; car il était plongé dans une a  D.F-2:p..97(22)
is jetant un regard à son fils, elle lui fit  signe  de venir à ses côtés...     Ce signe av  C.L-1:p.777(37)
andon cinq mois hors de chez lui sans donner  signe  de vie !... serait-il mort ?... disait   W.C-2:p.900(20)
orps de l’Italien qui gisait sans le moindre  signe  de vie, et l’accrocha au tronc d’un arb  H.B-1:p..54(36)
nutiles ressources; Villani ne donnait aucun  signe  de vie.  Cependant les cris augmentaien  H.B-1:p.140(13)
elle s’élevait vers les cieux et lui faisait  signe  du doigt de la suivre.  Il se trouvait   V.A-2:p.338(34)
en tendant la main au maître de poste sur un  signe  du lieutenant, si vous voulez venir nou  V.A-2:p.386(16)
ue ceux qu’elle rêva naguère !...     Sur un  signe  du prince, cette lutte cesse, l’Israéli  C.L-1:p.743(14)
a fille, et qu’il est parti, la mère, sur un  signe  du père, dit à la fée : “ Mon enfant, c  D.F-2:p..77(35)
voulut que Bombans s’offrît à sa vue; sur un  signe  du Vénitien, un soudard saisit le pauvr  C.L-1:p.760(10)
urnant la tête vers sa petite-fille, lui fit  signe  d’abandonner le piano, et de revenir tr  W.C-2:p.721(14)
ssier, fit un effrayant mouvement de tête en  signe  d’adhésion...  Ce mouvement... je ne pu  D.F-2:p.115(30)
encontré celui du jeune homme.  Nikel fit un  signe  d’amitié à la rusée soubrette qui lui s  W.C-2:p.721(42)
connaissant Vernyct, il lui serra la main en  signe  d’amitié, et pria les gendarmes de le l  A.C-2:p.611(23)
es ?...     Elle sourit et baissa la tête en  signe  d’approbation : ce doux mouvement, fais  D.F-2:p..52(33)
quise, apercevant la tristesse de Marie, fit  signe  d’arrêter.     — Bonne nourrice, dit-el  V.A-2:p.185(.9)
t le père Granivel, qui se gratta la tête en  signe  d’embarras.     — Tu vois, frère, repri  J.L-1:p.504(23)
ccupation, de son air distrait, se firent un  signe  d’intelligence.     — Vous n’êtes plus   W.C-2:p.865(29)
ante Mélanie, à laquelle le postillon fit un  signe  d’intelligence.  Lorsque la jeune fille  V.A-2:p.386(28)
rgiens pleurants, qui l’arrêtent et lui font  signe  d’écouter.  Ô terreur !... l’affreux râ  Cen-1:p.980(.2)
plice ?     Landon lui imposa silence par un  signe  et répondit :     — Demain, Eugénie, de  W.C-2:p.803(37)
 Et l’intendant fit, en baissant la main, un  signe  horizontal très significatif, en répéta  H.B-1:p.195(27)
jurements horribles de ses brigands, qu’à ce  signe  il reconnut périssant sous les cris des  C.L-1:p.684(24)
 touchez à mon ami... »     L’inconnu fit un  signe  impératif à Chanclos, qui ajouta pourta  H.B-1:p.155(42)
éposa l’enfant sur le lit de la mère; fit un  signe  impératif à Lagradna en lui montrant, s  Cen-1:p.924(20)
e crime; le meurtrier porte sur son front un  signe  ineffaçable .... il peut avoir fouillé   H.B-1:p..81(28)
cées...     — Tu trembles ma fille !... à ce  signe  je reconnaîtrais l’amour, si déjà je ne  C.L-1:p.675(25)
iste, lis-nous ton barbouillage, et que l’on  signe  le contrat de ma fille; le prêtre atten  H.B-1:p.161(35)
 d’imiter la finesse et l’enchantement de ce  signe  magique et rien ne vous résistera !...   C.L-1:p.797(32)
pitaine remit à Robert le papier empreint du  signe  mystérieux qu’y avait apposé l’inconnu.  H.B-1:p.121(33)
 encore vu Annibal ?     Le concierge fit un  signe  négatif.     — Eh bien préparez son anc  W.C-2:p.888(.7)
 — Chasser... dit le vieillard en faisant un  signe  négatif; il est impossible, monsieur, p  H.B-1:p..65(32)
e vieillard rentra en se frottant les mains,  signe  ordinaire de son contentement.     Une   H.B-1:p..66(13)
loigna pour nous laisser seuls en me faisant  signe  que le Puritain ne comptait plus parmi   W.C-2:p.857(.9)
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nt le comte immobile et stupide, lui faisait  signe  que sa femme allait expirer en ne pouva  Cen-1:p.922(44)
 y subsisteront-elles ?...  Quel est donc le  signe  qui nous distingue du reste des hommes   C.L-1:p.723(18)
elle soulève su paupière, et cherche à faire  signe  qu’elle trouve Laurette heureuse...  À   V.A-2:p.293(42)
ur décider le patient.  Alors le docteur fit  signe  qu’il allait révéler l’endroit où était  C.L-1:p.764(43)
ncesse fit un signe au comte de Monestan; ce  signe  signifiait : Méfiez-vous d’Enguerry !..  C.L-1:p.629(33)
les le Mécréant mit un doigt en l’air...  Ce  signe  signifiait apparemment de rester en deh  C.L-1:p.568(.3)
t de tête peignait son amour, et son moindre  signe  valait mille fois plus que tout le jarg  W.C-2:p.800(37)
staurateur et le chemin comprenant ce que ce  signe  voulait dire, les deux ouvriers se mire  A.C-2:p.487(.1)
onté pirate.  Dégageant donc sa tête, il fit  signe  à Argow qu’il y consentait, et le matel  V.A-2:p.333(16)
clairait le laboratoire.  Catherine, faisant  signe  à Caliban, se glissa légèrement, en pas  D.F-2:p.103(22)
rtit en brandissant henriette, et faisant un  signe  à de Vieille-Roche, qui pensait, en bon  H.B-1:p.112(.1)
 rassurer le vieillard, l’épouvanta.  Il fit  signe  à Julie, et Julie de son côté tressaill  Cen-1:p1021(14)
llée; elle chercha une position commode, fit  signe  à Justine qu’elle était assez bien plac  A.C-2:p.463(30)
tan avec un sublime dévouement et en faisant  signe  à l’évêque qu’il consentait à périr pou  C.L-1:p.668(40)
re marché.     À ces mots, un domestique fit  signe  à M. de Saint-André que la gendarmerie   V.A-2:p.331(39)
n les moindres traits de son visage.  Je fis  signe  à madame Hamel qui vint me rejoindre.    V.A-2:p.254(11)
us ! le soleil est levé.     Le Mécréant fit  signe  à Nicol d’aller vite en besogne.  L’imp  C.L-1:p.763(28)
 mais je fuyais, je montai à cheval, faisant  signe  à Nikel de me suivre et je partis comme  W.C-2:p.864(.4)
le Sophy lorsque, contre l’ordinaire, il fit  signe  à sa femme de s’en aller, et lorsque ma  A.C-2:p.596(14)
r le désir de son souverain, Béringheld fait  signe  à sa troupe et gravit la montagne au gr  Cen-1:p.976(16)
r-le-champ, sans remercier ni saluer, il fit  signe  à son cocher qui partit au grand galop   A.C-2:p.521(24)
 profondes douleurs.     Nikel entra, fit un  signe  à son maître, et Landon, sans prononcer  W.C-2:p.891(14)
r si sa toilette ne se dérange pas, et fasse  signe  à tel ou tel enchanteur qu’elle compren  D.F-2:p..75(.7)
nt la première figure, son partenaire fit un  signe  à un autre homme assez âgé et très bien  A.C-2:p.498(.3)
la pratique, M. Cachel ! et, le chef faisant  signe  à un marmiton, l’aide de camp du cuisin  V.A-2:p.374(.4)
s’apercevoir qu’elle voulait les griser, fit  signe  à Vernyct de rester tranquille.  Annett  A.C-2:p.655(28)
es de sa mère, et cette douceur lui parut le  signe  évident de la faveur qu’avait obtenue M  W.C-2:p.748(41)
.     Le général, immobile et stupéfait, fit  signe , du doigt, à son soldat, de ne pas parl  Cen-1:p.873(24)
omme assez âgé et très bien vêtu; et, sur ce  signe , il en fut rejoint : Annette trembla in  A.C-2:p.498(.4)
ulisses, dans les boutiques, partout.  On se  signe , on s’agenouille, on tremble, on lève l  J.L-1:p.380(34)
inte, le Mécréant demandait à Bombans par un  signe , s’il voulait avouer ce qu’il ne savait  C.L-1:p.761(27)
urt et Nelly n’a eu que le temps de faire un  signe , Wann-Chlore est à la porte : le coup d  W.C-2:p.913(28)
end ce qu’il a voulu lui dire par tel ou tel  signe .     « Alors, quand presque tout le mon  D.F-2:p..75(.8)
ctation et en s’accompagnant de gestes et de  signes  : « Mademoiselle, un commissionnaire a  J.L-1:p.421(17)
é caractère ?     Et ne devrait-on pas à des  signes  certains,     Reconnaître le coeur des  C.L-1:p.724(25)
sur-le-champ les sentiments de l’âme par des  signes  certains, et que reconnaissent, d’un c  Cen-1:p.860(27)
endant ce discours l’étranger donna quelques  signes  de colère en grattant la terre avec la  C.L-1:p.615(25)
aussi honorablement...  Allons, faites trois  signes  de croix, et en garde... »     Le ton   H.B-1:p.209(31)
cés; mais l’amour qui brillait à travers ces  signes  de dégradation rendit moins pesant à L  W.C-2:p.799(.3)
ors des signes qui pouvaient passer pour des  signes  de détresse, et ils devinrent si press  C.L-1:p.668(.1)
... bon !... hein !... »; et il fit quelques  signes  de tête en sens divers...  Ces mots re  H.B-1:p.243(11)
Camaldules ne connaissant pas la théorie des  signes  de tête, ne nous disent pas s’il fut v  C.L-1:p.672(.4)
ce un propriétaire, et le peu de saillie des  signes  de votre visage indique que les scienc  Cen-1:p1023(16)
t à l’aumônier de se retourner pour voir les  signes  du premier ministre.     En toute autr  C.L-1:p.630(17)
posa le comte sur son lit, il donna quelques  signes  d’existence; alors d’Olbreuse, ne se r  H.B-1:p.236(34)
 parler de son vivant, sans donner de grands  signes  d’impatience sur le dos de celui qui l  H.B-1:p.188(.8)
n parti prêt à être coulé bas, faisait mille  signes  d’intelligence au Mécréant.  Celui-ci,  C.L-1:p.667(28)
âmes, inquiètes, s’entreregardèrent avec des  signes  d’intelligence, comme pour se demander  W.C-2:p.764(.6)
lissa son front, ses yeux s’animèrent et les  signes  d’une effroyable colère se manifestère  A.C-2:p.476(.3)
aient d’amour; enfin elle donna mille petits  signes  d’une joie intérieure, dont Lusignan n  C.L-1:p.555(15)
t la seule parole que prononça Wann avec les  signes  d’une profonde douleur.     « Je m’éla  W.C-2:p.862(17)
ncer sa nouvelle; néanmoins, après plusieurs  signes  faits secrètement à sa fille, elle par  W.C-2:p.795(.9)
 le caractère de Mademoiselle Fanny, sur les  signes  particuliers de son visage...  Mes rép  Cen-1:p.879(31)
 ce que la voiture ne passât pas outre.  Les  signes  que ces deux hommes se faisaient, l’ai  Cen-1:p.876(19)
ences ensemble, et souvent elles se font des  signes  qui n’échappent point à mon oeil.  Que  W.C-2:p.845(.3)
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ictime de ce dernier moyen, il fit alors des  signes  qui pouvaient passer pour des signes d  C.L-1:p.668(.1)
rofitait de l’obscurité pour faire plusieurs  signes  à Charles.  Annette resta plongée dans  A.C-2:p.472(12)
r un secret empire.  Aussi le moindre de ses  signes  était un ordre auquel j’obéissais avec  W.C-2:p.825(35)
nt le général, tâcha de lui dire, à force de  signes , que le vieillard lui ressemblait; mai  Cen-1:p.873(26)
e ?     — Sire, vous ne pouviez pas voir nos  signes , répondit Kéfalein.     Le roi se tut   C.L-1:p.637(17)

signer
cer les saintes paroles...  Michel l’Ange se  signa  avec la ferveur d’un néophyte, composa   C.L-1:p.729(37)
a taille, à Jacques Lehal ! (la concierge se  signa  et dit un Pater); l’Esprit voltige sur   Cen-1:p.904(.9)
, le substitut fit son réquisitoire, le juge  signa  le mandat d’arrêt, en observant au viei  Cen-1:p.890(.1)
tte nouvelle inattendue, la bonne abbesse se  signa  trois fois, et le marquis laissa échapp  J.L-1:p.476(17)
femme de ce monstre d’iniquité : Monestan se  signa , et Bombans emporta de nouvelles pièces  C.L-1:p.632(.6)
 de les perdre !...  De profundis ! et il se  signa ...  Vive Dieu ou le diable.     — Je su  C.L-1:p.574(.8)
n’aurez qu’à signer...     — Je n’aurai qu’à  signer  ! répéta le maire un peu étourdi par l  V.A-2:p.366(42)
uze mille francs, et qu’on apporte le bail à  signer  au plus tôt, avec cinquante bouteilles  D.F-2:p..94(.5)
lampe dont on parle tant avait le pouvoir de  signer  des baux, ce serait encore mieux.       D.F-2:p..88(28)
idité du temps.     Au dîner l’on convint de  signer  le contrat dans quatre jours et d’unir  W.C-2:p.873(14)
ire dormait, il s’acheminait à l’évêché pour  signer  le contrat.     Lorsque l’évêque et so  V.A-2:p.328(27)
e Plaidanon, où le père de Charles venait de  signer  le contrat.  Fanchette, en proie à de   J.L-1:p.315(16)
tte après-dînée, et il s’occupera ce soir de  signer  les différents arrêts; ainsi soyez tra  H.B-1:p.124(15)
, à son homme d’affaires, et ce soir je vais  signer  l’acte de vente.     — M. de Saint-And  V.A-2:p.324(29)
ent pour amener la capitulation qu’il devait  signer .     Rosalie avait donc l’avantage en   W.C-2:p.735(21)
t encore difficile, alors, vous n’aurez qu’à  signer ...     — Je n’aurai qu’à signer ! répé  V.A-2:p.366(41)
vocat pour notre contrat de mariage que vous  signerez , j’espère !... il rédigera vos actes  V.A-2:p.366(40)
etc., etc.     « Monsieur le bailli, dit-il,  signez  l’ordre en bas; je me charge d’y appos  H.B-1:p.108(31)
coffret.     — J'accepte pareillement.     —  Signez , messieurs, dit l'homme noir. »     No  H.B-1:p..23(16)
nez, messieurs, dit l'homme noir. »     Nous  signâmes ...     CHAPITRE XIII     La liquidat  H.B-1:p..23(17)
sa garde par le marquis italien Villani.      Signé  ARMAND.     « Eh bien ! maître Écrivard  H.B-1:p.214(23)
eu vous ait en sa sainte et digne garde.      Signé  ARMAND.     « Elle est tout entière de   H.B-1:p.159(39)
. »     Le contrat se lut en silence, et fut  signé  de même.  Chanclos prit le bras de sa f  H.B-1:p.161(37)
éringheld.  Son signalement, écrit au dos et  signé  du ministre, était très exact et, comme  Cen-1:p.886(34)
ne à amasser, et je n’ai pas vu l’Opéra.      Signé  J. LENFANT.     P. S.  Informe-toi de c  J.L-1:p.333(30)
 »     Cet acte d’accusation était dressé et  signé  par le procureur général de la cour roy  A.C-2:p.625(.9)
crit par le ministre de la Police, lui-même,  signé  par l’Empereur, et contresigné du minis  Cen-1:p.886(31)
l vienne être témoin de notre bonheur.     «  Signé , BÉRINGHELD.     « P. S.  Quand vous vo  Cen-1:p1055(16)
rme Des Granges, vous aurez un bon bail bien  signé , et il disparut.     — C’est un vrai mi  D.F-2:p..94(11)
nt quelque chose, et quand il vit le contrat  signé , il fit une grimace et un geste d’humeu  H.B-1:p.186(34)
e un homme qui fait la cour après un contrat  signé .  En effet, la comtesse avait déjà écri  H.B-1:p.183(40)
terminait le procès, et une promesse de bail  signée  de la duchesse de Sommerset, telle que  D.F-2:p..96(13)
osalie chantait victoire.     — Les contrats  signés , s’écria-t-elle, après sept mois de ma  W.C-2:p.876(.7)

significatif
 peut dire l’amour de plus tendre et de plus  significatif  !  Aussi Nephtaly, satisfait de   C.L-1:p.660(14)
quis y joignit un geste qui devait être fort  significatif , car Géronimo y répondit par un   H.B-1:p..44(35)
n baissant la main, un signe horizontal très  significatif , en répétant tout bas : « La tou  H.B-1:p.195(27)
la garde de Vernyct auquel il jeta un regard  significatif , se dirigea vers la chambre de M  V.A-2:p.384(.7)
nt vers lui en ajoutant à ce geste un regard  significatif .     Landon interpréta ce langag  W.C-2:p.893(33)
nonçant cette phrase, il lui lança un regard  significatif .     — Messieurs, dit-il à de Se  A.C-2:p.589(24)
temps serré la main de son ami avec un geste  significatif .  Alors le sénéchal s’avance gra  H.B-1:p.161(.4)
t la gouvernante se lançaient un coup d’oeil  significatif .  Bientôt, le jeune marquis de S  V.A-2:p.257(.4)
  — Oui ! lui répondit le juge avec un geste  significatif .  Charles resta glacé d’horreur,  A.C-2:p.604(12)
on ne répondit que par un signe de tête très  significatif ; et, après avoir entendu le méde  W.C-2:p.773(40)
esséchée du vieillard faisait des mouvements  significatifs , qu’ils tremblaient d’interprét  Cen-1:p1024(12)
e comte sourit à sa femme d’une manière plus  significative  qu’à l’ordinaire, et tout ceci,  Cen-1:p.909(13)
concierge remua sa tête chenue d’une manière  significative , et me dit : “ Le vieux bonhomm  W.C-2:p.816(12)
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osalie en remuant la tête d’une manière très  significative ; moi, je ne suis qu’une pauvre   W.C-2:p.737(41)
r avec une violence et une complaisance très  significatives .  La terreur les fit rester mu  A.C-2:p.654(40)

signification
ur; et un mot, un geste, un sourire, ont une  signification  heureuse ou malheureuse; elles   W.C-2:p.760(12)
es regards, les discours, tout eut une autre  signification  pour elle.  Un tourment perpétu  W.C-2:p.956(21)
quivalait à rien; mais ces riens avaient une  signification  pour l’âme, et une conversation  A.C-2:p.530(13)
 terre et le ciel.     Or, ce rêve avait une  signification  qu’Annette n’osait même pas ent  A.C-2:p.509(14)
enti dans le coeur d’Annette avec toute leur  signification .     Qu’on se figure, devant ce  A.C-2:p.557(27)

signifier
is l’imperturbable silence de la nature leur  signifia  qu’ils devaient mourir !...     Alor  C.L-1:p.604(12)
e monument et ses caractères hiéroglyphiques  signifiaient  des choses bien importantes.  Il  D.F-2:p..55(.6)
omte étonné demanda à sa noble épouse ce que  signifiaient  les étranges paroles que le marq  H.B-1:p.152(.4)
téger.  Jugeant que tous les mots humains ne  signifiaient  rien, Landon ne jeta qu’un regar  W.C-2:p.952(.9)
 fit un signe au comte de Monestan; ce signe  signifiait  : Méfiez-vous d’Enguerry !...  Le   C.L-1:p.629(34)
de Durantal !...     Assurément cette phrase  signifiait  : « Invitez-moi !... » mais Annett  A.C-2:p.569(36)
t le conseiller en lui lançant un regard qui  signifiait  : « Prends garde d’être pendu. »    H.B-1:p.245(.9)
 Mécréant mit un doigt en l’air...  Ce signe  signifiait  apparemment de rester en dehors, c  C.L-1:p.568(.4)
uc ne répondit rien.  Le roi devinant ce que  signifiait  ce silence, demanda :     « Mais,   J.L-1:p.445(17)
rd à Vernyct qui lui imposa silence, tant il  signifiait  de choses, et il ajouta :     — Je  A.C-2:p.555(20)
riot, qui crut que le geste de son souverain  signifiait  de frapper rudement le beau chevri  C.L-1:p.586(15)
Rien, répondit madame d’Arneuse d’un ton qui  signifiait  le contraire : est-ce qu’elle va e  W.C-2:p.765(11)
éonie fut à cent lieues de comprendre ce que  signifiait  le tendre regard et le ton de repr  J.L-1:p.423(.7)
 ajouta le postillon avec un fin sourire qui  signifiait  que le guide ne croyait pas aux so  Cen-1:p.985(.3)
es mots, le conducteur, faisant un geste qui  signifiait  que les étrangers ne s’en servirai  A.C-2:p.475(34)
eut dire ? reprit-il, en croyant que son nom  signifiait  quelque qualité, ainsi que les nom  D.F-2:p..40(31)
 Certes, dit Annette, ajoutant un regard qui  signifiait  qu’elle en avait l’espoir.     — J  A.C-2:p.594(18)
, sensible.     Abel la regarda d’un air qui  signifiait  qu’il offrait le sien.     — Je vo  D.F-2:p..64(18)
nnement le corsaire, lui demanda ce que cela  signifiait .  Ce dernier fit un geste d’épaule  A.C-2:p.658(25)
o matrimonio, il commençait le Libera ce qui  signifie  : délivrez-m’en ! car l’impératif, s  V.A-2:p.154(35)
ui ce mot est adressé répond à tout ce qu’il  signifie  : mais la marquise, vive et spiritue  Cen-1:p.946(22)
, ma fille relevez-vous ! qu’est-ce que cela  signifie  ? je ne fais que ce que je dois...    V.A-2:p.286(23)
cent pistoles.     — Cent pistoles !...  Que  signifie  ?...     — Je m’explique...  Si dans  H.B-1:p.124(23)
rement, tu veux dire ?     — Monsieur.., que  signifie  ?... balbutia le piéton surpris...    J.L-1:p.499(.9)
sans y être appelée ?...  Qu’est-ce que cela  signifie  ?... J’entends que vous restiez dans  W.C-2:p.722(22)
tin !... s’écrie le procureur en colère, que  signifie  ?... que faites-vous ?...     — Je m  J.L-1:p.396(33)
c Wann-Chlore, elle avait -----     * Chlore  signifie  blanchi.  Ce mot vient de ******, ad  W.C-2:p.822(34)
ent, mon ami... mais, ventre-saint-gris, que  signifie  ce bruit de cloches ?  La cérémonie   H.B-1:p.144(.3)
voulait rendre sévère :     — Catherine, que  signifie  ce mystère ? qu’est-il donc arrivé ?  D.F-2:p..83(32)
 renonce, dit le marquis terrifié.     — Que  signifie  ce que j’entends ? interrompit le du  J.L-1:p.509(.2)
 se frotte les yeux, et regarde encore.  Que  signifie  ce qui frappe sa vue ?... à qui sont  J.L-1:p.310(.2)
dit Chanclos en arrivant tout essoufflé, que  signifie  ce tintamarre ?...     — Cela signif  H.B-1:p.144(13)
 tu n'as personne à tes côtés ?...     — Que  signifie  ce tumulte ? dit le duc.     — Ah, m  J.L-1:p.436(.8)
roi.     — Ho, ho ! reprit le capitaine, que  signifie  cela ?...  J’ai grand-peur que le ba  H.B-1:p..56(.4)
piration, s'écria tout en colère :     — Que  signifie  cette multitude de soldats que vous   C.L-1:p.631(.5)
ar pitié, ma mère, ne lisez pas...     — Que  signifie  cette résistance ?...  Je le vois, c  H.B-1:p.177(20)
u'il n'avait pas faite en entrant.     « Que  signifie  cette stupéfaction, mon digne ami, d  H.B-1:p.158(36)
ritati publicae, à la hache publique, ce qui  signifie  la justice, justitia, de savoir ce q  V.A-2:p.209(.8)
 jour.  « Ouais ! se dit-il en lui-même, que  signifie  la présence de ce coquin dans un lie  H.B-1:p..53(26)
clos, en s’adressant à de Vieille-Roche, que  signifie  l’équipage où je te vois ?...     —   H.B-1:p.164(20)
?     — Oui.     — Marianne prétend que cela  signifie  malheur.     — Et mes dents tombaien  W.C-2:p.804(15)
ndre au palais à dix heures de la nuit, cela  signifie  minuit, et personne n’arrive avant u  D.F-2:p..73(18)
rincesses dans les contes arabes.     — Cela  signifie  que je suis fille de M. Grandvani, l  D.F-2:p..40(33)
la comprenant, fait un mouvement de tête qui  signifie  que sa soeur vit encore, mais, ses y  V.A-2:p.185(14)
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toujours... habemus reum confitentem, ce qui  signifie  qu’il ne sentait pas comme baume...   V.A-2:p.321(14)
t noble !     — Landon ou de Landon, cela ne  signifie  rien.  N’a-t-on pas fait des nobles   W.C-2:p.723(26)
ous nous compléterons en route ... »  Ce qui  signifie  sans doute que l’armée ne montait pa  C.L-1:p.820(29)
entiments humains doivent se déployer ?  Que  signifie  ta honte, devant celui qui retranche  Cen-1:p1012(43)
 ceux qui déplaisaient au prince !     — Que  signifie  tout ceci ? demanda Jean II, en se t  C.L-1:p.743(31)
 lui dit d’un ton sévère :     « Madame, que  signifie  tout ceci ?...     — Je vous instrui  H.B-1:p.151(30)
es élèves, rostro veut dire les dents, il ne  signifie  tribune qu’au pluriel.     Leseq se   V.A-2:p.201(.8)
 Non, pas de cela !     — Mais, magistratus,  signifie  un juge de paix.     — Comment cela,  V.A-2:p.201(27)
ie maligne.     « Que signifie...     — Cela  signifie , Mathilde, que l’oeil de la prudence  H.B-1:p.147(28)
fie l’équipage où je te vois ?...     — Cela  signifie , mon ami, répondit le prudent gentil  H.B-1:p.164(21)
, que signifie ce tintamarre ?...     — Cela  signifie , monsieur le capitaine, qu’il n’y a   H.B-1:p.144(14)
  Est-il anglais ? je ne le connais pas; que  signifie -t-il je vous prie ?...     — Bon !..  C.L-1:p.617(39)
n regard plein d’une joie maligne.     « Que  signifie ...     — Cela signifie, Mathilde, qu  H.B-1:p.147(27)
 ferez-vous le plaisir de m’apprendre ce que  signifie ...     — J’ai besoin de repos, inter  H.B-1:p..57(37)
tout ce que vous avez de précieux.     — Que  signifie ...     — Prenez... je vous expliquer  H.B-1:p.227(23)
les coups d’oeil mystérieux que tu me jettes  signifient  ?...     « Vous me voyez, mon gend  H.B-1:p..73(11)
aive de la justice ?  Et vous, mon père, que  signifient  ces cris menaçants et cette arme q  H.B-1:p.117(16)
neur, patrie, et... plus encore. »     — Que  signifient  ces mots ?... s’écria-t-elle.       W.C-2:p.937(34)
lle, en me lançant un douloureux regard, que  signifient  ces paroles ? jadis aurais-tu prél  V.A-2:p.251(.9)
fond du précipice.     — Mais, ma fille, que  signifient  ces paroles ?...     — Adieu, mon   Cen-1:p1032(27)
itur lasciva capella, ces paroles de Cicéron  signifient  qu’un juge de paix doit poursuivre  V.A-2:p.400(30)
r à ce que je lui dois ?  Si c’est là ce que  signifient  vos paroles, dispensez-vous de par  V.A-2:p.273(41)
 bon entendeur demi-mot, je sais ce qu’elles  signifient ; mais il y a quelques jours, Margu  V.A-2:p.170(28)
assembla le conseil pour délibérer.  Il vint  signifier  aux officiers et à M. de Saint-Andr  V.A-2:p.234(.2)
 suis-je pas le grand-père d’Aloïse ?...  Je  signifierai  à ce courtisan ultramontain, que   H.B-1:p.123(.1)
 à droite en lançant à Charles un regard qui  signifiàit  : « Jeune homme, prenez garde !...  A.C-2:p.466(18)
as de tous les ordres de votre mère...  J’ai  signifié  que je ne voulais plus entendre parl  W.C-2:p.742(31)
jet de mille plaisanteries, et Annette avait  signifié  qu’il n’y entrerait jamais.  Aussitô  A.C-2:p.533(.3)
x rouges, dit tout bas à Robert : « Elle m’a  signifié , de la manière la plus impérative, q  H.B-1:p..98(43)
alors, le jour où vous serez libre vous sera  signifié .”     « Ayant dit, il se tourna vers  Cen-1:p.931(.5)

signor
ssait : allez-vous du côté d’Autun, mon cher  signor  ?...     — Que vous importe ?...     —  H.B-1:p..50(.3)
 — Qui vous parle du signor Maximilien et du  signor  de Chanclos ?...  Ce sont deux braves   H.B-1:p..50(20)
ison les armes à la main !...  Tu m’entends,  signor  marquis ?...  Au revoir donc; et rends  H.B-1:p.143(.7)
ien de Chanclos ?...     — Qui vous parle du  signor  Maximilien et du signor de Chanclos ?.  H.B-1:p..50(20)
 ça un pays que j’administre ?     — Mon bon  signor  Robort, je n’en ai pas moins reçu un c  H.B-1:p..85(.1)
 raison, Robert...  De plus, j’ajoute que le  signor  Villani n’a jamais su ce qu’il faisait  H.B-1:p.142(41)
c’est un radoteur qui a perdu la tête.     —  Signor , c’est un fin renard; il est toujours   H.B-1:p..86(.1)
omme te voilà pâle et défait !     — Mon bon  signor , dit Géronimo d’un ton patelin, j’ai é  H.B-1:p..84(30)
atin qui revenait tout pensif...  Patientia,  signor , et dans peu...     — Géronimo, tout e  H.B-1:p.104(44)
lé est trop bien apparenté.     — En ce cas,  signor , j’en reviens à ma première idée.  Je   H.B-1:p.105(.6)
 ! te voilà, bonne pâte d’Italie ?     — Si,  signor .     — Eh bien ! qu’as-tu donc, roturi  H.B-1:p..84(27)
 est dans tes mains.     — Soyez tranquille,  signor .     — On vient; séparons-nous. »       H.B-1:p.105(14)
cher...  Il faut que ce soit très important,  signor .     — Très important, Géronimo; car j  H.B-1:p.105(.9)
ur avoir été traité de cette manière ?     —  Signor ... je... haye... haye...     — Au surp  H.B-1:p..85(13)
adroit, tu as manqué ton coup ?     — Nenni,  signor ; n’ayant pas jugé à propos de savoir c  H.B-1:p..85(28)
signor de Chanclos ?...  Ce sont deux braves  signors , je le crois...     — Ce n’en est qu’  H.B-1:p..50(21)

silence
 deux. »     CHAPITRE IV     Continuation du  silence      D'après ces soupçons, je formai d  H.B-1:p..19(.4)
’était l’heure où tout dort... et la lune en  silence      De sa route étoilée argentait les  H.B-1:p.218(29)
nq minutes.     CHAPITRE III     Histoire du  silence      S'il fallait vous rendre compte d  H.B-1:p..18(16)
se ! s’écria-t-il.     — Nikel, dit Eugénie,  silence  !     Immobile, il la regardait d’un   W.C-2:p.941(10)
c une profonde horreur; marié ?...  Rosalie,  silence  !  On vient, je crois ?  Non...  Rosa  W.C-2:p.935(18)
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dont chaque pensée nous est adressée dans le  silence  !  Pour ton ami, il répète sans cesse  W.C-2:p.837(20)
t observer Adolphe, sa fortune dépend de mon  silence  !  Si M. de Rosann pouvait l’aimer !.  V.A-2:p.304(34)
hut ! dirent Jeanneton et Annette, chut !...  silence  ! ... et faites ce que nous vous diso  A.C-2:p.610(.1)
— Ah ! Tullius, je préfere des injures à ton  silence  ! dis-moi, Marianine n’est-elle rien   Cen-1:p.956(21)
 vicaire.  Retournez sur vos pas ! gardez le  silence  ! j’irai vous voir, je vous amènerai   V.A-2:p.396(.6)
is ne parlons pas, laisse-moi te regarder en  silence  ! longtemps.., toujours !     Tout à   W.C-2:p.947(40)
ifs d’ici, messieurs les corbeaux !...     —  Silence  ! monsieur le capitaine.     — Je veu  H.B-1:p.112(34)
-André, l’évêque... ajouta le marquis.     —  Silence  ! monsieur, silence !... garde que ta  V.A-2:p.314(25)
. vas-tu ?...     — De quel droit ?...     —  Silence  ! répéta le cavalier avec plus de for  J.L-1:p.499(17)
e... Tu aimes la vie ?...     — Moi...     —  Silence  ! s’écria Castriot, si tu veux vivre   C.L-1:p.608(32)
e et son dernier souffle s’échappe.     Quel  silence  !...  La marquise n’est point aperçue  V.A-2:p.188(25)
’à s'envelopper dans leur amour et mourir en  silence  !...  Telles étaient ses méditations,  W.C-2:p.785(.3)
ne fille ?... demanda le vieux soldat.     —  Silence  !... dit le général, en mettant un do  Cen-1:p.874(29)
ajouta le marquis.     — Silence ! monsieur,  silence  !... garde que ta bouche s’ouvre sur   V.A-2:p.314(25)
n de bon pour moi, s’écria le docteur.     —  Silence  !... lui répondit Monestan avec le fl  C.L-1:p.663(31)
ia doucement une petite voix de femme.     —  Silence  !... lui répondit Vernyct, et prends   A.C-2:p.644(12)
té...     — L’audace de ce discours...     —  Silence  !... ne me forcez pas, marquis de Vil  H.B-1:p..44(.8)
     — Vous m’insultez, vieillard !...     —  Silence  !... où vas-tu ?...     — De quel dro  J.L-1:p.499(15)
n devint blême, et voulut interrompre.     «  Silence  !... répéta de Vieille-Roche en cingl  H.B-1:p.217(.9)
 déceler, car je vois qui vous êtes...     —  Silence  !... s’écria le corsaire.     — Vous   A.C-2:p.654(25)
vec sa main, et dit à voix basse : « Chut...  silence  !... »     Ils arrivèrent à la petite  A.C-2:p.609(30)
d’armes.  Trousse, par habitude, s’écria : «  Silence  !... »     Le premier chevalier qui p  C.L-1:p.714(.2)
ean se prépare à soutenir une thèse...     «  Silence  !... » dit l’appariteur à face de car  J.L-1:p.378(11)
 homme !... » le lieutenant lui répondit : «  Silence  !... » et l’enchanta par un regard co  A.C-2:p.591(23)
se taire, puis il ajouta, après un moment de  silence  :     — Allons trouver le Père de Lun  Cen-1:p.913(17)
irable spectacle, lui répondit après un long  silence  :     — Celui qui a fait cela a tout   A.C-2:p.531(.7)
.     Au bout d’une heure de marche faite en  silence  :     — Monseigneur, demanda le docte  C.L-1:p.662(.9)
.     Néanmoins, au bout d’une demi-heure de  silence  :     — On devrait être heureux ici,   V.A-2:p.173(21)
it à son gré.  Horace, immobile, admirait en  silence  :     — Tu n’es pas changée, dit-il,   W.C-2:p.915(30)
 Cependant Annette et sa mère voyageaient en  silence  : Annette, en effet, avait beaucoup à  A.C-2:p.521(30)
poids énorme.     Charles gardait un profond  silence  : en ce moment une rage sourde emplis  A.C-2:p.493(12)
on en faisant signe de la main pour demander  silence  : il faut le forcer à se rembarquer a  A.C-2:p.488(16)
et amour...  M. Joseph suivit la marquise en  silence  : ils entrèrent dans l’antique chapel  V.A-2:p.265(.7)
de grave pour moi, puisque l’accusé garde le  silence  : je n’ai ici d’autre vue que son sal  A.C-2:p.627(28)
s l’un de l’autre.     Il y eut un moment de  silence  : le pyrrhonien essuyait son oeil, et  J.L-1:p.425(27)
  Nous restâmes longtemps dans ce redoutable  silence  : mais enfin Adolphe, se penchant ver  V.A-2:p.267(25)
 sera bien fait...     Il y eut un moment de  silence  : Marguerite regarda d’un oeil attend  V.A-2:p.162(.1)
u'à bonnes enseignes.  Villani fut étonné du  silence  : nul valet dans les cours; aucun de   H.B-1:p.220(38)
 heureuse.  Ils se turent et l’écoutèrent en  silence  : son chant était grave, mais d’une m  A.C-2:p.670(42)
is la faculté de la refouler en lui imposant  silence  : à Rome, l’inconnu aurait été le Bru  A.C-2:p.471(.1)
un crime affreux.  Tu attaches un prix à ton  silence  ? rien de plus naturel; mais pourquoi  H.B-1:p.190(15)
i d’agir ainsi, et de vous renfermer dans un  silence  absolu ?...     — Monsieur, dit le ju  A.C-2:p.614(.4)
uel M. Horace fût scrupuleux; il exigeait un  silence  absolu, et s’emportait même, chose ra  W.C-2:p.726(22)
une place, mais je vivrai obscur, gardant un  silence  absolu.  Personne ne sait son nom, je  W.C-2:p.862(44)
jetaient des regards inquiets, car un pareil  silence  annonçait quelque ruse, et ils savaie  V.A-2:p.232(.3)
 comment l’esprit du Centenaire avait imposé  silence  au révérend père, lors de leur fameus  Cen-1:p.937(13)
s nuits de l’Orient, et rien n’interrompt le  silence  auguste de la nature, si ce n’est les  Cen-1:p.967(26)
our, ma vie, mon bonheur, non, je connais le  silence  auguste de la volupté; mais, ajouta-t  V.A-2:p.388(36)
  Tout à coup, à l’extrémité de la foule, un  silence  auguste et solennel commence, il gagn  Cen-1:p.892(.4)
eur est notre ami. ”  Elle vint s’asseoir en  silence  auprès de moi, voilant toujours ses r  W.C-2:p.821(26)
on dais, les vieux serviteurs se groupent en  silence  autour de l’autel et le prélat, s’éta  C.L-1:p.672(14)
éature dont l’amour et les vertus imposaient  silence  aux douleurs de votre fille; vous m’a  W.C-2:p.966(21)
e qu’il se pourra. »     Le marquis obéit en  silence  aux ordres du comte.     « La comtess  H.B-1:p.188(44)
e les faisait marcher sous un même joug.  Le  silence  avait régné entre eux jusqu’à la mais  W.C-2:p.874(40)
 cette nuit en pensant à tout cela. »     Le  silence  avec lequel Marie remplissait ses fon  H.B-1:p.146(36)
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n extraordinaire...     « Pourquoi garder le  silence  avec moi, jeune fille ? dit le vieill  H.B-1:p..43(28)
un amour extrême, aussi le savourait-elle en  silence  avec un délice inexprimable ! car qui  D.F-2:p..73(.1)
t à son maître, attendait dans le plus grand  silence  ce que le capitaine allait ordonner..  H.B-1:p..56(13)
erribles résolutions d’oubli et, dévorant en  silence  cet affront, il laissait parler Jacqu  Cen-1:p.963(20)
Je souffre ! »  Ses parents accueillirent en  silence  cette parole empreinte de tristesse.   A.C-2:p.536(35)
e bruit léger de ses pas retentirent dans le  silence  comme les sons dont Schiller a dit :   W.C-2:p.819(30)
de sa main généreuse.  Après un moment de ce  silence  compris des grandes âmes :     — Prin  C.L-1:p.636(.8)
on manteau; chacun regardait Tullius dans un  silence  curieux; et l’impression produite par  Cen-1:p.972(24)
ne conspiration formidable, elle marchait en  silence  dans la campagne, et Charles se trouv  A.C-2:p.489(14)
avançai sans lui répondre; elle me suivit en  silence  dans le salon.  Là, un autre spectacl  W.C-2:p.856(19)
r les murs, les vastes nuages qui roulent en  silence  dans l’immensité des cieux, tout conc  H.B-1:p.101(10)
par de sottes convenances; nous resterons en  silence  dans notre manoir si nous voulons, no  W.C-2:p.931(29)
   La vie n'est rien; l’honneures est tout.   Silence  de bouche;... souvenir du coeur, c'es  H.B-1:p.248(33)
ention le bruit insolite qui interrompait le  silence  de cet antique château.  Elle se lève  V.A-2:p.357(40)
.     — Oui, monsieur. »     Ici il y eut un  silence  de cinq minutes.     CHAPITRE III      H.B-1:p..18(14)
ce, la direction de ce bel édifice...     Le  silence  de la destruction envahit Casin-Grand  C.L-1:p.766(37)
La jeune fille fondit en larmes, et le morne  silence  de la douleur régna dans l’appartemen  H.B-1:p.243(30)
sein de la nuit, au milieu des rochers et du  silence  de la forêt, deux têtes aussi pures e  A.C-2:p.658(.5)
gistrat, s’avançant à la fenêtre, demanda du  silence  de la main et harangua la multitude q  Cen-1:p.890(27)
alade.  Il s'aventure dans les escaliers, le  silence  de la maison le frappe de terreur; il  Cen-1:p.882(32)
 Ah ! monsieur, repartit Eugénie surprise du  silence  de la marquise, plus heureuse que les  W.C-2:p.744(42)
e est morte, et morte assassinée !...     Le  silence  de la mort n’est pas plus profond que  Cen-1:p.881(27)
ns vinrent errer dans leur imagination et le  silence  de la mort regna par avance !...       C.L-1:p.604(26)
éhende de rompre ce silence qu’elle croit le  silence  de la mort.  Sa marche n’a produit au  V.A-2:p.187(13)
 elle oublia où elle se trouvait; le profond  silence  de la nature entière prêta une voix a  W.C-2:p.806(16)
 ils crièrent, et trois fois l’imperturbable  silence  de la nature leur signifia qu’ils dev  C.L-1:p.604(11)
le salon une nappe de lumière rougeâtre : le  silence  de la nature troublé par les derniers  W.C-2:p.753(12)
 guardant. comme d'un forfaict, de rompre le  silence  de la nuict argentée à la fauueur de   C.L-1:p.658(19)
a faiblement, et rendit des sons auxquels le  silence  de la nuit donnait une solennité lugu  H.B-1:p.227(.7)
appartements, et le plus profond silence, le  silence  de la nuit envahit le château . . . .  C.L-1:p.795(.2)
 sinistres qui voltigeaient.  Tantôt dans le  silence  de la nuit j’entendais quelques sourd  W.C-2:p.852(37)
u général avec d’autant plus de force que le  silence  de la nuit était plus profond, ses so  Cen-1:p.869(38)
er en suspens; ils s’arrêtèrent, et, dans le  silence  de la nuit, ils écoutèrent leurs coeu  A.C-2:p.652(16)
rmes, je me mis à mon secrétaire, et dans le  silence  de la nuit, je lui écrivis à peu près  V.A-2:p.243(16)
dévoré par l’oeil charmé d’Abel qui, dans le  silence  de la nuit, put entendre le murmure d  D.F-2:p..52(22)
ement, et bientôt rien n’interrompit plus le  silence  de la nuit.     Le général resta stup  Cen-1:p.870(.1)
crie-t-elle d’une voix rendue lugubre par le  silence  de la nuit.     Léonie resta immobile  J.L-1:p.439(.8)
ue la sienne ne vient rompre la monotonie du  silence  de la nuit.  Inquiet, désespéré, il f  J.L-1:p.472(40)
 et scruta tous les coins de la cour.     Le  silence  de la stupeur régna parmi cette assem  C.L-1:p.783(37)
but ?... nous l'ignorons...     À ce mot, le  silence  de la vie ne fut plus interrompu . .   C.L-1:p.604(39)
cette lettre : elle expliquait assez bien le  silence  de Landon depuis trois mois; et, d’ab  W.C-2:p.899(33)
ouvent des choses singulières, telles que le  silence  de l’aberration quand il faudrait par  A.C-2:p.503(.8)
tte extase, embellie de toute la richesse du  silence  de l’amour satisfait.     — Clotilde,  C.L-1:p.749(.9)
eux se portèrent sur les deux martyrs, et le  silence  de l’attention régna dans tout le châ  C.L-1:p.762(44)
cochers, se font entendre et interrompent le  silence  de l’avenue.  Marie reconnaît l’équip  V.A-2:p.185(.3)
 et ces cris de triomphe contrastent avec le  silence  de mort qui règne dans d’autres parti  Cen-1:p.970(37)
 situation de Marianine.     Au milieu de ce  silence  de mort, on n’entendait que le bruit   Cen-1:p1041(12)
 des torrents de voluptés en interprétant le  silence  de sa bien-aimée comme un nouvel aveu  C.L-1:p.769(32)
 dont son âme s'occupât.  Le duc respecta le  silence  de sa fille.  Ils arrivèrent à Versai  J.L-1:p.444(30)
er ne disait mot, et Fanchette respectait le  silence  de son amant, et la voiture roulait t  J.L-1:p.353(26)
s craintes au fond de son coeur, respecta le  silence  de son bien-aimé.  Landon monta en vo  W.C-2:p.888(.3)
é il était en proie.     Le chemin se fit en  silence  de son côté, car Annette affecta une   A.C-2:p.493(18)
 marierons... »     Le maréchal sentit qu’un  silence  de trente secondes est indécent auprè  W.C-2:p.736(11)
ssant la tête, enveloppa son trouble dans un  silence  de vierge : il fut entre eux comme un  W.C-2:p.762(32)
 de ses souliers, retentissant dans le vaste  silence  des cours, marquait son irrésolution   H.B-1:p.229(19)
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ces mots d’effroyables cris     Troublent le  silence  des nuicts,     Et pour délivrer son   C.L-1:p.670(.8)
 eut achevé, la pauvre enfant, environnée du  silence  des nuits, resta longtemps en proie à  W.C-2:p.780(42)
e le grand désert; je pensais à elle dans le  silence  des nuits; je me préparais à aller à   W.C-2:p.815(15)
e écharpe qu’elle a brodée en secret dans le  silence  des nuits; ses mains douces et polies  C.L-1:p.748(.2)
se laisser séduire.     Cependant, malgré le  silence  des prisonniers et la discrétion de C  V.A-2:p.398(.9)
ue semblait demander : « Est-il vrai ? »  Le  silence  des trois ministres affirma que l’évê  C.L-1:p.646(19)
le envers le marquis, et sentant combien son  silence  devenait précieux, rassembla toutes s  H.B-1:p.221(43)
e lumière, et son silence, plus morne que le  silence  du cortège, inspirait la terreur plut  C.L-1:p.620(.9)
, et M. Gausse se croyant bien écouté, vu le  silence  du jeune homme, continuait toujours s  V.A-2:p.173(27)
, rétrogradons un peu, et voyons la cause du  silence  du juge d’instruction.     Le procueu  A.C-2:p.604(24)
e et son oeil fier il semblait s’indigner du  silence  du prince.     Jean II, assis sur son  C.L-1:p.645(24)
 régnait.     Lorsque chacun fut remonté, le  silence  d’Annette et celui de Charles excitèr  A.C-2:p.519(10)
is dames.  Eugénie, qui gardait un religieux  silence  d’après l’ordre de sa mère, n’osa le   W.C-2:p.756(.6)
 bien-aimée.  Elle se taisait, respectant le  silence  d’Horace.  Il se la représentait touj  W.C-2:p.925(21)
it des pas, tout contribuait à entretenir ce  silence  d’inquiétude.     Horace trouva enfin  W.C-2:p.771(.8)
é, ressemblent aux murmures qui troublent le  silence  d’une forêt; on les entend, mais on n  V.A-2:p.240(26)
nd et généreux !... J’ai dit : »     Un long  silence  d’étonnement régna.  D’abord le profe  J.L-1:p.462(29)
t le Centenaire qui marchait au milieu de ce  silence  effrayant qui accompagne l’exécuteur   Cen-1:p1040(34)
essent d’entrer dans la nef de l’église : un  silence  effrayant régnait, et à la lueur du p  Cen-1:p.972(41)
 une comtesse, enfin, pendant cet instant de  silence  effrayant, en ce qu’il précédait la m  Cen-1:p.923(.3)
a souffrance qu’elle avait ressentie lors du  silence  effroyable de Béringheld, quand elle   Cen-1:p.959(.6)
rmets de me tuer !...     Après un moment de  silence  elle dit :     — Ainsi, je t’avais pe  W.C-2:p.916(32)
uant la tête à plusieurs reprises, rompit le  silence  en disant avec un naturel étudié :     W.C-2:p.765(38)
iré la tête de Raphaël.     Horace rompit le  silence  en disant avec une émotion cruelle :   W.C-2:p.756(26)
’Écossais appelle une seconde vue, rompit le  silence  en disant à Horace d’une voix pleine   W.C-2:p.763(.1)
 marbre d’une statue, et M. Gausse imita son  silence  en examinant toutefois le manège de M  V.A-2:p.172(38)
i ne doutait de rien, se hasarda à rompre le  silence  en interrogeant ce personnage extraor  V.A-2:p.164(31)
s’adressant à la jeune demoiselle, rompit le  silence  en lui disant de conduire Annette à s  A.C-2:p.504(18)
 douleurs de ses jambes meurtries, rompit le  silence  en s’écriant :     — Je souffre.       C.L-1:p.768(12)
t d’un air consultatif et l’évêque rompit le  silence  en s’écriant :     — On fera un corps  C.L-1:p.653(17)
nt, pleurent et se taisent.  Enfin, après ce  silence  enivrant, après ce moment où l’on cro  W.C-2:p.913(33)
. il est des infortunes devant lesquelles le  silence  est un devoir !...     Ce vieux père,  Cen-1:p1005(.8)
emps-là, Marguerite, le curé, regardèrent en  silence  et avec respect la figure altérée du   V.A-2:p.256(40)
est-ce pas mon enfant ?     Eugénie garda le  silence  et chacun l’imita.  Mais ce traité de  W.C-2:p.871(28)
êtaient, regardaient, et puis accouraient en  silence  et comme stupéfaits.  Bientôt l’on vi  D.F-2:p..88(34)
chaque instant madame d’Arneuse lui imposait  silence  et continuait.     — Ce n’est pas là   W.C-2:p.878(33)
es, et néanmoins ils regardèrent toujours en  silence  et dans l’espace, la direction de ce   C.L-1:p.766(35)
 resta, parce que le général répondit de son  silence  et de sa fidélité; l’ouvrier n’eut pa  Cen-1:p.877(35)
sque, surmontant sa peur, par l’effet de son  silence  et de son enchantement, elle se met à  Cen-1:p.924(25)
himiste à son fourneau.  Après un instant de  silence  et d’examen, Abel s’élança rapidement  D.F-2:p..39(37)
e sais, répondit-il; mais après un moment de  silence  et d’hésitation, il ajouta avec cet a  D.F-2:p..57(33)
anda madame Guérin après un quart d’heure de  silence  et elle contempla sa fille avec un ai  W.C-2:p.721(19)
euls, entourés du cortège de la douleur : le  silence  et la crainte.  Grandvani regardait t  D.F-2:p.119(22)
tout le monde regardait Annette qui, par son  silence  et la froideur de son maintien, avait  A.C-2:p.495(16)
     Ce fut au bout de ce mois passé dans le  silence  et la mélancolie la plus profonde, qu  W.C-2:p.726(28)
e ce coup d’oeil.  La lumière de la lune, le  silence  et le site, l’effort du vent, le sole  Cen-1:p.872(33)
l et Lagloire se regardèrent l’un l’autre en  silence  et lorsqu’ils furent à cinquante pas   Cen-1:p.876(.2)
Il me serra la main pour me remercier de mon  silence  et me dit avec une expression de voix  W.C-2:p.829(10)
 prévenu s’accuse lui-même, ou il gardera le  silence  et niera, alors de toute manière la q  A.C-2:p.627(15)
 le sire de Vieille-Roche, qui s’assirent en  silence  et sans proférer une parole.     Le c  H.B-1:p.244(14)
n, ma chère vie, non !     Ils rentrèrent en  silence  et, Horace, s’apercevant en franchiss  W.C-2:p.920(20)
     Le comte resta stupéfait.  Un moment de  silence  eut lieu, pendant lequel la comtesse   H.B-1:p.153(26)
et le désespoir étaient les seules causes du  silence  farouche qu’il garda avec opiniâtreté  H.B-1:p.240(12)
heur n’était-il pas perdu pour elle !     Ce  silence  fut interrompu par les pas de la foul  C.L-1:p.697(19)
ette horreur que cause la vue de la mort; ce  silence  fut rompu par ces trois phrases qui p  C.L-1:p.596(23)
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La clarté presque indécise de la lampe et un  silence  immuable prêtaient à cette scène sout  Cen-1:p1043(35)
on peut donner un corps; la voûte sombre, le  silence  immuable, et surtout l’idée de la pré  H.B-1:p.101(20)
dicule ! ah ! je me souviendrai longtemps du  silence  imperturbable qu’elle a opposé à tout  W.C-2:p.882(35)
ubre, à l'aspect du voile noir des cieux, au  silence  imposant de la nuit, au pressentiment  C.L-1:p.639(36)
sinistre, il ne fit même aucune attention au  silence  imposant qui naguère l’avait épouvant  W.C-2:p.917(18)
sures, tapage; et par moments, un effroyable  silence  interrompu par le bruit des armes plu  C.L-1:p.780(34)
  Néanmoins elle continua et l’accompagna en  silence  jusqu’à la porte de son hôtel.  Arriv  A.C-2:p.544(40)
rencontré un invincible obstacle, et dans le  silence  j’entendais les fortes et cruelles pu  W.C-2:p.818(.2)
 l’amour que de la folie, Landon admirait en  silence  la paix qui régnait dans cette âme de  W.C-2:p.962(11)
t jusqu’au lendemain soir.     Je passe sous  silence  le détail inutile de cette journée, p  C.L-1:p.790(21)
lle se soutenant l’un à l’autre suivirent en  silence  le farouche Nicol.     — D’honneur, b  C.L-1:p.773(31)
r le faubourg Saint-Etienne et marchèrent en  silence  le long de la levée d'Amboise.     —   W.C-2:p.937(.9)
.  Lorsqu’on se retira, le préfet réclama le  silence  le plus absolu sur cette lecture.      Cen-1:p.980(38)
l tremble devant une femme.  Au milieu de ce  silence  le plus extrême, les gouttes d’eau to  H.B-1:p.136(15)
n évitait de parler et de faire du bruit; le  silence  le plus grand régnait dans l’appartem  J.L-1:p.431(.4)
s mains d’un homme tel que Villani, garda le  silence  le plus morne.     « Écoute, dit-il e  H.B-1:p.190(12)
 détresse et vous n’échapperez pas. »     Le  silence  le plus profond fut la seule réponse   V.A-2:p.231(44)
ournant vers lui, il pleura aussitôt.     Le  silence  le plus profond régna...  Léonie acca  J.L-1:p.439(33)
ne prêtre s’assit, la conversation cessa, le  silence  le plus profond s'etablit, M. Joseph   V.A-2:p.164(13)
ut cela Léonie ne répondit rien, et garda le  silence  le plus réservé...  Pour le duc de Pa  J.L-1:p.444(.4)
re que les doux reflets de l’heure noire, le  silence  le plus solennel régnait, et la lune,  W.C-2:p.793(12)
ire.     Vers le milieu de la nuit, comme le  silence  le plus solennel y régnait, et que la  H.B-1:p.223(28)
la souffrance, qui retentissait au milieu du  silence  le plus solennel, le frappa fortement  D.F-2:p..69(.6)
êtes se tournèrent vers un seul point, et le  silence  le plus épouvantable qui jamais ait r  A.C-2:p.667(.2)
qui, le coeur tremblant d’émoi, attendait en  silence  le résultat de la demande de Jean Lou  J.L-1:p.287(.2)
; Castriot, muet et immobile, contemplait en  silence  le visage rayonnant de sa bienfaitric  C.L-1:p.819(33)
la couronne de France.     Nous passons sous  silence  les hauts faits et les circonstances   Cen-1:p.896(18)
é, frappa de terreur Clotilde, qui suivit en  silence  les pas du docteur.     Elle traversa  C.L-1:p.802(.9)
rognant, et le chien l’imita.  Je passe sous  silence  les petits événements qui lui arrivèr  J.L-1:p.457(13)
! s’écria-t-on.     — Gardez le plus profond  silence  là-dessus ! dit le curé; or, en exami  A.C-2:p.583(13)
se cacha derrière un pilier, et contempla en  silence  l’auguste cérémonie, qui la mit au fa  V.A-2:p.396(18)
résence imposante des deux frères forçait au  silence  l’impatiente Mathilde, qui voyait arr  H.B-1:p.131(10)
ue, et le reste des spectateurs attendait en  silence  l’issue de cette scène extraordinaire  H.B-1:p.116(39)
t à sourire dédaigneusement, et au milieu du  silence  l’éclat de son rire sardonique effray  Cen-1:p1042(12)
’avait calmée une fois.  Le bruit cessa.  Un  silence  morne et farouche s’établit, semblabl  Cen-1:p.892(42)
’avait pas encore prononcé une parole, et le  silence  ne fut troublé que par le concert des  D.F-2:p..32(21)
ndre ‘ce dernier cri plaintif terminé par le  silence  nocturne qui servit d’oraison funèbre  Cen-1:p.870(.5)
ette foule arrêta ses vociférations, mais ce  silence  n’en fut que plus horrible, et une mu  Cen-1:p.884(.6)
 il semblait que rien n’était arrivé, que le  silence  n’eût jamais été troublé... le souven  C.L-1:p.722(.9)
s émotion, ... et cette grande épouvante, ce  silence  n’était pas tout à fait ce que le mar  H.B-1:p.149(13)
sans cesse appuyer sur cet article malgré le  silence  obstiné de son maître et le chagrin q  W.C-2:p.740(13)
son mouchoir sur sa bouche, afin que dans le  silence  on n’entendît pas ses soupirs et ses   D.F-2:p.103(43)
 impassible résignation.  Enfin il rompit le  silence  par ces mots :     — Messieurs, jamai  C.L-1:p.645(28)
c une terreur invincible; enfin, il rompt le  silence  par ces mots entrecoupés : « Elle a p  J.L-1:p.347(.3)
l s’arrête !...  Il entend troubler ce vaste  silence  par un léger bruit...  Il prête l’ore  C.L-1:p.735(14)
une des croisées, en demandant à la foule du  silence  par un signe de main.  La multitude s  Cen-1:p.885(38)
rez-vous au supplice ?     Landon lui imposa  silence  par un signe et répondit :     — Dema  W.C-2:p.803(37)
ar intervalles : alors il y eut un moment de  silence  pendant lequel Eugénie essaya de seco  W.C-2:p.895(25)
c des yeux égarés.     Il y eut un moment de  silence  pendant lequel l’étrangère examina le  Cen-1:p.862(15)
e eut quitté le salon, il y eut un moment de  silence  pendant lequel madame Guérin, n’osant  W.C-2:p.765(35)
visage de ses jolies mains, et elle garda le  silence  pendant quelque temps.  Enfin elle re  V.A-2:p.268(31)
oureuses jettent un éclat plus vif et que le  silence  plaît à leurs âmes aimantes, une musi  D.F-2:p..57(.9)
ir son malheur, elle pleurait, en gardant un  silence  plus terrible que le gai bavardage de  C.L-1:p.537(.7)
es anges qui servent Dieu, s’agenouillent en  silence  pour adorer, écoutent sans interroger  W.C-2:p.915(19)
 fois qu’on en parlera.  J’ai trop besoin du  silence  pour essayer [de] faire du bruit, mêm  W.C-2:p.972(15)
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scours tout divin.     Enfin, elle rompit le  silence  pour supplier Abel de venir à la noce  D.F-2:p..86(20)
onfondus dans la lumière du Trône !     « Le  silence  profond de l’église et le jour sombre  W.C-2:p.813(.8)
elquefois produire une sorte de majesté : le  silence  profond, les voutes majestueuses, les  C.L-1:p.672(20)
.     L’homme, en disant cela, tomba dans un  silence  profond; il prit la main de la jeune   Cen-1:p1018(.4)
s décrites.  Ce ne fut qu’après un moment de  silence  que le maire demanda au vieillard son  Cen-1:p.886(23)
aimait.     Il s’en suivit donc un moment de  silence  que madame de Rosann ne put interromp  V.A-2:p.282(29)
.  Le jeune homme n’interrompit son farouche  silence  que pour répondre d’une manière encor  V.A-2:p.205(39)
récipita dans mes bras, m’accueillant par un  silence  qui m’expliqua mon avenir.  Je le vis  W.C-2:p.854(24)
ie s’approcha lentement de lui et pendant le  silence  qui régna un moment, elle le contempl  W.C-2:p.951(.2)
 la chute des feuilles rendait profonde.  Le  silence  qui régnait entre la marquise et le j  V.A-2:p.288(.2)
 quelques meubles : il faisait humide, et le  silence  qui régnait lui permit d’entendre ret  A.C-2:p.499(43)
mélancolique.     Après le premier moment de  silence  qui sert de préface à tous les repas,  C.L-1:p.627(35)
te, et l’espoir renaît dans son coeur...  Le  silence  qui suit la décharge de canon fait en  J.L-1:p.464(38)
. Nikel ? demanda Rosalie après un moment de  silence  qui supposait bien des pensées, et de  W.C-2:p.719(.2)
laisse le jeune homme indécis.  L’instant de  silence  qui s’en suivit fut encore un moment   V.A-2:p.176(30)
otre attendrissement fut égal.  Le moment de  silence  qui s’écoula nous laissa jouir de tou  W.C-2:p.823(10)
 son âme.  Elle suivait donc sa mère dans un  silence  qui étonnait sa cousine et non madame  A.C-2:p.481(10)
es traits impérieux.     Après un instant de  silence  qu’Aloïse n’osait interrompre, l’étra  H.B-1:p.102(.7)
e, on dirait qu’elle appréhende de rompre ce  silence  qu’elle croit le silence de la mort.   V.A-2:p.187(13)
s avoir reconnu Argow, Annette rougit, et le  silence  qu’elle réclama de sa mère, à voix ba  A.C-2:p.523(37)
tion profonde, et ce ne fut qu’après un long  silence  qu’il s’écria :     — Et cet homme me  Cen-1:p.868(32)
he, elle arrive, elle n’entend rien ce fatal  silence  redouble son effroi; la porte est ouv  V.A-2:p.187(11)
issés sur la terre; cette unité d’action, ce  silence  religieux, et cette attention dirigée  V.A-2:p.166(43)
nt Casin-Grandes devint désert, et l’extrême  silence  remplaça l’extrême bruit...  Le châte  C.L-1:p.722(.5)
pas émouvoir.  Ces cris suivis d’un immuable  silence  remuèrent toutes ses fibres, et il se  Cen-1:p.968(21)
cette phrase solitaire, elle pleurait et son  silence  reprenait son cours,  On lui posait d  Cen-1:p.977(17)
euple se tait, les piques s’abaissent, et le  silence  respectueux de la foule laisse les pr  J.L-1:p.465(20)
Vernyct eut le sien, puis, le repas fini, le  silence  régna dans la forêt, comme s’il n’y e  A.C-2:p.658(14)
ne pierre avec une résignation morne.     Le  silence  régna dans la grotte, comme si person  C.L-1:p.603(41)
« Justice !... justice !... »     Lorsque le  silence  régna dans la place, le vieillard rep  Cen-1:p.885(40)
ait à se mettre en colère; alors un horrible  silence  régna dans le village, et dans ce mom  C.L-1:p.561(32)
 est pour vous ?...     Elle s’arrêta, et le  silence  régna dans toute la nature.  Au bout   D.F-2:p..69(34)
es deux lèvres, et se met à réfléchir...  Le  silence  régna dans toute sa pureté.     Il de  C.L-1:p.646(27)
nvitation.     Ils y allèrent; un instant de  silence  régna encore, et ce fut Abel qui le r  D.F-2:p..40(.8)
noux à quelques pas de la fée.  Un moment de  silence  régna entre eux, car elle paraissait   D.F-2:p..57(21)
 les femmes !... »     Et ils se turent.  Le  silence  régna et la douleur la plus profonde   J.L-1:p.318(11)
n dire, mais prête à parler, et un singulier  silence  régna pendant quelque temps.     Alor  C.L-1:p.793(35)
le dais s’avancèrent et furent attentifs; le  silence  régna, et Clotilde, le cou tendu, att  C.L-1:p.717(.5)
empla son soldat avec douleur; un instant de  silence  régna, et Lagloire, sentant ses yeux   Cen-1:p.875(11)
 à dédaigner.  À l’aspect de ce quadrille le  silence  régna, et l’on accourut en haie sur s  D.F-2:p..88(40)
e pensif.     Le vicaire ne répondit pas, le  silence  régna, et, bientôt, M. Joseph sortit   V.A-2:p.191(43)
dit-il avec un accent de tristesse...     Le  silence  régna.     « Il est bien digne d’être  W.C-2:p.756(13)
s plus grandes précautions.  Le plus affreux  silence  régna.  La duchesse devint pâle.       W.C-2:p.935(15)
e jure, Joséphine !     Pendant longtemps le  silence  régna; enfin, le marquis, regardant s  V.A-2:p.314(28)
e répondit rien à cette tacite demande et le  silence  régna; seulement, le vieillard étonné  Cen-1:p1039(.4)
g des bords de l’Oise; chacun était gêné; le  silence  régnait assez souvent.  En effet, mad  W.C-2:p.770(29)
 s’élança brusquement dans la salle, le même  silence  régnait au-dedans... la cuisine de Je  A.C-2:p.660(14)
t de pourpre; l’air était calme.  Un funeste  silence  régnait aux environs de l’antre de Fi  V.A-2:p.219(44)
    Il était environ minuit; le plus profond  silence  régnait dans la nature entière, et n’  D.F-2:p..51(.4)
rant cette nature si belle et si variée : le  silence  régnait entre eux.  Wann-Chlore avait  W.C-2:p.918(31)
un moment dans le jardin près de Landon.  Le  silence  régnait entre eux; la lune ne répanda  W.C-2:p.762(10)
 marier mademoiselle Eugénie à M. Landon, le  silence  régnait toujours au salon.  Eugénie a  W.C-2:p.719(36)
s rencontrer aucun obstacle; le plus profond  silence  régnait, ainsi que la plus grande obs  D.F-2:p..60(28)
yrinthe inextricable.     Le plus souvent le  silence  régnait, et le balancier de l’horloge  D.F-2:p..81(26)
ur vive et scintillante.     Le plus profond  silence  régnait, et tous écoutaient avec atte  D.F-2:p..99(11)
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ment à penser, que, chose extraordinaire, le  silence  régnait.     Lorsque chacun fut remon  A.C-2:p.519(.9)
ec inquiétude, et quand Eugénie était là, le  silence  régnait.     — Comme tu regardes José  W.C-2:p.949(36)
 au soir, nous étions assis à son chevet, le  silence  régnait.  Depuis le matin toutes les   W.C-2:p.841(32)
’appartement était ouverte, et le plus grand  silence  régnait.  La teinte du jour avait cet  W.C-2:p.789(.2)
il vit l’enveloppe tomber en morceaux, et le  silence  régner : Abel regardait cette scène a  D.F-2:p..91(31)
n ne put la trouver !...     L’horreur et le  silence  régnèrent dans cette maison naguère j  D.F-2:p.119(17)
 lui paraît toute beauté, tout amour.     Le  silence  règne si bien dans la chambre, que l’  D.F-2:p..82(27)
hambre, restent stupéfaits de ce tableau; le  silence  règne, et le vicaire ne sait que rega  V.A-2:p.174(20)
cher, je la respecterais, je l’admirerais en  silence  sans lui rien dire; car il me sembler  D.F-2:p..42(17)
leur voyage : cette route se serait faite en  silence  sans l’actrice qui regrettait à chaqu  A.C-2:p.473(36)
née semblèrent une plainte de l’édifice.  Le  silence  se rétablit, et personne ne parut.  L  Cen-1:p.983(24)
gea vers la chaire de vérité.  Le plus grand  silence  se rétablit, le clergé se groupa à l’  V.A-2:p.168(20)
oré de son vieux père résigné, dont le morne  silence  semble avoir été deviné par l’immorte  Cen-1:p1006(.7)
dans la tanière d’un Juif !... du reste, mon  silence  sera comme mon dévouement... éternel   C.L-1:p.608(22)
 gens, soyez sûr de leur discrétion...  Leur  silence  sera semblable à celui de la mort don  C.L-1:p.608(.7)
dre et contemplative Mananine, et un auguste  silence  servit de voile à ce moment plein de   Cen-1:p.959(36)
 que nous allons le prendre, en passant sous  silence  ses chasses dans les montagnes, ses c  Cen-1:p.936(31)
scrétion sur ce que vous avez surpris; votre  silence  seul rachètera l’énormité de votre cr  H.B-1:p.224(30)
es débats ? on vous interroge !... gardez le  silence  si bon vous semble; ne l’avez-vous pa  A.C-2:p.627(21)
.  Aloïse éprouve une sorte de frayeur de ce  silence  solennel.  La pâle lumière de la lune  H.B-1:p.100(42)
pi pendant vingt-quatre heures en gardant un  silence  stupide et farouche.  Le père Granive  J.L-1:p.308(.3)
oupées : les exclamations foudroyantes et le  silence  subit de M. de Montivers annonçaient   A.C-2:p.542(34)
nce, cette seule idée en donne.     Un morne  silence  succéda à cette harangue, la seule qu  C.L-1:p.652(34)
se.  Il servit d’oraison funèbre; un affreux  silence  succéda...  Cette porte fut la pierre  C.L-1:p.598(.4)
citèrent un violent murmure d’étonnement; le  silence  suivit ce murmure, et une espèce de s  C.L-1:p.714(35)
de à toute espèce de conseil.  Un assez long  silence  suivit cet ordre, et les deux ministr  C.L-1:p.583(.4)
t d'un ricanement infernal.     Un moment de  silence  suivit cette phrase, et des larmes am  Cen-1:p.905(24)
neur de mon intendance, sauvez... »  Un long  silence  suivit, qui fut interrompu par des gé  H.B-1:p.184(29)
out dans la nature l’entend !  Un instant de  silence  suivit; après quoi, l’Israélite repri  C.L-1:p.677(.2)
ez les Morvan... gardez donc le plus profond  silence  sur cette aberration d’un moment; ne   H.B-1:p..97(42)
rfait de cette catastrophe, si je gardais le  silence  sur la situation dans laquelle je me   W.C-2:p.853(18)
e qui tue les amours.  Elle garda si bien le  silence  sur les secrets terribles de son fils  V.A-2:p.405(31)
elle a gardé jusqu’à sa mort le plus profond  silence  sur les événements qui suivirent son   Cen-1:p.919(32)
s.     Les cavaliers honteux, remontèrent en  silence  sur leurs chevaux, et l’escadron cont  C.L-1:p.582(10)
de madame Bouvier qui la priait de garder le  silence  sur M. et madame de Durantal, parce q  A.C-2:p.598(33)
 si elle ne l’a pas fait, songez à garder le  silence  sur moi, et je paierai votre discréti  V.A-2:p.369(10)
r passée avec lui, il avait souvent gardé le  silence  sur ses occupations.  Chaque événemen  W.C-2:p.945(19)
e, il fut à sa rencontre; et, la ramenant en  silence  sur son banc rustique, il la contempl  D.F-2:p..41(21)
 point d’étouffer Villani, songe à garder le  silence  sur ta venue ici; ta mort suivrait un  H.B-1:p.138(31)
 jamais parler de ta famille, et à garder le  silence  sur ton nom.  Tu es désormais la soeu  J.L-1:p.452(.8)
alomnie semblable, et si tu ne gardes pas le  silence  sur une semblable méprise; gare à toi  A.C-2:p.589(20)
   — Messieurs, je vous prierai de garder le  silence  sur votre expédition devant M. de Dur  A.C-2:p.589(38)
le bras du jeune prêtre, et ils revinrent en  silence  s’asseoir sous le cèdre.     — Eh bie  V.A-2:p.274(28)
    — Ô ma fille !... ô Julie !...      Quel  silence  s’ensuivit !...     Véryno retrancha   Cen-1:p1004(.5)
il se leva, et, à ce moment, le plus profond  silence  s’établit dans l’assemblée.  Tous les  A.C-2:p.632(26)
qui affluèrent pendant le repas.  Un profond  silence  s’établit lorsque la lutte fut déterm  C.L-1:p.713(37)
inissait, et personne ne voyait Annette.  Le  silence  s’établit, et la mère reconnut, dans   A.C-2:p.499(.1)
llon de la vie ne peuvent adoucir.  Bref, le  silence  s’était coulé dans les angles, dans l  J.L-1:p.318(14)
 un nuage qui disparaît dans le ciel.     Un  silence  terrible régna entre tous ces personn  A.C-2:p.616(26)
r un grand état !...     Nous passerons sous  silence  tout ce que l’amour-propre offensé, l  A.C-2:p.520(11)
ofond accent de mélancolie.     À ce mot, le  silence  vint encore régner dans le salon.  Ap  V.A-2:p.165(31)
eau par les ordres du comte; le plus profond  silence  y régnait, et la nuit, Morvan lui-mêm  H.B-1:p.220(.6)
t fit tressaillir le vicaire qui se remit en  silence  à côté de Joséphine.  Elle continua a  V.A-2:p.267(15)
sseins.     Le roi ne répondit rien.     Son  silence  à la réponse de ses ministres, équiva  C.L-1:p.637(12)
re père la bénit par un sounre.     On va en  silence  à l’église.  Tout est un songe pour C  D.F-2:p.118(14)
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erai plus; j’espère alors que tu imiteras ce  silence  à mon égard : cependant plus tu me re  A.C-2:p.553(20)
sser.  Je vous charge de recommander le même  silence  à Nikel, qui m’avertira sur-le-champ   W.C-2:p.888(10)
gence intérieure et Horace résolut d’imposer  silence  à sa belle-mère.  Il serait difficile  W.C-2:p.885(37)
ents de la voix aigre de Robert, retourna en  silence  à ses travaux, et le conseiller des M  H.B-1:p.206(29)
ois voix lorsque Charles, en parlant, imposa  silence  à tout le monde.     — Je suis désolé  A.C-2:p.520(38)
ui ne t’aimera pas !...     Abel se tut : ce  silence  équivalait à de l’espoir pour la pauv  D.F-2:p..96(.3)
pèce de complicité de la jeune paysanne.  Ce  silence  était assez facile à interpréter, et   A.C-2:p.676(42)
ngulier de la fée venait de faire naître, le  silence  était donc entre eux deux, comme un a  D.F-2:p..76(26)
ul mot ”, lui dis-je.  L’horreur régnait, le  silence  était si grand qu’on ne peut le compa  W.C-2:p.831(32)
es; et dans le cercle étroit de leur vie, ce  silence  était un événement aussi important qu  W.C-2:p.867(35)
cela madame d’Arneuse ne disait mot; mais ce  silence  était énergique, puisqu’elle souffrai  W.C-2:p.749(11)
 et qui semblent les archives de la mort, ce  silence  éternel, à peine troublé par les pas   Cen-1:p1040(14)
sait en ce moment une horrible obscurité; un  silence  étonnant régnait, et l’on entendait d  A.C-2:p.643(43)
de ces assemblées de l’Église primitive.  Un  silence  étonnant régnait.  Aucune pompe relig  A.C-2:p.537(15)
aupières aux longs cils, et elle lui dit : «  Silence , Abel, vous parlez trop ! »     À cet  D.F-2:p..98(22)
le priait !...  Il la contempla longtemps en  silence , admirant son attitude suppliante, l’  W.C-2:p.910(29)
nt même plus lever les yeux, elle s’assit en  silence , après avoir fait à Landon un salut p  W.C-2:p.798(40)
; la cloche muette, la chapelle fermée et le  silence , attestaient le zèle de Robert, qui s  H.B-1:p.162(13)
ants.     Les deux chevaliers s’examinent en  silence , avec une fureur sombre; ils remuent   C.L-1:p.717(16)
u en es parti !...     Il y eut un moment de  silence , bientôt le vieux Butmel reprit :      Cen-1:p.928(29)
  Ils traversèrent les jardins et le parc en  silence , car Argow ayant demandé à sa femme :  A.C-2:p.609(27)
 que M. Joseph entrait pour beaucoup dans ce  silence , car chacun, l’oeil fixé sur la sacri  V.A-2:p.166(32)
 voix, les expressions de joie et bientôt le  silence , car je retombai dans ma première fai  W.C-2:p.839(10)
..     « Mais, reprit-il, après un moment de  silence , ce ne fut qu’après bien des combats   Cen-1:p.878(34)
Ne voulant pas dire mon secret, je gardai le  silence , ce qui étonna Mélanie.  Elle me rega  V.A-2:p.223(26)
de deux heures passées dans l’angoisse et le  silence , Charles parut et dit à Annette :      A.C-2:p.670(.7)
« “ Monsieur, lui dit ma tante qui rompit le  silence , comment vous tirerez-vous de ces obj  V.A-2:p.262(.3)
r à l’aspect d’une jeune beauté, l’adorer en  silence , compter le tact de sa robe comme le   D.F-2:p..72(42)
 son poing dans la bouche de celui—ci.     «  Silence , coquin !... »     L’Italien furieux   H.B-1:p.240(23)
ngue, et je me contentai de la contempler en  silence , dans un triste ravissement.     Enfi  V.A-2:p.243(12)
s plaignez, ma chère, de ma retraite, de mon  silence , de mon apathie, et jamais femme n’a   D.F-2:p.106(17)
s affreux qu’elle était obligée de garder le  silence , de souffrir sans crier; car personne  W.C-2:p.901(33)
 rien.  Le roi devinant ce que signifiait ce  silence , demanda :     « Mais, monsieur le du  J.L-1:p.445(17)
l’on devrait avoir à mourir deux fois.     —  Silence , dit le soldat, l’Ange monte en chair  C.L-1:p.665(10)
eures entières nous passâmes à nous voir, en  silence , détachés de toute affection terrestr  W.C-2:p.829(27)
eurs du prince.  Alors ils se regardèrent en  silence , d’un air qui semblait dire : « L’heu  C.L-1:p.697(24)
e caressa cette idée, et après un instant de  silence , elle ajouta : quel mal y aurait-il d  V.A-2:p.172(15)
tes d’un discours imaginaire au milieu de ce  silence , elle entendit trois petits coups, qu  H.B-1:p.178(32)
à une, Clotilde s’habilla dans le plus grand  silence , elle prit son ouvrage de tapisserie,  C.L-1:p.579(.7)
ent de douleur qu’on y lut; puis, gardant le  silence , elle resta dans une morne tranquilli  W.C-2:p.783(13)
out d’un quart d’heure passé dans un profond  silence , elle vint, avec la démarche d’une pé  W.C-2:p.925(42)
  Elle regarda le salon, écouta au milieu du  silence , en cherchant des sons.  Dans le loin  V.A-2:p.407(27)
lque temps à réfléchir, mais Argow rompit le  silence , en disant : « Je m’en charge ! ... f  V.A-2:p.230(.5)
tion du prélat vindicatif, Clotilde garda le  silence , en faisant la plus jolie petite moue  C.L-1:p.542(19)
ule de soldats et de monde.  On soupirait en  silence , en interrogeant de l’oeil et du gest  Cen-1:p.978(29)
e chose à te dire... »     Nous marchâmes en  silence , en nous jetant des regards furtifs,   V.A-2:p.226(40)
 l’escadron; puis, il commanda de la main le  silence , et au concierge d’ouvrir.     Le gro  C.L-1:p.683(32)
s aurez vingt mille francs par an pour votre  silence , et celui qui a fait M. Badger préfet  A.C-2:p.592(42)
rut peu disposé à répondre, il garda même le  silence , et cette circonstance étonna le grou  Cen-1:p.888(39)
 appartements royaux, il y eut un instant de  silence , et chacun contempla la beauté de cet  C.L-1:p.817(.5)
nt une aussi grave considération, gardait le  silence , et de son côté, enchérissait sur M.   D.F-2:p..37(20)
illeurs, continua-t-elle après un instant de  silence , et en regardant les solives du plafo  Cen-1:p.901(10)
ie.     Les deux mères étonnées gardèrent le  silence , et Eugénie attendit avec anxiété le   W.C-2:p.866(.5)
le prêtre attend. »     Le contrat se lut en  silence , et fut signé de même.  Chanclos prit  H.B-1:p.161(37)
onnage; ... un de ses gestes m’a commandé le  silence , et il ne me dit que ces simples paro  H.B-1:p.199(25)
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Ils marchaient déjà depuis bien longtemps en  silence , et ils allaient se trouver au bout d  Cen-1:p1040(21)
ce de cette passion; mon coeur se brisait en  silence , et je souffrais avant d’avoir osé vo  A.C-2:p.531(19)
rpe ne résonnait plus, chacun se couchait en  silence , et Julie entendait Marianine pleurer  Cen-1:p1001(33)
rine manquait; les conviés se regardèrent en  silence , et Juliette se dit : « Plus de joie   D.F-2:p.119(11)
livrance aussi subite...  On se regardait en  silence , et l’on n’osait y croire.     — Où e  C.L-1:p.696(34)
rneuse d’un air si distrait qu’elle garda le  silence , et marchant avec sa mère, elle laiss  W.C-2:p.804(29)
s eurent le courage de répondre par un morne  silence , et Monestan se mit en prières.     —  C.L-1:p.760(.6)
ois.  Il fallait encore, écouter toujours en  silence , et ne jamais se hasarder à attirer l  V.A-2:p.182(.9)
 pouvoir de refuser.  Elle soupira, garda le  silence , et parut se résigner à son sort.      J.L-1:p.328(23)
Ce groupe effrayant traversa les galeries en  silence , et quand on fut dans la cour, la com  H.B-1:p.229(.2)
d’un cheval arrivant dans les cours rompt le  silence , et quelques-uns regardent par la fen  H.B-1:p.242(24)
uverait, Catherine se tiendrait accroupie en  silence , et qu’aussitôt que la fée remuerait,  D.F-2:p.103(30)
ariage prêt à s’accomplir.     Il s’assit en  silence , et regardant tout à coup la comtesse  H.B-1:p.147(15)
nt, pencha la tête sur son ouvrage, garda le  silence , et sans lever les yeux sur M. Landon  W.C-2:p.753(16)
 »     Cette phrase, que Charles entendit en  silence , et sans y répondre, lui fit voir que  A.C-2:p.602(38)
Chanclos.     Cette passion s'accrut dans le  silence , et se fortifia par les obstacles.  M  H.B-1:p..27(17)
vait trôp heureuse pour le quereller sur son  silence , et sur ce qu’il n’avait pas écrit un  Cen-1:p.993(35)
ance et les débats, recommanda le plus grand  silence , et un greffier lut l’acte d’accusati  A.C-2:p.620(21)
sé; Annette, toujours tremblante, gardait le  silence , et un spectateur, s’il y en avait eu  A.C-2:p.503(20)
st que le juge de paix garda le plus profond  silence , et à toutes les instances, M. de Sec  A.C-2:p.595(15)
ateur venait d’ouvrir.     Ils marchèrent en  silence , et éclairés par la douce lueur de la  A.C-2:p.500(29)
nébreuse, à minuit, au milieu de l’ombre, du  silence , et... ce n’est pas une fête.     — T  V.A-2:p.394(.6)
bruit de leurs pas; puis, après un moment de  silence , il fit un mouvement violent comme s’  H.B-1:p.231(14)
   L’étranger s’assit, et après un moment de  silence , il fit un signe au digne capitaine,   H.B-1:p.217(.5)
u ?... je t’épouse...     Après un moment de  silence , il lui dit, en la saisissant avec fo  V.A-2:p.392(35)
riant avec ironie; puis, après un instant de  silence , il me prit la main et me dit : “ C’e  W.C-2:p.819(12)
onseigneur, Jean Louis est terrible...  Mais  silence , il me semble que j’entends marcher p  J.L-1:p.473(12)
gnit Robert, et s’assit.  Après un moment de  silence , il prit le mémoire que lui avait rem  H.B-1:p..95(26)
es larmes aux yeux; puis, après un moment de  silence , il reprit : je vois ici un piano; en  W.C-2:p.747(35)
erie; cependant, au bout d’une demi-heure de  silence , il se hasarda à demander à Horace s’  W.C-2:p.734(.7)
ce, donne-la-moi !... »  Enfin après un long  silence , il se retourna vers le marquis stupé  V.A-2:p.297(.6)
puissants souvenirs.  Le curé se tut, par ce  silence , il s’avoua vaincu. Mais, je l’ai dit  V.A-2:p.211(43)
mme d’un coup de foudre : après un moment de  silence , il s’écria avec le plus grand désesp  H.B-1:p.235(.4)
le pour le dire ?... il en profitera dans le  silence , il tâchera d’échapper aux regards de  Cen-1:p1024(20)
ie qu'il ne sentait pas comme baume...     —  Silence , impertinent, s’écria la marquise, et  V.A-2:p.321(16)
ester en face de lui, et, après un moment de  silence , je lui rappelai le bourreau d’Angers  Cen-1:p.879(27)
— Alors, reprit Joséphine après un moment de  silence , je prierai M. le vicaire, d’accepter  V.A-2:p.193(37)
    — Ma cousine, dit-il enfin après un long  silence , j’espère avoir bientôt une place.     A.C-2:p.489(17)
pandit sur son corps...  La lueur sombre, le  silence , la méchanceté de l’oeil de Maïco, to  J.L-1:p.432(21)
 qui résonnent dans l’avenue, les moments de  silence , le bruissement des arbres que le ven  V.A-2:p.189(33)
rnières paroles du vieillard, ce tableau, le  silence , le charme de cette soirée, avaient d  W.C-2:p.825(.1)
tante, ni de ceux qui, habitués à son timide  silence , le prenaient pour de la nullité, ell  V.A-2:p.182(20)
 dans leurs appartements, et le plus profond  silence , le silence de la nuit envahit le châ  C.L-1:p.795(.2)
. . . . . .     La foule allait s’écouler en  silence , lorsqu’une scène effrayante eut lieu  A.C-2:p.668(.1)
étranger, au bout d’un instant passé dans le  silence , lui dit :     — Mademoiselle, avez-v  A.C-2:p.475(29)
gne de malheur... du nez au front !...     —  Silence , M. Gargarou !... je coupe la gorge à  V.A-2:p.378(.1)
tis, et ce fut alors que je me reprochai mon  silence , ma précipitation à m’en aller, mon p  W.C-2:p.820(.3)
fit déposer sur la table, et il contempla en  silence , mais avec une inexprimable douleur,   W.C-2:p.893(20)
 elle l’embrasse, il lui rend ses baisers en  silence , mais ils se succèdent, et le chemin   W.C-2:p.913(31)
    « Tu auras sans doute été surpris de mon  silence , mais j’ai pris le parti de faire une  W.C-2:p.848(.6)
erpose entre nous, et qu’une heure passée en  silence , mais passée à côté de vous, vaut tou  A.C-2:p.551(34)
us digne de toi.     La jeune fille garda le  silence , mais son regard parlait en improvisa  Cen-1:p.960(.9)
blime de se retirer à Lussy pour y mourir en  silence , mais un moment après la jalousie, s’  W.C-2:p.902(23)
eriez bien puissant...     Ils marchèrent en  silence , mais, au détour d’une rue, ils furen  A.C-2:p.642(.8)
 me dire ? demanda-t-elle après un moment de  silence , me laisserez-vous au supplice ?       W.C-2:p.803(36)
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les coups d’oeil de Clotilde effrayée.     —  Silence , messieurs, répliqua sévèrement le mo  C.L-1:p.631(11)
si cette jeune fille, accoutumée à garder le  silence , ne parut pas sortir de son maintien   W.C-2:p.785(16)
c une ingénuité charmante après un moment de  silence , Nephtaly, mon coeur, donne-moi beauc  C.L-1:p.811(16)
 reprendre son mouvement, mais, au milieu du  silence , nous n’avons entendu que les pulsati  W.C-2:p.842(12)
e, dit le seigneur de Chanclos en rompant le  silence , n’y pensez plus; je n’aurais jamais   H.B-1:p..56(15)
es jurements des palefreniers; on déjeune en  silence , on part !...  Léonie est sur la rout  J.L-1:p.450(.1)
l parlerait, mais ce dernier garda encore le  silence , par des motifs que lui seul connaiss  Cen-1:p.889(16)
« Le voilà !... le voilà !... » suivis de ce  silence , parvinrent à l’oreille d’Annette et   A.C-2:p.667(26)
ie que Joséphine respecta.     Après un long  silence , pendant lequel le jeune prêtre regar  V.A-2:p.272(38)
e visage de Clotilde : il régna un moment de  silence , pendant lequel les deux jeunes fille  C.L-1:p.640(15)
e idée en elle-même.     Ce fut au milieu du  silence , pendant lequel les époux réfléchissa  Cen-1:p.909(24)
entit un vif chagrin.  Il y eut un moment de  silence , pendant lequel l’évêque, les yeux at  V.A-2:p.329(11)
ébordement de la folie, succéda un moment de  silence , pendant lequel on semblait chercher   H.B-1:p..43(.8)
 tu aimes, toi !... »  Il y eut un moment de  silence , pendant lequel Wann-Chlore examina E  W.C-2:p.943(14)
manifestèrent par une rougeur subite.     Ce  silence , piquant la curiosité du général, il   Cen-1:p.877(23)
i méconnue et abandonnée; elle a souffert en  silence , pleurant mes erreurs et me les pardo  J.L-1:p.403(27)
paient de ses yeux privés de lumière, et son  silence , plus morne que le silence du cortège  C.L-1:p.620(.9)
choses qui doivent être respectées par votre  silence , plus que toutes les autres.     — Ou  C.L-1:p.704(39)
« Tu sais que je l’ai tué !... vends-moi ton  silence , puisque tu es juge !... j’ai bien ve  H.B-1:p.243(.2)
 un murmure de joie et de surprise rompit le  silence , quand on vit les chevaliers tous les  C.L-1:p.717(23)
 son vieux soldat en faisant croire, par son  silence , que j’ai menti ?...  Je sais que ce   Cen-1:p.889(11)
x, et le chimiste réfléchit, au milieu de ce  silence , que la jeune fille qu’il avait prise  D.F-2:p..20(37)
ncle et de Léonie.     Il y eut un moment de  silence , que la marquise rompit en disant :    J.L-1:p.437(14)
, reprit madame d’Arneuse après un moment de  silence , que l’on se souvienne de la manière   W.C-2:p.723(33)
die, et ce ne fut qu’après un long moment de  silence , que regardant sa chambre vide, elle   C.L-1:p.812(30)
 le vieillard laissa s’écouler un instant de  silence , que sa fille n’osa point interrompre  C.L-1:p.802(27)
it quelque chose d’original dans leur mutuel  silence , quoique au fond, il soit très nature  A.C-2:p.504(13)
vait graduellement plongés dans un religieux  silence , quoique chacun d’eux semblât vouloir  W.C-2:p.802(26)
ller son visage.  Joséphine profitant de son  silence , reprit :     — Vous souvient-il que   V.A-2:p.288(39)
on, lan, la...     — Ha çà, que chacun fasse  silence , reprit le capitaine, et écoute les d  H.B-1:p.144(29)
t la base de son caractère, elle souffrit en  silence , respecta mon secret, mais elle me fi  V.A-2:p.250(11)
, maintenant haletante, et qui, au milieu du  silence , ressemblait à des coups frappés inég  W.C-2:p.968(27)
encore une fois ses regards, elle s’assit en  silence , semblable à ces généreux coursiers q  W.C-2:p.827(28)
son côté, elle garda sur lui le plus profond  silence , si bien que l’on eût dit qu’elle ne   A.C-2:p.536(25)
ent, il écouta, pour découvrir par l’extrême  silence , si le contre-amiral était couché.     V.A-2:p.338(10)
it pensive, et la route se serait achevée en  silence , si le guerroyant évêque n’eût dit à   C.L-1:p.551(14)
côtés; et, la chaste jeune fille, gardant le  silence , soupçonna que ce qui la minait sourd  V.A-2:p.241(.6)
aut.     Le marquis et Robert cheminèrent en  silence , s’observant comme deux chiens d’égal  H.B-1:p.141(26)
ommuniquer; seulement, Butmel, après un long  silence , s’écria :     — L'on m'a raconté des  Cen-1:p.932(.6)
rgow jeta un regard à Vernyct qui lui imposa  silence , tant il signifiait de choses, et il   A.C-2:p.555(20)
rte flattée, et l’étranger, interprétant son  silence , tira un sifflet, et, sifflant trois   A.C-2:p.500(44)
tège, cette nuit, la douleur et son immuable  silence , tout jetait sur cette marche une tei  C.L-1:p.720(10)
ment, le sang se glace, la vierge souffre en  silence , une légère contraction ride son visa  V.A-2:p.188(23)
ryno rentra, et sa fille, après un moment de  silence , vint s’asseoir à ses côtés, et prélu  Cen-1:p1031(25)
it de moi.  Mais si je voulais la réduire au  silence , voilà ce que je lui dirais, en prian  C.L-1:p.647(30)
— Vos paroles, reprit-il après un instant de  silence , vos paroles sont en harmonie avec to  V.A-2:p.288(13)
issance.  Leurs pensées, pendant ce charmant  silence , voyagèrent sans doute dans la même r  D.F-2:p..97(34)
confier mon bonheur; et, se conformant à mon  silence , Wann-Chlore s’enveloppa dans une ten  W.C-2:p.825(38)
expression d’amour qu’à l’insu de Landon, en  silence , à la dérobée, parce qu’elle en conna  W.C-2:p.928(18)
.     — Comment peux-tu te marier ?...     —  Silence , écoutez-moi !...  M’aimes-tu.?... de  V.A-2:p.395(42)
rase de sa mère, et il tomba dans un profond  silence .     Ce soir-là, Annette, sa mère et   A.C-2:p.483(14)
t sur la brièveté des paroles et la durée du  silence .     En attendant les recherches que   V.A-2:p.180(19)
mère en lui lançant un regard qui lui imposa  silence .     Eugénie regarda Landon avec doul  W.C-2:p.769(25)
e une vie ?... lui dit-il après un moment de  silence .     Jeanneton l’embrassa et lui dit   A.C-2:p.677(40)
apelle antique des Morvan dans le plus grand  silence .     La comtesse voulut parler; mais   H.B-1:p.193(17)
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e la main de la jeune fille, et s’éloigne en  silence .     La disparition de Jean Louis ava  J.L-1:p.483(.4)
i-même; pour ne pas déplaire, il souffrit en  silence .     La princesse, parvenue au sommet  C.L-1:p.595(.2)
Trad. libre.     Auprès des ruines habite le  silence .     Le comte MAXIME ODIN.     Le spe  C.L-1:p.757(14)
.  Wann baissa encore les yeux en gardant le  silence .     Nikel et l’hôte du Faisan (c’éta  W.C-2:p.926(29)
it ses doigts sur sa bouche pour indiquer le  silence .     Pendant ce temps, Robert avait a  H.B-1:p.191(30)
ingheld, mais toutes deux furent réduites au  silence .     Quelque temps après avoir répand  Cen-1:p.920(35)
ein fut le seul sur lequel Enguerry garda le  silence .     Se trouvant fatigué, le Mécréant  C.L-1:p.565(41)
dement par le bras, et la traîna au salon en  silence .     Un criminel qui entend sa senten  H.B-1:p.186(23)
té si la prudence ne lui eût fait une loi du  silence .     « Capitaine, reprit l’étranger q  H.B-1:p..69(36)
reur et de crainte.  Chacun ému attendait en  silence .     « Il me suffirait d’un mot pour   H.B-1:p.113(27)
 aussi le courage de l’imiter dans son noble  silence .     « Jamais souverain n’aura des té  Cen-1:p.867(.9)
a fille ? »     Vandeuil garda le plus morne  silence .     « Noble marquis, parleras-tu ? s  J.L-1:p.509(12)
n votre pouvoir ?... »     Vandeuil garda le  silence .     « Quoi ! s’écria Ernestine, ce p  J.L-1:p.363(26)
ent il te parvint ?... »     Aloïse garda le  silence .     « Répondrez-vous ? lui cria sa m  H.B-1:p.199(18)
ar terre, il n’entendit rien et se rassit en  silence .     « “ Wann-Chlore, où vas-tu, mon   W.C-2:p.857(36)
erai comme les chiens...     Landon garda le  silence .     — Ah ! j’ai deviné, continu Nike  W.C-2:p.775(28)
t son prétendu.     Madame Gérard gardait le  silence .     — Charles, répondit Annette, cet  A.C-2:p.495(34)
 grand !... s’écria-t-il, après un moment de  silence .     — Chut !... dit-elle, en mettant  D.F-2:p.112(29)
 Eugénie baissa les yeux, rougit et garda le  silence .     — Comment ! s’écria sa mère en l  W.C-2:p.797(.6)
e la foule finit par degrés et fait place au  silence .     — C’est le Juif qui nous sauva d  C.L-1:p.743(15)
ent leur maîtresse adorée dans le plus grand  silence .     — C’est moi, madame, s’écria le   C.L-1:p.816(22)
adinait, resta muet, et Clotilde comprit son  silence .     — C’est un bien honnête homme !   C.L-1:p.608(.9)
duc de Landon ?...     Il y eut un moment de  silence .     — Dans quel état vous retrouvé-j  W.C-2:p.963(30)
la cécité.     Clotilde embarrassée garda le  silence .     — De quel pays est-il ?...     D  C.L-1:p.554(16)
x le savoir !...     Eugénie garda encore le  silence .     — Eh bien, ajouta madame d’Arneu  W.C-2:p.870(15)
matin !...     La jeune fille les apporta en  silence .     — Elles se fanent..., dit Clotil  C.L-1:p.641(22)
 intéressante pour que nous la passions sous  silence .     — Et, continua l’amant d’Annette  A.C-2:p.505(.2)
gle où j’étais confiné et où je jouissais en  silence .     — Joseph, me dit-elle, sortons !  V.A-2:p.248(27)
lques larmes.  Julie habilla sa maîtresse en  silence .     — Mademoiselle, aurez-vous besoi  Cen-1:p1030(17)
errer soigneusement les papiers et garder le  silence .     — Mais qu’est-il donc arrivé, ma  W.C-2:p.806(.2)
ous à de pareils maux ?...     Abel garda le  silence .     — Mais, continua Catherine, supp  D.F-2:p..48(.3)
da-t-elle avec ingénuité, après un moment de  silence .     — Mes appartements, répondit-il,  A.C-2:p.571(39)
ion différente...     Il se fit un moment de  silence .     — Nous avons, reprit le roi, don  C.L-1:p.584(29)
el beau matin ! s’écria Landon après un long  silence .     — Pour moi, répondit Eugénie d’u  W.C-2:p.769(14)
secouer.  M. Gérard, trop abattu, gardait le  silence .     — Qu’as-tu, mon Gérard ? dit sa   A.C-2:p.454(23)
cret, la jeune héritière sera le prix de mon  silence .     — Qu’y a-t-il donc de nouveau, p  H.B-1:p..86(14)
échafaud t’attendrait, Nikel, j’ai cru à ton  silence .     — Suffit, mon général !     Et N  W.C-2:p.918(19)
’adresser, je ne me tais qu’à cause de votre  silence .     — Vous avez l’air rêveur, et vos  V.A-2:p.282(36)
 mère semblait approuver ce discours par son  silence .     — Vraiment, je vous admire, s’éc  W.C-2:p.742(27)
ce, ne disait mot.  Ainsi la route se fit en  silence .  Arrivés près de la forêt qui se tro  H.B-1:p.229(42)
chent, trois par trois, avec confiance et en  silence .  Arrivés à l’extrémité, près d’attei  C.L-1:p.750(18)
ue cela se pratique, et cet examen se fit en  silence .  Celui qui paraissait le maître, et   A.C-2:p.470(14)
 ne vit que les ténèbres, et n'écouta que le  silence .  Cependant il distingua dans le loin  D.F-2:p..53(42)
 elles allaient, par leur arrivée, rompre le  silence .  Ces vieux soldats, au teint hâlé, m  Cen-1:p.858(18)
 princesse, un farouche soldat qui marche en  silence .  C’est un homme court, trapu, d’une   C.L-1:p.540(20)
 Le vieillard stupéfait écoutait sa fille en  silence .  C’était une chose curieuse et même   Cen-1:p1032(.3)
ge de me condamner et mon amour forcerait au  silence .  D’ailleurs, Joseph, cela ne me rega  V.A-2:p.393(.6)
enoux de Chlora, et versa quelques pleurs en  silence .  Elle les vit, et, lui serrant la ma  W.C-2:p.932(40)
it cloué sur le sol, et lui aussi gardait le  silence .  Enfin il tendit sa main à Horace. e  W.C-2:p.887(29)
interprète de leur coeur dans les moments de  silence .  Il y avait auprès d’eux une pierre   W.C-2:p.874(16)
connaître et s’est enveloppé dans un profond  silence .  J’ai tenté de le séduire, il a repo  W.C-2:p.849(30)
instant, il la considéra avec surprise et en  silence .  La fée le regarda et parut deviner   D.F-2:p..58(.8)
dans un coin qui tourne son rouet et file en  silence .  La pauvre Catherine qui, jadis, cau  D.F-2:p..82(12)
it un signe de main qui produisit un profond  silence .  Le pyrrhonien jugea que l’occasion   J.L-1:p.419(.7)
’excès de sa douleur lui fit garder un morne  silence .  Le pyrrhonien, tout entier à la com  J.L-1:p.483(.7)
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Charles dissimula toute sa haine et garda le  silence .  Le soir, il était invité à un bal q  A.C-2:p.556(.3)
ue le cavalier, qui lui rend sa politesse en  silence .  Le vieillard, dont l’oeil brillant   J.L-1:p.498(22)
gardée par une double enceinte de paix et de  silence .  Parfois cette effrayante solitude é  W.C-2:p.906(25)
lée, qu’est-il donc arrivé ?     Il garda le  silence .  Parvenus dans la chambre, la lumièr  W.C-2:p.894(36)
 son fermier et la serra dans les siennes en  silence .  Pour Léonie, comme les femmes sente  J.L-1:p.493(16)
les deux prisonniers gardèrent le plus grand  silence .  Si le moindre jour eût pénétré dans  C.L-1:p.785(40)
quelques phrases insignifiantes, et garda le  silence .  Une extrême agitation, une violente  A.C-2:p.525(18)
 enveloppant sa douleur dans le plus profond  silence .  À ce moment, elle reçut une commoti  W.C-2:p.782(35)
i questionné mon père là-dessus, il m’imposa  silence .  « Hé quoi, pensai-je, lorsque je fu  V.A-2:p.215(.4)
PITRE IX     Apparition.  — Lunada réduit au  silence .  — La comtesse au lit.     On doit,   Cen-1:p.914(27)
 je serai tranquille...     Charles obéit en  silence . Annette resta au chevet du lit de sa  A.C-2:p.669(19)
 pensant, et il s’ensuivit une demi-heure de  silence ...     « Mon ami, tu reverras Fanchet  J.L-1:p.449(11)
prit Maïco, il dépend de toi de me forcer au  silence ...     — Ah ! parlez...     — Renonce  J.L-1:p.508(40)
 faux de la mort venait de semer son éternel  silence ...  Alors Léonie s’avance, jette avec  J.L-1:p.375(31)
 voulez observer deux choses : discrétion et  silence ...  Cinq cents francs ou votre maison  A.C-2:p.654(20)
s gonds sans crier, et Mathieu XLVI entre en  silence ...  Il aperçoit Chalyne prenant avec   H.B-1:p.224(15)
ses larmes, il va jurer de garder un éternel  silence ...  Inutile dévouement !... un feu cr  J.L-1:p.369(.1)
 sur le reste je dois garder le plus profond  silence ...  On dit, continua Catherine, on di  D.F-2:p.105(36)
lde est là! dit la jeune fille après un long  silence ...  Si je pouvais vous soulager...  H  C.L-1:p.674(38)
rrête !... mais la nuit a repris son funèbre  silence ... alors des pas se font entendre..,   H.B-1:p.231(44)
t le satin devant leur visage et bâillent en  silence ; car il est défendu, dans l’empire de  D.F-2:p..74(27)
prix.  Son amour s’accrut dans l’ombre et le  silence ; car la sympathie secrète qui l’uniss  W.C-2:p.762(.3)
coeur la justesse, fut suivie d’un moment de  silence ; ce dernier le rompit par les exclama  J.L-1:p.496(18)
.     À cet instant un grand bruit rompit le  silence ; des pas précipités annoncent l’arriv  J.L-1:p.462(35)
ieille se tut.  On n’osa pas interrompre son  silence ; d’ailleurs, l’aspect vénérable de la  Cen-1:p.903(23)
votre motif.     Clotilde rougit et garda le  silence ; elle aurait voulu se trouver à cent   C.L-1:p.802(39)
ie et dans l’autre.  Je tremblais pendant ce  silence ; enfin elle prononça avec une répugna  V.A-2:p.264(30)
 et son maître, se turent, se regardèrent en  silence ; et en ce moment, la pendule sonna on  V.A-2:p.254(34)
ur elle-même, lui recommanda le plus profond  silence ; et la fille des Lusignan, alléguant   C.L-1:p.682(.5)
uraille, en lui recommandant le plus profond  silence ; et le généreux prince s’en remit, po  C.L-1:p.785(30)
, le vieux serviteur des Morvan s’inclina en  silence ; et, après avoir jeté autour de lui u  H.B-1:p.168(.8)
  Landon, s’asseyant auprès d’elle, garda le  silence ; il la vit inquiète de cette taciturn  W.C-2:p.773(36)
 l’ombre de votre bonheur, de me consumer en  silence ; j’ai assez de force dans l’âme pour   W.C-2:p.951(23)
spérer.     — Et ma mère ?     — Souffrez en  silence ; la mesure se remplit !...     — Qu’o  H.B-1:p.183(25)
 humble.  Les cris des jeunes filles et leur  silence ; le bruit des portes secrètes que l’o  C.L-1:p.559(33)
tranger un oeil hagard...  Chacun gardait le  silence ; le ton de l’inconnu, et l’expression  H.B-1:p..45(33)
s pleurer.     En revenant, nous gardâmes le  silence ; mais en sortant de la forêt, ému de   V.A-2:p.220(31)
riez-vous fait ?...     Le monarque garda le  silence ; mais irrité et rendu plus curieux pa  C.L-1:p.803(24)
en faisant un geste de main pour lui imposer  silence ; mais, si je vous laisse en paix, vou  W.C-2:p.962(33)
 coeur l’assemblée qui forçait leurs yeux au  silence ; mais, à l’air dont ils ne se regarde  C.L-1:p.744(.8)
e vous plaignez pas ?...     — Je souffre en  silence ; pourquoi désoler ses amis ?... »      J.L-1:p.433(39)
nte, et alors leurs pas retentissent dans le  silence ; semblables au bruit du sablier, seul  W.C-2:p.906(18)
...  Écoutez, reprit-elle après un moment de  silence ; telle bizarre et terrible que soit n  W.C-2:p.952(19)

silencieusement
ugit comme d’un crime.  Alors elles prennent  silencieusement  cette masse d’or, et la portè  Cen-1:p1014(27)
s trois habitants de la chaumière rentrèrent  silencieusement  dans le laboratoire, dont tou  D.F-2:p..32(38)
sait nuit, nuit obscure, car la lune roulait  silencieusement  entre de gros nuages noirs au  D.F-2:p..25(21)
 un effroi mêlé de superstition, il s’arrêta  silencieusement  et prêta l’oreille, espérant   W.C-2:p.933(22)
et il aperçoit des voiles blanchâtres fendre  silencieusement  la Méditerranée ces voiles ap  C.L-1:p.750(.4)
.  Le sénéchal fit quelques pas en regardant  silencieusement  le vieillard, qui, plongé dan  H.B-1:p.125(14)
eins d’amour et de soumission qu’elle jetait  silencieusement  sur lui et fut forcé d’admire  W.C-2:p.888(16)
e la cuisinière, reprit son fer, et le passa  silencieusement  sur une percale d’une blanche  W.C-2:p.718(42)
yants d’un avare comptant son or, il détacha  silencieusement  un ruban noir de son col et e  W.C-2:p.893(27)
   Le petit état-major se regarda de nouveau  silencieusement ...  À ce moment, les soldats   C.L-1:p.683(.4)
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pités d’une nombreuse cavalerie; elle arrive  silencieusement ; mais, alors que les brigands  C.L-1:p.782(44)

silencieux
..     — La tombe est profonde !... elle est  silencieuse  !     — Toujours du sang ! dit le  H.B-1:p..81(.1)
entrer et regarder avec curiosité cette cour  silencieuse  : des rosiers, des chèvrefeuilles  W.C-2:p.907(22)
hambre où reposait Antoine.  Cette muette et  silencieuse  adoration, cet amour secret plure  D.F-2:p..46(18)
. c’était la comtesse indécise...  Sa marche  silencieuse  au milieu de la nuit et de cette   H.B-1:p.135(43)
e infortuné s’avance au milieu de cette haie  silencieuse  et parvient à la maison.  Il mont  Cen-1:p.892(13)
dans l’âme, et elle restait presque toujours  silencieuse  et réservée.  Cette scène était,   A.C-2:p.493(.6)
it la chevelure de Landon, et alors Eugénîe,  silencieuse  et troublée, éprouvait un sentime  W.C-2:p.769(.6)
eur fouet retentissant.  Enfin la désolation  silencieuse  régnait avec tant d’empire dans l  W.C-2:p.792(14)
a lettre, pâlit, la serra dans son sein, et,  silencieuse , descendit au salon où elle resta  W.C-2:p.779(11)
À l’aspect de l’immensité de cette mer alors  silencieuse , et de la muette éloquence du cie  C.L-1:p.558(10)
lie tout entière sous ce drap, semblait plus  silencieuse , et les fatales paroles avaient r  A.C-2:p.557(26)
lorsqu’on traverse à la nuit une vaste forêt  silencieuse , lorsqu’on s’avance au milieu d’u  Cen-1:p1033(22)
    Ainsi Joséphine, tour à tour bruyante et  silencieuse , parcourait souvent son parc, et   V.A-2:p.192(28)
te idée rafraîchit mon coeur !  La tombe est  silencieuse , plus de reproches; elle est obsc  W.C-2:p.888(30)
 dans un coin.     Wann-Chlore, interdite et  silencieuse , se retira avec la soumission d’u  W.C-2:p.925(39)
 s’entendaient des yeux.  Eugénie, sombre et  silencieuse , épiait les ordres que donnait so  W.C-2:p.968(11)
 homme, au teint de créole, et à la démarche  silencieuse .     — Qu’il doit être passionné,  V.A-2:p.195(38)
 Marianine, et cette réflexion la fit rester  silencieuse .     — Tu ne réponds pas ?...      Cen-1:p1031(38)
ui la composaient, était devenue tout à coup  silencieuse .  Cependant, il est présumable qu  V.A-2:p.166(31)
age, dit-elle, s’il y a une nuit profonde et  silencieuse ...     — Annette, reprit M. Maxen  A.C-2:p.549(36)
eur...  Je vois une tombe noire, profonde et  silencieuse ... il faut que j’y aille !... »    Cen-1:p1032(18)
  Mademoiselle Gérard devint de plus en plus  silencieuse ; la pâleur de son teint, loin de   A.C-2:p.536(32)
 le saint des saints, est une place morne et  silencieuse ; l’herbe y croît entre les pavés,  W.C-2:p.906(15)
rêts.     Le déjeuner se passa d’une manière  silencieuse ; Madame de Béringheld remarqua en  Cen-1:p.940(43)
 au-dehors, le bruit des pas d’une multitude  silencieuse ; Marguerite entra tout effarée; e  V.A-2:p.163(10)
nce qu’acquièrent les discours des personnes  silencieuses  aussi Charles, ne s’attendant pa  A.C-2:p.496(23)
, et le funèbre cortège entra dans les cours  silencieuses  de Birague.     Le premier soin   H.B-1:p.241(31)
goutte à goutte sur l’homme : les promenades  silencieuses , le soir, au bord des eaux, les   W.C-2:p.929(39)
 chose de singulier.  Les voûtes redevinrent  silencieuses ; alors le malheureux père dit d'  H.B-1:p.192(18)
 regrets.  Le char marchait entre deux haies  silencieuses ; en fermant les yeux, l’on eût c  A.C-2:p.667(22)
ses ornements sacerdotaux, arriva précédé du  silencieux  cortège qui devait escorter la jeu  V.A-2:p.189(18)
ean portait les deux flambeaux, et ce groupe  silencieux  de terreur traversa les longues ga  Cen-1:p.913(22)
es, longtemps privées du bonheur de la vue.   Silencieux  et ravis ils confondaient leurs re  W.C-2:p.948(31)
et madame Guérin : en marchant, Horace resta  silencieux  et troublé; il évita même de regar  W.C-2:p.804(25)
aire.     — Je le sais; car, sous Mathieu le  Silencieux  je suis resté...     — Finiras-tu   H.B-1:p..64(30)
morte !... » se dit Charles...     Ce convoi  silencieux  passa à travers les riantes allées  A.C-2:p.671(30)
saient rien, et la lune surprenait ce groupe  silencieux  sous les peupliers, qui seuls murm  Cen-1:p1001(.3)
 du beau Juif qui n’exigeait rien, son culte  silencieux  émurent le coeur de la princesse,   C.L-1:p.609(36)
sur un fauteuil, et lorsqu’il y fut, chacun,  silencieux , attendit ce qu’il allait dire ave  A.C-2:p.454(20)
t ces dispositions, de la part de l’étranger  silencieux , attirèrent l’attention du cercle,  Cen-1:p1023(13)
nq, lui), que sous Mathieu XXXVIII, nommé le  Silencieux , comme celui-ci le Mélancolique, i  H.B-1:p..63(.9)
evaliers formaient devant Clotilde un cercle  silencieux , son vieux père tenait la tête de   C.L-1:p.720(22)
 maîtresse, car la vaste forêt fut un témoin  silencieux .     Cependant ce charme inexprima  H.B-1:p..27(33)
utant que je me rappelle, il était triste et  silencieux .     — Mais encore, quel indice, q  H.B-1:p..81(25)
 serra en marchant sous cet ombrage épais et  silencieux .  Je ne sais quoi de sinistre se g  H.B-1:p.230(.1)
 chère !...     Ils revinrent à pas lents et  silencieux ; mais l’harmonie de leurs pas, de   W.C-2:p.874(38)

sillage
 Ce bruit part de la mer, qui gronde sous le  sillage  d’un vaisseau...  Le bel Israélite re  C.L-1:p.750(.2)

sillon
 le soir, un fil s’enflammait, et qu’un long  sillon  de lumière brillait dans les airs, il   D.F-2:p..38(34)
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 cristaux, semait dans ce palais superbe des  sillons  de lumière qui semblaient arroser tou  D.F-2:p..99(.9)
ndant quelque temps; on lisait enfin par les  sillons  de poussière que le balai avait impri  D.F-2:p..20(.3)
 sa mère ?  Une pensée à Landon effaçait les  sillons  de toute douleur.  Elle pleura, mais   W.C-2:p.766(31)
, s’écoulant de ses yeux, roulèrent dans les  sillons  formés par les rides de son visage.    Cen-1:p.902(.2)

sillonner
dans ses bras; et, rapide comme l’éclair qui  sillonna  la nue dans ce moment, il franchit l  C.L-1:p.597(20)
n qu’il admira naguère, et une pensée rapide  sillonna  son âme : c’est qu’il y avait encore  W.C-2:p.764(40)
s était à la pluie, et des nuages très noirs  sillonnaient  le ciel.  Annette proposa à M. d  A.C-2:p.561(.7)
ve émotion.     Lorsqu’il revint, des pleurs  sillonnaient  ses joues pâles, et tout le feu   V.A-2:p.267(.8)
rejoindre Eugénie en expiation de sa faute.   Sillonnant  alors son visage par des convulsio  W.C-2:p.771(42)
le suit de l’âme et l’accompagne; des pleurs  sillonnent  les joues de cette mère désolée :   Cen-1:p.962(15)
r froide sortent péniblement de ses pores et  sillonnent  son front; on dirait que la mort v  Cen-1:p.865(37)
ux sont tout blancs, et des rides nombreuses  sillonnent  son visage.  Ses lunettes sur le n  V.A-2:p.184(20)
 Marie, en se retournant, aperçut des larmes  sillonner  le visage de sa maîtresse.     — Hé  V.A-2:p.190(33)
 n'amasse pas mousse.     Des larmes vinrent  sillonner  les joues pâles du vicaire à ce mot  V.A-2:p.174(12)
orsqu’elle leva la tête, elle vit mon visage  sillonné  de larmes; alors elle dit ces mots t  V.A-2:p.242(21)
hideuse, roulant des yeux hagards, le visage  sillonné  de rides venues avant le temps, et p  C.L-1:p.536(12)
eint plombé, son front dégarni de cheveux et  sillonné  de rides; portez vos regards ensuite  J.L-1:p.505(24)
etourna, il aperçut le visage de la comtesse  sillonné  par des pleurs peut-être de commande  H.B-1:p.153(.6)
 comtesse était horrible à voir; il semblait  sillonné  par le feu des passions; celui de Ch  H.B-1:p.241(42)
cheveux blancs, et dont la figure hâve était  sillonnée  par un affreux sourire...  C’était   J.L-1:p.431(15)
mords est ma seule vengeance.     Des larmes  sillonnèrent  le beau visage de cette douce am  Cen-1:p.993(.3)
ce suivit cette phrase, et des larmes amères  sillonnèrent  le visage de Lagradna.     — Vou  Cen-1:p.905(24)
s larmes, arrachées par le malheur de Fanny,  sillonnèrent  le visage du général.     Le far  Cen-1:p.874(14)
ce funèbre souhait ?     Deux grosses larmes  sillonnèrent  les joues creuses du prêtre; et   V.A-2:p.196(30)
able n’y perdit rien, car des pleurs de rage  sillonnèrent  sa jolie figure.  Cette voiture   J.L-1:p.325(27)
s tout mon amour... oui, tout !  Deux larmes  sillonnèrent  ses joues : Eugénie restera !...  W.C-2:p.961(16)
çût l’amour !...  Quelques larmes de bonheur  sillonnèrent  ses joues de rose, et lui servir  A.C-2:p.571(31)
va les yeux au ciel et des larmes de bonheur  sillonnèrent  ses joues.  Elle aurait voulu se  W.C-2:p.797(18)
garda douloureusement la fenêtre, des larmes  sillonnèrent  son beau visage, et le chemin qu  C.L-1:p.588(24)

Silène
...  Trousse, à sa mule près, avait l’air de  Silène ; et sa grosse figure, ayant perdu sa g  C.L-1:p.662(.5)

simagrée
 grandes occasions...  Si elle croit que des  simagrées  pareilles font trouver un mari, ell  W.C-2:p.765(13)

simarre
qui passait par une des fausses poches de la  simarre  de l’intendant.  Sûr de son fait alor  H.B-1:p.213(.4)
es, le carton demeura enseveli sous la vaste  simarre  de l’intendant; avec quelque adresse   H.B-1:p.212(30)
 secouant la tête, grommelant, et drapant sa  simarre  de président.     Rien n'eut moins l'  H.B-1:p.162(25)
er à la main, ses cheveux bleus épars, et sa  simarre  entrouverte, il avait l’air d’un prop  H.B-1:p.223(14)
clata quand le conseiller, enveloppé dans sa  simarre  et son hermine, parut sous le portiqu  H.B-1:p.195(44)
tte vue délicieuse pour l’oeil de Robert, la  simarre  fut oubliée, et l’intendant, rassembl  H.B-1:p.239(31)
x Robert, qu’elle reconnut à peine, dans une  simarre  neuve aux armes des Morvan, et portan  H.B-1:p.178(35)
e rendre à l’intendance; et là, revêtu de sa  simarre  neuve et de son beau mortier, il proc  H.B-1:p.207(28)
    À cet instant, Robert entra revêtu d’une  simarre  noire que le valet de chambre d’un pr  H.B-1:p.159(.3)
ent, et jetant un regard piteux sur sa belle  simarre  souillée par la terre humide, il alla  H.B-1:p.239(28)
 de dignité en sortant, qu’il balaya avec sa  simarre  traînante l’étude du notaire, et cela  H.B-1:p.215(.1)
t interrompu par le froissement soyeux d’une  simarre , et l’on entendit la voix du conseill  H.B-1:p.243(32)
n l’accusait d’avoir pris Notre-Dame dans sa  simarre , il commencerait par s’enfuir.  Tu au  J.L-1:p.413(22)
approcha de Robert, et louant l’étoffe de sa  simarre , il se mit à tirer le carton de toute  H.B-1:p.213(.6)
ons, tenant son mortier, s’enveloppant de sa  simarre , il se recommande à saint Mathieu et   H.B-1:p.229(26)
xaminer l’étoffe dont était doublée la noble  simarre .  Robert, devinant l’intention de l’e  H.B-1:p.213(.9)
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; pour cela, il résolut de se draper dans sa  simarre ; or, pour se draper, il faut absolume  H.B-1:p.213(11)

similitude
vague avec celles d’un taureau : enfin cette  similitude  pouvait être complétée par une bou  Cen-1:p.872(.6)

Simon
ais dans ce moment l’évêque, suivi de l’abbé  Simon  et de ses acolytes, s’avance à l’autel;  C.L-1:p.818(27)
es habits pontificaux, parut suivi de l’abbé  Simon  et du sacristain couvert de son armure.  C.L-1:p.672(15)
la terre; il est Éléazar, il est le généreux  Simon  Maccabée, Josué, Moïse; Gédéon, qui déf  C.L-1:p.730(31)
 Taillevant ne peut pas combattre, M. l’abbé  Simon  non plus.     — Vous avez raison, repri  C.L-1:p.654(.9)

simple
 l’aida dans les apprêts d’une toilette bien  simple  !... la fille de Lusignan n’était plus  C.L-1:p.624(.1)
ns ses rêves; et pour elle rien n’était plus  simple  : aussi ce fut avec la naïveté de l’ag  W.C-2:p.745(13)
 à ces divins repas d’amour.  Là, tout était  simple  : les porcelaines, les cristaux, les b  W.C-2:p.947(10)
ston II.     — Mais, monseigneur, c’est tout  simple  : nous autres gens à talent, nous juge  C.L-1:p.571(30)
ferveur, mon enfant...  Ce moyen vous paraît  simple  ? eh bien ! je ne l’employai jamais sa  H.B-1:p..99(17)
it formée des fleurs du bel Israélite...  Ce  simple  accident ajouta à son épouvante...  El  C.L-1:p.714(39)
l était pâle, et ses yeux annonçaient que la  simple  annonce de ce bonheur était au-dessus   A.C-2:p.551(40)
aient Annette et son époux, réunis devant un  simple  autel, dont les cierges rougissaient f  A.C-2:p.559(11)
permis qu’un avocat général plaidât comme un  simple  avocat !     — Je me soumets, dit Char  A.C-2:p.627(26)
ux, elle l’aurait poussé vers les grandeurs;  simple  bourgeoise, elle se serait conformée à  A.C-2:p.457(21)
, et, de cinq en cinq marches, un élégant et  simple  candélabre supportait un globe de verr  A.C-2:p.570(33)
eux coeurs; car, à moins qu’il ne soit qu'un  simple  chevalier, comment voudriez-vous qu’il  C.L-1:p.675(38)
ouillés de feuilles.  Naïve comme l’enfance,  simple  comme la nature, il résidait en elle u  C.L-1:p.539(20)
 d’aussi jolies; c’est doux comme un mouton,  simple  comme un conscrit de 1812, c’est const  W.C-2:p.776(17)
e beffroi du château sonne une heure... a ce  simple  coup, le comte pousse un sourd gémisse  H.B-1:p.236(10)
 le fond d'un désert...     — Oui.     — Une  simple  demeure sera notre asile, elle sera be  C.L-1:p.810(33)
’il y a beaucoup d’âmes qui se plairont à la  simple  description des événements qui marquèr  V.A-2:p.221(33)
, et chacun, plus paré que ne le comporte un  simple  dimanche, attendait le dernier coup de  V.A-2:p.153(14)
tte du chasseur : or, comme la femme la plus  simple  du monde a un sens à part qui l’averti  W.C-2:p.734(38)
asion de vous adresser une fois l’expression  simple  du sentiment que je vous ai voué; mais  W.C-2:p.780(36)
it, que l’être charmant qui habitait ce lieu  simple  décoré de blanche percale et de meuble  D.F-2:p.118(27)
, l’univers n’étant plus pour toi qu’un lieu  simple  dépouillé de toutes ses formes, de ses  Cen-1:p1017(29)
et ce jupon de toile, assez fort, garni d’un  simple  effilé, contrastait d’autant plus avec  V.A-2:p.354(.1)
erai jamais que je ne suis que la fille d’un  simple  employé; la modique fortune de mon pèr  A.C-2:p.520(44)
te, elle était portée à donner à une action,  simple  en apparence, pour un autre, une extrê  A.C-2:p.458(28)
 main.  Ce livre est comme la nature, vaste,  simple  et compliqué, naïf et grand, varié, su  V.A-2:p.217(.7)
 de Jean II.  Ce vieillard à cheveux blancs,  simple  et doux, avait une bonhomie rare, même  C.L-1:p.541(27)
 les mouvements de ce cavalier, une grandeur  simple  et naturelle, un air dégagé, sans appr  C.L-1:p.614(.3)
.  Elle gémit, et résolut de se contenter du  simple  et naïf bonheur de le voir, mais elle   V.A-2:p.194(37)
is pour moi que mon innocence et mon langage  simple  et naïf, je fus condamné.  L’on me rec  Cen-1:p.928(18)
longé dans une rêverie profonde : la manière  simple  et naïve dont la marquise avait racont  V.A-2:p.274(18)
ffet, que l’on se représente une jeune fille  simple  et naïve, de moeurs irréprochables, té  J.L-1:p.404(33)
rivèrent à Aulnay pour M. Joseph; l’élégance  simple  et noble de tout ce qui lui appartenai  V.A-2:p.175(33)
h bien ! dit-elle, quand on pouvait avoir ce  simple  et pur plaisir d’entendre de la musiqu  A.C-2:p.549(14)
itants.  Devant l’église, dont le Dieu était  simple  et sans faste, une place, entourée de   D.F-2:p..79(33)
roman », et j’ai cru, du reste, que l’action  simple  et touchante de cette esquisse d’une v  W.C-2:p.971(15)
les pensées du général, réduites à leur plus  simple  expression.  Quand il lui fut impossib  Cen-1:p.869(32)
arda Béringheld avec étonnement, et comme un  simple  franc-maçon qui rencontre un officier   Cen-1:p1027(40)
si bien d’aplomb, que Kéfalein fut ému de ce  simple  geste; son corps fluet se pencha, sa p  C.L-1:p.646(24)
e le roi : sans sa belle et douce figure, le  simple  habit gris qu'il portait aurait parfai  J.L-1:p.444(38)
 lumière vive et pure.     À cet accident si  simple  Landon tressaillit; et, cessant d’exam  W.C-2:p.762(19)
é Gausse était dans de grands embarras.  Une  simple  lettre partie de l’évêché d’A... lui a  V.A-2:p.159(27)
tefeuille de forme antique, lui présenta une  simple  lettre.     Après l’avoir lue, le mair  Cen-1:p.886(29)
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lle par une ceinture; car l’ornement le plus  simple  lui est strictement défendu; ses cheve  W.C-2:p.843(25)
e, et son coeur...     — Tullius ?...     Ce  simple  mot prononcé par Marianine formait la   Cen-1:p.992(28)
n corset noir enrichi d’une ganse d’or : une  simple  mousseline était jetée sur ses épaules  H.B-1:p.135(29)
us Eugénie.  Les caresses de Chlora, dont un  simple  mouvement de tête était pour lui le si  W.C-2:p.950(11)
  Nous sommes seuls.  Une de vos paroles, un  simple  mouvement des yeux me seront plus sacr  W.C-2:p.873(35)
econnu tous ses camarades, il se leva, et ce  simple  mouvement, annonçant quelque chose de   Cen-1:p.881(22)
e cette pâle existence.     Son costume très  simple  ne se rapprochait d’aucune mode connue  Cen-1:p.872(44)
é l’estime de tous les honnêtes gens, et son  simple  nom, sa boutonnière vide de rubans, le  Cen-1:p.999(41)
 elle pleure de joie en revoyant cette salle  simple  où, pour tout luxe, on voit une horlog  J.L-1:p.354(13)
ier mot fut :     — Marianine ?...     Cette  simple  parole interrogative, jetée après que   Cen-1:p1015(18)
 eût bal masqué, et je n’apporte qu’une bien  simple  parure, que vous devez connaître.       H.B-1:p..37(.3)
y !     La difficulté qu’il eut à dire cette  simple  phrase annonçait une rapide dissolutio  Cen-1:p.880(16)
 Marianine !... l’accent qui présida à cette  simple  phrase était celui du bonheur.     — O  Cen-1:p1037(.6)
e fut l’étude, car elle vit qu’il était tout  simple  pour elle de devenir une ombre de lui,  W.C-2:p.800(25)
e fluide vital, pensez-vous qu’il soit assez  simple  pour le dire ?... il en profitera dans  Cen-1:p1024(20)
à confesser la jeune fille.  Catherine, trop  simple  pour résister aux questions du curé, l  D.F-2:p..43(16)
t d’abord souhaité que de voir Horace; cette  simple  prière, ce premier désir d’un naissant  W.C-2:p.784(28)
isation, on leur donnait, par cette seule et  simple  précaution, la plus belle éducation po  V.A-2:p.216(.8)
 son droit à Paris : c’était une chose toute  simple  puisqu’il était leur parent; néanmoins  A.C-2:p.452(28)
s, et ce, par le moyen de l’escalier le plus  simple  que les ingénieurs aient jamais invent  A.C-2:p.580(10)
ne m’ayez accordé une demande, c’est la plus  simple  que l’on vous aura jamais faite... »    H.B-1:p.180(10)
e toute l’élégance d’une toilette fraîche et  simple  qui la rendait mille fois plus belle,   A.C-2:p.576(13)
 son coeur fut si cruellement agité.     Une  simple  robe blanche que l’on arrangea sur-le-  Cen-1:p.991(13)
derrière lui; plus de prestiges !...     Une  simple  robe blanche, garnie par le bas de que  D.F-2:p..72(11)
 !...  Il y a plus, lorsque j’aurai fini mon  simple  récit, lorsque j’entendrai le signal,   Cen-1:p.863(20)
l promit ce que la fée lui demandait, par un  simple  signe de tête; car il était plongé dan  D.F-2:p..97(22)
éringheld allait se rendre aux armées, comme  simple  soldat.     Ces manoeuvres savantes et  Cen-1:p.937(40)
passée, prêtera les charmes du souvenir à ce  simple  tableau du plus véritable amour qui fu  W.C-2:p.760(27)
nt les rideaux; et son tendre coeur agita le  simple  vêtement qui couvrait à peine deux tré  C.L-1:p.577(.7)
 espèce de majesté qui résulte d’un large et  simple  vêtement; ce jeune homme, M. Joseph en  V.A-2:p.187(30)
ci votre excellence n’entendra que la vérité  simple , autant qu’elle peut exister dans ce m  J.L-1:p.355(19)
és.     En ce moment, un homme en habit très  simple , ayant cet âge heureux où l’existence   C.L-1:p.740(41)
 ! embrasse-moi pour me dire adieu, et cette  simple , cette chaste caresse me sera plus que  D.F-2:p.115(12)
ôtis, les pâtés, les salades, et le service,  simple , composé, symétrique ou renversé !...   C.L-1:p.737(17)
emme, vêtue d’une robe d’indienne bleue bien  simple , conduire un vieillard en cheveux blan  Cen-1:p1002(21)
'aime pas les tombeaux.     — Homme aimable,  simple , dit le vicaire ému, et toi aussi, tu   V.A-2:p.317(18)
, mais dont l’air de déférence, la mise plus  simple , donnaient l’idée qu’il n’était pas su  V.A-2:p.323(43)
 comment te trouves-tu dans cette chambre si  simple , en quittant les beaux appartements de  A.C-2:p.580(33)
i rdpondit-elle :     « Monseigneur, je suis  simple , et j’avoue que vos éloges me flattent  J.L-1:p.326(24)
 père furent introduits dans un cabinet très  simple , et la jeune fille eut peine à reconna  J.L-1:p.444(37)
ar aucun ornement étranger.  La chaire était  simple , et le maître autel en marbre, surmont  V.A-2:p.166(21)
 Jean Louis...     — Une voiture sans armes,  simple , et telle qu’il en faut pour courir la  J.L-1:p.334(27)
onsieur le comte ? dit-elle de l’air le plus  simple , faites comme vous l’entendrez; je vou  H.B-1:p.154(.3)
: il admirait la jeune vierge de Saint-Paul,  simple , ignorant l’amour, si candide de visag  W.C-2:p.925(25)
seph est rêveur ?     — Ma fille, c’est tout  simple , les hommes ont souvent à penser aux g  V.A-2:p.406(18)
pages les plus élégants.     — Oh tout était  simple , mais de bon goût, ajoutait madame d’A  W.C-2:p.758(.7)
te pièce carrée était ornée, d’un tapis bien  simple , mais toujours net et comme neuf; les   A.C-2:p.459(27)
la ?  Ce vicaire se trouve jeune, c’est tout  simple , on ne donne pas un vieillard pour aid  V.A-2:p.155(33)
ois païens.  Enfin, il entra dans une colère  simple , puis dans une colère double, après s’  C.L-1:p.759(.1)
 de te dédaigner à cause de ta parure un peu  simple , quoique cependant très propre, dis-lu  H.B-1:p..35(10)
ffrayait point les regards, et l’amour seul,  simple , sans art comme sans fadeur, se montra  W.C-2:p.947(16)
tant leurs regards sur Annette, dont la mise  simple , si bien en rapport avec le genre de s  A.C-2:p.551(26)
signifiante que menait Annette, on la voyait  simple , unie, attentive à plaire, bonne à tou  A.C-2:p.457(.7)
 elle n’était pas loin de Landon, elle était  simple , élevée modestement : ne ressemblait-e  W.C-2:p.746(17)
casion d’un événement qui peut paraître très  simple .     En effet, la commune d’Aulnay-le-  V.A-2:p.153(22)
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l et à faire une brillante toilette, quoique  simple .  Aider sa rivale à paraître plus bell  W.C-2:p.946(34)
affectation, c’est chez elle une chose toute  simple .  Elle prononce rarement ton nom, et q  W.C-2:p.835(25)
ancement extraordinaire de Landon était très  simple .  Il avait pour cousin le duc de P...   W.C-2:p.875(30)
tre intérieur est, comme vous le voyez, très  simple .  Je me suis vouée à mon ménage, au tr  W.C-2:p.747(26)
n d’extraordinaire à cette proposition toute  simple .  Pendant la première figure, son part  A.C-2:p.498(.2)
ant à la nature... ah ! j’en crois cette âme  simple ...  Ah Mélanie ! douce épouse ! si tu   V.A-2:p.390(10)
combien je vous aime, vous le trouverez tout  simple ...  Quand je vous dirai que je suis du  D.F-2:p.113(.9)
ir m’est mortel.     — C’est une proposition  simple ; conclus donc ! »     Jean Louis, acca  J.L-1:p.317(17)
e sous le costume le plus élégant et le plus  simple ; elle avait pétillé d’esprit et de grâ  D.F-2:p..78(30)
 amie !  Eugénie est triste, mais c’est tout  simple ; elle n’a plus que huit jours à être d  W.C-2:p.869(13)
    Jean Louis arrive tout paré; sa mise est  simple ; instruit par le professeur que l'habi  J.L-1:p.323(14)
 peu de commodités, pas de matelas, un dîner  simple ; mais je serai dans un calme parfait,   J.L-1:p.455(41)
rendre, les raisons du bachelier sont toutes  simples  : c’est qu’un tel contraste, qui se r  W.C-2:p.971(12)
e, de guérir avec des paroles magiques et de  simples  bien choisis.  Elle avait environ qua  Cen-1:p.899(32)
mer frémissante et la nature dut sourire aux  simples  caresses qui terminèrent cette scène   V.A-2:p.228(.3)
lle conservera mieux que sa soeur les moeurs  simples  de la médiocrité, et que la fortune e  H.B-1:p..33(.1)
épondit Clotilde d’une voix entrecoupée, les  simples  désirs de mon père sont des ordres po  C.L-1:p.702(37)
e divine, le pain de vie; c’est à vos coeurs  simples  et exempts des grandes passions que j  V.A-2:p.168(25)
 lieu de la scène : une des églises les plus  simples  et la moins ornée de la capitale, mai  A.C-2:p.537(.8)
it avec un nouveau courage :     « Après ces  simples  et préliminaires connaissances, tu t’  J.L-1:p.413(.5)
la multitude des cierges, les bannières, les  simples  festons que l’on avait suspendus entr  C.L-1:p.814(13)
la conviction; on était ému rien que par ses  simples  gestes.     — D’ailleurs, continua-t-  Cen-1:p.901(.9)
e ces questions qui lui auraient paru toutes  simples  la veille, vint se mettre à genoux de  W.C-2:p.955(26)
r.  Il me regarda !...  Ah ! j’avoue que ces  simples  mouvements m’instruisirent de tout !   V.A-2:p.267(22)
t que leurs affections portaient sur de plus  simples  objets.  À moitié chemin, s’élevait l  D.F-2:p..79(29)
ns doute recueillie.  L’accent qui anima les  simples  paroles de cette enfant émut le génér  Cen-1:p.864(25)
commandé le silence, et il ne me dit que ces  simples  paroles à voix basse : Remettez à vot  H.B-1:p.199(25)
l’on recevrait tout le monde, jusqu’aux plus  simples  paysans.  L’on doit, d’après cela, ju  C.L-1:p.813(15)
heron; Léonie y trouva des habillements très  simples  qu’elle revêtit; et le père Granivel,  J.L-1:p.451(35)
ie dans ce pays-ci, sont bien autres que les  simples  serments que nous nous sommes jurés.   V.A-2:p.237(36)
 la rue des Amandiers, deux corbillards bien  simples  s’avancer lentement vers le champ du   V.A-2:p.416(38)
 leur volupté pure en lisant le récit de ces  simples  événements qui en forment de bien gra  D.F-2:p..90(37)
te à l’homme, jointe aux sentiments les plus  simples , composaient leur code.  Les fruits p  D.F-2:p..28(37)
et plus gracieuse; et les incidents les plus  simples , furent pour elle des événements qui   D.F-2:p..90(14)
oi, Nelly, un joli dîner : les mets les plus  simples , les plus frais, les plus recherchés,  W.C-2:p.912(40)
rent habitués à se nourrir des mets les plus  simples , l’on conviendra que notre fortune ét  V.A-2:p.236(19)
devint alors un sublime spectacle.  Ces âmes  simples , que le même sentiment portait vers l  V.A-2:p.166(41)
yens d’échapper au malheur, ils étaient tout  simples .  Bientôt Wann-Chlore s’applaudit de   W.C-2:p.922(24)
 fit signe de commencer les premières joutes  simples .  Je passe la description de ce tourn  C.L-1:p.710(37)

simplement
n est sorti de la maison; il était vêtu très  simplement  : il m’a regardé d’un air inquiet,  W.C-2:p.850(21)
 de sa mère.  Pour madame Guérin, elle était  simplement  affligée, et ne pouvait pardonner   W.C-2:p.879(.8)
Charles n’avait ni notes ni livres, il était  simplement  debout au barreau, ce qui excita l  A.C-2:p.632(30)
l.  Ce beau vieillard à cheveux blancs, vêtu  simplement  d’une dalmatique précieuse, portan  C.L-1:p.815(.1)
e.     « Elle avait pour guide un vieillard,  simplement  habillé, dont la marche lourde et   W.C-2:p.811(28)
rs les plus brillantes.     Bientôt Eugénie,  simplement  mise et soutenue par sa grand-mère  W.C-2:p.798(38)
nuit de cette union était arrivée.  Annette,  simplement  mise, attendait M. de Durantal.  A  A.C-2:p.556(27)
 parce qu'elle est sèche.     Madame Guérin,  simplement  mise, est reléguée dans un coin :   W.C-2:p.880(33)
tis fatigué, je retournai chez moi, comptant  simplement  revenir le lendemain à Saint-Paul.  W.C-2:p.815(.6)
  Il voit bientôt s’avancer une jeune fille,  simplement  vêtue : ses cheveux noirs s’échapp  D.F-2:p..39(17)
ment.     Cependant Annette Gérard, toujours  simplement  vêtue, aimée de son cousin, ne che  A.C-2:p.457(31)
cun, la reine de cette assemblée...  J’étais  simplement  vêtue, avec cette robe de mousseli  V.A-2:p.350(17)
sur-le-champ avec un beau vieillard mis très  simplement , et ne portant point d’ordres ni d  H.B-1:p.216(43)
ait pour contempler ce géant : il était vêtu  simplement , et n’avait plus son manteau, un c  Cen-1:p1016(.7)
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rgane fut altérée, mais elle dit ces paroles  simplement , le sublime paraissait découler de  W.C-2:p.922(14)
 la vérité, mais enfin, un homme purement et  simplement , les idées du général prirent une   Cen-1:p.981(17)
 son visage.  Elle était sans manteau, vêtue  simplement , sa taille était svelte, elle me p  W.C-2:p.814(33)
r jamais d’autre femme que toi... je le jure  simplement , sans y mettre le charmant enthous  Cen-1:p.994(.9)

simplesse
sy j’ayme ce qui me blesse;     C’est grand’  simplesse ,     Mais grand’ liesse,     Pourue  C.L-1:p.590(21)

simplicité
apprit le départ subit de son mari, avec une  simplicité  affectée et en lui cachant la pein  W.C-2:p.897(19)
e en lui montrant un salon décoré avec cette  simplicité  anglaise qui s’accordait merveille  W.C-2:p.909(17)
Leur appartement était toujours tenu avec la  simplicité  anglaise; les meubles brillaient p  W.C-2:p.820(42)
é d’une journée.  Elle s’était mise avec une  simplicité  apparente, car la plus grande rech  V.A-2:p.195(29)
lique.  Enfin, une chaise contrastait par sa  simplicité  avec l’élégance des autres meubles  W.C-2:p.910(.2)
mme elle rendait intérieurement justice à la  simplicité  de ceux qui se sentent naturelleme  W.C-2:p.747(14)
 pyrrhonien se pâmait en disant : « Voilà la  simplicité  de la nature !... et de la vertu !  J.L-1:p.354(41)
nier trait allait admirablement bien avec la  simplicité  de leurs moeurs.  La chaumine étai  D.F-2:p..24(33)
un monument, leur parut un autel digne de la  simplicité  de leurs serments.     — Eugénie,   W.C-2:p.874(17)
tère d’une manière étonnante devant la naïve  simplicité  de Mélanie.     — Aussi en ai-je,   V.A-2:p.359(24)
s immense, lorsque je la proportionnais à la  simplicité  de nos goûts, à la modicité de nos  V.A-2:p.236(16)
s paroles, la douce ivresse de Marianine, la  simplicité  de son âme causèrent au général un  Cen-1:p.994(19)
it à peine par les vitraux de couleur, et la  simplicité  du lieu, rendaient cette scène dig  C.L-1:p.770(21)
ndit-elle avec un sourire d’innocence et une  simplicité  d’attitude qui m’imprimèrent un re  W.C-2:p.827(17)
e son caractère et vivait dans une étonnante  simplicité  d’existence.  Travailler à côté de  A.C-2:p.458(11)
e instant par son regard extatique et par sa  simplicité  d’habillement, de conduite et de p  A.C-2:p.483(23)
aïve, mais plus gracieuse peut-être, et à la  simplicité  elle joignait toute la majesté, le  D.F-2:p.101(32)
t à l’âme : il y voyait cette bonne mère, la  simplicité  en personne, à la même place, et l  A.C-2:p.529(37)
 notre voyage !... »  Elle le dit avec cette  simplicité  et cet air de satisfaction qui dou  A.C-2:p.460(28)
, une histoire qu’il a racontée avec trop de  simplicité  et de naturel pour que nous n'ayon  Cen-1:p.928(32)
évère.  L’appartement annonçait par sa noble  simplicité  le caractère de celui qui l’habita  V.A-2:p.295(43)
is parait ma tête souffrante d’amour : cette  simplicité  m’a fait plus remarquer que celles  V.A-2:p.350(18)
s les aventures de Lagradna et de Butmel; la  simplicité  naïve de cette histoire la rend di  Cen-1:p1055(32)
andon : voyons-le, non pas décoré avec cette  simplicité  noble qui indique la grandeur sans  W.C-2:p.880(.2)
e Plaidanon, vêtue tout en blanc et avec une  simplicité  pleine de coquetterie, les reçut a  J.L-1:p.295(32)
 assure; d’ailleurs, vous connaissez trop ma  simplicité  pour croire qu’une pareille corde   W.C-2:p.790(38)
u retour du soleil; elle était mise avec une  simplicité  qui contrastait avec son vêtement   D.F-2:p.101(18)
ais sans luxe, arrangea ses cheveux avec une  simplicité  qui doublait le charme de sa figur  W.C-2:p.766(38)
 choix, la jeune fille est habillée avec une  simplicité  recherchée et un goût exquis.  Ell  J.L-1:p.330(.7)
 d’Eugénie ?...     Elle le regarda avec une  simplicité  touchante; et Landon, savourant le  W.C-2:p.873(30)
ésentait un singulier mélange d’esprit et de  simplicité , de bonté et d’astuce, d’ambition   Cen-1:p.908(.1)
 tout l’amour de la nature; elle était d’une  simplicité , d’une candeur admirables; mais la  D.F-2:p.101(30)
ient une pensée dominante par leur gracieuse  simplicité , et la disposition de leurs couleu  C.L-1:p.578(23)
’autel.  Elle était mise avec la plus grande  simplicité , et sa toilette ne différait en ri  W.C-2:p.926(36)
es actions vertueuses, accomplies avec cette  simplicité , qui doivent les faire doubler de   V.A-2:p.216(32)
t mes pièces probantes, dit-il avec une rare  simplicité .     — Qu’est-ce que cela fait ?    J.L-1:p.373(16)
vec une expression sublime de bonhomie et de  simplicité .     — Écoute, Marguerite, dit le   V.A-2:p.162(.3)
ées qui supportent une frise d’une admirable  simplicité .  Sa beauté, sa blancheur ne peuve  J.L-1:p.277(14)
 démarche est grave, son costume imposant de  simplicité .  À peine a-t-il paru qu’il a impr  A.C-2:p.537(23)
le aime le faste, et mademoiselle Eugénie la  simplicité ; or monsieur sait bien qu’il y a d  W.C-2:p.741(32)
... »     Elle prononça ces paroles avec une  simplicité ; une tranquillité d’âme qui nous é  V.A-2:p.235(.5)

simplifier
mais de sa chaumière.     Ce fut ainsi qu’il  simplifia  son existence : pour se donner une   D.F-2:p..22(33)

simulacre
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 renonçons, répliqua le monarque fâché de ce  simulacre  de conseil, et de ce qu’on n’attend  C.L-1:p.583(21)
fut donc au comble de la joie, en pensant au  simulacre  de grandeur qu’il allait déployer;   C.L-1:p.623(37)
lgues et des coquillages diminuaient, par un  simulacre  de végétation, le jaune foncé des r  C.L-1:p.595(15)

simultané
mort !...     Les deux cris furent tellement  simultanés , que Clotilde ne put distinguer, p  C.L-1:p.718(.8)

simultanément
e et Monestan, pour la première fois, furent  simultanément  contents et d’accord, leurs fig  C.L-1:p.731(.7)
alheurs !     Ici les deux dames soupirèrent  simultanément  et la fille répondit à sa mère   W.C-2:p.869(22)
er les chaînes, et, en même temps, d’essayer  simultanément  à séparer les Casin-Grandésiens  C.L-1:p.687(14)

Sinaï
le est imposante comme le Dieu d’Horeb et de  Sinaï  !...  Tout à l’heure, poussé par la pas  W.C-2:p.889(.9)
mait à l’âme l’idée de la voix d’Horeb ou de  Sinaï , Lagradna, tremblante, n’osant interpré  Cen-1:p.924(35)

sincère
is ma passion insensée sous les dehors d’une  sincère  amitié.  Elle demeurait froide et sév  W.C-2:p.888(43)
ges de tous les cavaliers, et conquis un ami  sincère  dans le marquis de Montbard.     CHAP  H.B-1:p..46(19)
i, la première place dans mon coeur, le plus  sincère  de mes souhaits, est de vous embrasse  V.A-2:p.343(34)
entrant dans son bien...     Le ton franc et  sincère  d’Antoine, la probité bien connue de   J.L-1:p.493(13)
e !...  Il faut avoir aimé de cet amour pur,  sincère  et brûlant, qui nous saisit une seule  J.L-1:p.422(.9)
 complice de cette félonie; je connais l’âme  sincère  et loyale du comte de Morvan, et le j  H.B-1:p.161(.7)
inimitiés, et permettre que je vous offre le  sincère  hommage que mérite votre valeur ? »    H.B-1:p..41(.7)
 faire quelques questions...  Dois-je croire  sincère  les protestations de dévouement que v  H.B-1:p.147(38)
s, je me confesserai à vous, je montrerai un  sincère  repentir, alors vous me donnerez l’ab  V.A-2:p.211(34)
rs, me croire devenu ministériel, d’après ce  sincère  éloge de la magistrature; d’abord mon  A.C-2:p.443(20)
ociée à toutes ses pensées; cette affliction  sincère  était celle de la nature; Léonie, en   J.L-1:p.440(.1)
abandonner l’amant le plus tendre et le plus  sincère , je jure sur l’honneur, de vous rendr  J.L-1:p.328(17)
premières lignes de cette préface.  Je serai  sincère , j’aurai le courage de confesser tous  V.A-2:p.145(22)
re.  Vernyct avait pourvu à tout, et cet ami  sincère , malgré la rudesse de ses manières, f  A.C-2:p.575(30)
ne amitié aussi douce, aussi profonde, aussi  sincère .  Enfin, monsieur, ayant été beaucoup  W.C-2:p.779(35)
 dévotion qui, peut-être, était véritable et  sincère .  Maintenant, avant d’introduire nos   A.C-2:p.565(.4)
alité fut rigide, et sa piété, en apparence,  sincère .  Toujours méditant, toujours priant,  V.A-2:p.205(33)
rit le vicaire, puisque vous avez une amitié  sincère ...     — Ah, je vous l’ai prouvé, ici  V.A-2:p.307(21)
eter mon forfait ?... si le repentir le plus  sincère ...  Sauvez-vous, mon cher maître, voi  J.L-1:p.367(40)
ses yeux, devina que ce discours n’était pas  sincère ; d’un autre côté, il était bien aise   A.C-2:p.515(32)
rs persuadée que le retour de son mari était  sincère ; sans l’attribuer à son propre mérite  J.L-1:p.406(20)
s historiens.     Courottin donna des larmes  sincères  à la mémoire de sa mère; c’est même   J.L-1:p.395(37)
llius a couvert le visage maternel de larmes  sincères , et que l’oeil sec de sa mère l’a ef  Cen-1:p.962(28)
s ceux qui vous les adresseront doivent être  sincères , sous peine d’être aveugles.     En   W.C-2:p.736(43)
s plus exaltées, et les compliments les plus  sincères .     — Pour quelque temps, ma chère   Cen-1:p.943(37)
on sein, et le baisa en répandant des larmes  sincères ... puis, saisissant la plume, elle t  J.L-1:p.392(18)

sincèrement
 et la pauvre Ernestine eut peur.  « Réponds  sincèrement  ! n’as-tu pas outragé ton mari ?.  J.L-1:p.434(.5)
fille...     Le roi et la reine crurent bien  sincèrement  avoir fait le bonheur de deux de   J.L-1:p.445(44)
ières et paraître reines, que celle qui aime  sincèrement  rentre dans le fond de son coeur,  D.F-2:p.107(.6)
ait avoir le valet de chambre.  Nikel aimait  sincèrement  son maître, il le soignait avec u  W.C-2:p.727(13)
 intérêts; il n’en était rien : Nikel aimait  sincèrement  son maître, il savait que son maî  W.C-2:p.727(34)
t Gargarou, je suis maître de poste, attaché  sincèrement  à la légitimité, et je suis innoc  V.A-2:p.402(37)
cousine charmante, et que nous aimerons bien  sincèrement .     — Aussi, reprit le duc, je v  J.L-1:p.390(30)

sincérité
 son grand repentir, voulait s’assurer de la  sincérité  de celui auquel Annette allait conf  A.C-2:p.551(.7)
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s était équivoque : on aurait pu croire à la  sincérité  de cet éloge donné à la comtesse, s  H.B-1:p..36(.1)
ne soupçonnant point la ruse, elle crut à la  sincérité  de cette lettre.  Sa santé revint m  W.C-2:p.900(.4)
urions-nous été criminels, je crois, dans la  sincérité  de mon coeur, que l’éternel nous eû  V.A-2:p.249(.7)
 ne demandais pas mieux, et j’avoue, dans la  sincérité  de mon âme, que j’ignorais le résul  A.C-2:p.631(26)
paroles de Mathilde, il doutait encore de la  sincérité  de sa femme.     « Mais, ajouta-t-e  H.B-1:p.153(35)
re coûteux; mais il le faisait dans toute la  sincérité  de son âme et par une profonde humi  A.C-2:p.568(37)
 aussi la marquise fut-elle convaincue de la  sincérité  du repentir de son mari par les évé  J.L-1:p.405(13)
 mon discours, et c’est par l’effet de cette  sincérité  que notre justification viendra, no  A.C-2:p.633(37)
fet, en l’apprenant, le complimenta avec une  sincérité  qui étonna Charles, surtout quand l  A.C-2:p.556(.6)
ux, riaient, dansaient, folâtraient avec une  sincérité , un bruit, une confusion qui inspir  D.F-2:p..88(.3)

sine turpitudine
it pas si subitement sans quelque manigance,  sine turpitudine , et latet anguis in herba, c  V.A-2:p.398(18)

singe
ris comme une folle, parce que j’ai un petit  singe  que j’aime à la passion, depuis quinze   D.F-2:p.110(37)
t le malin Jean lui souriait avec l’air d’un  singe  qui va faire une malice...  Madame Plai  J.L-1:p.382(38)
st un malheur ! je sais qu’en quittant votre  singe  vous n’allez vous occuper que d’un homm  J.L-1:p.336(24)
dans l’esprit, et Caliban lui parut un grand  singe , assis sur une grosse tortue; son chien  D.F-2:p..27(.4)
ur les cocotiers, et furetant comme un jeune  singe , curieux, léger, sauvage.     Souvent j  V.A-2:p.217(13)
 marquise choquée continua de jouer avec son  singe , sans même remarquer Jean Louis : car f  J.L-1:p.336(16)
loir ?... et elle jeta une noisette au petit  singe .     — Mais, madame, il paraît avoir bi  J.L-1:p.336(10)
e marquise s’amusait à faire manger un petit  singe ; elle ne se déangea pas, car elle était  J.L-1:p.336(.7)
est un de vos nègres qui est adroit comme un  singe ; il a tout arrangé avec une telle dexté  A.C-2:p.658(42)
nt des serpents avec des têtes de femme, des  singes  qui rient comme doit rire Satan, et, a  Cen-1:p.866(.6)

singerie
l’on pardonne à l’amour sa folie, et que les  singeries  de l’auditeur annoncent une âme étr  D.F-2:p..60(14)

singularité
ce siège que Maïco se distingua le plus.  La  singularité  de ce descendant des Montézume le  J.L-1:p.447(18)
t tout aussi attentive que Clotilde... et la  singularité  de l’aventure la mettait en suspe  C.L-1:p.715(30)
brûlante, sèche et comme flamboyante.  Cette  singularité  de l’individu étonnait plus que t  Cen-1:p.871(25)
 qui ne laisserait pas d’être curieux par la  singularité  des maximes, le contraste des car  A.C-2:p.676(33)
re bon plaisir.  Il est assez curieux par la  singularité  des récifs et des falaises que la  C.L-1:p.534(27)
ons pour les faire avancer plus vite.  Cette  singularité  frappa Mélanie; elle ouvrit sa fe  V.A-2:p.369(26)
à ma demande, et me dit ces paroles que leur  singularité  m’a fait retenir : « Enfant d’un   Cen-1:p.911(25)
dèrent sa naissance : on y trouvera, par une  singularité  remarquable, plus de renseignemen  Cen-1:p.895(19)
 Je les questionnai plusieurs fois sur cette  singularité ; personne ne put me répondre, il   Cen-1:p.931(25)
..     L'enfance du jeune Tullius offrit des  singularités  assez remarquables, en ce qu'ell  Cen-1:p.933(13)
iquai à l’hôtesse l’objet de mon voyage, les  singularités  de M. Joseph; enfin, je m’ouvris  V.A-2:p.204(24)
ardèrent encore et furent encore frappés des  singularités  du vieillard.  Mais quelque chos  Cen-1:p.875(38)
ière ! car l’empire des fées a bien d’autres  singularités  que je vous expliquerai quelque   D.F-2:p..76(16)
nts furent stupéfaits de son attitude et des  singularités  que nous avons décrites.  Ce ne   Cen-1:p.886(22)
uits, un vieillard remarquable par plusieurs  singularités , et entre autres, par une étonna  Cen-1:p.910(25)

singulier
urait su pardonner.     Cet homme offrait le  singulier  assemblage d’un front qui contenait  A.C-2:p.470(29)
 du monde.  Ici je ferai observer que par un  singulier  bonheur, nous nous trouvions riches  V.A-2:p.248(.3)
e Annette était souvent en proie, portait un  singulier  caractère de peine et de souffrance  A.C-2:p.494(31)
gleries, qui toutes, cependant, portaient un  singulier  caractère d’originalité et montraie  Cen-1:p.936(32)
e mot, la hideuse figure d’Argow, prenait un  singulier  caractère d’énergie.     — Tu vas d  V.A-2:p.340(.5)
le se donna carrière et défila le long et le  singulier  chapelet de ses soupçons sur M. de   A.C-2:p.597(37)
relles du révérend père.  Il s’en suivait un  singulier  combat dans la conduite, les idées   Cen-1:p.908(.7)
nez fin qui respire l’enjouement et forme un  singulier  contraste avec la douleur dont se v  W.C-2:p.836(.2)
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 personnages sombres et rêveurs formaient un  singulier  contraste avec les figures joyeuses  H.B-1:p.131(31)
 tête pleine d’idées nouvelles, que le récit  singulier  de la fée venait de faire naître, l  D.F-2:p..76(25)
pondre, et Annette ne put soutenir le regard  singulier  de l’un d’eux : elle sentit en elle  A.C-2:p.469(13)
gravés dans ma tête à cause de l’habillement  singulier  des ecclésiastiques.     J’avais de  V.A-2:p.214(25)
s donnés délicatement, font sur notre âme un  singulier  effet : Castriot pensa tout le rest  C.L-1:p.798(23)
venu, et cette circonstance avait produit un  singulier  effet dans l’âme d’Annette.     Quo  A.C-2:p.484(.8)
 rapport qu’on a fait à l’autorité d’un fait  singulier  et extraordinaire nous amène...  No  A.C-2:p.587(10)
vancée, chacun se sépara en s’entretenant du  singulier  evanouissement de la princesse : le  C.L-1:p.794(36)
ra d’elle...  Alors l’étranger se livra à un  singulier  exercice : il consistait en des mou  Cen-1:p.923(38)
te.     D’après le ton et les manières de ce  singulier  fragment d’homme, le général prévit  Cen-1:p.984(33)
eau.    B. S.     Tel était le contenu de ce  singulier  message.  Le comte pâlit en lisant   Cen-1:p.912(.8)
la main du temps.     Il regardait encore ce  singulier  monument, lorsqu’il entendit un pas  D.F-2:p..55(14)
sion de jésuite, son caractère présentait un  singulier  mélange d’esprit et de simplicité,   Cen-1:p.908(.1)
tinente curiosité des hommes.     « Voilà un  singulier  original, s’écria le capitaine, et   H.B-1:p..51(21)
 une grande importance à l’arrestation de ce  singulier  personnage; mais, il n’en témoigna   Cen-1:p.996(.1)
e Béringheld : Madame la comtesse prenait un  singulier  plaisir au récit de ces aventures m  Cen-1:p.921(20)
mère faisait observer qu’elle éprouverait un  singulier  plaisir à l’appeler son fils; alors  W.C-2:p.759(16)
ée principale de Tullius fut la recherche du  singulier  pouvoir, et surtout du secret de la  Cen-1:p.981(20)
uriosité, avez-vous vu quelque chose de plus  singulier  que ce qui arrive ? avez-vous remar  A.C-2:p.596(23)
lle n’était pour rien, c’est un mystère bien  singulier  que rien ne pourra découvrir.  S’il  A.C-2:p.518(37)
lbreuse, mon cher petit-fils, je trouve bien  singulier  que vous soyez là à nous écouter; v  H.B-1:p.157(10)
ment, l’audience fut interrompue par un fait  singulier  qui donna lieu à arrêter la lecture  A.C-2:p.622(.3)
ui s’était opéré sur la figure du personnage  singulier  qui se trouvait devant elle.  L’att  Cen-1:p1043(29)
urs découvertes, en jouissant du coup d’oeil  singulier  qu’offrait le salon.  Appuyé sur la  H.B-1:p..42(40)
nière ! répéta le conseiller intime...  Quel  singulier  rapport avec la fuite et le meurtre  H.B-1:p.241(10)
, les magistrats se trouvèrent en proie à un  singulier  sentiment d’horreur; ils croyaient   Cen-1:p.980(36)
, sans rien dire, mais prête à parler, et un  singulier  silence régna pendant quelque temps  C.L-1:p.793(35)
de la haine pour ce personnage, et il eut le  singulier  soupçon que la soutane du vicaire c  V.A-2:p.285(.1)
rsqu’ils parvinrent dans la seconde cour, un  singulier  spectacle frappa leurs regards, et   C.L-1:p.663(32)
imposant qui naguère l’avait épouvanté et au  singulier  spectacle que présentaient les acci  W.C-2:p.917(19)
 sans entendre la musique, il aurait le plus  singulier  spectacle qui fût au monde : il ver  D.F-2:p..75(17)
 dit :     — Il arrive quelque chose de bien  singulier  à Durantal !...     — Et qu’est-ce   A.C-2:p.582(38)
rant allait droit à l’âme, et l’aspect de ce  singulier  être imprimait à l’imagination un c  A.C-2:p.471(17)
nfin, pour vaincre le respect étonnant de ce  singulier  être, qui voyait en elle une divini  A.C-2:p.508(37)
e la tête, et leur blancheur jetait un éclat  singulier , car ils ressemblaient plutôt à des  Cen-1:p.870(32)
ait quelques morceaux de sucre.     — Il est  singulier , dit un petit homme en mettant dans  Cen-1:p1022(.5)
udain l’idée me vint de m’amuser de cet être  singulier , et après avoir pris mille et mille  D.F-2:p.107(31)
un mois et demi, l’on parla de cet événement  singulier , mais l’on n’en parla bientôt plus,  W.C-2:p.725(37)
ine forme par sa présence un contraste assez  singulier .     Le prince, vêtu d’une dalmatiq  C.L-1:p.553(19)
qui donnaient à cette scène quelque chose de  singulier .  Les voûtes redevinrent silencieus  H.B-1:p.192(17)
ouble, lorsqu’il s’agit de ma mère, me parut  singulier ; car mon père aussi, était ému lors  V.A-2:p.255(34)
u parlement de Paris.     Chacun regarde ces  singuliers  apprêts; Fanchette est étonnée, al  J.L-1:p.354(20)
e carreau humide et toujours sale offrait de  singuliers  aspects : çà et là l’on apercevait  D.F-2:p..19(23)
phy vint voir Adélaïde, avait été frappé des  singuliers  indices que présentait la conduite  A.C-2:p.602(21)
puis trente-deux ou trente-trois ans que ces  singuliers  événements me sont arrivés, je n’a  Cen-1:p.879(20)
dans son habillement les contrastes les plus  singuliers .  Son bonnet de dentelle avait un   V.A-2:p.353(23)
ue sa gouvernante lui raconta cette aventure  singulière  :     — Chacun est fils de ses oeu  V.A-2:p.290(36)
’amour se développa chez elle avec une force  singulière  : elle usa de mille détours, de mi  W.C-2:p.956(24)
mpagnon, et l’on s’aperçut qu’il régnait une  singulière  amitié entre eux.  Le second était  A.C-2:p.471(30)
elé la réunion, le beau idéal.  Il avait une  singulière  aptitude pour découvrir, chercher   Cen-1:p.933(20)
son oeil avait contemplé.     Cette aventure  singulière  attira toute son attention, quoiqu  Cen-1:p.969(.9)
sque le colonel vint lui faire part de cette  singulière  aventure, en lui cachant toutefois  Cen-1:p.973(20)
urire, l’expression de ses yeux de feu et la  singulière  beauté qui résultait de l’accord d  A.C-2:p.458(.4)
triompher leur toilette.  Cette circonstance  singulière  change, dans l’empire des fées, le  D.F-2:p..73(16)
 remis la terre après s’être aperçu de cette  singulière  chose ?  Qu’on le fasse venir ! ma  A.C-2:p.588(22)
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ue leur conduite n’est pas claire.     — Une  singulière  chose, dit M. de Rabon, c’est que   A.C-2:p.582(13)
nement une seule personne à accuser de cette  singulière  circonstance, car Jeanneton, mise   A.C-2:p.623(17)
gné, si vous êtes ici volontairement, quelle  singulière  comédie la passion vous a fait jou  A.C-2:p.515(15)
ic erit sponsus gloriae. »     Frappée de la  singulière  coïncidence de ces paroles qui ret  A.C-2:p.479(43)
out ce qui s’en était suivi : son apparition  singulière  dans l’église, le présage que lui   A.C-2:p.494(23)
s être vivement intéressé par cette alliance  singulière  de la laideur et de la beauté, de   W.C-2:p.811(37)
 partie, il se souvint alors de l’expression  singulière  de son visage, et de l’incertitude  D.F-2:p..59(19)
e éprouvât l’atteinte.     Cette disposition  singulière  devint d’une force invincible, lor  Cen-1:p1016(22)
our de se trouver à l’église, et il avait la  singulière  délicatesse de se placer de manièr  A.C-2:p.536(30)
ame Hamel et la tremblante Mélanie.  Par une  singulière  délicatesse, Argow nous remit la c  V.A-2:p.234(16)
 d’Adélaïde; enfin, elle était dans une gêne  singulière  en habitant cette maison.  Cette r  A.C-2:p.494(30)
egard dans lequel était peint une expression  singulière  et inaccoutumée, fut la seule répo  H.B-1:p.103(12)
ez d’yeux pour contempler Abel, dont la mise  singulière  et la beauté frappaient d’étonneme  D.F-2:p..88(42)
gnes d’ossements, rangés avec une régularité  singulière  et qui semblent les archives de la  Cen-1:p1040(14)
ours et dont les matériaux arrivent avec une  singulière  facilité.     En construisant ains  W.C-2:p.739(12)
domptant les ardeurs de l’enfer car, par une  singulière  fatalité, ce fut au moment où je s  V.A-2:p.240(11)
me entre les bras, elle se mit à gémir d’une  singulière  façon.  Je fus forcé de la rendre,  Cen-1:p1052(32)
ec la sage-femme, s’était tournée vers cette  singulière  femme, qui ne semblait point étonn  Cen-1:p.916(40)
 plus de progrès.     Néanmoins, cette scène  singulière  frappa le vicaire, qui devint plus  V.A-2:p.412(.4)
mettre de vous expliquer par quelle aventure  singulière  la jeune fille que j’ai si rapidem  Cen-1:p1054(10)
urs fantaisies qui nous subjuguaient par une  singulière  loi de la nature; que les grands h  Cen-1:p.939(27)
 tous ceux dont l’âme est attaquée par cette  singulière  maladie lui concilièrent l’amour d  Cen-1:p.975(25)
 mère qui racontait au juge d’instruction la  singulière  manière dont son fils venait d’êtr  A.C-2:p.603(12)
s le dénoncèrent comme aristocrate : à cette  singulière  nouvelle, Barnabé, qui avait alors  J.L-1:p.489(.3)
e que Marianine écoutait l’étranger, sa voix  singulière  paraissait changer et devenir comm  Cen-1:p1010(19)
held dans le plus profond étonnement.     Sa  singulière  phrase par laquelle elle l’avait r  Cen-1:p.942(15)
e général lève la tête et reste frappé de la  singulière  physionomie du jeune audacieux.  I  Cen-1:p.965(.9)
ilieu de sa profonde douleur, conservait une  singulière  présence d’esprit : elle était ing  W.C-2:p.899(21)
res, les choses incohérentes, et la relation  singulière  que le général Béringheld écrivit   Cen-1:p1018(36)
ère nuit de leurs noces, elle tomba dans une  singulière  rêverie.     CHAPITRE X     La nui  Cen-1:p.919(11)
n ne pouvait les sauver de sa fureur, car la  singulière  scène qui venait de se passer, ne   A.C-2:p.601(25)
ans qu’il fût possible de le retenir.  Cette  singulière  scène se passa avec la rapidité de  A.C-2:p.631(17)
 qui se passait, je fus témoin inconnu d’une  singulière  scène; car, curieux comme on devai  V.A-2:p.229(29)
oment Argow, Navardin et Annette, dans cette  singulière  situation, et retournons à la port  A.C-2:p.513(.9)
: j’ai entendu conter à ma mère une histoire  singulière  sur son père et sa mère, car il es  Cen-1:p.985(.7)
eur qui était son ouvrage.     Lorsque cette  singulière  volonté du fils du chimiste se rép  D.F-2:p..85(24)
otante, Lagradna avait imprimé une attention  singulière  à ses auditeurs.     — Comment vou  Cen-1:p.901(25)
ui raconta les diverses magies de cette nuit  singulière , a fait une note qui prouve que, l  Cen-1:p1013(40)
insi que la dernière qui, certes, était bien  singulière , aiguillonnèrent la curiosité publ  A.C-2:p.631(28)
teur, s’il y en avait eu un pour cette scène  singulière , aurait cru, qu’entre ces deux êtr  A.C-2:p.503(21)
nte grands gaillards vêtus d’une façon assez  singulière , de passer le seuil de la porte...  J.L-1:p.462(43)
roire à une bizarrerie, à une aventure aussi  singulière , elle cherchait à se rendre compte  Cen-1:p1015(33)
de l’habillement d’alors, d’une manière trop  singulière , il ne paraissait tenir d’aucun te  Cen-1:p.873(.1)
tait toujours inhabitée.  Par une bizarrerie  singulière , le comte avait ordonné que la der  H.B-1:p..31(19)
, le noble, le riche héros de cette aventure  singulière , les nombreux amis de la duchesse   D.F-2:p.116(17)
emps et beaucoup à Valence de cette histoire  singulière , mais on finit, comme on aurait fa  A.C-2:p.521(26)
ense, de m’envoyer la relation de l’aventure  singulière , par laquelle la jeune fille avait  Cen-1:p1053(29)
, mille écus de rente, qui, par une fatalité  singulière , se trouvèrent dépendre de la fort  W.C-2:p.715(30)
sieurs qui nous suivent !... il a une figure  singulière , vous n’en aurez jamais vu et n’en  A.C-2:p.481(17)
nvoyer... » et elle montait avec une vitesse  singulière .     Arrivée à la porte d’une peti  J.L-1:p.335(27)
t indiquer qu’un être habitait cette demeure  singulière .     Parfois, les voisins avaient   Cen-1:p1033(33)
Deux habitants furent témoins de cette scène  singulière .  . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p.979(39)
ue lui a donné dans les moeurs une austérité  singulière .  Il a une réputation de sainteté   V.A-2:p.255(32)
ges dont il est question dans cette histoire  singulière . oculaires, et peut-être revoir l’  Cen-1:p1025(38)
, on remarqua un homme habillé d’une manière  singulière ; c’était un vieillard encore vert;  J.L-1:p.465(.5)
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é le sourcil et remué la tête, d’une manière  singulière ; le percepteur dit à l’un de ses p  D.F-2:p..89(.7)
fut alors que l’on instruisit Béringheld des  singulières  circonstances de sa cure.     Des  Cen-1:p.980(17)
oyez ici rassemblés, lui disait-elle, ont de  singulières  manies : on peut leur toucher la   D.F-2:p.100(15)
i, reprit madame Guérin, il avait ce soir de  singulières  manières.     — Je ne sais pas, c  W.C-2:p.765(41)
ne dit plus rien.  Tullius, en entendant ces  singulières  paroles, fut plongé dans un étonn  Cen-1:p.961(42)
 et un jardin garni d’arbustes et de plantes  singulières  qui lui fournissent sa nourriture  Cen-1:p.984(44)
, et... à demain.     Par une chose des plus  singulières , Béringheld justifia dès le lende  Cen-1:p.965(17)
 sphères, des cartes, des os, des substances  singulières , dont elle ne put distinguer les   Cen-1:p1043(12)
randes de la vie, produit souvent des choses  singulières , telles que le silence de l’aberr  A.C-2:p.503(.8)

singulièrement
 de ce beau jeune homme.  Sa mort m’affligea  singulièrement  : ce qui m’a consolé, c’est qu  V.A-2:p.150(20)
t de sa nourrice, et M. de Durantal y tenait  singulièrement  : il est mort dernièrement, et  A.C-2:p.590(.1)
nclos, que ce trait de désintéressement émut  singulièrement  : quant au notaire, il resta s  H.B-1:p.158(12)
our fatal.     Cette activité inusitée avait  singulièrement  alarmé Mélanie, et chaque fois  V.A-2:p.250(29)
nnette, que les paroles du militaire avaient  singulièrement  alarmée, lui demanda bien timi  A.C-2:p.467(38)
interrupteur, et cette phrase parut émouvoir  singulièrement  Argow qui dit à voix basse à C  A.C-2:p.621(18)
du gouvernement, un séditieux, et il importe  singulièrement  au ministère de l’arrêter, car  V.A-2:p.364(.5)
aux du ménage; sa figure altière contrastait  singulièrement  avec la douceur qui paraissait  W.C-2:p.713(23)
 expressifs et son pas tardif, contrastaient  singulièrement  avec la figure douce de l’héri  H.B-1:p.179(21)
oid, acariâtre et minutieux, qui contrastait  singulièrement  avec l’âme de sa jeune nièce.   V.A-2:p.181(23)
 une dignité et un vouloir qui contrastaient  singulièrement  avec son genre d’esprit, ses g  Cen-1:p.947(21)
hute.  L’altération de sa figure contrastait  singulièrement  avec son habillement et l’air   H.B-1:p.146(43)
, lui avait apparu le matin.  Le temps était  singulièrement  brumeux, la chambre vaste n’av  V.A-2:p.356(43)
utes les personnes superstitieuses, écoutait  singulièrement  ces premières impressions, et   A.C-2:p.478(.8)
é un temps infini; mais une chose qui étonna  singulièrement  Charles, ce fut qu'il ne reçut  A.C-2:p.602(30)
ait naître des prétextes.  Marie lui servait  singulièrement  dans ces occasions.  Tantôt ma  V.A-2:p.279(.7)
nduire Madame de Béringheld, qui se confiait  singulièrement  dans les lumières de la sage-f  Cen-1:p.922(.4)
ter à dîner avec lui pour demain.  Il désire  singulièrement  faire votre connaissance, et i  V.A-2:p.363(25)
ue qui précédait le tournebride, un cavalier  singulièrement  habillé qui faisait galoper so  Cen-1:p.941(21)
ant que le général tombât malade, il s’était  singulièrement  intéressé à une jeune Espagnol  Cen-1:p.977(.1)
isme, de violation des moeuns, et je redoute  singulièrement  la prison ! on y est seul !...  J.L-1:p.406(.7)
école du village d’Aulnay-le-Vicomte. aimant  singulièrement  l’ironie, méchant envers ses s  A.C-2:p.565(42)
e ne l’y trouva pas, et son désir s’augmenta  singulièrement  par cette attente; elle éprouv  Cen-1:p1018(23)
mé le Centenaire.  Quant au comte, il baissa  singulièrement  pour le moral et pour le physi  Cen-1:p.921(17)
 qu’il écrivait, car tout ceci me paraissait  singulièrement  romanesque.  Alors, je m’avanç  V.A-2:p.148(19)
ant dans la cour des diligences, Annette fut  singulièrement  surprise en apercevant M. Maxe  A.C-2:p.526(31)
sparut, accompagné d’une foule de vieillards  singulièrement  vêtus, qui, tous le contemplèr  Cen-1:p.931(.8)
, l’air dont elle regarda Charles, déplurent  singulièrement  à Annette, tandis que la rouge  A.C-2:p.464(.3)
vre dame, répondit l’hôtesse, je m’intéresse  singulièrement  à ce beau jeune homme que j’ai  V.A-2:p.364(30)
 obtienne la victoire; car les fées tiennent  singulièrement  à faire triompher leur toilett  D.F-2:p..73(15)
 caractère du comte de Béringheld s’augmenta  singulièrement  à la mort d’un de ses oncles,   Cen-1:p.896(40)
minent qui menaçait leurs amours contribuait  singulièrement  à remplir cet instant fugitif   C.L-1:p.798(43)
r si attendrissantes, que le duc s’intéressa  singulièrement  à son récit.  Le peu qu’il dit  J.L-1:p.343(10)
s manies comme la plupart des hommes, aimait  singulièrement  à tourmenter quelque chose ent  W.C-2:p.783(20)
e son visage...  Mes réponses le satisfirent  singulièrement , et il finit par me dire que,   Cen-1:p.879(32)
gie blanche et noire : le fait est qu’il vit  singulièrement , et que cette voiture qui arri  Cen-1:p.986(12)
 flambeau.     Les mathématiques lui plurent  singulièrement , il en apprit tout ce que le b  Cen-1:p.933(40)
dit sèchement le Savoyard.     — Tu me plais  singulièrement , reprit Argow surpris.     — J  V.A-2:p.335(14)
’attention qu’elle lui accordait le flattait  singulièrement .     Par instants, lorsque Ann  A.C-2:p.464(38)
oiselle de Karadeuc un langage qui me déplut  singulièrement .  Je ne doutais pas que ma tan  V.A-2:p.261(26)

sinistre
it à ses regards, et ces paroles qu’une voix  sinistre  avait prononcées : De profundis clam  A.C-2:p.557(19)
 Guérard avait si fortement recommandé cette  sinistre  confidence, qu’il se voyait plus sou  W.C-2:p.802(.7)
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 docteur, en se retournant, montra le visage  sinistre  d’un médecin qui rencontre un convoi  H.B-1:p.243(13)
ns le ciel, une lueur rougeâtre dont l’éclat  sinistre  effaça celui du jour, une fumée noir  C.L-1:p.546(.9)
ge du poil de la bête, un étranger de figure  sinistre  entra dans l’auberge, et se fit serv  H.B-1:p..49(.4)
s les appartements de Clotilde, et, d’un air  sinistre  et composé, vient chercher la jeune   C.L-1:p.802(.7)
nt désiré et si souvent interrompu, une voix  sinistre  fit retentir les voûtes de la chapel  J.L-1:p.510(.2)
lle s’élevait au sein de la mort; mais cette  sinistre  pensée passa comme un éclair; Landon  W.C-2:p.894(.6)
dit rien.  Cette phrase eut quelque chose de  sinistre  pour elle.  À ce moment même et au n  W.C-2:p.887(.7)
laisser le passage libre, et il dit d’un ton  sinistre  qui glaça l’ouvrier :     — J'ai vu   Cen-1:p.877(.9)
ui menaçaient les Béringheld, et qu’une mort  sinistre  saisissait toujours quelqu’un quand   Cen-1:p.903(.8)
hette, le contempie, et frémit...  Un avenir  sinistre  se déroule devant lui; il voit la vé  J.L-1:p.361(38)
age épais et silencieux.  Je ne sais quoi de  sinistre  se glissa dans son âme, soit que ce   H.B-1:p.230(.1)
ment cette chambre et imprime une expression  sinistre  à toutes les personnes, à tous les o  V.A-2:p.187(26)
 lecteur...  Il n’entendait plus, une pâleur  sinistre  étalée sur son visage indiquait qu’i  J.L-1:p.319(17)
l fallait que sa figure eût quelque chose de  sinistre , car le brave soldat eut encore peur  C.L-1:p.574(37)
, à la nuit, Landon n’eut plus aucune pensée  sinistre , il ne fit même aucune attention au   W.C-2:p.917(17)
simple mouvement, annonçant quelque chose de  sinistre , imprima la terreur.     — Mademoise  Cen-1:p.881(22)
tremblante, n’osant interpréter cette parole  sinistre , resta agenouillée et les mains tend  Cen-1:p.924(36)
élabrement des habits de ce gnome, sa figure  sinistre , ses cheveux blancs, et son pas trem  J.L-1:p.401(14)
. répondit Annibal d’une voix mystérieuse et  sinistre .     Après avoir prononcé ces mots,   W.C-2:p.887(33)
étique du capitaine parut un augure des plus  sinistres  au marquis.  L’Italien se trouvait   H.B-1:p.209(32)
a paraître alors sur sa physionomie les plus  sinistres  augures.  Il eut néanmoins un momen  J.L-1:p.367(14)
nces de sa maladie : les réflexions les plus  sinistres  l’absorbèrent : « Et cependant, se   W.C-2:p.805(.7)
 revint en sa mémoire, et des pressentiments  sinistres  l’agitèrent...  Elle cherche à écar  C.L-1:p.715(25)
 : son amour était menacé; d’effroyables, de  sinistres  pressentiments annonçant de lointai  W.C-2:p.806(27)
pendant lequel Eugénie essaya de secouer les  sinistres  pressentiments dont elle était agit  W.C-2:p.895(25)
able dans sa tendresse...     Eugénie, à ces  sinistres  prophéties prononcées avec enthousi  W.C-2:p.884(18)
it contre moi, je ne pus voir que ces ombres  sinistres  qui voltigeaient.  Tantôt dans le s  W.C-2:p.852(36)
dans un état déplorable ! et tu me jettes de  sinistres  regards ! et tu frissonnes...  Qu’a  W.C-2:p.858(.8)
     Pendant qu’Aloïse se complaisait en des  sinistres  réflexions, Villani, Mathilde et le  H.B-1:p.186(10)
et, pendant les vêpres, les pensées les plus  sinistres  se glissèrent dans son âme; il vint  A.C-2:p.532(35)
arde, il n’est pas toujours vêtu de couleurs  sinistres , il arrive souvent entouré du brill  W.C-2:p.804(39)
ain pâlissait-elle; son père, occupé d’idées  sinistres , ne la regardait pas; elle s’avança  H.B-1:p.191(15)
t, le comte de Morvan, agité par mille idées  sinistres , pensait à sauver sa fille de la te  H.B-1:p.224(12)
lus impassible devait en conclure des choses  sinistres ; d’autres se seraient peut-être éto  D.F-2:p..26(23)

sinon
 monseigneur le veut ! sachez-le demain ! ou  sinon  !...  Il leur fit une affreuse menace a  C.L-1:p.582(.2)
t à son casque, s’éloignait au plus vite, ou  sinon  faisait d’humbles salutations aux terri  C.L-1:p.564(43)
emain Léonie aurait trouvé moyen de le voir,  sinon  il se promit d’entrer à l’hôtel, et d’a  J.L-1:p.424(23)
e : demain matin, j’attendrai votre réponse,  sinon  je partirai !...     — Seriez-vous fati  C.L-1:p.634(.5)
    — Veux-tu te taire, lui cria l’Albanais,  sinon  je t’étrangle.     À l’aspect de la gri  C.L-1:p.754(.6)
on air sombre, tout enfin dans lui inspirait  sinon  la terreur, du moins un sentiment pénib  H.B-1:p..29(.1)
u’elle y produisit...     Ce nouvel hôte, le  Sinon  moderne, ne tarda pas à s’insinuer dans  C.L-1:p.725(11)
evoir l’hommage de toutes ses créatures !...  sinon  ne me revoyez plus jamais !... »     Ar  A.C-2:p.534(26)
.     Abel ne comprenait rien à ce discours,  sinon  que les êtres dont il s’agissait étaien  D.F-2:p..42(33)
a cinquante mille livres sterling de rente ?  sinon  que tout ce qu’elle fait est délicieux   D.F-2:p.109(33)
épouser l’héritière du royaume de Chypre; et  sinon  s’adresser à Gaston II, son fils...      C.L-1:p.619(29)
hesse avait fait à sa fidèle Languedocienne,  sinon  une confidence entière, du moins une re  W.C-2:p.934(.3)
ns le devoir !... s’écria M. de Saint-André,  sinon  vous serez tous pendus : nous voyons l’  V.A-2:p.231(42)
 dans une tombe! garde-moi le secret !... ou  sinon , je mourrais de douleur, vois-tu ?...    C.L-1:p.797(.1)
xte, n’entrez chez moi, et ne me dérangez...  sinon , je serais forcé de quitter cette maiso  V.A-2:p.177(.7)
ade : qu’avez-vous ?... dis-le-moi, Joseph !  sinon , j’userai de mon droit en t’ordonnant d  V.A-2:p.250(35)
lement et avec un front égal à celui du grec  Sinon , l’histoire dont il est convenu avec Je  J.L-1:p.479(25)
ez comme si vous aviez toujours ses papiers,  sinon , vous voyez quel est notre crédit... pr  H.B-1:p.214(42)
s’agit pas de toi, guéris la princesse... ou  sinon ...     Il caressa son sabre.     — Comm  C.L-1:p.602(23)



- 172 -

 Prends ces écus, et songe à ta promesse, ou  sinon ...     — Soyez tranquille, monsieur Jea  J.L-1:p.305(18)
dra du mal, et que mon roman aura du succès,  sinon ... hé bien, ... j’en ferai un autre, qu  A.C-2:p.447(10)

sinuosité
de toute expression vitale errèrent dans les  sinuosités  de ce rocher souterrain, sur les t  Cen-1:p1041(.5)
des orientales, badinait et courait dans les  sinuosités  des crevés qui formaient la garnit  D.F-2:p..87(.8)
.  Michel l’Ange le vit disparaître dans les  sinuosités  du pic du Géant !...     « Oh ! oh  C.L-1:p.736(22)
 dérober à sa vue, des redans formés par les  sinuosités  du souterrain.  L’inconnu tournait  H.B-1:p.226(30)
celle de l’eau qui se glisse dans toutes les  sinuosités  d’un rocher en en prenant les form  A.C-2:p.453(19)
ne onde qui s’insinue gracieusement dans les  sinuosités  d’une roche marine, ne sont que d’  Cen-1:p.944(33)

sir
t l’ombre d’une jeune fille dans les bras de  sir  C... se projetait sur cette mousseline ac  W.C-2:p.852(38)
ne vive et soudaine lumière, lui dit :     —  Sir  Charles a une terre en Écosse, allons nou  W.C-2:p.931(25)
 environ une dixaine de minutes d’avance sur  sir  Charles C...     « En arrivant à Sèvres,   W.C-2:p.860(.5)
péterai ce que jadis ton âme céleste a dit à  sir  Charles C...  « Rends-la heureuse. »       W.C-2:p.892(42)
 sauver Cécile, j’aurais, je crois, embrassé  sir  Charles C... devant le Puritain, pour le   W.C-2:p.916(27)
est impossible de découvrir quand et comment  sir  Charles C... est parvenu à voir Wann-Chlo  W.C-2:p.851(27)
lle dit : « Voici Cécile. »     À ce moment,  sir  Charles C... et Cécile entrèrent; elle le  W.C-2:p.967(36)
ec son mari et son père, au mois de mai; que  sir  Charles C... leur cherchait une terre voi  W.C-2:p.953(41)
succès de cette fatale intrigue.     Lorsque  sir  Charles C... se vit au moment d’être père  W.C-2:p.890(42)
a pauvre enfant donna le jour à un fils, et,  sir  Charles C... tardant à revenir, Cécile de  W.C-2:p.890(44)
ann-Chlore me rendit la vie; la rencontre de  sir  Charles C... venait de me plonger dans le  W.C-2:p.859(39)
  En effet, l’heureuse Cécile était aimée de  sir  Charles C..., et je conçus l’audacieux pr  W.C-2:p.890(17)
sombres espaces de la mort, Eugénie, Cécile,  sir  Charles C..., Nikel, Gertrude et Rosalie   W.C-2:p.968(40)
ur maison était commode, les prodigalités de  sir  Charles en avaient embelli l’intérieur, s  W.C-2:p.929(.2)
ns pour l’Écosse.     — Chéri ! j’ai écrit à  sir  Charles et à Cécile de venir nous cherche  W.C-2:p.947(38)
 vie !... »  Il tomba la face sur le lit...   Sir  Charles n’essaya pas même de le relever..  W.C-2:p.969(.1)
  Je connais Horace, devant lui, j’avouerais  sir  Charles pour mon amant, un sourire lui di  W.C-2:p.890(37)
re découvrait ton amour, songe que je prends  sir  Charles pour mon amant; ton enfant sera l  W.C-2:p.890(34)
us l’audacieux projet de te faire croire que  sir  Charles était l’amant de Wann-Chlore.      W.C-2:p.890(18)
 Arrivé devant la statue de l’amitié :     —  Sir  Charles, et toi, Cécile, et toi, Puritain  W.C-2:p.912(22)
t heureuse de ce présent.  Arrivée au salon,  sir  Georges aperçut cet ornement, et, regarda  W.C-2:p.843(41)
 je ne sais quelle ironie de douleur.  Alors  sir  Georges me regarda avec la même lenteur d  W.C-2:p.856(36)
s renseignements sur nos hôtes nouveaux, car  sir  Georges Wann a une fille . . . . . . . .   W.C-2:p.842(36)
 produit par la réunion de ces trois êtres.   Sir  Georges Wann est un homme de cinq pieds h  W.C-2:p.843(.9)
n’ont pas été difficiles à régler; et, comme  sir  Georges Wann frémit à chaque instant des   W.C-2:p.852(18)
 . . . . . . . . . . . . . . . .     « Hier,  sir  Georges Wann lisait, à haute voix, l’évan  W.C-2:p.847(29)
soeurs grises et qui monte jusqu’à son col.   Sir  Georges Wann permet à peine à sa fille de  W.C-2:p.843(24)
cercle habité par Annibal, Horace, sir Wann,  sir  Georges Wann, Charles C..., Cécile et Nel  W.C-2:p.916(18)
eillard.  Cependant miss Cécile, la fille de  sir  Georges, lui a plu, et cette amitié naiss  W.C-2:p.843(.6)
vez-vous été jeune ? demandait hier Chlora à  sir  Georges.  — J’ai toujours été tranquille.  W.C-2:p.844(.6)
it entendu parler par plusieurs Irlandais de  sir  Wann : ‘ S’il est ici comme on le prétend  W.C-2:p.818(30)
ce qui s’est fait ici serait-il aux frais de  sir  Wann ?  Grand Dieu ! quarante livres ster  W.C-2:p.840(20)
  Eh bien, daignez être pour Eugénie, ce que  sir  Wann a été pour sa fille : vous me former  W.C-2:p.867(.2)
, car ce soir-là j’étais résolu de la voir.   Sir  Wann appela la jeune fille, elle vint.  E  W.C-2:p.821(.7)
 briller seule.  “ Vous allez voir ”, me dit  sir  Wann avec joie.  Elle s’assit devant nous  W.C-2:p.821(11)
lui, le premier...     « — Enfants ! s’écria  sir  Wann avec le sourire de la vieillesse, ai  W.C-2:p.828(.3)
tait une lueur pâle qui donnait au visage de  sir  Wann cette couleur livide, triste présage  W.C-2:p.841(37)
herchant son frère, et l’annonce du décès de  sir  Wann dans les journaux lui a fait découvr  W.C-2:p.842(31)
 Aventure extraordinaire, mon cher Orazi, le  sir  Wann d’Italie était à Paris, cherchant so  W.C-2:p.842(30)
 que je tenais ses mains embrassées, lorsque  sir  Wann entra...  Wann-Chlore ne changea pas  W.C-2:p.827(33)
-il, rends justice à ce dilemme triomphant.   Sir  Wann est-il copiste, tu iras voir copier   W.C-2:p.817(.8)
r en de lointains climats; mais l’arrivée de  sir  Wann et de Cécile m’a donné les moyens de  W.C-2:p.890(15)
es jours se passèrent tout entiers auprès de  sir  Wann et de sa fille adoptive.  J’abandonn  W.C-2:p.829(17)



- 173 -

e m’y suis accoutumé.  — Avez-vous aimé ? ”   Sir  Wann la regarda avec une telle insensibil  W.C-2:p.844(.9)
t : “ Enfin te voilà !... ”  À cette phrase,  sir  Wann leva brusquement la tête et nous reg  W.C-2:p.857(14)
it comparé cette scène à celle dans laquelle  sir  Wann lui offrit sa fille; ce souvenir le   W.C-2:p.872(31)
illard comme si elle eût craint de me voir.   Sir  Wann me prit les mains et me dit avec onc  W.C-2:p.821(28)
nt jeté sur mon front un voile d’inquiétude,  sir  Wann nous laissa seuls par hasard.  Wann-  W.C-2:p.826(35)
nfin, le jour ou je crus être assez l’ami de  sir  Wann pour montrer un désir, je lui demand  W.C-2:p.821(.5)
tement chéri !... être à cette même place où  sir  Wann prit mes mains pour les confondre da  W.C-2:p.856(31)
 Honteux à mon tour, je m’en allai à côté de  sir  Wann qui écrivait sa musique et je me mis  W.C-2:p.830(10)
té d’un muet du sérail; elle garde auprès de  sir  Wann une morne contenance; et, baissant l  W.C-2:p.843(33)
’en dira plus que la mienne. »     Lettre de  sir  Wann à Landon     « Mon fils, je suis aux  W.C-2:p.841(.1)
n, je passai presque toutes les soirées chez  sir  Wann, attiré non seulement par la jeune f  W.C-2:p.820(39)
cette intrigue peu de temps après la mort de  sir  Wann, car, si Wann-Chlore n’avait pas été  W.C-2:p.890(12)
e, ton amitié, celle de mon tuteur, celle de  sir  Wann, et... l’amour de Chlora, c’est trop  W.C-2:p.829(14)
er de me sourire comme autrefois.     « Pour  sir  Wann, il ne craignait pas de se plaindre,  W.C-2:p.832(41)
 elle se serait évanouie de frayeur.     « “  Sir  Wann, lui ai-je dit, votre religion défen  W.C-2:p.846(.7)
 une brise du soir. ”  “ Croyez-vous, me dit  sir  Wann, que je puisse être tout à fait malh  W.C-2:p.819(31)
sortie du cercle habité par Annibal, Horace,  sir  Wann, sir Georges Wann, Charles C..., Céc  W.C-2:p.916(18)
.     « “ Ce n’est pas la mienne ”, répondit  sir  Wann.     « À ce moment une des portes s’  W.C-2:p.819(24)
“ Pourquoi ne reste-t-elle jamais ? dis-je à  sir  Wann.  — Depuis quelque temps elle est pl  W.C-2:p.821(20)

sire
prit le roi, prenez ce tabouret...     — Ah,  sire  ! dit la reine, que vais-je devenir ?...  J.L-1:p.445(.9)
s ! s’écria le prince avec douleur.     — Ah  sire  ! il est un aimant qui me fera sans cess  C.L-1:p.634(26)
z longtemps avec nous ?...     — Impossible,  sire  !...     — Hé quoi !...     — Monseigneu  C.L-1:p.634(19)
n'y aura plus de difficultés ?...     — Non,  sire  !...  Et se retournant vers la reine, Lé  J.L-1:p.445(41)
z !... s’écria Jean II.     — C’est de joie,  sire  !...  Mais sera-ce bientôt ?... continua  C.L-1:p.709(16)
tout doucement; la jeune fille rougit.     —  Sire  !... s’écria l’étranger, c’est trop d’ho  C.L-1:p.627(29)
rait inexpugnable !...     — Que dites-vous,  sire  ? interrompit brusquement l’évêque en ac  C.L-1:p.629(39)
d’idées que la nature vous a départie.     —  Sire  chevalier ! s’écria le docteur en délire  C.L-1:p.727(30)
 — Dans quel pays avez-vous porté vos armes,  sire  chevalier ?     — En France seulement, r  C.L-1:p.627(37)
hypocras à l’eau de rose et aux amandes !...  sire  chevalier c’est un pactole dans le gosie  C.L-1:p.737(.5)
éclarer son servant d’amour !...     — Mais,  sire  chevalier, Clotilde ne doit épouser que   C.L-1:p.635(17)
ombrage...     — N’en prenez aucune crainte,  sire  chevalier, dit Clotilde, je vous jure qu  C.L-1:p.712(27)
éant avec un sourire infernal.     — Allons,  sire  chevalier, dit le premier ministre, c’es  C.L-1:p.668(27)
ue l’on décida le mariage de Clotilde.     —  Sire  chevalier, dit le prince de Chypre, vers  C.L-1:p.711(43)
Monestan le crut un saint...     — Eh bien !  sire  chevalier, dit l’évêque, comment avez-vo  C.L-1:p.729(39)
ince a voulu la guerre, il l’aura !...     —  Sire  chevalier, dit Monestan, le roi ne vous   C.L-1:p.667(18)
, accourez ! s’écria le connétable; et vous,  sire  chevalier, dit-il à l’étranger en l’aida  C.L-1:p.701(35)
ce, et... voyons vos propositions ?...     —  Sire  chevalier, elles sont justes, la princes  C.L-1:p.667(34)
lère, s’ écria :     — Je suis libre encore,  sire  chevalier, et ce n'est que dans trois jo  C.L-1:p.794(16)
er le potage du prince; il en faut beaucoup,  sire  chevalier, et je ne changerais pas de tê  C.L-1:p.737(24)
'hommage lige de ma personne ?     — Certes,  sire  chevalier, et j’en ressens un plaisir in  C.L-1:p.710(15)
 un ange, repartit Michel.     — Eh, eh !...  sire  chevalier, je fais tout pour cela... ne   C.L-1:p.727(27)
a stupéfaction des spectateurs.     — Venez,  sire  chevalier, je m’en vais vous montrer mon  C.L-1:p.737(35)
onsieur, vous êtes un grand homme !...     —  Sire  chevalier, je ne m’en doutais pas...  Ma  C.L-1:p.728(30)
rousse, qui baisa le pan de son habit.     —  Sire  chevalier, lui dit le roi, les embarras   C.L-1:p.732(40)
e que disait le marquis, et répondit :     «  Sire  chevalier, mon coeur ne renferme aucune   H.B-1:p..41(10)
 à la porte de notre château sans y entrer.   Sire  chevalier, notre intention est que nos h  C.L-1:p.633(25)
déal, car alors il n’y en avait pas...     —  Sire  chevalier, reprit Kéfalein d’un ton grav  C.L-1:p.731(19)
e et muet à regarder Clotilde.     — Allons,  sire  chevalier, reprit le prince de Chypre, h  C.L-1:p.712(32)
as notre libérateur ? demanda Jean II.     —  Sire  chevalier, répondit Clotilde d’une voix   C.L-1:p.702(37)
pas toujours ! dont bien nous fâche...     —  Sire  chevalier, répondit l’inconnu, laissez-m  C.L-1:p.617(.9)
 Je la savais, dit sèchement Enguerry.     —  Sire  chevalier, si elle était telle que vous   C.L-1:p.667(.1)
pensa le bon Jean II.  Il rentra donc.     —  Sire  chevalier, si vos entreprises exigeaient  C.L-1:p.636(24)
ratives que celles du sénat de Venise.     —  Sire  chevalier, s’écria l’évêque en prenant l  C.L-1:p.666(38)
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gile je serais mort dans les fers !...     —  Sire  chevalier, s’écria Monestan avec le visa  C.L-1:p.730(19)
e.     — Je consens à vous donner ma main...  sire  chevalier, vous ne me devez qu’à ma prop  C.L-1:p.794(.5)
 reclame un jour de solitude...  Après quoi,  sire  chevalier, vous pourrez me conduire à l’  C.L-1:p.794(.8)
acal.     — Oui, répondit Monestan enchanté,  sire  chevalier, vous resterez, j’espère, quel  C.L-1:p.732(15)
ui abondât dans son sens (ce fut le seul)...  sire  chevalier, vous êtes un grand et habile   C.L-1:p.727(31)
 pour elle, et l’Orient est sa patrie.     —  Sire  chevalier, à quelle école avez-vous puis  C.L-1:p.733(18)
mblante et faible :     — La reconnaissance,  sire  chevalier...     _ La reconnaissance seu  C.L-1:p.793(42)
es bras et le regarder en souriant; écoutez,  sire  chevalier... moi je prétends que nos mal  C.L-1:p.727(39)
-là ! s’écria le Mécréant.     — Tant mieux,  sire  chevalier; car alors vous vous mettez da  C.L-1:p.571(.4)
 le carton ?...     — Sagement pensé.     Le  sire  de Chanclos fit sauter les ferrures, et   H.B-1:p.201(.9)
érité, dit-il, je ne comprends pas ce que le  sire  de Chanclos prétend, et de quel droit il  H.B-1:p.151(.3)
kal profitant de l’espèce de stupéfaction du  sire  de Chanclos, mit la main sur l’épaule du  H.B-1:p.113(.8)
nt à dix pas d’eux Jean Pâqué causer avec le  sire  de Chanclos, qui le priait d’envoyer Ann  H.B-1:p.130(16)
ier, je viens, moi César Alexandre Athanase,  sire  de Vieille-Roche et autres lieux, pour a  H.B-1:p.173(32)
 de l’honneur pour souffrir que votre ami le  sire  de Vieille-Roche et la longue rapière do  H.B-1:p.209(18)
s mains du cabaretier Jean.  Par humanité le  sire  de Vieille-Roche l’avait écroué à la cav  H.B-1:p.200(34)
e.  En voyant cette manoeuvre de Fidelio, le  sire  de Vieille-Roche marcha sur ses traces,   H.B-1:p.234(29)
Tenez, reprit Jean Pâqué. voici votre ami le  sire  de Vieille-Roche qui vient dîner. »       H.B-1:p.109(39)
seurs retournèrent à leur poste, et le malin  sire  de Vieille-Roche se glissa comme une cou  H.B-1:p.204(.5)
tes qu’il avait à traiter de concert avec le  sire  de Vieille-Roche son digne ami, l’honnêt  H.B-1:p.123(24)
on, l’officier d’ordonnance d’Henri IV et le  sire  de Vieille-Roche son digne ami, parcoura  H.B-1:p.200(28)
nde douleur.     « Sa fille !... » répéta le  sire  de Vieille-Roche stupéfait.     Le chien  H.B-1:p.234(27)
 guerriers le libre usage de leurs sens.  Le  sire  de Vieille-Roche surtout éprouvait une l  H.B-1:p..48(23)
ut à son appartement; quant à Chanclos et au  sire  de Vieille-Roche, honteux de leur action  H.B-1:p.154(13)
 ? tu vas de côté ?     — Vous vous trompez,  sire  de Vieille-Roche, M. le capitaine marche  H.B-1:p.129(13)
me dire adieu !... »     La nièce du pudique  sire  de Vieille-Roche, mettant à exécution se  H.B-1:p.128(39)
ous deux furent enchantés de la rencontre du  sire  de Vieille-Roche, qui se trouva nez à ne  H.B-1:p.141(30)
minait tour à tour les personnages, jusqu’au  sire  de Vieille-Roche, qui se trouvait rangé   H.B-1:p.151(26)
e par le marquis de Montbard, Chanclos et le  sire  de Vieille-Roche, qui s’assirent en sile  H.B-1:p.244(14)
c’est...     — Laissez passer !... répéta le  sire  de Vieille-Roche, sans seulement lever l  H.B-1:p.201(33)
salon, la salle des ancêtres, etc.  Alors le  sire  de Vieille-Roche, à force de manoeuvres   H.B-1:p.204(14)
 suivante assassinée.     À cette vue le bon  sire  de Vieille-Roche, ému aussi profondément  H.B-1:p.234(31)
abaret où nous l’avons déjà vu boire avec le  sire  de Vieille-Roche.  Comme Chanclos descen  H.B-1:p.127(.6)
it dans le parc, à l'endroit escaladé par le  sire  de Vieille-Roche; et Marie, en recevant   H.B-1:p.220(30)
eau, et se faisant reconnaître pour le noble  sire  de Vieille-Roche; mais comme il finissai  H.B-1:p.204(40)
é par un bon ange.  Envoyez une ambassade au  sire  Enguerry ! qu’on lui fasse amitié; qu’on  C.L-1:p.651(30)
e de cette susdite note que le personnage du  sire  Enguerry est parfaitement historique, en  C.L-1:p.566(16)
istoire de Sacripanti.     N’oublions pas le  sire  Enguerry le Mécréant !  Après huit jours  C.L-1:p.598(24)
nt vers le perron de l’aile de Hugues, et le  sire  Enguerry le Mécréant admira la beauté du  C.L-1:p.624(38)
 des larmes de compassion à tout autre qu’au  sire  Enguerry le Mécréant.     Sur une table   C.L-1:p.560(.2)
vées, je me montrerai dans la contrée, et le  sire  Enguerry paiera de sa tête sa félonie.    C.L-1:p.704(11)
 conduit au château de Casin-Grandes.     Le  sire  Enguerry rongea son frein en entendant s  C.L-1:p.611(19)
ngt bonnes pages.     Le Cavalier Noir et le  sire  Enguerry s’examinaient avec l’attention   C.L-1:p.615(.1)
n.     — Et ne vis-je pas aux menaces que le  sire  Enguerry vous fit lorsque je vins derniè  C.L-1:p.704(.5)
alem, je vous déclare la guerre.     — Adieu  sire  Enguerry, continua l’évêque, le glaive e  C.L-1:p.669(12)
écharge un tel coup de sabre sur la nuque du  sire  Enguerry, qu’il alla faire connaissance   C.L-1:p.632(24)
opant à toutes brides, attira l’attention du  sire  Enguerry.     Le cavalier l’eut bientôt   C.L-1:p.565(.2)
encombre devant les murs de la forteresse du  sire  Enguerry.  L’air retentissait de cris et  C.L-1:p.662(37)
, la cavalerie était cernée et perdue.     —  Sire , continua le connétable enthousiasmé, de  C.L-1:p.686(18)
s Lusignan; un Enguerry ne doit pas...     —  Sire , continua Monestan, le Mécréant nous a d  C.L-1:p.637(29)
bonté touchante, ont-il cessé ?...     — Oui  sire , des tempêtes assaillirent notre flotte;  C.L-1:p.634(41)
a cavalerie en fait !...     — Elle en fera,  sire , dit Kéfalein, en agitant sa tête pointu  C.L-1:p.671(30)
l s'agit de défendre leurs sujets !...     —  Sire , dit Kéfalein, nous n’avons pas à choisi  C.L-1:p.651(20)
lanche qu'il couvrit de baisers.     — Adieu  sire , dit le chevalier au monarque, et tour à  C.L-1:p.721(38)
neur, c'est une tache à votre mémoire.     —  Sire , dit le Chevalier Noir, le comte Enguerr  C.L-1:p.632(33)
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ne lui offrît sa bourse et son amitié.     —  Sire , dit le comte Enguerry en s’avançant ver  C.L-1:p.789(12)
t l’évêque ne tardèrent pas à revenir.     —  Sire , dit le connétable, quel est votre avis   C.L-1:p.671(23)
parts !... »  Bien plus... on y monta.     —  Sire , dit le prélat, l’endroit le plus import  C.L-1:p.671(.3)
olé !... c’est assez vous en dire !...     —  Sire , dit l’évêque, Enguerry le Mécréant en p  C.L-1:p.646(13)
rons des succès d’après un tel début !     —  Sire , dit l’évêque, nous délivrerons Casin-Gr  C.L-1:p.686(23)
re insulté par nos propres sujets !...     —  Sire , dit Monestan en tortillant sa toque ent  C.L-1:p.637(.7)
apportait la matière d’une discussion.     —  Sire , dit-il, en entrant avec le jeune pâtre   C.L-1:p.585(.9)
machine, en pensant le moins possible.     —  Sire , dit-il, vos ministres se présentent pou  C.L-1:p.582(33)
 d'un grand !... avis aux anoblis !...     —  Sire , dit-il, vous souperez quand il vous pla  C.L-1:p.626(.8)
ité de l’éclair, rassurer le monarque.     —  Sire , elle existe !... s’écria-t-il en caress  C.L-1:p.620(22)
est trop philosophique pour votre âge.     —  Sire , en coulant vos jours dans une chaumière  C.L-1:p.675(11)
omme je dirais au roi, et en face encore : «  Sire , faites une bonne ordonnance qui enjoign  A.C-2:p.445(22)
. . . . . . . . . . . .     CHAPITRE III      Sire , grâce !... grâce !...     Opéra du cond  C.L-1:p.551(.2)
t qui m’afflige, reprit le connétable, mais,  sire , il est tombé de cheval, et l’on peut cr  C.L-1:p.686(.9)
 ne l’est jamais assez, dit le prince.     —  Sire , il l’est toujours trop pour ceux qui l’  C.L-1:p.628(39)
tenant; il dit donc à l’inconnu :     — Beau  sire , il parait que vous avez guerroyé ?...    C.L-1:p.616(.3)
otre mariage, et je tiendrai parole...     —  Sire , interrompit le duc, vous m'avez fait l'  J.L-1:p.445(12)
it avec une douceur toute monastique :     —  Sire , je crois que l’on peut encore éloigner   C.L-1:p.651(24)
 cri : « Victoire !... victoire !... »     —  Sire , je l’avais bien dit, s’écria Hercule Bo  C.L-1:p.697(35)
e que l'on surprenne ainsi ses amis...     —  Sire , je me rends aux ordres de votre majesté  J.L-1:p.444(42)
st à Édesse que vous me fîtes conné...     —  Sire , je ne puis l’accepter, interrompit le j  C.L-1:p.621(26)
ean II serra la main de son vieil ami.     —  Sire , je ne suis pas seul ici !... s’écria Mo  C.L-1:p.583(42)
mesures à prendre contre Enguerry ?...     —  Sire , je pense qu’il n’est pas digne de la ma  C.L-1:p.584(.7)
 on distingue une mère !     — Eh bien ! oui  sire , j’aime votre fille; que dis-je j’aime !  C.L-1:p.634(33)
issé peenétrer le connétable ?...     — Moi,  sire , j’étais occupé à démontrer que les cord  C.L-1:p.585(18)
prince lorsque tout espoir sera perdu; mais,  sire , laissez-moi suivre un dessein qui m’est  C.L-1:p.651(29)
it changé de vêtement et pour cause...     —  Sire , les ennemis sont vaincus, cria Bombans.  C.L-1:p.697(30)
 légère faute deviendrait une belle oeuvre.   Sire , lorsqu’un homme arrive à vingt ans, la   C.L-1:p.586(.4)
se de son retard le jour de ses noces.     —  Sire , lui répliqua Dunois, nous l’avons accom  C.L-1:p.815(18)
une grâce piquante :     — Allons donc, beau  sire , ma main sera jalouse !     Le chevalier  C.L-1:p.710(20)
ux qu'un père doit lever.     — Il est vrai,  sire , mais on ne le peut encore; il faut atte  C.L-1:p.635(29)
 du prince, en criant lamentablement :     —  Sire , mon fils ! rendez-le-moi !...     — Pau  C.L-1:p.623(.7)
son bienfait ne sera pas gratuit...     — Ah  sire , ne l’accusez pas d’un tel calcul, le Ch  C.L-1:p.584(40)
L’évêque entra d’un air très cavalier.     —  Sire , nous attendons vos ordres ! dit Monesta  C.L-1:p.582(44)
 chose ? nous le savons !...     — Eh bien !  sire , n’est-ce pas un grand sujet ?... contin  C.L-1:p.583(26)
e Chevalier Noir ait renoncé à elle...     —  Sire , observa l’évêque, l’on ignore ce qu’est  C.L-1:p.636(41)
s et notre successeur ?     — Ne croyez pas,  sire , que votre royaume, que du reste je saur  C.L-1:p.712(34)
chait pour la guerre, et il répondit :     —  Sire , qu’a donc d’effrayant la guerre avec En  C.L-1:p.651(.5)
e, dit l’inconnu se radoucissant.     — Beau  sire , reprit le Mécréant, avez-vous aimé ?...  C.L-1:p.616(27)
Kéfalein s’écria : « C’est vrai !... »     —  Sire , reprit l’évêque, il convient d’imprimer  C.L-1:p.585(39)
n mot.     — Paix !... s’écria le roi.     —  Sire , reprit Monestan, vous connaissez notre   C.L-1:p.583(39)
il, de quoi s’agit-il aujourd’hui ?...     —  Sire , répliqua l’évêque qui ne doutait de rie  C.L-1:p.583(.8)
néreux !... s'écria le Chevalier Noir.     —  Sire , répondit Enguerry, vous pouvez encore m  C.L-1:p.634(.3)
tué ce chevreuil ? lui demanda le roi.     —  Sire , répondit le jeune pâtre en souriant, un  C.L-1:p.586(19)
us et que demandez-vous ?...     — Beau cher  sire , répondit le Mécréant, nos talons prouve  C.L-1:p.623(17)
nt souvent quand ils commandèrent !...     —  Sire , répondit le prélat se chagrinant à l’id  C.L-1:p.651(16)
la Cour, vous y paraissez à peine ?...     —  Sire , répondit Léonie, si tous les courtisans  J.L-1:p.445(.3)
 en Chypre, vous seriez mieux reçus...     —  Sire , répondit l’inconnu, votre bonté, votre   C.L-1:p.624(.8)
u chef qui venait excuser ses soldats.     —  Sire , répondit l’officier, si vous l’exigez n  Cen-1:p.976(10)
plus haute importance pour l’humanité.     —  Sire , répondit Vérynel, si vous désirez le ch  C.L-1:p.740(26)
ous célébrerons le mariage au château.     —  Sire , s'écria la jeune fille au désespoir, j'  J.L-1:p.445(32)
  Tout ceci fut l’affaire d’un moment.     —  Sire , s’écria alors Monestan, vous ignorez do  C.L-1:p.630(23)
ort officiel de cette première sortie.     —  Sire , s’écria Kéfalein en finissant le récit;  C.L-1:p.686(.4)
te des sables; il faut tout prevoir...     —  Sire , vous avez raison, dit Kéfalein.     L’é  C.L-1:p.629(14)
   Les deux vieillards s’attendrirent.     —  Sire , vous méritez bien ce dévouement.     —   C.L-1:p.671(20)
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   À ces mots Monestan pâlit et répliqua : «  Sire , vous m’avez toujours vu frémir à l’idée  C.L-1:p.585(33)
     — Donner !... interrompit le chevalier,  sire , vous m’estimez bien peu, en croyant qu’  C.L-1:p.635(12)
us pas prévenu de cette circonstance ?     —  Sire , vous ne pouviez pas voir nos signes, ré  C.L-1:p.637(17)
nger allait découvrir qu’il en avait imposé;  sire , vous oubliez donc les quinze compagnies  C.L-1:p.629(41)
ent, je regrette mon trône doublement.     —  Sire , vous êtes trop bon !... et je vous reme  C.L-1:p.636(27)
monseigneur, ajouta Monestan...  Avant-hier,  sire , à l’occasion de votre ambassade au Très  C.L-1:p.583(19)
! le plus courageux ! non, vous mentez, beau  sire .     — Ma mie, répondit-il, ne savez-vou  W.C-2:p.931(43)
ressaillir aux paroles d’Enguerry.     — Oui  sire ...     Alors Trousse conduisit le Mécréa  C.L-1:p.634(.8)
 donc absent ?... demanda le roi.     — Oui,  sire ...     — Il faut donc attendre son retou  C.L-1:p.584(26)
alme.     — Me voilà tranquille !...  Adieu,  sire ...     — Pourquoi cet adieu ?...     — J  C.L-1:p.636(14)
sommes pour plaisanter ainsi ?...     — Ah !  sire ... répondirent à la fois les trois minis  C.L-1:p.631(.9)
ar intérêt !... donner !... je n’exige rien,  sire ; je ne veux devoir Clotilde qu’à elle-mê  C.L-1:p.635(14)
des princes.     — Vous devez être fatigués,  sires  chevaliers, dit le monarque; nous vous   C.L-1:p.625(21)
  — Bien, mes enfants, s’écria le monarque :  sires  chevaliers, dit-il en haussant la voix,  C.L-1:p.710(23)
us :     — Si vous vouliez monter au palais,  sires  chevaliers, il ne fait pas assez jour p  C.L-1:p.624(32)
u trône.     — Le roi de Chypre est visible,  sires  chevaliers, leur dit Trousse, en grand   C.L-1:p.625(10)
t retentir la voûte :     — Ah ! beaux chers  sires , vous voulez que j’aille courtiser la p  C.L-1:p.668(15)

Sirius
    quand les bienfaits se payent ainsi.      Sirius .     De mon pays je reverrai le ciel.   C.L-1:p.784(11)

sirène
n amour doit lui ôter ses moyens.  C’est une  sirène  ! quand elle s’ingère de parler sur un  W.C-2:p.837(11)
eussent effleuré les cordes harmonieuses...   Sirène  !...  Pourquoi donc es-tu de ces femme  W.C-2:p.889(.4)
ous-en, je vais vous rejoindre.     — Petite  sirène  !... s’écria le corsaire en ouvrant la  V.A-2:p.379(.8)
 je ne verrai plus Wann-Chlore !  Ce soir la  sirène  a prononcé mon arrêt : « Sortez ! » a-  W.C-2:p.888(31)
ar Landon l’état d’irritation dans lequel la  sirène  avait vécu : et alors la duchesse étai  W.C-2:p.962(13)
ment, n'osait se hasarder à contempler cette  sirène  charmante : il rougissait comme un enf  A.C-2:p.464(25)
end souvent des envies de ne plus voir cette  sirène  enchanteresse, elle me charme.  Adieu.  W.C-2:p.837(23)
e toi ?... que ta voix est comme celle d’une  sirène  pour ceux que tu charmes, et qu elle é  Cen-1:p1017(42)
ure et son organe sont doux comme ceux d’une  sirène , et ses mouvements pétillants de grâce  C.L-1:p.539(26)
ent identifiées à leur insu.     « C’est une  sirène , se dit Eugénie en sortant, elle attir  W.C-2:p.944(11)
ore !... me refuserez-vous ?...     — Petite  sirène , un rocher s’attendrirait à votre voix  C.L-1:p.554(10)
gneur ?... reprit-elle en souriant comme une  sirène .     — Quoi, dit-il avec étonnement, v  C.L-1:p.712(10)
 « Que suis-je, se dit-elle, auprès de cette  sirène ...  Quels charmes pourraient avoir les  W.C-2:p.953(.4)
    Aux deux coins du portail d’entrée, deux  sirènes  versaient à tous les survenants, l’un  C.L-1:p.814(.4)
u prince; un baquet en or soutenu par quatre  sirènes , des flacons et une foule d’aiguières  C.L-1:p.626(18)

site
oie aux plus vives émotions à l’aspect de ce  site  admirable; il lui semblait connaître ces  V.A-2:p.173(16)
t son bras, ils furent examiner la beauté du  site  d’Aulnay.     Joseph parut s’animer à la  V.A-2:p.173(14)
te sauvage mélodie allait admirablement à ce  site  pittoresque, et elle vint frapper nos or  V.A-2:p.224(.5)
es de l’hiver.     Le village, placé dans un  site  pittoresque, resplendissait de toutes le  Cen-1:p.927(20)
.     Jamais on ne rencontrera, je crois, un  site  plus propre à faire naître les effets de  Cen-1:p.857(12)
aire s’élève majestueusement au milieu de ce  site  romantique, en ayant, d’un côté, la vue   C.L-1:p.535(37)
andon avec attendrissement :     — Il y a un  site  semblable en Écosse...  Qu’il est beau d  W.C-2:p.930(25)
, la somptuosité du parc, les environs et le  site , car cette propriété était placée sur un  A.C-2:p.483(.3)
t la marquise avait raconté son histoire, le  site , les souvenirs qui s’éveillaient au fond  V.A-2:p.274(19)
il.  La lumière de la lune, le silence et le  site , l’effort du vent, le solennel des mouve  Cen-1:p.872(33)
un garçon qu’il nous faudra éprouver...  Les  sites  de Chanclos n’ont jamais donné leurs fi  H.B-1:p.109(23)
er, le soleil se coucher chaque fois sur des  sites  nouveaux, et avoir pour point de vue un  W.C-2:p.881(11)
 retraite n’était pas sans physionomie : les  sites  n’ont-ils pas, comme les personnes, leu  W.C-2:p.905(.4)
ivisée en plusieurs vallons romantiques; les  sites  y sont variés, la rivière d’Oise l’embe  W.C-2:p.713(36)

sité



- 177 -

ît, continua le maire, que ce bourg est bien  sité , à cause que les étrangers viennent quel  V.A-2:p.164(36)

sitôt
 à mon procès, et que je ne dois pas être de  sitôt  enterré; mais si vous dites un mot, si   V.A-2:p.332(.6)
u romantique que le lever de deux époux, car  sitôt  que l’on en parle, M. et madame Denis s  J.L-1:p.405(26)
is, mes chers enfants, je n’aurais pas parlé  sitôt  que vous; j’eusse attendu quelques anné  W.C-2:p.828(12)
t moins forts qu’elle, car ils sont inutiles  sitôt  qu’elle est méconnue.  Or, feuilletez l  J.L-1:p.462(14)
re Léonie, et le cruel incendie qui l’enleva  sitôt  à mon amour !... »     Le duc sortit :   J.L-1:p.301(37)
 l’air, mais je ne croyais pas que cela vînt  sitôt !...  Au reste, bonsoir la compagnie !..  C.L-1:p.787(29)

situation
par un regard d’ami...     — Quelle affreuse  situation  !... car je t’aime, Eugénie...       W.C-2:p.952(17)
s appartenir; mais j’ai pensé que dans votre  situation  actuelle, il vous rappellerait des   J.L-1:p.495(.4)
ons furent cruelles.  Il y a dans la vie une  situation  affreuse : être aimé, avoir un autr  W.C-2:p.917(40)
 commencèrent à ressentir les malheurs d’une  situation  aussi féconde en tortures.  Leurs g  W.C-2:p.960(18)
 sortir qu’en mourant.  Eugénie était par sa  situation  comme attachée au malheur.     Si L  W.C-2:p.750(24)
 la rapide énergie inspirée à Villani par sa  situation  critique, et empreints de l’éloquen  H.B-1:p.228(.8)
ne mère jalouse, une mère veuve est dans une  situation  cruelle, il faut le dire; elle sait  W.C-2:p.716(32)
ace, je me suis mis, comme un lâche, dans la  situation  d un enfant auquel personne ne fera  W.C-2:p.892(.7)
ompe et dignité.  L’évêque regrettait que la  situation  dangereuse dans laquelle il se trou  V.A-2:p.159(31)
catastrophe, si je gardais le silence sur la  situation  dans laquelle je me trouvais lorsqu  W.C-2:p.853(18)
n esprit de me conformer, sans murmure, à la  situation  dans laquelle le sort m’a placée.    W.C-2:p.747(28)
   Ces phrases donnent une idée exacte de la  situation  dans laquelle se trouvait l’âme de   V.A-2:p.390(24)
revoyant après quatre mois une fille dont la  situation  dans le monde, la beauté, la riches  W.C-2:p.882(.3)
eur était devenu trop cher, et d’ailleurs la  situation  de leur maison leur permettait de s  W.C-2:p.928(27)
Argow-Maxendi découvrit à son ancien chef la  situation  de mademoiselle de Saint-André.      A.C-2:p.621(34)
 de l’âme, on aura une idée imparfaite de la  situation  de Marianine.     Au milieu de ce s  Cen-1:p1041(11)
     Le maître de poste.  — Madame Hamel.  —  Situation  de Mélanie.     Argow lui déclare s  V.A-2:p.352(24)
n propre supplice.  Elle semblait deviner la  situation  de sa mère, la plaindre, l’excuser   W.C-2:p.717(.5)
eux refrains; tout était en harmonie avec la  situation  de son âme, la nature semblait part  Cen-1:p.963(14)
froi régnait dans la maison du vieillard, la  situation  devenait de plus en plus critique e  Cen-1:p.891(38)
fille.  Alors, examinant la différence de la  situation  d’Eugénie à Chambly ou d’Eugénie à   W.C-2:p.883(19)
ine s'amonceler un nuage à l’horizon.     La  situation  d’âme du jeune Béringheld ne pouvai  Cen-1:p.948(19)
it aller extrêmement vite; ce bruit, dans la  situation  d’âme où était Annette, retentit da  A.C-2:p.468(27)
rneuse); c’est vous dire, Eugénie, que votre  situation  et la mienne sont tout à coup chang  W.C-2:p.877(39)
e l’amour; elle passa la nuit à gémir sur sa  situation  et à consulter son coeur.  S’avouan  W.C-2:p.766(18)
esse, Mathilde commençait à réfléchir sur la  situation  extraordinaire où elle se trouvait   H.B-1:p.229(39)
u vois, lui dit-il en terminant, dans quelle  situation  je me trouve : je te l’ai confiée p  W.C-2:p.918(11)
ence en ces termes le nouveau morceau que la  situation  lui suggère :     « Depuis la créat  J.L-1:p.481(23)
e prévoyait vaguement qu’elle était dans une  situation  malheureuse, mais elle en ignorait   W.C-2:p.897(16)
le bourgeoise, elle se serait conformée à sa  situation  médiocre; femme d’un grand, elle au  A.C-2:p.457(22)
 se trouvait, au-dedans d’elle-même, dans la  situation  où l’on est lorsque l’on attend, da  Cen-1:p1019(.9)
 trouvait d’ailleurs assez bien, et dans une  situation  plus calme, où, secouant ses pensée  H.B-1:p..39(19)
 quel usage j’en dois faire dans la nouvelle  situation  politique où nous nous trouvons...   W.C-2:p.798(32)
e, tout contribuait à mettre Landon dans une  situation  politique très brillante : son cous  W.C-2:p.875(40)
 Madame, murmura le docteur, quelle horrible  situation  pour un homme qui n’a pas gaspillé   C.L-1:p.603(34)
it perdu ! »  Comme elle trouva son affreuse  situation  préférable à celle dans laquelle el  W.C-2:p.943(29)
 lequel nous végéterons désormais, car notre  situation  présente est triste.  En rassemblan  W.C-2:p.824(.5)
se en rougissant de plaisir, et ce malgré la  situation  pénibie où elle se trouvait; tant i  J.L-1:p.362(37)
ieuse, tu garderas ta parole; et, dans telle  situation  que te mette le sort, j’espère que   W.C-2:p.823(35)
illage et le château de Béringheld, que leur  situation  rendait inaccessibles aux conséquen  Cen-1:p.937(.4)
 et Salvati, avec un sourire ironique que sa  situation  rendait presque féroce, lui dit :    W.C-2:p.892(.3)
é mon amour satisfait.  Nous étions dans une  situation  semblable, et j’imitai Julie... en   V.A-2:p.268(28)
nt entièrement sur les causes secrètes d’une  situation  si désespérée; et madame d’Arneuse,  W.C-2:p.867(38)
es pavés de l’église étaient brûlants, et ma  situation  si intolérable, que j’allais sortir  W.C-2:p.814(29)



- 178 -

ricain, de son côté, semblait en proie à une  situation  si violente, que son caractère s’en  A.C-2:p.504(.3)
l’épine du dos, il disait ce que, dans telle  situation  sociale donnée, il devait faire et   D.F-2:p..22(.6)
ui de Wann-Chlore ?  Elle se savait dans une  situation  supérieure à celle de sa rivale, et  W.C-2:p.953(12)
urmente. . . . . . . . »     Xe lettre     «  Situation  terrible ! Mon amitié est telle que  W.C-2:p.845(35)
ile et plongée dans toute l’horreur de cette  situation  terrible, quand on trouve le désesp  W.C-2:p.833(.5)
ents de son bien-aimé, les jetaient dans une  situation  unique sur cette terre : en effet o  W.C-2:p.925(.5)
s un tas de roses !...  On prétend que cette  situation  vient de trop d’amour !...  Hélas j  J.L-1:p.428(24)
en France que des dettes.  Il était dans une  situation  à se battre en désespéré pour la ca  W.C-2:p.715(14)
mp libre en s’absentant de la maison où leur  situation  était si fausse et si pénible.  Le   W.C-2:p.886(44)
erai pas, vous me comprenez ?...  Dans cette  situation , de même que j’aime Wann-Chlore, de  W.C-2:p.866(34)
ents qui seraient ridicules dans toute autre  situation , et cependant il existe peu de femm  W.C-2:p.806(30)
, Navardin et Annette, dans cette singulière  situation , et retournons à la porte du châtea  A.C-2:p.513(10)
et si l’on pense à l’intérêt d’une semblable  situation , on aura un des plus beaux tableaux  A.C-2:p.612(27)
 en paraissait terrible et sombre.     Cette  situation , précédée de tous les petits événem  A.C-2:p.504(10)
endre d’une manière énergique et vraie cette  situation , que l’on se figure Marianine au so  Cen-1:p1032(19)
lution s’était faite dans son esprit.  Cette  situation , une des plus extraordinaires, la p  V.A-2:p.304(21)
 ou trois personnages restreints à une seule  situation .     Dans ce genre William-Caleb, l  A.C-2:p.446(22)
le marquis entra encore tout épouvanté de sa  situation .     « Avons-nous assez d’or ? fure  H.B-1:p.228(39)
ui n’était que le résultat de cette horrible  situation .     — Je suis chrétienne !... répo  A.C-2:p.641(.4)
e les égards et les soins que demandait leur  situation .  Maître Jean s’empressa d’exécuter  H.B-1:p..48(19)
avait pas vu toutes les souffrances de cette  situation ; elle aurait préféré la mort.     L  W.C-2:p.945(.8)
a toujours chère, de vous consulter dans les  situations  délicates de la vie, est le motif   W.C-2:p.790(.5)
 ceux qui aiment avec ivresse, que, dans les  situations  les plus désolantes, et sur le bor  V.A-2:p.234(28)
etirée avec tous ses trésors : c’étaient les  situations  les plus pittoresques, les arbres   D.F-2:p..24(17)
t à elle...  Eugénie même, établissait mille  situations  probables dans lesquelles Landon r  W.C-2:p.902(38)
 multitude des personnages et la variété des  situations , et l’on n'a pas beaucoup d'exempl  A.C-2:p.446(20)

situer
ir sur-le-champ pour le village de Durantal,  situé  au milieu des montagnes du Dauphiné, li  V.A-2:p.381(36)
lus romantiques qu’il fût possible de voir :  situé  au milieu des montagnes pittoresques qu  Cen-1:p.898(37)
harlemagne leur concéda en échange un comté,  situé  au pied des Alpes; il donna même à ce c  Cen-1:p.896(.6)
’examiner dans quelle partie de l’évêché est  situé  cet appartement, s’il donne sur le jard  V.A-2:p.335(40)
le domicile de madame Servigné, lequel était  situé  dans une rue assez fréquentée de Valenc  A.C-2:p.477(28)
Béringheld doit passer.  Le chemin se trouve  situé  non loin de cette roche témoin de leur   Cen-1:p.963(.4)
 était en mouvement dans le village d’Aulnay  situé  près de la forêt des Ardennes : la cloc  V.A-2:p.153(.5)
ieutenant les conduisit à un horrible cachot  situé  sous les fossés de la forteresse : le j  C.L-1:p.773(35)
et des ruines romantiques de l’ancien castel  situé  sur un petit lac.  Toutes ces circonsta  V.A-2:p.184(10)
..     On arriva au château fort d’Enguerry,  situé  sur une hauteur : c’était une de ces po  C.L-1:p.565(26)
mées.     Un ancien couvent de moines grecs,  situé  sur une hauteur auprès de Jaffa, servit  Cen-1:p.969(22)
re se pourra.     Le château de Durantal est  situé  sur une hauteur, autant dire même une m  A.C-2:p.561(14)
tte triste destination.  Ce presbytère était  situé  sur une petite place carrée à laquelle   A.C-2:p.642(17)
re les gendarmes de service.  Ce poste était  situé  à côté de la porte même, et la salle du  A.C-2:p.642(29)
t l’air de se diriger vers un bois qui était  situé  à l’extrémité de l’immense plaine qu’il  H.B-1:p.238(31)
de vassaux et un château fort, vaste et bien  situé , ils tombèrent, quant à la renommée et   Cen-1:p.896(12)
uit splendide de l’Espagne; la plaine où est  située  Alcani se colorait d’une teinte sombre  Cen-1:p.978(17)
nes, il nous faut revenir à cette hôtellerie  située  au coin de la jonction de la route d’A  C.L-1:p.611(17)
abitait une jolie maison de peu d’apparence,  située  au commencement du village de Chambly   W.C-2:p.713(31)
 le château fût très peuplé, une tour froide  située  au nord restait toujours inhabitée.  P  H.B-1:p..31(18)
 on eût dit que cet être venait d’une région  située  au-delà des idéales colonnes où l’espr  Cen-1:p.874(39)
 sud-ouest, car la maison de M. Landon était  située  dans cette direction-là.     — Notre v  W.C-2:p.742(19)
er, dit l’évêque, car la forteresse est bien  située  et de difficile accès.     — J’en conn  C.L-1:p.704(18)
eveu et Léonie dans cette rue du Bac, où est  située  la demeure du duc de Parthenay.  Jean   J.L-1:p.482(38)
ais admettons la présence des choses, où est  située  la forme de cette maison ?     — C’est  J.L-1:p.341(38)
pas en un jour,... elle demanderait où était  située  la France ?...  En Europe, là où furen  A.C-2:p.666(25)
    Le lendemain, la place, sur laquelle est  située  le palais de justice, était couverte d  A.C-2:p.632(.2)
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x cents pas du reste du village : elle était  située  sur la grande route, de manière qu’en   A.C-2:p.653(40)
ne.     La chaumière de Jacques Cachel était  située  sur le penchant de l’une des collines   V.A-2:p.285(32)
tendu d’effroyables cris partir d’une maison  située  sur le terrain dont je t’ai parlé plus  Cen-1:p1053(44)
— Rien que cela ?     — Et lui dire où était  située  une chambre...     Une profonde terreu  A.C-2:p.639(34)
créant, et il se réfugia dans une hôtellerie  située  à l’endroit où la route d’Aix rejoigna  C.L-1:p.599(.8)
montagne entière, et l’habitation domaniale,  située  à mi-côte, sépare en deux parties bien  A.C-2:p.561(16)
quait l’aisance; et comme cette maison était  située  à moitié chemin de Valence à F..., la   A.C-2:p.579(.2)
prendra que cette chaumière de bonheur était  située  à vingt lieues de Paris, dans un de ce  D.F-2:p..24(16)
 maison, je vous prie de me dire où elle est  située ...     — Mon neveu une petite maison !  J.L-1:p.342(28)
le-Vicomte et à Vans-la-Pavée, tous endroits  situés  dans le département des Ardennes, fit   A.C-2:p.618(38)

Sixte Quint
rivit Mirame ! tenez : ceci est un anneau de  Sixte Quint ; enfin tout ce que vous voyez son  Cen-1:p1042(35)

sloop
otisme d’un capitaine qui fait manoeuvrer un  sloop  ? votre amour-propre sera satisfait sur  V.A-2:p.359(.3)
leurs coquilles de noix ne valent pas un bon  sloop , fin voilier que l’on fait manoeuvrer s  V.A-2:p.325(.6)
es, les sabres, les vaisseaux, même les fins  sloops  ! vivent les anges comme vous !...      A.C-2:p.578(.5)

Soan-Leynal
u’une fois par siècle, tels que la graine du  Soan-Leynal , ou la boule qui se forme dans la  Cen-1:p.930(26)

sobre
 connut la demeure des proscrits et fut très  sobre  de visites : il appartenait à l’adminis  Cen-1:p1003(.7)

sobrement
se lever au jour, cultiver le jardin, manger  sobrement , apprêter le repas du chimiste, fil  D.F-2:p..23(32)

sobriquet
on sens, et l’on présume que Kéfalein fut un  sobriquet  ironique qui lui resta... enfin il   C.L-1:p.541(23)
re mon ami l’Ours, je vous apprendrai que le  sobriquet  qu’il porte en ce moment est celui   H.B-1:p..76(.1)

social
eint le dernier degré des devoirs de l’homme  social  !... les légistes vous diront : « C’es  A.C-2:p.613(12)
 serment, celui que l’imagination de l’homme  social  a entouré de plus de pompe et de plus   V.A-2:p.393(38)
ns lui apprirent qu’il existait pour l’homme  social  beaucoup plus de maux que de biens.  I  D.F-2:p..28(24)
n peut effacer ces petites erreurs de calcul  social  en disant des oremus, allant à l’églis  A.C-2:p.552(31)
ant de malheurs que dans la mienne.  L’ordre  social  est la boîte de Pandore sans l’espéran  V.A-2:p.239(22)
e produisent les vices particuliers à l’état  social  et aux agglomérations d’hommes.     Mo  V.A-2:p.215(12)
e s’embarqua dans une explication de l’ordre  social  et ne put achever son explication, par  D.F-2:p..44(22)
t remplir son rôle de femme, tel que l’ordre  social  l'exige : plaire et toujours plaire !.  J.L-1:p.398(38)
ble d’effacer, et jamais il n’y aura d’ordre  social  régulier par suite du pouvoir qui agit  C.L-1:p.758(.1)
re arbitre, il s’ensuivrait que l’arbitraire  social  serait le principe de la justice; ce q  J.L-1:p.459(20)
harles, ayant compris de bonne heure l’ordre  social , avait vu qu’il n’y aurait jamais de r  A.C-2:p.453(10)
 Moi-même, ardent à venger avec vous l’ordre  social , j’ai armé les lois d’une célérité qui  A.C-2:p.515(22)
 mes mains ne sont pas pures de cet héroïsme  social , mais je ferai tant que je rachèterai   A.C-2:p.613(14)
ins de clémence; enfin, elle vivifie l’ordre  social , réjouit les malheureux, venge la vert  C.L-1:p.730(14)
x éclaircissements : nature, religion, ordre  social , tout s’accorde, et notre amour est in  V.A-2:p.238(29)
onnue à ceux qui naissent dans le tourbillon  social .     La pauvre Marianine, après cette   Cen-1:p.960(.2)
ait trouvée sur une belle ligne dans l’ordre  social .  Annette et sa mère n’instruisirent p  A.C-2:p.527(28)
 qui dès 1788 tombait en mines, comme l’état  social .  Je conviens que l’on voyait assez cl  J.L-1:p.293(23)
emmes est une véritable convulsion de l’état  social . »     La marquise de Vandeuil devint   J.L-1:p.409(29)
fut le premier spectacle que me donna l’état  social ; cette scène avait pour acteurs les pl  V.A-2:p.230(13)
 dos, il disait ce que, dans telle situation  sociale  donnée, il devait faire et même dire.  D.F-2:p..22(.7)
car dans cette nouvelle position, la défense  sociale  n’était pas la même : elle n’était pl  V.A-2:p.389(32)
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, si tu as pensé un instant que cette misère  sociale  pouvait entrer dans mon âme... ô mon   V.A-2:p.391(35)
uche de ceux qui sont vierges pour la langue  sociale *.     Les gens de lettres et les homm  J.L-1:p.398(30)
it pas un mot qui     * Nous appelons langue  sociale , cette manière de converser qui ne so  J.L-1:p.398(41)
t un autre thème sur cette nouvelle position  sociale , et son mari reconnut en elle un de c  A.C-2:p.576(32)
es, a une ressemblance frappante avec la vie  sociale , où le bonheur des uns fait le malheu  C.L-1:p.757(17)
s, fortune, et autres conséquences de la vie  sociale .  Elle était gaie... partant pauvre !  J.L-1:p.279(28)
trie, et connaître les jouissances de la vie  sociale .  Toi, Mélanie (et sa voix avait un a  V.A-2:p.228(19)
uinze ans, il comprit les mystères de la vie  sociale ; il s’aperçut que l’on gouvernait les  Cen-1:p.936(19)
ent ces crimes, il se commet mille atrocités  sociales  dignes de ce nom !  Je m’arrête, mon  A.C-2:p.540(16)
, l’égoïsme s’y déploya.  Il maudit les lois  sociales , argumenta contre elles, les convain  W.C-2:p.920(35)
s conçu pour les cérémonies et les barrières  sociales , ce que je ferais ! je me jetterais   V.A-2:p.307(28)
mune, on se garde de heurter les notabilités  sociales , c’est ce que Cicéron explique dans   A.C-2:p.575(.3)
us devinions quelque chose dans les mystères  sociaux .  Hélas ! souvenirs cruels, fuyez !..  V.A-2:p.236(28)

société
e originalité de nous laisser seules et sans  société  !     — Pauvre petite, que va-t-elle   W.C-2:p.879(17)
dit-elle, que ce jeune homme nous ferait une  société  ? mais c’est qu’il est on ne peut pas  W.C-2:p.758(36)
hommes !...  Quel mal ai-je commis envers la  société  ?...  Hélas ! je n’ai nui qu’à l’être  V.A-2:p.272(15)
our semer de fleurs la vie des heureux de la  société  ?...  Quoi ! parce qu’un homme me don  J.L-1:p.288(.3)
adame Guérin, que cela pourra nous faire une  société  agréable.  J’aurais bien voulu lui de  W.C-2:p.749(.5)
 équipages; elle l’initia aux mystères de la  société  au sein de laquelle elle vivait; lui   W.C-2:p.882(.8)
révérend père faisait autrefois partie de la  Société  célèbre des jésuites.  À l’abolition   Cen-1:p.907(39)
lait me permettre de lui faire voir la haute  société  de cette ville, et je croyais franche  A.C-2:p.520(41)
niers propos tenus par ce cercle de la haute  société  de Durantal.     — Monsieur et madame  A.C-2:p.567(40)
ésirs; enfin, pour tout dire, l’esprit de la  Société  de Jésus n’avait pu réussir à gâter s  Cen-1:p.908(.3)
 un fanatique, un génie, ou un ambitieux, la  Société  de Loyola lui avait inculqué ses prin  Cen-1:p.908(.5)
naire de tous les membres qui composaient la  société  de mademoiselle Sophy pour la soirée   A.C-2:p.594(29)
r son secours !...     En ce moment toute la  société  de mademoiselle Sophy était réunie et  A.C-2:p.610(.9)
ntal à une réunion composée de l’élite de la  société  de Paris.  Ces témoins n’ont plus rev  A.C-2:p.633(12)
it dans une maison solitaire et réduite à la  société  de ses deux mères), devaient se répan  W.C-2:p.759(26)
la contrée, se donna, et l’élite de toute la  société  de Valence s’y trouva.  Le préfet, re  A.C-2:p.575(22)
ore, et au profit d’un seul homme, auquel la  société  devait donner la mort, et qui la méri  A.C-2:p.646(13)
rnyct remarqua chacun des douze juges que la  société  donne aux criminels, et il sortit.  T  A.C-2:p.620(19)
s, ou ne désirait-elle que de rompre, par la  société  du jeune inconnu, la monotonie de sa   W.C-2:p.731(18)
e les curés furent partis ainsi que la haute  société  d’Aulnay, lorsque M. Gausse et M. Jos  V.A-2:p.170(16)
 imiter; et, si elle avait comparu devant la  société  entière, elle l’aurait persuadée !     A.C-2:p.662(29)
 scène où la reconnaissance des droits de la  société  est regardée comme une faute ?     «   J.L-1:p.404(39)
 Pour les amants, le monde et ses usages, la  société  et ses lois, les moeurs et leurs exig  W.C-2:p.800(33)
ttendons pas plus longtemps ! vois ce que la  société  exige de nous, et qu’il n’y ait plus   V.A-2:p.242(24)
ermets pas plus à mes soldats; l’homme et la  société  firent le reste...     — Et pourquoi   C.L-1:p.617(25)
me voit des diplomates, des ministres; cette  société  l'a rendue tout à coup une femme d’Ét  W.C-2:p.884(.8)
 que j’aurai satisfait l’amour-propre que la  société  m’a donné, que j’aurai vu combien de   V.A-2:p.394(17)
vé mademoiselle Gérard avaient un but, et la  société  ne doit pas rester sans vengeance; no  A.C-2:p.517(.7)
e, et je croyais franchement que cette haute  société  ne lui serait pas désagréable.     —   A.C-2:p.520(42)
tits triomphes de l’amour-propre, le bal, la  société  ne sont rien, et qui n’aspire qu’à ce  D.F-2:p.106(30)
la civilisation, au milieu de tout ce que la  société  offre de plus séducteur; il y était a  D.F-2:p.117(.9)
s pour arriver : il faut ne pas connaître la  société  pour se fâcher d’une aventure aussi h  A.C-2:p.495(29)
ui.     Ce combat d’hommes en guerre avec la  société  pourrait, à lui seul, fournir le suje  A.C-2:p.676(32)
s.  6º Si l’on observe que c’est troubler la  société  que d’agiter des questions dangereuse  J.L-1:p.458(24)
’accord sur ce qui est dangereux.  7º Qu’une  société  que troublent des discours, repose su  J.L-1:p.458(26)
 n’est pas dans la nature, je n’ôte pas à la  société  que vous représentez le droit d’infli  J.L-1:p.458(32)
de la raison humaine devenait la ruine de la  société  qui ne subsiste que par les folies, l  D.F-2:p..22(27)
’empêchait de paraître au salon donnait à la  société  qui s’y rassemblait, le charme qui ré  V.A-2:p.260(31)
’est-à-dire dans l’antichambre avec toute la  société  qui était accourue comme nous l’avons  A.C-2:p.567(38)
enfant, que tu vas être maintenant plus à la  société  qu’autrefois, et que tu tiendras mieu  H.B-1:p..60(13)
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ndonnions à ses douces étreintes, dis-je, la  société  refusera toujours de nous unir, et so  V.A-2:p.240(.6)
’est un fort grossier personnage !...     La  société  regagna le salon de mademoiselle Soph  A.C-2:p.570(21)
tre pouvoir; car, par la seule raison que la  société  se constitue, elle a le droit de lais  J.L-1:p.459(34)
es traduire fidèlement au lecteur.     Cette  société  secondaire de la petite bourgeoisie d  A.C-2:p.563(24)
son ordre, représentait que ce qui rendit sa  Société  si puissante, c’est que tous ses memb  Cen-1:p.939(31)
tte, car elle ne pouvait pas marcher.     La  société  s’en alla sans saluer mademoiselle So  A.C-2:p.614(23)
pules de probabilité pesés par des juges, la  société  vous députe pour juger en son nom, et  A.C-2:p.633(.4)
ant le malheur d’un époux adoré... et, où la  société  voyait un criminel, elle voyait le pl  A.C-2:p.662(26)
aisant disparaître la barrière idéale que la  société  élevait entre eux.  Si vous y voyez d  J.L-1:p.420(29)
 vain : s’il a permis la dispersion de notre  Société , ce fut pour punir la terre; et, si v  Cen-1:p.907(25)
il y eut un grand sujet d’étonnement pour la  société , c’est que le juge de paix garda le p  A.C-2:p.595(14)
emblait de voir M. Landon s’éloigner de leur  société , et dans cette hypothèse, son boston   W.C-2:p.770(31)
se de l’hôtel, ayant été jadis dans la bonne  société , et déchue par suite de malheurs, s’a  V.A-2:p.324(.5)
 : 1º Il s’agit d’un trop grand bien pour la  société , et d’une amélioration trop évidente,  J.L-1:p.458(20)
ntre; enfin, vermine de pouvoir, fange de la  société , ils sont, dans un État, la sentine l  Cen-1:p1028(14)
eil offensé.  Quant aux autres membres de la  société , ils suivaient l’impulsion donnée par  A.C-2:p.575(15)
aisonner juste, et comme je suis de la bonne  société , je ne me fâche pas de ce que vous me  V.A-2:p.331(35)
é depuis peu aux inventions sacrilèges de la  société , j’ignore les abominables combinaison  V.A-2:p.215(11)
Il le faut, M. Jean.     — Comprenez donc la  société , M. Jean, dit Courottin.     — S’il l  J.L-1:p.297(12)
r arriver le curé, qui fut suivi de toute la  société , moins M. et madame de Secq et le jug  A.C-2:p.594(36)
i les manières, le ton, des gens de la haute  société , ne parlez pas tous ensemble, ne vous  V.A-2:p.362(.6)
re âme naïve ne peut pas encore connaître la  société , ses bizarreries, ses distinctions.    D.F-2:p.113(.5)
Si parfois quelqu’un, dans les cercles de la  société , venait à y penser, c’était pour dire  A.C-2:p.673(39)
ent accuser mon insouciance.  Je vengerai la  société , vous-même, Ernestine, et l’honneur d  J.L-1:p.360(.6)
tion était la base de l’esprit de l’homme en  société .     Dieu !... quelles scènes charman  V.A-2:p.236(25)
s appartenaient à la plus haute classe de la  société .  Le marquis, blessé de la supériorit  V.A-2:p.284(44)
nsait que la dame faisait partie de la haute  société .  L’équipage qui l’avait amenée, la d  A.C-2:p.464(35)
taient les huit personnes qui composaient la  société .  L’étonnement se peignait sur toutes  A.C-2:p.612(16)
rincipales autorités de Valence, et la haute  société .  Personne ne refusa, quoique dans le  A.C-2:p.572(39)
ours; nul doute que je vous reverrai dans la  société .  Vos manières, votre ton, m’annoncen  Cen-1:p.862(30)
faisaient partie d’une certaine classe de la  société ; ainsi, il était impitoyable pour les  A.C-2:p.676(.9)
, elle augmentera le cercque de notre petite  société ; car, lorsque ces messieurs étaient s  A.C-2:p.568(.8)
nitivement je crois que je n’en ferai pas ma  société ; il est par trop libre.     Là-dessus  W.C-2:p.765(43)
enséance et de morale qui sont la base de la  société ; mais Abel n’y entendit rien, et lui   D.F-2:p..43(.2)
ne telle marque d’indifférence que, dans les  sociétés  où cet usage s’est conservé, on ne r  W.C-2:p.958(13)
le plus exécrable des hommes, que toutes les  sociétés  poursuivent et vous le laissez faire  A.C-2:p.605(28)

socle
statues de marbre condamnées à rester sur le  socle  d’une tombe.     Tout à coup Chlora jet  W.C-2:p.965(18)

Socrate
iteur ne peut répondre que par la phrase que  Socrate  trouvait la plus difficile à prononce  Cen-1:p1050(33)
tête ?... j’ai peu de temps à vivre; imitons  Socrate , et rendons ma dernière minute utile   J.L-1:p.458(13)
a stoïque, de Zénon;     « La platonique, de  Socrate ;     « L’épicurienne, d’Épicure.       J.L-1:p.412(.7)

Sodome
ant, comme si j’eusse craint que les feux de  Sodome  tombassent une seconde fois du ciel po  V.A-2:p.238(36)

soeur
tu versais dans le sein de... d’une... de ta  soeur  !     — Ah, Mélanie que les temps sont   V.A-2:p.251(10)
eph,... pourquoi m’attrister !...     — Ô ma  soeur  ! je te demande pardon !...  Marchons..  V.A-2:p.395(.1)
 devient plus forte et plus vive.     — Ô ma  soeur  ! m’écriai-je en lui prenant la main, u  V.A-2:p.227(25)
ait la nature de l’amour que je portais à ma  soeur  !...     — Monsieur, dit Marguerite, en  V.A-2:p.226(.5)
, s’élança dans le salon :     — Ma mère, ma  soeur  !...     — Qu’as-tu Charles ?...     —   A.C-2:p.604(16)
résentai vivement les derniers moments de ma  soeur  !...  « Si elle expire, me disais-je, i  V.A-2:p.253(43)
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 votre fille... je vous laisse...  Adieu, ma  soeur  !... adieu !...  M. le marquis, je vous  H.B-1:p..60(.8)
 larmes lui vinrent aux yeux...     — Ah, ma  soeur  !... m’écriai-je, comment un pareil sou  V.A-2:p.245(20)
 que c’est Mélanie.     — Tu peux entrer, ma  soeur  !... répondit-il doucement.     — C’est  V.A-2:p.392(10)
ssé le sourire de Vénus...  Ah, c’est toi ma  soeur  !... tu parles !... quelles roses naîtr  V.A-2:p.237(28)
 lettre : « Joséphine, vous êtes vraiment ma  soeur  !... »     La pauvre duchesse aida sa r  W.C-2:p.946(32)
ont au désespoir.     Comment oser dire à ma  soeur  : « Séparons-nous, notre amour est crim  V.A-2:p.243(.4)
me changer Mélanie !  Joseph a-t-il suivi sa  soeur  ? ah, quelle cruelle incertitude !       V.A-2:p.329(.7)
nce est inutile.     — Eh, pourquoi cela, ma  soeur  ? dit le sénéchal.  Il est, au contrair  H.B-1:p.160(19)
 en éprouver ? répondit Abel, n’es-tu pas ma  soeur  ?... puisque tu es le seul être qui m’a  D.F-2:p..55(35)
e, je vous prie, pour l’amour de moi.  Votre  soeur  affectionnée !     P.S.  Morvan est tou  H.B-1:p.107(41)
esque solennel, je vous présente votre jeune  soeur  Anna de Chanclos; elle est de votre san  H.B-1:p..35(35)
es se passent, et Jean Louis, semblable à ma  soeur  Anne, ne voit rien paraître; il se dépi  J.L-1:p.472(38)
nnemi,  Don Grégorio assassina l’amant de sa  soeur  au moment où ce dernier sortait de sa m  Cen-1:p.977(.8)
nière qui me déplut.     « Bon nègre, dit ma  soeur  avec une voix douce à laquelle rien ne   V.A-2:p.224(28)
! il y a même des jours où tu parais être la  soeur  aînée de ta fille.  Va, sois bien sûre   W.C-2:p.712(16)
vais seize.  Un matin que je bêchais, que ma  soeur  brodait, M. de Saint-André se montra da  V.A-2:p.228(10)
     Juliette pleurait.     — Tu pleures, ma  soeur  chérie ? cesse, ne me plains pas !  Il   D.F-2:p.118(41)
nte pure, douce, tendre, fidèle, c’est cette  soeur  chérie.  À voir les mouvements délirant  V.A-2:p.327(.3)
idude où nous étions, je résolus de jeter ma  soeur  dans les distractions du monde.  Ici je  V.A-2:p.248(.2)
pai des plus petites choses, pour laisser ma  soeur  dans l’impossibilité de se douter de mo  V.A-2:p.250(25)
se prétendait roi par Sybille de Montferrat,  soeur  de Baudoin IV.  L’autre était Henri, co  C.L-1:p.823(14)
sition de curiosité que Guérin a prêtée à la  soeur  de Didon.     — Il ne m’est pas permis   W.C-2:p.778(34)
 — Certainement, répondit la femme, c’est la  soeur  de la concierge du château d’Aulnay-le-  V.A-2:p.342(34)
 ses femmes; l’une d’elles était Chalyne, sa  soeur  de lait, celle qui fut toujours sa conf  H.B-1:p.146(.5)
s, et l’étrange amitié qu’elle avait pour sa  soeur  de lait.     On lui passa une robe de m  H.B-1:p.146(38)
a fière comtesse avait décoré les bras de sa  soeur  de lait.     « Pauvre fille ! dit Montb  H.B-1:p.242(.2)
sant sa livre de sucre sur le comptoir... la  soeur  de madame Vernillet, le concierge du ch  V.A-2:p.398(21)
e vola en éclats, ils se retournèrent, et la  soeur  de Marie reconnut le vicaire.     — Mes  V.A-2:p.369(.6)
 monde.  Il se fit indiquer la demeure de la  soeur  de Marie, et un postillon le conduisit   V.A-2:p.343(.3)
même malheur, et l’on parlait de secourir sa  soeur  de misère amoureuse.     Juliette arriv  D.F-2:p..70(.6)
t t’ordonne d’aimer et d’honorer toujours la  soeur  de ta noble et vertueuse mère. »     La  H.B-1:p..35(43)
plir ! il fallait donc que j’instruisisse ma  soeur  de toutes les barrières qui nous sépara  V.A-2:p.242(30)
Pour qui ne sait pas la vérité, vous êtes la  soeur  de votre fille...     Horace avait déjà  W.C-2:p.758(16)
ise de sensualité divine, où je donnais à ma  soeur  des baisers qui l’étonnaient elle-même.  V.A-2:p.226(27)
 Alors, je pris un équipage, et, occupant ma  soeur  des soins d’une toilette recherchée, je  V.A-2:p.248(.9)
llez marcher un peu plus lestement. »     La  soeur  doubla le pas, et la troupe disparut bi  J.L-1:p.473(25)
t ? puis-je abandonner Caliban, Catherine ma  soeur  d’amour sans leur dire adieu ? et je va  D.F-2:p.113(31)
ce collier si connu, lui dirent : « C’est ta  soeur  d’amour, c’est Catherine !... »  Mais l  D.F-2:p.121(11)
der quelque chose pour moi ? j’épouserais la  soeur  d’Antoine si j’avais du bien.  La ferme  D.F-2:p..93(35)
la cède à douze mille francs, j’épouserai la  soeur  d’Antoine, et je deviendrai riche.       D.F-2:p..93(38)
in que j’aimerai toujours d’une tendresse de  soeur  en plaignant vos écarts, mais pour être  A.C-2:p.491(39)
olphe et nous vous attendons.     « La chère  soeur  est expéditive...  Au surplus, tenez, J  H.B-1:p.108(.1)
ble touchant; mais une amitié de frère et de  soeur  est loin de pouvoir entrer en concurren  A.C-2:p.523(14)
oux de Joseph qui regardait tristement et sa  soeur  et le feu tour à tour, et là, préludant  V.A-2:p.391(.2)
mes n’est plus rien ! tu es pour toujours ma  soeur  et ma femme !... »     Je me rassis à s  V.A-2:p.227(37)
sque M. de Saint-André fut seul avec moi, ma  soeur  et madame Hamel, il s’adressa à cette d  V.A-2:p.218(30)
hâtres d’un navire : « Tiens ! » dis-je à ma  soeur  et nous nous livrâmes à la joie.  C’éta  V.A-2:p.235(.9)
er.  En attendant, la comtesse fit mander sa  soeur  et sa fille, et les reçut d’un air irri  H.B-1:p..59(16)
riage avec Annette : il lui apprenait que sa  soeur  et sa mère avaient abandonné le commerc  A.C-2:p.555(35)
ui leur fût favorable, et il recommanda à sa  soeur  et à sa mère de n’en jamais parler qu’a  A.C-2:p.556(10)
ous d’avance dans cette demeure somptueuse.   Soeur  Eulalie a été reconnue pour une étrangè  J.L-1:p.482(15)
laudir de sa prétendue victoire; laissons la  soeur  Eulalie arriver à l’hôtel de Parthenay,  J.L-1:p.480(17)
e approcher, et se trouve bientôt près de la  soeur  Eulalie en larmes. Léonie s’informe de   J.L-1:p.477(.9)
oit causer au duc et au marquis la vue de la  soeur  Eulalie prise si maladroitement, et cel  J.L-1:p.480(34)
 cavaliers à ses pressantes exhortations, la  soeur  Eulalie qui, je suppose, avait usé de b  J.L-1:p.474(42)
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le mur où son échelle de cordes est placée.   Soeur  Eulalie tremblante s’attache au bras du  J.L-1:p.479(32)
e la substitution d’un colonel à un abbé, la  soeur  Eulalie, dis-je, prit le parti d’obéir.  J.L-1:p.474(44)
hent, et aperçoivent Jean Louis et la pauvre  soeur  Eulalie, qui seuls restaient encore au   J.L-1:p.480(.3)
ait les consolations les plus délicates à la  soeur  Eulalie.  Jean Louis s’écrie : « Fanche  J.L-1:p.479(16)
leul est un refuge... oui; mais c’est là que  soeur  Eulalie...  Jean Louis hésite; il ne sa  J.L-1:p.479(12)
arde à mon coeur et j’y trouve l’image de ma  soeur  gravée comme celle d’une épouse !...  T  V.A-2:p.238(31)
a douleur par moi-même excitée, et revoir ma  soeur  instruite du crime qui s’élevait entre   V.A-2:p.244(38)
 écrivis à peu près en ces termes :     Ô ma  soeur  je ne puis que te donner ce nom !  Héla  V.A-2:p.243(17)
nes, et, l’adaptant à mon dos, je portais ma  soeur  jusqu’à la maison; cette jolie fille me  V.A-2:p.219(24)
ort; je suis curieuse de voir le style de ma  soeur  la marquise; donnez...     — Oh ! par p  H.B-1:p.177(17)
re cependant qu’elle conservera mieux que sa  soeur  les moeurs simples de la médiocrité, et  H.B-1:p..33(.1)
eules, déclarant, d’un air consterné, que la  soeur  Marie avait abandonné sa cellule.     À  J.L-1:p.476(16)
 le silence sur ton nom.  Tu es désormais la  soeur  Marie, fille naturelle de M. le théolog  J.L-1:p.452(.9)
ile de la reine Élisabeth ! un collier de sa  soeur  Marie; une cravache de Louis XIV, une é  Cen-1:p1042(32)
 maison, et aussi jolie pour le moins que sa  soeur  Mathilde lorsqu’elle épousa il y a dix-  H.B-1:p..32(41)
   Détournant tristement les yeux lorsque ma  soeur  me contait sa tendresse par un regard,   V.A-2:p.240(15)
r coup.  Nos adieux m’effrayaient comment ma  soeur  me laisserait-elle sortir ?  Voulant la  V.A-2:p.249(30)
ments dans mon âme.  Tous les sourires de ma  soeur  m’appartenaient, de même que je ne fis   V.A-2:p.219(12)
je...     — Ah mon Joseph ! on craint que ta  soeur  ne soit folle !...     Je frissonnai.    V.A-2:p.254(13)
itations, les spectacles se succédèrent.  Ma  soeur  obtint, par sa beauté, un triomphe écla  V.A-2:p.248(12)
, que en effet, il n’était plus seul, que sa  soeur  partageait son chagrin, qu’elle en avai  V.A-2:p.391(21)
ugle fureur en les teignant de mon sang.  Ma  soeur  pleurait à chaudes larmes, obéissant à   V.A-2:p.225(42)
fleurs meurent sur le marbre impassible.  Ma  soeur  porta partout cette mélancolie dévoratr  V.A-2:p.248(15)
é fut du côté  d’Annette, la tendresse d’une  soeur  pour son frère; et du côté de Charles S  A.C-2:p.453(.4)
Ma chère soeur, répondait madame Gérard à sa  soeur  qui n’avait cessé de parler bas à son o  A.C-2:p.521(.4)
, et que M. Joseph à qui il avait enlevé une  soeur  qui n’est pas sa soeur, car c’est une h  V.A-2:p.398(24)
rles versa toute sa rage dans le coeur de sa  soeur  qui, loin de calmer sa haine, l’anima e  A.C-2:p.493(22)
e de ces pièces, dans le but de prouver à sa  soeur  qu’il n’y a plus de crime à s’aimer; pu  V.A-2:p.326(42)
éel et mille fois plus cruel chaque jour, ma  soeur  redoublait ses caresses, elle m’en acca  V.A-2:p.240(34)
ernier cri d’un mourant; il m'avertit que ma  soeur  ressentait tout ce que je ressentais.    V.A-2:p.248(38)
.     La voluptueuse toilette qui rendait ma  soeur  si séduisante, l’aspect admirable sous   V.A-2:p.248(31)
ère dame, ajouta-t-il en se tournant vers la  soeur  tourière, conduisez-moi à l’appartement  J.L-1:p.473(21)
ours !...  Elle serait ma mère, mon père, ma  soeur  tout à la fois... tout pour moi...  Tou  D.F-2:p..42(23)
a nature du sentiment que je portais à cette  soeur  trop chérie.  Il y avait parmi les nègr  V.A-2:p.224(15)
r la conservation de ses oeuvres : ce que ma  soeur  venait de dire me montrait que chez ell  V.A-2:p.238(23)
e, les candides caresses d’un frère et d’une  soeur  vinrent nous enivrer, et notre vie coul  V.A-2:p.228(.6)
n ne l’ait point créée.     Le lendemain, ma  soeur  vint à moi; et, m’embrassant avec un ai  V.A-2:p.223(38)
ait un mouvement de tête qui signifie que sa  soeur  vit encore, mais, ses yeux levés au cie  V.A-2:p.185(15)
rles qu’elle était sur le point de marier sa  soeur  à laquelle elle donnait en dot, la mais  A.C-2:p.461(.8)
nt de se retirer, que Charles et Adélaïde sa  soeur  étaient encore pensifs, assis à la tabl  A.C-2:p.483(16)
ue la terre; les larmes que je dérobais à ma  soeur  étaient versées en secret.  Le supplice  V.A-2:p.240(32)
ements d’âme que la nature a mis en nous; ma  soeur  était de même, et je n’hésite pas à pro  V.A-2:p.238(18)
 la fortune.     — Nous sommes chrétiens, ma  soeur , ai-je répondu.     — Joseph, les cérém  V.A-2:p.237(34)
es bras.  Il admira l’étonnante beauté de ma  soeur , ainsi que ma taille élancée et il paru  V.A-2:p.228(12)
 Charles, après avoir embrassé sa mère et sa  soeur , alla s’entretenir avec Pauline et ne l  A.C-2:p.477(26)
i il avait enlevé une soeur qui n’est pas sa  soeur , car c’est une histoire que vous ne con  V.A-2:p.398(24)
epos, elle trembla et dit à Jeanneton : « Ma  soeur , car tu l’es d’âme et de courage, écout  A.C-2:p.652(39)
 en entendant jouer la sonate favorite de sa  soeur , crut revoir Mélanie, elle-même !...  I  V.A-2:p.278(34)
e grande ressemblance avec Anne de Morvan sa  soeur , demoiselle d’une beauté et d’un esprit  H.B-1:p.247(28)
 pourquoi ne me nommes-tu pas du doux nom de  soeur , depuis que tu es entré tu ne l’as pas   V.A-2:p.375(26)
voir porter ?...     — Je vous assure, chère  soeur , dit Anna en s’asseyant, que vos ordres  H.B-1:p..59(20)
on fils aimait Mélanie, il doit la croire sa  soeur , et de désespoir il se sera fait prêtre  V.A-2:p.328(41)
ne maîtresse, une amante, une épouse dans ma  soeur , et je me gardai bien de l’instruire de  V.A-2:p.226(13)
i, lorsqu’il découvrait que Mélanie étant sa  soeur , il ne pouvait pas l’épouser.  Cependan  V.A-2:p.389(30)
oi, le plus tendre ami, enfin le frère de ma  soeur , je craignais de lui parler et de la vo  V.A-2:p.240(29)
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 dit Mélanie, je m’arrêtai, et, regardant ma  soeur , je lui dis avec la voix de l’âme : « A  V.A-2:p.220(32)
’autre, sans pouvoir nous toucher... car, ma  soeur , je m’empêche moi-même d’écrire qu’il s  V.A-2:p.244(.5)
 tomber une larme sur le visage étonné de sa  soeur , je ne puis adorer que toi, pourquoi so  V.A-2:p.389(.8)
d’elle, voici ce que je lui écrivis :     Ma  soeur , je vis !... ce seul mot doit te conter  V.A-2:p.255(.9)
ent son coeur.  Je pleurais aussi :     — Ma  soeur , lui dis-je, jure-moi que jamais tu n’a  V.A-2:p.251(23)
rand, puisque je peux vivre sans vous...  Ma  soeur , ma bonne maîtresse, souffrez que je vo  H.B-1:p.228(24)
cesser ma souffrance.     — Pardonne-moi, ma  soeur , mais une disposition d’âme, dont je ne  V.A-2:p.392(15)
-je, et je m’avançai vers la porte; mais, ma  soeur , me tenant étroitement serré, ne voulai  V.A-2:p.253(27)
e montrai le Code.     — Ces gens-là, dit ma  soeur , ne connaissaient pas la nature !... hé  V.A-2:p.245(30)
os son père, ni la jolie Anne de Chanclos sa  soeur , ni enfin aucun de ses parents paternel  H.B-1:p..32(.3)
ais de l'encourager en lui disant :     — Ma  soeur , nous jouissons de tout ce qui constitu  V.A-2:p.247(33)
, n’ayant jamais su que nous étions frère et  soeur , nous nous étions épousés à la M...      V.A-2:p.407(.4)
 « Allons-nous-en, dis-je à Mélanie »; et ma  soeur , plaignant le nègre malheureux, laissa   V.A-2:p.224(43)
fois il apprenait que Mélanie n’était pas sa  soeur , que madame de Rosann était sa mère, l’  V.A-2:p.326(34)
t.     Quelque temps après cet événement, ma  soeur , qui croissait en grâce, en beauté, et   V.A-2:p.226(33)
tranquille, chercha les moyens d’humilier sa  soeur , qui lui avait été imposée par son mari  H.B-1:p..37(28)
   Mélanie tressaillit de surprise.     — Ma  soeur , reprit le vicaire, en ce jour je te sa  V.A-2:p.393(31)
 les hommes, c’est différent.     — Ma chère  soeur , répondait madame Gérard à sa soeur qui  A.C-2:p.521(.4)
e ne plaisent-elles plus à Joseph !     — Ma  soeur , répondit le vicaire en retenant des la  V.A-2:p.389(.6)
r demain ou après-demain.     — Comment ! ma  soeur , s'écria madame Servigné, vous partez s  A.C-2:p.520(25)
 il ne voyait qu’une chose, le bonheur de sa  soeur , sa félicité, et son amour si bien part  V.A-2:p.373(22)
onc, m’écriai-je, le don de mon âme, sois ma  soeur , sois ma femme ! je t’aime, et pour tou  W.C-2:p.827(31)
 dernier, s’apercevant de l’inquiétude de sa  soeur , s’empressa de la dissiper en secouant   V.A-2:p.389(19)
bouche pour faire sa partie; tenez, ma chère  soeur , voici mon gendre, M. Bouvier, il est d  A.C-2:p.478(26)
car je voulus à toute force me charger de ma  soeur .     Dès lors s’ouvrit, pour moi, une b  V.A-2:p.219(.9)
nce.     Il apprend que Mélanie n'est pas sa  soeur .     Pendant que cette scène avait lieu  V.A-2:p.315(19)
vec assez de courage devant son orgueilleuse  soeur .     « Comtesse Mathilde de Morvan, dit  H.B-1:p..35(33)
t non plus guère bien de l’hospitalité de sa  soeur .  En effet, les premiers jours ces quat  A.C-2:p.519(25)
e.  Ce fut le coup de la mort pour ma pauvre  soeur .  Faut convenir que ce Robert était bie  V.A-2:p.186(.6)
, d’actions qui existe entre un frère et une  soeur .  J’arrivais comme chez moi; le vieilla  W.C-2:p.825(30)
aisit.  « Marchons plus vite ! » dis-je à ma  soeur .  Vains efforts ! le nègre fondit sur M  V.A-2:p.225(24)
embrasé.     CHAPITRE XII     Il instruit sa  soeur .  — Naïveté de Mélanie.     Terreur de   V.A-2:p.243(.2)
e dit M. de Saint-André, je vous amène votre  soeur . »     À ce mot, j’embrassai cette char  V.A-2:p.218(17)
 blanche que mademoiselle, qu’elle paraît sa  soeur ...     — Cela est mal, mademoiselle !    W.C-2:p.751(27)
tout moi-même.  Enfin je la chéris comme une  soeur ... elle avait du chagrin l’autre jour,   D.F-2:p..58(19)
quel point il serait criminel en épousant sa  soeur ... ou plutôt, emporté par les dangers q  V.A-2:p.373(18)
t'ordonnant de m'en instruire.     — Ah ! ma  soeur ... tu ne le sauras que trop tôt ! savou  V.A-2:p.250(37)
s nous épouser, nous ne sommes plus frère et  soeur ; c'est-à-dire, nous le serons toujours,  V.A-2:p.388(25)
ent à perdre, qu’il fallait me séparer de ma  soeur ; car sa passion et la mienne ne pouvaie  V.A-2:p.249(.5)
l aimait Catherine, mais comme une véritable  soeur ; et il se nourrissait toujours de ses d  D.F-2:p..48(26)
 eut bien à essuyer quelques froideurs de sa  soeur ; mais elle en était bientôt consolée pa  H.B-1:p..66(35)
s apprend que les Égyptiens épousaient leurs  soeurs  !... »     Et, de là, mettant tous les  V.A-2:p.239(32)
a ses filles, ou les frères épousèrent leurs  soeurs  : ce que Dieu a permis dans un temps n  V.A-2:p.239(37)
 ravir notre époux.  Ne sommes-nous pas deux  soeurs  ?  Ne l’aimons-nous pas de même ?...    W.C-2:p.965(26)
nn-Chlore, de même, elle aussi, m’aimera, et  soeurs  en amour, elle me laissera vivre et mo  W.C-2:p.866(35)
ait des plus vives teintes ?  Les muses sont  soeurs  et par conséquent rivales.     Voyez d  D.F-2:p..79(21)
grands plis qui ressemble assez à celles des  soeurs  grises et qui monte jusqu’à son col.    W.C-2:p.843(23)
 si vous étiez nés dans cette contrée où les  soeurs  sont obligées d’épouser leurs frères ?  V.A-2:p.246(20)
t descendre, elles s’embrassèrent comme deux  soeurs , en s’écriant à voix basse : « Il est   A.C-2:p.610(.7)
ds encore que la vérité et la nécessité sont  soeurs ; que rien n’est vrai sans être nécessa  J.L-1:p.459(24)

sofa
a joie.  Elle entraîna le jeune homme sur un  sofa  de satin blanc : ils s’y assirent ensemb  D.F-2:p..63(37)
fait une longue route, elle se couche sur un  sofa , et l’imagination seule s’agite et se to  W.C-2:p.913(25)
nt Joséphine levée; elle était assise sur un  sofa , mais son oeil terne, son attitude mélan  V.A-2:p.298(17)
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  Ce fut vainement qu'elle se reposa sur son  sofa , si elle crut pouvoir y oublier M. Josep  V.A-2:p.192(18)
acer à l’entrée de la grotte souterraine, un  sofa , une table, et, pour les préserver de l’  A.C-2:p.583(.2)
t la marquise tomba presque évanouie sur son  sofa .  Adolphe, à quelle torture tu me mets..  V.A-2:p.300(35)

soi-disant
le maréchal des logis, qui avait conduit les  soi-disant  brigands à la préfecture, vint ann  A.C-2:p.477(10)

soie
ous avez des souliers de satin et des bas de  soie  !...     — Quand nous les aurons usés, r  A.C-2:p.650(35)
rd très expérimenté dans l’art de teindre la  soie  ; ce fut au brillant des couleurs que ce  Cen-1:p.865(.2)
les les plus précieux, les plus élégants, la  soie  aux cent couleurs, le satin brillant, le  D.F-2:p.116(.9)
r cela que je suis allée porter leurs bas de  soie  auxquels il y avait quelques points à fa  J.L-1:p.286(27)
mme l’insecte s’ensevelit dans un tombeau de  soie  avant de voltiger avec de brillantes ail  W.C-2:p.815(35)
aient de noyer, mais recouverts d’étoffes de  soie  blanche : tout autour de l’appartement,   A.C-2:p.459(31)
uissante que terminent de larges bandeaux de  soie  bleue; le tapis est à fond blanc, semé d  W.C-2:p.849(.8)
.  L’étrangère, qui paraissait fine comme la  soie  et accoutumée à de pareilles rencontres,  A.C-2:p.464(10)
reste, qu’il était crotté, et que les bas de  soie  et les souliers de satin noir de l’étran  V.A-2:p.354(.2)
e portait toujours un bonnet en baigneuse de  soie  noire et garni de dentelle noire; ses ch  A.C-2:p.567(23)
regards, jouer avec la lampe qu’un cordon de  soie  passé autour de son col laissait pendre   D.F-2:p..90(.2)
uses qui les couronnent sont cachées sous la  soie  qui tourne, qui se roule, qui fuit, qui   W.C-2:p.848(33)
dont chaque pli avait formé un lambeau : une  soie  verte en rattachait tous les morceaux.    V.A-2:p.357(12)
s, il jeta sur ses jambes un couvre-pied, de  soie  violette, et, secouant de dessus sa sout  V.A-2:p.296(13)
i d’or; des coussins moelleux et à glands de  soie  y sont à profusion; aux quatre coins, s’  C.L-1:p.606(12)
d’esprit !     — Il est fin comme un brin de  soie , ajoutait Marianne.     — Vous faites to  W.C-2:p.775(.4)
connue, légère comme le vent, douce comme la  soie , blanche comme le lait, et disposés par   C.L-1:p.796(.1)
èce de petite boule couverte d’un morceau de  soie , et surmontée d’un pouf; il en sortit un  J.L-1:p.341(.6)
Le cachemire blanc remplaçait la percale, la  soie , le mérinos; et les marbres, les dorures  A.C-2:p.571(14)
; ses mains douces et polies ont erré sur la  soie , pour y tracer son chiffre et celui de N  C.L-1:p.748(.3)
bales, car il n’a que trois paires de bas de  soie , une sale, une à ses pieds, et l’autre d  J.L-1:p.283(13)

soierie
qu’à du lin, depuis la toile jusqu’au coton,  soieries , draperies, même de la dentelle, de   A.C-2:p.477(32)

soif
du dîner approche, et la route m’a donné une  soif  !     — Allons boire au plus tôt...  En   H.B-1:p.110(15)
personne pour me donner de quoi contenter ma  soif  !... ma bouche est brûlante comme ma con  J.L-1:p.314(15)
eurs et madame; puissiez-vous n’avoir jamais  soif  !... sur ce, je vous offre ma très humbl  H.B-1:p.175(41)
edit cadet ne devait jamais avoir ni faim ni  soif  : de plus, il devait ne pas ambitionner   H.B-1:p..67(21)
e abîme, ne sache épuiser, et cette première  soif  de l’amour, ce temps de délices où le se  W.C-2:p.917(36)
Énéid., liv. III     Que ne peut l'infernale  soif  de l’or !...     TRAD.     Entendez-vous  C.L-1:p.559(.9)
royez ? dis-je ironiquement et altéré par la  soif  du sang.  Elle est sortie ”, ajoutai-je   W.C-2:p.859(12)
la garde-robe de sa mère, avait survécu à la  soif  inextinguible du capitaine.     Aloïse é  H.B-1:p..37(19)
levant, dit-il au célèbre cuisinier,j’ai une  soif  qui me prend au gosier comme la corde d’  C.L-1:p.736(36)
 français qui, succombant à la fatigue, à la  soif , apercevait, au milieu des sables brûlan  C.L-1:p.755(19)
ce prétend exister, il préféra rester sur sa  soif , chose vraiment héroïque, que de laisser  H.B-1:p..51(30)
it sous le bâton des chefs, soit de faim, de  soif , de froid, de chaud, d’apoplexie, d’épil  J.L-1:p.278(21)
l’enfer large; gardez donc une poire pour la  soif , en vous conduisant bien; ne soyez pas m  V.A-2:p.167(33)
suis le seul qui ait échappé à la faim, à la  soif , et c’est un des navires anglais qui ont  V.A-2:p.326(23)
avourer la douceur d’un repas, satisfaire sa  soif , marcher, sentir, entendre, enfin l’on d  C.L-1:p.765(13)
stant pour saisir l’eau qui doit assouvir sa  soif .     Enfin, le jour approchait.  Tous ré  Cen-1:p.997(31)
mon âme, si l’un est la faim, l’autre est la  soif .     — Comment ! dit le piqueur, mademoi  H.B-1:p..62(11)
 est pour vous instruire qu’il avait faim et  soif .  Alors, entrant chez un marchand de vin  J.L-1:p.337(30)
 tienne ne peut aimer; c’est l’or dont tu as  soif ; eh bien, je t’en gorgerai; estime ma fi  H.B-1:p.190(17)

soigner
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seau n’a vécu gardé par moi; la fleur que je  soignais  se fanait au lever du soleil; j’ai p  W.C-2:p.803(20)
  Nikel aimait sincèrement son maître, il le  soignait  avec une affection et une complaisan  W.C-2:p.727(14)
 mère au désespoir; de son côté, la marquise  soignait  sa nourrice, et se rencontrait sans   V.A-2:p.190(.6)
eta une poudre dans le potage que Taillevant  soignait .     Frilair apporta la clef avec un  C.L-1:p.737(40)
ût pas, d’autant plus qu’aucun médecin ne la  soignait .     « Elle commença bientôt par all  Cen-1:p.910(18)
eseq plus favorablement : cependant, tout en  soignant  bien son existence, ce brave homme é  V.A-2:p.178(19)
nne, qu’elle excuse les domestiques, qu’elle  soigne  sa mère, qu’elle l’aime malgré ses lub  W.C-2:p.750(16)
 possible !...  C’est mon bienfaiteur, et je  soigne  ses domaines en véritable ami !...      C.L-1:p.574(.1)
ttentive tendresse : une mère ! une mère qui  soigne  un enfant chéri !     « Elle me racont  W.C-2:p.839(24)
ques et des fascines faites à la hâte; elles  soignent  les blessés; plusieurs meurent en cr  J.L-1:p.465(.2)
urgien et apothicaire, j’aurai les blessés à  soigner  et qu’il conviendrait, loin de m’expo  C.L-1:p.653(25)
ait nous garder en otage, je ne pourrais pas  soigner  le prince s’il tombe malade, ce qui n  C.L-1:p.662(12)
arde, un congé de deux mois, afin de pouvoir  soigner  mon ami.  Vers la fin de septembre, S  W.C-2:p.810(26)
ui avait appris, se leva précipitamment sans  soigner  sa parure; et saisissant l’instant du  H.B-1:p..82(35)
. non...     — Qui vous habillera ? qui vous  soignera  comme moi ? dit-elle en sanglotant.   H.B-1:p.228(34)
s, mon hôtel, mes diamants et mes robes, qui  soignera  tout cela ?... néant.  Mais, comme d  Cen-1:p.943(27)
 elle est sans femme de chambre, qui donc la  soignera , l’habillera ?...  Ah !...  Ah !...   V.A-2:p.352(.2)
 hors l’humanité, viens dans ma loge, je t’y  soignerai  !...     Castriot guettait le momen  C.L-1:p.549(15)
 me désoles, vraiment; sois tranquille, nous  soignerons  si bien Eugénie qu’elle recouvrera  W.C-2:p.786(14)
ns le salon là-haut : il y a deux lits, nous  soignerons  votre enfant tour à tour; vous pou  W.C-2:p.944(43)
ui paraissait un homme extraordinaire.     —  Soignez  le potage du prince ! lui dit Taillev  C.L-1:p.737(43)
ur dit :     — Je veux que notre jardin soit  soigné  et que vous le fassiez bêcher, de mani  D.F-2:p..68(13)
rsonne, et se mêlant comme acteur.  Il avait  soigné  François 1er et Charles IX...  Enfin,   Cen-1:p1026(39)
une chaumière, loin des agitations du monde;  soigné  par votre fille chérie; ne vous occupa  C.L-1:p.675(12)
s inquiétez de rien, vous y serez aussi bien  soigné  qu’à Birague, quoique je n’aie pas, co  H.B-1:p..55(.7)
ds.  Or, dès le matin, après toutefois avoir  soigné  sa mère, il courut chez madame Plaidan  J.L-1:p.392(42)
eune abbé, je me hâtai de faire une toilette  soignée , et je m’avançai hardiment vers le sa  V.A-2:p.261(17)
ne prêtre : ce langage annonce une éducation  soignée ; elle tâche de l’examiner plus attent  V.A-2:p.188(12)

soigneusement
: sa barbe toujours faite, ses cheveux plats  soigneusement  arrangés, sa toilette, les bijo  V.A-2:p.323(38)
nt qu’il habita cette terre; je les conserve  soigneusement  avec ceux de la fée ma mère.     D.F-2:p..40(21)
nn-Chlore dont il sera question.  Elles sont  soigneusement  cachetées et jamais leur fragil  W.C-2:p.833(35)
page du chef.  Le tromblon, le sac, tout fut  soigneusement  caché sous le manteau, et le ma  A.C-2:p.651(30)
riomphe de tous ses efforts.  Le comte grava  soigneusement  dans sa mémoire l’heure du rend  H.B-1:p.224(26)
e le duc a ramassé le médaillon et l’a cacbé  soigneusement  dans ses habits.  Alors il sais  J.L-1:p.363(.4)
ette lettre mystérieuse.  Aloïse la renferma  soigneusement  dans son petit meuble d’ébène,   H.B-1:p.224(.8)
eint et la fraîcheur de sa carnation étaient  soigneusement  entretenues par les attentions   Cen-1:p.907(.7)
haut-de-chausses un papier plié en quatre et  soigneusement  enveloppé dans un petit morceau  C.L-1:p.760(27)
 la soumission de la véritable amitié.     «  Soigneusement  enveloppée dans une espèce de m  W.C-2:p.811(.6)
es d’Arneuse.  La marquise avait d’abord été  soigneusement  fermer la porte du salon : cett  W.C-2:p.868(26)
le de ces derniers événements.  Je remettrai  soigneusement  le tout à Sa Majesté, et au min  Cen-1:p.895(.4)
e surprise de voir sa jeune maîtresse serrer  soigneusement  les papiers et garder le silenc  W.C-2:p.806(.1)
es, et bientôt il s’aperçut qu’elles étaient  soigneusement  numérotées; ce dont il rendit g  C.L-1:p.784(25)
taient gros et ronds; les interstices furent  soigneusement  remplis avec de la mousse.  Sur  V.A-2:p.222(41)
Enguerry monta dans son appartement et serra  soigneusement  sa contribution en un trésor ha  C.L-1:p.565(34)
s figures.     Il descendit de cheval, passa  soigneusement  son bras dans la bride et il re  Cen-1:p.905(43)
té : les chemins creux, les hauteurs, furent  soigneusement  suivis, et, quand il fallait tr  A.C-2:p.653(29)
s; ainsi, tu dois avant ton mariage examiner  soigneusement  ton coeur, et voir si l’image d  W.C-2:p.791(30)
sence d’esprit et son audace, le duc a fermé  soigneusement  toutes les portes de l’appartem  J.L-1:p.363(20)
ter sa mère.  Madame d’Arneuse fit remarquer  soigneusement  à madame Guérin combien de fois  W.C-2:p.779(14)
 ainsi, il portait les habits en les cachant  soigneusement , pour traverser la galerie : il  H.B-1:p..38(.7)
er cet or à Béringheld, où il dormit enfermé  soigneusement .  La maison Béringheld possédai  Cen-1:p.937(30)

soigneux
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u’il allait chercher une douleur, était trop  soigneuse  de lui arracher les épines de la vi  D.F-2:p.121(15)
eur un mouvement de dépit qui me rendit plus  soigneuse  d’attirer son attention. »     — Mo  V.A-2:p.261(32)
u respectable curé.  Elle admire l’attention  soigneuse  et les recherches dont le vicaire u  V.A-2:p.195(35)
 paysans, et il se revêtit du costume que la  soigneuse  femme avait acheté d’avance.  Finet  V.A-2:p.368(30)
bules et après ces recherches faites avec la  soigneuse  prudence de la vieillesse, il s’enf  Cen-1:p.873(21)
morceaux.  La jeune fille la déplia avec une  soigneuse  précaution, et son oeil revisita ce  V.A-2:p.357(13)
r vers sa place habituelle; il ôte, avec une  soigneuse  précipitation, le gland de la tuniq  C.L-1:p.606(39)
ordre, tu n’es point parée !... tu n'es plus  soigneuse .     « Y est-il ?... ai-je répondu.  V.A-2:p.349(13)
s faits d’armes venaient de se passer; et le  soigneux  intendant mit de côté la nef d’or dé  C.L-1:p.720(18)
ambassadeurs munis des lettres de créance du  soigneux  Jean second, s’avancèrent vers le po  C.L-1:p.661(34)
rtout le visage du maître, car il était très  soigneux .  Après cette visite générale, il se  V.A-2:p.353(.8)

soin
nvoie chercher ma jument, mais, aies-en bien  soin  ! laisse-la aller son pas ! tu iras mieu  V.A-2:p.202(13)
rez votre enfant dès ce soir; nous en aurons  soin  : j’adore les enfants... je veux bercer   W.C-2:p.943(.1)
t nettoyait le presbytère avec le plus grand  soin  : la poussière qui faisait mine de tenir  V.A-2:p.160(.4)
evant sur le duc un regard assuré, qu’il eut  soin  cependant de faire paraître craintif, je  J.L-1:p.363(38)
s.     Elle les épia l’un et l’autre avec un  soin  cruel : les regards, les discours, tout   W.C-2:p.956(20)
endant le reste du voyage, elle épia avec le  soin  curieux de l’amour, le moindre geste, le  V.A-2:p.389(17)
e Sophy, antécédents qu’elle cachait avec un  soin  curieux et sous un masque de dévotion qu  A.C-2:p.565(.3)
onçue par des substances recherchées avec un  soin  curieux par l’auteur de ses jours.  Auss  Cen-1:p.934(.4)
 le palais; mais surtout, on examine avec un  soin  curieux quel poids a la baguette de la f  D.F-2:p..77(15)
 lorsque Argow entra, elle l’examina avec un  soin  curieux, et lui trouva une figure plus s  A.C-2:p.554(40)
étonné, presque stupéfait, examinait avec un  soin  curieux, le visage du néophyte.  Il se c  V.A-2:p.206(39)
re les promotions d’usage.  On a toujours eu  soin  dans la famille d’en agir ainsi à chaque  H.B-1:p.133(.2)
omme à qui l’on cachât une pensée, et il eut  soin  de boire à grands coups pour conserver s  C.L-1:p.573(15)
nces de ses pirateries, qu’il avait si grand  soin  de cacher, il tomba dans une étrange per  V.A-2:p.381(28)
lait de connaître ce qu’ils avaient si grand  soin  de cacher.  Ainsi Argow était placé dans  A.C-2:p.581(39)
ire; c’est aux belles dames que je confie le  soin  de dissiper sa profonde mélancolie et sa  V.A-2:p.196(12)
ment.  Il semble même que la nature ait pris  soin  de donner à la masse imposante de cet éd  W.C-2:p.906(.7)
e chevalier ?     — Je l’ignore.  Il a grand  soin  de dérober sa figure aux regards; la vis  C.L-1:p.586(23)
ur ne pas les provoquer.     Horace avait eu  soin  de faire apporter un splendide déjeuner   W.C-2:p.770(10)
’une joie céleste.  Les nègres avaient eu le  soin  de gratter la terre et de former une ave  V.A-2:p.224(.9)
é et de naturel pour que nous n'ayons pas eu  soin  de la recueillir, en la dégageant de cet  Cen-1:p.928(33)
grands supports de la féodalité avaient bien  soin  de la religion, sans trop en pratiquer l  H.B-1:p..83(29)
orsqu’on trouvait les enveloppes qu’il avait  soin  de laisser traîner.  S’il eût pu obtenir  D.F-2:p..38(.8)
 corps, en mit un autre à la place, en ayant  soin  de le défigurer, et transporta le comte   H.B-1:p.247(.2)
n’en descend pas, c’est qu’il aurait eu bien  soin  de le faire savoir, ses gens l’auraient   W.C-2:p.723(30)
erry aimait assez ces rivalités, et il avait  soin  de les entretenir, parce qu’elles tourna  C.L-1:p.771(42)
ats doivent savoir ?...     — Rien.  J’ai eu  soin  de les mettre, un à un, aux postes les p  C.L-1:p.574(.6)
j’y fus présentée précisément en 89; j’ai eu  soin  de lui donner des manières distinguées..  W.C-2:p.798(.9)
isait ses apprêts, Landon et sa femme eurent  soin  de lui laisser le champ libre en s’absen  W.C-2:p.886(43)
llante des épées que l’adroit Vénitien avait  soin  de lui présenter sans cesse, conduisit l  C.L-1:p.765(42)
! bien moins qu’à lui ! car on avait un fier  soin  de lui, on lui a donné du champagne, on   A.C-2:p.596(.5)
btint gain de cause, et resta seul chargé du  soin  de l’entreprise.     Voilà donc M. Grani  J.L-1:p.494(.2)
ns le cachot dont voici la clef !... et ayez  soin  de me la rapporter !     Il échappa un m  C.L-1:p.773(10)
 en m’exposant sur la voie publique, on a eu  soin  de me mettre un petit écrit au cou; et l  A.C-2:p.506(16)
 joie.  Seul, il administre mes biens, prend  soin  de mes revenus, me guide dans la vie, pa  W.C-2:p.809(.3)
journée leur parut bien longue.  Eugénie eut  soin  de mettre son enfant sur le passage d’Ho  W.C-2:p.947(18)
ous ne m'ayez solennellement juré de prendre  soin  de moi, car je sais que, bien que je vai  V.A-2:p.292(12)
être enlevée à des bienfaiteurs qui ont pris  soin  de mon enfance; ils ont eu mes premières  J.L-1:p.391(20)
us en reconnaissiez l’utilité, vous prendrez  soin  de mon existence, en me plaçant dans que  V.A-2:p.292(.8)
es contradictions.     À la M..., le premier  soin  de mon père fut d’acheter une petite pro  V.A-2:p.215(31)
 entra : elle l’épia avec une inquiétude, un  soin  de mère; elle regardait ses mouvements,   W.C-2:p.955(14)
discours : « Ma chère madame Partoubat, ayez  soin  de ne jamais donner du veau à M. Gérard,  A.C-2:p.461(22)
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u'en surprenant des secrets il fallait avoir  soin  de ne pas les trahir; alors son âme inno  W.C-2:p.713(.1)
é la cause.     — Jonio, dit-elle, ayez bien  soin  de ne remettre cette lettre qu’à monsieu  V.A-2:p.280(15)
 sur le parc qu’ils allaient visiter, il eut  soin  de parler souvent à la jeune fille, en l  W.C-2:p.770(.1)
na de plus la clef des champs, mais en ayant  soin  de prévenir la maréchaussée, qui se mit   H.B-1:p.251(10)
rrivé à Paris, le père de Léonie s’occupa du  soin  de rassembler les débris de son ancienne  J.L-1:p.491(19)
de l'argent y passa.     Le capitaine eut le  soin  de recruter parmi ses vassaux un ancien   H.B-1:p.110(.3)
ours silencieuses de Birague.     Le premier  soin  de Robert fut de conduire lui-même et so  H.B-1:p.241(33)
  Obligé, malgré son insouciance, de prendre  soin  de sa fortune politique comme de sa fort  W.C-2:p.789(35)
château de Birague.  Cette besogne faite, le  soin  de sa parure l’occupa sérieusement.  Il   H.B-1:p..33(.5)
 désirèrent de lui plaire.  Elle eut même le  soin  de se faire pardonner l’extrême magnific  A.C-2:p.576(.1)
ton de majordome, aux armes de Chypre, ayant  soin  de se faire voir aux gens, afin de leur   C.L-1:p.594(27)
car Rosalie, qui l’avait vu passer, avait eu  soin  de se mettre en embuscade pour recevoir   W.C-2:p.750(36)
re pompeux de son piqueur; puis, ayant eu le  soin  de se munir de deux excellentes bouteill  H.B-1:p.164(16)
aux qu’il pourrait faire : aussi, elle avait  soin  de se ranger dans un coin, à chaque heur  V.A-2:p.384(10)
nter en France leur fortune; tout entiers au  soin  de se rendre respectables par de nombreu  Cen-1:p.896(10)
yer Eugénie.  Quelques jours après, elle eut  soin  de se trouver avec elle au salon, seule.  W.C-2:p.958(43)
aimas, elle t’adore.  Je te la lègue, prends  soin  de son bonheur : c’est cette voix qui te  W.C-2:p.841(.6)
En épousant Eugénie il avait juré de prendre  soin  de son bonheur, de veiller à sa tranquil  W.C-2:p.885(33)
té de celui auquel Annette allait confier le  soin  de son bonheur.  Il avait même insinué à  A.C-2:p.551(.7)
 du Chevalier Noir son libérateur, confia le  soin  de son château à son écuyer, et l’on se   C.L-1:p.790(33)
 en lui donnant le jour et la tante qui prit  soin  de son enfance avait un caractère froid,  V.A-2:p.181(21)
pour me dire : “ C’est la paysanne qui prend  soin  de son fils, depuis quinze jours elle va  W.C-2:p.857(.6)
s de ta maîtresse; je m’en rapporte à toi du  soin  de son malheur.     — Que dites-vous, mo  J.L-1:p.499(32)
aux crins, s’en remettait à saint Mathieu du  soin  de son salut.  Saint Mathieu entendit sa  H.B-1:p.237(.6)
.  Ne se quittant pas des yeux, chacun avait  soin  de suivre les mouvements de son adversai  H.B-1:p.233(13)
y obligeait, mais sans le fréquenter; et eut  soin  de s’y tenir comme étrangère, pour faire  W.C-2:p.882(23)
xquelles le vicaire voyait Marie, elle avait  soin  de s’y trouver.     La présence de Josep  V.A-2:p.190(.8)
contant ses périlleux voyages, dont il avait  soin  de taire les barbaries et l’affreux méti  A.C-2:p.532(26)
e d’un changement de ministère; alors il eut  soin  de tellement crier que, pour le dédommag  A.C-2:p.566(19)
 lui disputer, car M. Gérard eut toujours le  soin  de tenir ses certificats en règle, et nu  A.C-2:p.449(10)
utes les mers en nous enrichissant, et ayant  soin  de tout couler bas pour que l’on ignore   V.A-2:p.231(10)
et obviait à tous leurs maux.  Elle avait le  soin  de tout faire faire à son mari, comme po  A.C-2:p.576(42)
 Marguerite; aussi cette dernière avait-elle  soin  de tout faire marcher comme à l’ordinair  V.A-2:p.178(.6)
s du génie qui donne la fête : chacun a bien  soin  de tâcher de venir le dernier, afin que   D.F-2:p..73(14)
ras bien des choses à observer.  D’abord aie  soin  de t’insinuer dans la confiance de Léoni  J.L-1:p.393(33)
e pouvait tout faire sauter : aussi avait-il  soin  de vivre dans une retraite absolue !  Dé  A.C-2:p.581(41)
res des prairies, et tâcha de se cacher avec  soin  derrière les troncs des ormes, dans les   Cen-1:p.860(18)
regrette beaucoup que les occupations, et le  soin  des affaires publiques l’aient jusqu’à p  V.A-2:p.363(22)
le peu d’espoir, le défaut de bienséance, le  soin  des convenances, ne faisaient qu’irriter  C.L-1:p.657(20)
'espoir renaît.     MATHURIN.     Le premier  soin  du marquis, en quittant Fanchette, fut d  J.L-1:p.348(.9)
m’insinuant dans sa confiance; mais tu auras  soin  désormais de me servir à table pour m’év  H.B-1:p..86(.7)
emblable circonstance, devoir lui confier le  soin  d’administrer le département au milieu d  A.C-2:p.619(12)
étaient plus tranquilles, ne s’occupa que du  soin  d’agrandir une fortune déjà fort honnête  J.L-1:p.488(18)
ment à causer.     Madame d’Arneuse eut bien  soin  d’amener la conversation sur la cause pr  W.C-2:p.760(43)
rges pesantes de nos actions, je prendrai le  soin  d’assurer la gloire de votre famille !..  H.B-1:p..59(.8)
bre, tu lui remettras le fardeau et tu auras  soin  d’examiner dans quelle partie de l’évêch  V.A-2:p.335(39)
il regardait sa femme avec une attention, un  soin  d’inquisiteur, et ses yeux semblaient al  V.A-2:p.308(11)
, attendra le retour de son maître, en ayant  soin  d’observer attentivement toutes les déma  J.L-1:p.360(38)
 de la plus vive reconnaissance...  Il avait  soin  d’ouvrir la porte des appartements du pr  C.L-1:p.576(37)
Tullius à se relever et le soutenant avec le  soin  d’un père, il le conduisit jusqu’au somm  Cen-1:p.874(44)
arce que, dès aujourd’hui, je vous confie le  soin  d’une conscience que je croyais en repos  V.A-2:p.259(24)
a sur ses genoux se femme qui épiait avec le  soin  d’une mère, les moindres mouvements de l  V.A-2:p.314(18)
 moindres fonctionnaires.     Ils avaient eu  soin  d’éviter tous les villages et toutes les  A.C-2:p.649(19)
nte et un oeil curieux qui l’examine avec un  soin  effrayant...     « Ouvrez, s’écrie le ma  J.L-1:p.401(.4)
lée principale du Luxembourg ?...  Avec quel  soin  elle l’assied sur un banc de pierre, quo  Cen-1:p1002(22)
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ges pénibles qui l’ont assailli; son premier  soin  est de chercher le fatal portrait.  Il a  J.L-1:p.363(.8)
’Eugénie, et alors il l’examina avec tant de  soin  et d’attention que madame d’Arneuse crut  W.C-2:p.764(19)
rusque, et se mit à étudier sa femme avec le  soin  et l’attention de la jalousie.  On conce  V.A-2:p.285(.8)
de joie.  Enguerry place ses soldats avec un  soin  et une attention toute particulière, afi  C.L-1:p.751(34)
e; et la comtesse surtout s’occupait avec un  soin  extrême à rassembler toutes les ressourc  H.B-1:p..38(29)
comte : il vint donc à Paris, et son premier  soin  fut de redemander ses anciens prénoms de  A.C-2:p.566(.7)
athilde dépendait moins de lui.  Son premier  soin  fut donc de visiter la chaumière, et lor  H.B-1:p.230(25)
 !...     En arrivant à Paris, notre premier  soin  fut, comme bien l’on pense, de chercher   V.A-2:p.236(.6)
rs d’Olbreuse, ne se remettant à personne du  soin  important de trouver un chirurgien, cour  H.B-1:p.236(35)
 qui renferme sa bien-aimée; il examine avec  soin  la hauteur et l’épaisseur des murs : une  J.L-1:p.467(19)
fit appeler la justice, et l’on examina avec  soin  le corps du contre-amiral.     « 1º L’on  A.C-2:p.624(.7)
i cacher sa maladie, elle en recueillit avec  soin  les symptômes qu’elle avait dédaignés d’  W.C-2:p.785(32)
ent pas..., murmurait-il et il écoutait avec  soin  l’heure sonner.     À onze heures, le vi  Cen-1:p1014(36)
 que commença la fête préparée avec un grand  soin  par maître Taillevant et maître Hercule   C.L-1:p.709(31)
 les lui avait données à profusion.     « Ce  soin  perpétuel de Wann-Chlore à satisfaire me  W.C-2:p.830(42)
 sa sollicitude maternelle avait redoublé de  soin  pour empêcher ce malheur.     Enfin, Alo  H.B-1:p.185(36)
 Un des soins du Père de Lunada, et même son  soin  principal, avait été de préserver le jeu  Cen-1:p.939(20)
me à moi; Christophe, vous l’entendez ? ayez  soin  que cela soit ainsi, et je vous charge d  H.B-1:p.180(31)
e dans la même voiture, et Michel l’Ange eut  soin  que Clotilde et Nephtaly fussent à côté   C.L-1:p.766(26)
ais toujours dans les grandes occasions; aie  soin  que le vin...     — N’y manquez pas, maî  H.B-1:p.154(30)
euvrait à Paris avec un plein succès, il eut  soin  que les publications faites à Tours n’ép  W.C-2:p.923(.8)
 revint, le déjeuner fut gai, et Vernyct eut  soin  que Milo versât souvent du champagne au   A.C-2:p.593(23)
e laisser seule avec monseigneur, et d’avoir  soin  que personne n’approche d’ici !...     L  V.A-2:p.299(20)
 loin les conceptions de l’autre.  Malgré le  soin  que prenait le banquier pour donner à se  V.A-2:p.324(.1)
 et dit à sa vieille cuisinière :     « Ayez  soin  que rien ne se gâte ! de l’ordre; il fau  J.L-1:p.297(24)
’aida de ses pieds et de ses mains, en ayant  soin  que ses habits ne fussent pas souillés;   C.L-1:p.596(.4)
it les cheveux noirs de sa maîtresse avec un  soin  qui marquait sa sollicitude, elle lui di  H.B-1:p.146(19)
, elle s’était défendue de cet amour avec un  soin  qui pouvait passer pour de la répugnance  A.C-2:p.544(25)
é extrême; en y entrant, on devinait, par le  soin  qui y régnait, que l’être charmant qui h  D.F-2:p.118(26)
u pour lever tous les obstacles.     On aura  soin  qu’aucune personne étrangère à la famill  Cen-1:p.912(.4)
ui qui le leur avait dit.  À table, il avait  soin  qu’elle fût bien servie; et, un jour, il  D.F-2:p..46(26)
 quatre, et la pose sur ses genoux, en ayant  soin  qu’elle ne fasse qu’un petit volume.      J.L-1:p.382(35)
t la conduisit à la salle à manger, en ayant  soin  qu’elle posât bien ses pieds à chaque ma  C.L-1:p.703(21)
sse du maintien d’Eugénie devint roideur; le  soin  qu’elle prenait de gouverner sa maison,   W.C-2:p.883(11)
ée, ou sous les buissons.     Néanmoins, tel  soin  qu’elle prît, il lui fut impossible de d  Cen-1:p.860(20)
se de sentiment toucha plus Clotilde, que le  soin  qu’il avait eu de lui sauver la vie; ell  C.L-1:p.607(.4)
s regarde pas.  Ce qui nous touche, c’est le  soin  qu’il faut avoir de monter le plus possi  J.L-1:p.393(29)
si Joseph est prêtre, il est tonsuré, et tel  soin  qu’il prenne pour vous dérober le sommet  V.A-2:p.410(.4)
hevalier étranger n’y vint encore, malgré le  soin  qu’on avait eu la veille d’envoyer à Aix  C.L-1:p.710(31)
ns la célèbre tour dite des Calvinistes.  Ce  soin  rempli, il se rendit à l’appartement du   H.B-1:p.241(34)
dre faire à ma blessure une friction avec un  soin  si minutieux, recommencer avec tant de p  W.C-2:p.838(40)
 cependant jamais.  Alors, en examinant avec  soin  son extrait de baptême, dans l’original,  A.C-2:p.566(10)
a effectivement les bouteilles couchées avec  soin  sur des lattes, et si bien arrangées qu’  D.F-2:p..96(20)
iennes vertes; la porte était peinte avec un  soin  tout particulier, et le Girodet de l’end  D.F-2:p..80(.3)
it madame Guérin, ne te fâche pas, elle aura  soin  une autre fois d’observer toutes ces pet  W.C-2:p.801(19)
telligence et qu’il fallait mettre autant de  soin  à le cacher qu’ils avaient mis d’empress  A.C-2:p.466(41)
les comptes de mon héritage, tant je mets de  soin  à lui laisser ma fortune comme à un bon   W.C-2:p.809(.7)
 l'article de la mort), dites-lui de prendre  soin , ainsi que madame Hamel, de m’ôter de la  V.A-2:p.414(28)
re femme, en lui disant : " Tiens, prends-en  soin , Dieu le veut, car il me l’a fait trouve  J.L-1:p.356(26)
soldat son secrétaire ouvert.     — Tu auras  soin , dit en souriant le général, de rafraîch  Cen-1:p1028(38)
ui éclipsèrent les autres; et, rivalisant de  soin , elles retrouvèrent le courage de l’amou  W.C-2:p.966(.1)
i cela n’en a pas déjà produit.  Mon premier  soin , en abordant, n’a pas été de courir à Pa  V.A-2:p.326(15)
de trois jours, je vis l’abbé Frelu.  Il eut  soin , en entrant, de demander à sa pénitente   V.A-2:p.205(.7)
ar la cheminée.  On examina la cheminée avec  soin , et l’on reconnut, aux traces laissées d  A.C-2:p.624(22)
 rechercher le Centenaire avec le plus grand  soin , et quels que soient les soupçons qui pl  Cen-1:p.995(42)
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marrons, je vis ce même noir nous épier avec  soin , et se cacher pour admirer Mélanie.  Nou  V.A-2:p.225(.8)
pleurer, et... cette créature céleste, avait  soin , le jour, de me dérober le spectacle de   V.A-2:p.247(12)
 grand-père l’avait fait élever avec tant de  soin , l’avait protégé d’une telle bienveillan  W.C-2:p.808(.2)
e maître d’école, cachant sa vie passée avec  soin , maire de Durantal, et riche de dix mill  A.C-2:p.566(33)
 Bombans en un blanc mat.     — Que l’on ait  soin , observa le premier ministre, de publier  C.L-1:p.655(29)
h ! désormais, lorsque je m’en irai, j’aurai  soin , pour vous gouverner, de laisser mon dé   V.A-2:p.309(.9)
e; il tâchait d’éviter les coups avec un tel  soin , que ses précautions et le roulement de   C.L-1:p.714(11)
 il cacha son visage, et se mit à épier avec  soin , quelles étaient les personnes qui se tr  V.A-2:p.382(27)
qu’avec l’une de nous deux, et tu auras bien  soin , si quelqu’un désire quelque chose, de t  D.F-2:p..85(19)
rcher les deux destriers.     — Ayez-en bien  soin , Vérynel ! s’écria Kéfalein.     Sur un   C.L-1:p.624(30)
 des vivres, et c’est ce dont Enguerry avait  soin .  Cette position lui donnait son assuran  C.L-1:p.565(29)
place et sonna Rosalie pour la charger de ce  soin .  Elle témoigna son mécontentement à sa   W.C-2:p.765(.4)
ntercepter.     — Reposez-vous sur moi de ce  soin .  J’ai conçu pareillement quelques soupç  H.B-1:p.176(14)
de M. Landon.  Cette maison fut meublée avec  soin .  Les écuries, abandonnées depuis longte  W.C-2:p.726(11)
ulement elle est couronnée !... mais j’ai eu  soin ...     — Ah ! dit le maire.     — De fai  V.A-2:p.203(30)
que tu ne le peux, je vais m’acquitter de ce  soin ...  Rassure-toi, je ne dirai que ce que   J.L-1:p.509(15)
e s’était mise à lire, elle s’acquitta de ce  soin ; car le bon curé, la bouche béante, l’oe  V.A-2:p.237(.9)
 de nuance,     Qu’on ne saurait par trop de  soins      S’assurer sa constance.     LA FONT  C.L-1:p.511(.9)
onquête de grande dame n’avait coûté tant de  soins  !...  De son côté, la jolie captive for  J.L-1:p.328(27)
i trop gâtée ! et voilà la récompense de mes  soins  : aucune confiance en moi, des reproche  W.C-2:p.870(28)
de sa présence ait agi sur moi, soit que ses  soins  aient augmenté en apercevant poindre la  W.C-2:p.839(22)
itié tendre d’Aloïse, et plus encore par les  soins  assidus du marquis de Montbard.  Malgré  H.B-1:p..66(36)
racles.     Sans cesse Villani redoublait de  soins  auprès d’elle, et en agissait comme un   H.B-1:p.183(39)
ire anglais, avec tous ses trésors !...  Les  soins  de ce chevalier mystérieux lui revinren  C.L-1:p.625(31)
ltiva son jardin, Julie tâcha de suffire aux  soins  de la maison, et Marianine, dans cette   Cen-1:p1000(22)
ent.  Eugénie obéit.     Les attentions, les  soins  de Landon ne purent calmer les impatien  W.C-2:p.961(25)
silencieuses, le soir, au bord des eaux, les  soins  de leur propre amour, les bienfaits, le  W.C-2:p.929(40)
 le père Granivel, après l’avoir confiée aux  soins  de l’abbesse, se réfugia dans sa forêt,  J.L-1:p.452(19)
 de Parthenay, et voulut se charger seul des  soins  de l’ambassade.  Jean Louis, qui, comme  J.L-1:p.493(36)
lupté; elle tâchait de lui remplacer par les  soins  de l’amitié la plus tendre, les pompes   C.L-1:p.739(11)
.. ces déchirants indices sont empreints des  soins  de l’amour le plus délicat.  En effet,   C.L-1:p.681(.4)
mais dans son coeur autre chose que les doux  soins  de l’amour.  Sa sollicitude devint plus  W.C-2:p.802(20)
à Valence : la ville était calmée, grâce aux  soins  de l’autorité; mais, quand on apprit qu  A.C-2:p.662(31)
ulait désunir,     Ils n’ont d’espoir qu’aux  soins  de l’avenir.     ANONYME.     Nous avon  C.L-1:p.696(14)
dans la suite, un magnifique service par les  soins  de Monestan le premier ministre, que vo  C.L-1:p.541(.4)
inement sauté hors de ses gonds, si, par les  soins  de Robert, toutes les portes et armoire  H.B-1:p.164(.7)
ence avec une fille, en laissant Charles aux  soins  de sa tante.  Madame Gérard le mit au l  A.C-2:p.452(35)
oi dit à ses deux hôtes, en les confiant aux  soins  de ses trois ministres :     — Ce châte  C.L-1:p.624(.4)
ent de sa nièce, et d’un regard approuve les  soins  de son perfide neveu.  Le duc de Parthe  J.L-1:p.420(36)
 en pensant que ce triste mieux était dû aux  soins  de son rival.  La marquise se leva avec  V.A-2:p.298(19)
ir.  Si par hasard elle souriait aux tendres  soins  dont elle était l’objet, il s’élevait a  W.C-2:p.792(.7)
Mademoiselle, mais, savez-vous s’il aura les  soins  dont vous l’entourez ici, et dont il es  V.A-2:p.269(34)
es travaux chimiques; aider Caliban dans les  soins  du jardin; se promener avec le chimiste  D.F-2:p..31(38)
er Eugénie au fond de la calèche où, par les  soins  du jeune homme, on trouva tout ce qu’il  W.C-2:p.773(20)
-mère, décidée à repousser dès lors tous les  soins  du jeune homme, sacrifiant ainsi son pl  W.C-2:p.770(21)
nt son défaut de force et son énervement aux  soins  du marquis de Vandeuil, qui fut décidém  J.L-1:p.409(32)
is et résigné avec lequel sa fille reçut les  soins  du marquis, renouvelèrent ses tourments  H.B-1:p.184(.1)
 introduits dans le sein du conseil, par les  soins  du premier ministre.  Mais Castriot aya  C.L-1:p.795(12)
na, lorsqu’une aventure l’arrêta.     Un des  soins  du Père de Lunada, et même son soin pri  Cen-1:p.939(20)
t les moindres gestes de la jeune fille, les  soins  du vieillard; enfin l’entente parfaite   W.C-2:p.811(41)
deux mères, exagérant ainsi la pudeur et les  soins  délicats des jeunes filles pour leur pr  W.C-2:p.784(25)
rsait à boire, coupait son pain, et tous ces  soins  délicats étaient empreints de trop d’am  C.L-1:p.627(22)
e l’on demande à une femme : douceur, amour,  soins  délicats, elle est charmante; mais que   W.C-2:p.790(41)
, te servir comme une esclave, te rendre les  soins  d’un domestique fidèle sera un bonheur.  W.C-2:p.952(12)
it les effets d’une pitié généreuse pour les  soins  d’un naissant amour; elle s’abandonna d  W.C-2:p.757(14)
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 d’une voix qui ne lui dit rien, recevra les  soins  d’un être sans charme pour elle !...  A  W.C-2:p.842(24)
elle a tu le reste.     « La délicatesse des  soins  d’une femme, Salvati, est incroyable; j  W.C-2:p.839(29)
mé, en prodiguant à Madame de Béringheld les  soins  d’une fille tendre et doucement aimante  Cen-1:p.974(27)
depuis sa jeunesse !...  Sa rivale avait les  soins  d’une mère pour Eugénie, elle pleurait   W.C-2:p.945(28)
il vous emmène loin de nous au moment où les  soins  d’une mère sont plus que jamais nécessa  W.C-2:p.878(.2)
 pris un équipage, et, occupant ma soeur des  soins  d’une toilette recherchée, je la menai   V.A-2:p.248(.9)
ans un village loin d’elle et le confier aux  soins  d’une étrangère ?  Et cette mère n’a pa  V.A-2:p.215(.7)
ugueux animal qui portait la princesse.  Ces  soins  empreints d’amour, ses yeux brillants à  C.L-1:p.791(11)
 cependant il commençait à réfléchir sur les  soins  empressés dont on l’entourait.  Lorsqu’  V.A-2:p.279(20)
entrent dans l’appartement, et offrent leurs  soins  empressés.  Avant qu’elle ait le temps   J.L-1:p.330(.6)
le éprouvait de lui une multitude infinie de  soins  et de délicatesses, un respect même qui  A.C-2:p.508(29)
e image de notre belle Amérique.  À force de  soins  et de démarches, je trouvai dans la rue  V.A-2:p.236(.9)
oyez joyeuse, madame la marquise, à force de  soins  et de démarches, j’ai découvert où est   V.A-2:p.399(16)
ustice, on a donné des fêtes, et, à force de  soins  et de démarches, vous avez étouffé une   A.C-2:p.539(29)
 quitter; de vous entourer sans cesse de mes  soins  et de mon amour...  Cependant, si cette  J.L-1:p.328(.5)
enue l’idole en peu d’instants, l’accabla de  soins  et de prévenances.  Ainsi Rosalie, qui   W.C-2:p.778(14)
t comme un homme qui voudrait encore plus de  soins  et d’embarras pour se défaire d’une idé  H.B-1:p.179(34)
it un air de grandeur et de décence, par les  soins  et les efforts d’une troupe de valets,   C.L-1:p.790(.7)
ire une visite tardive, sans doute, mais les  soins  et les embarras d’un nouvel établisseme  W.C-2:p.744(.1)
nt pas exclusivement occupé ! avouez que les  soins  et l’entendement de certains propriétai  Cen-1:p1023(17)
e plein de grâce, je puis vous promettre mes  soins  et vous donner beaucoup d’espoir.     —  W.C-2:p.794(37)
heur des idées, les caresses enfantines, les  soins  forment un ensemble touchant; mais une   A.C-2:p.523(13)
 »  Clotilde, était donc l’objet de tous ses  soins  grossiers, mais empreints de la plus vi  C.L-1:p.576(36)
s à reparaître, et ne cessa de prodiguer les  soins  les plus touchants à la victime qu’il v  J.L-1:p.409(.8)
e qui pouvait tuer Mélanie, lui prodigua les  soins  les plus touchants.     — Mon ami, dit-  V.A-2:p.411(16)
quitte pas d’une minute, et lui prodigue les  soins  les plus touchants.  Il y avait quelque  J.L-1:p.430(16)
s forces vitales.  Cette ombre légère et ces  soins  me tourmentaient beaucoup.  La nuit je   W.C-2:p.838(35)
 sent encore son malheur qu’en masse.  Quels  soins  ne faut-il pas lui prodiguer : je vais   W.C-2:p.842(21)
ut alors déployer une minutieuse activité de  soins  plus ingénieux que tendres.     — Tout   W.C-2:p.773(23)
ulière : elle usa de mille détours, de mille  soins  pour faire rentrer Eugénie dans un pur   W.C-2:p.956(25)
put répondre, car la gouvernante, aux petits  soins  pour le porteur des nouvelles, essuyait  V.A-2:p.203(.7)
e et de lumière, un seigneur soit aux petits  soins  pour sa légitime épouse ?...  Aussi vou  J.L-1:p.404(16)
er aux Morvan; la certitude que j’ai que mes  soins  pourront un jour...     — Tenez, monsie  H.B-1:p.189(14)
ur-propre, madame d’Arneuse lui prodigue des  soins  presque maternels.  Elle fit observer à  W.C-2:p.882(.5)
 lui-même à l’éducation de son pupille.  Ses  soins  presque paternels furent couronnés d’un  W.C-2:p.726(.4)
 recommandé à l’aubergiste les égards et les  soins  que demandait leur situation.  Maître J  H.B-1:p..48(18)
ssi Eugénie prenait-elle une grande part aux  soins  que l’on prodiguait à sa mère : elle ex  W.C-2:p.717(26)
ui, seule, fût chargée de l’entretien et des  soins  que réclamaient ce saint asile des coeu  W.C-2:p.928(24)
ît-on quelque chose de plus puissant que ces  soins  qui se glissent sous les apparences du   W.C-2:p.727(16)
 de madame d’Arneuse, la complimenta sur les  soins  qu’elle donnait à l’éducation de sa fil  W.C-2:p.757(36)
première vue, peu dangereuse; néanmoins, les  soins  qu’elle exigeait ne pouvaient guère se   H.B-1:p..54(30)
 allait se trouver surchargée d’une foule de  soins  qu’elle imagina de faire partager à la   J.L-1:p.284(32)
êveuse et ne remerciait même pas sa mère des  soins  qu’elle lui prodiguait avec une activit  W.C-2:p.897(42)
 pompes de l’église, et à la maison dans les  soins  qu’elle prenait pour ne pas embarrasser  V.A-2:p.182(.1)
aître ne s’aperçût de rien.  Malgré tous les  soins  qu’elle prenait, les paroles qu’elle di  V.A-2:p.178(.7)
me d’Arneuse mit une sorte d’ostentation aux  soins  qu’elle prodiguait à sa fille : elle se  W.C-2:p.898(37)
r le marquis, vous savez que la multitude de  soins  qu’entraîne mon emploi, m’empêche de me  H.B-1:p..65(.3)
limat, par les longues marches, par tous les  soins  qu’exigeaient notre subsistance précair  W.C-2:p.853(24)
mable à tous les détails qu’entraînèrent les  soins  qu’il fallut prendre pour dérober Adolp  V.A-2:p.264(34)
lieu de tout.  Son amour se déploya dans les  soins  qu’il me prodigua.  Mais hélas !... le   V.A-2:p.272(23)
eux caractère séduisirent M. de Rosann : les  soins  qu’il prodigua, les hommages qu’il offr  V.A-2:p.183(31)
le.  Landon, de son côté, persévéra dans les  soins  qu’il prodiguait à Eugénie.  Alors la p  W.C-2:p.770(.6)
ais il tâchait de la rendre agréable par des  soins  recherchés : sa barbe toujours faite, s  V.A-2:p.323(38)
? lui dit aussitôt madame d’Arneuse dont les  soins  se portaient toujours au physique.       W.C-2:p.872(33)
re; il se dépite, frappe du pied, jure même;  soins  superflus ! aucune autre voix que la si  J.L-1:p.472(39)
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nvulsion.     Marie accourut et prodigua des  soins  touchants à sa maîtresse.  Au milieu de  V.A-2:p.293(21)
heur, il l’accabla de tendres caresses et de  soins  touchants.     Le lendemain même, l’évê  V.A-2:p.298(39)
 culte de la souffrance, et qui prodigue ses  soins  touchants; elle apparaît comme une divi  Cen-1:p.971(10)
ut un an après; mon père lui avait donné des  soins  très empressés, ainsi qu’il en agit ave  Cen-1:p.865(.5)
de Morvan, l'Ultramontain avait mis tous ses  soins  à capter la bienveillance des maîtres d  H.B-1:p..28(32)
mpêchèrent pas Horace de rendre mille petits  soins  à Eugénie.     À ces mots : « Mademoise  W.C-2:p.763(30)
es forces pour eux, avaient porté tous leurs  soins  à forcer l’entrée de l’appartement du m  H.B-1:p.164(33)
 instants, et elle finit par mettre tous ses  soins  à rendre heureux le marquis de Rosann.   V.A-2:p.183(43)
 d’Annibal; et, Nickel, ayant réussi par ses  soins  à étouffer les détails de cette aventur  W.C-2:p.897(35)
ures, les étoffes, les meubles, etc.     Ces  soins , ces détails annonçaient la plus haute   W.C-2:p.876(29)
s de douceur à l’obliger.  Peines, fatigues,  soins , dangers me semblaient des roses.  Si M  V.A-2:p.219(22)
-même son propre bonheur, ouvrage de tant de  soins , de fatigues et d’argent, si toutefois   A.C-2:p.526(16)
elle grâce, elle entoura son mari de tant de  soins , de prévenances, d’amour, que ce dernie  V.A-2:p.305(38)
ranger.     Pendant qu’il lui prodiguait ses  soins , des pas se firent entendre; c’étaient   H.B-1:p.236(14)
és, et préluda à ses adieux par mille petits  soins , dont il ne pouvait deviner le motif, m  Cen-1:p1031(26)
s vous rendiez digne d’elle par mille petits  soins , enfin pour lui faire la cour.  Ce temp  C.L-1:p.667(37)
nt la Révolution, les hommes être aux petits  soins , faire de la tapisserie, apporter des v  W.C-2:p.753(38)
onna de ses louanges, et l’objet de tous ses  soins , fut le célèbre maître Taillevant, le c  C.L-1:p.729(30)
 à côté d’Annette à laquelle il prodigua ses  soins , il fut même d’une tendresse qui aurait  A.C-2:p.467(17)
mi, votre mélancolie profonde m’a révélé vos  soins , il vous faut un coeur où vous puissiez  V.A-2:p.259(27)
lle, tout ce que j’ai pu pour répondre à ses  soins , je me suis efforcée de lui procurer to  Cen-1:p.864(27)
e je puis faire encore ?...  Argent, crédit,  soins , j’ai tout prodigué !... tout, jusqu’à   H.B-1:p.231(28)
dait-on; il parait même que, malgré tous ses  soins , la police en a perdu la trace.     — I  A.C-2:p.673(43)
 à la grosse horloge du château.  Ces petits  soins , l’attente, et l’espoir, l’avaient rend  V.A-2:p.384(11)
moi.  La dame était coquette; elle reçut mes  soins , mais exigea des preuves d’amour et mêm  J.L-1:p.365(.2)
e plus tendre.  Léonie, en voyant ces petits  soins , pensa à tout ce que Jean Louis faisait  J.L-1:p.405(.4)
e sa fiancée et marqua tant d’amour, par ses  soins , que si les yeux de la princesse n’euss  C.L-1:p.804(29)
ent à celui de madame d’Arneuse; aussi leurs  soins , quoique concentrés sur Eugénie, se res  W.C-2:p.786(21)
e Mathilde.     Cependant Robert, à force de  soins , réussit à trouver Aloïse seule; il ent  H.B-1:p.222(27)
pondit :     — Oui, monsieur... et c’est aux  soins , à la patience, aux conseils de ma mère  W.C-2:p.744(19)
 coeurs d’intelligence d’après ce concert de  soins .     Au milieu de ce banquet, les music  C.L-1:p.703(34)
 et aussi vous y avez bien contribué par vos  soins .     Le vicaire s’inclina en disant :    V.A-2:p.191(19)
 qui arrête une voiture, mérite bien de tels  soins .     À ces tendres et naïves caresses,   J.L-1:p.353(24)
s’était ouverte et demandait les plus grands  soins .  Le poste que j’occupais était envié,   W.C-2:p.854(.5)
, j’ai été indisposé, accablé d’affaires, de  soins ...     — Indisposé !... s’écrièrent à l  W.C-2:p.871(44)
rtante.     — Monsieur, j’y mettrai tous mes  soins ...     — Vous êtes père, monsieur ?...   J.L-1:p.311(16)
le bon vieux serviteur, qu’il confie à leurs  soins ...  Arrivé à l’hôtel, il entre dans l’a  J.L-1:p.369(10)
comme une mère, et lui en avait prodigué les  soins ; aussi Joséphine était-elle bien reconn  V.A-2:p.182(26)
maîtresse; quant à moi, j’y mettrai tous mes  soins ; je suis sûr qu'elle dormira bien. »     H.B-1:p.231(.7)
u’avait produit l’étranger introduit par ses  soins ; on l’avait vu lui parler, et il craign  H.B-1:p..60(31)

soir
 père; à peine paraissait-elle un instant le  soir  !  Il est vrai qu’elle chantait au bon v  C.L-1:p.591(16)
ges, dit-il, elle peut bien me poursuivre le  soir  !...     Honteux d’avoir obéi à sa faibl  W.C-2:p.933(28)
 ah qu’il a bien fait de les presser !... ce  soir  !...     Julie ne comprit pas davantage.  Cen-1:p.990(38)
demoiseule, je venais pour votre toilette du  soir  !...     — Je vous remercie, je n’ai bes  J.L-1:p.392(26)
 :     — Pourvu qu’il n’y ait pas d’orage le  soir  !...     — Qu’importe l’orage, dit-elle,  A.C-2:p.549(34)
ère, vous avez oublié le punch au rack, hier  soir  !... c’est notre lait, à nous ! ça rince  V.A-2:p.325(10)
élite.     — Adieu donc, Clotilde ! à demain  soir  !... oui, mon amour, je m’introduirai da  C.L-1:p.800(12)
 dit-elle, et la lune ne nous éclaire pas ce  soir  !... pauvre Juif, la nature elle-même no  C.L-1:p.639(32)
 ?... demanda le contre-amiral.     — Demain  soir  !... à cette heure !... il faut le temps  V.A-2:p.334(19)
t s’écrie : « Il vient !... il vient !... ce  soir  !... »     Et vite, elle sonne, resonne,  Cen-1:p.990(29)
nte douleur, et se dit : « Voici mon dernier  soir  !... »  Alors elle demanda, avec le desp  W.C-2:p.793(.1)
 en trouver une que nous vous renverrions ce  soir  ?     À ces mots, le conducteur, faisant  A.C-2:p.475(33)
i dans le gouffre, hier soir ?...     — Hier  soir  ? dit le vieux serviteur; avant-hier, Ab  D.F-2:p..67(.6)
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 comme votre désir de vous habiller, hier au  soir  ?...     — Comment, s’il cache un piège   V.A-2:p.384(41)
s-tu pas venu avec moi dans le gouffre, hier  soir  ?...     — Hier soir ? dit le vieux serv  D.F-2:p..67(.5)
ssieurs doivent voir monseigneur l’évêque ce  soir  ?... demanda Joseph.     — Oui, mon cher  V.A-2:p.325(20)
ourd’hui, se disait-elle, que sera-t-elle ce  soir  ?... voilà les princes !...  On ne sait   C.L-1:p.708(20)
e Joséphine.  Elle continua ainsi :     « Un  soir  Adolphe m’attirant contre lui me dit : “  V.A-2:p.267(16)
cette ruse, tant soit peu jésuitique.     Le  soir  arriva au milieu d’un combat perpétuel d  Cen-1:p1030(36)
e dont il fut impossible de le tirer.     Le  soir  arriva, la comtesse s’habilla et, laissa  Cen-1:p.919(.1)
er acheter les deux tableaux.     Lorsque le  soir  arriva, Marianine s’achemina vers le Lux  Cen-1:p1016(.5)
 extraordinaire, M. Joseph se rendit le même  soir  au château; et, ne voyant madame de Rosa  V.A-2:p.284(36)
ts; et qu’enfin, on le voyait quelquefois le  soir  au clair de la lune, causer avec un reve  D.F-2:p..48(22)
re arrivée ici.     — Je l’ai pourtant vu ce  soir  au jardin donner un rendez-vous pour min  H.B-1:p..76(10)
ôté l’un de l’autre dans le salon, un samedi  soir  au sortir du souper, il entama ainsi la   V.A-2:p.174(34)
 dit : « Séparons-nous !... »  Ici, donc, le  soir  aussi, moi, je vous dirai: « Séparons-no  A.C-2:p.549(38)
nts et qui sont si agréables.     Je vais ce  soir  aux Bouffes : je pense toujours à vous l  D.F-2:p.110(29)
ait maintes fois désiré aller se promener le  soir  avec Horace, mais madame d’Arneuse lui i  W.C-2:p.875(12)
iait, en voyant le fils du fermier danser le  soir  avec Juliettte, et ne pas l’embrasser à   D.F-2:p..46(40)
 te dis-je, et laisse-moi ruminer jusqu’à ce  soir  avec le frère Barnabé... demain nous nou  J.L-1:p.309(20)
 du repas du curé; quelquefois il restait le  soir  avec lui; mais une indifférence de la vi  V.A-2:p.178(27)
pour vous prévenir qu’il arrivera ici demain  soir  avec mesdemoiselles Aloïse et Anna.       H.B-1:p..71(15)
ce lieu redoutable par ses souvenirs.     Le  soir  chacun se réunit au salon pour jouer aux  H.B-1:p.135(26)
 sans y apporter beaucoup de charmes.     Le  soir  Charles reçut une lettre pendant le soup  A.C-2:p.494(34)
ux; figure-toi, mon cher Louis, qu’il y a ce  soir  chez M. Plaidanon bal, concert, que sais  J.L-1:p.286(24)
, et j’aimerais mieux (puisque vous allez ce  soir  chez madame d’Arneuse), c’est-à-dire il   W.C-2:p.741(.1)
nt, elle désirait la solitude et, restant le  soir  dans le jardin, elle consultait le ciel,  W.C-2:p.785(.8)
erez l’honneur de rester au moins jusqu’à ce  soir  dans mon château; votre présence, celle   C.L-1:p.789(14)
 cabriolet.     D’un autre côté, Vernyct, le  soir  de l’arrivée de Charles à Durantal, ayan  A.C-2:p.606(.3)
rrivé cette après-dînée, et il s’occupera ce  soir  de signer les différents arrêts; ainsi s  H.B-1:p.124(15)
    — Oui, reprit madame Guérin, il avait ce  soir  de singulières manières.     — Je ne sai  W.C-2:p.765(41)
e de l’évêque, un contre-amiral, est mort le  soir  de son retour, il y a des manigances d’e  V.A-2:p.371(37)
eur que le professeur Barnabé donnait chaque  soir  des leçons à Jean Louis et à Fanchette,   J.L-1:p.398(25)
s êtes heureuse, Josette !... »     Enfin le  soir  du départ arriva; le comte Enguerry, jal  C.L-1:p.790(32)
et tremblait en même temps de le savoir.  Le  soir  du quatrième jour, Anna et Aloïse sortir  H.B-1:p..74(33)
ns apercevoir ni juge ni guichetier.  Sur le  soir  du second jour de sa captivité, il vit l  H.B-1:p.123(33)
es furent jetées sans aucune pitié...     Le  soir  du sixième jour, Nephtaly les voyant enc  C.L-1:p.590(.4)
saims de mouches au-dessus des ruisseaux, le  soir  d’un bel été.  Le cricri qui avait crié   D.F-2:p..20(28)
à Paris avec l’intendant de son père; chaque  soir  elle allait au-devant de Béringheld, et   Cen-1:p.990(16)
ora dit à Landon : « Cécile va venir ! »  Le  soir  elle dit : « Voici Cécile. »     À ce mo  W.C-2:p.967(34)
un voile inexplicable de tristesse.     « Un  soir  elle dit, même au milieu d’une conversat  W.C-2:p.832(14)
e, elle ne fut pas sans l’imiter un peu.  Le  soir  elle eut de la peine à jouer avec sa mèr  W.C-2:p.750(26)
minute : la minute où elle vit son fils.  Le  soir  elle se coucha en pensant à M. Joseph, e  V.A-2:p.304(.5)
oissonna les espérances de son amour, car le  soir  elle écrivit secrètement la lettre suiva  W.C-2:p.779(25)
al de L***, que son intendant va remettre ce  soir  entre les mains de l’abbesse : hier je l  J.L-1:p.452(10)
sse de son parler m’ont enivré; ma visite du  soir  est un besoin pour moi.  Je doute qu’ell  W.C-2:p.837(.9)
ait-ce le soir ou le matin ?     — Ce fut le  soir  et ce fut le matin, je le vis deux fois.  A.C-2:p.627(.2)
le ?... revenez au plus tôt ! nous tenons ce  soir  et demain cour plénière; il faut fêter n  C.L-1:p.699(33)
suite, sans doute nombreuse, arrivent demain  soir  ici, et rien n’est préparé pour les rece  H.B-1:p..71(36)
, celle qu'il allait épouser... celle que le  soir  il devait... Il la chante, la cajole, lu  J.L-1:p.387(10)
 n’était pas le moins affairé.     Aussi, ce  soir  il ne dit rien à Clotilde, qu’il ne voya  C.L-1:p.656(24)
famille; il ne dînait même pas au logis : un  soir  il ne rentra pas du tout, et il n’alla p  A.C-2:p.482(17)
  Il était ce matin plein d’effroi.  Hier au  soir  il ordonnait aux ouvriers de creuser, da  A.C-2:p.582(43)
tin il envoie en ville son affidé, et chaque  soir  il paraît de plus en plus mécontent.  En  J.L-1:p.505(28)
uivalait à une savonnette à vilain...     Le  soir  il rentra chez lui.  Ici l’on doit se ra  J.L-1:p.395(31)
réservant des dangers qui le menaçaient.  Un  soir  il revenait à Tours en guidant Wann-Chlo  W.C-2:p.930(13)
habitait la demeure d'un bûcheron, et chaque  soir  il se glissait dans le parc, à l'endroit  H.B-1:p.220(29)
qu’aucun discours ne peut rendre.  Enfin, un  soir  il tomba à ses genoux, lui déclara sa pa  D.F-2:p.101(39)
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sa joie.     Après le repas, la fraîcheur du  soir  invita les deux amants a la promenade; e  W.C-2:p.873(17)
 me confiant en notre mutuelle innocence, un  soir  je suivis Adolphe dans sa chambre secrèt  V.A-2:p.266(21)
é, à ce matin, à son homme d’affaires, et ce  soir  je vais signer l’acte de vente.     — M.  V.A-2:p.324(29)
la nuit, je ne verrai plus Wann-Chlore !  Ce  soir  la sirène a prononcé mon arrêt : « Sorte  W.C-2:p.888(31)
.  Cette semaine lui parut un siècle.     Un  soir  le curé et son vicaire causaient ensembl  V.A-2:p.193(.3)
de son père.  Le jour il était absent, et le  soir  les ordres les plus sévères commandaient  H.B-1:p.170(20)
irer les âmes de ses maîtres; et l’étoile du  soir  les surprenait souvent au milieu d’une r  D.F-2:p..33(21)
loppa le maire dans la proscription.  Chaque  soir  l’on en parla, et lorsqu’on apprit qu’au  A.C-2:p.596(39)
s.  Aucun médecin ne vint chez moi.     « Un  soir  ma femme était prête à rendre le dernier  Cen-1:p.878(17)
, et je ne tarderai pas à les éclaircir.  Ce  soir  ma sentimentale fille recevra mes dernie  H.B-1:p.176(15)
eur; ce fut même fraîcheur, même pureté.  Le  soir  mariait alors ses ombres vaporeuses aux   W.C-2:p.753(.9)
  — Je voudrais, dit-il, consumer ma vie, ce  soir  même !  Que mon âme s’échappe de tous me  W.C-2:p.950(15)
e voir le beau monde qui devait se rendre le  soir  même chez le procureur.  La prudente Jus  J.L-1:p.284(29)
lle, le spectacle de son amour !... »     Le  soir  même elle fut installée dans cette maiso  W.C-2:p.944(39)
vé à l’hôtel de l’ambassadeur de Naples.  Le  soir  même je suis allé à l’ambassade.  On y d  W.C-2:p.850(30)
lendemain au point du jour pour Paris, si le  soir  même Vandeuil ne paraît pas.  L’Américai  J.L-1:p.506(24)
continua Chlora, c’est convenu, ma chère, ce  soir  même vous viendrez, n’est-ce pas ?...     W.C-2:p.943(31)
 elle résolut courageusement de se rendre le  soir  même à l’endroit où la victime avait suc  H.B-1:p.135(19)
partir dès le lendemain pour s’en emparer le  soir  même, car il fallait la plus grande célé  C.L-1:p.735(.2)
ant le connaître, ordonna qu’il y aurait, le  soir  même, cercle au salon rouge...     Il n'  C.L-1:p.732(28)
que j’ai pu voir m’a stupéfié.  J’ai pris le  soir  même, en sortant, l’empreinte de la serr  W.C-2:p.848(20)
ui dit Eugénie, fuyons! fuyons la France, ce  soir  même, et nous serons heureuses en quelqu  W.C-2:p.965(24)
tations : la première était indiquée pour le  soir  même, et, par l’heure du spectacle, Anne  A.C-2:p.479(20)
lora pour savoir que, sur un seul regard, le  soir  même, il devenait son époux, mais aussi,  W.C-2:p.922(16)
ère suivit de l’oeil sa fille chérie; dès le  soir  même, il résolut de faire part à son nev  J.L-1:p.441(19)
it Juliette, et qu’il voulait l’épouser.  Le  soir  même, le fermier qui voulait me marier a  D.F-2:p..47(14)
a vie du général écrits par lui-même.     Le  soir  même, les magistrats qui avaient paru da  Cen-1:p.895(13)
a joie des premiers jours de l’amour.     Le  soir  même, Nikel partit en poste, avec les in  W.C-2:p.922(28)
e Charles vient d’obtenir un beau poste.  Ce  soir  nous vous ferons nos adieux.     Cette d  A.C-2:p.521(10)
n; il songeait à paraître redoutable.     Le  soir  on parla du jour du mariage, et Villani   H.B-1:p.184(14)
Écrivard doit venir vos présents arrivent ce  soir  ou demain matin.     — On vous achète ch  H.B-1:p.185(15)
ui, monsieur le président.     — Était-ce le  soir  ou le matin ?     — Ce fut le soir et ce  A.C-2:p.627(.1)
 à parier que ce sera le jour ou la nuit, le  soir  ou le matin, ou à midi.     « Cette anné  J.L-1:p.383(13)
bien le plus profond de son âme; la scène du  soir  où elle arriva de chez Plaidanon, l’évan  J.L-1:p.449(32)
vêtements de deuil.  Ces rochers éclairés le  soir  par les derniers rayons du soleil, qui r  W.C-2:p.930(18)
e tout étranger soit hors du château, demain  soir  pendant toute la nuit, et il doit lever   Cen-1:p.915(21)
ondit : « Qu’il était sorti à huit heures du  soir  pour aller à l’évêché, et qu’il rentra u  A.C-2:p.629(13)
tant.    Quand on descendit à onze heures du  soir  pour souper et se coucher, Charles laiss  A.C-2:p.467(14)
je les laissai ensemble et ne reparus que le  soir  pour souper.     « — Mon père, dis-je à   V.A-2:p.205(10)
re grandeur en comptant ses sujets.     « Un  soir  que ces idées avaient jeté sur mon front  W.C-2:p.826(34)
a pris comme un coup de foudre; justement le  soir  que cette jeune fille est sortie d’ici :  J.L-1:p.366(28)
 une mère, dit la marquise; Michel, viens ce  soir  que j’entende au moins parler de Marie,   V.A-2:p.185(26)
 pas de cette douce liberté-là !...     « Un  soir  que j’étais assise auprès du foyer de Ma  V.A-2:p.271(.6)
le de Karadeuc devint plus clairvoyante.  Un  soir  que nous étions ensemble, elle me regard  V.A-2:p.269(.5)
ateur de cette dissolution anticipée.     Un  soir  que, réunis dans la chambre de la malade  J.L-1:p.430(38)
 marchande, j'ai attendu le clerc jusqu’à ce  soir  qu’il est revenu.  Après quelques petits  Cen-1:p1036(14)
nu sa jeune maîtresse que les conférences du  soir  roulaient entièrement sur les causes sec  W.C-2:p.867(37)
tisfaits de la réponse de la nourrice, et le  soir  se passa sans qu’ils vissent le jeune pr  V.A-2:p.320(24)
çait pas une seule parole.  À onze heures du  soir  seulement, elle jetait un faible cri et   Cen-1:p.977(15)
taires; à Casin-Grandes on en parla jusqu’au  soir  seulement, et le prince tint un conseil   C.L-1:p.746(16)
vet de votre lit, une porte qui s’ouvrira ce  soir  seulement, lorsque vous appuierez sur la  H.B-1:p.225(33)
t : « La fraîcheur du bosquet et la rosée du  soir  sont sans doute la cause de ce léger mal  W.C-2:p.763(36)
nne; voyez-vous un jeune homme assis vers le  soir  sur une pierre antique ? il contemple tr  Cen-1:p.955(28)
nuages.     Le ciel était pur, les ombres du  soir  tombaient en laissant encore apercevoir   W.C-2:p.918(39)
s-je fille d’un roi ?... pauvre Juif !... ce  soir  ton amour a reçu le coup de la mort !...  C.L-1:p.638(17)
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nt dans les manières de son fils.  Enfin, un  soir  Tullius était assis sous un peuplier à c  Cen-1:p.945(16)
, et Marianine s'exile.     À onze heures du  soir  une voiture arrive au grand galop et s’a  Cen-1:p.993(22)
aincu la vieille que... que... que...     Le  soir  vient, Jean entre au spectacle; on jouai  J.L-1:p.385(29)
e temps fuyait comme les songes au matin, le  soir  vint que Wann-Chlore et Landon se croyai  W.C-2:p.917(14)
 sa route . . . . . . . . . . . . . .     Le  soir  vint...  Clotilde se retira chez elle, J  C.L-1:p.558(.6)
r d’applaudir votre admirable talent, car ce  soir  vous serez encore bien plus fatiguée, et  A.C-2:p.467(32)
ponse pour sa nièce, remets-la fidèlement ce  soir  à Aloïse, et sur toutes choses ne dis à   H.B-1:p.172(32)
, au bout de quelques mois, Abel se remit le  soir  à lire ses contes de fées; mais bientôt   D.F-2:p..34(10)
e n’était.     — Grand Dieu ! disait-elle un  soir  à madame Guérin, serions-nous donc conda  W.C-2:p.785(37)
d’huissier tient à la Justice, se hasarda un  soir  à passer devant l’habitation, d’autant p  D.F-2:p..26(29)
 des attentions de son perfide époux.     Le  soir  à peine arrivé, le marquis s’enveloppe d  J.L-1:p.400(28)
 dans l’intervalle de dix heures et demie du  soir  à six heures du matin, rien ne l’empêche  A.C-2:p.636(43)
ivé de se décider ! disait-il en revenant le  soir  à son auberge.  Il se consulta pendant t  W.C-2:p.920(28)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Un  soir *, au Palais-Royal, et dans un coin du ca  Cen-1:p1022(.1)
ttrister ne me sera indifférent.  Souvent le  soir , ah ! toujours même, lorsque je regarder  W.C-2:p.780(32)
uit qui se fera quand vous entrerez...  À ce  soir , ajouta le vieillard », en s’échappant a  H.B-1:p.225(36)
vu depuis cette épouvantable confidence.  Un  soir , Annette travaillait chez elle à la douc  A.C-2:p.548(24)
 toujours Annette froide et réservée.     Un  soir , Annette était dans sa chambre, M. Maxen  A.C-2:p.529(.3)
age, ne tarderont pas à le connaître.     Un  soir , après avoir contemplé longtemps l’aspec  D.F-2:p..50(17)
   Le lendemain de son arrivée à Valence, le  soir , après dîner, Annette qui avait marqué à  A.C-2:p.479(.7)
moi ! »     Enfin, à onze heures et demie du  soir , après une conférence de trois heures, p  W.C-2:p.759(.8)
que c’est votre désir, répondit-elle.     Un  soir , Argow et Vernyct étaient réunis dans la  A.C-2:p.554(18)
ur l’homme : les promenades silencieuses, le  soir , au bord des eaux, les soins de leur pro  W.C-2:p.929(39)
is Nelly contrefait la malade; et, alors, le  soir , au crépuscule, elle va se promener sur   W.C-2:p.908(39)
mort l’eût déjà prise sous ses ailes.     Un  soir , au moment où le soleil d’été répandait   W.C-2:p.792(16)
écho : plus d’une fois Landon s’endormit, le  soir , aux discours du soldat félicitant son m  W.C-2:p.761(21)
de venir dans quatre jours, à onze heures du  soir , aux environs de l’Observatoire, à l’ent  Cen-1:p1020(19)
 pendant la nuit.     Ils arrivèrent, sur le  soir , aux environs de Valence, mais du côté d  A.C-2:p.651(42)
z lui écrire pour demander un rendez-vous ce  soir , avant... tu m’entends ?...     — Avant.  H.B-1:p.203(.8)
urtiser la princesse ?... oui, j’irai dès ce  soir , avec un cortège de cinq cents hommes d’  C.L-1:p.668(16)
..     Heureusement pour le condamné, sur le  soir , Bombans arriva suivi d’un aide de cuisi  C.L-1:p.587(25)
Ils étaient chrétiens sans le savoir.     Un  soir , Caliban dit à Abel :     — Abèl, l’orag  D.F-2:p..34(.3)
ait ?...  Elle se leva brusquement.  Pars ce  soir , car j’ai peur que l’enfer ne souffle su  W.C-2:p.963(.5)
enté le ciel.     « “ Horace, me dit-elle un  soir , ce matin j’ai été à Saint-Paul, je me s  W.C-2:p.832(24)
i fuyait, la cloche qui sonnait la prière du  soir , cette jeune fille mourante, tout portai  V.A-2:p.185(34)
, ne me la sauves-tu pas chaque jour, chaque  soir , chaque matin !...  La vue de ton col si  C.L-1:p.747(26)
ur de l’octave de la Fête-Dieu.  Le vendredi  soir , Charles, au souper, dit à sa tante que   A.C-2:p.482(34)
loir étourdir son époux à force d’amour), un  soir , Chlora, Eugénie et Landon se trouvèrent  W.C-2:p.962(.4)
baisant la main, j’ose vous regarder, dès ce  soir , comme ma mère..., et il se retira, lais  W.C-2:p.794(39)
 secret, rassure-toi !...     Elle sortit le  soir , contempla longtemps cette maison de bon  W.C-2:p.936(15)
jours le beau Juif ne cessa de venir, chaque  soir , contempler la croisée de Clotilde, et c  C.L-1:p.590(.1)
s de date. ”     « Là-dessus, un matin ou un  soir , c’est tout un, le père amène par la mai  D.F-2:p..77(33)
able à son innocence.  Si je l’ai grondée le  soir , c’est uniquement parce qu’une jeune per  W.C-2:p.774(22)
ouvent seul, etc.; et mademoiselle Sophy, le  soir , de tirer mille inductions de l’intimité  A.C-2:p.597(21)
 monsieur est bien bon !     — J’irai dès ce  soir , demain, quand tu voudras enfin !  Va, m  W.C-2:p.740(33)
 le juge de paix.     — Nous saurons donc ce  soir , dit mademoiselle Sophy, à quoi nous en   A.C-2:p.594(38)
urais plutôt dû vous parler ce matin; car ce  soir , dit-elle en pleurant, je n’en ai pas le  C.L-1:p.639(.6)
est pas un ouvrier qui manque, en sortant le  soir , d’adresser une prière à Notre-Dame de B  Cen-1:p.867(17)
du récit interrompu, que son mari lui fit un  soir , d’un combat sanglant; et que l’attitude  C.L-1:p.646(34)
ère désolée versa des larmes de sang.     Un  soir , elle fit appeler son fils, qui, toujour  Cen-1:p.961(19)
 que je m’en fusse aperçu.  Ordinairement le  soir , elle me disait adieu, désormais elle ne  W.C-2:p.832(.7)
 Elle ne bougea plus de cette place jusqu’au  soir , elle ne dit plus un seul mot, ne fit pa  V.A-2:p.247(.7)
rasse, elle causait avec elle.  Puis, sur le  soir , elle revenait coucher à son auberge.  A  V.A-2:p.355(.4)
la fin elle s’inquiéta véritablement.     Un  soir , elle sortit de l’église en même temps q  A.C-2:p.544(37)
ose qui lui parut d’un bon augure.  Enfin un  soir , en revenant à la ferme, Juliette, qui a  D.F-2:p..46(42)



- 196 -

le, on trouve à qui parler, on peut jouer le  soir , et cela donne toujours un peu de distra  W.C-2:p.711(19)
de a fui devant moi; enfin je suis revenu ce  soir , et je t’ai trouvé dormant.     Abel se   D.F-2:p..67(12)
Je me promenais avec mon ami que voici, hier  soir , et j’ai de loin aperçu une voiture de l  A.C-2:p.516(30)
moyen que ce fût.     Il était dix heures du  soir , et le pyrrhonien, le nez affublé de ses  J.L-1:p.424(25)
s des fleurs, la brise du matin, l’étoile du  soir , et qui se glissent dans l’air en répand  D.F-2:p.118(43)
’écria, avec le gros rire du peuple : « À ce  soir , Fanchette... »  Là-dessus il disparut,   J.L-1:p.282(20)
 propres yeux d’une vie de licence.  Toi, un  soir , furtif, quand ton oncle fut mort, tu to  A.C-2:p.539(.9)
situation était si fausse et si pénible.  Le  soir , Horace et Eugénie allèrent se promener   W.C-2:p.887(.1)
u’elle aime, et... il y a quatre jours... le  soir , il a commis une faute, et Mademoiselle   W.C-2:p.908(24)
a prison pour apporter au détenu le repas du  soir , il a trouvé la chambre vide, sans aucun  Cen-1:p.894(.3)
blait au pied de marbre d’une statue.     Un  soir , il cueillit avec Caliban un bouquet de   D.F-2:p..57(.3)
ver rue de l’Ouest à onze heures et demie du  soir , il est dix heures du matin !... et elle  Cen-1:p1020(32)
udent avocat ne se hasarda pas beaucoup.  Le  soir , il fut sur-le-champ trouver le duc de P  J.L-1:p.466(23)
s toute sa pompe.     Pendant huit jours, le  soir , il se fait à la nuit la magnifique céré  A.C-2:p.478(36)
ui, jusque-là, lui avait été impossible.  Un  soir , il vint auprès du lit d’Annette, et lui  A.C-2:p.536(.3)
mula toute sa haine et garda le silence.  Le  soir , il était invité à un bal qui devait avo  A.C-2:p.556(.3)
ble Vernyct qui se chargeait de tout.     Un  soir , il était occupé à emballer des collecti  A.C-2:p.599(14)
 qu’elle en pût découvrir les motifs.     Un  soir , ils se trouvèrent seuls au salon, assis  W.C-2:p.802(23)
e la cabane et finirait au mur du jardin; le  soir , ils sortaient se promener sous une allé  D.F-2:p..22(37)
, à la fraîcheur, à la naïveté d’Abel; et le  soir , Jacques Bontems s’aperçut qu’elle répon  D.F-2:p..41(.4)
s me fendaient le coeur !...     « Alors, un  soir , je promis qu’à la première exécution, j  Cen-1:p.878(42)
 la chasse, et...     — Il ne revient que le  soir , je sais cela, car je le rencontre deux   H.B-1:p.172(24)
  — Julie, dit-elle, si je ne reviens pas ce  soir , je vous autorise à aller chez le comte   Cen-1:p1031(.2)
e je dois revoir avant de mourir !...     Le  soir , Jonio qui connaissait assez le coeur hu  V.A-2:p.298(29)
de autour de l’Observatoire...     « Hier au  soir , j’ai vu le vieillard sortir de sa caser  Cen-1:p1035(.3)
 de Grammont.     « Si elle n’y périt pas ce  soir , j’avertirai son père, car je n’ai pas d  Cen-1:p.869(30)
une route de traverse.  Il est six heures du  soir , la campagne est déserte, et personne, D  J.L-1:p.498(12)
t coutume de la débarrasser.     « Alors, le  soir , la mère dit à Juliette : “ Mon enfant,   D.F-2:p..46(.8)
i dire, à ses côtés toute la journée.     Le  soir , la pauvre Aloïse fut enfermée dans sa c  H.B-1:p.185(26)
nts et les troupes.  Il était neuf heures du  soir , la table mise dans la grande salle de l  A.C-2:p.677(17)
ins, de soupçons qui m’assassinent.  Hier au  soir , la terreur s’est glissée dans mon âme e  W.C-2:p.846(.2)
i rendent l'amour chose si enivrante.     Un  soir , Landon, maudissant les lois, contemplai  W.C-2:p.925(17)
le tenait pour avoir une contenance.  Sur le  soir , le bruit d’un équipage retentit dans l’  V.A-2:p.281(28)
 la ville dès le lendemaîn.     Le lendemain  soir , le général passa la soirée chez le préf  Cen-1:p.893(28)
revenait au terme de la mort mentale.     Un  soir , le général, prêt à succomber sous l’eff  Cen-1:p.978(.5)
held était attaché; et, chaque matin, chaque  soir , le joli doigt de Marianine suivait le p  Cen-1:p.988(11)
e danger croissait, loin de diminuer.     Un  soir , le lieutenant avait fait donner par ses  A.C-2:p.677(.8)
e peut-être !     Enfin, le septième jour au  soir , le maire vint trouver le curé.  Le perc  V.A-2:p.202(40)
 il ne reparut pas de la journée.     Sur le  soir , le sénéchal arriva suivi de gens de jus  H.B-1:p.244(30)
ne avait été rue de l’Ouest, à dix heures du  soir , le vieillard s’était rendu à onze près   Cen-1:p1020(28)
illet mystérieux faisait mention.     Sur le  soir , le vieux Robert l’arrêta comme elle mon  H.B-1:p.225(12)
it comme une nouvelle providence !...     Le  soir , les trois ministres, le prince, sa fill  C.L-1:p.732(36)
 promener avec le chimiste dans la forêt; le  soir , lire à la famille les rêveries des Mill  D.F-2:p..31(39)
r Mélanie, je l’oubliais !...  Enfin, sur le  soir , lorsque je vis que les nègres pouvaient  V.A-2:p.223(.8)
 geste de dépit.     Il était neuf heures du  soir , lorsque le général entendit les pas pes  Cen-1:p1034(20)
le froid qui régnait entre chacun : aussi le  soir , lorsque madame Gérard se coucha, sa fil  A.C-2:p.496(32)
eur, quoique flétrie, y est encore.     « Un  soir , lorsque tout le monde était couché, Jul  D.F-2:p..46(29)
ir s’ils coopéreraient à son dessein.     Un  soir , lorsque tout était tranquille dans le b  V.A-2:p.229(26)
ème jour au matin qu’il devait partir...  Le  soir , Louis pleurant de rage, s’en fut vers l  J.L-1:p.423(34)
n d’une apparition de la fée.     — Viens ce  soir , lui répondit Abel, elle doit me reprend  D.F-2:p.102(39)
Cachel.     En effet, sur les huit heures du  soir , l’escadron se mit en marche, suivi par   V.A-2:p.401(25)
t les compliments les plus affectueux; et le  soir , madame d’Arneuse dit à sa mère, avec un  W.C-2:p.877(.6)
a nature de ses organes et au hasard.     Un  soir , madame d’Arneuse, recevait des complime  W.C-2:p.883(37)
. ah !...     — Enfin, depuis cinq jours, un  soir , Mademoiselle est revenue de la rue de l  Cen-1:p1038(18)
pour vous, en cas qu’elle ne revienne pas ce  soir , mais je n’ai pas attendu... j’ai dans l  Cen-1:p1037(10)
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il veillait encore une partie des nuits.  Un  soir , Marguerite, ne pouvant résister à sa cu  V.A-2:p.178(42)
rniers ordres, et devra s’y conformer.  À ce  soir , marquis, vos doutes seront résolus.      H.B-1:p.176(16)
   Ton Hébrieu.     Il t’esguarde encore      Soir , matin, sans seiour;     Pluz matin que   C.L-1:p.659(.7)
ar c’est l’homme qu’il vous faut. ’  Hier au  soir , monsieur, j’ai su votre demeure et ce m  W.C-2:p.818(32)
palpitant de terreur.     — Qu’as-tu donc ce  soir , Mélanie, ton coeur bat avec une violenc  V.A-2:p.411(.1)
l a été très bien, mais parfaitement bien ce  soir , notre voisin ! il est très aimable.      W.C-2:p.758(29)
 Oui, répondit le Chevalier Noir, car dès ce  soir , nous partirons pour Aix, où le reste de  C.L-1:p.713(18)
uiétude sur sa fille adoptive.     « Hier au  soir , nous étions assis à son chevet, le sile  W.C-2:p.841(32)
apprit le secret de son propre coeur.     Un  soir , par un hasard extraordinaire, elle se t  W.C-2:p.762(.9)
t réussit quelquefois à faire sa partie.  Le  soir , quand le salon est vide, madame d’Arneu  W.C-2:p.880(37)
mé la cause de cette détermination.  Mais le  soir , quand réunis dans le lit conjugal, moll  W.C-2:p.931(32)
 que son mari n’était pas tranquille.     Un  soir , que Joseph avait été obligé d’accompagn  V.A-2:p.406(13)
    Néanmoins, au bout de quelques jours, un  soir , qu’elle était assise au coin de la chem  V.A-2:p.390(37)
angé de la journée, qu'il fût huit heures du  soir , qu’il eût beaucoup couru, qu’il fût trè  J.L-1:p.337(25)
er au vin.  Il tint si bien sa parole, qu’un  soir , retournant à son castel, il se laissa c  H.B-1:p.252(.4)
ecq en riant.     — À dix heures et demie du  soir , répondit le jardinier stupéfait.     —   A.C-2:p.588(43)
ontairement que des sons tristes, lorsque le  soir , réunis tous les trois sous les peuplier  Cen-1:p1000(34)
Tullius, ou de Béringheld.     Cependant, le  soir , sa harpe ne résonnait guère sous les be  Cen-1:p1001(18)
nce cette parole empreinte de tristesse.  Le  soir , sa mère fit un effort pour obtenir d’el  A.C-2:p.536(35)
’empêchera certainement de me trouver demain  soir , seule, dans l’énorme chambre d’apparat   Cen-1:p.917(33)
avait remises, voilà ce que vous gagnerez ce  soir , si vous voulez observer deux choses : d  A.C-2:p.654(19)
 plaindre à l’un de ses clients qui vient ce  soir , son Excellence Monseigneur le duc de Pa  J.L-1:p.294(22)
au moment où ils allaient se dire l’adieu du  soir , souvenez-vous qu’avec du temps et de la  V.A-2:p.171(.9)
er beaucoup plus.     Sur les sept heures du  soir , tous les invités se réunirent pour dans  A.C-2:p.497(.8)
    — Il y a, que je veux me venger avant ce  soir , tuer Villani, l’écraser, n’importe comm  H.B-1:p.202(23)
it figuré une fée, et l’adorait : lorsque le  soir , un fil s’enflammait, et qu’un long sill  D.F-2:p..38(33)
r les neuf heures ou neuf heures et demie du  soir , un inconnu, mais qui certainement n’éta  A.C-2:p.630(14)
d de s’éteindre.     Il était neuf heures du  soir , un vent de brise harcelait avec tant de  Cen-1:p.899(22)
u nègre qui, ne pensant pas qu’il dormira le  soir , vend le coton de sa couche, je jouissai  W.C-2:p.815(11)
amais lui parler de notre crime éternel.  Un  soir , versant des larmes, je me mis à mon sec  V.A-2:p.243(15)
ous ayez vu trois aurores et trois rosées du  soir , vous aurez été satisfait.  Je vais cour  D.F-2:p..93(28)
it M. Maxendi, vous souvenez-vous qu’ici, un  soir , vous m’avez dit : « Séparons-nous !...   A.C-2:p.549(37)
 trouvât un chemin parfumé.     Le lendemain  soir , à l’heure de minuit, heure que les fées  D.F-2:p..57(.7)
e s’élevait contre Eugénie.     On revint le  soir , à pied, le long des bords de l’Oise; ch  W.C-2:p.770(28)
nt dignes d’une élève de Barnabé.  Ce fut le  soir , à son retour de Versailles, qu’en se co  J.L-1:p.397(26)
dre la jeune fille jouer de la harpe, car ce  soir -là j’étais résolu de la voir.  Sir Wann   W.C-2:p.821(.7)
e, c’est un homme ordinaire...     Enfin, ce  soir -là M. Landon n’était plus ce phénix cher  W.C-2:p.766(10)
qu’elle a dit et tout ce qu’elle a fait.  Ce  soir -là nous ne mangeâmes pas, car en entrant  V.A-2:p.220(36)
 et il tomba dans un profond silence.     Ce  soir -là, Annette, sa mère et madame Servigné,  A.C-2:p.483(15)
 « Il n’y a rien, ma fille. »  Marianine, ce  soir -là, ne faisait pas de musique, Julie et   Cen-1:p1001(.1)
 avait assisté à un bal qu’il avait donné ce  soir -là.     Cette importante déposition fut   A.C-2:p.630(.8)
le s’enfuit après avoir promis de revenir le  soir .     Elle vint en effet à la nuit tomban  D.F-2:p.103(11)
t les troupes resteraient jusqu’au lendemain  soir .     Je passe sous silence le détail inu  C.L-1:p.790(20)
t dans cette maison à dix heures et demie du  soir .     Le postillon détela les chevaux, ab  A.C-2:p.562(38)
s Bons-Hommes à la même heure, et revenir le  soir .     Une femme extrêmement belle, portan  Cen-1:p.986(33)
oulevard à cinq heures du matin.     « Jeudi  soir .     « Horace, j’étais ce matin sur le b  W.C-2:p.850(14)
e lui rendrais un grand service en venant ce  soir .     — Eh ! comment cela ?...     — Ah,   J.L-1:p.287(26)
, fatiguée par le soleil, attend la rosée du  soir .     — Il me semble, répondit Abel, d’un  D.F-2:p..48(.9)
 hôtel dès le matin, pour n’y rentrer que le  soir .  Les jours nous paraissaient des heures  W.C-2:p.829(19)
u de Vans que vers les cinq ou six heures du  soir .  Lorsqu’ils furent sur le point de quit  V.A-2:p.373(27)
 . . . . . . . . .     Il est cinq heures du  soir .  Madame de Béringheld est debout sur le  Cen-1:p.962(11)
le duc doit être demain ici à sept heures du  soir .  Revenez, et je réponds sur mon âme que  J.L-1:p.337(18)
e jour Annette vint au matin et s’en alla le  soir .  Vernyct n’entra pas une seule fois, ca  A.C-2:p.618(22)
ler a dit : “ On les sent comme une brise du  soir . ”  “ Croyez-vous, me dit sir Wann, que   W.C-2:p.819(31)
ut que l’on allait donner à Durantal, sur le  soir ...     Laissons Charles sur la route gal  A.C-2:p.606(.7)
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rquis, vos doutes seront résolus.     — À ce  soir ...     Tandis que Mathilde confiait à Vi  H.B-1:p.176(18)
 cent mille francs pour m'ouvrir la porte de  soir ...     — Cent mille francs !... s’écria   V.A-2:p.404(10)
     On réserva le combat à outrance pour le  soir ...  Le prix était une nef d’or et une co  C.L-1:p.710(43)
rs, et que nous ne voyons que le matin et le  soir ... elle est triste, vous, savez !     —   V.A-2:p.353(15)
  — Tu ne peux ?... dit Maïco; je le veux ce  soir ... et j’attends ici !... »     L’oeil fi  J.L-1:p.433(.2)
ue des Postes... entre neuf et dix heures du  soir ... j’y serai avec toi... et alors...      J.L-1:p.351(.2)
 M. Joseph à passer la soirée au château, ce  soir ... tout de suite !     — Ah, M. Joseph !  V.A-2:p.320(.2)
drai presque tous les jours à cinq heures du  soir ... tu me verras toujours... et je veux m  A.C-2:p.662(.4)
madame la comtesse vous ordonne de mettre ce  soir ... »  Pendant que les jeunes curieuses d  H.B-1:p..38(10)
Julie crut que Marianine retournerait chaque  soir ; elle fut bien trompée en voyant sa maît  Cen-1:p1030(.6)
s vient d’être livrée; il est neuf heures du  soir ; l’effroyable canon a cessé de gronder;   Cen-1:p.967(.6)
Joséphine, vous amènerez votre enfant dès ce  soir ; nous en aurons soin : j’adore les enfan  W.C-2:p.942(44)
’appartiens donc ! viens ici quelquefois les  soirs  !... je te comblerai de tout ce que la   Cen-1:p1011(19)
étranger, qui est venu probablement tous les  soirs  au Salut, est pour quelque chose dans l  A.C-2:p.491(.9)
; que Mademoiselle Fanny se rendait tous les  soirs  au Trou de Grammont, etc.     Le conduc  Cen-1:p.888(24)
s à l’antichambre avec ma Rosalie.  Tous les  soirs  je la verrai.., et, si l’on ne peut pas  W.C-2:p.738(26)
ortance à ce qu’elle taisait.     « Tous les  soirs , continua-t-elle, je viens chercher les  Cen-1:p.868(16)
etit roman.  Elle écrivait ce roman tous les  soirs , en le modifiant comme pour s’amuser; m  W.C-2:p.739(.8)
s de la garde, Jacques Bontems qui, tous les  soirs , lui faisait sa cour.  Il remarquait qu  D.F-2:p..48(43)
ondit Annette, qu’il n’est pas venu tous les  soirs .     — C’est dommage ! répliqua Charles  A.C-2:p.491(12)

soirée
main de Landon en s’écriant :     — La belle  soirée  !...     — Charmante, dit Landon.       W.C-2:p.919(17)
on.  Elle resta immobile et stupide toute la  soirée  : il n’y avait plus personne pour elle  W.C-2:p.837(34)
 laquelle elle fut en proie pendant toute la  soirée  : plus d’une fois les larmes furent pr  W.C-2:p.764(.1)
 et de madame, inviter M. Joseph à passer la  soirée  au château, ce soir... tout de suite !  V.A-2:p.320(.2)
 n’est point sortie, et M. le duc a passé la  soirée  chez elle...     — Il a demandé aussi   J.L-1:p.361(.5)
.     Le lendemain soir, le général passa la  soirée  chez le préfet; il y trouva le juge d’  Cen-1:p.893(28)
s’empêcher d’admirer le sublime aspect d’une  soirée  de ce beau mois de mai qui contient le  Cen-1:p.945(18)
 ? il contemple tristement l’aspect de cette  soirée  dont les événements sont en harmonie a  Cen-1:p.955(29)
aisément dans la mémoire, était venu dans la  soirée  du 23 octobre 182... acheter neuf cram  A.C-2:p.629(26)
ent la société de mademoiselle Sophy pour la  soirée  du jour où le maire et le juge de paix  A.C-2:p.594(29)
 amour redoubla par les obstacles.     Cette  soirée  décida du sort de la pauvre marquise d  J.L-1:p.400(20)
aleur terrible qui se fait sentir, malgré la  soirée  déjà avancée.     — L'orage qui se pré  V.A-2:p.187(.7)
ce chaleur se faisait sentir, et cette belle  soirée  d’automne, qui semblait tenir du print  Cen-1:p.927(14)
beau comme les vierges du ciel...  Que cette  soirée  est belle !...  Ô campagne ! que tu se  W.C-2:p.793(23)
ies petites menottes !...     — Et de quelle  soirée  est-il prié ? demanda la curieuse Fanc  J.L-1:p.283(15)
   Pendant le temps qui s’écoula entre cette  soirée  et le jour du mariage, Eugénie eut bie  W.C-2:p.875(10)
 encore moins de temps.     « Or, dans cette  soirée  fatale, pendant que personne n’a vu re  A.C-2:p.634(40)
 chant pur et plein de grâce; le reste de la  soirée  fut charmant, et il en fit tous les fr  C.L-1:p.734(26)
uronner sa victime de fleurs la fin de cette  soirée  fut délicieuse pour elle.  Son mari lu  J.L-1:p.405(.2)
 il le faut bien, à moins qu’il n’aille à la  soirée  jambes nues comme les cannibales, car   J.L-1:p.283(12)
e.     Je rentrai dans la maison et toute la  soirée  mes yeux furent attachés sur la petite  V.A-2:p.219(.3)
ibles riens qui nuançaient son bonheur et sa  soirée  par des accidents de peine et de plais  D.F-2:p..90(33)
hand a déclaré en avoir fourni sept, dans la  soirée  pendant laquelle le crime a été commis  A.C-2:p.624(31)
emble, et la jeune fille restait toujours la  soirée  presque entière après le souper; mais   C.L-1:p.656(26)
it sa mélancolie délirante.  En effet, cette  soirée  ressemblait exactement à celle où elle  Cen-1:p.927(24)
es emplettes à faire, chacun dit son mot; la  soirée  se passa aussi gaiement qu’il était po  J.L-1:p.392(.9)
prudence de ce dernier fut si grande, que la  soirée  se passa sans que d’Olbreuse pût réuss  H.B-1:p.100(33)
t sa rêverie, affecta pendant le reste de la  soirée  une gaieté folle, un enjouement excess  W.C-2:p.920(22)
e n’osa point chanter.  Le monarque passa la  soirée  à réfléchir, la tête appuyée dans sa m  C.L-1:p.674(31)
et les deux domestiques employèrent toute la  soirée  à écrire au valet de chambre la lettre  W.C-2:p.788(18)
, ce tableau, le silence, le charme de cette  soirée , avaient détruit en moi toute idée ter  W.C-2:p.825(.2)
itut impérial et le maire.  Sur la fin de la  soirée , ces magistrats, restés seuls avec le   Cen-1:p.893(30)
gentille et gaie, folâtra avec Abel toute la  soirée , et les douces manières du fils du chi  D.F-2:p.103(33)
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 honneur, mademoiselle, voici une bien belle  soirée , et s’il y a quelque chose au monde de  W.C-2:p.736(18)
Elle reprit bientôt.     « Le reste de cette  soirée , la plus délicieuse de ma vie, fut en   W.C-2:p.828(37)
aré avoir vendu sept crampons de fer dans la  soirée , mais elle n’a pas précisé l’heure.  S  A.C-2:p.634(19)
ne seule parole depuis le commencement de la  soirée , parut se mouvoir.  Il était placé dan  Cen-1:p1022(25)
: elle était curieuse; et le lendemain de la  soirée , pendant laquelle Marianine promit au   Cen-1:p1030(.1)
e seule fois sur madame de Rosann.     Cette  soirée , qu’elle croyait devoir être un bonheu  V.A-2:p.197(11)
n imposait !...  Cependant, sur la fin de la  soirée , s’apercevant des inutilités qui se dé  J.L-1:p.398(20)
 assez bien l’ennui du commencement de cette  soirée .     « Mon pauvre garçon, dit Courotti  J.L-1:p.302(26)
rche d’un jeune homme qui était venu dans la  soirée .     — Attends-nous à la porte de l’hô  V.A-2:p.336(26)
ation de M. Badger, à M. Maxendi, pour cette  soirée .     — Messieurs, reprit-il, ce nom de  A.C-2:p.633(16)
 l’amour de Mélanie prit depuis cette fatale  soirée .  En effet, cette victime de l’amour,   V.A-2:p.412(.6)
nts qui l’avaient assailli dans cette courte  soirée .  Ses pensées trouvaient une nouvelle   V.A-2:p.341(38)
venir dîner; nous avons passé une délicieuse  soirée ...  Barnabé a réussi, par ses dilemmes  J.L-1:p.428(36)
gnie au bon vieillard; joua du luth toute la  soirée ; chanta des romances du temps, en choi  C.L-1:p.555(13)
un mouvement de surprise, et s’écria : « Dix  soirées  !...     — Oui, ma chère, dit la marq  J.L-1:p.404(.6)
puis que je suis marié je n’ai pas passé dix  soirées  avec Ernestine.     Léonie fit un mou  J.L-1:p.404(.4)
e.     « Enfin, je passai presque toutes les  soirées  chez sir Wann, attiré non seulement p  W.C-2:p.820(39)
pas à le voir passer.  En effet, après trois  soirées  pendant lesquelles je l’attendis en v  Cen-1:p.868(.9)

soixantaine
uez, Marianne, disait-elle à une femme d’une  soixantaine  d’années qui attisait le feu dess  W.C-2:p.718(.7)

sol
se de dire qu’il ne voudrait pas y gagner un  sol  !...     — Je le crois ! répondit la prin  C.L-1:p.708(13)
 vie, quoi qu’il m’arrive, je ne foulerai ce  sol  abhorré.  Il est pavé de douleurs.     «   W.C-2:p.859(42)
art.     À cent pieds au-dessus du niveau du  sol  boueux de la rue Ogniard, est un palier t  J.L-1:p.313(25)
errations.  Chacun put fouler sans danger le  sol  chéri de sa patrie; chacun put vivre en p  J.L-1:p.491(.1)
les succès de nos armées, qui défendaient le  sol  chéri, et Marianine se livra au plus doux  Cen-1:p1002(11)
de revoir peut-être Béringheld qui défend le  sol  de la patrie, Véryno a vendu son asile, a  Cen-1:p1002(40)
l.     Il avait plu pendant la matinée et le  sol  de la route étant humide les pas s’entend  Cen-1:p.858(.3)
 fanatisé par la présence d’un ennemi sur le  sol  de sa patrie, fit le serment de massacrer  Cen-1:p.977(.6)
e se trouvaient pas à plus de vingt pieds du  sol  des deux rues, si bien qu’un homme monté   A.C-2:p.459(21)
os cinq centimes qui ne font non plus que le  sol  d’autrefois !  Et saisissant M. Gravadel   V.A-2:p.157(29)
des airs notés, n’eussent guère distingué un  sol  d’avec un mi; mais l’on sautait de côté e  A.C-2:p.497(19)
es châteaux, dis-je, sont pour l'histoire du  sol  français ce que les quipos sont pour les   C.L-1:p.533(19)
et y secouant la poussière recueillie sur le  sol  indompté de l’Espagne.  On les entendait   Cen-1:p.858(20)
a me chercher en Allemagne, me ramena sur le  sol  paternel, me fit rayer de la liste des ém  W.C-2:p.808(14)
nte; un magnifique tapis de Perse déguise le  sol  poudreux; tout à l’entour de cet appartem  C.L-1:p.606(10)
nous a accordé que le droit de mourir sur le  sol  qui nous appartient.     — Ah, monsieur P  J.L-1:p.495(.8)
endrait ?  Nous sommes à deux cents pieds du  sol  sur lequel marchent les hommes d’un jour.  Cen-1:p1045(16)
compagnons ?...  — Oui; il semble toucher un  sol  élastique.  Madame, c’est Jean Louis... »  J.L-1:p.472(26)
une masse énorme de pierre qui commençait au  sol , dont elle faisait partie, et continuait   Cen-1:p1040(37)
us dire ?...  Pas du tout, il n’avait pas un  sol , et cette démonstration lui valut une pla  C.L-1:p.535(.4)
de la Mort.  L’inconnu semblait cloué sur le  sol , et lui aussi gardait le silence.  Enfin   W.C-2:p.887(29)
coups de sabre qui ne leur rapportent pas un  sol .     — Que marmottes-tu là, vaurien ?...   H.B-1:p..50(17)
ns les héritiers des premiers conquérants du  sol .     — Vous voulez dire des défenseurs, m  W.C-2:p.754(19)
aiblesse de ses jambes, mais de la dureté du  sol .  Charles s’aperçut alors que sa cousine   A.C-2:p.671(.8)
on bureau, ne paraissaient pas valoir quinze  sols  à la gouvernante, et malgré l’intérêt qu  V.A-2:p.177(.2)

soldat
e !... s’écria le postillon... je suis vieux  so...ldat  et malin... comme ça on n’est pas s  V.A-2:p.323(24)
a pu supporter la nouvelle de la mort de son  soldat  !     — C’est vrai, monsieur, ajouta M  V.A-2:p.173(37)
  — Serez-vous toujours incorrigible, maudit  soldat  !     — Écoutez, monsieur Jean Pôqué,   H.B-1:p..70(27)
le qui pend à mon côté.     — Vous parlez en  soldat  ?...     — Qui n’eut jamais peur, je v  H.B-1:p..51(.4)
énéral abattu par ce spectacle.     Le vieux  soldat  aida Tullius à se relever et le souten  Cen-1:p.874(44)
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j’ignore tes pas ?...  Le Barbu, mon ami, un  soldat  amoureux, ne le fut-il que depuis quin  C.L-1:p.565(12)
ravement affectés.     Tullius contempla son  soldat  avec douleur; un instant de silence ré  Cen-1:p.875(11)
er à la rivière !     — Qui vive ?...     Le  soldat  ayant appuyé la crosse de son fusil su  Cen-1:p1007(16)
 Oui, voilà! » répéta énergiquement le vieux  soldat  buveur.     Et les yeux enflammés des   H.B-1:p.161(.1)
crues dans le domaine !...     Le chef et le  soldat  cheminèrent quelque temps sans rien di  C.L-1:p.581(.7)
 le sait.     — Comment se fait-il qu’un bon  soldat  comme vous coure après une viande auss  C.L-1:p.616(10)
s brigands dévaster ce beau château.  Chaque  soldat  courait sans nulle précaution avec une  C.L-1:p.752(24)
te, Géronimo reconnut de suite l’impitoyable  soldat  de la forêt.  Plein de trouble et d’ef  H.B-1:p.116(16)
     — Citoyen ! ... et ce seul mot glaça le  soldat  de terreur.     En même temps, un homm  Cen-1:p1007(20)
t ramené devant les trois commandants, et un  soldat  dont le coeur était sans doute pétrifi  C.L-1:p.760(32)
oin apercevait la branche de cyprès que tout  soldat  du Mécréant portait à son casque, s’él  C.L-1:p.564(42)
profundis...     — Trêve de plaisanteries...  soldat  du pape ! je ne ris pas !...     — Et   C.L-1:p.693(12)
lta que le courtisan devint aussi fier qu’un  soldat  du pape qui escorte une procession.     J.L-1:p.345(17)
pouvez aimer en liberté.     — Si c’était un  soldat  d’Enguerry ?... et la Provençale épia   C.L-1:p.640(28)
ir...  Raoul, car c’était lui, s’approcha du  soldat  d’Enguerry, et au bout de cinq minutes  C.L-1:p.736(19)
nnerons une parfaite idée du caractère de ce  soldat  en disant que les moindres désirs de s  Cen-1:p.859(12)
ng et en large devant la princesse, comme un  soldat  en faction.     Jean II s’entretenait   C.L-1:p.790(.3)
ue mon général voudrait déshonorer son vieux  soldat  en faisant croire, par son silence, qu  Cen-1:p.889(10)
 — Voilà ma croyance et mon Dieu, s’écria le  soldat  en tirant à moitié son sabre; hors mon  C.L-1:p.544(22)
eune fille, une femme de chambre et un vieux  soldat  en étaient sortis, en y laissant, ont-  Cen-1:p1054(.2)
seigneur ?     — Drôle !... je suis un brave  soldat  et pas plus; mais quand on a cinq cent  C.L-1:p.573(34)
 eût quelque chose de sinistre, car le brave  soldat  eut encore peur, en le conduisant.  Bi  C.L-1:p.574(38)
écautions pour que sa marche et celle de son  soldat  fassent le moins de bruit possible.  L  Cen-1:p.870(14)
a main sur ses armes; Clotilde, regardant le  soldat  fidèle, lui fit signe de la suivre par  C.L-1:p.797(28)
qui me fuit ?     Tu me rendras semblable au  soldat  français qui, succombant à la fatigue,  C.L-1:p.755(18)
 : « Partons !... » avec l’enthousiasme d’un  soldat  français...     À ce mot, les trois mi  C.L-1:p.683(21)
Histoire d’un ouvrier.     Béringheld et son  soldat  furent bientôt arrivés à l’endroit que  Cen-1:p.870(21)
re dont on se servait de ce talisman.     Le  soldat  fut donc voir Catherine; et, après mil  D.F-2:p..93(.5)
 Landon s’endormit, le soir, aux discours du  soldat  félicitant son maître d’avoir brisé, p  W.C-2:p.761(21)
osie.  Elle mourut dans le palais, et chaque  soldat  gardait de son corps, la place assigné  C.L-1:p.541(.1)
r incroyable, ne tarda pas à paraître, et le  soldat  le montra à l’ouvrier, qui trembla de   Cen-1:p.880(41)
bailli, ils ne sont pas loin !     Un brutal  soldat  lui appliqua un violent coup de plat d  C.L-1:p.560(39)
ermait les débris d’un cadavre.     Le vieux  soldat  montra du doigt à son général que le s  Cen-1:p.874(11)
n dans sa prison, combien de larmes un vieux  soldat  ne répandra-t-il pas sur ces mots Lame  J.L-1:p.389(20)
 appeler sur-le-champ Lagloire.     Le vieux  soldat  parut aussitôt devant son général, en   Cen-1:p1028(23)
mme nuls.     Au moment où le général et son  soldat  passèrent à côté de cet étranger, ils   Cen-1:p.875(37)
ticuliers celui de Trousse, qui, trouvant un  soldat  plus lâche que lui, réussit après un q  C.L-1:p.690(17)
line de Béringheld, courut donner l’ordre au  soldat  qui la conduisait, d’arrêter à la desc  Cen-1:p.875(17)
ourut de douleur.     — De profundis, dit le  soldat  qui le vit tomber.     Enguerry, furie  C.L-1:p.563(12)
’Arneuse qu’afin de rendre service au pauvre  soldat  qui lui a sauvé la vie à Eylau; et je   W.C-2:p.740(20)
rai-je le mot de Castriot, qui répondit à un  soldat  qui lui demandait la vie : « Ami tout   C.L-1:p.690(20)
uatre pas derrière la princesse, un farouche  soldat  qui marche en silence.  C’est un homme  C.L-1:p.540(20)
  — Soit...  Vis donc, animal immonde; et le  soldat  remit, avec humeur, son sabre dans le   C.L-1:p.549(40)
ingheld tomba dans une rêverie que son vieux  soldat  respecta.     Ce fut au milieu de cett  Cen-1:p.876(.8)
envenu... » et faisant un signe au Barbu, le  soldat  resta près de la porte.     — Est-ce a  C.L-1:p.567(34)
iné, dit Robert en lui-même, pas mal pour un  soldat  sans connaissance des mystères de cett  H.B-1:p.143(11)
 dit Tullius.     Aussitôt le général et son  soldat  se précipitent à travers les buissons,  Cen-1:p.870(11)
de Montbard mon gendre, que les paroles d’un  soldat  soient sans effet ?  J’ai dit, je donn  H.B-1:p.158(25)
, tiens !...     Le général indiqua au vieux  soldat  son secrétaire ouvert.     — Tu auras   Cen-1:p1028(37)
usque dans la seconde cour.  Là, le farouche  soldat  s’arrêta devant le gibet de la justice  C.L-1:p.745(36)
mière, des armes, des instruments : le vieux  soldat  s’exalte pendant cette course, et jure  Cen-1:p1039(34)
dura une partie de la nuit, jusqu’à ce qu’un  soldat  s’écrie :     — Quel oeil !     — Il m  Cen-1:p.972(25)
 ami est mort, il va le suivre.     Un vieux  soldat  s’écrie douloureusement : « Je ne verr  Cen-1:p.970(21)
ésirer de fuir dans les astres.     Le vieux  soldat  s’était assis, et, la tête sur l’herbe  Cen-1:p.859(.8)
t l'imagination, a cessé tout à fait.     Un  soldat  s’éveille, se lève, prend ses vêtement  Cen-1:p.973(.6)
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e fille coupable, n’insulteront pas un brave  soldat  tout aussi noble qu’eux.     — Qu’ente  H.B-1:p..34(10)
hemin trompeur, où volant au carnage,     Le  soldat  valeureux se fie à son courage,     On  C.L-1:p.679(.7)
qui se pâme sous les attaques réitérées d’un  soldat  vigoureux, la maman qui reçoit des inj  C.L-1:p.647(37)
, la... le vin... on y va...     — En garde,  soldat  à la paix, courtisan à la guerre; en g  H.B-1:p.150(.9)
 eût craché son fleuve de mitraille : chaque  soldat  était couché, mort ou blessé, et ceux   A.C-2:p.679(.7)
t à la lueur du point du jour, on vit chaque  soldat  étendu; on s’approche et l’on distingu  Cen-1:p.972(42)
vit des larmes couler sur les joues du jeune  soldat , alors Jacques faisant mouvoir son fus  Cen-1:p.964(34)
 pour Élisabeth.  Ce Mathieu fut un généreux  soldat , ami de Henri IV.  Son caractère sévèr  H.B-1:p..27(.8)
irait avec moins de circonspection.  Le rusé  soldat , ayant ainsi endormi la prudence de l’  H.B-1:p..53(21)
ile et stupéfait, fit signe, du doigt, à son  soldat , de ne pas parler.  Le vieux sergent,   Cen-1:p.873(24)
.     Le juge pardonna l’expression du vieux  soldat , en espérant que le général parlerait,  Cen-1:p.889(15)
sta muet.     — Réponds au chef ! s’écria un  soldat , en le frappant avec un bâton...     —  C.L-1:p.560(32)
ets de sa colère.  Calomnier, quand on a été  soldat , est un mauvais moyen d’arriver à son   D.F-2:p..91(43)
’est notre cause finale.     — Ah ! mon cher  soldat , est-ce de l’amour que d’aimer pour so  C.L-1:p.616(35)
 véritablement, laisse la lettre à son vieux  soldat , et prie-le, au nom de Véryno, de la r  Cen-1:p1031(22)
lui.  Son ancêtre a, en effet, visité chaque  soldat , il est à dix pas de Tullius; il s’app  Cen-1:p.971(41)
 « Comme je n’ai point revu M. Véryno ni mon  soldat , je ne puis pas vous donner d’autres d  Cen-1:p1055(.9)
’eau-de-vie. »     Accompagné d’un intrépide  soldat , Jean Louis résolut de pénétrer jusque  J.L-1:p.475(40)
ier.     — Tais-toi, vieux registre ! dit un  soldat , le chef te parle...     — Il s’agit,   C.L-1:p.562(.9)
it malice.  Quant à Chanclos, pointilleux et  soldat , le ridicule et le point d’honneur ava  H.B-1:p.165(.2)
ne plus rien entendre : à cette manoeuvre du  soldat , les yeux de l’ouvrier s’emplirent de   Cen-1:p.878(.7)
armi les morts en prenant l’habit de quelque  soldat , lorsque tout à coup, il vit qu’on lui  A.C-2:p.679(19)
in.     — Et tu penses vivre !... s’écria le  soldat , lâche !...  Si quelque chose est rien  C.L-1:p.602(32)
ir à mourir deux fois.     — Silence, dit le  soldat , l’Ange monte en chaire, et nous allon  C.L-1:p.665(10)
 répéta Clotilde.     — Mais ce n’est pas un  soldat , madame, c’est son premier lieutenant   C.L-1:p.640(31)
ables à Kéfalein, ce fut par le conseil d’un  soldat , par la défense d’un lieutenant, même   C.L-1:p.650(.6)
sus de la chaudière; et, prenant la place du  soldat , qui la haussait à trois pieds de l’hu  C.L-1:p.562(31)
ld allait se rendre aux armées, comme simple  soldat .     Ces manoeuvres savantes et l’habi  Cen-1:p.937(40)
ard.  Ce qui tombe dans le fossé est pour le  soldat .     Un proverbe déridait toujours ce   V.A-2:p.211(.7)
aly.     — Je l’espère, répondit le farouche  soldat .     — Dieu soit loué, s’écria Monesta  C.L-1:p.753(14)
 la poussière s’en ira en paroles, ajouta le  soldat .     — Figurez-vous, continua le fermi  D.F-2:p..83(.9)
 les yeux attachés sur l’ouvrier et le vieux  soldat .     — Il ne reste plus de traces de M  Cen-1:p.881(29)
me !     — Le Barbu n’y est pas, répondit un  soldat .     — Où est-il ?     — Nous n'en sav  C.L-1:p.561(21)
s de cette jeune fille ?... demanda le vieux  soldat .     — Silence !... dit le général, en  Cen-1:p.874(28)
ec l’amour d’une mère et la ponctualité d’un  soldat .  Cependant son oeil fixait Mélanie et  V.A-2:p.416(.3)
énéral entendit les pas pesants de son vieux  soldat .  Il court lui-même ouvrir la porte et  Cen-1:p1034(21)
ndait avec impatience le retour de son vieux  soldat .  Il tressaillait à chaque fois que le  Cen-1:p1034(16)
et l’abattit; le second coup cassa l’épée du  soldat ... alors il se mit à fuir en gémissant  H.B-1:p.205(34)
il monstre ne doit pas périr de la main d’un  soldat ... »     On arriva enfin à la porte du  H.B-1:p.241(29)
alheur nous rend égaux, répliqua le farouche  soldat ; arrive donc et vois ce qu’éprouve la   C.L-1:p.602(.6)
tte femme ?     — Elle est jolie, veuve d’un  soldat ; elle a été trompée, abandonnée; l’enf  W.C-2:p.948(.9)
ie il est fidèle au havresac; c’est l’ami du  soldat ; et à la Bérésina on le vendait plus c  W.C-2:p.776(12)
là précisément ce qui fait le beau métier de  soldat ; il n’y a aucune gloire à se battre co  H.B-1:p..69(15)
n bataillon entier de soldats !...     — Des  soldats  ! ... répéta encore Jeanneton immobil  A.C-2:p.678(17)
des gendarmes !... et un bataillon entier de  soldats  !...     — Des soldats ! ... répéta e  A.C-2:p.678(16)
es au moins.     — Je croyais le prince sans  soldats  !...     — Sans soldats ?... reprit l  C.L-1:p.625(.6)
 Qu’on l’égorge !...  À mort !...  À bas les  soldats  !...  Le vieillard, le vieillard !...  Cen-1:p.892(.3)
de revenir à marches forcées..., les pauvres  soldats  !... n’importe, ah qu’il a bien fait   Cen-1:p.990(37)
enait pas de son admiration.     — Voilà des  soldats  !... quelle mine ! quelle taille, que  C.L-1:p.665(14)
 Castriot, dit l’évêque, tu es le modèle des  soldats  : courage et dévouement.     — C'est   C.L-1:p.544(19)
honien et à Jean Louis, voici déjà un de vos  soldats  : il a toutes les qualités requises,   J.L-1:p.417(31)
orteresse, et qu’il vengerait la mort de ses  soldats  : la revue qu’il en achevait, lui pro  C.L-1:p.686(30)
— Certes !...     — Et avez-vous beaucoup de  soldats  ?     — Sept à huit cents chevaux...   C.L-1:p.618(.8)
avons-nous fait jusqu’ici ?  Sommes-nous des  soldats  ? des hommes qui défendent leur princ  C.L-1:p.780(.8)
oyais le prince sans soldats !...     — Sans  soldats  ?... reprit l’évêque, avec un geste d  C.L-1:p.625(.7)
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  Cependant, au bruit de cette aventure, les  soldats  accoururent, les sentinelles quittère  C.L-1:p.778(12)
as pu rendre, ce qui fait que je le dois aux  soldats  anglais du lord Cornwallis.  Après av  Cen-1:p.910(.6)
les supports chancelaient sous le poids, les  soldats  apportaient scrupuleusement l’argent   C.L-1:p.560(.5)
l’avons laissé, regardait complaisamment ses  soldats  apporter avec activité tout ce qu’ils  C.L-1:p.758(21)
s de cette multitude ivre de vengeance.  Les  soldats  arrivés de la veille s’y joignirent,   Cen-1:p.883(11)
, triomphait déjà de son ennemi, lorsque les  soldats  attirés par la dispute arrivèrent, et  C.L-1:p.775(15)
ingulières circonstances de sa cure.     Des  soldats  avaient aperçu pendant l’orage le gra  Cen-1:p.980(18)
on régna dans tout le château.  En effet les  soldats  avaient fini d’entasser le butin et d  C.L-1:p.763(.1)
 bruit des tambours qui retentirent, que les  soldats  avaient remporté la victoire.  Vernyc  A.C-2:p.648(16)
la plus grande célérité, et il distribua des  soldats  avec des boucliers pour qu’ils préser  C.L-1:p.687(.3)
rs affreux cris de joie.  Enguerry place ses  soldats  avec un soin et une attention toute p  C.L-1:p.751(34)
les tournaient à son avantage, en ce que ses  soldats  cherchaient à se surpasser les uns le  C.L-1:p.772(.1)
 colère du chevalier, il me faut beaucoup de  soldats  comme vous.  Venez avec moi ! vous au  C.L-1:p.617(41)
 tableau des sentiments humains, on voit des  soldats  compter leur argent et le faire réson  Cen-1:p.970(39)
decins de l’année déclarèrent mortelle.  Ses  soldats  consternés furent plongés dans la dou  Cen-1:p.976(29)
émarche guerrière, cet air sans façon de nos  soldats  cosmopolites, avait réussi à persuade  D.F-2:p..37(23)
    L’huile jetait de gros bouillons, et les  soldats  criaient à Le Barbu de ne pas retarde  C.L-1:p.774(43)
 réponse, le terrible Mécréant ordonna à ses  soldats  de faire boire le pauvre intendant.    C.L-1:p.761(23)
à cette prison un poste très considérable de  soldats  de la ligne, outre les gendarmes de s  A.C-2:p.642(28)
jor, ordonnait, sous des peines sévères, aux  soldats  de sa division qui se trouvaient dans  Cen-1:p.885(.1)
 madame, que ce vilain Mécréant défend à ses  soldats  de se marier sous peine de mort; il d  C.L-1:p.640(40)
  Alors Enguerry donna l’ordre à deux de ses  soldats  de se saisir du Juif.  Ce dernier ava  C.L-1:p.772(.8)
 d’agathis, je vis qu’il y avait beaucoup de  soldats  devant la maison; j’arrive, et je rev  V.A-2:p.218(.4)
u vixerunt de l’orateur romain.     — Et vos  soldats  doivent savoir ?...     — Rien.  J’ai  C.L-1:p.574(.5)
eaux !...  Il arrive à l’esplanade comme les  soldats  du Mécréant, contenus dans le premier  C.L-1:p.750(12)
s’approcheront, dit l’évêque en montrant les  soldats  du Mécréant, nous les accablerons bie  C.L-1:p.682(37)
 voir la branche de cyprès que portaient les  soldats  du Mécréant.  Alors, l’Italien, s’arr  C.L-1:p.736(15)
 cette branche de cyprès qui distinguait les  soldats  du Mécréant; il possède dans son parc  C.L-1:p.821(26)
de dire que cette victoire fit atteindre aux  soldats  du prince l’apogée du courage, et que  C.L-1:p.686(25)
 le hasard voulut que ce fussent des anciens  soldats  du régiment de Lagloire.  . . . . . .  Cen-1:p1039(40)
 derechef à rompre le bac.     Mais d’autres  soldats  débarquèrent bien vite !... et animés  C.L-1:p.750(29)
par les courageuses Casin-Grandésiennes, les  soldats  d’Enguerry croient que le ciel et la   C.L-1:p.692(13)
s la cour de Hugues et contre le perron, les  soldats  d’Enguerry formèrent un vaste carré,   C.L-1:p.752(15)
naçant comme s'ils étaient des anges, et les  soldats  d’Enguerry, des démons.  Mais je pens  C.L-1:p.674(.5)
et de la rougeur de Josette, au seul nom des  soldats  d’Enguerry, le jour de la rencontre d  C.L-1:p.593(43)
é de l’impiété de ces brigands.     Tous les  soldats  d’Enguerry, rangés par bande, comme l  C.L-1:p.663(35)
bien le sac de Casin-Grandes affriandait les  soldats  d’Enguerry.  Les ministres donnèrent   C.L-1:p.687(34)
ot sur un chevalet fait à la hâte, et quatre  soldats  employèrent toutes leurs forces à tor  C.L-1:p.763(37)
u de ce désastre, Josette examinait tous les  soldats  en cherchant à reconnaître son cher l  C.L-1:p.754(22)
nistre; c’est la religion qui forme les bons  soldats  en les rendant pieux et soumis au pri  C.L-1:p.542(.9)
rottin achevèrent de séduire tous ces dignes  soldats  en leur distribuant de l’or.  Alors l  J.L-1:p.420(.5)
ône, et ils disparurent en laissant les deux  soldats  en proie à la plus étrange surprise.   D.F-2:p..93(32)
ernier et Michel l’Ange encourageaient leurs  soldats  en promettant des récompenses; Michel  C.L-1:p.781(.7)
utes les portes des maisons enfoncées et ses  soldats  en tirer de force les malheureux habi  C.L-1:p.559(30)
nnaies enfouies depuis longtemps.     Un des  soldats  enfonçant une huche oubliée dans une   C.L-1:p.564(13)
 cavalerie n’est pas précisément de tuer les  soldats  ennemis, elle les dissipe; voilà pour  C.L-1:p.581(18)
doit me croire, — je continue, — ...     Des  soldats  entrèrent dans la chambre sacrée de l  C.L-1:p.679(16)
cours, les corridors mêmes étaient garnis de  soldats  et de gardiens.  Ce fut en arrivant à  A.C-2:p.663(22)
ernation.  La cour se remplit d’une foule de  soldats  et de monde.  On soupirait en silence  Cen-1:p.978(28)
 10 juin 1789, une assemblée d’officiers, de  soldats  et d’habitants firent leurs adieux à   J.L-1:p.448(.1)
 la chapelle, Bombans, Trousse, les soixante  soldats  et les dix cavaliers échappés à la mo  C.L-1:p.697(33)
nouveau silencieusement...  À ce moment, les  soldats  et les travailleurs d’Enguerry commen  C.L-1:p.683(.5)
, etc., lorsque le bruit des pas de tous ses  soldats  et leurs murmures retentirent dans la  C.L-1:p.776(15)
rison.     Aux cris terribles lancés par les  soldats  et par les brigands, tous les habitan  A.C-2:p.645(13)
e Jaffa.  — Le Centenaire     guérissant les  soldats  et préservant Tullius.  — Tullius en   Cen-1:p.969(13)
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mbre son premier lieutenant contenu par deux  soldats  et traîné par le triomphant Nicol qui  C.L-1:p.776(18)
r et aux chevaliers.     L’on distribua, aux  soldats  et à la foule, les provisions accumul  C.L-1:p.790(12)
gulus arrivant à Carthage.     Aussitôt, les  soldats  firent monter tous les prisonniers da  C.L-1:p.766(24)
nt l’honneur de me choisir pour chef, et mes  soldats  furent séparés de moi; je n’en ai poi  C.L-1:p.635(.1)
ste du butin devait leur appartenir.     Les  soldats  furetaient avec une avidité sans égal  C.L-1:p.560(14)
eur, à l’aspect de cette salle qui vomit des  soldats  furieux, chacun se mit à fuir...  La   C.L-1:p.751(27)
ne, il aperçoit dans la campagne une nuée de  soldats  fuyant à toutes brides, les plus avan  C.L-1:p.692(30)
de fusils braqués sur la maison, et quelques  soldats  hardis jeterent sur le toit et dans l  A.C-2:p.679(28)
alier de marbre et suivis d’une compagnie de  soldats  ils se mirent à visiter le pavillon d  C.L-1:p.758(36)
ve l’Empereur, vive la France !... » que les  soldats  lancèrent, c’en était trop pour l’amo  Cen-1:p.992(.1)
antiques ont cerné tout Casin-Grandes et les  soldats  le parcourent des torches à la main..  C.L-1:p.751(32)
ge d’une croix rouge, et depuis ce matin ses  soldats  le pillent.  Ces flammes annoncent qu  C.L-1:p.546(40)
lui ravis sa proie, pendant que trois de mes  soldats  le tinrent en respect en le couchant   Cen-1:p1055(.3)
tion-là (il indiquait un champ d’avoine) nos  soldats  les attaquaient avec courage.  L’enne  C.L-1:p.581(24)
ndex sanglants de l’héroïque Bombans, et les  soldats  les réduisirent à la stricte épaisseu  C.L-1:p.761(16)
 ses ministres envahir les appartements; les  soldats  mirent le feu aux boiseries afin de d  C.L-1:p.752(35)
n diable ! si je puis, je mourrai entouré de  soldats  morts dans quelque combat, où j’aurai  A.C-2:p.553(.8)
 demande pas mieux, mais c’est inutile ! mes  soldats  ne feront pas feu pour vous sur le pe  Cen-1:p.890(36)
ina vers la salle basse du Mécréant que deux  soldats  nettoyèrent à la hâte.  Ce fut devant  C.L-1:p.787(24)
e ses bras la main de son bien-aimé.     Les  soldats  n’en continuèrent pas moins à cherche  C.L-1:p.564(.8)
rs !... je meurs !...     Alors un groupe de  soldats  parut; il amenait Trousse qui se lais  C.L-1:p.753(.9)
 qui avait observé toutes les figures de ses  soldats  pendant le discours de Courottin, « a  J.L-1:p.419(37)
urs Jean II, si nous pouvions avoir assez de  soldats  pour défendre la façade d’entrée, ce   C.L-1:p.629(37)
ieu de ce torrent de lumière, les deux mille  soldats  précédaient la cour du roi de Chypre,  C.L-1:p.791(.3)
e l’on vole, les échevins que l’on pend, les  soldats  que l’on tue, les bourgeois dont on d  C.L-1:p.647(39)
lère :     — Que signifie cette multitude de  soldats  que vous me donnez si libéralement, l  C.L-1:p.631(.5)
ion et sur cette nuit mystérieuse.  Tous les  soldats  qui avaient quelque atteinte de la ma  Cen-1:p.973(14)
i qui avait tiré ses pistolets les donna aux  soldats  qui les lui demandèrent, et l’officie  A.C-2:p.476(40)
rtance comique qu’il mit à cela fit rire les  soldats  qui l’imitèrent et l’écoutèrent avec   C.L-1:p.665(26)
ue, demander des nouvelles de son Robert aux  soldats  qui passaient par hasard dans le vill  V.A-2:p.189(27)
ccombe et se défend entre les mains de trois  soldats  qui peuvent à peine le contenir et l’  C.L-1:p.750(40)
à la prière du maire et du préfet, plaça des  soldats  qui se joignirent à la garde départem  Cen-1:p.885(.4)
ici ne serait à l’abri de sa fureur; car les  soldats  qui sont sous les fenêtres n’ont pas   Cen-1:p.886(18)
n de l’autre et assez éloignés du groupe des  soldats  qui s’approchèrent pour contempler ce  C.L-1:p.774(20)
ua pour la France, suivi de cinquante de ses  soldats  qui voulurent revoir leur patrie et y  J.L-1:p.447(39)
 j’eus à la bouche le rire sardonique de ces  soldats  qui, blessés mortellement sur le cham  W.C-2:p.856(34)
fant, l’homme prêt à commettre un crime, les  soldats  qui, sur le champ de bataille, appell  Cen-1:p1009(24)
  Que ne peut l’épouvante !     Tant que les  soldats  restèrent, les habitants n’osaient ni  C.L-1:p.564(16)
ôt manquer de munitions !  Courage !     Les  soldats  retournèrent à l’assaut, mais les opi  C.L-1:p.688(29)
 : souvent il ordonnait de laisser aller les  soldats  sains et saufs, et se contentait de r  A.C-2:p.676(12)
 Mécréant court la campagne et la pille, ses  soldats  se permettent tout !...     Josette r  C.L-1:p.545(.4)
 a donné l’ordre de les quitter ?...     Les  soldats  se retirèrent en murmurant.     — Vou  C.L-1:p.775(.5)
e ne doive pas mourir !...     À la tête des  soldats  se trouve le fidèle Albanais, le sabr  C.L-1:p.679(20)
  Il est grand capitaine, et ses invincibles  soldats  seraient un commencement des trente m  C.L-1:p.584(15)
 courage malheureux.  Enguerry triomphe, ses  soldats  sont en force, et lui-même, à la tête  C.L-1:p.691(26)
est guéri.  Ainsi de tous, et les huit cents  soldats  sortent, se rangent en bataille, et b  Cen-1:p.973(.9)
 voir s’il ne pourrait pas faire grimper ses  soldats  sur les masses de granit qui fermaien  C.L-1:p.683(41)
osite de Castriot, en cherchant à ranger ses  soldats  sur une seule ligne; mais il feignit   C.L-1:p.654(.2)
ot poussa un effroyable gémissement.  Un des  soldats  s’apercevant qu’il était près d’expir  C.L-1:p.765(38)
molir le pont en attendant l’ennemi.     Les  soldats  s’avancent sur ce bac, large de quelq  C.L-1:p.750(17)
d’instants le fossé sera comblé; lorsque les  soldats  s’avanceront sur ce petit espace, on   C.L-1:p.688(.9)
eux dans une armée pour relever le moral des  soldats  s’il avait employé dans le bien ses q  C.L-1:p.695(16)
ée, le Vénitien avait pris les clefs, et les  soldats  s’étaient saisis du corps de Nicol, s  C.L-1:p.781(40)
alle des gardes, Castriot disposa ses quinze  soldats  tout contre les trophées, de manière   C.L-1:p.624(40)
lus faible du cercle, le rompt, tue quelques  soldats  à coups de massue, et, à la lueur des  A.C-2:p.680(.4)
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ogue, nos élus au siège de Dunkerque, et nos  soldats  à Fontenoy; mais, nous les aurions to  C.L-1:p.649(20)
eprit l’Albanais ; Marie vient de mettre nos  soldats  à une rude épreuve, l’alarme est dans  C.L-1:p.680(.3)
 de massue, et, à la lueur des lumières, les  soldats  épouvantés reconnaissent le lieutenan  A.C-2:p.680(.5)
happait encore quelques légères flammes, les  soldats  étaient tous arrivés autour du peu de  A.C-2:p.679(40)
s !...  Eh bien, me suivrez-vous, dit-il aux  soldats  étonnés de sa rage.     Ce fut ainsi   C.L-1:p.759(30)
r les nôtres; à cette furieuse irruption nos  soldats  étonnés s’enfuient...     — C'étaient  C.L-1:p.581(25)
jeune fille, pâle, immobile au milieu de ces  soldats  étonnés; ces torches qui ne rompaient  C.L-1:p.680(26)
Mécréant.     — ...  De trouver ici d’autres  soldats , acheva le prince.     — Monseigneur   C.L-1:p.630(.6)
 leur arrivée, rompre le silence.  Ces vieux  soldats , au teint hâlé, marchaient jour et nu  Cen-1:p.858(18)
On l’amena au milieu du cercle formé par les  soldats , autour de la table devant laquelle e  C.L-1:p.561(39)
’on trembla.  Jean Stoub, accompagné de deux  soldats , courut avec des haches d’armes pour   C.L-1:p.783(42)
  On reconnut sur la place des corps de huit  soldats , de vingt personnes de la ville, et d  A.C-2:p.649(.1)
ugeur croissante au nom d’Enguerry et de ses  soldats , devint toute pensive...  Alors la fo  C.L-1:p.545(.7)
êts à partir.     — Par grâce, messieurs les  soldats , dit Trousse à ceux qui le conduisaie  C.L-1:p.763(.3)
envoyer à la poursuite des brigands quelques  soldats , en gardant la majeure partie de leur  A.C-2:p.678(20)
ning, distribua deux cent mille francs à ses  soldats , et principalement à cent cinquante c  J.L-1:p.447(26)
te.     En effet, il ordonna à la femme, aux  soldats , et à toutes les personnes qui n’étai  Cen-1:p.972(17)
a place.     — Malédiction sur Enguerry, ses  soldats , fauteurs et adhérents !... s'écria l  C.L-1:p.673(39)
eurs cypriotes, de Josette et de cinq ou six  soldats , fidèles débris du premier corps d’ar  C.L-1:p.697(.6)
agloire; et, fouillant dans les gibernes des  soldats , il en retira des cartouches, les fic  Cen-1:p1049(38)
e quittaient jamais) et, regardant les trois  soldats , il leur dit :     — Vous, mes vieux   Cen-1:p1049(40)
rison... nous l’entraînerons !...  À bas les  soldats , il n’en faut pas !...  Nous le condu  Cen-1:p.885(29)
irage.     Si je ressemble en tout aux vieux  soldats , ils m’ont dit qu’à la fin on trouvai  C.L-1:p.756(.1)
gent, je puis vous être utile, car, pour des  soldats , je suis détrôné !...  Le prince soup  C.L-1:p.636(25)
amusant à considérer les groupes de tous les  soldats , jouant l’argent de leur butin, buvan  C.L-1:p.567(.1)
rier accoutumé à l'obéissance passive de ces  soldats , le comte de Morvan, qui possédait l'  H.B-1:p..27(14)
de l’échelle, et, quand elle fut couverte de  soldats , le lieutenant impassible lâcha la dé  A.C-2:p.679(.4)
de joie qui s’éleva dans ce moment; tous les  soldats , les chevaliers, les brigands convert  C.L-1:p.787(18)
mp au grade de commandant; on lui donna pour  soldats , les trois Cypriotes et les trois mus  C.L-1:p.653(.4)
ercule Bombans à emmener quelques-uns de ses  soldats , pour que cette opération fût faite a  C.L-1:p.789(36)
 leur bienfaiteur indignement traîné par les  soldats , qui le découvrirent au fond d’un pui  C.L-1:p.560(21)
, couvert de boue, maltraité, menacé par les  soldats , qui l’amenèrent devant le Mécréant.   C.L-1:p.560(25)
oi je meurs !... je...     Heureusement, les  soldats , sur un mot de Michel l’Ange qui perd  C.L-1:p.762(37)
à chaque fois que quelque chose remuait, les  soldats , toujours épouvantés par Vernyct, tir  A.C-2:p.679(42)
ntre à grands flots : geôliers, commandants,  soldats , tout fut sa victime, et sa rage, ani  J.L-1:p.465(15)
ffet, le général Béringheld, Lagloire, trois  soldats , Véryno, Julie, le cocher de Tullius   Cen-1:p1048(20)
col donc, fais chauffer de l’huile !     Les  soldats , à la voix d’Enguerry, s’empressent d  C.L-1:p.562(18)
pittoresque dans ses effets, les figures des  soldats , éclairés par la lueur des torches, l  C.L-1:p.680(11)
le passage avec une valeur héroïque.     Les  soldats , étonnés de trouver de la résistance,  C.L-1:p.750(23)
 plaisanteries par lesquelles il animait les  soldats .     Du pavillon de Hugues, ils passè  C.L-1:p.758(41)
gulière maladie lui concilièrent l’amour des  soldats .     La mort ne voulait pas de lui, e  Cen-1:p.975(26)
de Hugues, sans compter celles de ses autres  soldats .     — C’est vrai, monseigneur, mais   C.L-1:p.655(24)
néral, qui rangeait en bataille ses nombreux  soldats .     — Regarde, Julie, comme il a bon  Cen-1:p.993(.8)
 voix sévère, au chef qui venait excuser ses  soldats .     — Sire, répondit l’officier, si   Cen-1:p.976(.9)
ute, et la remit entre les mains de quelques  soldats .  Elle frémit en voyant son auberge c  A.C-2:p.678(34)
llez examiner nos ressources et rassurer nos  soldats ...     CHAPITRE XVI     Venez donc ad  C.L-1:p.669(31)
e nouvel expédient pour ranimer l’ardeur des  soldats ...  Mais brisons là-dessus, ajouta-t-  C.L-1:p.544(.5)
elle entend le pas cadencé de cette masse de  soldats ; elle voit leurs visages basanés et l  Cen-1:p.991(34)
rètes que l’on brisait, et les jurements des  soldats ; la défense imprudente des jeunes et   C.L-1:p.559(34)
c curiosité.     Cette salle était pleine de  soldats ; la maison de Jeanneton fut bientôt p  A.C-2:p.678(42)
attait avec une extrême vaillance contre les  soldats ; les balles sifflèrent dans l’air, le  A.C-2:p.645(22)
bâtiments tremblent sous le trépignement des  soldats ; les murs et les échos répètent les c  C.L-1:p.677(44)
es s’allument; les créneaux se garnissent de  soldats ; l’alarme se répand; la confusion règ  C.L-1:p.678(.2)
la nature; et je n’en permets pas plus à mes  soldats ; l’homme et la société firent le rest  C.L-1:p.617(25)
ougueux prélat donnèrent de la confiance aux  soldats ; l’idée s’accrédita, parcourut les ra  C.L-1:p.674(.3)
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solde
’elle m’a crevé le coeur.  J’aurais donné ma  solde  de retraite pour avoir douze mille livr  W.C-2:p.750(11)

solder
ement de terreur qu’elle n’avait pas de quoi  solder  cette dépense.  Elle resta stupide...   Cen-1:p1004(25)
nal !...  Attends, spadassin fieffé, je vais  solder  ton compte en monnaie française. »      H.B-1:p.209(40)
t l’on ne prit la sueur de personne pour les  solder .  On n’y a cassé aucun outil.  Aucune   J.L-1:p.279(14)
ur dont Béringheld était animé.     — On lui  soldera  son compte, général !...     Béringhe  Cen-1:p.875(.5)
hagrin de ce qu'il croyait perdre :     — Tu  solderas  le reste plus tard !     Ici le Juif  C.L-1:p.557(14)

soleil
ue me dis-tu ?     — Qu’il y a des taches au  soleil  ! s’écria-t-il en éclatant de rire, et  W.C-2:p.955(43)
e par aucune lueur, l’Ombre qui n’a point de  soleil  !... tu verras, par un regard hors les  Cen-1:p1017(27)
les dégradations de la lumière au coucher du  soleil  : alors les avis de Salvati prirent un  W.C-2:p.853(36)
’enfuirent comme une vapeur légère devant le  soleil  : elle renonça à Charles pour toujours  A.C-2:p.479(33)
age, il erre au milieu des vivants, comme un  soleil  : enfin, il traverse les siècles sans   Cen-1:p1024(.8)
iption.     L’on ne se couchait plus avec le  soleil  : l’hiver, sur les cinq heures, Caliba  D.F-2:p..30(27)
s-tu, reprit-elle, que je vois les taches du  soleil  ?     — Il y en a, répondit-il.     El  W.C-2:p.955(39)
roit d’empêcher les indigents de regarder le  soleil  ?  Que vous ai-je fait ?  Croyez-vous   W.C-2:p.959(24)
es.     « Hélas, se disait-elle, pourquoi le  soleil  a-t-il, malgré toutes mes précautions,  D.F-2:p.104(.3)
tonnants et les plus originaux que le feu du  soleil  ait jamais échauffés.  Si les idées dé  D.F-2:p..21(24)
.., au pouvoir du plus infâme brigand que le  soleil  ait éclairé dans sa course !....  Seul  V.A-2:p.351(38)
 à l’oreille : « Je veux m’éteindre comme le  soleil  au milieu des champs... en plein ciel   W.C-2:p.792(29)
, belle, jolie et fraîche, apparaît comme le  soleil  au mois de janvier, c’est-à-dire en vi  J.L-1:p.481(14)
elles latérales; les nuages, luttant avec le  soleil  au-dessus de l’édifice, la plongeaient  W.C-2:p.813(18)
u d’eau ferait renaître; un seul regard d’un  soleil  bienfaisant lui rendrait ses éclatante  Cen-1:p1002(30)
lgré le froid, le ciel était sans nuages, le  soleil  brillait et la campagne avait encore u  W.C-2:p.937(.5)
ais de produire des effets pittoresques : le  soleil  colorait le ciel et les créneaux du ch  Cen-1:p.922(12)
être livrés à la gaieté la plus franche.  Le  soleil  couchant dorait toutes les cimes et di  V.A-2:p.219(42)
 désirs; et, de même que tout se rapporte au  soleil  dans la nature, tout, dans les coeurs   D.F-2:p.116(33)
ésence, dans une chaumière, égalait celle du  soleil  dans la nature.     Cependant Vernyct   A.C-2:p.586(26)
.     Aussitôt que l’aurore lança le char du  soleil  dans les campagnes du ciel, le Chevali  C.L-1:p.641(31)
il était un de ceux qui jadis ont charrié le  soleil  dans les cieux et qui revinrent sur la  C.L-1:p.541(17)
e glissèrent dans son âme, comme un rayon de  soleil  dans une chambre obscure, revint préci  C.L-1:p.668(12)
   Les vitraux coloriés semblent empêcher le  soleil  de pénétrer, et ne laissent passer que  C.L-1:p.672(17)
s et les perles ornèrent l’aurore de ce beau  soleil  des nuits qui vint éclairer la scène d  Cen-1:p.963(33)
ents sont comptés.  Il voit en frémissant le  soleil  disparaître à l’horizon; car il commen  J.L-1:p.506(27)
re et elle s’applaudit de voir les rayons du  soleil  disposer les magiques tableaux du couc  V.A-2:p.286(.3)
t de la fée des Perles, la lampe semblait un  soleil  dont tout le monde voulait avoir un ra  D.F-2:p..89(.1)
rigeait vers sa chaumière, à l’instant où le  soleil  dorait les montagnes des magnifiques c  Cen-1:p.927(11)
e comte MAXIME ODIN.     Depuis une heure le  soleil  dorait les tours de Casin-Grandes, et   C.L-1:p.575(20)
 souhaitait un doux regard de tendresse.  Le  soleil  du couchant répandait sur ce groupe un  D.F-2:p..26(44)
e à pied, à cheval; elle vit l’enseigne : au  Soleil  d’or; elle monta un escalier grossier,  Cen-1:p1019(30)
sous ses ailes.     Un soir, au moment où le  soleil  d’été répandait cette mourante lumière  W.C-2:p.792(16)
 sa lèvre coralline, semblable à un rayon de  soleil  en hiver, ou plutôt comme le sourire d  C.L-1:p.748(10)
n compère, dit Enguerry, dépêchons-nous ! le  soleil  est levé.     Le Mécréant fit signe à   C.L-1:p.763(26)
it : l’image de Wann-Chlore planait comme un  soleil  et ces nuages fuyaient.  Mais je reçus  W.C-2:p.853(41)
e ! elle se réveille en voyant son jour, son  soleil  et la réalité !...  Ô que je suis heur  A.C-2:p.571(.1)
que temps, ma chère comtesse, vous serez mon  soleil  et ma providence, sans que je vous sou  Cen-1:p.943(38)
il avait fait une grande chaleur, quoique le  soleil  eût été couvert par des nuages.  La fe  W.C-2:p.789(.1)
es larmes et que les anges entendent.     Le  soleil  glisse quelques-uns de ses rayons mour  Cen-1:p.971(13)
vait l’être une chose de la terre : alors le  soleil  glorieux vit pour la première fois dev  W.C-2:p.927(.9)
e noire a l’air d’une auréole de feu, car le  soleil  la faisait paraître ainsi; le bruit s’  J.L-1:p.380(30)
fleur que la gelée a frappée, qu’un rayon de  soleil  levant a desséchée aussitôt.  Pour ell  W.C-2:p.790(43)
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ce comme inondées des flots de la lumière du  soleil  levant.  Elle se promena en admirant l  A.C-2:p.510(.9)
la main; il en secoue l’eau salée, le met au  soleil  levant; il se tourne vers la fenêtre q  C.L-1:p.593(.5)
e privilège pour personne, et le proverbe le  soleil  luit pour tout le monde devrait faire   C.L-1:p.674(16)
me disaient nos gens avant d’être peuple, le  soleil  luit pour tout le monde, par conséquen  Cen-1:p.943(28)
rmes et l’amour perça dans ses yeux comme le  soleil  parmi les nuages.  Une joie, mêlée de   W.C-2:p.796(44)
tant : « Le lâche !... »  Enfin, un rayon de  soleil  perçant le voile épais des nuages, fit  C.L-1:p.603(.9)
ce crâne vieilli ! il a été réchauffé par un  soleil  plus vieux de quatre cents ans que cel  Cen-1:p1013(.5)
rochons... le malheureux venait de saluer le  soleil  pour la dernière fois !  Étendu sur un  V.A-2:p.220(.2)
 boisés d’un salon, le ciel pour plafond, le  soleil  pour lustre, le sein d’une terre parfu  A.C-2:p.497(13)
n sourire gaillard, semblable à ces coups de  soleil  qui brillent en hiver; vois-tu mes che  V.A-2:p.161(23)
 leur teint bruni par le soleil, mais par le  soleil  qui brûle l’Afrique et allume les torr  A.C-2:p.485(36)
ou s’évanouir par degrés, comme un reflet de  soleil  qui cesse, lorsque, surmontant sa peur  Cen-1:p.924(24)
t en Égypte ous qu’il y avait un gaillard de  soleil  qui desséchait la coloquinte, on se co  D.F-2:p..35(40)
ère blanchâtre, fruit des derniers rayons du  soleil  qui glissaient sur la neige, éclairait  Cen-1:p.963(11)
r satisfait...  La voûte noire, l’absence du  soleil  qui ne se montrait que par l’espace qu  D.F-2:p..20(17)
ilieu de ses larmes, ressemblait au rayon de  soleil  qui paraît dans le fort d’un orage.     C.L-1:p.681(26)
ure semble mourir, elle reçoit les adieux du  soleil  qui se retire, les montagnes sont roug  Cen-1:p.955(30)
n diamant, par l’effet bizarre des rayons du  soleil  qui trouvent passage à travers les mon  Cen-1:p.945(29)
e de Landon ressemblait à ces apparitions du  soleil  qui, dans le mois de mars, chasse du c  W.C-2:p.797(25)
ruauté !...  Je vous aime pour moi, comme le  soleil  qu’on voit sans pouvoir l’atteindre.    W.C-2:p.951(40)
 Wann-Chlore était un jour d’été, lorsque le  soleil  radieux darde ses rayons au milieu du   W.C-2:p.929(36)
voir des pays entiers; l’aurore se lever, le  soleil  se coucher chaque fois sur des sites n  W.C-2:p.881(11)
t le bonheur de voir l’aurore paraître et le  soleil  se lever sans avoir eu lieu de trouble  A.C-2:p.653(.4)
it l’Israélite, regarde !... regarde bien le  soleil  se lever, et vois comme il s’élance da  C.L-1:p.800(35)
 dire comme le juste affligé : « Mon dernier  soleil  se lève ! »  Son sourire était aussi r  W.C-2:p.784(18)
la verrons plus longtemps !... notre dernier  soleil  se lève, et toi, ma bien-aimée, mon ép  C.L-1:p.800(38)
 à l’aide d’une faible corde...  Imaginez le  soleil  s’arrêtant pour admirer cette inventio  C.L-1:p.725(.1)
rait Clotilde !...  Mais Nephtaly, voyant le  soleil  s’avancer dans les cieux, fit les mouv  C.L-1:p.577(10)
, comme souvent au milieu d’un jour d’été le  soleil  s’enveloppe de nuages.     Le ciel éta  W.C-2:p.918(38)
ndant, qu’il nous soit permis de dire que le  soleil  s’élançait dans les cieux, lorsque le   J.L-1:p.405(22)
humblement son intelligence à la sienne : le  soleil  s’était caché, il luisait maintenant,   W.C-2:p.914(16)
pensées : elle voit avant moi qu’un rayon de  soleil  trop fort me blesse et gaiement attach  W.C-2:p.839(31)
 premiers parfums, et les derniers rayons du  soleil  versaient dans le salon une nappe de l  W.C-2:p.753(12)
vert des feuilles de ses productions; et, le  soleil  à son couchant, donnant une touchante   V.A-2:p.227(10)
t la transperçait, comme on voit un rayon de  soleil  éclairer par-delà les ondes.  Ce prêtr  V.A-2:p.164(10)
essous un peuplier.  Vois-tu ce tableau ? le  soleil  était brillant, le ciel sans nuages, l  W.C-2:p.839(44)
hiver, elle aurait répondu qu’elle voyait le  soleil ), il lui avait donc prouvé qu’en ne ma  D.F-2:p..23(25)
ponse, comme la fleur d’été, fatiguée par le  soleil , attend la rosée du soir.     — Il me   D.F-2:p..48(.9)
trouvaient confondus avec elles.  Un immense  soleil , brillant et orné de cristaux, semait   D.F-2:p..99(.8)
font valoir l’ébène.     Pour se garantir du  soleil , Clotilde avait entouré sa tête charma  C.L-1:p.539(35)
à ces brouillards qui se forment au lever du  soleil , disparaissent quand il brille et revi  W.C-2:p.958(29)
t les outrages d’une tempête, pendant que le  soleil , dissipant les nuages d’un côté, y int  A.C-2:p.482(.9)
lerait trop extrême dans d’autres âmes ?      Soleil , divin soleil, on t’adorait avec raiso  W.C-2:p.738(14)
du cheval lui rappela Le Barbu.  Un rayon de  soleil , donnant sur le casque, lui fit voir l  C.L-1:p.736(14)
rnant la tête vers lui comme pour saluer son  soleil , elle s’endormit.     Au mouvement que  W.C-2:p.968(38)
 comme un jeune fruit frappé par un rayon de  soleil , elle tomba parmi les fleurs, au sein   W.C-2:p.968(20)
re les deux seins de sa maîtresse; enfin, le  soleil , en passant par les vitraux de la chap  H.B-1:p.192(16)
fiction du monde détruit, et sans Dieu, sans  soleil , encore habité par une dernière créatu  W.C-2:p.901(13)
t ouvert une fenêtre; l’air circulait, et le  soleil , envoyant dans le laboratoire un de se  D.F-2:p..20(25)
empêcher de pâlir, elle s’étiole en dépit du  soleil , et finit par succomber.  Marianine pl  Cen-1:p1000(30)
combre de la part du vent, de la pluie ou du  soleil , et l’on verra toujours force pruneaux  J.L-1:p.383(31)
 un homme se présente :     Comme un nouveau  soleil , il frappe les regards     Par un port  C.L-1:p.707(.8)
e où il était, lorsqu’un jour, au coucher du  soleil , le jeune mathématicien lui dévoila, p  Cen-1:p.949(20)
la perpétuellement par la pluie, le vent, le  soleil , l’hiver, l’été, et cette triste histo  A.C-2:p.673(21)
t fortement marqués, leur teint bruni par le  soleil , mais par le soleil qui brûle l’Afriqu  A.C-2:p.485(36)
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uvertes, car une belle aurore, un coucher du  soleil , ne me plaisaient plus autant lorsque   V.A-2:p.217(32)
trême dans d’autres âmes ?     Soleil, divin  soleil , on t’adorait avec raison; aux brillan  W.C-2:p.738(14)
ants, ou se grouper en brouillards autour du  soleil , ou bien mieux, diriger les couleurs d  D.F-2:p..74(15)
n elle, elle serait mon matin, mon jour, mon  soleil , plus que toute la nature...     — Ass  D.F-2:p..42(27)
 éclairés le soir par les derniers rayons du  soleil , qui répand à cette époque une lueur s  W.C-2:p.930(19)
elle !... j’étais comme une cire qui fond au  soleil , sans énergie, et une honte !... »      A.C-2:p.504(27)
ure et la disposition des lieux, un rayon de  soleil , se faisant jour, vint illuminer solit  V.A-2:p.220(26)
 que je voie Mélanie...  Demain, au lever du  soleil , vous irez acheter un cheval réputé bo  V.A-2:p.372(36)
age de Kéfalein s’épanouit comme une rose au  soleil .     — Ainsi, continua l’évêque, en ré  C.L-1:p.655(.3)
, dans le ciel, empruntent leurs couleurs du  soleil .     — Qu’avez-vous ? lui dit-elle, d’  D.F-2:p..85(37)
me le bouton d’une veste neuve qui reluit au  soleil .  Ce géant-là en sait long.     — Eh b  Cen-1:p.982(21)
soudre comme un glaçon fondu par les feux du  soleil .  Elle dit au vieillard :     — Mais q  Cen-1:p1011(11)
 noire dans laquelle s’introduit un rayon de  soleil .  En effet, les interrogations curieus  D.F-2:p..94(38)
rés, comme la fleur qui renait aux rayons du  soleil .  En soulevant sa paupière, sa rétine   J.L-1:p.319(24)
 ne vit plus sa fille que comme une tache au  soleil .  Eugénie était-elle digne d’un homme   W.C-2:p.868(10)
  Vous ne nous refuserez pas la vue de notre  Soleil ...  Non...  Écoutez ! je serai comme u  W.C-2:p.962(36)
qui, pour résonner, attendait une caresse du  soleil ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C.L-1:p.540(.3)
en avais un, ce jour-là, pour me garantir du  soleil ... mais aujourd’hui, je veux l’avoir,   C.L-1:p.805(35)
 venue chaque matin, attendant mon jour, mon  soleil ... mais rien ne dissipait la nuit de m  D.F-2:p.102(21)
rrait ma bête, ardebat Alexim, je brûlais au  soleil ; alors, j’entrai à l’auberge pour bala  V.A-2:p.204(.2)
 réveil d’Abel, comme la nature du retour du  soleil ; elle était mise avec une simplicité q  D.F-2:p.101(18)
 fleur que je soignais se fanait au lever du  soleil ; j’ai pensé coûter la vie à ma mère; e  W.C-2:p.803(20)
de baisers.  Le flambeau de cet hymen fut le  soleil ; les témoins, le ciel et la mer frémis  V.A-2:p.228(.2)
sse, les glaciers, le lever et le coucher du  soleil ; Marianine aima Tullius, elle l’aima c  Cen-1:p.949(.8)

solennel
s le chevalier, et lui dit, d’un ton presque  solennel  :     « Mon fils, il m’est impossibl  H.B-1:p.167(21)
ur le bonheur de sa vie lui rendit ce moment  solennel  : ses mains étaient froides quand el  W.C-2:p.806(14)
s en devoir à vous, monsieur, qu’un jugement  solennel  a déclaré coupable de l’enlèvement d  J.L-1:p.484(15)
extrémité de la foule, un silence auguste et  solennel  commence, il gagne insensiblement et  Cen-1:p.892(.4)
  Les paroles de l’étranger, le son grave et  solennel  de sa voix, lui avaient causé une ém  H.B-1:p..43(26)
 le silence et le site, l’effort du vent, le  solennel  des mouvements de cet être bizarre l  Cen-1:p.872(33)
ar, pour leurs âmes, il eut quelque chose de  solennel  et de suave.  Le souvenir de cette h  W.C-2:p.762(34)
chappait en éclairs, lui dit d’un ton morne,  solennel  et dénué de cette exaltation que don  C.L-1:p.705(41)
Le calme de la nature avait quelque chose de  solennel  et semblait l’interprète de leur coe  W.C-2:p.874(15)
olie, aussi séduisante !...  Ce moment était  solennel  pour elle.  Heureusement l’agitation  W.C-2:p.947(.5)
 le serment en rechignant.  Ce serment était  solennel  pour lui, il le tenait avec la même   C.L-1:p.552(34)
    Le vicaire prononça ces paroles d’un ton  solennel  qui frappa les curés.     En ce mome  V.A-2:p.166(.1)
reflets de l’heure noire, le silence le plus  solennel  régnait, et la lune, se levant à l’h  W.C-2:p.793(12)
involontairement : ce chant funèbre et comme  solennel  semblait être la réponse de la jeune  C.L-1:p.793(37)
tant à peine sa bergère, lui montra d’un air  solennel  une chaise qui se trouvait à côté d’  W.C-2:p.797(36)
 milieu de la nuit, comme le silence le plus  solennel  y régnait, et que la jeune fille dor  H.B-1:p.223(28)
rvan, dit le comte d’un air grave et presque  solennel , je vous présente votre jeune soeur   H.B-1:p..35(35)
ui retentissait au milieu du silence le plus  solennel , le frappa fortement.     — Il y a d  D.F-2:p..69(.7)
 qui s’était attristé en pensant, en ce lieu  solennel , que l’heure qui suit n’est à person  H.B-1:p.162(34)
e éprouve une sorte de frayeur de ce silence  solennel .  La pâle lumière de la lune projett  H.B-1:p.100(42)
é; il lui montre l’orient, et dit d’une voix  solennelle  : Tu le reverras ! »     À cette v  Cen-1:p.924(32)
la tête de la jeune fille, et dit d’une voix  solennelle  : « Je te bénis !... »  L’accent d  H.B-1:p.102(.1)
tre devant votre juge, surtout à cette heure  solennelle  ?...  Répondez... »     À ces mots  H.B-1:p..45(30)
nt intervenir le Dieu des cieux.     L’heure  solennelle  de la nuit des noces arrive.  Méla  V.A-2:p.393(41)
 plus, elle sent en elle-même une obligation  solennelle  de ne rien dire de ces circonstanc  Cen-1:p1021(.2)
ssait l’action la plus importante et la plus  solennelle  de sa vie; mais elle trouva malheu  H.B-1:p.185(.6)
enir, à la face de la nature, d’une chose si  solennelle  pour elle, qu'elle en aurait été é  W.C-2:p.919(.7)
de mesurer la terre et de souiller la parure  solennelle  qu’il avait endossée.     « Ne pas  H.B-1:p.143(34)
 Jean II et toute sa cour firent leur entrée  solennelle  à Aix; les rues étaient tendues de  C.L-1:p.820(21)
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don et leur tristesse avant cette confidence  solennelle , donnaient, depuis huit jours, les  W.C-2:p.867(33)
’approche de la mort, les pensées deviennent  solennelles  et la jeune fille ne pouvait s’em  C.L-1:p.816(12)
 n’est pas tout, il faut le faire aux heures  solennelles , la nuit, par exemple... mais que  H.B-1:p..99(18)
es :     Il ne servait pourtant qu’aux fêtes  solennelles .     LA FONTAINE     Le criminel,  H.B-1:p..68(.8)
uissances et l’aspect de la mort les rendait  solennelles ...     — Nephtaly, s’écria Clotil  C.L-1:p.808(34)

solennellement
e Cabirolle profita du moment pour présenter  solennellement  au blessé la longue bourse rem  H.B-1:p..57(12)
z qu’avant toute chose, il faut me promettre  solennellement  de ne pas ouvrir la bouche sur  V.A-2:p.372(24)
sieur, je ne parlerai pas que vous ne m'ayez  solennellement  juré de prendre soin de moi, c  V.A-2:p.292(11)

solennité
 par la main, elle me dit avec une espèce de  solennité  : « Viens, mon frère ! allons au te  V.A-2:p.226(37)
approchait, et tous les préparatifs de cette  solennité  conjugale se faisaient sans qu’il e  A.C-2:p.494(.3)
et que mainte réflexion lui est venue sur la  solennité  de l’engagement qu’elle va prendre   J.L-1:p.323(11)
ne vivacité qui contrastait avec l’espèce de  solennité  de ses mouvements, posa sa main dro  V.A-2:p.296(20)
une forte commotion à son âme; et, malgré la  solennité  du moment, malgré sa volonté qui ve  V.A-2:p.188(14)
oule de monde attirée par l’annonce de cette  solennité  entra dans les cours; mais aucun ch  C.L-1:p.710(30)
s auxquels le silence de la nuit donnait une  solennité  lugubre...     Bientôt le meurtrier  H.B-1:p.227(.8)
eoir par un mouvement impératif, plein d’une  solennité  que Tullius ne connaissait pas à sa  Cen-1:p.961(24)
on de paraître d’une manière convenable à la  solennité  qui se prépare.     — Oui, mon ami;  H.B-1:p.143(23)
n ce jour arriva, et les détails d’une telle  solennité  sont tellement connus, que l’on ne   A.C-2:p.496(44)
 dit que la nature donnait les mains à cette  solennité , en la protégeant par un ciel d’azu  C.L-1:p.813(24)
ur briller et se surpasser à cette éclatante  solennité , et, jaloux de prouver à leur souve  C.L-1:p.804(41)
s campagnes du ciel, que la nuit a repris sa  solennité , le grand vieillard entre dans la c  Cen-1:p.979(44)
slation de pouvoirs se fit avec une sorte de  solennité .  Cela était bien naturel; car Robe  H.B-1:p.207(22)
rs ce moment devint pour lui d’une frappante  solennité .  Le moindre son fut une voix, le m  W.C-2:p.910(32)

solide
ressens quelque malheur; ta voiture est-elle  solide  ? ne verse pas en route, ne...     — F  W.C-2:p.937(.2)
entra.  Le geôlier le conduisit dans un très  solide  cachot, et l’honneur de la philosophie  J.L-1:p.455(30)
 apprit à ne connaître qu’une seule chose de  solide  et de prisable, la vertu ?...  Tu veux  J.L-1:p.428(31)
r, aussi il avait un savoir si profond et si  solide  sur la nature humaine que d’abord il e  D.F-2:p..21(29)
 mourir ?... tout ce qu’il y a de réel et de  solide  s’évanouit comme un songe !... les yeu  C.L-1:p.765(12)
 offre trois pieds de large.     Or, l’angle  solide , que forme la Coquette du côté de la m  C.L-1:p.577(21)
t lieu.  Enfin, et ce fut l’argument le plus  solide , « ... enfin s’il n’y a eu qu’un premi  V.A-2:p.239(35)
es et les planches intermédiaires en un tout  solide .  Alors, le terrible Nicol prit des mo  C.L-1:p.763(32)
nt sous une écorce grossière une instruction  solide .  Aussi le duc de Parthenay eut un tri  J.L-1:p.398(26)
paie pas d’impositions.  Les murs paraissent  solides  ?... pas de réparation... je ne croya  J.L-1:p.456(.7)
ce, des abrégés superficiels, mais justes et  solides , afin qu’elle pût remplir son rôle de  J.L-1:p.398(37)
e faisant pas déroger, eût assez de qualités  solides , de douceur et d’amabilité pour assur  V.A-2:p.183(13)
es richesses.  Ce bonhomme aimait les choses  solides ; aussi fit-il de fort belles acquisit  J.L-1:p.488(20)

solidement
se dont il ne restait que des tours carrées,  solidement  bâties, que l’on n’avait pas pu dé  V.A-2:p.258(32)

solidité
s inutilités qui se débitaient, et du peu de  solidité  de la conversation d’une foule d’hom  J.L-1:p.398(20)
x, que quelle que pût être la patience et la  solidité  de Vieille-Roche, force lui fut de c  H.B-1:p..48(11)
pendit en bas de la corde pour en essayer la  solidité , et il se hissa jusqu’en haut.  De l  V.A-2:p.338(.6)

solitaire
ons (renfermée qu’elle était dans une maison  solitaire  et réduite à la société de ses deux  W.C-2:p.759(26)
t cents bonnes âmes confinées dans un vallon  solitaire  n’ont pas raison de se tourmenter l  V.A-2:p.153(26)
que fût donc son amour pour sa fille, la vie  solitaire  qu'il menait, jointe à sa profonde   H.B-1:p..29(11)
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iller un collier d’acier, enfin cette course  solitaire  à la nuit, cette démarche inégale e  Cen-1:p.859(32)
de leur famille.     Bientôt Durantal devint  solitaire , car M. et madame Gérard retournère  A.C-2:p.576(21)
ce !... »  Après avoir prononcé cette phrase  solitaire , elle pleurait et son silence repre  Cen-1:p.977(17)
 la conduite du marquis ne se démentit pas.   Solitaire , et affectant cette espèce d’amabil  J.L-1:p.439(40)
t pour toujours.  Nous chercherons un vallon  solitaire , et nous y vivrons loin du monde.    W.C-2:p.931(21)
ssaim de rieurs arriva, et le salon, naguère  solitaire , fut rempli d’une foule de gens don  H.B-1:p..39(31)
d j’emploierais tout le génie de l’auteur du  Solitaire , ou de Pradon, il serait impossible  J.L-1:p.425(33)
ellement réunie dans la personne de la jeune  solitaire , que le général n’hésita pas à pens  Cen-1:p.861(.7)
e peut voir ce qui va se passer dans ce lieu  solitaire .     Le vieillard qui chemine à che  J.L-1:p.498(13)
oir, de désirs qui se peint dans leur groupe  solitaire ... il s’élance... et la foule le su  C.L-1:p.719(19)
luies à cannes, le sucre indigène, le jeu du  solitaire ; il a fait des commentaires sur la   J.L-1:p.415(11)
se occupé des pratiques les plus sévères des  solitaires  anciens, il réussit à fixer l’atte  V.A-2:p.205(35)
ît sur son corps seulement.  Semblable à ces  solitaires  de la Thébaïde, elle aurait volont  W.C-2:p.901(25)
e des catholiques purs, qui vivent comme des  solitaires  de la Thébaïde.     Cette grande p  A.C-2:p.458(24)
 les extrémités de la foule et quelques voix  solitaires  du milieu qui s’écriaient encore :  Cen-1:p.884(29)
es yeux se sont souvent portés sur ces coins  solitaires  où mon Joseph se plaçait toujours,  V.A-2:p.350(23)
e jeune chasseresse parcourant les montagnes  solitaires  qui bordaient le château de Béring  Cen-1:p.948(44)
e figurer l’extase angélique des deux amants  solitaires ; car, le doux fruit d’amourette ve  C.L-1:p.659(20)

solitairement
n de soleil, se faisant jour, vint illuminer  solitairement  cette fosse.  « Dieu l’emmène .  V.A-2:p.220(27)
les avait quittés, la pupille seule brillait  solitairement  de ce filet de flamme brûlante,  Cen-1:p.871(24)
e Marianine, ce modèle des amantes, a pleuré  solitairement ; elle n’a pas été importuner so  Cen-1:p.962(40)

solitude
a son appartement, où il se renferma dans sa  solitude  accoutumée.     CHAPITRE III     Un   H.B-1:p..36(26)
ante qui annonçait combien elle redoutait la  solitude  auprès de sa fille mourante.     Lau  V.A-2:p.184(42)
ccent annonçait qu’alors elle accepterait la  solitude  avec joie.     Les deux mères étonné  W.C-2:p.866(.4)
   Maître Écrivard, en entendant troubler la  solitude  de son cabinet, lève la tête d’un ai  H.B-1:p.211(30)
ndant quinze mois, j’ai essayé de charmer la  solitude  de Wann-Chlore, de la plus aimable,   W.C-2:p.888(39)
nge qui couvrait une âme de feu.  Dans cette  solitude  et dans cette ignorance, les belles   V.A-2:p.182(17)
it écarté, champêtre et pittoresque, dont la  solitude  et l’ombrage pût nous donner une fai  V.A-2:p.236(.7)
les voitures; plus souvent, elle désirait la  solitude  et, restant le soir dans le jardin,   W.C-2:p.785(.8)
de pour le malade qu’il observait.     Cette  solitude  fut bientôt interrompue par le marqu  H.B-1:p.244(13)
tion pour Wann-Chlore en marchant dans cette  solitude  glaciale.  Il regarda l’entrée du cl  W.C-2:p.906(36)
rin.     — Ma mère, je vous remercie, car la  solitude  me serait cruelle !     — N’est-ce p  W.C-2:p.897(27)
ne se présente à ses regards; effrayée de la  solitude  où elle se trouve, et plus encore du  J.L-1:p.477(.5)
ssion s’exaltait sans cesse dans la profonde  solitude  où nous étions, je résolus de jeter   V.A-2:p.248(.1)
et recueillie par son bel Israélite dans une  solitude  pleine d’amour.  Cette infortune n’é  C.L-1:p.675(.6)
du comte, car le docteur avait réclamé de la  solitude  pour le malade qu’il observait.       H.B-1:p.244(11)
êt abattue par les troupes de César ?...  La  solitude  profonde de ce jardin, rempli de rui  Cen-1:p1033(26)
.  Il ne revint qu’après s’être assuré d’une  solitude  profonde, car il monta jusque sur la  Cen-1:p.873(18)
e remplissait, et nous n’avions quitté notre  solitude  que pour en trouver une autre qui no  V.A-2:p.248(20)
ndit grâce à Horace d’avoir exigé un mois de  solitude  à Lussy et son âme pure applaudit pa  W.C-2:p.878(36)
Eugénie se surprenait à rire de douleur.  La  solitude  était effrayante, le monde, un farde  W.C-2:p.901(17)
aix et de silence.  Parfois cette effrayante  solitude  était troublée, mais par les mille v  W.C-2:p.906(26)
 vue d’un ciel étoilé pour se consoler de sa  solitude , elle resta plongée dans la rêverie,  W.C-2:p.853(.3)
a vie et raison admirerait ce groupe dans la  solitude , en se reportant, par la pensée, à c  A.C-2:p.666(41)
oin du monde auprès de son bien-aimé.  Cette  solitude , hélas ! était pleine : la moindre f  W.C-2:p.881(34)
  Je ne connais rien de plus terrible que la  solitude , lorsque des âmes grandes et fortes   V.A-2:p.347(.4)
longtemps mon esprit.  Vivant dans une telle  solitude , vous devez penser que mon imaginati  V.A-2:p.260(21)
 pas assez vaste pour devenir triste dans la  solitude .     Comme je l’ai déjà dit, cette t  V.A-2:p.184(13)
xigea qu’on la laissât dans la plus profonde  solitude .     Un tendre crépuscule favorisa l  W.C-2:p.793(.9)
ns quels égarements se jette une âme dans la  solitude .     « La défense qui m’empêchait de  V.A-2:p.260(30)
   — C’est le vent qui souffle, le froid, la  solitude .     — En ce cas, venez, ma petite f  V.A-2:p.378(14)
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nes, le monde n’a plus d’attrait, on aime la  solitude .     — Si je connaissais vos chagrin  W.C-2:p.739(38)
cha point leurs deux coeurs de se trouver en  solitude .  Au milieu des sublimes pensées de   Cen-1:p.997(11)
out souvenir et se consume dans une mortelle  solitude .  C’était Eugénie que Landon avait a  W.C-2:p.936(19)
ait et se reprocha de le tenir ainsi dans la  solitude .  Eugénie voyait tout, et le chagrin  W.C-2:p.954(.5)
le, Landon voulut rester dans cette profonde  solitude .  Le Cloître leur était devenu trop   W.C-2:p.928(26)
ici; crains que le monde ne vaille pas cette  solitude ...     Ils levèrent ensemble la pier  D.F-2:p.114(.6)
  J’exige, mon Annette, que tu vives dans la  solitude ...     — Hé, je ne vivrai qu’avec to  A.C-2:p.617(23)
ces; mais souffrez que je reclame un jour de  solitude ...  Après quoi, sire chevalier, vous  C.L-1:p.794(.8)
ophie fut ce qui fit le plus mal juger de sa  solitude ; cela lui donna un mauvais vernis, e  H.B-1:p..39(29)
chère, vous allez perdre beaucoup dans cette  solitude ; revenez à Paris promptement ! sans   D.F-2:p.110(34)

solive
à rideaux de serge verte; le plancher est en  solives  de noyer, et le carreau de tuile est   D.F-2:p..80(23)
s un instant de silence, et en regardant les  solives  du plafond, la race des Béringheld ne  Cen-1:p.901(11)

sollicitation
valle qu’il y eut entre sa nomination et ses  sollicitations  qui furent longtemps infructue  A.C-2:p.566(21)

solliciter
épandait sur son visage.  Les yeux d’Eugénie  sollicitaient  si bien l’appui de tous ceux qu  W.C-2:p.716(26)
tait pour lui donner à entendre que je ne le  sollicitais  d’aller chez madame d’Arneuse qu’  W.C-2:p.740(19)
re dit à Monseigneur que depuis longtemps on  sollicitait  un vicaire dans la commune d’Auln  V.A-2:p.207(24)
ette démonstration lui valut une place qu’il  sollicitait .     Le promontoire à droite est   C.L-1:p.535(.5)
e dites cela ! ma cousine, on croirait qu’en  sollicitant  cette place, si je l’obtiens, je   A.C-2:p.489(23)
nder pardon comme si elle offensait; tout en  sollicitant  la permission d’approcher, son at  Cen-1:p.956(.6)
donc...     Alors je n'ai plus qu'à finir en  sollicitant  la plus grande indulgence pour un  A.C-2:p.446(30)
e d’un air piqué.     Horace de s’excuser en  sollicitant , comme un bonheur, la partie d’éc  W.C-2:p.761(.4)
oncer à son maître que M. l’avocat Courottin  sollicite  avec instance l’honneur d’être admi  J.L-1:p.468(24)
sant les yeux...     — L'unique grâce que je  sollicite , c’est que vous consentiez à rester  J.L-1:p.328(15)
éter si leur joli pied sera crotté, montent,  sollicitent  des nouvelles sur leurs nobles ép  W.C-2:p.835(10)
rriva, elle crut qu’il allait s’empresser de  solliciter  la partie d’échecs, à ses yeux c’é  W.C-2:p.760(39)
s étaient ennuyeux.  Mais l’un de vous a été  solliciter  les juges, a envoyé vers eux sa fe  A.C-2:p.539(27)
hose de voluptueux; enfin la nature semblait  solliciter  l’attention de Clotilde par cette   C.L-1:p.610(19)
 en cassation, et écrivit à Béringheld, pour  solliciter  l’Empereur.     Le général, dans u  Cen-1:p.999(27)
 voulu l’en croire, je me serais dispensé de  solliciter  pour lui.  Ce diable d'homme préte  H.B-1:p.119(10)
pouvoir, je me ferai un véritable plaisir de  solliciter  pour toi...     — Ah, mademoiselle  J.L-1:p.395(.8)
 Y pensez-vous, mon père, pouvons-nous aller  solliciter  Tullius, lorsque avant de partir i  Cen-1:p1029(16)
ôté, levant les yeux sur M. Gausse, semblait  solliciter  une explication.     — C’est une b  V.A-2:p.173(.7)
ivée : lui, pendant ce temps, allait à A...y  solliciter , de l’évêque, un ordre subit et pé  V.A-2:p.294(30)
pas de voir, ajouta-t-elle, quand même il en  solliciterait  la permission.  Je ne me sens p  W.C-2:p.723(19)
il lui serait de quelque chose*.     * Ayant  sollicité  l’indulgence des lecteurs, on voit   A.C-2:p.510(34)
a cause.  Et de même que naguère Argow avait  sollicité  une explication d’Annette, afin qu’  A.C-2:p.544(33)
dences que l’affabilité de la marquise avait  sollicitées  et encouragées, tout cela attacha  V.A-2:p.186(32)
éface du Vicaire des Ardennes, je vous avais  sollicités  de protéger mes petites opérations  A.C-2:p.443(.2)

solliciteur
etite maîtresse, et renverse dans la boue un  solliciteur  : ce dernier y était déjà.  Arriv  J.L-1:p.307(43)
poste vola vers Paris, avec la célérité d’un  solliciteur  gascon qui apprend que son cousin  V.A-2:p.388(14)
     — Oui, mademoiselle, reprit l’audacieux  solliciteur  sans hésiter.     — Que t’a-t-il   J.L-1:p.394(25)
e, il fait bien de courir vite ! si c’est un  solliciteur , je parie qu’il est Gascon, il n’  A.C-2:p.523(32)
  Ah ! qu’alors un jeune postulant, un vieux  solliciteur , un homme qui perdait sa place ét  Cen-1:p.989(21)
e nouvellement emportée d’assaut.  (Avis aux  solliciteurs  !...)     Courottin, en s’en all  J.L-1:p.395(14)
ose, sur sa bouche affamée, sur cette bouche  solliciteuse , un de ces baisers dont Vénus se  C.L-1:p.808(16)

sollicitude
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enouillées devant lui, veillant avec la même  sollicitude  celui qu’elles aimaient du même a  W.C-2:p.966(.3)
e.  Elle était à sa fenêtre, épiant, avec la  sollicitude  de l’amour, le moment où Horace r  W.C-2:p.894(33)
tre chose que les doux soins de l’amour.  Sa  sollicitude  devint plus active, et la pauvre   W.C-2:p.802(20)
atures toutes célestes !...     L’ingénieuse  sollicitude  du nègre lui avait déjà fait trou  A.C-2:p.650(40)
as eu l’accent plus doux que le sien.  Cette  sollicitude  inattendue frappa Landon, qui rem  W.C-2:p.746(28)
nait à sa fille le projet de s’évader, et sa  sollicitude  maternelle avait redoublé de soin  H.B-1:p.185(36)
 avec quel zèle elle le remplaçait, et cette  sollicitude  qu’elle manifestait pour les souf  W.C-2:p.898(39)
ie sérieuse et appela des médecins; alors sa  sollicitude  toute sèche, toute physique, tour  W.C-2:p.786(24)
de sa maîtresse avec un soin qui marquait sa  sollicitude , elle lui dit à voix basse :       H.B-1:p.146(19)
s fois la tête vers elle avec une maternelle  sollicitude , et revint aussitôt en ramenant u  W.C-2:p.812(25)
a, repris-je en la regardant avec une tendre  sollicitude , nos âmes s’entendent et nous ne   W.C-2:p.827(13)
is être devinée par son âme naïve; alors, sa  sollicitude , son tendre amour lui firent cher  V.A-2:p.240(38)
erdite, elle la regarda avec une douloureuse  sollicitude .     — Comment, ma pauvre mère, s  W.C-2:p.721(12)

solognais
bas la tendre Fanchette.     Enfin le prêtre  solognais  qui officiait avec une rare dignité  J.L-1:p.374(13)
 vous l'êtes.     — Ah !... » s'écria le bon  Solognais , comme si on lui ôtait un poids de   J.L-1:p.374(.4)
nfants !... quel retard !... »     Le pauvre  Solognais , frappé à mort par ce terrible argu  J.L-1:p.373(29)

Sologne
uvre ecclésiastique, qui, venu du fond de la  Sologne , officiait pour la première fois à Pa  J.L-1:p.373(11)
oter qu’un livre de logique ait paru dans la  Sologne .     « Comment, je ne suis pas prêtre  J.L-1:p.373(14)

solvabilité
cus que j’ai perdu, et de prendre garde à la  solvabilité  des voyageurs : cela et ma femme,  V.A-2:p.319(.3)

sombre
Je vaux encor mon prix,     Et quand il fait  sombre      Les plus beaux chats sont gris.     J.L-1:p.472(.8)
is le temps avait donné à cet or une couleur  sombre  : aucun meuble ne parait cet apparteme  H.B-1:p.188(28)
che et portait le caractère d’une méditation  sombre  : l’énergie extraordinaire de son âme   A.C-2:p.474(23)
ux n’ont-ils pas quelque chose d’effrayé, de  sombre  ? elle pleure quelquefois; elle tressa  W.C-2:p.844(38)
, loin de tout secours, au milieu d’une nuit  sombre  accompagnée de toutes les circonstance  Cen-1:p.913(28)
ive dont on est alors dévoré... »     Un feu  sombre  animait les regards de Landon; ses ges  W.C-2:p.756(.3)
r de terreur, et, dans ce moment empreint du  sombre  cachet de la misère, de la faim et de   Cen-1:p1014(21)
eut supporter l’éclat bruyant du jour, ni le  sombre  calme de la nuit...  Le sommeil le fui  H.B-1:p..93(.8)
it de regarder la princesse : protégé par la  sombre  clarté des torches, il s’approcha le p  C.L-1:p.623(28)
ine...  Sors !... » dit-il à Jonio, avec une  sombre  colère.     Le marquis serra la lettre  V.A-2:p.292(41)
d’abord assez fortement les deux côtés de ce  sombre  corridor souterrain, mais cette lueur   Cen-1:p1041(25)
itation du Dieu vengeur.     Empreinte de la  sombre  couleur que lui ont léguée les siècles  W.C-2:p.906(11)
 défendaient avec une rare intrépidité et un  sombre  courage qui disait assez qu’ils avaien  C.L-1:p.782(35)
nne la mort.     — Ceci, dit Eugénie avec un  sombre  courage, est mon affaire !  Vous n’aur  W.C-2:p.959(42)
’un air inquiet, car je l’examinais avec une  sombre  curiosité.  Il est blond, ses cheveux   W.C-2:p.850(22)
é la figure de Charles, et l’embarras, l’air  sombre  de ce dernier, leur avait donné tellem  A.C-2:p.519(.8)
nchée sur sa poitrine, était dans l’attitude  sombre  de la douleur, il se trouvait entre le  C.L-1:p.752(20)
ême !...  Son oeil humide ayant perdu le feu  sombre  de sa passion criminelle, savoura la p  V.A-2:p.303(25)
d’une dissolution chez le vieillard : le feu  sombre  de ses yeux s’adoucissait insensibleme  Cen-1:p1044(.2)
ù le vieillard ne disait plus rien, et qu’un  sombre  désespoir s’était emparé de lui, Julie  Cen-1:p1015(.4)
s, loin de leur patrie, se livraient au plus  sombre  désespoir.     Les figures livides de   Cen-1:p.969(32)
oyait dans sa contenance une indignation, un  sombre  désespoir; et à la manière dont il reg  C.L-1:p.753(19)
ngheld revint seul au château : sa léthargie  sombre  effraya sa mère.                        Cen-1:p.956(41)
quis Villani, le vieillard était devenu plus  sombre  encore.  Inquiet de la présence de cet  H.B-1:p..31(.5)
mais on eût préféré des cris déchirants à sa  sombre  et courageuse conduite.  On se gardait  Cen-1:p1001(15)
ttir dans le fond d’un fossé; son regard est  sombre  et hagard, et sa main est armée d’un p  J.L-1:p.497(18)
aux de couleur retenus par des plombs, était  sombre  et jetait une teinte qui ne messied pa  V.A-2:p.166(27)
urtout si l’on prend garde que la nuit était  sombre  et la rue déserte.     Alors il pensa   H.B-1:p.216(14)
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.  Ceux qui virent son air rêveur, sa figure  sombre  et les regards qu’il lançait sur mon p  V.A-2:p.229(19)
e céleste, au milieu d’une nuit, tour à tour  sombre  et lumineuse.     — Songe, disait-il,   Cen-1:p1012(19)
 et ses interrogations prononcées d’une voix  sombre  et menaçante, Fanchette, dis-je, s’occ  J.L-1:p.351(14)
attente, et l’espoir, l’avaient rendue moins  sombre  et moins pensive; elle chantait, et s’  V.A-2:p.384(12)
 ses traits décolorés.  Ainsi, dans une nuit  sombre  et orageuse, le feu qui s’échappe des   H.B-1:p..92(27)
n regardant son général, avec cette attitude  sombre  et pensive qui est propre aux vieux mi  Cen-1:p.875(.9)
e paraître la nuit éternelle de ce lieu plus  sombre  et plus horrible le passage est souven  H.B-1:p.136(.9)
bition.     Enfin, elle voit une grotte plus  sombre  et plus spacieuse formée par la fin du  H.B-1:p.136(36)
 de ses pas elle frissonna; Horace lui parut  sombre  et sa voix la fit trembler.     Ils al  W.C-2:p.804(23)
 maire soutient le seigneur, le seigneur est  sombre  et sauvage, et son nouvel ami devient   A.C-2:p.598(.2)
ar1er, ils s’entendaient des yeux.  Eugénie,  sombre  et silencieuse, épiait les ordres que   W.C-2:p.968(11)
 autant d’inquiétude, et elle suivit l’allée  sombre  et tortueuse qui se trouvait devant la  A.C-2:p.500(27)
 un instant avant, était muette, tranquille,  sombre  et vide.     Elle était remplie d'une   A.C-2:p.645(36)
 plus les feux du désir et du vin, c’est une  sombre  expression qui brille dans sa paupière  J.L-1:p.346(43)
t de la nuit étoilée, ou en entrant dans une  sombre  forêt, ou en écoutant le bruissement d  V.A-2:p.263(33)
té pure, transformée en Ménade, dit avec une  sombre  fureur : « Quelque parfaite que soit l  W.C-2:p.789(18)
!... » et il s’avança sur Joséphine avec une  sombre  fureur, il lui présenta les mains de t  V.A-2:p.312(12)
    — Encore Marie, dit la marquise avec une  sombre  fureur, si je voyais mon fils ma mort   V.A-2:p.293(30)
apidement les escaliers et arrive dans cette  sombre  galerie où il présume que la chambre d  V.A-2:p.374(20)
arme, par une espèce d’incantation.  La plus  sombre  horreur saisit les deux spectateurs.    Cen-1:p.916(10)
 et tous ces mouvements sont empreints d’une  sombre  jalousie et du désir de se venger...    C.L-1:p.717(28)
 voyant sortir l’Israélite, retomba dans une  sombre  léthargie.  Ses yeux, après avoir erré  C.L-1:p.772(27)
 jeune homme, et Joseph éprouvait, malgré sa  sombre  misanthropie, un secret penchant pour   V.A-2:p.170(35)
’aimer d’amour !... »     Dès ce moment, une  sombre  mélancolie s’empara de toute mon âme,   V.A-2:p.240(.8)
eptacle de ruines était entouré le rendaient  sombre  par l’ombre qu’ils projetaient et les   Cen-1:p1033(16)
es ses réflexions, marquées au coin de cette  sombre  philosophie qui le distinguait, lui pr  Cen-1:p.960(32)
htaly, dit-elle, viens que je te conduise au  sombre  pilier où je veux que tu sois.     Ell  C.L-1:p.818(.1)
ira dans son appartement, plus troublé, plus  sombre  que jamais.  Aux cris éternels de son   H.B-1:p..82(25)
ue chose de rougeâtre, semblable à la teinte  sombre  que répand un incendie qui s’éteint; m  Cen-1:p.875(43)
nt est dans le pays !... reprit-il, d’un air  sombre  qui annonçait la mort, vous m’épousere  V.A-2:p.381(13)
 prince, les poses de ses ministres, le jour  sombre  qui passait à peine par les vitraux de  C.L-1:p.770(20)
 « Le silence profond de l’église et le jour  sombre  qui régnait m’imprimèrent une sorte de  W.C-2:p.813(.8)
irague s’améliorait; cependant il était plus  sombre  qu’à l’ordinaire.  Aloïse semblait par  H.B-1:p.103(.8)
 soin curieux, et lui trouva une figure plus  sombre  qu’à l’ordinaire.  Tout en le regardan  A.C-2:p.554(40)
 cela...     — Allons, dit Mélanie, avec une  sombre  résignation, adieu, ma mère !...     M  V.A-2:p.356(18)
 absorbé en lui-même; puis, sortant de cette  sombre  rêverie, il regarda Fanchette de l’air  J.L-1:p.347(34)
nt le voir, il le trouva plongé dans la plus  sombre  rêverie, l’oeil fixé sur une peinture   V.A-2:p.205(36)
    Le pauvre chasseur sortit en proie à une  sombre  stupeur : il eut encore assez de prése  W.C-2:p.941(28)
r soupir, resta quelque temps en proie à une  sombre  terreur.  Le portrait de Wann-Chlore g  W.C-2:p.894(.4)
uce lueur de la lune qui éclairait malgré le  sombre  toit formé par le feuillage.  Annette   A.C-2:p.500(30)
ge, son respect pour sa mère brilla comme un  sombre  éclair et moissonna les espérances de   W.C-2:p.779(24)
in Annibal releva sa tête et. lui lançant un  sombre  éclair plutôt qu’un regard, il dit à H  W.C-2:p.891(37)
     — Que trop !... dit le vicaire avec une  sombre  énergie qui charma Joséphine.     — Vo  V.A-2:p.288(23)
té d’un oeil noir, pénétrant et rempli d’une  sombre  énergie.     — Voilà un homme qui ne b  V.A-2:p.163(33)
de la lune, jouait un morceau d’une harmonie  sombre , auquel son jeu donnait une nouvelle f  Cen-1:p1001(27)
     Elle tomba dans la rêverie : il faisait  sombre , car elle n’avait pas de lumière, et e  A.C-2:p.606(19)
te ne met pas son bonnet à rubans de couleur  sombre , comme ces femmes du monde qui passent  W.C-2:p.733(12)
rcle de ceux qui veillaient au coin d’un feu  sombre , en écoutant les contes d’une vieille,  D.F-2:p..25(36)
amentable.  Il était encore nuit : l’église,  sombre , ensevelie tout entière sous ce drap,   A.C-2:p.557(25)
ses adieux !     Le jour tombait, il faisait  sombre , et Joseph, enseveli dans sa rêverie h  V.A-2:p.325(39)
e Jardin des Apothicaires.     La nuit était  sombre , et le marquis fut très longtemps avan  J.L-1:p.400(37)
e était tellement troublée par son désespoir  sombre , et par l’idée qu’il fallait épouser J  D.F-2:p.104(43)
On s’aperçut qu’il devint rêveur, taciturne,  sombre , et qu’il perdit une gaieté qui était   A.C-2:p.597(.4)
oments de folie... c’est une méditation trop  sombre , faite au milieu de cette nuit, lorsqu  V.A-2:p.411(36)
s sans voile, et alors, bien que la nuit fût  sombre , la lune jetait parfois une lueur souv  Cen-1:p.857(19)
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l n’exprimait que l’infortune; sa voix était  sombre , la parole la plus innocente le faisai  V.A-2:p.178(30)
ellule qu’on lui permit de choisir.  La plus  sombre , la plus écartée fut celle qui lui plu  V.A-2:p.205(31)
l’imagination peut donner un corps; la voûte  sombre , le silence immuable, et surtout l’idé  H.B-1:p.101(20)
roide se répandit sur son corps...  La lueur  sombre , le silence, la méchanceté de l’oeil d  J.L-1:p.432(21)
exions prenaient donc une autre teinte moins  sombre , moins funèbre, et il commençait à ape  Cen-1:p.981(23)
tous ces avantageux partis.  Enfin il devint  sombre , mélancolique, et ce chagrin, loin de   H.B-1:p..27(29)
uite qu’il tiendrait à Aulnay.  N’est-il pas  sombre , réservé, méprisant même les personnes  V.A-2:p.207(38)
non. »  Dans ces instants de vertu, il était  sombre , sauvage, et son amante inquiète pleur  V.A-2:p.390(28)
e, j’exige que tu m’avoues ce qui te rend si  sombre , si inquiète...     — Horace !...  Nel  W.C-2:p.958(.3)
.  La sécheresse de son organe, son attitude  sombre , son repentir m’avaient accablée. »     V.A-2:p.274(.5)
es pensées.  Ses vêtements négligés, son air  sombre , tout enfin dans lui inspirait sinon l  H.B-1:p..29(.1)
ù est située Alcani se colorait d’une teinte  sombre , une chaleur étouffante accablait la t  Cen-1:p.978(17)
ièce ronde par un péristyle gothique et très  sombre , vous seriez enchanté d’apercevoir un   C.L-1:p.739(21)
 si violent, qu’il en paraissait terrible et  sombre .     Cette situation, précédée de tous  A.C-2:p.504(.9)
 Oui, il le faut, répond le comte d’une voix  sombre .     — Eh bien, je vais parler...  Sac  H.B-1:p.189(35)
 : Eugénie restera !... ajouta-t-il d’un air  sombre .     — Que dis-tu ?     — Joséphine re  W.C-2:p.961(17)
..     — Ce fut moi, dit le marquis d’un air  sombre .     — Qui versa le poison ?...     —   J.L-1:p.349(14)
s surprenait souvent au milieu d’une rêverie  sombre .  Abel, l’enfant de la nature, se comp  D.F-2:p..33(22)
tes, la terreur du front : en lui tout était  sombre .  Bientôt à l’étonnement de la duchess  W.C-2:p.887(16)
lexions, et ma mélancolie devint encore plus  sombre .  Renfermé dans mon cabinet, méditant   V.A-2:p.249(25)
 pure innocence, le monde sous un jour aussi  sombre ...  Fuyons-le si nous unissons nos des  W.C-2:p.864(21)
vait bien la figure d’un conspirateur, l’air  sombre ...  Hé ! il demeure, s'écria-t-il, en   V.A-2:p.364(22)
, dit-elle, nous avons choisi une heure bien  sombre ... pour nous marier : je ne sais quel   V.A-2:p.394(.3)
iers s’examinent en silence, avec une fureur  sombre ; ils remuent leurs lances d’impatience  C.L-1:p.717(16)
moi.     — Je le sais, reprit Duroc d’un air  sombre ; mais je sais aussi que le Seigneur es  J.L-1:p.352(.1)
 George; ses yeux sont animés par une fureur  sombre ; sa barbe croît depuis six semaines; l  J.L-1:p.462(41)
de vous pouvez encore marcher, aller dans de  sombres  cavernes, mais dans peu, dans peu, m’  A.C-2:p.540(25)
nt la lumière colorait à peine ces hautes et  sombres  constructions.     — Ange du ciel, di  W.C-2:p.917(20)
 toute d’apprêt succéda si vite aux couleurs  sombres  de la sévérité, qu’on supposait facil  W.C-2:p.743(16)
s l’âme du prêtre et redoublèrent les voiles  sombres  de son front, si bien qu’en se mettan  V.A-2:p.173(42)
ors un léger sourire qui semblait couvrir de  sombres  desseins, ainsi que des fleurs cachen  C.L-1:p.771(.8)
que fit cette belle tête en roulant dans les  sombres  espaces de la mort, Eugénie, Cécile,   W.C-2:p.968(39)
ré de la comtesse.     Ces trois personnages  sombres  et rêveurs formaient un singulier con  H.B-1:p.131(31)
t leur veil feuillage, et la nuit ses voiles  sombres  et son calme paisible.     « Belle Fa  J.L-1:p.329(12)
 fille impatientée, se hasarde à travers les  sombres  galeries qui sauvèrent Mathieu le Rou  H.B-1:p.226(.7)
int pendant quelques instants à éloigner les  sombres  idées, qui le tourmentaient presque s  H.B-1:p..73(35)
 à ses côtés et se perdit dans les hautes et  sombres  murailles du cloître : il entendit le  W.C-2:p.933(12)
 aurore, tu souffres...     En entendant ces  sombres  paroles, Marianine se sentit glacer d  Cen-1:p1010(.7)
 formaient un spectacle en harmonie avec les  sombres  pensées qui l’assaillaient.  La jeune  V.A-2:p.367(18)
n, et souvent aussi il se surprenait dans de  sombres  pensées.  Ne pouvait-il pas être heur  W.C-2:p.953(34)
à perdre.     Il se mit donc à parcourir les  sombres  profondeurs des souterrains, en cherc  C.L-1:p.784(20)
ors trompeurs,     D'un criminel dessein les  sombres  profondeurs.     VOLTAIRE.     Celui   J.L-1:p.403(.8)
ulu la tuer pour l’emmener avec moi dans les  sombres  régions de la mort, au milieu de l’af  W.C-2:p.889(.6)
itié !...     — Allez-vous retomber dans vos  sombres  rêveries ? elles sont inutiles; vos r  H.B-1:p..81(20)
 qu’aux belles théories de tel docte, ou aux  sombres  rêveries de tel métaphysicien ! le ré  J.L-1:p.483(12)
je trempe mon pinceau dans des couleurs plus  sombres , pour vous mettre sous les yeux la pr  C.L-1:p.725(.8)
 l’homme, malgré lui, dans un cercle d’idées  sombres .  On ne peut expliquer ce phénomène;   Cen-1:p1033(21)
le descend et s’avance dans les cours à demi  sombres ...  Elle arrive vis-à-vis le portail,  C.L-1:p.680(.6)
 le beau sexe que sous les couleurs les plus  sombres ; il lui démontrait qu’en se livrant a  Cen-1:p.939(25)

sommaire
r être enlevée par les Turcs.     Tel est le  sommaire  de l’histoire cypriote, à laquelle i  C.L-1:p.824(16)
eu vous accable : c’est une idée vivante, le  sommaire  des idées de l’homme ! et une main p  A.C-2:p.541(10)
Le professeur avait donné à Léonie des idées  sommaires  de chaque science, des abrégés supe  J.L-1:p.398(36)
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sommairement
, à la grande joie de Nikel, il l’instruisit  sommairement  de toutes les circonstances de s  W.C-2:p.918(.9)
rit un véritable plaisir à instruire Annette  sommairement  sur tout les points, de manière   A.C-2:p.457(17)

sommation
mes attaques de goutte viennent me faire des  sommations  pas trop respectueuses.  À bon ent  V.A-2:p.170(27)
elle en sanglotant, aller redemander par des  sommations  un coeur sans amour... »  Là elle   W.C-2:p.902(21)

somme
 exil, Marianine n’avait pas voulu placer la  somme  assez considérable qui provint de cette  Cen-1:p1003(18)
illion ? un million ? »     L’énormité de la  somme  causa une espèce d’étourdissement à Vil  H.B-1:p.190(21)
te, car les affaires de l’État emportent une  somme  considérable de vos idées, et plus nous  C.L-1:p.582(23)
le est revenue de la rue de l’Ouest avec une  somme  considérable...     L’effroi du général  Cen-1:p1038(19)
ants laborieux, pauvres, mais ayant une même  somme  de bonheur et de malheur que les citadi  D.F-2:p..79(28)
annoncé en outre qu’il tenait en réserve une  somme  de cinq cent mille francs pour les frai  W.C-2:p.876(33)
ère, à la pauvre servante : j’ai cru, qu’une  somme  de deux mille francs, serait une somme   V.A-2:p.176(36)
stration à quatorze choses, pour une modique  somme  de dix-sept francs ! en vérité, comment  D.F-2:p..24(.3)
ner de la douleur.  En effet, grand Dieu, la  somme  de mon infortune a jusqu’ici surpassé c  Cen-1:p1045(37)
ONTEMS.     Cela fait, il rassembla toute la  somme  de ses idées pour faire un précis dans   D.F-2:p..49(32)
Abel se trouvait à l’âge de dix-huit ans; la  somme  de toutes ses idées était dans Le Cabin  D.F-2:p..35(19)
entiment.     « Mon père est créancier d’une  somme  de trois cent mille francs, due par une  Cen-1:p1017(.3)
rmenté par l’idée qu’il pouvait ajouter à la  somme  des malheurs domestiques dont Eugénie é  W.C-2:p.757(11)
r que vous étiez le dépositaire de la petite  somme  destinée à notre voyage; et, lorsque no  A.C-2:p.491(32)
eur : tu l’achèteras, s’il le faut, et telle  somme  dont tu puisses avoir besoin pour cela   W.C-2:p.940(27)
séminaire.  Il acquitta même sur-le-champ la  somme  due pour sa pension pendant un an, et i  V.A-2:p.205(29)
 du baptême; la comtesse lui avait donné une  somme  d’argent considérable en lui disant :    Cen-1:p.926(33)
s pensées sont trop fortes, l’âme n’a qu’une  somme  d’énergie, et...     — Imbécile ! repri  C.L-1:p.602(15)
e père Gérard faisait déjà l’emploi de cette  somme  en la consacrant au voyage que sa femme  A.C-2:p.451(36)
a-t-il en se retournant vers les paysans, la  somme  est complète : je vous donne la vie...   C.L-1:p.563(22)
e...  Marianine hésita longtemps entre cette  somme  et les deux souvenirs, elle reporta ses  Cen-1:p1005(35)
nt de charger cette table, jusqu’à ce que la  somme  exigée par Enguerry fût complète...  Le  C.L-1:p.560(12)
rtés aux Bermudes; qu’on leur compterait une  somme  fixe, et qu’ils iraient ensuite où bon   A.C-2:p.643(20)
êtres sensibles : on venait de prodiguer une  somme  immense; elle venait de s’évanouir en j  D.F-2:p.120(19)
et je dois remettre, au nom du théologal, la  somme  nécessaire pour entrer au couvent.       J.L-1:p.452(13)
ain...  Il s’arrangea de manière à gagner la  somme  nécessaire à cet achat sur les approvis  C.L-1:p.656(.8)
ccomplir votre promesse; mais, je ne vous en  somme  pas encore, et j'attendrai les réponses  C.L-1:p.793(24)
ré l’intérêt qu’elle portait à l’argent, une  somme  plus forte n’eût rien été pour elle en   V.A-2:p.177(.3)
vieille; mais il lui remit en même temps une  somme  pour adoucir son arrêt; elle sortit en   H.B-1:p.107(31)
 prierai M. le vicaire, d’accepter ma petite  somme  pour me faire participer à ses oeuvres   V.A-2:p.193(38)
lles par moi-même et vous apporter la petite  somme  que je vous remets tous les ans pour so  V.A-2:p.193(23)
à Tullius.     Le repas fini, l’on compta la  somme  que Marianine venait d’apporter, et l’o  Cen-1:p1016(.1)
dit-elle, ne dois-je pas aller lui rendre la  somme  que nous lui devons !...     Ce motif e  Cen-1:p1018(18)
 — Eh bien, continua Argow, quelle serait la  somme  qui te rendrait heureux ? voyons, cherc  V.A-2:p.335(20)
osité, le désir de restituer au vieillard la  somme  qu’elle lui devait, l’espoir de revoir   Cen-1:p1029(36)
 porter au vieillard, en remboursement de la  somme  qu’il lui avait donnée, les créances qu  Cen-1:p1015(39)
 que son père dut employer pour posséder une  somme  si considérable.     Le notaire salua C  H.B-1:p.158(32)
u’une somme de deux mille francs, serait une  somme  suffisante pour dédommager chaque année  V.A-2:p.176(37)
ité incroyable.  Ce portrait est pour moi la  somme  totale de mon bonheur.  Un jour, craign  V.A-2:p.255(.6)
léchit longtemps; et, après avoir ramassé la  somme  totale de son intelligence, elle s’écri  V.A-2:p.355(41)
 histoires, et qui portait dans son crâne la  somme  totale des connaissances humaines.       Cen-1:p.935(41)
tout le caractère et qu’elle entrait pour la  somme  totale des règles de la conduite : cet   A.C-2:p.471(33)
aux cris, beaucoup plus aigus, augmentent la  somme  totale du tapage.  Ce quatrième acte de  C.L-1:p.742(16)
 ont pris sur leur salaire pour destiner une  somme  très forte à l’homme qui guérira leur p  Cen-1:p.867(24)
e vous offre de prendre des valeurs pour une  somme  égale à celle que vous avez eu la génér  Cen-1:p1017(.5)
 plus les Alpes...     Ce qui resta de cette  somme , après qu’on eut payé le loyer, ne deva  Cen-1:p1005(39)
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t l’argent, et qui fit voir, moyennant bonne  somme , comment le duc de Bourgogne eut raison  C.L-1:p.570(.6)
Suisse, elle avait demandé le reste de cette  somme , et ce dernier débris allait tous les j  Cen-1:p1003(22)
cereux :     « Quelque grande que soit cette  somme , la main d’Aloïse m’est encore plus chè  H.B-1:p.190(27)
, depuis la nuit où elle avait apporté cette  somme , n’échappait pas plus à Julie que les c  Cen-1:p1029(42)
amusais, en vous attendant, à faire un petit  somme .     — Paix !... il s’agit bien, vraime  J.L-1:p.361(.2)
 Ainsi, reprit Joseph, j’ai moi-même fixé la  somme ...     — Ah ! Monsieur, vous avez une b  V.A-2:p.176(25)
, et envoie-moi, je te prie, une assez forte  somme ; j’ai une horrible peur; tout ce qui s’  W.C-2:p.840(19)
me, mademoiselle, de vous apporter une bonne  somme ; mais pour vous dire ce qu’est M. de Du  A.C-2:p.574(.4)
le Sophy, à laquelle ils devaient encore des  sommes  considérables.  Là, Adélaïde parla un   A.C-2:p.573(25)
 être vivant.     Vernyct leur distribua les  sommes  convenues; et quand toutes ses instruc  A.C-2:p.658(16)
ans la campagne.  Mes registres font foi des  sommes  immenses que l’on dépensa dans ces ouv  H.B-1:p.225(29)
r envoyer de temps en temps quelques petites  sommes  insuffisantes, mais les bons Gérard ac  A.C-2:p.452(39)
marquis de Vandeuil, alléché par l’appât des  sommes  offertes à sa cupidité, renoncera, je   J.L-1:p.504(15)
 honneur même.     Il réussit à réaliser les  sommes  que la famille Béringheld possédait à   Cen-1:p.937(28)
que mes prodigalités n’ont jamais épuisé les  sommes  qu’il dépose pour moi chez son banquie  W.C-2:p.809(.9)
lestement de leur besogne, en s’emparant des  sommes  qu’ils savaient être dans la voiture.   A.C-2:p.472(30)
ancienne opulence.  Il avait prêté de fortes  sommes  à des gens dont la mémoire se trouva t  J.L-1:p.491(20)
qu’un emballeur de Valence allait gagner des  sommes  énormes à emballer tout le mobilier de  A.C-2:p.597(34)
stime ma fille.     « Que veux-tu ?  Quelles  sommes ...  200 000 francs ?...  400 000 franc  H.B-1:p.190(19)

sommeil
aquelle il est assis; il dort !... mais quel  sommeil  !... une sueur froide coule de son fr  J.L-1:p.361(42)
ue la terre ait portés, les veille dans leur  sommeil  !... » elle eût demandé la mort à gra  A.C-2:p.657(11)
s émotions, tout contribue à lui procurer un  sommeil  assez tranquille.     Villani se dése  H.B-1:p.137(41)
 Marianine, et elle s’éveilla de l’espèce de  sommeil  auquel elle était en proie.     Un mo  Cen-1:p1040(.8)
 comtesse de Morvan, qui goûtait rarement un  sommeil  bien tranquille, chercha les moyens d  H.B-1:p..37(27)
 et qu’il y aurait repris tranquillement son  sommeil  dans son lit, sans être aperçu de nul  A.C-2:p.634(29)
présume qu’elle repose, et qu’il respecte le  sommeil  de celle qui le veilla tant de nuits.  Cen-1:p.881(10)
eille de l’union de sa fille, Aloïse dort du  sommeil  de l’innocence, et la mère veille pou  H.B-1:p.137(28)
de Mélanie.  Cette vierge céleste dormait du  sommeil  de l’innocence, sa pose était gracieu  V.A-2:p.244(30)
 : sa belle tête penchée, et dormant du doux  sommeil  de l’innocence, était dans une pose s  C.L-1:p.798(29)
tenir dans une imbécillité d’imagination, un  sommeil  de l’âme, afin de bannir l’idée qui l  Cen-1:p.912(10)
ployez votre art divin ! plongez-moi dans le  sommeil  de l’âme, et faites-moi voir celui qu  Cen-1:p1046(26)
et quand minuit sonna, elle fut s’assurer du  sommeil  de Marie, puis, s’habillant à la hâte  H.B-1:p.100(39)
âme d’un juste, qui, s’éveillant de son long  sommeil  de mort, aperçoit l’Éternel.     Il f  C.L-1:p.798(39)
s beaux yeux semblaient fermés par un double  sommeil  de paix et d’innocence, et ses longue  W.C-2:p.789(.6)
u hasard !...  Ô cher Horace, tiens, vois le  sommeil  de ton enfant !... vois-le ! il deman  W.C-2:p.935(36)
e Cachel ranima; et, M. Joseph s’assurant du  sommeil  des enfants, parla en ces termes :     V.A-2:p.372(22)
 se remirent de leurs fatigues en dormant du  sommeil  des justes !...  Je faux, car Jean Lo  J.L-1:p.466(29)
 et la prudence, le portait à désirer que le  sommeil  du marquis fût éternel.  Cependant, c  H.B-1:p.139(14)
 l’aspect de son visage doux qui, pendant ce  sommeil  d’innocence paraissait revenir à la s  V.A-2:p.291(33)
ensée de la jeune fille, et même pendant son  sommeil  d’innocence, la figure, les formes du  C.L-1:p.660(.6)
malade... Regarde !... même dans ce touchant  sommeil  d’innocence, sa joue est dénuée de ce  V.A-2:p.413(.8)
ndre le charme des plus beaux songes sur ton  sommeil  d’innocence. »     À cette réponse, e  V.A-2:p.223(33)
 de ses expressions, le boire, le manger, le  sommeil  d’un souverain étaient identiques ave  Cen-1:p.974(.8)
 tombée, tout se sépare : et, ce jour-là, le  sommeil  envahit le château beaucoup plus vite  C.L-1:p.805(.6)
e douze heures à vivre, vivons-les... car le  sommeil  est une mort où l’on rêve !... et fei  J.L-1:p.463(31)
 noirs...  Elle attendit avec anxiété que le  sommeil  eût envahi le château pour sortir...   H.B-1:p.135(31)
it à son âme aucune idée consolante.     Son  sommeil  fut agité de songes pénibles et le ma  W.C-2:p.804(10)
nal de celle qui n’est plus Fanchette... son  sommeil  fut agité; mais il dura deux jours, e  J.L-1:p.410(30)
u jour, ni le sombre calme de la nuit...  Le  sommeil  le fuit... accablé de fatigues, si se  H.B-1:p..93(.8)
andis que Vandeuil subit pendant cet affreux  sommeil  le supplice anticipé qu’il mérite, le  J.L-1:p.362(.1)
 en se couchant auprès de la chaîne, tant le  sommeil  l’accablait.     Les cloches sonnèren  H.B-1:p.229(.9)
st fait ! mes souffrances sont horribles, le  sommeil  m’a fui, tu me connais, Horace, tu sa  W.C-2:p.847(20)
tôt, il se coucha, mais ce fut vainement; le  sommeil  ne put approcher ses paupières, il ne  Cen-1:p.880(31)
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ous ceux que l’on réveille au milieu de leur  sommeil  ne sont pas très contents; et, si l’o  C.L-1:p.797(19)
et les souhaits respectueux de Marie.     Le  sommeil  ne visita point la couche de Joséphin  V.A-2:p.197(34)
rer nonchalamment sur un mol oreiller que le  sommeil  n’a pas encore abandonné; son oeil re  Cen-1:p.951(18)
une fille revenant à la vie, et tirée de son  sommeil  par ce mouvement, dirige le poignard   C.L-1:p.819(.5)
ux du ciel; enfin, la nature plongée dans le  sommeil  paraissait rêver.     En ce moment, u  Cen-1:p.858(14)
 pour voir Charles, et surmontait son propre  sommeil  pour veiller sur lui, sans pouvoir ét  A.C-2:p.467(24)
ste à ma vie; il semble s’être réveillé d’un  sommeil  profond, et son doigt terrible trace   H.B-1:p.198(25)
e, et sa nourrice contempla, en pleurant, ce  sommeil  précurseur de l’éternel sommeil, qui   C.L-1:p.812(42)
e Robert avait fait reluire.     Elle eut un  sommeil  pénible, pendant lequel elle fut livr  H.B-1:p.184(22)
s de la chaise, il resta plongé dans ce demi- sommeil  qui résulte d’une profonde préoccupat  V.A-2:p.342(.5)
ns la nuit vous serez effrayée d’un terrible  sommeil  qui sera troublé par tout ce que les   A.C-2:p.546(.5)
gité; mais il dura deux jours, et c’est à ce  sommeil  qu’il dut sa guérison.     Le troisiè  J.L-1:p.410(31)
et après tout, la mort n’est peut-être qu’un  sommeil  sans rêve... pourquoi s’en effrayer ?  V.A-2:p.161(32)
, son regard encore embarrassé des langes du  sommeil  se confondit dans les yeux pétillants  D.F-2:p..97(.2)
fille chérie.  Il tâche de prolonger ce demi- sommeil  si doux, qui suit toujours le réveil;  Cen-1:p.881(.7)
de mon père se fermer; qu’après un moment de  sommeil  son oeil rencontre l’oeil humide de s  Cen-1:p.866(31)
n des lits de son auberge.     La nuit et le  sommeil  suffirent à peine pour rendre à nos d  H.B-1:p..48(22)
tion de la raison sévère...  Au moment où le  sommeil  s’empara de ses sens, elle voyait enc  C.L-1:p.559(.3)
 les joues de cette mère souffrante; un doux  sommeil  s’empara d’elle...  Alors l’étranger   Cen-1:p.923(37)
 j'essaie à captiver...     Un « oui » et le  sommeil  terminèrent cette discussion.     Cer  V.A-2:p.172(18)
’abandonne est prononcé avec ivresse.     Ce  sommeil  tranquille rassure le marquis, et le   J.L-1:p.361(34)
orter avec rapidité, s’endormit, et après un  sommeil  très long et très profond, il se réve  D.F-2:p..66(.4)
s ne se plaindront pas de la faim, et que le  sommeil  va leur enlever le souvenir de leurs   V.A-2:p.286(.6)
sur le sein de sa nourrice, et un instant de  sommeil  vint la saisir...  Castriot, respecta  C.L-1:p.812(41)
re, et ne tarda pas à dormir du plus profond  sommeil , ainsi que Caliban qui habitait une c  D.F-2:p..51(.2)
 La comtesse de Beringheld dort d’un profond  sommeil , ainsi que le château, le village, la  Cen-1:p.919(19)
alme et moins souffrante, se laissa aller au  sommeil , dont elle était depuis longtemps.  O  J.L-1:p.431(.2)
t que la jeune fille dormait du plus profond  sommeil , elle fut réveillée en sursaut par un  H.B-1:p.223(29)
e, j’ai fait écrire cette lettre pendant son  sommeil , elle m’aurait empêché de la dicter;   W.C-2:p.840(13)
rce de fatigues, elle obtenait un douloureux  sommeil , elle était heureuse, par cela même q  W.C-2:p.901(31)
dormait profondément, il se sentit, dans son  sommeil , entraîner rapidement; il lui semblai  D.F-2:p..96(41)
lui qui ne dort jamais.     Au milieu de son  sommeil , et après avoir cru distinguer le lég  Cen-1:p.919(21)
fle régulier de notre respiration pendant le  sommeil , et elle entendit ses deux mères chuc  W.C-2:p.900(16)
cêtre.  (Note de l’éditeur.) du plus profond  sommeil , et je rêvais à toi, lorsque j’entend  Cen-1:p.929(.1)
, permettez-moi d’aller me coucher, car j’ai  sommeil , et ma ménagère m’apporte mon bonnet   J.L-1:p.387(25)
 de Béringheld dormait alors du plus profond  sommeil , et que l’homme s’était contenté de p  Cen-1:p.926(38)
son oeil ne fut plus terni par les nuages du  sommeil , il brûla d’une lumière presque surna  Cen-1:p1053(21)
vait regardé son jardin.  Enfin, pendant son  sommeil , il voyait des fées; et, s’éveillant   D.F-2:p..39(.1)
cris perçants le réveillent dans son premier  sommeil , il écoute : Marguerite entre effarée  V.A-2:p.210(31)
ement qu'on ne croirait !...     Pendant son  sommeil , le duc, Léonie et Vandeuil se glissè  J.L-1:p.439(21)
ement du prince; Castriot arrache Jean II au  sommeil , le revêt de sa dalmatique, et, prena  C.L-1:p.751(.8)
ible de représenter la stupeur par l’idée du  sommeil , on dirait que l’assemblée n’était pa  Cen-1:p.881(40)
ction.     Cependant Annette dormait, et son  sommeil , par un effet du hasard, se trouvait   A.C-2:p.508(18)
la jeune enfant, qui semblait sourire en son  sommeil , pendant que l’on violait l’asile des  H.B-1:p.224(16)
Avant que vos yeux aient goûté trois fois le  sommeil , que vous ayez respiré six mille fois  D.F-2:p..93(27)
pleurant, ce sommeil précurseur de l’éternel  sommeil , qui devait envahir sa fille...     C  C.L-1:p.812(43)
 apanage... »     Elle n’eut qu’un moment de  sommeil , sans même y goûter de repos, car ell  C.L-1:p.705(.9)
e coucha, vainement elle voulut sacrifier au  sommeil , son âme avait trop bien reçu l’empre  C.L-1:p.800(18)
lents !...     Il est, entre la veille et le  sommeil , un état mixte où notre âme réfléchit  C.L-1:p.589(.3)
 ciel... murmura faiblement Mélanie dans son  sommeil , vous ne me repousserez pas !... je s  V.A-2:p.413(23)
arde, il ne me sourit pas; souvent, dans son  sommeil , éveillée par des rêves ou l’inquiétu  V.A-2:p.407(10)
 éprouvée la plongea bientôt dans un profond  sommeil .     Madame Guérin saisit avec adress  W.C-2:p.774(.2)
plusieurs jours, elle y reposa dans un léger  sommeil .     — Ma mère Hamel, dit Joseph à vo  V.A-2:p.412(27)
onfus, comme celui de mes douleurs et de mon  sommeil .  Il n’est pas d’une organisation com  Cen-1:p.926(.5)
e fatigue : en effet, il dormit d’un profond  sommeil .  Le vieux militaire le regardait ave  A.C-2:p.467(22)
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e repas du fugitif, ils succombèrent tous au  sommeil .  Quand Annette les vit ainsi couchés  A.C-2:p.652(38)
 nom seul de Wann-Chlore prononcé dans votre  sommeil ...  Hélas ! y a-t-il au monde des cré  W.C-2:p.866(41)
t incertain, le milieu entre la veille et le  sommeil ... sa lampe de nuit éclairait faiblem  J.L-1:p.438(41)
éger s’exhale de sa bouche est bien celui du  sommeil ... Tout à coup des pas se font entend  J.L-1:p.431(.8)
, et contemple Ernestine livrée au plus doux  sommeil ... un rêve délicieux l’occupait en ce  J.L-1:p.361(32)
e parcourt, comme s’il s’éveillait d’un long  sommeil ; il ne reste plus que le sénéchal et   H.B-1:p.246(15)
te, entre la vie et la mort, la veille et le  sommeil ; il ne sait que croire, et il éprouve  Cen-1:p.923(12)
t empêcher que des insectes ne troublent ton  sommeil ; le chemin sera toujours parsemé de f  D.F-2:p.113(20)
dormir, elle avait l’apparence, la fixité du  sommeil ; ses yeux brillants étaient arrêtés s  Cen-1:p1013(12)
et l’on distingue le léger souffle d’un doux  sommeil ; une teinte de santé, l’absence des d  Cen-1:p.972(43)

sommeiller
illité de l’innocence.     Pendant qu’Aloïse  sommeillait , le comte de Morvan, agité par mi  H.B-1:p.224(11)
qui semblaient craindre le réveil d'un homme  sommeillant  à jamais.     Mais alors dix-sept  H.B-1:p..28(16)
 elle n’a pas été.  Chaque empire au tombeau  sommeille  avec la sienne le despotisme, la li  J.L-1:p.460(32)
lui dit :     — Hé bien ! Mélanie, ton amour  sommeille , je crois ?...     — Qui me parle ?  V.A-2:p.410(21)
nu, le nez enseveli dans sa redingote, parut  sommeiller  après avoir pris un demi-bol de pu  Cen-1:p1023(.1)
u milieu de cette nuit, c’est pendant que tu  sommeilles , que je t’adresse les adieux de l’  V.A-2:p.244(14)
rge, le boulanger et deux de ses garçons, le  sommelier  et son fils, le sacristain de la ch  C.L-1:p.653(.7)

sommelier
s vassaux un ancien homme d’armes qui devint  sommelier , page, piqueur, valet de chambre, e  H.B-1:p.110(.4)

sommer
conduire avec tant de légèreté.  Il fit donc  sommer  Christophe de se rendre à l’intendance  H.B-1:p.207(27)
 mon nom, à la dignité de ma charge, de vous  sommer  de déclarer ici qui vous êtes ?...      H.B-1:p..45(38)
s trompez, ce n'est pas ici.     — Nous vous  sommons ...     — De vous taire, dit Chanclos   H.B-1:p.112(11)

Sommerset
ouver, lui dit le cuirassier, la duchesse de  Sommerset  ! qu’elle loue sa ferme à Jean Lebl  D.F-2:p..94(.3)
arriva devant la chaumière et la duchesse de  Sommerset  en descendit.  Abel la reçut dans s  D.F-2:p.112(37)
 du bien.  La ferme de madame la duchesse de  Sommerset  est à louer, demande un bail pour m  D.F-2:p..93(36)
ent un sentiment vrai.     À la mort de lord  Sommerset  et même avant, j’ai senti le vide d  D.F-2:p.106(32)
e crus être parvenue à mon but, et le duc de  Sommerset  m'a détrompée bien cruellement, en   D.F-2:p.106(23)
 à l’esprit de Catherine.     La duchesse de  Sommerset  recevait tout le monde avec affabil  D.F-2:p.105(21)
 connaître par quel événement la duchesse de  Sommerset  se trouvait être la fée des Perles,  D.F-2:p.106(.7)
e est adressée.     Lettre de la duchesse de  Sommerset  à madame     la marquise de Stainvi  D.F-2:p.106(14)
ndant, à Paris, l’aventure de la duchesse de  Sommerset  était dans toutes les bouches.  Son  D.F-2:p.115(36)
pour la belle ferme de madame la duchesse de  Sommerset , cette princesse anglaise si riche   D.F-2:p..88(26)
-champ le château qu’habitait la duchesse de  Sommerset , et une idée vague que la fée ne po  D.F-2:p.105(17)
lon principal, entre mille beautés, Jenny de  Sommerset , portant le riche costume de la Fée  D.F-2:p.116(30)
onde brillant où t’entraînera la duchesse de  Sommerset , ta gentille fée... Catherine serai  D.F-2:p.112(23)
ne promesse de bail signée de la duchesse de  Sommerset , telle que Jacques Bontems l’avait   D.F-2:p..96(13)
le magnifique hôtel de madame la duchesse de  Sommerset , une foule joyeuse inondait tous le  D.F-2:p.116(.3)
ut Paris ne se moque de moi.  La duchesse de  Sommerset , épouser ? qui ?  M. Abel..., jeune  D.F-2:p.108(42)
ue demain Abel partirait avec la duchesse de  Sommerset .  Elle était au coin du feu, jouant  D.F-2:p.114(18)

sommet
s on distinguait le rocher du Géant, dont le  sommet  avait l’air d’une immense tête d’homme  C.L-1:p.595(11)
le voltiger en marchant à pas de loup sur le  sommet  de ces murailles; il admire malgré lui  C.L-1:p.735(.6)
 le soin d’un père, il le conduisit jusqu’au  sommet  de la colline.  Là, ils aperçurent le   Cen-1:p.875(.1)
suivre les deux amants qui marchaient sur le  sommet  de la levée.  Quand ils se reposèrent,  W.C-2:p.938(22)
avec peine, elle aperçut que ses cheveux, au  sommet  de la tête seulement, avaient blanchi   A.C-2:p.542(40)
 toujours vers le bas de la montagne, sur le  sommet  de laquelle Béringheld s’était placé.   Cen-1:p.859(22)
n; les arbres même ne leur montraient que le  sommet  de leur feuillage agité par la brise,   W.C-2:p.919(10)
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aussa la touffe de cheveux qui garnissait le  sommet  de sa tête, abandonna sa position et p  W.C-2:p.735(27)
enait une baguette de nacre de perle; et, du  sommet  de sa tête, pendait, par-derrière, un   D.F-2:p..52(.2)
t, comme ses cheveux avaient repoussé sur le  sommet  de sa tête, que sa tonsure était presq  V.A-2:p.323(30)
t tel soin qu’il prenne pour vous dérober le  sommet  de sa tête...     — C’est vrai, dit-el  V.A-2:p.410(.5)
une proie dans la plaine, la rapporte sur le  sommet  de son rocher désert, en ôtant de sa s  Cen-1:p1007(26)
ges, dit-il, qui souvent vous arrêtez sur le  sommet  des montagnes, et déposez le génie qui  D.F-2:p..50(19)
montagnes; elle ajouta l’avoir aperçu sur le  sommet  du Péritoun, son pic favori; et Lagrad  Cen-1:p.921(26)
a tête, les os de ses pieds; il était sur le  sommet  du Péritoun; assise au bas de la monta  Cen-1:p.903(32)
 mettre à la parcourir.  Il sort, regagne le  sommet  du rocher, et court à travers la campa  A.C-2:p.500(10)
Israélite d’un ton déchirant, j’étais sur le  sommet  du temple du bonheur où vous m’emporti  C.L-1:p.723(.6)
e situation, que l’on se figure Marianine au  sommet  d’un rocher; elle a perdu son équilibr  Cen-1:p1032(20)
ar la portière de la calèche.  Enfin, sur le  sommet  d’une colline, Annette aperçut deux ho  A.C-2:p.499(31)
n angle aigu assis sur l’angle même, dont le  sommet  formait une vallée, et les rochers aér  V.A-2:p.222(10)
a méditation, et ne voyait que cet audacieux  sommet  qui tranchait si purement sur les cieu  Cen-1:p.967(36)
tout devient indifférent; elle arrivait à ce  sommet  si élevé, que l’on n’aperçoit plus ni   V.A-2:p.287(12)
t aspirer.  La marquise était arrivée sur un  sommet  trop élevé pour s’y maintenir, il fall  W.C-2:p.883(.7)
qui a franchi les étages de l’hôtel jusqu’au  sommet , et comment ?...  Le dernier crampon s  A.C-2:p.637(.5)
normes pics, séparés l’un de l’autre, à leur  sommet , par un immense espace; cette ouvertur  V.A-2:p.222(.7)
it en silence.     La princesse, parvenue au  sommet , put juger des difficultés inouïes que  C.L-1:p.595(.3)

sommité
ût et la mélancolie lorsqu’il atteignait une  sommité  quelconque et qu’il arrivait au bout   Cen-1:p.948(14)
t, et les cris des oiseaux réfugiés dans les  sommités  de ce bâtiment trois fois séculaire   Cen-1:p.970(.7)
ie des grands.  En parvenant à ces nouvelles  sommités  de choses humaines, il tomba dans le  Cen-1:p.974(.3)
asteté, ce qui tournait ces esprits vers les  sommités , et les grandes découvertes.     Mad  Cen-1:p.939(32)

somno
t et l'on ne voyait plus qu’elle.     Sur un  somno  d’argent mat, la belle lampe de bronze   D.F-2:p..63(12)
enant sa baguette, frappa trois coups sur le  somno .     Soudain une musique aérienne empli  D.F-2:p..63(39)

somptueusement
r à côté de ma pauvre mère Hamel, qui, vêtue  somptueusement  et au milieu de cette éclatant  V.A-2:p.350(.8)
 qui, à l’aspect de Catherine habillée aussi  somptueusement , avait froncé le sourcil et re  D.F-2:p..89(.6)
rs le duc pria un matin Léonie de s'habiller  somptueusement , et il partit seul avec elle p  J.L-1:p.444(11)

somptueux
z Plaidanon, l’éclat, le luxe et la richesse  somptueuse  de sa chambre à coucher...  Non, e  J.L-1:p.392(14)
 Béringheld se dirige vers l’entrée de cette  somptueuse  demeure.  L’herbe croissait sur le  Cen-1:p.983(12)
ant choisi pour demeure, le premier de cette  somptueuse  façade, s’y trouvait entouré d’une  C.L-1:p.553(.8)
 ajouta qu’il venait de la voir dans la plus  somptueuse  parure, regardant sans cesse dans   Cen-1:p.978(13)
 Ce chef-d’oeuvre du génie des hommes, cette  somptueuse  preuve de toutes leurs misères viv  J.L-1:p.278(35)
 approchait.  Tous réunis, un matin, dans la  somptueuse  salle à manger de l’hôtel du génér  Cen-1:p.997(32)
dans l’intérieur : alors je me commandai une  somptueuse  toilette, sans oublier ma baguette  D.F-2:p.107(34)
écorations modernes la plus belle et la plus  somptueuse , et vous n’arriverez pas encore au  C.L-1:p.814(.2)
ransportons-nous d’avance dans cette demeure  somptueuse .  Soeur Eulalie a été reconnue pou  J.L-1:p.482(15)
 vous habiller d’une manière décente et même  somptueuse ; toi, Scalyvt, tâche de ne pas fou  V.A-2:p.362(.1)
cette danse aérienne, les toilettes les plus  somptueuses  sont prodiguées, tandis que leur   D.F-2:p..75(21)
 — À en juger par la fin, c’est une des plus  somptueuses , et je n’en connais qu’une plus b  C.L-1:p.730(.1)
ait tous les salons : les toilettes les plus  somptueuses , les plus jolies femmes, les gran  D.F-2:p.116(.4)
out, ma fille, ne va pas me ruiner en habits  somptueux  : depuis quinze jours, tu as mis de  C.L-1:p.576(23)
 galeries de l’hôtel, on préparait un festin  somptueux  : les murs de la galerie étaient or  D.F-2:p.116(21)
t de Me Plaidanon, converti ce jour-là en un  somptueux  antichambre.  D’Aguesseau, Cochin,   J.L-1:p.295(.1)
 Ce dernier la conduisit dans un appartement  somptueux  dans lequel elle demeurait depuis d  V.A-2:p.356(40)
 formaient une espèce de cour : leurs habits  somptueux  et leur contenance firent croire au  C.L-1:p.625(19)
t, avec raison, qu’elle venait de quitter un  somptueux  habillement pour ne garder, ce qu’e  V.A-2:p.353(32)
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r aux plus hautes dignités.     Il arrive au  somptueux  hôtel, il entre, et s’incline d’abo  J.L-1:p.320(17)
le marquis d’apporter à Birague les présents  somptueux  qu’il commanda pour sa riche préten  H.B-1:p.200(32)
t d’un air triste et distrait, les vêtements  somptueux  qu’un mari donne ordinairement à sa  C.L-1:p.815(35)
chesse et de la splendeur, on annonça que le  somptueux  repas attendait les mille convives.  D.F-2:p.119(30)
part de M. le comte de Maxendi, l’inviter au  somptueux  repas de demain; et, comme il faut   V.A-2:p.362(27)
s un vaisseau d’albâtre; elle regarde le lit  somptueux , l’arrangement des meubles, et n’os  V.A-2:p.396(42)
 même air qu’il se serait assis à un banquet  somptueux .  Il resta vingt-quatre heures sans  H.B-1:p.123(31)
Mes pieds ont partout foulé le tapis le plus  somptueux ; et, dans les angles rentrants, des  W.C-2:p.848(36)
respirait pas à l’aise dans ces appartements  somptueux ; et, lorsqu’il vit paraître Annette  A.C-2:p.576(12)

somptuosité
conjugale doucement éclairée et brillante de  somptuosité  !  Annette n’avait jamais eu de p  A.C-2:p.571(33)
laisir.     — Monsieur l’intendant est d’une  somptuosité  !... s’écria Clotilde en aperceva  C.L-1:p.594(34)
blés avec une recherche qui passa pour de la  somptuosité  dans l’esprit de Marguerite, elle  V.A-2:p.175(41)
etc.; mais les bruits que l’on semait sur la  somptuosité  du château, l’envie de voir une j  A.C-2:p.573(.3)
me; il regarde autour de lui pour admirer la  somptuosité  du lieu où il dormait : il voit l  D.F-2:p.102(.4)
t la magnificence du château de Durantal, la  somptuosité  du parc, les environs et le site,  A.C-2:p.483(.2)
eries à perte de vue, et des ornements d’une  somptuosité  miraculeuse vint s’offrir à ses r  D.F-2:p..99(30)
la fée des Perles.  Elle était mise avec une  somptuosité  élégante, qui doublait ses charme  D.F-2:p..97(24)

son
qui, depuis trois ans, n’avait plus rendu de  son  : ses cordes s’étaient cassées, selon leu  W.C-2:p.909(36)
s doigts trop faibles ne firent rendre aucun  son  aux touches d’ivoire; alors elle fondit e  W.C-2:p.787(24)
n sentiment qui pénètre d’âme à âme comme le  son  dans l’écho; tout est voix, pensée, amour  W.C-2:p.820(35)
ait changer et devenir comme mélodieuse : le  son  de cet organe se glissait suave dans l’or  Cen-1:p1010(20)
appa sur la poitrine de chaque chevalier; le  son  de chaque cuirasse retentit, et un murmur  C.L-1:p.717(22)
rs essais de la vie, et je ne puis penser au  son  de la cloche de notre habitation, sans do  V.A-2:p.217(22)
l approchait.  Il avait donné pour signal le  son  de la cloche quand elle sonnerait une heu  A.C-2:p.643(.3)
 ses sacristains préparer la chapelle; et le  son  de la cloche retentissait à son oreille d  H.B-1:p.186(.2)
surance que l’amour de ses regards galope au  son  de la trompette en toute liberté : Amitié  W.C-2:p.835(18)
... onze heures sonnent !  — En entendant le  son  de l’airain, Mélanie veut se retirer de l  V.A-2:p.385(27)
   — Il m’a parlé ?... qu’a-t-il dit ?... le  son  de sa voix a retenti dans mon âme, où sa   C.L-1:p.772(24)
 !... ”  Son attitude le redisait encore; le  son  de sa voix indiquait sa peine; son regard  W.C-2:p.832(36)
: elle tremble bien devant son père, le seul  son  de sa voix la fait pâlir; aussi, sans exa  W.C-2:p.843(31)
 d’une jeune fille chantant sans cadencer le  son  de sa voix pure; alors, le retour des mêm  D.F-2:p..24(21)
  Je vois quand madame est en colère au seul  son  de sa voix, et pour la mettre en bonne hu  W.C-2:p.751(25)
 plut, elle aima la vivacité de ses yeux, le  son  de sa voix, le parler, la mise, enfin ell  W.C-2:p.745(11)
o fut ému...  Cette épouse prête à périr, le  son  de sa voix, sa pâleur, son bel oeil brill  J.L-1:p.434(41)
  — Adieux.     Les paroles de Marianine, le  son  de sa voix, ses manières naïves, la beaut  Cen-1:p.957(.5)
leva, courut vers Abel; il n’entendit pas le  son  de ses pas, car elle marchait sur un tapi  D.F-2:p..63(27)
nt mon existence... parle-moi, mon chéri, le  son  de ta voix fera cesser ma souffrance.      V.A-2:p.392(14)
u as une belle âme; je l’ai reconnue au seul  son  de ta voix, à un geste, à ton front; sans  W.C-2:p.828(.6)
us me comprenez ? »     Un oui prononcé d’un  son  de voix altéré, mais avec l’indifférence   H.B-1:p.148(34)
e presque surnaturelle, et elle s’écria d’un  son  de voix charmant : “ Tullius !... ”     «  Cen-1:p1053(22)
anda-t-elle avec une exquise politesse et un  son  de voix charmant à madame Gérard.     — N  A.C-2:p.464(16)
e.     — Allons, relevez-vous, dit-elle d’un  son  de voix charmant, et ne faites pas de fol  D.F-2:p..63(34)
res presque blanches de colère, lui dit d’un  son  de voix dont elle chercha vainement à dég  W.C-2:p.870(24)
 fille ma chère fille !... s’écria-t-il d’un  son  de voix déchirant.     — Non ! lui cria M  Cen-1:p1006(20)
e le savais...     À ces mots prononcés d’un  son  de voix dénué de la rudesse ordinaire de   C.L-1:p.721(10)
on âme, le regarda avec amour, et prenant un  son  de voix d’une douceur céleste :     — Mon  W.C-2:p.895(38)
 fatale scène.     « — Ami, dit-elle avec un  son  de voix enchanteur et en mettant son doig  W.C-2:p.857(39)
en empêcher :     — Annette, dit-il, avec un  son  de voix extrêmement grave, votre coeur, v  A.C-2:p.492(23)
de vous asseoir, lui dit Wann-Chlore avec un  son  de voix plein de bonté.     Eugénie s’ass  W.C-2:p.941(33)
tre...  — Enfant !... ” s’écria-t-il avec un  son  de voix plein de pitié.  Il m’était si di  W.C-2:p.854(31)
a vers la vieille demoiselle et lui dit d’un  son  de voix qui aurait attendri un démon, « A  A.C-2:p.610(22)
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s lui ses mains suppliantes, et lui dit d’un  son  de voix qui eût attendri un tigre :     —  Cen-1:p1045(27)
— Pourriez-vous me dire, reprit-elle avec un  son  de voix qui ne renfermait aucune plainte,  Cen-1:p1046(.3)
Madame, dit le pâtre avec des manières et un  son  de voix qui n’annonçaient pas la rusticit  C.L-1:p.589(31)
eil.     — Qu’avez-vous ? lui dit-elle, d’un  son  de voix qui respirait une tendre compassi  D.F-2:p..85(38)
riez pas...  Concevez-vous, dit-elle avec un  son  de voix touchant, concevez-vous un amour   V.A-2:p.306(39)
ire, qu’en dites-vous grosse mère ?     À ce  son  de voix, Joseph lève brusquement la tête   V.A-2:p.324(13)
n ! s’écria Vernyct... et l’infortunée, à ce  son  de voix, retrouvant toute sa raison, acco  A.C-2:p.678(23)
 après avoir retrouvé une de ses phrases, un  son  de voix, un mot même, elle croyait l’ente  W.C-2:p.784(.6)
mademoiselle Sophy préoccupée, c’est le même  son  de voix...  Voyez donc, dit-elle en s’adr  A.C-2:p.568(43)
 paroles, elles me nourrissent, et j’aime le  son  de votre voix comme jadis j’aimais l’aspe  D.F-2:p..76(37)
d’éveiller les domestiques, déjà émus par le  son  des cloches.  Alors le tumulte le plus gr  H.B-1:p.229(29)
ments consistent dans l’air de la figure, le  son  des paroles et les regards, Adélaïde, dis  A.C-2:p.520(17)
 de l'or !...     TRAD.     Entendez-vous le  son  du cor ?     Il retentit encor     À l'or  C.L-1:p.559(11)
mains en signe de joie.     En ce moment, le  son  du cor se fit entendre, et le Chevalier N  C.L-1:p.709(23)
 de Foix et les principaux seigneurs.     Au  son  du cor, le prince et sa fille descendiren  C.L-1:p.709(44)
. avait retenti dans toute la place comme le  son  d’un clairon, et cette dernière scène de   A.C-2:p.668(26)
un peu, si le génie est le feu et le sublime  son  d’une belle âme, la bienfaisance est le p  D.F-2:p..72(17)
hanteur.  Un aveugle comparait l’écarlate au  son  d’une trompette; je comparerais ce moment  J.L-1:p.425(34)
elle avait pour moi.  Quoi qu’il en soit, le  son  et l’écho, deux glaces polies se renvoyan  W.C-2:p.831(.2)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Un  son  extraordinaire a frappé l’oreille de la f  Cen-1:p1013(31)
r lui d’une frappante solennité.  Le moindre  son  fut une voix, le moindre accident un prés  W.C-2:p.910(32)
loïse se tut.  Les paroles de l’étranger, le  son  grave et solennel de sa voix, lui avaient  H.B-1:p..43(26)
d’écouter et de voir, sans pouvoir saisir un  son  ni apercevoir un trait...     Une imagina  V.A-2:p.344(31)
a cheminée, et toujours elle fit entendre ce  son  pur et agréable, cet harmonica au bruit d  D.F-2:p..84(33)
e：Tu le reverras ! »     À cette voix, à ce  son  qui semblait sortir de dessous un aqueduc  Cen-1:p.924(34)
it-elle en faisant résonner la corde.     Le  son  retentit fortement d’abord, s’amortit, pa  C.L-1:p.810(24)
porelles, il ne s’échappa de son corps aucun  son , aucune parole, et sa langue resta attach  Cen-1:p1048(18)
me place, regardant la voiture, entendant ce  son , et lorsqu’il ne voit ni n’entend plus ri  J.L-1:p.426(37)
sur le plancher et le fit retentir.     À ce  son , le vieillard se réveille, il s’écrie :    Cen-1:p1015(12)
e vieillard; mais sa marche ne rendait aucun  son , son souffle ne faisait point résonner la  Cen-1:p1048(.6)
it entre ses lèvres un sifflet d’argent; les  sons  aigus qu’elle en tira firent venir deux   H.B-1:p.146(.3)
, onze heures sonnèrent à Saint-Gatien.  Les  sons  apportés par le vent furent scrupuleusem  Cen-1:p.863(.1)
vait d’air dans ses poumons, et en forma des  sons  argentins et perçants qui produisirent l  J.L-1:p.298(35)
es faibles doigts ne purent faire rendre des  sons  aux touches d’ivoire... alors des larmes  V.A-2:p.412(22)
 la chapelle tinta faiblement, et rendit des  sons  auxquels le silence de la nuit donnait u  H.B-1:p.227(.7)
 à sa femme de chambre, et fredonna quelques  sons  avec l’accent et la vive gaieté du bonhe  J.L-1:p.406(27)
ans une méditation, il écoutait les derniers  sons  comme s’ils duraient encore !...     — E  A.C-2:p.549(12)
ttention la musique divine qui répandait ses  sons  dans le palais : Abel se crut dans les c  D.F-2:p..99(12)
it en elle-même, et recueillait les moindres  sons  de cet organe chéri; s’il lui adressait   D.F-2:p..45(39)
et une seconde fois, personne n’accourut aux  sons  de cette sonnette, qui suffisait toujour  Cen-1:p.882(21)
e, qu’une source de prospérités !...     Les  sons  de cette voix profonde, qui semblait sor  Cen-1:p.916(31)
le jeune homme ne fut interrompu que par les  sons  de la cloche du village.  Cette harmonie  V.A-2:p.288(.3)
au lorsque la messe commencerait, et que les  sons  de la cloche suffiraient pour l’avertir.  C.L-1:p.815(24)
 bouche, il s’élança vers le perron, car les  sons  de la harpe de son amie avaient déjà fra  H.B-1:p..87(12)
ivé, chaque enchanteur prend une fée, et aux  sons  de la musique, ils se mettent tous à dan  D.F-2:p..75(10)
e creux d'un vieux saule.     « Les derniers  sons  de la suave musique encore errants dans   W.C-2:p.824(39)
 majestueuse qu’elle fut, s’abaissa vers les  sons  de la timidité et de la prière.     Ce m  Cen-1:p.945(41)
:     — Au secours !     Ils entendirent les  sons  de leur voix s’étendre sur la vaste plai  C.L-1:p.604(.9)
a profondeur du jeu muet de sa figure et les  sons  de sa voix ajoutèrent à ses paroles !  A  A.C-2:p.544(10)
. ma chère fille !... je n’entends point les  sons  de ta harpe; tu chantes trop bas !... »   H.B-1:p.243(29)
Soudain une musique aérienne emplit l’air de  sons  divins; Abel, dans son extase, saisit la  D.F-2:p..63(40)
es pas retentirent dans le silence comme les  sons  dont Schiller a dit : “ On les sent comm  W.C-2:p.819(30)
 n’osaient ni pleurer ni remuer.  Enfin, aux  sons  du cor d’Enguerry, les soudards revinren  C.L-1:p.564(17)
st le Chevalier Noir ! »     À ce moment les  sons  du cor retentirent, et les échos des vas  C.L-1:p.701(25)
e, la belle Clotilde traversa les cours, aux  sons  du cor, et au milieu de la haie respectu  C.L-1:p.552(36)
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e M. Horace, désirant sans doute écouter les  sons  du piano, arrêta le trot de son cheval,   W.C-2:p.724(14)
.     — C’est moi qui sonnai le beffroi, aux  sons  duquel ont paru les chevaliers célestes,  C.L-1:p.697(36)
 cette voix cassée qui ne produisait que des  sons  détachés et sans ensemble.     — Où êtes  Cen-1:p.887(36)
lendemain la jolie fée vint le réveiller aux  sons  d’un instrument qui rendait une mélodie   D.F-2:p.101(15)
a forêt des Ardennes : la cloche rendait des  sons  d’un éclat, d’une force et d’une rapidit  V.A-2:p.153(.6)
e glissa dans son oreille comme les derniers  sons  d’une harpe, et qui en avait la douceur,  D.F-2:p..53(19)
, une musique guerrière lance dans l’air les  sons  d’une magnifique harmonie, l’état-major   Cen-1:p.991(38)
 l’écho qui répète de colline en colline les  sons  d’une musique aérienne, avec tant de fid  W.C-2:p.930(.6)
berger de la plaine fit entendre les faibles  sons  d’une musique champêtre; les accents de   Cen-1:p.956(28)
qu’à la cheminée.  Chère amie, j’apparus aux  sons  d’une musique délicieuse !... mais je tr  D.F-2:p.107(37)
s.     — Annette, dit-il, en adoucissant les  sons  d’une voix qui fut toujours mâle et fort  A.C-2:p.548(26)
ruit d’une lourde chute, elle fut suivie des  sons  d’une voix sépulcrale qui m’appelait par  Cen-1:p.929(.2)
ôt un souffle harmonieux qu’une voix, et les  sons  erraient comme les échos des célestes mé  W.C-2:p.793(25)
ues... je voudrais des nuages de musique, de  sons  et d’accords, enfin la musique des Sylph  Cen-1:p.866(24)
     Alors elle me fit entendre une masse de  sons  et d’accords, une harmonie divine, pour   V.A-2:p.251(40)
ne voix délicieuse invite au plaisir par des  sons  filés avec un art admirable...  Tous les  J.L-1:p.326(.3)
ie.  La cloche fut sonnée faiblement, et ses  sons  fugitifs arrivèrent jusqu’au comte de Mo  H.B-1:p.162(30)
be sa tête sur sa poitrine, et il écoute les  sons  funèbres de la cloche du village, car l’  Cen-1:p.955(39)
orceaux assez vaporeux.  Je voudrais que les  sons  fussent aussi doux que je les imagine, j  Cen-1:p.866(20)
arbre pour gagner le magnifique salon où les  sons  harmonieux d’une harpe annonçaient la pr  H.B-1:p..86(25)
ui se débattait dans les airs, en jetant des  sons  inarticulés comme ceux des sibylles; une  C.L-1:p.622(14)
nt; la distance ne laissait parvenir que des  sons  indistincts d’une mélancolie extrême.  L  V.A-2:p.344(21)
mpête, sifflent au loin et font résonner, en  sons  inégaux, la cloche du village...     Le   V.A-2:p.189(.2)
 de lire le manuscrit.     Prenant alors les  sons  les plus anodins du médium de ma voix, j  V.A-2:p.148(36)
une douce musique répandit dans les airs les  sons  les plus divins, et une voix argentine c  D.F-2:p..61(30)
er une romance.  Si je lis, je rassemble les  sons  les plus doux du medium de mon organe...  Cen-1:p.866(27)
confidence.     « Ce matin, j’ai entendu les  sons  les plus doux, le chant le plus pur, pré  W.C-2:p.839(38)
 l’horloge sonna, de peur, le beffroi... les  sons  lugubres de cette cloche, qui semble se   C.L-1:p.691(34)
  Maïco prête l’oreille, et il distingue des  sons  mal articulés, et bientôt un certain nom  J.L-1:p.506(34)
ne que sa mère l’a devancé, il approche, les  sons  masculins de la voix d’un homme résonnen  Cen-1:p.951(26)
ix sonore, qui s’élança, fournie de tous les  sons  mâles d’une énergie plus qu’humaine.      Cen-1:p1011(14)
t des feuilles agitées répand dans l’air les  sons  ondulés d’une eau poussée vers sa rive p  W.C-2:p.793(44)
de l’onde, faire rendre à une harpe quelques  sons  plaintifs comme ceux d’une tourterelle,   C.L-1:p.659(18)
arpe, dont elle tirait négligemment quelques  sons  plaintifs qui se mouraient en vibrant.    H.B-1:p..87(22)
yeux.  L’étranger recueillait en son âme les  sons  purs et harmonieux de cette voix céleste  A.C-2:p.484(27)
saurait payer : une belle âme, dont tous les  sons  purs, harmonieux, résonnent comme un éch  D.F-2:p.113(12)
ophète, et il recueillait religieusement les  sons  que la marquise tirait de l’harmonieux i  V.A-2:p.278(30)
e des coups.  Je sonnai en tremblant, et les  sons  qui retentirent dans cet appartement me   W.C-2:p.818(.4)
e fut pas sans peine qu’il la trouva, et les  sons  qui retentirent dans cette enceinte ruin  Cen-1:p.983(23)
 de sa voix pure; alors, le retour des mêmes  sons  qui se mariaient aux accents de la flûte  D.F-2:p..24(21)
oppée d’un crêpe, qui assourdit les moindres  sons  qu’elle rend.     Je veux chaque jour t’  V.A-2:p.348(.6)
ctères de la voix humaine, car c’étaient des  sons  rauques presque indéfinissables : “ Butm  Cen-1:p.929(15)
Sénart », répondit une basse-taille dont les  sons  retentirent jusque dans les entrailles d  J.L-1:p.302(.6)
s qu’il parût en être touché : pour lui, les  sons  retentissants du carrosse furent comme n  Cen-1:p.875(35)
rter les danseurs et leur cornemuse dont les  sons  se mêlent aux premiers coups de tonnerre  W.C-2:p.929(12)
 vain de rendre éclatante... car les faibles  sons  se perdirent sous les voûtes de pierre q  C.L-1:p.786(29)
 d’une multitude de trompettes qui par leurs  sons  semblaient convoquer toute la ville...    A.C-2:p.674(19)
vie, dit-il en adoucissant graduellement les  sons  terribles de sa voix, mon ange, Joséphin  W.C-2:p.961(13)
es, elle ne donnait involontairement que des  sons  tristes, lorsque le soir, réunis tous le  Cen-1:p1000(33)
euse parce que je rêvais, elle en tirait des  sons  vagues comme nos pensées.  Elle semblait  W.C-2:p.827(.1)
tira négligemment quelques accords, dont les  sons  épars et indécis décelèrent une rêverie   W.C-2:p.763(43)
 d’aller écouter sur la cime des rochers les  sons  éthérés qui devaient trahir la demeure d  D.F-2:p..38(32)
’une musique tout aérienne, et au milieu des  sons , il écoutait avec ce ravissement pur d’u  D.F-2:p..51(10)
ivre; mon âme n’eut plus qu’un sens; et, les  sons , s’élevant d’abord comme un nuage de par  W.C-2:p.821(14)
couta au milieu du silence, en cherchant des  sons .  Dans le lointain, elle entendit le rou  V.A-2:p.407(28)
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 qui se glissent dans l’air en répandant des  sons .  Je serai l’une de ces choses-là, et je  D.F-2:p.119(.1)

sonate
velopper ainsi, en partant toujours de cette  sonate  de Beethoven qu’elle jouait à quatre h  W.C-2:p.720(.5)
 !...     L’infortuné, en entendant jouer la  sonate  favorite de sa soeur, crut revoir Méla  V.A-2:p.278(34)
nts et les graduer comme les crescendo d’une  sonate ; oubliant qu’à cette époque de leur vi  W.C-2:p.800(.9)

sonder
il connaissait pour être ses amis, et il les  sonda  pour savoir s’ils coopéreraient à son d  V.A-2:p.229(25)
diqué le secret de mon introuvable cachette,  sonda , avec son sabre, le mur dans lequel éta  V.A-2:p.271(33)
er enfuir ses victimes, et il se contenta de  sonder  le cachot en avançant son épée de tous  C.L-1:p.786(.1)
 Le Vénitien faisait arracher les boiseries,  sonder  les colonnes, les murs et les plancher  C.L-1:p.758(38)
e sont rien dit.  Elle paraissait vouloir me  sonder , me confier quelque chose, et n’avait   H.B-1:p..86(18)
ent, scruté chaque coin, fouillé chaque mur,  sondé  chaque plancher; et leur fureur fut san  C.L-1:p.759(16)

songe
uissent     souvent comme les illusions d'un  songe      d'amour !...     AVERROÈS, De re me  J.L-1:p.371(12)
y a de réel et de solide s’évanouit comme un  songe  !... les yeux ne voient plus, on ne peu  C.L-1:p.765(12)
i de la Lampe     — Caliban, n’est-ce pas un  songe  ? n’es-tu pas venu avec moi dans le gou  D.F-2:p..67(.4)
dge...  Voyager en Écosse, n’est-ce point un  songe  ?...  Dis-tu vrai ?     — Oui, répondit  W.C-2:p.931(.9)
VOLTAIRE.     Est-ce un prestige ? est-ce un  songe  ?... Un cri se     fait entendre, et l’  J.L-1:p.348(.6)
ux gages !...  C'est un beau rêve.     — Mon  songe  a été plus pénible qu’agréable, et je m  J.L-1:p.316(14)
e l’immensité des cieux.     Cette espèce de  songe  de l’âme prend la teinte du caractère d  Cen-1:p.857(.8)
 plus haut, lorsque j’ai rapporté le premier  songe  de Marianine.  Ce morceau a été égaleme  Cen-1:p1047(29)
je le répète, depuis un mois sa vie était un  songe  délicieux, un véritable songe, un délir  V.A-2:p.194(44)
 mais elle revît encore en songe, et dans un  songe  dénué de toutes les circonstances du pr  A.C-2:p.509(19)
es nuages du ciel, ou comme les figures d’un  songe  d’une minute.     Mais il comprit aussi  Cen-1:p.959(43)
uage, ne regarda même pas son fiancé.     Un  songe  n’est pas plus fugitif et plus rapide q  C.L-1:p.818(38)
   On va en silence à l’église.  Tout est un  songe  pour Catherine : elle s’agenouille mach  D.F-2:p.118(14)
irent, de cet instant de peine, un moment de  songe  presque oublié pour Abel.     Les derni  D.F-2:p.120(13)
mait, et il était en proie aux douleurs d’un  songe  pénible.  Il rêvait que Mélane, au mili  V.A-2:p.338(24)
vait passé près d’Eugénie, ce fut comme d’un  songe  pénible.  La pauvre duchesse était écli  W.C-2:p.929(21)
eur de Clotilde comme un cri de mort, car le  songe  qu’elle a fait la nuit dernière vient e  C.L-1:p.717(10)
sans même y goûter de repos, car elle vit en  songe  son beau Juif découvert, banni, allant   C.L-1:p.705(10)
nt lequel elle fut livrée aux angoisses d’un  songe  terrible.     Elle rêva qu’après une lo  H.B-1:p.184(23)
!... Butmel !...”  Cette voix avait dans mon  songe  une telle réalité, que je me réveillai.  Cen-1:p.929(.4)
tes les lourdes sensations d’un songe, et ce  songe  était étouffant par la crainte vague qu  V.A-2:p.347(10)
ns ma mémoire comme les confuses images d’un  songe , ce seul souvenir me reste toujours ter  W.C-2:p.807(26)
paraissait revenir à la santé.  Peut-être un  songe , dans lequel elle voyait le vicaire, ré  V.A-2:p.291(34)
    Alors Clotilde, se réveillant comme d’un  songe , demanda au fidèle Albanais :     — Il   C.L-1:p.772(22)
eurs, Mélanie ! » jusqu’ici notre vie fut un  songe , en voici le réveil.     Nous nous ador  V.A-2:p.243(19)
 il avait toutes les lourdes sensations d’un  songe , et ce songe était étouffant par la cra  V.A-2:p.347(10)
secoué sa terreur, mais elle revît encore en  songe , et dans un songe dénué de toutes les c  A.C-2:p.509(19)
pas peu dire.  Cette scène leur fut comme un  songe , et ils regardaient le taureau mort et   A.C-2:p.601(36)
oles le prince parut se réveiller comme d’un  songe , et la faible rougeur de sa figure anno  C.L-1:p.769(26)
sées...  Une heure s’écoula, rapide comme un  songe , et sans son horloge d’eau, Clotilde au  C.L-1:p.558(34)
d se frotte les yeux comme s’il sortait d’un  songe , ou comme si l’éclat insolite de ceux d  Cen-1:p.968(36)
 jeune fille comme les images éphémères d’un  songe , tout ce que je pouvais me dire à moi-m  W.C-2:p.820(15)
a vie était un songe délicieux, un véritable  songe , un délire, un enchantement ! n’étant p  V.A-2:p.194(44)
e pensées légères comme les bizarreries d’un  songe , voltigèrent dans leur imagination, et   C.L-1:p.607(32)
uoi ? demanda Kéfalein qui parut sortir d’un  songe .     — Parce qu’il connaît le malheur !  C.L-1:p.546(43)
à tout le vague de l’interprétation d’un tel  songe .  Elle s’agenouilla, fit sa prière, non  A.C-2:p.509(24)
t contemplait ces événements comme ceux d’un  songe .  En effet, elle croyait rêver, car plu  Cen-1:p.923(29)
 en tremblant que ce ne fût une illusion, un  songe ...     Laonie retirée chez elle, n’admi  J.L-1:p.392(12)
 ressemblait à une devineresse expliquant un  songe ; alors madame Landon arrêta sa mère par  W.C-2:p.884(20)
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s eu une espèce de croyance aux annonces des  songes  : c’était Marie qui la lui communiqua   C.L-1:p.705(17)
ux souvenirs !     Le temps fuyait comme les  songes  au matin, le soir vint que Wann-Chlore  W.C-2:p.917(14)
s il rêve péniblement... ses songes sont des  songes  de sang...  Il se réveille en sursaut;  H.B-1:p..93(10)
pothicaires, les cerveaux, les fenêtres, les  songes  des jeunes filles, leurs amants, et l’  C.L-1:p.650(10)
uits sont plus affreuses que mes jours ! les  songes  les plus effrayants m’assiègent.  Ce m  V.A-2:p.348(13)
lus dévoré du désir de voir une fée, que ses  songes  lui offraient souvent des images fanta  D.F-2:p..48(28)
dée consolante.     Son sommeil fut agité de  songes  pénibles et le matin, quand Rosalie l’  W.C-2:p.804(10)
e réveiller, l’imagination encore pleine des  songes  pénibles qui l’ont assailli; son premi  J.L-1:p.363(.7)
 repose pas; mais il rêve péniblement... ses  songes  sont des songes de sang...  Il se réve  H.B-1:p..93(10)
uissant de répandre le charme des plus beaux  songes  sur ton sommeil d’innocence. »     À c  V.A-2:p.223(32)
 de ses sens.     — Elle m’apparaît dans mes  songes , dit-il, elle peut bien me poursuivre   W.C-2:p.933(27)
oire fuyaient sur l’aile des rêveries et des  songes , et l’amour avec toutes ses douceurs p  Cen-1:p.950(11)
ois mes yeux étaient fatigués comme dans les  songes , lorsqu’on cherche à voir une vision f  W.C-2:p.812(22)
rait par l’habit, en disant :     « Mon ami,  songes -tu que... la dot est un peu forte, que  H.B-1:p.158(15)
et je mis cette apparition sur le compte des  songes .  Tantôt elle veillait au chevet de mo  W.C-2:p.838(28)
 que l’on écoute avec tant de peine dans les  songes ; mais bientôt une chaleur infernale su  Cen-1:p.919(27)

songer
 Non, mais il peut diablement l’embrouiller;  songe  donc que deux jeunes gens qui courent l  J.L-1:p.288(23)
r, que ne puis-je te donner ma vie !...  Eh,  songe  donc que si tu meurs, tu vivras encore   C.L-1:p.765(30)
e raison que tu m’aies donnée...  Cependant,  songe  donc qu’il ne reste aucune trace, ... q  V.A-2:p.339(36)
ent que nous en pouvons répondre; que chacun  songe  donc à défendre son prince, et à se déf  C.L-1:p.652(28)
 Jean Louis, tu veux absolument épouser ?...  songe  donc, garçon, que le mariage...     — E  J.L-1:p.289(.8)
cence qui réalisait en elle tout ce que l’on  songe  d’un être descendant d’un monde meilleu  A.C-2:p.547(.3)
re chère mère, je jure, capitaine, que je ne  songe  pas au mariage !...     On arriva au ch  C.L-1:p.565(25)
s de te dévouer pour sauver ma bienfaitrice;  songe  que Castriot et ceci te défendront cont  C.L-1:p.608(16)
e crois être fou en me rappelant ce rire, je  songe  que ce charme est indescriptible; c’est  W.C-2:p.829(32)
ure !... dit Léonie d’une voix faible.     —  Songe  que c’est une promesse faite sur l’aute  J.L-1:p.439(15)
s aujourd’hui m’occuper de votre départ.  Je  songe  que jamais je n’ai rien vu de si délici  A.C-2:p.594(.1)
sait-elle, si ton père découvrait ton amour,  songe  que je prends sir Charles pour mon aman  W.C-2:p.890(34)
 digne de moi !... grande, énergique !... et  songe  que je te fais ma dernière prière...  A  A.C-2:p.664(31)
 constance de Nephtaly...  Tout à coup, elle  songe  que Josette va venir et verra les fleur  C.L-1:p.592(21)
je t’en supplie, le cruel moment de demain !  songe  que j’ai vu tant de fois la mort, que j  A.C-2:p.664(27)
rai, mon père, dit Aloïse avec effroi.     —  Songe  que la splendeur de notre maison, notre  H.B-1:p.182(15)
 les temps un tableau poétique; mais si l’on  songe  que la victoire du sacrifice est un Die  V.A-2:p.167(.4)
lque chose au milieu de l’appareil du néant,  songe  que mes ancêtres furent empereurs du Me  J.L-1:p.402(13)
 sais quel froid me glace d’avance, quand je  songe  que nous allons nous trouver... seuls,   V.A-2:p.394(.4)
et il y a du mauvais dans le meilleur.     «  Songe  que si la danse a fait chopper plus d’u  J.L-1:p.287(11)
se tournaient vers lui.     — Vieillard !...  songe  que tu l’as voulu !...     Et sur-le-ch  C.L-1:p.561(12)
 de mes pensées, l’âme de mon âme ! adieu !   Songe  que tu peux encore faire mon bonheur, e  V.A-2:p.255(21)
itif moment peut être le dernier...     — Je  songe  que tu reviendras glorieux et alors cet  J.L-1:p.425(22)
 si cette visite est pénible pour elle, elle  songe  qu’elle va faire plaisir à sa nourrice   V.A-2:p.187(.2)
e amitié.  Au moment où tu liras ces lignes,  songe  qu’il est au monde un être qui partage   W.C-2:p.852(.6)
nt : « Lorsque le pouvoir des hommes finira,  songe  qu’il est un autre pouvoir. »  Aloïse s  H.B-1:p.184(33)
rage, de la prudence, ne t’emporte pas !...   Songe  qu’il faut, pour tout découvrir et acqu  W.C-2:p.858(36)
ur lui, et voilà dix pistoles pour ta peine;  songe  qu’une maladresse t’enverrait loin...    H.B-1:p.105(38)
à la précédente proposition du captif.     —  Songe  toujours que ma mort sera la tienne !..  C.L-1:p.588(.8)
ement de la violence de ces combats, si l’on  songe  un instant à l’esprit religieux dont le  V.A-2:p.389(38)
l tenait serrée au point d’étouffer Villani,  songe  à garder le silence sur ta venue ici; t  H.B-1:p.138(30)
ujette à pleurer et elle eut raison, si l’on  songe  à la bassesse, à la traîtrise de son fu  J.L-1:p.449(35)
qu’il ressentait comme douleur d’âme.  Qu’on  songe  à la force d’une première douleur !...   A.C-2:p.547(23)
roie, songez bien à votre résolution, car je  songe  à la mienne.  Je jure que jamais Aloïse  H.B-1:p.160(37)
les cieux, fit les mouvements d’un homme qui  songe  à la retraite avec chagrin.     La prin  C.L-1:p.577(11)
rsulines, où j’ai annoncé que je t’amènerai;  songe  à ne jamais parler de ta famille, et à   J.L-1:p.452(.7)
nc calme ! lui dit le lieutenant, et surtout  songe  à ne jamais t’adresser qu’à moi quand t  A.C-2:p.593(10)
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.     Le Roi Léar.     Souvent le malheureux  songe  à quitter la vie.     Élégies.     S'il  C.L-1:p.801(11)
pinion sans que nous la demandions; que l’on  songe  à se taire.     L’assemblée admira la m  C.L-1:p.745(.8)
.  Je reviendrai alors.  Prends ces écus, et  songe  à ta promesse, ou sinon...     — Soyez   J.L-1:p.305(18)
endant, mon enfant, lorsque tu seras mariée,  songe  à tenir ton rang, car tu seras duchesse  W.C-2:p.799(39)
aysans.  Ah ! tu plaisantes, vieux pécheur ?  songe  à toi !...  Je ne t’interroge plus qu’u  C.L-1:p.561(.6)
ment.  Mais, pendant que vous le pleurez, il  songe  à venger l’amitié !...     — Vernyct, d  A.C-2:p.671(40)
sse.  Tu vas te trouver dans le grand monde;  songe , Anna, à t’y conduire d’une manière fer  H.B-1:p..35(.8)
LA FONTAINE, Les Filles de Minée.     Songe,  songe , Céphise, à cette nuit cruelle,     Qui  C.L-1:p.747(.7)
nuit, tour à tour sombre et lumineuse.     —  Songe , disait-il, que les dieux de la terre p  Cen-1:p1012(20)
rends compte à Dieu de tes crimes, ou plutôt  songe , dit-il en le remuant fortement par la   H.B-1:p.138(29)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     —  Songe , jeune fille, continuait l’auguste viei  Cen-1:p1012(14)
 dit : “ Que les femmes sont fausses !...  —  Songe , lui répondis-je, qu’il me faut des pre  W.C-2:p.858(25)
une autre lettre d'Annibal à Horace     « Je  songe , mon cher Orazi, que tu dois avoir entr  W.C-2:p.847(11)
 la parole, pas de gestes, pas d’injures...   Songe , Ornal, que tu es duc, Scalyvt marquis,  V.A-2:p.362(.8)
r la pensée, dans un monde surnaturel.     —  Songe , reprit le vieillard, que mon regard tu  Cen-1:p1011(39)
r.     LA FONTAINE, Les Filles de Minée.      Songe , songe, Céphise, à cette nuit cruelle,   C.L-1:p.747(.7)
e ce chant d’amour s’adressait à elle.  Elle  songea  (ce fut une pensée tout amère) qu’elle  W.C-2:p.945(13)
     Alors, avec la finesse des femmes, elle  songea  aux moyens de découvrir le lieu où Wan  W.C-2:p.902(33)
elle était distraite.     Abel, de son côté,  songea  beaucoup à l’être nouveau pour lui, qu  D.F-2:p..41(.6)
ns le désordre où était Wann-Chlore, elle ne  songea  pas qu il fallait que Nelly eût une co  W.C-2:p.957(.9)
rette, admirant l’effet de ses intrigues, ne  songea  plus qu’à couronner son oeuvre par un   W.C-2:p.761(18)
 répandit un tel charme, que la princesse ne  songea  point combien le hasard l’avait compro  C.L-1:p.593(11)
l’orage qui allait fondre sur elle; elle n’y  songea  que lorsque Chalyne vint lui ordonner   H.B-1:p.176(29)
re à ne pas apaiser le Mécréant, et Kéfalein  songea  sur-le-champ à sa cavalerie.  Monestan  C.L-1:p.652(.5)
  Enguerry, toujours occupé de ses intérêts,  songea , d'après l’encolure de ce cavalier et   C.L-1:p.615(41)
 me mis à penser à toi, à ta douleur !... je  songeai  combien tu serais plus malheureuse qu  Cen-1:p.928(20)
renne     Avec la naïveté d’un enfant, je ne  songeai  point à pénétrer dans la maison; sati  W.C-2:p.815(.1)
t des gendarmes; cela me fit trembler, et je  songeai  que si la police avait su que ton pre  A.C-2:p.661(10)
is dix minutes, les trois nobles personnages  songeaient  déjà à la retraite, lorsqu’un inci  J.L-1:p.300(30)
elle, en faisant un effort sur elle-même, je  songeais  à cette pauvre Juliette que je viens  D.F-2:p..69(40)
nant je puis tout pour ton bonheur.     — Je  songeais , dit-elle, en faisant un effort sur   D.F-2:p..69(40)
que le marquis maudissait en lui-même...  Il  songeait  déjà qu’il pourrait fort bien remett  J.L-1:p.407(14)
 sera mon mari. »  Une minute après elle n’y  songeait  plus.  Lorsqu’il passa pour la premi  W.C-2:p.731(25)
elques journées de répit, car le jeune homme  songeait  profondément lorsqu’il examinait les  Cen-1:p.938(31)
iences lui paraissait un plaisir, quand elle  songeait  que c’était pour Béringheld qu’elle   Cen-1:p.988(.5)
et ce spectacle la rendit chagrine, car elle  songeait  que Jean Louis ne pouvait plus être   J.L-1:p.405(.8)
ait volontairement déchiré le sein, quand il  songeait  que tout était feint, et qu’elle s’i  V.A-2:p.308(18)
 à cent pas de son amie...  Léonie cependant  songeait  à Jean Louis, car elle s’est réveill  J.L-1:p.466(34)
 le jeune homme tnste comme à son ordinaire,  songeait  à Mélanie.     — Comment avez-vous t  V.A-2:p.303(.5)
l sentait trop l’avantage de sa position; il  songeait  à paraître redoutable.     Le soir o  H.B-1:p.184(13)
rien, il est inutile de l’intercepter. »  En  songeant  ainsi, il était dans l’avenue du châ  V.A-2:p.280(21)
oit inviolables.  Comme elle pleurait ainsi,  songeant  au malheur d’avoir une rivale secrèt  W.C-2:p.957(.7)
ernier n’osa persister dans ses soupçons, en  songeant  aux caprices de la nature, et en exa  V.A-2:p.324(24)
ation, la princesse sortit de sa rêverie, et  songeant  aux paroles de son père, elle s’écri  C.L-1:p.558(37)
lles sonnèrent le cor d’alarme; et Le Barbu,  songeant  aux suites de cette affaire, se disp  C.L-1:p.775(11)
 de la vie de son fils, et elle tremblait en  songeant  avec quelle furie les passions se dé  Cen-1:p.934(29)
elle est en délire !... »     D’autres fois,  songeant  que Béringheld était mort, Marianine  Cen-1:p1001(25)
ur la belle Marianine; il en fut effrayé, en  songeant  que ce prisme brillant, que cette ré  Cen-1:p.960(16)
lique d’amour, posé sur un coussin précieux;  songeant  que ce talisman pourrait être reconn  C.L-1:p.607(.2)
jouter à la tristesse dont je suis saisi, en  songeant  que je te quitte ?...  Hélas ! ce fu  J.L-1:p.425(20)
e on doit le penser, au comble de la joie en  songeant  que rien ne l’empêchait plus d’accom  C.L-1:p.784(15)
t sentant combien son espérance était vaine,  songeant  que rien n’empêcherait le chevalier   C.L-1:p.794(.1)
et détacha l’Albanais, qui pleura de rage en  songeant  que sa bienfaitrice et son prince al  C.L-1:p.765(40)
le signe de Nikel, était devenue furieuse en  songeant  que sa fille avait remporté le premi  W.C-2:p.723(.2)
ï, Landon fondit en larmes; mais tout à coup  songeant  que son bonheur était détruit, que m  W.C-2:p.966(11)
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is, et les batailles ne me semblent rien, en  songeant  que tu penses à moi !... je m’imagin  J.L-1:p.429(26)
rtume à ses larmes.     Cependant, le matin,  songeant  qu’elle allait passer une partie de   W.C-2:p.766(34)
 de son lit désert, elle fondit en larmes en  songeant  qu’elle ne pouvait plus jamais plair  W.C-2:p.902(18)
re son amour pour ce Jean Louis dédaigné, en  songeant  qu’elle serait sans doute maiheureus  J.L-1:p.315(18)
e l’Israélite, elle eut un léger frisson, en  songeant  qu’elle venait d’approcher de trois   C.L-1:p.550(28)
e se déclare, et chacun est dans la peine en  songeant  qu’il est impossible d’empêcher que   Cen-1:p.867(14)
il la plaignit, et frémit plus d’une fois en  songeant  qu’il existait de malheureuses créat  W.C-2:p.750(21)
... et la fureur se glissait dans son âme en  songeant  qu’ils étaient plongés dans un abîme  C.L-1:p.800(29)
Mécréant.  Ce dernier continua de marcher en  songeant  à cette brillante alliance, qui l’éb  C.L-1:p.667(41)
usible.     La seule Léonie était triste; et  songeant  à la convenance du mariage dont son   J.L-1:p.442(34)
e.  Comme le pauvre capitaine se désolait en  songeant  à l’affront que la maison de Chanclo  H.B-1:p..71(31)
aussitôt qu’elle fixait la princesse, Marie,  songeant  à l’enfance de Clotilde, se rappelai  C.L-1:p.537(.5)
 beaucoup plus fort et baissa les yeux; mais  songeant  à l’ignorance du jeune inconnu, elle  D.F-2:p..41(27)
vorait l’avenir, en bâtissant mille projets,  songeant  à mille voluptés, appelant Joseph sa  V.A-2:p.384(18)
able à Landon.  Néanmoins elle s’endormit en  songeant  à ne rien négliger pour ressaisir to  W.C-2:p.766(14)
seigneurs l’entourèrent de leurs hommages en  songeant  à sa fortune...  Dieu sait les réfle  J.L-1:p.397(23)
te pauvre Anna, qui se promène dans le parc,  songeant  à ses amours.     — Monsieur Jean Pâ  H.B-1:p.109(.1)
 « Si je le voyais !... » se disait-elle, en  songeant  à Tullius.     Le repas fini, l'on c  Cen-1:p1015(42)
 commune, pour que les grands du village n’y  songeassent  pas.  Aussi, l’on avait tenu un c  V.A-2:p.199(43)
eurs sur vos pas dans cette vie de douleur.   Songeons  toujours que c’est là-haut (et il mo  V.A-2:p.169(16)
ctait.., mais il ne s’agit pas de tout ceci;  songeons  à ce qu’il faut...     — Il faut, re  H.B-1:p..82(11)
ais c’est le dernier refuge du désespoir, et  songeons  à ne l’employer qu’à la dernière ext  C.L-1:p.706(.9)
nt un long soupir.     — Hé ! ne faut-il pas  songer  aux chevaux de remonte en cas de cheva  C.L-1:p.655(.1)
avec la tendresse d’un amant.  S’il avait pu  songer  en ce moment à l’enivrante joie que lu  W.C-2:p.874(30)
lle, en me rappelant mon âge, vous me faites  songer  que dans ces soixante-dix-huit ans il   H.B-1:p..99(28)
aussi agréables, surtout quand elle venait à  songer  que la marquise préservait ainsi son f  Cen-1:p.947(33)
le trahir !... »  Tout à coup Eugénie vint à  songer  que la source même de son bonheur étai  W.C-2:p.865(18)
g qu’elle daigne leur assigner.  Or, il faut  songer  que si la vie de l’homme est là (il mo  W.C-2:p.824(18)
rtail.     — C’est juste, dit Kéfalein, sans  songer  qu’il ne pourrait plus faire de charge  C.L-1:p.682(43)
ur coeur, ne pouvait cependant s’empêcher de  songer  qu’un hasard affreux et possible détru  W.C-2:p.929(.7)
tes m’ont toujours attendri, je ne puis même  songer  sans émotion aux prières boiteuses qu’  C.L-1:p.672(32)
fortunée, en descendant ne put s’empêcher de  songer  à ce premier voyage, fait dans cette m  W.C-2:p.934(12)
urvu que vous preniez la résolution ferme de  songer  à l’avenir, et la peine de lire le pas  J.L-1:p.390(.5)
 de Monestan en lui disant :     — Il faudra  songer  à nous fortifier contre ce furieux qui  C.L-1:p.545(18)
forte pour déterminer le farouche corsaire à  songer  à passer une vie tranquille.  Il se dé  V.A-2:p.328(16)
fût, comme on voit, très agréable, il fallut  songer  à retourner au manoir paternel.     De  H.B-1:p..66(38)
Véryno de reprendre son véritable nom, et de  songer  à réclamer de ses nombreux amis les mo  Cen-1:p1029(12)
s fils, sur la douleur de son mari, avant de  songer  à son propre malheur.  Elle est excédé  V.A-2:p.285(39)
in...     — Sa présence est inutile; je vais  songer  à ton alliance !... »     Ce bon père   J.L-1:p.441(18)
ile; notre texte de tous les jours, c’est de  songer  à votre salut, et vous, plus que tous   C.L-1:p.665(31)
 un être ou un but auquel on ne voudrait pas  songer , bien qu’il remplisse toute notre âme.  W.C-2:p.780(45)
tait pour contempler la beauté des cieux, et  songer , en faisant son salut, à acquérir l’ét  A.C-2:p.521(36)
 éclaire son lit nuptial.  Elle croit encore  songer , tant cette lueur paraît venir d’une c  Cen-1:p.919(24)
t pas croire à sa réalité.  Elle s’imaginait  songer .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1012(12)
 sa pauvreté même, il lui était interdit d’y  songer ; que le prix de la dentelle qu’elle fa  A.C-2:p.459(.2)
élancolie voisine de l’aliénation.  Quand on  songera  que, pour Josette, cette nuit déjà av  C.L-1:p.797(12)
 vous grandir à vos propres yeux, quand vous  songerez  que je vous confie mon bonheur, aprè  W.C-2:p.830(30)
saire pour pallier ce qu’il avait à dire.  «  Songez  au moins, M. le comte, que si je parle  H.B-1:p.189(33)
rien, vieille sotte, dit le comte en colère;  songez  aux miens, et malheur à vous si ma fil  H.B-1:p.180(29)
a comtesse comme un aigle fond sur sa proie,  songez  bien à votre résolution, car je songe   H.B-1:p.160(37)
lbanais présenta son sabre et sa tête.     —  Songez  Castriot que je ne puis vivre sans lui  C.L-1:p.798(13)
ire, que je ne puis m’empêcher...     — Mais  songez  donc que c’est un charbonnier ! dit le  J.L-1:p.312(11)
ais monseigneur, s’écria le docteur en émoi,  songez  donc que moi, comme médecin, chirurgie  C.L-1:p.653(24)
e pas; et moi, comme médecin, je m’y oppose;  songez  donc que moi, gros comme je suis, je n  C.L-1:p.595(22)
mademoiselle soit visible à cette heure ?...  songez  donc que vous ne pouvez guère lui parl  J.L-1:p.305(10)
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c; il y a bien longtemps que je suis debout;  songez  donc qu’il est midi, que je me lève av  J.L-1:p.407(43)
  — Eh bien ! nous l’emploierons.     — Mais  songez  donc, estimable Granivel, qu’il en fau  J.L-1:p.309(13)
on enfant partout, même dans le tabernacle.   Songez  d’ailleurs que monseigneur le marquis   J.L-1:p.476(.6)
lette et mes trésors ont de plus recherché !  songez  ma fille que je veux plaire !...     —  C.L-1:p.805(19)
 de nouveau, dit le comte...     — Mon père,  songez  que chaque jour cet hymen s’approche;   H.B-1:p.182(.2)
garder les siens, qu’on les lui laisse !...   Songez  que c’est lui qui nous défendait, et q  A.C-2:p.487(37)
e émotion profonde, si vous aviez pour mère ( songez  que c’est une supposition !), si vous   V.A-2:p.307(24)
ur fatale que je fais briller à vos regards,  songez  que dès mon enfance (je l’avoue aujour  W.C-2:p.866(27)
-vous me marier malade comme je le suis ?...  songez  que je n’ai aucune expérience...     —  W.C-2:p.796(20)
e honteuse et le contraignant de se relever,  songez  que je n’aimerai jamais que l’homme pe  A.C-2:p.532(.4)
ne page.     — Marquis, point d’imprudence !  songez  que le sénéchal est puissant, de plus,  H.B-1:p..90(.7)
s !  Mon cher vassal, dit-elle avec gravité,  songez  que le vicaire ignore qu’il est mon fi  V.A-2:p.315(.3)
prêtre à voix basse et en se levant, madame,  songez  que l’on peut nous entendre !... qu’un  V.A-2:p.300(26)
e j’aille, je serai bien reçu, j’espère; et,  songez  que mon ombre vous accompagnera sans c  W.C-2:p.841(12)
aquelle vos lumières nous sont nécessaires.   Songez  que nous ne pouvons pas oublier les ém  H.B-1:p.159(36)
lairerait.     — Ma chère, dit M. de Rosann,  songez  que si je vous reparle de cela, je n’y  V.A-2:p.284(13)
euse avec ironie, j’en suis ravie ! Eugénie,  songez  que si vous manquez ce mariage-là, je   W.C-2:p.866(.1)
urez ici, et dont il est si reconnaissant ?   Songez  que si, par une imprudence, celle à qu  V.A-2:p.269(35)
itre d’amie.  Ayez quelque réciprocité !...   Songez  que vous me devez bien des consolation  V.A-2:p.280(.5)
le ministre, qui ajouta pour le décider : Et  songez  que vous obtiendrez votre pardon; que,  C.L-1:p.779(18)
happent de mon coeur...  Au moins, Nephtaly,  songez  que vous êtes chargé d’un immense fard  C.L-1:p.677(29)
, s’écria le comte avec noblesse et fermeté,  songez  que, bien que je me fie en vous, mon o  H.B-1:p..97(41)
i dépeint que notre destinée terrestre; mais  songez  que, tout en vous apportant en dot une  A.C-2:p.546(.2)
 parla en ces termes :     — Mes chers amis,  songez  qu’avant toute chose, il faut me prome  V.A-2:p.372(23)
 nous perdez ! dit-elle avec un cri sublime,  songez  qu’elle peut livrer mon mari !     En   A.C-2:p.611(.2)
mi ou en ami ?...  Répondez sur-le-champ, et  songez  qu’une syllabe, un regard, une parole   A.C-2:p.592(36)
it, qui dépose tout son être sur ce papier.   Songez  qu’à cette place, j’ai attaché l’idée   V.A-2:p.343(42)
madame Hamel qui n’avait presque rien mangé,  songez  qu’à la dernière extrémité, c’est moi   V.A-2:p.235(.4)
acré; le malheur est susceptible, et si vous  songez  à ce que nous fûmes et ce que nous som  C.L-1:p.633(28)
, nu l’on s’en vient, nu l’on s’en retourne;  songez  à cela, et vous verrez qu’il ne faut e  V.A-2:p.167(26)
 va produire...  Allons, mon ami, buvons, et  songez  à cela...     — Cent mille francs pour  V.A-2:p.404(22)
-t-elle prévenus... si elle ne l’a pas fait,  songez  à garder le silence sur moi, et je pai  V.A-2:p.369(.9)
ordé un an de gages pour gratification; mais  songez  à l’avenir à ne pas lever des yeux aus  H.B-1:p.134(39)
dèles.     — Mademoiselle, dit la princesse,  songez  à ne jamais m’entretenir sans ordre, e  C.L-1:p.704(37)
 les regarda de travers, et leur dit :     —  Songez  à ne pas crier, car je ne suis pas bon  V.A-2:p.397(33)
egard et je suis contente !...     — Madame,  songez  à votre nom, il vous dira tout !...     V.A-2:p.290(.1)
s, je ferai les plus grands sacrifices, mais  songez  à vous-même, aux dangers auxquels vous  V.A-2:p.305(11)
. splendide, ajouta-t-elle, magnifique, mais  songez , Abel, que la plus belle habitation d’  D.F-2:p..64(16)
la marquise.     — Eh bien !     — Monsieur,  songez , je vous en supplie, qu’il faut vous ê  V.A-2:p.292(.1)
lus qu’à me donner un petit mot de réponse :  songez , je vous prie, que j’ai juré de ne pas  H.B-1:p.175(21)
 une démarche assurée pour s'en aller.     «  Songez , madame, s’écria-t-il, que je vais pre  H.B-1:p.151(41)
a joie !)  J’ai vu l’ombre du roi Lear !...   Songez , mademoiselle, que la chute de la foud  W.C-2:p.856(38)
mpératif à Chanclos, qui ajouta pourtant : «  Songez , marauds, que si on ne le laisse pas t  H.B-1:p.155(43)
provisions.  Enfin elles disparurent.      «  Songez , mes enfants, nous dit madame Hamel qu  V.A-2:p.235(.3)
 et pencha son oreille vers l’Italien.     —  Songez , mon compère, dit l’Ange à voix basse,  C.L-1:p.668(.4)
in calleuse du père Granivel, et lui dit : «  Songez , monsieur Granivel, que vous avez en m  J.L-1:p.357(22)
dit Argow, il faut me suivre à l’instant, et  songez , que s’il vous échappe un seul mot déf  V.A-2:p.384(31)
arda d’un air sévère et me dit : “ Ma nièce,  songez -vous au poste éminent que vous devez o  V.A-2:p.269(.6)
x pieds de terre.     — M. le contre-amiral,  songez -vous qu’on ne pend pas un homme qui a   V.A-2:p.330(12)
 la vie dans l’aspect de la princesse.     —  Songez -vous, Nephtaly, que le ciel ne peut ri  C.L-1:p.609(26)
is pas le frère de Mélanie !...     — À quoi  songez -vous, vous ne répondez pas ?  Allons,   V.A-2:p.307(14)
era pour la dernière fois !...     — Madame,  songez -vous... à ce que vous faites ?... un c  V.A-2:p.289(38)
 vous faire d’ennemis que par votre beauté.   Songez -y bien, ma chère, vous allez perdre be  D.F-2:p.110(33)
 — Ernestine, c’est le dernier pardon.     —  Songez -y, monsieur, ajouta le duc; car je vou  J.L-1:p.365(21)
ue qui accueillit son réveil : il crut avoir  songé  et sortir trop tôt, hélas ! des illusio  D.F-2:p.102(.6)
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 plus sages que l’on ne le pense.  Avez-vous  songé  quelquefois que vous n’aviez pas d’héri  V.A-2:p.297(40)
allait trouver dans l’existence, après avoir  songé  à la réduction que cette retraite opére  A.C-2:p.451(30)
 te surprendre ! mais toi, as-tu quelquefois  songé  à moi... m’as-tu souhaité ?...  Comment  V.A-2:p.282(44)
ens ici depuis trois ans, je n’ai pas encore  songé  à une pareille vétille, car que l’on pe  A.C-2:p.506(20)
s, et paraissait inquiet...  Abel crut avoir  songé , il se frotta les yeux, et regarda son   D.F-2:p..66(.7)
x basse : « Il est sauvé !... »  Alors elles  songèrent  à se rendre chez mademoiselle Sophy  A.C-2:p.610(.7)

sonner
de deux sentinelles de la prison.  Une heure  sonna  !...     Vernyct tressaillit, et Annett  A.C-2:p.644(.2)
mme se précipiter dans la maison; soudain il  sonna  : le vieux Puritain, ébranlé dans le fo  W.C-2:p.858(40)
ant à côté du prince et de sa suite...  L’on  sonna  de la trompette pour proclamer le vainq  C.L-1:p.714(.8)
jurons, attrapa la chaîne d’une sonnette, et  sonna  de toutes ses forces.     — Qui va là ?  A.C-2:p.562(16)
tements, lorsque le beffroi de Casin-Grandes  sonna  dix heures du matin.  Cette impatience   C.L-1:p.815(10)
iger les précautions.  Lorsque la sentinelle  sonna  du cor, c’était pour signaler l’approch  C.L-1:p.751(29)
 sentinelle placée sur la tour d’observation  sonna  du cor...     CHAPITRE V     D'animaux   C.L-1:p.565(43)
rtout en faisant sa ronde, et lorsque minuit  sonna  en retentissant dans les coins du châte  C.L-1:p.722(.8)
 produirait la réponse d’Eugénie.  Horace le  sonna  et lui dit d’aller chercher des chevaux  W.C-2:p.782(18)
. de Rosann courut fermer la porte, l’évêque  sonna  et ordonna à un de ses gens de faire re  V.A-2:p.296(11)
core.  Elle jeta les yeux sur la cheminée et  sonna  Gertrude.  Elle vint.     — Gertrude, d  W.C-2:p.911(29)
tres.     Quand l’antique beffroi du château  sonna  huit heures, il fit évacuer les apparte  H.B-1:p..39(14)
u !...     À ce moment, la cloche du château  sonna  le déjeuner : alors, la marquise regard  V.A-2:p.274(41)
es accidents de la nature.     La cloche qui  sonna  minuit l’effraya, soit qu’au milieu du   W.C-2:p.806(23)
is !... »  En ce moment, l’horloge du palais  sonna  minuit.     — Que voulez-vous faire ?..  A.C-2:p.641(21)
n cet instant, le beffroi lugubre du château  sonna  minuit...  Aussitôt paraît à la porte d  H.B-1:p..43(.9)
rent en silence; et en ce moment, la pendule  sonna  onze heures.     — Il y a encore là du   V.A-2:p.254(34)
rdonna très durement de rester à sa place et  sonna  Rosalie pour la charger de ce soin.  El  W.C-2:p.765(.4)
 ce moment la cloche fêlée du village voisin  sonna  une heure.     « Entends-tu, dit le vie  H.B-1:p..77(22)
... »     En ce moment le beffroi du château  sonna  une heure.     « Mathieu de Morvan et M  H.B-1:p..45(27)
 rétablit, et personne ne parut.  Le général  sonna  une seconde et une troisième fois sans   Cen-1:p.983(25)
 patiemment; ne voyant paraître personne, il  sonna  une seconde fois, et une seconde fois,   Cen-1:p.882(20)
uter un petit Nikel sur ses genoux, quand il  sonna  à la porte de madame d’Arneuse.     — V  W.C-2:p.778(.3)
e la sonnette, la tire violemment... et elle  sonna  à plusieurs reprises...  Victoire d’acc  J.L-1:p.406(10)
 En cet instant Trousse caché dans l’horloge  sonna , de peur, le beffroi... les sons lugubr  C.L-1:p.691(33)
 les heures avec impatience, et quand minuit  sonna , elle fut s’assurer du sommeil de Marie  H.B-1:p.100(39)
es grandes émotions.     L’étranger se leva,  sonna , et demanda par son nom une demoiselle   A.C-2:p.504(15)
e sur le parquet, l’évêque perdit la tête et  sonna , mais lui-même sentit son coeur défaill  V.A-2:p.302(15)
oir faim, toi ?  Veux-tu dîner ?...     Elle  sonna .     Au bout de quelques minutes Nikel   W.C-2:p.948(15)
s Lusignan.     Comme ils finissaient minuit  sonna .     — Chevalier, dit le prince, vos co  C.L-1:p.703(37)
ent, la lui rendre ?... sur-le-champ.  Et il  sonna .     — C’est parlé, cela !... s’écrie J  J.L-1:p.342(32)
osa bouger pour vérifier le fait et le comte  sonna .     — Saint-Jean, ôtez ce cadre...      Cen-1:p.911(12)
le-champ. »     Le duc écrivit deux mots, et  sonna .  « Que mon intendant prenne mes chevau  J.L-1:p.343(.3)
ns, votre Léonie... »     En ce moment, midi  sonna ...     « Midi ! s’écria le duc, c'est a  J.L-1:p.370(39)
s de mon coeur résonner comme des coups.  Je  sonnai  en tremblant, et les sons qui retentir  W.C-2:p.818(.3)
bans, en se prosternant.     — C’est moi qui  sonnai  le beffroi, aux sons duquel ont paru l  C.L-1:p.697(36)
 les pas seuls doivent avoir un langage.  Je  sonnai , j’entrai, je parcourus l’antichambre,  W.C-2:p.863(28)
es les démarches du duc...     Quatre heures  sonnaient  comme le marquis, marchant à pas de  J.L-1:p.360(40)
it soudain à cause du bruit de ses armes qui  sonnaient  dans la hotte.  Il aurait voulu avo  A.C-2:p.659(43)
 infortuné...     Neuf heures moins un quart  sonnaient  quand le gros intendant arriva, et   J.L-1:p.343(12)
ffaires le lui permettaient.     Cinq heures  sonnaient  à l’horloge de la paroisse en ce mo  V.A-2:p.184(17)
aient daté leurs lettres du 27; trois heures  sonnaient  à Saint-Germain-l’Auxerrois pour an  J.L-1:p.280(25)
e jeune homme sans en être vue.  Cinq heures  sonnaient , elle entend résonner la cloche de   V.A-2:p.195(33)
 pour la cruelle cérémonie...     Dix heures  sonnaient , et les cloches de la chapelle vill  J.L-1:p.508(19)
t prêt à l’église, et que les derniers coups  sonnaient .     Les membres du corps municipal  V.A-2:p.166(.7)
 la comtesse celui de Villani, et comme midi  sonnait  au beffroi, l’on se mit en marche pou  H.B-1:p.191(.4)
 qu’il dansait dans les airs.  La cloche qui  sonnait  en ce moment pour un mort, les contes  D.F-2:p..26(.2)
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us légers; le jour qui fuyait, la cloche qui  sonnait  la prière du soir, cette jeune fille   V.A-2:p.185(34)
ant fut tiré de sa rêverie par la cloche qui  sonnait  le dîner du prince...  Il revint en h  C.L-1:p.738(24)
uatre oiseleurs, et l’officier de bouche qui  sonnait  les repas; en tout quarante hommes.    C.L-1:p.653(43)
le crut d’abord qu’il venait de l’argent qui  sonnait  peut-être dans sa poche, mais à force  A.C-2:p.498(22)
e se ranger dans un coin, à chaque heure qui  sonnait  à la grosse horloge du château.  Ces   V.A-2:p.384(10)
es, la foule y abondait toujours.  Le tocsin  sonnait , on entendait au loin la générale bat  A.C-2:p.645(40)
ièvre poursuivi, elle regagna sa chambre, et  sonnant  avec force, elle ordonna à la femme d  A.C-2:p.511(.6)
    En ce moment, les cloches de la chapelle  sonnant  avec force, rappelèrent à Villani le   H.B-1:p.148(.4)
ésolue par le marquis.     L’heure de minuit  sonnant , on fit les préparatifs du thé : Cour  J.L-1:p.300(38)
ère, s’écria Barnabé à cette proposition mal  sonnante  pour ses oreilles pyrrhoniennes, un   J.L-1:p.287(36)
fin l’on a obtenu du curé que les cloches ne  sonnassent  jamais, et le dimanche ce sont les  Cen-1:p.867(20)
rand portail; là, avant que les gendarmes ne  sonnassent , j’ai entendu Vernyct qui a crié d  A.C-2:p.607(29)
de son côté, l’Italien s’achemine...  Minuit  sonne  !...     CHAPITRE V     Ô nuit épouvant  H.B-1:p.226(14)
e place à l'endroit le plus favorable.  Midi  sonne  !...     Le bon curé s’avance gravement  J.L-1:p.371(30)
 bouleversent, l’âme !...  Nephtaly, l’heure  sonne  !...  Je croyais n’être là que depuis p  C.L-1:p.724(.4)
aîtresse.     ANONYME.     Mais la trompette  sonne  : ils s’élancent tous deux,     Ils com  C.L-1:p.716(.5)
nt, Nephtaly qui s’enfuit, la sentinelle qui  sonne  du cor, tous ces divers traits du table  C.L-1:p.741(30)
écompensera. »     Pas de réponse.  Le clerc  sonne  encore.  La porte s’ouvre, et il mit so  J.L-1:p.321(.4)
!... fais dire que nous n’y sommes pas... et  sonne  Finette !...     — Mélanie... tu es au   V.A-2:p.376(11)
e jeta dans son fauteuil pour respirer...  «  Sonne  la cloche pour faire venir toute la mai  H.B-1:p.134(19)
 l’asile du roi de Chypre !...  En vain l’on  sonne  le beffroi, en vain la sentinelle de la  C.L-1:p.751(23)
l, et mettre une fête de plus au calendrier,  sonne  les cloches !... chacun court à l’églis  J.L-1:p.381(.7)
e se marie ici.     — Ouvre vite les portes,  sonne  les cloches, et rappelle ton chapelain,  H.B-1:p.162(20)
ble bruit retentit dans les airs; le beffroi  sonne  lugubrement; les cours et les vieux bât  C.L-1:p.677(42)
a jeune fille, voilà une heure que l’on vous  sonne  pour avoir de la lumière ! prenez garde  W.C-2:p.737(.9)
ie; tout à coup madame d’Arneuse se lève, et  sonne  pour avoir de la lumière, le jour étant  W.C-2:p.735(39)
ur demander le dernier signal : la trompette  sonne  pour la troisième fois...     Ils se pr  C.L-1:p.717(18)
siré vous voir.., mais l’heure de l’éternité  sonne  pour moi !... ”     « Il s’arrêta, lui   W.C-2:p.842(.7)
... »     En ce moment le beffroi du château  sonne  une heure... a ce simple coup, le comte  H.B-1:p.236(10)
 l'air insolent et familier du clerc.     Il  sonne  à l’appartement; un grand flandrin de l  J.L-1:p.320(39)
 coule, et avec elle le temps.  Bientôt midi  sonne , et le jeune homme s’élance : en moins   J.L-1:p.305(39)
fer entre deux pavés, et s’élance...  Minuit  sonne , il est dans le jardin du couvent; un d  J.L-1:p.472(32)
 vient !... ce soir !... »     Et vite, elle  sonne , resonne, casse les cordons, se promène  Cen-1:p.990(30)
fin les deux rivaux sont armés, la trompette  sonne ...  Elle retentit dans le coeur de Clot  C.L-1:p.717(.9)
ns, chantons;     Dépensons bien l’heure qui  sonne ;     Et lon, lan, la, buvons, sautons;   H.B-1:p.142(.3)
it d’une chanson, vois-tu...  De l’heure qui  sonne ; de l’amour qui n'est à personne; du te  H.B-1:p.142(24)
 avait lieu devant la fenêtre... onze heures  sonnent  !  — En entendant le son de l’airain,  V.A-2:p.385(27)
ive avec la foule des seigneurs; les cloches  sonnent  avec force et l’on aperçoit par les p  C.L-1:p.818(29)
vrir une issue secrète...  Enfin neuf heures  sonnent .  Comme le dernier coup frappait les   J.L-1:p.351(25)
!... ”     « “ Votre heure de prier vient de  sonner  !” lui cria Wann.  Le vieillard avait   W.C-2:p.857(35)
uvrir ! s’écria le postillon, et il se mit à  sonner  comme s’il s’agissait de l’enterrement  A.C-2:p.562(25)
e vous parler, reprit le chevrier en faisant  sonner  de l’or.     — Va-t'en drôle, dit l'in  C.L-1:p.587(29)
était l’homme dont on parlait.  En entendant  sonner  dix heures, le vieillard se leva et no  Cen-1:p1026(44)
uières et lieux circonvoisins, l’on entendit  sonner  du cor, du haut du portail, et trois n  C.L-1:p.714(28)
nné de fort bonnes raisons, on peut toujours  sonner  et il est quelquefois difficile de se   V.A-2:p.170(30)
es ordres du fastueux intendant, l’on devait  sonner  jusqu’à ce qu’elles fussent cassées.    H.B-1:p.145(17)
nt il envoya l’aumônier, en lui ordonnant de  sonner  les cloches et de commencer les prière  H.B-1:p.244(20)
 Vandeuil ne paraît pas.  L’Américain entend  sonner  les heures avec plus d’anxiété que le   J.L-1:p.506(25)
e; alors, pour tenter la jeune femme, il fit  sonner  l’or et l’étala sur une table...  Mari  Cen-1:p1005(34)
, et le dépit qu’elle manifesta en entendant  sonner  minuit lorsqu’elle sortit de chez la p  C.L-1:p.797(15)
t un mouvement pour s’en aller, en entendant  sonner  onze heures à l’horloge de bois.     «  J.L-1:p.426(16)
si bruyants que la sentinelle fut obligée de  sonner  plusieurs fois de son cor avant d’être  C.L-1:p.662(39)
and la pluie aura cessé.  Et le postillon de  sonner  toujours.     On entendit à l'intérieu  A.C-2:p.562(30)
. . . . . . . . . . . .     Marianine entend  sonner  une heure, elle veut fuir, une force m  Cen-1:p1013(21)
 airs, et que tu entendras l’heure de minuit  sonner  à la cloche du village voisin, frappe   D.F-2:p..59(37)



- 229 -

voir le volume; que Rosalie croyait entendre  sonner  à la grande porte, ou qu’elle ne sorta  W.C-2:p.720(41)
ns le même état, et redescendit en entendant  sonner  à la porte.  En effet, c’était le vica  V.A-2:p.256(25)
 fatale nouvelle, le père de Fanny entendant  sonner  à sa pendule une heure à laquelle il é  Cen-1:p.882(17)
nd infâme ?... et M. de Saint-André se mit à  sonner  à tout rompre, ne sont-ils pas à tous   V.A-2:p.330(15)
urmurait-il et il écoutait avec soin l’heure  sonner .     À onze heures, le vieillard se le  Cen-1:p1014(37)
venu. »     Le marquis fit un mouvement pour  sonner .  Courottin comprit une fois pour tout  J.L-1:p.321(22)
er nos bateaux, que l’heure de midi vienne à  sonner .  Je reviendrai alors.  Prends ces écu  J.L-1:p.305(17)
ans la chapelle du couvent que minuit vint à  sonner .  Par malheur, notre jolie Fanchette a  J.L-1:p.476(36)
journée ou dans la nuit, n’importe laquelle,  sonnera , trouve-toi dans ta chambre en te cac  V.A-2:p.379(21)
 manque pas de te trouver ici dès que minuit  sonnera ; ton amie peut t’accompagner.  Adieu;  H.B-1:p..75(11)
bout d’une demi-heure, et lorsque le beffroi  sonnerait  onze heures, on pouvait commencer l  C.L-1:p.817(12)
é pour signal le son de la cloche quand elle  sonnerait  une heure du matin.     Il avait ré  A.C-2:p.643(.3)
 de vous embrasser, ici, lorsque onze heures  sonneront  !... et de vous suivre après, parto  V.A-2:p.385(.9)
rbitre, elle dit à sa fille :     — Restez !  sonnez  pour avoir de la lumière vous allez no  W.C-2:p.756(42)
 « Mais, dit Chanclos, les cloches n’ont pas  sonné  longtemps, et je viens de voir passer u  H.B-1:p.202(36)
dit le contre-amiral, qui depuis qu’il avait  sonné  mangeait tranquillement comme si Argow   V.A-2:p.331(.2)
upçons : mais l’heure de la souffrance avait  sonné  pour elle.     Le lendemain, cette douc  W.C-2:p.956(.6)
e voix céleste.  L’heure des supplices avait  sonné  pour les deux époux : l’apparition d’Eu  W.C-2:p.949(40)
 aussitôt après le déjeuner.     Ayant alors  sonné  ses gens, plusieurs domestiques entrère  H.B-1:p.174(.8)
i de Chypre...     Aussitôt le premier repas  sonné , Michel l’Ange accourut à la salle à ma  C.L-1:p.729(32)
t des remords anticipés l’étouffent...  Il a  sonné .  « Duroc ne m’a pas trompé dans son ré  J.L-1:p.400(40)
e belle chose !...  Neuf heures du matin ont  sonné ; Fanchette saute à bas de son lit virgi  J.L-1:p.322(29)
s et que le vent était apaisé, la cloche fut  sonnée  avec une vigueur et une constance qui   Cen-1:p.904(24)
a, et empoisonnèrent sa joie.  La cloche fut  sonnée  faiblement, et ses sons fugitifs arriv  H.B-1:p.162(30)
e jeune vicaire annoncé.  Dix heures étaient  sonnées , on commençait à s’inquiéter, lorsqu’  V.A-2:p.163(.8)
er avec vous, que lorsque onze heures seront  sonnées ...     — Quel est ce nouveau caprice,  V.A-2:p.384(38)
salon où vous êtes attendue; dix heures sont  sonnées ; la chapelle est prête; monseigneur l  C.L-1:p.816(25)
tant le sommeil l’accablait.     Les cloches  sonnèrent  alors avec force; la chapelle parai  H.B-1:p.229(10)
ppa les curés.     En ce moment, les cloches  sonnèrent  avec une furie sans exemple et un p  V.A-2:p.166(.2)
nnés, parurent dans le milieu du cercle; ils  sonnèrent  du cor dans tout Casin-Grandes, et   C.L-1:p.713(28)
isirent à la porte, l'assirent sur la borne,  sonnèrent  et se retirèrent en disant : « Pauv  A.C-2:p.665(40)
à cent pas de la forteresse; les sentinelles  sonnèrent  le cor d’alarme; et Le Barbu, songe  C.L-1:p.775(11)
sans qu'aucun secours parût.     Les cloches  sonnèrent  les derniers coups, et la comtesse   H.B-1:p.190(43)
par la ville et lorsque onze heures et demie  sonnèrent  à la cathédrale d’A...y ils se diri  V.A-2:p.336(35)
 de tels arguments ! »  Huit heures et demie  sonnèrent  à l’horloge de bois de noyer; et, a  J.L-1:p.339(41)
 enfant, je vous écoute !...     Onze heures  sonnèrent  à l’horloge du château.     — Madam  C.L-1:p.639(22)
 Comme il finissait ces paroles, onze heures  sonnèrent  à Saint-Gatien.  Les sons apportés   Cen-1:p.862(42)
e-femme qui avait tout préparé.  Onze heures  sonnèrent , et Lagradna, sur l’ordre de la com  Cen-1:p.919(.4)
ets du sort de leurs enfants.     Dix heures  sonnèrent , et le léger Courottin ayant quitté  J.L-1:p.353(29)
iment bien naturel.  En ce moment dix heures  sonnèrent , et lui firent voir qu’il ne lui re  H.B-1:p.186(30)
uiller tout l’hôtel...  Deux heures du matin  sonnèrent .     Le bruit infernal qui eut lieu  J.L-1:p.436(.2)
e nous avons vus sur la place, arrivèrent et  sonnèrent ; la gouvernante courut ouvrir...     V.A-2:p.163(.2)

sonnerie
son corps fluet le balancier d’une horloge à  sonnerie , surmontée de la statue d’un animal   D.F-2:p..80(32)

sonnette
ille à vos fleurettes, pouvais-je écouter la  sonnette  ?...     La rusée ne l’avait que tro  W.C-2:p.737(26)
nt; un joli petit enfant de choeur agite une  sonnette  argentine, et le prêtre monte à l'au  J.L-1:p.371(32)
nor.     — On vient; séparons-nous. »     La  sonnette  de la comtesse venait de se faire en  H.B-1:p.105(16)
ensif !...  Adieu, Christophe : j’entends la  sonnette  de mademoiselle. »     L’amante du p  H.B-1:p..94(32)
s de l’escalier, et j’ai fait retentir cette  sonnette  dont jadis les tintements... » . . .  W.C-2:p.855(35)
e trot d’un cheval retentit au-dehors, et la  sonnette  du presbytère au-dedans; Marguerite   V.A-2:p.210(.4)
cula brusquement, Brigand eut peur, cassa la  sonnette  et s’enfuit; Nikel courut après Brig  W.C-2:p.752(38)
ais furent dès lors très respectueux.     La  sonnette  les mit tous en mouvement, et Fanche  J.L-1:p.299(26)
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 l’étranger; il allait tirer le cordon de la  sonnette  pour faire venir les laquais, lorsqu  J.L-1:p.431(33)
jours, Marguerite m’a fait comprendre qu’une  sonnette  à mon chevet, était beaucoup plus sû  V.A-2:p.170(29)
ofonde horreur, en voyant que les cordons de  sonnette  étaient coupés.     — On n’en remont  V.A-2:p.407(43)
cun mouvement pour atteindre le cordon de la  sonnette , afin de demander Fanny, parce qu’il  Cen-1:p.881(.9)
et sans marteau : il cherche le bouton d’une  sonnette , et pendant ces différentes opératio  J.L-1:p.400(39)
 après mille jurons, attrapa la chaîne d’une  sonnette , et sonna de toutes ses forces.       A.C-2:p.562(16)
.  Enfin, le manquis prenant le cordon de la  sonnette , la tire violemment... et elle sonna  J.L-1:p.406(.9)
   La marquise se tourna vers le ruban de la  sonnette , le tira légèrement et sans aucune m  V.A-2:p.313(19)
le richesse de couleurs; Rosalie entendit la  sonnette , mais elle décréta de ne pas bouger,  W.C-2:p.735(41)
 fois, personne n’accourut aux sons de cette  sonnette , qui suffisait toujours pour faire a  Cen-1:p.882(22)
fille ne fût pas levée, tira le cordon de sa  sonnette .     Le malade attendit patiemment;   Cen-1:p.882(19)
t brusque avec lequel elle tira un cordon de  sonnette .     À ce bruit, l’escadron de la cu  J.L-1:p.297(40)
me au gosier desséché.     — Mais vivent les  sonnettes  !... répondait un autre.     — Et r  A.C-2:p.486(.6)
ouement... de tout... mais, en avez-vous des  sonnettes  ?     — Hélas ! je n’ai que la bour  V.A-2:p.354(15)
ù l’on a conduit Mélanie : là, avec quelques  sonnettes , je ferai accroire tout ce que je v  V.A-2:p.334(.5)

sonneur
iers, écuyers, veneurs, piqueurs, frotteurs,  sonneurs , valets de pied, de chambre, de cour  H.B-1:p.134(35)

sonore
erry, leva sa visière, et s’écria d’une voix  sonore  :     — Je suis Gaston II, comte de Pr  C.L-1:p.794(23)
ntôt Rosalie rentra pour annoncer d’une voix  sonore  : « M. Horace de Landon »; puis elle r  W.C-2:p.743(29)
la capitale de cette province.  Le feuillage  sonore  des peupliers dont la campagne est sem  Cen-1:p.858(.9)
 ! dit enfin Tullius avec cette voix qui, de  sonore  et de majestueuse qu’elle fut, s’abais  Cen-1:p.945(40)
du la prédiction ?... reprit-elle d’une voix  sonore  et en se levant debout dans la chaumiè  Cen-1:p.901(28)
is !...     — Sachez, reprit-elle d’une voix  sonore  et ferme, sachez que j’ai revu l’Espri  Cen-1:p.903(29)
hevalier répondit en souriant, et d’une voix  sonore  et presque ironique :     — Monseigneu  C.L-1:p.635(20)
un cri de joie frappa la voûte, rendue moins  sonore  par les ornements de tout le luxe de l  C.L-1:p.606(.4)
ourottin !... Courottin !... »     À la voix  sonore  qui prononce son nom, le clerc reconna  J.L-1:p.305(42)
i!... c’est à la même place !... »  La voûte  sonore  retentit faiblement du cri lamentable   H.B-1:p.227(.2)
tout à coup son pied heurte contre une masse  sonore , dont le bruit sec l’effraie; elle reg  Cen-1:p1041(43)
 une vigne pendante, un moulin et sa cascade  sonore , et, au milieu du paysage, plus d’une   D.F-2:p..24(20)
ges, en buvant les espaces; soit que, flamme  sonore , je dévore une maison; ou que je doive  D.F-2:p..68(.4)
r ?...     — Vivre !... reprit-il d’une voix  sonore , qui s’élança, fournie de tous les son  Cen-1:p1011(13)
t assez vaste, la voûte de la nef étendue et  sonore ; les piliers composés de petites colon  V.A-2:p.166(19)
ure se mouvoir lentement parmi les peupliers  sonores  qui bordaient les rives du ruisseau.   D.F-2:p..69(11)
  Ses pas légers sont répétés par les angles  sonores ...  Aloïse éprouve une sorte de fraye  H.B-1:p.100(41)

Sophie
 se mourait... un coup d’oeil et un geste de  Sophie  auraient arrêté la course rapide de Tu  Cen-1:p.950(33)
t arrêté la course rapide de Tullius.     Si  Sophie  avait dit : « Meurs pour moi », Béring  Cen-1:p.950(35)
divine, tandis que le souvenir d’un geste de  Sophie  de Ravendsi l’éblouissait, en excitant  Cen-1:p.944(22)
nds garde, mon fils ! »     Mais un geste de  Sophie  emportait tout...  Sophie était si jol  Cen-1:p.950(28)
tait tout...  Sophie était si jolie !     Si  Sophie  eût dit dans un accès de gaieté : « Bé  Cen-1:p.950(29)
rs, entremêlés de rires, que les saillies de  Sophie  provoquèrent.     Béringheld est stupi  Cen-1:p.952(.2)
     Béringheld reconnut dans les paroles de  Sophie  un ton de conviction qui lui navra le   Cen-1:p.953(38)
  Mais un geste de Sophie emportait tout...   Sophie  était si jolie !     Si Sophie eût dit  Cen-1:p.950(28)
il ira jusqu’aux Indes. »     Mais l’oeil de  Sophie  était si séduisant, son corps si bien   Cen-1:p.950(21)
rranger ses idées.     — M’expliquerez-vous,  Sophie , dit-il en croisant ses bras, la regar  Cen-1:p.952(23)
lication : elle fut courte.     — C’est, dit  Sophie , le premier amant que j’aie eu.     Tu  Cen-1:p.954(.9)
Tullius.     — Le rire n’est plus de saison,  Sophie , quand on a flétri l’existence tout en  Cen-1:p.952(28)
oi.     — Mais si Eugénie l’aime, dites-moi,  Sophie , que ferez-vous ?  La scène d’hier n’e  W.C-2:p.774(16)

sophistiquer
es.     Lorsque je revins à moi, je me mis à  sophistiquer ; et, en cela, chacun reconnaîtra  V.A-2:p.239(26)
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Sophy
uveau champ de conjectures pour mademoiselle  Sophy  !... elle alla chez M. et madame Bouvie  A.C-2:p.597(35)
 ne pas sourire?) et elle dit à mademoiselle  Sophy  :     — Madame, nous avons interrompu l  A.C-2:p.568(26)
t des yeux le salon, elle dit à mademoiselle  Sophy  :     — Mademoiselle, je n’ai jamais ma  A.C-2:p.614(13)
e qui leur dit qu’il était chez mademoiselle  Sophy  : alors le juge pressa le pas pour se t  A.C-2:p.612(11)
alence, qui, le matin, avait vu mademoiselle  Sophy  : comme elle, il fut frappé de sa resse  A.C-2:p.576(.7)
 cousin est sauvé ! il est chez mademoiselle  Sophy  : l’erreur ne sera reconnue qu’à Valenc  A.C-2:p.611(26)
ecq était donc dans le salon de mademoiselle  Sophy  : on voit d’ici qu’elle était la person  A.C-2:p.567(.1)
Paris.     Sur ces entrefaites, mademoiselle  Sophy  alla à Valence, et, comme elle connaiss  A.C-2:p.597(30)
toutes les figures, et celle de mademoiselle  Sophy  annonçait une profonde terreur, car ell  A.C-2:p.612(17)
livrer mon mari !     En effet, mademoiselle  Sophy  avait le visage tout bleu de rage et de  A.C-2:p.611(.4)
u manquer à cette assemblée, et mademoiselle  Sophy  avait même risqué le punch et les gâtea  A.C-2:p.594(32)
orte, et, au milieu de ce mois, mademoiselle  Sophy  avait reçu une lettre de madame Bouvier  A.C-2:p.598(32)
me Jacotat, ma mère m’a dit que mademoiselle  Sophy  avait été jolie, mais très jolie, à dix  A.C-2:p.564(.2)
cachait, etc., etc.     Ah ! si mademoiselle  Sophy  avait été priée au bal, M. de Durantal   A.C-2:p.598(29)
igné écouta le long discours de mademoiselle  Sophy  avec la plus scrupuleuse attention; il   A.C-2:p.598(18)
au château.     — Mes gens, dit mademoiselle  Sophy  d’un air composé, ne sont guère en état  A.C-2:p.569(18)
ourd’hui l’anniversaire ! »     Mademoiselle  Sophy  frémit involontairement.     CHAPITRE X  A.C-2:p.614(27)
orterons pas tout ce que disait mademoiselle  Sophy  guidée par sa haine et sa curiosité; no  A.C-2:p.598(13)
le Jacques... »     À ces mots, mademoiselle  Sophy  jeta un cri perçant; elle regarda, avec  A.C-2:p.625(21)
jour où de Secq avait pris chez mademoiselle  Sophy  la détermination de descendre à Duranta  A.C-2:p.586(36)
 d’heure que de Secq était chez mademoiselle  Sophy  lorsque, contre l’ordinaire, il fit sig  A.C-2:p.596(14)
femme de s’en aller, et lorsque mademoiselle  Sophy  lui dit en riant :     — Vous ne nous q  A.C-2:p.596(15)
on nous servent d’excuse...     Mademoiselle  Sophy  n’entendait pas; elle contemplait Argow  A.C-2:p.568(30)
 vint se grouper autour d’eux.  Mademoiselle  Sophy  offrit sa place à Annette qui grelottai  A.C-2:p.568(19)
 madame Bouvier devait encore à mademoiselle  Sophy  pour achever le paiement total de ce qu  A.C-2:p.616(21)
s qui composaient la société de mademoiselle  Sophy  pour la soirée du jour où le maire et l  A.C-2:p.594(29)
s propriétaires furent absents, mademoiselle  Sophy  pouvait passer pour la première du vill  A.C-2:p.563(10)
mpression.     — Mais, continua mademoiselle  Sophy  préoccupée, c’est le même son de voix..  A.C-2:p.568(43)
   — C’est une pie-grièche, dit mademoiselle  Sophy  quand ils furent loin, et lui, c’est un  A.C-2:p.570(19)
 mot fit regarder Jeanneton par mademoiselle  Sophy  qui reconnut la jolie paysanne qu’elle   A.C-2:p.610(36)
Argow; mais il le fut aussi par mademoiselle  Sophy  qui s’en blessa fortement, d’autant plu  A.C-2:p.569(15)
rer.  Dix personnes entouraient mademoiselle  Sophy  qui, froide et impassible, contemplait   A.C-2:p.610(31)
ient pas l’honneur d’aller chez mademoiselle  Sophy  répétaient encore ces bruits dans ce qu  A.C-2:p.563(22)
pel des témoins.  Sur la liste, mademoiselle  Sophy  se trouva l’un des derniers, et elle ét  A.C-2:p.625(14)
e, on ne les tourmenta plus, et mademoiselle  Sophy  s’en alla auprès de Marguerite pour lui  A.C-2:p.595(26)
vant, Charles Servigné, lorsque mademoiselle  Sophy  vint voir Adélaïde, avait été frappé de  A.C-2:p.602(20)
vraiment curieux.     Autour de mademoiselle  Sophy  étaient les huit personnes qui composai  A.C-2:p.612(15)
, que la curiosité du cercle de mademoiselle  Sophy  était fortement excitée; que le besoin   A.C-2:p.575(.9)
ouvier, les cousins d’Annette.  Mademoiselle  Sophy  était la plus riche de tout le village   A.C-2:p.563(.7)
e à la foule.  Or, la maison de mademoiselle  Sophy  était l’endroit où l’opinion régnait; e  A.C-2:p.563(18)
aurait découvert la vérité; que mademoiselle  Sophy  était piquée au dernier point de n’être  A.C-2:p.575(11)
n ce moment toute la société de mademoiselle  Sophy  était réunie et s’entretenait des événe  A.C-2:p.610(.9)
ur des antécédents de la vie de mademoiselle  Sophy , antécédents qu’elle cachait avec un so  A.C-2:p.565(.2)
es qui se trouvaient alors chez mademoiselle  Sophy , car elles doivent avoir une influence   A.C-2:p.565(.6)
 mettra sur le mur du jardin de mademoiselle  Sophy , car le mur de son jardin touche le vôt  A.C-2:p.608(28)
éance étonnante aux soupçons de mademoiselle  Sophy , c’est la conduite de Lesecq que l’on o  A.C-2:p.597(.1)
et aussi astucieuse que l’était mademoiselle  Sophy , devait tirer bien des conséquences de   A.C-2:p.596(18)
trariété aiguisant la langue de mademoiselle  Sophy , elle parla contre les nouveaux mariés   A.C-2:p.570(24)
 La société regagna le salon de mademoiselle  Sophy , en commentant cet oracle de la sibylle  A.C-2:p.570(21)
errompue; car il fallut enlever mademoiselle  Sophy , et cette opération nécessita beaucoup   A.C-2:p.626(22)
  Il cessa, par degrés, de voir mademoiselle  Sophy , et défendit à sa femme d’y aller.  On   A.C-2:p.597(.3)
— Je m’y suis présentée, reprit mademoiselle  Sophy , et elle ne m’a pas reçue.     — Elle n  A.C-2:p.574(17)
uivaient l’impulsion donnée par mademoiselle  Sophy , et le curé lui-même n’était pas conten  A.C-2:p.575(16)
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 avoir avec le crime ! répliqua mademoiselle  Sophy , et l’immense fortune de M. de Durantal  A.C-2:p.583(42)
le-champ, Charles s’élança vers mademoiselle  Sophy , et, s’assurant qu’elle n’existait plus  A.C-2:p.626(.6)
langues.     — Comment ! disait mademoiselle  Sophy , il a positivement refusé de vous recev  A.C-2:p.582(.1)
 la porte qui va à la maison de mademoiselle  Sophy , j’ai placé une échelle à vingt pas de   A.C-2:p.608(27)
Et vous, mademoiselle, dit-il à mademoiselle  Sophy , la religion et mon Annette m’ont appri  A.C-2:p.613(21)
l’auteur.) ces farceurs de chez mademoiselle  Sophy , la revendeuse de propos et la marchand  A.C-2:p.591(.1)
s personnes invitées; cependant mademoiselle  Sophy , le maire de Durantal et sa femme, ne f  A.C-2:p.572(37)
 parlait souvent seul, etc.; et mademoiselle  Sophy , le soir, de tirer mille inductions de   A.C-2:p.597(20)
vait vu un homme, on tint, chez mademoiselle  Sophy , les propos les plus défavorables sur d  A.C-2:p.596(42)
vous ?... s’écrièrent à la fois mademoiselle  Sophy , M. de Rabon, Marguerite et Adélaïde.    A.C-2:p.574(37)
harge de tout.     — Ainsi, dit mademoiselle  Sophy , nous saurons à quoi nous en tenir sur   A.C-2:p.584(14)
lles songèrent à se rendre chez mademoiselle  Sophy , pour implorer son secours !...     En   A.C-2:p.610(.8)
préparés, les housses ôtées, et mademoiselle  Sophy , prête aussi tôt que son salon, ne tard  A.C-2:p.594(35)
 — Mais vous souvenez-vous, dit mademoiselle  Sophy , que dans le temps il a donné au préfet  A.C-2:p.582(33)
   — Il y a bien longtemps, dit mademoiselle  Sophy , que je n’ai assisté à des fêtes au châ  A.C-2:p.569(34)
e, de manière que cette vieille mademoiselle  Sophy , qui fait tant sa dévote et sa vertueus  A.C-2:p.564(12)
 l’on savait que c’était lui et mademoiselle  Sophy , qui étaient la cause première de l’inf  A.C-2:p.619(24)
end !     — Vous comprenez, dit mademoiselle  Sophy , qu’alors ce n’est pas une chose ordina  A.C-2:p.595(37)
à Valence, et qu’il a tant aimé mademoiselle  Sophy , qu’il n’a jamais voulu se marier.  Le   A.C-2:p.564(10)
cière se croisa les bras.     — Mademoiselle  Sophy , reprit-elle, est riche, alors on va la  A.C-2:p.564(24)
 notre pays, madame ?... reprit mademoiselle  Sophy , se souvenant qu’Annette lui avait parl  A.C-2:p.569(.6)
u désespoir en se tournant vers mademoiselle  Sophy , votre ouvrage est complet !... vos bav  A.C-2:p.613(.9)
 de l’éclair.     — Madame, dit mademoiselle  Sophy , vous êtes sans doute mariée depuis peu  A.C-2:p.569(27)
     — Mais. M. de Secq, reprit mademoiselle  Sophy , vous êtes tellement indépendant par vo  A.C-2:p.584(.7)
ident un parchemin crasseux, et mademoiselle  Sophy , y ayant jeté les yeux, s’écria d’une v  A.C-2:p.625(35)
c leur mère, faire une visite à mademoiselle  Sophy , à laquelle ils devaient encore des som  A.C-2:p.573(25)
 Nous saurons donc ce soir, dit mademoiselle  Sophy , à quoi nous en tenir sur nos seigneurs  A.C-2:p.594(38)
vieille demoiselle nommée mademoiselle Sarah  Sophy .     Cette demoiselle avait tenu à Vale  A.C-2:p.563(.4)
nir tant d’argent ?... » disait mademoiselle  Sophy .     Enfin, qu’on se mette à la place d  A.C-2:p.597(10)
 — Ceci devient très grave, dit mademoiselle  Sophy .     — Dans une affaire semblable, fit   A.C-2:p.583(38)
core dit cela !... lui répliqua mademoiselle  Sophy .     — Je le crois, j’arrive de Valence  A.C-2:p.582(24)
 sans doute au bal ? dit-elle à mademoiselle  Sophy .     — Moi, pas du tout, répondit-elle,  A.C-2:p.573(29)
us me voir, me remercier... dit mademoiselle  Sophy .     — Oh ! Annette n’a pas de tact ! d  A.C-2:p.574(15)
isible... répondit avec aigreur mademoiselle  Sophy .     — Voyez-vous cela ?...  Madame n’é  A.C-2:p.574(22)
mestique de leur faire parler à mademoiselle  Sophy .  Cette dernière, ouvrant la porte du s  A.C-2:p.610(20)
 à côté de madame de Secq était mademoiselle  Sophy .  Elle pouvait avoir soixante à soixant  A.C-2:p.567(21)
eu de la nuit dans la maison de mademoiselle  Sophy .  En racontant les mille incidents d’un  A.C-2:p.611(37)
quée contre le mur du jardin de mademoiselle  Sophy .  Jusqu’ici tout allait bien, mais ils   A.C-2:p.609(35)
 — J’entends du bruit ! s’écria mademoiselle  Sophy ...     En effet, Annette et Jeanneton s  A.C-2:p.610(18)
   — Voilà du nouveau ! s’écria mademoiselle  Sophy ; au surplus, cela nous indique que ces   A.C-2:p.595(.8)
ont venir au château, avait dit mademoiselle  Sophy ; car vous savez la grande nouvelle ?...  A.C-2:p.568(.1)
 figure de convention, répondit mademoiselle  Sophy ; elle a de la grâce.  Au surplus, nous   A.C-2:p.568(11)
a société s’en alla sans saluer mademoiselle  Sophy ; elle resta seule avec la vieille Marie  A.C-2:p.614(23)
ait de la dentelle ?... s’écria mademoiselle  Sophy ; il ne manquerait plus que son mari ait  A.C-2:p.574(26)
ils !... dit la jolie hôtesse à mademoiselle  Sophy ; je doute vraiment que vous ayez eu une  A.C-2:p.613(25)
nous.     — Diable !... s’écria mademoiselle  Sophy ; mais cela est très extraordinaire !...  A.C-2:p.595(42)

sorcellerie
le.     Ce Commandeur fut toujours accusé de  sorcellerie , de magie blanche et noire; la ve  Cen-1:p.897(22)
ont les possessions étaient le produit de la  sorcellerie , et ce Père André, abusant de la   Cen-1:p.898(29)
ait honteux de croire à des revenants et aux  sorcelleries .     Là-dessus, et en réponse au  Cen-1:p.920(28)

sorcier
e Robert à d’Olbreuse.     — Tais-toi, vieux  sorcier . »     Le conseiller ne s’émut pas; s  H.B-1:p.161(19)
rriture; mais il y en a qui disent qu’il est  sorcier ...  Vous m'entendez, général ? ajouta  Cen-1:p.985(.1)
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e compte; enfin, les exécutions de plusieurs  sorciers  lui revinrent dans la mémoire.  Il t  Cen-1:p.915(34)
i signifiait que le guide ne croyait pas aux  sorciers .     « On n’aperçoit M. Lerdangin qu  Cen-1:p.985(.3)
ble...     — Parleras-tu maintenant, vieille  sorcière  ? s’écria Enguerry.     La pauvre fe  C.L-1:p.562(34)
z que je ne me doutais pas en vain que cette  sorcière  d’hôtesse nous cachait quelque chose  A.C-2:p.656(30)
viner comment il se pouvait que cette petite  sorcière  eût reçu l’averse sans se crotter la  C.L-1:p.611(33)
coin était la sage-femme du village, vieille  sorcière  qui cumulait avec ses fonctions obst  Cen-1:p.899(29)
ésentée à leurs enfants en bas âge comme une  sorcière , ou tout au moins comme une femme à   Cen-1:p.899(40)
amme, ou un torrent.     CHAPITRE VII     La  sorcière .  — Ses discours.  — Prédictions.  —  Cen-1:p.901(.2)
décembre, époque de l’assemblée générale des  sorcières .  Caliban, porteur d’une figure hor  D.F-2:p..25(24)

sorite
de logique; mais pour être sans arguments ni  sorite , il ne m’en a pas moins touché; je te   J.L-1:p.319(.7)

sornette
s et veux-tu ne pas me rompre la tête de tes  sornettes  ?...  Ma main ne se lèvera plus que  A.C-2:p.508(.1)

sort
est remplie.  Vous allez prononcer sur notre  sort  : si votre réponse est favorable, mademo  W.C-2:p.864(23)
n) qu’avons-nous fait pour mériter un pareil  sort  ? nous sommes venus au monde de la même   V.A-2:p.230(41)
eune fille a eu le temps de se soustraire au  sort  affreux qui la menaçait... et cela en dé  J.L-1:p.478(.7)
rt à celui de la peur.  En effet, son propre  sort  allait se décider.     Histoire de la je  D.F-2:p..44(40)
élicité de Juliette lui faisait comparer son  sort  au sien, et cette comparaison lui était   D.F-2:p..85(.9)
t si aimable : elle parut se soumettre à son  sort  avec bonne grâce; elle chanta, en s’acco  H.B-1:p.184(41)
omplet.  Le marquis, après avoir gémi sur le  sort  de celui qu’il nomme un fidèle et dévoué  J.L-1:p.367(20)
ar les obstacles.     Cette soirée décida du  sort  de la pauvre marquise de Vandeuil.  Son   J.L-1:p.400(20)
mère pour Eugénie, elle pleurait même sur le  sort  de la prétendue Joséphine... comment Eug  W.C-2:p.945(29)
t jusqu’aux joies de la paternité, décida le  sort  de Landon.  Au milieu de la journée, quo  W.C-2:p.950(35)
et le père Granivel étaient fort inquiets du  sort  de leurs enfants.     Dix heures sonnère  J.L-1:p.353(28)
re.     Cette scène avait dès lors décidé du  sort  de M. de Durantal, et son arrestation av  A.C-2:p.605(36)
vous échappaient, et que cela influât sur le  sort  de M. de Durantal; si vous restez ennemi  A.C-2:p.592(38)
ienne.  Après de cruelles inquiétudes sur le  sort  de ma fille, je la rattache dans la vie   W.C-2:p.841(.8)
 tu es la messagère du destin ! tu portes le  sort  de ma tendre enfant, que le ciel nous so  Cen-1:p1031(19)
alheureux ! je suis homme, et     j’envie le  sort  de mes moutons !... »     Comme le berge  C.L-1:p.734(.7)
ant qu’il courait, j’étais tranquille sur le  sort  de Mélanie, dont les pleurs et les sangl  V.A-2:p.225(29)
e comte permettra-t-il que vous disposiez du  sort  de sa fille ?...     — Le comte cédera à  H.B-1:p..29(25)
ue la comtesse pensait à décider à jamais du  sort  de sa fille, que Chanclos rêvait à la ve  H.B-1:p.176(26)
bleriez mes voeux si vous étiez maîtresse du  sort  de votre fille ?     — Faut-il vous le r  H.B-1:p.147(43)
p matin; que vous ne pouvez prononcer sur le  sort  de votre fille; qu’elle a demandé huit j  C.L-1:p.651(32)
l ne nous reste plus à vous apprendre que le  sort  des différents personnages que vous avez  H.B-1:p.251(22)
te; est-ce que vous vous mêlez de prédire le  sort  des Morvan ?     — M. Robert, si je voul  H.B-1:p.186(43)
e. »     Le comte, anéanti par l’idée que le  sort  des Morvan était dans les mains d’un hom  H.B-1:p.190(11)
 de Durantal, étaient arrivés pour savoir le  sort  du bienfaiteur de ces contrées.     Anne  A.C-2:p.631(39)
iciles à rendre; on eût dit qu’il enviait le  sort  du pauvre gentillâtre, et que l’orgueil   H.B-1:p..35(24)
 le beau Juif et les trois ministres pour le  sort  du prince et de sa fille.     — Comment,  C.L-1:p.763(42)
la ruine d’une intéressante famille, dont le  sort  dépend de ma vie.     — Coquin ! comment  J.L-1:p.477(39)
, et enfin il finit par user d’autorité.  Le  sort  désigna trois chevaliers pour combattre   C.L-1:p.713(34)
 influence cette visite pouvait avoir sur le  sort  d’Argow.     Un mois avant, Charles Serv  A.C-2:p.602(19)
s, il emporta la plus vive inquiétude sur le  sort  d’Eugénie.  Un amour-propre d’homme, dif  W.C-2:p.782(28)
re le signal du supplice...  Voilà, voilà le  sort  d’un meurtrier !...  Veux-tu commettre u  H.B-1:p..93(14)
ompant son époux, devez-vous vous occuper du  sort  d’un scélérat qu’une prompte mort a ravi  H.B-1:p.117(15)
son prétendu crédit, et Catherine tenait son  sort  entre ses mains.     Catherine, regardan  D.F-2:p..91(24)
'est le moment.     CHAPITRE V     Que votre  sort  est différent du nôtre,     Petits oisea  J.L-1:p.480(24)
st en vain que vous voudriez résister; votre  sort  est décidé irrévocablement, et nulle pui  H.B-1:p.176(36)
able d’arriver aux plus hautes dignités.  Ce  sort  est-il si affreux qu’il faille en gémir   H.B-1:p.176(42)
ides; n’était-elle pas en droit d’accuser le  sort  et de le trouver bien rigoureux de lui a  W.C-2:p.784(30)
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.. je ne puis que la plaindre, gémir sur mon  sort  et sur le sien !... sa mort est pour moi  V.A-2:p.294(39)
ordinaire personnage qui s’intéressait à son  sort  et à celui de Léonie.  Il se promit donc  J.L-1:p.508(16)
 et je promets de refuser, l’avantage que le  sort  me donna toujours sur toi par une fatali  V.A-2:p.332(26)
 sans postérité, et le malheur voulut que le  sort  me désignât pour le remplacer !... »      Cen-1:p.878(.4)
ve peu pour une femme, et il faudrait que le  sort  me fût bien fortement imposé pour jamais  A.C-2:p.521(.2)
ans murmure, à la situation dans laquelle le  sort  m’a placée.  Nous nous aimons tous, et n  W.C-2:p.747(28)
ous ne le sauriez croire; dès mon enfance le  sort  m’a poursuivie : je n’ai pas nourri une   W.C-2:p.803(18)
e moment où je vous ai vu, j’ai senti que le  sort  m’avait donnée à vous, je vous appartien  V.A-2:p.289(26)
l zéphyr,     La victime odorante...     Son  sort  n’est-il pas de mourir !     Qu’importe   C.L-1:p.809(37)
el zéphyr     La victime odorante...     Son  sort  n’est-il pas de mourir ?     — Eh bien,   C.L-1:p.811(.8)
nsi, Charles, il faudra penser à te faire un  sort  plus vite que je ne le comptais; et, du   A.C-2:p.454(30)
un mari rempli de défauts !...  Est-ce là le  sort  que je méritais ?...     — Ah, ma pauvre  W.C-2:p.712(.3)
 Elle admirait en elle-même la bizarrerie du  sort  qui avait ordonné qu’elle finirait sa ca  V.A-2:p.258(13)
 Mais, mademoiselle, la nature, semblable au  sort  qui favorise les joueurs avant de les ru  W.C-2:p.809(10)
ge, et d’un seul jet de pensée, il devina le  sort  qui l’attendait.  Aussitôt, le vieillard  C.L-1:p.785(28)
davantage ce fut la pauvre Laurette, dont le  sort  touchait son âme; elle l’avait vue naîtr  V.A-2:p.186(29)
tacle, quoi ! dis-je, parce qu’un père ou le  sort  t’enlèvera ta maîtresse, il faut que la   J.L-1:p.503(.1)
stances malheureuses, que le dernier coup du  sort  vint réduire au désespoir le père de Mar  Cen-1:p.999(33)
tion de madame de Rosann; il semblait que le  sort  voulut que cet être excitât le même sent  V.A-2:p.186(21)
on rôle de femme dans telle condition que le  sort  voulût la placer.  Marchande, elle aurai  A.C-2:p.457(19)
i heureuse d'échapper au supplice d'unir son  sort  à Villani, que le bonheur présent lui se  H.B-1:p.193(20)
ours la terre et fais oublier les injures du  sort , aussi implacable pour le crime que just  Cen-1:p1012(.5)
 humaine ne pourrait vous soustraire à votre  sort , car je me dévoue au salut de Durantal.   A.C-2:p.592(24)
 enfance ?... quoi ! parce qu’un père, ou le  sort , ce qui revient parfaitement au même, ca  J.L-1:p.502(33)
coursier.  Il abandonna donc l’Italien à son  sort , et gagna Autun au galop précipité de so  H.B-1:p.210(24)
sque je n’aurai plus d’inquiétudes sur votre  sort , et que vous serez honorablement placé.   A.C-2:p.489(29)
le; et, dans telle situation que te mette le  sort , j’espère que tu auras toute la force et  W.C-2:p.823(35)
perdre, on l’a envoyé dans les Indes !... le  sort , le hasard, l’ont ramené aux lieux où il  V.A-2:p.314(20)
  — Je n’ai jamais eu d’inquiétudes pour mon  sort , ma cousine, puisque vous devez être un   A.C-2:p.489(30)
clusion.     J’ai un frère, dont j’ignore le  sort , puisqu’il s’est embarqué, depuis cinq a  Cen-1:p1051(20)
ace que pour un seul amour; et tel était son  sort , que la sévérité de sa mère ayant augmen  W.C-2:p.760(.1)
e nom de Chanclos et l’envie d’améliorer son  sort , qui m’assurera que je puis en bonne con  H.B-1:p..70(40)
n long, en attendant patiemment les coups du  sort .     Au bout d’un certain laps de temps,  J.L-1:p.456(16)
défendit avec un courage digne d’un meilleur  sort .     Au milieu de ce péril, je n’irai pa  C.L-1:p.690(15)
garda le silence, et parut se résigner à son  sort .     Le Vandeuil, plein d’espoir et d’ar  J.L-1:p.328(23)
 espérance légitime     Te munisse contre le  sort .     L’air siffle une horrible tempête    J.L-1:p.491(.7)
 rentra dans la voiture, tranquille sur leur  sort .     Tout à coup elle entend un choc ter  A.C-2:p.468(34)
’être extraordinaire dont j’ignore encore le  sort .     « Reportez-vous, monsieur, à cette   Cen-1:p1054(27)
  « Femme, reprit-il, vous avez mérité votre  sort .     — Je jure, mon père, que je n’ai ja  J.L-1:p.433(43)
conde fois un second détachement eut le même  sort .  Alors on tint un conseil de guerre pou  A.C-2:p.679(14)
uf qui le couvrait, je me suis résigné à mon  sort .  Au surplus, comme vous paraissez avoir  H.B-1:p..75(43)
ne nuit que je suis dans les transes sur ton  sort .  Aussitôt, continua-t-il, que je suis t  D.F-2:p..67(.7)
ui-ci, au contraire, osa se roidir contre le  sort .  Il fit plus, il voulut lutter avec lui  J.L-1:p.471(.7)
r d’assises, est le seul qui décide de votre  sort .  Je connais les lois, cette conduite n’  A.C-2:p.614(.1)
 trouver M. Joseph, et de l’intéresser à son  sort .  Le vicaire revenait demander une grâce  V.A-2:p.279(10)
tte une lettre de moi, qui statuera sur leur  sort .  Nourrissez-les ! empêchez qu’ils ne s’  V.A-2:p.387(43)
énergie et les moyens de se soustraire à son  sort ; elle ne pouvait que suivre cet être mag  Cen-1:p1040(19)
vain se retenir, il faut qu’elle subisse son  sort ; elle regarde le haut de la montagne, et  Cen-1:p1032(23)
 Jean II et sa fille auraient déjà subi leur  sort ; et, ce fut l’horreur même de cette pris  C.L-1:p.785(41)
de sa fortune; maintenant il peste contre le  sort ; il envie le rang, l’habit et la voiture  J.L-1:p.305(34)
es vôtres, je m’intéressai fortement à votre  sort ; je vous voyais supporter la sévérité de  W.C-2:p.777(18)
ntbard à voix basse, tu méritais un meilleur  sort ; semblable au chien fidèle, ton dernier   H.B-1:p.242(.3)

sortable
rtune de mes parents me rendait un parti peu  sortable  pour vous, aussitôt que’vous auriez   A.C-2:p.496(11)
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eur, oui, M. le duc de Landon était un parti  sortable ; j’en suis satisfaite, d’autant plus  W.C-2:p.880(11)

sorte
-> quelque sorte (en)

ces.  Le capitaine parut considérer avec une  sorte  de complaisance l’énorme blessure que s  H.B-1:p..54(25)
sse avait un fils, son caractère prenait une  sorte  de consistance; enfin son âme paraissai  Cen-1:p.933(.9)
is vrai; je m’étais inspiré à moi-même cette  sorte  de courage que les stoïciens faisaient   W.C-2:p.855(24)
 de sa fortune financière, Horace trouva une  sorte  de dissipation à reparaître dans le mon  W.C-2:p.789(36)
e chemin, les trois cousins remarquèrent une  sorte  de décomposition dans les traits de l’a  A.C-2:p.670(18)
la place Royale; il alla s’y placer avec une  sorte  de délire et, sur la table, devant lui,  W.C-2:p.910(.4)
 fleurs de l’Israélite, et les sent avec une  sorte  de délire.  À la voir, on dirait qu’il   C.L-1:p.592(38)
e le couvrait, il courut l’arracher avec une  sorte  de dépit; et, aux cris de Gertrude, il   W.C-2:p.909(29)
les qui, de visite en visite, établirent une  sorte  de familiarité entre nous.  Des volumes  W.C-2:p.820(25)
ar les angles sonores...  Aloïse éprouve une  sorte  de frayeur de ce silence solennel.  La   H.B-1:p.100(41)
reur du néant, elle revint à la vie avec une  sorte  de fureur.  La duchesse retrouva soudai  W.C-2:p.902(.9)
 lequel elle laissa confusément paraître une  sorte  de félicité fugitive mêlée à la crainte  W.C-2:p.722(.2)
our en Espagne sont fausses, et j’ai mis une  sorte  de gloire à composer cette correspondan  W.C-2:p.890(.9)
n bonheur, mourir même, serait pour elle une  sorte  de joie, et ce souvenir lui rendit quel  W.C-2:p.898(25)
de la dépense et soutenir Marianine dans une  sorte  de luxe de propreté.     Le chagrin de   Cen-1:p1004(14)
lus ordinaires peut quelquefois produire une  sorte  de majesté : le silence profond, les vo  C.L-1:p.672(20)
itation de mon noble beau-frère, je ferai en  sorte  de paraître au château de Birague d’une  H.B-1:p..32(27)
s’approchant de Valence, Annette éprouva une  sorte  de peine : jusque-là elle s’était dispe  A.C-2:p.474(14)
Maltraitée par sa mère, elle m’a inspiré une  sorte  de pitié; j’ai conçu pour elle un senti  W.C-2:p.790(21)
   Elle l’embrassa, et le regardant avec une  sorte  de piété :     — Que je suis heureuse !  W.C-2:p.948(12)
s.  Il y avait quelque chose de barbare, une  sorte  de raffinement de cruauté à lui faire a  J.L-1:p.430(17)
 la main à Salvati, qui s’en empara avec une  sorte  de rage, fondit en larmes et la serra s  W.C-2:p.892(31)
gré ses manières exemptes d’exagération, une  sorte  de respect involontaire.  Alors, soit q  W.C-2:p.747(16)
 entendre.  Quand elle revint s’asseoir, une  sorte  de respect, ce respect que l’on a pour   W.C-2:p.836(22)
du, tu appelleras au secours, et tu feras en  sorte  de retenir le marquis et ses gens le pl  J.L-1:p.478(30)
 mariage de Morvan. »     Plongée dans cette  sorte  de réflexion qui suit le réveil, Mathil  H.B-1:p.145(20)
son coeur.     À ce moment, elle éprouva une  sorte  de résurrection dont la mort se sert co  W.C-2:p.792(37)
uable du vieillard exprima l’étonnement, une  sorte  de satisfaction se glissa dans son biza  Cen-1:p1010(33)
u plaisir, soit de la peine, soit encore une  sorte  de sentiment qui participe de ces deux   Cen-1:p.857(10)
ette translation de pouvoirs se fit avec une  sorte  de solennité.  Cela était bien naturel;  H.B-1:p.207(22)
ûtes sacrées de l’édifice, marchant avec une  sorte  de souffrance.  Ils prirent de l’eau bé  W.C-2:p.812(17)
près d’elle, car il y avait dans mon âme une  sorte  de stupeur semblable à celle que doiven  W.C-2:p.819(38)
le jour sombre qui régnait m’imprimèrent une  sorte  de terreur; l’air était brûlant, ma mai  W.C-2:p.813(.9)
clairant les jeux des deux amants, était une  sorte  de torche incendiaire.  Ton bonheur s’e  W.C-2:p.853(.7)
quelle les gestes du vieillard donnaient une  sorte  de vie.     — Et pour tout cela je ne t  Cen-1:p1012(26)
des rapports dans les âmes, l’âme, ayant une  sorte  d’amitié pour les choses, n’établit-ell  W.C-2:p.905(.6)
magination travaillant, il attendit avec une  sorte  d’anxiété celle qu’un buisson lui cacha  D.F-2:p..39(16)
eureuses jeunes filles, leur dit-il avec une  sorte  d’attendrissement, vous n’imaginez pas   H.B-1:p..73(41)
oi bien, ici, sur cette pierre, elle est une  sorte  d’autel, ah, dis-moi bien que tu m’aime  W.C-2:p.937(22)
uis de Landon », mais ce sourire causait une  sorte  d’effroi.     Madame d’Arneuse mit une   W.C-2:p.898(36)
ue d’intérêt, répondit le capitaine avec une  sorte  d’embarras dont il ne put se défendre.   H.B-1:p..70(12)
e et débile, et cela pour exercer encore une  sorte  d’empire...  Je veux !... osé-je vouloi  W.C-2:p.892(.9)
rieux, et d’une voix douce qui affectait une  sorte  d’expression larmoyante, sans l’avoir r  W.C-2:p.926(.2)
 de têtes endolories et expirantes donne une  sorte  d’image des enfers, une grande vision d  Cen-1:p.970(32)
ce à cette restitution; il la reçut avec une  sorte  d’indifférence qui sembla bien condamna  H.B-1:p..57(15)
 le perdre une seconde fois : néanmoins, une  sorte  d’orgueil s’empara de leurs âmes, à l’a  C.L-1:p.781(.1)
sorte d’effroi.     Madame d’Arneuse mit une  sorte  d’ostentation aux soins qu’elle prodigu  W.C-2:p.898(37)
n physique est désagréable.  Sa figure a une  sorte  d’énergie qui n’inspire, à ceux qui la   V.A-2:p.349(35)
ille des montagnes sentit, en ce moment, une  sorte  d’énergie sauvage et terrible s’élever   Cen-1:p.964(14)
 puis des craintes vagues pour l’avenir; une  sorte  d’étonnement de se voir aimé; une certa  W.C-2:p.763(16)
fut effacée du souvenir de Tullius, de telle  sorte  qu il semblait qu’il ne l’eût jamais co  Cen-1:p.946(37)
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éclairé par quatre fenêtres placées de telle  sorte  que deux donnaient sur les jardins de l  W.C-2:p.713(41)
e, Annette s’écria : « Mon cousin, faites en  sorte  que je puisse passer toutes mes journée  A.C-2:p.616(28)
ne d’être écrasés, de repousser l’effort; en  sorte  que la place Saint-Etienne offrait l’im  Cen-1:p.884(25)
e supplia de son côté Catherine, de faire en  sorte  que le bel inconnu vînt à sa noce et fû  D.F-2:p..85(22)
carnation factice de cet être pâlir de telle  sorte  que les os des générations passées n’ét  Cen-1:p1044(.6)
ez, battez même s’il le faut, mais faites en  sorte  que les vassaux de mon gendre poussent   H.B-1:p.144(33)
es rigoureux préceptes de notre religion, en  sorte  que l’idée de compromettre le salut de   V.A-2:p.264(43)
 sentiment; se consacrer à un être, de telle  sorte  que l’on ne vive, ne pense que pour son  Cen-1:p.958(13)
indépendante de vos résolutions, et faire en  sorte  que ma mort soit le signal de votre rui  H.B-1:p.151(43)
nseigneur, dit Michel l’Ange, et je ferai en  sorte  que mon séjour y marque.     — Que veut  C.L-1:p.716(25)
bitation couraient risque d'être écrasés; en  sorte  que pour leur propre sûreté, ils cherch  Cen-1:p.884(22)
cependant il faudra que je vive avec lui, en  sorte  que pour un peu de curiosité, je risque  V.A-2:p.202(30)
tants des maisons voisines déménageaient, en  sorte  que rien n’était curieux comme le spect  A.C-2:p.645(35)
la ville; il emploie beaucoup d’ouvriers, en  sorte  que son existence est précieuse à une f  Cen-1:p.864(15)
 sa maladie sous une toilette recherchée, en  sorte  qu’elle conservait une espèce de fraîch  V.A-2:p.415(14)
tatues que le sculpteur a arrangées de telle  sorte  qu’elles me regardaient de travers, j’a  V.A-2:p.147(15)
s, de se métamorphoser de mille manières, de  sorte  qu’elles offrent mille fées en une seul  D.F-2:p..78(14)
 noix dans la poche de son habit : faites en  sorte  qu’il se couche toujours à huit heures,  A.C-2:p.461(38)
ût jamais porté !     Un mois se passa de la  sorte , et, au milieu de ce mois, mademoiselle  A.C-2:p.598(31)
 tout contribua à semer l’épouvante de telle  sorte , que celui qui vendit, même avec peine,  D.F-2:p..26(.6)
lius portait son chapeau de général de telle  sorte , que la saillie de la corne faisait une  Cen-1:p.861(22)
rate, écumant de rage, fut garrotté de telle  sorte , qu’il était forcé de rester immobile c  V.A-2:p.387(28)
rougeâtre se perdait sur les parois de telle  sorte , qu’à cinquante pas on ne distinguait p  A.C-2:p.500(.5)
n espérance grandit.  Un mois se passa de la  sorte .  Au milieu de ce brillant festin, une   W.C-2:p.954(.7)
utre pour Madame.     Un mois se passa de la  sorte .  Wann-Chlore s’occupait d’Eugénie avec  W.C-2:p.945(44)
irer, une dernière lueur qui brille de mille  sortes  de clartés.  Son esprit même, avait un  V.A-2:p.415(18)
 de satisfaction qui doublent le prix de ces  sortes  de demi-bienfaits que les honnêtes gen  A.C-2:p.460(29)
ssent, pour s’élever jusqu’à elles, à toutes  sortes  de déguisements et de bassesses.     —  H.B-1:p..91(40)
 de donner à chaque fée un pouvoir égal; ces  sortes  de génies ont tous une bannière et un   D.F-2:p..73(37)
r-le-champ donné de la vigueur; car dans ces  sortes  de maladies la santé semble être aux o  W.C-2:p.799(22)
 dit, que le poil de la bête pour guérir ces  sortes  de maladies; allons, venez...     — Vo  H.B-1:p..48(38)
intention de me léguer le manuscrit, car ces  sortes  de papiers ne se confient qu’à des ami  V.A-2:p.150(32)
de l’âme de ceux qui jouent un rôle dans ces  sortes  de scènes !  Quelle terreur saisissait  Cen-1:p.891(40)
c cette voix et ce sentiment qui rendent ces  sortes  de scènes pleines de majesté :     — M  A.C-2:p.669(34)
ible de définir et de décrire, parce que ces  sortes  de traitements consistent dans l’air d  A.C-2:p.520(16)
s nègres sont en effet très adroits pour ces  sortes  de travaux.  (Note de l’auteur.) ces f  A.C-2:p.590(43)
ation variée de l’Amérique étalait les mille  sortes  de vert des feuilles de ses production  V.A-2:p.227(.9)
ui m’a été au coeur; habitué qu’il est à ces  sortes  d’aventures, puisque le marquis, dont   J.L-1:p.355(36)

sortie
 sous lui; c’est alors que nous ferons notre  sortie  : à notre suite, viendront toutes nos   C.L-1:p.688(12)
ls fuient, rapides comme le vent...     À la  sortie  de Casin-Grandes, nouveau combat : Bom  C.L-1:p.692(15)
l a passe.     — Géronimo, tu vas guetter la  sortie  de cet homme; il faut le suivre, et me  H.B-1:p..44(21)
s pas, que ce bruit l’accompagnait depuis sa  sortie  de chez Écrivard.  Il se retourna, et   H.B-1:p.216(.8)
it à cette parole, et ne s’aperçut pas de la  sortie  de son oncle et de Léonie.     Il y eu  J.L-1:p.437(13)
le curé; il s’adressa au maire, étonné de la  sortie  de son rancuneux prédécesseur, et lui   V.A-2:p.157(.4)
des Tuileries, il répondait : « J’attends la  sortie  de tel ou tel prince. »     Mais le co  A.C-2:p.455(29)
ant la maison de tous les côtés, facilita la  sortie  des habitants par les fenêtres; car, c  Cen-1:p.885(11)
és dans l’escalier, ils furent témoins de la  sortie  du Centenaire qui tenait entre ses mai  Cen-1:p.980(.9)
ourut, il agit, et un quart d’heure après la  sortie  du sénéchal, l'hôte inconnu de l’offic  H.B-1:p.126(44)
 vos troupes sous les armes pour protéger ma  sortie  et mon chemin jusqu’à la prison.     —  Cen-1:p.890(34)
epentir in articulo mortis.  Cette admirable  sortie  fut l’affaire d’un clin d’oeil, et tan  C.L-1:p.684(18)
eindre son fort, et il se promit bien qu’une  sortie  le délivrerait de ce surcroît d’ennemi  C.L-1:p.695(24)
evue qu’il en achevait, lui prouva que cette  sortie  lui en coûtait cent trente-trois de se  C.L-1:p.686(31)
 des murs raboteux, et gagnant déjà la seule  sortie  que l’espèce de cheminée lui offrait a  H.B-1:p.233(27)
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es mugissantes; et l’autre porte offrait une  sortie  sous le péristyle de l’escalier de mar  C.L-1:p.579(13)
 briser les chaînes du pont-levis, en cas de  sortie , et de mourir plutôt que de manquer à   C.L-1:p.687(.9)
re.     Madame Guérin, tout étonnée de cette  sortie , ne savait plus si elle devait annonce  W.C-2:p.795(.8)
ge ne peut nous sauver que nous fassions une  sortie , que nous ne la fassions pas, notre pe  C.L-1:p.687(43)
ie devait sourire à son entrée, sourire à sa  sortie , sourire à chaque mot...  Eugénie écou  W.C-2:p.800(14)
Casin-Grandésiens renonçaient à une nouvelle  sortie , à entrer dans la place lorsque le fos  C.L-1:p.687(18)
n se prépara, dans la première cour, à cette  sortie .     Les trente-trois cavaliers se mir  C.L-1:p.683(24)
prince un rapport officiel de cette première  sortie .     — Sire, s’écria Kéfalein en finis  C.L-1:p.686(.3)
’est comme évanoui, et il ne découvre aucune  sortie .  Lagloire est stupéfait, mais il cour  Cen-1:p1039(33)
, pourquoi ne tentenons-nous pas une seconde  sortie ? dit Kéfalein.     — Messieurs, répond  C.L-1:p.687(41)
ps d’élite pour le portail, il protégera les  sorties  si la cavalerie en fait !...     — El  C.L-1:p.671(28)

sortir
ônier d’une voix colérique, retourne d’où tu  sors  !  Va te faire pendre ailleurs !...  Déi  C.L-1:p.549(23)
aintenant il récompense ton dévouement ! ...  sors  ! ... et ne reparais plus !...     En un  C.L-1:p.746(.6)
igneur, croyez !...     — Suffit ! Le Barbu,  sors  ! et dis à ceux qui jouent sous les fenê  C.L-1:p.567(44)
nsi, ma tâche est remplie; je rentre d’où je  sors  !... »     Cette voix fit revenir la com  H.B-1:p.130(19)
ilà la cause de la froideur de Joséphine...   Sors  !... » dit-il à Jonio, avec une sombre c  V.A-2:p.292(41)
 devoir enfin !... mais, je te connais et je  sors  ... ”  Elle m’embrassa en pleurant, me m  W.C-2:p.858(16)
ent pourquoi elle rentrait si tard.     « Je  sors  de chez M. le procureur Plaidanon, où j’  J.L-1:p.286(20)
 Momus je saisis les grelots;     Beau Juif,  sors  de ta presse et loin de nous les sots.    C.L-1:p.531(25)
ble je ne veux pas disputer avec vous.     —  Sors  donc d’ici; ta présence commence à me dé  H.B-1:p..50(24)
rie-t-il en jetant le poignard loin de lui :  sors  d’ici, misérable; cours à l’autel, la vi  H.B-1:p.190(33)
 tu es mon esclave !...     — Vil magicien !  sors  d’ici, s’écria le marquis, oubliant, dan  J.L-1:p.432(.9)
 Horace, elle t’adore !     « Chaque fois je  sors  le coeur pressé, désirant une miss Wann   W.C-2:p.836(33)
ien n’interrompe la beauté de ce lieu.     —  Sors  mon enfant !...  Adieu; viens que je t’e  C.L-1:p.806(13)
rocès commencera...  Tu peux sortir...     —  Sors  », dit Vieille-Roche en gratifiant d’un   H.B-1:p.217(33)
le ciel, et vous croirez, comme moi quand je  sors , assister au premier jour de la création  C.L-1:p.606(28)
 étonnée contempla ce tableau curieux.     —  Sors , dit Argow à Navardin, ce n’est pas à la  A.C-2:p.514(10)
ard, et il dit à Vandeull d’un ton brusque :  Sors , et attends. »     Le chimiste farouche   J.L-1:p.401(40)
sable, j'ai fait comme tant d’autres !     —  Sors , malheureux... s’écria l’évêque.     — A  V.A-2:p.330(36)
.  D’ailleurs, c’est la derpière fois que je  sors ...  Joseph, c’est aujoud’hui le jour où   V.A-2:p.351(.3)
, répliqua ce dernier, tout tremblant.     —  Sors ...  Va-t’en... homme !... et fais souffr  J.L-1:p.402(31)
me donnera mes gants et mon chapeau quand je  sors ; une assiette et un verre quand je suis   J.L-1:p.288(.4)
ment parler de prison devant un homme qui en  sort  ? répondit-elle avec ingénuité.     — Pa  J.L-1:p.399(26)
la religion exigent de lui.  Le jeune prêtre  sort  avec rapidité, il court à l’église et sa  V.A-2:p.210(.8)
ube matinale,     De sa couche nuptiale,      Sort  brillant et radieux.     Mais remarquez   J.L-1:p.405(32)
a quelque chose d’attendrissant, parce qu’il  sort  brûlant de l’âme :     — Ah ! vous m’ave  D.F-2:p..71(18)
 finissait ces mots, une jeune     princesse  sort  de la chapelle avec un nombreux cortège.  C.L-1:p.734(.9)
 un rond ou un carré net comme une pièce qui  sort  de la Monnaie, parce qu’un objet de phys  D.F-2:p..20(.1)
 de la souffrance, semblable à une ombre qui  sort  de la tombe.     Béringheld rentre dans   Cen-1:p.971(24)
s écrire que je vous aime ?  Le fatal secret  sort  de mon coeur brûlant !...  Ô Joséphine,   V.A-2:p.265(25)
cain sort de sa retraite, monte à cheval, et  sort  de Paris.  Laissez-le trotter : où va-t-  J.L-1:p.505(30)
t qui suit sa troisième journée, l’Américain  sort  de sa retraite, monte à cheval, et sort   J.L-1:p.505(30)
..  Après quelques minutes de réflexions, il  sort  de sa rêverie, prête l’oreille, et sembl  J.L-1:p.497(16)
hef pendant une bonne demi-heure.     Joseph  sort  de son sac, s’élance dans.l’antichambre,  V.A-2:p.374(17)
tte les yeux... mais soudain un cri terrible  sort  de son sein, le portrait glisse entre se  J.L-1:p.362(44)
la façade du bord de la mer, un cri prolongé  sort  des flots, Enguerry étonné s’arrête, et   C.L-1:p.691(39)
ruit insolite, le palefrenier, à peine levé,  sort  des écuries, et reste stupéfait en voyan  H.B-1:p..80(15)
achant son oeil sur le tas de morts que l’on  sort  du couvent et que l’on brûle.     À ce m  Cen-1:p.971(20)
remier souvenir à son époux.  Inquiète, elle  sort  du lit, passe un peignoir, et court légè  J.L-1:p.362(.3)
saire est sur l’autel.  Elle s’en saisit, et  sort  en courant comme si tous les spectres de  H.B-1:p.102(23)
leur ! et entourent Jean Louis...  Le peuple  sort  en foule des huttes qu’il habite de temp  J.L-1:p.352(23)
elle doit prendre l’habit de duègne; puis il  sort  en s’applaudissant de sa ruse.  Le vieil  H.B-1:p..38(13)
-elle pas avec toi ?     — Oui; mais elle en  sort  et n’y rentre plus.     Il y avait de la  W.C-2:p.955(23)



- 238 -

t : « Les mauvaises fisaches sont consigner;  sort  ici, fouti huissiair.     — Je n'ai pas   J.L-1:p.320(25)
prit Horace.     — Oh ! non, Mademoiselle ne  sort  jamais sans Nelly.     Nelly était la no  W.C-2:p.907(35)
 malheur !...     — Et vous dites qu’elle ne  sort  jamais...     — Oh ! quelquefois Nelly c  W.C-2:p.908(38)
toutes ses forces, elle s’habille à la hâte,  sort  par son issue secrète, et se rend chez L  J.L-1:p.438(36)
ssage en lui disant impérativement : « On ne  sort  pas d’ici, vous êtes en surveillance ! »  A.C-2:p.661(15)
prit Gertrude avec vivacité, Mademoiselle ne  sort  pas; et, quand elle va à la messe, elle   W.C-2:p.908(30)
uis, sans répondre à Jackal, saisit l’écrin,  sort  précipitamment, s’assure de la véracité   H.B-1:p.234(.8)
ords rabattus, semblable à ceux des rabbins,  sort  rarement, parle plus rarement encore, tu  W.C-2:p.843(14)
plaît dans cette douce mélancolie et l’on en  sort  toujours plus épris de ce qu’on aime.  E  W.C-2:p.781(.4)
 : « Aux armes !... voilà l’ennemi. »     On  sort  tumultueusement de la chapelle, et l’évê  C.L-1:p.673(17)
nge de vêtements, et court à la poste; il en  sort  une lettre à la main et la joie peinte s  J.L-1:p.505(38)
par les trois fenêtres de la salle à manger,  sort  une nuée de chevaliers; il semble que la  C.L-1:p.691(42)
ns le coeur à plusieurs reprises...  Le sang  sort  à gros bouillons... la victime s’écrie :  H.B-1:p.226(34)
le eût voulu donner deux coups de pied; elle  sort , de chaque énorme botte, les deux plus j  Cen-1:p.942(.1)
ue ma fille puisse oublier le sang dont elle  sort , et encore moins sa vertu.     — Monseig  J.L-1:p.469(19)
!...     Après une heure, le vicaire accablé  sort , et serrant la main de la vieille mère i  V.A-2:p.174(24)
nnu n’est pas un étourdi : mais cet homme-là  sort , marche, vient, entre...  Je découvrirai  W.C-2:p.849(32)
cun est de la meilleure humeur du monde.  On  sort , on ferme la porte, et l’on chemine, les  J.L-1:p.290(44)
é qu’il venait de mettre à la parcourir.  Il  sort , regagne le sommet du rocher, et court à  A.C-2:p.500(10)
urd’hui que je reverrai Fanchette !... »  Il  sort , se couvre d’un vaste manteau, et va se   J.L-1:p.467(17)
is, n’est pas sortie dix fois, et quand elle  sort , son père l’accompagne et regarde autour  W.C-2:p.846(37)
lutôt que de tuer M. de Saint-André.  Or, il  sort , va se coucher, repose, et, à minuit, fi  A.C-2:p.636(.6)
âme, comme un palais qu’on habite et dont on  sort ; il la revoyait, et la grâce, la joie d’  W.C-2:p.914(11)
bizarres et les plus extraordinaires : elles  sortaient  de la classe des choses possibles,   Cen-1:p1020(16)
si tout en écoutant des larmes involontaires  sortaient  de mes yeux.  Jamais l’idée d’une s  V.A-2:p.251(42)
mité du faubourg, cinq ou six cents ouvriers  sortaient  des manufactures pour aller déjeune  J.L-1:p.464(11)
ataillon sur le pied de guerre, les gens qui  sortaient  forment un groupe, les passants ent  J.L-1:p.332(34)
le et ses yeux attachés sur le duc de Landon  sortaient  presque de leur orbite, sa figure a  W.C-2:p.966(32)
e et finirait au mur du jardin; le soir, ils  sortaient  se promener sous une allée couverte  D.F-2:p..22(37)
 de tout un pays (si bien qu’aussitôt qu’ils  sortaient , ils étaient suivis des bénédiction  A.C-2:p.581(35)
ie, et chaque fois que je rentrais ou que je  sortais , elle m’épiait avec la douce inquiétu  V.A-2:p.250(30)
és; il me mit sur le mien et m’entraîna.  Je  sortais , lorsque lord C... parut : nous nous   W.C-2:p.862(26)
joué avec son père et sa mère bien-aimée; il  sortait  au déclin du jour, et s’en allait len  D.F-2:p..33(17)
les personnes chargées de verbaliser.  Il en  sortait  avec eux sur la nouvelle que M. de Du  A.C-2:p.612(.9)
e pour le guetter : mon espion m’a dit qu’il  sortait  bien rarement, et toujours si lesteme  W.C-2:p.850(.4)
ny; que toutes les fois que le nom de Butmel  sortait  de la bouche de Lagradna, elle tombai  Cen-1:p.902(.9)
 se soulevait par les efforts d’un homme qui  sortait  de la tombe et l’embrassait; mais son  H.B-1:p.184(26)
s doute pas !... ”     « À chaque moment, il  sortait  de sa bouche et à son insu les parole  W.C-2:p.832(32)
r colora ses joues blanches...  Ce nom chéri  sortait  de sa bouche pour la première fois, e  W.C-2:p.792(35)
 souvent tressaillir; mais aucune plainte ne  sortait  de sa bouche, et cette résignation pe  V.A-2:p.178(31)
nière période de sa vie : pas une plainte ne  sortait  de sa bouche, et pour donner le chang  V.A-2:p.415(12)
 l’amant de sa soeur au moment où ce dernier  sortait  de sa maison.  Inès entendit le derni  Cen-1:p.977(.8)
ieuse; car, à l’instant où il paraissait, il  sortait  de sa prison, et Annette, alors, l’av  A.C-2:p.632(10)
on qui lui échappa un matin que, seule, elle  sortait  de son lit désert, elle fondit en lar  W.C-2:p.902(17)
it de la lune, contrastaient avec le feu qui  sortait  des yeux du fatal vieillard : c’était  Cen-1:p1039(24)
 flux d’interrogations et d’exclamations qui  sortait  du gosier de la mercière, descendit e  A.C-2:p.518(31)
les cours, la chapelle, le château; que l’on  sortait  du trésor de la famille tout ce qu’il  H.B-1:p.132(20)
ru; Béringheld se frotte les yeux comme s’il  sortait  d’un songe, ou comme si l’éclat insol  Cen-1:p.968(36)
as une seule fois au Salut.  Un jour Annette  sortait  en même temps que son cousin, il fut   A.C-2:p.482(19)
ri qui courût l’acheter.  Le vicaire trompé,  sortait  et parcourait Paris : lorsqu’il reven  V.A-2:p.415(24)
les, et Charles pour Annette.  Quand Charles  sortait  jadis du collège, Annette et la domes  A.C-2:p.453(.6)
ne foule de ruines, de portraits de famille,  sortait  le vieux Robert, haletant et criant :  H.B-1:p.184(28)
rangé sous une domination trop puissante, ne  sortait  même pas du château et ne connaissait  Cen-1:p.947(.3)
 l’emportait par l’expression du bonheur qui  sortait  par chaque pore de son visage céleste  D.F-2:p.117(.2)
 l’une l’autre bien tristement, l’ennui leur  sortait  par les yeux, et sans les méchancetés  J.L-1:p.297(32)
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changé dans ce maiheureux séjour.  Aloïse ne  sortait  pas de son appartement, et Chalyne, e  H.B-1:p.220(.1)
ait Wann-Chlore animée du même amour : il ne  sortait  pas des lèvres de cette chère créatur  W.C-2:p.914(.8)
Véryno arriva au dernier degré : son père ne  sortait  plus et passait la journée assis dans  Cen-1:p1004(16)
ndre sonner à la grande porte, ou qu’elle ne  sortait  que pour courir chez la mercière ache  W.C-2:p.720(41)
culée qui avait vue sur la campagne, il n’en  sortait  que pour se promener dans son parc.    W.C-2:p.726(25)
 les autocrates d’Orient, c’est-à-dire qu’il  sortait  rarement, et son occupation favorite   D.F-2:p..81(18)
rât une goutte d’eau.     Lorsque le dernier  sortait , Argow entrouvrit l’écoutille, et, me  V.A-2:p.232(32)
béit par un mouvement machinal des sens.  Il  sortait , lorsqu’il se sentit arrêté par une m  A.C-2:p.535(.5)
 ne pas s’arrêter chez moi...  Comme Georges  sortait , un des gendarmes déguisés lui barra   A.C-2:p.661(14)
erc arriva au cabinet du marquis; Lafleur en  sortait .     « Mon cher monsieur Lafleur, me   J.L-1:p.321(11)
prières des morts, et le bruit du convoi qui  sortait .  Un prêtre vénérable avait devant lu  A.C-2:p.559(14)
it en tremblant :     — Vous plairais-je, en  sortant  ?...     Annette fit un signe de tête  A.C-2:p.525(40)
r le railler à son tour, le capitaine dit en  sortant  avec une liasse de billets à ordre et  H.B-1:p.158(22)
que jamais, elle s’en fut à pas lents...  En  sortant  de cette rêverie, elle remarqua que s  C.L-1:p.610(.7)
elque temps comme absorbé en lui-même; puis,  sortant  de cette sombre rêverie, il regarda F  J.L-1:p.347(34)
 exemple dans aucune intendance, trottina en  sortant  de chez son maître vers la tour aux C  H.B-1:p.244(17)
t les apportât; ils parurent sur la table en  sortant  de dessous comme par enchantement.  P  C.L-1:p.711(18)
ean Louis, et ils se secouèrent tous deux en  sortant  de l'eau : le peuple ébahi se prit à   J.L-1:p.377(18)
 demeure, résolue à n'y plus revenir.     En  sortant  de la chaumière, elle était tellement  D.F-2:p.104(42)
 revenant, nous gardâmes le silence; mais en  sortant  de la forêt, ému de tout ce qu’avait   V.A-2:p.220(31)
e fois, et portée par ses compagnes !     En  sortant  de la messe, on parla longtemps du vi  V.A-2:p.169(36)
re d’école.  Le sixième jour, la marquise en  sortant  de la messe, où elle allait toutes le  V.A-2:p.202(34)
es deux, ils s’arrêtèrent par distraction en  sortant  de l’antique salle des gardes, sur le  H.B-1:p..83(23)
s morales, il n’y a rien eu de faux !...  En  sortant  de l’assemblée, personne de la majori  J.L-1:p.461(.7)
i petit couteau pour s’en percer le coeur en  sortant  de l’autel...     Elle se lève, se la  J.L-1:p.449(37)
ndant cette scène dramatique, il s’était, en  sortant  de l’eau, précipité vers Beaumont; et  W.C-2:p.773(.9)
Qu’est-ce que Catherine ? s’écria la fée, en  sortant  de l’espèce d’impassibilité dans laqu  D.F-2:p..58(14)
ce fût Marie qui fît cela !... » dit-elle en  sortant  de l’écurie.  Elle remonta avec la pr  A.C-2:p.580(21)
ois n’était pas venue.  Pour Wann-Chlore, en  sortant  de l’église, elle ignorait combien se  W.C-2:p.927(20)
 CHAPITRE XV     — Nelly, dit Wann-Chlore en  sortant  de l’église, ma pauvre Nelly, ce que   W.C-2:p.911(10)
n madame Gérard, car elle était habituée, en  sortant  de l’église, à voir Annette plongée d  A.C-2:p.481(11)
 Dis-tu vrai ?     — Oui, répondit Horace en  sortant  de sa rêverie, et alors son regard, r  W.C-2:p.931(10)
ait attirée sur ses joues, lorsque le comte,  sortant  de sa rêverie, lui offrit la main pou  H.B-1:p..35(27)
e.     Tout à coup Chlora jeta un soupir et,  sortant  de sa stupeur, se parlant à voix bass  W.C-2:p.965(19)
 puissance céleste qu’il déployait avait, en  sortant  de sa vaste machine, envahi la chambr  Cen-1:p.924(.3)
l’accusation soit prouvée, qu’elle le montre  sortant  de son auberge à neuf heures et demie  A.C-2:p.634(22)
 présence.     Elle le prit par la main, et,  sortant  de son mystérieux asile, elle le guid  D.F-2:p..65(44)
anie fut au comble de la joie, et le vicaire  sortant  des bornes de la stricte vertu, se li  V.A-2:p.393(13)
 ce regard lui ôta toute incertitude.     En  sortant  des bras de cette demi-mort, la jeune  W.C-2:p.763(24)
   — Josette !...     Et la princesse, comme  sortant  des bras de la mort, promène un oeil   C.L-1:p.681(32)
t de sa torche lui donnait l’air d’un diable  sortant  des enfers !...  Aussi, à son aspect,  C.L-1:p.753(23)
n amour.  Telle souvent une statue d’argent,  sortant  des mains de l’artiste créateur, jett  W.C-2:p.826(.3)
lait exactement à celui d’une statue, quand,  sortant  des mains du sculpteur, le marbre, vi  W.C-2:p.811(12)
 pour avoir pu se trouver sur la rocaille en  sortant  du château de Casin-Grandes, etc.  Ce  C.L-1:p.820(36)
x.  La vieille servante les avait rencontrés  sortant  du château.  En les voyant, Charles r  A.C-2:p.611(34)
e couleur carmélite qu’il jeta par terre, en  sortant  du Trou de Grammont, annonçait, par l  Cen-1:p.873(.3)
pour elle !...  Comme elle rendra heureux en  sortant  d’une pareille prison celui qui l’épo  W.C-2:p.737(36)
e question, faite par un jeune homme décoré,  sortant  d’une voiture élégante, l’intimida.    W.C-2:p.816(.7)
es, il tâchait de ne jamais le lâcher, en ne  sortant  jamais de sa chaumière.     Ce fut ai  D.F-2:p..22(32)
nuit; il n’est pas un ouvrier qui manque, en  sortant  le soir, d’adresser une prière à Notr  Cen-1:p.867(17)
ansporta dans la plus vive inquiétude, et en  sortant  l’on vit la multitude accourir dans l  A.C-2:p.674(24)
celui qui s’était introduit dans la chambre,  sortant  par la cheminée, a fiché ses crampons  A.C-2:p.637(.8)
 ceinture, vêtu cependant en paysan; mais en  sortant  par la porte de l’auberge qui donnait  A.C-2:p.660(31)
, entendre la parole sainte : espérons qu’en  sortant  vous aurez réuni vos coeurs dans une   A.C-2:p.537(32)
u.     « C’est une sirène, se dit Eugénie en  sortant , elle attire pour donner la mort ! »   W.C-2:p.944(11)
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chassa bien vite ses tristes réflexions.  En  sortant , elle trouva Castriot avec un renfort  C.L-1:p.641(27)
ir m’a stupéfié.  J’ai pris le soir même, en  sortant , l’empreinte de la serrure et j’ai le  W.C-2:p.848(20)
ontrer le lendemain, et, en entrant comme en  sortant , quand elle jeta un coup d’oeil dans   A.C-2:p.484(11)
!... »     Robert déploya tant de dignité en  sortant , qu’il balaya avec sa simarre traînan  H.B-1:p.215(.1)
t, à mille, à dix mille lieues, sans qu’elle  sorte  de sa place, sans qu’elle paraisse remu  Cen-1:p1013(.2)
ais le fatal secret de mon état de prêtre ne  sorte  de votre bouche... si Mélanie l’apprend  V.A-2:p.396(.8)
dit Joséphine, que dans une demi-heure Jonio  sorte  du château ! il n’est plus au service d  V.A-2:p.313(21)
tinua :     — Ne souffrez pas non plus qu’il  sorte  sans mettre du liège dans ses souliers   A.C-2:p.461(37)
oi-même un coussin.     — Vous voulez que je  sorte  à minuit pour prier ?... vous avez soix  H.B-1:p..99(25)
t là-bas, d’où les habitants sont pauvres et  sortent  au pnntemps pour faire nos moissons);  D.F-2:p..45(.4)
tte besogne faite, Granivel et son compagnon  sortent  de la cellule et descendent les escal  J.L-1:p.479(.4)
 qui, dévorant avec joie les bons romans, se  sortent  de la vie, et s’élancent dans le mond  V.A-2:p.145(16)
sa sentence, consulte les yeux des jurés qui  sortent  de leur salle de délibération; son co  D.F-2:p.112(10)
t entendre et un vieillard et son domestique  sortent  de l’épais chemin de la forêt.  Ils s  J.L-1:p.497(21)
e de voluptés coupables.     Aux éclairs qui  sortent  des yeux du marquis, à l’expression d  J.L-1:p.327(.1)
c lui que des domestiques écoutent, entrent,  sortent  et nous voient.  Je voudrais alors un  W.C-2:p.943(20)
ffle d’une personne fatiguée...  Les enfants  sortent  et rentrent subitement avec la craint  V.A-2:p.286(16)
rras le monde idéal, ce vaste réservoir d’où  sortent  les Cauchemars; les Ombres qui soulèv  Cen-1:p1017(24)
Un instant, mon bon monsieur, les moutons ne  sortent  pas maintenant, ils sont à la ferme.   V.A-2:p.369(13)
 se dessèche; des gouttes d’une sueur froide  sortent  péniblement de ses pores et sillonnen  Cen-1:p.865(36)
ette fois, comme les fils de mon intrigue ne  sortent  que d’une bonne toile, il n'y aura pa  A.C-2:p.446(.2)
tère là-dessous : on ne les voit jamais; ils  sortent  rarement; ils sont Anglais, demeurent  W.C-2:p.816(15)
es harangua, les enivra : à toute heure, ils  sortent , attaquent les assiégeants; aussitôt   V.A-2:p.328(.4)
lui demande; enfin le pont-levis s’abat, ils  sortent , et le tableau mouvant reprend son ac  C.L-1:p.662(.1)
i.  Ainsi de tous, et les huit cents soldats  sortent , se rangent en bataille, et baisent t  Cen-1:p.973(10)
découvre l’abîme ....  Monsieur de Durantal,  sortez  ! et ne nous revoyons plus !... jamais  A.C-2:p.534(22)
  Ce soir la sirène a prononcé mon arrêt : «  Sortez  ! » a-t-elle dit.  Oui, je vais sortir  W.C-2:p.888(32)
e suis tu.  J’ai fait un geste d’horreur.  «  Sortez  ! » Je suis sorti, je ne la verrai plu  W.C-2:p.889(14)
e belle âme, et... oh ! j’étouffe... sortez,  sortez  !...     Annette était comme égarée; A  A.C-2:p.535(.3)
a première venue, présenta la suivante :      Sortez  de Paris aujourd’hui, parce qu’un mand  Cen-1:p.939(.5)
sir, l’hiver rend le printemps plus aimable,  sortez  de votre affliction, jetez-là comme un  V.A-2:p.149(26)
ésespoir :     — Sortez, madame, lui dit-il,  sortez  d’une maison où votre présence a porté  W.C-2:p.966(17)
 aura besoin de vous.  Tout va mal ici !...   Sortez  et vous, mademoiselle, mettez-vous au   W.C-2:p.722(24)
e la table, mets une échelle à la trappe, et  sortez  tous !...     Les domestiques et Jeann  A.C-2:p.678(26)
igure est majestueuse, et il s’écrie :     «  Sortez  tous !... »     À ces mots, le comte s  H.B-1:p.246(12)
ir tous les échos de la chapelle : sortez...  sortez  tous !....  Que ce mariage cesse... so  H.B-1:p.192(23)
 en mettant Joseph contre l’escalier :     —  Sortez , lui dit-il, je vais amuser le chef pe  V.A-2:p.374(15)
ec l'expression d'un froid désespoir :     —  Sortez , madame, lui dit-il, sortez d’une mais  W.C-2:p.966(17)
a disparu comme une fumée qui se dissipe...   Sortez , mademoiselle, et restez dans votre ap  H.B-1:p.199(44)
suis... je vais être la proie de la mort...   Sortez , monsieur le marquis, laissez-moi seul  J.L-1:p.438(20)
 avez une belle âme, et... oh ! j’étouffe...  sortez , sortez !...     Annette était comme é  A.C-2:p.535(.3)
...     — Madame, emmenez votre fille.     —  Sortez , vous dis-je; cette union ne peut plus  H.B-1:p.192(27)
. sortez tous !....  Que ce mariage cesse...  sortez ...     — Monsieur le comte, dit Mathil  H.B-1:p.192(24)
ure d’emporter votre secret dans la tombe...  sortez ...     — Âme céleste ! non, je ne t’ab  J.L-1:p.438(22)
fit retentir tous les échos de la chapelle :  sortez ... sortez tous !....  Que ce mariage c  H.B-1:p.192(23)
e la grille neuve par laquelle Charles était  sorti  : il n’avait pas éprouvé d’obstacle, pa  A.C-2:p.605(43)
e.  La maison d’où l’homme à la torche était  sorti  brûlait, les habitants des maisons vois  A.C-2:p.645(34)
d'hui, avait dit madame Guérin.     — Il est  sorti  ce matin, lui répondit imprudemment sa   W.C-2:p.742(23)
voir l’être extraordinaire qui semblait être  sorti  de dessous la terre, et s'être envolé;   A.C-2:p.631(32)
ice.     Aussitôt que le grand vieillard fut  sorti  de la grotte, qu’il eut jeté un rapide   Cen-1:p.873(15)
un jeune homme de vingt-cinq ans environ est  sorti  de la maison; il était vêtu très simple  W.C-2:p.850(21)
ine éloquence, lorsqu’un bonjour, Fanchette,  sorti  de la profondeur d’une vaste poitrine,   J.L-1:p.281(38)
marchons dans le sens de l’accusation.     «  Sorti  de l’auberge, achetant des crampons, où  A.C-2:p.634(25)
elle me jeta un coup d’oeil qui n’est jamais  sorti  de ma mémoire.  Elle était assise sur m  V.A-2:p.218(.9)
quateur.  Le père Gérard, qui n’était jamais  sorti  de Paris, ne se soucia nullement de se   A.C-2:p.456(.9)
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ué.  La manière dont cet homme bizarre était  sorti  de prison en échappant au supplice que   H.B-1:p.218(15)
r le chasseur.  Quand elle jugea qu’il était  sorti  de sa cachette, elle tourna sa tête ver  W.C-2:p.735(23)
 il n’a pas encore vu le monde, n’est jamais  sorti  de sa chaumière.     Soudain l’idée me   D.F-2:p.107(30)
ut pas avoir l’air d’un nigaud qui n’est pas  sorti  de sa rue.  Tu sais que l’on envoie tou  J.L-1:p.413(10)
jurerais le contraire.  L’étranger n’est pas  sorti  de son appartement depuis votre arrivée  H.B-1:p..76(.8)
ais monsieur sait bien que Brigand n’est pas  sorti  depuis quinze jours.     — Eh bien, mon  W.C-2:p.741(.5)
rsonne qu’il y rencontra, fut ce jeune homme  sorti  des pages, auquel il venait de promettr  H.B-1:p..90(14)
is depuis que je suis à Paris je ne suis pas  sorti  dix fois; ensuite, considérons que d’ho  J.L-1:p.456(.2)
utre.     LA FONTAINE     Le capitaine était  sorti  du château de Birague, en donnant à tou  H.B-1:p..46(25)
nous l’avons accompagné ce matin, car il est  sorti  du château et nous a recommandé, si nou  C.L-1:p.815(19)
elle et, longtemps avant que Béringheld soit  sorti  du château, elle est assise sur le banc  Cen-1:p.963(.6)
el, il pense à moi...  Le marquis, au soupir  sorti  du sein de la jeune fille, devina l’esp  J.L-1:p.328(33)
val, s’est aperçu promptement qu’un étranger  sorti  d’un fossé s’avance près de lui avec l’  J.L-1:p.498(15)
oici arrêtés !... »     À cet éloge flatteur  sorti  d’une bouche morvéenne, Robert, debout   H.B-1:p..95(32)
’elle appelle toi !...     Landon était déjà  sorti  et courait à la cathédrale.  Il entra d  W.C-2:p.910(18)
ir été jetés à la hâte.  Je suis promptement  sorti  le coeur bouillonnant.  Que d’idées se   W.C-2:p.849(15)
uet les traces des pas d’un homme qui serait  sorti  par la cheminée.  On examina la cheminé  A.C-2:p.624(21)
abre, cours...     À peine Lagloire était-il  sorti  que le concierge frappa trois petits co  Cen-1:p1036(30)
rd guider Inès vers une caverne; il en était  sorti  sans sa jeune compagne; elle ne reparut  Cen-1:p.980(19)
l était sorti; elle répondit : « Qu’il était  sorti  à huit heures du soir pour aller à l’év  A.C-2:p.629(12)
aire, le concierge avertit enfin qu’il était  sorti , après avoir attendu monseigneur.     —  V.A-2:p.329(25)
s d’une grosseur si énorme.     Quand il fut  sorti , il fit quelques pas, se dressa sur ses  Cen-1:p.870(38)
e remercie la nature !...     Béringheld est  sorti , il regarde le ciel; son âme, brisée pa  Cen-1:p.971(18)
it un geste d’horreur.  « Sortez ! » Je suis  sorti , je ne la verrai plus !...  J’ai dit ad  W.C-2:p.889(15)
nt de Bonjarret.     Quand le conseiller fut  sorti , maître Ecrivard remplaça le carton par  H.B-1:p.215(.3)
 mérites. »     Chrtstophe ne fut pas plutôt  sorti , que Robert dressa dans les annales rob  H.B-1:p.135(11)
r sur sa destinée...     Une fois le marquis  sorti , son imagination n’étant plus frappée,   J.L-1:p.433(.9)
 — Ma mère, dit Annette, quand M. Gérard fut  sorti , s’il ne cesse de venir, il m’entraîner  A.C-2:p.536(12)
 du matin.     On lui demanda quand il était  sorti ; elle répondit : « Qu’il était sorti à   A.C-2:p.629(12)
l faire.  On ne peut pas affirmer qu’il soit  sorti ; M. de Saint-André est assassiné, et c’  A.C-2:p.635(.1)
 mot que prononça le général.     — Elle est  sortie  ! fut la réponse de Véryno.     Béring  Cen-1:p1038(39)
a Josette, il y a huit jours que vous n’êtes  sortie  !...     — C’est vrai...  Mettez de l’  C.L-1:p.593(22)
t avec assez d’impatience que Josette en fût  sortie  : à peine la jeune Provençale eut-elle  C.L-1:p.588(16)
décis et me dit avec une espèce de vague : “  Sortie  ?... oh ! ne me trompez pas ! si elle   W.C-2:p.859(14)
me brillante, et, quoiqu’elle ne soit jamais  sortie  de Chambly, elle sera très bien placée  W.C-2:p.798(.7)
on détaillée du vieux Béringheld n’était pas  sortie  de la plume sévère d’un auteur : nous   Cen-1:p.895(37)
et le Centenaire attacher une chaîne de fer,  sortie  de la voûte, à un grand anneau scellé   Cen-1:p1041(20)
, à pied, à Septinan; et cette pauvre femme,  sortie  de son caractère par ces tristes événe  V.A-2:p.367(28)
ait tout l’air d’une novice qui n’est jamais  sortie  de son couvent.     Cette rougeur, cet  A.C-2:p.464(27)
t les mains, pleurait de joie à cette ombre,  sortie  de son âme comme par magie, et retenai  W.C-2:p.793(41)
lle est à Paris depuis trois mois, n’est pas  sortie  dix fois, et quand elle sort, son père  W.C-2:p.846(36)
 le plus bel aspect, elle qui n’étant jamais  sortie  du cercle habité par Annibal, Horace,   W.C-2:p.916(17)
vent du matin; et, comme ma tête se trouvait  sortie  du fossé qui me cachait, j’ai vu, lors  Cen-1:p.903(16)
 justement le soir que cette jeune fille est  sortie  d’ici : Duroc fut alors dans un état..  J.L-1:p.366(28)
t du sein de l’océan, mais avant, elle était  sortie  d’une perle; car une perle dut être so  D.F-2:p..63(19)
eux ans et demi : un matin ma nourrice était  sortie  pour aller travailler dans les champs,  V.A-2:p.214(26)
 le pas de la porte; depuis hier qu’elle est  sortie  si mal de l’église, elle a encore empi  V.A-2:p.173(39)
mes semblèrent s’entendre; car la lune étant  sortie  victorieuse d’entre les nuages blanchi  W.C-2:p.762(40)
ent et altéré par la soif du sang.  Elle est  sortie  ”, ajoutai-je froidement.  Le changeme  W.C-2:p.859(12)
chercher le mouchoir ! »  Pour lors elle est  sortie , et après quelques minutes elle est re  W.C-2:p.750(.2)
un duc soit exempte de caquets !...  Justine  sortie , et le contrepoison pris, la marquise   J.L-1:p.437(27)
re ?...     — Madame la marquise n’est point  sortie , et M. le duc a passé la soiree chez e  J.L-1:p.361(.5)
nore !  À présent, dit Julie, elle doit être  sortie , et personne ne sait où elle va !...    Cen-1:p1037(34)
ême, de ne pas attendre que sa maîtresse fût  sortie , pour courir chez le général, et sauve  Cen-1:p1031(10)
n.  Paméla s’y trouvait seule, sa mère étant  sortie .     « Ah, Fanchette ! s’écria l’amour  J.L-1:p.306(35)
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tu devrais rester, pourtant, car Finette est  sortie ...  Elle est sourde, la pauvre mère, s  V.A-2:p.407(18)
. m’écriai-je, monsieur, elle est réellement  sortie ...  — En ce cas, dit-il en réfléchissa  W.C-2:p.859(17)
t les plus philosophiques paroles qui soient  sorties  de la bouche des hommes !... »     Le  J.L-1:p.354(.2)
se activité; les richesses que Bombans avait  sorties  de leur caveau pour le tournoi, furen  C.L-1:p.754(14)
e troupe que formait la famille.  Après être  sorties  de l’église, elles entendirent les pa  A.C-2:p.481(14)
 âme, reconnaître sans doute une de ces âmes  sorties  des sphères voisines de la sphère div  W.C-2:p.820(18)
deux divisions d’infanterie cypriote étaient  sorties , et, par une heureuse inspiration, ou  C.L-1:p.689(.3)
hlore s’est appuyée sur Cécile et elles sont  sorties .  Cécile soutenait sa cousine presque  W.C-2:p.848(.2)
s s’éloignait à grands pas.     Lorsque nous  sortions , elle s’appuyait sur mon bras de man  V.A-2:p.247(29)
ut en même temps que l’un après l’autre nous  sortions .  L’échelle du bâtiment passe à deux  V.A-2:p.232(25)
e m’as-tu fourvoyé ?  Suis-je Dédale pour en  sortir  ! ai-je les ailes du génie ?     Ô bur  C.L-1:p.755(.5)
i ne se plaignait jamais !) Rosalie, je veux  sortir  !... »     En effet elle parvint après  W.C-2:p.792(26)
ure, elle ne pouvait pas affirmer l’avoir vu  sortir  : cependant une circonstance qu’elle s  A.C-2:p.629(15)
s d’ombrage...     Alors... n’en faut-il pas  sortir  ?     Jamais l’Israélite ne mit tant d  C.L-1:p.810(19)
me soutenue par deux femmes,... tu parles de  sortir  ?     — Mon ami, j’existe, reprit-elle  V.A-2:p.302(40)
rayaient comment ma soeur me laisserait-elle  sortir  ?  Voulant la garantir d’elle-même, je  V.A-2:p.249(30)
maison de correction.     — Dont elle pourra  sortir  ?...     — Que vous importe ? elle aur  J.L-1:p.350(28)
 au contre-amiral :     « Par où voulez-vous  sortir  ?... »     Mon père, se mit à sourire   V.A-2:p.232(19)
que pas et je bouillais de rage en la voyant  sortir  aussi froidement, j’ouvrais même la bo  W.C-2:p.858(.3)
 l’audace qu’il avait en partage, résolut de  sortir  avec éclat de la position critique où   J.L-1:p.364(23)
n époux glorieux toute la nuit ne peut guère  sortir  brillant et radieux le matin, à moins   J.L-1:p.405(33)
 vivante, elle me parle, je la vois, il faut  sortir  car je succomberais sous le faix trop   W.C-2:p.833(40)
oncierge, demanda le président, avez-vous vu  sortir  cet homme par la porte de l’évêché ?    A.C-2:p.630(22)
t remarqué, à diverses époques, un vieillard  sortir  de ce bâtiment ruiné, et sa tête blanc  Cen-1:p1033(35)
 le coeur gros d’une tendresse qui cherche à  sortir  de ce coeur qu’elle gonfle !...     «   V.A-2:p.273(.3)
 et pure ne lui fournissait d’autre moyen de  sortir  de ce labyrinthe que la résignation. «  C.L-1:p.705(.6)
ur, il l’écoutait de l’âme car il paraissait  sortir  de celle de la fée.  La douce musique   D.F-2:p..53(21)
’où je présumais qu’ils partaient, et je vis  sortir  de cet enclos que je t’ai fait remarqu  Cen-1:p1052(23)
dit avec impatience les paroles qui allaient  sortir  de cette bouche dont les lèvres, jadis  A.C-2:p.669(.7)
rayeur !...  Allons, mon ami, comment vas-tu  sortir  de cette caverne ?     — Avant d'en so  V.A-2:p.379(17)
t chez l’envoyé du diable.  L’on ne vit rien  sortir  de chez lui, tout y paraissait mort :   D.F-2:p..26(14)
t-quatre heures, je réponds qu’il aurait, au  sortir  de classe, embrassé les jeunes filles,  Cen-1:p.940(19)
  — Il a l’air d’un petit poulet qui ne peut  sortir  de dessous l’aile de sa mère... pourqu  Cen-1:p.942(24)
 lorsque aussitôt une énorme voix qui sembla  sortir  de dessous l’Observatoire cria :     —  Cen-1:p1007(18)
 ! »     À cette voix, à ce son qui semblait  sortir  de dessous un aqueduc et qui imprimait  Cen-1:p.924(34)
rrivés à la fin du faubourg, ils entendirent  sortir  de dessous une treille, en dehors de l  A.C-2:p.485(12)
llani, inquiet sur les moyens à prendre pour  sortir  de France, ne disait mot.  Ainsi la ro  H.B-1:p.229(42)
 »     Navardin, en entendant cette sentence  sortir  de la bouche de son ancien chef, trouv  A.C-2:p.514(21)
t pour tout le monde, car je meurs fidèle au  sortir  de la chapelle de Versailles !...  Cep  J.L-1:p.446(31)
 la grande route.     Vernyct, en les voyant  sortir  de la forêt, dit à ses hommes :     —   A.C-2:p.659(30)
 car elle serait morte de faim, sans pouvoir  sortir  de la léthargie où vous la voyez plong  Cen-1:p1053(18)
 force d’économies et de privations, pouvoir  sortir  de la médiocrité, et reparaître au gra  W.C-2:p.716(.4)
 la chaise du marquis.  Ce dernier venait de  sortir  de la petite maison.     Pendant que t  J.L-1:p.351(10)
, et il lui fut impossible de manger.     Au  sortir  de la table, il se fit enseigner le ch  V.A-2:p.174(14)
 la colline ensuite, on ne vit plus de fumée  sortir  de la terrible cheminée, et ce changem  D.F-2:p..35(31)
uvement du bras de cet homme, qui paraissait  sortir  de la tombe armé de tous les pouvoirs   Cen-1:p.916(34)
 témoin à charge ne peut affirmer l’avoir vu  sortir  de l’auberge une fois qu’il y fut rent  A.C-2:p.634(.4)
 qui est extraordinaire paraît folie.     Au  sortir  de l’eau, le professeur fut arrêté pou  J.L-1:p.377(22)
cours, chaque remède paraissaient à Lagradna  sortir  de l’ordre ordinaire des choses, tant   Cen-1:p.923(32)
la vie s’est présentée à moi     « Quand, au  sortir  de l’École polytechnique, je me rendis  W.C-2:p.809(15)
dans l'enthousiasme de leurs prières.     Au  sortir  de l’église, Annette, sa mère et M. Gé  A.C-2:p.543(31)
s regards furtifs sur M. de Durantal.     Au  sortir  de l’église, M. Maxendi se présenta, s  A.C-2:p.528(22)
père Granivel en se séparant de Courottin au  sortir  de l’église; tu nous as rendu service;  J.L-1:p.320(.4)
était un de ces êtres dévorés du désir de se  sortir  de l’état où le hasard les a placés, q  V.A-2:p.277(19)
 ces lettres doit vous suffire pour me faire  sortir  de prison.     — Il suffit en effet, m  H.B-1:p.126(.4)
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...     « Hier au soir, j’ai vu le vieillard  sortir  de sa caserne, et je l’ai suivi jusque  Cen-1:p1035(.3)
 déesse était arrivée !  Abel stupéfait a vu  sortir  de sa cheminée l’ibjet de ses rêves, u  D.F-2:p..51(19)
»     Au nom de Fanchette, Jean Louis paraît  sortir  de sa léthargie; il s’anime, prête l’o  J.L-1:p.308(16)
ya de tourmenter Landon, de le fâcher, de le  sortir  de sa mélancolie par des émotions fort  W.C-2:p.954(.1)
 de le prendre par les épaules pour le faire  sortir  de sa place.     Alors le vieillard ti  H.B-1:p.155(33)
es d’eau-de-vie, et parvint enfin à le faire  sortir  de sa profonde léthargie.     « J’aura  H.B-1:p..77(43)
chal.  Votre fille vous donne une heure pour  sortir  de ses domaines; et je crois même que   H.B-1:p.166(29)
sse, des paroles surhumaines qui venaient de  sortir  de ses lèvres enflammées.     Argow la  A.C-2:p.547(.6)
: plus d’une fois les larmes furent prêtes à  sortir  de ses yeux.     Landon partagea natur  W.C-2:p.764(.2)
 pas, capitaine; elle vous prie seulement de  sortir  de son château le plus tôt possible, v  H.B-1:p.166(25)
accoutumée à garder le silence, ne parut pas  sortir  de son maintien habituel, par son dégo  W.C-2:p.785(16)
la retraite d’Anna et d’Aloïse lui permit de  sortir  de son réduit, il se rendit en toute h  H.B-1:p..75(21)
 réclamer de ses nombreux amis les moyens de  sortir  de son état d’abandon.  Le premier auq  Cen-1:p1029(13)
rontal en étaient redoublées; ce dernier, au  sortir  de table, se mit en face de son passif  J.L-1:p.411(.4)
e.  Mais n’ayant éprouvé aucune difficulté à  sortir  de Valence, une fois qu’ils eurent att  A.C-2:p.649(13)
, monsieur, toujours est-il que vous devriez  sortir  de votre léthargie, courir, monter à c  W.C-2:p.728(37)
du spectre.  Des soupirs étouffés semblèrent  sortir  des arceaux de la cathédrale; il se di  W.C-2:p.933(24)
e, pure comme Annette, pouvait y mettre sans  sortir  des bornes de la décente tendresse; il  A.C-2:p.544(.6)
né, et le Juif au comble de la joie, faisant  sortir  des éclairs d’amour de ses yeux en ape  C.L-1:p.743(10)
aux, car Michel l’Ange pensait à tout, et au  sortir  des écuries, l’Italien se dirigea vers  C.L-1:p.736(33)
 comme lui, il aurait aidé l’enfant timide à  sortir  du cercle fatal, en écartant les potea  A.C-2:p.471(.5)
tre se déroule devant lui; il voit la vérité  sortir  du fond des tombeaux, et apparaître au  J.L-1:p.361(39)
 capitaine; la mienne n’est pas moins vive à  sortir  du fourreau. »     Ils étaient tous de  H.B-1:p.158(.9)
e réussir, et voici comment il s’y prit pour  sortir  du plus grand embarras qu’il eût jamai  H.B-1:p.250(.9)
n, madame, puisque votre cruauté me force de  sortir  du respect que je vous dois, craignez   H.B-1:p.177(41)
Passant près d’Aloïse, il entendit un soupir  sortir  du sein de la jeune fille.  « Pauvre e  H.B-1:p..43(21)
 tête au jeune prince quand elle le reçut au  sortir  du sein royal, trente ans de guerres i  C.L-1:p.648(23)
 de l’autre dans le salon, un samedi soir au  sortir  du souper, il entama ainsi la conversa  V.A-2:p.174(34)
étonnement.     Lorsqu’ils virent l’étranger  sortir  du Trou de Grammont, le feu de ses yeu  Cen-1:p.875(41)
 à onze heures et demie, des cris déchirants  sortir  du Trou de Grammont; qu’auparavant il   Cen-1:p.888(30)
 curé, je fus stupéfait en reconnaissant, au  sortir  du village, du côté des Ardennes, le p  V.A-2:p.214(17)
uelle route suivre ?... que faire enfin pour  sortir  d’embarras ?...     Ce fut l’esprit ag  J.L-1:p.366(16)
 décharnés vers le ciel, en vain elle a fait  sortir  d’entre ses joues flétries une parole   A.C-2:p.538(26)
ongez, je vous prie, que j’ai juré de ne pas  sortir  d’ici sans cela...  Que dirai-je de vo  H.B-1:p.175(22)
is, à votre tour, montrez-moi un chemin pour  sortir  d’ici sans être vu.     — Au pied de m  J.L-1:p.435(26)
  — Et pourquoi ? demanda Kéfalein qui parut  sortir  d’un songe.     — Parce qu’il connaît   C.L-1:p.546(43)
ité de ses membres décharnés, avait l’air de  sortir  d’une tombe et de se couvrir, par une   C.L-1:p.680(31)
e jolie petite femme, une nuit, vit le géant  sortir  d’une voiture et se diriger vers la po  Cen-1:p.985(44)
es sons de cette voix profonde, qui semblait  sortir  d’une voûte, avaient une espèce de bie  Cen-1:p.916(31)
M. de Saint-André ?     — Non.  Il venait de  sortir  en voiture avec monseigneur pour aller  V.A-2:p.336(25)
vision qui se trouvaient dans la foule, d’en  sortir  et de se rendre à leurs logements.      Cen-1:p.885(.2)
ette chambre dont il avait décrété de ne pas  sortir  et il revint auprès de Wann-Chlore.  E  W.C-2:p.952(33)
étrer sans ordre ? il serait sûr de n’en pas  sortir  facilement; ... mais nous voici arrivé  H.B-1:p.188(17)
qu’elles me regardaient de travers, j’allais  sortir  fort content de la bonhomie de mes hôt  V.A-2:p.147(16)
ant employa plusieurs Cypriotes affidés pour  sortir  la vaisselle du trésor.     Pendant ce  C.L-1:p.624(26)
ur chagrin; mais à chaque fois qu’ils virent  sortir  les brigands, sans que le prince fût d  C.L-1:p.759(.6)
 répondit rien; et la jeune fille, en voyant  sortir  l’Israélite, retomba dans une sombre l  C.L-1:p.772(27)
eux se fixaient sur la sacristie d’où devait  sortir  l’orateur sacré; le jour était faible,  A.C-2:p.537(19)
   Il recommanda à Lafleur de ne pas laisser  sortir  l’étranger de la chambre de la marquis  J.L-1:p.433(15)
t employer la force et l’autorité pour faire  sortir  mademoiselle de Parthenay du couvent o  J.L-1:p.469(32)
te et si tumultueuse, qu’on ne pouvait ni en  sortir  ni y entrer; et, par les trois issues,  A.C-2:p.645(39)
e qui suit n’est à personne.     Il comptait  sortir  par la grande entrée du château en pli  H.B-1:p.204(39)
grille, lorsqu’il aperçut un petit vieillard  sortir  par la porte des écuries qu’il ferma l  Cen-1:p.983(28)
 situation de leur maison leur permettait de  sortir  par un faubourg sans être vus de perso  W.C-2:p.928(28)
conseiller s’en fut, il voulut à toute force  sortir  par une armoire; Chanclos lui montra s  H.B-1:p.134(15)
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roire coupable...  Il n’en est rien, je veux  sortir  parce que je veux me venger et qu’il f  V.A-2:p.404(17)
âteau et dans les alentours; l’on n’osa plus  sortir  pendant la nuit, et la Vallinara fut r  Cen-1:p.921(10)
ourir !...  Tout à coup je vis le jeune lord  sortir  précipitamment de la maison de Wann-Ch  W.C-2:p.861(29)
et ma situation si intolérable, que j’allais  sortir  quand elle entra.  Elle vint, s’agenou  W.C-2:p.814(30)
ar la suite, je passai en Espagne, pour n'en  sortir  que furtivement au commencement de la   W.C-2:p.833(25)
er, de manière que M. Joseph ne pouvait plus  sortir  que par les appartements.     — Monsie  V.A-2:p.309(27)
au château, et lui enjoignit surtout de n’en  sortir  qu’avec deux réponses claires et catég  H.B-1:p.173(17)
e terrible de misère dont elles ne pouvaient  sortir  qu’en mourant.  Eugénie était par sa s  W.C-2:p.750(23)
es en état de siège; défendant à chacun d’en  sortir  sans permission; et ordonnant de hauss  C.L-1:p.655(39)
 d’un cordon de gardes, et rien n’en pouvait  sortir  sans être aperçu.  Afin que l’homme qu  H.B-1:p.200(10)
bientôt plus besoin de personne ! tu pourras  sortir  si cela te fait plaisir ! je sortirai   Cen-1:p1030(20)
 tout à coup, il entend des cris deplorables  sortir  sourdement de l’ouverture du vaste mon  Cen-1:p.968(15)
huit heures environ...; qu’il a été forcé de  sortir  sur-le-champ sans qu’il puisse voir so  V.A-2:p.341(.4)
 par un mouvement impératif de son index, de  sortir  sur-le-champ.  Il demeura seul avec le  Cen-1:p.972(19)
nairement, je me cachais pour voir entrer et  sortir  tous les ecclésiastiques qui venaient   V.A-2:p.260(34)
cueillit son réveil : il crut avoir songé et  sortir  trop tôt, hélas ! des illusions enchan  D.F-2:p.102(.6)
fragé à une branche.  Elle ne le laissa plus  sortir  un instant de cette chambre où elle l’  W.C-2:p.961(30)
s aime autant pour rester devant vous à voir  sortir  vos jolies petites paroles d’entre vos  W.C-2:p.752(14)
omte en ôtant son masque, je vous ordonne de  sortir  à l’instant de mon château...  Je ne s  H.B-1:p..45(16)
tat de ses méditations fut qu’il lui fallait  sortir  à tout prix de la fange où le hasard l  J.L-1:p.395(27)
ucun témoin ne peut vous dire : “ Je l’ai vu  sortir , aller, venir dans les rues. ”  La mar  A.C-2:p.634(32)
re qui, malgré ses douleurs, l’a contraint à  sortir , car il est monté dans se voiture et s  V.A-2:p.325(31)
ur, dans un abîme d’où nous ne pourrons plus  sortir , car nos espérances de rétablissement   C.L-1:p.645(35)
 et de Vieille-Roche, il se mit en devoir de  sortir , en disant à la comtesse : « Bonsoir,   H.B-1:p.161(39)
oupir.     Il fit un mouvement machinal pour  sortir , et entrouvrit la porte... mais les va  J.L-1:p.434(44)
rds, confiné dans un château dont il n'osait  sortir , et ne recevant personne, puisqu'il cr  H.B-1:p.220(18)
térieuse lettre.     La sage-femme venait de  sortir , laissant la comtesse plongée dans la   Cen-1:p.918(.3)
ar les paroles du bon prêtre, se disposait à  sortir , lorsqu’il entendit un léger bruit.     Cen-1:p.916(.1)
 j’ai fait refuser ma porte : ... j’ai voulu  sortir , ma calèche s’est trouvée cassée... on  V.A-2:p.350(36)
dernières cordes du coeur.     — Et pourquoi  sortir , Marianine ?... tu vas me laisser seul  Cen-1:p1031(36)
u sortir de cette caverne ?     — Avant d’en  sortir , Mélanie, convenons d’une chose nécess  V.A-2:p.379(19)
, une fois introduit, et que l’on n’a pas vu  sortir , n’a-t-il pas pu se cacher dans l’hôte  A.C-2:p.636(33)
deuil, épouvanté de son imprudence, tâcha de  sortir .     « Une femme ! continua le vieilla  J.L-1:p.402(22)
er une peine !...     Landon trop ému voulut  sortir .     — Tu pars !... s’écria-t-elle, et  W.C-2:p.895(41)
 craignant que sa cousine ne lui proposât de  sortir .  Elle voyait toujours, malgré elle, c  A.C-2:p.480(18)
ander à Horace s’il voulait lut permettre de  sortir .  Il y consentit par un signe de tête.  W.C-2:p.734(.8)
évère, et de ce qu’elle ne m’ordonnât pas de  sortir .  J’avoue franchement que l’espèce de   V.A-2:p.261(30)
chambre sans qu’aucune prière pût l’en faire  sortir .  “ Horace, disait-elle, que je n’ente  W.C-2:p.833(10)
t : « Sortez ! » a-t-elle dit.  Oui, je vais  sortir ...     Après quinze mois, infernale cr  W.C-2:p.888(32)
eu m’est témoin que je n’ambitionne pas d'en  sortir ...     — Pouvez-vous demeurer insensib  J.L-1:p.327(28)
béissance, ton procès commencera...  Tu peux  sortir ...     — Sors », dit Vieille-Roche en   H.B-1:p.217(32)
e chez lui... mais, non !  Je ne l’ai pas vu  sortir ...  Ah ma chère amie, on a tant de mal  V.A-2:p.320(16)
té que le sommeil eût envahi le château pour  sortir ...  Nulle lumière n’éclairait sa chamb  H.B-1:p.135(32)
faites même pas de démarches pour m’en faire  sortir ... cependant il se pourrait...  Tenez,  H.B-1:p.114(.5)
ices sont une excuse...  Robert, vous pouvez  sortir ... »     Le comte dit ces derniers mot  H.B-1:p..98(.2)
ocence.     Le marquis stupéfait, le regarda  sortir ; et, après avoir laissé échapper un mo  V.A-2:p.310(17)
uel homme ! s’écria la comtesse en le voyant  sortir ; faut-il, hélas ! que je sois sa fille  H.B-1:p.119(18)
it ?...  Si je la tuais ! »  Elle se hâta de  sortir ; un frisson glacial était arrivé à son  W.C-2:p.950(.4)
is dire que jamais la figure de cet homme ne  sortira  de ma mémoire ! une flamme noire...    Cen-1:p.910(32)
vresse le revoir !...  Jamais cette scène ne  sortira  de ma mémoire.  Il était chez lui, j'  V.A-2:p.273(23)
s le nom de M. le marquis de Saint-André, ne  sortira  de ta bouche.     — Ah, monsieur, Die  V.A-2:p.257(20)
re le mors aux dents à ses chevaux lorsqu’il  sortira  du château, de conduire M. Maxendi pa  V.A-2:p.383(.9)
er cardinal !... s’écria-t-il avec dépit, il  sortira  d’Aulnay !...     — Je ne crois pas,   V.A-2:p.295(24)
elle entendit d’Olbreuse s’écrier :     « Il  sortira  d’ici, mort ou vif.     — Ne tuez per  H.B-1:p..99(43)
ce doit vous crier que rien que la vérité ne  sortira  jamais de la bouche d’Annette.     —   A.C-2:p.517(31)
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ent par cet être divin dans une scène qui ne  sortira  jamais de ma mémoire, ne s’était pas   W.C-2:p.854(38)
  Rassure-toi, aimable enfant, ton secret ne  sortira  pas de mon sein...  Cependant résiste  H.B-1:p..43(33)
— Je l’ai vu...  Mais qu’il tremble; il n’en  sortira  pas...     — Ainsi donc mes soupçons   J.L-1:p.507(27)
t Villani... je jure que jamais henriette ne  sortira  pour venger une si grande offense...   H.B-1:p.149(38)
  — Par saint Marc, s’écria l’Italien, il ne  sortira  rien d’ici sans que nous ayons le pri  C.L-1:p.759(22)
comme j’aime à le penser n’en doutez pas, il  sortira  sous peu de prison.     — C’est bien   H.B-1:p.119(.8)
u dans les vases de cristal...     — Madame,  sortira -t-elle ?...     Cette question fit pe  C.L-1:p.593(24)
ous viendrez avec moi, aussitôt que mon mari  sortira .  À ce titre d’amitié, vous nous rend  W.C-2:p.943(18)
teau de mes pères.  Quoi qu’il en soit, j’en  sortirai  bientôt, mais volontairement, ajouta  H.B-1:p.166(31)
 pourras sortir si cela te fait plaisir ! je  sortirai  de mon côté...     Julie méditait dé  Cen-1:p1030(20)
l montera par une portière de la voiture, je  sortirai  par l’autre; en vérité, l’avenir m'e  D.F-2:p.110(17)
à la porte de la vieille tour.     « Oui, je  sortirai , s’écria Villani, oui... mais qui qu  H.B-1:p.217(37)
prenait l’Israélite, et répondit : « Oui, je  sortirai ... »     Josette fit une jolie petit  C.L-1:p.593(29)
 la table, et réfléchit à la manière dont il  sortirait  de cet état critique.     — J’enten  C.L-1:p.771(.4)
e détermination, car elle sentait qu’elle ne  sortirait  de son lit que pour aller au cercue  V.A-2:p.412(19)
La princesse fut curieuse de voir comment il  sortirait  du péril inouï dans lequel il s’éta  C.L-1:p.577(12)
ntré, et n’a-t-il pas calculé d’avance qu’il  sortirait  par la cheminée et le jardin, au mo  A.C-2:p.636(34)
ne fée, décrire un cercle magique dont il ne  sortirait  pas.     — Eh je ne vois pas mademo  W.C-2:p.872(11)
flexions la conduisirent à penser qu’elle ne  sortirait  plus de cette tombe...  Elle se ret  Cen-1:p1042(.6)
ont-levis, se promettant que le marquis n'en  sortirait  qu'à bonnes enseignes.  Villani fut  H.B-1:p.220(37)
 il regardait, le maître de poste et Vernyct  sortirent  : effrayé, le vicaire s’échappa au   V.A-2:p.382(28)
estation.     Lagloire et les autres témoins  sortirent  alors; ils annoncèrent à la foule c  Cen-1:p.890(.5)
sur-le-champ l’essai de la lampe.  Alors ils  sortirent  aussitôt et coururent à la grande p  D.F-2:p..67(19)
t l’orateur, et lorsque Nicol et le Vénitien  sortirent  de la salle suivis de leurs partisa  C.L-1:p.780(17)
imable, jamais plus de saillies heureuses ne  sortirent  de sa bouche; on admire sa gaieté,   J.L-1:p.369(16)
, racontées avec un genre d’esprit original,  sortirent  de sa large bouche.  Mais bientôt,   Cen-1:p1026(41)
, avant son départ, Landon y consentit.  Ils  sortirent  de Tours par le faubourg Saint-Etie  W.C-2:p.937(.8)
vitait cet ordre paternel.     Les ministres  sortirent  du conseil, et descendirent dans la  C.L-1:p.652(15)
rand Dieu !... s’écria-t-elle, et des larmes  sortirent  en abondance de ses yeux, ah ! ta b  A.C-2:p.534(21)
 si je l’eusse suivi à la rigueur...     Ils  sortirent  en soutenant Annette, car elle ne p  A.C-2:p.614(22)
apable de cette mission. »     Les deux amis  sortirent  en s’inclinant, et firent place à J  H.B-1:p.218(.3)
.  Le soir du quatrième jour, Anna et Aloïse  sortirent  enfin de leur retraite, et furent s  H.B-1:p..74(33)
 chercher et à se lier l’un l’autre.     Ils  sortirent  ensemble et parlèrent longtemps dan  A.C-2:p.466(43)
 vrai chrétien !...     Kéfalein et Castriot  sortirent  ensemble, accompagnés des quinze ch  C.L-1:p.581(.3)
elle, et toi, mère, allez-vous-en...     Ils  sortirent  les larmes aux yeux.     — Monsieur  V.A-2:p.414(17)
t du geste et de l’oeil.  À l’instant où ils  sortirent  une muette horreur se répandit dans  C.L-1:p.719(22)
moi, que nous prenions nos mesures... »  Ils  sortirent  à cet effet.     La réponse du prof  J.L-1:p.449(25)
 fureur qui s’emparait de cette masse.  Tous  sortirent , mus par une rage allumée de cet es  Cen-1:p.882(12)
gens...     Le Mécréant et son digne acolyte  sortirent , suivis de le Barbu; ils rejoignire  C.L-1:p.694(41)
plus dans le monde.     — Bon ! mais vous ne  sortirez  d’ici que morte... ou ma femme...     V.A-2:p.358(28)
ait-on, ou livrez le vieillard !...  Vous ne  sortirez  pas !...  Enfoncez les portes...  À   Cen-1:p.891(44)
ue l’homme que j’ai devant les yeux, vous ne  sortirez  pas d’ici que vous ne m’ayez déclaré  H.B-1:p.189(27)
igle du Béarn mon invincible maître, vous ne  sortirez  pas vifs d’ici, messieurs les corbea  H.B-1:p.112(33)
ie avec dépit.     — Alors, madame, vous, ne  sortirez  plus de vos appartements !... rentre  V.A-2:p.356(34)
Robert à Christophe.     Le comte répéta : «  Sortirez -vous ? »                              H.B-1:p.192(29)
rcié par tout le monde, il ne dit mot.     «  Sortirez -vous, fille de rien qui avez usurpé   J.L-1:p.316(.3)
e sans bruit, sans répandre du sang, et nous  sortirions  sans être arrêtés, parce que l’on   V.A-2:p.331(27)
 la première fois de ma vie, des paroles qui  sortiront  de ma bouche, je vais vous le prouv  A.C-2:p.490(13)
ssus ce banc; il est juste à la porte par où  sortiront  nos jeunes maîtresses.     — C’est   H.B-1:p.155(30)
es hommes sont à genoux;     aussitôt qu’ils  sortiront , cette égalité cessera. »     « J’a  C.L-1:p.734(.3)
qui coule dans mes veines, me retinrent.  Je  sortis  de chez madame de *** sans avoir souil  J.L-1:p.365(14)
bla que tous les hommes qui parurent fussent  sortis  de dessous terre ou tombés du ciel.     A.C-2:p.657(27)
Tu n’as pas suivi mes avis !...     Ces mots  sortis  de la large bouche de cet étrange pers  Cen-1:p.968(33)
 et les paroles, les gestes de ces automates  sortis  de la main du même mécanicien, et que   J.L-1:p.399(30)
le fond.     Alors une rage me saisit, et je  sortis  de la maison, en courant, comme si j’e  V.A-2:p.238(35)
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e l’âme, se retirèrent, et lorsqu’ils furent  sortis  de l’enceinte du château, le premier m  C.L-1:p.669(22)
 « En 1807, n’ayant pas encore vingt ans, je  sortis  de l’École polytechnique recommandé pa  W.C-2:p.808(21)
ée depuis peu ?...     — Madame, nous sommes  sortis  de l’église avant-hier au matin pour m  A.C-2:p.569(29)
 manteau de plomb de dessus les épaules.  Je  sortis  de ma chambre, j’entrai dans celle de   V.A-2:p.244(29)
j’eus irrévocablement arrêté ma destinée, je  sortis  de ma retraite; et, Mélanie vit, à l’a  V.A-2:p.250(.8)
car elle ne peut pas prouver que nous soyons  sortis  de notre auberge.     « Maintenant, re  A.C-2:p.634(17)
aient.  À cette idée, je quittai sa main, je  sortis  et je fus me promener dans la campagne  V.A-2:p.242(31)
mme de chambre et un vieux soldat en étaient  sortis , en y laissant, ont-ils dit, trois gre  Cen-1:p1054(.2)
re croire que je ne serais pas importun.  Je  sortis , et ce fut alors que je me reprochai m  W.C-2:p.820(.2)
calier, la cour, la porte.  Quand ils furent  sortis , Vernyct demanda à Maxendi ce qu’il vo  V.A-2:p.334(33)
nvoie pas dans le trou-madame, dont ils sont  sortis .     — Mon ami, que vous est-il donc a  C.L-1:p.693(.8)
 la Révolution, « afin, disait-il, qu’ils ne  sortissent  pas des mains du clergé, et que, c  D.F-2:p..36(10)
l’enleva sitôt à mon amour !... »     Le duc  sortit  : son neveu ne tarda pas à le suivre;   J.L-1:p.301(38)
 je réclame de vous; allez...     Marguerite  sortit  accablée, et les larmes aux yeux.  Ord  V.A-2:p.177(10)
 encore à leur premier baiser; enfin, Horace  sortit  après avoir promis de revenir le lende  W.C-2:p.917(16)
ince d’Allemagne !...     Le jeune postillon  sortit  avec les chevaux du général, qui pours  Cen-1:p.982(39)
donna de douces consolations à Madeleine, il  sortit  avec l’amoureuse Joséphine.  La pauvre  V.A-2:p.287(29)
 !...  Où est l’intérêt ?...     Le Mécréant  sortit  avec Nephtaly.     Alors Clotilde, se   C.L-1:p.772(21)
nt.     — À demain », dit le roi au duc, qui  sortit  avec sa fille...     Le roi et la rein  J.L-1:p.445(43)
tremblai de ma propre ivresse.  Bientôt elle  sortit  avec son guide et je les suivis lentem  W.C-2:p.814(35)
as, le silence régna, et, bientôt, M. Joseph  sortit  avoir salué la marquise, et dit un mot  V.A-2:p.191(43)
l mot sur M. de Durantal !...  Adieu ! et il  sortit  comme égaré, se dirigeant chez un loue  A.C-2:p.604(19)
 Louis.     Quoi qu’il en fût, tout le monde  sortit  content.  Le père Granivel, enchanté d  J.L-1:p.308(30)
nier coup d’oeil plein de pitié sur Annibal,  sortit  de ce fatal appartement.  En traversan  W.C-2:p.894(30)
 annonçaient une stupeur horrible.  Enfin il  sortit  de cet état affreux, et se dégageant b  H.B-1:p..78(.4)
t, par son volume, faire un être à part.  Il  sortit  de cette machine vêtue de noir, une pe  C.L-1:p.552(.6)
   Landon ne tarda pas à partir, et quand il  sortit  de Chambly, loin d’en oublier les habi  W.C-2:p.782(27)
 elle rougit de ses pensées.  Alors Granivel  sortit  de chez elle.  Ils furent rencontrés p  J.L-1:p.423(21)
fe, acte III. scène Ire.     Lorsque Villani  sortit  de chez la comtesse, il s’en fut à son  H.B-1:p.154(12)
festa en entendant sonner minuit lorsqu’elle  sortit  de chez la princesse.     Quant à la m  C.L-1:p.797(15)
eter à ses pieds, mais une femme de campagne  sortit  de la chambre à coucher et Wann-Chlore  W.C-2:p.857(.4)
marquise, heurta la porte en se reculant, et  sortit  de la chambre.     Ce que Michel venai  V.A-2:p.186(19)
nistres et de sa fille, qui guidait ses pas,  sortit  de la chapelle et s’achemina vers ses   C.L-1:p.698(26)
 En parlant ainsi, il salua le vieillard, et  sortit  de la prison.  Toute sa suite trembla,  H.B-1:p.126(31)
 le vit se réfugier dans le grenier, et elle  sortit  de l’auberge au moment où le bataillon  A.C-2:p.678(32)
orta au rusé suppôt de Thémis.     Courottin  sortit  de l’hôtel de Parthenay les mains plei  J.L-1:p.470(42)
iblement chenue sous une espèce de capuchon,  sortit  de l’hôtel.     Il se dirige vers la c  Cen-1:p.979(27)
té de ses recherches, l’officier de Chanclos  sortit  de l’intérieur du château, et se rendi  H.B-1:p.119(41)
 s’inquiéta véritablement.     Un soir, elle  sortit  de l’église en même temps que Maxendi,  A.C-2:p.544(37)
même pas la tête, donna le bras à Charles et  sortit  de l’église sans faire un seul mouveme  A.C-2:p.485(.5)
ui, Guérard retrouva de nouvelles forces, il  sortit  de prison, vola me chercher en Allemag  W.C-2:p.808(14)
ues maigres se contracte et une voix criarde  sortit  de sa bouche démeublée.     — Brigand   C.L-1:p.561(41)
nsternée vit arriver neuf heures; alors elle  sortit  de sa chambre, traversa rapidement la   H.B-1:p.185(37)
 au-dessus de la tête du comte.     Le comte  sortit  de sa rêverie en apercevant Villani.    H.B-1:p.188(40)
s à cette fatale contemplation, la princesse  sortit  de sa rêverie, et songeant aux paroles  C.L-1:p.558(36)
gé dans une profonde rêverie.     Le général  sortit  de sa voiture pendant que l’on changea  Cen-1:p.982(10)
découpées et garnies de ferrets d’argent; il  sortit  de son coffre des bas pers et de riche  C.L-1:p.594(23)
lle resta comme une statue : un cri plaintif  sortit  de son gosier.     — Tais-toi, vieux r  C.L-1:p.562(.8)
son mari !...  Léonie n’ayant pas de fleurs,  sortit  de son sein le bouquet de fleurs d’ora  J.L-1:p.439(27)
r la détermination des gens du pirate : elle  sortit  donc du château en robe de bal et se s  V.A-2:p.354(43)
ute pour aller à Durantal, et, quand Charles  sortit  du château pour venir à Valence détour  A.C-2:p.605(39)
 Chevalier Noir sella lui-même son cheval et  sortit  du château; ce fut Marie qui lui baiss  C.L-1:p.641(32)
     En disant ces derniers mots, le marquis  sortit  du comble où était logé son digne conf  H.B-1:p..86(23)
on regret !... s’écria une voix terrible qui  sortit  du milieu de la foule, au moment où le  A.C-2:p.621(15)
ile. »     En achevant ces mots le capitaine  sortit  du salon, et descendit l’escalier en s  H.B-1:p.119(15)
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utes les âmes aimantes et gracieuses.  Vénus  sortit  du sein de l’océan, mais avant, elle é  D.F-2:p..63(19)
 point un homme ordinaire.     Le conseiller  sortit  du terrible pavillon septentrional dev  H.B-1:p.244(34)
nveloppa dans son manteau, monta en voiture,  sortit  du village; et, au bout d’un certain t  V.A-2:p.214(31)
., que n’était-elle pas dans le château !...  sortit  d’une étable en ruine, et s’approcha d  H.B-1:p..55(25)
uoi compter !... »     La fille des Lusignan  sortit  en bondissant comme un jeune faon, et   C.L-1:p.708(22)
 joie du capitaine; il ne put y résister, et  sortit  en brandissant henriette, et faisant u  H.B-1:p.112(.1)
porte par un geste despotique.     Marianine  sortit  en criant : « Il ne me manquait plus q  Cen-1:p1006(26)
es environs devaient se trouver, et le comte  sortit  en dernier, accompagné de son premier   H.B-1:p.179(37)
heureux d’avoir des gens !...     Le manquis  sortit  en disant à sa femme qu’il reviendrait  J.L-1:p.406(17)
sa prison.  Le guichetier ferma la porte, et  sortit  en grommelant entre ses dents.  Une de  H.B-1:p.125(.3)
temps une somme pour adoucir son arrêt; elle  sortit  en le bénissant, et Jackal la regarda   H.B-1:p.107(31)
. vous m’avez fait trembler !...     Vernyct  sortit  en murmurant.  « Si je l’avais tué san  A.C-2:p.600(15)
hlora; faites entrer.     Le pauvre chasseur  sortit  en proie à une sombre stupeur : il eut  W.C-2:p.941(28)
assant, avec lenteur devant son gendre, elle  sortit  en s’écriant : « Ô ma fille ! à quel h  W.C-2:p.967(16)
   Aussitôt que la nuit fut venue, Marianine  sortit  et courut vers l’endroit où le vieilla  Cen-1:p1018(21)
ux ne viennent pas, j’ai le temps !... Argow  sortit  et fut suivi de son complice, qui lui   V.A-2:p.340(20)
d carré de terre, à la lueur de la lune.  Il  sortit  et les regarda faire en se croisant le  D.F-2:p..68(37)
nière qu’il n’y a rien à craindre.     Argow  sortit  et monta chercher Mélanie.     — Ma re  V.A-2:p.378(12)
c lui !... dans sa prison !... »     Charles  sortit  et ne revint qu’avec toutes les autori  A.C-2:p.616(30)
 Là-dessus, sans attendre son déjeuner, elle  sortit  et se dirigea vers la forêt.     — Oh   V.A-2:p.354(35)
 trop difficile à concevoir pour elle.  Elle  sortit  et, sans se creuser la tête à deviner   W.C-2:p.940(34)
e ce qu’elle appelait l’évasion de sa fille,  sortit  exprès pour lui dire : « Je voudrais b  H.B-1:p.180(34)
e la commission de sa jeune maîtresse.  Elle  sortit  heureusement de Birague, et, pleine d’  H.B-1:p.171(.7)
 yeux; elle ne répondit pas, et ce moment ne  sortit  jamais de la mémoire d’Abel.  Il se se  D.F-2:p..97(41)
 cette heure pleine de tant de sentiments ne  sortit  jamais de la mémoire d’Eugénie : elle   W.C-2:p.762(35)
evint à pas lents, et cette scène d’amour ne  sortit  jamais de sa mémoire . . . . . . . . .  Cen-1:p.960(28)
t sa main dans la poche de son tablier et en  sortit  la lettre de M. Landon.  Elle la montr  W.C-2:p.779(.3)
.     — En secret, rassure-toi !...     Elle  sortit  le soir, contempla longtemps cette mai  W.C-2:p.936(15)
 qui résulte des idées subjugua le comte; il  sortit  le visage décomposé, les yeux égarés e  Cen-1:p.916(36)
n ne manque à ton bonheur !... »     Josette  sortit  lentement et en retournant plusieurs f  C.L-1:p.806(31)
Arneuse se recula d’un pas, et madame Landon  sortit  les larmes aux yeux.     L’imagination  W.C-2:p.884(36)
, il ouvrit lui-même la porte au marquis qui  sortit  machinalement, et en proie à une rêver  V.A-2:p.298(12)
le se conduisait envers elle.  La grand-mère  sortit  même, dans cette circonstance, de son   W.C-2:p.774(.5)
 pas à la justice à te punir...     Navardin  sortit  par le jardin, et Argow le suivit en l  A.C-2:p.514(11)
 compagne fidèle.     Abel, inconsolable, ne  sortit  pas de la chaumière, n’ouvrit plus Le   D.F-2:p..33(15)
en proie à un chagrin si profond, qu’elle ne  sortit  pas de sa modeste chambre, et qu’elle   D.F-2:p.111(12)
sacrer la vie qu'il m’a sauvée !... »     Il  sortit  pour aller chez le juge d’instruction   A.C-2:p.602(17)
ur les essuyer.  Leur service fini, Kéfalein  sortit  pour aller retrouver le Vénitien et ap  C.L-1:p.740(.3)
re auquel la cour obtempéra, et M. de Ruysan  sortit  pour faire commencer les poursuites su  A.C-2:p.623(13)
Vandeuil, fais-le cesser... »     Le marquis  sortit  pour ordonner à tout le monde de se co  J.L-1:p.436(18)
’écria Rosalie en regardant Nikel; puis elle  sortit  pour porter de la lumière au salon.     W.C-2:p.737(13)
 vous me ferez le rapport. »     Le sénéchal  sortit  pour siéger; Jackal l’accompagna, en c  H.B-1:p.108(.6)
nière, rusée et maligne comme un vieux juge,  sortit  précipitamment, courut éveiller un enf  V.A-2:p.212(.4)
icaire, revêtant l’humble manteau du berger,  sortit  précipitamment, et se mit à la porte e  V.A-2:p.369(16)
t du pas des chevaux qu’il vient d’entendre,  sortit  précipitamment; la vue du flambeau brû  H.B-1:p.229(13)
 le conduisit ès prisons d’Autun, d’où il ne  sortit  que pour périr en place publique.  Rob  H.B-1:p.251(12)
   Le général tomba dans la rêverie, et n’en  sortit  qu’en s’écriant :     — N’importe, Lag  Cen-1:p1036(25)
, les fragiles débris de quelques noix, elle  sortit  rapidement et courut les semer dans la  V.A-2:p.374(40)
onnu, comme fanatisé, la prit dans ses bras,  sortit  rapidement, la jeta dans la voiture, e  Cen-1:p1053(24)
ce qu'elle était trop pauvre.     « Juliette  sortit  sans pleurer, mais elle était pâle com  D.F-2:p..47(19)
ar la croisée la fatale charrette !... il ne  sortit  seulement pas !... tout lui disait que  A.C-2:p.660(26)
n rouleau de douze cents francs en or, et il  sortit  suivi de Jean Louis et de Courottin, a  J.L-1:p.417(19)
 l’on se remit à parler français enfin, l’on  sortit  tout à fait de ces longues et cruelles  J.L-1:p.490(43)
 qu’elle se rappelait fort bien, c’est qu’il  sortit  trois inconnus de l’appartement de l’a  A.C-2:p.629(16)
remets représenta un immense navire, d’où il  sortit  un grand nombre d’enfants et de musici  C.L-1:p.711(29)
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rceau de soie, et surmontée d’un pouf; il en  sortit  une voix criarde.     « J’espère que c  J.L-1:p.341(.7)
 sens profond... »     Le pointilleux Robert  sortit  à ces mots, laissant Aloïse confuse de  H.B-1:p..99(33)
e-Roche en lui-même.     En ce moment Robert  sortit  à pas comptés pour aller faire cesser   H.B-1:p.161(29)
e, abasourdirent tellement le marquis, qu’il  sortit  à pas lents, sans doute dans l’intenti  J.L-1:p.433(.4)
arcourant des yeux cette chaumière délabrée,  sortit , accompagné par la paysanne étonnée...  V.A-2:p.344(13)
e énergie qui la rendait irrévocable.     Il  sortit , appela Nikel, et lui dit :     — Anni  W.C-2:p.894(10)
nversation qui s’était entamée quand Annette  sortit , avait continué, et elle est trop inté  A.C-2:p.504(44)
s le reprendrons une autre fois.     Eugénie  sortit , elle était suffoquée.     Wann-Chlore  W.C-2:p.960(.9)
mots à l’oreille.  Sur-le-champ le directeur  sortit , et le conducteur resta dans la cour s  A.C-2:p.475(.7)
rait un brevet d’éternité pour eux.     Abel  sortit , et le premier objet qui frappa ses re  D.F-2:p..54(30)
r !... la tour !... »     Alors Mathieu XLVI  sortit , et les groupes des vassaux décriviren  H.B-1:p.195(33)
uerry fut au comble de la joie.     Le comte  sortit , et maître Taillevant, saisissant l’oc  C.L-1:p.789(19)
Mathilde !  La disperser !... »     Le comte  sortit , et se retira dans son appartement, pl  H.B-1:p..82(24)
bre de ta maîtresse.     La jolie Provençale  sortit , et son père fouilla toute la chambre,  C.L-1:p.576(26)
joie de la troupe de fées qui dansaient.  Il  sortit , et tout à coup, deux grands et forts   D.F-2:p..61(43)
, qui grommelait toujours.  Lorsque Vandeuil  sortit , il respira l’air, et revit le ciel av  J.L-1:p.402(37)
i le faisaient remarquer.  Chaque fois qu’il  sortit , les femmes venaient sur leur porte en  V.A-2:p.180(25)
que les étrangers ne s’en serviraient guère,  sortit , pour reparaître un instant après avec  A.C-2:p.475(35)
r un échantillon à chaque épine.     Eugénie  sortit , quitta sa jolie robe en soupirant, mi  W.C-2:p.767(11)
i ne lui était pas inconnu : ce fut quand il  sortit , qu’elle se rappela que ce cordon en c  A.C-2:p.494(20)
n tablier noir et son bonnet, et lorsqu’elle  sortit , tous les clercs lui dirent un adieu F  J.L-1:p.316(19)
nous à la porte de l’hôtel !     L’Auvergnat  sortit .     Argow se déshabilla et invita Ver  V.A-2:p.336(28)
ieu, je m’exile pour trois jours !...     Il  sortit .     C’était ainsi que leurs jours se   A.C-2:p.578(21)
lle et demander le conducteur avec lequel il  sortit .     Depuis l’aventure de son cousin a  A.C-2:p.523(43)
 de cet homme. »     Le bailli s’inclina, et  sortit .     L’orage qui devait fondre sur le   H.B-1:p.108(34)
ime, je cours l’embrasser. »  Là-dessus elle  sortit .     « Quelle charmante enfant ! s’écr  J.L-1:p.408(23)
 les gens de cette circonstance.     Bombans  sortit .     — Êtes-vous contente ? dit le vie  C.L-1:p.555(10)
le le vit ouvrir les yeux, elle le quitta et  sortit .  Abel se trouva donc seul dans ce lie  D.F-2:p..65(11)
une touchante effusion de coeur.     Eugénie  sortit .  Chlora avait exercé sur elle son emp  W.C-2:p.944(.6)
es que la société donne aux criminels, et il  sortit .  Tout le monde étant assis, le présid  A.C-2:p.620(20)
 dans le doute !... »     À ces mots le chef  sortit .  « Monsieur, s’écria la petite dame,   J.L-1:p.341(15)
.. elle n’a pas longtemps à l’être. »     Il  sortit ...  En quittant la chambre, il lui sem  J.L-1:p.438(32)
mais un geste de son mari l'en empêcha; elle  sortit ; Aloïse la suivit; la jeune fille se t  H.B-1:p.193(19)
ranquilles et d’attendre mes ordres...  Milo  sortit ; elle le rappela et lui ajouta : dites  A.C-2:p.608(10)
criant : « Aux armes !... », le poste entier  sortit ; mais il fut enveloppé et combattu par  A.C-2:p.645(.9)
fut retirée, Maxendi salua madame Gérard, et  sortit ; mais, rentrant chez lui, il commanda   A.C-2:p.533(.4)
élanie, Joseph, quelle douceur !...  Allons,  sortons  !...     Elle s’avança la première da  V.A-2:p.379(35)
... allons, mon ami, prenons nos manteaux et  sortons  !...     — Un instant, mon bon monsie  V.A-2:p.369(12)
non... un je ne sais quoi s’empare de moi...  sortons  !...  En disant ces paroles, ses yeux  A.C-2:p.641(13)
it jadis !...     — Charles !... viens !...   Sortons  !... il me faut de l’air.., j’étouffe  A.C-2:p.641(12)
ssais en silence.     — Joseph, me dit-elle,  sortons  !... le monde me fatigue, j’aime mieu  V.A-2:p.248(28)
.. puis, prenant le bras d’Anna, il ajouta :  Sortons  de ces lieux... à l’instant même, afi  H.B-1:p..34(.2)
ut ceci, madame, n’est pas l’éducation; nous  sortons  de notre sujet : je conviens que la n  W.C-2:p.754(16)
on fils, dit la vieille femme, à voix basse;  sortons  d’ici ! laisses-y ta voiture... et vi  V.A-2:p.368(.5)
 M. de Durantal comme pour lui dire : « Oh !  sortons  d’ici !... et que ces êtres ne s’inte  A.C-2:p.569(11)
es, et notamment la sienne.     « Mon oncle,  sortons  d’ici, s’écria Jean Louis.     — Frèr  J.L-1:p.466(.9)
lorsque j’ai vu tomber mon vieux Lenseigne !  sortons  d’ici...     En ce moment, le bruit d  Cen-1:p.875(14)
ini leur récit, tout n’est pas encore perdu;  sortons , allez examiner nos ressources et ras  C.L-1:p.669(30)
r, en la tenant par la main.     « Mon père,  sortons , dit le bouillant jeune homme au séné  H.B-1:p.161(16)
n Louis, nous n’avons pas de temps à perdre;  sortons , et prenons l’argent nécessaire.       J.L-1:p.417(.9)
emi, rien ne pourra l’empêcher de brûler...   Sortons , messieurs ! et vendons cher notre vi  C.L-1:p.688(.4)
t, qui, avait exécuté tous ses ordres.     —  Sortons , Vernyct !... et examinons bien les a  V.A-2:p.334(30)
ère, c’est ici un marché, dit le pyrrhonien,  sortons .     — Ah, père! s’écria Jean Louis e  J.L-1:p.312(33)
liqua le duc, qui prit le change...  Léonie,  sortons . »     Et ils laissèrent le marquis s  J.L-1:p.431(38)
 il lui dit : « Jeune homme, levons-nous, et  sortons . »     Il se leva, et marcha sans cha  H.B-1:p.129(10)
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roit de dire la bonne aventure, de jeter des  sorts , de nouer l’aiguillette, de guérir avec  Cen-1:p.899(31)
 plus en doute que l’esprit de Béringheld ne  sortît  de la tombe, par un décret du ciel, po  Cen-1:p.927(.2)
 parler à son tour, et que, tel discours qui  sortît  de sa bouche, il serait accueilli avec  D.F-2:p..97(33)

sosie
sée, et s’avance avec le bon vieillard et le  Sosie  du Chevalier Noir vers le trône du roi   C.L-1:p.715(15)
ment de colère, quand il vit de plus près ce  sosie  saluer avec grâce toute l’assistance; s  C.L-1:p.715(18)

sot
temps, et commençait déjà à pester contre le  sot  accès d’humanité qui, pour rendre service  H.B-1:p..54(.4)
p; Dunois se connaît en hommes; je suis bien  sot  de m’être fâché d’une vérité...  Touchez   C.L-1:p.619(10)
 tous si je n’aurais pas passé pour un grand  sot  de ne pas profiter d’une circonstance par  A.C-2:p.495(31)
va, Rosalie, tu auras de la peine à faire un  sot  de Nikel.     Rosalie lui répondit par un  W.C-2:p.778(.9)
 À travers cette foule de voleurs, un pauvre  sot  d’honnête homme se trouva, je dis un pauv  J.L-1:p.491(24)
 d’honnête homme se trouva, je dis un pauvre  sot , car les esprits forts ont prouvé que la   J.L-1:p.491(25)
s, de pioches, de fourches, de broches et de  sots  entourent Granivel.     « Frappez ! renv  J.L-1:p.352(27)
ner du courage aux poltrons, de l’esprit aux  sots , de la tendresse aux égoïstes, de la dou  H.B-1:p.164(29)
 Juif, sors de ta presse et loin de nous les  sots .     Ô mon petit livret, livret mon ami,  C.L-1:p.531(25)
 et la langue à qui mieux mieux.  Pour cette  sotte  fête d’un moment, pour cette danse aéri  D.F-2:p..75(20)
— Croyez-vous, ma petite, que j’ai été assez  sotte  hier pour vous croire amoureuse de mon   W.C-2:p.956(.9)
 serait calomnier la nature que d’offrir une  sotte  perfection qui ne peut exister sans êtr  W.C-2:p.923(34)
 À la campagne en hiver !... s’écria Joseph,  sotte  que tu es !...  Finette, reprit-il, je   V.A-2:p.351(27)
 dit :     « Qui vous demande quelque chose,  sotte  que vous êtes ? chaussez-moi, vous fere  H.B-1:p.146(16)
éfendu de jeter la moindre chose sur la rue,  sotte  que vous êtes enfin, pourquoi Eugénie é  W.C-2:p.722(13)
e la comtesse...     — Ne sont rien, vieille  sotte , dit le comte en colère; songez aux mie  H.B-1:p.180(29)
que le duc n’est pas venu !...  Cette petite  sotte -là ne lui convient pas, ou elle aura fa  W.C-2:p.869(.1)
 demoiselle !     — Taisez-vous donc, petite  sotte ; est-ce que vous vous mêlez de prédire   H.B-1:p.186(42)
ons de notre liberté, sans nous gêner par de  sottes  convenances; nous resterons en silence  W.C-2:p.931(28)
monseigneur ?     — Imbécile ! laisse là tes  sottes  questions, et apprends-moi promptement  H.B-1:p.117(.4)
     — Qu’il ne vous arrive plus de faire de  sottes  réflexions; quittez votre robe de méde  C.L-1:p.662(34)

sottement
 les maîtresses du monde.     Ayant été très  sottement  mariée et aimant mon mari pour fair  D.F-2:p.110(.8)
 ah !... oui, j’ai été néanmoins mariée très  sottement , en ce que j’ai vingt-deux ans et q  D.F-2:p.110(12)

sottise
ie, dit-elle à voix basse, aura fait quelque  sottise  !... puis elle remua verticalement la  W.C-2:p.868(35)
ts forts ont prouvé que la probité était une  sottise  : c’était un ancien valet de chambre   J.L-1:p.491(26)
il faut avouer qu’un des deux arrêts est une  sottise  : or, qu’est-ce qu’un droit positif d  J.L-1:p.461(19)
porte et je ris, non pas de vous, mais de la  sottise  de l’humanité : toutefois sachez que   C.L-1:p.645(12)
s demander la princesse; et, si l’on fait la  sottise  de me la refuser, je saccage tout...   C.L-1:p.618(.4)
  En un mot, qu’on se figure le palais de la  Sottise  livré à des subalternes en l’absence   Cen-1:p.908(29)
la douceur : se soumettre est la plus grande  sottise  que puisse faire une femme...     À c  W.C-2:p.878(30)
rel en lui ; ne vous mettez pas, par quelque  sottise , dans le cas de perdre la protection   H.B-1:p..70(.7)
, argumenta contre elles, les convainquit de  sottise , de barbarie, et cependant il s’arrêt  W.C-2:p.920(36)
marquis...     — Un argument est souvent une  sottise , monsieur Granivel...     — Alors vou  J.L-1:p.484(31)
ar, se dit-il, puisque nous allons faire une  sottise , qu’au moins il n’y ait pas de témoin  A.C-2:p.588(.3)
ime trop pour y voir clair, je ferai quelque  sottise ...; ah, je réponds qu’elle me tiendra  W.C-2:p.749(34)
mes amis, c’est le boute-selle de toutes les  sottises  !...     — Monsieur Nikel, j’aime à   W.C-2:p.752(17)
arrive lorsqu’on ne fait pas beaucoup de ces  sottises  dont Voltaire avouait à quatre-vingt  J.L-1:p.448(13)
trompette, en s’apprêtant à faire toutes les  sottises  possibles.  Par mille ruses, par mil  W.C-2:p.774(44)
envie de vous voir rebuter M. le duc par vos  sottises , apprenez à le percevoir mieux que v  W.C-2:p.801(11)
été.     — Nikel, reprit la duchesse, pas de  sottises , ou vous perdez votre maître !  Il f  W.C-2:p.941(12)
 quand on garde sa raison, on ne fait pas de  sottises ... on en fait quelquefois assez sans  J.L-1:p.345(.7)



- 250 -

sou
à demander la bourse à des voyageurs sans le  sou  !... risques pour risques, allons piller   A.C-2:p.488(21)
celles de l’Europe; elle ne donnerait pas un  sou  pour apprendre une découverte, et elle ne  V.A-2:p.216(16)
 une complicité; de Secq, qui n’avait pas un  sou  pour meubler sa maison et qui comptait su  A.C-2:p.598(10)
 en a qui disent, qu’elle qui n’avait pas un  sou  vaillant, et qui avait le diable au corps  D.F-2:p..83(16)
urs lorsqu’il y aura une place à obtenir, un  sou  à gagner et des courbettes à faire; Couro  J.L-1:p.392(39)
 comme des Césars, parce qu’ils n’ont pas le  sou , Courottin entra : il était vêtu d’une ma  J.L-1:p.416(29)
 père Granivel, de recruter des gens sans le  sou , de bonne santé, et qui cherchent la fort  J.L-1:p.417(12)
va Courottin, qu’ils ne lui ont pas coûté un  sou .     — Quelle belle femme ! s’écria Jean   J.L-1:p.296(14)
 vous donnerai que trente sous.     — Trente  sous  ! dit Jean Louis.     — Quinze alors !..  J.L-1:p.386(17)
an ne disant mot, la vieille s’écria : « Dix  sous  ! ou allez-vous-en !...     — Vous êtes   J.L-1:p.386(19)
mpatience pour le vendre, et gagner quelques  sous  !...     Dès le point du jour, Jean Loui  J.L-1:p.464(.2)
ant; que gagne-t-il par jour ?...     — Cinq  sous  de paye, répondit Courottin.     — J’en   J.L-1:p.418(.9)
t, perdant ainsi sa vie future pour quelques  sous  de rente pendant quelques instants d’une  A.C-2:p.539(24)
que je risque ? ce n'est jamais que quelques  sous  d’encre, de plume, de papier et de cerve  A.C-2:p.447(11)
ar les colporteurs, qui criaient : Pour deux  sous  l'apparition de saint Michel par ordre d  J.L-1:p.381(.9)
 ferrée ? dit Leseq, car elle m’a coûté cent  sous  pour les emplâtres et les drogues que le  V.A-2:p.203(27)
dire à la jeune personne qui reçoit mes deux  sous , quoiqu'elle soit bien jolie; de monter   A.C-2:p.445(12)
eniers, les trois hommes du chenil, les deux  sous -cuisiniers, six jardiniers et quatre ouv  C.L-1:p.653(41)
romis un écu, je ne vous donnerai que trente  sous .     — Trente sous ! dit Jean Louis.      J.L-1:p.386(16)
esse,... sans quoi tu ne gagnerais que douze  sous ...     — Quel est ton dessein ? dit tout  V.A-2:p.335(33)
’en brisèrent que pour vingt-sept livres dix  sous ...  Cette imposante bâtisse n’est, du re  J.L-1:p.278(18)

soubresaut
froi, il jeta un cri terrible; et faisant un  soubresaut  violent, il s’élança au travers de  H.B-1:p.116(17)
ui la prononça, firent faire à Jean Louis un  soubresaut  violent; on eût dit qu’il venait d  J.L-1:p.474(29)

soubrette
au cocher de retourner à l’hôtel... heureuse  soubrette  !...  Marianine revient à elle, et   Cen-1:p.992(.5)
Ce monologue de Nikel fait voir que la rusée  soubrette  avait avancé les affaires de sa maî  W.C-2:p.738(29)
nt les mains sur ses hanches et regardant la  soubrette  avec une avide curiosité.     — En   W.C-2:p.718(17)
ard sur le domestique avec l’assurance d’une  soubrette  de comédie; mais Eugénie, par suite  W.C-2:p.721(38)
. »     C’était si vrai, que la respectueuse  soubrette  descendit l’escalier en admirant le  J.L-1:p.335(40)
t-il faire entrer ?... demanda la malicieuse  soubrette  dont l’air goguenard annonçait qu’e  W.C-2:p.743(22)
urs, Rosalie se regarda comme la plus habile  soubrette  du royaume et chacun, faisant mille  W.C-2:p.797(30)
 madame, c’est dommage !... et néanmoins, la  soubrette  d’un coup de main les fit voler ver  C.L-1:p.578(41)
che.     — Cela va bien, monsieur, reprit la  soubrette  en lui lançant une oeillade toute g  W.C-2:p.750(40)
r vous asseoir, nous serions mieux...     La  soubrette  fit mine de s’en aller en ayant l’a  W.C-2:p.737(.6)
.)     Courottin, en s’en allant, regarda la  soubrette  fixement, et lui dit d’un ton sévèr  J.L-1:p.395(15)
assez cruelle...     — Oui !... » et la fine  soubrette  gagnait un petit escalier.     L’in  J.L-1:p.335(19)
traordinaire qu’un maréchal des logis et une  soubrette  languedocienne débutent en amour av  W.C-2:p.732(11)
e de vous... »     En disant ces paroles, la  soubrette  lorgnait le beau garçon avec un air  J.L-1:p.306(31)
cousine.  Ernestine l’embrassa.     L’active  soubrette  monta chez elle, et cria par la che  J.L-1:p.423(11)
par malheur à ses côtés...  Jamais la pauvre  soubrette  ne sut comment Clotilde avait pu fa  C.L-1:p.551(26)
e mouvement que Clotilde laissa échapper, la  soubrette  put conclure que c’était un grand s  C.L-1:p.578(43)
, l’altération de sa voix, convainquirent la  soubrette  que Vandeuil était fou de sa femme,  J.L-1:p.437(23)
mme.  Nikel fit un signe d’amitié à la rusée  soubrette  qui lui souriait; et Eugénie put, l  W.C-2:p.721(42)
moi !... »     Jean Louis sauta au cou de la  soubrette  sans pouvoir la remercier autrement  J.L-1:p.423(18)
e; ouvre-moi; habille-toi vite !... »     La  soubrette  saute à bas du lit et vient ouvrir.  J.L-1:p.393(.3)
r, c’est mourir d’avance !... »     Alors la  soubrette  se hasarda à demander :     — Madam  C.L-1:p.593(34)
 « Ce serait oublier mes ordres !... » et la  soubrette  s’esquiva doucement par un long cor  J.L-1:p.335(13)
 un sourire de fierté qui semblait dire à la  soubrette  vaincue : « On ne vous a pas vendu   J.L-1:p.336(.1)
riés... alors.     — Oh ! alors, répliqua la  soubrette  vous ne ferez plus que mes volontés  W.C-2:p.805(31)
, c’est après... Courottin aida la charmante  soubrette  à faire une toilette souvent interr  J.L-1:p.393(21)
es lever; car par bonheur ou par malheur, la  soubrette  était chaussée avec une coquetterie  W.C-2:p.736(.2)
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r que son protégé pût parvenir, et certes la  soubrette  était payée pour avoir de la mémoir  J.L-1:p.342(11)
 . . . . . . . . .     « Eh bien !... dit la  soubrette  étonnée, je me résigne à me faire g  J.L-1:p.335(36)
sa fille et sa petite-fille; enfin, la rusée  soubrette , admirant l’effet de ses intrigues,  W.C-2:p.761(18)
our.     « Justine, dit-elle en regardant la  soubrette , comment est-il parvenu jusqu’ici ?  J.L-1:p.397(29)
lle s’amusait.     — Tiens, Juif !... dit la  soubrette , en tendant les deux cornes rouges   C.L-1:p.550(10)
ve, le boit, et disparaît...  De même que la  soubrette , le cabaretier répéta : Quel homme   J.L-1:p.337(32)
lle, dit Nikel en s’emparant des mains de la  soubrette , pourriez-vous m’expliquer le sens   W.C-2:p.752(.7)
ardait avec une douce sensibilité la maligne  soubrette , qui soutenait cette attaque en lui  W.C-2:p.736(27)
si nous ferons deux noces ici !... disait la  soubrette .     — Ah ! Rosalie, ma pauvre Rosa  W.C-2:p.775(.9)
édain affecté pour le minois contristé de la  soubrette .  Un bon génie semblait crier à Nik  W.C-2:p.735(30)
  — Mais, mademoiselle, dit encore la tenace  soubrette ...     — Allons, Justine, dit la ma  J.L-1:p.421(27)
maîtresse le contraire de ce qui advint à la  soubrette ; et de toute éternité il avait été   W.C-2:p.745(18)
 n’entendait rien, et Josette que toutes les  soubrettes  devront avoir devant les yeux, si   C.L-1:p.547(20)
ourottin !... car Justine était la perle des  soubrettes ; elle avait l’oeil fripon (ne vous  J.L-1:p.284(18)
t, Justine est le type éternel de toutes les  soubrettes ; je ne veux plus le répéter, et ce  J.L-1:p.422(.1)
conjectures très originales sur l’esprit des  soubrettes ; puis, rassemblant toutes les forc  H.B-1:p.204(28)

souci
z-vous mener la vie joyeuse d’un enfant sans  souci  ?...     — Comte Enguerry, répliqua d’u  C.L-1:p.618(36)
 se mirent à boire, chanter et rire sans nul  souci  de la justice divine et humaine, impuis  C.L-1:p.565(32)
é comme celui de Provence; en attendant, nul  souci  ne vous talonnera; le bon vin, la bonne  C.L-1:p.617(43)
e avait la prière,     La larme à l’oeil, le  souci  sur le front,     Dedans l'esprit un pe  J.L-1:p.313(11)
on idée présente :     « Qui n’aurait pas du  souci , Christophe, dans une fonction comme la  H.B-1:p..60(41)
... et je suis tellement susceptible pour le  souci , que jamais je n’ai demandé de comptes   C.L-1:p.726(42)
 et n'est pas rancunier, et nous vivons sans  souci , sans penser à rien.     — Vous devez b  C.L-1:p.665(.6)
oyaient Nikel et Rosalie heureux et sans nul  souci .     Traverser ainsi d’une manière aéri  W.C-2:p.881(23)
i souvent avec M. Joseph, et n’en prends nul  souci .     À ces mots, le marquis frémit et r  V.A-2:p.305(.7)
sion à de tristes réalités : charme donc mes  soucis  ! couvre d'un voile menteur le passé,   C.L-1:p.531(20)
sage de hauteur qui lui servait à cacher ses  soucis  cruels.  La délivrance de Jean Pâqué l  H.B-1:p.131(18)
 du Mécréant, et l’on noya dans les pots les  soucis  de cette fatale journée.     — Vous vi  C.L-1:p.695(.6)
n criminel ne fut jamais tranquille.     Des  soucis  dévorants c’est l’éternel asile.     R  H.B-1:p..79(.4)
usseline que tu m’as donnée, une couronne de  soucis  parait ma tête souffrante d’amour : ce  V.A-2:p.350(18)
ce, devait donc éprouver plus de peine et de  soucis  pour un mot équivoque, un regard incer  W.C-2:p.759(36)
paru en même temps que les grandeurs, et les  soucis  sont venus fondre sur toi...  Au moins  J.L-1:p.494(26)
’argent des mets exquis, l’autre mange, sans  soucis , des aliments grossiers dans une vieil  Cen-1:p.974(12)

soucier
rd, qui n’était jamais sorti de Paris, ne se  soucia  nullement de se hasarder à un tel péri  A.C-2:p.456(10)
lle voulait rester dans ses appartements, se  souciant  peu d’aller montrer sa pâleur et les  C.L-1:p.682(.7)
en à lui, ni lui à moi, et maintenant, je me  soucie  fort peu, d’après toutes ces circonsta  Cen-1:p.914(.6)
ctrice, et continuèrent leur ouvrage sans se  soucier  de la vengeance inutile de ce second   C.L-1:p.683(.9)
de bois entre les jambes du docteur, sans se  soucier  de ses cris, qui retentirent dans la   C.L-1:p.763(34)
voir, boire, rire, régner, se battre sans se  soucier  des robes et du dessous qui met marte  C.L-1:p.617(29)

soucieux
ment parut pour la première fois sur sa face  soucieuse .     Clotilde arrivait au salon com  C.L-1:p.701(22)
L’intendant ne tarda pas à montrer sa figure  soucieuse .  Si l’avarice n’y avait pas éclaté  C.L-1:p.554(33)
’est-ce, mon ami de Chanclos, vous paraissez  soucieux  ?     — J’ai sujet de l’être, répond  H.B-1:p..71(33)
   « Eh bien ! maître Robert, vous paraissez  soucieux  ? »     L’intendant, quittant les gr  H.B-1:p..60(38)
  — Très bien madame !     — Est-il toujours  soucieux  ?...     — C’est un bien honnête hom  C.L-1:p.612(.8)
h bien, Josette, qu’avez-vous avec votre air  soucieux  ?...     — Madame, le roi vous fait   C.L-1:p.707(27)
sous leurs pas, quand Vérynel eut reconnu le  soucieux  intendant.     — Allons, paresseux !  C.L-1:p.661(11)
 et Aloise rentrèrent à Chanclos avec un air  soucieux  qui n’échappa point au comte.  Il je  H.B-1:p..74(25)
rait difficile, reprit le vieillard d’un air  soucieux , de vous dire aujourd’hui les motifs  H.B-1:p..69(20)
    « Soupçonnant du mystère, voyant le mari  soucieux , j’examinai ce qui se passait.  Dorm  Cen-1:p.910(23)
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soucoupe
uelles erraient des demi-tasses vides et des  soucoupes  dans lesquelles il restait quelques  Cen-1:p1022(.3)

soudain
rloyt Maguelonne en allant au moustier :      Soubdain  l’on entendit le bruyet d’un destrie  J.L-1:p.443(12)
E, Le Cid.     Ung grand effroy se respendit  soubdain ,     Guerre !... guerre !...     RON  C.L-1:p.633(13)
a, de sa baguette, une coquille qui disparut  soudain  : un léger bruit fit regarder Abel qu  D.F-2:p..64(35)
 déchirant, une réflexion terrible l’éclaira  soudain  : « Elle aussi, dit-il, paraissait au  W.C-2:p.782(10)
 apercevoir les traces d’une liqueur brune.   Soudain  Annibal releva sa tête et. lui lançan  W.C-2:p.891(36)
l dans la campagne, ils le virent passer, et  soudain  chacun voulut expliquer ce qu’il y av  W.C-2:p.729(40)
é en un clin d’oeil à la porte, je m’arrêtai  soudain  comme si j’eusse rencontré un invinci  W.C-2:p.818(.1)
ssait une terrible rougeur, quand elle tomba  soudain  dans les bras de Nelly et de Gertrude  W.C-2:p.912(.8)
va en agitant ses sourcils comme si elle fût  soudain  devenue folle.     — C’est un lâche !  W.C-2:p.943(.9)
lace, la gaieté meurt, on devient pensif, et  soudain  Dieu vous apparaît suivi de l’Eternit  W.C-2:p.906(30)
e la démence...  Wann-Chlore me sourit, mais  soudain  elle jeta un cri, en voyant mon visag  W.C-2:p.863(34)
inua-t-elle, pourquoi ton étonnement ?... ”   Soudain  elle regarda la pendule avec effroi :  W.C-2:p.857(18)
ntendre ses chants, j’apportais la harpe, et  soudain  elle satisfaisait à mon désir avec ce  W.C-2:p.825(33)
 Elle baisa la main d’Eugénie, qui la releva  soudain  et elles se pressèrent mutuellement s  W.C-2:p.965(34)
.  Landon apercevant Eugénie pâlir, s’arrêta  soudain  et se retourna vers leur persécuteur   W.C-2:p.887(23)
ec précaution et mollesse.  Abel se réveilla  soudain  et vit la fée au milieu de son cortèg  D.F-2:p..57(12)
 inquiète de cette taciturnité, lui demander  soudain  et’ rougissant : « Mais vous, monsieu  W.C-2:p.773(37)
s de là, Catherine était prête à se coucher;  soudain  grand bruit sur la place, elle ouvre   D.F-2:p..86(40)
un jeune homme se précipiter dans la maison;  soudain  il sonna : le vieux Puritain, ébranlé  W.C-2:p.858(40)
ée quelquefois, c’était pendant ton absence,  soudain  je pensais à toi, à ta parole si douc  V.A-2:p.392(21)
i dans ma parure quelque chose vous déplaît,  soudain  je vais l’ôter !...     — Non, ma chè  J.L-1:p.407(.2)
ambre rentra dans une obscurité profonde, et  soudain  la lumière illumina successivement le  W.C-2:p.852(41)
lui-même, à la Providence qu’il invoqua.      Soudain  la porte s’ouvre, et Michel l’Ange, t  C.L-1:p.785(32)
re, et cette phrase, son accent détruisirent  soudain  le charme auquel Eugénie et Horace ét  W.C-2:p.875(.5)
a feste, annonça l’hyménée,     Puys renvoya  soudain  le pastre malheureux,     Sans espéra  J.L-1:p.293(.6)
ourna la tête, la tête lui tourna, il quitta  soudain  le pavé, et quand il fut arrivé en li  W.C-2:p.735(35)
n mouvement pour arracher les deux victimes,  soudain  les cavaliers se portaient vers l’end  A.C-2:p.674(37)
nde, n’est jamais sorti de sa chaumière.      Soudain  l’idée me vint de m’amuser de cet êtr  D.F-2:p.107(31)
    « À ce moment une des portes s’ouvrit et  soudain  l’inconnue parut; mais en m’apercevan  W.C-2:p.819(25)
i-morte.  Elle frissonna et ses joues eurent  soudain  l’éclat de la grenade; je frémis : ce  W.C-2:p.856(11)
 ”     « Elle baissa les yeux qu’elle releva  soudain  pour me regarder avec un embarras qui  W.C-2:p.827(26)
uerre, reprit Kéfalein qui prit ce mouvement  soudain  pour un effet de son éloquence, nous   C.L-1:p.652(25)
onnement, et parlent entre eux du changement  soudain  qui s’est opéré dans le visage et les  V.A-2:p.327(.6)
e dans ce brillant équipage.  Adélaide pensa  soudain  qu’elle épousait le millionnaire, et   A.C-2:p.518(25)
ta sur elle un regard de bonté puissante, et  soudain  releva sa tête vers la voûte, comme s  W.C-2:p.813(27)
sies particulières aux malades en langueur.   Soudain  Rosalie s’élança pour lui éviter la f  W.C-2:p.787(13)
, entendit la cloche de l’église voisine, et  soudain  se leva, prit son châle, son chapeau,  A.C-2:p.532(30)
. »  Elle ne put achever, une rougeur colora  soudain  son visage, et sentant son embarras s  W.C-2:p.770(20)
nous voyons dans le feu, elles paraissent et  soudain  s’éclipsent...  Suis-je exigeante ?..  W.C-2:p.962(40)
ge de lumière et d’une auréole céleste !...   Soudain  un cri de joie frappa la voûte, rendu  C.L-1:p.606(.3)
tient à la main, il y jette les yeux... mais  soudain  un cri terrible sort de son sein, le   J.L-1:p.362(44)
it à celle de l’animalité physique, elle vit  soudain  un tableau qui lui fit jeter des cris  Cen-1:p1048(16)
guette, frappa trois coups sur le somno.      Soudain  une musique aérienne emplit l’air de   D.F-2:p..63(40)
c une sorte de fureur.  La duchesse retrouva  soudain  une prodigieuse énergie, et résolut d  W.C-2:p.902(10)
vite à l’auberge de Jeanneton, et s’arrêtait  soudain  à cause du bruit de ses armes qui son  A.C-2:p.659(42)
omme puisse être en proie, mais je le calmai  soudain , car après avoir tâté le pouls de cel  Cen-1:p1053(.8)
ue un lion à la gueule écumante     eût paru  soudain , cherchant de la pâture à ses     lio  J.L-1:p.344(.9)
a jeune femme avec effroi; mais se remettant  soudain , elle dit : Joseph... mon frisson est  V.A-2:p.411(23)
re point, et l’envie de contredire s’élevant  soudain , elle se hâta de répliquer ainsi :     W.C-2:p.713(.9)
 chambre une clarté blanchâtre; elle se lève  soudain , et court à sa fenêtre pour s’assurer  C.L-1:p.705(20)
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e magique puissance, car Wann-Chlore se leva  soudain , et le vieillard, me tendant la main,  W.C-2:p.825(.7)
e visage dans ses mains; mais elle se releva  soudain , et, désignant son gendre par un gest  W.C-2:p.964(30)
 écouta longtemps, mais comme le bruit cessa  soudain , il n’y fit plus aucune attention.  U  Cen-1:p1045(.1)
ue j’avais entendus étaient jetés par elle.   Soudain , je m’élançai, et saisissant violemme  Cen-1:p1052(28)
 Ceci, dis-je, est bien extraordinaire... ”   Soudain , je pris une lumière et faisant rougi  Cen-1:p1053(11)
y en a moitié qui lèveront, par un mouvement  soudain , le drap qui garnit leurs épaules; je  C.L-1:p.647(17)
 voyant Horace ouvrir lentement les yeux; et  soudain , sans chercher ceux de Wann-Chlore, s  W.C-2:p.949(.8)
me qui était le plus près de l’échafaud.      Soudain , un grand corps presque gigantesque s  A.C-2:p.668(.5)
écouter de tendres paroles.  Alors, un bruit  soudain , un mouvement rapide eussent brisé le  V.A-2:p.288(.6)
templant avec un tel effroi que je me calmai  soudain .     « “ Wann-Chlore ”, lui dis-je pl  W.C-2:p.857(30)
ur le front d’Horace un nuage qui se dissipa  soudain .     — Comme tu fais voir à ton propr  W.C-2:p.914(25)
a tête, les cieux ouverts s’étaient refermés  soudain .  Je pleurai en voyant des larmes rou  W.C-2:p.813(36)
, en saisissant sa jolie main qu’elle retira  soudain .  Le pauvre jeune homme, lisant le dé  D.F-2:p..58(38)
 caresse, elle rouvre son oeil et le referme  soudain .  Le vicaire effrayé, n’ayant aucune   V.A-2:p.411(15)
t à Paris, mais la vue de mon rival m’arrêta  soudain .  Sa voiture était arrêtée à quelques  W.C-2:p.861(.8)
e, les nuages s’amoncellent et disparaissent  soudain ; je suis balancé dans un flux et refl  W.C-2:p.845(38)
e aperçu, les perdant de vue, les rejoignant  soudain ; mais arrivé à la place Royale, je le  W.C-2:p.814(37)
t avec des flambeaux qui jetèrent une clarté  soudaine  dans ces horribles lieux.  L’on aper  C.L-1:p.786(39)
rire agréable que je formai, fut la retraite  soudaine  de cet honnête jeune homme.     Maît  V.A-2:p.148(.1)
    Charles parut comme frappé d’une lumière  soudaine  en entendant cette phrase de sa mère  A.C-2:p.483(13)
tal papier, le lut avec avidité.  Une pâleur  soudaine  envahit son visage, et il s’écria :   V.A-2:p.292(39)
tôt de justes soupçons sur la cause de cette  soudaine  indisposition.  Alors un tourbillon   W.C-2:p.763(13)
 elle n’entendit aucun bruit.     Une clarté  soudaine  la fit s’avancer avec une vitesse in  Cen-1:p1048(.9)
e lumière paraître, à cette chaumière; cette  soudaine  lueur m’a frappé l’âme, comme si c’é  V.A-2:p.355(29)
re, surprise et comme saisie par une vive et  soudaine  lumière, lui dit :     — Sir Charles  W.C-2:p.931(23)
ui, malgré son ivresse, parut illuminé d’une  soudaine  lumière...     — Aimeriez-vous mieux  C.L-1:p.574(20)
 fantôme portant une torche qui répandit une  soudaine  lumière... c’était la comtesse indéc  H.B-1:p.135(42)
egard qui frappa la langue du chasseur d’une  soudaine  paralysie.  Nikel avait été militair  W.C-2:p.782(22)
oyable bruit, un trépignement et une clameur  soudaine  retentirent sourdement contre les mu  C.L-1:p.673(14)
 le ciel le voudra ! »     La cause de cette  soudaine  retraite était Rosalie elle-même; po  W.C-2:p.734(36)
, cherchant dans son âme les causes de cette  soudaine  tristesse, elle repassa ses propres   W.C-2:p.802(18)
t devenir sérieux.     À ce moment une lueur  soudaine  éclaira les cieux à l’horizon, et l’  C.L-1:p.673(33)
alein !...  Mais au bruit de cette irruption  soudaine , aux jurements horribles de ses brig  C.L-1:p.684(23)
de Ravendsi, il se leva, par une inspiration  soudaine ; et, saisissant la main de Marianine  Cen-1:p.960(19)
 Ils ont tous des flambeaux, et ces lumières  soudaines  colorent leurs visages, qui exprime  H.B-1:p.229(36)
de Provence nomma bailli.     À ces clameurs  soudaines , les habitants se retournèrent auss  C.L-1:p.560(20)

soudainement
 joie de Marianine, c’est qu’une difficulté,  soudainement  élevée par une cour d’Allemagne,  Cen-1:p.997(21)

Soudan
pe seulement, rois de Chypre, car en 1459 le  Soudan  d’Égypte s’en empara.     Mais en 1464  C.L-1:p.824(11)

soudard
rave, puisqu'on le redoute si peu ?...     —  Soudard  !... dit Enguerry avec respect, le pr  C.L-1:p.618(33)
, ha ! s’écria Vieille-Roche, voici un vieux  soudard  qui joue du couteau !     — Comment !  H.B-1:p.155(37)
ffrît à sa vue; sur un signe du Vénitien, un  soudard  saisit le pauvre intendant, qui s’écr  C.L-1:p.760(10)
e, je me disposais à donner; lorsqu’un vieux  soudard , qui, par parenthèse, fut tué, me dit  C.L-1:p.581(29)
vers la foule étonnée, il ordonna à tous les  soudards  de se mettre sous les armes.  Michel  C.L-1:p.779(34)
concentrée qui leur est propre...  Enfin les  soudards  ne cessaient de charger cette table,  C.L-1:p.560(11)
se hasardant à regarder leur patrie.     Les  soudards  ne tardèrent pas à revenir, en traîn  C.L-1:p.561(35)
... la force est toujours franche...     Les  soudards  partagèrent fidèlement entre eux le   C.L-1:p.565(31)
uer.  Enfin, aux sons du cor d’Enguerry, les  soudards  revinrent un à un.  Des charrettes e  C.L-1:p.564(17)
ait me perdre d’honneur que d’être un de vos  soudards , tous gibiers de potence !...     Ce  C.L-1:p.618(42)
nitions, des canons et des habits pour leurs  soudards ...  Jean Louis remit le commandement  J.L-1:p.447(24)
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soudoyer
 à Aix ou en Dauphiné demander du secours ou  soudoyer  des troupes : qui sait même si le ci  C.L-1:p.651(35)
nt cette scène, et voir l’évêque proposer de  soudoyer  des troupes, Kéfalein se promettant   C.L-1:p.746(21)
deux petits saints !... et qu’il y a de quoi  soudoyer  un conclave et devenir pape !     En  C.L-1:p.694(19)

souffle
absorber dans lui, et ne respirer que de son  souffle  !...     — J’aime, dit tout bas Maria  Cen-1:p.958(18)
ont ouvert... mais il semble que son dernier  souffle  ait légué la douleur à mon père.       Cen-1:p.865(13)
’état d’un être qui n’a plus de la vie qu’un  souffle  animal privé des sensations, du senti  Cen-1:p1041(.9)
 lave de toute souillure en mêlant ainsi mon  souffle  au tien, j’espère mon pardon du ciel,  A.C-2:p.560(15)
ur tout ce qui le concernait; elle vivait du  souffle  de ce petit être qui jouait sur son s  D.F-2:p..21(18)
t accourus, et semblaient ne respirer que du  souffle  de la jeune fille.  Quand elle eut re  W.C-2:p.763(32)
fleur des champs soit séchée     Par le noir  souffle  des hivers,     Ou, que de sa tige ar  C.L-1:p.809(31)
fleur des champs soit séchée     Par le noir  souffle  des hivers,     Ou, que de sa tige ar  C.L-1:p.811(.2)
détachée du monde, vous vous emparerez de ce  souffle  dont je n’ai plus besoin... car, s’il  Cen-1:p1046(28)
du; on s’approche et l’on distingue le léger  souffle  d’un doux sommeil; une teinte de sant  Cen-1:p.972(43)
r bruit, doux et agréable, elle distingue le  souffle  d’une personne fatiguée...  Les enfan  V.A-2:p.286(15)
lit, se plie, s’allonge, s’amollit, et qu’un  souffle  d’été détendra tout à coup.  Enfin, à  W.C-2:p.880(28)
rolonger ma vie ?...  Mais, jeune fille, mon  souffle  est fondé sur le tien, je te plains s  Cen-1:p1046(12)
er soupir, ma dernière parole et mon dernier  souffle  furent pour toi ! je puis te le dire   Cen-1:p1037(18)
laintes fugitives, sa parole était plutôt un  souffle  harmonieux qu’une voix, et les sons e  W.C-2:p.793(25)
 machine... alors le moindre bruit, un léger  souffle  lui doublent sa souffrance; il semble  Cen-1:p.865(21)
rd; mais sa marche ne rendait aucun son, son  souffle  ne faisait point résonner la voûte, e  Cen-1:p1048(.6)
e d’une minute; il semblait craindre que son  souffle  ne fît envoler cette apparition divin  D.F-2:p..52(25)
s’arrêta sur cette dernière expression et un  souffle  plus fort que tous les autres s’échap  W.C-2:p.842(.9)
rtes s’exhalait, par intervalles inégaux, un  souffle  pur et harmonieux, que Rosalie écouta  W.C-2:p.789(12)
 : sa bouche entrouverte semblait dévorer le  souffle  pur qui s’échappait des lèvres décolo  V.A-2:p.413(17)
sans couleur; elles sont entrouvertes, et un  souffle  pénible s’échappe d’entre ses dents b  D.F-2:p.117(39)
oir tomba, il se pencha sur la tombe, et son  souffle  regagna les cieux.  En exhalant ce de  D.F-2:p.121(30)
oussière, je retiens mon haleine, le moindre  souffle  retentit dans mon oreille comme jadis  W.C-2:p.862(.5)
se s’éveillât doucement sans altérer même le  souffle  régulier de notre respiration pendant  W.C-2:p.900(16)
us de l’amour ? ce fut donc pour perdre d’un  souffle  sa jeunesse, sa beauté, son innocence  W.C-2:p.963(34)
nché sur lui, nous écoutions avec horreur le  souffle  saccadé de ce cher être de bonté, cra  W.C-2:p.841(34)
t les garda avec une violence affreuse.  Son  souffle  saccadé devenant plus difficile, elle  W.C-2:p.968(35)
e la neige; elle ne s’en apercevait pas; son  souffle  s’échappait avec peine d’entre ses lè  A.C-2:p.670(33)
e contraction ride son visage et son dernier  souffle  s’échappe.     Quel silence !...  La   V.A-2:p.188(24)
voulais mourir, ne vaut-il pas mieux que ton  souffle , au lieu de se perdre et d’aller retr  Cen-1:p1046(10)
e voulais me rapprocher d’elle, respirer son  souffle , effleurer ses vêtements, entendre sa  W.C-2:p.815(31)
 les bras de la fée; il pouvait savourer son  souffle , et il eut peur d’avoir profané son s  D.F-2:p..97(.5)
s de grenade, ils semblent s’emparer de leur  souffle , et un frisson glacial les parcourt e  C.L-1:p.818(11)
ile et la main qui le relevait aussitôt, son  souffle , la vapeur légère qui se jouait autou  W.C-2:p.813(20)
vivre tout à fait de ma vie, respirer de mon  souffle .  Dans tout le village on l’a nommée   W.C-2:p.840(.5)
amour tel que toi; je te profanerais par mon  souffle .  Tes lèvres ne sont faites que pour   A.C-2:p.547(15)

souffler
nt une cuillerée de potage sur laquelle elle  souffla  et qu’elle goûta, tu ne sais pas que   W.C-2:p.948(26)
t rien avoir qui ne soit enchanté.  Bref, il  souffla  la lampe, et la glissa dans son sein,  D.F-2:p..65(21)
car notre amour était sans nuage), c'est, me  souffla  le démon, qu’elle veut t’épouser pour  W.C-2:p.858(.1)
nsieur Bombans.     L’intendant consterné ne  souffla  mot, sa triste figure indiqua le plus  C.L-1:p.557(21)
 sur la tête de son cher fils, la vieille ne  souffla  mot.     — Le Barbu ?... le scélérat   C.L-1:p.562(14)
i revenait d’un chapitre de Bernardins, leur  souffla  sa rage et ses poisons, et ils ne tar  C.L-1:p.780(27)
econnaître... et son imagination bizarre lui  souffla  une idée importune; elle cherchait à   C.L-1:p.715(.1)
ré du vent : or, le 15 janvier 1814, le vent  soufflait  de telle manière que cette espèce d  W.C-2:p.725(.6)
nais des montagnes par la Vallinara, le vent  soufflait  et les forêts grondaient comme le t  Cen-1:p.901(35)
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es feux des deux vastes bûchers dont le vent  soufflait  la flamme et la fumée aux yeux des   C.L-1:p.685(.9)
 sur le nez, regardait bouillir ses vases et  soufflait  quelquefois le feu avec un soufflet  D.F-2:p..19(.7)
imé; une certaine peur de se tromper que lui  soufflait  sa modestie; enfin ce sentiment que  W.C-2:p.763(17)
 bassin d’albâtre sculpté contenait un amour  soufflant  dans une conque; une eau limpide qu  D.F-2:p..63(.1)
 lèvres épaisses, bouche fendue, et nez plat  soufflant  du feu.  Son oeil annonce la féroci  C.L-1:p.540(22)
de les pas s’entendaient à peine; le vent ne  soufflant  que par moments, et sa violence n’a  Cen-1:p.858(.4)
 Après avoir rompu le cachet du cardinal, en  soufflant  quelques soupirs d’orgueil, l’offic  H.B-1:p.159(28)
ger bruit fit regarder Abel qui vit son père  soufflant  ses fourneaux, et sa mère brodant s  D.F-2:p..64(35)
érants de l’arrêt.     Arrive Barnabé suant,  soufflant , haletant !...  Il demande à la cou  J.L-1:p.377(34)
r prononcer indistinctement les mots que lui  souffle  la colère, mais un homme !... se prom  C.L-1:p.611(22)
  Pars ce soir, car j’ai peur que l’enfer ne  souffle  sur ma fleur et ne la ternisse !... m  W.C-2:p.963(.5)
us êtes tremblante !     — C’est le vent qui  souffle , le froid, la solitude.     — En ce c  V.A-2:p.378(14)
 général comte de Béringheld, se retira sans  souffler  mot, car il faisait justement partie  Cen-1:p1028(.6)
ime pas plus qu’un duc le rival qui veut lui  souffler  sa maîtresse, et il s’en venge quand  J.L-1:p.282(14)
me du charbon ?...     — C’est le vent qui a  soufflé  des cendres sur moi...     — Jeune fi  V.A-2:p.378(26)
 papier sur le bureau des jurés.  Elle avait  soufflé  sur ce papier plié en quatre, et sa d  A.C-2:p.623(21)
 fatal breuvage était encore trop chaud, ils  soufflèrent  dessus !  Je défie la critique de  C.L-1:p.740(30)

soufflet
un effrayant réveil, qui se manifesta par un  soufflet  appliqué sur la joue de Courottin :   J.L-1:p.376(.8)
on l’envoie promener; Jean Louis applique un  soufflet  sur la figure du garçon, le garçon r  J.L-1:p.332(31)
ases et soufflait quelquefois le feu avec un  soufflet  tout usé : il ne disait mot, et sa f  D.F-2:p..19(.8)
ux, comme une poupée, et lui donne de petits  soufflets .  Les clercs arrivent, alors le cha  J.L-1:p.382(19)

souffrance
élicieux moment, quelle joie au milieu de la  souffrance  !  Wann était maigre, ses doigts e  W.C-2:p.839(18)
t ses deux beaux yeux bleus affaiblis par la  souffrance  !...     — Où suis-je ?... dit-ell  C.L-1:p.603(11)
 vie ?...  Vous vous êtes donc aperçue de ma  souffrance  ?...     — Chevalier. car vous en   H.B-1:p..41(14)
 a tout deviné, et voici dix jours que toute  souffrance  a cessé graduellement, que les nui  Cen-1:p.868(18)
nt des pleurs; je n’étais pas en proie à une  souffrance  aigue, mais ma main ne pouvait plu  W.C-2:p.862(35)
qu’elle tâchait d’attirer l’attention sur sa  souffrance  aux dépens du danger de sa fille.   W.C-2:p.772(.1)
 rougit de ses soupçons : mais l’heure de la  souffrance  avait sonné pour elle.     Le lend  W.C-2:p.956(.6)
t que le jeune homme avait pris part à cette  souffrance  beaucoup plus qu’il ne le devait,   V.A-2:p.174(28)
lutôt ternis par un voile de tristesse et de  souffrance  beaucoup trop profondes pour n’êtr  Cen-1:p.861(13)
 soit entré dans le coeur d’un homme.  Cette  souffrance  bizarre de l’âme ne peut pas être   V.A-2:p.389(42)
dans son âme fut telle, qu’elle prédomina la  souffrance  corporelle.     Pendant qu’elle ét  Cen-1:p.923(23)
van où il perdit connaissance.  En voyant la  souffrance  de cet être chéri, la source de le  W.C-2:p.965(43)
ie, trouvait moyen de faire taire l’horrible  souffrance  de son coeur par une si douce volu  A.C-2:p.649(40)
e, le fils qui ne peut soutenir la vue de la  souffrance  de son père, celui qui ne veut pas  Cen-1:p1009(22)
cette amitié naissante jette un voile sur la  souffrance  de son âme.     « Rien n’est plus   W.C-2:p.843(.7)
iller son visage, il y avait la teinte de la  souffrance  d’amour et cet air doucement suppl  V.A-2:p.241(29)
trop de bonté pour ne pas partager un peu la  souffrance  d’Eugénie comme il partageait sa m  W.C-2:p.764(15)
étonna.     « Tu peux facilement imaginer la  souffrance  d’une âme comme celle de Chlora, e  W.C-2:p.844(.3)
e.  Ce geste mélancolique dépeignit toute sa  souffrance  et l'état de son coeur.     L'affr  J.L-1:p.376(19)
empla longtemps cette maison de bonheur : sa  souffrance  fut horrible, elle lui plaisait.    W.C-2:p.936(16)
en ce moment éprouver une douleur aigué.  Sa  souffrance  fut longue et terrible; il poussa   H.B-1:p.117(.8)
n couvrant comme d’un voile les traces d’une  souffrance  habituelle.  Il vit la modestie du  W.C-2:p.756(20)
re, et cette partie de son rêve lui donna la  souffrance  horrible du cauchemar; elle rêva q  A.C-2:p.508(25)
prodigua étaient mêlées d’effroi !     Cette  souffrance  horrible qui tarissait jusqu’aux j  W.C-2:p.950(34)
ait à grands cris, non pas la mort, mais une  souffrance  horrible, pourvu qu’elle agît sur   W.C-2:p.901(24)
anie fut endormie; savez-vous qu’elle est la  souffrance  interne qui fait ainsi pâlir notre  V.A-2:p.412(29)
chaumière, en apportant dans cet asile de la  souffrance  l’esprit d’ordre et de propreté qu  W.C-2:p.838(29)
anine, qui avait atteint un degré inconnu de  souffrance  passive, pût être étonnée de ce no  Cen-1:p1041(17)
ec une expression de docilité, de regret, de  souffrance  paternelle, de surprise, qui fit t  Cen-1:p1004(43)
  Tu ne vois pas qu’elle veut te déguiser sa  souffrance  pour ne pas t’affliger, ainsi que   V.A-2:p.413(.6)
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 que toutes les chaumières sont des lieux de  souffrance  quand on l’a vu...     — Je vous e  D.F-2:p..76(20)
ngtemps refusé ?...     — Oui...     — Cette  souffrance  que je vous ai tue, n’a-t-elle pas  V.A-2:p.313(41)
 encore plus attendrissante par la teinte de  souffrance  que la sévérité de sa mère répanda  W.C-2:p.716(24)
ots Marianine baissa la tête en pensant à la  souffrance  qu’elle avait ressentie lors du si  Cen-1:p.959(.5)
 comme un jeune cygne sur les eaux, et toute  souffrance  s’oublie dans cette liesse d’amour  J.L-1:p.354(33)
oître son infortune, Eugénie, en proie à une  souffrance  toute physique, attendait les paro  W.C-2:p.765(23)
nt ses charmes; néanmoins l’expression de la  souffrance  triomphait sur son visage, et elle  C.L-1:p.817(.8)
onté touchante; mais le voile d’une profonde  souffrance  était jeté sur son visage : elle n  V.A-2:p.353(27)
ortait un singulier caractère de peine et de  souffrance , au milieu de laquelle le souvenir  A.C-2:p.494(32)
ère.  Je vous vis, vos traits annonçaient la  souffrance , et moi aussi, mademoiselle, je su  W.C-2:p.777(14)
ensibilité, qui s’est dévouée au culte de la  souffrance , et qui prodigue ses soins touchan  Cen-1:p.971(10)
ous, monsieur, à cette nuit de terreur et de  souffrance , et voyez-moi suivi de quatre vieu  Cen-1:p1054(28)
ne âge : sa figure portait l’empreinte de la  souffrance , et, comme son âme, elle semblait   W.C-2:p.730(.3)
 sur les nuages, ou plongés dans un enfer de  souffrance , parce qu’ils ne connaissent point  Cen-1:p.948(11)
ive Marianine jeta sur cet adieu un voile de  souffrance , qui le rendit pénible.     — Souv  Cen-1:p.998(34)
 les plus attendrissantes; cette hymne de la  souffrance , qui retentissait au milieu du sil  D.F-2:p..69(.6)
ans la vie, et qui semblent prédestinés à la  souffrance , qu’ils le méritent ou qu’ils ne l  W.C-2:p.971(.5)
 le Centenaire se glisser dans l’asile de la  souffrance , semblable à une ombre qui sort de  Cen-1:p.971(24)
 manger !...  Ah ! si je pouvais partager sa  souffrance , telle cruelle qu’elle soit, j’en   Cen-1:p.867(.7)
n, car tu ne l’as pas vue dans l’asile de la  souffrance , tu ne l’as pas vue sur son trône   W.C-2:p.840(10)
tre, et la laissant dans un horrible état de  souffrance .     Elle pleura toute la journée,  V.A-2:p.361(.2)
, afin de trouver une fraîcheur qui calme sa  souffrance .     Un autre, assis sur son séant  Cen-1:p.970(10)
ec l’accent de l’aliéné qui rit de sa propre  souffrance .     — Oui, reprit le forban, je v  V.A-2:p.409(11)
 mon chéri, le son de ta voix fera cesser ma  souffrance .     — Pardonne-moi, ma soeur, mai  V.A-2:p.392(14)
rtait si bien de l’âme qu’il communiquait la  souffrance .     — Vous seriez malheureux !...  W.C-2:p.746(23)
ille et fit un signe de tête qui peignait sa  souffrance .     — Ô Tullius ! l’amour ne vit   Cen-1:p.956(34)
mer sans l’être, j’en ressentirai la cruelle  souffrance .  Comment dire à une fée : « Je vo  D.F-2:p..69(28)
ées de l’édifice, marchant avec une sorte de  souffrance .  Ils prirent de l’eau bénite, je   W.C-2:p.812(17)
e se réunissaient pour élever un temple à la  Souffrance .  Sur les carreaux disjoints, chaq  Cen-1:p.969(29)
’amour, dit alors la jolie paysanne, est une  souffrance ...     — Oh ! non, continua Abel,   D.F-2:p..42(14)
 pouvais lui causer était un allégement à ma  souffrance ; et j’ai la honte d’avouer que cet  W.C-2:p.857(23)
iai de ne pas se moquer plus longtemps de ma  souffrance ; il répondit par sa phrase : “ Che  W.C-2:p.816(31)
ndre bruit, un léger souffle lui doublent sa  souffrance ; il semble, dit-il, qu’une force i  Cen-1:p.865(22)
ont faite à une âme aimante trop tendre à la  souffrance ; on dit alors qu’ils savent reveni  W.C-2:p.757(.2)
souriait enfin, et chantait pour apaiser ses  souffrances  !...  Elle venait sans doute de l  W.C-2:p.862(11)
terme de son rapide voyage, et là toutes ses  souffrances  cessèrent.  Il fut saisi d’admira  W.C-2:p.906(35)
le désespoir, elle renferma héroïquement ses  souffrances  dans son âme et se fana comme une  W.C-2:p.901(.4)
me une vision de mon enfance.  Au milieu des  souffrances  de ce cauchemar d’un homme éveill  W.C-2:p.854(14)
ervir Wann-Chlore, n’avait pas vu toutes les  souffrances  de cette situation; elle aurait p  W.C-2:p.945(.8)
lle, elle était partie avec son père, et ses  souffrances  de coeur, et ses craintes d’arriv  W.C-2:p.839(26)
ments où l’on croit mourir.     Bientôt, les  souffrances  de Landon s’accrurent et le rendi  W.C-2:p.953(26)
vénements qui ont aggravé si promptement les  souffrances  de Laurette.     — Ah ! Madame, R  V.A-2:p.185(41)
rd, par un raffinement cruel, suspendait les  souffrances  de ma femme, et arrêtait les prog  Cen-1:p.878(39)
ne fut plus pénible pour elle que toutes les  souffrances  de sa maladie : les réflexions le  W.C-2:p.805(.6)
 sur cet être imposant, et elle oubliait les  souffrances  de sa nourrice, tant son coeur ét  V.A-2:p.190(19)
l lui semblait que sa voix allait trahir les  souffrances  de son coeur.     À ce moment, el  W.C-2:p.792(36)
nt elle est changée, elle est en proie à des  souffrances  dont elle s’efforçait de dérober   W.C-2:p.852(13)
tte sollicitude qu’elle manifestait pour les  souffrances  du corps était le triomphe de son  W.C-2:p.898(40)
ut aucun soulagement, et de jour en jour ses  souffrances  empirèrent.     « Elles sont parv  Cen-1:p.866(39)
s qui la fatiguaient enfantèrent un chaos de  souffrances  et morales et physiques dont la p  W.C-2:p.854(20)
 où la comtesse arrivée au dernier degré des  souffrances  humaines succombait et se taisait  Cen-1:p.922(42)
 fin, le tissu le plus délié lui causent des  souffrances  inimaginables; le satin sur leque  Cen-1:p.865(30)
 indiqua, par une grimace, que sa vie et ses  souffrances  n’étaient rien auprès de ses trés  C.L-1:p.761(.9)
t, pâle, abattu par de grands travaux et des  souffrances  physiques, était Vernyct !...  Sa  A.C-2:p.620(15)
pétuel, une torture : elle endura toutes les  souffrances  que l’on éprouve à se voir dédaig  V.A-2:p.197(12)
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où j’étais tellement affaiblie par les mille  souffrances  qui m’accablaient, que ma nourric  V.A-2:p.271(13)
 ce fut la résignation de la marquise en des  souffrances  qu’il savait être excessivement a  J.L-1:p.433(42)
, se retire de la croisée, et s’assied : les  souffrances  se répètent avec plus de violence  Cen-1:p.922(19)
x qui déjà s’affaiblissait, je crois que nos  souffrances  seraient moins vives si nous étio  W.C-2:p.967(22)
nt dans nos écrits !...  C’en est fait ! mes  souffrances  sont horribles, le sommeil m’a fu  W.C-2:p.847(19)
e, il faut aller vous recueillir, offrir vos  souffrances  à Dieu, l’implorer avec ferveur,   H.B-1:p..99(16)
e, dont la figure abattue, la douleur et les  souffrances  éteignent les passions dans l’âme  Cen-1:p.892(.7)
  Quand on lui demandait quelles étaient ses  souffrances , elle répondait, en vous regardan  W.C-2:p.787(.3)
    Géronimo, tout confus se plaignit de ses  souffrances , et cria d’un ton si dolent, que   H.B-1:p..85(.7)
llard n’en enlevaient pas moins le reste des  souffrances , et le visage de la malade rayonn  Cen-1:p.923(42)
 qui se passait.  Dormant peu à cause de mes  souffrances , je finis par apercevoir que tout  Cen-1:p.910(24)
 brûlantes et... un mot de toi calmerait mes  souffrances , je mourrais heureux...     Lando  W.C-2:p.892(29)
hommes; madame, aussitôt que j’ai appris vos  souffrances , je suis accouru, vous le voyez,   V.A-2:p.299(11)
e...  Là, où il vivait, il y aurait bien des  souffrances , mais elle pourrait au moins glan  W.C-2:p.902(28)
une vengeance bien légitime au milieu de ses  souffrances .     Elle appela Rosalie :     —   W.C-2:p.940(13)
il me parlait, et sa douce voix apaisait mes  souffrances .     « “ Oui, lui dis-je un jour   W.C-2:p.855(15)
banais avec des yeux étincelants, malgré ses  souffrances .     — Je vivrai toujours quelque  C.L-1:p.764(40)
Rosann en poussant un soupir arraché par ses  souffrances .  Alors il regarda un grand cruci  V.A-2:p.296(16)
mortelle compliquèrent et assemblèrent leurs  souffrances .  Aucun médecin ne vint chez moi.  Cen-1:p.878(15)
coeur de Marianine n’avait pas été saturé de  souffrances .  Parfois, elle souriait, comme p  Cen-1:p1001(12)
ception des choses de ce bas monde, mais des  souffrances ... inouïes !  Le chirurgien a ret  W.C-2:p.838(21)
. a dit et je le répète : Un rien allège les  souffrances ... tel homme se console de la per  C.L-1:p.645(38)
vec une ardeur et une bonté qui doublent ses  souffrances ; mon père est au désespoir, et le  J.L-1:p.428(19)
tes d’eau sans tenir compte de ses horribles  souffrances ; seulement avant de verser chaque  C.L-1:p.761(26)

souffrant
s se passèrent ainsi : le vieillard résigné,  souffrant  de la cruelle douleur de sa fille m  Cen-1:p1001(.5)
in; il garda la même attitude, et son visage  souffrant  faisait d’autant plus de peine à vo  C.L-1:p.674(32)
sse de rang en rang, jusqu’à ce que le moins  souffrant  l’ait absorbé avant d’expirer lui-m  Cen-1:p.971(.1)
erait comme un pauvre chien aime son maître,  souffrant  ses injures sans plainte, baisant s  W.C-2:p.760(.5)
re Marianine lui montrait en Sibérie, exilé,  souffrant , et succombant au froid, à la fatig  Cen-1:p1000(17)
té sauvage.  Cet homme, fortement contracté,  souffrant , pâle, abattu par de grands travaux  A.C-2:p.620(14)
suis resté sur mon lit de douleur, immobile,  souffrant , sans avoir aucune perception des c  W.C-2:p.838(20)
qui s’assit sur une chaise en posant sa tête  souffrante  dans sa jolie main.  Restée seule,  C.L-1:p.806(32)
onnée, une couronne de soucis parait ma tête  souffrante  d’amour : cette simplicité m’a fai  V.A-2:p.350(18)
l aperçoit les beaux yeux noirs qu’Ernestine  souffrante  levait vers le ciel.     « Grand D  J.L-1:p.433(23)
offre plus qu’une même masse, et cette masse  souffrante  remercie la nature !...     Béring  Cen-1:p.971(16)
e trompez pas ! si elle était ici, inquiète,  souffrante , qu’elle ne fût pas visible, porte  W.C-2:p.859(15)
marques d’intérêt, Ernestine, calme et moins  souffrante , se laissa aller au sommeil, dont   J.L-1:p.431(.2)
 pensée et de souvenir erraient dans sa tête  souffrante .     Au milieu de cette scène, un   Cen-1:p.978(33)
 arriva; Fanchette se leva pâle, fatiguée et  souffrante .     « Mon ami, dit-elle à Jean Lo  J.L-1:p.358(22)
couleurs vitales sur les joues de cette mère  souffrante ; un doux sommeil s’empara d’elle..  Cen-1:p.923(37)
e exquise délicatesse que possèdent les âmes  souffrantes  et mélancoliques.  Anna eut bien   H.B-1:p..66(34)
 pouvoir aider l’Albanais, puisque ses mains  souffrantes  ne le lui permettaient pas; il la  C.L-1:p.782(21)

souffrir
’est à lui que je dois ton amour ! il a bien  souffert  !  Y avait-il chevreau au monde plus  A.C-2:p.580(25)
du tout, répondit-elle.     — Vous avez bien  souffert  ! reprit le comte.     — Quand donc   Cen-1:p.925(27)
ne pas avoir assez vue ! c’est ici que tu as  souffert  !...  Salut, cabane chérie, ... je r  V.A-2:p.343(13)
Combien j’ai souffert aujourd’hui !...     —  Souffert  !... et pour moi !...  Ah ! ne craig  C.L-1:p.700(25)
s, l’auteur de tous ses maux ! l’auriez-vous  souffert  ?  Pourquoi, malheureux ! lui inspir  W.C-2:p.963(33)
! votre mort serait la mienne.  Combien j’ai  souffert  aujourd’hui !...     — Souffert !...  C.L-1:p.700(24)
e te la donnerai.  Si mon enfant n’était pas  souffert  dans sa maison je l’aurais, au moins  W.C-2:p.940(28)
 traits qui prouvèrent combien Eugénie avait  souffert  dans son enfance.  À ce moment l’ini  W.C-2:p.886(26)
 nerveux, répondit-elle en souriant, n’a pas  souffert  de ma promenade.     — Alors, madame  C.L-1:p.552(14)
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Je dois avouer néanmoins, que bien que j’aie  souffert  de sa brusquerie, il a souvent eu po  V.A-2:p.215(15)
, car je l’ai méconnue et abandonnée; elle a  souffert  en silence, pleurant mes erreurs et   J.L-1:p.403(27)
h ! Monsieur, continua-t-elle, l’on n’a rien  souffert  lorsqu’on n’a pas eu le spectacle dé  Cen-1:p.864(34)
veut me marier.  Je reviens d’un bal où j’ai  souffert  mort et passion.  On me criait aux o  V.A-2:p.349(39)
s cas-là, car j’absous toujours ceux qui ont  souffert  ou qui souffrent de pareils tourment  V.A-2:p.274(32)
ien d’affreux comme l’absence, j’ai toujours  souffert  par elle : une femme sans son amant,  W.C-2:p.937(12)
 une douce loi de vous plaindre; mon coeur a  souffert  plus que vous des dédains de la comt  H.B-1:p..42(22)
s, reprit-elle, et autrefois on n’aurait pas  souffert  que l’on emprisonnât une marquise de  Cen-1:p.943(.5)
avec cette grâce particulière à ceux qui ont  souffert , lui dit :     — J’ai entendu ce mor  W.C-2:p.757(22)
e retint sa langue captive.     — Tu as bien  souffert , ma fille ?... fut le premier mot de  Cen-1:p1021(.5)
cette dette-là.  Pauvre femme ! comme elle a  souffert ...  Quel grabat !...     — Envoyez c  V.A-2:p.287(25)
ar humanité, les brigands blessés à mort qui  souffraient  trop, en leur donnant toutefois l  C.L-1:p.684(17)
sion; mon coeur se brisait en silence, et je  souffrais  avant d’avoir osé vous parler.  Oui  A.C-2:p.531(19)
... nous voilà seuls, quoique ensemble.  (Je  souffrais  le martyre.)  Plus de baisers !...   V.A-2:p.246(36)
lle avait occupée pour la dernière fois.  Je  souffrais ; j’avais du bonheur à revoir Wann-C  W.C-2:p.856(28)
ermoulu.  Votre mère souffrait...     — Elle  souffrait  !... dit le vicaire avec un accent   V.A-2:p.343(20)
mais ce silence était énergique, puisqu’elle  souffrait  avec plaisir que l’on s’entretint d  W.C-2:p.749(12)
r victime.     La grand-mère, madame Guérin,  souffrait  de voir sa petite-fille traitée ave  W.C-2:p.717(.7)
r quelque pouvoir sur sa fille.  La duchesse  souffrait  déjà de cette mésintelligence intér  W.C-2:p.885(36)
 Landon     « Ton digne ami n’est plus !  Il  souffrait  déjà depuis longtemps lorsqu’il pri  W.C-2:p.841(16)
!  Il marchait toujours !...  La jeune fille  souffrait  le martyre.     À ce moment, Lagloi  Cen-1:p1020(.8)
étique ! répéta Enguerry, avec un ton qui ne  souffrait  pas de réplique.     — Le voici ! d  C.L-1:p.561(.1)
ncertée fut loin de se douter que sa mère ne  souffrait  pas du tout, elle crut naïvement qu  W.C-2:p.721(10)
e, et, s’il s’arrêtait quelque part, elle ne  souffrait  pas qu’un autre allât couper les ép  D.F-2:p..45(29)
lui persuader qu’elle était bien, qu’elle ne  souffrait  pas; et ce combat mutuel d’attentio  A.C-2:p.650(.8)
mais il y eut cette différence qu’Eugénie ne  souffrait  plus des caprices de sa mère.     T  W.C-2:p.883(27)
ourmentait cependant à chaque instant, et il  souffrait  pour moi.     Ce fut au milieu de c  V.A-2:p.269(.1)
te était tenu avec une propreté d’ange; elle  souffrait  rarement qu’on y entrât, et sa mère  A.C-2:p.459(25)
 releva, que son domestique lui demanda s’il  souffrait , et que devant un cercle formé de b  W.C-2:p.725(19)
génie fut de tous les instants, et plus elle  souffrait , plus elle se sentait dominée par u  W.C-2:p.953(.8)
age d’Eugénie et la pensée importune qu’elle  souffrait , qu’il était père enfin ! mais une   W.C-2:p.923(15)
lle montra un fauteuil vermoulu.  Votre mère  souffrait ...     — Elle souffrait !... dit le  V.A-2:p.343(19)
e, le coeur de sa fille...  La pauvre petite  souffrait ... »  Elle essaya de morigéner Hora  W.C-2:p.885(.3)
ures, tu souffres donc ?...     — Oh oui, je  souffre  ! et Catherine sanglotait; elle se re  D.F-2:p..55(31)
 étant à table, elle dit à voix basse : « Je  souffre  ! »  Ses parents accueillirent en sil  A.C-2:p.536(34)
ie, tu ne sauras que trop tôt tout ce que je  souffre  !...     — Non, je veux le savoir sur  V.A-2:p.241(37)
s’écria avec sa naïveté gracieuse :     — Je  souffre  !... mon coeur est comme gonflé !      D.F-2:p..97(37)
tout et malgré elle.  Sa harpe disait : “ Je  souffre  !... ”  Son attitude le redisait enco  W.C-2:p.832(35)
aurai tout dit quand je t’aurai avoué que je  souffre  : mon ami, reprit-elle, je suis malad  V.A-2:p.413(33)
jour ! mais apprenez au moins tout ce que je  souffre  : oui, depuis le moment où je vous ai  V.A-2:p.289(25)
r à la nécessité, et tu peux croire que j’en  souffre  assez.     — En effet, ma bonne maîtr  H.B-1:p.146(32)
 ?     — Oh oui, répondit le brave homme, je  souffre  au coeur !     Le vicaire resta quelq  V.A-2:p.256(38)
     — Il paraît qu'elle est bien triste, et  souffre  beaucoup d'être abandonnée.     — Bon  H.B-1:p.221(23)
t, en me fatiguant de leur essor.  Ah ! l’on  souffre  bien moins pour mourir !...  Tout à c  W.C-2:p.861(29)
ouleur, un envoyé céleste qui tout à la fois  souffre  de ce spectacle et apporte l’espéranc  V.A-2:p.187(34)
eulement pas ce que tu veux lui dire... elle  souffre  de l’absence de M. Landon, et n’en de  W.C-2:p.871(26)
 malheureuse, et il est aisé de voir qu’elle  souffre  du coeur...     À ces mots, le généra  Cen-1:p1035(17)
 insensiblement, le sang se glace, la vierge  souffre  en silence, une légère contraction ri  V.A-2:p.188(23)
ame, vous ne vous plaignez pas ?...     — Je  souffre  en silence; pourquoi désoler ses amis  J.L-1:p.433(39)
le front, je connais tes chagrins, et je les  souffre  encore plus cruels que toi : ils sont  H.B-1:p.181(40)
blessures sont incurables, enfin tout ce qui  souffre  et désire la mort, la trouve avec moi  Cen-1:p1010(.1)
me ? demanda l’Albanais à Clotilde.     — Je  souffre  et je me tais !... répondit-elle d’un  C.L-1:p.605(.4)
il mange et boit; comme lui, il pleure, rit,  souffre  et meurt !... que faut-il de plus ?..  J.L-1:p.287(40)
n'importe par où, cela m'est égal !...     —  Souffre  et tais-toi ! dit Castriot, tes cris   C.L-1:p.764(.9)
t convulsif pareil à celui d’un criminel qui  souffre  la torture, et qui ayant enduré les p  Cen-1:p.954(11)
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as en tombant; j'ai besoin de ton délire, ne  souffre  pas que les feux de la vérité t'enlèv  C.L-1:p.531(17)
ourquoi ne sommes-nous pas unis ?... je n’en  souffre  pas, parce que je me doute bien que c  V.A-2:p.391(11)
— Je ne veux pas, m’a-t-il dit, que Lagradna  souffre  plus longtemps, le terme est expiré;   Cen-1:p.927(.3)
rdonnerez-vous ? miséricorde !...     — Elle  souffre  pourtant !... reprit Courottin tranqu  J.L-1:p.314(14)
désespoir, tu ne me secourras donc pas !  Je  souffre  presque autant que lorsque Joseph m’a  V.A-2:p.360(42)
Granivel...     — Ô ma petite Fanchette !...  souffre  que je t’appelle encore de ce nom !..  J.L-1:p.375(19)
 ne dit plus rien... et, monsieur, celui qui  souffre  tout cela est mon père..., je ressens  Cen-1:p.866(10)
restre sera-t-elle comptée ?... et ce que je  souffre , ajouta-t-il en me regardant, pourra-  V.A-2:p.270(16)
.  Alors il n’y a plus ni temps, ni jour; on  souffre , et, sans qu’on puisse désirer la mor  W.C-2:p.897(13)
ie ?... lui dit sévèrement sa mère.     — Je  souffre , madame ! répondit-elle avec un accen  W.C-2:p.764(13)
nt des redoublements de douleur pour moi; je  souffre , Marguerite ! donne-moi un verre de v  V.A-2:p.249(38)
ardant Vandeuil : « Dis-moi, veux-tu qu’elle  souffre , ta victime ?...     — Non, je veux q  J.L-1:p.401(37)
re chagrin que celui de sa maladie ! et d’où  souffre -t-elle ? qu’a-t-elle ?     — Tu ne ve  W.C-2:p.785(40)
  — Mais, mon oncle, dit Ernestine, mon mari  souffre .     — Ce ne sera rien. Vencz, mon ne  J.L-1:p.369(31)
s, rompit le silence en s’écriant :     — Je  souffre .     — Tu n’as que ce que tu mérites,  C.L-1:p.768(13)
 il m’a enlevé le coeur de ma fille, elle en  souffre ... je ne peux pas lui donner un avis,  W.C-2:p.885(15)
 lumineuse s’avancer si lentement qu’elle en  souffre ; bientôt elle distingue la tête du vi  Cen-1:p1013(27)
os devoirs, et moi, bonne que je suis, je le  souffre ; vous n’avez plus aucune affection po  W.C-2:p.884(.6)
absous toujours ceux qui ont souffert ou qui  souffrent  de pareils tourments.     — Vous êt  V.A-2:p.274(32)
u ! vous n’avez qu’une douleur !... ceux qui  souffrent  de tous côtés aiment quelquefois la  Cen-1:p1004(40)
dit Léonie, les malades ne sont pas ceux qui  souffrent  le plus.  Vous ne laissez que des m  J.L-1:p.430(30)
les naissances me vont mieux, mes repas n’en  souffrent  point et vous qui êtes jeune, coura  V.A-2:p.175(16)
t, ma pauvre mère, s’écria madame Guérin, tu  souffres  !...  Et la grand-maman tournant la   W.C-2:p.721(13)
, que tu n’avoues pas tous tes chagrins ? tu  souffres  !... je le vois ! tiens, mon frère,   V.A-2:p.241(33)
Qu’as-tu, ma fille ?... dit le vieillard, tu  souffres  ?     — Non, mon père...     — Tu so  Cen-1:p1004(31)
  — Avoueras-tu, redemanda Michel, car si tu  souffres  c’est que tu le veux bien !...     —  C.L-1:p.761(10)
, dit-il avec un doux accent; tu pleures, tu  souffres  donc ?...     — Oh oui, je souffre !  D.F-2:p..55(30)
ière, tu as reçu une brillante éducation, tu  souffres  et tu cours te détruire !...  Insens  Cen-1:p1010(41)
arrivé; regardez comme Eugénie est pâle : tu  souffres , ma chère enfant ? l’air est trop vi  W.C-2:p.783(.4)
.     — Quelle voix !... Joseph, mon ami, tu  souffres ,... Joseph ?     — Hé bien ! qu’as-t  V.A-2:p.392(33)
est le tien, et je le sens gêné, oppressé !   Souffres -tu ? je veux ma part de ton chagrin.  W.C-2:p.895(18)
as dans une attitude étudiée.     — Eugénie,  souffres -tu ? lui disait-elle.  Que sens-tu ?  W.C-2:p.773(15)
 de mes jours se faner, sans me dire : « Ami  souffres -tu ? » sans même me consoler par un   W.C-2:p.889(.1)
pla la croisée, et reprit son ouvrage.     —  Souffres -tu toujours beaucoup ? demanda madam  W.C-2:p.721(18)
... ombre d’un jour à peine à son aurore, tu  souffres ...     En entendant ces sombres paro  Cen-1:p1010(.6)
a main; tu es triste, oh ! dis-moi ce que tu  souffres ; les larmes que l’on verse à deux n’  D.F-2:p..94(32)
   — Eh bien, Monsieur, dit-il au curé, vous  souffrez  ?     — Oh oui, répondit le brave ho  V.A-2:p.256(37)
si bonne compagnie, qu’il ne faille quitter;  souffrez  donc que je répète, une dernière foi  V.A-2:p.168(.2)
 suffise d'espérer.     — Et ma mère ?     —  Souffrez  en silence; la mesure se remplit !..  H.B-1:p.183(25)
 d’autres objets et figurez-vous que vous ne  souffrez  pas !...  Puis se retournant vers Ni  C.L-1:p.764(.3)
ns assassines, mais elle continua :     — Ne  souffrez  pas non plus qu’il sorte sans mettre  A.C-2:p.461(37)
m’y livre tout entier...  Mon cher oncle, ne  souffrez  pas qu’on m’enlève Aloïse; elle est   H.B-1:p..92(42)
, vous ne serez pas surpris plus tard; ergo,  souffrez  que ces dix lignes de points vous ti  J.L-1:p.504(38)
s marques d’amour, et par vos services; mais  souffrez  que je reclame un jour de solitude..  C.L-1:p.794(.7)
 sans vous...  Ma soeur, ma bonne maîtresse,  souffrez  que je vous accompagne.     — Chalyn  H.B-1:p.228(24)
 déluge de sensations douces et charmantes.   Souffrez  que je vous salue du doux nom de mèr  V.A-2:p.343(30)
rs, qu’à tout discours il faille un exorde :  souffrez  que mon salut en tienne lieu, car, d  J.L-1:p.457(36)
oin de protection pour notre petite fortune,  souffrez , mademoiselle, que je prenne la libe  J.L-1:p.395(.5)
 souvenir le rendit morne et distrait.     —  Souffrez -vous ? lui dit aussitôt madame d’Arn  W.C-2:p.872(33)
 de remarquer ses moindres gestes !...     —  Souffrez -vous, ma fille ? demande le prêtre.   V.A-2:p.188(18)
sse se réveilla !...  Quel réveil !...     —  Souffrez -vous, Madame ? dit Lagradna.     — M  Cen-1:p.925(25)
r cacher votre état; il est évident que vous  souffrez ... et si ce n’est pas de l’âme, c’es  H.B-1:p..96(25)
malheureuse ! que je la plains, qu’elle doit  souffrir  !...     — Plus d’espoir, dit le cur  V.A-2:p.174(.9)
t en comparaison de la vie ?...  Vivre c’est  souffrir  !... mais...     — Mais la réalité v  V.A-2:p.175(21)
parle pour ma tête; depuis longtemps je sais  souffrir  : la philosophie n’est-elle pas, d’a  J.L-1:p.462(23)
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  N’est-ce pas le comble de la bonté, que de  souffrir  ainsi sans le dire !... Ô madame Ham  V.A-2:p.217(37)
 laide et sans utilité pour le monde; tu vas  souffrir  beaucoup, je suis insensible au bien  C.L-1:p.772(14)
ns de voir passer un homme qui n’aura pas dû  souffrir  ce mariage, s’il a eu dans la tête d  H.B-1:p.202(37)
ns l’ordre, mais quant à moi, je ne puis pas  souffrir  cette supercherie; j’ai essuyé assez  V.A-2:p.326(13)
!...  Eugénie avait une âme trop élevée pour  souffrir  de cette atteinte.  Il y a des doule  W.C-2:p.946(35)
i.  Trois cent mille Français ne doivent pas  souffrir  de l’amour d’une femme.  Cependant,   Cen-1:p.994(31)
ouillante s’insinua dans les armures, et fit  souffrir  des tourments affreux aux assaillant  C.L-1:p.688(23)
  Ne croyant pas Eugénie arrivée au point de  souffrir  d’une passion dont il ne soupçonnait  W.C-2:p.764(28)
e mon coeur.  Quant à Adolphe, il paraissait  souffrir  et combattre beaucoup, il luttait av  V.A-2:p.264(39)
t revenu dans son manoir, dont il ne pouvait  souffrir  la vue depuis que sa Fanchette ne l’  J.L-1:p.424(21)
nsieur l’évêque, la religion nous ordonne de  souffrir  les défauts des autres, parce que no  C.L-1:p.580(34)
ées que tu as passées en Espagne, me faisant  souffrir  les plus cruelles inquiétudes, et ce  W.C-2:p.915(.7)
    — Sors...  Va-t’en... homme !... et fais  souffrir  longtemps ta victime; qu’elle expie   J.L-1:p.402(31)
 pauvre être ! dit-elle; elle était née pour  souffrir  malheureuse pendant l’enfance, malhe  W.C-2:p.935(33)
as! souffrir sans que vous le sachiez, c’est  souffrir  mille fois davantage...  Punissez-mo  C.L-1:p.677(.5)
 chevalier qui fût en France; il ne put donc  souffrir  patiemment l’impertinente politesse   H.B-1:p..33(33)
oui, beauté céleste, je t’épouse, je ne puis  souffrir  plus longtemps la vue de tes yeux qu  V.A-2:p.390(.6)
sait souvent qu’elle se surprenait à désirer  souffrir  pour moi.  Elle développa sa gaieté   W.C-2:p.830(36)
lle se souvint de lui avoir écrit jadis que,  souffrir  pour son bonheur, mourir même, serai  W.C-2:p.898(24)
utint en thèse générale qu’il ne pouvait pas  souffrir  que l’on mît en doute l’urbanité et   W.C-2:p.739(26)
oyager honorablement sur le pavé du roi sans  souffrir  que personne lui manque. »     Chanc  H.B-1:p.210(17)
s donc, continua-t-il, te délivrer et ne pas  souffrir  que tu meures.  Suis-moi ! et regard  Cen-1:p.929(25)
s connaissez trop les lois de l’honneur pour  souffrir  que votre ami le sire de Vieille-Roc  H.B-1:p.209(17)
le Mathilde ?...     — Vieillard, je ne puis  souffrir  que vous parliez ainsi de ma mère...  H.B-1:p..74(.6)
e de lui arracher les épines de la vie, pour  souffrir  qu’il se brisât le coeur, et un mouv  D.F-2:p.121(16)
’elle était obligée de garder le silence, de  souffrir  sans crier; car personne autour d’el  W.C-2:p.901(34)
ent qui me déchire dans sa violence.  Hélas!  souffrir  sans que vous le sachiez, c’est souf  C.L-1:p.677(.5)
njure et mon mal viennent de vous, je désire  souffrir  seul et ne pas troubler votre repos.  C.L-1:p.677(.9)
re !... »     Et le comte, indigné d’avoir à  souffrir  une insulte sans vengeance, donna un  H.B-1:p.198(15)
’amour d’Eugénie était-il assez profond pour  souffrir  une rivale sans cesse présente au co  W.C-2:p.802(.5)
 toute sa force et l’habitude qu’il avait de  souffrir , il suivait à peine la voiture, quel  A.C-2:p.523(24)
ssi, lorsque mon père reste deux heures sans  souffrir , je cours le leur apprendre, et il e  Cen-1:p.867(22)
chel l’Ange, c’est un de mes amis, faites-le  souffrir , mais ne le tuez pas.     — Eh pourq  C.L-1:p.761(32)
  — Tu vis encore !...     — Oui, pour faire  souffrir , pour me rassasier des pleurs et des  J.L-1:p.500(15)
enveillance d’un être dont il eut toujours à  souffrir .     On s’amusa beaucoup de l’étonne  J.L-1:p.391(40)
plutôt toute française : il est âgé, il sait  souffrir .     Plus loin, un jeune homme pench  Cen-1:p.970(14)
e Guérin, et vraiment quelquefois tu la fais  souffrir .     — J’ai toujours tort, madame, m  W.C-2:p.774(27)
 il faut convenir que la nature commençait à  souffrir .  Avouons-le, Jean Louis était homme  J.L-1:p.337(28)
que j’en dois penser; je ne suis pas homme à  souffrir ...     — Vous avez raison, monsieur   H.B-1:p..64(24)
re, et plus encore par vos lois, destinées à  souffrir ; le mariage, tel qu’on me le dépeint  W.C-2:p.780(.4)
 d’un autre côté, est un mal car vivre c’est  souffrir ; mais vive la philosophie et Pyrrhon  J.L-1:p.456(42)
 rang qui ne veut vivre que pour lui, qui ne  souffrira  pas que d’autres êtres l’approchent  D.F-2:p.109(.1)
uérison, tant je voudrais être sûre qu’il ne  souffrira  plus. »     Fanny ne dit plus rien.  Cen-1:p.868(29)
 sortir à l’instant de mon château...  Je ne  souffrirai  jamais que devant moi l’on insulte  H.B-1:p..45(16)
jours été les maîtres chez eux, et que je ne  souffrirai  pas que personne au monde dirige m  H.B-1:p.175(26)
 aller; mais par l’humidité qu’il fait je ne  souffrirai  pas qu’il y aille à pied.  Milo !.  A.C-2:p.591(36)
 quitterez pas ainsi, capitaine.  Non, je ne  souffrirai  pas qu’un brave gentilhomme qui a   H.B-1:p..34(20)
ieur Plaidanon, je vous déclare que je ne le  souffrirai  pas.     — Mais, mon ami, répliqua  J.L-1:p.311(40)
on, mamzelle, non, vous dis-je, jamais je ne  souffrirai  que mon garçon s’abaisse à servir   J.L-1:p.287(33)
vous supplie de ne vous priver de rien, j’en  souffrirais  beaucoup; la plus belle dot d’Ann  H.B-1:p.158(.7)
dre ta voix me pardonner... oh, pour cela je  souffrirais  mille morts !     — Te pardonner   W.C-2:p.892(11)
 Je n’en veux pas chez moi, ma réputation en  souffrirait  !...     — Tes nerfs seront donc   C.L-1:p.587(.7)
vre mère, quand elle lui expliqua ce qu’elle  souffrirait  si on blessait Abel; aussi le che  D.F-2:p..27(32)
it comprendre que plus elle s’abaisserait et  souffrirait , plus elle deviendrait attrayante  W.C-2:p.953(15)
si, en quelque lieu que vous alliez, vous me  souffrirez  dans le voisinage, moi et mon fils  W.C-2:p.962(34)
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cu, je ne pourrai vous rendre heureuse, vous  souffrirez  de votre amour !... ne le deviné-j  C.L-1:p.675(21)
it le pyrrhonien.     — Je crois que vous ne  souffrirez  pas longtemps; le parlement va vou  J.L-1:p.456(23)
 des manufactures pour aller déjeuner.     «  Souffrirez -vous, mes amis, s’écria-t-il, que   J.L-1:p.464(13)
  Oui, mon frère, vivons ensemble ! va, nous  souffrirons  moins de nos combats que de l’abs  V.A-2:p.375(16)
lors ne voulant pas que nos chers pauvres en  souffrissent , je viens savoir de vos nouvelle  V.A-2:p.193(22)
s verrez que l’on peut passer beaucoup à qui  souffrit  beaucoup.  Les rois ne sont pas plus  C.L-1:p.633(29)
avoir enlevé ce modeste bonheur ?  Mais elle  souffrit  bien davantage en raisonnant son amo  W.C-2:p.784(31)
rs sur lui, le plus grand empire.  Alors, il  souffrit  cruellement et livra de rudes combat  V.A-2:p.265(.2)
ous les coups, et la maison de Béringheld ne  souffrit  en rien de la tourmente révolutionna  Cen-1:p.937(42)
e qui formait la base de son caractère, elle  souffrit  en silence, respecta mon secret, mai  V.A-2:p.250(11)
un second lui-même; pour ne pas déplaire, il  souffrit  en silence.     La princesse, parven  C.L-1:p.595(.2)
titude, laissait ses beaux cheveux épars, ne  souffrit  pas qu’on lui enlevât sa robe tachée  Cen-1:p.977(22)
vaient touché; l’on remarqua même qu’elle ne  souffrit  plus que sa pauvre mère s’en servit.  D.F-2:p..45(35)
c, puis vêtit une parure assez brillante, et  souffrit  que Marie l’entretînt assez longtemp  H.B-1:p.184(43)
arge; et, chose digne de remarque, plus elle  souffrit , moins elle se plaignit : sa douceur  W.C-2:p.898(21)
veut te sacrifier !... mère indigne !...  Ne  souffrons  point qu’un pareil attentat s’accom  H.B-1:p..92(14)
es siennes.     — S’il n’y avait que moi qui  souffrît  de l’humeur de madame, ce ne serait   W.C-2:p.737(33)

souhait
 la marquise, et qui vous porte à ce funèbre  souhait  ?     Deux grosses larmes sillonnèren  V.A-2:p.196(29)
i ne suis-je qu'un charbonnier ?... »     Ce  souhait  ambitieux fut le premier que le coeur  J.L-1:p.305(32)
portait bien, car elle ne connaissait ni les  souhaits  de M. Gausse, ni les besoins du vill  V.A-2:p.186(24)
plus rien, quand l’autre jouit du trésor des  souhaits  que son imagination, sans cesse tend  Cen-1:p.974(14)
e n’avait même pas entendu le bonsoir et les  souhaits  respectueux de Marie.     Le soleil   V.A-2:p.197(32)
place dans mon coeur, le plus sincère de mes  souhaits , est de vous embrasser !...  Si le d  V.A-2:p.343(34)
!...  Le fatal jamais est gravé sur tous mes  souhaits , l’espérance même m’est interdite !.  V.A-2:p.278(20)
en davantage de n’être pas prévenue dans ses  souhaits .  Si l’on s’apercevait trop tard de   W.C-2:p.760(37)

souhaiter
ttendit plus que l’arrivée des papiers qu’il  souhaita  avec ardeur.     Marianine ne pouvai  Cen-1:p.961(.2)
e usait envers le vieillard; un instant elle  souhaita  être M. Gausse, pour être soutenue,   V.A-2:p.195(36)
e, les autres, en voyant Juliette et sa dot,  souhaitaient  qu’il leur en arrivât autant; en  D.F-2:p..85(.2)
e l’ai vue combattant le mal, comme tu me le  souhaitais  !...  Adieu, sa lettre t’en dira p  W.C-2:p.840(37)
plus les traits distinctifs de l’homme et je  souhaitais  verser le sang comme un tigre affa  W.C-2:p.861(22)
à sa pâle figure le ravissant sourire que je  souhaitais , et souvent je disais à Salvati :   W.C-2:p.817(30)
e m’attendaient : parlait-elle, j’accourais;  souhaitais -je un regard, je l’obtenais; nous   W.C-2:p.825(31)
lait sur-le-champ à Paris, où le monarque le  souhaitait  pour lui donner des instructions e  Cen-1:p.974(34)
le voulait l’empêcher de méditer, et qu’elle  souhaitait  un doux regard de tendresse.  Le s  D.F-2:p..26(44)
té ! la douce Mélanie, ayant tout ce qu elle  souhaitait , ressemblait à une sainte nouvelle  V.A-2:p.405(16)
eur, il parut vivement en désirer la preuve,  souhaitant  un prélude, une improvisation, un   W.C-2:p.757(39)
 car je l’aime le plus !...  Nephtaly, je te  souhaite  !... arrive avec tous tes enchanteme  C.L-1:p.807(14)
on soleil et ma providence, sans que je vous  souhaite  de venir prendre votre revanche à Ra  Cen-1:p.943(39)
’oublierez pas votre vieux pasteur, qui vous  souhaite  la béatitude des anges. »     À pein  V.A-2:p.168(18)
...  Si Dieu vous en accorde, Eugénie, je ne  souhaite  pas qu’ils vous ressemblent... vous   W.C-2:p.870(31)
dit, en grossissant sa voix :     « Je ne te  souhaite  pas une bonne nuit !...     — Et moi  V.A-2:p.223(30)
une fortune; mais, sans la refuser, je ne le  souhaite  plus.  Avec notre système d’économie  W.C-2:p.824(.9)
moiselle, je n’ai jamais maudit personne, je  souhaite  que Dieu vous pardonne; mais moi...   A.C-2:p.614(14)
reprit-il en profitant de son étonnement, je  souhaite  que vous ne connaissiez jamais le tr  J.L-1:p.336(28)
ont devenus miennes propriétés ?...     — Je  souhaite  que vous y représentiez d’une manièr  J.L-1:p.496(.8)
 plains d’être arrivé par de tels moyens; je  souhaite  qu’ils vous réussissent et que vous   A.C-2:p.496(.1)
 plaisirs...  Arrivés à la porte du curé, on  souhaite  tout haut beaucoup de plaisir et de   J.L-1:p.291(.2)
c'est-à-dire par retomber.     Là-dessus, je  souhaite  à ceux qui ont des vignes, de faire   A.C-2:p.447(.3)
t Mélanie, la mort est la seule chose que je  souhaite , ainsi c’est me servir !... pour vot  V.A-2:p.358(29)
si la princesse sourit.     — Madame je vous  souhaite , continua-t-il, le seul théâtre dign  C.L-1:p.589(36)
e, vous fait pressentir ce que pense, ce que  souhaite , désire, l’objet chéri que l’on aime  D.F-2:p..98(.5)
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re joyeuse...  Enfin, mon jeune ami, je vous  souhaite , et ce mot doit vous suffire...       V.A-2:p.280(10)
oient toujours celles qui s’en aillent !  Je  souhaite , monsieur Nikel, que vous conserviez  W.C-2:p.788(36)
u prix à la conquête d’un brin de paille, le  souhaite , soit traversé dans son désir, s’exp  W.C-2:p.824(15)
les avis de Lunada, ne pouvait s’empêcher de  souhaiter  au fond de l’âme de voir son fils l  Cen-1:p.940(.4)
avant diplomate, elle n’eut pas le loisir de  souhaiter  d’autres difficultés, car sa belle   Cen-1:p.998(.9)
s bel espoir et la seule chose qu’on pût lui  souhaiter  en voyant sa triste existence.       Cen-1:p.925(18)
elle avance doucement, et se baisse pour lui  souhaiter  le bonjour...  Le portrait enlevé à  J.L-1:p.362(.6)
out le feu d’un amour extrême.     — Puis-je  souhaiter  qu’il me voie !... s’écria-t-elle,   Cen-1:p1030(16)
sirs.  J’ai fait apporter tout ce qu’il peut  souhaiter , et du reste, il y a des relais dan  D.F-2:p.108(13)
dès à présent de toute l’opulence qu’il peut  souhaiter ; son ordre est aboli, partant, je n  Cen-1:p.900(27)
r, continuez, et faites fortune : on ne vous  souhaitera  jamais autant de bien que moi...    A.C-2:p.495(.8)
us de médecins et donnez-lui tout ce qu’elle  souhaitera ... »     Un matin Chlora dit à Lan  W.C-2:p.967(33)
nnemi, et que je lui voulusse du mal, je lui  souhaiterais  d’attendre trois jours... celui   D.F-2:p.102(25)
 sais, monsieur, que ma mort est ce que vous  souhaitez  avec le plus d’ardeur; mon intérêt   H.B-1:p.198(11)
que est libérale et connaît le tarif...  Que  souhaitez -vous ?     — Cinq cent mille francs  C.L-1:p.569(17)
oi, as-tu quelquefois songé à moi... m’as-tu  souhaité  ?...  Comment as-tu passé le temps i  V.A-2:p.282(44)
it sa belle tête décolorée comme si elle eût  souhaité  le cercueil.  Le marquis passait tou  V.A-2:p.291(15)
inrent insensiblement : elle n’avait d’abord  souhaité  que de voir Horace; cette simple pri  W.C-2:p.784(27)
u’au chemin de la forêt, et après leur avoir  souhaité  un bon voyage, il regagna son école   V.A-2:p.405(.4)
 pays, parut digne d’être reçu, qui fut même  souhaité , devint, au bout de trois mois, une   W.C-2:p.724(.2)
 Elle rencontrait donc ce qu’elle avait tant  souhaité , un être qui conçût l’amour !...  Qu  A.C-2:p.571(30)
le danger et le crime, pour arriver à un but  souhaité , vous franchiriez les barrières.  Je  W.C-2:p.791(18)
t j’ai plus de fortune que je n’en ai jamais  souhaité .     L’air de hauteur qui parut sur   V.A-2:p.196(21)
ppuyant sur le bras chéri qu’elle avait tant  souhaité .  Assis à côté l’un de l’autre, dans  Cen-1:p.997(.8)
, j’obtiens bien vite à prix d’or ce qu’il a  souhaité .  Mes gens ont l’ordre d’obéir à tou  D.F-2:p.108(16)
usquement en face du spectacle qu’elle avait  souhaité .  Presque tous les nègres-marrons ét  V.A-2:p.224(.2)
t sur le jardin, cherchaient à voir un objet  souhaité ; au bout de quelques instants elle s  Cen-1:p.977(33)
mbre; que la visite de M. Landon fut d’abord  souhaitée , et son obstination à ne pas venir,  W.C-2:p.731(15)
isage l’expression d’amour qu’elle lui avait  souhaitée ; elle écoutait sa respiration, lui   W.C-2:p.793(40)
therine regarda Abel, savoura cette vue tant  souhaitée ; et, ne pouvant retenir ses larmes,  D.F-2:p.103(10)
Sommerset, telle que Jacques Bontems l’avait  souhaitée ; et, par une lettre, un notaire ind  D.F-2:p..96(14)
son père; on but du vin de cette France tant  souhaitée ; on élança mille voeux pour les suc  Cen-1:p1002(10)
avec la fleur, le bijou, le livre, la parure  souhaités , il retrouvait Mélanie brillante.    V.A-2:p.415(25)

souiller
... » et la grosse figure jaune du procureur  souilla  par un gros baiser les lis du frais v  J.L-1:p.302(13)
  L’Italien la saisit fortement par le bras,  souilla  son blanc vêtement du sang de son épo  H.B-1:p.227(12)
 elle se mit a essuyer toutes les taches qui  souillaient  sa robe et à rétablir le désordre  C.L-1:p.777(35)
par son habit; la seconde, parce que le Juif  souillait  le château; la troisième, parce qu’  C.L-1:p.741(23)
ette tête chérie posée sur la table, où elle  souillait  les besants d’or, les croix et les   C.L-1:p.561(29)
s entreprises plus hardies par un baiser qui  souille  le front de l’innocence, il enlève le  J.L-1:p.345(37)
 combat !...     — Tuez-le donc, avant qu’il  souille  le palais ! s’écrie l’évêque en recon  C.L-1:p.742(.6)
ebut des hommes, ne salis plus notre vue, ne  souille  plus notre air.  Vade, Satana !...     C.L-1:p.549(24)
s yeux hagards, ses convulsions, le sang qui  souille  ses vêtements en désordre, lui donnai  C.L-1:p.777(23)
issent, et la main noire du crime, la harpie  souille  tout !... devant moi se découvre la p  V.A-2:p.238(33)
transmis les ordres de monseigneur.     — Ne  souille -t-il pas notre palais ?... continua J  C.L-1:p.745(19)
ne des lauriers que des malheurs partiels ne  souillent  jamais.  Mon Tullius, voyons ! déco  Cen-1:p.938(22)
et l’empêcha ainsi de mesurer la terre et de  souiller  la parure solennelle qu’il avait end  H.B-1:p.143(34)
    — Y a-t-il une chose au monde qui puisse  souiller  les anges ! dit-elle avec ce fin sou  W.C-2:p.914(.3)
autain, si jamais l’idée d’une bassesse a pu  souiller  mon âme; eh bien, je vais descendre   W.C-2:p.847(21)
ien dire; car il me semblerait qu’une parole  souillerait  son âme; je serais content de pen  D.F-2:p..42(18)
des poisons.  Unie à moi, Annette, vous vous  souilleriez  comme l’âme dont a parlé M. de Mo  A.C-2:p.545(22)
 d’impertinence, et entrez sans vos gens; ne  souillez  pas le sanctuaire des Chanclos, vous  H.B-1:p.112(28)
 Il semble qu’une aussi longue absence m’ait  souillé  !...     — Y a-t-il une chose au mond  W.C-2:p.914(.2)
  Je sortis de chez madame de *** sans avoir  souillé  l’image d’une Parthenay...  Mon onele  J.L-1:p.365(15)
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 chaussure gâtée par les pierres, son corset  souillé  par le ciment humide du souterrain, s  H.B-1:p.145(28)
vre...     — Ah, disait-il, c’est toi qui as  souillé  par le contact de tes mains celle que  A.C-2:p.512(40)
nnes à dire, et beaucoup à cacher.  Il a été  souillé  par les visites de vingt millions de   J.L-1:p.278(28)
ultat d’une mésalliance.  Un crime affreux a  souillé  un Morvan, et notre honneur a couru l  H.B-1:p.247(41)
jetant un regard piteux sur sa belle simarre  souillée  par la terre humide, il allait proba  H.B-1:p.239(28)
une âme candide et brillante du feu céleste,  souillée  par le contact du proscrit d’Éden.    A.C-2:p.538(12)
e Hamel...     Le temps est gris et la terre  souillée  par une boue liquide.  Joseph et Fin  V.A-2:p.417(.4)
me cette neige voisine du ciel, que rien n’a  souillée , ton âme est la goutte de rosée que   Cen-1:p.960(.7)
es et les passions, enfants de la chair, ont  souillée .  S’il était ici un coupable, person  A.C-2:p.538(38)
mpénitence finale, ses belles formes se sont  souillées , elle est devenue noire; en vain el  A.C-2:p.538(25)
  Et elle s’échappe avec rapidité, les mains  souillées , les yeux pleins de larmes, le coeu  H.B-1:p.137(31)
ette marche précipitée.  Les deux complices,  souillés  de taches du sang du comte, allaient  H.B-1:p.228(44)
e Bourgogne dans vos murs tant qu’ils seront  souillés  par la présence de cette Mathilde...  H.B-1:p.168(31)
tablir l’ordre parmi ses longs cheveux noirs  souillés  par le sable et parmi ses vêtements.  C.L-1:p.602(11)
rie, elle remarqua que ses vêtements étaient  souillés , que sa chevelure en désordre couvra  C.L-1:p.610(.8)
 en ayant soin que ses habits ne fussent pas  souillés ; mais il ne put empêcher que la moit  C.L-1:p.596(.5)

souillure
ia-t-il, je deviens pur, je me lave de toute  souillure  en mêlant ainsi mon souffle au tien  A.C-2:p.560(15)
 pour se réfugier dans un monde pur de toute  souillure  et digne d’elle; puis se jetant dan  W.C-2:p.916(23)
herchant ainsi à la purifier et à effacer la  souillure  imprimée par ceux du nègre effronté  V.A-2:p.226(.2)
le, et regardait ce divertissement comme une  souillure , dont chaque fois elle s’était empr  A.C-2:p.458(19)
ologiques, un nuage qui le préserve de toute  souillure , et celui qui l’approche entre-t-il  W.C-2:p.819(14)

Souilly
comme la foudre; il prit par Passy, Neuilly,  Souilly , Pouilly, Cailly, Lisy, Bercy, Crécy,  J.L-1:p.384(41)

soulagement
oins de leur propre amour, les bienfaits, le  soulagement  des malheureux, les voyages sur l  W.C-2:p.929(40)
 une seule âme pour tout ce qui pouvait être  soulagement  et bien-être au malade, nous ress  W.C-2:p.841(23)
e devez, j’espère, des remerciements pour le  soulagement  que j’apporte dans vos fonctions,  H.B-1:p.107(39)
 le vicaire procurer par sa présencé quelque  soulagement  à la maladie morale de sa femme,   V.A-2:p.294(27)
’ont rien produit, mon père n'en reçut aucun  soulagement , et de jour en jour ses souffranc  Cen-1:p.866(39)
vent, il paraît un dieu quand il apporte des  soulagements , comme lorsqu’il apporte des dou  Cen-1:p.971(.8)

soulager
 !... répondit le monarque.     Cette parole  soulagea  Bombans qui pensa que ce pillage ser  C.L-1:p.768(39)
ir, rien, rien au monde, non rien ne peut me  soulager  !...     — Mais qu’avez-vous ?... mo  D.F-2:p.105(33)
éminariste nouvellement ordiné, viendrait le  soulager  dans l’exercice de ses augustes fonc  V.A-2:p.159(29)
A... a eu la bonté de m’accorder, afin de me  soulager  dans l’exercice du sacerdoce.     Te  V.A-2:p.164(.1)
e somme que je vous remets tous les ans pour  soulager  les indigents.     — Madame il n'y a  V.A-2:p.193(23)
s, insuffisantes et passagères, ne pouvaient  soulager  les peines de la jeune héritière : A  H.B-1:p.170(32)
entre le devoir, ses serments et le désir de  soulager  son seigneur; aussi sa figure indiqu  H.B-1:p..96(39)
essens ses maux, je les vois, je ne puis les  soulager , ô mon père !... à quoi te sert ta f  Cen-1:p.866(11)
après un long silence...  Si je pouvais vous  soulager ...  Hélas ! je ne puis que partager   C.L-1:p.674(38)
ueuses sont prodiguées, tandis que leur prix  soulagerait  des milliers de malheureux.     «  D.F-2:p..75(21)
vez eu la générosité de nous prêter, et vous  soulagerez , par là, le coeur de mon père et l  Cen-1:p1017(.6)
ur-le-champ elle disparaîtra !...     — Ah !  soulagez  plutôt celle de mon père...     — Ja  H.B-1:p.102(14)
erte d’un fils en discourant; tel autre sera  soulagé  de la mort de sa maîtresse, par la su  C.L-1:p.646(.1)
 général fit le geste d’un homme qui se sent  soulagé  d’un grand poids.     — Mon enfant, d  Cen-1:p.862(27)
nfin un profond soupir comme s’il se sentait  soulagé , et expira.     « Le misérable ! s’éc  H.B-1:p.117(10)
l tranquille rassure le marquis, et le coeur  soulagé , il regagne son appartement...  Il s’  J.L-1:p.361(34)
Annette, après cette prière, se trouva comme  soulagée ; elle venait en quelque sorte de dép  A.C-2:p.510(.1)
 sur mon épaule, versa des larmes amères qui  soulagèrent  son coeur.  Je pleurais aussi :    V.A-2:p.251(21)
Ces trois êtres parcoururent les environs et  soulagèrent  toutes les infortunes.  Annette t  A.C-2:p.576(40)
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soulas
t doulcettement, et, par le pertuiz, vist le  soulas  de son cueur : elle gorgia ses oeilz d  C.L-1:p.591(31)

soulèvement
s fenêtres n’ont pas de cartouches; et si le  soulèvement  avait lieu, je ne vois aucune pré  Cen-1:p.886(18)

soulever
e nègre mettait le corps à découvert : il le  souleva  avec sa pioche, et la plus grande con  A.C-2:p.588(31)
n Louis se mit à pleurer aussi...  Courottin  souleva  le cadavre encore un peu chaud, le re  J.L-1:p.386(36)
tion aussi déchirante.  Il avança lentement,  souleva  le marteau de cette porte et le coup   W.C-2:p.907(19)
ecourir mon père ?...     À cette idée, elle  souleva  le sac trop pesant, en essayant de le  Cen-1:p1014(10)
, en indiquant à Landon le chevet du lit; il  souleva  même, par un geste désespéré, l’oreil  W.C-2:p.893(13)
..     Au bruit de ces tropes harmonieux, il  souleva  sa paupière et me répondit :     — Pa  V.A-2:p.149(28)
ivière, traînant Eugénie par les cheveux; il  souleva  sa tête inanimée, la saisit d’une mai  W.C-2:p.772(11)
 d’usage en pareil cas.     Maîtresse Jeanne  soulevait  l’étranger pour lui frotter plus fa  H.B-1:p..55(39)
lle du château; que là, une énorme pierre se  soulevait  par les efforts d’un homme qui sort  H.B-1:p.184(25)
  — Il s’agit bien de cela ! dit le clerc en  soulevant  cet infect matelas.     — Ah !... j  J.L-1:p.315(.5)
 bride de son cheval autour de son bras, et,  soulevant  doucement Jeanneton, la jolie hôtes  A.C-2:p.579(44)
r une pierre aussi froide qu’elle; Castriot,  soulevant  la tête endolorie de sa bienfaitric  C.L-1:p.602(.9)
ncesse dans ses bras avec la force d’Hercule  soulevant  le fils de la terre, Antée, son riv  C.L-1:p.809(10)
re de la colline; et les deux jeunes filles,  soulevant  le sac rempli d’or, s’en allèrent e  D.F-2:p..71(22)
rant comme si tous les spectres des Mathieu,  soulevant  les marbres de leur tombe, étaient   H.B-1:p.102(24)
  — Un instant, mes enfants, dit le curé, en  soulevant  sa jambe malade de dessus le tabour  V.A-2:p.209(18)
 de son profond accablement !  Elle crie et,  soulevant  sa paupière de plomb, elle essaye d  Cen-1:p.923(17)
a fleur qui renait aux rayons du soleil.  En  soulevant  sa paupière, sa rétine fut immédiat  J.L-1:p.319(24)
à un autel de marbre noir, madame de Rosann,  soulevant  un fût de colonne, tira des papiers  V.A-2:p.265(.8)
 ciel; elle regarda Argow, le saisit, et, le  soulevant , elle l’emporta à travers le corrid  A.C-2:p.648(11)
ir un contrepoids ! murmura Véryno, car pour  soulever  cette masse, je ne crois pas qu’il y  Cen-1:p1049(32)
gants blancs, elles paraissaient habituées à  soulever  des masses.     Son regard pénétrant  A.C-2:p.471(16)
e ne les sentait pas; elle étouffait, voulut  soulever  la glace de la voiture, et elle la l  A.C-2:p.670(27)
   Non loin de ce groupe en furie qui semble  soulever  le marbre d’une tombe commune, l’on   Cen-1:p.970(26)
e pour moi un mystère dont je n’ai jamais pu  soulever  le voile : il est vrai, qu’enfant de  V.A-2:p.215(.9)
le grain paraît, prêt à envahir le ciel et à  soulever  les flots, qui peuvent emporter les   W.C-2:p.929(10)
lançant un regard foudroyant, prenez garde à  soulever  l’orage qui brise les chênes !... et  V.A-2:p.378(28)
rent rêver.  Le vieux serviteur essaya de la  soulever  par l’anneau de fer, mais ce lui fut  D.F-2:p..68(20)
ne voyant avec joie le marbre de la tombe se  soulever  pour elle.  Cette maison du Malheur   Cen-1:p1001(.7)
elle ; il allait à la pierre, essayait de la  soulever  pour retrouver le chemin du palais e  D.F-2:p..72(.1)
ous parlant du geste et des yeux, je l’ai vu  soulever  sa paupière pesante pour jeter un co  W.C-2:p.841(30)
faiblement Laurette, en cherchant toujours à  soulever  sa pesante paupière.     Madame de R  V.A-2:p.188(10)
 sous le poids des voluptés, pouvant à peine  soulever  ses paupières, appuya sa tête en dés  C.L-1:p.812(39)
st à droite, il n’y a qu’une grande pierre à  soulever ... elle est là !...     L'extraordin  Cen-1:p1049(.2)
ux seigneur.  Le peuple serait-il de nouveau  soulevé  ?     — Non, monseigneur; et grâce au  J.L-1:p.468(33)
D’Argow, ma mère, c’est lui, c’est lui qui a  soulevé  l’équipage de notre vaisseau.     Mad  V.A-2:p.368(21)
oir les ordres du gouvernement : Argow avait  soulevé  l’équipage, et s’était emparé du vais  A.C-2:p.620(36)
plus effroyable tumulte qu’un peuple ivre et  soulevé  par la colère ait fait entendre.       Cen-1:p.883(20)
 l’espoir d’une découverte, même après avoir  soulevé  quelques coins du voile dont s’envelo  Cen-1:p.981(28)
?     « Pardonnez-moi, mademoiselle, d’avoir  soulevé  un voile qui laisse apercevoir à votr  W.C-2:p.864(20)
noncées par cette jeune fille en larmes, lui  soulevèrent  le rideau qui lui cachait sa vie   A.C-2:p.534(35)
 princesse : la suivante, muette de stupeur,  soulève  Clotilde; elle parvient à la prendre   C.L-1:p.681(19)
emue avec peine sa pesante paupière, elle la  soulève  et son oeil se découvre; mais il est   C.L-1:p.681(27)
l’on puisse étendre et sécher la percale que  soulève  le sein de Catherine, et la cravate d  D.F-2:p..80(12)
om, la marquise fait un dernier effort, elle  soulève  su paupière, et cherche à faire signe  V.A-2:p.293(41)
s !... à ce mot de Liberté, le prisonnier se  soulève ; à celui de plus de Bastille !... il   J.L-1:p.464(37)
 d’où sortent les Cauchemars; les Ombres qui  soulèvent  les rideaux des agonisants, cet ars  Cen-1:p1017(25)
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 puissance... viens, et tu vas voir comme je  soulèverai  tout un peuple.  On l’aime, mille   A.C-2:p.641(27)
 qu'elle ne vous aime point ?...     — Tu me  soulèves  trop de pensées ! dit-il en se frapp  D.F-2:p..56(17)

soulier
petit pied enchâssé merveilleusement dans un  soulier  de satin noir qui brillait comme une   A.C-2:p.570(15)
ndit tristement Bombans, mais mon habit, mes  souliers  !...  J’avais bien dit qu’il m’arriv  C.L-1:p.595(37)
ons usés, reprit Annette, nous prendrons des  souliers  de paysan !...     — Chère Annette,   A.C-2:p.650(37)
firent pas attention au léger craquement des  souliers  de Robert, qui dut entendre les paro  H.B-1:p.148(32)
mbes, et les deux plus jolis petits moules à  souliers  de satin blanc que l’on puisse voir;  Cen-1:p.942(.2)
circonstances, mais, mesdames, vous avez des  souliers  de satin et des bas de soie !...      A.C-2:p.650(34)
 était crotté, et que les bas de soie et les  souliers  de satin noir de l’étrangère avaient  V.A-2:p.354(.2)
es.     Un peigne en or garni de perles, des  souliers  de satin noir, des gants blancs glac  D.F-2:p..87(14)
e de l’écurie, les pieds dans la boue, et en  souliers  de satin presque usés; au bout de hu  V.A-2:p.367(40)
ortait sa femme, et le nègre Jeanneton.  Les  souliers  de satin étaient déchirés, les pieds  A.C-2:p.651(44)
nfrères du curé Gausse, remarquaient que les  souliers  du jeune homme n’étaient pas poudreu  V.A-2:p.165(23)
’y ai perdu dix de mes ferrets d’argent, mes  souliers  et ma médaille, observa Bombans.      C.L-1:p.621(10)
us qu’il sorte sans mettre du liège dans ses  souliers  et sa noix dans la poche de son habi  A.C-2:p.461(38)
é ?     — Grossièrement; il portait même des  souliers  ferrés.     Ici Charles, faisant obs  A.C-2:p.630(44)
ent les jeux de cartes que l’on met dans les  souliers  lorsqu’on est trop petite, et toutes  D.F-2:p..74(36)
ne se déchirât, et qu’une des pointes de ses  souliers  ne restât, pour échantillon, sur un   C.L-1:p.596(.6)
  Tout ceci explique déjà un peu comment ses  souliers  n’étaient pas poudreux, le jour de s  V.A-2:p.204(22)
s, ne sont rien en comparaison de celles des  souliers  que portait Villani, qui voulait ren  H.B-1:p..86(43)
 à subir le supplice imposé par une paire de  souliers  qui lui procuraient un petit pied; e  V.A-2:p.172(24)
 etc., alors tu seras obligé d’avoir de bons  souliers  si tu vas à pied, ou bien un livre d  J.L-1:p.413(14)
rtit de son coffre des bas pers et de riches  souliers  à la polonaise, qui, depuis, furent   C.L-1:p.594(24)
is, dans cette opération salutaire, les deux  souliers  à la poulaine et la médaille d’or re  C.L-1:p.597(33)
dignité, mit sa médaille extraordinaire, ses  souliers  à la poulaine, craquants dix fois pl  H.B-1:p.132(22)
 pointe de ses pieds, en faisant craquer ses  souliers , et en détachant une des mains qu’il  H.B-1:p.106(.6)
aintes indéfinissables; le craquement de ses  souliers , retentissant dans le vaste silence   H.B-1:p.229(18)
utant avec complaisance le craquement de ses  souliers ; circonstance dont il était très cur  H.B-1:p..95(16)

soumettre
 pas encore perdu; voici le plan que je vous  soumets  dans peu d’instants le fossé sera com  C.L-1:p.688(.8)
it la fée, dans peu vous saurez à quoi je me  soumets  pour faire votre bonheur...; vous ne   D.F-2:p.104(.8)
as ! mon oncle, puisqu’il le faut !... je me  soumets  à la nécessité !...  Hélas !...     —  J.L-1:p.442(23)
ut Dieu le veut.  D’ailleurs, ce que je vous  soumets , ce raisonnement, ne me l’avez-vous p  V.A-2:p.211(38)
plaidât comme un simple avocat !     — Je me  soumets , dit Charles, à tout ce que cette rép  A.C-2:p.627(27)
x épithètes...  Ne tirez pas l’épée... je me  soumets ... l’honneur le veut !... que ne m’a-  H.B-1:p.113(31)
romper; ce qu’il avait fait était bien, elle  soumettait  humblement son intelligence à la s  W.C-2:p.914(15)
ira froidement sa montre.  « Que ceux qui se  soumettent  disent leurs noms !... » cria Hame  V.A-2:p.232(.1)
l qu’il ait pu nous abandonner ?...  Allons,  soumettons -nous à la main qui nous frappe !..  C.L-1:p.768(33)
, donnez-moi les noms les plus odieux, je me  soumettrai , avouant mes erreurs.  Cependant j  J.L-1:p.365(10)
 les faire rentrer dans le devoir, et de les  soumettre  aux lois.  Cet homme, condamné à mo  A.C-2:p.647(31)
 te parlerai pas du parti de la douceur : se  soumettre  est la plus grande sottise que puis  W.C-2:p.878(30)
r deux chimistes et deux naturalistes, et de  soumettre  les épingles à leur analyse.     L'  A.C-2:p.638(23)
ie, qu’il faut vous être bien dévoué pour se  soumettre  volontairement à votre colère, en v  V.A-2:p.292(.2)
it été si gaie et si aimable : elle parut se  soumettre  à son sort avec bonne grâce; elle c  H.B-1:p.184(41)
 c’est une infamie ! enfin, il faut bien s’y  soumettre , et vous verrez qu’ils me feront pa  A.C-2:p.462(37)
on les désirs de votre mari, vous devez vous  soumettre , vous, à ses moindres caprices.  Ce  W.C-2:p.878(.1)
tenay, les Retz, les Béthune etc., etc., lui  soumirent  leur orgueil, en lui offrant cinq o  H.B-1:p..27(25)
es domestiques étaient plus discrets et plus  soumis  !  Mon père, car nous avons toujours é  H.B-1:p..63(.6)
er près de l'amant le plus tendre et le plus  soumis  ?     — Monseigneur...     — Rassurez-  J.L-1:p.327(14)
rme les bons soldats en les rendant pieux et  soumis  au prince, et si les églises avaient é  C.L-1:p.542(.9)
ans un état satisfaisant, que nos serfs sont  soumis  et obéissants, et qu’ils restent dans   H.B-1:p.133(15)
ait devenue rare depuis quelque temps; l’air  soumis  et résigné avec lequel sa fille reçut   H.B-1:p.183(44)
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c’est une des bizarreries auxquelles se sont  soumis  les enchanteurs.  Ensuite, ils ont ce   D.F-2:p.100(19)
, connaissaient le héros véritable, que j’ai  soumis  à de rudes épreuves.  En effet, par un  D.F-2:p.107(44)
ous fait garder à vue; chacun de vos pas est  soumis  à son influence, et monseigneur est in  H.B-1:p.179(.8)
ts, les pas, les regards de votre fille sont  soumis  à vos gens.     — Le premier, s’écria   H.B-1:p.180(25)
nt Aulnay-le-Vicomte ressortait, et il avait  soumis , dans sa lettre à ce fonctionnaire, un  A.C-2:p.602(25)
otre mari ne sera jamais que l’amant le plus  soumis , le plus tendre, le plus affectueux, l  A.C-2:p.571(20)
 devant les femmes de leurs chefs, devinrent  soumis , souples et dévoués comme à des divini  A.C-2:p.658(.9)
out s’abaisse et tout tremble !     Tout est  soumis , tout cède à ce métal;     Un homme eû  J.L-1:p.467(.9)
rmé votre coeur à votre semblable, humble et  soumis ...  Vous le serez !... mais il ne tien  C.L-1:p.666(16)
je frémis quand je pense que ma destinée est  soumise  au caprice des vents !...  Adieu !...  J.L-1:p.446(36)
 ceux qui cherchent dans un livre une action  soumise  aux règles de l’art dramatique, et qu  Cen-1:p1051(.8)
diesse mutine : une femme est toujours toute  soumise  ou toute impérieuse.     Nikel, rasse  W.C-2:p.735(24)
e figure, qu’embellissait cet air de douceur  soumise  qui rend les femmes si touchantes, et  W.C-2:p.716(23)
nt avec humilité dans le sentier des vertus,  soumise  à Dieu, craintive, bienfaisante, viva  A.C-2:p.538(.2)
ivers qu’elle a créés, Annette, plaintive et  soumise , demandait, face à face, au Dieu que   A.C-2:p.509(29)
 Elle venait au seuil de la porte, humble et  soumise , livrer son coeur au valet de chambre  W.C-2:p.735(.9)
ous m’auriez déshéritée si je ne m’étais pas  soumise .     — Allons, allons, ma fille, c’ét  W.C-2:p.869(25)
 sa vie, la tienne même, exigent que tu sois  soumise .     — Je le serai, mon père, dit Alo  H.B-1:p.182(13)
ujours galant, mais non pas d’une galanterie  soumise ; il sentait trop l’avantage de sa pos  H.B-1:p.184(12)
 elle aurait été une femme active, prudente,  soumise ; mariée à un homme ambitieux, elle l’  A.C-2:p.457(20)
Chlore ne fut plus douce, plus aimante, plus  soumise ; se résignant à son malheur elle redo  W.C-2:p.961(28)
ter la frégate; l’équipage de la Biche ne se  soumit  pas à cette ignominieuse visite; on se  J.L-1:p.447(.4)
 liste des témoins à décharge était épuisée,  soumit  à la cour une demande.     — Messieurs  A.C-2:p.631(.2)
isonnements nous faisaient sourire.  Elle se  soumit  à notre instruction, parce qu’elle cru  V.A-2:p.236(38)
à Véryno qu’il destitua, à moins qu’il ne se  soumît  à un bannissement volontaire.     Le m  Cen-1:p1000(.3)

soumission
ière fois Wann-Chlore avait à déployer cette  soumission  aux volontés d’un bien-aimé, charm  W.C-2:p.932(27)
norable pour rester à Paris, enchantée de la  soumission  de la duchesse, avait subitement c  W.C-2:p.897(44)
ur pur du visage, l’éclat de la jeunesse, la  soumission  de la femme qui aime, et sans devi  W.C-2:p.756(22)
es, laisse-moi seul !”  Il s’en alla avec la  soumission  de la véritable amitié.     « Soig  W.C-2:p.811(.5)
phine ? », lui demandait-elle avec la timide  soumission  de l’amour.     Landon lui prouva   W.C-2:p.961(36)
is de Vandeuil; parlez, et dussé-je payer ma  soumission  de ma vie, les portes de cette dem  J.L-1:p.328(.9)
 interdite et silencieuse, se retira avec la  soumission  d’un enfant.  Elle jeta sur Landon  W.C-2:p.925(39)
lle avec la docilité d’un enfant et la douce  soumission  d’une femme, je crains d’avoir tro  Cen-1:p.994(26)
uel despotisme elle agissait, et avec quelle  soumission  elle était obéie.  En effet, les â  A.C-2:p.526(.4)
e, s’en alla sur sa chaise, avec cette douce  soumission  féminine, avec cette docilité pass  V.A-2:p.242(16)
htaly lui paraissait comme impatienté, et la  soumission  juive l’abandonnait déjà.     Alor  C.L-1:p.557(10)
 raison, accourut en le regardant avec cette  soumission  passive qui émeut si puissamment.   A.C-2:p.678(24)
 tut.  Horace fut d’autant plus ému de cette  soumission  profonde, qu’elle se rapportait à   W.C-2:p.769(27)
ai, M. Maxendi, répondit-elle avec un air de  soumission  qui désarma le pirate.  Il s’appro  V.A-2:p.378(36)
e satisfaisait à mon désir avec cette tendre  soumission  qui semblait m’accorder un secret   W.C-2:p.825(34)
ne pas voir les regards pleins d’amour et de  soumission  qu’elle jetait silencieusement sur  W.C-2:p.888(16)
yait entendre son doux organe; l’amour et la  soumission  y parlaient avec tant de délicates  W.C-2:p.782(.1)
it; mais comme elle aimait, avec cette douce  soumission , ce respect qu’a celui qui aime le  V.A-2:p.390(33)
entenaire, ne s’attendant pas à une pareille  soumission , la regarda avec étonnement.     —  Cen-1:p1046(.1)
pe, appela le génie qui reparut avec la même  soumission .     — Va trouver, lui dit le cuir  D.F-2:p..94(.2)
ir, repartit le notaire avec la plus entière  soumission ; mais... puis-je espérer, en derni  H.B-1:p.214(26)

soupçon
ation dont Véryno fut le chef, et le moindre  soupçon  aurait pu lui faire perdre sa place.   Cen-1:p1003(.8)
n serait même pas entré dans son âme un seul  soupçon  contre son cousin; mais que Charles S  A.C-2:p.459(.6)
a vive lumière de ses yeux.  Alors, le vague  soupçon  d’un danger la fit tressaillir, et dè  Cen-1:p1018(26)
 crédit à la cour s’écroulera devant le seul  soupçon  d’un tel crime, et mes amis... s’il m  H.B-1:p..80(40)
ma soeur !... m’écriai-je, comment un pareil  soupçon  est-il entré dans ton âme; pour la pr  V.A-2:p.245(20)



- 267 -

mouvement de hauteur qui faisait voir que ce  soupçon  la blessait.     — Ah !  Pardonnez-mo  Cen-1:p.862(36)
sement...  Clotilde l’aperçoit et un affreux  soupçon  lui fait refermer son oeil mourant !.  C.L-1:p.720(34)
e pour ce personnage, et il eut le siigulier  soupçon  que la soutane du vicaire cachait un   V.A-2:p.285(.2)
sonne ne sait où elle va !...     Un affreux  soupçon  se glissa dans l’âme du général : sa   Cen-1:p1037(36)
vingt pas de notre maison.  Ceci me donna du  soupçon  sur les voyageurs, et quand je fus ha  A.C-2:p.661(.6)
  Il y a preuve contre l’inconnu, et à peine  soupçon  sur nous, et nous sommes sur les banc  A.C-2:p.635(.3)
 des manières, dont la candeur excluait tout  soupçon  sur ses principes.  Il paraissait att  V.A-2:p.277(22)
lle glacer ton oreille en Espagne ?     « Le  soupçon  s’est furtivement glissé dans mon âme  W.C-2:p.845(15)
adroite avait pour objet de ne pas donner de  soupçon  à mademoiselle de Karadeuc, et pouvoi  V.A-2:p.262(29)
ières années de ma vie : ce qui m’a donné ce  soupçon , c’est que j’ai toujours eu dans la m  V.A-2:p.214(14)
sur lui la scène de la veille, et, en-cas de  soupçon , décider comment il les effacerait de  V.A-2:p.382(.2)
 mer qui envahit un beau ciel; et, malgré ce  soupçon , elle se sentait dominée par une forc  Cen-1:p1032(.8)
fini.  J’effaçai dans son âme toute trace de  soupçon , et quand je la présumai revenue à so  V.A-2:p.271(26)
a le duc et Léonie...  Effrayés par un cruel  soupçon , ils crurent Ernestine à sa dernière   J.L-1:p.436(.4)
nfermé de feux plus ardents; jamais enfin le  soupçon , la jalousie, la vengeance, ne trouvè  J.L-1:p.507(.6)
eine; elle sent que ce serait donner trop de  soupçon , mais elle m’accueille avec un plaisi  W.C-2:p.844(40)
inspirée pour la colline, ne concevait aucun  soupçon .     Cependant, lorsqu’un jour Cather  D.F-2:p..48(39)
champ de cette place pour ôter toute idée de  soupçon ...     Les acclamations ne cessèrent   H.B-1:p.156(29)
ame d’Arneuse était en proie aux plus graves  soupçons  : elle commençait à croire que sa fi  W.C-2:p.721(.1)
lui dont le costume devait donner le plus de  soupçons  : il avait, sur sa tête, un madras à  A.C-2:p.651(21)
 et la rassura si bien qu’elle rougit de ses  soupçons  : mais l’heure de la souffrance avai  W.C-2:p.956(.5)
aites frémir !... sur qui peuvent tomber nos  soupçons  ?...     — Écoutez, Mathilde, dit le  H.B-1:p..81(12)
et son âme se remplit de craintes vagues, de  soupçons  affreux.  L’existence lui devint à c  W.C-2:p.898(20)
prit une autre pioche, et, pour vérifier des  soupçons  auxquels il n’osait pas croire, il c  A.C-2:p.583(16)
 à Léonie ce dont elle avait été témoin, les  soupçons  de Léonie disparurent, il en fut de   J.L-1:p.437(25)
 dans cette réponse, ôtèrent de la force aux  soupçons  de l’ombrageux marquis; cependant, i  V.A-2:p.284(32)
ec vous.     Cette phrase ne calma guère les  soupçons  de madame Gérard qui s’en remit à Di  A.C-2:p.462(.5)
 Mais ce qui donna une créance étonnante aux  soupçons  de mademoiselle Sophy, c’est la cond  A.C-2:p.596(44)
une intention trop marquée, augmentèrent les  soupçons  de Villani.     « Holà, fainéants !   H.B-1:p..85(22)
était rien d’avoir dissipé momentanément les  soupçons  du duc, d’en avoir imposé au coeur e  J.L-1:p.366(11)
raître de connivence, et ne pas éveiller les  soupçons  du rusé pirate, mais qu’à l’entrée d  V.A-2:p.383(31)
èrent ces vagues idées.  Voulant changer ses  soupçons  en certitude, il saisit le luth de C  C.L-1:p.733(27)
tinée tout s’éclaircissait et je marchais de  soupçons  en preuves, d’espérance en malheur,   W.C-2:p.861(17)
s piliers comme une ombre légère, conçut les  soupçons  naturels à un criminel qui croit sa   H.B-1:p.194(.2)
i leur était inconnue : je me suis hâté, mes  soupçons  ont été bientôt pour moi des réalité  A.C-2:p.515(23)
que l’étranger.  Elle fut confirmée dans ses  soupçons  par l’impatience que Charles témoign  A.C-2:p.484(21)
 subite, l’énergie déployée par Mélanie, les  soupçons  que les paroles de la jeune fille de  V.A-2:p.381(30)
it entrouverte.  En ce moment, les horribles  soupçons  qui avaient voltigé dans son imagina  A.C-2:p.533(21)
ble.  Cette cruelle maladie donna lieu à des  soupçons  qui furent sur-le-champ détruits par  H.B-1:p..29(.3)
flux et reflux d’espérances, de chagrins, de  soupçons  qui m’assassinent.  Hier au soir, la  W.C-2:p.846(.1)
nt...  Je me dois à moi-même d’éclaircir des  soupçons  qui ne manqueraient pas de me rendre  Cen-1:p.863(.7)
alarmer, Annette n’en conserva pas moins des  soupçons  qui ne se dissipèrent qu’à la longue  A.C-2:p.555(26)
 le plus grand soin, et quels que soient les  soupçons  qui planeraient sur lui, de ne lui f  Cen-1:p.995(42)
té, alors s’élevèrent en mon âme d’horribles  soupçons  qui venaient mourir à mon coeur; des  W.C-2:p.853(38)
 de le mander il faut que l’autorité ait des  soupçons  qui équivalent à des réalités; or, v  A.C-2:p.605(21)
trice; elle chercha à dédommager Charles des  soupçons  qu’elle avait conçus, en étant affec  A.C-2:p.467(11)
 prononça Géronimo mourant, confirmaient les  soupçons  qu’il avait toujours nourris jusqu’a  H.B-1:p.119(25)
 et de faire son possible pour éclaircir les  soupçons  qu’il venait de concevoir sur l’inte  H.B-1:p.174(35)
lors, quelle chute !  Ne faut-il pas que mes  soupçons  retombent sur Wann-Chlore, sur Wann-  W.C-2:p.847(.1)
e silence de la nuit était plus profond, ses  soupçons  réels pour lui, et Fanny intéressant  Cen-1:p.869(39)
puis répondre à votre question.     — Si mes  soupçons  sont vrais, Mademoiselle, vous coure  Cen-1:p.862(23)
 cruel, qu’il s’y joignit aussitôt de justes  soupçons  sur la cause de cette soudaine indis  W.C-2:p.763(12)
cer à aller au château, non qu’il conçût des  soupçons  sur la nature du sentiment que lui p  V.A-2:p.279(30)
fila le long et le singulier chapelet de ses  soupçons  sur M. de Durantal et de Secq.     E  A.C-2:p.597(38)
 sa fille.  Il ne pouvait avoir que queiques  soupçons  vagues tout au plus, et avec un peu   J.L-1:p.363(35)
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ès avoir parlé à Robert.  Il fit part de ses  soupçons  à Mathilde, et il fut résolu entre e  H.B-1:p..59(13)
 il n’en sortira pas...     — Ainsi donc mes  soupçons  étaient fondés ! s’écria Maïco.  L’i  J.L-1:p.507(28)
eph, que ce dernier n’osa persister dans ses  soupçons , en songeant aux caprices de la natu  V.A-2:p.324(24)
e ce soin.  J’ai conçu pareillement quelques  soupçons , et je ne tarderai pas à les éclairc  H.B-1:p.176(15)
te d’humeur réprimé assez tôt pour ôter tous  soupçons , et passant près d’Aloïse, il lui di  H.B-1:p.186(35)
 y mettez, ne fait que me confirmer dans mes  soupçons , et peut-être êtes-vous plus crimine  V.A-2:p.269(41)
er ses sept hommes sur le chemin, conçut des  soupçons , et revint avec précaution dans l’au  A.C-2:p.656(25)
qui s’y manifestèrent, augmentant encore ses  soupçons , il résolut de chercher dans le chât  C.L-1:p.734(23)
     Continuation du silence     D'après ces  soupçons , je formai de suite le projet d'empê  H.B-1:p..19(.5)
cependant, il lui resta dans l’âme de légers  soupçons , mais tellement vagues, qu’il s’éton  V.A-2:p.283(40)
, craignant que le maire ne conçût de graves  soupçons , malgré son ivresse, fit venir des l  V.A-2:p.381(19)
ouvrage est complet !... vos bavardages, vos  soupçons , m’ont conduit à chercher la vérité,  A.C-2:p.613(.9)
l n’aurait pas manqué de concevoir de graves  soupçons , puisque madame Hamel avait avoué de  V.A-2:p.368(38)
 d’Annibal servait de preuve à ces terribles  soupçons .     Sa mère et sa grand-mère avaien  W.C-2:p.900(12)
Nikel à ceux qui lui faisaient part de leurs  soupçons .     — Oui, s’écria le jeune Horace   W.C-2:p.725(24)
lques indices qui confirmassent mes nouveaux  soupçons .  Cécile, mon pauvre Horace est l’in  W.C-2:p.846(34)
lut, à la première occasion, d’éclaircir ses  soupçons .  En effet, il ne pouvait croire qu’  A.C-2:p.483(42)
e à l’Assomption, elle pouvait concevoir des  soupçons .  Il pensa cependant, avec une joie   W.C-2:p.923(11)
nt la tête et cherche à se convaincre de ses  soupçons .  Il vient d’entendre Argow, mais à   V.A-2:p.324(14)
avidement cherché les moyens d’éclaircir mes  soupçons .  Je suis allé voir Wann-Chlore; cet  W.C-2:p.852(10)
xaminons plutôt sur qui peuvent se fixer nos  soupçons ...  Serait-ce le duc de Chauny ?...   H.B-1:p..81(22)
ssez dissolues pour donner lieu à de pareils  soupçons ...  Ô Dieu ! s’écria-t-il avec un ac  V.A-2:p.270(14)
gendarmes l’avaient remarqué; ils eurent des  soupçons ... ils ont fait venir le poste voisi  A.C-2:p.661(25)
 tante, je vois que rien ne peut effacer vos  soupçons ; eh bien, je vais vous donner une pr  V.A-2:p.270(27)
 l’officier de Chanclos voulut éclaircir ses  soupçons ; en conséquence, il mit son cheval a  H.B-1:p..53(18)
 un serviteur fidèle; faites-moi part de vos  soupçons ; que pensez-vous ?...     — Moi, mon  H.B-1:p..96(21)

soupçonneux
    — Hé bien, je vous attendrai !... dit le  soupçonneux  forban en s’asseyant.     — Puis-  V.A-2:p.379(.4)

soupçonner
 par cinq raisons : la première, parce qu’il  soupçonna  le bonhomme d’avoir la tête timbrée  H.B-1:p..66(.6)
éral, et sauver par là Marianine, à qui elle  soupçonna  le dessein de mourir.     Julie s'e  Cen-1:p1031(11)
x était celui de la montre de Pauline.  Elle  soupçonna  l’acheteur d’être un des brigands d  A.C-2:p.494(21)
, la chaste jeune fille, gardant le silence,  soupçonna  que ce qui la minait sourdement, ce  V.A-2:p.241(.6)
ble, et la voyant dans un lieu aussi désert,  soupçonna  qu’elle avait quelque projet; elle   H.B-1:p.185(20)
ut le poids de la colère du Mécréant, qui le  soupçonnait  d’avoir de l’humanité, de le trah  C.L-1:p.771(35)
our qu’elle portait au Chevalier Noir, et il  soupçonnait  le vainqueur inconnu du tournoi d  C.L-1:p.733(24)
u point de souffrir d’une passion dont il ne  soupçonnait  pas la violence, il s’applaudit d  W.C-2:p.764(28)
rtée par la comtesse.     En effet, Mathilde  soupçonnait  à sa fille le projet de s’évader,  H.B-1:p.185(35)
ort.  Il voulait attendre le vieillard qu’il  soupçonnait  être l’assassin de Fanny, le suiv  Cen-1:p.880(38)
  Confirmé par l’aveu du comte dans ce qu’il  soupçonnait , c’est-à-dire que Villani avait s  H.B-1:p.197(33)
e mon argent et l'argent est rare !...     «  Soupçonnant  du mystère, voyant le mari soucie  Cen-1:p.910(23)
abilité.     « Monseigneur l’évêque d’A...y,  soupçonnant  l’affreux pirate de ce crime, en   A.C-2:p.624(.5)
ecouvra quelque tranquillité; et, son âme ne  soupçonnant  point la ruse, elle crut à la sin  W.C-2:p.900(.3)
y avait aucune signature.     Ici l’officier  soupçonnant  quelque mystification, commençait  H.B-1:p.159(20)
vous aimez les dignités, ma mère, et je vous  soupçonne  de ce crime de lèse-bonheur, vous a  W.C-2:p.875(24)
is; ainsi, il serait donc vrai que ce que je  soupçonne  est réel; Joséphine aime ce jeune h  V.A-2:p.292(28)
on gendre, ajouta le bon de Chanclos, que je  soupçonne  mon ami l’Ours d’une intention coup  H.B-1:p..76(39)
de conversation.     — Fort peu de chose. Je  soupçonne  seulement qu’il existe entre Aloïse  H.B-1:p.176(12)
le portrait qu’il y aperçoit, portrait qu’il  soupçonne  être celui de Jean Louis, et qu’il   J.L-1:p.346(31)
 ne m’apercevais pas; et vous me l’avez fait  soupçonner  !...  Eh ! monsieur, placés au-des  W.C-2:p.779(43)
éronimo vous plaît ?...     — Qui te le fait  soupçonner  ?...     — Laissons cela...  Tenez  H.B-1:p..94(18)
us ne m’ayez déclaré tout ce que vous pouvez  soupçonner  de ma fatale histoire. »     À ces  H.B-1:p.189(28)
ille était perdu si qui que ce soit venait à  soupçonner  le meurtre de son maître.  Il enle  H.B-1:p.247(.1)
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a soeur, je ne puis adorer que toi, pourquoi  soupçonner  mes sentiments ? va... je te donne  V.A-2:p.389(.9)
out ce qui peut arriver...  Dieu me garde de  soupçonner  qu'il y ait ici un tel coupable !.  A.C-2:p.540(13)
 car ce mélange d’idées confuses lui faisait  soupçonner  que le conseiller octogénaire rado  H.B-1:p.223(11)
voir parlé, et craignant en parlant de faire  soupçonner  quelque chose, elle attendit, le c  A.C-2:p.525(14)
ngement de conduite de Catherine, commença à  soupçonner  quelque drôlerie, car telle fut so  D.F-2:p..85(26)
les uns les autres, et de Secq, commençant à  soupçonner  quelque mésaventure, tremblait d’a  A.C-2:p.587(28)
s paroles avec un air de mystère qui faisait  soupçonner  qu’elle attachait une grande impor  Cen-1:p.868(15)
mme. »     L’enfant d’Hippocrate, qu on peut  soupçonner  sans injustice d’avoir été stimulé  H.B-1:p..56(40)
Qu’y a-t-il donc de nouveau, pour vous faire  soupçonner  tout cela ?     — Le comte est rev  H.B-1:p..86(15)
obert, les mots surpris, tout le lui faisait  soupçonner ; et, voyant sa fortune évanouie, i  H.B-1:p.131(23)
te malheureuse créature a des amis qui ne la  soupçonneront  pas et qui sont encore assez pu  V.A-2:p.312(20)
prévenir de l’instant de votre retour.     —  Soupçonnes -tu ce qu’il avait à me dire ?...    J.L-1:p.361(10)
mblent m’interroger... on dirait que vous me  soupçonnez  quelque chagrin secret ?...  Vous   H.B-1:p..96(19)
e cependant en rien à ce Jean Pôqué que nous  soupçonnions  connaître notre secret...  Je l’  H.B-1:p.148(42)
vait dans le coeur d’Annette sans qu’elle en  soupçonnât  la clarté.     Charles n’était pas  A.C-2:p.482(12)
     — Que sais-je, Mathilde ? il peut avoir  soupçonné  notre crime; le meurtrier porte sur  H.B-1:p..81(27)
; son valet lui répondra franchement qu’il a  soupçonné  que les chagrins de son noble suzer  H.B-1:p..97(.3)
cevant dans la diligence, on ne m’aurait pas  soupçonné .  Il a été clair pour tout le monde  A.C-2:p.512(.2)
 d’un amour éternel, qu’elle ne saurait être  soupçonnée ; enfin cet amant ne serait-il pas   W.C-2:p.846(30)

soupe
mme une tomate, vous vous emportez comme une  soupe  au lait.     — Ah, mon cher monsieur de  J.L-1:p.334(34)
 chien, apporta une cruche, du pain et de la  soupe  de cosses de haricots.     « Tenez, mon  J.L-1:p.456(19)
 voyant la femme du charbonnier, tailler une  soupe  trop forte pour son ménage, oh ! oh ! l  V.A-2:p.399(36)
ule, même lorsqu’il s’agit d’aller manger sa  soupe  à deux heures.  Prenons cette base pour  J.L-1:p.331(18)

souper
 le ministre du Seigneur.     L’honnête curé  soupait , et sa gouvernante et lui étaient alo  J.L-1:p.291(.5)
la pièce la moins délabrée du château, où un  souper  aussi délicat qu’abondant était servi.  H.B-1:p..73(29)
 même un précieux traité sur la cuisine.  Le  souper  convenu, l’intendant employa plusieurs  C.L-1:p.624(25)
 n’était pas rentré, et ne parut même pas au  souper  de famille; Annette en fit tristement   A.C-2:p.482(13)
lecteur connaît, préparait donc elle-même le  souper  de Vernyct : un feu brillant illuminai  A.C-2:p.677(14)
es.     Bombans, de son côté, pour rendre le  souper  digne d’un monarque, se concertait ave  C.L-1:p.624(22)
ien craindre.     Malgré cette assurance, le  souper  du bon Jean II fut triste, et Clotilde  C.L-1:p.674(30)
uand on descendit à onze heures du soir pour  souper  et se coucher, Charles laissa l’actric  A.C-2:p.467(14)
ais le faible, répondit le chevalier.     Le  souper  fini, le monarque donna l’ordre de pré  C.L-1:p.704(20)
on où monseigneur avait ordonné de servir un  souper  friand, pour fêter l’arrivée et l’heur  V.A-2:p.328(30)
le corsaire; allez vite en besogne...     Le  souper  ne tarda pas à être servi, et toutes l  A.C-2:p.654(29)
 entra seul, et demanda trois chambres et un  souper  pour huit personnes.  Ayant vu l’auber  A.C-2:p.654(.1)
arti d’aller se coucher après un aussi léger  souper  qu’il lui était possible d’en faire.    H.B-1:p..47(18)
érite; je...  Mais je bavarde pendant que le  souper  se refroidit : mes enfants, faites-moi  H.B-1:p..73(27)
rmes étaient préparées en cas d’attaque.  Le  souper  terminé, tout le monde était trop fati  A.C-2:p.654(30)
r Courottin ayant quitté son étude, porté le  souper  à sa mère, et l’ayant consolée sur sa   J.L-1:p.353(30)
la Fête-Dieu.  Le vendredi soir, Charles, au  souper , dit à sa tante que l’étranger, qu’ils  A.C-2:p.482(34)
ue table, sablaient, en attendant l’heure du  souper , d’excellent vin à douze sous la pinte  J.L-1:p.285(28)
 Le soir Charles reçut une lettre pendant le  souper , et parut en proie à une joie qu’il di  A.C-2:p.494(34)
e dans le salon, un samedi soir au sortir du  souper , il entama ainsi la conversation et ha  V.A-2:p.174(34)
ique; nous avons une heure et demie d’ici le  souper , voulez-vous vous promener dans la cam  A.C-2:p.485(.8)
; tenez ! »     Et le valet lui présenta son  souper .     « Tu me donnes là du pain un peu   J.L-1:p.456(36)
ssai ensemble et ne reparus que le soir pour  souper .     « — Mon père, dis-je à cet abbé,   V.A-2:p.205(10)
ieté de Don Juan quand il invite la statue à  souper .     — L’instant est donc arrivé de se  W.C-2:p.920(27)
s indifférentes, et parla jusqu’au moment du  souper .  Le repas fut assez triste; et person  H.B-1:p..76(23)
 toujours la soirée presque entière après le  souper ; mais cette fois la manie du bon princ  C.L-1:p.656(26)
is aux anoblis !...     — Sire, dit-il, vous  souperez  quand il vous plaira !...     À ce m  C.L-1:p.626(.8)
r du roi.     — Parce que ce fut après avoir  soupé , et lorsque j’eus desservi à neuf heure  A.C-2:p.635(14)
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soupir
Mathilde pencha la tête et rendit le dernier  soupir  !     « Ouf !... s’écria Jackal.     —  H.B-1:p.232(41)
les.     — Oui, répondit-elle en poussant un  soupir  ! c’était le 17 janvier 1789.     — À   W.C-2:p.758(10)
rès avoir lu, tu luiras encore à mon dernier  soupir  !...     Comme elle prononçait ces mot  V.A-2:p.357(16)
re un démon, je le serai jusqu’à mon dernier  soupir  !... et, vassal de Satan, je ferai tou  V.A-2:p.408(.6)
est vrai !  Puis elle ajouta, en poussant un  soupir  : « Il faut avouer que nous avons eu u  W.C-2:p.712(.5)
sort; semblable au chien fidèle, ton dernier  soupir  a été pour ta maîtresse. »     Et il l  H.B-1:p.242(.4)
le garde-notes, dit l’Italien en poussant un  soupir  arraché par la douleur qu’il ressentai  H.B-1:p.215(.9)
l se tourna vers M. de Rosann en poussant un  soupir  arraché par ses souffrances.  Alors il  V.A-2:p.296(15)
ngue et terrible; il poussa enfin un profond  soupir  comme s’il se sentait soulagé, et expi  H.B-1:p.117(.9)
dans une église, et Jean II reçut le dernier  soupir  de ce fidèle ministre, dont le dernier  C.L-1:p.821(38)
d’un honnête homme...     Marie profita d’un  soupir  de la gouvernante pour glisser rapidem  V.A-2:p.320(12)
Tours ?     — Une succession, monsieur !      Soupir  de part et d'autre.     « Quel est le   H.B-1:p..19(24)
plus !  À ce mot le grand Kéfalein poussa un  soupir  de regret.     — Et, continua Monestan  C.L-1:p.579(27)
ce les parcourait déjà avec avidité, mais un  soupir  de son ami les lui fit déposer sur la   W.C-2:p.893(19)
ue aussitôt que mon père eut reçu le dernier  soupir  de son ouvrier.     — Est-il bien mort  Cen-1:p.865(10)
elle-même ne peut pas être témoin du dernier  soupir  de son père.     — Insolent ! dit le c  H.B-1:p.246(.3)
erra ses larmes, et son ombre réclame ici un  soupir  de toutes les mères dont les fils ont   Cen-1:p.962(36)
ble.  On ne voit point impunément le dernier  soupir  d’une tendre mère !  À ce moment nos b  W.C-2:p.807(27)
 tout dans le même état.  Il jeta un profond  soupir  en s’asseyant, et il regarda Annette a  A.C-2:p.543(36)
royant tenir son neveu...  Il poussa on long  soupir  en voyant le peu de philosophie du siè  J.L-1:p.414(34)
sont heureuses celles qui rendent le dernier  soupir  entourées d’enfants !...  Ô Dieu ! tie  V.A-2:p.293(35)
les ruines de l’ancien château, il poussa un  soupir  et dit : « Je ne les reverrai plus...   V.A-2:p.315(30)
vous ?...     M. de Rosann poussa un profond  soupir  et leva les yeux au ciel.     — Pensez  V.A-2:p.297(42)
et Raoul se dirige vers Aix, en accordant un  soupir  et une larme à la ruine de ce beau châ  C.L-1:p.767(11)
 d’une tombe.     Tout à coup Chlora jeta un  soupir  et, sortant de sa stupeur, se parlant   W.C-2:p.965(19)
 pas une parole à me dire ?  Ah !... un seul  soupir  me mettrait sur le trône du bonheur...  V.A-2:p.289(.9)
    Elle soupira !... et le Juif, prenant ce  soupir  pour une réponse favorable, dévora des  C.L-1:p.643(19)
toute la réponse d’Eugénie, qui, poussant un  soupir  produit par l’accent dur et absolu de   W.C-2:p.713(15)
contre la croisée; elle poussa un lamentable  soupir  que Courottin n’entendit pas, car il t  J.L-1:p.315(.8)
 la suivit de l’oeil en laissant échapper un  soupir  qui n’avait rien de romantique.     «   H.B-1:p..94(34)
ux ! répéta de Vieille-Roche, en poussant un  soupir  qu’il accordait à la cave de Birague;   H.B-1:p.166(40)
t le marquis en voyant sa victime exhaler un  soupir  qu’il prit pour le dernier.  Fuyons ce  J.L-1:p.369(.6)
a-t-il, nous l’avons vue exhaler son dernier  soupir  sans aucune pitié !...     — Allez-vou  H.B-1:p..81(18)
e tête affirmatif, mais il rendit le dernier  soupir  sans pouvoir achever ce mouvement de t  Cen-1:p.921(.6)
nte ! s’écria le chasseur en lâchant un gros  soupir  sentimental.     — Toujours, monsieur   W.C-2:p.752(.2)
t le ciel, il pense à moi...  Le marquis, au  soupir  sorti du sein de la jeune fille, devin  J.L-1:p.328(33)
e.     Passant près d’Aloïse, il entendit un  soupir  sortir du sein de la jeune fille.  « P  H.B-1:p..43(21)
r la priver du plaisir d’exhaler son dernier  soupir  sur mes lèvres... »     Il était nuit,  V.A-2:p.254(.2)
 bleu pénétra le coeur de l’Israélite...  Un  soupir  s’échappa de sa poitrine gonflée de dé  C.L-1:p.722(34)
rent le cou d’albâtre de la jeune vierge, un  soupir  s’échappe de son sein...  À cette chas  H.B-1:p.102(20)
tte perspective délicieuse pour moi coûte un  soupir  à votre coeur, je suis prêt à sacrifie  J.L-1:p.328(.6)
 maîtresse ?... (à ce mot, Jean Louis fit un  soupir ); elle est placée dans une sphère que   J.L-1:p.411(12)
etant un coup d’oeil à la pendule, poussa un  soupir , contempla la croisée, et reprit son o  W.C-2:p.721(16)
délire.  Elle fut gracieuse jusqu’au dernier  soupir , et comme un jeune fruit frappé par un  W.C-2:p.968(19)
 le hangar.     L’aubergiste poussa un grand  soupir , et il aurait voulu reprendre ses paro  V.A-2:p.319(.9)
!...  Cette exclamation fut accompagnée d’un  soupir , et madame d’Arneuse leva les yeux ver  W.C-2:p.744(36)
 Ce succès adoucit l’amertume de son dernier  soupir , et même en expirant il invoqua le sec  C.L-1:p.822(.8)
t terne, ses traits décomposés, il pousse un  soupir , et sans faire attention à ceux qui le  Cen-1:p.972(35)
las ! reprit le comte en poussant un profond  soupir , fidèle serviteur, notre honneur est m  H.B-1:p.195(16)
e sa tête affaiblie, il va rendre le dernier  soupir , il a la main sur son sabre, il essaie  Cen-1:p.970(16)
sieur, je réponds de moi jusqu’à mon dernier  soupir , je vais être gaie et riante : promett  V.A-2:p.414(23)
u de son délire et prête à rendre le dernier  soupir , la marquise jetait des cris perçants   V.A-2:p.293(22)
i, s’écria madame Guérin en poussant un long  soupir , lorsqu’on a eu une bonne maison, équi  W.C-2:p.745(37)
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, Tullius, je t’ai chéri jusqu’à mon dernier  soupir , ma dernière parole et mon dernier sou  Cen-1:p1037(17)
vec madame Hamel, la jeune femme poussant un  soupir , regarda sa seconde mère et lui dit :   V.A-2:p.406(15)
Horace, en voyant son ami exhaler le dernier  soupir , resta quelque temps en proie à une so  W.C-2:p.894(.3)
e regagna les cieux.  En exhalant ce dernier  soupir , sa main froide et glacée fit quelques  D.F-2:p.121(31)
vous aimerais bien plus, reprit-elle avec un  soupir , si vous m'aviez laissé mon fils !...   V.A-2:p.300(13)
 comme le cygne, recouvre, avant son dernier  soupir , toutes ses forces pour saluer la vie   W.C-2:p.792(39)
as de moi, que lorsque je rendrai le dernier  soupir , tu n’aies qu’un pas à faire pour le r  V.A-2:p.252(41)
deviendrait sa femme, et Catherine poussa un  soupir .     * Copié sur un original.  (Note d  D.F-2:p..49(40)
er cri du Français et recueillit son dernier  soupir .     Cette jeune fille, véritable port  Cen-1:p.977(10)
fallait bien pour que l’Américain poussat un  soupir .     Il fit un mouvement machinal pour  J.L-1:p.434(43)
ie... si je reste !... ajouta-t-elle avec un  soupir .     Une lampe accordée par faveur écl  A.C-2:p.664(14)
 elle nargua le Mécréant jusqu’à son dernier  soupir .     À ce spectacle, un des habitants   C.L-1:p.563(10)
 ce moment sur le point de rendre le dernier  soupir .     À l’aspect du capitaine, à ses me  H.B-1:p.116(35)
orte; et il entendit le chevalier pousser un  soupir .     « Je ne lui ai pas offert mes tré  C.L-1:p.636(21)
 — Tous deux, répondîmes-nous en poussant un  soupir .     — Entrez, messieurs. »...     À l  H.B-1:p..22(10)
  — Oui, Nikel, répondit Horace avec un long  soupir .     — Et il y a un amour où l’on est   W.C-2:p.733(30)
rva le triste connétable en poussant un long  soupir .     — Hé ! ne faut-il pas songer aux   C.L-1:p.654(42)
role de l’homme !... » et il jeta un profond  soupir .     — Que reste-t-il, continua Charle  A.C-2:p.637(24)
érir à son poste, fidèle jusqu’à son dernier  soupir .  Confirmé par l’aveu du comte dans ce  H.B-1:p.197(33)
r son sein, se tut, et ne poussa même pas un  soupir .  En un moment Landon revint avec une   W.C-2:p.896(11)
e qu’Annibal pût la voir jusqu’à son dernier  soupir .  Il fit un mouvement de tête et dit :  W.C-2:p.893(35)
oir ma femme était prête à rendre le dernier  soupir .  J’étais assis à côté de son lit, de   Cen-1:p.878(17)
ension trop longue n’eût annoncé son dernier  soupir .  La lampe jetait une lueur pâle qui d  W.C-2:p.841(36)
be aux pieds de son père, et rend le dernier  soupir . (Lecteur, ce père était Jean Pâqué.)   H.B-1:p.246(23)
     — Hélas ! je sais tout ce que me dit ce  soupir ...  Malheureux, s’écria-t-il en déchir  C.L-1:p.609(14)
u comme moi beaucoup d’hommes à leur dernier  soupir ...  Tous regrettent la vie, parce que   Cen-1:p1010(44)
st là... qu’il me faut rendre... mon dernier  soupir ... en lavant, à force de larmes, les t  H.B-1:p.236(.4)
mpu dans sa profonde méditation par un léger  soupir ; l'Américain se retourne, et cherche d  J.L-1:p.433(21)
il pas que j’entende ses paroles et même ses  soupirs  !...  Mourir à vingt ans, ajouta cett  V.A-2:p.185(20)
 On pourrait fort bien m’envoyer au pont des  Soupirs  !... et toi t’en tirer !... tu m’ente  C.L-1:p.573(28)
urs espérances n’étaient point vaines, leurs  soupirs  ardents recevaient leur récompense; n  W.C-2:p.924(34)
s chevaux, les gémissements des blessés, les  soupirs  de ceux que l’on insulte, tout retent  C.L-1:p.691(31)
ières étincelles d’un incendie, les derniers  soupirs  de la forteresse expirante, les derni  C.L-1:p.691(24)
eur annonçait qu’elles ne s’ouvraient qu’aux  soupirs  de la mélancolie, son attitude inclin  W.C-2:p.784(15)
le cachet du cardinal, en soufflant quelques  soupirs  d’orgueil, l’officier d’ordonnance s’  H.B-1:p.159(28)
que souvent Robert avait laissé échapper des  soupirs  et des mots qui pouvaient faire croir  H.B-1:p..93(34)
tte scène, n’avait pas réussi à étouffer ses  soupirs  et ses larmes.  La levée d’Amboise es  W.C-2:p.938(19)
in que dans le silence on n’entendît pas ses  soupirs  et ses sanglots, car elle désespéra d  D.F-2:p.104(.1)
 les mourants pour recueillir leurs derniers  soupirs  et verser du baume sur leurs douleurs  C.L-1:p.730(11)
is outre les baisers les plus dangereux, les  soupirs  les plus enflammés, les doux serremen  J.L-1:p.474(18)
guste de la nature, si ce n’est les derniers  soupirs  que rendent les mamelouks depouillés.  Cen-1:p.967(26)
t disparu.  Après avoir poussé deux ou trois  soupirs  qui lui furent arrachés par la frivol  J.L-1:p.503(.8)
, et se retira navrée et le coeur gonflé des  soupirs  qu’elle avait retenus.     Cette visi  V.A-2:p.194(17)
ard, saisis-toi du tien, et que nos derniers  soupirs  s’entremêlent.     — J'y serai Clotil  C.L-1:p.811(35)
 peux partir !...     — N’entends-tu pas des  soupirs  étouffés ? s’écria Landon.     — Non   W.C-2:p.938(12)
 cri des étoffes ou les pas du spectre.  Des  soupirs  étouffés semblèrent sortir des arceau  W.C-2:p.933(23)
ur présence par quelques paroles ou quelques  soupirs , et il marcha légèrement en comptant   C.L-1:p.784(29)
  Ce doux moment rempli par les prières, les  soupirs , les regards que l’on craint d’entend  V.A-2:p.266(39)
onna le plus, c’est qu’il ne poussa point de  soupirs , ne versa point de larmes, ne se rong  V.A-2:p.148(13)
n respire un air de feu, on n’entend que des  soupirs , on ne voit que la mort, et cette mor  Cen-1:p.971(.3)
s vents, et leur adresse ses plaintes et ses  soupirs , pour qu'ils les transmettent à sa bi  J.L-1:p.387(.6)
... tâche de trouver une femme dont tous les  soupirs , toutes les pensées soient pour toi,   W.C-2:p.740(34)
nu, et surtout vos paroles entrecoupées, vos  soupirs , votre agitation, votre inquiétude, e  C.L-1:p.803(35)
ngloter au loin, et les échos répétèrent ses  soupirs .     Béringheld resta tout ému de cet  Cen-1:p.964(29)
le chérie,     Que chaque jour appellent nos  soupirs .     Vous qui voulez calmer nos dépla  J.L-1:p.366(.5)
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mme son seul protecteur, me donnait tous ses  soupirs ; de loin, entendait mes pas; accourai  W.C-2:p.826(26)
 qu’une heure entière j’y ai déposé tous mes  soupirs ; que la lettre finie, je lui ai parlé  J.L-1:p.427(34)

soupirail
où l’on conclut que Satan avait établi là un  soupirail  de l’enfer; d’autant plus, que le c  D.F-2:p..26(17)

soupirer
, en entendant Clotilde lui parler.     Elle  soupira  !... et le Juif, prenant ce soupir po  C.L-1:p.643(19)
des soldats, je suis détrôné !...  Le prince  soupira  : dans ce moment, je regrette mon trô  C.L-1:p.636(26)
t revivre et se parer d’une beauté nouvelle,  soupira  doucement, regarda la chaise qu’il ve  W.C-2:p.799(18)
n arbre les noms de Cécile et de Charles; il  soupira  en voyant cette invitation constante   W.C-2:p.909(14)
ette se regarda tristement dans la glace, et  soupira  en voyant combien sa belle figure éta  Cen-1:p1030(11)
l n’y a que lui qui marche ainsi...     Elle  soupira  et Nelly répondit :     — Miss, march  W.C-2:p.911(13)
 jetée sur le feuillage d’un chêne.  Elle ne  soupira  point d’abord, ne versa point de larm  Cen-1:p.998(12)
     — Il vous épousera, Clotilde !... et il  soupira  à son tour.     — Oui...     — Nous n  C.L-1:p.705(35)
 de triomphe du Chevalier Noir.     Clotilde  soupira , et répondit avec un accent de dépit   C.L-1:p.785(.5)
n’était pas en son pouvoir de refuser.  Elle  soupira , garda le silence, et parut se résign  J.L-1:p.328(22)
ez-la, j’y attache bien du prix !     Landon  soupira , la reine des nuits se levait majestu  W.C-2:p.803(33)
voici l’heure de coucher son fils !     Elle  soupira , mais elle avait entendu la voix de s  W.C-2:p.938(38)
roulèrent dans les yeux de la marquise, elle  soupira , puis elle dit d’une voix plaintive :  V.A-2:p.313(29)
années vivra ma reconnaissance.     Clotilde  soupira .     — Hélas ! je sais tout ce que me  C.L-1:p.609(13)
    — Il faudra que je l’épouse !... et elle  soupira .     — Il vous épousera, Clotilde !..  C.L-1:p.705(34)
est donc votre espoir ?...     À son tour il  soupira .     — Que devenir ?...     À ce mot   C.L-1:p.609(21)
possible...     À cette conjecture, Clotilde  soupira .  Pauvre enfant, c’est un coup mortel  C.L-1:p.699(19)
 qui nuisent à notre caractère.     Clotilde  soupira ; et le monarque ému prit la main de s  C.L-1:p.804(12)
 applaudissait à la moindre idée; Si Eugénie  soupirait  doucement, sa grand-mère faisait ob  W.C-2:p.759(15)
plit d’une foule de soldats et de monde.  On  soupirait  en silence, en interrogeant de l’oe  Cen-1:p.978(29)
    — On devrait être heureux ici, dit-il en  soupirant  !  Mais cette réflexion le fit reto  V.A-2:p.173(22)
é d’eau, et posée d’une manière pittoresque,  soupirant  des chansons d’amour, et dont les m  V.A-2:p.344(26)
ant pas assez expressif, elle le commenta en  soupirant  et en levant les yeux au ciel, ce q  W.C-2:p.868(37)
’autres journées entières, sans dire un mot,  soupirant  parfois et pleurant beaucoup : les   V.A-2:p.192(40)
us riche.     — Ah ! oui, s’écria la mère en  soupirant , cent bonnes mille livres de rente   W.C-2:p.712(11)
     — Je le devine, répondit le monarque en  soupirant , Clotilde !...     — D’où le savez-  C.L-1:p.634(28)
ann ?...     — Hélas, répondit le marquis en  soupirant , elle est à la mort !...     — À la  V.A-2:p.296(24)
e des dernières phrases lui révéla le nom du  soupirant , et elle allait, en se mêlant à la   H.B-1:p..42(.1)
...     — Oui, répliqua le Chevalier Noir en  soupirant , et sans l’être jamais; mon rang ou  C.L-1:p.616(28)
en secret ?...     — Il le faut, dit-elle en  soupirant , il le faut pour son propre intérêt  V.A-2:p.315(.8)
     Eugénie sortit, quitta sa jolie robe en  soupirant , mit une robe d’indienne à guimpe d  W.C-2:p.767(11)
oilà heureuse, toi !... lui dit Catherine en  soupirant .     — Oh oui, bien heureuse !... r  D.F-2:p..71(.6)
...» se dit-elle, et elle ferma le missel en  soupirant .     — Vous pleurez aussi Josette ?  C.L-1:p.639(15)
e des filles de qualité, et décoré par leurs  soupirants  du nom d’intéressante pâleur, inév  J.L-1:p.280(16)
Tant mieux, répondit Enguerry; sans doute il  soupire  auprès de quelque pièce de satin, pou  C.L-1:p.615(20)
nute, ses yeux sont levés sur sa fille, elle  soupire , et de grosses larmes tombent sur son  V.A-2:p.184(22)
..     — Elle pense à vous, pleure, gémit et  soupire .     — Eh, pourquoi donc ? dit le pèr  J.L-1:p.308(37)
me invincible aux chants voluptueux qu’elles  soupirent .     Vous conviendrez, aimables lec  J.L-1:p.329(29)
ruyant où je suis ne laisse pas le loisir de  soupirer  : le bruit du canon et les cris de m  J.L-1:p.429(22)
, lui raconter le vol de la lampe, et rêver,  soupirer , sentir dans la journée mille fois l  D.F-2:p..96(.6)
n envelopper sa fille chérie qu’il entendait  soupirer .     — Mon père, je vous remercie.    C.L-1:p.773(39)
aite et je l’entendis se mettre en prière et  soupirer .  Je l’écoutai longtemps...  Je l’ad  V.A-2:p.267(31)
u souffres ?     — Non, mon père...     — Tu  soupires , ma chère Marianine !...     — Non,   Cen-1:p1004(33)
 de répondre ou d’achever votre pensée; vous  soupirez  de manière à me faire croire que vot  C.L-1:p.657(.3)
lui dit son père en lui pressant la main; ne  soupirez  plus de crainte, mon coeur a dans ce  C.L-1:p.699(22)
e tous nos malheurs !     Ici les deux dames  soupirèrent  simultanément et la fille répondi  W.C-2:p.869(22)

souple
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ira pour vous rendre doux comme un mouton et  souple  comme un gant.  Lisez, tremblez, et ob  H.B-1:p.214(14)
s de déployer tout ce que le corps a de plus  souple  et de plus enchanteur; lorsque cette f  D.F-2:p.119(28)
les en ont porté.  Cette enfant, à la taille  souple  et déliée comme un jonc, tient un mouc  C.L-1:p.537(14)
appliqué sur la joue de Courottin : l’animal  souple  n’eut que deux dents cassées, attendu   J.L-1:p.376(.9)
 est indigne de moi, ou je ne suis pas assez  souple  pour elle... la vie est une déception,  Cen-1:p.955(37)
urs, quoiqu’il rampât devant eux fanfaron et  souple  à la fois pauvre et attendant tout de   A.C-2:p.565(43)
les femmes de leurs chefs, devinrent soumis,  souples  et dévoués comme à des divinités.  El  A.C-2:p.658(.9)
 actions fortes semblaient toujours neufs et  souples .  On conçoit alors l’espèce d’empire   W.C-2:p.727(12)
 vents, tant ses mouvements sont gracieux et  souples .  Sa figure brune est laide au premie  W.C-2:p.843(20)

souplesse
e ces caractères dont on ne peut comparer la  souplesse  qu’à celle de l’eau qui se glisse d  A.C-2:p.453(18)
se,     L’ardeur, la fermeté, la force et la  souplesse ,     Parut des deux côtés en ce cho  C.L-1:p.716(.8)

source
che est malheureux, ses peines prennent leur  source  dans les affections de l’âme; alors so  W.C-2:p.731(.1)
voyait même que cette douleur n’avait pas sa  source  dans une maladie physique inhérente au  Cen-1:p.861(15)
chaleur de sentiment qui sont quelquefois la  source  de bien des peines !  Sans être vive,   V.A-2:p.181(.7)
reux ceux dont l’âme pure ne contient aucune  source  de douleur, et qui peuvent regarder to  V.A-2:p.196(33)
ns; à la veille de proclamer sa banqueroute,  source  de fortune; ne sachant ni ce qu’il a,   C.L-1:p.590(39)
n voyant la souffrance de cet être chéri, la  source  de leurs maux comme de leur bonheur, e  W.C-2:p.965(43)
 s’écria :     — Va... tu seras désormais la  source  de ma félicité, de ma fortune, de tout  J.L-1:p.408(43)
que Landon, en le détrompant, aurait tari la  source  de mille scènes qui, pour la plupart d  W.C-2:p.741(15)
rnité; cet enthousiasme, disons-nous, est la  source  de peines, de chutes tout aussi grande  Cen-1:p.948(.8)
curieusement les oiseaux; enfin une nouvelle  source  de pensées et de mélancolie vint augme  V.A-2:p.226(23)
nce n’est jamais, pour votre famille, qu’une  source  de prospérités !...     Les sons de ce  Cen-1:p.916(30)
la princesse voyait cette infortune comme la  source  de son bonheur : « Pauvre, orpheline,   C.L-1:p.769(35)
tte heureuse prédication.  Elle se voyait la  source  de son salut.  « Il tiendra tout de mo  A.C-2:p.542(19)
n fils privé d’un des plus vifs plaisirs, la  source  de tant de douceurs, mais elle ne trou  Cen-1:p.939(35)
t folle imagination, le charme de ma vie, la  source  de tous mes plaisirs ! vole, papillonn  C.L-1:p.531(.2)
ère...  Qu’on dise encore que l’amour est la  source  de toutes les vertus !...  C’est un ap  J.L-1:p.305(36)
es torrents de bonheur, de cette inépuisable  source  de voluptés que Chlora versait comme u  W.C-2:p.929(24)
a vanité blessée.  Inde irae !...  Ce fut la  source  des malheurs !...     CHAPITRE XVII     A.C-2:p.570(25)
ours de bonheur avant cette fatale campagne,  source  des malheurs de la France et des nôtre  Cen-1:p1037(30)
 qui nous chérit réellement, n’est-il pas la  source  du bien, l’antidote du mal ?...  Oui,   C.L-1:p.616(16)
la harpe se tut comme indigne de balancer la  source  d’harmonie qui coulait de ses lèvres,   W.C-2:p.924(27)
e ne sais quel embarras ravissant, ce fut la  source  d’un charme nouveau.  Ah ! le malheur   W.C-2:p.825(22)
cage disposé en cercle, au milieu duquel une  source  faisait entendre son doux murmure.  Lo  V.A-2:p.222(15)
 fermier; tant que je ne saurai pas à quelle  source  Juliette a puisé ses trente mille fran  D.F-2:p..83(44)
e félicité des anges.  Pendant ce voyage, la  source  limpide de sa vie avait été troublée,   A.C-2:p.521(37)
 »  Tout à coup Eugénie vint à songer que la  source  même de son bonheur était dans la faut  W.C-2:p.865(18)
araissait découler de ses lèvres comme de sa  source  naturelle.  Landon sentit toute la for  W.C-2:p.922(15)
ir, la treille pliait sous le raisin, et une  source  pure et limpide arrosait ce petit coin  D.F-2:p..23(22)
 pendante qui semblait vouloir tomber sur la  source  qui s’échappait de ses pieds.  Je voul  V.A-2:p.217(30)
s ruisseaux de pourpre et de lumière dont la  source  se tarit en colorant ces crêtes neigeu  Cen-1:p.945(26)
r; aussi ne l’espargnent...  Icelle coupe ha  source  viue et veine perenne; l’espoir y gist  C.L-1:p.657(33)
thousiasme, parla avec une éloquence dont la  source  était dans les yeux de la marquise qui  Cen-1:p.945(35)
gloire de faire couler les fleuves vers leur  source , d'abaisser les grands, d’élever les p  J.L-1:p.384(35)
ndre : les âmes nobles, échappées de la même  source , ne tendent-elles pas à se réunir ici-  W.C-2:p.865(24)
 diverses que les intérêts qui en étaient la  source .     Le bruit des deux mariages se rép  H.B-1:p.130(23)
 dirais empoisonnerait votre bonheur dans sa  source ...  Allez, adieu, madame, soyez heureu  D.F-2:p.105(38)
 de sentiments; ils y sont comme l’eau d’une  source ; mais comment vous les décrire ? où tr  W.C-2:p.820(.7)
 consent à ce que le fleuve retourne vers sa  source ; que son argent rentre dans son trésor  Cen-1:p1017(17)
 yeux, et ces larmes paraissaient avoir deux  sources  : Laurette et elle-même.     — Mais,   V.A-2:p.186(11)
 du coeur, surtout quand elle doit tarir les  sources  de la vie ?  Aussi, Landon devint de   W.C-2:p.953(37)
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sourcil
t, et il renouvela sa demande en fronçant le  sourcil  d’un air sévère.  La fourbe appelant   J.L-1:p.364(21)
atin sans...     À ce mot, le curé fronça le  sourcil  et Leseq s’aperçut à temps de sa gauc  V.A-2:p.200(38)
billée aussi somptueusement, avait froncé le  sourcil  et remué la tête, d’une manière singu  D.F-2:p..89(.6)
e sa tante ?     La comtesse ayant froncé le  sourcil  à ce mot de bonheur, y consentit par   H.B-1:p.162(.1)
Eh bien, reprit le roi en fronçant un peu le  sourcil , est-ce que vous l'auriez promise ?..  J.L-1:p.445(14)
ex et le pouce gauche; l’intendant fronça le  sourcil , et Géronimo, dans un coin, examinait  H.B-1:p.106(.3)
oi, femme !... »  Ici le vieillard fronça le  sourcil , et la pauvre Ernestine eut peur.  «   J.L-1:p.434(.4)
nce, cette reconnaissance lui fit froncer le  sourcil , et sa physionomie reprit un caractèr  A.C-2:p.517(11)
   — Qu’as-tu donc, mon fils ? tu fronces le  sourcil , et ta figure ressemble à celle de to  Cen-1:p.941(.9)
er lit de justice : « Ici le roi froncera le  sourcil , là le roi s’adoucira, plus bas le ro  W.C-2:p.800(12)
 — Je comprends, dit le comte en fronçant le  sourcil , on veut vous désunir ?     — Ce sera  H.B-1:p..92(36)
Esprit ?... reprit l’officier en fronçant le  sourcil .  Allons, conduisez-moi au château !   Cen-1:p.906(.8)
Je suis d’Amérique, dit Argow en fronçant le  sourcil ; ma belle amie, pourriez-vous m’expli  V.A-2:p.378(23)
regardait si le vicaire ne froncerait pas le  sourcil ; mais le jeune prêtre, tout en parais  V.A-2:p.165(16)
e baissa la tête et la releva en agitant ses  sourcils  comme si elle fût soudain devenue fo  W.C-2:p.943(.8)
moins qu’il ne soit né comme il est avec ses  sourcils  de vieille mousse et son front de pi  Cen-1:p.982(26)
lequel discours faisait toujours froncer les  sourcils  du lieutenant.     Cette fois il la   A.C-2:p.677(30)
le ! elle m’effraie...     Landon fronça les  sourcils  et plissa son front.  Chlore ne lui   W.C-2:p.961(10)
Louis croise ses bras avec force, fronce ses  sourcils  et son front, en disant à son amante  J.L-1:p.354(21)
ontra la terre du doigt, en fronçant de gros  sourcils  noirs de manière à lui faire compren  C.L-1:p.550(.1)
 d’éprouver un mouvement d’orgueil, ses gros  sourcils  noirs remuèrent si bien que nul des   C.L-1:p.653(11)
 plus brillante encore; mais ses yeux et ses  sourcils  noirs tranchaient bien davantage sur  W.C-2:p.811(20)
s’avança de beaucoup sous la supérieure; ses  sourcils  se froncèrent, son front se plissa;   C.L-1:p.726(27)
tit nez n'était pas tout à fait aquilin; ses  sourcils , arcs parfaits, malheureusement un p  J.L-1:p.280(.8)
 régulièrement grossiers et ses gros vilains  sourcils , en annonçant son avarice, prouvèren  C.L-1:p.626(.5)
  Landon regarda le chasseur en fronçant les  sourcils , et dit :     — Je n’en sais encore   W.C-2:p.918(16)
 avertissement, Castriot, fronçant ses noirs  sourcils , jeta de temps en temps des regards   C.L-1:p.605(.8)
ne idée des yeux de cet être étrange : leurs  sourcils , sans couleur humaine, paraissaient   Cen-1:p.871(15)

sourciller
t vu mourir tant d’hommes froidement et sans  sourciller , pâlit devant une jeune fille !...  A.C-2:p.535(15)

sourcilleux
 sa hardiesse et son étendue, avec les monts  sourcilleux  qui l’environnaient.  Il paraissa  Cen-1:p.898(39)

sourd
onorée, dit le lieutenant des gardes avec le  sourd  accent du désespoir.     — Mon ami, rep  H.B-1:p.202(28)
ndant il distingua dans le lointain un bruit  sourd  comme celui du tonnerre; et, dans son r  D.F-2:p..54(.1)
avage.     Tout à coup, l’on entend le bruit  sourd  des pas précipités d’une nombreuse cava  C.L-1:p.782(43)
lotilde entend rouler une masse, et le bruit  sourd  d’une chute suivi d’un faible gémisseme  C.L-1:p.678(11)
arnabé, qui, comme tous les philosophes, est  sourd  et aveugle, et le conduit à une croisée  J.L-1:p.502(22)
oins morte !...     En ce moment, un murmure  sourd  et grossissant commença a se faire ente  Cen-1:p.882(.6)
eure... a ce simple coup, le comte pousse un  sourd  gémissement; un voile s’étend sur ses y  H.B-1:p.236(11)
 de son vaste établissement, d’où partait le  sourd  murmure de plusieurs voix.  Il arrive,   Cen-1:p.882(38)
inguaient du reste des hommes, il s’éleva un  sourd  murmure qui grossissait déjà; déjà des   Cen-1:p.892(37)
il aurait nommé pro vicario; mais bientôt un  sourd  murmure s’éleva dans le salon du curé.   V.A-2:p.208(28)
reille sur la dalle, et il entendit un bruit  sourd  qu’il prit pour celui de quelques lutin  D.F-2:p..55(.8)
éloigner de ce voisinage dangereux, un bruit  sourd  se fait entendre; Jean Louis prête l’or  J.L-1:p.475(12)
nstant Clotilde lève sa paupière et un bruit  sourd  se fit entendre dans la cour !... des p  C.L-1:p.720(31)
contracter des liens sacrés ?  Vous avez été  sourd  à ce qu'il y a de plus saint parmi les   W.C-2:p.963(36)
ée d’un homme indifférent en ses opinions et  sourd  à la voix de Dieu.  Cachant avec adress  A.C-2:p.538(.6)
ur; il s’avance à pas lents vers le lit; et,  sourd  à sa conscience, à tout, il détourne la  C.L-1:p.812(.2)
  — Ma fille, dit-il, d’une voix douce, mais  sourde  : Je t’attendais...     Et il alla s’a  Cen-1:p1016(14)
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g qu’eux, voulurent-ils la séduire; elle fut  sourde  aux compliments, aux avances, aux flat  V.A-2:p.257(31)
s à toi !...  — Comment, lui dis-je avec une  sourde  colère, j’arrive, tu ne m’as pas vu de  W.C-2:p.857(20)
 Jean Louis.     Et il approcha une lanterne  sourde  de la pâle figure de l’avocat.     « M  J.L-1:p.477(36)
 progression.  Elle cachait à son père cette  sourde  détresse, car elle ne pouvait se résou  Cen-1:p1003(14)
t un profond silence : en ce moment une rage  sourde  emplissait toute son âme, et un levain  A.C-2:p.493(12)
 terminant son rêve, elle lui dit d’une voix  sourde  en lui tendant la main : « Eh bien ! e  H.B-1:p..80(29)
qui, par parenthèse, occasionnait une guerre  sourde  entre elle et Adélaïde qui, l’accusant  A.C-2:p.494(14)
?     — Rien, répondit Béringheld d’une voix  sourde  et avec un accent machinal qui lui don  Cen-1:p.956(23)
eure, mit, dans son caractère, une élévation  sourde  et cachée qui ne pouvait se montrer qu  A.C-2:p.457(.4)
Sophy, car elles doivent avoir une influence  sourde  et cachée sur leurs destinées.     Le   A.C-2:p.565(.7)
 avec une expression de pitié la grosse voix  sourde  et caverneuse de l’étranger, je veux q  Cen-1:p.979(.8)
a plongée assez longtemps.     Dès lors, une  sourde  et profonde terreur régna dans l’âme d  W.C-2:p.960(15)
boulevard à la porte de Wann-Chlore avec une  sourde  fureur.  Je n’ai pas attendu longtemps  W.C-2:p.850(19)
peu, pensait beaucoup, et, comptant avec une  sourde  jalousie les regards que Landon jetait  W.C-2:p.770(37)
e, si ce n’est un rayon parti de sa lanterne  sourde  mal fermée...     Mathilde debout, app  H.B-1:p.135(33)
duc de Parthenay.  En vain le suisse fait la  sourde  oreille; en vain le valet de chambre a  J.L-1:p.468(18)
 à la fureur des nonnes.  Jean Louis fait la  sourde  oreille; mais Léonie, dont l’âme est l  J.L-1:p.479(34)
r instants elle ressentait comme une terreur  sourde  que le souvenir des aveux de son époux  A.C-2:p.554(37)
:     « “ Monsieur, dit-elle avec une colère  sourde  qu’elle retenait, mais qui perçait dan  V.A-2:p.270(20)
 Annette effrayée regardait Vernyct avec une  sourde  terreur, mais ce dernier lui dit à voi  A.C-2:p.593(16)
émoire d’Eugénie toutes les preuves de cette  sourde  trahison : elle pensait que l’amour av  W.C-2:p.865(.8)
Tels furent les mots que prononça d’une voix  sourde  un vieillard à cheveux blancs, et dont  J.L-1:p.431(14)
, et cette scène, ces reproches la rendirent  sourde  à la voix de sa grand-mère; trop de fa  W.C-2:p.765(25)
 est pas !     — Il y est !... cria une voix  sourde , et l’on vit une grande ombre s’avance  A.C-2:p.671(38)
ourtant, car Finette est sortie...  Elle est  sourde , la pauvre mère, se dit-elle; en effet  V.A-2:p.407(19)
lani, armé de son poignard et d’une lanterne  sourde , parcourait avec précaution le souterr  H.B-1:p.226(22)
ment l’idée que j’eus ! il me dit d’une voix  sourde , qui n’avait plus les caractères de la  Cen-1:p.929(14)
it d’un horrible trépignement, d’une clameur  sourde , signal de la rage d’une multitude, lu  J.L-1:p.464(40)
désignés, et l’on s’endormit sur cette haine  sourde .     Le nouveau préfet de Valence donn  A.C-2:p.674(14)
qui rejoignit la troupe, armé d’une lanterne  sourde .     « Monseigneur, dit l’arrivant, de  J.L-1:p.473(17)
.     « Obéis, reprit l’Américain d’une voix  sourde .     — Que veux-tu ?... parle, envoyé   J.L-1:p.432(23)
 piano ! la pédale ne me paraît jamais assez  sourde ; les compositeurs n'ont jamais de morc  Cen-1:p.866(19)
le terrible Jean Louis ne vînt connaître ses  sourdes  menées, auquel cas il fallait s’atten  J.L-1:p.471(.4)
Ange est le portrait exact d’un ministre des  sourdes  vengeances d’un prince qui s’est rend  C.L-1:p.824(28)
 campagne était impossible...  De cette idée  sourdirent  la stupeur et l’immobilité des tro  C.L-1:p.670(22)
t en repos, c’est une fourmilière qui semble  sourdre , et en petit, l’image d’un État où ch  C.L-1:p.661(30)
s le silence de la nuit j’entendais quelques  sourds  accents de cette harpe divine; tantôt   W.C-2:p.852(37)
une seule parole; il poussa des gémissements  sourds  et profonds, en indiquant à Landon le   W.C-2:p.893(12)
    Il approchait de cet endroit, lorsque de  sourds  gémissements parvinrent à son oreille;  Cen-1:p.869(35)
 les aveugles n’y verront rien du tout.  Les  sourds  n'entendront presque pas, les boiteux   J.L-1:p.383(26)
ue le ciel et la terre conjurent leur perte;  sourds  à la voix du Mécréant, ils fuient, rap  C.L-1:p.692(14)
ésire; aux boiteux, de belles béquilles; aux  sourds , des cornets; aux aveugles, d’y voir c  A.C-2:p.447(.8)

sourdement
ignement et une clameur soudaine retentirent  sourdement  contre les murs de la chapelle, et  C.L-1:p.673(14)
ttentive au bruit des armes qui retentissait  sourdement  dans la noire enceinte de cette to  C.L-1:p.784(34)
 coup, il entend des cris deplorables sortir  sourdement  de l’ouverture du vaste monument,   Cen-1:p.968(15)
taient ses méditations, et le mal s’étendait  sourdement  en elle.     Ces tristes pensées d  W.C-2:p.785(.4)
u’il décrivait.     En ce moment on entendit  sourdement  gronder autour des murs de la fort  C.L-1:p.694(26)
pos et mille autres, madame d’Arneuse sapait  sourdement  la réputation de son gendre, et le  W.C-2:p.885(30)
 refuser.  Adieu, écris-moi, car on proclame  sourdement  que la paix va se conclure et je v  W.C-2:p.840(23)
fforts pour parler, ces seuls mots prononcés  sourdement  se firent entendre : « Pardonne-mo  H.B-1:p.244(.4)
lus rien et la passion la plus terrible jeta  sourdement  ses fondements dans mon âme.  Tous  V.A-2:p.219(11)
u son père l’avaient touchée, elle murmurait  sourdement  un cri plaintif...     Marianine n  Cen-1:p1021(25)
nt les femmes quand elles veulent satisfaire  sourdement  un désir, créait des retards et mu  W.C-2:p.936(32)
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d’être son protecteur; et comme ce caractère  sourdement  énergique était couvert d’une timi  W.C-2:p.759(28)
l’abjecte profession de l’espion...  Je vais  sourdement  épier les actions d’une créature t  W.C-2:p.847(22)
t le silence, soupçonna que ce qui la minait  sourdement , cette flamme inextinguible et sec  V.A-2:p.241(.6)
élanie, dévorée par le chagrin qui la minait  sourdement , fut obligée de se mettre au lit.   V.A-2:p.412(17)
es pistolets, je ne criais pas, je rugissais  sourdement , le torrent qui m’emportait ne me   W.C-2:p.861(20)
ien que c’est plutôt quelque feu qui la mine  sourdement .  Ses doigts sont maigres, ses jou  W.C-2:p.788(31)

sourire [nom]
mmes aussi peu instruits sur tout cela (quel  sourire  !), que nous étions ignorants sur les  V.A-2:p.237(39)
’enfant d’un autre !... lui sourire, et quel  sourire  !...  Elle lui souriait enfin, et cha  W.C-2:p.862(10)
lancolie de son âme presque morte; mais quel  sourire  !...  Son père détournait les yeux, e  Cen-1:p1001(13)
audrait-il pas un sourire à la mère ?...  Un  sourire  !... c’est désormais le bonheur »  El  W.C-2:p.902(31)
ésence et avec tes regards, tes paroles, ton  sourire  !... dit-elle en l’embrassant; n’es-t  W.C-2:p.958(22)
de la nature, et sa pose enfantine, son naïf  sourire  !... ses longues et grosses boucles d  V.A-2:p.218(14)
:     — Il me semblait déjà le voir avec son  sourire  !... son chapeau sur l’oreille, un bo  Cen-1:p.902(12)
l’épaule du vicaire.     — Toujours ton même  sourire  !... s’écria-t-il.     — Toujours ! r  V.A-2:p.375(.6)
ut ; néanmoins elle leur adressa un gracieux  sourire  (pouvait-elle ne pas sourire?) et ell  A.C-2:p.568(25)
    Castriot s’avança et dit avec un affreux  sourire  :     — Quand il en sera temps, qu’on  C.L-1:p.545(22)
la voyageuse qui le remercia par un gracieux  sourire  : ce sourire lui parut d’un bon augur  A.C-2:p.466(11)
Vandeuil...  Et elle ajouta, en affectant un  sourire  : C’est bien le moins qu’avant de mou  J.L-1:p.437(.8)
moi donc ! puisque je suis folle de ton rare  sourire  : n’as-tu donc pas une parole à me di  V.A-2:p.289(.8)
t devant une glace, et lui dit avec un léger  sourire  : « Connaissez-vous donc vous-même, e  J.L-1:p.404(21)
 par un sourire; telle chose qu’il fasse, ce  sourire  a toujours une teinte infernale...  C  C.L-1:p.715(12)
ardant Ernestine, à laquelle il sourit de ce  sourire  affecté qui cache toujours quelque ch  J.L-1:p.407(12)
 jeune des ecclésiastiques lui conservait un  sourire  aimable; aussi, je ne m’étonnai plus   V.A-2:p.261(29)
   — Comment, répondit Michel l’Ange avec un  sourire  amer, ne pouvez-vous pas vous guérir   C.L-1:p.763(44)
mots, qu’il prononça en laissant échapper un  sourire  amer, Villani prit congé de la comtes  H.B-1:p..90(12)
 reprit le vieillard en laissant échapper un  sourire  amer, égaré volontairement, tu veux d  J.L-1:p.499(.7)
prendre le change.     — Oui, dit-il avec un  sourire  amer... je suis poursuivi par la dest  H.B-1:p.231(19)
le prohibition, et refusait d’y croire.  Son  sourire  angélique ressemblait à celui d’un gr  V.A-2:p.245(.5)
ivales des perles de sa toilette.  Son divin  sourire  annonçait une pensée pure et fraîche   D.F-2:p..52(17)
ar sa douce figure souriait à Jean Louis; ce  sourire  avait quelque chose de pénible; elle   J.L-1:p.318(34)
  Elle souriait en tenant l’écharpe, mais ce  sourire  avait quelque chose de triste : il vi  C.L-1:p.748(.9)
ux !... elle souriait à sa cousine, mais son  sourire  avait quelque chose de triste qu’Erne  J.L-1:p.405(.9)
eillait toujours avec le même sourire, et ce  sourire  avait un cachet de franchise qui excl  A.C-2:p.529(41)
lard se mit à sourire dédaigneusement, et ce  sourire  avait une telle force de conviction,   Cen-1:p1017(36)
a colère de la Justice se changea presque en  sourire  avant d’atteindre le coupable. »       W.C-2:p.927(17)
e le jeune homme répondit par un salut et le  sourire  banal sous lequel il voilait sa mélan  W.C-2:p.753(.7)
tez monsieur le marquis de Landon », mais ce  sourire  causait une sorte d’effroi.     Madam  W.C-2:p.898(36)
e, leurs yeux seuls parlèrent, et souvent un  sourire  charmant vint errer sur leurs lèvres,  D.F-2:p..98(.1)
nt et presque admirateur.  Regardant déjà ce  sourire  comme une espèce d’amende honorable,   W.C-2:p.743(40)
l est venu !...     — Oui ! dit-elle avec un  sourire  convulsif.     — Il est mort tout à l  W.C-2:p.894(41)
l noir sur toute l'assemblée, avec le triste  sourire  d'un homme presque aliéné.     Cette   H.B-1:p.193(12)
rencontres peuvent n'être rien et exciter le  sourire  de beaucoup de personnes, mais pour A  A.C-2:p.481(.8)
 concluant à la condamnation d’Argow.     Un  sourire  de dédain parut sur les lèvres de Cha  A.C-2:p.632(25)
?     — Certes ! répondit Béringheld avec ce  sourire  de dédain qui persuade tant.     Alor  Cen-1:p.877(32)
on ! s’écria Eugénie en laissant échapper un  sourire  de dédain.     Son heureuse rivale ap  W.C-2:p.943(11)
u es bien femme, répondit le vicaire avec un  sourire  de dédain; quel malheur peut nous att  V.A-2:p.394(.7)
marchant tête levée, n’y répondit que par un  sourire  de fierté qui semblait dire à la soub  J.L-1:p.336(.1)
e fille mourante ne lui avait arraché* qu’un  sourire  de joie et de vengeance, un sourire s  A.C-2:p.535(16)
 inquiétait encore davantage.  Cependant, le  sourire  de la tendresse errait sur ses lèvres  Cen-1:p.950(.1)
.     « — Enfants ! s’écria sir Wann avec le  sourire  de la vieillesse, aimez-vous... soyez  W.C-2:p.828(.3)
çues d’abord avec indifférence, puis avec le  sourire  de l’amitié.  Enfin, reconnaissant da  V.A-2:p.183(33)
et être, dit Argow en la contemplant avec le  sourire  de l’enfer sur les lèvres, cet être n  V.A-2:p.359(34)
ea lentement vers la colline, car un dernier  sourire  de l’espérance l’avait soutenue : « L  D.F-2:p.111(16)
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ers la croisée où la jeune et belle Inès, le  sourire  de l’espérance sur ses lèvres décolor  Cen-1:p.979(28)
rayon de soleil en hiver, ou plutôt comme le  sourire  de l’indigence témoin des prodigalité  C.L-1:p.748(11)
lle osait regarder Horace avec l’abandon, le  sourire  de l’innocence : il se tourna vers el  W.C-2:p.756(16)
immobile et froide; sur sa bouche, errait le  sourire  de l’innocence, et par la manière don  V.A-2:p.338(28)
our dans les yeux, et sur les lèvres le doux  sourire  de l’innocence, je n’hésite pas.       V.A-2:p.393(.2)
 que je vous décris, je l’ai dans l’âme : un  sourire  de l’être que je chéris est une douce  D.F-2:p.107(14)
otre argent...  Votre fortune ne vaut pas un  sourire  de Mademoiselle, et elle me gronderai  W.C-2:p.908(.7)
ls ont eu mes premières caresses, le premier  sourire  de mon visage et de mon âme; je ne vo  J.L-1:p.391(21)
où reposait celui qu’elle aimait d’amour; un  sourire  de mélancolie erra sur les lèvres de   D.F-2:p..71(.8)
donc ?...     Madame d’Arneuse se souvint du  sourire  de mépris que Chlora lui avait lancé;  W.C-2:p.964(38)
dit la comtesse en s’efforçant de retenir un  sourire  de mépris.     À ces mots, Morvan pri  H.B-1:p.104(18)
ut pas la présence, laissa échapper un léger  sourire  de mépris; puis s’approchant : « Mons  H.B-1:p..58(27)
 dit le maquis en levant les épaules avec un  sourire  de pitié : quoi donc ! mademoiselle d  J.L-1:p.486(.1)
 vit, sur les lèvres du domestique, errer ce  sourire  de pitié, d’ironie, qui avait si fort  V.A-2:p.284(.7)
r les voyageurs ne lui avaient arraché qu’un  sourire  de pitié; mais l’interrogation hautai  J.L-1:p.498(30)
Avant de prononcer le compliment d’usage, un  sourire  de politesse, quoique empreint de mél  W.C-2:p.743(37)
 revient et la folie qui expire.     Au doux  sourire  de sa mère, Jean Stoub profita du pre  C.L-1:p.778(.1)
car elle donnait toutes les sciences pour un  sourire  de son petit Abel, et une parole de s  D.F-2:p..23(14)
connaissons point l’eau, ajouta-t-il avec un  sourire  de supériorité.  Frilair ? et il s’ad  C.L-1:p.737(.3)
ore quelque temps, en se souriant de ce doux  sourire  de volupté qui n’appartient qu’à l’am  C.L-1:p.724(12)
ol est paré d’une croix noire, a surpassé le  sourire  de Vénus...  Ah, c’est toi ma soeur !  V.A-2:p.237(27)
 sauvai poursuivi par mille furies et par ce  sourire  de Wann plus cruel que les mille voix  W.C-2:p.864(.1)
ant toujours absoudre Salvati, et le dernier  sourire  de Wann-Chlore plaidant avec énergie   W.C-2:p.865(14)
amour; je dormais tranquille, me confiant au  sourire  de Wann-Chlore; hélas ! mademoiselle,  W.C-2:p.853(28)
seule avait sur ses lèvres appâlies, le doux  sourire  des amours; sûre de mourir, elle se l  C.L-1:p.603(43)
e, un peu pour elle, dit-elle en souriant du  sourire  des anges, mais encore plus pour toi   Cen-1:p.963(43)
 tu vivras !     — Oui répondit-elle avec le  sourire  des anges, mais tant que tu resteras   V.A-2:p.251(25)
e n’exprimait rien qu’avec un sourire, et ce  sourire  devenait indéfinissable à force de gr  Cen-1:p.940(34)
ui montra du doigt la voûte céleste, avec un  sourire  diabolique et rempli d’une expression  C.L-1:p.695(35)
rez-mol vos cédules, reprit Enguerry avec un  sourire  diabolique.     Le digne Vénitien ne   C.L-1:p.569(29)
 vieillard proféra ces derniers mots avec un  sourire  digne de Satan, il semblait voir ce r  Cen-1:p.889(22)
 lequel il prononça cette phrase, et son fin  sourire  dirent assez à Eugénie qu’il cherchai  W.C-2:p.757(30)
 et baissant les yeux aussitôt. »     Le fin  sourire  dont elle accompagna sa dernière phra  D.F-2:p..72(22)
ns en vérité !...     Ces paroles, et le fin  sourire  dont elle les accompagna, piquèrent a  Cen-1:p.942(26)
que lui.     Le lendemain il se réveilla; le  sourire  dont la fée avait accueilli son disco  D.F-2:p.102(.1)
age de l’un des domestiques qui servaient un  sourire  dont l’expression sardonique le fit t  V.A-2:p.277(.9)
n sur son sabre, il essaie de sourire, et ce  sourire  déchire l’âme autant que la résignati  Cen-1:p.970(16)
e !...     Et elle se mit à sourire, mais ce  sourire  déguisait une inquiétude mortelle.     Cen-1:p.941(11)
 joie, elle veut répondre et ne trouve qu’un  sourire  délicieux qui paraît à travers des la  Cen-1:p.957(28)
t ces guides...  « Marquis, dit-elle avec un  sourire  délirant, c’est la bride que j’ai tis  H.B-1:p.232(26)
ts.     La princesse lui lança quelque petit  sourire  d’amitié, comme pour la remercier; ma  C.L-1:p.578(.9)
 pour commencer leur nid.     Josette fit un  sourire  d’incrédulité, sans cependant concevo  C.L-1:p.589(26)
âce et d’ingénuité.     « Ah, Fanchette ! ce  sourire  d’innocence est la plus belle réponse  J.L-1:p.354(27)
 vous aime ?  — Oui ”, répondit-elle avec un  sourire  d’innocence et une simplicité d’attit  W.C-2:p.827(17)
it voir à Clotilde des fleurs nouvelles : un  sourire  d’intelligence récompensa le bel Isra  C.L-1:p.660(11)
éjà sur le chef de son rival, et, lançant un  sourire  d’intelligence à sa belle, il s’écria  J.L-1:p.282(19)
, lui dit-il, en accompagnant sa phrase d’un  sourire  d’invitation.     Ils y allèrent; un   D.F-2:p..40(.7)
    — Je vous entends, dit~elle, avec le fin  sourire  d’un ange qui ouvre la porte du ciel   D.F-2:p..64(19)
t il le regarda marcher, en souriant du doux  sourire  d’un ange.  À ce tableau, qu’on trouv  D.F-2:p..27(34)
t le dîner du prince.     Il y entra avec le  sourire  d’un malin génie.     — Maître Taille  C.L-1:p.736(35)
 ne pouvant plus soutenir l’aspect du triste  sourire  d’un être qui ne l’entendait pas, ell  Cen-1:p.956(37)
, ayant cet âge heureux où l’existence et le  sourire  d’une femme sont tout pour nous, ayan  C.L-1:p.741(.1)
ligence récompensa le bel Israélite ! ô doux  sourire  d’yeux, de bouche et de tête ! doux m  C.L-1:p.660(12)
-Terrible.     Malgré ma profonde douleur un  sourire  effleura mes lèvres, en voyant que ce  V.A-2:p.246(13)
aine.     — La mort ! ajouta Maxendi avec un  sourire  effroyable.  Faisons le tour de l’évê  V.A-2:p.334(39)
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 que Mélanie doit être belle ! quel charmant  sourire  elle me jetait, ainsi qu’à son frère;  V.A-2:p.329(.4)
bitants de Casin-Grandes, en leur lançant un  sourire  empreint d’une malice infernale.  Le   C.L-1:p.753(22)
nificatif !  Aussi Nephtaly, satisfait de ce  sourire  encyclopédique, quitta son poste péri  C.L-1:p.660(14)
 très bien, mon Gérard !... » mais un faible  sourire  erra sur ses lèvres décolorées...      A.C-2:p.670(.5)
enoux de son mari.  Il était calme, un léger  sourire  errait sur ses lèvres, et il embrassa  A.C-2:p.616(43)
oulées aux pieds.     Landon, lui lançant un  sourire  et de pitié et de dédain, marcha vers  W.C-2:p.967(14)
ail, sur laquelle se jouent le plus charmant  sourire  et des nichées d’amours, attire le ba  C.L-1:p.539(25)
lait, mais elle accompagna cette phrase d’un  sourire  et d’une expression qui partaient d’u  W.C-2:p.857(42)
robe de Wann-Chlore, le touchait plus que le  sourire  et les pas de son enfant.  Il en étai  W.C-2:p.953(23)
dans leur pose, le désir dans leurs yeux, le  sourire  et l’amour sur leurs lèvres... une do  W.C-2:p.948(34)
banais.     — Je crois, dit l’évêque avec un  sourire  et un geste contempteur, qu’il ne nou  C.L-1:p.580(28)
... »     Elle ne me répondit que par un fin  sourire  et un gracieux mouvement de tête qui   V.A-2:p.220(34)
 avec celle de Tullius.  Marianine attend un  sourire  et un mot pour courir s’asseoir sur l  Cen-1:p.956(11)
ec vous, n’est-ce pas ?... reprit-il avec un  sourire  et un regard où tout le feu de son pr  V.A-2:p.302(33)
de la nature, elle salue son doux ami par un  sourire  et un regard propres à lui faire cour  C.L-1:p.748(35)
dans la glace, elle le remercia par un léger  sourire  et un signe de tête.  Quand il fut pa  W.C-2:p.800(40)
e Clotilde confuse, qui lui dit avec un doux  sourire  et une grâce piquante :     — Allons   C.L-1:p.710(19)
me rassis à ses côtés et elle me dit avec un  sourire  et une naïveté enivrante : « Moi, je   V.A-2:p.227(39)
e évêque.     — Non !... répondit-il avec un  sourire  expressif.     — Puissances du ciel,   V.A-2:p.300(33)
endiez votre mari !... dit le pirate avec un  sourire  exécrable.  Ma belle fugitive, n’ayez  V.A-2:p.407(34)
nt errer sur ses lèvres; Argow le vit, et ce  sourire  fit une telle révolution dans son êtr  A.C-2:p.531(42)
les regards, cette audace dans les voeux, ce  sourire  fixe, enfin ce délire comprimé qui fa  W.C-2:p.820(11)
l.  — Oh ! très original, lui dis-je avec un  sourire  forcé.  — Voilà comme je me représent  W.C-2:p.810(33)
op d’années derrière moi, reprit-il, avec un  sourire  gaillard, semblable à ces coups de so  V.A-2:p.161(22)
de Tullius; il s’approche, et, lui jetant un  sourire  glacial, il lui dit : « Imprudent ! »  Cen-1:p.971(42)
rd triste et rêveur remercie sa fille par le  sourire  glacé de la vieillesse.     Cette fem  Cen-1:p1002(25)
’on aime pour la première fois; mais dans ce  sourire  il y avait un regret, et ce regret le  A.C-2:p.549(25)
ent de cet ouvrage, il lança à Béringheld un  sourire  indéfinissable.  Bonaparte était supe  Cen-1:p.995(35)
à ma mère, jamais je ne l’ai vue, jamais son  sourire  ineffable n’a porté le frémissement d  V.A-2:p.214(38)
 une femme ?... répondit le Mécréant avec un  sourire  infernal.     — Allons, sire chevalie  C.L-1:p.668(26)
rry se tournant vers Jean II, ajouta avec un  sourire  ironique :     — Ce n’est pas par cru  C.L-1:p.773(13)
 L’aimez-vous ?... lui demanda Argow avec un  sourire  ironique et en remuant le jabot de sa  V.A-2:p.332(.2)
rité de cet éloge donné à la comtesse, si un  sourire  ironique n’eût effleuré légèrement le  H.B-1:p..36(.2)
sur laquelle il s’assit, et Salvati, avec un  sourire  ironique que sa situation rendait pre  W.C-2:p.892(.3)
 je suis invulnérable !... »  Et il lance un  sourire  ironique à Vandeuil.     Le marquis p  J.L-1:p.432(16)
t par mon enfant !... mais, dit-elle avec un  sourire  ironique, l’évêque d’A...y doit savoi  V.A-2:p.301(42)
, j’avouerais sir Charles pour mon amant, un  sourire  lui dirait que c’est un jeu ! »     U  W.C-2:p.890(38)
qui le remercia par un gracieux sourire : ce  sourire  lui parut d’un bon augure et il sembl  A.C-2:p.466(12)
  Elle accompagna ces dernières paroles d’un  sourire  légèrement ironique, qui donna à sa p  Cen-1:p.863(10)
ien, ma fille, répondit la princesse avec un  sourire  légèrement sardonique.  Ne vois-tu pa  C.L-1:p.806(22)
econnaîtrai ton erreur... ”  Il sourit et ce  sourire  me fit trembler.  Je marchais sur un   W.C-2:p.858(29)
z-moi encore !... et je meurs content; votre  sourire  me sourira jusques dans la nuit de la  D.F-2:p..53(35)
ami des malheureux; souvent la mélancolie au  sourire  moitié tendre, moitié amer, ne regard  D.F-2:p..63(23)
maréchal en haussant l’épaule, et lançant un  sourire  moqueur comme pour indiquer son incré  W.C-2:p.751(20)
s ? »     À cette question, accompagnée d’un  sourire  moqueur, le marquis fut sur le point   H.B-1:p.141(23)
 servons pas souvent, dit-elle alors avec un  sourire  moqueur.     Enfin, après quelques pr  W.C-2:p.748(.1)
ajouta malignement le rusé militaire avec un  sourire  moqueur.     Pauline, vaincue par la   A.C-2:p.467(36)
! tu ne parais pas joyeuse ? dit le duc.  Un  sourire  mélancolique tint lieu de réponse à L  J.L-1:p.450(.6)
uelque temps des yeux, et laissa échapper un  sourire  mélancolique.  Sa figure exprimait un  H.B-1:p..35(22)
aurai donc revu, dit-elle !...     Hélas son  sourire  n’avait déjà plus cette douceur d’ang  V.A-2:p.254(25)
indres actions, dans ses moindres gestes; le  sourire  n’effleurait point ses lèvres; son oe  V.A-2:p.178(29)
er moment, ne faut-il pas que je voie ou son  sourire  ou ses pleurs ! ne faut-il pas que j’  V.A-2:p.185(19)
j’étais éternel, s’écria-t-il avec force, un  sourire  pareil tous les mille ans, et je sera  D.F-2:p..53(32)
gloire, mais d’amour; elle lui sourit, et ce  sourire  passe à travers des dents rivales des  A.C-2:p.560(32)
et il goûta un plaisir inconnu à l’aspect du  sourire  patient et forcé qui errait sur les l  A.C-2:p.650(.1)



- 279 -

oyant plus de ressource, il lui dit, avec un  sourire  plaisamment dédaigneux :     — Pardon  W.C-2:p.922(19)
mer...     — Pourquoi pas ? dit-elle avec un  sourire  plein de finesse.     — Et vous m’aim  Cen-1:p.952(39)
cela ! je ne nie rien, dit le pirate avec un  sourire  plein de férocité, mais il faut recti  V.A-2:p.330(21)
ite-fille; mais, dit-elle, en lui lançant un  sourire  plein de grâce, je puis vous promettr  W.C-2:p.794(36)
 j'en ai fait un autre...     À ces mots, un  sourire  plein d’ironie vint errer sur les lèv  W.C-2:p.755(.3)
uveau sourire, auquel Jackal répondit par un  sourire  plus effrayant encore.     « Allons,   H.B-1:p.231(.3)
couple, et la fortune paraissait devoir leur  sourire  pour toujours.  Hélas ! le démon avai  V.A-2:p.406(.7)
la maison : ce dernier, en entrant, lança un  sourire  presque moqueur sur Annette et son am  A.C-2:p.504(17)
lie, vous êtes folle ! répondit-elle avec un  sourire  presque moqueur; gardez-vous bien de   W.C-2:p.738(38)
ur chérie, la sentit, en souriant de ce doux  sourire  produit par la seule volupté de l’âme  C.L-1:p.607(.8)
naissance, en jetant au bel ami d’Annette un  sourire  protecteur rempli d’une certaine bien  A.C-2:p.463(27)
 Wann-Chlore avec moins de plaisir, mais son  sourire  quand elle retourna lentement sa tête  W.C-2:p.952(35)
et le sent battre faiblement...  L’espèce de  sourire  que fait naître l’espoir vint errer s  C.L-1:p.681(24)
ertitude qu’elle était déserte... un affreux  sourire  que Jackal recueillit, vint errer sur  H.B-1:p.230(26)
on, je donnais à sa pâle figure le ravissant  sourire  que je souhaitais, et souvent je disa  W.C-2:p.817(30)
toi seul, entre les hommes, m’as souri de ce  sourire  que j’aime.     — Eh bien, oui, fille  C.L-1:p.809(20)
n père, et n’y répondit que par le plus doux  sourire  que la déesse de l’innocence ait jama  Cen-1:p1015(23)
ur ses lèvres cautérisées au milieu le léger  sourire  que l’homme que l’on flatte ne peut s  Cen-1:p.979(16)
is fâché d’avoir à dire, qu’il entra dans ce  sourire  quelque chose de trop distrait, pour   C.L-1:p.578(10)
r en ce moment avec la même ivresse, le même  sourire  qui brilla jadis sur son visage, quan  W.C-2:p.920(.6)
 a conservé jusqu’au dernier moment ce léger  sourire  qui disait tant à l’âme.  Souvent, la  W.C-2:p.841(28)
ette aperçut sur les lèvres des voyageurs un  sourire  qui lui déplut si fort, qu’elle ne se  A.C-2:p.525(29)
més.     — Oh oui !... répondit-elle avec un  sourire  qui perça ses larmes.     — Mélanie,   V.A-2:p.247(.1)
s’en échappait n’avait rien que de doux.  Le  sourire  qui se jouait sur son visage ressembl  Cen-1:p.924(18)
ttre à l’ombre.     Affectant alors un léger  sourire  qui semblait couvrir de sombres desse  C.L-1:p.771(.8)
se souiller les anges ! dit-elle avec ce fin  sourire  qui seul lui aurait fait éclipser tou  W.C-2:p.914(.4)
z, général ? ajouta le postillon avec un fin  sourire  qui signifiait que le guide ne croyai  Cen-1:p.985(.2)
ndément : une idée maîtrisait son âme, et le  sourire  qui vint animer sa physionomie prouva  J.L-1:p.367(.6)
   Eugénie confirma cette supposition par un  sourire  qui vint errer et parut sur ses lèvre  W.C-2:p.763(38)
 professeur ont égayé Ernestine...  Ce léger  sourire  qui vint errer sur ses lèvres m’a fai  J.L-1:p.428(39)
rs.  Horace s’en saisit, et Annibal, avec un  sourire  qui vint errer sur son visage décompo  W.C-2:p.893(15)
 un disgracié, car elle déroba à sa fille le  sourire  qu’elle adressait à Eugénie.  Le mouc  W.C-2:p.723(.8)
n mari, car son seul langage était l’aimable  sourire  qu’elle faisait errer sur ses lèvres   D.F-2:p..19(11)
aie, aimante, et voyait même encore ce fatal  sourire  qu’elle lui lança lorsqu’il voulut la  W.C-2:p.925(22)
titieux comme tous les grands hommes, et son  sourire  renfermait une foule d’idées...  Avai  Cen-1:p.995(36)
t avec la pointe de son épée, et dit avec un  sourire  sardonique :     — Je vous prends à t  C.L-1:p.777(27)
 — Oui, Monsieur, répondit le vicaire, et un  sourire  sardonique vint effleurer sa lèvre dé  V.A-2:p.164(34)
  — Je sais où est Joseph, reprit-il avec un  sourire  sardonique, je l’ai vu cette nuit, et  V.A-2:p.360(13)
ue.     — Oui !... répondit Enguerry avec un  sourire  sardonique, mais je m’en trouverais f  C.L-1:p.770(30)
Si vous avez des causes, ajouta-t-il avec un  sourire  sardonique, qui demandent de l’éloque  J.L-1:p.396(37)
st un peu sacrilège, reprit le comte avec un  sourire  sardonique, surtout pour un ultramont  H.B-1:p.189(.3)
s n’aimez pas l’Église ? reprit-elle avec un  sourire  sardonique.     « — Je suis, répondis  V.A-2:p.269(15)
.. vous rougissez encore !... dit-il avec un  sourire  sardonique...     — Je rougirai toujo  V.A-2:p.313(.4)
 fit un signe de tête, qu’il accompagna d’un  sourire  sardonique; le général effrayé ne rép  Cen-1:p.885(43)
diable, tant la figure de Courottin avait un  sourire  satanique :     « Monsieur le curé, v  J.L-1:p.372(.2)
 Alors sur ses lèvres flétries vint errer un  sourire  satanique peignant tout à la fois le   W.C-2:p.887(36)
é* qu’un sourire de joie et de vengeance, un  sourire  satanique.  Il s’arrêta, la contempla  A.C-2:p.535(17)
l !     Lagradna crut apercevoir un horrible  sourire  se former sur les lèvres de cet homme  Cen-1:p.924(29)
— Je suis morte... je le vois.     Un second  sourire  servit encore de réponse, et le vieil  Cen-1:p1045(23)
it si séduisant, son corps si bien fait, son  sourire  si fin !...     Sa mère, effrayée de   Cen-1:p.950(21)
 coeur.  Ses lèvres deviennent blanches, son  sourire  si noble, si amoureux quand elle te r  V.A-2:p.412(39)
entre dans l’appartement d’Ernestine avec le  sourire  sur les lèvres.  La marquise regarde   J.L-1:p.369(11)
 elle demeurait sans voir errer le plus doux  sourire  sur ses lèvres adorées.  La naïve lib  W.C-2:p.829(21)
sous lequel il voilait sa mélancolie.     Ce  sourire  tomba dans le coeur d’Eugénie, comme   W.C-2:p.753(.8)
our ?...     « — Mon père, dit-elle, avec un  sourire  tout à la fois plein de la finesse d’  W.C-2:p.827(43)
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 souriant des yeux et des lèvres, par un fin  sourire  trop expressif pour qu’il restât sans  V.A-2:p.241(27)
e s’est pas plutôt fixé sur l’inconnu, qu’un  sourire  vient effleurer ses lèvres livides.    J.L-1:p.498(23)
ar moments j’entends sa voix et son terrible  sourire  vient parfois se montrer à mes yeux.   W.C-2:p.864(11)
aimes M. Joseph ?...     — Oh oui !... et un  sourire  vint errer sur la lèvre glacée de Mél  V.A-2:p.408(27)
t Dieu !... dit Marianine.     Un effroyable  sourire  vint errer sur les lèvres cautérisées  Cen-1:p1045(19)
che et sans reproche ?... »     Le plus doux  sourire  vint errer sur les lèvres de ce chef-  J.L-1:p.354(25)
alors elle ne saurait mieux tomber.     Quel  sourire  vint errer sur les lèvres de cet affr  V.A-2:p.330(39)
te se tut, mais, en se taisant, un délicieux  sourire  vint errer sur ses lèvres; Argow le v  A.C-2:p.531(41)
enfant !... son enfant ne vaudrait-il pas un  sourire  à la mère ?...  Un sourire !... c’est  W.C-2:p.902(30)
 que le bonheur présent et son réveil fut un  sourire  à la nature.  Elle consulta le ciel,   W.C-2:p.766(36)
i indigo, ni café, ni chocolat (et il fit un  sourire  à l’épicier !) ah, messieurs ! le com  J.L-1:p.339(.8)
ligé : « Mon dernier soleil se lève ! »  Son  sourire  était aussi rare que les beaux jours   W.C-2:p.784(19)
errait sur les lèvres adorées d’Annette.  Ce  sourire  était comme un manteau qui cachait un  A.C-2:p.650(.2)
 questionnaient ou qui s’arrêtaient; mais ce  sourire  était exactement le même pour tout le  Cen-1:p.977(25)
la branche d’un jeune bouleau, et jadis, son  sourire  était gracieux comme une matinée de p  D.F-2:p..45(12)
ur les lèvres de la fille de l’intendant; ce  sourire , au milieu de ses larmes, ressemblait  C.L-1:p.681(25)
, et cette précaution lui arracha un nouveau  sourire , auquel Jackal répondit par un sourir  H.B-1:p.231(.3)
 parole me fait tressaillir; et j’attends ce  sourire , ce mot comme un Arabe du désert guet  D.F-2:p.107(15)
eur chaque parole, comme un monument, chaque  sourire , comme une fête; et, par cet entier d  W.C-2:p.826(28)
  — Maman, répondit Mélanie avec un charmant  sourire , c’est que nous sommes réellement ivr  V.A-2:p.396(30)
témoin des prodigalités de la fortune...  Ce  sourire , dénué d’espoir, peignait bien leurs   C.L-1:p.748(12)
sait chaque mouvement, chaque parole, chaque  sourire , d’un charme que Catherine trouvait b  D.F-2:p.101(35)
duite : mais, ajouta-t-elle avec un charmant  sourire , en parlant ainsi de la foire où se v  J.L-1:p.399(36)
nne mère l’accueillait toujours avec le même  sourire , et ce sourire avait un cachet de fra  A.C-2:p.529(40)
tendre Marianine n’exprimait rien qu’avec un  sourire , et ce sourire devenait indéfinissabl  Cen-1:p.940(34)
    — Non, non, répondit-elle, avec un léger  sourire , et en frappant ses jolis ongles avec  V.A-2:p.394(12)
 se déride, ses deux lèvres forment un léger  sourire , et il ajoute d’un air triomphant : «  C.L-1:p.726(31)
une inquiétude qu’il dissimula sous un léger  sourire , il répondit brièvement : « Non monsi  V.A-2:p.324(18)
épliqua le farouche matelot avec un infernal  sourire , je jure, foi de corsaire, de ne reme  V.A-2:p.334(16)
ait Italien, en laissant échapper un affreux  sourire , je ne force personne à accepter mes   H.B-1:p..49(24)
r.     — Monsieur, reprit-elle avec un léger  sourire , je ne risque absolument rien, ce n’e  Cen-1:p.862(25)
i.     — En effet, reprit l’Albanais avec un  sourire , je prouve votre système et suis tout  C.L-1:p.764(12)
personne ne serait resté froid en voyant son  sourire , l’expression de ses yeux de feu et l  A.C-2:p.458(.3)
le coeur.  Elle me regarda bien avec le même  sourire , mais il y avait dans ses yeux un voi  W.C-2:p.832(12)
heval arabe, dit Michel l’Ange avec un léger  sourire , mais un cheval idéal, car alors il n  C.L-1:p.731(17)
 — Non, monsieur; dit Mélanie, avec un légèr  sourire , mon bonheur et ma vie, ne sont plus   V.A-2:p.408(13)
auvre Clotilde.  Elle n’eut de sa mère ni le  sourire , ni les instructions douces et tendre  C.L-1:p.707(16)
s, deux chagrins, le sien et le mien.  Notre  sourire , notre gaieté, s’enfuirent pour ne ja  V.A-2:p.247(15)
vous partez...     — Ah, dit Annette avec un  sourire , nous attendrons ma mère et mon père.  A.C-2:p.600(20)
attrister ?  Me dit Mélanie avec un charmant  sourire , nous n’avons qu’à nous laisser aller  V.A-2:p.234(42)
 jeune fille, qui, par la seule vertu de son  sourire , obtient chaque fois, avant tout Pari  W.C-2:p.835(17)
  — Ah ! je vois, dit l’enfant avec un malin  sourire , on dit cela pour s’en débarrasser; c  Cen-1:p.935(10)
st qu’un long amour; et un mot, un geste, un  sourire , ont une signification heureuse ou ma  W.C-2:p.760(12)
erveilleuse aptitude : un de ses regards, un  sourire , parlaient; un mouvement de tête peig  W.C-2:p.800(36)
 mort !     Eugénie laissa échapper un léger  sourire , précurseur de la vie.     — Va, cont  W.C-2:p.795(.5)
je le suis assez !... dit-elle avec un léger  sourire , puisqu’il m’aime !...     Et elle se  C.L-1:p.807(21)
ériras.     — J’avoue, dit-elle avec un naïf  sourire , que je mourrais avec chagrin, au mom  V.A-2:p.381(.4)
est vrai, mais je sais, dit-elle avec un fin  sourire , que j’aime encore mieux un amant.     V.A-2:p.359(13)
rtement.     — On voit, dit-il avec un léger  sourire , que vous ne m’attendiez pas ?... ma   V.A-2:p.282(13)
obles ruses ?... ajouta-t-elle avec un léger  sourire , qui couvrait tout son embarras.       V.A-2:p.311(17)
.     — Je croyais, répondit-il avec un doux  sourire , qui pour le moment rassura la pauvre  D.F-2:p..55(20)
ouce expression, ses lèvres formaient un fin  sourire , ses yeux avaient une éloquence qui a  V.A-2:p.181(.5)
femme.  Cependant, dit-elle avec un charmant  sourire , si l’on pouvait tout concilier.., ah  Cen-1:p.994(32)
ncer...     — Oui, dit-elle avec un gracieux  sourire , soyez mon aurore !...     Elle écout  V.A-2:p.379(10)
  — Toi, lâche, s’écria-t-elle avec un divin  sourire , toi le plus noble ! le plus courageu  W.C-2:p.931(42)
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sentiments et de nos pensées... un geste, un  sourire , un coup d’oeil, un baiser tenaient l  V.A-2:p.221(30)
tte à ses pieds.  La pauvre enfant épiait un  sourire , un mot de cette tête antique; la vie  A.C-2:p.610(32)
ra toujours, comme aujourd’hui, un geste, un  sourire , un regard qui, toujours compris, me   A.C-2:p.571(22)
llabes oui et non, elle n’obtint même pas un  sourire , un regard, et la phrase d’amitié que  Cen-1:p.913(.5)
paraissait valoir une caresse, un regard, un  sourire , une parole.     On voit qu’il en éta  A.C-2:p.581(29)
 Si vous êtes un homme, dit-elle avec un fin  sourire , vous serez dans mon âme presque un r  D.F-2:p..71(.3)
  Pour dire cela, il faut n’avoir pas vu son  sourire .     Catherine regarda Abel, savoura   D.F-2:p.103(.9)
e de satisfaction se glissa dans son bizarre  sourire .     Il semblait qu’il trouvât un obj  Cen-1:p1010(34)
 de folie comme son parler, ses regards, son  sourire .     Madame Leduc se faisant attendre  W.C-2:p.948(28)
it pour lui.  Le pauvre père la bénit par un  sourire .     On va en silence à l’église.  To  D.F-2:p.118(13)
esse en déguisant son effroi par un gracieux  sourire .     — Avant de contenter vos désirs,  H.B-1:p.147(36)
e l’a donné !... répondit-elle avec un léger  sourire .     — Donne-la-moi, reprit l’intenda  C.L-1:p.642(17)
l’est aussi, reprit vivement Vernyct avec un  sourire .     — Et je ne me nomme ni Argow ni   A.C-2:p.506(.5)
— Je vous en remercie, répondit-elle avec un  sourire .     — Joséphine !...     — Monsieur,  V.A-2:p.313(44)
 ?     La fée lui sourit, et l’enivra par ce  sourire .     — Si j’étais éternel, s’écria-t-  D.F-2:p..53(31)
lle, et elle regardait Nephtaly avec un doux  sourire .     — Tant que nous serons en route,  C.L-1:p.769(36)
.. je le tiens..., ajouta-t-elle avec un fin  sourire .     — Tiens, Mélanie !... et le vica  V.A-2:p.393(27)
guide-moi. ”  Il sourit et tint parole à son  sourire .  Le comité ne résista pas longtemps   W.C-2:p.817(20)
up aimé mon mari, reprenait-elle avec un fin  sourire .  Oh oui, je l’aime encore... d’amiti  V.A-2:p.291(.6)
ns de ces paroles, elle l’en remercia par un  sourire .  Quelles étreintes !  Landon avait u  W.C-2:p.950(19)
la main et pressait la sienne avec un tendre  sourire .  « Pauvre petite !... »  Enfin, quan  W.C-2:p.879(.4)
atif, car Géronimo y répondit par un affreux  sourire ...     Villani rentra au salon avec l  H.B-1:p..44(36)
en son honneur.  Tu renonces à tout pour son  sourire ...     — Oui, dit-elle en baissant la  Cen-1:p.959(20)
 d’interpréter le moindre regard, le moindre  sourire ...  Ah Joseph ! pourquoi n’es-tu pas   V.A-2:p.350(27)
a figure hâve était sillonnée par un affreux  sourire ...  C’était l’Américain...  Léonie fr  J.L-1:p.431(15)
 voilà bien ton frais visage... ton charmant  sourire ...  Hélas ! pauvre enfant, je reconna  J.L-1:p.494(23)
me visage qui lui adressait toujours le même  sourire ...  Il faisait pitié même à ceux qui   A.C-2:p.673(10)
ugénie essaya de déguiser sa terreur sous un  sourire ; bientôt elle se plaignit du froid, h  W.C-2:p.805(.1)
 livre madame, dit le bon curé avec un malin  sourire ; c’est aux belles dames que je confie  V.A-2:p.196(12)
 une affreuse grimace, qu’il prenait pour un  sourire ; et il s’en alla, en remettant son sa  C.L-1:p.577(.1)
e dédain.     Son heureuse rivale aperçut le  sourire ; et, pressant alors Eugénie sur son c  W.C-2:p.943(12)
ugénie entra, elle salua Landon du plus doux  sourire ; et, sans interrompre la partie d’éch  W.C-2:p.872(35)
ivant ! répliqua Michel l’Ange avec un malin  sourire ; l’une est une ombre, l’autre est un   C.L-1:p.764(36)
.     — Mon amour !... répondit-elle avec un  sourire ; oui, Joseph, mon sang s’est allumé,   V.A-2:p.413(37)
r de méchanceté qu’il déguise en vain par un  sourire ; telle chose qu’il fasse, ce sourire   C.L-1:p.715(11)
ect !...  Ne pas avoir joui d’un seul de tes  sourires  !...  Ah ! Marie, que de peines !...  V.A-2:p.293(32)
es terribles pour balancer le moindre de ses  sourires  !... ”  Si Annibal m’avait menti, je  W.C-2:p.858(26)
a foule, ce ne fut que pour y distribuer des  sourires  de bonté qui semaient les regrets.    A.C-2:p.667(21)
ement ses fondements dans mon âme.  Tous les  sourires  de ma soeur m’appartenaient, de même  V.A-2:p.219(12)
avoura toutes les peines.  Elle eut tous les  sourires  de son fils, son premier mot, son pr  Cen-1:p.932(34)
stine, recevez-les, répondit Léonie, que les  sourires  du duc à son neveu, et les yeux bais  J.L-1:p.421(19)
amais !...     — Mais, petite scélérate, vos  sourires  et votre tête penchée n’empêcheront   V.A-2:p.358(32)
ute une éternité, quand tu m’accablerais des  sourires  les plus gracieux, quand je serais e  V.A-2:p.290(43)
u plus tôt !... répondit-elle avec un de ces  sourires  qui rendraient ivre un stoïcien.      Cen-1:p.995(.4)
hagrin !  Entoure-moi de joie, de fleurs, de  sourires , d’amour, de tout ce que la vie huma  V.A-2:p.413(44)
s sentiments humains, l’âme et ses charmants  sourires , pourquoi nous désoler ?...     — Ah  V.A-2:p.247(37)
t dans ses moindres paroles, ses gestes, ses  sourires , sa moindre attitude firent éprouver  Cen-1:p.943(31)
issent, voyant une rose dans chacun de leurs  sourires , un bouquet dans chaque pensée, une   D.F-2:p..23(.2)
 celui qui naguère nous jetait de si tendres  sourires .     « “ Chlora, dit-il d’une voix q  W.C-2:p.842(.2)
ra...     Elle lui jeta un des plus gracieux  sourires ...     À ces mots, les pas rapides d  V.A-2:p.376(28)

sourire [verbe]
ous sommes revenus et réunis, tu ne m’as pas  souri  !...  Sais-tu que le mariage a une auro  V.A-2:p.391(.8)
e et ce regard vengeur, ne m’a-t-il donc pas  souri  ?... se disait-elle, ne m’a-t-il pas no  Cen-1:p1006(32)
 sans toi ? toi seul, entre les hommes, m’as  souri  de ce sourire que j’aime.     — Eh bien  C.L-1:p.809(20)
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ur ?... puisque tu es le seul être qui m’ait  souri  le premier sans être mon père, ma mère,  D.F-2:p..55(35)
oui, mais elle meurt !...     Comme elle m’a  souri  tout à l’heure !... ô visage divin !...  V.A-2:p.390(17)
or et groupés en cercles harmonieux, eussent  souri  à cette fête de la terre, à ce premier   W.C-2:p.813(29)
btenir sa protection; elle aurait, je crois,  souri  à un ennemi, si elle en avait eu ! le n  Cen-1:p.989(22)
es ?     — Parce que la nature ne m’a jamais  souri , et que je suis malheureux.     — Veux-  V.A-2:p.224(31)
 versant une larme, se retire.  Si Finette a  souri , je puis aussi sourire ! mais aussi je   V.A-2:p.397(.7)
vos yeux ? par quel enchantement m’avez-vous  souri , me parlez-vous et consentez-vous au do  C.L-1:p.712(20)
pprêts avec joie, et leurs charmants visages  souriaient  avec une pudeur virginale à leurs   H.B-1:p.157(29)
garder avec moins d’horreur ces brigands qui  souriaient  en voyant, au sein de la nuit, au   A.C-2:p.658(.4)
nt ses beaux cheveux blonds.  Ses yeux bleus  souriaient  toujours, et elle avait l’art de l  V.A-2:p.221(14)
quels on lisait les mots fatigue et travail,  souriaient  tous, et les chants de la joie all  D.F-2:p..88(11)
troupes fuyaient...     L’évêque et Monestan  souriaient , en se voyant prêts à servir à rep  C.L-1:p.731(36)
n regardant du coin de l’oeil ses clercs qui  souriaient ...  Allons, messieurs, rentrez à l  J.L-1:p.307(37)
as que le pénitent blanc fût son mari.  Elle  souriait  agréablement aux propos de Villani,   H.B-1:p..42(43)
 sans chagrin, sans contrainte, et la nature  souriait  au tableau divin que présentait le l  D.F-2:p..28(.8)
lle avait pleuré ne le voyant plus, elle lui  souriait  aujourd’hui en l’apercevant s’élever  W.C-2:p.914(17)
fleurs ne me plaisent plus ; la lune, qui me  souriait  autrefois, se cache dans les nuages,  D.F-2:p..33(31)
aient ne plus rien voir.  Si par hasard elle  souriait  aux tendres soins dont elle était l’  W.C-2:p.792(.7)
voluptueusement furtif, et le malin Jean lui  souriait  avec l’air d’un singe qui va faire u  J.L-1:p.382(38)
 au notaire, il resta stupéfait, le sénéchal  souriait  avec son fils et Aloïse, de ce qu’il  H.B-1:p.158(13)
 l’éclat d’une pomme brillante, et sa bouche  souriait  comme une rose qui s’ouvre, en laiss  D.F-2:p..52(16)
a comtesse, dont le visage, calme et reposé,  souriait  en dormant.  L’aube ne tarda pas à b  Cen-1:p.925(21)
 la fée, il la couvrait de ses baisers, elle  souriait  en elle-même (ce qui brisa le coeur   D.F-2:p.104(15)
.. »  Rosalie, languedocienne qu’elle était,  souriait  en entendant ces discours.  Cette te  W.C-2:p.877(19)
 lueur amoureuse des yeux de sa femme.  Elle  souriait  en pensant qu’elle était belle comme  D.F-2:p..22(40)
es séparés, il te contera tout !...     Elle  souriait  en tenant l’écharpe, mais ce sourire  C.L-1:p.748(.9)
 lui sourire, et quel sourire !...  Elle lui  souriait  enfin, et chantait pour apaiser ses   W.C-2:p.862(10)
baissa la tête.     Comme un ange, Jeanneton  souriait  et conservait de l’espérance; alors   A.C-2:p.613(33)
je pas ?... »  Elle regardait Landon, il lui  souriait  et la parole expirait sur les lèvres  W.C-2:p.919(13)
 que cette vue me rendit à ma fureur.  Il me  souriait  et peut-être allait-il me sauter au   W.C-2:p.859(.4)
gow étincelait de désirs et d’amour, la mère  souriait  légèrement, et Annette recueillie, m  A.C-2:p.530(.9)
it représentée dans un état désespéré.  Elle  souriait  même comme si, dans le livre, elle e  W.C-2:p.787(.1)
 que veut dire Beaumarchais...     M. Horace  souriait  toujours, et cette gaieté passagère   W.C-2:p.728(35)
 étoiles à travers ses longs cils... et elle  souriait  toujours...  Selon ses désirs, elle   W.C-2:p.968(.5)
our sa parure les goûts de Vandeuil; elle se  souriait  à elle-même en se regardant dans sa   J.L-1:p.406(25)
e passait à l’intérieur, car sa douce figure  souriait  à Jean Louis; ce sourire avait quelq  J.L-1:p.318(34)
..  Le vieux Puritain, aux cheveux de neige,  souriait  à l’enfant et le regardait avec l’ex  W.C-2:p.863(32)
agrin, moitié content : il pleurait sa mère,  souriait  à l’idée de sa fortune future...  «   J.L-1:p.396(11)
uis ne pouvait plus être son époux !... elle  souriait  à sa cousine, mais son sourire avait  J.L-1:p.405(.9)
as été saturé de souffrances.  Parfois, elle  souriait , comme pour diminuer, par cette appa  Cen-1:p1001(12)
t cela finirait bien.  Alors la vieille mère  souriait , en voyant le fils du fermier danser  D.F-2:p..46(40)
e son front comme une flamme céleste; il lui  souriait , et Eugénie l’apercevait comme un ob  W.C-2:p.793(37)
eu, j’avais saisi mes pistolets, le démon me  souriait , je crois, mon doigt lâcha la détent  W.C-2:p.863(42)
les plus amoureux, les plus doux.  Tout leur  souriait , l’univers entier se courbait sous l  D.F-2:p.117(22)
ésiastique qui me prenait sur ses genoux, me  souriait , voulait me faire rire et parler, et  V.A-2:p.214(23)
erso . . . . . . . . . . . .     Tout ne lui  souriait -il pas dans l’univers ?...     La cl  W.C-2:p.873(11)
tu aimes !... »  En disant cela elle     lui  souriait .     Alors le berger la suivit et Il  C.L-1:p.734(15)
gures infernales des joueurs, Wann-Chlore me  souriait .  Alors, j’ai voulu t’assassiner...   W.C-2:p.890(.1)
t qu’elle couvrait de baisers aussitôt qu’il  souriait .  Elle excitait son rire et s'il cas  D.F-2:p..21(13)
 signe d’amitié à la rusée soubrette qui lui  souriait ; et Eugénie put, lorsqu’ils furent p  W.C-2:p.721(42)
tion d’un cerveau dérangé, et il répondit en  souriant  :     « Bien loin de braver votre po  J.L-1:p.499(.3)
i.     — Je vous ai devancé !... dit-elle en  souriant  au jeune prêtre étonne.     — Alors,  V.A-2:p.287(15)
e remarque, monsieur Granivel, dit le duc en  souriant  avec amertume; elle me fait souvenir  J.L-1:p.495(.7)
vant de se retirer; alors elle le regarda en  souriant  avec douceur, et lui dit : « Vous ne  W.C-2:p.773(32)
s Wann-Chlore se débattre, et venir à moi en  souriant  avec innocence; je n’avais atteint p  W.C-2:p.863(44)



- 283 -

u sceau de l’égoïsme ! ”  Il me contempla en  souriant  avec ironie; puis, après un instant   W.C-2:p.819(11)
prépara à jouer.  Eh ! comment, dit-elle, en  souriant  comme doivent sourire les anges, et   A.C-2:p.548(38)
ulez-vous dire, seigneur ?... reprit-elle en  souriant  comme une sirène.     — Quoi, dit-il  C.L-1:p.712(.9)
s se regardèrent encore quelque temps, en se  souriant  de ce doux sourire de volupté qui n’  C.L-1:p.724(12)
t de son sein sa fleur chérie, la sentit, en  souriant  de ce doux sourire produit par la se  C.L-1:p.607(.8)
ta des cinq cents livres en ajoutant, moitié  souriant  de ce qu’il touchait et moitié chagr  C.L-1:p.557(12)
 porte... entrez, mon capitaine.     Horace,  souriant  de la franchise de son chasseur, lui  W.C-2:p.742(15)
le cachait dans son sein, elle me regarda en  souriant  des yeux et des lèvres, par un fin s  V.A-2:p.241(27)
t cricri !... » et il le regarda marcher, en  souriant  du doux sourire d’un ange.  À ce tab  D.F-2:p..27(33)
.. qui t’aime, un peu pour elle, dit-elle en  souriant  du sourire des anges, mais encore pl  Cen-1:p.963(43)
 milieu de cet appareil, allait et venait en  souriant  d’un air goguenard, et parlait de to  H.B-1:p.200(20)
 d’une mère.     — Mademoiselle, dit-elle en  souriant  et copiant l’air digne de madame d’A  W.C-2:p.778(27)
uguste de la volupté; mais, ajouta-t-elle en  souriant  et en ôtant elle-même la main dont l  V.A-2:p.388(36)
 »  Madame d’Arneuse la contemplait aussi en  souriant  et s'écriait : « Mon enfant, c’est p  W.C-2:p.877(17)
se retire confus, et Courottin le regarde en  souriant  ironiquement.     Tandis que ces pet  J.L-1:p.483(32)
crétaire ouvert.     — Tu auras soin, dit en  souriant  le général, de rafraîchir ton quarti  Cen-1:p1028(38)
   En achevant ces mots, l’Italien épiait en  souriant  le visage de la comtesse, pour y déc  H.B-1:p..83(.3)
es uniques !...     — Allons, reprit-elle en  souriant  légèrement, le marché vous plaît-il   V.A-2:p.385(14)
     — Sénèque est mis là pour Nikel, dit en  souriant  M. Landon.     — Et quand ce serait   W.C-2:p.729(10)
xpression de finesse malicieuse, elle mit en  souriant  son doigt sur ses lèvres; mais voyan  C.L-1:p.537(20)
outant tout avec une curiosité de vierge, et  souriant  à ce qu’elle ne comprenait pas; mais  D.F-2:p..82(.4)
 qui sépare le chef du subordonné; l’Amitié,  souriant  à ce rapprochement, établit alors el  W.C-2:p.727(18)
able à la statue du désespoir, pétrifiée, et  souriant  à ceux qui la questionnaient ou qui   Cen-1:p.977(24)
i disait Abel.     Et Catherine de danser en  souriant  à chacun, et de dire à Juliette : «   D.F-2:p..90(10)
 qui pense : son joli front se plissa; puis,  souriant  à son frère comme Vénus à Mars, elle  V.A-2:p.374(36)
Elle marcha avec une légèreté incroyable, en  souriant  à toute la nature : jamais ciel ne l  V.A-2:p.302(43)
e-femme étonnée aperçoit l’effrayant colosse  souriant  à un garçon trois fois plus gros que  Cen-1:p.924(13)
 vous !...     — Eh bien, dit Annette en lui  souriant , aimez-vous un peu la religion ? hem  A.C-2:p.578(.7)
astriot, dit-elle en se retournant et en lui  souriant , allumez le feu de ces trépieds d’or  C.L-1:p.806(.4)
n. »     — Mon jeune ami, dit la marquise en  souriant , au vicaire, vous voyez avec quelle   V.A-2:p.261(33)
regarda Nikel avec étonnement, et lui dit en  souriant , autant qu’il pouvait sourire :       W.C-2:p.733(21)
 je suis malheureux...  Mais, ajouta-t-il en  souriant , comme pour donner le change, les ch  W.C-2:p.746(32)
andai-je avec effroi.  — Non, répondit-il en  souriant , c’est mon Antigone. ”     « La jeun  W.C-2:p.819(33)
a Catherine.     — Une fée, répondit Abel en  souriant , c’est un esprit divin qui revêt une  D.F-2:p..41(34)
r.     — Ah ! monsieur, dit madame Guérin en  souriant , elle ne gâte jamais rien...     — Q  W.C-2:p.746(.1)
sé la main ?...  — La question, me dit-il en  souriant , est difficile à résoudre; elle est   W.C-2:p.830(13)
ous avait renfermée ?     — Oui, dit-elle en  souriant , et c’est parce qu’il m’a tirée des   D.F-2:p..57(27)
ucoup à dire; aussi le chevalier répondit en  souriant , et d’une voix sonore et presque iro  C.L-1:p.635(20)
nc ?     — Vous vous trompez, reprit-elle en  souriant , et je ne sais si je ne devrais pas   W.C-2:p.779(.8)
roles.  Le comte regarda Anna et sa fille en  souriant , et l’importance comique de son beau  H.B-1:p..73(34)
n tout cas, répliqua l’officier de police en  souriant , il a aussi un fier poignet, car il   A.C-2:p.477(20)
l’oreille du jeune clerc, et le regardant en  souriant , il lui répondit :     « Il faut, mo  H.B-1:p.211(22)
 Mélanie, lui répondis-je avec douceur et en  souriant , je supplie le Tout-Puissant de répa  V.A-2:p.223(31)
à atteindre le but...  Voici, ajouta-t-il en  souriant , la seconde que nous fait la justice  A.C-2:p.587(17)
’absence; car les fleurs naîtraient-elles en  souriant , le ciel fût-il de l’azur le plus pu  Cen-1:p.958(25)
ière olympique “ où pour Capitole, dit-il en  souriant , nous trouvons souvent un hôpital ma  W.C-2:p.822(12)
e, que mon système nerveux, répondit-elle en  souriant , n’a pas souffert de ma promenade.    C.L-1:p.552(14)
— Je vois effectivement, dit le vieillard en  souriant , que c’est la seule chose qui me res  H.B-1:p.124(12)
   — Il me semble, ma mère, répondit-elle en  souriant , que je n’ai jamais beaucoup parlé.   W.C-2:p.865(32)
 côté de lui.     — Voulez-vous, dit-elle en  souriant , que je vous emmène, et quitter dès   D.F-2:p.113(27)
Scélérat rusé !... s’écria M. de Saint-André  souriant , tu crois te tirer de ce pas par une  V.A-2:p.332(17)
 roi.     — Sire, répondit le jeune pâtre en  souriant , un chevalier vient d’aborder à l’in  C.L-1:p.586(19)
.     — M. le vicaire, reprit la marquise en  souriant , vous devez savoir combien nous somm  V.A-2:p.191(22)
ôlier.     — Oui et non, répondit Barnabé en  souriant .     — Comment cela ?...     — Oui,   J.L-1:p.457(.4)
...     — Oui, monsieur, répliqua Charles en  souriant .     — En ce cas, reprit l’officier   A.C-2:p.475(42)
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ce fut Marie qui lui baissa le pont-levis en  souriant .     — N’êtes-vous pas la nourrice d  C.L-1:p.641(33)
..     — Je vous entends, répondit la fée en  souriant ; eh bien, ne voulez-vous pas m’accom  D.F-2:p..76(21)
ir, elle lui tendit gracieusement la main en  souriant ; et cet amant, au comble de la joie,  C.L-1:p.802(16)
tan.     — J’ai l’absolution, répondit-il en  souriant ; je savais bien, continuat-il, que j  C.L-1:p.787(28)
el l’Ange croiser ses bras et le regarder en  souriant ; écoutez, sire chevalier... moi je p  C.L-1:p.727(39)
ette seule fête mondaine à laquelle l’Église  sourie  avec plaisir !  Admirez la contenance   A.C-2:p.538(16)
 embellir la minute présente...  Que tout me  sourie , je le veux ! enivre-moi, j'aime l'ivr  C.L-1:p.531(21)
ssent, son front s’éclaircit, et, sans qu’il  sourie , son visage offre les traits du bonheu  C.L-1:p.620(27)
uré !... tu es pâle, changée, tes yeux ne me  sourient  plus, qu’as-tu ?     — Tiens, dit-el  V.A-2:p.410(30)
sur tout ce qu’il m’est loisible de penser.   Souriez  donc si vous voulez !... que votre im  V.A-2:p.397(.9)
, qu’un bourreau et sa hache soient là, mais  souriez -moi encore !... et je meurs content;   D.F-2:p..53(34)
e !... et je meurs content; votre sourire me  sourira  jusques dans la nuit de la tombe; j’a  D.F-2:p..53(35)
uce, et peut-être sera-ce une tâche qui vous  sourira , que de vivifier un coeur mort, de cr  W.C-2:p.777(32)
eux-tu marcher avec moi dans la vie ?  Je te  sourirai  toujours; lorsque tu dormiras sur la  D.F-2:p.113(18)
rais le deuil, je volerais vous secourir, je  sourirais  comme elle à la mort donnée par vou  W.C-2:p.866(13)
e retire.  Si Finette a souri, je puis aussi  sourire  ! mais aussi je dois l’imiter, et met  V.A-2:p.397(.7)
et lui dit en souriant, autant qu’il pouvait  sourire  :     — L’amour te change à n’être pa  W.C-2:p.733(22)
uvel espoir !...)     Laissons-la pleurer et  sourire  alternativement, balancée entre le de  C.L-1:p.682(13)
ée !...  La naïveté de cette exclamation fit  sourire  Argow malgré lui.     — Mademoiselle,  V.A-2:p.357(43)
!... »     Et le farouche vieillard se mit à  sourire  au marquis de Vandeuil.  Prenant alor  J.L-1:p.402(33)
l aimait, et voyait l’objet de son amour lui  sourire  au sein d’un nuage de volupté, de grâ  D.F-2:p..65(.7)
 ciel et la mer frémissante et la nature dut  sourire  aux simples caresses qui terminèrent   V.A-2:p.228(.2)
rocher.  Alors, le bon curé se contentait de  sourire  avec une certaine finesse, et il lâch  V.A-2:p.279(26)
aine avec un air de grandeur comique qui fit  sourire  celui-ci, il y a longtemps que je me   H.B-1:p.156(39)
ière sur le dos de l’Italien, action qui fit  sourire  Chanclos; ne vois-tu pas que son exce  H.B-1:p.217(10)
orte même, car je la voyais s’efforcer de me  sourire  comme autrefois.     « Pour sir Wann,  W.C-2:p.832(39)
t divines...     Et l’inconnue de manger, de  sourire  de la manière la plus aimable; chaque  Cen-1:p.943(.1)
ise de Chypre !...     Le cuisinier se mit à  sourire  de l’air d’un faiseur de tours qui jo  C.L-1:p.737(33)
’approche du vieillard.  Ce dernier se mit à  sourire  de l’effroi de la victime et lui dit   Cen-1:p1045(12)
geste accusateur.     Le Centenaire se mit à  sourire  dédaigneusement, et au milieu du sile  Cen-1:p1042(12)
e voir Béringheld.     Le vieillard se mit à  sourire  dédaigneusement, et ce sourire avait   Cen-1:p1017(36)
ez-vous sortir ?... »     Mon père, se mit à  sourire  en comprenant leur tacite demande, et  V.A-2:p.232(20)
invention périlleuse de l’amour, et l’aurore  sourire  en enviant le bonheur de la fille des  C.L-1:p.725(.2)
 Il me regarda d’un air inquiet et finit par  sourire  en me voyant attendre la jeune fille,  W.C-2:p.811(.2)
te de l’ennemi : le général en chef se mit à  sourire  en reconnaissant le jeune homme de la  Cen-1:p.966(25)
e toute ma volonté !...     Annette se mit à  sourire  en regardant son mari.     — Continue  A.C-2:p.577(14)
les lettres de la jeune enfant, qui semblait  sourire  en son sommeil, pendant que l’on viol  H.B-1:p.224(16)
ur la cause de sa tristesse; comment puis-je  sourire  en te voyant dans ce château, sans av  V.A-2:p.376(24)
’entendez, général ?     Le général se mit à  sourire  en voyant la gaieté de ce postillon,   Cen-1:p.985(28)
 devait porter, il rassembla ses forces pour  sourire  encore aux assistants, et il s’écria   C.L-1:p.787(33)
 si c’est cette réflexion romantique qui fit  sourire  le rusé conseiller : il reprit, en la  H.B-1:p.222(39)
 à toute autre qu’à Annette, et qui même fit  sourire  le vieux militaire.     Le lendemain   A.C-2:p.467(18)
comment, dit-elle, en souriant comme doivent  sourire  les anges, et comment avez-vous fait   A.C-2:p.548(38)
ommée Annette Gérard.     Ces paroles firent  sourire  légèrement Vernyct qui, regardant alo  A.C-2:p.513(31)
 Paris à votre ordre.     Le prélat se mit à  sourire  légèrement, et après avoir fait signe  V.A-2:p.296(.4)
     À cette question, le vieillard se mit à  sourire  légèrement, et ne répondit pas.  Chac  Cen-1:p.887(27)
e honnête homme. »     Cette exclamation fit  sourire  Léonie et son père.  Laissons-les sav  J.L-1:p.493(24)
 Barnabé a réussi, par ses dilemmes, à faire  sourire  ma pauvre cousine; car il lui a prouv  J.L-1:p.428(37)
ssé qu’il fût, le capitaine prit le parti de  sourire  malignement à chacun.     Il trouva u  H.B-1:p.159(13)
, je le lirai tout bas.     Le curé se mit à  sourire  malignement; mais il répondit :     —  V.A-2:p.211(12)
nser.     À cette phrase, M. Joseph se mit à  sourire  pour la première fois depuis qu’il ét  V.A-2:p.201(.3)
 en face, et lui dit : « Voulez-vous bien me  sourire  quand je vous parle ?... »     Il sou  A.C-2:p.549(22)
it regarder par la fenêtre, tâchait de faire  sourire  sa grosse figure horrible et de prend  D.F-2:p..21(10)
 pour Chlora, un meuble, choses qui feraient  sourire  un riche de pitié, nous procurent d’i  W.C-2:p.824(11)
t sourire à son entrée, sourire à sa sortie,  sourire  à chaque mot...  Eugénie écoutait et   W.C-2:p.800(14)
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énie, pour la première fois, était tentée de  sourire  à l’aspect du masque de gravité mysté  W.C-2:p.878(.6)
era. »  Eugénie devait sourire à son entrée,  sourire  à sa sortie, sourire à chaque mot...   W.C-2:p.800(14)
 plus loin le roi saluera. »  Eugénie devait  sourire  à son entrée, sourire à sa sortie, so  W.C-2:p.800(14)
 passa la main sous le menton, ce qui la fit  sourire  à son tour, soit de souvenir, soit de  V.A-2:p.161(10)
tournant.  Madame d’Arneuse vit sa fille lui  sourire  à travers les larmes et l’amour perça  W.C-2:p.796(43)
aisers.  Elle revint, et voyant mes yeux lui  sourire , elle sourit à son tour.  “ Il y est   W.C-2:p.831(43)
 par l’éloquence de ce serpent.  Il se mit à  sourire , en croyant voir les deux millions de  C.L-1:p.694(23)
ndrait à son mari; alors elle se contenta de  sourire , en disant :     — Il y a donc longte  A.C-2:p.569(41)
de ses idées apparaissait.  Mélanie se mit à  sourire , en se souvenant que jamais la bonne   V.A-2:p.406(28)
ge rond, et potelé du docteur, qui parvint à  sourire , et ce n’était pas chose facile à cau  C.L-1:p.728(.4)
ir, il a la main sur son sabre, il essaie de  sourire , et ce sourire déchire l’âme autant q  Cen-1:p.970(16)
sacrée pour nous, dit-elle en s’efforçant de  sourire , et de plus, il y a aujourd’hui un mo  V.A-2:p.410(34)
 autres hommes. »     Le vieillard se prit à  sourire , et dit :     — C’est bien, mon enfan  Cen-1:p1017(10)
une pleine justice.     Elle daigna donc lui  sourire , et d’un air moitié amical, moitié pr  W.C-2:p.747(22)
 elles trouvaient encore assez de force pour  sourire , et les douces mains d’Annette caress  A.C-2:p.652(.3)
ment avez-vous donc vécu ?     Elle se mit à  sourire , et lui dit :     — Me promettez-vous  V.A-2:p.414(38)
es autels.     Monestan ne put s’empêcher de  sourire , et ne chercha point à troubler le tr  C.L-1:p.686(15)
nheur, elle voyait la terre et les cieux lui  sourire , et plus elle s’était interdit de tel  A.C-2:p.556(39)
m’adora, bercer l’enfant d’un autre !... lui  sourire , et quel sourire !...  Elle lui souri  W.C-2:p.862(10)
eu XLIV, que je commencerai.  Vous avez beau  sourire , j’ai vu Charles IX comme je vous voi  H.B-1:p..63(23)
être le Centenaire !...     Et elle se mit à  sourire , mais ce sourire déguisait une inquié  Cen-1:p.941(11)
e à l’aspect de sa maîtresse, elle essaye de  sourire , mais on devine que le chagrin est l’  V.A-2:p.185(.7)
ble voir encore madame Hamel se réveiller et  sourire .     « Pauvres anges, savez-vous comb  V.A-2:p.238(10)
appelai le bourreau d’Angers...  Il se mit à  sourire .  Alors je lui dis qu’il y avait un m  Cen-1:p.879(28)
s plaintes, ses raisonnements nous faisaient  sourire .  Elle se soumit à notre instruction,  V.A-2:p.236(38)
upide; de nuance en nuance son visage vint à  sourire ; elle leva les yeux au ciel et des la  W.C-2:p.797(17)
courage, reprit le marquis en s’efforçant de  sourire ; il annonce un coeur fier et incapabl  H.B-1:p..92(.4)
ssa un gracieux sourire (pouvait-elle ne pas  sourire ?) et elle dit à mademoiselle Sophy :   A.C-2:p.568(25)
 était mon amie !... la tienne !... ah tu ne  souris  plus !... mais, dit-elle avec un accen  Cen-1:p.902(17)
te sur le visage.., pauvre Butmel !... tu ne  souris  plus, dit-elle en regardant la terre,   Cen-1:p.902(14)
e naissance, un mariage, m’attristent, et je  souris  à la tombe.  Qu’est-ce M. Gausse ? qu’  V.A-2:p.175(19)
 le regarda et parut deviner sa pensée; elle  sourit  !     — Belle fée, dit Abel, pourriez-  D.F-2:p..58(.8)
iris s’échappe de toute sa personne...  Elle  sourit  !... et, la vierge, dont le col est pa  V.A-2:p.237(26)
s voluptueux ! que de roses !... comme il me  sourit  !... quelle couronne !...  Quoi rien n  V.A-2:p.348(32)
int se mettre à genoux devant Horace; il lui  sourit  (souvent elle prenait cette attitude e  W.C-2:p.955(26)
 égrillard de nous deux. »     Vieille-Roche  sourit  avec autant de grâce que purent le per  H.B-1:p.127(22)
 la fille des Lusignan; elle chante, marche,  sourit  avec l’air de la déesse de Paphos : Jo  C.L-1:p.801(22)
rriva dans sa chambre.  Madame de Rosann lui  sourit  avec une expression touchante où le ma  V.A-2:p.185(37)
 S’ils ignorent comme vous (madame d’Arneuse  sourit  avec une feinte tristesse) les vives j  W.C-2:p.755(33)
 nous a expliqué l’irarchie !  Fanchette lui  sourit  comme si elle eût compris, et ils entr  J.L-1:p.294(29)
strait en regardant Ernestine, à laquelle il  sourit  de ce sourire affecté qui cache toujou  J.L-1:p.407(12)
t un regard de reproche au souverain qui lui  sourit  doucement, contempla une dernière fois  Cen-1:p.999(.2)
me sourire quand je vous parle ?... »     Il  sourit  en effet pour la première fois de sa v  A.C-2:p.549(23)
i baisa le front : « Bonjour petite »; et il  sourit  en la caressant de la main.     — Vien  A.C-2:p.580(.1)
 honnête garcon que voici. »     Le sénéchal  sourit  en regardant le visage rouge de l’offi  H.B-1:p.129(33)
bre que le luxe le plus élégant décore; elle  sourit  en voyant la faible et blanche lueur,   V.A-2:p.396(40)
en proie à un violent accès de fièvre.  Elle  sourit  en voyant la mère et le fils joyeux.    V.A-2:p.416(22)
s sans doute la fée des Perles ?...     Elle  sourit  et baissa la tête en signe d’approbati  D.F-2:p..52(33)
lors que je reconnaîtrai ton erreur... ”  Il  sourit  et ce sourire me fit trembler.  Je mar  W.C-2:p.858(28)
écit est cruel pour moi !...     La marquise  sourit  et pressant la main du jeune prêtre, e  V.A-2:p.267(12)
nt; prends mes lisières, et guide-moi. ”  Il  sourit  et tint parole à son sourire.  Le comi  W.C-2:p.817(19)
mains en signe de joie, se retira, et Horace  sourit  légèrement en voyant son valet de cham  W.C-2:p.741(12)
...     Elle fit un mouvement de surprise et  sourit  légèrement.     — Oui, continua-t-il,   W.C-2:p.803(14)
Ma mère, quelquefois je le regarde, il ne me  sourit  pas; souvent, dans son sommeil, éveill  V.A-2:p.407(.9)
mage de son bien-aimé.  Plus d’une fois elle  sourit  quand sa mère disait : « Apportez mons  W.C-2:p.898(35)
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ntelligence.., monseigneur... »     Le comte  sourit  tristement de la naïveté du vieillard.  H.B-1:p..96(.4)
s, fils du pinceau de Corneille et de David,  sourit  à l’avenir de bonheur que de si doux f  Cen-1:p.996(27)
 mille sentiments divers se succèdent : elle  sourit  à l’un, reçoit froidement l’autre, éco  W.C-2:p.880(17)
omte en tremblant.     — Cet être surnaturel  sourit  à ma demande, et me dit ces paroles qu  Cen-1:p.911(24)
curé flatté de voir ses proverbes prospérer,  sourit  à Marguerite.     — Tenez, monsieur, c  V.A-2:p.199(.2)
’on ne me prenne à ta place ?...     Le Juif  sourit  à Marie, et lui dit ce seul mot :       C.L-1:p.772(16)
licité des idées qu’il renfermait.  Le comte  sourit  à sa femme d’une manière plus signific  Cen-1:p.909(12)
revint, et voyant mes yeux lui sourire, elle  sourit  à son tour.  “ Il y est encore ! dit-e  W.C-2:p.831(43)
e fut se mettre à côté de son vieux père, et  sourit  à tous ceux qui la regardaient avec ce  C.L-1:p.817(.6)
jeune fille, candide et naïve comme Mélanie,  sourit  à tout ce qui l’approche; aussi, lorsq  V.A-2:p.384(27)
quand on rentre chez soi, un visage qui vous  sourit , au lieu de visage de bois, ce qui arr  J.L-1:p.289(19)
e aperçut les clochers de Saint-Gatien, elle  sourit , embrassa son fils avec joie, et Rosal  W.C-2:p.933(42)
x, non pas de gloire, mais d’amour; elle lui  sourit , et ce sourire passe à travers des den  A.C-2:p.560(32)
Louis parle de ses projets, le père Granivel  sourit , et le pyrrhonien pense.  Tout annonce  J.L-1:p.481(.6)
rle est la reine de l’Océan ?     La fée lui  sourit , et l’enivra par ce sourire.     — Si   D.F-2:p..53(31)
mmes que nous n’aimons pas !... »     Le duc  sourit , et ne s’aperçut pas que cette plaisan  J.L-1:p.440(42)
 Charles C... et Cécile entrèrent; elle leur  sourit , et, en les apercevant, la joie anima   W.C-2:p.967(36)
ter dans les flots !...  À table, Mélanie me  sourit , je détourne les yeux; elle me parle,   V.A-2:p.239(14)
un mot, s y trouva; en un clin d’oeil il lui  sourit , la guide, la présente à Justine, et l  J.L-1:p.284(15)
ion hébétée de la démence...  Wann-Chlore me  sourit , mais soudain elle jeta un cri, en voy  W.C-2:p.863(34)
 du brillant cortège des joies de la vie, il  sourit , sa parole est flatteuse, ce n’est que  W.C-2:p.804(40)
nce la faisant agir comme par instinct, elle  sourit , se dégagea par un mouvement rempli de  A.C-2:p.558(39)
ut pas davantage pour le rendre à la vie; il  sourit , se lève et regarde autour de lui.  Il  J.L-1:p.308(19)
est plus.  J’habite une tombe, où rien ne me  sourit .     Joseph, mon ami, mes nuits sont p  V.A-2:p.348(12)
uange qui flatte le plus; aussi la princesse  sourit .     — Madame je vous souhaite, contin  C.L-1:p.589(35)
 Mélanie, vois-tu comme la tête de mort nous  sourit ... c’est un heureux présage !     — Hé  V.A-2:p.396(26)
e... et, nous avons le mot !...     L’évêque  sourit ; et Monestan se dit en lui-même : « C’  C.L-1:p.702(33)
 château...  À cet aspect guerrier, l’évêque  sourit ; et à l’approche des envoyés, le table  C.L-1:p.661(35)
yer à courir le même danger que le Juif, lui  sourit ; mais lorsqu’elle la manifesta, Trouss  C.L-1:p.595(18)
l’idole de sa mère : et il semblait que tout  souriât  à ce groupe de vertu qui se trouvait   D.F-2:p..31(21)

souris
toile d’araignée, ou à la queue d’une pauvre  souris  : le bonheur tient à bien autre chose.  D.F-2:p..20(22)
 en louchant du côté de Chanclos en forme de  souris  d’intelligence...     — Je veux, repri  H.B-1:p.142(27)
e vermine, de pots cassés, et d’une odeur de  souris  et de misère.     « Miséricorde !... a  J.L-1:p.314(25)
sais, qui représentent assez le combat d’une  souris  et d’une grenouille, à tuer son advers  C.L-1:p.690(19)
nd point; il est occupé à fureter, comme une  souris  poursuivie, s’il n’est pas quelque fen  C.L-1:p.602(.1)
 Le professeur s’est retourné au bruit d’une  souris  qui joue exempte des maux de la raison  J.L-1:p.318(16)
illage, rencontra une cricrite et se tut; la  souris  s’en alla dans son trou avec un rat, e  D.F-2:p..20(30)
e par quelque mandat d’amener; et plus d’une  souris  trottait tranquillement dans ce séjour  D.F-2:p..20(.9)
t dans son laboratoire, entre un cricri, une  souris , Caliban, quelques araignées, sa femme  D.F-2:p..22(10)
an l’idiot et au petit Abel, au cricri, à la  souris , etc.     Lorsqu’Abel grandit, il joua  D.F-2:p..27(26)
rpents, sa femme, ses poules, son cricri, sa  souris , ses araignées, Caliban, la vache, le   D.F-2:p..23(37)
t d’avoir laissé place pour le passage d’une  souris .     Le découragement se glissa dans l  C.L-1:p.604(19)
nons dans le trou du cricri, et tourmenta la  souris ; mais toutes ces bonnes bêtes ne s’en   D.F-2:p..27(28)
nt sa main rapace; c'était un piège pour les  souris ; sa main ainsi capturée, et I’autre em  J.L-1:p.338(.6)

sournois
d’années, d’une figure peu revenante, l’oeil  sournois , le maintien embarrassé, petit, le f  A.C-2:p.478(.2)
 qu’il jette sur cette maison son grand oeil  sournois , qu’il n’aperçoive mon pauvre Lusni.  Cen-1:p.900(16)
ussent tristes), ils se regardèrent d'un air  sournois .     Le gros monsieur (c'était moi)   H.B-1:p..18(.2)
 journée, en regardant Lunada d’un petit air  sournois .     À dix ans, il écoutait avec avi  Cen-1:p.935(17)

sous-chef
ême devenue trop élégante pour la fille d’un  sous-chef  : ce petit appartement. donnait dan  A.C-2:p.459(14)
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lque surnuméraire pliait sous la besogne, le  sous-chef  l’aidait de sa longue expérience.    A.C-2:p.451(22)
toujours.     Le lecteur peut se retracer le  sous-chef  peint dans le premier chapitre de c  A.C-2:p.673(25)
, répondit M. Gérard.     Dès ce moment l’ex- sous-chef  prit une manière de vivre qui combl  A.C-2:p.455(.5)
ard, en annonçant qu’en 1816 il était encore  sous-chef  à la même administration.     Alors  A.C-2:p.449(.7)
sieur Luc-Joachim Gérard entra en qualité de  sous-chef  à l’administration des droits réuni  A.C-2:p.449(.3)
si imprévu.  M. Gérard croyait toujours être  sous-chef , comme un mourant croit qu’il doit   A.C-2:p.451(27)
 s’écria : « Pauvre père Gérard !... »  L’ex- sous-chef , en voyant les marques de l’intérêt  A.C-2:p.451(15)
ille rue du Temple voyaient passer l’honnête  sous-chef , marchant du même pas, portant un c  A.C-2:p.449(14)

sous-diaconat
ressèrent violemment à lui.     « Le jour du  sous-diaconat  arriva, la salle de l’évêché ét  V.A-2:p.206(25)
langage, le P. Aubry, voyant que l’époque du  sous-diaconat  arrivait, se hâta d’aller préve  V.A-2:p.206(10)
nseigneur.  M. de Saint-André lui conféra le  sous-diaconat  et le retira du séminaire, il l  V.A-2:p.207(.4)
s vives nous ont amené : en lui conférant le  sous-diaconat , je lui parlerai.”     «Tout le  V.A-2:p.206(16)

sous-entendre
e, par ses insinuations perfides, il faisait  sous-entendre  beaucoup plus de mal qu’il n’en  A.C-2:p.519(41)
royais pas que Charles Servigné dût me faire  sous-entendre  un jour que je m’attacherais à   A.C-2:p.492(35)
é d'un conseiller.     — Domine, in arcanis,  sous-entendu  aedibus, répondit Bonjarret en s  H.B-1:p.211(.6)

sous-lieutenant
emoiselle, que je voudrais, pour le grade de  sous-lieutenant , prouver jusqu’à quel point v  W.C-2:p.736(24)

sous-préfet
i vous l’arrêtiez, vous deviendriez au moins  sous-préfet  !... donnez-en avis, sur-le-champ  V.A-2:p.364(.8)
amp, au château, et envoyez-nous le...     —  Sous-préfet  !... s’écria le maire.  Ma femme   V.A-2:p.364(10)
ier, mais votre fierté pourra s’abaisser; le  sous-préfet , dans sa dernière tournée, a dit   V.A-2:p.158(20)
issement; vous, M. le maire, vous êtes nommé  sous-préfet , peut-être !... vous, M. le juge   V.A-2:p.209(13)
as de joie, notre poste est doublée, je suis  sous-préfet ...  Mais, dit-il, ce M. Joseph...  V.A-2:p.364(20)

soussigné
ra, Monseigneur, qu’un trait de plume; et le  soussigné  pétitionnaire a le plaisir de vous   D.F-2:p..49(26)
e ce nouvel Olympe...  Quant au-dedans, nous  soussignés  écrivains pauvres, et peut-être pa  J.L-1:p.278(.3)
 Par-devant les conseillers du roi, notaires  soussignés , Me Ch. Vaillant, etc... »     Me   J.L-1:p.448(23)

soustraction
gistres des Morvan, à faire l’addition et la  soustraction , mais surtout la multiplication;  H.B-1:p.135(.2)

soustraire
ur le point d'épouser une Morvan, voulait le  soustraire  amicalement.     Mais le subtile I  H.B-1:p.249(37)
je ne vois aucune précaution humaine pour se  soustraire  au danger.     Le vieillard était   Cen-1:p.886(19)
ert, ce fameux diamant, en l’avalant pour le  soustraire  au pillage...  Il est vrai que mon  H.B-1:p..65(40)
sein, que la jeune fille a eu le temps de se  soustraire  au sort affreux qui la menaçait...  J.L-1:p.478(.6)
ugénie, s’écria Landon aussitôt qu’il put se  soustraire  aux attentions de la marquise.      W.C-2:p.872(13)
 suis frappé volontairement et cela, pour me  soustraire  aux remords que me cause le crime   J.L-1:p.370(11)
   Ayant déjà fait mes preuves dans l’art de  soustraire  des papiers, lors de mon aventure   Cen-1:p1051(30)
ort à faire : non seulement il s’agissait de  soustraire  Villani au bras de la justice sécu  H.B-1:p.249(.1)
 et il cherchait en sa tête les moyens de se  soustraire  à cette attaque; mais, pendant qu’  A.C-2:p.513(17)
mis... s’il m’en reste...  Ah ! comment nous  soustraire  à cette honte inévitable ?...       H.B-1:p..80(41)
 surtout, que je ne suis pas maîtresse de me  soustraire  à cette nécessité.     « Mon père   Cen-1:p.864(12)
voiture par les efforts qu’il essaya pour se  soustraire  à la force par laquelle Cachel l’e  V.A-2:p.387(23)
 avec attention d’où venait le vent, pour se  soustraire  à la maligne influence de cette fu  Cen-1:p.874(21)
ent, je le sais ! le vrai coupable devait se  soustraire  à la peine que les enfants des hom  Cen-1:p.929(17)
ps de troubles, ont pris des mesures pour se  soustraire  à la vengeance de leurs ennemis, a  H.B-1:p.225(21)
trayantes; Landon enfin, dans le désir de la  soustraire  à l’autorité maternelle, lui avait  W.C-2:p.882(17)
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mide, il pourra me donner la mort, et non me  soustraire  à l’infamie !...     Tandis que no  J.L-1:p.346(11)
uperbe !... c’est en vain que tu voudrais te  soustraire  à ma puissance, humilie-toi ! »     J.L-1:p.498(34)
 la charmante colombe qui voulait en vain se  soustraire  à sa destinée; puis, se levant tra  J.L-1:p.326(43)
état lui ôtait l’énergie et les moyens de se  soustraire  à son sort; elle ne pouvait que su  Cen-1:p1040(18)
disposer de mes prisonniers de manière à les  soustraire  à tes ruses et à tes poisons !...   C.L-1:p.771(23)
femme aussi adorable, aussi adorée, et de la  soustraire  à toutes les malignes influences d  Cen-1:p1054(22)
 ! aucune puissance humaine ne pourrait vous  soustraire  à votre sort, car je me dévoue au   A.C-2:p.592(23)
 filial, et, si je l’épousai, ce fut pour la  soustraire  à votre tyrannie.  Que cette terri  W.C-2:p.966(25)
danger, elles promettaient les moyens de s’y  soustraire .     Anna et Aloise rentrèrent à C  H.B-1:p..74(24)
influence desquels il était impossible de se  soustraire .     Je rentrai dans la maison et   V.A-2:p.219(.2)
quelle les ouvrages de l’homme ne peuvent se  soustraire .  Le portail était assez vaste, la  V.A-2:p.166(18)
i parlait, elle ne voyait aucun moyen de s’y  soustraire ...  Pauvre Léonie !... pauvre Jean  J.L-1:p.442(35)
e, tu es en mon pouvoir, et rien ne peut t’y  soustraire ...  Quelle est l’oreille qui enten  Cen-1:p1045(14)
cablement, et nulle puissance ne peut vous y  soustraire ...  Vous pleurez, fille indigne ?   H.B-1:p.176(37)

soutane
e l’orgeuil et de la naïveté...  L’évêque en  soutane  affectait une supériorité sur ses deu  C.L-1:p.638(.1)
e tremblant médecin s’était caché dessous la  soutane  du guerroyant Hilarion.     — Eh, qu’  C.L-1:p.762(.7)
nnage, et il eut le siigulier soupçon que la  soutane  du vicaire cachait un amant d’une hau  V.A-2:p.285(.2)
ites-lui que le marquis, caché sous l’humble  soutane  du vicaire, ne redoute personne et qu  V.A-2:p.317(.1)
 d’une belle stature; il est enveloppé d’une  soutane  noire qui ajoute à son attitude impos  V.A-2:p.187(28)
mais la noblesse de sa marche, que sa longue  soutane  noire rendait imposante.     CHAPITRE  V.A-2:p.257(.7)
   Monestan tira violemment le prélat par sa  soutane  pour le faire souvenir qu’il fallait   C.L-1:p.667(10)
ir grave que ses cheveux blancs et sa longue  soutane  rendaient imposant : « Mon enfant, ma  Cen-1:p.950(18)
 de soie violette, et, secouant de dessus sa  soutane  violette le peu de tabac qui y séjour  V.A-2:p.296(14)
  Le Père de Lunada frottait la manche de sa  soutane , en baissant les yeux, et son intelli  Cen-1:p.935(.7)
tait plus sur le banc; il se remuait dans sa  soutane , en brandissant son hanap comme un sa  C.L-1:p.630(43)
     Monestan se mit à tirer Hilarion par sa  soutane , pour qu’il ne causât pas avec l’enne  C.L-1:p.630(.9)
t.  En effet, Monestan avait tiré si fort la  soutane , que force fut à l’aumônier de se ret  C.L-1:p.630(16)
 avec sa robe noire, que l’on prend pour une  soutane .  Quand c'est à son tour, il se baiss  J.L-1:p.381(22)
 les doigts de Monestan, afin de défendre sa  soutane ; il en résulta un combat intestin, le  C.L-1:p.630(11)
 vous qui fournissez le drap et la toile des  soutanes  du curé ?...     — C'est encore vrai  V.A-2:p.157(11)

soute
 bâtiment.  Argow avait démoli le fond de la  soute , et, comme il s’était emparé de la clef  V.A-2:p.232(10)
iment, il venait de conduire ses gens par la  soute , et, parvenu au second pont au-dessus d  V.A-2:p.232(11)
n’aurions plus de poudre, il a la clef de la  soute . »     Ils restèrent quelque temps à ré  V.A-2:p.230(.4)

soutenir
tout son amour et la profonde exaltation qui  soutenaient  sa vie.     Alors, si les boucles  Cen-1:p.989(12)
iomphant, et par le Mécréant et Nicol qui le  soutenaient .     Les Casin-Grandésiens restèr  C.L-1:p.765(36)
iens, je répète, et je prétends, comme je le  soutenais  tout à l’heure, que Jacques Cachel   V.A-2:p.398(33)
 douce sensibilité la maligne soubrette, qui  soutenait  cette attaque en lui rendant des re  W.C-2:p.736(27)
 l’emporta.  Mais Richard Coeur de Lion, qui  soutenait  Guy de Lusignan, le couronna roi de  C.L-1:p.823(17)
.  Jacques de Durantal était à ses côtés, et  soutenait  le bon prêtre qui pleurait : « Allo  A.C-2:p.667(11)
e gauche.     On se mit en marche le général  soutenait  le père de Fanny qui protégea, par   Cen-1:p.892(32)
u’occupait M. Landon dans les grandes.  Elle  soutenait  même parfois que leurs maisons étai  W.C-2:p.801(34)
lacé juste en face du jeune prêtre; il ne se  soutenait  que sur un pied, sa tête légèrement  V.A-2:p.277(12)
e jardinier, malgré sa pension de cent écus,  soutenait  qu’il avait vu un homme, on tint, c  A.C-2:p.596(41)
ée sur Cécile et elles sont sorties.  Cécile  soutenait  sa cousine presque évanouie... »     W.C-2:p.848(.2)
r, tandis que la fille, les larmes aux yeux,  soutenait  son vieux père, et le conduisait ve  Cen-1:p1015(15)
pondit le malicieux vieillard, que votre ami  soutenait  à M. le marquis qu’il ne savait ce   H.B-1:p.142(39)
.. il taut ouvrir. »     De Vieille-Roche se  soutenait  à peine.     « J’y consens, dit Cha  H.B-1:p.112(26)
nt qu’elle tombât par terre; mais un Dieu la  soutenait , ce Dieu vif, léger, mutin, le Dieu  D.F-2:p..95(.4)
 à peine troublé par les pas de celui qui la  soutenait , et plus que tout cela, la présence  Cen-1:p1040(15)
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son fils de se calmer; en vain le pyrrhonien  soutenait -il que la modération est la vertu d  J.L-1:p.290(18)
 qu’elle portait à Mélanie et à son frère la  soutenait .     Enfin sur la fin du second jou  V.A-2:p.367(36)
ne horrible énergie exaltait Marianine et la  soutenait .     Enfin, l’époque du paiement du  Cen-1:p1004(23)
e suivi à la rigueur...     Ils sortirent en  soutenant  Annette, car elle ne pouvait pas ma  A.C-2:p.614(22)
vieux soldat aida Tullius à se relever et le  soutenant  avec le soin d’un père, il le condu  Cen-1:p.874(44)
ous a donné des chevaux neufs !... dit-il en  soutenant  la tremblante Mélanie, à laquelle l  V.A-2:p.386(27)
 son hanap.     — Oui, continua l’évêque, en  soutenant  le Mécréant, pour lequel il avait u  C.L-1:p.628(14)
en soit, il rentra dans sa rue Thibautodé en  soutenant  le pyrrhonien, qui trouvait la terr  J.L-1:p.420(13)
nos affections, confondant nos pensées, nous  soutenant  l’un l’autre, nous avons plus d’une  W.C-2:p.809(37)
 bras de Clotilde, et le père et la fille se  soutenant  l’un à l’autre suivirent en silence  C.L-1:p.773(31)
; vous voyez, madame !... avais-je raison en  soutenant  qu’elle le haïssait ?...     — La p  W.C-2:p.796(37)
     À ces mots il s’éloigne à grands pas en  soutenant  sa fille presque évanouie, qui rega  J.L-1:p.376(.4)
rès du troisième pilier, elle s’arrêta en se  soutenant  sur son père, car les forces l’aban  H.B-1:p.191(17)
s s’adressant à Landon : « Allons, monsieur,  soutenez  votre thèse : vous avez assez d’espr  W.C-2:p.755(.7)
ottant les mains.  Vieille-Roche, un siège à  soutenir  !...  Ah, les drôles ! se jouer à un  H.B-1:p.111(28)
x !  Ô mon ange ! le ciel t’a envoyé pour me  soutenir  !... »     Chaque jour voyait ainsi   A.C-2:p.586(24)
sition, en envoyant d’autres bataillons pour  soutenir  Béringheld.  Masséna vint les dégage  Cen-1:p.966(21)
.. pardonne !... »     D’Olbreuse ne pouvant  soutenir  ce spectacle se hâta de quitter l’ap  H.B-1:p.244(.6)
le cartel du capitaine.  Jugeant à propos de  soutenir  cette présentation de tout le poids   H.B-1:p.173(28)
 il est armé se mêlent du combat que je vais  soutenir  contre vous ?     — Oses-tu parler d  H.B-1:p.209(19)
ait pour arracher les épines du chemin et la  soutenir  dans cette route difficile.  Le temp  A.C-2:p.522(.2)
lanc que Dieu nous a mis à la main pour nous  soutenir  dans la vie ? c’est elle, qui est le  C.L-1:p.730(.9)
ffrayé et n’étant pas de caractère à pouvoir  soutenir  de tels assauts, pleurait à chaudes   Cen-1:p.922(35)
nt d’une douleur véritable : il n’osa pas le  soutenir  et baissa les yeux en feignant de ne  A.C-2:p.466(34)
e tout à fait caractéristique, car l’on peut  soutenir  et poser en fait que le bonnet d’une  W.C-2:p.733(.9)
 un sentiment immortel qui puisse à lui seul  soutenir  et vivifier l’âme : il faut y aimer   W.C-2:p.906(32)
les les plus distingués se mit à broder pour  soutenir  la dépense de la maison.     Les eff  Cen-1:p1004(.9)
vents et des tempêtes; alors, je n’ai pas pu  soutenir  la lumière de ses yeux; quand il a p  Cen-1:p.903(13)
n novembre, et Castriot éleva ses mains pour  soutenir  la voûte au-dessus de la tête de Clo  C.L-1:p.605(39)
e d’amour, le parricide, le fils qui ne peut  soutenir  la vue de la souffrance de son père,  Cen-1:p1009(22)
fut irrévocablement décidé, et il résolut de  soutenir  le choc que les adieux de sa mère et  Cen-1:p.962(.8)
e ayant horreur de sa trahison et ne pouvant  soutenir  le douloureux regard de Clotilde, s’  C.L-1:p.766(.9)
 une si bonne maison, dit madame Guérin pour  soutenir  le mensonge de sa fille, que nous de  W.C-2:p.754(26)
urprise sans lui répondre, et Annette ne put  soutenir  le regard singulier de l’un d’eux :   A.C-2:p.469(13)
iles.  Elle pleure !...  Quelqu’un a-t-il pu  soutenir  le spectacle des larmes d’une femme   V.A-2:p.286(10)
 un corsage à manches courtes, et résolut de  soutenir  les dépenses causées par ce costume   V.A-2:p.172(28)
s, et ils ne furent pas lents à s’armer et à  soutenir  leur libérateur.  Alors le démon de   C.L-1:p.780(30)
ent à peine...     Le prince, ne pouvant pas  soutenir  longtemps l’énergie que lui avaient   C.L-1:p.786(31)
résident donna la parole à M. de Ruysan pour  soutenir  l’accusation; mais ce dernier, par u  A.C-2:p.632(21)
oute amère !...     Clotilde ne pouvant plus  soutenir  l’aspect de son père, lui dit :       C.L-1:p.676(.4)
lle faisait en ce moment, et ne pouvant plus  soutenir  l’aspect du triste sourire d’un être  Cen-1:p.956(37)
ées.  Il ne fut plus possible à Marianine de  soutenir  l’aspect du visage décoloré de son v  Cen-1:p1006(.6)
u’il posta derrière les travailleurs afin de  soutenir  l’effort des assiégeants, ou d’être   C.L-1:p.687(17)
e de l’immortalité de l’âme ! il ose de plus  soutenir  l’existence d’un Dieu !... de plus e  J.L-1:p.489(14)
rande activité; le bonhomme avait à coeur de  soutenir  l’honneur qui devait lui revenir d’u  H.B-1:p..39(11)
e et son ivresse que son coeur avait peine à  soutenir  l’éclat d’un tel bonheur.  Alors Wan  W.C-2:p.961(39)
 et ce lustre jetait des feux dont il ne put  soutenir  l’éclat.  Du sein de quatre trépieds  D.F-2:p..62(15)
n, mais sa maison est encore mieux, sache en  soutenir  l’éclat.., et surtout ne manque pas   W.C-2:p.800(.1)
an, pour lui donner à entendre qu’il fallait  soutenir  l’évêque dans ses assertions, et l’e  C.L-1:p.630(.4)
erles; j’ai, comme vous imaginez bien, voulu  soutenir  ma dignité : de là, des enchantement  D.F-2:p.108(.5)
lle, et se trouva debout sur ses jambes pour  soutenir  mademoiselle de Parthenay, en lui di  J.L-1:p.376(11)
 et repasser, afin d’éviter de la dépense et  soutenir  Marianine dans une sorte de luxe de   Cen-1:p1004(14)
lors on voit qu’elle avait mille motifs pour  soutenir  Nephtaly; aussi, lui demanda-t-elle   C.L-1:p.741(13)
uègne.  Ce penchant naturel qui nous porte à  soutenir  notre premier sentiment, le conduisi  H.B-1:p..40(40)
r-le-champ.  Ma fille se meurt et je ne puis  soutenir  plus longtemps le spectacle déchiran  Cen-1:p1031(18)
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.     La vue faible de Laurette ne peut plus  soutenir  que la lueur d’une lampe posée sur u  V.A-2:p.187(22)
force une bataille rangée.  On résolut de ne  soutenir  qu’un siège.     Lorsque le roi, gui  C.L-1:p.670(24)
t pour faire la chambre nuptiale; pouvait-il  soutenir  son regard, lorsqu’elle rétablissait  W.C-2:p.953(29)
rlitz; mais, revenu dans son pays, il voulut  soutenir  son ruban rouge par ses discours, et  D.F-2:p..36(32)
e circonstance atténuante ?  Si c’était pour  soutenir  son vieux père qu’il ait chassé ce c  C.L-1:p.586(.3)
 l’assemblée.     — Je conviens que, pour la  soutenir  sur le chef de l’assassinat de M. le  A.C-2:p.638(.7)
r des siècles d’enfer !...     — Pouvez-vous  soutenir  un seul mot ? lui dit Charles avec u  A.C-2:p.641(.3)
he enflammé de la prison, et s’apprêtaient à  soutenir  un siège, s’il le fallait, et à s’en  A.C-2:p.647(23)
eux de retrouver votre fille !... je ne puis  soutenir  un tel spectacle... il me rappelle l  J.L-1:p.301(36)
plus d’autre dérangement que la nécessité de  soutenir  une correspondance qui parut très ac  A.C-2:p.482(23)
nt succédé en elle la rendaient incapable de  soutenir  une marche aussi précipitée que cell  J.L-1:p.353(14)
’école de Médecine.  Un jeune médecin devait  soutenir  une thèse sur ce qui regarde le corp  J.L-1:p.377(40)
ndu du sérieux avec lequel Jean se prépare à  soutenir  une thèse...     « Silence !... » di  J.L-1:p.378(10)
ant, en donnant son ordre, s’élança pour les  soutenir , afin de couper aux Cypriotes toute   C.L-1:p.684(42)
cusation.     — Et il serait difficile de le  soutenir , ajouta le substitut.     — Général,  Cen-1:p.894(26)
et, ses genoux tremblants ne pouvant plus la  soutenir , elle se prosterna aux pieds d’Horac  W.C-2:p.896(.2)
ite, et ne s’arrêta que dans la galerie pour  soutenir , en cas de besoin, Chanclos, qui s’é  H.B-1:p.151(10)
es races d’hommes ne peuvent pas toujours se  soutenir , et il en est des familles comme des  Cen-1:p.896(29)
nir extrême, ses jambes pouvaient à peine la  soutenir , et lorsqu’elle voulait marcher, sa   W.C-2:p.787(.8)
ble pour lui et n’ayant pas le courage de le  soutenir , il quitta cette chambre funèbre, où  Cen-1:p.978(25)
suis accablé d’affaires, avec cette guerre à  soutenir .     D’après le ton de Jean II, on l  C.L-1:p.656(29)
 de tout son corps, et l’on fut obligé de le  soutenir .     Il fut conduit par les quartier  H.B-1:p.216(33)
urai comme un homme ivre, ne pouvant plus me  soutenir .     « Lorsque ma fatigue fut passée  W.C-2:p.813(38)
ue jamais homme n’eut un si violent combat à  soutenir .     « Prends courage, ma fille; si   H.B-1:p.183(.3)
 mon frère, une telle proposition ne peut se  soutenir .  Je te le répète, non liquet.     —  J.L-1:p.288(.8)
ée vague d’un combat très rude qu’elle avait  soutenu  avant de promettre, mais le grand vie  Cen-1:p1020(24)
e pente accessible, la balayaient par le feu  soutenu  de deux batteries habilement placées.  Cen-1:p.975(34)
a fenêtre pour foudroyer l’ennemi par un feu  soutenu  de regards, de gestes et d’attitudes   W.C-2:p.720(26)
 de lui.  Ce procureur du roi était Charles,  soutenu  d’un juge d’instruction et d’un commi  A.C-2:p.513(19)
lier de l’ordre de Saint-Michel; et Robert a  soutenu  jusqu’à sa mort qu’il l’avait essayé.  H.B-1:p..80(.8)
ésulta un combat intestin, le premier qu’ait  soutenu  l’évêque, et il continua de dire au M  C.L-1:p.630(12)
assifs, aux armes du prince; un baquet en or  soutenu  par quatre sirènes, des flacons et un  C.L-1:p.626(17)
fille !... ma fille !... »     Il descendit,  soutenu  par ses deux ministres, et voulut all  C.L-1:p.620(.1)
irent pas un mot.  Or, Jean Louis, se voyant  soutenu  par son oncle, résolut de profiter de  J.L-1:p.288(38)
remettait en liberté, car le vieux Duroc m’a  soutenu  que c’était son intention...  Écoutez  J.L-1:p.355(33)
 piquait de connaître les hommes, a toujours  soutenu  que le seigneur de Chanclos avait pri  H.B-1:p.115(16)
nu une garnison de cinquante-neuf hommes, et  soutenu  un siège avec canon.  Va, Christophe,  H.B-1:p..61(24)
qui en a vu naître deux, mourir trois, qui a  soutenu  un siège, qui a des connaissances aus  H.B-1:p..65(35)
que européenne...     M. Lecorneur se voyant  soutenu , défendit de nouveau le curé; il s’ad  V.A-2:p.157(.3)
terreurs, se mit à marcher d’un pas ferme et  soutenu , en chantant la chanson des pirates,   A.C-2:p.660(.9)
ria l’évêque au comble de la joie de se voir  soutenu , vos armées jusqu’à présent ne vous o  C.L-1:p.630(33)
ar un dernier sourire de l’espérance l’avait  soutenue  : « La duchesse est bien belle, mais  D.F-2:p.111(16)
 : aussi la jeune fille était-elle animée et  soutenue  par cet esprit d’innocence et de pur  A.C-2:p.493(.8)
endroit Enguerry remarqua une autre nef d’or  soutenue  par des centaures, et contenant, sel  C.L-1:p.626(31)
is, toi qui pouvais à peine te traîner, même  soutenue  par deux femmes,... tu parles de sor  V.A-2:p.302(40)
es malheurs.  En effet, Annette n’était plus  soutenue  par la présence de l’être qu’elle ch  A.C-2:p.670(20)
tes.     Bientôt Eugénie, simplement mise et  soutenue  par sa grand-mère, entra au salon.    W.C-2:p.798(38)
était un salon circulaire : la coupole était  soutenue  par trente colonnes de marbre blanc,  D.F-2:p..62(.9)
larmants; il aurait fallu une attention très  soutenue  pour s’apercevoir de la langueur d’E  W.C-2:p.785(13)
tant elle souhaita être M. Gausse, pour être  soutenue , protégée et pressée par ce jeune ho  V.A-2:p.195(36)
sentée si souvent et avec une opiniâtreté si  soutenue .     Bonaparte était en Espagne, et   Cen-1:p.975(29)
 mais je jure, par tous les combats que j'ai  soutenus  sous les ordres de l'aigle du Béarn   H.B-1:p.249(19)
, bien !... deviens sa favorite... elle nous  soutiendra  contre l’envie.     — Vous parlez   C.L-1:p.576(16)
in au rendez-vous qu’il m’assigne, et que je  soutiendrai , l’épée à la main, mes droits sur  H.B-1:p.175(36)
  Ô religion ! présent céleste, toi seule me  soutiens  ! donne-moi la force d’achever, avan  V.A-2:p.213(18)
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 de moi ?... quand Chlora ne nous verra pas,  soutiens  mon courage par un regard d’ami...    W.C-2:p.952(15)
lle ne sent pas l’amour de sa fille; moi, je  soutiens  que c’est très mal; quand une fille   W.C-2:p.741(37)
sur les escaliers dérobés; je prétends et je  soutiens  que la servante qui déploie le plus   V.A-2:p.171(28)
 pas une pensée qui ne soit la mienne, et je  soutiens  qu’il n’est pas le même qu’il aurait  V.A-2:p.407(.3)
ais n’est pas homme ?...  Per sapientiam, je  soutiens  qu’il possède tout ce qui caractéris  J.L-1:p.287(38)
et les azoteurs...  Je vais plus loin, et je  soutiens  qu’une assemblée législative, judici  J.L-1:p.378(36)
je lui en veuille, au moins, mais je dis, je  soutiens , je répète et vous conviendrez avec   V.A-2:p.179(29)
rgarou, a été transporté de nos côtés, et je  soutiens , je répète, et je prétends, comme je  V.A-2:p.398(32)
 leur politique.     — Oui, messieurs, je le  soutiens , s’écriait Marcus Tullius, d’une voi  V.A-2:p.154(30)
ersiste à dire que c’est un homme : le maire  soutient  le seigneur, le seigneur est sombre   A.C-2:p.598(.1)
ndant lesquels je suis privée de tout ce qui  soutient  mon existence... parle-moi, mon chér  V.A-2:p.392(13)
  Le vicaire que l’enthousiasme religieux ne  soutient  plus est dans un accablement diffici  V.A-2:p.189(.7)
 ordres du comte.     « La comtesse Mathilde  soutient  que vous adorez ma fille. »     Le m  H.B-1:p.189(.1)
 une cravache usée; une vaste ceinture rouge  soutient  un sabre large et long comme celui d  J.L-1:p.462(39)
 l’histoire de Galatée et de Pygmalion ne se  soutient , comme cette charmante mythologie, q  W.C-2:p.928(.3)
nne, j’en ai pensé davantage...  L’espoir me  soutient , confirme-le...  Je ne sais, mais pa  J.L-1:p.427(37)
 Le roi René dont nous habitons le comté, ne  soutient -il pas une guerre ruineuse en Italie  C.L-1:p.543(.1)
 en arrière de beaucoup; ils le dirent et le  soutinrent  du moins.  À travers cette foule d  J.L-1:p.491(23)
tte et de Monestan.  Kéfalein et l’évêque la  soutinrent , en montrant une vive inquiétude.   C.L-1:p.548(.2)
 ses deux jours d’infortune avec naïveté, et  soutint  au duc, en rougissant cependant, que   J.L-1:p.356(.6)
ts hommes d’armes du Mécréant.  Le combat se  soutint  avec un tel acharnement, qu’après une  C.L-1:p.689(32)
 sérieuse; Nikel, continuant alors avec feu,  soutint  en thèse générale qu’il ne pouvait pa  W.C-2:p.739(26)
ignage d’un cocher d’une maison voisine, qui  soutint  la vérité de l’assertion de la femme   Cen-1:p1034(.2)
resque dans la tombe.     La fière Marianine  soutint  le coup d’oeil de son père, et n’y ré  Cen-1:p1015(22)
ui     Alors M. de Ruysan prit la parole, et  soutint  l’accusation avec une facilité et une  A.C-2:p.640(.7)
ses gens, et ce fut la première division qui  soutint  l’effort de cette furieuse attaque, h  C.L-1:p.684(22)
n coude sur le manche de son balai, il ne se  soutint  plus que sur la jambe gauche, autour   W.C-2:p.726(37)
, et moi... peut-être aussi !...     Josette  soutint  sa maîtresse qui se mit au lit presqu  C.L-1:p.639(42)
n dans la voûte, et une énorme pierre, qu’il  soutint  sans fatigue, se détacha; il me prit   Cen-1:p.929(31)
au et Annette, il reçut l’animal de côté, et  soutint  son choc avec une vigueur étonnante :  A.C-2:p.601(31)
nt de la marquise mais aussi de sa mère.  Il  soutint  à madame Guérin qu’elle avait dû être  W.C-2:p.758(20)
 pas en arrière pour rejoindre le mur qui le  soutint .  « En avant ! » s’écria-t-il.     «   H.B-1:p.111(34)

souterrain
 ma bien-aimée ! l’on brise les portes de ce  souterrain  !...     Entendant ces mots, Miche  C.L-1:p.785(.7)
 gouvernement avait changé, s’élança dans le  souterrain  avec les trois grenadiers, en cria  Cen-1:p1050(13)
e.     Aussitôt que le vieillard fut dans le  souterrain  avec sa proie, il se hâta de profi  Cen-1:p1040(.4)
 !...  Mais dans le lointain caverneux de ce  souterrain  coloré d’une lueur rougeâtre, l’on  C.L-1:p.786(41)
 à voix basse.     Puis il se rendit dans le  souterrain  de la citerne, et, lorsqu’il fut a  H.B-1:p.244(22)
Pollany, dont on trouva le squelette dans le  souterrain  de la tour carrée.  L’arrêt de mor  Cen-1:p.901(32)
 chaque Morvan possédait de l’existence d’un  souterrain  dont l’entrée était inconnue, donn  H.B-1:p.135(23)
l trouva le secret de la vie humaine dans le  souterrain  d’Aquila, mais il mourut pour n’av  Cen-1:p1024(26)
 monseigneur, mais je ne sais plus dans quel  souterrain  elles sont amassées; je le répète,  C.L-1:p.655(25)
n mieux, ouvrit la porte, et se jeta dans le  souterrain  en appelant au secours de toutes l  C.L-1:p.786(28)
x du peigne de la comtesse; il examine si le  souterrain  n’a pas d’autres issues; il erre,   H.B-1:p.138(.1)
 la pensée.     Marianine n’est plus dans le  souterrain  où elle est**.  Son beau corps y r  Cen-1:p1047(18)
ernel.     On précipita les brigands dans le  souterrain  où naguère ils avaient confiné les  C.L-1:p.783(22)
n bruit assez extraordinaire fit retentir le  souterrain  par lequel ils étaient arrivés; le  Cen-1:p1044(43)
nterne sourde, parcourait avec précaution le  souterrain  pierreux où naguère il avait suivi  H.B-1:p.226(23)
 crois fidèle; mais il faut que j’aille à ce  souterrain  que j’ai entrevu...     « Mon père  Cen-1:p1032(11)
lle vous emportera, et vous conduira dans un  souterrain  qui donne sur la campagne; je le t  H.B-1:p.205(28)
tremble en apercevant la longueur d’un vaste  souterrain  qui se prolonge au-delà de Birague  H.B-1:p.136(.6)
lbâtre.  Elle se mit alors à marcher dans le  souterrain  qu’elle venait de parcourir avec l  Cen-1:p1048(.5)
ientôt il aperçut une lueur douce au bout du  souterrain  qu’il venait de parcourir, et lors  D.F-2:p..61(20)
 vacillante les élaire à peine dans le vaste  souterrain  qu’ils parcourent...  Enfin, ils a  J.L-1:p.401(16)
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é, qu’il y a là-dessous l’entrée d’un palais  souterrain , comme le jardin où Aladin a pris   D.F-2:p..34(34)
oche.  Alors la jeune fille aperçut un autre  souterrain , dont la nuit éternelle était faib  Cen-1:p1041(22)
aumière.  J’ai fait vite et vite nettoyer le  souterrain , et il n’est venu à cette fête, qu  D.F-2:p.108(.1)
de ses malheurs, le marquis s’élança dans le  souterrain , et il y fut suivi par l’Américain  J.L-1:p.402(36)
 peigne que la comtesse avait perdus dans le  souterrain , et les lui présenta froidement.    H.B-1:p.148(18)
théâtre d’horreur, et, du milieu d’un palais  souterrain , l’on aperçut, comme un Dieu prote  C.L-1:p.606(.1)
rtement les deux côtés de ce sombre corridor  souterrain , mais cette lueur venait mourir, p  Cen-1:p1041(26)
de ma terreur, quand au milieu de mon cachot  souterrain , que des murs épais environnaient,  Cen-1:p.929(.5)
, son corset souillé par le ciment humide du  souterrain , ses meubles çà et là, sa lampe ex  H.B-1:p.145(28)
les redans et les enfoncements rocailleux du  souterrain , sont diversement éclairés par de   H.B-1:p.136(22)
le errèrent dans les sinuosités de ce rocher  souterrain , sur les trous qui gardaient encor  Cen-1:p1041(.6)
rt le tuera... mais il faut que j’aille à ce  souterrain .     « J’aperçois une vie de volup  Cen-1:p1032(14)
disloqués, l’avait transportée à l’entrée du  souterrain .     — Sauvez mon père !... mon pè  C.L-1:p.787(.5)
», ajouta-t-il prudemment en entrant dans le  souterrain .  . . . . . . . . . . . . . . . .   Cen-1:p1050(16)
n coupable fils, et laissé pour mort dans le  souterrain .  Il y avait été trouvé par Robert  H.B-1:p.246(33)
qu’ils avaient atteint le but de leur voyage  souterrain .  La bizarre disposition de cette   Cen-1:p1040(38)
vue, des redans formés par les sinuosités du  souterrain .  L’inconnu tournait le dos au mar  H.B-1:p.226(30)
nt l’abattoir, errait tout échevelée dans le  souterrain ...     À ce moment, la porte fut b  C.L-1:p.786(36)
ombre et plus spacieuse formée par la fin du  souterrain ...  Cette espèce de grotte se trou  H.B-1:p.136(37)
e ce peigne qui tomba de mes cheveux dans le  souterrain ...  Vous sentez les conséquences d  H.B-1:p.153(22)
nt de retard !...  Apprenez que dans ce même  souterrain ... à la même place... sur la même   H.B-1:p.227(31)
 un silence immuable prêtaient à cette scène  souterraine  une éloquence inimaginable.  On e  Cen-1:p1043(36)
m’a-t-il dit, placer à l’entrée de la grotte  souterraine , un sofa, une table, et, pour les  A.C-2:p.583(.2)
 obtenir un secret inviolable sur sa demeure  souterraine .  Alors toute cette splendeur se   Cen-1:p1042(.4)
ris de quelque volcan éteint, et les grottes  souterraines  de la côte en donnent une espèce  C.L-1:p.534(29)
d achevait son quatrième voyage, et déjà les  souterrains  de la pyramide contenaient huit m  Cen-1:p.968(12)
t dans les airs : il pénétra jusque dans les  souterrains  du château.  Le religieux Monesta  C.L-1:p.783(18)
agèrent le château.  Le comte se réserva les  souterrains  et les galeries secrètes qui lui   H.B-1:p.200(13)
te qui se trouve sous la chapelle, et là des  souterrains  mènent fort avant dans la campagn  H.B-1:p.225(28)
ar autrefois les églises avaient des caveaux  souterrains  où l’on enterrait les personnes d  A.C-2:p.481(.5)
s par une connaissance exacte des lieux, des  souterrains  sur lesquels les villes sont assi  Cen-1:p1023(44)
ni parents, ni amis, ni fortune !...     Des  souterrains  tortueux dévoilèrent les crimes d  J.L-1:p.465(26)
donc à parcourir les sombres profondeurs des  souterrains , en cherchant le cachot où se tro  C.L-1:p.784(20)
périr.     « Nous errâmes longtemps dans ces  souterrains , mais l’ardeur qui nous animait,   Cen-1:p1054(35)

soutien
le bras du vicaire, qu’elle choisissait pour  soutien  avec un visible plaisir, et ces préfé  V.A-2:p.306(.6)
 délié diplomate commença par s'adjoindre un  soutien  dans la personne de l'officier de Cha  H.B-1:p.249(.3)
e ne demande pas mieux; j’en fus toujours le  soutien .     — Faites-moi donc parler à madam  J.L-1:p.334(36)
on cousin l’avait peint comme un des fidèles  soutiens  du trône.  Aussi le vieillard, charm  W.C-2:p.875(41)
ssez vigoureuse pour l’ébranler sur ces deux  soutiens  immuables.     Néanmoins, cette carr  Cen-1:p.872(17)

souvenance
e ciel durant leur conversation; cette douce  souvenance  est un des attributs de l’amour.    D.F-2:p..78(44)
elle se rappelait l’avoir épousé, mais cette  souvenance , dans son rêve, n’arrivait qu’alor  A.C-2:p.508(32)

souvenir [nom]
blable en Écosse...  Qu’il est beau dans mon  souvenir  !  Il me semble revoir là-bas l’endr  W.C-2:p.930(25)
j'ai vu que je n’avais rien qu’un trop grand  souvenir  !...     Il est minuit, je suis seul  V.A-2:p.348(20)
    — Ô mon père ! laissez-la-moi ! c’est un  souvenir  !...     — Elle vaut vingt angelots   C.L-1:p.576(.7)
aly... j’aime mieux votre présence que votre  souvenir  !... et cependant, je devrais ne plu  C.L-1:p.700(30)
mercie de vos bontés, et j’en conserverai le  souvenir  comme si elles partaient du ceur.     J.L-1:p.315(33)
   — Qui ?...     — Je ne sais... j’en ai un  souvenir  confus, comme celui de mes douleurs   Cen-1:p.926(.4)
plein de reproche, pour quoi comptez-vous le  souvenir  de ce moment qui, même pour moi, ne   D.F-2:p..64(14)
oles sont une divine musique, et toujours le  souvenir  de ce moment sera gravé dans mon coe  W.C-2:p.924(21)
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monument ruiné, n’offrant plus que le faible  souvenir  de ce que je fus !...  Non, si malgr  C.L-1:p.675(43)
ientôt il se réveilla.  Béringheld n’a aucun  souvenir  de ce qui s’est passé, seulement il   Cen-1:p.980(11)
sez-moi ensevelir dans le fond de mon âme le  souvenir  de ces jours de bonheur, et reporton  W.C-2:p.840(27)
xpliquer; les acteurs eux-mêmes perdirent le  souvenir  de ces premières paroles, que les re  W.C-2:p.886(.1)
it où la calèche d’Argow s’était cassée.  Le  souvenir  de cette aventure devint plus énergi  A.C-2:p.522(31)
es, en revenant lentement à la chaumière; le  souvenir  de cette charmante matinée se gravai  D.F-2:p..78(41)
t quelque chose de solennel et de suave.  Le  souvenir  de cette heure pleine de tant de sen  W.C-2:p.762(34)
ât le beau Juif.     Le lendemain, un faible  souvenir  de cette pensée fugitive s’offrit à   C.L-1:p.589(13)
portier retentit encore à mon oreille, et le  souvenir  de cette scène est aussi frais que s  W.C-2:p.816(21)
ier Noir !... et présentez-le quelquefois au  souvenir  de Clotilde.     À ces mots, il s'él  C.L-1:p.641(37)
ais il lui fut impossible de ne pas mêler le  souvenir  de la fée à toutes ses actions, de l  D.F-2:p..68(29)
ui avoir jamais parlé, et pouvoir effacer le  souvenir  de la scène de la vallée...  Quel fi  V.A-2:p.304(30)
 ce faible espoir lui ôta pour un instant le  souvenir  de la vie malheureuse qu’elle menait  W.C-2:p.738(34)
ble : on y lisait l’amour, les regrets et le  souvenir  de la volupte, qui renferme un senti  C.L-1:p.816(.7)
a faim, et que le sommeil va leur enlever le  souvenir  de leurs maux.  Son regard attristé   V.A-2:p.286(.6)
rs, l’âme d’Abel vécut, en quelque sorte, du  souvenir  de l’apparition de la fée des Perles  D.F-2:p..56(32)
 car la foule étonnée avait à peine gardé le  souvenir  de l’empressement avec lequel elle s  A.C-2:p.631(33)
 dont vous avez réclamé sa protection, et le  souvenir  de l’obligation que Monseigneur vous  D.F-2:p..91(42)
 sur le visage de la comtesse, plutôt par le  souvenir  de l’utilité de ses actions nocturne  H.B-1:p.146(44)
 la plus légère et la plus répréhensible, le  souvenir  de ma digne bienfaitrice, de ses bon  J.L-1:p.365(12)
ta patrie, afin de mêler à ce saint amour le  souvenir  de Marianine, de Marianine qui t’aim  Cen-1:p.963(41)
 imaginant qu’elle aurait bientôt perdu tout  souvenir  de moi.     Je me suis trompé, cette  W.C-2:p.790(33)
it, et rien dans son coeur n’en murmura.  Le  souvenir  de Mélanie ne nuisait aucunement à c  V.A-2:p.279(.2)
êtée.  Nous tâcherons que vous ayez toujours  souvenir  de nous, car nous l’aurons toujours   C.L-1:p.710(25)
elle chassa toutes les autres idées, même le  souvenir  de sa mère, madame de Rosann, dont l  V.A-2:p.342(.2)
n âme d’une lueur terrible, et le pirate, au  souvenir  de ses anciennes actions, n’espérait  A.C-2:p.541(22)
as aimé ?...     Le vicaire s’arrêta, car le  souvenir  de tous ses maux le toucha.     — Au  V.A-2:p.289(41)
abitait le château, Marianine fut effacée du  souvenir  de Tullius, de telle sorte qu il sem  Cen-1:p.946(37)
e moment, cependant, tout en moi, se tait au  souvenir  de vos douleurs, et à l’aspect du to  V.A-2:p.343(37)
tourmenté par sa conscience, effrayé même au  souvenir  de Wann-Chlore, laissa paraître sur   W.C-2:p.802(10)
e ressentait comme une terreur sourde que le  souvenir  des aveux de son époux excitait.  Un  A.C-2:p.554(37)
 perron fussent vraies, et que d’ailleurs le  souvenir  des preuves d’amour dont il fut comb  H.B-1:p.222(10)
va que la comtesse n’avait qu’un bien faible  souvenir  des événements de la nuit, tout en s  Cen-1:p.925(34)
l’honneures est tout.  Silence de bouche;...  souvenir  du coeur, c'est tout ce que je deman  H.B-1:p.248(33)
lieu tout plein de Nephtaly, sa présence, le  souvenir  du danger qu’il venait de prévenir,   C.L-1:p.607(24)
 cette occupation le prenait tout entier; le  souvenir  du vieillard cédait à celui d’une am  Cen-1:p1025(19)
mme jadis; et, sans l’absence de Charles, le  souvenir  du voyage et la conquête de M. de Du  A.C-2:p.527(35)
 sur son visage.  À ce moment il perdit tout  souvenir  d’Eugénie et il entra dans une vie n  W.C-2:p.907(.4)
elle aurore de son sentiment renaissant.  Le  souvenir  d’Eugénie ne se mêla point à sa médi  W.C-2:p.917(29)
r à Paris, Landon avait été poursuivi par le  souvenir  d’Eugénie; une voix intérieure lui r  W.C-2:p.789(30)
ginable, d’une suavité divine, tandis que le  souvenir  d’un geste de Sophie de Ravendsi l’é  Cen-1:p.944(22)
lle des événements qui se gravèrent dans son  souvenir  d’une manière ineffaçable.     En da  D.F-2:p..90(15)
n sentiment d’effroi se mêle dans mon âme au  souvenir  d’une si douce fête.     — Chlora, c  W.C-2:p.937(38)
nièrement, Aulnay-le-Vicomte, j’eus un vague  souvenir  d’y avoir été nourri et d’y avoir pa  V.A-2:p.214(13)
ou comme lorsqu’on regarde le ciel.     « Un  souvenir  entre tous les autres est resté dans  W.C-2:p.829(29)
 ses fonctions; des vestiges de pensée et de  souvenir  erraient dans sa tête souffrante.     Cen-1:p.978(32)
e la ferait mourir faute d’aliment.  Ah ! le  souvenir  est dans les amours plus puissant qu  C.L-1:p.634(35)
s décrire ainsi; bien tard, au contraire, le  souvenir  est venu m’apporter ces images, comm  W.C-2:p.814(.8)
e et de souffrance, au milieu de laquelle le  souvenir  et l’image de l’étranger venaient se  A.C-2:p.494(32)
e, qui, pâle, plaintive, s’écarte, fuit tout  souvenir  et se consume dans une mortelle soli  W.C-2:p.936(19)
nnait guère sous les beaux peupliers que son  souvenir  et son image ne présidassent au peti  Cen-1:p1001(19)
ie ! tu seras la seule femme dont le nom, le  souvenir  feront battre mon coeur !... mais je  V.A-2:p.267(28)
rtements, comme pour éviter un être, dont le  souvenir  la poursuivait trop vivement dans la  V.A-2:p.192(15)
pour se défaire d’une idée dominante dont le  souvenir  le poursuit, malgré lui.  La chasse   H.B-1:p.179(35)
ns laquelle sir Wann lui offrit sa fille; ce  souvenir  le rendit morne et distrait.     — S  W.C-2:p.872(31)
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e, serait pour elle une sorte de joie, et ce  souvenir  lui rendit quelque courage.  Madame   W.C-2:p.898(25)
omme les confuses images d’un songe, ce seul  souvenir  me reste toujours terrible.  On ne v  W.C-2:p.807(26)
ur glacée dont mon front se baigne à ce seul  souvenir  ne passera pas sur le vôtre...     I  W.C-2:p.804(43)
 n’ai pas eu une minute pendant laquelle son  souvenir  ne se soit mêlé à toutes mes actions  Cen-1:p1031(.5)
ne pas me plaindre; mais je tâcherai que mon  souvenir  ne trouble pas tes prospérités...  A  D.F-2:p.112(25)
 s’épanouissait à leurs regards, devenait un  souvenir  pour le lendemain, et Eugénie s’ento  W.C-2:p.881(35)
ue vous l’ayez aimée !... c’est par son doux  souvenir  que je vous conjure d’épargner Josep  V.A-2:p.409(32)
se te servir à quelque chose, grave dans ton  souvenir  que l’on n'est jamais criminel en ob  V.A-2:p.317(21)
t-elle en lui prenant la main, tâchez que le  souvenir  que vous garderez de moi ne soit poi  C.L-1:p.806(17)
le se rassit toute triste, comme si un cruel  souvenir  se fut présenté à son imagination.    V.A-2:p.259(42)
ue le silence n’eût jamais été troublé... le  souvenir  seul retraçait à la pensée, les évén  C.L-1:p.722(.9)
e, et la preuve c’est que si, par hasard, un  souvenir  trop vif lui représentait la douleur  W.C-2:p.929(32)
n qu’elle a vu idéalement, et vers lequel un  souvenir  vague la conduit.  Elle regarde le c  Cen-1:p1032(41)
ontant sa vie passée, prêtera les charmes du  souvenir  à ce simple tableau du plus véritabl  W.C-2:p.760(26)
, la voix de sa mère ne retentissait que par  souvenir  à son oreille.  Elle se sentait comm  W.C-2:p.881(19)
tine, ouvrant les yeux, consacre son premier  souvenir  à son époux.  Inquiète, elle sort du  J.L-1:p.362(.3)
sibilite (comme elle n'en avait pas gardé le  souvenir ), ce fut comme la première fois, et   Cen-1:p1049(20)
e pirate (autant que ma mémoire me permet ce  souvenir ), et, dans cette occurrence, Lesecq   A.C-2:p.565(46)
a fait la nuit dernière vient errer dans son  souvenir , accompagné de ses horribles images;  C.L-1:p.717(11)
e des yeux de la fée.  Il n’avait plus aucun  souvenir , aucune perception de lui-même.  Plo  D.F-2:p..65(.4)
e les mânes d’une personne chère ! et chaque  souvenir , chaque grâce, chaque objet qui nous  V.A-2:p.244(17)
ut le monde, mais qui restait gravé dans son  souvenir , et ses yeux, errant sur le jardin,   Cen-1:p.977(32)
e vous le prédis !...  Accordez-moi, par son  souvenir , la grâce de rester à votre service   Cen-1:p1003(43)
e élevait vers les cimes des Alpes.     À ce  souvenir , Marianine voyant qu’elle avait été   Cen-1:p.994(12)
de la tombe; j’aimerai mieux la mort avec ce  souvenir , que la vie sans vous !...     — Abe  D.F-2:p..53(36)
n, ce qui la fit sourire à son tour, soit de  souvenir , soit de contentement.     — Eh ! Eh  V.A-2:p.161(10)
s, comme lorsque l’esprit perd la trace d’un  souvenir , s’il est possible de comparer un ob  Cen-1:p1050(19)
e moment enchanteur est resté gravé dans mon  souvenir , tellement qu’il ne m’apparaît jamai  V.A-2:p.266(41)
ix, à votre aspect, que dis-je, à votre seul  souvenir , tout tremble en moi; j’aime mon pèr  C.L-1:p.677(18)
 rester à votre service sans gages.     À ce  souvenir , à ce mot, Marianine tendit la main   Cen-1:p1004(.1)
ann, de manière à ce qu’il en gardât un long  souvenir .     — Que voulez-vous dire ?... dem  V.A-2:p.298(.6)
ses possibles, mais elle n’en garda point le  souvenir .  Elle n’eut la mémoire que de l’asp  Cen-1:p1020(17)
me des pensées horribles qui naissaient à ce  souvenir .  Il commentait les paroles de sa mè  Cen-1:p.981(34)
anny !...  Ses seules traces sont dans notre  souvenir ...     À ces mots, quelques pleurs c  Cen-1:p.881(31)
Ardennes. autant que ma mémoire me permet ce  souvenir ; et, comme cet ouvrage a été supprim  A.C-2:p.557(35)
 délivrance, lui laissa une chaîne d’or pour  souvenir ; Joseph lui paya grassement les deux  V.A-2:p.388(.8)
r votre douceur, évoqueront leurs voluptueux  souvenirs  !     Le temps fuyait comme les son  W.C-2:p.917(13)
énements qui ne rappellent que de douloureux  souvenirs  : ce n’est pas que je ne puisse par  J.L-1:p.487(23)
? et la pauvre fille, ignorant les terribles  souvenirs  attachés pour Horace à la moindre m  W.C-2:p.783(30)
ue tu laisses sur la terre, et... il est des  souvenirs  bien cruels pour moi...     En ache  Cen-1:p1046(21)
 en France et à un âge qui ne laisse que des  souvenirs  confus.     Elle s’arrêta sur la cr  W.C-2:p.930(22)
ue chose dans les mystères sociaux.  Hélas !  souvenirs  cruels, fuyez !... laissez-moi !...  V.A-2:p.236(28)
sai donc mon enfance de manière à ce que les  souvenirs  de cette époque, la plus belle de n  V.A-2:p.260(13)
 que Joséphine avançait en âge.     Tous les  souvenirs  de la jeunesse de la marquise se ra  V.A-2:p.182(32)
il est venu entouré du séduisant cortège des  souvenirs  de la patrie; il est apparu à Wann-  W.C-2:p.851(.9)
intes insensibles, montait à tout ce que les  souvenirs  de l’amour ont de plus gracieux et   Cen-1:p.978(.2)
rmante résille, telle fut sa parure, que les  souvenirs  de l’amour rendaient plus délicieus  Cen-1:p.991(16)
nt mes mains, parce que j’étais un blanc.  Ô  souvenirs  de l’enfance, que vous êtes doux !.  V.A-2:p.217(18)
époux !... »  Ces mots ramenèrent les cruels  souvenirs  de ses malheurs, et, après un comba  W.C-2:p.782(.9)
eune homme, plongé dans une rêverie dont les  souvenirs  de son enfance faisaient tous les f  V.A-2:p.258(35)
orte, si sentie, qu’il en fut ému.  Tous les  souvenirs  de son enfance revinrent à sa mémoi  A.C-2:p.600(32)
 À son âme revenaient en foule les charmants  souvenirs  des moments les plus doux de leur a  W.C-2:p.925(19)
éfléchir profondément; son âme, en proie aux  souvenirs  du moment enchanteur qu’elle avait   C.L-1:p.816(14)
terre.  Irai-je évoquer parmi mes douloureux  souvenirs  d’autres scènes pour vous convaincr  W.C-2:p.831(.5)
eux inconnus.     La princesse, en proie aux  souvenirs  d’un moment à peine écoulé, ne pens  C.L-1:p.623(32)
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ante ans, n’ayant plus rien que de charmants  souvenirs  et un grand fonds de philosophie.    W.C-2:p.822(27)
odeste demeure, elle paraissait redouter les  souvenirs  excités par les lieux témoins de se  H.B-1:p..66(43)
rtaient sur moi...     À chaque instant, les  souvenirs  les plus séducteurs viennent m’assa  V.A-2:p.235(33)
irs évoqués par les paroles de Marie, et ces  souvenirs  plongeant la marquise dans un état   V.A-2:p.192(.8)
au, voyez ce charmant asile, il est plein de  souvenirs  pour moi !...  Ces lieux, ces beaux  V.A-2:p.272(.1)
 au fond de l’âme de Béringheld une masse de  souvenirs  puissants, et il frémit en s’aperce  Cen-1:p.957(.7)
 il ne cessa de penser à Fanny et à tous les  souvenirs  que cette aventure, ainsi que la re  Cen-1:p.880(33)
ace avec tant de plaisir, parce que tous les  souvenirs  que je vais évoquer satisferont mon  V.A-2:p.213(15)
Quint; enfin tout ce que vous voyez sont des  souvenirs  qui me rappellent tous mes amis et   Cen-1:p1043(.1)
ise avait raconté son histoire, le site, les  souvenirs  qui s’éveillaient au fond de son co  V.A-2:p.274(19)
ont, et la grande figure de Wann-Chlore, les  souvenirs  qu’elle traîne avec elle seront peu  W.C-2:p.864(25)
toisie française, ont laissé dans l’Asie des  souvenirs  si puissants que je ne doute pas de  C.L-1:p.733(.1)
quait à lui-même, et qu’elle lui causait des  souvenirs  si pénibles, qu’ils ressemblaient,   Cen-1:p.879(.7)
l’ai déjà dit, cette terre rappelait trop de  souvenirs  à la marquise pour qu elle manquât   V.A-2:p.184(14)
 vicaire avait été précédée par une foule de  souvenirs  évoqués par les paroles de Marie, e  V.A-2:p.192(.7)
ulsive d'un criminel, son regard éloquent de  souvenirs , contrastaient avec le flegme du pr  H.B-1:p.193(13)
sita longtemps entre cette somme et les deux  souvenirs , elle reporta ses yeux pleins de la  Cen-1:p1005(35)
e tait, mais bientôt retombant dans d’autres  souvenirs , elle tourna sa tête du côté de sa   V.A-2:p.184(29)
e mon coeur, je vais obéir à l’influence des  souvenirs , et j’écris pour moi seul (je n’ose  V.A-2:p.213(23)
t qu’en évoquant ces douloureux et charmants  souvenirs , je me rappelle le groupe admirable  V.A-2:p.221(20)
a jalousie et ses poisons, le bonheur et ses  souvenirs , les regrets, l’espérance, toutes l  W.C-2:p.901(19)
 poésie avaient pour elle tous le charme des  souvenirs , mais ce charme avait une pointe ai  Cen-1:p.949(25)
é; ils trouvèrent quelques douceurs dans ces  souvenirs , mais longtemps leur intérieur offr  D.F-2:p..32(40)
leurs qui éveillaient une si grande masse de  souvenirs , ne fit pas attention au ton boudeu  C.L-1:p.676(18)
tîmes pour la Grèce.  Je vis cette terre des  souvenirs , puis, nous arrivâmes en Asie, sans  Cen-1:p.930(15)
e général, en proie au rappel d’une foule de  souvenirs , qu’il était facile de juger devoir  Cen-1:p.862(19)
e son existence, et elle n’en garde que deux  souvenirs .     Elle a vu Béringheld, et elle   Cen-1:p1020(37)
es pour arriver à ce lieu redoutable par ses  souvenirs .     Le soir chacun se réunit au sa  H.B-1:p.135(25)
redouter l’aspect de cette avenue féconde en  souvenirs .     Les chants lugubres et les cha  V.A-2:p.189(31)
ns ce lieu de délices avec son extase et ses  souvenirs .  Après une rêverie d’amour, suave   D.F-2:p..65(13)
t cela suffisait pour le jeter au milieu des  souvenirs .  Cette rêverie fut cause (grand Di  V.A-2:p.322(.8)
n en amitié, car pour elle il était riche en  souvenirs .  Elle y voyait Landon dans tous le  W.C-2:p.783(17)
uvernante triompha au moyen de ces puissants  souvenirs .  Le curé se tut, par ce silence, i  V.A-2:p.211(43)
le, vraiment romantique, excite une foule de  souvenirs .  On éprouve, en les voyant, le cha  C.L-1:p.533(12)
 coup d’oeil, empreint de toute la grâce des  souvenirs .  Quoique la vertu la plus austère   V.A-2:p.299(26)
it qu’il était en proie à tout le charme des  souvenirs .  “Et quand vous serez prêtre, dit-  V.A-2:p.206(41)
is sous le faix trop pesant de ces terribles  souvenirs . »                                   W.C-2:p.833(40)
és, soit par une passion forte, soit par les  souvenirs ; enfin, de même qu’il y a des gens   V.A-2:p.164(21)
t saisissables à la vue.  Abel rassembla ses  souvenirs ; il crut... ne fut pas sûr que ce f  D.F-2:p.120(.2)

souvenir [verbe]
e qu’il n’avait pas coutume d’y voir.  Il se  souvenait  bien qu’à cette même place, il exis  D.F-2:p..54(32)
s’approcher d’elle; à son réveil, elle ne se  souvenait  de rien; j’avais beau la questionne  Cen-1:p.879(17)
il une dizaine des plus grosses.  Landon, se  souvenant  avec ivresse que, jadis, Wann-Chlor  W.C-2:p.909(38)
ture de son cousin avec Pauline, Annette, se  souvenant  de la gêne qu’elle avait éprouvée a  A.C-2:p.523(44)
du larcin qu’Abel venait de commettre, et se  souvenant  de la manière dont il avait regardé  D.F-2:p..65(26)
et bienheureux pour sa victime...  Enfin, se  souvenant  de la manière dont les sauvages de   J.L-1:p.408(.5)
ontemplaient les ébats de la jeunesse, en se  souvenant  de leurs jeunes années et faisant d  D.F-2:p..88(.9)
 ?...     La princesse ne dit mot.  Mais, se  souvenant  de l’embarras et de la rougeur de J  C.L-1:p.593(42)
 de la patrie, il aperçut la lampe; alors se  souvenant  de l’histoire d’Aladin, il conçut l  D.F-2:p..65(14)
che, même plus que je ne le dois !... et, me  souvenant  de mes serments et de ta promesse,   C.L-1:p.799(.9)
isons bien importantes... »     Fanchesse se  souvenant  des menaces du marquis, et d’ailleu  J.L-1:p.356(.3)
ssi je vais me faner », s’écria-t-elle en se  souvenant  des paroles d’Ernestine.  Elle entr  J.L-1:p.449(42)
Il fut bientôt aperçu par l’Italien, qui, se  souvenant  du bien que la comtesse lui disait   H.B-1:p.218(20)
     — Américain, interrompit le marquis, se  souvenant  du récit de Duroc, je veux tuer une  J.L-1:p.401(28)
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ien à craindre.     Et la comtesse, comme se  souvenant  d’une recommandation que Béringheld  Cen-1:p.925(40)
paraissait.  Mélanie se mit à sourire, en se  souvenant  que jamais la bonne femme n’avait p  V.A-2:p.406(28)
 de lever la pierre de la cheminée; mais, se  souvenant  que sa mère lui avait dit qu’il fal  D.F-2:p..34(24)
s, madame ?... reprit mademoiselle Sophy, se  souvenant  qu’Annette lui avait parlé; je vous  A.C-2:p.569(.6)
  — C’est vrai !... répartit le prélat en se  souvenant  qu’aucune indiscrétion n’avait trah  V.A-2:p.302(.1)
 Argow à M. de Secq, il parait que vous vous  souvenez  bien du punch d’Aulnay ?     — Je m’  A.C-2:p.593(19)
itation.     — Mon cousin, dit-il, vous vous  souvenez  de votre promesse d’hier ou de ce ma  A.C-2:p.617(33)
 avec un regard terrible; mais en le voyant,  souvenez -vous aussi que ce sera pour la derni  V.A-2:p.293(15)
issez donc jolie femme !...     — Joséphine,  souvenez -vous bien de ce que vous venez de di  V.A-2:p.308(43)
r du labyrinthe où elles vous entraîneront :  souvenez -vous bien que, de ce que je dis, à c  V.A-2:p.360(37)
ura du répit...  En l’attendant, rions ! car  souvenez -vous bien, qu’un seul instant perdu   C.L-1:p.695(10)
chaque pas, et si le malheur vous accablait,  souvenez -vous de ce discours.  Une seule âme,  A.C-2:p.559(30)
pièce de monnaie; si vous aimez un jour !...  souvenez -vous de M. Joseph... et,... si vous   V.A-2:p.341(.9)
ûr ?...     — Que trop, monsieur le marquis;  souvenez -vous de votre tante...     — Tais-to  J.L-1:p.350(35)
ieur, dit-elle, aimez-moi, j’y consens; mais  souvenez -vous que cet amour ne devra jamais a  A.C-2:p.531(31)
uses et il cherchait la main du vicaire); et  souvenez -vous que le temps est un grand maîtr  V.A-2:p.175(25)
courage ! c’est ici qu’il faut mourir; alors  souvenez -vous que les cieux vous seront ouver  C.L-1:p.688(37)
 vous dira faut hurler avec les loups, alors  souvenez -vous que les conseilleurs ne sont pa  V.A-2:p.167(36)
ans épine, et que la vie est difficile, mais  souvenez -vous qu’avec du temps et de la patie  V.A-2:p.168(.5)
ent où ils allaient se dire l’adieu du soir,  souvenez -vous qu’avec du temps et de la patie  V.A-2:p.171(.9)
se...     — Annette, reprit M. Maxendi, vous  souvenez -vous qu’ici, un soir, vous m’avez di  A.C-2:p.549(37)
endons-nous du démon à bon chat, bon rat; et  souvenez -vous qu’à brebis tondue, Dieu mesure  V.A-2:p.168(11)
te de Foix en s’adressant au Chevalier Noir,  souvenez -vous qu’à Édesse vous croyiez que ce  C.L-1:p.713(.2)
naire dans cette figure-là !     — Mais vous  souvenez -vous, dit mademoiselle Sophy, que da  A.C-2:p.582(33)
ginez jamais que je ne vous aime pas... mais  souvenez -vous, qu’avant de mourir, je veux re  V.A-2:p.293(12)
ait causé des lacunes dans le cerveau.     —  Souvenez -vous, reprit le comte de Foix en s’a  C.L-1:p.713(.1)
 charme devant lequel fuiront mes craintes.   Souvenez -vous-en toujours aussi... alors, ell  W.C-2:p.874(36)
 vous et Jean Stoub : et, pour que vous vous  souveniez  à jamais de ce moment de ma vie, ti  C.L-1:p.798(.1)
.     — Lagloire, dit Béringheld, tu dois te  souvenir  de ce grand vieillard que nous vîmes  Cen-1:p1028(26)
la main sur le front, semblait chercher à se  souvenir  de ce qu’il avait bien certainement   H.B-1:p..65(.2)
e de Rosann au jeune prêtre, vous devez vous  souvenir  de la cabane du bûcheron...  Tâchez,  V.A-2:p.306(16)
u’une seule épitaphe douteuse.  Cela me fait  souvenir  de l’aventure du duc d’Ossone, qui,   V.A-2:p.146(31)
 si vous avez bonne mémoire, vous devez vous  souvenir  de tout ce que les journaux du temps  J.L-1:p.451(25)
nt dans son coeur, car il devait toujours se  souvenir  des moindres paroles, des moindres g  D.F-2:p..78(42)
, et qu’ainsi il pouvait fort bien ne pas se  souvenir  du nom de l’étranger; la seconde, pa  H.B-1:p..66(.7)
n charme gracieux indéfinissable; il faut se  souvenir  d’une femme que par hasard l’on renc  A.C-2:p.549(.1)
 non, c’est moi...  Je devrais sans cesse me  souvenir  que je fus mademoiselle de Vauxelles  V.A-2:p.283(25)
 siècle d’événements, votre visage nous fait  souvenir  que la dynastie nouvelle n’a qu’un j  W.C-2:p.758(15)
 duc en souriant avec amertume; elle me fait  souvenir  que la nation ne nous a accordé que   J.L-1:p.495(.7)
e réveillèrent en sursaut.     « Je crois me  souvenir  que mes yeux parcoururent alors la c  W.C-2:p.818(13)
mment le prélat par sa soutane pour le faire  souvenir  qu’il fallait de la douceur et de l’  C.L-1:p.667(10)
gné pétitionnaire a le plaisir de vous faire  souvenir  qu’il se trouvait de garde à la port  D.F-2:p..49(27)
s de l’homme envers l’homme, ne parut que se  souvenir .  Toute jeune, une bonne action, une  V.A-2:p.219(37)
e j’écrive ce mot-là, je ne peux jamais m’en  souvenir ...  Le gouvernement de la légitimité  V.A-2:p.364(.2)
un mensonge;... je suis prêtre, je dois m’en  souvenir ...  Ô religion ! présent céleste, to  V.A-2:p.213(17)
e pauvre demoiselle, répliqua la grand-mère,  souvenons -nous-en, ma chère, aime toujours un  W.C-2:p.795(21)
i se rafraîchir le gosier, si je ne m ‘étais  souvenu  que la pauvre gent des auteurs ressem  A.C-2:p.443(.9)
es de Robert; Marie, de son côté, s’en était  souvenue , et ce je le savais voltigeant de bo  H.B-1:p.195(42)
s faisait regretter la premiere...     Il me  souviendra  toujours de la dernière fête où no  V.A-2:p.248(22)
r, ajouta le duc; car je vous jure que je me  souviendrai  de ce nouveau serment. »     En p  J.L-1:p.365(21)
’oublie jamais un frère ! toute ma vie je me  souviendrai  du plaisir que j’avais à vous all  A.C-2:p.490(31)
Elle est d’une réserve ridicule ! ah ! je me  souviendrai  longtemps du silence imperturbabl  W.C-2:p.882(35)
r la civilisation en font de pareils.  Je me  souviendrai  toujours d’un jeune Américain qui  J.L-1:p.426(24)
venez bien du punch d’Aulnay ?     — Je m’en  souviendrai  toujours, répliqua l’adroit de Se  A.C-2:p.593(20)
cela !... s’écrie Jean Louis joyeux; je m’en  souviendrai , monseigneur, et toujours !... »   J.L-1:p.342(33)
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ors il jura à Annette que toute sa vie il se  souviendrait  de ce bienfait, et qu’il lui vou  A.C-2:p.460(39)
nus de quelque temps, j’espère que vous vous  souviendrez  que vous avez des amis !...     —  C.L-1:p.788(37)
euse après un moment de silence, que l’on se  souvienne  de la manière dont il est arrivé da  W.C-2:p.723(34)
ans la salle pour qu’à chaque instant, je me  souvienne  des cent écus que j’ai perdu, et de  V.A-2:p.319(.2)
. et si quelqu’un le trouvait long, qu’on se  souvienne  que nous avons le droit de mettre d  J.L-1:p.457(29)
menter mes réflexions habituelles.     Je me  souviens  avec un charme mêlé de honte de ce t  V.A-2:p.226(25)
je n’aie pas tant de mdmoire que vous, je me  souviens  fort bien que j’ai le droit de mettr  J.L-1:p.410(15)
 sur la route de Bordeaux ?     — Si je m’en  souviens , général ! à l’article de la mort je  Cen-1:p1028(28)
erres de monseigneur, et c’était, si je m’en  souviens , sous Mathieu XLV : je les fis pendr  H.B-1:p..84(34)
 Souviens-toi, Tullius, dit-elle au général,  souviens -toi de mon pressentiment !     — Mar  Cen-1:p.998(35)
a volée...  Un moment : de retour à Birague,  souviens -toi de m’avertir de suite si ma peti  H.B-1:p.172(35)
eau que tu m’aimes !...  Adieu, Fanchette...  souviens -toi de notre adieu !... Adieu. »      J.L-1:p.427(42)
roîs-moi, Jean Louis, nous serons unis !...   Souviens -toi des paroles du prêtre, et de sa   J.L-1:p.425(17)
 — Mon enfant, murmura l’avare, si je péris,  souviens -toi d’aller à Aix, chez le Juif Nath  C.L-1:p.760(24)
nne cela, tes voeux seront remplis !... mais  souviens -toi que si ta vengeance n’est pas lé  J.L-1:p.402(.4)
uban qui me sert de ceinture; prends-le ! et  souviens -toi, qu’en te l’offrant, je t’ai don  D.F-2:p..47(.2)
 de souffrance, qui le rendit pénible.     —  Souviens -toi, Tullius, dit-elle au général, s  Cen-1:p.998(35)
e, c’est pourquoi tu as voulu me tuer...  Te  souviens -tu de ce coup de feu ?... m’as-tu fa  W.C-2:p.915(13)
    Et lon, lan, la, l’amour parlait... t’en  souviens -tu, Chanclos ?...     — Parfaitement  H.B-1:p.144(.2)
 sans pouvoir se décider.  Tout à coup il se  souvient  de Duroc, et de la manière dont ce s  J.L-1:p.400(32)
, je te chercherais pour la dissiper.  Il me  souvient  de m’être ainsi trouvée quelquefois,  V.A-2:p.392(20)
du père Granivel était populaire : chacun se  souvient  du riche charbonnier, et n’en eut qu  J.L-1:p.465(36)
 vide, on entre dans le néant, et l’on ne se  souvient  même pas de nous !...  Au lieu qu’un  C.L-1:p.765(16)
ait tirée bien brusquement.     « S’il ne se  souvient  pas d’avoir entendu mon piano, il ne  W.C-2:p.756(34)
rofitant de son silence, reprit :     — Vous  souvient -il que jadis les Athéniens condamnèr  V.A-2:p.288(40)
ir lui-même.  Quand la fée fut partie, il se  souvint  alors de l’expression singulière de s  D.F-2:p..59(18)
i avancé fit tressaillir l’assemblée, qui se  souvint  alors que Lagradna n’avait jamais été  Cen-1:p.902(.4)
arriva au milieu de cette angoisse.  Elle se  souvint  de lui avoir écrit jadis que, souffri  W.C-2:p.898(23)
 pouvait ébranler la fatale porte.     On se  souvint  de Michel l’Ange et l’on trembla.  Je  C.L-1:p.783(41)
l’avoir mis à cette place; ... alors elle se  souvint  des paroles de l’inconnu de la chapel  H.B-1:p.184(37)
ue suis-je donc ?...     Madame d’Arneuse se  souvint  du sourire de mépris que Chlora lui a  W.C-2:p.964(38)
ues mois se passèrent ainsi, et si Landon se  souvint  du temps qu’il avait passé près d’Eug  W.C-2:p.929(20)
 cheminée, et sur l’étiquette duquel Abel se  souvint  d’avoir toujours lu le premier mot, E  D.F-2:p..54(13)
aperçut que deux hommes le suivaient : il se  souvint , en entendant le bruit de leurs pas,   H.B-1:p.216(.7)
arles Vaillant furent les seuls dont elle se  souvint , et elle s’endormit sans penser à Jea  J.L-1:p.303(10)

souverain
permettre une chose indigne de la majesté du  souverain  !... interrompit le premier ministr  C.L-1:p.580(.5)
au moment où il croyait que la protection du  souverain  aurait fait cesser la contestation.  Cen-1:p.999(26)
  — Le pouvoir !...  Pour qui prenez-vous le  souverain  de ces lieux ? s’écria l’étranger d  C.L-1:p.618(15)
venir digne de l’ambassade qui représente le  souverain  de Chypre et de Jérusalem.     Ils   C.L-1:p.662(35)
t d’y arriver, car la nouvelle du mariage du  souverain  de la Provence avec l’héritière du   C.L-1:p.813(11)
est plus proscrit; il quitte l’Amérique.  Le  souverain  de notre pays m’a donné le commande  V.A-2:p.228(15)
 extraordinaires, qui avait épousé un prince  souverain  d’Allemagne.  Cette dernière raison  H.B-1:p.247(29)
remplacer les excès de notre Révolution.  Le  souverain  d’alors rétablit la religion et ses  V.A-2:p.273(21)
evenait à Paris pour y prendre les ordres du  souverain  d’alors.     Les troupes atteignaie  Cen-1:p.858(16)
tion de cette galerie magnifique, digne d’un  souverain  et plusieurs, gastronomes sans dout  D.F-2:p.116(24)
romptement, et à attendre que le courroux du  souverain  fût passé, promettant qu’il ne négl  Cen-1:p1000(.5)
 je ne vais pas tarder à paraître devant mon  souverain  juge...  Pourquoi faut-il que ma co  J.L-1:p.367(35)
ante solennité, et, jaloux de prouver à leur  souverain  leur empressement, ils allaient et   C.L-1:p.804(42)
Béringheld, un autre courrier dépêché par le  souverain  lui remit une dépêche qui le rappel  Cen-1:p.974(33)
e au cercle de la Cour, admirée, louangée du  souverain  lui-même; Marianine nagea dans un o  Cen-1:p.997(.1)
    À ces mots prononcés avec le ton du plus  souverain  mépris, le connétable s’éloigna au   C.L-1:p.556(.6)
 Bonaparte serait encore plus retardé que le  souverain  ne le pensait, car il s’imagina qu’  Cen-1:p.997(24)
’imiter dans son noble silence.     « Jamais  souverain  n’aura des témoignages d’un amour a  Cen-1:p.867(10)
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sais sous quel habit je l'aime mieux.     Le  souverain  passa les troupes en revue, et rent  Cen-1:p.993(12)
 la robe diaprée et de tous les attributs du  souverain  pouvoir.  En sa qualité de maîtress  H.B-1:p..39(43)
t.  Dans les discussions qui eurent lieu, le  souverain  prit une haute idée des talents de   Cen-1:p.996(19)
es des grandes maisons de France... c’est le  souverain  qui dispose d’elles... pour enrichi  J.L-1:p.440(37)
du guerrier, jetant un regard de reproche au  souverain  qui lui sourit doucement, contempla  Cen-1:p.999(.2)
écria Castriot, qui crut que le geste de son  souverain  signifiait de frapper rudement le b  C.L-1:p.586(14)
.     Pour le comte Osterwald, il régnait en  souverain  sur la fée, comme sa fée régnait su  D.F-2:p.116(37)
r sa supériorité; l’habitude de commander en  souverain  sur son bord avait contribué à féco  V.A-2:p.215(21)
c de pistoles, et lui commanda, au nom de ce  souverain  tout puissant, de s’arranger adroit  H.B-1:p.218(.6)
ssions, le boire, le manger, le sommeil d’un  souverain  étaient identiques avec ceux d’un p  Cen-1:p.974(.8)
endant l’inquiétait.     Sur le désir de son  souverain , Béringheld fait signe à sa troupe   Cen-1:p.976(16)
rer de ce nouveau Protée, et de l’envoyer au  souverain , en tel lieu qu’il fût.  . . . . .   Cen-1:p.996(14)
ringheld ramenait à Paris, par les ordres du  souverain , la division qu’il commandait en Es  Cen-1:p.986(29)
vait aller à Paris, pour réclamer, auprès du  souverain , l’effet des promesses qu’ils en av  Cen-1:p.989(42)
r attiré sur son fils adoptif l’attention du  souverain , l’incorruptible Guérard, entouré d  W.C-2:p.808(34)
vec impassibilité les faits et jugez en juge  souverain , sans appel.  Ma passion pour Wann-  W.C-2:p.790(.9)
mbarrassés de ce qu’ils allaient dire à leur  souverain , traversaient le péristyle : au bru  C.L-1:p.582(13)
qu'il portait aurait parfaitement déguisé le  souverain .     « Vous voilà, monsieur le duc   J.L-1:p.444(39)
 rivaux furent attendris de la bonté de leur  souverain .     — Monestan, dit le monarque, q  C.L-1:p.584(.4)
portant qu’une déclaration de guerre pour un  souverain .  Aussi Rosalie avait déjà prévenu   W.C-2:p.867(36)
t laid de gronder son amie, sa maîtresse, sa  souveraine  !     Elle se leva, imposante, maj  W.C-2:p.926(.8)
es, quand leur vie l’empêche d’être légitime  souveraine  de l’île de Chypre, qu’elle leur a  C.L-1:p.569(.1)
u de ces événements, madame d’Arneuse devint  souveraine  maîtresse dans la maison de sa fil  W.C-2:p.899(.3)
viens ! » et la grand-mère lui donna une eau  souveraine  pour faire disparaître ce défaut.   W.C-2:p.877(14)
z donc ! mais lorsque c’est le plaisir d’une  souveraine  qui fait marcher le vassal, il doi  V.A-2:p.308(33)
s vous la laisser : eh ! bien; vassal, votre  souveraine  vous avoue que, lorsque vous êtes   V.A-2:p.284(20)
r félon, avant de partager le repas de votre  souveraine , demandez-lui pardon de votre félo  W.C-2:p.916(42)
sprit...  Ressembler à une Morvan, princesse  souveraine , diable !... ce n’était pas peu de  H.B-1:p.247(31)
   — Rassurez-vous; dans ces lieux vous êtes  souveraine , et tout doit obeir à vos ordres.   J.L-1:p.327(16)
ie, folâtre, mutine, exigeante, capricieuse,  souveraine , humble, elle essayait de toutes l  W.C-2:p.961(33)
illante; elle embellit la nature, y règne en  souveraine , rend tous ceux qu’elle protège he  D.F-2:p..41(41)
présentait le laboratoire où elle régnait en  souveraine .     Mais qui pourrait exprimer la  D.F-2:p..28(.9)
u vaisseau, elle aurait marché sur la mer en  souveraine .     Néanmoins M. de Montivers ne   A.C-2:p.457(24)
i a cinq millions, que je serais heureuse et  souveraine .     « — Comment, ma chère petite,  V.A-2:p.349(40)
e de ce château était que j’y commandasse en  souveraine ...     — Oui, madame, répondit res  V.A-2:p.356(10)
rop bien saisi le génie de la nation de leur  souveraine ...  Leurs réunions n'offraient poi  H.B-1:p..26(.7)
élevant la voix, comblez les désirs de votre  souveraine ... »     Aussitôt les bosquets du   J.L-1:p.329(.7)
 les visages des gens de la noce, privés des  souverains  de la fête; une curiosité encore p  D.F-2:p..88(19)
 pièce de cinq francs.     — Vivent tous les  souverains  de l’Europe !... s’écria le postil  V.A-2:p.323(23)
oujours du même oeil, ce que ne font pas les  souverains  et les amis.  La fenêtre est ornée  D.F-2:p..80(37)
elles imparfaites qu’elles sont, guident les  souverains  et si l’on peut voir au-dessus d’e  J.L-1:p.459(.5)
ette union.  L’on avait annoncé que les deux  souverains  tiendraient cour plénière, et que   C.L-1:p.813(14)
eurs d’eau.  C’est un grand malheur pour les  souverains , les poètes, les entrepreneurs du   D.F-2:p..25(12)
 tantôt une statue, tantôt la porcelaine des  souverains , mais partout des fleurs fraîches   W.C-2:p.849(.3)
our que j’aille tuer de braves gens, de plus  souverains , que du reste, je me proposais bie  C.L-1:p.570(20)

souverainement
re; il est irréligieux...     — Oh ! je hais  souverainement  cela, dit madame Guérin; et pu  W.C-2:p.766(.5)
lta ?  Oubliez-vous aussi que vous nous avez  souverainement  déplu ?  Messieurs, dit sévère  C.L-1:p.637(.1)
ue les questions à ce sujet lui déplaisaient  souverainement .     Quoi qu’il en soit, le ma  Cen-1:p.918(12)
nc d’ici; ta présence commence à me déplaire  souverainement .     — Je ne demande pas mieux  H.B-1:p..50(25)

souveraineté
e où tout citoyen pouvait prendre sa part de  souveraineté  générale, Véryno favorisa le pre  Cen-1:p.937(23)
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soyeux
... dit-il, en entendant son pas et le bruit  soyeux  de ses vêtements encore humides.     —  C.L-1:p.620(36)
main légère parcourait, et écoutant le bruit  soyeux  de ses vêtements.  Ces attentions fire  C.L-1:p.703(24)
ait couché sur le seuil de marbre.  Au bruit  soyeux  des vêtements de la jeune fille, l’Alb  C.L-1:p.797(27)
nt.     Il fut interrompu par le froissement  soyeux  d’une simarre, et l’on entendit la voi  H.B-1:p.243(32)
t peur, mais ce bruit avait quelque chose de  soyeux  et de délicat... enfin, il coïncidait   C.L-1:p.558(17)
er, ses mouvements sont tellement aériens et  soyeux , que l’imagination de Léonie en fut fr  J.L-1:p.439(.1)
e son agitation; elle s’assied sur un meuble  soyeux ; elle lève les yeux, et se croit sous   J.L-1:p.325(37)

spacieux
in, elle voit une grotte plus sombre et plus  spacieuse  formée par la fin du souterrain...   H.B-1:p.136(36)
éation vers un édifice plus brillant et plus  spacieux  encore.                               W.C-2:p.969(.3)

spadassin
réable, lorsque je rencontre aujourd’hui mon  spadassin  dans le château du comte Mathieu mo  H.B-1:p.118(27)
 des couteaux avant le signal !...  Attends,  spadassin  fieffé, je vais solder ton compte e  H.B-1:p.209(40)
 famille puissante...  En ce moment les deux  spadassins  le saisirent par chacun un bras.    H.B-1:p.216(18)

Spartacus
t de tout temps l’histoire de chaque homme.   Spartacus , Alexandre, Jean de Bourgogne, Viri  C.L-1:p.572(.5)

Sparte
 est épris en France et ce qu'on méprisait à  Sparte  !...     — Vous êtes donc du château d  C.L-1:p.612(28)
 aurait été le Brutus qui tua ses enfants; à  Sparte , Léonidas; et, comme Thémistocle, il s  A.C-2:p.471(.2)

spartiate
 entendu le pyrrhonien vanter beaucoup le si  spartiate .     Quoi qu’il en soit, la lettre   J.L-1:p.490(19)
mirer Regulus revenant chercher la mort; les  Spartiates ; Aristide; Thémistocle, mourant pl  Cen-1:p.934(.2)

spatule
tant un rouleau de cinquante louis parmi les  spatules  et les instruments qui couvraient la  J.L-1:p.401(35)

Spatulin
nce en médecine.     « Arrivez donc, docteur  Spatulin  : que diable, avec votre sang-froid,  H.B-1:p..56(22)
uelle, monsieur Robert ?...     — Le docteur  Spatulin  a déclaré que jamais tu ne parviendr  H.B-1:p.250(13)
ctateurs étaient muets de stupeur.     Alors  Spatulin  acheva d’ôter l’appareil.  En consid  H.B-1:p.243(.9)
endre Aloïse suivit tous ses gestes comme si  Spatulin  avait tenu le fil de la vie du comte  H.B-1:p.242(30)
bre, passant sa tête par la porte; l’égoïste  Spatulin  calculant ce que cette visite lui ra  H.B-1:p.245(32)
nêtre.  C’était le bouillant d’Olbreuse avec  Spatulin  en croupe, car ce dernier s’était la  H.B-1:p.242(25)
ors se fit délivrer le corps du criminel, et  Spatulin  en retira l’incroyable diamant.       H.B-1:p.251(13)
 excité si vivement la convoitise du docteur  Spatulin  et de Jeanne Cabirolle, s’éloigna, a  H.B-1:p..72(11)
e Cabirolle.  À la vue de ce don magnifique,  Spatulin  et Jeanne poussèrent des cris de joi  H.B-1:p..57(29)
p un courrier au grand sénéchal.     Aloïse,  Spatulin  et le premier valet de chambre restè  H.B-1:p.244(10)
vil roturier, il n’eut ni repos ni cesse que  Spatulin  n’eût ordonné vingt ou trente médeci  H.B-1:p.250(.4)
pitié.     Il s’avança doucement, et prenant  Spatulin  par le bras, il le mit à la porte.    H.B-1:p.245(40)
ceux qui restèrent eurent un grand tact, car  Spatulin  répondit : « Ce serait inutile, le p  H.B-1:p.243(24)
se pâlit, et fut prête à se trouver mal.      Spatulin  vint à d’Olbreuse, l’attira dans un   H.B-1:p.243(15)
ps d’épée dans le corps, et grâce au docteur  Spatulin , il mourut au bout de deux jours de   H.B-1:p.252(.2)
onnances !     — Capitaine, reprit gravement  Spatulin , il y a trois choses à considérer da  H.B-1:p..56(25)
er un chirurgien, courut ventre à terre chez  Spatulin , le docteur le plus près et le plus   H.B-1:p.236(36)
e exceptée, c’est-à-dire...  Tenez, monsieur  Spatulin , regardez ce qui est tombé de l’une   H.B-1:p..56(34)
causa la plus grande stupéfaction au docteur  Spatulin .     « De quelle espèce se croit don  H.B-1:p..57(17)
est perdu !...     — Non erat hic locus, dit  Spatulin .     — Hélas oui !... » répartit le   H.B-1:p.244(.1)
ime !...     — Jésus, ayez pitié de moi, dit  Spatulin ; il me prend pour un juge.     — Un   H.B-1:p.243(.5)
esoin de vous...  Jeanne, reconduisez maître  Spatulin ; prenez garde de vous rompre le cou   H.B-1:p..57(34)



- 300 -

spécial
ur les cieux rendaient dignes de l’attention  spéciale  de ces esprits intermédiaires qui vo  A.C-2:p.509(12)
sibles pour parvenir.  Enfin, par une faveur  spéciale  de la nature, il avait des formes et  V.A-2:p.277(21)
lettre il se trouvait l’objet de l’attention  spéciale  de M. le directeur général des contr  A.C-2:p.451(.7)

spécialement
bon caractère, et la marquise examinait plus  spécialement  les formes extérieures et les ma  W.C-2:p.745(24)

spécieux
ar quelques arguments bien jésuitiques, bien  spécieux , lever les doutes de madame de Rosan  V.A-2:p.308(.6)
 fit ne roula plus que sur des raisonnements  spécieux , pleins de logique, mais de cette lo  A.C-2:p.640(10)

spécifier
es douleurs que nos mémoires authentiques ne  spécifient  pas; elle prit le bras de Villani,  H.B-1:p.130(21)
endant, Annette, il vous serait difficile de  spécifier  la moindre chose et de trouver une   A.C-2:p.490(.4)

spectacle
rêve continue.., bientôt elle cessa...  Quel  spectacle  !     Pour en donner une juste idée  D.F-2:p..51(14)
r un enfant ! au moins vous n’avez pas eu ce  spectacle  !     — Marie, s’écria la marquise,  V.A-2:p.191(.2)
 monte avec vitesse sur les murailles.  Quel  spectacle  !...  Le Mécréant, à la tête de six  C.L-1:p.673(18)
n règne en Chypre, n’avait pas eu un si beau  spectacle  !...  Malheureux de ne pas le voir,  C.L-1:p.710(.7)
ent la même route.     « Ah ! monsieur, quel  spectacle  !... au fond des Catacombes, après   Cen-1:p1054(38)
as pu choisir un plus bel exorde.     — Quel  spectacle  !... s’écria-t-elle, comme il élève  V.A-2:p.288(.8)
tomber son mortier sans le ramasser...  Quel  spectacle  !... un moribond dans des convulsio  H.B-1:p.245(27)
a curiosité, arriva au milieu de ce touchant  spectacle  : l’approche d’un grand fait l’effe  J.L-1:p.355(.1)
 les hommes ont pu donner l’idée d’un pareil  spectacle  : voyez, Madame, ces montagnes éloi  Cen-1:p.945(23)
stes ?...  Qu’est une créature devant un tel  spectacle  ?...     Au bout de huit jours, et   A.C-2:p.528(12)
. mais comment comptez-vous supporter un tel  spectacle  ?... je vous donne la mort.     — C  W.C-2:p.959(40)
 il courait de rang en rang, et jouissait du  spectacle  admirable, pour lui, de deux à troi  C.L-1:p.791(31)
  La chambre où gisait sa mère présentait un  spectacle  affreux !  Tout à coup, au milieu d  A.C-2:p.669(.4)
ssé de fatigue, les cheveux épars :     À ce  spectacle  affreux il s’écrie, en colère :      J.L-1:p.453(.9)
e ?...     Il contemplait cette maison et ce  spectacle  agitait son coeur plus puissamment   W.C-2:p.907(16)
 sang répandu, formaient un tableau, dont le  spectacle  aurait arraché des larmes de compas  C.L-1:p.560(.1)
, tu parles comme un livre...     C’était un  spectacle  curieux que de voir ce vieux et dif  D.F-2:p..34(43)
cette multitude de têtes tendues, offrent un  spectacle  curieux, surtout si vous pouvez, de  C.L-1:p.743(.7)
tait resté à Valence, et qu’il était venu au  spectacle  dans la loge du préfet, mais que de  A.C-2:p.482(36)
le rapprochait du reste de l’humanité, et le  spectacle  de ce vieillard craignant la mort,   Cen-1:p.890(11)
 l’idée de cette divinité, aussi bien que le  spectacle  de ce vieillard.     Ses mouvements  Cen-1:p.872(39)
ue M. de Rosann accourut, il eut l’effrayant  spectacle  de ces deux êtres privés de la vie   V.A-2:p.302(16)
 homme qui a connu l’Argow de la Daphnis* le  spectacle  de ces mains entrelacées est un mél  A.C-2:p.560(38)
us parcourez mes jardins...     — Madame, le  spectacle  de cette charmante retraite est mue  V.A-2:p.259(.6)
 cours, il regarde avec surprise le désolant  spectacle  de cette destruction récente, qui n  C.L-1:p.766(39)
ait devant le château, fut animée par le gai  spectacle  de cette multitude, riant, buvant,   C.L-1:p.790(14)
Grandésiens, et la cour n’offrit plus que le  spectacle  de la joie et de gens qui embrassai  C.L-1:p.783(23)
eurs battre à l’unisson devant le magnifique  spectacle  de la nature des Alpes; ensemble, i  Cen-1:p.997(.4)
 j’y trouve le plus bel effort, le plus beau  spectacle  de la nature, car il les renferme t  C.L-1:p.749(35)
reuse allait s’unir à sa fille.  Le touchant  spectacle  de leur amour, loin d’attendrir son  H.B-1:p.131(12)
...  Elle arrive vis-à-vis le portail, et le  spectacle  de l’Innocente échevelée, tenant un  C.L-1:p.680(.7)
e réunie dans un amphithéâtre, pour jouir du  spectacle  de notre joli vallon.  La petite ri  V.A-2:p.165(.3)
ne pas ajouter au malheur de son père par le  spectacle  de sa douleur d’amour; mais, ce der  Cen-1:p1000(25)
..  Alors mon mari ne m’offrira pas le cruel  spectacle  de sa douleur... et j’emporterai da  V.A-2:p.414(32)
la pauvre enfant s’est mise à pleurer, et le  spectacle  de ses larmes a fait venir les mien  V.A-2:p.351(10)
leste, avait soin, le jour, de me dérober le  spectacle  de ses larmes.     — Joseph, me dit  V.A-2:p.247(12)
ion, elle a tâché, Tullius, de te dérober le  spectacle  de ses larmes.     — Marianine !...  Cen-1:p.964(.2)
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ue la présence d’un Dieu se manifeste par le  spectacle  de ses oeuvres immortelles.     La   H.B-1:p.101(14)
affreux : « Supporterais-je, se dit-elle, le  spectacle  de son amour !... »     Le soir mêm  W.C-2:p.944(38)
blement mieux, et j’eus dès lors le touchant  spectacle  de son attentive tendresse : une mè  W.C-2:p.839(23)
urait volontiers payé sa place pour jouir du  spectacle  de toutes ces figures empreintes du  J.L-1:p.418(41)
ur un caillou maudit.     C’était un curieux  spectacle  de voir ces quatre personnes errer   C.L-1:p.596(.8)
ombler mon malheur, que de jouir du touchant  spectacle  de votre amitié lorsque j’en suis i  J.L-1:p.318(38)
faire chanceler le coeur d’une femme, que le  spectacle  des efforts que fait un homme pour   V.A-2:p.268(.6)
pleure !...  Quelqu’un a-t-il pu soutenir le  spectacle  des larmes d’une femme ?...  La pau  V.A-2:p.286(10)
sance et les mener dans les chaumières où le  spectacle  des maux semblait le réconcilier av  W.C-2:p.761(43)
au milieu de cet entraînement produit par le  spectacle  des plus belles femmes de Paris, de  V.A-2:p.350(14)
emps sans vivre, et qui semblent assister au  spectacle  des timides développements des jeun  Cen-1:p.872(24)
e habitude de me consoler de mes maux par le  spectacle  des vôtres, je m’intéressai forteme  W.C-2:p.777(17)
ditation où l’esprit finit par s’égarer.  Le  spectacle  dont le vicaire venait d’être témoi  V.A-2:p.347(.6)
, il mange, boit, marche et assiste au grand  spectacle  du monde; il en est un des leviers,  C.L-1:p.765(18)
on n’a rien souffert lorsqu’on n’a pas eu le  spectacle  déchirant de la maladie mortelle d’  Cen-1:p.864(35)
urt et je ne puis soutenir plus longtemps le  spectacle  déchirant de sa passion...  Va, ma   Cen-1:p1031(18)
une homme qu’elle dût épouser lui donnait le  spectacle  d’une faute, et qu’elle ne pût pas   A.C-2:p.468(.7)
itude d’animaux sculptés offrent à l’oeil le  spectacle  d’une forêt enchantée : là, sont to  W.C-2:p.906(.1)
nie, et qui lui ôtait à lui-même le terrible  spectacle  d’une victime qui se débat contre l  Cen-1:p1046(31)
te roche, sous ces arbres, l’on complétât le  spectacle  en bâtissant une chaumière élégante  V.A-2:p.222(20)
re revêtant son habit de deuil, formaient un  spectacle  en harmonie avec les sombres pensée  V.A-2:p.367(18)
gique qui attirait l’attention d'Abel, et un  spectacle  encore bien plus surprenant vint le  D.F-2:p..99(27)
 passage à travers les montagnes !... et, ce  spectacle  est complet, puisque deux êtres tel  Cen-1:p.945(30)
. — Serment.     Il est de ces nuits dont le  spectacle  est imposant, et dont la contemplat  Cen-1:p.857(.4)
oyé céleste qui tout à la fois souffre de ce  spectacle  et apporte l’espérance.     C’est c  V.A-2:p.187(34)
ires jettent une ombre pâle ! ...  Ému de ce  spectacle  et semblable à Satan prêt à perdre   C.L-1:p.735(12)
leurs de la première aurore, tout rendait ce  spectacle  extraordinaire : aussi, ces circons  V.A-2:p.344(29)
la dans cette toilette ravissante et ce doux  spectacle  fit taire tous les murmures de son   V.A-2:p.394(.2)
arvinrent dans la seconde cour, un singulier  spectacle  frappa leurs regards, et une sainte  C.L-1:p.663(32)
, le Centenaire poussa la porte, et un autre  spectacle  frappa Marianine étonnée.  Elle ape  Cen-1:p1043(.3)
on fils !... » et il tomba roide mort.  À ce  spectacle  horrible, les habitants se serrèren  C.L-1:p.561(17)
t mû par le rapide changement d’idées que ce  spectacle  inattendu avait excité : « J’ai bes  A.C-2:p.533(28)
écouter et prendre quelque nourriture.  Quel  spectacle  je donnerais volontiers ma vie pour  W.C-2:p.842(28)
ait le bonheur dont elle était témoin; et ce  spectacle  la rendit chagrine, car elle songea  J.L-1:p.405(.7)
e Morvan n’avait plus de tristesse : ce doux  spectacle  le tira de sa mélancolie; le sénéch  H.B-1:p.132(28)
lueur sanglante de la lune, qui donnait à ce  spectacle  l’air du convoi du diable, tout con  D.F-2:p..26(.5)
teau auprès des personnes chez lesquelles ce  spectacle  magique pouvait exciter l’envie ou   A.C-2:p.576(.2)
lumière, le porche de cet antre sauvage.  Un  spectacle  magique stupéfia le général : en ef  Cen-1:p1039(14)
mphe, le délire est au comble.     Ce fut un  spectacle  magnifique que celui de l’arrivée d  J.L-1:p.464(31)
se résignait.     « Depuis longtemps j’ai le  spectacle  navrant de cette maladie, il est ch  Cen-1:p.867(.4)
personne à qui tout est insupportable, et ce  spectacle  ne m’apportait, comme à elle, que d  W.C-2:p.832(38)
r l’aspect de l’enfance, et il fut frappé du  spectacle  offert par cette figure où les prog  W.C-2:p.756(18)
, en sorte que rien n’était curieux comme le  spectacle  offert par cette place qui, un inst  A.C-2:p.645(35)
rodige : elle vit machinalement, et comme un  spectacle  ordinaire, cette masse énorme de pi  Cen-1:p1041(19)
rait plus la guérison.     La nef offrait un  spectacle  où toutes les douleurs et les senti  Cen-1:p.969(28)
e madame Servigné, ce qui produisit comme un  spectacle  pour tout le voisinage.  La tante,   A.C-2:p.518(21)
sacrifiée aux convenances, et c'est un cruel  spectacle  pour une mère.     — Madame, je vou  H.B-1:p.146(12)
cesse reporté vers un autre spectacle que le  spectacle  présent; l'avenir et le passé sembl  H.B-1:p..29(.7)
rement; que, jeune encore, j’offrais le même  spectacle  que ce vieux Puritain, privé de sa   W.C-2:p.858(33)
r sauver sa Clotilde.     Ce fut un touchant  spectacle  que de voir le cortège de ce père d  C.L-1:p.620(.3)
qu'il était sans cesse reporté vers un autre  spectacle  que le spectacle présent; l'avenir   H.B-1:p..29(.7)
du roi de Chypre.     Aussi était-ce déjà un  spectacle  que l’aspect de la route d’Aix à Ca  C.L-1:p.813(18)
s dans un coin obscur.     Ce fut le premier  spectacle  que me donna l’état social; cette s  V.A-2:p.230(13)
le silence.     Le comte MAXIME ODIN.     Le  spectacle  que nous offre le château de Casin-  C.L-1:p.757(16)
ui naguère l’avait épouvanté et au singulier  spectacle  que présentaient les accidents de l  W.C-2:p.917(19)
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int Guy.     Mais rien n’était comparable au  spectacle  que présentait la seconde cour, l’a  C.L-1:p.814(22)
 en gros caractères : c’était une affiche de  spectacle  qui annonçait que mademoiselle Paul  A.C-2:p.479(18)
ndre la musique, il aurait le plus singulier  spectacle  qui fût au monde : il verrait deux   D.F-2:p..75(17)
tible le contraignit à revenir contempler ce  spectacle  qui lui inspira un pressentiment do  V.A-2:p.345(11)
   Pour lui, il jouissait du plus magnifique  spectacle  qui pût flatter son âme amie du mer  D.F-2:p..61(32)
s, et la vue se reposait agréablement sur ce  spectacle  qui renfermait toutes les harmonies  C.L-1:p.791(17)
 qui devait la mettre brusquement en face du  spectacle  qu’elle avait souhaité.  Presque to  V.A-2:p.224(.2)
, faisait briller à tous les yeux le sublime  spectacle  qu’il offre à la pensée d’un chréti  A.C-2:p.537(17)
u’il faudrait qu’en ce moment, je jouisse du  spectacle  qu’un mot va produire...  Allons, m  V.A-2:p.404(21)
le un charme inexprimable, qui la rendait un  spectacle  ravissant pour la vieillesse, et po  C.L-1:p.539(21)
!... »     D’Olbreuse ne pouvant soutenir ce  spectacle  se hâta de quitter l’appartement, e  H.B-1:p.244(.6)
ordre de gens qui s’éveillent.  Quel affreux  spectacle  se montra aux regards des spectateu  A.C-2:p.674(25)
e le vieillard, et où elle n’eut plus que le  spectacle  suivant.     À travers un léger nua  Cen-1:p1019(26)
ivit en silence dans le salon.  Là, un autre  spectacle  s’offrit à mes regards : un homme,   W.C-2:p.856(20)
ement sulfureuse règne dans l’édifice, et le  spectacle  terrible qui, peu d’heures avant, t  Cen-1:p.973(.4)
é de joie en apercevant les métiers et, à ce  spectacle  touchant, chacun versait des larmes  Cen-1:p.868(23)
sur une pierre froide : là, le plus terrible  spectacle  vint l’épouvanter.  En effet, ses y  D.F-2:p..60(36)
    — Ah, mon oncle !... mon oncle !... quel  spectacle  vous présentez à mes yeux !...  Mal  H.B-1:p..93(16)
parurent, et la France italianisée offrit un  spectacle  vraiment scandaleux.  On vit les ho  H.B-1:p..25(20)
que tous les ouvriers fussent réunis.     Le  spectacle  énergique que présentait la douleur  Cen-1:p.881(17)
in.  Il y avait été trouvé par Robert : à ce  spectacle  épouvantable, le fidèle intendant d  H.B-1:p.246(34)
oix colérique le capitaine en contemplant le  spectacle  équivoque qu’offrait sa fille et Vi  H.B-1:p.149(36)
ible que l’imagination puisse entrevoir.  Ce  spectacle  était plus qu'effrayant pour le gén  Cen-1:p1039(27)
était aux prises avec la mort, sentit que ce  spectacle  était trop pénible pour lui et n’ay  Cen-1:p.978(24)
lée, où l'on aurait frayé un sentier.     Ce  spectacle  était trop rare pour que les habita  C.L-1:p.790(41)
diquée pour le soir même, et, par l’heure du  spectacle , Annette se convainquit que son cou  A.C-2:p.479(20)
orte, retentissent dans le château.     À ce  spectacle , Castriot vit que Casin-Grandes éta  C.L-1:p.751(.3)
perçut à l’église; elle admira comme un beau  spectacle , comme le plus beau qui pût s’offri  A.C-2:p.543(18)
u développement de ce petit être, comme à un  spectacle , et elle en savoura toutes les pein  Cen-1:p.932(33)
de sa mère, elle n’avait été que rarement au  spectacle , et regardait ce divertissement com  A.C-2:p.458(18)
rianine montrèrent à Béringheld cet étonnant  spectacle , et ses yeux, pleins d’amour, suivi  Cen-1:p.963(35)
sement debout.  Le Mécréant fut frappé de ce  spectacle , et son orgueil en fut agréablement  C.L-1:p.770(16)
immobilité une bien forte préoccupation.  Ce  spectacle , habituel pour Nikel, lui parut ce   W.C-2:p.726(34)
-être de commande...  Puissamment ému par ce  spectacle , il se tut, et s arrêta.     « Mons  H.B-1:p.153(.7)
i vers Wann-Chlore, elle pleurait !...  À ce  spectacle , je fus prêt à me jeter à ses pieds  W.C-2:p.857(.3)
mte, s’avance !...  Le comte s’évanouit à ce  spectacle , Lagradna essaye de contempler à so  Cen-1:p.923(.7)
rouge qui ne contenait plus de Robert.  À ce  spectacle , le conseiller intime fut frappé co  H.B-1:p.235(.3)
utait une mousse.     Après avoir examiné ce  spectacle , le jeune et beau pâtre enfourche l  C.L-1:p.767(.9)
, appuya sa tête sur sa paume nerveuse; à ce  spectacle , les deux frères chantèrent le psau  J.L-1:p.317(19)
 fille, lui faisant contempler cet admirable  spectacle , lui répondit après un long silence  A.C-2:p.531(.6)
lait douter de son bonheur.     Frappé de ce  spectacle , M. de Montivers, avant d’unir la v  A.C-2:p.559(17)
t Eugénie sur les roseaux.     À ce touchant  spectacle , madame d’Arneuse descendit avec ra  W.C-2:p.772(25)
tte qui, le cou tendu, se repaissaient de ce  spectacle , pendant que les domestiques du mar  J.L-1:p.299(.1)
ment que, là, fut le peuple d’Égypte.     Ce  spectacle , qui flattera tous les hommes, ne d  Cen-1:p.967(34)
à coup et retenant à peine ses larmes.  À ce  spectacle , sa mère, qui avait sans doute atte  W.C-2:p.771(18)
 Parisiens attirés, soit par la nouveauté du  spectacle , soit par l’envie de trouver ridicu  A.C-2:p.537(13)
eton, qui s’élance elle-même vers lui.  À ce  spectacle , tout le monde les fuit, s’écarte,   A.C-2:p.680(.9)
écréant jusqu’à son dernier soupir.     À ce  spectacle , un des habitants mourut de douleur  C.L-1:p.563(11)
ont dans les bras l’un de l’autre !...  À ce  spectacle , à ces mots déchirants par leurs ac  C.L-1:p.620(39)
 ?     — Mon général, je ne savais pas si ce  spectacle -là vous rendrait plus triste ou plu  W.C-2:p.742(.1)
tupéfait en voyant son général abattu par ce  spectacle .     Le vieux soldat aida Tullius à  Cen-1:p.874(43)
uvement rapide eussent brisé le charme de ce  spectacle .  Certes, la marquise n’avait pas p  V.A-2:p.288(.6)
vec tant de ferveur, devint alors un sublime  spectacle .  Ces âmes simples, que le même sen  V.A-2:p.166(41)
Annette franchissait le seuil d’une salle de  spectacle .  Elle eut un mouvement de stupéfac  A.C-2:p.551(19)
git, ce que l’on attribua à l’idée d’être en  spectacle .  En effet, chacun les yeux fixés s  H.B-1:p.156(20)
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pendant une aventure fâcheuse le priva de ce  spectacle .  En effet, un jour qu’il était en   A.C-2:p.455(32)
 s’approchèrent pour contempler cet horrible  spectacle .  Quant l’huile commença à bouillon  C.L-1:p.774(20)
ivers et tire toi-même les conclusions de ce  spectacle . »     Le beau est qu’elle prêchait  V.A-2:p.216(26)
 votre fille !... je ne puis soutenir un tel  spectacle ... il me rappelle la perte de ma ch  J.L-1:p.301(36)
our que je le calme, laissez-moi jouir de ce  spectacle ... vrai !...     — Ce n'est pas par  Cen-1:p.952(31)
beau.     Jean Louis fut comme atterra de ce  spectacle ; il revint tout pensif au logis pat  J.L-1:p.386(39)
e... que...     Le soir vient, Jean entre au  spectacle ; on jouait Le Déserteur...  Il se m  J.L-1:p.385(29)
ace à face, tout accoutumé qu’il était à des  spectacles  insolites, il tressaillit d’épouva  Cen-1:p.871(.4)
ose de plus imposant, de plus moral, que les  spectacles  profanes !...     — Ah ! que vous   C.L-1:p.730(.4)
nnaissances.  Les bals, les invitations, les  spectacles  se succédèrent.  Ma soeur obtint,   V.A-2:p.248(11)
a mort.     Il l'entraîna dans les bals, aux  spectacles , dans les fêtes, à la Cour, partou  J.L-1:p.409(10)
ent parcourir cette ville fertile en tant de  spectacles , et le mouvement enivrant dont ils  Cen-1:p.997(.9)
vait être pour le ciel un des plus touchants  spectacles .     L’union d’Annette et de M. de  A.C-2:p.551(.2)

spectateur
éleva deux voix contraires qu’il écoutait en  spectateur  : la première s’opposait à ce mari  W.C-2:p.776(44)
es yeux dénués de vie, tout navrait l’âme du  spectateur  de cette dissolution anticipée.     J.L-1:p.430(37)
ses qui te saisiraient si, présent, tu étais  spectateur  de cette scène; elle est changeant  W.C-2:p.845(36)
semblait au beau portrait de la Joconde : le  spectateur  devine sur cette figure si bien id  W.C-2:p.929(27)
i précède est dans la catégorie de ce que le  spectateur  doit savoir quand on lève le ridea  D.F-2:p..36(.1)
ia Abel, en frappant dans ses mains comme un  spectateur  trop ému.     Catherine fut interd  D.F-2:p..47(28)
ujours tremblante, gardait le silence, et un  spectateur , s’il y en avait eu un pour cette   A.C-2:p.503(20)
ure et un intérêt qui touche l’âme de chaque  spectateur .  On écoute avec attention, on reg  J.L-1:p.374(37)
à ses voisines, il jouissait de leur joie en  spectateur ; il n’eut même pas assez de confia  W.C-2:p.761(41)
 du corps de son domestique, et le reste des  spectateurs  attendait en silence l’issue de c  H.B-1:p.116(39)
tenants.     Les gradins étaient couverts de  spectateurs  attentifs qui affluèrent pendant   C.L-1:p.713(36)
»     Courottin les quitta en ayant jeté les  spectateurs  dans le plus grand étonnement.  I  J.L-1:p.397(.1)
eureux qui, pour comble de barbarie, étaient  spectateurs  de ce monceau de leurs dépouilles  C.L-1:p.560(.6)
ta péniblement; et après maints hoquets, les  spectateurs  de cette escalade le virent gagne  H.B-1:p.204(.1)
un mouvement qui n’échappa à aucun des trois  spectateurs  de son trouble.     « Dis-moi don  H.B-1:p.199(16)
idité, et cette vue produisit dans l’âme des  spectateurs  des sentiments divers.  Cette fig  A.C-2:p.619(42)
ns sa chambre à coucher, escorté de tous les  spectateurs  désolés...  La terreur, la curios  H.B-1:p.236(30)
cavaliers se portaient vers l’endroit où les  spectateurs  faisaient mine de se révolter, et  A.C-2:p.674(38)
menaçantes arrivent déjà jusqu’aux pieds des  spectateurs  imprudents, tandis que l’eau qui   C.L-1:p.596(37)
 affreux spectacle se montra aux regards des  spectateurs  indignés !...     Quarante à cinq  A.C-2:p.674(25)
ant outrage; et les dames comme le reste des  spectateurs  prévirent que le combat serait vé  C.L-1:p.715(22)
s, véritablement effrayant pour les nombreux  spectateurs  qui se montraient aux fenêtres.    Cen-1:p.884(26)
ar il était comme incrusté dans le mur.  Les  spectateurs  se regardèrent avec étonnement, e  Cen-1:p.911(17)
nger...  Ils semblent s’être devinés...  Les  spectateurs  tremblent en craignant que le com  C.L-1:p.717(29)
elever sa fille...  La tristesse envahit les  spectateurs  à l’aspect de la douleur du vieil  C.L-1:p.719(33)
 profond.     Aloïse, d’Olbreuse et tous les  spectateurs  étaient muets de stupeur.     Alo  H.B-1:p.243(.8)
nêtres étaient toutes ouvertes et garnies de  spectateurs , comme pour un tournoi.  Si elles  A.C-2:p.666(16)
 rapides et incompréhensibles pour les trois  spectateurs , qui, du reste, ne se lassaient p  C.L-1:p.607(15)
es, ajouta-t-il tout haut en s’adressant aux  spectateurs , retournez à vos postes ! qui vou  C.L-1:p.775(.3)
voir cette scène muette qui surprit tous les  spectateurs .     Au milieu de cette assemblée  C.L-1:p.788(24)
ur de tours qui jouit de la stupéfaction des  spectateurs .     — Venez, sire chevalier, je   C.L-1:p.737(34)
ion.  La plus sombre horreur saisit les deux  spectateurs .  Le vieillard s’arrête, il les r  Cen-1:p.916(11)
ssait encore aiguillonné par la présence des  spectateurs .  On eût dit qu’elle tâchait d’at  W.C-2:p.771(44)
ssait dans l’enceinte faisait frissonner les  spectateurs ...  Le fer des haches brillait à   C.L-1:p.718(14)
rances éteignent les passions dans l’âme des  spectateurs ; devant son geste de main, tout s  Cen-1:p.892(.8)
e fixèrent sur la porte, comme tous ceux des  spectateurs ; et l’on attendit avec anxiété le  C.L-1:p.784(.3)

spectre
le froissement des étoffes qui couvraient le  spectre  et il frissonna involontairement.  Le  W.C-2:p.933(13)
arrêté, elle gît évanouie, tant l’idée qu’un  spectre  l’enlevait, prit d’empire sur ses sen  H.B-1:p.224(20)
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ri répandit l’épouvante.     — Oh ! voici un  spectre  que j’ai vu cette nuit ! dit Wann-Chl  W.C-2:p.963(16)
.  Elle se dessina dans l’obscurité comme le  spectre  vengeur qui poursuivait Oreste.  Eugé  W.C-2:p.887(12)
t courir sur l’Italien avec la rapidité d’un  spectre  vengeur...  C’était Jean II, qui, mun  C.L-1:p.786(43)
deux heures je reviens te sauver !... dit le  spectre , en imposant ses mains sur le crâne d  Cen-1:p.979(18)
re entendre le cri des étoffes ou les pas du  spectre .  Des soupirs étouffés semblèrent sor  W.C-2:p.933(23)
es les parties de la salle pour retrouver le  spectre ...  Son regard était celui de la foli  W.C-2:p.949(10)
saisit, et sort en courant comme si tous les  spectres  des Mathieu, soulevant les marbres d  H.B-1:p.102(24)

spéculer
ience est à bout), ce ci-devant jeune homme,  spéculant  déjà sur cette conquête, envoya son  Cen-1:p.987(24)
n de nos artistes dessinant nos monuments et  spéculant  sur la mort.  Enhardi par cette idé  V.A-2:p.147(32)

spéculateur
nds qu’ils disparaissent sous le marteau des  spéculateurs .  J’avouerai même, à ma honte, q  C.L-1:p.534(.1)

spéculation
.     Un négociant, au milieu d’une foule de  spéculations ; à la veille de proclamer sa ban  C.L-1:p.590(38)

Spes amoris valete
t entraînée dans un autre appartement.     «  Spes amoris valete  », s’écria le pyrrhonien e  J.L-1:p.486(17)

sphère
omme dérangée, car elle se trouvait dans une  sphère  bien éloignée de sa sphère d’indolence  V.A-2:p.367(34)
eillir une jouissance.  Renfermés dans cette  sphère  brillante, loin du monde et même de la  W.C-2:p.924(37)
 et celui qui l’approche entre-t-il dans une  sphère  céleste, ou leur âme laisse-t-elle éch  W.C-2:p.819(15)
 ces âmes sorties des sphères voisines de la  sphère  divine, en admirer les perfections, ét  W.C-2:p.820(19)
trouvait dans une sphère bien éloignée de sa  sphère  d’indolence et de tranquillité; mais l  V.A-2:p.367(34)
ué, anéanti mon corps; je m’agitais dans une  sphère  inconnue et que je ne puis comparer qu  W.C-2:p.861(38)
uis fit un soupir); elle est placée dans une  sphère  que tu désespères d’atteindre...  Je v  J.L-1:p.411(13)
nut en lui un Esprit céleste né dans la même  sphère  qu’elle, un doux Génie plus fort qu’el  W.C-2:p.762(.5)
tend la voix d’un insecte et les accents des  sphères  célestes.     CHAPITRE XIII     Cepen  A.C-2:p.544(29)
aître sans doute une de ces âmes sorties des  sphères  voisines de la sphère divine, en admi  W.C-2:p.820(19)
llaient et paraissaient prédire la mort; des  sphères , des cartes, des os, des substances s  Cen-1:p1043(12)

Spinoza
andeuil, il me paraît que vous n’avez pas lu  Spinoza  ?...     — De pareilles discussions s  J.L-1:p.486(.5)

spiritualisme
se sont rangées en deux armées modernes : le  spiritualisme  et le matérialisme.  Mais le py  J.L-1:p.412(13)

spirituel
re et M. Gérard, à venir entendre un concert  spirituel  : c’était aux Italiens, et pour la   A.C-2:p.551(17)
ince, qui le regretta parce qu’il était très  spirituel  : sans cela Lulu aurait-il été regr  C.L-1:p.740(24)
eusement et sans révolte aucune, par le plus  spirituel  des peuples du monde.  Cet amas de   J.L-1:p.278(25)
aidoyer de de Bonnières, qui avait tort.  Le  spirituel  Jean se met à rire au nez de la jus  J.L-1:p.377(27)
e avec le corps d’un jeune mousquetaire fort  spirituel  qui, quinze jours avant cet événeme  Cen-1:p.920(25)
r; c’est une des plus fameuses chansons d’un  spirituel  troubadour de Provence.     Ie ne f  C.L-1:p.590(10)
puisable bonté qui n'excluait pas la finesse  spirituel , il était franc; libre dans ses man  W.C-2:p.730(.7)
 le je ne sais quoi; il est brave, généreux,  spirituel , modeste, excelle à tous les arts d  W.C-2:p.809(30)
iller par sa conversation, et brilla; il fut  spirituel , parut passionné, l’était même, et,  A.C-2:p.466(38)
ous autres Françaises, qui aimez pour un mot  spirituel , pour une belle jambe, enfin qui ai  D.F-2:p.106(26)
ui nous sommes : on dit qu’il est bien fait,  spirituel ; et si ta fille...     — Mais ma fi  W.C-2:p.712(25)
pte et veux être pour vous un véritable père  spirituel ; je ferai tout pour acquérir votre   V.A-2:p.168(29)
 soit d’une douceur de mouton, il est fin et  spirituel ; son langage est exalté, et tient à  D.F-2:p.108(35)
ates et paraissant s’oublier auprès d’elles,  spirituelle  de cet esprit de bonne compagnie   A.C-2:p.575(36)
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 enfant, on oubliait la laideur originale et  spirituelle  de son étrange figure, pour admir  Cen-1:p.934(.6)
on cher caniche noir, qui confondait sa tête  spirituelle  et intelligente avec celle du dom  D.F-2:p..26(35)
 beau pâtre était debout; sa figure ronde et  spirituelle  n’annonçait pas la crainte; et so  C.L-1:p.585(25)
oyait toute son âme sur son enfant, devenait  spirituelle  pour tout ce qui le concernait; e  D.F-2:p..21(17)
pas avec indifférence.  Sa physionomie était  spirituelle , et néanmoins annonçait plus de g  A.C-2:p.458(.1)
ne lieue du sien; que cette femme fût belle,  spirituelle , et que, sage héritière des maxim  Cen-1:p.940(10)
, reste de son éducation première.  Elle est  spirituelle , fine, occupe tout son salon d’el  W.C-2:p.880(22)
t presque une mère pour moi : elle n’est pas  spirituelle , mais elle a un excellent jugemen  V.A-2:p.215(36)
e qu’il signifie : mais la marquise, vive et  spirituelle , s’attacha à cette âme naïve beau  Cen-1:p.946(22)
taient entremêlés des remarques piquantes et  spirituelles  de la fée des Perles qui, par in  D.F-2:p.100(12)
perdu, continua Michel l’Ange; les scélérats  spirituels  ont d’immenses avantages sur les h  C.L-1:p.694(31)
entables, est présenté avec des modificatifs  spirituels , et l’on fait assaut de cruauté pl  D.F-2:p..76(.8)

Spitzberg
comme un batelier d’eau douce dans la mer du  Spitzberg , ou plutôt, ils ressemblent à ce ra  Cen-1:p1023(24)

spleen
sonnait sur la vie comme un homme attaqué du  spleen .     Le chevalier d’A....y, le marquis  Cen-1:p.954(33)
animer cette réunion présidée par le dieu du  spleen .     L’on a vu la jalousie de Jean, qu  J.L-1:p.300(32)

splendeur
’est à lui que la famille Béringheld doit sa  splendeur  ! il voit les Rois ! on l’a rencont  Cen-1:p.917(22)
, et à ce qu’aucun événement n’en trouble la  splendeur  ?  Il n’en fut pas ainsi, mon pauvr  H.B-1:p..60(43)
eune homme s’est donc présenté dans toute la  splendeur  de la jeunesse et de la beauté à la  W.C-2:p.851(.7)
ré les profusions et le luxe de Mathilde, la  splendeur  de la maison de Morvan était loin d  H.B-1:p..30(39)
 enorgueillie de sa beauté, du rang et de la  splendeur  de la maison de son mari, n’eût oub  H.B-1:p..31(31)
, dit Aloïse avec effroi.     — Songe que la  splendeur  de notre maison, notre renommée, to  H.B-1:p.182(15)
assible rigueur de ses traits et l’infernale  splendeur  de ses yeux.  Le vieillard s’approc  Cen-1:p.978(41)
x et de plus exalté, il brillait de toute la  splendeur  imaginable; puis, par des dégradati  Cen-1:p.978(.3)
me pour les restes de notre cour et de notre  splendeur  presque éclipsée; si nous étions en  C.L-1:p.624(.6)
 le luxe et l’élégance, mais une vie dont la  splendeur  rendait encore plus difficile le ch  A.C-2:p.522(12)
r sa demeure souterraine.  Alors toute cette  splendeur  se ternit et elle ne pensa plus qu’  Cen-1:p1042(.4)
use, sa fille n’entrait pour rien dans cette  splendeur , elle était toute d’apparat et comm  W.C-2:p.801(31)
 dur, ma chère amie, après avoir été dans la  splendeur , entourée de gens d’esprit, à la tê  W.C-2:p.711(20)
abattre de son train.     Au milieu de cette  splendeur , il est à remarquer que madame d’Ar  W.C-2:p.714(35)
par l’abondance même de la richesse et de la  splendeur , on annonça que le somptueux repas   D.F-2:p.119(29)
l comptait bien reparaître à la cour dans sa  splendeur , oubliant et le bouillant d’Olbreus  H.B-1:p.184(17)
assants le château de Durantal dans toute sa  splendeur .     Alors on voit qu’il y avait tr  A.C-2:p.561(35)
r ses derniers pas dans la vie de toutes les  splendeurs  de la richesse l’emporta.     — Qu  Cen-1:p1014(.5)
idéal, magnifique et splendide de toutes les  splendeurs , car on doit trouver le ciel plus   Cen-1:p.958(21)

splendide
luxe, les sentiments, les coeurs ont de plus  splendide  !  Si je dois mourir de cette malad  V.A-2:p.414(.2)
    Des nuages noirs obscurcissaient la nuit  splendide  de l’Espagne; la plaine où est situ  Cen-1:p.978(16)
est vivre dans un monde idéal, magnifique et  splendide  de toutes les splendeurs, car on do  Cen-1:p.958(21)
fait de repas, il faudra que j’en demande un  splendide  demain matin.     Abel était dehors  D.F-2:p..69(.1)
   Horace avait eu soin de faire apporter un  splendide  déjeuner dans le magnifique pavillo  W.C-2:p.770(10)
c des provisions de tout genre, et un festin  splendide  eut lieu.  La servante et le vieill  Cen-1:p1015(27)
ressée dans la cour, et un repas, tout aussi  splendide  que le permettaient les circonstanc  C.L-1:p.790(.9)
nlevée.  Je ne veux pas qu’elle noircisse sa  splendide  virginité.  Qu’elle meure ! je la s  V.A-2:p.249(22)
s charme ?... oui, mon palais est plein !...  splendide , ajouta-t-elle, magnifique, mais so  D.F-2:p..64(15)
demain matin, Marguerite prépara un déjeuner  splendide , et les conviés, avertis par la gou  V.A-2:p.200(15)
spérance, est comme l’aurore du jour, belle,  splendide , fraîche, élégante, gracieuse, et j  V.A-2:p.384(22)
 multitude d’étrangers brillaient d’un éclat  splendide .  Chaque pièce de l’hôtel, dans les  D.F-2:p.116(.6)
 nature, le pouvoir, la richesse ont de plus  splendide .  Tu seras reine, tu pourras épouse  Cen-1:p1011(20)
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rocher désert, pourvu que tu y sois, il sera  splendide ...     — Mélanie, il est onze heure  V.A-2:p.394(20)

spontané
et le maire se retournèrent par un mouvement  spontané  vers le général et furent frappés en  Cen-1:p.886(37)

spontanéité
es âmes que cette admiration mutuelle, cette  spontanéité  de pensée, à l’aspect des grands   Cen-1:p.997(18)

spontanément
ministériel de l’endroit s’était-il assemblé  spontanément  sur la place de l’église, afin d  V.A-2:p.154(.1)
 cabane... avant de la quitter, ils jetèrent  spontanément  un coup d’oeil furtif sur les ce  H.B-1:p.233(.6)
 la voix de la jeune Aloïse, se retournèrent  spontanément .  Le comte, bien qu’il continuât  H.B-1:p.180(.6)
te justice roturière.     Chacun se retourne  spontanément ; mais alors un homme en manteau   H.B-1:p.191(26)

squelette
rcevant, sur une pierre couverte de sang, le  squelette  accusateur de la victime.  Les os b  H.B-1:p.136(42)
 mort de la jeune Pollany, dont on trouva le  squelette  dans le souterrain de la tour carré  Cen-1:p.901(32)
après avoir écarté la terre, il découvrit le  squelette  d’un homme !...     À ces paroles,   A.C-2:p.583(17)
 de racines et de fioles.  On voyait même un  squelette  et des têtes humaines rangées et ét  J.L-1:p.401(18)
e ? demanda-t-elle en lui montrant les os du  squelette  par un geste accusateur.     Le Cen  Cen-1:p1042(10)
ne puis le comparer qu’à celui d’une tête de  squelette  qui se détacherait du corps.     On  D.F-2:p.115(32)
qu’ils avançaient, elle croit reconnaître un  squelette , dont la main décharnée tenait enco  Cen-1:p1042(.1)
age, qui prenait déjà l’aspect de celui d’un  squelette , et il s’empara des mains de Marian  Cen-1:p1046(33)
e s’offrit à mes regards : un homme, non, un  squelette , habillé de noir, tenait un livre p  W.C-2:p.856(21)
 est morne, rien ne l’anime, il est comme un  squelette .  Le chevrier entend un léger bruit  C.L-1:p.767(.5)
n croyait entendre le craquement des os d’un  squelette .  L’esprit du comte est frappé de l  Cen-1:p.916(16)
urs crânes humains étaient sur la table; des  squelettes  avançaient leur tête hideuse, ils   Cen-1:p1043(.8)
 il dardait son oeil corrupteur, et ces deux  squelettes  sont la proie des remords, comme i  A.C-2:p.538(29)

stable
ui rendit cette disposition des esprits plus  stable , fut que le farouche matelot brûla la   V.A-2:p.233(.1)

stagiaire
aris; le troisième jour était inscrit avocat  stagiaire  au parlement; et, le quatrième, il   J.L-1:p.397(.3)

Stainville
sse de Sommerset à madame     la marquise de  Stainville      Du château de Joigny, le...     D.F-2:p.106(15)
 réponse, etc., etc.     Lettre de madame de  Stainville      L’un de nos poètes, homme char  D.F-2:p.109(24)
c’est encore un avantage que j’ai perdu avec  Stainville  : comment l’appeler mon doux Marc,  D.F-2:p.111(.5)
mme que vous aimez; mais cependant ce pauvre  Stainville  a des qualités, je l’aime; mais éc  D.F-2:p.110(19)

stalactite
, que je comparerais volontiers à un bloc de  stalactites  où brillent de beaux effets pluri  J.L-1:p.461(.3)

stalle
é d’Argow que par la boiserie de l’espèce de  stalle  dans laquelle se trouvait l’accusé.     A.C-2:p.619(40)
andeuil abattu se laissa tomber dans une des  stalles  du choeur.     « Quel horrible mystèr  J.L-1:p.509(.8)

stance
e,     J’apparus un jour et je meurs !...     Stances  de GILBERT.     Cependant tout était   C.L-1:p.813(.8)
résenta sur un signe de Clotilde, chanta les  stances  suivantes :     Que la fleur des cham  C.L-1:p.809(29)

stationner
 ceux qui étaient invités à la noce, étaient  stationnées .     L’inquiétude d’Annette n’ava  A.C-2:p.498(.9)
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statue
ant pas un mot, elle reste passive comme une  statue  : a-t-elle franchi le seuil de la port  W.C-2:p.843(35)
que Phidias n’inscrivit pas au-dessous de sa  statue  : Jupiter !     Je ne vous ferai pas l  J.L-1:p.415(26)
, la tête de son fils.  Elle resta comme une  statue  : un cri plaintif sortit de son gosier  C.L-1:p.562(.8)
   « Tu sauras qu’elle était belle comme une  statue  antique; je n’ai jamais entrevu de for  Cen-1:p1053(33)
mblait à une jeune fille assise auprès d’une  statue  de bronze.  Abel et Caliban, se regard  D.F-2:p..68(10)
mplant Mélanie; il ressemblait de loin à une  statue  de bronze.  Lorsque nous fûmes trop lo  V.A-2:p.225(.3)
-Chlore reste longtemps en présence de cette  statue  de glace.  Elle a pris Cécile en amiti  W.C-2:p.844(21)
e franchir le saut de loup qui est devant la  statue  de je ne sais qui, et de venir vous av  A.C-2:p.607(25)
rendaient une image vivante de cette fameuse  statue  de la Grèce, sur laquelle on a rassemb  D.F-2:p.117(.6)
Il revient ! disait-elle.  Arrivée devant la  statue  de l’amitié :     — Sir Charles, et to  W.C-2:p.912(21)
rendit immobile, blanche et muette comme une  statue  de marbre : ses yeux étaient fixes et   A.C-2:p.678(37)
ne forêt de cheveux épars, ressemblait à une  statue  de marbre blanc couchée parmi les feui  W.C-2:p.794(.7)
 ?     À cette idée, Mélanie resta comme une  statue  de marbre et regarda le pirate avec un  V.A-2:p.360(.8)
 au vestibule, Landon aperçut une très belle  statue  de marbre.  Elle représentait l’Amitié  W.C-2:p.909(12)
 Cette phrase fit rester Catherine comme une  statue  de marbre; cette phrase avait retenti   D.F-2:p..95(28)
qui fit rester le fils du chimiste comme une  statue  de marbre; un feu divin coula dans ses  D.F-2:p.104(17)
ce front sévère, et si l’on avait à faire la  statue  du Destin, il en rendrait à merveille   Cen-1:p.871(13)
mêmes vêtements, elle restait semblable à la  statue  du désespoir, pétrifiée, et souriant à  Cen-1:p.977(23)
 le Panthéon a tant de pieds de haut; que la  statue  d’Apollon est belle; que l’on brûle du  J.L-1:p.413(13)
equel brillait son amour.  Telle souvent une  statue  d’argent, sortant des mains de l’artis  W.C-2:p.826(.2)
er d’une horloge à sonnerie, surmontée de la  statue  d’un animal dont la dorure s’efface.    D.F-2:p..80(33)
 Le Juif, immobile et pâle, ressemblait à la  statue  d’un Lapithe pétrifié par la tête de M  C.L-1:p.548(.8)
t comme une grande ombre, ou plutôt comme la  statue  d’un tombeau, car il était immobile, l  A.C-2:p.480(43)
et resta immobile, froide, et semblable à la  statue  d’un tombeau.     En ce moment on ente  C.L-1:p.772(30)
semblèrent aux couronnes que l’on dédie à la  statue  d’une déesse; les fleurs meurent sur l  V.A-2:p.248(14)
 image.  Wann-Chlore était Galatée, Galatée,  statue  froide, ignorante, et la foudre du pla  W.C-2:p.928(.6)
 aussitôt.  Pour elle je serai une espèce de  statue  impassible qui recevra ses caresses sa  W.C-2:p.790(44)
lle ne vacilla plus, et elle eut l’air d’une  statue  posée sur un tombeau; elle devint pâle  A.C-2:p.607(11)
us un front blanc et froid comme celui de la  statue  qui n’est pas loin d’elle.  C’est une   Cen-1:p1002(28)
mme une ombre de sa brillante vie, comme une  statue  qu’elle éclairera des feux de son bonh  W.C-2:p.863(18)
ait la gaieté de Don Juan quand il invite la  statue  à souper.     — L’instant est donc arr  W.C-2:p.920(27)
isers du zéphyr, ou plutôt à cette admirable  statue  égyptienne qui, pour résonner, attenda  C.L-1:p.540(.2)
ction.     — Les Lusignan vous élèveront une  statue , cria l’intendant, et j’en surveillera  C.L-1:p.764(29)
eur froide la saisit et l’arrêta : comme une  statue , elle garda la même attitude; elle vou  A.C-2:p.509(.4)
uivit le vaisseau de Thésée, et que, presque  statue , elle regarda toujours l’immense mer o  V.A-2:p.252(.5)
reste dans cette galerie, immobile comme une  statue , enfin comme s’il n’existait pas.  Cet  Cen-1:p.952(.4)
caire resta impassible comme le marbre d’une  statue , et M. Gausse imita son silence en exa  V.A-2:p.172(38)
 visage ressemblait exactement à celui d’une  statue , quand, sortant des mains du sculpteur  W.C-2:p.811(12)
sian.  Tantôt un vase magnifique, tantôt une  statue , tantôt la porcelaine des souverains,   W.C-2:p.849(.2)
ir, brûler, et il resta impassible comme une  statue , à force d’émotion !...  Quelle découv  V.A-2:p.326(.4)
 événements qui me feraient rester comme une  statue , éternellement agenouillé devant une s  W.C-2:p.836(10)
 et il semblait que l’on vît un mort, ou une  statue .     Quand le général eut fini, le sub  Cen-1:p.889(30)
son pied ressemblait au pied de marbre d’une  statue .     Un soir, il cueillit avec Caliban  D.F-2:p..57(.2)
d’Argow qui restait calme, ressemblait à une  statue .     — Un reste de pitié m’anime, cont  V.A-2:p.408(21)
Le vicaire était toujours immobile comme une  statue .  Enfin, au quatrième voyage elle tres  V.A-2:p.179(.7)
e la jeunesse; il me semble que les fameuses  statues  de la Grèce ne devaient pas être plus  V.A-2:p.221(24)
 les yeux sur lui.  Ils étaient là comme des  statues  de marbre condamnées à rester sur le   W.C-2:p.965(18)
t toujours la même chose, et ressemblent aux  statues  de nos jardins, qui restent à tous le  D.F-2:p..74(.6)
en bronze, sur lequel il vit les plus belles  statues  en l’honneur des fées les plus célèbr  D.F-2:p..62(20)
es sarcasmes innocents; et, excepté quelques  statues  que le sculpteur a arrangées de telle  V.A-2:p.147(14)
e du haut était décoré de quatre magnifiques  statues , et les deux portes des appartements   A.C-2:p.570(36)
 genoux.  Castriot et Marie semblables à des  statues , ornement d’un palais, les servirent   C.L-1:p.808(19)

statuer
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n exprès vous remette une lettre de moi, qui  statuera  sur leur sort.  Nourrissez-les ! emp  V.A-2:p.387(43)

stature
ajouta à son épouvante.  L’homme était d’une  stature  colossale, et ses formes massives, dé  Cen-1:p1010(10)
milieu de cette scène, un grand homme, d’une  stature  colossale, se présente à la porte de   Cen-1:p.978(34)
     Elle partait du gosier d’un homme d’une  stature  énorme.  Il s’adressait, en ce moment  Cen-1:p.905(27)
nvironnaient, j’aperçus un homme d’une telle  stature , qu’il était obligé de pencher vers l  Cen-1:p.929(.6)
 et de la mourante, est un homme d’une belle  stature ; il est enveloppé d’une soutane noire  V.A-2:p.187(28)

Staël
!  Muse,qui dictiez à Goethe, son Werther; à  Staël , sa Corinne; Atala, René, Paul et Virgi  C.L-1:p.793(.1)

stellionat
re, car il ne s’agissait rien moins que d’un  stellionat .     — Et vous alliez aux galères,  J.L-1:p.315(38)

Stéphanie
i ce n’est un nom qui finissait en ie, comme  Stéphanie , Mélanie, Virginie; mais, quoiqu’il  A.C-2:p.481(36)

stéréotype
s télégraphes, les draisiennes, l’imprimerie  stéréotype , l’autoclave, le kaléidoscope, les  J.L-1:p.415(20)

stérile
une homme, un théâtre resserré beaucoup trop  stérile  en plaisirs.     — Madame, j’y suis f  W.C-2:p.745(32)
e tous ces officiers, déportés sur un rocher  stérile , il n’y eut que M. de Saint-André qui  A.C-2:p.620(39)
verrai le ciel injuste, la terre ne sera pas  stérile , je n’aurai point de douleur, encore   A.C-2:p.546(33)
omtesse n’a pas d’enfants, c’est qu’elle est  stérile .     — Si le comte et sa femme vienne  Cen-1:p.900(29)

stérilité
ivrer au bras séculier, pour faire cesser la  stérilité  de la comtesse, avait été méditée,   Cen-1:p.909(17)

sterling
 de sir Wann ?  Grand Dieu ! quarante livres  sterling  de rente !... le capital en serait b  W.C-2:p.840(20)
eterre, lorsqu’elle a cinquante mille livres  sterling  de rente ? sinon que tout ce qu’elle  D.F-2:p.109(33)
urces, j’ai à peu près réuni quarante livres  sterling  de rente qui nous suffiront j’espère  W.C-2:p.824(.7)
st morte en lui laissant trente mille livres  sterling  de rente*.  J’ai su tous ces détails  W.C-2:p.851(14)

Sterne
la fille.  C’était un de ces domestiques que  Sterne  appelle d’humbles amis.     Alors Land  W.C-2:p.907(38)
les médecins appellent une idée fixe, ce que  Sterne  appelle un dada, ce que l’on nomme une  W.C-2:p.733(.4)
onde vie dans la mémoire des hommes !...  Si  Sterne  pleurait au seul titre de l’ouvrage :   J.L-1:p.389(19)
ient servir pour assiéger     Dunkerque.      STERNE , Tristram Shandy.     Le sénéchal, fur  H.B-1:p.163(.6)

Stettin
 quinze cavaliers et le général Lasalle dans  Stettin , et qu’à eux seize, en trente-deux co  D.F-2:p..37(.3)
yre de cet enfant-là !     — Par la prise de  Stettin , mademoiselle, si cela peut vous plai  W.C-2:p.752(29)

Stilder
 — Jamais, monsieur le percepteur, car James  Stilder  n’est pas assorti; il fait mal ses li  V.A-2:p.158(.3)

stimuler
n peut soupçonner sans injustice d’avoir été  stimulé  autant par la vue de l’or que par l’h  H.B-1:p..56(41)
de voix, l’escadron de gendarmerie à cheval,  stimulé  par le chef, fendit vigoureusement la  A.C-2:p.647(.4)

stipuler
 ?     — Monseigneur...     — Vite, que l’on  stipule  100 000 francs comptant de dot à ma c  H.B-1:p.158(.3)
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Stockholm
oulait envoyer une de ses bottes au sénat de  Stockholm .     — J’y cours, madame, j’y cours  V.A-2:p.309(11)

Stoub
vèrent, et l’on s’empara de l’infortuné Jean  Stoub  !...  Mais le Juif était hors de danger  C.L-1:p.775(17)
llant, et je vous le donne pour vous et Jean  Stoub  : et, pour que vous vous souveniez à ja  C.L-1:p.797(44)
arnement avec lequel on combattait.     Jean  Stoub  avait choisi une position qui augmentai  C.L-1:p.781(13)
r de marbre, le grand écuyer Vérynel et Jean  Stoub  commandaient la garde du prince, qui ga  C.L-1:p.814(32)
atique.     Aussitôt, en un cin d’oeil, Jean  Stoub  et Bombans s’emparèrent de Michel l’Ang  C.L-1:p.787(.3)
lotilde suivie de Marie, de Josette, de Jean  Stoub  et de l’évêque en habits pontificaux, t  C.L-1:p.817(16)
u sur-le-champ.     Aidé de Bombans, de Jean  Stoub  et de Taillevant, le comte Enguerry cho  C.L-1:p.789(23)
    En s’entendant appeler par son nom, Jean  Stoub  eut un léger frisson et parcourut le Ju  C.L-1:p.774(24)
oi ?... »     Alors Nephtaly présenta à Jean  Stoub  l’anneau d’argent qu’il avait à la main  C.L-1:p.774(27)
ant.     Quand ils furent à leur poste, Jean  Stoub  ouvrant précipitamment la poterne et ab  C.L-1:p.775(.7)
 comprendre ces mots, il faut dire que Marie  Stoub  perdit la raison en voyant percer son f  C.L-1:p.537(.1)
expire.     Au doux sourire de sa mère, Jean  Stoub  profita du premier moment de la stupéfa  C.L-1:p.778(.1)
ivi du Chevalier Noir, et de Bombans et Jean  Stoub  qui contenaient l’Italien perfide.  Le   C.L-1:p.787(12)
, Nephtaly n’est pas mort !... et c’est Jean  Stoub  qui le sauva au péril de sa vie !...     C.L-1:p.797(37)
 couvre de baisers, elle le caresse, et Jean  Stoub  rend à sa mère tous ses embrassements e  C.L-1:p.777(.1)
tes s’écrient : « C’est lui !... »     Marie  Stoub  se retourne ! ...  Plus prompte que l’é  C.L-1:p.776(29)
 ? demanda le Mécréant au coupable.     Jean  Stoub  se tut.     — Qu’on le plonge à la plac  C.L-1:p.776(25)
nt, lui dix à voix basse : « Est-ce que Jean  Stoub  serait assez lâche pour tuer son bienfa  C.L-1:p.774(22)
ettant à la garde d’Hercule Bombans, de Jean  Stoub  son gendre, et de Josette.     Les deux  C.L-1:p.820(20)
 son courage.     Malgré le renfort que Jean  Stoub  s’était procuré en armant les prisonnie  C.L-1:p.781(.3)
it le château . . . . .     Castriot et Jean  Stoub  veillent dans la galerie, et leurs pas   C.L-1:p.795(.3)
vint de Michel l’Ange et l’on trembla.  Jean  Stoub , accompagné de deux soldats, courut ave  C.L-1:p.783(41)
   À ce moment, la porte fut brisée, et Jean  Stoub , Castriot, Bombans et le Chevalier Noir  C.L-1:p.786(37)
banais confia la garde de la chapelle à Jean  Stoub , et resta avec la nourrice contre un de  C.L-1:p.817(22)
..     — Au moins j’aurai payé ma dette, dit  Stoub , et un peu plus tôt ou un peu plus tard  C.L-1:p.775(20)
 Josette, heureuse de posséder son cher Jean  Stoub , fit avec une merveilleuse promptitude   C.L-1:p.797(.9)
ù Nicol se défendait contre l’évêque et Jean  Stoub , il le tourna, et sans s’inquiéter des   C.L-1:p.781(28)
nfaitrice; Josette, pressant la main de Jean  Stoub , jugeait par elle-même combien sa maîtr  C.L-1:p.819(34)
 troupe dévouée.     Le Chevalier Noir, Jean  Stoub , le comte Enguerry, le comte de Foix, l  C.L-1:p.789(28)
élança, comme un aigle, sur son rival.  Jean  Stoub , malgré les coups de clef dont Nicol l’  C.L-1:p.775(14)
 secours.     Mais, hélas ! le parti de Jean  Stoub , malgré tout le courage des Cypriotes,   C.L-1:p.782(24)
rent pas à en venir aux mains.  Le rusé Jean  Stoub , ne perdant pas la tête, courut ouvrir   C.L-1:p.780(28)
Regarde !...     — Grand Dieu ! s’écria Jean  Stoub , que vais-je devenir ?... que faire ?..  C.L-1:p.774(30)
les efforts d’une troupe de valets, que Jean  Stoub , Taillevant et Frilair faisaient mouvoi  C.L-1:p.790(.7)
lait triompher ou se résigner à périr.  Jean  Stoub , vaillamment secondé d’Hilarion et de C  C.L-1:p.781(16)
s principaux seigneurs.     Castriot et Jena  Stoub , à la tête des cent cinquante hommes qu  C.L-1:p.793(13)
ns sous les armes, ils virent l’honnête Jean  Stoub , à la tête d’une faible partie des forc  C.L-1:p.780(18)
évêque.     — Que veux-tu dire ? reprit Jean  Stoub .     — Eh bien ! ne voyez-vous pas que   C.L-1:p.787(35)
tisans, pour les engager à s’emparer de Jean  Stoub .  Le Vénitien se contenta de surveiller  C.L-1:p.780(23)
s; Josette et Marie sautaient au col de Jean  Stoub ; et ce dernier mettait en ordre de bata  C.L-1:p.783(25)
ens.     Il descend en ligne directe de Jean  Stoub ; et, pour ne pas l’oublier, il porte da  C.L-1:p.821(25)

Stoubière (de)
de Casin-Grandes.     C’est M. le marquis de  Stoubière  à qui je suis redevable des manuscr  C.L-1:p.821(22)
  Ils y ont été déposés par M. le Marquis de  Stoubière .     « Enfin, que les lecteurs fass  C.L-1:p.820(43)

stoïcien
s croisées, eussent donné de la curiosité au  stoïcien  le plus insensible.  Leurs discours   V.A-2:p.153(11)
u la paix ! ” et il prit sa Bible.  C’est un  stoïcien  sans grâce, sans cette grandeur qui,  W.C-2:p.844(18)
ec un de ces sourires qui rendraient ivre un  stoïcien .     — Ah ! ma chère amie, qui le dé  Cen-1:p.995(.5)



- 310 -

ré à moi-même cette sorte de courage que les  stoïciens  faisaient profession d’enseigner.    W.C-2:p.855(25)

stoïque
 Le Centenaire continua ses apprêts avec une  stoïque  impassibilité, et il ne releva même p  Cen-1:p1044(39)
 insensible pour exiger de toi cette fermeté  stoïque  qui bannit toute douleur; non, non, l  W.C-2:p.852(.1)
.  Il y en a diversité; on compte :     « La  stoïque , de Zénon;     « La platonique, de So  J.L-1:p.412(.6)

strangulation
 d’un Robert...     Christophe, étonné de la  strangulation  paternelle, survint.     « Infâ  H.B-1:p.245(.5)

stratagème
mme le Flabius Lungator, disait—il...     Le  stratagème  du capitaine fut inutile, Jean Pâq  H.B-1:p.113(.1)
 encore Jeanneton immobile.     En effet, le  stratagème  du lieutenant avait été réitéré ta  A.C-2:p.678(18)
évêque, tous les jours un général invente un  stratagème  pour battre l’ennemi : il envoie d  C.L-1:p.580(.1)
absence, et que l’amour lui avait inspiré le  stratagème  qui causait ma douleur.     « En e  V.A-2:p.271(21)
     Qui ne serait pas trompé par de pareils  stratagèmes  ?  M. de Rosann s’excusa et reçut  V.A-2:p.283(38)
aginer qu’au sein du bonheur tous ces petits  stratagèmes  de guerre d’amour n’auraient pas   W.C-2:p.720(17)

stratégique
 sentinelles n’avaient pas assez de lumières  stratégiques  pour deviner les intentions du M  C.L-1:p.686(38)

Strélitz
 poteaux de l’enceinte où l’on égorgeait les  Strélitz  et les familles des seigneurs insurg  A.C-2:p.471(.6)

stricte
anières; seulement, elle se renferma dans la  stricte  exécution de ses devoirs.     Un mati  W.C-2:p.956(33)
heter quelque faute, envers la nature par la  stricte  exécution des petites et minutieuses   A.C-2:p.567(33)
 physique, tourmenta la pauvre malade par la  stricte  exécution des recettes et des ordonna  W.C-2:p.786(25)
joie, et le vicaire sortant des bornes de la  stricte  vertu, se livra aux délices de sa pas  V.A-2:p.393(14)
ur de sa fille se serra de douleur.  La plus  stricte  économie régna dans le petit ménage,   Cen-1:p1004(.7)
Bombans, et les soldats les réduisirent à la  stricte  épaisseur d’une feuille de papier.     C.L-1:p.761(16)

strictement
nture; car l’ornement le plus simple lui est  strictement  défendu; ses cheveux sont toujour  W.C-2:p.843(26)
rs, en nombre suffisant pour former la suite  strictement  indispensable aux Morvan.     Ann  H.B-1:p..67(.5)
ut jamais parvenir à compléter l’ameublement  strictement  indispensable.  Comme le pauvre c  H.B-1:p..71(30)
 leurs caprices, et l’agriculture au froment  strictement  nécessaire pour les biscuits rése  H.B-1:p..38(22)
t même; car elle ne le vit plus que le temps  strictement  nécessaire pour l’allaiter, encor  W.C-2:p.901(.1)

Stuart
ntée par Argow.  (Note de l’auteur.) à Marie  Stuart  chantant avec Rizzio, et ces yeux ravi  A.C-2:p.561(.1)
ne éloquence inimaginable.  On eût dit Marie  Stuart , seule avec son bourreau, attendant le  Cen-1:p1043(36)

stupéfaction
de charge, mais surtout causa la plus grande  stupéfaction  au docteur Spatulin.     « De qu  H.B-1:p..57(17)
'étonncment de toutes les figures, la subite  stupéfaction  de chacun, la présence du prêtre  J.L-1:p.375(28)
in qu’il était, ne devina pas la cause de la  stupéfaction  de l’aide-notaire; mais il en pr  H.B-1:p.211(15)
er...  C’est lui !...     Ce qui redoubla la  stupéfaction  de l’étranger, c’est que sur le   Cen-1:p.911(.3)
 !...  Je vous laisse à penser quelle fut la  stupéfaction  de tous les buveurs, et surtout   J.L-1:p.337(33)
parut trembler.  Qu’on ne s’étonne pas de la  stupéfaction  de tout ceux qui voyaient cette   Cen-1:p.972(.7)
 l’air d’un faiseur de tours qui jouit de la  stupéfaction  des spectateurs.     — Venez, si  C.L-1:p.737(34)
e, répondit le père Granivel, enchanté de la  stupéfaction  du clerc... n’est-il pas vrai qu  J.L-1:p.310(42)
e buvait, et Jackal profitant de l’espèce de  stupéfaction  du sire de Chanclos, mit la main  H.B-1:p.113(.8)
alle de spectacle.  Elle eut un mouvement de  stupéfaction  en se voyant au milieu d’une si   A.C-2:p.551(19)
étonnés et empaquetés dans leurs armures; la  stupéfaction  les saisit, ils se laissèrent tu  C.L-1:p.684(.4)
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 ce pauvre, je reconnus le vieillard !... ma  stupéfaction  me fit rester en face de lui, et  Cen-1:p.879(26)
, Jean Stoub profita du premier moment de la  stupéfaction , et, se dégageant des mains de s  C.L-1:p.778(.2)
s faite en entrant.     « Que signifie cette  stupéfaction , mon digne ami, dit ce dernier à  H.B-1:p.158(36)

stupéfait
Ronceveaux !... etc.     Michel l’Ange parut  stupéfait  :     — Un homme comme vous, dit le  C.L-1:p.738(.9)
arler chez Wann-Chlore, j’ouvre..., je reste  stupéfait  : Eugénie ! le même enfant, le même  W.C-2:p.863(30)
 le silence de la nuit.     Le général resta  stupéfait  : il lui semblait qu’il était l’aut  Cen-1:p.870(.3)
laboratoire, la déesse était arrivée !  Abel  stupéfait  a vu sortir de sa cheminée l’ibjet   D.F-2:p..51(19)
ée réveilla en sursaut le lieutenant qui fut  stupéfait  de leur courage et de leur constanc  A.C-2:p.653(.6)
rasser !... me suivre !... s’écria le pirate  stupéfait  de l’expression de la malicieuse co  V.A-2:p.385(10)
 où se trouvaient Annette et Vernyct, il fut  stupéfait  de revoir sa cousine, qu’il croyait  A.C-2:p.515(.3)
 de Durantal.     Le jardinier revenait tout  stupéfait  de sa grotte; il aperçut dans le sa  A.C-2:p.590(32)
e dégénère !... »     En entrant, Robert fut  stupéfait  de voir l’état de son maître; il co  H.B-1:p.243(36)
dans les escaliers avec Vernyct.     Joseph,  stupéfait  du danger qu’il avait couru, restai  V.A-2:p.340(35)
 à revoir Wann-Chlore même infidèle; j'étais  stupéfait  d’apercevoir le Puritain; en un mot  W.C-2:p.856(29)
de cette espèce de nuage de blancheur, Abel,  stupéfait  d’une telle recherche, aperçut, sur  D.F-2:p..63(.5)
 lettre dernière...  À cette idée, je restai  stupéfait  en pensant que la sainte union de n  W.C-2:p.854(36)
romenade que je fis avec le bon curé, je fus  stupéfait  en reconnaissant, au sortir du vill  V.A-2:p.214(16)
er, à peine levé, sort des écuries, et reste  stupéfait  en voyant le cheval de bataille du   H.B-1:p..80(16)
Marianine.  L’inconnu frissonna, mais il fut  stupéfait  en voyant l’immobilité de Marianine  Cen-1:p1053(13)
 mort de Fanny, s’évanouit et Lagloire resta  stupéfait  en voyant son général abattu par ce  Cen-1:p.874(42)
mtesse était évanouie, et le comte de Morvan  stupéfait  en voyant à dix pas d’eux Jean Pâqu  H.B-1:p.130(15)
ent : « Répondras-tu ?... »     Le bonhomme,  stupéfait  et blême, murmura faiblement : « Mo  C.L-1:p.561(16)
nt du château.  En les voyant, Charles resta  stupéfait  et comme anéanti.     Voici le nouv  A.C-2:p.611(34)
né la rue Saint-Honoré, quand le charbonnier  stupéfait  regarde la place où fut la voiture   J.L-1:p.324(29)
ais long !...     — Ainsi, dit Michel l’Ange  stupéfait  sans le faire paraître, je n’aurais  C.L-1:p.770(36)
 mon père, j'ai promis !...     Le vieillard  stupéfait  écoutait sa fille en silence.  C’ét  Cen-1:p1032(.3)
 est M. Joseph !...  (Le marquis s’assit, et  stupéfait , attira sur ses genoux se femme qui  V.A-2:p.314(17)
araissant au grand galop.     Le cuirassier,  stupéfait , descendit dans sa cave, et trouva   D.F-2:p..96(19)
     Annette était comme égarée; Argow était  stupéfait , et il obéit par un mouvement machi  A.C-2:p.535(.4)
long silence, il se retourna vers le marquis  stupéfait , et lui dit :     — Que venez-vous   V.A-2:p.297(.7)
ment obligé.”     « L’évêque étonné, presque  stupéfait , examinait avec un soin curieux, le  V.A-2:p.206(39)
une trace, rien de brisé...     Chacun resta  stupéfait , excepté le général.  Les fonctionn  Cen-1:p.894(.5)
re à Béringheld.     Le général, immobile et  stupéfait , fit signe, du doigt, à son soldat,  Cen-1:p.873(24)
.     — Vous m’étonnez !... dit M. de Rosann  stupéfait , il est donc venu à Aulnay ?...      V.A-2:p.295(16)
a de ton nom de Marguerite Lagradna.  Je fus  stupéfait , je partis... et, me voici !... »    Cen-1:p.931(31)
   Pendant que le juge de paix saluait Argow  stupéfait , le lieutenant dit au maire : « Tro  A.C-2:p.591(24)
e et le calme de l’innocence.     Le marquis  stupéfait , le regarda sortir; et, après avoir  V.A-2:p.310(17)
 singulièrement : quant au notaire, il resta  stupéfait , le sénéchal souriait avec son fils  H.B-1:p.158(12)
 yeux, et son coeur lui faillit.     Landon,  stupéfait , l’emporta au salon dans ses bras.   W.C-2:p.763(10)
 il ne découvre aucune sortie.  Lagloire est  stupéfait , mais il court chercher de la lumiè  Cen-1:p1039(33)
mi ?...     — Il me l’a prouvé...  Vous êtes  stupéfait , mon gendre ?  Je conviens qu’il y   H.B-1:p..75(39)
 !...     L’ex-bourreau, les yeux hébétés et  stupéfait , ne pouvait prononcer une seule par  Cen-1:p.880(.3)
e; elle regarda douloureusement M. de Rosann  stupéfait , qui s’assit; quelques larmes roulè  V.A-2:p.313(27)
l’aspect d’Annibal, Horace resta immobile et  stupéfait , sa fureur s’éteignit, il frissonna  W.C-2:p.891(24)
emander où est ma fille !...     Le vicaire,  stupéfait , sentit tout son corps, transir, br  V.A-2:p.326(.3)
qu’au milieu de la cuisse.  Jean Louis reste  stupéfait , un cri général s’élève !  Plaidano  J.L-1:p.301(13)
 regardait avec une curiosité maligne, resta  stupéfait .     Il s’approche, Marianine tress  Cen-1:p.992(18)
fille !... » répéta le sire de Vieille-Roche  stupéfait .     Le chien courut du cadavre de   H.B-1:p.234(27)
rieuré de Sainte-Marie.     L’Albanais resta  stupéfait .     L’Israélite ne cessait de cont  C.L-1:p.817(42)
    — C’était la sienne ! s’écria l’officier  stupéfait .     Pendant que l’officier s’avanç  Cen-1:p.906(43)
en.     — Qui es-tu ? lui demanda le colonel  stupéfait .     À cette interrogation, le viei  Cen-1:p.972(.2)
ne carte de visite, et la rendit au marquis,  stupéfait .     « J’apprends, continua Maïco,   J.L-1:p.432(.2)
 voyez-vous !...     Le maître d’école resta  stupéfait .     — Ce n’est pas tout, je veux v  V.A-2:p.404(14)
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rrible fixité, ne répondit rien à l’Albanais  stupéfait .     — Madame ? répéta Castriot.     C.L-1:p.679(24)
     — Pour me sauver ! répéta le pyrrhonien  stupéfait .     — Oui, répondit Courottin avec  J.L-1:p.455(16)
ures et demie du soir, répondit le jardinier  stupéfait .     — Y voyiez-vous clair ?... rep  A.C-2:p.588(43)
use de cette scène !... »     Le comte resta  stupéfait .  Un moment de silence eut lieu, pe  H.B-1:p.153(26)
 — Que dites-vous ?... repartit M. de Rosann  stupéfait .  — Quelle paix, l’évêque a-t-il do  V.A-2:p.305(16)
vrit l’écoutille, et, me voyant seul, il fut  stupéfait ; il me laissa monter et courut avec  V.A-2:p.232(33)
moi, je vous le promets.     Marinet restait  stupéfait ; il s’en alla à la grotte, et voyan  A.C-2:p.589(16)
 VV 6 4     Chanclos, en avisant cela, resta  stupéfait ; l’étranger s’enveloppa dans un man  H.B-1:p.114(14)
 « Eh bien ! ma chère Léonie, vous paraissez  stupéfaite  ! s’écria la manquise.     — Je vo  J.L-1:p.404(40)
...  La jeune fille oublia de s’agenouiller;  stupéfaite  de l'apparition, de cette fuite aé  H.B-1:p.192(.1)
r la jeune fille et s’échappa en la laissant  stupéfaite  de son désordre.     « Demain ! se  W.C-2:p.804(.4)
tte convention, Eugénie tressaillit et resta  stupéfaite  de trouver de la douleur au milieu  W.C-2:p.873(15)
brassa les genoux de sa fille, et Aloïse fut  stupéfaite  de voir l’action de son père.       H.B-1:p.182(10)
et la Languedocienne revint auprès de Nikel,  stupéfaite  de voir l’intrigue qu’elle avait s  W.C-2:p.806(.6)
!... ” lui dis-je.  Elle me regarda, restant  stupéfaite  d’apercevoir des teintes de chagri  W.C-2:p.831(20)
d s’assit à côté de la cheminée, et elle fut  stupéfaite  d’entendre Lagradna lui dire :      Cen-1:p.917(.3)
de la fille de Véryno.  Marianine, immobile,  stupéfaite  d’une scène qui semble appartenir   Cen-1:p1013(32)
  Comme le jour durait encore, Marianine fut  stupéfaite  en reconnaissant que le vieillard   Cen-1:p1016(34)
ent exalté.     Annette jeta un cri et resta  stupéfaite  en voyant Argow agenouillé.  Cette  A.C-2:p.533(31)
vre et il resta muet, immobile.  La duchesse  stupéfaite  essaya de contempler l’horrible fi  W.C-2:p.887(26)
’elle broute.     À ces paroles, l’assemblée  stupéfaite  porte ses regards sur le Juif; mai  C.L-1:p.753(37)
 qui retient la marquise immobile et presque  stupéfaite  sur le haut de l’escalier.     En   V.A-2:p.187(36)
ne tuez pas sa mère...     Wann-Chlore resta  stupéfaite  à ce torrent de prières prononcées  W.C-2:p.959(37)
: « Un gendarme !... »     En effet, Annette  stupéfaite , aperçut le chapeau bordé de blanc  A.C-2:p.608(17)
 — Comment, monsieur !... s’écria Marguerite  stupéfaite , du sang-froid et de la sévérité i  V.A-2:p.211(.1)
 vers la galerie, mais Clotilde est toujours  stupéfaite , et son sein palpitant : elle est   C.L-1:p.812(20)
 en tombant sur son divan.     Eugénie était  stupéfaite , Landon immobile.     Madame d’Arn  W.C-2:p.963(18)
arques d’une véritable folie...  Et Finette,  stupéfaite , le regardait avec un étonnement d  V.A-2:p.351(34)
 prit sa place à côté de Clotilde, qui pâle,  stupéfaite , n’apercevant rien qu’à travers un  C.L-1:p.818(36)
au milieu du tapage, des cris et de la foule  stupéfaite .  On le poursuit, il trouve une po  J.L-1:p.380(19)
ta aux genoux de la vieille fille étonnée et  stupéfaite .  Tout le monde accourut, et cette  A.C-2:p.610(29)
ais maintenant...     Madame de Rosann resta  stupéfaite ...  Joseph se retournant avait vu   V.A-2:p.396(12)
ues; Marie et Josette, interdites, debout et  stupéfaites , contemplaient leur maîtresse ado  C.L-1:p.816(21)
m; Catherine et Juliette, ébahies, restèrent  stupéfaites , regardant tour à tour Abel et sa  D.F-2:p..70(39)
ui se trouvaient dans cette chambre, restent  stupéfaits  de ce tableau; le silence règne, e  V.A-2:p.174(20)
e immobilité parfaite; les assistants furent  stupéfaits  de son attitude et des singularité  Cen-1:p.886(22)
pâlissant (Joseph et madame de Rosann furent  stupéfaits ), et, dit-elle, c’est là ce qui me  V.A-2:p.416(28)
auvre enfant !... »     Jacques et Jean sont  stupéfaits , Catherine s’échappe, et court ave  D.F-2:p..95(13)
ent, et puis accouraient en silence et comme  stupéfaits .  Bientôt l’on vit arriver sur la   D.F-2:p..88(35)
qui le fait écumer; tous les assistants sont  stupéfaits ; le duc saisit Fanchette, la press  J.L-1:p.375(.8)

stupéfier
 de cet antre sauvage.  Un spectacle magique  stupéfia  le général : en effet, le grand viei  Cen-1:p1039(14)
actrices, et qu’elle a vu de ses yeux ce qui  stupéfie  le village entier; oui, mais Catheri  D.F-2:p..82(18)
cence du peu de meubles que j’ai pu voir m’a  stupéfié .  J’ai pris le soir même, en sortant  W.C-2:p.848(19)
fonde et l’amitié la plus touchante, restait  stupéfiée  et contemplait ces événements comme  Cen-1:p.923(28)

stupeur
nouit.  Je me retournai, je restai frappé de  stupeur  !... il me sembla voir l’esprit du pr  Cen-1:p.878(20)
pauvre chasseur sortit en proie à une sombre  stupeur  : il eut encore assez de présence d’e  W.C-2:p.941(28)
tte brusque interruption, et votre étonnante  stupeur  ?...     — Madame... Aloïse m’a prése  H.B-1:p.198(19)
s les falaises.     Les visages inquiets, la  stupeur  de chacun ne servaient qu’à prouver c  C.L-1:p.620(.5)
père Granivel, l’arracha enfin à l’espèce de  stupeur  dont il paraissait accablé.     Penda  J.L-1:p.494(16)
primé par ce regard à l’âme de Marianine une  stupeur  dont il semblait vouloir profiter, se  Cen-1:p1044(12)
 gaieté de toute maniere...     Cependant la  stupeur  du vicaire était trop grande, et Méla  V.A-2:p.414(.8)
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aux s’envisagent : Béringheld reste cloué de  stupeur  en le voyant disparaître sous le monu  Cen-1:p.968(.4)
t impossible...  De cette idée sourdirent la  stupeur  et l’immobilité des trois corps d’arm  C.L-1:p.670(22)
e reste...  On s’examina mutuellement, et la  stupeur  fut au comble, quand on aperçut, à di  C.L-1:p.622(31)
 le claquement de ses dents, annonçaient une  stupeur  horrible.  Enfin il sortit de cet éta  H.B-1:p..78(.4)
son mortel parcourut le corps du général, la  stupeur  le fit rester immobile, il contempla   Cen-1:p.869(21)
, elle regarda encore avec l’attention de la  stupeur  les traits de Tullius.     Le général  Cen-1:p.861(38)
eurs, et s’il est possible de représenter la  stupeur  par l’idée du sommeil, on dirait que   Cen-1:p.881(39)
 fille eut-elle prononcé ces paroles, que la  stupeur  qui s’était emparée d’elle passa dans  Cen-1:p.862(12)
 et regarda le pirate avec une expression de  stupeur  qu’il est impossible de rendre.  Jama  V.A-2:p.360(.9)
s les coins de la cour.     Le silence de la  stupeur  régna parmi cette assemblée, un secre  C.L-1:p.783(37)
sommes perdus !...  Où te cacher ?...     La  stupeur  saisit le vicaire.     — Tuons-le !..  V.A-2:p.376(33)
 petit cortège domestique; elle vit avec une  stupeur  sans égale qu’il n’y avait rien qui p  H.B-1:p.191(13)
le, car il y avait dans mon âme une sorte de  stupeur  semblable à celle que doivent éprouve  W.C-2:p.819(38)
cuir, à ses formes sèches et maigres !... la  stupeur  s’empare de tout le monde.  Vernyct,   A.C-2:p.680(.6)
t plongée dans un abîme de réflexions, et sa  stupeur  était si grande, et la préoccupation   H.B-1:p.148(30)
 morts !  Clotilde est immobile et muette de  stupeur , car elle entend les gardes s’assembl  C.L-1:p.678(.6)
maternel y était encore, et il resta muet de  stupeur , et en proie à l’effroi. Il jeta un c  D.F-2:p..64(38)
nt.  La comtesse est en proie à une violente  stupeur , et ses yeux égarés se fatiguent à ch  H.B-1:p.136(28)
s plus avancés contemplaient avec une muette  stupeur , la mare de sang dans laquelle nageai  C.L-1:p.778(14)
entendit sans doute... mais Villani, muet de  stupeur , les cheveux hérissés, reconnut trop   H.B-1:p.227(.4)
, et les trois convives les regardaient avec  stupeur , n’en comprenant pas tout le sens, ma  W.C-2:p.954(.9)
 l’Évangile.  Je restai dans une attitude de  stupeur , retenant mon haleine comme si elle e  W.C-2:p.821(17)
t vers sa fille qui, plongée dans un état de  stupeur , se laissa prendre par sa mère.  Mada  W.C-2:p.963(43)
coup Chlora jeta un soupir et, sortant de sa  stupeur , se parlant à voix basse, elle dit :   W.C-2:p.965(19)
, il lui montra le portrait.  Gertrude, soit  stupeur , soit plaisir, resta muette en reconn  W.C-2:p.909(30)
eur de la princesse : la suivante, muette de  stupeur , soulève Clotilde; elle parvient à la  C.L-1:p.681(19)
 et tremblant, les cheveux presque droits de  stupeur , tressaillit à cette parole, et ne s’  J.L-1:p.437(12)
use et tous les spectateurs étaient muets de  stupeur .     Alors Spatulin acheva d’ôter l’a  H.B-1:p.243(.8)
it tout entière et sa pose était celle de la  stupeur .     Au cri de « Montjoie Saint-Denis  C.L-1:p.784(38)
tait pas sa fille.  Le village était dans la  stupeur .     Cependant, au milieu de la nuit,  D.F-2:p.119(24)
Israélite...  Elle pâlit et reste frappée de  stupeur .     L’assemblée ressemblait à un tab  C.L-1:p.717(13)
esque la mienne.     Eugénie la regarda avec  stupeur .     — Mais moi, le bien-aimé est rev  W.C-2:p.943(.4)
e vaisseau.     Madame Hamel resta muette de  stupeur .     — Mon fils, sauvons-la ! Argow e  V.A-2:p.368(23)
res, rien ne peut le tirer de sa léthargique  stupeur .  Que faire ?... que devenir ?... com  J.L-1:p.308(.6)
saisit Clotilde... elle regarde le Juif avec  stupeur ...  Nephtaly, prompt comme un éclair,  C.L-1:p.750(.6)
et elle regarde son père avec les yeux de la  stupeur ; enfin, elle rêve !...     Tous les p  C.L-1:p.818(42)
vec attention, leva la tête et fut frappé de  stupeur ; il s’arrête, et s’écrie : « Le voici  Cen-1:p1026(.4)

stupide
nt vingt-quatre heures en gardant un silence  stupide  et farouche.  Le père Granivel et l’o  J.L-1:p.308(.3)
ant : « Chut, Tullius !... »     Béringheld,  stupide  et pétrifié, se laisse conduire, et l  Cen-1:p.952(20)
e les morceaux d’écaille avec une expression  stupide  la tête de Méduse n’aurait pas produi  H.B-1:p.148(21)
 avoir été revoir avec une attention presque  stupide  le lieu où Salvati m’avait dit.  “ Tu  W.C-2:p.814(.5)
oint de ce muet hommage, de cette admiration  stupide  qui prouvent la beauté d’une femme bi  Cen-1:p.943(35)
 Je lui dis que non.  Elle resta immobile et  stupide  toute la soirée : il n’y avait plus p  W.C-2:p.837(33)
en voyant son fatal secret découvert, devint  stupide , elle resta comme si la tête de Médus  C.L-1:p.796(36)
que Lagradna, regardant le comte immobile et  stupide , lui faisait signe que sa femme allai  Cen-1:p.922(44)
e que tu n’es qu’une fleur !...     Mélanie,  stupide , l’oeil fixé sur le visage énergique   V.A-2:p.408(20)
ux l’accablaient à la fois, elle resta comme  stupide .     — La voyez-vous là ! s’écria mad  W.C-2:p.765(26)
as de quoi solder cette dépense.  Elle resta  stupide ...     Le pauvre malheureux vieillard  Cen-1:p1004(26)
 douceur, l’harmonie et la grâce, Abel resta  stupide ; cet organe frappait droit à son coeu  D.F-2:p..53(20)
génie regarda sa grand-mère d’un air presque  stupide ; de nuance en nuance son visage vint   W.C-2:p.797(17)
s de Sophie provoquèrent.     Béringheld est  stupide ; il reste dans cette galerie, immobil  Cen-1:p.952(.3)

stupidité
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uloureuse, je contemplai Wann-Chlore avec la  stupidité  d’un imbécile.     « “ Est-ce toi ?  W.C-2:p.856(17)

style
 Vous avez tort; je suis curieuse de voir le  style  de ma soeur la marquise; donnez...       H.B-1:p.177(17)
écessaire pour être mis à la retraite, et le  style  de votre placet n’a pas engagé Son Exce  D.F-2:p..92(.3)
emblant alors tout ce que je savais du grand  style  employé depuis dix ans par les hommes d  V.A-2:p.149(19)
nte parce qu’elle dure un jour.  Bientôt son  style  eut de la tiédeur; puis il perdit cette  W.C-2:p.853(34)
 que médecin ait jamais écrite : elle est de  style  gai, conforme à la maladie.  Eh quoi vo  D.F-2:p.109(30)
nation de vingt ans, et malgré les fautes de  style  qui s’y trouveront...  Mais je leur rés  V.A-2:p.145(.8)
  Je vous le raconterai quelque jour, si mon  style  vous plaît...  Pour le moment, ne vous   C.L-1:p.559(19)
fin que vous puissiez juger du mérite de son  style  épistolaire.     Lettre de LÉONIE à JEA  J.L-1:p.428(.3)
grand garçon de cinq pieds dix pouces (vieux  style ), gros, brun, frais, réjoui, ne doutant  J.L-1:p.282(.4)
e à Mathilde était écrite à peu près du même  style , et avec la même franche énergie que ce  H.B-1:p.173(13)
de vraisemblance, soit sur la différence des  styles .     Malgré notre désir de laisser par  Cen-1:p.895(42)

stylet
avoir pourquoi un coquin d’Italien a joué du  stylet  avec vous ?...  Car enfin ce n’est pas  H.B-1:p..69(10)
 le vieillard d’être renversé par un coup de  stylet  qui le frappa au milieu de la poitrine  H.B-1:p..54(21)
a nuit murmurer mon nom quand j’étais là, un  stylet  à la main... j’ai molli.  Le démon m’a  W.C-2:p.890(.4)

Styx
me fidélité que les dieux d’Homère, celui du  Styx .     Ainsi rassurée, la belle Clotilde t  C.L-1:p.552(35)

suaire
reur de cette tombe, en brodant de fleurs le  suaire  dont s’enveloppe son amour sans espoir  C.L-1:p.603(33)

suave
t ses souvenirs.  Après une rêverie d’amour,  suave  comme l’air de la patrie, il aperçut la  D.F-2:p..65(13)
, remplirent l’âme de Clotilde d’une volupté  suave  comme l’odeur de la rose du matin...  L  C.L-1:p.588(41)
pur comme la neige qui n’a pas touché terre,  suave  comme l’odeur d’une rose, et dans leque  C.L-1:p.617(12)
par un regard, ah ! cette mort sera calme et  suave  comme une belle nuit d’été !  M’écoutes  W.C-2:p.924(18)
élodieuse : le son de cet organe se glissait  suave  dans l’oreille; le serpent qui jadis en  Cen-1:p1010(21)
douce sensation, immense dans son étendue et  suave  dans ses détails, inonda Marianine, une  Cen-1:p1019(.1)
suave repas avec l’ambroisie mille fois plus  suave  de leurs baisers enflammés : baisers ch  C.L-1:p.808(24)
pied se montre sous une longue robe; l’odeur  suave  de l’iris s’échappe de toute sa personn  V.A-2:p.237(25)
orce, alors qu’elle ne voyait plus la figure  suave  de l’Israélite, elle eut un léger friss  C.L-1:p.550(27)
on, et l’oisive rêverie où l’on erre dans un  suave  délire.     Béringheld et Marianine ava  Cen-1:p.949(.6)
 qu’il porte, aura toujours quelque chose de  suave  et de poétique : ces vieillards, en lev  C.L-1:p.672(27)
st l’amour, c’est un sentiment inexplicable,  suave  et douloureux, divin et terrestre, volu  C.L-1:p.700(.2)
nation qui aura fait les frais de ce tableau  suave  et délicat : aussi bien, faut-il que je  C.L-1:p.725(.7)
Elle jouissait, par une jouissance continue,  suave  et délicieuse, de tous les plaisirs des  Cen-1:p.932(31)
r rocher !     L’air purgé par l’orage était  suave  et la mer apaisée; les fleurs exhalaien  C.L-1:p.610(17)
in, il revit Eugénie tout entière avec cette  suave  expression qu’il admira naguère, et une  W.C-2:p.764(39)
n vieux saule.     « Les derniers sons de la  suave  musique encore errants dans mon oreille  W.C-2:p.824(39)
ière au milieu de laquelle la Religion et la  suave  Musique nous avaient servi de tendres i  W.C-2:p.828(28)
it précédé cette apparition n’était pas plus  suave  que ce doux accord.     — Ah ! s'écria-  D.F-2:p..53(22)
est le coeur pénétré de cette reconnaissance  suave  que l’on nomme du nom d’amour filial qu  V.A-2:p.343(25)
 mélange de regret, de plaisir et de douleur  suave  qui les distinguait.     L’incertitude   Cen-1:p1031(28)
 est impossible de décrire le bonheur pur et  suave  qui régnait dans l’hôtel de la rue de l  V.A-2:p.405(15)
me place, et entremêlant l’ambroisie de leur  suave  repas avec l’ambroisie mille fois plus   C.L-1:p.808(23)
oche qui annonça le dîner la tirant de cette  suave  rêverie, elle se plaignit de la rapidit  W.C-2:p.873(12)
t une jeune fille qui ignorait !... or, quel  suave  tableau !...     — Cette scène, dit-ell  A.C-2:p.571(36)
habitation, sans donner à mon coeur une fête  suave , douce et belle de toutes les harmonies  V.A-2:p.217(23)
r une tombe !... elle sera comme nos amours,  suave , délicieuse, brillante et funèbre !...   C.L-1:p.807(25)
 les montagnes, au sein de la nature la plus  suave , elle avait choisi pour idole, celui qu  Cen-1:p.991(29)
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, ce premier chaînon de la chaîne amoureuse,  suave , joliette, qui lie notre premier âge, e  C.L-1:p.799(35)
nte; n’écoutons pas la scène d’amour la plus  suave , la plus délicate et les plus généreux   A.C-2:p.606(10)
ans la vie humaine de plaisir plus pur, plus  suave , plus délirant, et je ne croyais pas qu  V.A-2:p.264(.1)
le sentirait alors une odeur mille fois plus  suave .  Je préférerais plutôt la peine avec e  D.F-2:p..42(21)
âmes, il eut quelque chose de solennel et de  suave .  Le souvenir de cette heure pleine de   W.C-2:p.762(34)
 ! la dernière heure est quelquefois la plus  suave ; il est un charme dans les adieux !...   C.L-1:p.604(33)
 garnis de fleurs, qui répandaient une odeur  suave ; les trépieds d’or du Juif, placés aux   C.L-1:p.795(37)
oir la surprit; l'odeur des parfums les plus  suaves  calme son agitation; elle s’assied sur  J.L-1:p.325(36)
e bonheur peint dans ce vivant tableau : les  suaves  caresses de la jeune épouse sont graci  C.L-1:p.620(42)
 m’ont offert leurs magiques couleurs, leurs  suaves  figures semblables à celles qui parais  W.C-2:p.848(37)
oux baisers de l’amour; si ces baisers, tout  suaves  qu’ils pouvaient être, eussent été les  J.L-1:p.474(15)
.. et son chaste coeur ne devina pas de plus  suaves  voluptés !...     Ce sont ces idées in  C.L-1:p.607(37)
e, regardez-moi, dit-il tout bas, ces formes  suaves , ce bel oeil noir, ce sein voluptueux,  J.L-1:p.299(38)
tique; je n’ai jamais entrevu de formes plus  suaves , et malgré son extrême pâleur et sa ma  Cen-1:p1053(34)
 grandes beautés ! que ces heures s’écoulent  suaves , pures, sans chagrin, enivrons-nous !.  V.A-2:p.251(32)
est jeune, elle est belle, ses formes furent  suaves , ses yeux noirs brillent d’un éclat sa  Cen-1:p1002(27)
ettes d’où s’exhalaient les parfums les plus  suaves .  Une fois qu’Abel fut entré, il n’ape  D.F-2:p..62(32)

suavité
sentiments d’une candeur inimaginable, d’une  suavité  divine, tandis que le souvenir d’un g  Cen-1:p.944(21)
t du feu qui vivifiait Eugénie, il admira la  suavité  d’un si parfait ensemble comme il eût  W.C-2:p.756(24)
bientôt en chantant.     Une émanation d’une  suavité  extraordinaire remplissait l’air de s  D.F-2:p..70(38)
e la chambre à coucher...  Une musique d’une  suavité  italienne vient ensuite ajouter aux p  J.L-1:p.344(18)
s oiseaux chantent, et la nature a repris sa  suavité  pittoresque; la mer est calme, et les  C.L-1:p.598(13)
e en y portant une délicatesse aérienne, une  suavité  que je ne puis rendre; il faut même l  C.L-1:p.749(.2)
és.  Son esprit même, avait une douceur, une  suavité  qui sentait le ciel.     Lorsque la f  V.A-2:p.415(19)
brillait, et ses yeux annonçaient une grande  suavité  religieuse dans tous ses sentiments.   A.C-2:p.632(.8)
ue je sais, c’est que vos mains laissent une  suavité  à tout ce qu’elles ont touché !...     J.L-1:p.281(32)
dant par des caresses pleines de grâce et de  suavité , elle finit par déposer sur la bouche  V.A-2:p.391(.4)
air une odeur rendue salutaire par sa légère  suavité .  À la lueur de plusieurs bougies, la  Cen-1:p.924(12)
e temps par un regard empreint de toutes les  suavités  de la mélancolie.  Ce coup d’oeil pl  C.L-1:p.768(.2)
s feux de l’amour par un regard empreint des  suavités  les plus enchanteresses; je jure de   V.A-2:p.227(41)

subalterne
andant des chasses, grand louvetier, le curé  subalterne  qui disait la messe, et cinq ou si  C.L-1:p.625(18)
 demande.  Voyant le flegme du fonctionnaire  subalterne , il fit la démonstration de passer  J.L-1:p.320(24)
e figure le palais de la Sottise livré à des  subalternes  en l’absence de la déesse.         Cen-1:p.908(29)

subir
presbytère qui, pendant la Révolution, avait  subi  cette triste destination.  Ce presbytère  A.C-2:p.642(16)
 se mêler parmi les hommes, le village avait  subi  de grands changements par rapport aux id  D.F-2:p..35(27)
le cachot, Jean II et sa fille auraient déjà  subi  leur sort; et, ce fut l’horreur même de   C.L-1:p.785(41)
 messieurs, depuis 440 notre droit positif a  subi  plus de cent changements : qui vous dit   J.L-1:p.461(42)
t il n’est venu à cette fête, qu’après avoir  subi  quelques tours de fantasmagorie et comba  D.F-2:p.108(.2)
endre.     — On en a dressé un acte, et j’ai  subi  un jugement qui m’a reconnu innocente, m  J.L-1:p.314(38)
mais cru que le château de Casin-Grandes eût  subi  un siège, si le nombre des serviteurs ne  C.L-1:p.698(34)
.     Le mouvement lunatique que son corps a  subi , son âme en hérité.  Il babille, il est   J.L-1:p.387(.3)
is vous aimer, belle Fanchette, il nous faut  subir  cette destinée... »     Ce n'était pas   J.L-1:p.327(37)
ré par le trépas du château dont vous avez à  subir  la description, et je rends grâce aux C  C.L-1:p.534(17)
té des consciences.     Argow fut condamné à  subir  la peine de mort.     À ce moment Argow  A.C-2:p.640(20)
quet et de plus séduisant.  Elle consentit à  subir  le supplice imposé par une paire de sou  V.A-2:p.172(23)
e carrière d’épreuves que nous devons toutes  subir  plus ou moins heureusement; et si j’ava  W.C-2:p.780(.7)
 Nikel de se taire, et, sentant qu’il devait  subir  toutes les conséquences de sa position,  W.C-2:p.918(.6)
 passèrent pendant lesquels Jean Louis eut à  subir  toutes les recommandations de Barnabé.   J.L-1:p.423(32)
pour moi; laissez-moi finir en paix, et sans  subir  un tel supplice; votre bien chérie desc  H.B-1:p.181(35)
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es émotions violentes que Mathilde venait de  subir , avaient tellement dérangé ses esprits,  H.B-1:p.151(17)
t sa fille si le docteur avait la question à  subir , Castriot rampa du mieux qu’il put, tou  C.L-1:p.762(33)
t observer, il y a des nécessités qu’il faut  subir , et lorsqu’on ne les a pas aperçues et   Cen-1:p.950(25)
 : et l’éducation que sa mère lui avait fait  subir , loin de dégrader son caractère, comme   W.C-2:p.760(18)
r nos murs un arrêt tôt ou tard inévitable à  subir ...     — Eh bien, monsieur le comte ?    H.B-1:p.198(27)
érite la mort, disait-il à Robert, et je  la  subirai  sans me plaindre; heureux si, par mon  H.B-1:p.249(42)
dité.  C’était la première absence dont elle  subissait  le supplice, elle en ignorait les m  W.C-2:p.897(.9)
Orléans, consumé par toutes les douleurs, et  subissant  mille morts sur le lit de misère où  W.C-2:p.855(.5)
voudrait en vain se retenir, il faut qu’elle  subisse  son sort; elle regarde le haut de la   Cen-1:p1032(23)
tre qui affichait un tel orgueil.  M. Joseph  subit  les punitions avec indifférence, et ne   V.A-2:p.206(.3)
ble qui le dévore...     Tandis que Vandeuil  subit  pendant cet affreux sommeil le supplice  J.L-1:p.362(.1)
, connaissant l’humeur de M. de Saint-André,  subit  sa punition, sans mot dire, et avec une  V.A-2:p.229(15)

subit
ine, encore rendue plus blanche par ce rayon  subit  de la lune, contrastaient avec le feu q  Cen-1:p1039(23)
s menaces du prédicateur; mais le changement  subit  de M. de Durantal rendit cette scène te  A.C-2:p.542(14)
 les exclamations foudroyantes et le silence  subit  de M. de Montivers annonçaient les chos  A.C-2:p.542(34)
rouva changée.  Eugénie lui apprit le départ  subit  de son mari, avec une simplicité affect  W.C-2:p.897(19)
it à A...y solliciter, de l’évêque, un ordre  subit  et péremptoire, par lequel le vicaire s  V.A-2:p.294(31)
on cheval s'élancer au grand galop.     Quel  subit  passage de l’extrême joie à l’extrême c  Cen-1:p.998(.7)
e cette prière est-elle achevée, qu’un bruit  subit  se fait entendre; la voûte de la chapel  H.B-1:p.101(30)
pandit sur le visage de Clotilde un incarnat  subit , que les courtisans remarquèrent, et el  C.L-1:p.703(10)
son prie-Dieu ?  Josette trouve ce goût bien  subit ; néanmoins, elle aide la princesse, et   C.L-1:p.592(31)
pour ne pas dépasser le but.     Une rougeur  subite  colora le visage d’Eugénie : en entend  W.C-2:p.746(14)
 miroir, arrangea ses cheveux et une rougeur  subite  envahit son visage : alors le curé l’e  V.A-2:p.162(22)
un pareil changement, et surtout de l’amitié  subite  que les deux dames témoignaient à leur  W.C-2:p.778(19)
hine ?...     Il rougit; elle remarqua cette  subite  rougeur et trembla.     — Que veux-tu   W.C-2:p.955(36)
age.  L’étonncment de toutes les figures, la  subite  stupéfaction de chacun, la présence du  J.L-1:p.375(28)
 une poignée de branches de sapin, une lueur  subite  éclaira la chambre, et, le courage ren  Cen-1:p.904(33)
dence, chacun fut comme illuminé d’une lueur  subite , et l’évêque lui-même ne trouva point   C.L-1:p.651(38)
 L’obscurité qui régnait dans cette aventure  subite , l’énergie déployée par Mélanie, les s  V.A-2:p.381(30)
 n'existait plus, s’écria :     — Cette mort  subite , messieurs, nous prive d’une des plus   A.C-2:p.626(.8)
 honte, qui se manifestèrent par une rougeur  subite .     Ce silence, piquant la curiosité   Cen-1:p.877(22)
ant visage se couvrait parfois d’une rougeur  subite .     Un jour, me prenant par la main,   V.A-2:p.226(36)
e piqûre légère était la cause de cette mort  subite .     « 2º En dépouillant les chairs av  A.C-2:p.624(12)
r et un éclat magiques, par cette conversion  subite .  Une joie céleste s’éleva dans son âm  A.C-2:p.542(16)
ngé dans l’étonnement d’une délivrance aussi  subite ...  On se regardait en silence, et l’o  C.L-1:p.696(34)

subitement
stera toujours !...  Puis-je quitter ce lieu  subitement  ? puis-je abandonner Caliban, Cath  D.F-2:p.113(31)
 fièvre chaude.     — Comment se fait-il que  subitement  ?...     — Ah, mon Dieu, monsieur   J.L-1:p.366(26)
peine un chemin très étroit, qui se comblait  subitement  après leur passage, le général Bér  Cen-1:p.884(43)
fatiguée...  Les enfants sortent et rentrent  subitement  avec la crainte et la surprise, gr  V.A-2:p.286(16)
antée de la soumission de la duchesse, avait  subitement  changé d’opinion : « Eugénie, disa  W.C-2:p.897(44)
entendis pas davantage, un voile épais tomba  subitement  comme un rideau; je fis signe de l  W.C-2:p.861(.4)
le que doivent éprouver les gens qui passent  subitement  de la misère à l’opulence; d’aille  W.C-2:p.819(39)
avori de la marquise), dit-elle en changeant  subitement  de pensée, avouez-moi, cher ami, q  V.A-2:p.305(28)
aintenant, messieurs, dit Argow en changeant  subitement  de ton, voulez-vous prendre quelqu  A.C-2:p.517(.4)
AADI, trad. de M. L....     L’amour qui naît  subitement  est le plus long à     guérir.      C.L-1:p.540(15)
e ne m’y fera renoncer !     Annette se leva  subitement  et secouant violemment Jeanneton :  A.C-2:p.611(.1)
erite !* mais comment Marguerite a-t-elle pu  subitement  franchir l’espace qui se trouve en  A.C-2:p.565(31)
ut en jouant, elle cherchait ce qui avait si  subitement  guéri sa mère, et la cause de sa f  W.C-2:p.722(37)
 à pleurer.     — Ai-je de l’or ?... s’écria  subitement  le vicaire... en ai-je assez ?...   V.A-2:p.352(.3)
.     À ce bruit insolite, le vieillard lève  subitement  les yeux; et voyant l’Italien bais  H.B-1:p.138(26)
ernier, c’est clair, on ne s’enrichit pas si  subitement  sans quelque manigance, sine turpi  V.A-2:p.398(17)
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, si vraie, si expansive, si déchirante, que  subitement  tout le monde se jeta aux fenêtres  A.C-2:p.612(31)
génie qui présidait à la musique fit enlever  subitement  une décoration magique qui attirai  D.F-2:p..99(26)
re, contemplait la scène qui s’était offerte  subitement  à ses regards.  Voulant s’abandonn  Cen-1:p.858(26)
rée par une secousse trop forte pour revenir  subitement  à toute sa vie première; les resso  W.C-2:p.730(.1)
hevalier, que vos sentiments soient nés bien  subitement , car à peine suis-je arrivée en ce  H.B-1:p..41(19)
Birague à cette époque...     — Il en partit  subitement , dit le comte, et autant que je me  H.B-1:p..81(24)
 Marianne, qui balayait sa cuisine, s’arrêta  subitement , et le regard qu'elle lança à Rosa  W.C-2:p.787(36)
 de la prison...     Alors le corsaire entra  subitement , et leur dit :     — Comment, vous  A.C-2:p.654(15)
ri de : « Victoire ! victoire !... » s’éleva  subitement , et retentit dans les airs : il pé  C.L-1:p.783(17)
ofonde du vieux intendant lui avait inspirée  subitement , il ne s’agit pas ici de disputer   H.B-1:p.120(36)
e et que Sculdans mourut pour l’avoir aperçu  subitement .     Il s’en serait donc ouvert à   Cen-1:p.898(24)

subito
e et les causes d’une maladie, et guérissait  subito  et sans douleur.  Cette perfection de   D.F-2:p..21(33)
ndo un homme dans cet Anthropomètre, on voit  subito , par une échelle, chef-d'oeuvre immort  J.L-1:p.379(30)

subjuguer
ls, cette force morale qui résulte des idées  subjugua  le comte; il sortit le visage décomp  Cen-1:p.916(36)
ers de Hugues...  Enfin son idée favorite le  subjugua  tellement, qu’au dixième verset au l  C.L-1:p.673(.7)
etites passions et leurs fantaisies qui nous  subjuguaient  par une singulière loi de la nat  Cen-1:p.939(27)
 qu’elle occupait, et cette douce rêverie le  subjuguant  tout entier, elle chassa toutes le  V.A-2:p.342(.1)
ous avouer un sentiment qui me saisit, il me  subjugue , m’entraîne : ah ! il vous plaira sa  W.C-2:p.866(19)
èce extraordinaire qui les domine, entraîne,  subjugue ; et qu’alors elles nous tourmentent,  J.L-1:p.289(31)
 et l’amour !... vous devez plaire, séduire,  subjuguer  : je dois vous aimer, belle Fanchet  J.L-1:p.327(36)
les délices des arts furent rassemblées pour  subjuguer  l'imagination et les sens de Fanche  J.L-1:p.328(26)
si cette charmante fille y règne au point de  subjuguer  tes volontés, alors raconte fidèlem  W.C-2:p.791(31)
ors sous l’empire du même charme qui l’avait  subjugué  la première fois qu’il vint à Saint-  W.C-2:p.917(31)
ier avec plus de force; où vas-tu ?... »      Subjugué  par le ton du vieillard, l’étranger   J.L-1:p.499(18)
 ses premières amours.     La marquise avait  subjugué  tellement son âme, que depuis qu’ell  Cen-1:p.946(36)
te, si impérieuse, que de Secq tremblant, et  subjugué  à l’aspect de ce visage contracté d’  A.C-2:p.592(28)
t si vives, si multipliées que mon âme avait  subjugué , anéanti mon corps; je m’agitais dan  W.C-2:p.861(37)
equel il courait à grands pas.     En effet,  subjuguée  par le contact de cette âme sublime  Cen-1:p.947(11)
ts de l’éloquence du moment, la comtesse fut  subjuguée ; elle courut à son appartement pour  H.B-1:p.228(.9)

sublime
u es, là est la vie pour ton Horace. »     —  Sublime  ! dit-elle.  Va, tu peux partir !...   W.C-2:p.938(11)
complis ton dessein avec courage et tu seras  sublime  ! mille fois plus grande, plus belle   W.C-2:p.963(.8)
 ?...  Hélas ! elle a été élevée par un être  sublime  ! un ange vous avait offert un ange.   W.C-2:p.867(.1)
irable : dans cette circonstance, elle était  sublime  !...     Il me semble voir, sur une m  C.L-1:p.672(37)
chanter en son absence ?...     « Elle était  sublime  !...  Un frisson s’est glissé jusqu’à  W.C-2:p.836(20)
 était belle !... que dis-je belle ? divine,  sublime  !...  Était-elle coupable ?... mon co  W.C-2:p.862(12)
 rien !...     Elle était pleine de dignité,  sublime  !... l’enfant qu’elle portait, avec u  W.C-2:p.896(36)
ne vous ont donc point révélé quelque secret  sublime  ?... et votre, coeur n’a pas tressail  A.C-2:p.534(.9)
poser cette correspondance, dans laquelle le  sublime  amour de Wann-Chlore a décru jusqu’à   W.C-2:p.890(10)
quise qui ne pouvait s’empêcher d’admirer le  sublime  aspect d’une soirée de ce beau mois d  Cen-1:p.945(17)
e nos rois, prétends-tu pouvoir noircir leur  sublime  caractère et la pureté de ma bienfait  C.L-1:p.769(23)
, dans tout ce qu’il y a de noble et de plus  sublime  dans la nature humaine.     Néanmoins  Cen-1:p.934(.8)
 qui contemplait le ciel avec une expression  sublime  de bonhomie et de simplicité.     — É  V.A-2:p.162(.2)
onse, et le vieillard, contemplant la beauté  sublime  de celle qu’il allait détruire, laiss  Cen-1:p1045(24)
nne blanche, tout cela produisait un tableau  sublime  de douleur...     CHAPITRE V     Le v  V.A-2:p.189(36)
gure de ce vieillard en cheveux blancs était  sublime  de dépit et de colère !...     Kéfale  C.L-1:p.632(10)
êtes charmant, ah !... votre figure est trop  sublime  de dépit, pour que je le calme, laiss  Cen-1:p.952(31)
n entrant dans la tombe, elle ait une vision  sublime  de la sublime éternité, et que la mag  V.A-2:p.188(27)
ia avec une voix qui peut passer pour le cri  sublime  de la vérité et du sentiment outragé   Cen-1:p.964(17)
néantir !... s’écria la marquise avec le cri  sublime  de l’effroi.     — S’il a pu échapper  V.A-2:p.301(18)
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u vas te tuer ! s’écria-t-elle avec l’accent  sublime  de l’horreur et de la crainte : elle   V.A-2:p.251(15)
r sans amour... »  Là elle conçut le dessein  sublime  de se retirer à Lussy pour y mourir e  W.C-2:p.902(22)
t rien changé à la pureté, à la violence, au  sublime  de son amour : enfin, pour tout dire,  Cen-1:p.987(32)
our, parut oublier, pour un instant, l’image  sublime  de Wann-Chlore : il regarda Eugénie,   W.C-2:p.799(12)
iété voyait un criminel, elle voyait le plus  sublime  des hommes.  Elle lui avait pardonné,  A.C-2:p.662(26)
 le fruit que l’on doit tirer de ce grand et  sublime  discours : il résulte si bien de l’ép  J.L-1:p.415(24)
malgré lui, fut forcé d’admirer l’expression  sublime  dont l’amour faisait briller son visa  V.A-2:p.288(38)
   — Général, dit la jeune Fanny avec le cri  sublime  du désespoir et de cette rage féminin  Cen-1:p.869(.2)
rcher.     — Oui ! répliqua Monestan avec un  sublime  dévouement et en faisant signe à l’év  C.L-1:p.668(39)
, reprit Charles sans être touché du langage  sublime  d’Annette, Dieu, m’a tout l’air d’êtr  A.C-2:p.491(.3)
heur à lui !...     — Monsieur, dit Annette,  sublime  d’effroi, vous me perdez en prenant m  A.C-2:p.516(17)
.  La tête de Jean Pâqué prit une expression  sublime  d’horreur et de crainte.  Chacun ému   H.B-1:p.113(26)
rvateur, et l’aspect de sa figure pâle, mais  sublime  d’innocence et de douleur, arrêta tou  Cen-1:p1014(25)
s qu'on lui a pardonné !... »     Elle était  sublime  en regardant cette belle planète, et   A.C-2:p.606(34)
ie et la religion ont de plus grand, de plus  sublime  et de plus extrême.  Ensemble nous no  V.A-2:p.220(14)
effet, subjuguée par le contact de cette âme  sublime  et portée vers tout ce qu’il y a de n  Cen-1:p.947(11)
ù est le vrai Dieu, il semble que là soit le  sublime  et qu’il y ait place aux représentati  W.C-2:p.905(20)
tre méchant peut faire des actes d’une bonté  sublime  et un être bon se rendre coupable d’u  W.C-2:p.791(23)
randit et devint tout ce qu’il devait être :  sublime  et unique sur la terre.     Le caract  A.C-2:p.548(18)
. »     Le visage d’Ernestine s’anima, et la  sublime  expression de l’innocence se défendan  J.L-1:p.434(.9)
a soulagé de la mort de sa maîtresse, par la  sublime  inscription qu’il a trouvée pour mett  C.L-1:p.646(.2)
roles : « Ma chère Chlora, possédons-nous le  sublime  langage des archanges pour parler de   W.C-2:p.938(.1)
ha presque, à l’idée de remettre en poche le  sublime  morceau d’éloquence qui devait établi  J.L-1:p.493(41)
 tiennent de petits cartons; c’est leur plus  sublime  occupation, leur langage le plus cher  D.F-2:p..75(27)
ée, mais elle dit ces paroles simplement, le  sublime  paraissait découler de ses lèvres com  W.C-2:p.922(14)
e marque de plainte et des larmes, il serait  sublime  pour un criminel de voir courir le mo  A.C-2:p.666(38)
resta tout ému de cet élan inusité, de cette  sublime  protestation contre son odieuse pensé  Cen-1:p.964(30)
 par quelles expressions te peindre la scène  sublime  qui eut lieu entre les deux cousines   W.C-2:p.890(31)
demandez-vous !... s’écria Maxendi étonné du  sublime  reproche de la jeune fille.     — Com  A.C-2:p.534(.4)
nt croisés, son oeil regarde la terre, et sa  sublime  résignation fait frissonner d’horreur  Cen-1:p.970(12)
’attention et de recherches son mari dont la  sublime  résignation, le calme et la fermeté,   A.C-2:p.618(32)
emblant un peu, si le génie est le feu et le  sublime  son d’une belle âme, la bienfaisance   D.F-2:p..72(17)
a chaire, faisait briller à tous les yeux le  sublime  spectacle qu’il offre à la pensée d’u  A.C-2:p.537(17)
templé avec tant de ferveur, devint alors un  sublime  spectacle.  Ces âmes simples, que le   V.A-2:p.166(40)
teur des héros de Cervantès !...  Qu'il sera  sublime  à l'homme de retourner vers la barbar  J.L-1:p.384(33)
 la tombe, elle ait une vision sublime de la  sublime  éternité, et que la magie des cieux s  V.A-2:p.188(28)
 les cieux.  Se réfugiant ainsi, par un élan  sublime , dans le sein même de la grande Provi  A.C-2:p.509(28)
..     L’énergie que déployait Mélanie était  sublime , et Argow, craignant que le maire ne   V.A-2:p.381(18)
autés de la nature : sa vue bocagère, douce,  sublime , et remplie d’une foule d’harmonies,   Cen-1:p.927(21)
e, et que je me remémore de plus sa bonté si  sublime , je crois...     À ces mots, qui exci  C.L-1:p.666(23)
grâce attendrissante.     « Notre résolution  sublime , prise avec courage, fut suivie avec   V.A-2:p.266(44)
ux douleurs : cette grande douleur héroïque,  sublime , qui regarde la tombe et se repaît de  W.C-2:p.936(17)
   — Vous nous perdez ! dit-elle avec un cri  sublime , songez qu’elle peut livrer mon mari   A.C-2:p.611(.2)
le marquis, s’écria Joséphine avec un accent  sublime , vous vous déshonorez vous-même !...   V.A-2:p.310(33)
u’amour, religion, et la résignation la plus  sublime .     Avec quelle joie et quelle ivres  A.C-2:p.560(22)
ar son genie et son goût pour le grand et le  sublime .     La nuit brille de tout l’éclat d  Cen-1:p.967(24)
eniez une vivante image de ce qu’on nomme le  sublime .     « Il était impossible de ne pas   W.C-2:p.811(35)
d’extase de la marquise, rendaient ce moment  sublime .  Faire le bien est un degré de vertu  J.L-1:p.438(.5)
nser, y avait en quelque sorte thésaurisé le  sublime .  La grande passion venait d’entrer d  W.C-2:p.760(19)
, simple et compliqué, naïf et grand, varié,  sublime .  Les montagnes, les forêts m’ont ren  V.A-2:p.217(.8)
on visage a toujours respiré une résignation  sublime ; et il a conservé jusqu’au dernier mo  W.C-2:p.841(27)
sera un amour profond, il est vrai, grand et  sublime ; il aura ses pieds sur la terre, mais  A.C-2:p.545(18)
ure pas; tu es vertueuse, ton dévouement est  sublime ; mais écoute-moi toujours, car je sui  H.B-1:p.182(25)
e, qui ne conçoivent rien que de grand et de  sublime ; qu’enfin vous comprenez l’amour, ce   V.A-2:p.288(21)
 la vie et à la mort, et il pensa des choses  sublimes  . . . . . . . . . . . . . . . .       J.L-1:p.325(23)



- 319 -

ntiment profond qu’inspirent les obligations  sublimes  du sacerdoce doivent suffire et touc  V.A-2:p.165(41)
ciens, ce Fatum qui gouvernait leurs dieux.   Sublimes  idées allégoriques peu saisies !...   J.L-1:p.459(.3)
ne parole humaine ne saurait dépeindre.  Les  sublimes  idées du grand peintre qui traça la   A.C-2:p.543(21)
 et c’est surtout elle, qui en apprenant les  sublimes  obligations de l’homme envers l’homm  V.A-2:p.219(36)
ont, malgré leur peu d’esprit, le don d’être  sublimes  par un geste, ou peut-être les circo  A.C-2:p.670(38)
rs de se trouver en solitude.  Au milieu des  sublimes  pensées de trois siècles, en contemp  Cen-1:p.997(11)

sublimité
 flots d’or, avait un caractère admirable de  sublimité  : l’honneur, écrasant la faim et le  Cen-1:p1015(19)
oeur, un noble langage sur les lèvres, de la  sublimité  dans l’âme.  “ Eh quoi ! vous serie  W.C-2:p.819(.4)
     Ce qui prouve son extrême sagesse et la  sublimité  de son esprit, c’est qu’ayant attei  D.F-2:p..22(.8)
idélité à toute épreuve.  Sans comprendre la  sublimité  du caractère de sa maîtresse, elle   W.C-2:p.934(.7)
e figure avait contracté un tel caractère de  sublimité  et de grandeur, il régnait une tell  A.C-2:p.619(43)
e trouvai je ne sais quelle grandeur, quelle  sublimité  à m’attacher pour toute ma vie au m  V.A-2:p.268(17)
qu’il fût digne de posséder un tel trésor de  sublimité .  S’il réussissait à se faire aimer  A.C-2:p.532(17)

sublunaire
t de M. Joseph pour toutes les circonstances  sublunaires .     L’honneur de cette découvert  V.A-2:p.209(36)

subordonné
réventions contre le curé; vous, Tullius, le  subordonné  de M. Gausse, vous...     — Vous n  V.A-2:p.158(16)
nt pas de baguette, puisque leur pouvoir est  subordonné  à celui de l’enchanteur du jour :   D.F-2:p..74(.9)
brisent cette barrière qui sépare le chef du  subordonné ; l’Amitié, souriant à ce rapproche  W.C-2:p.727(18)
y, séditieux personnage, qui persuades à tes  subordonnés  de résister à l’autorité !...  Av  C.L-1:p.560(29)
ontrats que l’on fait ainsi d’âme à âme sont  subordonnés  à des conditions que je n’ai pas   A.C-2:p.489(34)

subsistance
ches, par tous les soins qu’exigeaient notre  subsistance  précaire et notre sûreté menacée,  W.C-2:p.853(24)
mes deux nègres qui cherchaient leur chétive  subsistance , nous les appelâmes à grands cris  V.A-2:p.220(19)

subsister
 changé à la proposition de mariage, qu’elle  subsistait  dans toute sa force; et, sa gaieté  W.C-2:p.872(.8)
tous arrivés autour du peu de maçonnerie qui  subsistait  encore, et, à chaque fois que quel  A.C-2:p.679(41)
maine devenait la ruine de la société qui ne  subsiste  que par les folies, les maladies, le  D.F-2:p..22(27)
res, et après cette prairie, on avait laissé  subsister  ce qu’on nomme un tournebride.  Ce   Cen-1:p.899(.8)
r.  Oui, mon amour, Annette, sera du feu; il  subsistera  contre toute atteinte, il est éter  A.C-2:p.531(20)
sions, les divisions qu’a tracées la terre y  subsisteront -elles ?...  Quel est donc le sig  C.L-1:p.723(17)

substance
e mit sur le sac, et, tirant de son sein une  substance  blanchâtre, il la déposa sur le cac  Cen-1:p.874(16)
oigts effilés et mignons finissaient par une  substance  cornée colorée comme une feuille de  J.L-1:p.280(.1)
ue son sang voiture dans ses veines toute la  substance  corrosive de l’arsenic; que son pal  Cen-1:p.865(35)
u-dessus de sa tête une immense cloche d’une  substance  diaphane, et qui paraissait ne teni  Cen-1:p1044(36)
s mains en avant, mais il fut arrêté par une  substance  froide comme la glace, dure comme d  D.F-2:p..64(39)
aie.  Les médecins, munis de ce résidu d’une  substance  inconnue, l’ont enfoncé dans le cor  A.C-2:p.624(16)
heureuse ou malheureuse; elles deviennent la  substance  même de l’être auquel elles s’attac  W.C-2:p.760(13)
droit une incision cruciale bouchée avec une  substance  noire, que l’on reconnut être du pa  Cen-1:p.973(.1)
(si c’étaient des murs) étaient garnis d’une  substance  précieuse d’un blanc mat, qui laiss  D.F-2:p..62(33)
e portefeuille d’un Empereur, et dans quelle  substance  précieuse on l’enfermait.  Il ne le  D.F-2:p..60(.8)
nous a été donnée hier est teinte de la même  substance  que celle qui couvre l’arête de M.   A.C-2:p.638(15)
re !... tes cendres se transformeront en une  substance  quelconque qui vivra, tu deviendras  C.L-1:p.765(31)
.  Les deux chimistes furent d’accord que la  substance  qui recouvrait l’épingle d’Argow le  A.C-2:p.639(.4)
’une lieue de loin, les fées qui ont mis une  substance  rouge sur leurs joues trop pâles, e  D.F-2:p..74(33)
e qui enduisait l’épingle apportée était une  substance  tellement facile à créer, qu’ils of  A.C-2:p.639(.6)
le qui nous a été adressée est recouverte de  substance  vénéneuse à l’endroit même où celle  A.C-2:p.638(19)
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ouvrage deux cents et quelques pages dont la  substance  équivaille à rien.  Or, je déclare   J.L-1:p.410(16)
ianine ne put apercevoir le contenu, car une  substance , formée par un alliage de plusieurs  Cen-1:p1044(18)
z ? ”  Il me serra la main.     « Tel est en  substance , mademoiselle, le récit du vénérabl  W.C-2:p.824(25)
e ses circonstances de temps, de couleur, de  substance , tu contempleras ton amant !...  Ce  Cen-1:p1017(30)
qui dompte tous les maux, qui transporte une  substance , une femme, un homme, à cent, à mil  Cen-1:p1013(.1)
son fauteuil, et, consultant tour à tour les  substances  que renfermaient les fioles, il se  Cen-1:p1045(31)
r il est mort; non, car j’ignore où sont les  substances  qui l’ont formé; oui, je sais qu’i  J.L-1:p.457(.6)
âme de feu semblait avoir été conçue par des  substances  recherchées avec un soin curieux p  Cen-1:p.934(.4)
t’engage à manger beaucoup de pain et autres  substances  semblables qui contribuent à entre  J.L-1:p.411(22)
a mort; des sphères, des cartes, des os, des  substances  singulières, dont elle ne put dist  Cen-1:p1043(12)

substantiel
ir, s’était fortifié l’estomac d’un déjeuner  substantiel  arrosé de deux excellentes boutei  H.B-1:p.115(27)
n chef-d’oeuvre !...     — Il doit être très  substantiel , dit l’Italien, et l’on sait, ajo  C.L-1:p.737(19)

substituer
en son pouvoir d’accorder.  En un mot, il le  substitua , pendant le temps que devait durer   H.B-1:p.207(20)
strument à la séduction; il se décide donc à  substituer  l’éloquence du geste à celle de la  J.L-1:p.345(35)
daient pour l’étonner à un palais, venait se  substituer  une forêt, des champs et des chaum  D.F-2:p.100(.7)

substitut
ce ?...     — M. de Ruysan.     — Quoi ! mon  substitut  ! celui qui m’en véut le plus à Val  A.C-2:p.603(28)
  Victoire !...  Vive le maire !...  Vive le  substitut  !...  Victoire !...  Vive notre mai  Cen-1:p.885(27)
 ?     — Je l’ignore.     — Monsieur, dit le  substitut  du procureur impérial au grand viei  Cen-1:p.887(.6)
and vieillard, ne tenait presque plus, et le  substitut  du procureur impérial, accompagné d  Cen-1:p.885(.7)
 à reconnaître.     Au nom de Béringheld, le  substitut  et le maire se retournèrent par un   Cen-1:p.886(36)
’avança vers la table, autour de laquelle le  substitut  et les autres fonctionnaires se par  Cen-1:p.886(.1)
ne statue.     Quand le général eut fini, le  substitut  fit son réquisitoire, le juge signa  Cen-1:p.890(.1)
argé de l’affaire du vieillard, ainsi que le  substitut  impérial et le maire.  Sur la fin d  Cen-1:p.893(29)
onnaître, qu’on la laissait s’enfuir.     Le  substitut  parcourut toute la maison; Béringhe  Cen-1:p.885(15)
al.  Les fonctionnaires se regardèrent et le  substitut  s’écria :     — Certes, Messieurs,   Cen-1:p.894(.6)
’assit sur un fauteuil sans dire mot.     Le  substitut , le maire et le commissaire s’assir  Cen-1:p.885(36)
lacé entre le général, le maire, le juge, le  substitut , le secrétaire, le commissaire et l  Cen-1:p.891(.2)
illard accusé et l’illustre guerrier.     Le  substitut , se levant, s’approcha du général,   Cen-1:p.887(.1)
l serait difficile de le soutenir, ajouta le  substitut .     — Général, continua le préfet,  Cen-1:p.894(26)

substitution
 complaisance pour ne pas s’apercevoir de la  substitution  d’un colonel à un abbé, la soeur  J.L-1:p.474(43)
s, que son espoir ne reposa plus que sur des  substitutions  dont les effets étaient très él  W.C-2:p.714(30)
seul parti qui te convienne; il est riche en  substitutions , il est mon héritier pour les f  J.L-1:p.441(12)
s conventions que nous avons faites pour les  substitutions ...     — Mon frère, le mariage   H.B-1:p.160(21)
ccessions, recueillir, à lui seul, d’énormes  substitutions ; ledit cadet ne devait jamais a  H.B-1:p..67(20)

subtil
in, et retenu par la crainte de la corde, le  subtil  avocat débite imperturbablement et ave  J.L-1:p.479(23)
n et Léonie prompt à tirer parti de tout, le  subtil  avocat s’élance, entre dans la chambre  J.L-1:p.483(25)
y jetait de temps en temps les yeux; mais le  subtil  conseiller intime des Mathieu n’était   H.B-1:p.212(20)
dant que Jean Louis agissait et espérait, le  subtil  Courottin, après l’attaque de la Basti  J.L-1:p.467(30)
, car il était glacé par l’effet d’un poison  subtil  et d’un poison végétal qui ne laissait  A.C-2:p.624(.9)
ge et du pouvoir qu’elle lui rapportait.  Le  subtil  intendant, en outre, organisa la gaiet  H.B-1:p.145(.8)
, monseigneur; et grâce au ciel, répondit le  subtil  interprète de Thémis d’un air de contr  J.L-1:p.468(34)
 joie, lorsqu’il reconnut dans l’étranger le  subtil  marquis de Villani, qu’il détestait au  H.B-1:p.209(.3)
le, répondit Argow, est trempée dans le plus  subtil  poison de la terre, et il n’y a que le  A.C-2:p.602(.2)
ssières sensations du corps, règne un charme  subtil  que nulle parole humaine ne peut rendr  D.F-2:p..98(.6)
ille marcs du Sénat.     — À ce raisonnement  subtil , Enguerry revint vers les ambassadeurs  C.L-1:p.669(.6)
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e; vraiment je ne te croyais pas l’esprit si  subtil ; je vois que tu es l’aîné : on a mis d  H.B-1:p..64(13)
a si méchante, qu’elle leur attribuera cette  subtile  distinction.     Dans sa joie, le mon  C.L-1:p.633(20)
ulait le soustraire amicalement.     Mais le  subtile  Italien devina de suite les intention  H.B-1:p.249(39)
préparée par une ruse du Mécréant, ruse trop  subtile  pour que le connétable la devinât, ce  C.L-1:p.690(.6)
utée à la rigueur, et les intrigues les plus  subtiles  de madame de Rosann vinrent échouer   V.A-2:p.279(36)

subtilement
dennes), on pense bien que je m’emparai très  subtilement  des précieuses lettres qui vont f  Cen-1:p1051(32)

subtilité
chacune de ces six raisons péremptoires, les  subtilités  qui servent à éluder les lois; et   J.L-1:p.461(26)

subvenir
nt d’assiduité.  Il fit un petit trésor pour  subvenir  aux dépenses qu’Abel pourrait causer  D.F-2:p..30(11)
caisse.     « Monsieur Courottin, voilà pour  subvenir  aux petits frais que nécessitera l’e  J.L-1:p.470(37)
e mon gendre et de sa suite, voilà de quoi y  subvenir  d’une manière digne d’un Chanclos. »  H.B-1:p..72(29)
t, et la quantité d’argent nécessaire pour y  subvenir .  Vérynel fut nommé commandant de la  C.L-1:p.655(44)

suc
 d’herbes dont il avait vainement exprimé le  suc , ses ongles étaient enfoncés dans la terr  V.A-2:p.150(15)
’être qui, par de savantes manoeuvres et des  sucs  qu’il tirait de plusieurs fioles, adouci  Cen-1:p.923(19)
oirs, continua-t-elle, je viens chercher les  sucs  salutaires qui calment les douleurs de m  Cen-1:p.868(16)
et, comme l’abeille, se nourrissent de leurs  sucs .  Ils boivent la rosée, et habitent le c  D.F-2:p..41(38)

succéder
t.  Oh ! Joseph !...     Un déluge de larmes  succéda  au déluge de ces paroles.     Le vica  V.A-2:p.289(33)
e Casin-Grandes.  Hercule Bombans, son père,  succéda  dans cette charge à un intendant, pré  C.L-1:p.537(25)
   Janus, 1398.     Auquel notre roi Jean II  succéda  en 1432.     Ce fut en 1439 que les V  C.L-1:p.824(.6)
isfaction froide; une aménité toute d’apprêt  succéda  si vite aux couleurs sombres de la sé  W.C-2:p.743(15)
 les états de Bourgogne.     2º Son fils lui  succéda  sous le nom de Mathieu XLVIII, et il   H.B-1:p.251(28)
mbre.  Bientôt à l’étonnement de la duchesse  succéda  un effroi cruel en voyant cette figur  W.C-2:p.887(16)
escence, au premier débordement de la folie,  succéda  un moment de silence, pendant lequel   H.B-1:p..43(.7)
e d’Aulnay, mais bientôt le plus grand calme  succéda  à ces agitations, et le calme ne fut   V.A-2:p.166(35)
te seule idée en donne.     Un morne silence  succéda  à cette harangue, la seule que le con  C.L-1:p.652(34)
cette lettre en famille, un grand étonnement  succéda  à cette lecture : Adélaïde Bouvier se  A.C-2:p.555(42)
 Naples, mourut, et ce fut son neveu qui lui  succéda , comme comte de Provence, en 1472.  C  C.L-1:p.824(40)
lle de Jean II.     En 1473, Jacques III lui  succéda , et en 1489, les Vénitiens rentrèrent  C.L-1:p.824(14)
servit d’oraison funèbre; un affreux silence  succéda ...  Cette porte fut la pierre tumulai  C.L-1:p.598(.4)
 oreilles; cependant nombre de merveilles se  succédaient  pour l’étonner à un palais, venai  D.F-2:p.100(.6)
ableau frappe d’autant plus les coeurs qu’il  succédait  à une scène d’un tumulte effrayant;  Cen-1:p.892(10)
ure dans ses yeux noirs, en voyant les roses  succéder  aux lys, sur les joues de sa bienfai  C.L-1:p.549(20)
fet, pourquoi ce vicaire vient-il ? pour lui  succéder  dans sa cure, dans ses prérogatives,  V.A-2:p.172(13)
e nuages par un seul de ses regards, et fait  succéder  l’azur le plus pur au manteau grisât  W.C-2:p.797(27)
t compatissante, et qu’à la crainte elle fit  succéder  l’espoir.     Cette prédication prod  A.C-2:p.542(.9)
 grande majorité produite par les cadets, de  succéder  par portions égales...  Mais la preu  H.B-1:p..67(36)
t, par un accroissement de furie, il les fit  succéder  toujours plus cruels.     Véryno ava  Cen-1:p.999(18)
 de Rosann, le titre de comte et le droit de  succéder  à M. de Rosann dans la pairie...  Jo  V.A-2:p.416(15)
emplaceras; et si je meurs, Vieille-Roche me  succédera .     — Oui, voilà! » répéta énergiq  H.B-1:p.160(44)
ut; la douce étude, les arts et les sciences  succéderont  à l’enivrement du monde, la campa  D.F-2:p.109(11)
, et les pavillons de l’octroi principal ont  succédé  aux tours qui devaient y être autrefo  Cen-1:p.876(15)
touilleuse que beaucoup d’autres qui lui ont  succédé  depuis, un vieillard enveloppé d’un g  H.B-1:p..49(36)
otions violentes qui s’étaient si rapidement  succédé  en elle la rendaient incapable de sou  J.L-1:p.353(13)
i toutes les pintes qui s’étaient rapidement  succédé  pendant tout le récit du capitaine.    H.B-1:p..48(15)
-André ?     — Les circonstances qui se sont  succédé  rapidement depuis deux ans ne me l’on  A.C-2:p.628(24)
lui seul.     « À cette débilité graduelle a  succédé  une douleur dans tous les os de son c  Cen-1:p.865(18)
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es Véryno, que le pouvoir des grands, qui se  succédèrent  dans la machine républicaine, ren  Cen-1:p.937(33)
ons d’un immortel amour, qui me ravissaient,  succédèrent  lentement des expressions encore   W.C-2:p.853(30)
esta en proie à de tristes réflexions qui se  succédèrent  les unes aux autres avec rapidité  W.C-2:p.897(.8)
ntes images.  Mais les lettres de sa mère se  succédèrent  si pressantes, qu’Eugénie, après   W.C-2:p.881(39)
Les bals, les invitations, les spectacles se  succédèrent .  Ma soeur obtint, par sa beauté,  V.A-2:p.248(11)
ies d’échecs; les promenades aux environs se  succédèrent ; mais rien ne put adoucir la méla  W.C-2:p.761(39)
l aura mon nom, j’obtiendrai du roi qu’il me  succède  dans ma pairie, et il sera riche, car  V.A-2:p.314(36)
lons, de même que, dans la nature, l’automne  succède  à l’été, le printemps à l’hiver.       D.F-2:p.109(12)
s songes; mais bientôt une chaleur infernale  succède , elle reste passive, et . . . . . . .  Cen-1:p.919(27)
elle de Célimène, mille sentiments divers se  succèdent  : elle sourit à l’un, reçoit froide  W.C-2:p.880(17)
rer un moment, comme ces feux rapides qui se  succèdent  dans les débris d’un foyer mourant.  W.C-2:p.967(38)
-on; n’importe... les minutes, les heures se  succèdent  et se passent dans des transes inim  J.L-1:p.351(21)
lui rend ses baisers en silence, mais ils se  succèdent , et le chemin qu’ils font ainsi jus  W.C-2:p.913(31)
s fleurs !...     À ces mots, les éclairs se  succèdent , un bruit horrible s’étend au loin,  C.L-1:p.596(30)

succès
ple ? eh bien ! je ne l’employai jamais sans  succès  : ce n’est pas tout, il faut le faire   H.B-1:p..99(18)
e lettre était pour elle un signe certain du  succès  : « Ennemi qui parlemente, disait-elle  W.C-2:p.781(16)
i souvent désiré de trente mille hommes.  Ce  succès  adoucit l’amertume de son dernier soup  C.L-1:p.822(.8)
songea plus qu’à couronner son oeuvre par un  succès  complet.     Nikel ne cessa donc pas d  W.C-2:p.761(19)
endus vains, et Argow enlevé au moment où le  succès  couronnait une oeuvre dont la réussite  A.C-2:p.660(.6)
e jugerais que ta présence ne nuirait pas au  succès  de cette fatale intrigue.     Lorsque   W.C-2:p.890(41)
 l’orgueil maternel aurait été satisfait des  succès  de Clorinde, si la vanité de Mathilde   H.B-1:p..40(27)
 recouvrer sa vigueur épuisée.     L’heureux  succès  de la défense a exalté le courage de F  J.L-1:p.346(24)
t lequel les époux réfléchissaient au peu de  succès  de leur proposition, que le concierge   Cen-1:p.909(25)
 Casin-Grandes, quand la nouvelle du mauvais  succès  de l’ambassade y fut répandue...     —  C.L-1:p.669(27)
e pas difficile, s’en fut annoncer au duc le  succès  de l’arrestation, et lui fit entrevoir  J.L-1:p.455(32)
..     De ce moment Vernyct ne douta plus du  succès  de l’entreprise, et il dormit avec une  A.C-2:p.659(.1)
it une éternelle passion.     Parlait-on des  succès  de nos armées, dans le salon de la pré  Cen-1:p.989(18)
nt souhaitée; on élança mille voeux pour les  succès  de nos armées, qui défendaient le sol   Cen-1:p1002(11)
e ne fut pas sans surprise qu’elle apprit le  succès  de ses intrigues.     CHAPITRE VIII     W.C-2:p.778(11)
ikel, elle s’empressa d’instruire Eugénie du  succès  de ses intrigues.  Sans en rien témoig  W.C-2:p.738(32)
endre à son frère et à Jean Louis le mauvais  succès  de son ambassade, et transportons-nous  J.L-1:p.497(11)
oste qui ramène M. Granivel après le mauvais  succès  de son ambassade.  La chaise entre dan  J.L-1:p.502(19)
observation, et rendait compte à Chanclos du  succès  de son ambassade.  Le bouillant capita  H.B-1:p.176(21)
»     Il descend alors en s’applaudissant du  succès  de son crime, monte tranquillement en   J.L-1:p.369(.8)
 ce que j’ai risqué : le plus ou le moins de  succès  décidera si je dois ou me taire ou con  Cen-1:p1056(.6)
nt la figure respirait la joie, espérons des  succès  d’après un tel début !     — Sire, dit  C.L-1:p.686(22)
ourquoi les charges de cavalerie décident le  succès  d’une bataille, comme à celle d’Édesse  C.L-1:p.581(20)
en délivrer.  Il est inutile de raconter les  succès  et les minuties qui l'amenèrent à pens  H.B-1:p.220(23)
ix basse : « Ils sont dans l’ivresse de leur  succès  et ne prennent pas garde à tout.  Risq  V.A-2:p.232(21)
aisir au moment où il obtenait quelque petit  succès  qui me mettait à l’aise : mon pauvre l  A.C-2:p.443(.7)
journal.     Charles ne tarda pas à jouir du  succès  qu’il attendait, et le duc de N... lui  A.C-2:p.460(34)
uire son fils de toutes ses démarches que le  succès  sembla vouloir couronner, elle comptai  V.A-2:p.406(.2)
omme absent, et la charge de Kéfalein eut un  succès  triomphal.     La cavalerie casin-gran  C.L-1:p.684(.2)
ani nagea dans la joie, en arrivant ainsi au  succès , car il ne désirait rien tant que de s  H.B-1:p.184(15)
 parlant que des armées françaises, de leurs  succès , de leurs revers, et de son envie déme  Cen-1:p.938(14)
parts, ils y revinrent ivres de leur premier  succès , et chacun sait que l’ivresse de l’âme  C.L-1:p.687(27)
mandée par le connétable, j’ose croire à des  succès , et dans l’hypothèse la plus désespéra  C.L-1:p.651(.7)
hait à un jeu où la science seule décide des  succès , eut l’adresse de se laisser gagner, m  W.C-2:p.761(.9)
e chasseur manoeuvrait à Paris avec un plein  succès , il eut soin que les publications fait  W.C-2:p.923(.8)
 oui, je marchais vers mon but, incertain du  succès , mais aveuglé par la folie; un regard   W.C-2:p.890(23)
sais encore que mon livre peut n’avoir aucun  succès , mais j’avoue que je serais bien tromp  W.C-2:p.972(.8)
ux et s’occupa de mon éducation avec tant de  succès , que j’entrai, jeune encore, dans cett  W.C-2:p.808(19)
e me voudra du mal, et que mon roman aura du  succès , sinon... hé bien, ... j’en ferai un a  A.C-2:p.447(10)
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me opium, ainsi j’y vois bien des chances de  succès , surtout après avoir imploré tout le m  A.C-2:p.447(14)
ant.  Un des matelots, effrayé et doutant du  succès , s’était avisé de demander à parlement  V.A-2:p.232(42)
idée qui ne pouvait manquer d’avoir un plein  succès .     Il dépêcha un gendarme et un secr  Cen-1:p.891(14)
s qu’elle avait préparés jouer avec un plein  succès .     Le curé s’endormit en pensant qu’  V.A-2:p.199(37)
nt le caractère du patient, ne douta plus du  succès .     — Eh bien Hippocrate de notre siè  C.L-1:p.763(21)
’il ait l’ordre de m’obéir, et je réponds du  succès .     — Sais-tu que si tu me trompes, u  J.L-1:p.321(36)
 vaste entreprise qui obtenait le plus grand  succès .  Cette place valut à M. Gérard six mi  A.C-2:p.528(32)
ur Marguerite, dont les ruses n’eurent aucun  succès .  En vain en apportant le café, avait-  V.A-2:p.172(34)
s accusation n’a été détruite avec autant de  succès ...     À ces paroles, un murmure de jo  A.C-2:p.638(.5)
rir votre disgrâce, les a préparées pour vos  succès ; et habilement disséminées dans divers  C.L-1:p.630(34)
tes, nous savons que nous devons espérer des  succès ; les Lusignan vainquirent souvent quan  C.L-1:p.651(14)
resque paternels furent couronnés d’un plein  succès ; l’élève se trouva digne du maître.  M  W.C-2:p.726(.5)
tigodet, on ne doit pas espérer de brillants  succès ; mais le hasard est une si belle chose  A.C-2:p.446(34)

successeur
poque où vous deviendrez notre fils et notre  successeur  ?     — Ne croyez pas, sire, que v  C.L-1:p.712(33)
ssion sur ses papiers et ses cartons que son  successeur  avait l’air d’avaler d’une seule b  A.C-2:p.452(.6)
ou ?     — Va, répondit la vieille, c’est le  successeur  de M. Robert, et pour cause.  J’ai  H.B-1:p.155(15)
répond comme l’abbé chante; j’espère que mon  successeur  vous conduira encore mieux que je   V.A-2:p.168(16)
ués, dit-il (en lançant un coup d’oeil à son  successeur ).  Mais tout cela n’est pas le fin  V.A-2:p.156(23)
re M. de La Barbeautière.  À l’aspect de son  successeur , et en comparant la maigreur à l’h  A.C-2:p.452(.4)
mort, que l’on me montre son héritier ou son  successeur , je m’en dessaisirai; mais, quant   C.L-1:p.778(39)
 clémence, en se contentant de lui donner un  successeur .  Cet intendant destitué se trouva  C.L-1:p.537(28)

successif
i tombait goutte à goutte, et dont le retour  successif  pouvait à lui seul plonger l’âme da  Cen-1:p1041(13)
e âme, à l’aspect de la destruction lente et  successive  à laquelle les ouvrages de l’homme  V.A-2:p.166(17)
sés chez vous, qui prouvent les acquisitions  successives  faites par les Mathieu XXXV, XXXV  H.B-1:p.212(.2)

succession
-je en conscience accepter les charges de la  succession  ?     — Le puis-je, dis-je aussi ?  H.B-1:p..22(26)
endant je me hasarde à jeter les yeux sur la  succession  de l'oncle.  Je lis une page, le c  H.B-1:p..24(.2)
res des âmes qui, par une lente et graduelle  succession  de pensées, d’entretiens, se mêlen  W.C-2:p.820(29)
rt des hommes; mais ma vie intérieure, cette  succession  de sentiments orageux dans un coeu  W.C-2:p.810(20)
a présence la prive tout à coup de la faible  succession  de son père.  Heureusement tes mil  W.C-2:p.842(33)
r se peignait sur son visage, malgré l’ample  succession  de titres qui s’apprêtait pour lui  H.B-1:p.244(32)
 la pensée humaine qui ont rendu sensible la  succession  des instants et ont fait du temps   Cen-1:p1048(38)
Italie avec sa fille, car les affaires de la  succession  du pauvre Wann n’ont pas été diffi  W.C-2:p.852(17)
juger si nous eûmes tort de rire : ... notre  succession  dépend de vous...  Dieu vous bénis  H.B-1:p..24(.6)
té dont je me serais fort bien passé dans la  succession  que j'allais recueillir.     « Ah,  H.B-1:p..18(20)
 demande à mon tour :     ART. II     Que la  succession  soit partagée en frères, selon que  H.B-1:p..21(14)
la fureur qui les animait, il va y avoir une  succession  à régler...  Heureux leurs intenda  C.L-1:p.718(.4)
robablement de tout cela.     — J'accepte la  succession , dis-je, alléché par l'idée du cof  H.B-1:p..23(14)
ion, ce qui vous conduit à Tours ?     — Une  succession , monsieur !     Soupir de part et   H.B-1:p..19(23)
iversel, et il recueillit sur-le-champ leurs  successions  sans autre forme de procès; il s’  C.L-1:p.696(26)
r son propre frère partager, à lui seul, les  successions , recueillir, à lui seul, d’énorme  H.B-1:p..67(20)
iries, de bonnes moissons; aux notaires, des  successions ; aux avoués, des ventes; aux vica  A.C-2:p.447(.5)

successivement
aussi que tous les aubergistes y avaient été  successivement  assassinés, et que les voleurs  A.C-2:p.579(.5)
ées.  Le rouge, le bleu et le blanc, ont été  successivement  de mode, de manière que leur r  D.F-2:p..73(22)
er Noir ne tarda pas à paraître, et vainquit  successivement  le baron de Piles, le chevalie  C.L-1:p.714(17)
 légère aille d’un coeur à l’autre, y porter  successivement  le jour de la pensée et une fr  D.F-2:p..98(10)
ité profonde, et soudain la lumière illumina  successivement  les différentes croisées de la  W.C-2:p.852(41)
ourut à la salle à manger, et il vit arriver  successivement  les trois ministres et les gra  C.L-1:p.729(33)
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tables qui me font l’honneur insigne de lire  successivement  les vingt lignes de chaque pag  A.C-2:p.444(12)
 qui le suivirent en Égypte.  Béringheld fut  successivement  nommé général de brigade, et g  Cen-1:p.973(38)
 yeux se tournèrent sur Clothilde; on la vit  successivement  pâlir et rougir : enfin, elle   C.L-1:p.793(33)
s événements de Birague.  Ces deux mariages,  successivement  résolus et interrompus si biza  H.B-1:p.220(25)
le de papier.     Lorsqu’on eut ainsi pressé  successivement  tous les doigts du patient san  C.L-1:p.761(18)
 c’est que Trousse, Josette, Bombans, furent  successivement  éveillés et introduits dans le  C.L-1:p.795(11)
isa.  Des mille sentiments qui les agitèrent  successivement , il ne resta plus que le senti  W.C-2:p.904(.5)
avée.     Argow courut au-devant de lui, et,  successivement , l’on annonça les quatre compa  V.A-2:p.365(39)
? demanda le président aux trois domestiques  successivement .     — Oui, monsieur, répondit  A.C-2:p.630(36)

succinct
che de Paris.     Par la lecture de l’exposé  succinct  du caractère et des événements princ  Cen-1:p.981(.7)
ontinua de voyager.     Ici, une description  succincte  de la position du château de Durant  A.C-2:p.561(12)
ne confidence entière, du moins une relation  succincte  des principaux événements qui l’ame  W.C-2:p.934(.3)
 préparé.  Je vais en donner une description  succincte , parce qu’il est assez curieux par   C.L-1:p.711(.3)

succinctement
, regardant parfois le vieillard, il raconta  succinctement  ce qui fait la matière des prem  Cen-1:p.889(25)
 la guerre d’Espagne; seulement, nous dirons  succinctement  ce qui se rapporte à notre héro  Cen-1:p.973(36)
e d’accusation.     Nous allons en rapporter  succinctement  les principales circonstances,   A.C-2:p.620(23)
e cette conclusion, et nous n’avons rapporté  succinctement  l’histoire de cette horde, qu’a  A.C-2:p.676(36)
écréant.  Je vais tâcher de raconter le plus  succinctement  possible tous les événements qu  C.L-1:p.788(.2)
. . . . . .     Nous allons décrire, le plus  succinctement  qu’il sera possible, la prison   A.C-2:p.642(14)
nements qui pouvaient s’y rapporter, raconta  succinctement  à Wann-Chlore tout ce qui s’éta  W.C-2:p.916(.9)
artaient les bruits que nous avons rapportés  succinctement , afin d’éviter au lecteur de le  Cen-1:p.899(16)

succomber
sur un siège à la place où son cher Frédéric  succomba , elle regardait la tache que son san  Cen-1:p.977(13)
un homme généreux, dans l’instant même où il  succombait  en se dévouant pour votre cause !.  H.B-1:p.206(10)
ée au dernier degré des souffrances humaines  succombait  et se taisait, que Lagradna, regar  Cen-1:p.922(43)
lorable : sa raison, sans l’avoir abandonné,  succombait  sous le chagrin dont il était acca  Cen-1:p.891(21)
ition dans les traits de l’aimable femme qui  succombait  sous le poids de ses malheurs.  En  A.C-2:p.670(19)
nistre étalée sur son visage indiquait qu’il  succombait  à son plaisir !...  Que les romanc  J.L-1:p.319(17)
ui montrait en Sibérie, exilé, souffrant, et  succombant  au froid, à la fatigue, à la malad  Cen-1:p1000(17)
ésirs !...  Mais Clotilde !...  Ah Clotilde,  succombant  sous le poids de cette volupté inc  C.L-1:p.799(39)
ltitude de ses pensées, et il devenait fou.   Succombant  sous l’effort d’une telle rapidité  V.A-2:p.327(15)
ement, et contre le mur, la pauvre Jeanneton  succombant  sous M. de Durantal ! il avait cha  A.C-2:p.612(35)
xécration publique, les restes de leur vertu  succombant  à ce poids, force leur était de se  C.L-1:p.548(18)
me rendras semblable au soldat français qui,  succombant  à la fatigue, à la soif, apercevai  C.L-1:p.755(18)
 tour à tour les billets et sa maison; puis,  succombant  à l’appât des richesses, elle dit   W.C-2:p.861(.2)
ement, elle ne se trouvait point.  Clotilde,  succombant  à sa fatigue morale et physique, s  C.L-1:p.795(20)
 de son père...  Elle se lève, le vieillard,  succombant  à sa fatigue, arrive en sueur et l  Cen-1:p1001(43)
 il essaya de le broyer.  Enfin le vieillard  succombant  à son inanition tomba par terre et  Cen-1:p1014(44)
s doute noble, beau, courageux : Wann-Chlore  succombant , etc., etc.     « Il est impossibl  W.C-2:p.849(20)
roïques et vertueux défenseurs de Jean II ne  succombassent  pas; et, malgré tout leur coura  C.L-1:p.689(23)
 rien, qu’il meure !... »     — Castriot, je  succombe  !... et Clotilde tomba dans les bras  C.L-1:p.772(34)
ce moment, Nephtaly, accablé sous le nombre,  succombe  et se défend entre les mains de troi  C.L-1:p.750(39)
 une Ménade, qui, dans les fêtes de Bacchus,  succombe  sous les efforts du Dieu qu’elle a t  J.L-1:p.405(39)
ile sur ses yeux, elle se trouve mal... elle  succombe  sous l’effort du plaisir...  Elle se  V.A-2:p.369(43)
unesse !... s’écria le vieillard; et si l’on  succombe , que devienez-vous, Clotilde ?     —  C.L-1:p.675(.1)
bat, elle se laissa aller au torrent... elle  succombe ...     Son cerveau, tranquille et re  Cen-1:p1019(.3)
Ne voyez-vous pas que tôt ou tard vous devez  succomber  ?...  Prêtez-vous-y de bonne grâce,  C.L-1:p.786(16)
 sanglante dans laquelle la France venait de  succomber  l’empêchèrent de voir Marianine et   Cen-1:p1025(26)
ort mentale.     Un soir, le général, prêt à  succomber  sous l’effort croissant de la malad  Cen-1:p.978(.5)
gré tout le courage des Cypriotes, venait de  succomber  sous l’élan que la mort de Nicol av  C.L-1:p.782(25)
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rrêta en s’appuyant sur Monestan pour ne pas  succomber  à sa joie.  Les rides du prince dis  C.L-1:p.620(26)
 comme un homme étourdi de bonheur et prêt à  succomber  à son plaisir.     — Ah ! j’accepte  C.L-1:p.677(39)
ble fleur de la vie; et, puisque nous devons  succomber , mourir, laisse-moi.., laisse ton b  C.L-1:p.811(21)
nt affectée, en supposant que Marianine a dû  succomber .  Enfin une espèce d’impatience doi  Cen-1:p1051(15)
le s’étiole en dépit du soleil, et finit par  succomber .  Marianine pleurait en secret, ses  Cen-1:p1000(30)
 me parle, je la vois, il faut sortir car je  succomberais  sous le faix trop pesant de ces   W.C-2:p.833(40)
l me dit que pour terminer une lutte où nous  succomberions , il fallait mettre entre Mélani  V.A-2:p.249(10)
st-il trouvé à point nommé au moment où nous  succombions  ? il aurait bien dû venir lorsque  C.L-1:p.699(12)
pagnés.     — Non, monsieur, permettez; nous  succombâmes  parce qu’il nous manquait trente   C.L-1:p.542(12)
pui; avec un homme sans vertu, j’aurais déjà  succombé  !  Ah ! je dois me féliciter de t’av  V.A-2:p.247(43)
s; Constantinople est aux abois; Jérusalem a  succombé  !...  Le tombeau de Jésus est aux in  C.L-1:p.543(.8)
 pour me revoir; et, si tu apprends que j’ai  succombé  au chagrin, viens graver sur la tomb  W.C-2:p.863(.3)
soupir de toutes les mères dont les fils ont  succombé  la tête couverte de lauriers.     Un  Cen-1:p.962(37)
le soir même à l’endroit où la victime avait  succombé  pour s’assurer de l’absence de la pl  H.B-1:p.135(20)
nt.  Il était clair que le charbonnier avait  succombé  victime de l’éloquence de son frère.  J.L-1:p.303(21)
pas d’abord toutes les douleurs, elle aurait  succombé , mais elles vinrent insensiblement :  W.C-2:p.784(26)
es aurais absous de leur péché s’ils eussent  succombé , sûr que Dieu, par la suite, ratifie  V.A-2:p.249(42)
les coups de laquelle son prédécesseur avait  succombé .  Cependant, malgré ses détracteurs,  C.L-1:p.537(36)
aliénation, et le père de Béringheld y avait  succombé .  Mais, il est de fait que notre âme  Cen-1:p.982(.3)
dre.     Le colonel du régiment de Tullius a  succombé ; Bonaparte, témoin de la conduite au  Cen-1:p.967(.8)
ises avaient été pleines nous n’eussions pas  succombé ; le Dieu fort nous aurait accompagné  C.L-1:p.542(10)
après avoir partagé le repas du fugitif, ils  succombèrent  tous au sommeil.  Quand Annette   A.C-2:p.652(37)

succulent
caire fit un frugal repas que sa faim rendit  succulent , et il se coucha dans son manteau,   V.A-2:p.373(13)

succursale
es faire la recette des coups d’encensoir de  succursale  en succursale, remplir le beau fau  H.B-1:p..84(.6)
cette des coups d’encensoir de succursale en  succursale , remplir le beau fauteuil doré, s’  H.B-1:p..84(.6)
y avait dans le domaine de Birague plusieurs  succursales  dont l’aumônier du comte se trouv  H.B-1:p..83(27)

sucer
dant cet arrêt, offrit sur-le-champ de faire  sucer  la blessure par quelque corvéable, trop  H.B-1:p.243(19)
C’est impossible; je perdrais l’enfant qui a  sucé  le lait de ma femme...  Il faut qu’il me  J.L-1:p.368(.3)
ds sans estre mesnagers, que semblent ils se  sugcer  leur asme... et ils se baignent en leu  C.L-1:p.658(17)

sucre
M. Gausse qui vous prend le plus de café, de  sucre  et de chocolat ?...     — C’est vrai, r  V.A-2:p.157(.7)
ts élastiques... les parapluies à cannes, le  sucre  indigène, le jeu du solitaire; il a fai  J.L-1:p.415(11)
lnay, annonçait son moral comme les pains de  sucre  qui lui servaient d’enseigne indiquaien  V.A-2:p.154(14)
ez-moi, dit Marguerite en posant sa livre de  sucre  sur le comptoir... la soeur de madame V  V.A-2:p.398(20)
.     Lorsque la femme de chambre apporta le  sucre , Eugénie, sans rien dire, refusa, par u  W.C-2:p.783(10)
e en mettant dans sa poche les restes de son  sucre , il est même étonnant que le gouverneme  Cen-1:p1022(.6)
 (et il regardait le marchand peaussier), ni  sucre , ni indigo, ni café, ni chocolat (et il  J.L-1:p.339(.7)
mença par envoyer, Leseq, acheter un pain de  sucre , six bouteilles d’eau-de-vie, des lique  V.A-2:p.403(30)
s lesquelles il restait quelques morceaux de  sucre .     — Il est singulier, dit un petit h  Cen-1:p1022(.4)
a Landon.     — C’est Joséphine qui broie du  sucre .     — Quelle est cette Joséphine ?      W.C-2:p.948(.2)

sucrerie
ais surtout, il fallait ne pas détourner les  sucreries , les massepins et les confitures qu  V.A-2:p.182(11)

sud-ouest
it de bien plus grands événements du côté du  sud-ouest  enfin, son bon naturel la portait à  W.C-2:p.778(25)
l y avait au salon une tempête qui venait du  sud-ouest , car la maison de M. Landon était s  W.C-2:p.742(19)
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suer
forces; le sang teignit la corde, et Bombans  sua  à grosses gouttes en faisant des contorsi  C.L-1:p.761(.4)
 champ, pour couper au plus court; il arriva  suant , haletant à Dijon, en faisant claquer s  H.B-1:p.106(44)
 s'être absenté du chateau.     Comme Robert  suant , haletant, et surtout grommelant, desce  H.B-1:p.221(.7)
 considérants de l’arrêt.     Arrive Barnabé  suant , soufflant, haletant !...  Il demande à  J.L-1:p.377(34)
me celui de Charles-Town, ne m’a fait autant  suer  que cette journée !...     Annette lui p  A.C-2:p.593(31)
es ! car, vous êtes noirs de crimes, et vous  suez  l’iniquité par tous vos pores : mais, il  C.L-1:p.665(32)

sueur
r des torches; ce beau visage est couvert de  sueur  : quelle joie de voir son amant vainque  C.L-1:p.719(.4)
, et que son esprit voltigeait...  La froide  sueur  de l’épouvante coula sur son front, et   J.L-1:p.439(.3)
rop de chagrin ! »  Elle se mit à essuyer la  sueur  de mon front et à caresser ma chevelure  V.A-2:p.223(19)
is la douce main de Mélanie, qui essuyait la  sueur  de mon front.     J’initiai Mélanie dan  V.A-2:p.219(28)
 On l’a payée six francs, et l’on ne prit la  sueur  de personne pour les solder.  On n’y a   J.L-1:p.279(14)
 pour essuyer doucement le visage couvert de  sueur  de son amant; elle ôta la goutte d’eau   J.L-1:p.353(20)
son sein la tête de son père, elle essuya la  sueur  de son visage, le couvrit de baisers, e  C.L-1:p.761(43)
son argent ! le maltôtier ne prend-il pas la  sueur  des malheureux ? le militaire n’assomme  C.L-1:p.572(19)
nches et des bottes salies par la boue et la  sueur  du cheval, s’avança de manière à se fai  H.B-1:p.191(29)
 Pâqué, qui venait d’arriver tout couvert de  sueur  et de poussière, un petit barbouilleur   H.B-1:p.108(37)
e entendues des coursiers noirs, couverts de  sueur  et d’écume blanche, la rage, concentrée  C.L-1:p.717(37)
her...  Granivel était couvert de sang et de  sueur  et il brandissait son sabre nu; et un c  J.L-1:p.466(41)
ieillard, succombant à sa fatigue, arrive en  sueur  et lui crie :     — Béringheld vit !...  Cen-1:p1001(44)
s ! ses pieds poudreux, son front couvert de  sueur  et son attitude annoncent qu’il revient  Cen-1:p.927(38)
ction.  Dès lors il crut sa perte jurée; une  sueur  froide coula de tout son corps, et l’on  H.B-1:p.216(33)
eur.     À ces paroles, Argow parut ému, une  sueur  froide coula sur ce front altier, il re  A.C-2:p.525(37)
sis; il dort !... mais quel sommeil !... une  sueur  froide coule de son front; sa poitrine   J.L-1:p.361(42)
pendant l’orage, se serre et se ramasse; une  sueur  froide coule péniblement, un tressaille  H.B-1:p.101(34)
 Je n’ai ni terreur, ni rage, ni colère; une  sueur  froide couvre mon front.  Je pose mon p  W.C-2:p.861(44)
tendue, pâle comme la mort.  Il accourut, la  sueur  froide de la peur le saisit à cet aspec  V.A-2:p.290(.9)
s délicates ne seront occupées qu’à tarir la  sueur  froide de mon front !  Voilà mes nuits   A.C-2:p.546(.8)
 ses yeux eurent-ils vu cette marque, qu’une  sueur  froide la saisit et l’arrêta : comme un  A.C-2:p.509(.4)
me retourne, et j’aperçois le nègre !... une  sueur  froide me saisit.  « Marchons plus vite  V.A-2:p.225(24)
comme les ombres nuageuses d’un rêve...  Une  sueur  froide saisit Clotilde... elle regarde   C.L-1:p.750(.5)
 couler sa glace dans toutes les veines; une  sueur  froide se répandit sur son corps...  La  J.L-1:p.432(21)
alais brûlant se dessèche; des gouttes d’une  sueur  froide sortent péniblement de ses pores  Cen-1:p.865(36)
nte est accrochée par l’épée de Villani; une  sueur  froide s’empare de Mathilde; elle reste  H.B-1:p.137(34)
, Vandeuil pâlit, et se sentit inonder d'une  sueur  froide.  Ne voulant pas de témoin de so  J.L-1:p.409(.5)
(Ici la figure du marquis fut couverte d’une  sueur  froide...)  On se trompe, monseigneur,   J.L-1:p.370(.9)
 dont il froisse sa poitrine vous donnent la  sueur  froide; ainsi un mot, un geste de Jacqu  D.F-2:p..89(24)
ec effroi : « Qui es-tu ? »  Espérons que la  sueur  glacée dont mon front se baigne à ce se  W.C-2:p.804(42)
 s’arrêter près de la mienne; des gouttes de  sueur  inondaient mon front; et, malgré le fro  W.C-2:p.850(17)
apaces des Vénitiens, ses vainqueurs.     La  sueur  inondait les joues creuses et pâles de   C.L-1:p.536(19)
re à grands pas, s’assit, se leva, sentit la  sueur  inonder son dos et le froid la gagner t  W.C-2:p.940(.6)
ait pu trouver dix causes de nullité.     La  sueur  lui coulait du front, et cependant son   H.B-1:p.186(28)
es de la timidité, et bientôt des gouttes de  sueur  parurent sur son front, sans qu’aucune   A.C-2:p.504(.6)
spectacle.  En effet, un jour qu’il était en  sueur  pour avoir couru avec deux joueurs intr  A.C-2:p.455(33)
es nouvelles, essuyait, avec son tablier, la  sueur  qui couvrait le front du maître d’école  V.A-2:p.203(.8)
saut; il porte sur lui ses mains égarées; la  sueur  qui inonde son corps lui paraît le sang  H.B-1:p..93(11)
 par quel phénomène ces paroles amenèrent la  sueur  sur mon front et la crainte en mon coeu  W.C-2:p.817(36)
 aperçut (chose incroyable !) des gouttes de  sueur  s’échapper du crâne gris et massif de l  Cen-1:p.924(.1)
ous êtes ! s’écrie le professeur arrivant en  sueur , arrêtez-le donc, il est fou !...     —  J.L-1:p.377(10)
ntré sur la route, et dont les coursiers, en  sueur , attestaient la vigilance.     « Faison  H.B-1:p.234(14)
lier d’Olbreuse; son cheval était couvert de  sueur , et le mors plein d’écume.  Le jeune ho  H.B-1:p.202(.6)
en voyant les chevaux de sa mère couverts de  sueur , et leurs harnais blanchis par l’écume,  V.A-2:p.416(10)
autre pouvoir. »  Aloïse se réveilla tout en  sueur , et par un mouvement machinal, elle por  H.B-1:p.184(34)
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ssa la main sur son front pour en essuyer la  sueur , et répondit :     — Eugénie, Eugénie !  W.C-2:p.803(.9)
quille, et, passant la main sur son front en  sueur , il retrouva un de ces faux airs de cal  W.C-2:p.891(11)
le était la veille.  Mon front dégouttait de  sueur , je sentais les innombrables minutes du  W.C-2:p.814(26)
surer.  Bientôt je le vois rendu, couvert de  sueur , se jeter sur un canapé pour y recouvre  J.L-1:p.346(22)
rent plus de trois cents ans de peines et de  sueurs  (de leurs gens s’entend) : les ouvrier  J.L-1:p.278(10)
n’était que lorsqu’il se trouvait couvert de  sueurs  et de fatigues, que, plus tranquille,   H.B-1:p.170(15)
ortant en dot une couche nuptiale trempée de  sueurs , vous aurez un coeur qui tremblera à c  A.C-2:p.546(.3)

suffire
émoignages que ceux qui, jusqu’ici, vous ont  suffi  !...  Ah ! je vous en supplie, ajouta-t  A.C-2:p.531(33)
ie que vous connaissez dès l’enfance, aurait  suffi  pour briser tout lien entre nous...  Je  A.C-2:p.517(24)
it Salomon, et l’affaire du chevrier n’a pas  suffi  pour le prouver.     En ce moment, le g  C.L-1:p.744(43)
les méditations d’Annette à l’église avaient  suffi  pour lui faire reprendre son empire sur  A.C-2:p.527(44)
quant à la comtesse, quoique son orgueil eût  suffi  pour l’empêcher de revoir une si modest  H.B-1:p..66(42)
e protection dans la bouche du marquis avait  suffi  pour l’enflammer.  Il n’oublia pas d’em  J.L-1:p.303(15)
rive, je vous trouve, et quelques heures ont  suffi  pour tout apaiser entre vous et votre r  A.C-2:p.515(24)
 son amour et sa douceur.  Votre épée vous a  suffi , capitaine; la mienne n’est pas moins v  H.B-1:p.158(.9)
 Hamel à madame Gargarou, ma pauvre tête n’y  suffira  pas ! qu est-ce qui a dit à M. Maxend  V.A-2:p.364(27)
teau, il s’y passait une scène dont le récit  suffira  pour dépeindre les personnages qui l’  Cen-1:p.907(.2)
us question de perruque...  Tenez, voici qui  suffira  pour vous rendre doux comme un mouton  H.B-1:p.214(13)
ujours, je serai contente !... ce bonheur me  suffira ...  Car je ne puis l'aimer !...  Cepe  C.L-1:p.589(.8)
iliarité entre nous.  Des volumes entiers ne  suffiraient  pas à décrire cette multitude de   W.C-2:p.820(26)
e commencerait, et que les sons de la cloche  suffiraient  pour l’avertir.     Alors le mona  C.L-1:p.815(24)
 que le reste du prix de la robe de dentelle  suffirait  aux frais du voyage.  On mit donc d  A.C-2:p.461(14)
Chacun ému attendait en silence.     « Il me  suffirait  d’un mot pour écraser l’orgueil de   H.B-1:p.113(28)
e basse naissance, et que cette circonstance  suffirait  pour la sauver.     Les nobles hôte  C.L-1:p.794(43)
 la cour de B*** par sa main toute-puissante  suffirait  pour lever tous les obstacles.  Alo  Cen-1:p.997(26)
’est une telle injure que cette phrase seule  suffirait  pour vous priver de mon coeur.  Au   A.C-2:p.493(.1)
ma bienfaitrice !... ma reconnaissance seule  suffirat -elle ?...  Je me consacre à vous, co  C.L-1:p.547(31)
coeur un plaisir énivrant ?...  Il doit nous  suffire  : le charmant accord de nos âmes nous  V.A-2:p.266(26)
gnes : il cultiva son jardin, Julie tâcha de  suffire  aux soins de la maison, et Marianine,  Cen-1:p1000(22)
es obligations sublimes du sacerdoce doivent  suffire  et toucheront plus le coeur des habit  V.A-2:p.165(42)
rement, j’ose croire que ma parole doit vous  suffire  je vous jure sur l’honneur, capitaine  H.B-1:p..69(23)
un vieillard en cheveux blancs puissent vous  suffire  pour les outrages !...     — Monseign  J.L-1:p.355(16)
le tais; le contenu de ces lettres doit vous  suffire  pour me faire sortir de prison.     —  H.B-1:p.126(.4)
mour immense que mon coeur a conçu doit seul  suffire  pour te convaincre que je suis un fil  C.L-1:p.723(22)
e salon, magnifiquement éclairé, put à peine  suffire  à contenir les chevaliers et les prin  C.L-1:p.793(11)
uer tout son sang vers son coeur, qui ne put  suffire  à la violence de l’émoi que lui causa  C.L-1:p.700(.5)
s ses siècles n’eût pas assez d’espaces pour  suffire  à leurs tendresses.  Antoine, grand,   D.F-2:p..84(28)
 sais parfaitement bien, et ce qui doit vous  suffire , c’est qu’en 1440 la Provence s’enorg  C.L-1:p.534(21)
caractère, cette intime conviction doit vous  suffire , je vous raconterai seulement les fai  W.C-2:p.859(33)
sage altier, sa beauté fière auraient pu lui  suffire .     Le grand salon du château donnai  H.B-1:p..38(31)
i ?     — Nephtaly, je le veux; cela doit te  suffire .     — Tu me crains donc ?...     À c  C.L-1:p.749(27)
it dans la poussière.  Ce que je dis doit te  suffire .  Tu le vois, je suis âgé, seul et sa  J.L-1:p.509(19)
le désires ! je vais te plaire, cela doit me  suffire . »     Alors elle me fit entendre une  V.A-2:p.251(39)
e ami, je vous souhaite, et ce mot doit vous  suffire ...     Le malheur voulut que la marqu  V.A-2:p.280(10)
 la jeune fille, d’un ton et d’un accent qui  suffirent  pour déconcerter Béringheld; un ren  Cen-1:p.862(.9)
re.  Christophe, les écuyers et les piqueurs  suffirent  à peine pour porter cette nouvelle   H.B-1:p.132(.9)
ts de son auberge.     La nuit et le sommeil  suffirent  à peine pour rendre à nos deux guer  H.B-1:p..48(22)
i quarante livres sterling de rente qui nous  suffiront  j’espère, à moins, dit-il en me reg  W.C-2:p.824(.7)
 choisirai parmi ses lettres celles qui vous  suffiront  pour connaître la suite de mon hist  W.C-2:p.833(33)
res.  Voici quelques esquisses nouvelles qui  suffiront  pour vous le faire connaître...      C.L-1:p.725(13)
e, elle sera belle comme toi : mes richesses  suffiront  à nos besoins; là, heureux, sans en  C.L-1:p.810(34)
sespoir, commander un corps !... quand je ne  suffis  pas à gouverner le mien et celui du pr  C.L-1:p.653(36)
jours de réflexions, d’attaques et de désirs  suffisaient  bien pour avoir rempli la coupe d  V.A-2:p.176(32)
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e du Corrège, une tête du Guide, de l’Albane  suffisaient  pour leur donner une douce fête d  Cen-1:p.997(16)
toujours déchiré le monde, et alors la terre  suffisait  aux besoins des hommes, et ce, par   C.L-1:p.628(18)
arterre, une prairie pleine de fleurs, et il  suffisait  d’y marcher pour cueillir une jouis  W.C-2:p.924(36)
triplèrent et une faible partie des intérêts  suffisait  grandement à notre dépense, sagemen  V.A-2:p.248(.7)
gt-cinq lieues soient assez ?...  Si cela ne  suffisait  pas !... j’irais jusqu’à Meaux.      V.A-2:p.283(18)
 fauteuil.     Le faible tissu de sa peau ne  suffisait  pas à contenir les torrents de bonh  C.L-1:p.797(40)
ng dans un seul endroit, à son coeur, qui ne  suffisait  pas à le contenir et le renvoyer.    Cen-1:p.991(26)
uvent je lui disais que son coeur même ne me  suffisait  pas, que je voudrais pouvoir tout d  W.C-2:p.815(19)
s cette chétive maçonnerie.  Cette église ne  suffisait  point à la foule une nuée de Parisi  A.C-2:p.537(12)
 d’un homme de l’art, car Lagradna jusque-là  suffisait  pour conduire Madame de Béringheld,  Cen-1:p.922(.3)
oulaient sous ses paupières, et son attitude  suffisait  pour déceler la contemplation médit  V.A-2:p.299(.4)
e d’un oeil effaré, et son immobilité seule,  suffisait  pour dévoiler le peu de complicatio  C.L-1:p.638(.5)
nser qu’il connaissait son histoire, et cela  suffisait  pour le jeter au milieu des souveni  V.A-2:p.322(.8)
 phrase qui venait de parvenir à son oreille  suffisait  pour lui révéler l’étendue de la pa  A.C-2:p.504(30)
e n’accourut aux sons de cette sonnette, qui  suffisait  toujours pour faire accourir d’empr  Cen-1:p.882(22)
te, et les cent mille écus de la marquise ne  suffisant  pas aux frais de cette acquisition,  W.C-2:p.886(34)
quent discours de M. de Montivers qu’il nous  suffise  de dire que de longtemps les voûtes d  A.C-2:p.542(.6)
l se mit à questionner Béringheld.     Qu’il  suffise  de dire que le général républicain pr  Cen-1:p.965(12)
 de cela dont il est ici question qu’il vous  suffise  de savoir que Barnabé médite un des p  J.L-1:p.481(12)
je vous raconterai mon infortune; qu’il vous  suffise  de savoir que je suis libre, et l’une  D.F-2:p..78(22)
is que l’eau du bain fut changée; qu’il vous  suffise  de savoir que Jean Louis lavé, décras  J.L-1:p.310(25)
e passe la description de ce tournoi.  Qu’il  suffise  de savoir que la princesse décerna le  C.L-1:p.710(37)
s qui remplirent cette célèbre journée qu’il  suffise  de savoir que le grand Taillevant ava  C.L-1:p.820(10)
aire qu’on en fasse grâce au lecteur.  Qu’il  suffise  de savoir que l’on ne fit aucune faut  A.C-2:p.497(.2)
de l’historique de la traversée : qu’il vous  suffise  de savoir que personne n’a à réclamer  J.L-1:p.427(.5)
rrivèrent pendant qu’il fut en prison, qu’il  suffise  de savoir qu’il eut le bonheur d’argu  J.L-1:p.457(14)
 nous arrêtons pas à ces calculs; qu’il vous  suffise  de savoir, noble dame, qu’il existe,   H.B-1:p.225(32)
la journée qui suivit cette fête; qu'il vous  suffise  d’apprendre que la marquise fut toujo  J.L-1:p.400(26)
e compagnie, etc., etc., etc.     Qu’il vous  suffise  d’apprendre qu’elle parla pendant cin  C.L-1:p.614(39)
e est trop long à vous expliquer; qu’il vous  suffise  d’espérer.     — Et ma mère ?     — S  H.B-1:p.183(23)
je viens d’offrir à vos regards.  Qu’il vous  suffise  pour le moment de savoir que vous les  J.L-1:p.497(27)
on dans laquelle je me trouvais : qu’il vous  suffise , pour le moment, d’apprendre que ce v  Cen-1:p1054(33)
mes fleurs, ma chaumière, mes plantes, ne me  suffisent  plus !... je suis seul !... ô fée d  D.F-2:p..50(38)
     — Assez, reprit Chanclos; trois raisons  suffisent , et comme je me défie des gants, no  H.B-1:p.201(18)
sait...     — Monseigneur, croyez !...     —  Suffit  ! Le Barbu, sors ! et dis à ceux qui j  C.L-1:p.567(44)
     — Ah ! madame, je vous ai vue ! cela me  suffit  : sur le reste je dois garder le plus   D.F-2:p.105(35)
us condamne ne sera point exécutée.     — Il  suffit  de ma volonté, sénéchal, pour qu’elle   H.B-1:p.125(31)
leur de la vie perd son délicieux parfum; il  suffit  de quelques froides réflexions pour no  V.A-2:p.149(23)
qu’on le prit pour un chien savant.     « Il  suffit  donc, reprit le candidat, pour guérir   J.L-1:p.379(12)
uet et quittez la vie, cela ne sera rien, il  suffit  d’un instant...     En disant cela, Mi  C.L-1:p.765(21)
    « Mes enfants, à bon entendeur salut, il  suffit  d’un mot pour éclairer la conscience;   V.A-2:p.167(25)
ire pour me faire sortir de prison.     — Il  suffit  en effet, monsieur, reprit le sénéchal  H.B-1:p.126(.5)
eu près, cela est indifférent, la possession  suffit  en fait de meubles...  Allons, Courott  J.L-1:p.396(.6)
mour est de toutes les passions celle qui se  suffit  le plus à elle-même, et qui écarte des  W.C-2:p.902(.1)
ur longtemps, et un adieu d’une minute ne me  suffit  pas !...     — Comment la voir ? voilà  J.L-1:p.423(15)
e conduite ou l’état de votre coeur, cela ne  suffit  pas !...  Ah ! Clotilde, reprit le mon  C.L-1:p.803(.4)
 : qui a mal fait peut pis faire, un jour ne  suffit  pas pour ennoblir, ni par conséquent p  V.A-2:p.202(29)
au grand vieillard, l’ordre de Sa Majesté ne  suffit  pas pour nous dispenser de vous arrête  Cen-1:p.887(.7)
, l’envie de gagner loyalement un million ne  suffit  pas pour que j’aille tuer de braves ge  C.L-1:p.570(19)
ami le balafré, toute obscure qu’elle était,  suffit  pour le faire monter à cheval, accompa  H.B-1:p.208(38)
chercher à le connaître; mais ce que je sais  suffit  pour me conduire, quand je le voudrai,  H.B-1:p.190(.3)
étranger du bal que mon père garde chez lui,  suffit  pour tourmenter un Morvan.     — Sait-  H.B-1:p.103(27)
ormité de la couleur.  Cette légère remarque  suffit  pour vous donner une idée du laisser-a  V.A-2:p.160(29)
uisine si propre est encombrée, et Françoise  suffit  à peine à diriger les fourneaux.  La c  D.F-2:p.117(28)
milieu de tout le premier corps d’armée, qui  suffit  à peine à la contenir, frappe ses rega  C.L-1:p.680(.9)
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grins ont fui...  Elle m’a enivré, mon coeur  suffit  à peine à porter tant de bonheur !...   W.C-2:p.917(23)
lettres, je les scellerai moi-même.     — Il  suffit  », dit la comtesse en s’efforçant de r  H.B-1:p.104(18)
t un des libérateurs de l’Amérique.     « Il  suffit !... » dit Jean Louis, et il traverse l  J.L-1:p.463(.4)
out; nous avons un arriéré de comptes.     —  Suffit , Géronimo, je te comprends... monte à   H.B-1:p..44(28)
e du Béarn mon invincible maître.     — Cela  suffit , mon capitaine; suivez-moi, je vais vo  H.B-1:p.121(42)
ndrait, Nikel, j’ai cru à ton silence.     —  Suffit , mon général !     Et Nikel faisant un  W.C-2:p.918(20)
pas un mot ou je te brûle la cervelle.     —  Suffit , mon général.     — Alors reste ici tr  W.C-2:p.894(25)
 ne faut pas qu’on en soit instruit...     —  Suffit , mon neveu, répliqua le duc, qui prit   J.L-1:p.431(37)
ne sera négligé...     — Géronimo !...     —  Suffit , monseigneur, je vous entends !...  Ah  H.B-1:p..44(25)
 savoir qui nous épousons.     — Il est !...  suffit , s’écria le chasseur d’un air sévère,   W.C-2:p.805(27)
umaines, de tout ce qu’il a d’insolite ne te  suffit -elle pas ? est-ce en ma présence que l  Cen-1:p1012(41)
 Vous pleurez, fille indigne ?  Eh quoi ! ne  suffit -il pas de vous dire que le bonheur ou   H.B-1:p.176(38)
igneur; mais quel que soit ce motif, ne vous  suffit -il pas que demain j’épouse le comte de  C.L-1:p.803(.1)
l pas lui-même nous expliquer le...     — Ne  suffit -il pas, mon frère, que je vous le dise  H.B-1:p.160(29)
aisons; la première est si bonne, qu’elle me  suffit .     — Ce que j’en dis, Anna, est pour  H.B-1:p..32(22)
use, que tu me ferais bien plaisir.     — Il  suffit ...  Père, j’ai une grâce à te demander  J.L-1:p.286(37)
st pourtant à moi que vous devez...     — Il  suffit ... je saurai récompenser ton zèle...    J.L-1:p.350(40)
 trois personnes qui m’entendront... cela me  suffit ... j’en suis content...     « Allons..  J.L-1:p.426(.2)
     — Oui, monseigneur le marquis.     — Il  suffit ... laisse-moi... »     Lafleur fut se   J.L-1:p.361(24)
enay rentrerait, je serai à même...     — Il  suffit ... mes amis, laissons monsieur », répo  J.L-1:p.477(23)
t, je suis un des membres du Châtelet.     —  Suffit ... »     Alors le duc se leva, prit la  J.L-1:p.357(20)
...     — Oui, monsieur le marquis.     — Il  suffit ; guide-moi à la chambre de Duroc.       J.L-1:p.366(34)

suffisamment
ructions et force conseils; puis, le croyant  suffisamment  endoctriné, il lui dit adieu, et  H.B-1:p.208(27)
nt de la conversation de l’épicière instruit  suffisamment  le lecteur des antécédents de la  A.C-2:p.565(.1)

suffisance
ce, reprit un petit homme sec avec un ton de  suffisance  qui le trahissait, la police en sa  Cen-1:p1027(34)

suffisant
tbard, et des écuyers et piqueurs, en nombre  suffisant  pour former la suite strictement in  H.B-1:p..67(.5)
, on conçoit que ce mouvement était plus que  suffisant  pour glacer la langue de Trousse.    C.L-1:p.816(32)
if qu’il soit, ne lui procure pas un salaire  suffisant  pour les besoins de sa petite famil  V.A-2:p.286(.1)
nsuite parce qu’on se faisait tuer en nombre  suffisant  pour ne pas avoir le temps de vieil  J.L-1:p.488(.7)
  Une fois justifié, s’il n’y a aucun indice  suffisant  pour vous inculper, nous serons enc  Cen-1:p.886(14)
ions; mais il y avait en elle-même une cause  suffisante  de peur : son amour était menacé;   W.C-2:p.806(27)
somme de deux mille francs, serait une somme  suffisante  pour dédommager chaque année M. Ga  V.A-2:p.176(37)
épondit le vicaire, l’urgence est une raison  suffisante , on ne pouvait pas attendre une he  A.C-2:p.558(.7)
rrêta sur ce mot en y donnant une expression  suffisante ...  Or prenez ma future, ajouta-t-  J.L-1:p.394(38)
plus deux minutes à son maître, elles furent  suffisantes  pour la Languedocienne; mais le c  W.C-2:p.732(18)
anquée de marier Eugénie, étaient deux idées  suffisantes  pour la tourmenter.  Eugénie étai  W.C-2:p.770(32)
emandons si toutes ces raisons n’étaient pas  suffisantes  pour motiver cinq ou six coups de  H.B-1:p..52(31)
 chagrin d’amour, tes douleurs sont plus que  suffisantes ...  Marianine !... ma chère Maria  Cen-1:p1015(.3)
. ce n’est pas que nous manquions de raisons  suffisantes ... elles ne vous regardent pas :   H.B-1:p.214(38)

suffoquer
se mit à agiter son mouchoir, car la joie la  suffoquait , elle ne pouvait parler.  À cettte  V.A-2:p.223(12)
t madame Guérin en proie à un bonheur qui la  suffoquait .     En effet, un secret étant la   W.C-2:p.794(40)
mes; elle ne dit rien, un funèbre bonheur la  suffoquait .     Marianine, presque évanouie,   Cen-1:p1002(.4)
 Bélître! marouffle !... »     Le capitaine,  suffoqué  de colère et prenant le change, n’en  H.B-1:p.150(15)
— Je n’en puis plus ! répondit-elle, je suis  suffoquée  !...  Joseph, à demain, viens au ch  V.A-2:p.307(40)
n est plus au monde...     Madame d’Arneuse,  suffoquée  par la colère, était immobile et se  W.C-2:p.966(31)
e autre fois.     Eugénie sortit, elle était  suffoquée .     Wann-Chlore, restée seule, fré  W.C-2:p.960(.9)
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suffrage
 Lusignan n’était plus jalouse que d’un seul  suffrage  !...     Arrivé sous le portail, le   C.L-1:p.624(.2)
out dire d’un seul mot, enlevèrent jusqu’aux  suffrages  des mères qui avaient des filles...  J.L-1:p.398(18)
 ne s’agit plus maintenant que d’enlever les  suffrages  du sénat comique en lui livrant des  W.C-2:p.817(14)
gtemps de soi !...  Ceux qui recherchent vos  suffrages  sont bien fous.  Je devine maintena  J.L-1:p.451(29)
 général à C... lui avaient conquis tous les  suffrages , et lui faisaient pardonner les tor  A.C-2:p.619(30)
orce déployée par le survenant emportait les  suffrages , et l’on s’intéressait plus à ce de  C.L-1:p.718(28)

suggérer
ut ce que la mauvaise humeur du Mécréant lui  suggéra ; et, mauvaise humeur est un terme que  C.L-1:p.692(43)
n légitime amour, son affreuse jalousie, lui  suggéraient  de porter la douleur et la mort d  W.C-2:p.941(40)
 se garda d’expliquer tout ce que ce mot lui  suggérait  de contentement; car Mathieu XLVI,   H.B-1:p.194(18)
e jamais l’amour, la glaça de terreur en lui  suggérant  que si quelque fatale erreur avait   W.C-2:p.865(21)
 je passai sur le Pont-Neuf, ma fièvre m’eût  suggéré  de me précipiter dans les flots !...   V.A-2:p.239(13)
 Saint-André d’une voix faible, qui donc t’a  suggéré  de pareils desseins ? quel était ton   V.A-2:p.333(.7)
ans les profondes réflexions que lui avaient  suggéré  la lecture d’une lettre de son neveu   J.L-1:p.494(10)
exions que les paroles de Robert lui avaient  suggérées .  Tout ce que le vieil intendant pr  H.B-1:p.223(25)
andon.     Il faut convenir que les discours  suggérés  par la haine à madame d’Arneuse n’ét  W.C-2:p.724(38)
rmes le nouveau morceau que la situation lui  suggère  :     « Depuis la création du monde,   J.L-1:p.481(23)
 toutes ces petites et basses manoeuvres que  suggère  la haine, et qu’il est impossible de   A.C-2:p.520(15)
vancée au-delà des pensées involontaires que  suggère  la raison, malgré les voiles dont la   W.C-2:p.923(32)
 nourrir les feux du torrent d’injures qu’il  suggère .     Le marquis ne put rien ajouter,   V.A-2:p.311(.9)

suisse
s Béringheld; et, fût-il venu la chercher en  Suisse  !... elle l’aurait attendu jusque dans  Cen-1:p1002(15)
’acquéreur de l’hôtel, il envoya Lagloire en  Suisse  : tout fut inutile, les recherches vai  Cen-1:p1025(30)
cause de son arrestation.  Il a dîné chez le  suisse  aux Tuileries avec une certaine Fanche  J.L-1:p.341(20)
ndiqua que l’audience n’était pas finie : un  suisse  avec une canne à pomme d’argent mettai  H.B-1:p.107(.7)
ra ?...     — L’Opéra !... Fanchette !... le  suisse  c’est mon homme dit Jean...     — Votr  J.L-1:p.341(25)
sens, la voiture s’est arrêtée à la porte du  suisse  des Tuileries; le couple qui l’occupe   J.L-1:p.332(18)
rêt, car vous voyez ce que le louis donné au  suisse  et au valet de chambre rapporta au rus  J.L-1:p.470(41)
 de l’hôtel du duc de Parthenay.  En vain le  suisse  fait la sourde oreille; en vain le val  J.L-1:p.468(18)
euple contemple les apprêts de cet hymen; le  suisse  frappe souvent le carreau avec sa cann  J.L-1:p.371(25)
iture, et entre dans l’hôtel de son père; le  suisse  la reconnaît, et pousse un cri de joie  J.L-1:p.483(18)
Louis de la tête aux pieds : il entre, et le  suisse  lui dit de prendre tel escalier qui le  J.L-1:p.342(.8)
de Parthenay a demandée. »     À ces mots le  suisse  ne dit plus rien, et l’audacieux Couro  J.L-1:p.394(.6)
e marquis de Vandeuil y est-il ?... »     Le  suisse  ne lui répondit même pas.  Le respectu  J.L-1:p.320(22)
ouver Marianine et son père, ayant envoyé en  Suisse  pour savoir par où ils avaient passé p  Cen-1:p1021(32)
range.  Son cheval renversa quelqu’un; et le  suisse  reconnaissant les couleurs des Morvan,  H.B-1:p.107(10)
la démonstration de passer dans la cour.  Le  suisse  se leva, et lui dit : « Les mauvaises   J.L-1:p.320(24)
tous nos gens seront en livrée, on mettra un  suisse  à la porte du château, que les jardini  V.A-2:p.362(10)
 Le dernier argument de Courottin engagea le  suisse  à ouvrir, et le valet de chambre à ann  J.L-1:p.468(23)
artirent du château et se dirigèrent vers la  Suisse , afin de rejoindre leurs parents et le  Cen-1:p.954(35)
’ai vu fabriquer ce matin avec du vulnéraire  suisse , chez ce gros confiseur du coin.     —  J.L-1:p.283(19)
 ne pas entraire.     — Excusez, monsieur le  suisse , c’est la femme de chambre que mademoi  J.L-1:p.394(.4)
ulait lui montrer, dans une espèce de vallée  suisse , des vaches, des taureaux et une laite  A.C-2:p.600(38)
nit par les épuiser.  Enfin, pour revenir de  Suisse , elle avait demandé le reste de cette   Cen-1:p1003(22)
ri de joie; les valets accourent aux cris du  suisse , et font chorus; un d’eux, plus adroit  J.L-1:p.483(19)
ant ainsi, ils arrivèrent à l’hôtel; mais le  suisse , laissant passer Courottin, arrêta Jus  J.L-1:p.394(.1)
 il y a neuf mois que nous sommes revenus de  Suisse , mais Monsieur a été obligé de changer  Cen-1:p1038(13)
»     Le clerc, profitant de l’étonnement du  suisse , passa entre ses jambes, celui-ci les   J.L-1:p.320(31)
-t-elle l’extrême bonté de dire un mot à son  suisse , pour qu’il veuille bien laisser passe  J.L-1:p.357(.1)
rtit le donneur d’eau bénite, qui avertit le  suisse , qui avertit le sacristain, qui averti  J.L-1:p.381(.1)
 courage admirable, il s’en fut le porter au  suisse , qui le combla de joie, en disant :     J.L-1:p.358(13)
mière recommandation qu’elle avait donnée au  suisse .     Jean Louis monta droit chez la ma  J.L-1:p.342(13)
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, et il courut à l’hôtel la remettre au gros  suisse .     Quoiqu’il ne se couchât qu’à minu  J.L-1:p.340(31)
on.     — Au deussième tinquemann, répond le  suisse .     — Monseigneur, reprend Courottin,  J.L-1:p.375(.1)
nt pas de là, ses yeux fixés sur la porte du  suisse .  Il voit emmener quatre hommes...  Le  J.L-1:p.332(43)
une porte sur laquelle on lisait : Parlez au  suisse .  Un gros homme habillé en rouge était  J.L-1:p.320(18)
tin ne fut arrêté que par deux laquais et le  suisse ...  Cependant Léonie, déjà levée et ha  J.L-1:p.394(11)
ses blessures.     Véryno s’était réfugié en  Suisse ; la présence de sa fille chérie jeta d  Cen-1:p1000(19)
savoir comment on danse à Naples, à Rome, en  Suisse ; que le Panthéon a tant de pieds de ha  J.L-1:p.413(12)
 Que voulez-vous ?... » absolument comme les  suisses  des ministères.     — Monsieur, lui r  A.C-2:p.587(.4)
  — Vous autres, pages, postillons, laquais,  suisses , chefs, courriers, cochers, cuisinier  H.B-1:p.134(33)

suite
it-il, avec une énergie terrible, écoutez la  suite  ! et voyez si votre courage y tiendra :  A.C-2:p.545(37)
’espoir...  Que d’idées ce mot entraîne à sa  suite  !...  Ne suis-je pas sûre de mon coeur.  C.L-1:p.590(32)
 nomme fleurs d’orage.  Quand Clotilde et sa  suite  aperçurent le jour cesser derrière eux,  C.L-1:p.596(16)
de l’officier de Chanclos, qui marchait à sa  suite  avec toute la gravité d’un médiateur.    H.B-1:p.163(30)
e était vide, et M. S*** amena trois fois de  suite  bezet.  D’Arneuse s’écrie aussitôt que   W.C-2:p.715(21)
es nouvelles.     Mais en vous offrant cette  suite  curieuse autant que véridique, j'ai que  A.C-2:p.444(15)
nte du chevalier d'Olbreuse.  Mathilde, à la  suite  d'un violent accès de colère de Mathieu  H.B-1:p.220(.4)
èrent vers Anna sans qu’il s’en aperçut; par  suite  de ces sentiments, il fut indigné d’ent  H.B-1:p..40(39)
gand, et Rosalie se retira en riant.     Par  suite  de cette conversation, deux ou trois jo  W.C-2:p.752(40)
ons fortes n’éprouvent rien que d’infini par  suite  de cette destination qui les traîne aux  Cen-1:p.948(10)
er de la difficulté de l’entreprise, et, par  suite  de cette difficulté, il s’acharnait de   A.C-2:p.532(20)
 effrayants.     Alors madame d’Arneuse, par  suite  de cette exagération qui lui faisait dé  W.C-2:p.785(34)
 un doux rêve, et bâtissons, en attendant la  suite  de cette histoire, deux ou trois châtea  J.L-1:p.480(21)
ant sur Nikel.     Ces manoeuvres étaient la  suite  de choses si naturelles, que le diable   W.C-2:p.720(35)
s qu’allez-vous faire ?... demanda Nikel par  suite  de la liberté que Landon lui avait lais  W.C-2:p.918(14)
a chaumière dans laquelle vivaient (c’est la  suite  de la preuve de leur isolement) dans la  D.F-2:p..24(11)
ns cet endroit pour changer de position, par  suite  de la retraite de l’ennemi : le général  Cen-1:p.966(24)
 pas ainsi de mon temps; les guerriers de la  suite  de l’aigle du Béarn, mon invincible maî  H.B-1:p..46(29)
érin avait marié sa fille à M. d’Arneuse par  suite  de l’ambition qui poussait tous les fin  W.C-2:p.714(.8)
reur, car il croit que cette langueur est la  suite  de l’amour satisfait d’Ernestine...  Or  J.L-1:p.421(.1)
t des fautes; et comme madame d’Arneuse, par  suite  de l’amour-propre qui formait la base d  W.C-2:p.750(27)
ner et qu’aucun de mes collègues n’a vue par  suite  de l’attention que nous prêtons à l’act  A.C-2:p.623(.6)
 a dégénéré et est devenue indifférence, par  suite  de l’éducation que je reçus.     « Une   V.A-2:p.260(10)
é jadis dans la bonne société, et déchue par  suite  de malheurs, s’apercevant que le banqui  V.A-2:p.324(.6)
 celles qui vous suffiront pour connaître la  suite  de mon histoire; mais n’attendez pas de  W.C-2:p.833(33)
naire; elle s’étonna d’avoir pu entendre une  suite  de phrases qui paraissaient dictées par  Cen-1:p.917(28)
ncipale pièce du château de Birague.     Une  suite  de portraits, les uns en tapisserie, le  H.B-1:p..38(44)
c’est Jean qui le conduira.     Annette, par  suite  de sa croyance que nul ne faisait mal,   A.C-2:p.510(22)
renseignements sur le vieillard, que dans la  suite  de sa vie, mais seulement jusqu’au mome  Cen-1:p.895(20)
 douceurs du repos.  Nous saurons bientôt la  suite  de ses aventures.     En ce moment, il   V.A-2:p.328(20)
 par instants, élevait fortement la voix par  suite  de son ancienne habitude.  Enfin, souve  A.C-2:p.567(.5)
 alors sur un banc de pierre, elle reprit la  suite  de son aventure.     « Au bout de quinz  V.A-2:p.265(.9)
onnez-moi votre parole d’honneur que si, par  suite  des aveux que je vais vous faire, je vo  V.A-2:p.292(.6)
e grands changements allaient s’y opérer par  suite  des derniers événements de 1815.     Le  A.C-2:p.460(20)
ard, dont la présence fit perdre à Aloïse la  suite  des propos galants de Villani; il s’app  H.B-1:p..42(.4)
rre sont presque effacées de ma mémoire, par  suite  des événements de la Révolution : il en  Cen-1:p.879(10)
itienne, noble sénateur, et peut-être par la  suite  deviendras-tu doge !...     À cette bri  C.L-1:p.779(.5)
ie du malade : il est urgent de s’occuper de  suite  du danger de cet honnête homme. »     L  H.B-1:p..56(39)
èrent leurs passions d’homme, je reprends la  suite  du manuscrit des Camaldules; tout en vo  C.L-1:p.650(19)
arquis Villani, italien, venu en France à la  suite  du maréchal d'Ancre.  Ce marquis était   H.B-1:p..28(28)
 l’événement qui se passe aujourd’hui est la  suite  du mouvement imprimé aux choses de ce m  C.L-1:p.650(22)
mais il n’y aura d’ordre social régulier par  suite  du pouvoir qui agit sur la nature...  J  C.L-1:p.758(.1)
fet, il y a longtemps que j'ai annoncé cette  suite  du Vicaire des Ardennes; et alors, plus  A.C-2:p.444(.6)
ra rendu son arrêt, je livrerai au public la  suite  du Vicaire.     Elle paraîtra au commen  V.A-2:p.417(18)



- 332 -

 moindre geste, une caresse; son parler, une  suite  d’interrogations curieuses, auxquelles   D.F-2:p..29(21)
ndant Robert, et plusieurs domestiques de la  suite  d’Olbreuse, qui tenaient par la bride l  H.B-1:p..30(.7)
et étaient venues en foule à son esprit, par  suite  d’un caprice inexplicable de notre natu  W.C-2:p.781(32)
 lui fut enlevée au bout de quinze jours par  suite  d’un changement de ministère; alors il   A.C-2:p.566(18)
rès le mariage de son fils et d’Aloïse, à la  suite  d’un grand repas que donnèrent les état  H.B-1:p.251(26)
’une soubrette de comédie; mais Eugénie, par  suite  d’un mouvement qui tient à la pudeur au  W.C-2:p.721(39)
t à l’âge de cent quatre ans; sa mort fut la  suite  d’une chute, c’est ce qui lui fit dire   C.L-1:p.821(.5)
sainte.  Nous devons ajouter que c’était par  suite  d’une habitude contractée quand, à l’âg  J.L-1:p.372(15)
 à la voierie, et que Jean Pâqué soit mis de  suite  en liberté. »     Le récit du capitaine  H.B-1:p.118(42)
une amante passionnée. »     CHAPITRE XV      Suite  et fin de l’histoire de madame de Rosan  V.A-2:p.268(.2)
 trop peu de louanges,     Vous méritez pour  suite  et les dieux et les anges :     Ce sont  J.L-1:p.322(24)
fin que cette insensée fidélité n’eût aucune  suite  fâcheuse; mais les gens qui connaissaie  A.C-2:p.668(33)
dresse; et certainement elle eût fait par la  suite  grand honneur à Robert, si, par un hasa  H.B-1:p.213(.2)
 l’Italien, ayant bonne mémoire, reconnut de  suite  la figure patibulaire du drôle qu’il cr  H.B-1:p.116(.9)
    — En sus ? dit Plaidanon, qui comprit de  suite  la maneuvre de son ami.     — En sus, r  J.L-1:p.312(25)
ue nous savons répondre ad rem, et mettre de  suite  le doigt dans la plaie.     — Écoutez,   J.L-1:p.504(26)
lence     D'après ces soupçons, je formai de  suite  le projet d'empêcher mon homme d'arrive  H.B-1:p..19(.5)
e...  Faites-moi l’honneur de m’apprendre de  suite  le sujet qui me procure l’avantage de v  J.L-1:p.495(13)
ement.     Mais le subtile Italien devina de  suite  les intentions du conseiller, et quelqu  H.B-1:p.249(39)
errogation foudroyante, Géronimo reconnut de  suite  l’impitoyable soldat de la forêt.  Plei  H.B-1:p.116(16)
t plus à son menton.  Le capitaine devina de  suite  l’inquiétude du vieillard, et il se hât  H.B-1:p..57(.2)
aisir, pourquoi vous ne m’avez pas montré de  suite  l’ordre de monseigneur le cardinal ? ca  H.B-1:p.214(34)
e présenta dans la cuisine, en traînant à sa  suite  Nikel tremblant et captif.     — Mais,   W.C-2:p.737(.8)
t le grand sénéchal parut à la porte avec la  suite  nombreuse qui l’accompagnait; sur un ge  H.B-1:p.125(11)
pour ainsi dire légale, puisqu'elle était la  suite  nécessaire de la constitution politique  H.B-1:p..25(.8)
a principale façade du château : mais par la  suite  on avait, à travers le parc, ouvert une  A.C-2:p.561(26)
ents cahiers de son cabinet, et il devina de  suite  par la place vide qu’il y aperçut, sur   H.B-1:p.212(40)
e justice à M. Landon et de l’exalter par la  suite  pouvait lui faire dire pour s’accorder   W.C-2:p.748(23)
, il fit un signe au digne capitaine, qui de  suite  prit la parole.     « Ha çà, garçon par  H.B-1:p.217(.6)
, et ainsi qu’elle le raconta souvent par la  suite  quand elle récapitulait toutes les peti  A.C-2:p.508(21)
e fidèle intendant des Morvan avait senti de  suite  que l’honneur de la famille était perdu  H.B-1:p.246(35)
ur tirer Vandeuil d’embarras.  Il comprit de  suite  que, puisque sa femme parlait ainsi, il  J.L-1:p.363(33)
 advint qu’il adressa à Robert trois mots de  suite  qui, au premier abord, eurent l’air de   H.B-1:p.141(38)
le savait catholique fort tiède, il pensa de  suite  qu’il n’était pas venu là pour adorer l  J.L-1:p.468(12)
s, qui avait beaucoup de jugement, sentit de  suite  qu’il était absurde de rester dans un c  H.B-1:p..51(33)
tour à Birague, souviens-toi de m’avertir de  suite  si ma petite-fille était menacée d’un n  H.B-1:p.172(36)
de son seigneur; M. de Parthenay reconnut de  suite  son ex-valet de chambre.     « Te voilà  J.L-1:p.492(15)
piqueurs, en nombre suffisant pour former la  suite  strictement indispensable aux Morvan.    H.B-1:p..67(.5)
 une rare perspicacité; aussi devina-t-il de  suite  tout ce que l’âme cléricale de Vaillant  J.L-1:p.282(12)
  Il aperçut le sénéchal, d’Olbreuse et leur  suite  traverser la campagne au grand galop de  H.B-1:p.168(38)
vieillard, et sortit de la prison.  Toute sa  suite  trembla, car il ne se commettait pas un  H.B-1:p.126(31)
it un avis qui fut goûté.  Ce fut d’aller de  suite  trouver le curé de Saint-Germain-l’Auxe  J.L-1:p.290(33)
 il ajouta : « De plus, je voudrais avoir de  suite  une bonne et exacte copie du vieux titr  H.B-1:p.212(.7)
r, les brigands, s’entend.     Maintenant la  suite  va faire voir comment Vernyct s’y était  A.C-2:p.643(24)
hangé le cours de ses idées.  Il reconnut de  suite  Villani pour le cavalier qui avait essa  H.B-1:p.117(41)
, reprit le sénéchal, et je vais ordonner de  suite  votre mise en liberté; ce n’est pas tou  H.B-1:p.126(.6)
m de Maxendi.     Néanmoins, il ne donna pas  suite  à ces paroles, parce qu’un charme irrés  V.A-2:p.345(10)
s documents qui me permettront de donner une  suite  à cette histoire.  Alors, aussitôt que   V.A-2:p.417(16)
 ce forfait !... aussi sommes-nous montés de  suite  à cheval; le capitaine, pour courir apr  H.B-1:p.238(.7)
Vieille-Roche voulut absolument se rendre de  suite  à l’audience qui lui était accordée.     H.B-1:p.174(32)
otion, je ne veux point cela : mettez-moi de  suite  à terre, je le veux...     — Allons don  H.B-1:p..55(.4)
e me demander comment il pouvait y avoir une  suite  à un ouvrage à la fin duquel presque to  A.C-2:p.444(.7)
grande sa frayeur !...     Ses écuyers et sa  suite  étaient semés çà et là sur la route, ma  H.B-1:p..80(.6)
’avait pas été supprimé.     Or, comme cette  suite  était préparée avant la saisie du Vicai  A.C-2:p.566(43)
nce la vie du général.  Nous verrons, par la  suite , comment elle peut se lier à tous les é  Cen-1:p.932(17)



- 333 -

lui donna souvent des espérances qui, par la  suite , devinrent bien funestes à la pauvre fi  V.A-2:p.186(42)
 présage, qu’elle abhorrait, et dont, par la  suite , elle se rappela le triste augure en de  A.C-2:p.503(12)
À mesure que l’onde s’avance, Clotilde et sa  suite , entrant par la petite ouverture de la   C.L-1:p.597(42)
es trois quarts, Vandeuil, Courottin et leur  suite , et aussitôt fermée à clef par cette de  J.L-1:p.476(40)
arquis de Montbard fit hâter la marche de sa  suite , et bientôt l’on aperçut de loin les to  H.B-1:p.241(17)
ments des parties belligérantes cent fois de  suite , et cent fois il aurait jugé que par le  W.C-2:p.720(37)
— Moi, dans la même intention, j'acceptai de  suite , et lui proposai de plus de partager le  H.B-1:p..19(13)
de province, qui reçoit un ambassadeur et sa  suite , et qui se confond en efforts pour se m  C.L-1:p.814(42)
e Villani et Jackal sur un des chevaux de sa  suite , et remontant à cheval, il prit au gran  H.B-1:p.240(.7)
ent le saisir; mais c’étaient les gens de sa  suite , et sa fille Aloïse qui descendit légèr  H.B-1:p..82(31)
capitaine.     — Que ne le disais-tu donc de  suite , friponne !...     — Dame, monsieur le   H.B-1:p.172(.1)
 me rendais à l’armée d’Allemagne; et par la  suite , je passai en Espagne, pour n'en sortir  W.C-2:p.833(24)
cavaliers se mirent trois par trois : à leur  suite , le corps d’élite partagé par la moitié  C.L-1:p.683(25)
hevaliers, les barons, les seigneurs et leur  suite , les paysans, les curieux, tout cela fo  C.L-1:p.813(21)
ore trop loin pour que Rosalie pût saisir la  suite , mais au retour :     — De La Havane !   W.C-2:p.939(34)
s’ils eussent succombé, sûr que Dieu, par la  suite , ratifierait mon absolution.     CHAPIT  V.A-2:p.249(42)
dre le comte, ma petite-fille Aloïse, et une  suite , sans doute nombreuse, arrivent demain   H.B-1:p..71(35)
 de sa vie.     Tout cela n’aurait eu aucune  suite , si, quelque temps après, on avait vu l  D.F-2:p..26(10)
bilité humaine, et qui peut acquérir, par la  suite , tout ce que le premier sentiment a de   A.C-2:p.523(17)
i ! »  Ils moururent !  On leur fit, dans la  suite , un magnifique service par les soins de  C.L-1:p.541(.3)
alors que nous ferons notre sortie : à notre  suite , viendront toutes nos forces, divisées   C.L-1:p.688(12)
ssaire à la réception de mon gendre et de sa  suite , voilà de quoi y subvenir d’une manière  H.B-1:p..72(29)
 les plus vifs regrets; car j’aurais, par la  suite , éclairci tous les mystères dont j’ai t  V.A-2:p.234(20)
 ce qui s’ensuit; or l’on sait combien cette  suite -là éveille de pensées dans le coeur d’u  J.L-1:p.323(13)
indispensable évitera toute obscurité par la  suite .     Le château de Béringheld était un   Cen-1:p.898(35)
tte éloquence qui le rendit si fameux par la  suite .     « Et la philosophie ? reprit Barna  J.L-1:p.339(26)
struire de ce qu’il faudrait en faire par la  suite .     — Affaire criminelle ! dit le juge  V.A-2:p.402(11)
ron, devint si fier, qu’il eut cinq duels de  suite .  Au sixième, il reçut trois coups d’ép  H.B-1:p.252(.1)
sur l’une et l’autre oreille douze heures de  suite .  Courottin, au contraire, ne ferma pas  J.L-1:p.309(24)
 !... et il l’embrassa deux ou trois fois de  suite ...  Elle se mit à crier.     — Chut ! c  V.A-2:p.341(19)
’état du malade, et reviens m’en informer de  suite ...  Je t’attendrai dans mon cabinet. »   J.L-1:p.367(12)
na tout chancelant à côté du prince et de sa  suite ...  L’on sonna de la trompette pour pro  C.L-1:p.714(.7)
oir ! pardon si je ne vous ai pas reconnu de  suite ; mais la surprise... l’effroi... la nui  J.L-1:p.478(.2)
rer ce matin ?  Il était en désordre et sans  suite ; qui donc lui a fait quitter Chanclos s  H.B-1:p..83(.8)
 t’en coûtera pas davantage pour y penser de  suite ; vois, Fanchette et moi nous nous aimon  J.L-1:p.288(42)
 — Avez-vous pensé, monsieur le marquis, aux  suites  ?...     — J’ai pensé à tout.     — Ma  J.L-1:p.350(.5)
t le cor d’alarme; et Le Barbu, songeant aux  suites  de cette affaire, se disposait à suivr  C.L-1:p.775(11)
dignation de Jean II cessa, il réfléchit aux  suites  de sa colère, et le politique Monestan  C.L-1:p.632(30)
auvre notaire bossu mourut dans la nuit, des  suites  d’une frayeur.     Entouré de tous les  Cen-1:p.920(41)
e, allait occasionner une esclandre dont les  suites  ne pourraient se calculer; il se mit d  J.L-1:p.475(.9)
e se marier; non pas tout à fait à cause des  suites  plus ou moins fâcheuses de l’hymen, ma  J.L-1:p.289(36)
t il ne paraissait nullement s’inquiéter des  suites  que son arrestation pouvait avoir.  Sa  H.B-1:p.123(28)
moi, vous me l’avez promise...  Craignez les  suites  terribles où peut me porter la perte d  H.B-1:p..92(43)
i en France pour arrêter ma maladie dont les  suites  étaient assez graves pour devenir mort  Cen-1:p.910(.8)

suivant
r qui entre en matière, commença le discours  suivant  :     « Il est évident, etc., etc.  .  J.L-1:p.485(.7)
ctacle, les deux frères chantèrent le psaume  suivant  :     « Mon pauvre enfant ! dit le pè  J.L-1:p.317(20)
oids de son éloquence, il entama le discours  suivant  :     « Monsieur le marquis, dans le   H.B-1:p.173(29)
l inquisitorial, et leur pononça le discours  suivant  :     « Si je ne vous connaissais pas  V.A-2:p.230(25)
e !...     — Bonne ! répéta Jean Louis en la  suivant  : corbleu ! vous n’êtes que reconnais  J.L-1:p.335(38)
e chocolat, lorsqu’il s’avisa de l'expédient  suivant  : il feignit de chercher quelque chos  J.L-1:p.407(17)
 Un matin elle se hasarda à écrire le billet  suivant  au vicaire.     Lettre de Joséphine d  V.A-2:p.279(40)
nd l’ambassade arriva, on chantait le verset  suivant  de ces vêpres parodiées comme ces tem  C.L-1:p.663(43)
 les valets causer entre eux, et le fragment  suivant  de leur conversation la convainquit d  A.C-2:p.510(17)
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lecture de l’acte d’accusation, et le volume  suivant  en instruira le lecteur.               A.C-2:p.622(.4)
s d’une défense formidable, dont le chapitre  suivant  va nous faire connaître l’explosion.   A.C-2:p.586(42)
mettre, je vous instruirai, dans le chapitre  suivant , de ce qu’étaient les hommes que je v  J.L-1:p.497(26)
isserons cette affaire, et, dans le chapitre  suivant , nous marcherons avec les fugitifs.    A.C-2:p.649(.7)
tu l'auras, nous posâmes les bases du traité  suivant .     CHAPITRE IX     Le traité     Co  H.B-1:p..20(27)
lard, et où elle n’eut plus que le spectacle  suivant .     À travers un léger nuage diaphan  Cen-1:p1019(26)
l’Auxerrois, et le mariage fut remis au jour  suivant ...  Le petit clerc profita d’une cour  J.L-1:p.358(29)
ce.     — Oui monsieur, c’est dans le volume  suivant ; il est comme l’autre tout relié en m  W.C-2:p.728(26)
choquer, et je me restreins à la proposition  suivante  :     Ce sont les trois mères des tr  C.L-1:p.647(13)
rsée.  Arrivé en Amérique, il traça l’épître  suivante  :     Deuxième lettre de JEAN LOUIS   J.L-1:p.429(.2)
génie, se mit à lire, loin d’elle, la lettre  suivante  :     Lettre d'Annibal Salvati à Hor  W.C-2:p.888(19)
lques jours après, M. Landon reçut la lettre  suivante  :     Lettre de M. Guérard à Horace   W.C-2:p.791(11)
oirée à écrire au valet de chambre la lettre  suivante  :     Lettre de Rosalie à Nikel       W.C-2:p.788(18)
 portefeuille la première venue, présenta la  suivante  :     Sortez de Paris aujourd’hui, p  Cen-1:p.939(.4)
 lignes qui produisirent la lettre de change  suivante  :     § I — II VV 6 4     Chanclos,   H.B-1:p.114(12)
e l’agenda de l’avocat, il composa la lettre  suivante  :     « Fanchette, demain je pars !.  J.L-1:p.424(.8)
ient la table, l’on entendit la conversation  suivante  :     — As-tu vu comme ils étaient a  A.C-2:p.654(10)
 elle fût à lui, et l’attirant dans la pièce  suivante  :     — Barbare, vous n’irez pas voi  V.A-2:p.302(31)
ent l’oreille et entendirent la conversation  suivante  :     — Hé bien, la mère, vous êtes   A.C-2:p.654(41)
dictait au moins une interrogation risqua la  suivante  :     — Monseigneur, une difficulté   C.L-1:p.581(11)
 la maison de Birague, produisait l’équation  suivante  : Christophe - 10 vilains, - 9 rotur  H.B-1:p.107(.4)
s. »     Le capitaine prit, et lut l’adresse  suivante  : À madame, madame la marquise de Mo  H.B-1:p.171(39)
aces, et parvint bientôt près du corps de la  suivante  assassinée.     À cette vue le bon s  H.B-1:p.234(30)
atrie et à ses proches en écrivant la lettre  suivante  au Comité de salut public :     « Je  J.L-1:p.490(13)
ce à tous les repas, l’évêque fit la demande  suivante  au Mécréant :     — Dans quel pays a  C.L-1:p.627(36)
rt.  Mademoiselle d’Arneuse trouva la lettre  suivante  en brisant l’enveloppe des papiers.   W.C-2:p.806(33)
 pensées furent arrêtées par l’interrogation  suivante  faite par l’hôtesse à l’étranger :    C.L-1:p.615(12)
trace de Béringheld-Sculdans, car à la poste  suivante  le postillon avoua au général avoir   Cen-1:p.982(44)
rbu.     Aussitôt son service fini, la jeune  suivante  mit son jupon rouge, son joli corset  C.L-1:p.594(14)
it encore le tabac du dépositaire, la phrase  suivante  que l’on pourrait nommer une phrase   A.C-2:p.507(19)
nstruire, il mit, pendant la nuit, la lettre  suivante  sur ma table. »     Alors, la marqui  V.A-2:p.265(12)
miras plus d’une fois *.  Je fis la remarque  suivante  tous ces individus obéissaient ponct  Cen-1:p.931(21)
u moment, et, au matin, il écrivit la lettre  suivante  à Eugénie :     Lettre de M. Landon   W.C-2:p.777(.9)
r le soir elle écrivit secrètement la lettre  suivante  à Landon :     Lettre d'Eugénie d'Ar  W.C-2:p.779(25)
 voyant encore dédaignées, chanta la romance  suivante , au moment où Clotilde allait s’endo  C.L-1:p.590(.5)
s, ne fit pas attention au ton boudeur de sa  suivante , et à l’expression naïve de son moi   C.L-1:p.676(18)
 qui poursuivit sa route.  Arrivé à la poste  suivante , il demanda des nouvelles de celui q  Cen-1:p.982(40)
obéir; Mathilde n’osa point s’y opposer.  La  suivante , indécise, profita du moment que Vil  H.B-1:p.230(42)
mérique. »     Ici, avant d’écrire la phrase  suivante , je rappellerai que je suis l’enfant  V.A-2:p.238(15)
ndition ! cela ne me regardait pas.  La nuit  suivante , j’attendis ce vieillard à son passa  Cen-1:p.910(29)
esque égal à la douleur de la princesse : la  suivante , muette de stupeur, soulève Clotilde  C.L-1:p.681(19)
 ajouta-t-elle à voix basse...     La fidèle  suivante , pour toute réponse, pressa la main   H.B-1:p.230(34)
 charmant bouquet, en éloignant toutefois la  suivante , sous un prétexte quelconque.     El  C.L-1:p.592(32)
a plus de fleurs aujourd’hui !... s’écria la  suivante .     — Probablement ce sont des oise  C.L-1:p.589(23)
école, dont il va être question dans la note  suivante .  (Note de l’auteur.)     ** Marcus-  A.C-2:p.565(40)
yés l’un sur l’autre, précédés par la fidèle  suivante .  Ce groupe effrayant traversa les g  H.B-1:p.229(.1)
n, en qualité de connétable, fit la harangue  suivante . en agitant ses deux bras en forme d  C.L-1:p.652(20)
sur un signe de Clotilde, chanta les stances  suivantes  :     Que la fleur des champs soit   C.L-1:p.809(29)
 la conversation et hasarda les propositions  suivantes  :     — Écoutez, M. Joseph, il faut  V.A-2:p.174(35)
ce n’est qu’une ample collection de formules  suivantes  : oui, non, je vous suis obligé, me  V.A-2:p.170(14)
tant battre encore, elle déclama les paroles  suivantes  : « Elle est sauvée !... elle respi  W.C-2:p.772(31)
e; ce dernier le rompit par les exclamations  suivantes  : « Refuser mon fils !... le généra  J.L-1:p.496(19)
’il l’arracha violemment, ce que les paroles  suivantes  de l’innocente confirment :     — A  C.L-1:p.642(30)
surprise, et de son dépit, quand les paroles  suivantes  la firent descendre du trône qu’ell  V.A-2:p.176(34)
 Alors sans ordre, sans liaison, les pensées  suivantes  se présentèrent à son imagination f  W.C-2:p.954(36)
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out à coup l’air modulé transmit les paroles  suivantes , prononcées avec l’accent de la pla  C.L-1:p.588(35)
eloppe, sur laquelle étaient écrits les mots  suivants  :     Monsieur le capitaine, je m’em  H.B-1:p.159(16)
entins et perçants qui produisirent les mots  suivants  :     « Monseigneur le duc de Parthe  J.L-1:p.298(36)
nir un conseil véritable perça dans les mots  suivants  :     — Aussi, Messieurs, nous nous   C.L-1:p.646(.7)
une feuille de papier, sur laquelle les mots  suivants  avaient été tracés par lui :     La   H.B-1:p.248(31)
 à Saint-Paul.     Le lendemain et les jours  suivants  il revit Wann-Chlore et ne la quitta  W.C-2:p.917(32)
aignait d’une faiblesse générale.  Les jours  suivants  le mal augmenta avec une effrayante   W.C-2:p.967(19)
t intérêt à commettre ce crime, et les faits  suivants  vont établir sa culpabilité » . . .   A.C-2:p.621(43)
greffier, à commettre ce crime, et les faits  suivants  établissent sa culpabilité.     « Mo  A.C-2:p.624(.4)
ux noces du lendemain et aux fêtes des jours  suivants .     La prompte détermination des de  H.B-1:p.132(.4)
taire par les scènes terribles des chapitres  suivants .     Lagloire avait eu ses raisons p  Cen-1:p.880(36)

suivre
 ferais mourir ton bienfaiteur ?...     — Je  suis  l’ordre de mon prince, je ne connais que  C.L-1:p.745(39)
 le cachet avec promptitude, elle lut ce qui  suit  :     Celui qui t’a tirée de ton afflict  H.B-1:p.223(38)
vous, Christophe !     D'Olbreuse lut ce qui  suit  :     Je réclame de vous, mon cher frère  H.B-1:p.107(35)
a ses yeux sur le fatal papier et lut ce qui  suit  :     Journal de Mélanie     Je suis mie  V.A-2:p.347(24)
actères tracés sur le papier.  Il lut ce qui  suit  :     Le comte de Béringheld doit savoir  Cen-1:p.911(42)
ez. »     Le clerc malin lut des yeux ce qui  suit  :     L’homme dont il s’agit est à Chanc  H.B-1:p.108(18)
e. »     Le sénéchal lut à voix basse ce qui  suit  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   H.B-1:p.125(39)
vez calmer l’Innocente !...     La princesse  suit  Castriot machinalement... elle descend e  C.L-1:p.680(.5)
dèle allait cacher le prince et sa fille, le  suit  comme un chien, espérant bien profiter d  C.L-1:p.751(19)
lle n’est plus où est son fils, mais elle le  suit  de l’âme et l’accompagne; des pleurs sil  Cen-1:p.962(15)
 légère composée des feuilles du dattier, et  suit  des yeux la lumière qu’elle y a placée :  D.F-2:p..33(.9)
r Monestan réussir dans son ambassade; on le  suit  des yeux, on le charge de voeux, et le c  C.L-1:p.661(38)
semblable à la vengeance céleste; Villani la  suit  d’un pas tardif.  Enfin elle respire en   H.B-1:p.137(37)
ue par la circonstance, et que le moment qui  suit  est inhabile à mériter de celui qui préc  W.C-2:p.917(10)
nt, mais plus rapidement encore, la foule le  suit  et l’atteint presqu’en haut du péristyle  C.L-1:p.742(14)
l gémit, et prie...  Quant au professeur, il  suit  Jean partout, sur les escaliers, dans la  J.L-1:p.387(13)
oir renaît dans son coeur...  Le silence qui  suit  la décharge de canon fait encore évanoui  J.L-1:p.464(38)
l de l’amour lui découvre du sang... elle en  suit  la trace, elle voit les vestiges des mai  C.L-1:p.681(.2)
peut secourir !... il reste immobile !... il  suit  la voiture des yeux, et lorsqu’elle est   J.L-1:p.376(23)
portes du temple, une multitude curieuse qui  suit  le cortège, envahit les cours et se pros  C.L-1:p.818(31)
elle le suivit des yeux comme une hirondelle  suit  le premier vol de ses petits, et longtem  W.C-2:p.799(16)
ers le champ du repos ?...     Un seul homme  suit  le premier...  Cet homme est pâle, il es  V.A-2:p.417(.1)
     — Moi ! monsieur ?...     — La trahison  suit  le regret.     — Quelque coupables qu’il  J.L-1:p.349(32)
   Plongée dans cette sorte de réflexion qui  suit  le réveil, Mathilde, en se rappelant les  H.B-1:p.145(20)
 la terre, il ne pleure pas...     Une femme  suit  le second : c’est Finette qui pleure mad  V.A-2:p.417(.3)
   Tout à coup, d’un pas ferme, il s’avance,  suit  le secrétaire, le gendarme, et paraît ob  Cen-1:p.891(34)
 depuis six mois n’avaient pas crié, et elle  suit  le vieillard.     Deux habitants furent   Cen-1:p.979(38)
L’archevêque se sauve en criant... le diable  suit  l’archevêque, chacun crie, se lamente...  J.L-1:p.381(29)
anine revient à elle, et voit que sa voiture  suit  l’état-major, alors un regard de feu rem  Cen-1:p.992(.5)
esse, il n’est que trop vrai que l’heure qui  suit  n'est à personne; maintenant elles n’ont  H.B-1:p.234(35)
ensant, en ce lieu solennel, que l’heure qui  suit  n’est à personne.     CHAPITRE IV     Et  H.B-1:p.162(35)
, lan, la, buvons, chantons;     L’heure qui  suit  n’est à personne.     Il comptait sortir  H.B-1:p.204(38)
n, lan, la, buvons, sautons;     L’heure qui  suit  n’est à personne.     — Mais vous êtes e  H.B-1:p.142(.5)
rance l’esprit d’ordre et de propreté qui la  suit  partout.  Était-ce Wann-Chlore ?...  Je   W.C-2:p.838(30)
lé dans d’autres lieux, et la douleur qui la  suit  règne à sa place !...     Lorsque Tulliu  Cen-1:p.998(16)
 plus en plus mécontent.  Enfin, la nuit qui  suit  sa troisième journée, l’Américain sort d  J.L-1:p.505(29)
uisait un effet digne de Rembrandt.  Villani  suit  ses mouvements avec joie... il va donc l  H.B-1:p.135(44)
demanda à lui parler.  M. de Rosann se lève,  suit  son domestique et s’arrête avec lui dans  V.A-2:p.291(36)
 qui me regarde, et reste comme le chien qui  suit  son maître et devine sa pensée dans ses   W.C-2:p.918(25)
he de prolonger ce demi-sommeil si doux, qui  suit  toujours le réveil; il ne fait aucun mou  Cen-1:p.881(.8)
arquis, je vous évitais le remords cruel qui  suit  toujours le sang versé par un crime...    J.L-1:p.349(.5)
lque temps plongé dans cet état charmant qui  suit  un plaisir extrême.  Avoir rendu un être  D.F-2:p..71(26)
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 il cherchât à m’égarer du chemin étroit que  suit  un vrai chrétien...  Que vous m’avez fai  A.C-2:p.534(.1)
 dans cet état d’ivresse et d’exaltation qui  suit  une conversation animée par les cris, le  A.C-2:p.486(.2)
j’étais en Espagne, et la correspondance qui  suit  vous peindra fidèlement tous mes malheur  W.C-2:p.840(29)
cheta l’enveloppe du manuscrit et lut ce qui  suit  à différentes reprises :     HISTOIRE DU  Cen-1:p.895(15)
s témoin du sacrilège, Marguerite lut ce qui  suit , d’une voix nasillarde.                   V.A-2:p.212(12)
ed dans une bouteille vide.  Son complice le  suit , et un homme qui les aurait vus ainsi, m  V.A-2:p.338(21)
ssée par sa nécessité cruelle, et Villani la  suit , poussé par l’avarice et l’ambition.      H.B-1:p.136(35)
ctueusement : « Maître, le grand sénéchal me  suit .     — Voici les cent pistoles promises.  H.B-1:p.125(.6)
t : elle est accompagnée de Castriot qui les  suit .  La voûte de marbre retentit de leurs a  C.L-1:p.812(21)
HAPITRE XVII     Déclaration.  — Ce qui s'en  suit .  — La marquise à la mort.     M. de Ros  V.A-2:p.285(30)
e solitaire... il s’élance... et la foule le  suit ...     Alors le vieillard et le beau Jui  C.L-1:p.719(19)
nce le groupe d’officiers, et tantôt elle le  suit ...  Mais si elle a dévoré l’aspect charm  Cen-1:p.992(.8)
vent; Jean monte sur les toits, son oncle le  suit ; Jean s’élance, et saute d’une rue à l’a  J.L-1:p.380(22)
petit homme de s’élancer : chacun vole et le  suit ; le petit monsieur est égaré, pâle.  Je   J.L-1:p.333(.8)
ut doulcettement, en pourchassant les carmes  suiuans  sur les aesles des mutz zéphyres de l  C.L-1:p.658(26)
inel, lorsqu’il s’aperçut que deux hommes le  suivaient  : il se souvint, en entendant le br  H.B-1:p.216(.6)
s entendirent les pas de deux hommes qui les  suivaient  immédiatement.     — Ma cousine, di  A.C-2:p.481(15)
 personne n’entendait le pas des chevaux qui  suivaient  la voiture.     En une minute, la c  V.A-2:p.387(17)
rd de la marquise disaient tout, et ses yeux  suivaient  le papier entre les mains de Jonio,  V.A-2:p.280(17)
 le billet.    Villani, Aloïse et son cousin  suivaient  les nobles époux; le marquis en les  H.B-1:p.129(44)
 Quant aux autres membres de la société, ils  suivaient  l’impulsion donnée par mademoiselle  A.C-2:p.575(15)
usait du meurtre de sa fille, les magistrats  suivaient .     Quand on aperçut le grand viei  Cen-1:p.892(34)
lle semblable à une douce harmonie, et je la  suivais  comme entraîné par le courant d’un fl  W.C-2:p.811(26)
 jusqu’à ce qu’elle ait disparu, de même, je  suivais  la main du jeune homme, toutes les fo  V.A-2:p.149(.8)
eule fois de le voir à son passage, et je le  suivais  longtemps des yeux lorsqu’il traversa  V.A-2:p.260(41)
 moins, si j’étais à tes côtés !... si je te  suivais ..., il faudrait être ton épouse...  M  Cen-1:p.995(15)
voiture, épier un des regards de celle qu’il  suivait  ainsi et la contempler avec d’autant   A.C-2:p.523(21)
anchette, l’oeil fixé sur la rue des Prêtres  suivait  avec curiosité les mouvements d’un as  J.L-1:p.280(28)
formant une espèce de litière... le monarque  suivait  avec inquiétude cette espèce de convo  C.L-1:p.720(.7)
de certaines formes bien connues...  Elle le  suivait  dans sa démarche avec une invincible   C.L-1:p.715(.2)
itien se contenta de surveiller Nicol, qu’il  suivait  dans tous ses mouvements, afin de pou  C.L-1:p.780(24)
s banquier, et que le génie matériel de l’un  suivait  de loin les conceptions de l’autre.    V.A-2:p.324(.1)
u de cette chaîne ?...     Et l’intendant la  suivait  de l’oeil dans tous les mouvements qu  C.L-1:p.642(23)
t en formant des voeux pour Montbard, Robert  suivait  de l’oeil la course des fuyards.  Ces  H.B-1:p.238(38)
ression sur lui.  Comme le brave de Chanclos  suivait  de l’oeil l’inconnu, qu’il vit prendr  H.B-1:p.201(42)
fets de l’incantation.  Il était immobile et  suivait  de l’oeil tous les mouvements vifs, m  Cen-1:p.943(33)
s se battirent à outrance.  Josette, qui les  suivait  de près, admira quelques instants la   C.L-1:p.619(.2)
te, qui, plongé dans une extase profonde, la  suivait  de ses regards; il ressemblait, par s  C.L-1:p.610(15)
cendie, voit périr son dernier enfant; il me  suivait  des yeux comme s’il ne devait plus me  W.C-2:p.832(43)
dame Gérard mettait la tête à la croisée, et  suivait  des yeux son Gérard jusqu’à ce qu’ell  A.C-2:p.449(22)
t une profonde impression sur son âme.  Elle  suivait  donc sa mère dans un silence qui éton  A.C-2:p.481(10)
 l’aspect d’Eugénie qui, pâle et tremblante,  suivait  d’un oeil épouvanté, ses moindres mou  W.C-2:p.891(.9)
îné ! » s’écria-t-il...     De Vieille-Roche  suivait  en chancelant, et Anna se sentait ému  H.B-1:p.114(22)
 que sur un pied, sa tête légèrement courbée  suivait  la pente générale du corps; cette inc  V.A-2:p.277(13)
 sa mule et à la nuit noire.  Un fermier qui  suivait  le même chemin heurta contre le tabel  Cen-1:p.920(39)
tin, chaque soir, le joli doigt de Marianine  suivait  le progrès de nos armées : une épingl  Cen-1:p.988(11)
 il a entendu le galop d’un autre cheval qui  suivait  le sien, il a demandé qui était là, j  A.C-2:p.607(18)
future par des jeux éphémères.     Marianine  suivait  le vieillard de loin : tout à coup so  Cen-1:p1041(42)
s-Elysées quelque belle partie de boule : il  suivait  les joueurs et les boules avec une ar  A.C-2:p.455(31)
 fleur coupée.  Le fantôme de Wann-Chlore la  suivait  partout, et souvent elle détourna les  W.C-2:p.901(.5)
duisant la jolie Juliette; le père d’Antoine  suivait  respectueusement Abel, car un homme q  D.F-2:p..88(37)
hé par les aboiements plaintifs du chien qui  suivait  Robert.     « Qu’a donc ce chien ? di  H.B-1:p.234(20)
f, sa tristesse en redoubla.     Le monarque  suivait  sa fille; le comte de Foix, Monestan   C.L-1:p.791(27)
lde et de la caisse de Robert.  Ainsi Jackal  suivait  son maître attiré par l’appât de l’or  H.B-1:p.219(42)
chaque beauté.  Anna, qui souvent à Chanclos  suivait  son père dans ses courses, avait acqu  H.B-1:p..40(23)
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 pas, ma fille !... s’écria le vieillard qui  suivait  tous les mouvements de l’amoureuse Cl  C.L-1:p.709(.7)
 idées naturelles du révérend père.  Il s’en  suivait  un singulier combat dans la conduite,  Cen-1:p.908(.7)
le comte Enguerry, fermaient le cortège, que  suivait  une foule immense, aux acclamations d  C.L-1:p.791(36)
ce et l’habitude qu’il avait de souffrir, il  suivait  à peine la voiture, quelquefois il dé  A.C-2:p.523(24)
ors j’ai entendu le galop d’un cheval qui me  suivait , j’attendis que le cavalier fût arriv  Cen-1:p.906(29)
rot de son vieux destrier.  De Vieille-Roche  suivait , l’oreille basse; il réfléchissait en  H.B-1:p.167(12)
 n’aurait plus existé ni joui de l’heure qui  suivait , si le coup n’eût porté dans l’épaiss  H.B-1:p.204(43)
don; son cheval marchait paisiblement, Nikel  suivait .     Rosalie arrêta son regard sur le  W.C-2:p.721(37)
ais le temps de consulter la froide raison :  suivant  ainsi l’inspiration du moment, Horace  W.C-2:p.730(19)
olle.  Quand chacun se retira, le capitaine,  suivant  Aloïse et sa fille, les enferma adroi  H.B-1:p..76(26)
 que l’équipage de la fée avait prise, et en  suivant  ce chemin, chaque pas qu'elle faisait  D.F-2:p.105(.5)
mp, l’homme ou la femme baissait la tête, en  suivant  ce qu’ils nommaient le bramine.  Je l  Cen-1:p.931(24)
les découpures de ses braguettes.  Son oeil,  suivant  cette couleur fugitive qui devenait l  C.L-1:p.597(.9)
ût.     — Tiens ma Josette, continua-t-il en  suivant  des yeux la précieuse reconnaissance,  C.L-1:p.760(29)
ssa comme un éclair, et Annette frémit en la  suivant  des yeux, car elle lui vit descendre,  A.C-2:p.468(30)
 la forêt.     — Oh ! dit l’aubergiste en la  suivant  des yeux, je crois que la pauvre femm  V.A-2:p.354(36)
Marianine erra encore bien faiblement en les  suivant  des yeux, mais tout disparut et le ta  Cen-1:p1050(17)
   « Misérable lâche ! s’écria Adolphe en le  suivant  des yeux, rampant comme les serpents   H.B-1:p..92(11)
, restés seuls, haussèrent les épaules en le  suivant  des yeux.     « Vous avouerez, belle   H.B-1:p.104(22)
amoris valete », s’écria le pyrrhonien en la  suivant  des yeux...     « Monsieur Granivel,   J.L-1:p.486(17)
ait la marque du cothurne de Clotilde, en la  suivant  d’un oeil enflammé !...     — C'est u  C.L-1:p.550(24)
a posture respectueuse qu’ont les Prières en  suivant  Jupiter, et dit au père Granivel :     J.L-1:p.318(35)
ainsi déposé toutes les convenances, en vous  suivant  jusqu’ici, pour ne pas vous entendre.  A.C-2:p.545(11)
ce ne pouvait être que son fidèle Robert XIV  suivant  l'Italien avec opiniatreté...  Alors   H.B-1:p.221(.3)
davantage, car elle continuait de marcher en  suivant  la femme de chambre qui la guidait à   A.C-2:p.504(29)
anière d’envisager le principe religieux, et  suivant  la pente de l’esprit des femmes, qui   A.C-2:p.458(21)
’il y a de noble et de généreux, la marquise  suivant  la pente que Béringheld imprimait à l  Cen-1:p.947(12)
-ci, il va beaucoup mieux, ajouta-t-elle, en  suivant  le jeune homme qui se précipitait ver  V.A-2:p.256(35)
pai sans cesse le plus innocemment du monde;  suivant  le penchant de mon âme, je n’aperceva  V.A-2:p.261(.7)
se des houppes qui correspondent au cerveau,  suivant  le système de Trousse, que l’on tint   C.L-1:p.648(.2)
elle.     Tullius s’était détourné; sa mère,  suivant  le visage de son fils, aperçut des la  Cen-1:p.941(13)
ire, crut cependant n’avoir rien à perdre en  suivant  les conseils donnés par l’extraordina  J.L-1:p.508(15)
our à tour familier, énergique, gai, triste,  suivant  les sujets.  À la fin la conversation  W.C-2:p.753(30)
rs appelleront une impériale ou une royale ,  suivant  leur opinion personnelle, déclarant i  H.B-1:p..87(.4)
!... »     Au lieu de prodiguer à l’Italien,  suivant  l’exemple que donnait Robert, les épi  H.B-1:p.238(20)
té sa fille.  Alors, les autres personnages,  suivant  l’impulsion que leur donnait la condu  A.C-2:p.575(26)
ds manteaux noirs, parcouraient la place, en  suivant  M. de Rabon et M. de Ruysan que deux   A.C-2:p.674(28)
us les dangers qui me menacent ?...     — En  suivant  mes conseils, reprit l’intendant char  J.L-1:p.350(18)
aison, après avoir impatienté son fils en le  suivant  partout comme son ombre, s’était, sur  C.L-1:p.789(43)
t.     « Cette créature, dit la comtesse, en  suivant  sa fille des yeux, a un fond d’obstin  H.B-1:p..89(36)
t son bras qu’elle laissa prendre et le curé  suivant  sa joue qu’elle détournait lentement,  V.A-2:p.162(35)
 Monsieur, vous douteriez-vous, dit-elle, en  suivant  sa louable habitude de prendre, entre  V.A-2:p.198(22)
al, qui, après de mûres réflexions faites en  suivant  son maître à Birague, résolut de tire  H.B-1:p.219(.2)
uvelles de sa santé.     Le bon curé Gausse,  suivant  toujours les impulsions données par s  V.A-2:p.178(17)
 aux prières boiteuses qu’Homère nous montre  suivant  toujours l’Éternel.     L’évêque chan  C.L-1:p.672(33)
x montagnes; elle n’était pas fatiguée en le  suivant , ce n’est qu’en revenant que ses jamb  Cen-1:p.962(31)
e chou !...     Il trouva les deux Gravinel,  suivant , sur la carte d’Amérique, les pas du   J.L-1:p.448(32)
.  Marchons... toujours pour qu’elle ne nous  suive  pas...     Ils arrivèrent à l’autel : i  V.A-2:p.395(.2)
érez plus m’éloigner, et il faut que je vous  suive ... je détournerai les coups que vous po  H.B-1:p.228(31)
ler en ayant l’air de dire : « Qui m’aime me  suive ... »  Le maréchal s’élança dans la cour  W.C-2:p.737(.7)
de regardez donc l’un des messieurs qui nous  suivent  !... il a une figure singulière, vous  A.C-2:p.481(17)
 fumée qui se dissipe; les yeux de Marianine  suivent  cette ombre qui s’évanouit vers l’Obs  Cen-1:p1013(18)
en contentai, et, semblable à ces chiens qui  suivent  de l’oeil, la bouchée que leur maître  V.A-2:p.149(.6)
n’est affreux comme les premiers moments qui  suivent  le départ d’un être qui nous est cher  W.C-2:p.897(10)
vance les douceurs de ces jeux innocents qui  suivent  le réveil, et que les plaisanteries,   Cen-1:p.951(21)
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oi !... »  Marianine pense, mais ses pensées  suivent  une direction imprimée par un mouveme  Cen-1:p1013(23)
tirés par une force magique, les Granivel la  suivent , en entendant le roulement de la voit  J.L-1:p.376(.6)
riers, entraînés par les cris et le tumulte,  suivent , en répétant : « À la Bastille ! »...  J.L-1:p.464(17)
té que les habitués de la petite Provence ne  suivent , sur une carte, les mouvements des ar  W.C-2:p.724(35)
onari en pleine mer.     Événements qui s'en  suivent .  — Les deux Créoles à Paris.     J’a  V.A-2:p.228(32)
in, Léonie se lève, et les trois Granivel la  suivent ; Louis la conduit à sa voiture, et lu  J.L-1:p.426(27)
ez donc auprès de Wann-Chlore, et... si vous  suivez  cette lueur fatale que je fais briller  W.C-2:p.866(26)
 retourner à Valence ? écoutez-moi bien ! et  suivez  de point en point ce que je vais dire.  A.C-2:p.516(29)
 doit servir à la comtesse... vous, Chalyne,  suivez  Jackal.     À cet ordre, Chalyne regar  H.B-1:p.230(39)
rodigium, s’il l’a volé !...  Hé ! messieurs  suivez  le système de l’abbé Frelu, cet homme   V.A-2:p.209(.4)
ous compter votre argent...  Mais non, ne me  suivez  pas, on pourrait nous surprendre ensem  H.B-1:p.121(43)
ple récit, lorsque j’entendrai le signal, ne  suivez  point mes pas, ne me retenez point.  J  Cen-1:p.863(21)
 cet oratoire, oh ! écoutez-la toujours !...  suivez  ses avis, et bientôt, nous parlerons p  A.C-2:p.535(.1)
vous saurez bientôt.     À présent, lecteur,  suivez , s’il vous plaît des yeux ce petit vie  J.L-1:p.505(21)
 — Partons, interrompit le duc...  Vandeuil,  suivez -moi !     — Mais, mon oncle, dit Ernes  J.L-1:p.369(30)
sans égale.     — Allons, serpent d’Afrique,  suivez -moi !... dit-il en la fixant par un re  V.A-2:p.386(.5)
s choses qui n’existaient pas.     — Allons,  suivez -moi !... mon ange, lui dit le farouche  V.A-2:p.378(42)
ous seuls ?...     — Oui, monseigneur.     —  Suivez -moi », dit le comte en marchant vers s  H.B-1:p..95(24)
 ?...     — Allons, honnête homme ou coquin,  suivez -moi, et Le Barbu alluma une lanterne.   C.L-1:p.567(14)
le maître.     — Cela suffit, mon capitaine;  suivez -moi, je vais vous compter votre argent  H.B-1:p.121(42)
oujours les oreilles du titre de père.     «  Suivez -moi, monsieur le marquis, dit-il à l’I  H.B-1:p.188(10)
 en lui disant : « Vous êtes mon prisonnier;  suivez -moi. »     Le vieillard le renvoya d’u  H.B-1:p.113(10)
rien ne prévaut contre un pareil contrat...   Suivez -moi... vous le devez... je le veux !..  H.B-1:p.228(.5)
ser à l’étranger et à tout ce qui s’en était  suivi  : son apparition singulière dans l’égli  A.C-2:p.494(22)
e, il l’a été : pauvre bonhomme, il m’aurait  suivi  au diable !...     — Tiens, s’écria Ver  A.C-2:p.507(29)
 elle l’avait vue naître, élever, elle avait  suivi  chaque année les progrès de sa beauté,   V.A-2:p.186(30)
d’ébène et d’ivoire aux armes des Morvan, et  suivi  de Christophe, qui portait le Paroissie  H.B-1:p..84(24)
 New York.  Là il s’embarqua pour la France,  suivi  de cinquante de ses soldats qui voulure  J.L-1:p.447(39)
ntbard avait déjà reconnu Villani; aussitôt,  suivi  de deux de ses gens, il s’élance intrép  H.B-1:p.238(34)
journée.     Sur le soir, le sénéchal arriva  suivi  de gens de justice, afin de s’emparer d  H.B-1:p.244(30)
au de douze cents francs en or, et il sortit  suivi  de Jean Louis et de Courottin, auquel o  J.L-1:p.417(20)
as d’alarme, mettre chacun sur pied.  Enfin,  suivi  de Kéfalein et de Castriot, ils visitèr  C.L-1:p.674(19)
x des armes.  Il s’avançait vers le château,  suivi  de la foule désolée des paysans et des   C.L-1:p.660(33)
 que Clotilde; mais dans ce moment l’évêque,  suivi  de l’abbé Simon et de ses acolytes, s’a  C.L-1:p.818(27)
tant revêtu de ses habits pontificaux, parut  suivi  de l’abbé Simon et du sacristain couver  C.L-1:p.672(15)
evient pensif, et soudain Dieu vous apparaît  suivi  de l’Eternité.  Pour vivre en ces lieux  W.C-2:p.906(31)
 en deux bonds à la porte du marquis; il fut  suivi  de l’officier de Chanclos, qui marchait  H.B-1:p.163(30)
avec un charmant coup d’oeil.     Ce mot fut  suivi  de mille baisers, et l’amoureux Israéli  C.L-1:p.809(.9)
ême.  Chanclos prit le bras de sa fille, et,  suivi  de Montbard et de Vieille-Roche, il se   H.B-1:p.161(38)
it de terreur et de souffrance, et voyez-moi  suivi  de quatre vieux militaires, m’élancer d  Cen-1:p1054(29)
e.  Après cette sage précaution, le marquis,  suivi  de Robert, se dirigea vers la forêt de.  H.B-1:p.238(26)
chant la terre.     « J’arrivai à Paris; et,  suivi  de Salvati, j’accourus chez Wann-Chlore  W.C-2:p.855(29)
 les Lusignan perdus !...     Il se lève, et  suivi  de ses compagnons d’infortune, ils se h  C.L-1:p.604(.6)
 pas, j’ai le temps !... Argow sortit et fut  suivi  de son complice, qui lui parlait toujou  V.A-2:p.340(20)
mots, Maïco éperonna son cheval, et disparut  suivi  de son domestique.  Son discours, et su  J.L-1:p.501(.1)
ous dispensons de raconter.     Le bon curé,  suivi  de son vicaire et de ses trois collègue  V.A-2:p.170(.3)
en s’appuyant sur le bras du percepteur, fut  suivi  de tout le monde.  L’officieux Leseq ap  V.A-2:p.200(30)
ne tarda pas à voir arriver le curé, qui fut  suivi  de toute la société, moins M. et madame  A.C-2:p.594(36)
s qui les avaient apportés, et s’en retourna  suivi  des Casin-Grandésiens et de tous les Cy  C.L-1:p.789(32)
 s’éleva dans l’assemblée, lorsqu’il apparut  suivi  des quatre curés et du clergé champêtre  V.A-2:p.166(34)
    Bientôt, Jean II ne tarda pas à paraître  suivi  du Chevalier Noir, et de Bombans et Jea  C.L-1:p.787(11)
t le cadavre de Chalyne sur ses épaules, et,  suivi  du chien qui hurlait, il rejoignit son   H.B-1:p.234(32)
nnant le bras à sa nièce, très peu parée, et  suivi  du jeune et beau marquis de Vandeuil, p  J.L-1:p.298(28)
de la joie, entra triomphant chez Grandvani,  suivi  du percepteur et de Jean Leblanc; il re  D.F-2:p..96(22)
al ! vite, ma cavalerie !... et il s’élança,  suivi  du pâtre.     — Grand Dieu, dit Monesta  C.L-1:p.619(36)
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nuit profonde, les aurait comparés, au Crime  suivi  du Remords . . . . . . . . . . . . . .   V.A-2:p.338(22)
êt...     En voyant ce tumulte, le vainqueur  suivi  du vieillard courut se précipiter aux g  C.L-1:p.718(43)
our le condamné, sur le soir, Bombans arriva  suivi  d’un aide de cuisine qui portait le der  C.L-1:p.587(25)
e éclat de tonnerre se fait entendre, il est  suivi  d’un craquement effroyable, et la masse  C.L-1:p.597(44)
us n’osons pas l’assurer, que Jean Louis fut  suivi  d’un espion de police; s’il l’avait su,  J.L-1:p.420(11)
ler une masse, et le bruit sourd d’une chute  suivi  d’un faible gémissement...  Elle écoute  C.L-1:p.678(12)
 rauque qui leur cria un : « Qui vive !... »  suivi  d’un horrible jurement.     — Daphnis e  A.C-2:p.652(23)
ice des républiques !...     Ce discours fut  suivi  d’un hourra général que le gendarme fut  A.C-2:p.488(26)
e, la figure d’Argow !...  Il était à cheval  suivi  d’un postillon, et il se tenait constam  A.C-2:p.522(38)
e comte de Provence ne tarda pas à paraître,  suivi  d’un seul écuyer.  Il portait encore so  C.L-1:p.818(34)
n tranche-lard; enfin, il gagna la chapelle,  suivi  d’une foule excitée par le gain que Rob  H.B-1:p.205(37)
anterie du courageux Bombans, et le Mécréant  suivi  d’une foule furieuse, s’avança vers le   C.L-1:p.691(15)
 vieillard fut rentré dans son fort, je l’ai  suivi  en tirailleur, manoeuvrant à travers le  Cen-1:p1035(32)
c par deux des anciens chenapans qui avaient  suivi  Jean Louis en Amérique, en imposa telle  J.L-1:p.490(21)
e vieillard sortir de sa caserne, et je l’ai  suivi  jusque dans le Luxembourg : pour lors,   Cen-1:p1035(.3)
n le souterrain pierreux où naguère il avait  suivi  la comtesse...  Au fond de la même grot  H.B-1:p.226(23)
 servante allait fermer la porte après avoir  suivi  la voiture des yeux :     — Qui potest   V.A-2:p.341(16)
pouvoir; il semblait que l’âme d’Eugénie eût  suivi  Landon.  Elle restait constamment distr  W.C-2:p.897(40)
s ! interrompit Jean II d’un ton calme, il a  suivi  le penchant de la nature en se conserva  C.L-1:p.768(17)
 ce matin; quant à moi, monsieur Nikel, j’ai  suivi  le torrent, et je chante les rondes de   W.C-2:p.751(.8)
.  Depuis l’âge de vingt-cinq ans elle avait  suivi  les destins du père et de la fille.  C’  W.C-2:p.907(37)
 Le loyal ami du capitaine de Chanclos avait  suivi  les recommandations du disciple de l’ai  H.B-1:p.141(31)
plongé dans une profonde mélancolie et ayant  suivi  madame de Rosann jusques dans la salle   V.A-2:p.277(.6)
a dans une extase magique.     — Tu n’as pas  suivi  mes avis !...     Ces mots sortis de la  Cen-1:p.968(32)
     — Voilà ce que c’est que de n’avoir pas  suivi  mes conseils, s’écria l’évêque, ou plut  C.L-1:p.768(28)
resse, que nous aurions évitée si l’on avait  suivi  mon conseil d’hier, a déclaré qu’avant   C.L-1:p.646(14)
heures du soir, l’escadron se mit en marche,  suivi  par le garde champêtre, et le garde de   V.A-2:p.401(25)
uis s’élança dans le souterrain, et il y fut  suivi  par l’Américain, qui grommelait toujour  J.L-1:p.402(36)
nt le village de Chambly.  Le cavalier était  suivi  par un domestique également à cheval.    W.C-2:p.725(10)
it pas être sa monture habituelle.  Il était  suivi  par un jeune homme mis avec recherche,   H.B-1:p.240(42)
lytechnique, je me rendis à l’armée, j’y fus  suivi  par un jeune Italien nommé Annibal Salv  W.C-2:p.809(16)
s ont pu me changer Mélanie !  Joseph a-t-il  suivi  sa soeur ? ah, quelle cruelle incertitu  V.A-2:p.329(.7)
ottin, après l’attaque de la Bastille, avait  suivi  ses anciennes connaissances.  Il les av  J.L-1:p.467(31)
rver à Eugénie avec quel scrupule elle avait  suivi  son goût et ses désirs, pour l’ameublem  W.C-2:p.882(.6)
anine s’était rendue au Luxembourg, et avait  suivi  un vieillard, trop facile à reconnaître  Cen-1:p1030(.3)
vous prie, qu’il aille à Cassan, l’avez-vous  suivi  à cheval ?     — Non, maman, répondit E  W.C-2:p.742(36)
moi, magistrat, je ne sais pas si je l’eusse  suivi  à la rigueur...     Ils sortirent en so  A.C-2:p.614(21)
s ces documents en les réduisant en un récit  suivi , c’est que j’ai senti que cette fin, ce  Cen-1:p1051(.6)
ue l’inconnu se fut assuré qu’il n’était pas  suivi , il hâta sa marche, et entra brusquemen  H.B-1:p..75(.9)
 Malheureux !... lui dit de Secq qui l’avait  suivi , si tu répètes une calomnie semblable,   A.C-2:p.589(19)
e, à la place Saint-Étienne, où nous l’avons  suivi .     La douleur imprimée aux esprits pa  Cen-1:p.881(36)
onhomme est rentré dans sa coquille, je l’ai  suivi ...  Ici, général, commence la magie, le  Cen-1:p1035(34)
 résolution sublime, prise avec courage, fut  suivie  avec constance et sans murmure pendant  V.A-2:p.266(44)
iel.     La princesse ne tarda pas à passer,  suivie  de Castriot et du docteur Trousse.  El  C.L-1:p.594(31)
entrouverte, fut renfermée, et la princesse,  suivie  de Castriot, revint à pas lents comme   C.L-1:p.680(35)
 Aloïse se trouvait encore avec son père, et  suivie  de ce petit cortège domestique; elle v  H.B-1:p.191(13)
le gros de l’armée; elle ne tarda pas à être  suivie  de deux guerriers dans les personnes d  H.B-1:p.166(14)
e pour condamner ma faute, lorsqu’elle a été  suivie  de deux pareils châtiments : la perte   V.A-2:p.274(.8)
ier regard de vierge, s’échappa la première,  suivie  de Finette et de madame de Rosann.      V.A-2:p.396(38)
pliant parfois sous ce faix chéri.  Elle fut  suivie  de Jeanneton et de Vernyct qui l’admir  A.C-2:p.648(12)
coussins.  À ce moment Clotilde se présenta,  suivie  de Josette : les deux étrangers se lev  C.L-1:p.625(24)
 lui avez donné la mort ! » et elle disparut  suivie  de la femme de chambre.     Landon sui  W.C-2:p.794(11)
erre d’Arneuse qu’elle comptait se réfugier,  suivie  de madame Guérin à laquelle elle avait  W.C-2:p.886(37)
 qu'il compatissait à sa peine.     Clotilde  suivie  de Marie, de Josette, de Jean Stoub et  C.L-1:p.817(16)
parle de ses talents; mais lorsque Clorinde,  suivie  de sa vieille nourrice portant l’épée   H.B-1:p..40(.2)
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it involontairement Clotilde, en s’éloigant,  suivie  de son cortège.     — On pourra lui im  C.L-1:p.550(16)
tourner la tête; elle s’élança dans le parc,  suivie  de tous les domestiques, de Charles, d  A.C-2:p.671(21)
n rêve le bruit d’une lourde chute, elle fut  suivie  des sons d’une voix sépulcrale qui m’a  Cen-1:p.929(.2)
appuyant sur le bras de son jeune cousin, et  suivie  du sénéchal, d’Anna et du marquis de M  H.B-1:p.156(12)
vel sentit au fond du coeur la justesse, fut  suivie  d’un moment de silence; ce dernier le   J.L-1:p.496(18)
us avons essayé de rendre d’une manière plus  suivie  et plus intelligible les idées bizarre  Cen-1:p1018(35)
 Galatée de Virgile qui s’enfuyait pour être  suivie , elle cacha sa tête dans le sein du vi  W.C-2:p.825(15)
rement au sujet, et d’en faire une narration  suivie , en la coupant cependant par des lacun  Cen-1:p.895(29)
 de manière à ce qu’ils forment une histoire  suivie .     Je suis né en France, où ? je l’i  V.A-2:p.214(.7)
oordonnés de manière à produire une histoire  suivie .     Réduit au rôle passif d’historien  Cen-1:p.855(.9)
lles le sont; mais Villani m’aperçut, et m’a  suivie ; il vient de m’en apporter une preuve   H.B-1:p.153(20)
oût, 2 et 3 septembre arrivent, précédées et  suivies  de journées aussi épouvantables; enfi  J.L-1:p.488(28)
élaïde s’écria : « Eh ! c’est lui qui nous a  suivies  le premier jour que nous avons été au  A.C-2:p.493(25)
 vous accompagner, pourvu toutefois que vous  suiviez  mon chemin.     — Non, non, répondit   H.B-1:p..51(13)
us autres hommes !... et je veux que vous me  suiviez  à l’instant même.     — Vous vous tro  V.A-2:p.385(.2)
nt partit au grand galop; les autres chevaux  suivirent  cette impulsion par instinct en che  C.L-1:p.581(34)
père et la fille se soutenant l’un à l’autre  suivirent  en silence le farouche Nicol.     —  C.L-1:p.773(31)
e Bonaparte affectionna beaucoup ceux qui le  suivirent  en Égypte.  Béringheld fut successi  Cen-1:p.973(37)
nant spectacle, et ses yeux, pleins d’amour,  suivirent  la course de cette belle planète lu  Cen-1:p.963(35)
rateur tel qu’il soit !...     Tous les yeux  suivirent  la démarche lente et morne de la je  C.L-1:p.699(34)
âteau.     La monotonie des quinze jours qui  suivirent  la mort de la jeune fille m'oblige   V.A-2:p.190(.3)
ions des deux amies.  Les premiers jours qui  suivirent  la rencontre de l’étranger, Anna et  H.B-1:p..74(30)
 la comtesse qui ne fussent pas couchés; ils  suivirent  leurs maîtres, ainsi que la vieille  Cen-1:p.913(20)
ui, tous le contemplèrent avec respect et le  suivirent  longtemps des yeux.     « L’on m’as  Cen-1:p.931(.9)
quelle il était, mais les éclats de rire qui  suivirent  ses vains efforts le firent ressouv  D.F-2:p..62(.3)
 plus profond silence sur les événements qui  suivirent  son réveil, nous avons remplacé la   Cen-1:p.919(33)
uatre personnes entendant crier Lagloire, le  suivirent  vers le cabaret où il avait déjà ét  Cen-1:p1039(37)
ques pas vers le bien furent faits, d’autres  suivirent , et l’on se remit à parler français  J.L-1:p.490(42)
 Josette, Castriot et la nourrice, seuls, la  suivirent .  Au moment où elle entra, l’Albana  C.L-1:p.552(22)
iant en notre mutuelle innocence, un soir je  suivis  Adolphe dans sa chambre secrète; et là  V.A-2:p.266(21)
ordre, vous risqueriez d’être abîmé... »  Je  suivis  ce conseil, et lorsque leurs rangs com  C.L-1:p.581(31)
’habitation... et ces douces paroles étaient  suivis  de baisers encore plus doux.     Le jo  V.A-2:p.393(20)
 les cris de « Le voilà !... le voilà !... »  suivis  de ce silence, parvinrent à l’oreille   A.C-2:p.667(26)
  À ce mot, les trois ministres descendirent  suivis  de la moitié des archers...  L’ordre d  C.L-1:p.683(22)
re la prison et le corps de garde, et furent  suivis  de la multitude.  La maison d’où l’hom  A.C-2:p.645(33)
 Le Mécréant et son digne acolyte sortirent,  suivis  de le Barbu; ils rejoignirent les brig  C.L-1:p.694(41)
e Nicol et le Vénitien sortirent de la salle  suivis  de leurs partisans sous les armes, ils  C.L-1:p.780(17)
eau avec Charles, et s’en allèrent à Valence  suivis  de Milo et des deux nègres, ses compag  A.C-2:p.615(.5)
ue et Kéfalein y transportèrent Monestan, et  suivis  de quelques vieillards, des demi-seign  C.L-1:p.697(.5)
.     — Est de convention.     — Nous serons  suivis  de tout le monde.     — Tant mieux; il  J.L-1:p.324(13)
 prince et sa fille parurent dans les cours,  suivis  de Trousse-Judas et de la foule des br  C.L-1:p.766(15)
en qu’aussitôt qu’ils sortaient, ils étaient  suivis  des bénédictions de chaque pauvre pays  A.C-2:p.581(35)
r recevoir les arrivants, qui furent bientôt  suivis  des collègues du curé d’Aulnay-le-Vico  V.A-2:p.163(.6)
e de paix en costume, déboucher par l’allée,  suivis  du garde champêtre et du greffier.  Il  A.C-2:p.586(39)
saient trop, pour ne pas émouvoir.  Ces cris  suivis  d’un immuable silence remuèrent toutes  Cen-1:p.968(21)
r montèrent par le bel escalier de marbre et  suivis  d’une compagnie de soldats ils se mire  C.L-1:p.758(36)
ameurs, le comte et la comtesse accoururent,  suivis  d’une foule de gens, et de Robert, qui  H.B-1:p.205(.9)
ntagnes avec la rapidité de l’éclair.  Je le  suivis  en courant de toutes mes forces, et en  V.A-2:p.225(26)
rent vers un autel, s’agenouillèrent, je les  suivis  encore, et je ne m agenouillai point,   W.C-2:p.812(18)
Bientôt elle sortit avec son guide et je les  suivis  lentement, craignant d’être aperçu, le  W.C-2:p.814(36)
ppait la destinée de toute votre famille; je  suivis  Robert, mais le rusé vieillard, qui pe  H.B-1:p.189(38)
t-elle sa femme ou sa fille ? “     « Je les  suivis  sous les voûtes sacrées de l’édifice,   W.C-2:p.812(16)
e Robert, je m’attachai à la comtesse; je la  suivis , et une nuit je l’ai vue dans la grott  H.B-1:p.189(42)
ns creux, les hauteurs, furent soigneusement  suivis , et, quand il fallait traverser une pl  A.C-2:p.653(29)
na de fort bons avis, qui, s’ils avaient été  suivis , eussent peut-être empêché bien des ma  J.L-1:p.466(27)
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ut suivie de la femme de chambre.     Landon  suivit  avec inquiétude madame Guérin qui, par  W.C-2:p.794(12)
 grand-mère croyant sa fille plus malade, la  suivit  avec inquiétude.     Eugénie, restée s  W.C-2:p.721(25)
espect donc ?... »     Il déposa sa pipe, et  suivit  Béringheld en retroussant sa moustache  Cen-1:p1034(29)
lle était étonnée de cette cruauté...     On  suivit  Castriot et le Juif jusque dans la sec  C.L-1:p.745(35)
 un violent murmure d’étonnement; le silence  suivit  ce murmure, et une espèce de sentiment  C.L-1:p.714(35)
 pensée.     La mort de la mère de Marianine  suivit  celle de Madame de Béringheld, et ces   Cen-1:p.989(35)
te espèce de conseil.  Un assez long silence  suivit  cet ordre, et les deux ministres se re  C.L-1:p.583(.4)
Nous passerons les détails de la journée qui  suivit  cette fête; qu'il vous suffise d’appre  J.L-1:p.400(25)
icanement infernal.     Un moment de silence  suivit  cette phrase, et des larmes amères sil  Cen-1:p.905(24)
he y faisait une garde assidue...  Ce Jackal  suivit  Chalyne d’après l’air empressé qu’elle  H.B-1:p.224(40)
vança la première dans la galerie, et Joseph  suivit  de loin, prêt à se réfugier dans la ch  V.A-2:p.379(36)
nement de l’hôtesse, Josette attendit et les  suivit  de loin.     — Dirait-on pas qu'elle a  C.L-1:p.615(32)
 légèrement, et le respectueux Christophe la  suivit  de l’oeil en laissant échapper un soup  H.B-1:p..94(34)
reté fit mal au jeune Tullius; néanmoins, il  suivit  de l’oeil Madame de Ravendsi jusqu’à c  Cen-1:p.954(44)
songer à ton alliance !... »     Ce bon père  suivit  de l’oeil sa fille chérie; dès le soir  J.L-1:p.441(19)
foule en marchant !...» se dit-elle; elle le  suivit  de l’oeil, l’entendit ouvrir la porte,  W.C-2:p.897(.2)
 Lorsque Landon se leva pour partir, elle le  suivit  des yeux comme une hirondelle suit le   W.C-2:p.799(15)
remonta chez lui pour en changer.  Robert le  suivit  des yeux, et marmotta entre ses dents,  H.B-1:p.144(42)
’étant aperçu de personne; le seul Robert le  suivit  des yeux, et s’éloigna sur-le-champ de  H.B-1:p.156(28)
son visage.  De l’endroit où il était, il la  suivit  des yeux, la contempla, examina ses mo  A.C-2:p.526(34)
: en proie à une horreur involontaire, il la  suivit  des yeux, lorsqu’elle disparut, et ce   Cen-1:p1014(31)
 Elle disparut.     Le jeune homme pensif la  suivit  des yeux.  Pendant quelque temps, il n  D.F-2:p..56(26)
al, et lui donnant un baiser d’espoir, il la  suivit  des yeux...     Quand il l’eut perdue   A.C-2:p.659(.7)
 : l’homme ?... on n'en sait rien.  Le chien  suivit  donc Jean Louis, et ils se secouèrent   J.L-1:p.377(18)
pour ne pas les laisser libres : elle ne les  suivit  donc que de loin.  Lorsqu’ils arrivère  W.C-2:p.873(19)
lque chose à celle qu’il aimait.     Il s’en  suivit  donc un moment de silence que madame d  V.A-2:p.282(29)
st monté dans une voiture de place, l’avocat  suivit  en cabriolet.  Le vieillard s’est arrê  Cen-1:p1027(13)
au char de la bienfaisante Annette, et il la  suivit  en grondant et fumant toujours sa pipe  A.C-2:p.576(37)
  Navardin sortit par le jardin, et Argow le  suivit  en le guidant vers une cave dont l’ent  A.C-2:p.514(11)
   « Je m’avançai sans lui répondre; elle me  suivit  en silence dans le salon.  Là, un autr  W.C-2:p.856(19)
age inusité, frappa de terreur Clotilde, qui  suivit  en silence les pas du docteur.     Ell  C.L-1:p.802(.9)
n ramenait M. de Durantal, une foule immense  suivit  et escorta la voiture jusqu’à l’ancien  A.C-2:p.662(32)
lle     lui souriait.     Alors le berger la  suivit  et Ildegonde disparut un     matin du   C.L-1:p.734(16)
omme indécis.  L’instant de silence qui s’en  suivit  fut encore un moment d’ivresse pour la  V.A-2:p.176(30)
n la corde qui l’a pendu... »     Le marquis  suivit  Géronimo à sa chambre, et quand ils fu  H.B-1:p..85(26)
r, et un murmure flatteur pour l’étranger le  suivit  jusqu’à ce que le prince l’eût conduit  C.L-1:p.702(.1)
Marianine le regarda traverser sa cour; elle  suivit  la lumière dans les escaliers, et elle  Cen-1:p.994(35)
t que j’aie gardé de cet amour...  M. Joseph  suivit  la marquise en silence : ils entrèrent  V.A-2:p.265(.6)
apeau, et rompit cet entretien.     Argow la  suivit  la mort dans l’âme, et sa contenance à  A.C-2:p.532(31)
t rien ne vous résistera !...     L’Albanais  suivit  la princesse, et Clotilde, refermant l  C.L-1:p.797(33)
it frémir Marianine.  Enfin, elle se leva et  suivit  le Centenaire qui marchait au milieu d  Cen-1:p1040(34)
terrée avec une espèce de pompe, et le clerc  suivit  le convoi en pleurant.  Il n’en fut pa  J.L-1:p.396(14)
t par un regard absolu.     Mélanie effrayée  suivit  le forban, qui la conduisit à la salle  V.A-2:p.386(.7)
reste de ce que le curé m’a donné.     Jonio  suivit  le maître d’école qui fit bouillir de   V.A-2:p.281(10)
rps fluet se pencha, sa petite tête oblongue  suivit  le mouvement de la main du prince, et   C.L-1:p.646(24)
’Ariane dût être sur son rocher, lorsqu’elle  suivit  le vaisseau de Thésée, et que, presque  V.A-2:p.252(.4)
is passa; en voyant le pavillon français, il  suivit  les ordres du cabinet anglais qui voul  J.L-1:p.447(.2)
toute son amitié et ses regrets.  Jean Pâqué  suivit  les sbires, et le capitaine le conduis  H.B-1:p.114(18)
amoureuse Joséphine.  La pauvre paysanne les  suivit  longtemps de ses yeux humides, et en r  V.A-2:p.287(30)
te vallée.     Marguerite, l’oeil en pleurs,  suivit  longtemps le jeune prêtre en admirant   V.A-2:p.317(43)
nette n’eut pas autant d’inquiétude, et elle  suivit  l’allée sombre et tortueuse qui se tro  A.C-2:p.500(27)
, et prit le chemin du château.  Le Mécréant  suivit  l’escadron.     Aussitôt qu’il fut par  C.L-1:p.564(29)
le on ferme les grilles arriva, et Marianine  suivit  machinalement le grand vieillard, qui   Cen-1:p1016(41)
e.     Enfin le médecin de Paris arriva.  Il  suivit  madame de Rosann pendant plusieurs jou  V.A-2:p.291(19)
la moitié du mien !...     Le pensif vicaire  suivit  madame de Rosann, sans répondre.  On e  V.A-2:p.275(.3)
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était pas très bon musicien.     Le comte le  suivit  quelque temps des yeux, et laissa écha  H.B-1:p..35(22)
eau à grands pas.  L’officier de Chanclos le  suivit  quelque temps des yeux, puis il prit,   H.B-1:p.122(.6)
filial qui aurait dû éclairer Véryno.     Il  suivit  sa fille de l’oeil, l’accompagna jusqu  Cen-1:p1032(33)
olent battement de coeur que la pauvre fille  suivit  son noble beau-frère; elle tremblait d  H.B-1:p..35(30)
our qu’il pût nous voir, il s’élança et nous  suivit  toujours jusqu’à ce que nous arrivâmes  V.A-2:p.225(.4)
sse d’un air embarrassé, et la tendre Aloïse  suivit  tous ses gestes comme si Spatulin avai  H.B-1:p.242(30)
manger sur le perron du château; sa mère l’y  suivit  tout doucement.     — Qu’as-tu donc, m  Cen-1:p.941(.8)
ger, du côté de la mer, était ouverte, et il  suivit  tout naturellement la trace des pas de  C.L-1:p.701(.9)
es chevaux, conduisit et brisa des voitures,  suivit  toutes les intrigues, en un mot, réali  V.A-2:p.182(43)
tina du côté de la vieille tour; Géronimo le  suivit  à pas de loup, se rangeant contre les   H.B-1:p.106(21)
l, aux moyens d’approvisionner la place : il  suivit  à regret, sa serviette au cou, et tena  H.B-1:p.112(.3)
e Fanchette pour le lendemain.  Courottin le  suivit , et fut témoin que l’on exigea vingt é  J.L-1:p.319(32)
e ne s’enfuit que jusqu’au buisson; Abel l’y  suivit , et, la prenant par sa main qu’il sent  D.F-2:p..39(40)
mon intendance, sauvez... »  Un long silence  suivit , qui fut interrompu par des gémissemen  H.B-1:p.184(29)
ard.     Mélanie, pleura, baissa la tête, et  suivit , à pas lents, le farouche Navardin.  C  V.A-2:p.356(39)
duchesse qui épiait tous ses mouvements, l’y  suivit .  Elle connaissait assez l’âme d’Horac  W.C-2:p.950(38)
e cratère de ce petit volcan, et Caliban l’y  suivit .  Ils tombèrent sur une matière molle   D.F-2:p..60(22)
de Vernyct !... »  Alors Argow épouvanté les  suivit .  Ils traversèrent les jardins et le p  A.C-2:p.609(26)
.  Quand elle se leva, mon regard inquiet la  suivit .  “ Pourquoi ne reste-t-elle jamais ?   W.C-2:p.821(20)
 la nature l’entend !  Un instant de silence  suivit ; après quoi, l’Israélite reprit avec u  C.L-1:p.677(.2)
on mari l'en empêcha; elle sortit; Aloïse la  suivit ; la jeune fille se trouvait si heureus  H.B-1:p.193(19)
rille; Babiche, poussée par la curiosité, la  suivit ; Véryno eut honte de se voir surpassé   Cen-1:p.905(.8)
alme, un instant troublé, se rétablit...      Suivons  d’abord le prince et son libérateur.   C.L-1:p.634(15)
mplète, se croyant à la porte du paradis, et  suivons  le duc.     CHAPITRE V     Une femme   J.L-1:p.358(36)
nses sacrées qui rendent un enfant légitime,  suivons  les deux héros de cette véridique his  J.L-1:p.293(10)
 que jamais le devoir ne soit une autorité :  suivons  l’impulsion de nos coeurs.     — Oui,  A.C-2:p.560(.8)
’est vrai, répondit Trousse, mais maintenant  suivons  tout le système : ce fluide vital, qu  C.L-1:p.729(18)
gne, répondit Lagloire en riant aussi, on la  suivra  !...     — Ne reviens pas, ajouta Béri  Cen-1:p1028(41)
ieux accordé à notre créateur.  Mon âme vous  suivra  partout, et de même que nous nous ratt  W.C-2:p.780(25)
e, bien que je me fie en vous, mon oeil vous  suivra  sans cesse : vous connaissez les Morva  H.B-1:p..97(41)
s, nécessaires pour l’intelligence de ce qui  suivra , doivent faire connaître la maison par  A.C-2:p.459(23)
.     — Si c’est la consigne, général, on la  suivra ; l’ennemi sera poursuivi, battu, pris,  Cen-1:p1028(33)
ucune pensée fixe.     — Comment, si je vous  suivrai  ? certainement.  Aussi bien, disait-e  Cen-1:p.952(.8)
 splendide virginité.  Qu’elle meure ! je la  suivrai  au tombeau.     Cependant, on ne form  V.A-2:p.249(22)
uitter le château à l’instant.     « Je vous  suivrai  bientôt, capitaine; car vous sentez p  H.B-1:p.167(.3)
poque véritable à laquelle je les appris, je  suivrai  dans ces mémoires l’ordre naturel des  V.A-2:p.214(.5)
-même avec un sang-froid inimaginable : « Je  suivrai  ma fille... »  Elle s’y préparait com  V.A-2:p.416(.6)
Abel !... je t’accompagnerai de l’âme, je te  suivrai  partout ...  Apprends (il eût été plu  D.F-2:p.114(37)
it pas déjà calciné.  Oui, mon chéri, oui je  suivrai  tes ordres je vivrai pour toi ! j’att  V.A-2:p.349(23)
 savant, et que vous êtes la bonté même : je  suivrai  vos instructions.     — Et tu vas par  J.L-1:p.415(33)
ner si l'on sait que tu es ici ?     — Je la  suivrai , s’écria le vicaire.     — Non, mon a  V.A-2:p.368(15)
ier.., ah ! je serais bien heureuse... je te  suivrais  à l’armée... je... que ne ferais-je   Cen-1:p.994(33)
 la jeune fille et que s’il mourait, elle le  suivrait  dans la tombe.     En ce moment, un   Cen-1:p.867(29)
éprobation.  Comme la femme de Caïn, elle me  suivrait  dans les larmes et dans un perpétuel  A.C-2:p.545(28)
 garder le silence sur ta venue ici; ta mort  suivrait  une indiscrétion, ou plutôt meurs su  H.B-1:p.138(31)
n vous semblera...     — M’embrasser !... me  suivre  !... s’écria le pirate stupéfait de l’  V.A-2:p.385(10)
y a que toi qui puisses le déterminer à nous  suivre  : enveloppez-vous de ce manteau, prene  A.C-2:p.641(41)
urait-il pas une marche toute particulière à  suivre  : tomber, par exemple, à l’improviste   W.C-2:p.733(36)
ux...  Son devoir ne l’obligeait-il pas à me  suivre  ?  Elle est d’une réserve ridicule ! a  W.C-2:p.882(34)
lleurs.  Mais comment agir ?... quelle route  suivre  ?... que faire enfin pour sortir d’emb  J.L-1:p.366(15)
nmoins, la duchesse trouva quelque plaisir à  suivre  ainsi Horace dans les détails les plus  W.C-2:p.945(21)
orsque onze heures sonneront !... et de vous  suivre  après, partout où bon vous semblera...  V.A-2:p.385(.9)
ce qu’il demandait.  Il écrivit à Mélanie de  suivre  Argow, en jouant un grand désespoir, e  V.A-2:p.383(29)
it.  J’ai vu Chlora, sans cesse à ses côtés,  suivre  avec une douleur croissante, les progr  W.C-2:p.841(18)
e soustraire à son sort; elle ne pouvait que  suivre  cet être magique, qui la mit à terre a  Cen-1:p1040(19)
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   Malgré tout le plaisir que l’on éprouve à  suivre  cette charmante Clotilde, l’abrégé des  C.L-1:p.611(15)
ieu Marguerite ! » arrêta le flux qui devait  suivre  cette réponse.  Alors la gouvernante,   V.A-2:p.171(19)
 au coin du feu avec son mari, au lieu de la  suivre  chez la Catalani et au bal.     Alors,  W.C-2:p.882(28)
ttendu qu’il ne m’était pas possible de vous  suivre  dans le chemin tracé pour vous seul, e  H.B-1:p..52(37)
usqu’au moment où ils reparaîtront, sans les  suivre  dans leurs actions; c’est ainsi que pl  A.C-2:p.521(40)
fuit.  Abel la regarda fuir, se leva pour la  suivre  des yeux, et lorsque Caliban lui deman  D.F-2:p..40(37)
sait les rivières les plus dangereuses, pour  suivre  et chercher les animaux les plus cruel  H.B-1:p.170(11)
, ordonnait à l’élite de ses officiers de le  suivre  et il marchait à cette montagne de mor  Cen-1:p.976(.4)
montai à cheval, faisant signe à Nikel de me  suivre  et je partis comme un éclair.  Wann es  W.C-2:p.864(.4)
’il soupçonnait être l’assassin de Fanny, le  suivre  et le désigner à la vengeance publique  Cen-1:p.880(39)
derrière la voiture du duc de Parthenay pour  suivre  la charmante Léonie.     Pendant la ro  J.L-1:p.390(.8)
 folie du fils des Granivel, nous n’avons pu  suivre  la chronologie...  À cet égard nous av  J.L-1:p.395(35)
etenir avec Pauline et ne la quitta que pour  suivre  la famille qui, se formant en bataillo  A.C-2:p.477(26)
 fiacre, Annette entendit la voiture d’Argow  suivre  la leur.     Cependant lorsque madame   A.C-2:p.526(36)
 Rosann.     Marie, ayant toujours refusé de  suivre  la marquise, n’eut d’autre ambition qu  V.A-2:p.183(44)
Castriot et l’intendant, reçurent l’ordre de  suivre  la princesse de Chypre.     Hercule Bo  C.L-1:p.594(18)
a ceinture, et, tout en doublant le pas pour  suivre  la princesse, il dit au prélat avec la  C.L-1:p.542(23)
par le village, il devait donc naturellement  suivre  la route précédemment indiquée, et Arg  A.C-2:p.562(.3)
iquait une voiture élégante; elle s’avisa de  suivre  la route que l’équipage de la fée avai  D.F-2:p.105(.4)
 aux suites de cette affaire, se disposait à  suivre  le bel Israélite, quand Nicol, qui dan  C.L-1:p.775(12)
voyant qu'elle s’aiderait de ses mains, pour  suivre  le chemin du Juif.     Trousse et l’in  C.L-1:p.595(32)
r une vengeance plus tard, jugea à propos de  suivre  le conseil de Robert, et se remit en m  H.B-1:p.143(18)
istre de la Police générale.     Nous allons  suivre  le général pendant la route qu’il tena  Cen-1:p.981(.1)
on cheval, à bas duquel il se laissa couler,  suivre  le pont-levis; car le Mécréant, malgré  C.L-1:p.685(25)
s lequel se trouvait la France lui permit de  suivre  le tourbillon de la cour : il joua, eu  V.A-2:p.182(41)
, Béringheld fit la démonstration de vouloir  suivre  le vieillard qui se disposait à visite  Cen-1:p.972(12)
es du cheval de l’intendant, afin de pouvoir  suivre  le vieillard, le roi Jean II, et sa fa  C.L-1:p.767(31)
la crainte de faire un éclat, le forcèrent à  suivre  les avis de la tourière.  Abandonnons   J.L-1:p.473(29)
aires n’avaient pas le moyen d’aller à Paris  suivre  les avocats, les juges, les ministères  D.F-2:p..37(31)
ie, en se glissant au bas du talus, avait pu  suivre  les deux amants qui marchaient sur le   W.C-2:p.938(21)
uiétant peu des lois de l’éloquence, je vais  suivre  les impulsions de mon coeur, je vais o  V.A-2:p.213(22)
 quittant pas des yeux, chacun avait soin de  suivre  les mouvements de son adversaire; ense  H.B-1:p.233(13)
mel ne me contraignit jamais, elle me laissa  suivre  les penchants de mon âme, jugeant, com  V.A-2:p.216(.5)
comte résolut de profiter du crépuscule pour  suivre  les promeneuses sans pouvoir en être a  H.B-1:p..74(36)
 le beau Juif à la colline des Amants, et de  suivre  les sept personnages qui s’en retourne  C.L-1:p.551(12)
uvernante et au maire épicier : il nous faut  suivre  les traces du jeune voyageur.  Sa chai  V.A-2:p.322(.2)
ffroi cruel en voyant cette figure s’agiter,  suivre  leurs pas, les regarder avec des yeux   W.C-2:p.887(17)
s.     L’on peut juger de son empressement à  suivre  l’inconnue, et à se tenir à côté de sa  Cen-1:p.942(20)
regardant le vieillard, qui, indigné, allait  suivre  l’invitation de Barnabé.     — Deux ce  J.L-1:p.312(35)
les de la jalousie, elle eut la constance de  suivre  M. Joseph dans toutes ses opérations.   V.A-2:p.178(44)
l...  L’affaire importante pour nous, est de  suivre  mademoiselle de Parthenay réinstallée   J.L-1:p.481(.2)
Monsieur, interrompit Courottin, voulez-vous  suivre  mes conseils ? »  Jean ne répondit rie  J.L-1:p.340(.9)
ge et connaît la vie : or je t’engage à bien  suivre  mes conseils, à n’en prendre jamais qu  W.C-2:p.878(20)
mille francs pour lui, s’il veut consentir à  suivre  mes ordres.     — Et de quoi s’agit-il  V.A-2:p.383(.5)
possibilité de se douter de mon départ et de  suivre  mes traces.  J’achetai une chaise de p  V.A-2:p.250(26)
rir les yeux sur ta conduite, et t’engager à  suivre  mon exemple; si je n’y parviens pas, e  A.C-2:p.553(17)
haque page des apparitions de juges; il faut  suivre  nos mémoires originaux.  Nous convenon  H.B-1:p..66(20)
 qui voltige entre les amants, m’a conduit à  suivre  obstinément la même route.     « Ah !   Cen-1:p1054(37)
ardant le soldat fidèle, lui fit signe de la  suivre  par un doux mouvement de son index, qu  C.L-1:p.797(29)
 la main a donné la mort, peut, je crois, le  suivre  partout.  N’y seriez-vous pas au déser  A.C-2:p.548(.8)
andit dans l’assemblée et personne n’osa les  suivre  pour les séparer, bien que l’on presse  C.L-1:p.719(24)
olument l’accompagner jusqu’à la côte, et le  suivre  pour participer aux dangers qu’il alla  V.A-2:p.218(41)
; nous pourrions nous occuper de la marche à  suivre  pour reconquérir l’île de Chypre ?...   C.L-1:p.583(10)
trouvée.  Ne peut-on pas concerter le plan à  suivre  pour reprendre l’île de Chypre ? mais.  C.L-1:p.580(11)
 chère enfant, il y a deux grands systèmes à  suivre  pour s’emparer du coeur des hommes moi  W.C-2:p.878(24)
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bien en règle... »     Il serait superflu de  suivre  Robert, qui fit en un moment son histo  H.B-1:p..66(.3)
nconnu; Villani, de le tuer; la comtesse, de  suivre  sa fille.  Aloïse seule était charmée   H.B-1:p.226(.2)
n important à ce que dit Charles, et il faut  suivre  ses avis, mon ami car, en fait de lois  A.C-2:p.618(.2)
encore plus chérir ta mère, s’il se peut, et  suivre  ses bons avis...  Que je suis contente  W.C-2:p.799(26)
é cette terre, il n’aurait jamais empêché de  suivre  ses traces.     Il ne restait plus à D  A.C-2:p.599(.9)
eur arrêta machinalement son cheval, et sans  suivre  son maître, resta naïvement devant la   W.C-2:p.732(15)
es, et nulle considération ne m’empêchera de  suivre  toujours ce qu’il m’indiquera; mais je  A.C-2:p.517(17)
e : cet homme-là, une route prise, devait la  suivre  toujours, bonne ou mauvaise.     Penda  A.C-2:p.471(35)
u mariage, vous n’avez qu’à les commenter et  suivre  tout ce que cette phrase renferme d’ut  A.C-2:p.559(22)
ir du ministere public ? c’est de vous faire  suivre  un accusé dans toutes ses actions : il  A.C-2:p.634(.8)
t espoir sera perdu; mais, sire, laissez-moi  suivre  un dessein qui m’est inspiré par un bo  C.L-1:p.651(29)
té sa timidité naturelle, l’ayant habituée à  suivre  un maître, à lui obéir, elle était pré  W.C-2:p.760(.2)
essayer de la douceur pour amener sa fille à  suivre  Villani à l’autel.  Mais s’étant promp  H.B-1:p.169(31)
ments de fidélité.     — Aloïse, vous pouvez  suivre  votre tante, reprit la comtesse : plus  H.B-1:p..60(10)
usé, au grand contentement des époux, de les  suivre  à Lussy.  Elle fit observer que sa pré  W.C-2:p.876(25)
rtefeuille à un jeune auditeur qui devait le  suivre  à l’armée.     L’auditeur, une fois qu  D.F-2:p..60(.5)
..     — Mademoiselle, dit Argow, il faut me  suivre  à l’instant, et songez, que s’il vous   V.A-2:p.384(31)
 sagesse le plan de conduite qu’ils devaient  suivre , agissaient déjà en conséquence.     Q  J.L-1:p.309(34)
le de partisans qui brûlaient du désir de le  suivre , car il était adoré de ses sujets.  Le  C.L-1:p.539(.2)
 l’ex-fille du procureur, afin de pouvoir la  suivre , et accomplir ses desseins.     « Tene  J.L-1:p.316(27)
rd.  Annette ne savait pas si elle devait le  suivre , et hésitait lorsqu’une dispute s’élev  A.C-2:p.498(32)
uis avait trop d’intelligence pour ne pas la  suivre , et lorsqu’il aperçut les yeux brillan  J.L-1:p.335(15)
s guetter la sortie de cet homme; il faut le  suivre , et me rendre compte de ses démarches.  H.B-1:p..44(21)
lle découverte !...  Cachel, vous allez nous  suivre , et remettre entre nos mains le crimin  V.A-2:p.402(14)
 sans répondre à son lieutenant, tu vas nous  suivre , je te donnerai un gros paquet, tu ent  V.A-2:p.335(36)
l’utilité de mes conseils, et si tu veux les  suivre , je t’abandonne cent mille francs, qui  J.L-1:p.414(11)
ux, on commençait le festin, la danse devait  suivre , mais Jacques Bontems et Grandvani rem  D.F-2:p.119(.9)
ai-je fait pour m’abandonner ?  Puis-je vous  suivre , moi ? où la chèvre est liée il faut q  V.A-2:p.316(41)
e, jeta un cri d’effroi.     — Laisse-moi te  suivre , mon ami ! s’écria-t-elle; et son oeil  Cen-1:p.998(19)
outes ces sciences, comme de celles qui vont  suivre , ne te serviront de rien, si tu n’as p  J.L-1:p.413(32)
is, si vous m’en croyez, il y a une marche à  suivre .      — Mais, dit le juge de paix, exp  V.A-2:p.400(32)
estan, l’évêque et le connétable, pussent la  suivre .     Sa course s’interrompit par un ob  C.L-1:p.552(.2)
 elle est glacée, son ami est mort, il va le  suivre .     Un vieux soldat s’écrie douloureu  Cen-1:p.970(20)
n’hésite pas.  Mon père, je suis prêt à vous  suivre .     — Bien, d’Olbreuse, bien, mon che  H.B-1:p.167(40)
e voulez-vous de moi ?...     — Il faut nous  suivre .     — Où ?...     — N'importe, marche  H.B-1:p.216(24)
grande influence sur les événements qui vont  suivre .  En effet, Le Barbu, s’étant glissé à  C.L-1:p.779(41)
es cieux et lui faisait signe du doigt de la  suivre .  Il se trouvait à terre dans une conv  V.A-2:p.338(34)
er ce fidèle Henri, et de se tenir prêt à le  suivre .  L’intention du capitaine était de se  H.B-1:p.115(13)
ui en reçoit de pareils ne tarde point à les  suivre .  Mais j’aurai l’oeil sur vous; en att  H.B-1:p.177(32)
ants des jouets, le plaisir, le seul guide à  suivre .  Rien ne fut oublié, et le discours d  Cen-1:p.953(35)
 justice, faites-moi délier, et je vais vous  suivre .  Si vous croyez nécessaire de me mett  V.A-2:p.403(.4)
t : mes enfants, faites-moi le plaisir de me  suivre . »     Le capitaine introduisit le com  H.B-1:p..73(27)
 présenta à Écrivard; celui-ci lut ce qui va  suivre ...     Nous, Armand Duplessis, cardina  H.B-1:p.214(17)
 collet de son habit, il le contraignit à le  suivre ...     — Ah, disait-il, c’est toi qui   A.C-2:p.512(39)
dame Hamel, le vicaire, s’empressèrent de le  suivre ...  Il fut fidèle à ce qu’il venait de  V.A-2:p.415(.2)
ler en Écosse, partez; mais laissez-moi vous  suivre ...  Je vous le conseille même, il faut  W.C-2:p.952(26)
ez les y attendre; je ne tarderai pas à vous  suivre ...  Robert, de la prudence, du zèle et  H.B-1:p.248(.5)
eton ! » et il n’a plus osé me refuser de le  suivre ...  Voilà que nous arrivons à l’avenue  A.C-2:p.607(20)
ami.     — Allons donc, je me résigne à vous  suivre ... »     Et le vieux gentillâtre se tr  H.B-1:p..48(43)
l, et, par un geste, elle lui défendit de la  suivre ; bientôt elle disparut, en laissant le  D.F-2:p..78(26)
même à la hâte; elle ordonne à Josette de la  suivre ; et les deux jeunes filles se rendent   C.L-1:p.592(25)
 porte massive...  Le marquis se décide à la  suivre ; il tremble en apercevant la longueur   H.B-1:p.136(.5)
ds ?  Ma route est tracée; vous ne pouvez la  suivre ; laissez-moi.     — Bien parlé, vieill  H.B-1:p..50(10)
lien; ma route est tracée; vous ne pouvez la  suivre ; laissez-moi... »     En disant ces mo  H.B-1:p..51(16)
 Le duc sortit : son neveu ne tarda pas à le  suivre ; mais il s’arrêta dans l’escalier pour  J.L-1:p.301(38)
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fer !... à moi les diables !...  Eh bien, me  suivrez -vous, dit-il aux soldats étonnés de s  C.L-1:p.759(30)
mes ?... dit Annette.     — Eh quoi! vous me  suivriez  au désert, loin, bien loin, vous...   A.C-2:p.548(.6)
re, et assez adroit pour tout oser.  Nous le  suivrons  bientôt dans sa marche tortueuse.  E  J.L-1:p.387(23)
us avez vu figurer dans cette histoire; nous  suivrons  l’ordre hiérarchique :     1º Le sén  H.B-1:p.251(24)
ecevoir vos dépositions, et ces messieurs me  suivront .  À ces mots, il fit un signe aux ge  A.C-2:p.476(.1)
uets et remplis d’une sainte attention, nous  suivîmes , en nous tenant par la main, les deu  V.A-2:p.220(23)

sujet
l et bon, monseigneur, mais revenons à notre  sujet  !     — Buvons donc, maître l’Ange !     C.L-1:p.572(27)
reprit du même air louangeur :     « Mauvais  sujet  ! qui ne parle de vos folies ?  La peti  H.B-1:p..90(29)
n’est pas l’éducation; nous sortons de notre  sujet  : je conviens que la noblesse d’autrefo  W.C-2:p.754(17)
-il le blâmer d’avoir été homme avant d’être  sujet  ?  Nous n’avons pas tous la force d’êtr  C.L-1:p.768(19)
     — Eh bien ! sire, n’est-ce pas un grand  sujet  ?... continua Hilarion.     — Oui..., i  C.L-1:p.583(26)
...  S’il était permis de plaisanter dans un  sujet  aussi grave, je voudrais vous faire rir  A.C-2:p.637(27)
nous dire nos vérités.     Je suis morose et  sujet  aux affections nerveuses.  Un médecin d  V.A-2:p.145(28)
 se fit le mariage.  Des bruits coururent au  sujet  de cet hymen.  La disparition du chapel  H.B-1:p..28(12)
ndue illégale, etc.     L’on renouvelait, au  sujet  de cette confession du moribond, tous l  Cen-1:p.897(20)
cédemment les détails, nuirait évidemment au  sujet  de cette narration.  Nous n’avons donc   Cen-1:p.928(35)
yct, pour qui la délivrance d’Argow était un  sujet  de contenter son ardeur, et que de semb  A.C-2:p.642(40)
de sa femme, et n’aimant pas, d’ailleurs, ce  sujet  de conversation qui lui causait toujour  Cen-1:p.921(30)
cette arête empoisonnée, et, en entendant ce  sujet  de conversation, Charles maudit la lang  A.C-2:p.603(14)
ut-être, malgré Chlora elle-même, un éternel  sujet  de douleur; alors ne voyant plus de res  W.C-2:p.922(18)
revenue, et qui voyait dans cette affaire un  sujet  de fortune et d’élévation : vous devrie  A.C-2:p.591(32)
vant les yeux vers la voûte; alors, elle eut  sujet  de frémir en voyant au-dessus de sa têt  Cen-1:p1044(35)
jeune inconnue, depuis peu à Valence, fût le  sujet  de la conversation de ces hommes qui pa  A.C-2:p.485(20)
 mon gendre, reprit Chanclos en changeant le  sujet  de la conversation, et vous d’Olbreuse,  H.B-1:p.157(.9)
st impossible de quitter la vie avec plus de  sujet  de la regretter; mon cousin Vandeuil co  J.L-1:p.428(17)
rentra et que Mélanie lui conta naïvement le  sujet  de la tristesse de Joseph, la bonne fem  V.A-2:p.392(.1)
t fermer la porte du salon : cette porte, au  sujet  de laquelle on faisait de quotidiennes   W.C-2:p.868(27)
anclos, vous paraissez soucieux ?     — J’ai  sujet  de l’être, répondit le capitaine figure  H.B-1:p..71(34)
six moi, je suis perclus !...     — C’est au  sujet  de madame de Rosann que je viens vous v  V.A-2:p.296(28)
Pauvre malheureuse !... quoique je n’aie pas  sujet  de me louer de la constance et de l’esp  Cen-1:p.861(43)
a jeune fille; cette prétention avait été le  sujet  de mille plaisanteries, et Annette avai  A.C-2:p.533(.2)
ors la comtesse et Villani eurent un nouveau  sujet  de mortification, en apprenant qu'Anna   H.B-1:p..46(17)
a seule Léonie garda au fond de son coeur un  sujet  de méditation et de rêveries, qui la re  J.L-1:p.409(35)
nnus mon crime, il s’éleva dans son coeur un  sujet  de méditation qui vint altérer les rose  V.A-2:p.240(40)
x chevaliers revêtus de la même armure, quel  sujet  de méditations !...  Aussi les dames se  C.L-1:p.715(32)
...  Vous voyez que j’ai dans l’âme un vaste  sujet  de méditations, et d’autant plus vaste,  V.A-2:p.274(12)
dit Charles étonné, je ne lui ai donné aucun  sujet  de plainte, et je ne crois pas...     —  A.C-2:p.483(28)
 madame d’Arneuse, regardant Horace comme un  sujet  de plus dans son empire, s’admira, guid  W.C-2:p.795(36)
ui vient de lui arriver; elle m’a raconté le  sujet  de sa course nocturne; mais vous qui l’  Cen-1:p.877(12)
 de mode, de manière que leur réunion est un  sujet  de scandale, en ce que le roi actuel es  D.F-2:p..73(23)
s ses bras et la conjura de lui apprendre le  sujet  de ses pleurs : elle en était honteuse;  W.C-2:p.956(.3)
ccasion pour lui renouveler ses instances au  sujet  de son mariage avec Annette : il lui ap  A.C-2:p.555(34)
nnaissez l’individu qui fait en ce moment le  sujet  de toutes les conversations de la ville  Cen-1:p.893(34)
les lire : ces magiques aventures étaient le  sujet  de toutes ses méditations, et la force   D.F-2:p..31(27)
t aurait fait dans une ville de province, le  sujet  de trois semaines de récits et de comme  C.L-1:p.746(14)
en.  Ainsi, lorsque vous m’aurez expliqué le  sujet  de votre visite judiciaire, je vous aid  A.C-2:p.587(15)
ette scène fut, comme on doit le deviner, le  sujet  des conversations de tout le village.    V.A-2:p.290(30)
iosité du village, et le vicaire redevint le  sujet  des conversations; car la mort de Laure  V.A-2:p.194(19)
res !...  Ah ! Marie, que de peines !...  Le  sujet  des larmes secrètes de toute ma vie, mo  V.A-2:p.293(33)
lez furieusement à un homme à qui j’ai grand  sujet  d’en vouloir pour certain coup !...      C.L-1:p.567(.8)
t pour la vieillesse, et pour les jeunes, un  sujet  d’extase.  De beaux yeux bleus tout hum  C.L-1:p.539(22)
légères !... en vins, en mets, en bons mots,  sujet  d’indigestions et d’indiscrétions...  M  D.F-2:p.120(21)
ouait des heures entières : ils devinrent le  sujet  d’un culte; Eugénie ne permit plus à pe  W.C-2:p.783(23)
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 la société pourrait, à lui seul, fournir le  sujet  d’un ouvrage qui ne laisserait pas d’êt  A.C-2:p.676(33)
ent qui est portée contre M. de Durantal, au  sujet  d’une jeune demoiselle nommée Annette G  A.C-2:p.513(29)
 Wann portait toujours depuis qu’elle fut le  sujet  d’une scène divine, il la regarda avec   W.C-2:p.960(35)
 ne verraient peut-être que du malheur et un  sujet  d’éloignement.  En peu de temps son amo  A.C-2:p.548(17)
e de paix arrivèrent; mais il y eut un grand  sujet  d’étonnement pour la société, c’est que  A.C-2:p.595(14)
nterie, les meubles, tout était pour Abel un  sujet  d’étonnement.     La jolie fée le serva  D.F-2:p.101(24)
n épouse : le percepteur frémit, mais il eut  sujet  d’être joyeux, car le visage de Bontems  D.F-2:p..91(37)
ous présente est reçu au théâtre Feydeau; le  sujet  en est pris dans l’histoire irlandaise;  W.C-2:p.818(27)
détournait l’ardeur de son fils sur un autre  sujet  en lui parlant d’aller à la recherche d  Cen-1:p.938(29)
vives et la tristesse de mademoiselle fut le  sujet  entre elle et Marianne d’une longue dis  W.C-2:p.870(43)
...  Alors Monestan, en grand ministre et en  sujet  fidèle, s’écria :     — Et moi, brave l  C.L-1:p.779(.9)
rent ensemble une longue conférence, dont le  sujet  influa visiblement sur l’esprit du comt  Cen-1:p.896(42)
 ce jeune génie ne vivrait qu’en trouvant un  sujet  inépuisable de recherches et de travaux  Cen-1:p.934(13)
 sais que les insomnies auxquelles vous êtes  sujet  le permettent rarement; au reste, ces i  H.B-1:p.103(25)
oignait énergiquement que les questions à ce  sujet  lui déplaisaient souverainement.     Qu  Cen-1:p.918(11)
e des ornements a la grandeur, à l’audace du  sujet  où est le vrai Dieu, il semble que là s  W.C-2:p.905(19)
assembler.     « Ah, noble demoiselle ! quel  sujet  peut exciter vos larmes ?     — Hélas !  H.B-1:p..98(10)
a fille, la comtesse Mathilde de Morvan.  Le  sujet  prêtait, et le bon Chanclos eut le temp  H.B-1:p..48(.7)
e avec dame Justice.     Aussi est-ce sur ce  sujet  que roulera ma préface, car je n'ai qu'  A.C-2:p.444(.3)
aine aurait parlé bien plus longtemps sur un  sujet  qui lui était aussi agréable, si la vue  H.B-1:p.117(39)
tes-moi l’honneur de m’apprendre de suite le  sujet  qui me procure l’avantage de vous possé  J.L-1:p.495(13)
reconnut le ton, l’accent, les manières d’un  sujet  qui tend à l’aliénation.     — Enfant,   Cen-1:p1009(17)
e; enfin, pour amener la conversation sur le  sujet  qu’elle voulait traiter afin de dissipe  W.C-2:p.919(25)
ndre, et tout ce que vous pourriez dire à ce  sujet  serait inutile...  Venons donc à ce que  H.B-1:p.121(29)
stique de M. Landon que son jeune maître est  sujet  à de grands accès de mélancolie.     C’  W.C-2:p.713(.6)
En effet, depuis cette apparition, il devint  sujet  à des absences; et sa raison, sans l’ab  Cen-1:p.916(19)
 m’accordera, j’espère, que chaque homme est  sujet  à l’erreur, et que là où sont beaucoup   J.L-1:p.460(42)
comme un homme, car à ce titre, je dois être  sujet  à l’erreur, mais comme un faible instru  A.C-2:p.537(35)
 pensais à ce que je devais vous écrire à ce  sujet  à Paris, et je méditais aussi d’envoyer  V.A-2:p.284(25)
   Cette naïve beauté formait donc encore un  sujet  éternel d’aversion et un perpétuel leva  W.C-2:p.716(30)
..  Le duc ne dit rien et ne pensa rien à ce  sujet , car, depuis quelques minutes, il était  J.L-1:p.494(.8)
d’Eugénie, la conversation ne changea pas de  sujet , ce qui n’est pas extraordinaire; dans   W.C-2:p.749(25)
irène ! quand elle s’ingère de parler sur un  sujet , elle captive.  J’ai admiré l’étendue d  W.C-2:p.837(12)
e qui se rattachait plus particulièrement au  sujet , et d’en faire une narration suivie, en  Cen-1:p.895(28)
ource dans une maladie physique inhérente au  sujet , mais que cette noire préoccupation se   Cen-1:p.861(16)
sible de reparler encore le lendemain sur ce  sujet , pensa que la curiosité du village lui   V.A-2:p.179(23)
 leur imprimer du respect; il fut même, à ce  sujet , un peu plus hargneux que de coutume; i  C.L-1:p.594(28)
 car il fit assassiner le duc d’Orléans à ce  sujet .     — Vous vous trompez ! il fut, au c  C.L-1:p.617(21)
ns dont l’apparition des chevaliers était le  sujet .  Castriot ne perdit pas de vue ces deu  C.L-1:p.623(30)
 de Corneille, dont la mort de Pompée est le  sujet ; ce grand homme voltige, remplit la scè  A.C-2:p.503(16)
 émue, vous savez ce que je vous ai dit à ce  sujet ; rien ne peut changer ma résolution, à   A.C-2:p.495(20)
nt jeunes, quand il s’agit de défendre leurs  sujets  !...     — Sire, dit Kéfalein, nous n’  C.L-1:p.651(19)
 outrage, que d’être insulté par nos propres  sujets  !...     — Sire, dit Monestan en torti  C.L-1:p.637(.6)
s remettre de vos fatigues, le prince et ses  sujets  attendent avec impatience la vue de le  C.L-1:p.701(37)
armées ne peuvent pas nous fournir de grands  sujets  de conseil...  Nous n’en avons plus !   C.L-1:p.579(26)
es dans un étonnement profond, avaient mille  sujets  de conversation :     1º Comment Eugén  W.C-2:p.903(31)
i je voulais vous faire sentir la moitié des  sujets  de mécontentement que vous me donnez,   H.B-1:p.152(25)
colère du duc fait oublier à la marquise ses  sujets  de plainte; elle ne voit que le danger  J.L-1:p.362(16)
, voilà de quoi m’immortaliser, car j’ai les  sujets  de plus de vingt entremets : la prise   C.L-1:p.738(.7)
dant lequel on semblait chercher de nouveaux  sujets  de rire.  En cet instant, le beffroi l  H.B-1:p..43(.9)
hangèrent pas de contenance, malgré tous les  sujets  de réflexions que l’étranger leur avai  H.B-1:p..58(14)
iance, je vous apporte l’hommage de tous les  sujets  du petit empire que vous m’avez donné   H.B-1:p.132(44)
r.     — Vous serez cité comme le modèle des  sujets  dévoués, dit Kéfalein.     — Tout cela  C.L-1:p.764(26)
ieu de bois, étaient en nacre et enrichis de  sujets  en argent mat; leur étoffe était le sa  D.F-2:p..62(41)
 Oubliant leurs infortunes personnelles, ces  sujets  fidèles ne pensaient qu’au prince et à  C.L-1:p.762(43)
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s qui croient perdre en pouvoir ce que leurs  sujets  gagnent en libre arbitre, elle dit à s  W.C-2:p.756(41)
ait pas a recruter, quoique bien des mauvais  sujets  se fussent présentés à lui; alors au b  A.C-2:p.676(29)
rincipauté, dont l’héritière chassée par ses  sujets  serait forcée d’accepter la main d’Eng  C.L-1:p.565(39)
ère imposant, en ce qu’elle offrait moins de  sujets  à la distraction, et que sa pauvreté p  A.C-2:p.537(.9)
     « 5º Ou le roi a le droit de forcer ses  sujets  à se marier, ou il ne l’a pas ?...      J.L-1:p.450(42)
sa gauche, ne savez-vous pas que nous sommes  sujets  à une maladie de plus que les autres h  A.C-2:p.486(26)
nchanté, et dit tout bas : « Ce sont de bons  sujets , au total.     « Restez, Christophe !   H.B-1:p.134(42)
rpétuel, et il en sera de même de tous leurs  sujets , ce qui me paraît une bévue dans la na  J.L-1:p.384(.8)
ses retentirent dans le fond du coeur de ses  sujets , comme la douce musique des anges.      C.L-1:p.698(21)
 de quoi, connétable, et la mort d’un de nos  sujets , dit le prince, est un deuil pour nous  C.L-1:p.686(.6)
 la main du fidèle Castriot; dit adieu à ses  sujets , pleurant de rage; et quand ce fut à B  C.L-1:p.773(24)
 fléau.     Ces bons Provençaux, ces fidèles  sujets , tenaient tous des torches, ce qui rép  C.L-1:p.791(.1)
eillir de sa propre grandeur en comptant ses  sujets .     « Un soir que ces idées avaient j  W.C-2:p.826(33)
ésir de le suivre, car il était adoré de ses  sujets .  Le langage qu’il tint en leur ordonn  C.L-1:p.539(.2)
amilier, énergique, gai, triste, suivant les  sujets .  À la fin la conversation, insensible  W.C-2:p.753(30)
ement avoir fait le bonheur de deux de leurs  sujets ... voilà comme se trompent les rois...  J.L-1:p.446(.1)
social. »     La marquise de Vandeuil devint  sujette  à de fréquentes indispositions, mais   J.L-1:p.409(30)
.  Alors elle pleura de rage, car elle était  sujette  à pleurer et elle eut raison, si l’on  J.L-1:p.449(34)

sulfureux
ûlé.     L’air est pur, une odeur légèrement  sulfureuse  règne dans l’édifice, et le specta  Cen-1:p.973(.3)
e, et brûle toujours, en répandant une fumée  sulfureuse .     Villani saisit ce moment pour  H.B-1:p.137(.2)

Sully
d, l’arrêtant dans son discours, lui dit : «  Sully , agréable !...  Jeune homme, si vous av  Cen-1:p1026(29)
IV.  Son caractère sévère tenait de celui de  Sully , dont il avait l'inflexibilité; aussi l  H.B-1:p..27(.9)
te d’une prison, vous connaîtrez la grâce de  Sully , il était haut comme le temps, et il n’  Cen-1:p1026(31)
at (qui s’entend assez en finances) parla de  Sully ; et, comparant ce grand homme à nos min  Cen-1:p1026(27)

sultan
le combat est engagé.     Intrépide comme le  sultan  Misapouf, le marquis s’approche de Fan  J.L-1:p.345(30)

Summus pontifex
sait gloire de présider comme grand pontife,  Summus pontifex .     Laissons les Granivel s’  J.L-1:p.482(13)
onduite que comme un aide, car le sacerdoce,  sumnus pontifex , n’est pas une si lourde char  V.A-2:p.155(12)

Sunium
apitole; il admirait les Thermopyles, le cap  Sunium , et la Vallinara était tour à tour la   Cen-1:p.936(16)

superbe
ux du vieillard.  Ce dernier s’écria :     «  Superbe  !... c’est en vain que tu voudrais te  J.L-1:p.498(34)
— Je n’en ai rien entendu.     — Enfin c’est  superbe  !... mon père a bien du talent : c’es  C.L-1:p.708(12)
nnance pour la pairie, nous aurons, ici, une  superbe  assemblée pour célébrer ta convalesce  V.A-2:p.415(.7)
à sa première représentation.     Tandis que  Superbe  causait à Robert la plus belle peur q  H.B-1:p.239(13)
m de majordome.     Vieille-Roche amenait un  superbe  cheval, qu’il avait acheté selon les   H.B-1:p.110(.6)
t et orné de cristaux, semait dans ce palais  superbe  des sillons de lumière qui semblaient  D.F-2:p..99(.9)
gnes de points que je mets ici à la place du  superbe  discours de Barnabé.  J’aurais pu, en  J.L-1:p.485(16)
 donc son frère de remettre dans sa poche le  superbe  discours qu’il avait composé pour l’é  J.L-1:p.493(35)
mirait la pâle Clotilde montée sur un cheval  superbe  et fier de la porter, le Chevalier No  C.L-1:p.791(.8)
 les hommes !... vous l’allez voir; c’est un  superbe  homme, petit, mais large, fort, à ce   A.C-2:p.591(.8)
arrasine.  Un murmure flatteur accueillit la  superbe  Junon, lorsqu’elle entra parée de dia  H.B-1:p..39(41)
n, l’amour est une folie.     Le temps était  superbe  malgré le froid, le ciel était sans n  W.C-2:p.937(.5)
lle, et dépose dans la main de Courottin une  superbe  montre enrichie de diamants; l’homme   J.L-1:p.483(27)
ût placée d’une manière ostensible, était un  superbe  poignard enrichi de diamants, suspend  H.B-1:p.188(38)
sur-le-champ, et Abel lui demanda une parure  superbe  pour Catherine.  Le génie cueillit un  D.F-2:p..86(30)
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 Je ne puis vivre sans Jean Louis !...     —  Superbe  péroraison, et digne de l’exorde, dit  J.L-1:p.485(42)
huit heures, consacrait ce temps à faire une  superbe  robe de dentelle dont la duchesse de   A.C-2:p.460(12)
reprit le marquis en donnant à Courottin une  superbe  tabatière en or, voilà pour te prouve  J.L-1:p.470(31)
aites : j’ai donné à ce jeune homme une fête  superbe , avec illuminations, musique, etc.; o  D.F-2:p.107(42)
ert, et se met à la poursuite des fugitifs.   Superbe , en traversant le pont-levis, donna u  H.B-1:p.229(27)
ison de Morvan mesurait également la terre.   Superbe , franchissant un fossé, avait désarço  H.B-1:p.239(24)
grimpe de son mieux; malgré les caracoles de  Superbe , il saisit les brides, et cramponné s  H.B-1:p.229(24)
it-il, aller en Écosse; y chercher une terre  superbe , immense; y transporter mes biens; y   W.C-2:p.930(37)
:     « Monsieur Barnabé, votre discours est  superbe , mais il n’excuse pas la conduite que  J.L-1:p.485(29)
on cheval; il gesticula tant et si bien, que  Superbe , malgré la longue course qu’il venait  H.B-1:p.239(.8)
u du jeune âge; il était monté sur un cheval  superbe , qu’il maniait avec adresse; son cost  H.B-1:p..86(32)
ient de nouvelles pensées.  La matinée était  superbe ; l’horizon paraissait illuminé d’une   W.C-2:p.769(.8)
gaires.     — Ce que vous dites là peut être  superbe ; mais, par l’aigle du Béarn, je conse  H.B-1:p..51(.9)
s pas cru avare !...»  Mais le lendemain les  superbes  présents, apportés par Landon aux de  W.C-2:p.877(.5)
s que la comtesse Mathilde prépare des fêtes  superbes , dont le but secret est de fournir u  H.B-1:p..30(24)

supercherie
euse n’osa pas recommencer deux fois la même  supercherie  : elle avait cru faire ainsi gagn  W.C-2:p.900(.7)
Pense bien, reprit Jean Louis que la moindre  supercherie  serait punie cruellement; cinquan  J.L-1:p.478(23)
ir au salon, depuis que j’y étais entrée par  supercherie , et je crois que ce fut par le co  V.A-2:p.262(39)
s quant à moi, je ne puis pas souffrir cette  supercherie ; j’ai essuyé assez de malheurs, s  V.A-2:p.326(13)

superficie
c à toutes les maisons du monde : calme à la  superficie , mais troublée dans l’intérieur, e  W.C-2:p.717(41)

superficiel
le-même, règne, contente une foule d’esprits  superficiels , et à peine se trouve-t-il un se  W.C-2:p.880(23)
ées sommaires de chaque science, des abrégés  superficiels , mais justes et solides, afin qu  J.L-1:p.398(36)

superflu
 quittances bien en règle... »     Il serait  superflu  de suivre Robert, qui fit en un mome  H.B-1:p..66(.3)
s engageaient ceux à faire main-basse sur le  superflu  des gâteaux, fruits, etc., amassés p  J.L-1:p.299(.2)
on noble gendre... toute cette industrie fut  superflue ; il ne put jamais parvenir à complé  H.B-1:p..71(29)
 se dépite, frappe du pied, jure même; soins  superflus  ! aucune autre voix que la sienne n  J.L-1:p.472(39)

superfluité
s à un chrétien qui doit mépriser toutes les  superfluités  de la terre.  Elle avait même un  A.C-2:p.457(27)

supérieur
ont jamais prendre...     — Ah ! que si, mon  sup...é...rieur , que si nous prendrons bien..  V.A-2:p.361(25)
r.     Cette fatale nouvelle, que l’officier  supérieur  annonça dans l’hôtel, glaça chacun   Cen-1:p.978(27)
is, cachant avec mystère un grade sans doute  supérieur  et des décorations méritées, madame  W.C-2:p.868(.6)
 Monsieur, dit Argow, des raisons d’un ordre  supérieur  et que je suis obligé de taire, me   A.C-2:p.524(21)
ande partie.  Ce tuteur était un homme assez  supérieur  pour, dans ces temps de troubles, v  W.C-2:p.726(.3)
e regarda plus le vicaire, que comme un être  supérieur  qui n’avait aucun rapport avec les   V.A-2:p.177(25)
ut honneur, il aurait dû me dire, à moi, son  supérieur , ce qu’il est et d’où il vient...    V.A-2:p.199(15)
fliger de plus fortes.  Il se rendit chez le  supérieur , et lui dit : “Je suis majeur, je s  V.A-2:p.206(.4)
ntir adroitement qu’il lui croyait un talent  supérieur , il parut vivement en désirer la pr  W.C-2:p.757(39)
glorieux d’avoir rencontré l’idée d’un homme  supérieur , pensent le conduire, Nikel regarda  W.C-2:p.729(37)
aie en voyant pour la première fois un homme  supérieur , un de ces êtres qui possèdent le d  V.A-2:p.190(13)
resse. »     On prit Courottin pour un homme  supérieur ... dès ce moment sa fortune commenç  J.L-1:p.400(10)
a main droite caressait légèrement la partie  supérieure  du bras gauche, et tout son air se  W.C-2:p.736(.7)
 frisson qui lui caressa lentement la partie  supérieure  du coeur.  Il trouva Rosalie dix f  W.C-2:p.736(38)
es retenir gravés dans son âme par une force  supérieure  et immuable dans ses effets. . . .  Cen-1:p.927(.8)
as comme si elle eût voulu exercer une force  supérieure  qui lui vint malgré elle.     Elle  A.C-2:p.641(16)
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étaux, emboîtait chaque vase, dont la partie  supérieure  restait seule à découvert.  Lorsqu  Cen-1:p1044(19)
-Chlore ?  Elle se savait dans une situation  supérieure  à celle de sa rivale, et cherchait  W.C-2:p.953(12)
u’à mon coeur.  Mon ami, voilà de la musique  supérieure  à celle que tu as pu entendre.  Qu  W.C-2:p.836(21)
, et une méthode de combiner les mixtes bien  supérieure  à la sienne.     Ce chimiste était  D.F-2:p..21(22)
 fauteuil, croisa ses jambes en balançant la  supérieure , et mit une main sur le bras de so  H.B-1:p.134(23)
   Annette se leva, parut recevoir une force  supérieure , et, montant, en énergie, à la hau  A.C-2:p.608(12)
ement et ils sont cloués comme par une force  supérieure , inévitable, hors nature.     Béri  Cen-1:p.916(12)
er, était évidemment combattue par une force  supérieure .  Dessous cette bizarre forêt de p  Cen-1:p.871(17)
 avait une tendance à le croire d’une nature  supérieure .  Elle ne cessa de penser à cette   D.F-2:p..41(.2)
ue ornement était exécuté d’une manière bien  supérieure .  Le cachemire blanc remplaçait la  A.C-2:p.571(13)
 avant d’en avoir obtenu la permission de la  supérieure .  Le marquis voulut passer outre,   J.L-1:p.473(28)
èvre inférieure s’avança de beaucoup sous la  supérieure ; ses sourcils se froncèrent, son f  C.L-1:p.726(27)
taqua les Français de gauche avec des forces  supérieures  et, profitant d’un ravin qui prot  Cen-1:p.966(.2)
t que l’on a pour les grands hommes aux âmes  supérieures , se mit entre elle et moi.     «   W.C-2:p.836(23)
et son mari reconnut en elle un de ces êtres  supérieurs  que le ciel envoie trop rarement s  A.C-2:p.576(33)
plicité de ceux qui se sentent naturellement  supérieurs , Horace lui imposa, malgré ses man  W.C-2:p.747(15)
 un bon mot; pauvre et attendant tout de ses  supérieurs , il les immolait, sans pitié, sous  V.A-2:p.159(24)
 singulièrement l’ironie, méchant envers ses  supérieurs , quoiqu’il rampât devant eux fanfa  A.C-2:p.565(42)
en ce qu’Annette faisait preuve d’une grande  supérionté .     — Mon Dieu ! disait Adélaïde,  A.C-2:p.520(.2)

supérieurement
par un jeune homme mis avec recherche, monté  supérieurement , et qui allongeait de nombreux  H.B-1:p.240(43)

supériorité
s d’autres scènes pour vous convaincre de la  supériorité  de cette trop chère créature ? j'  W.C-2:p.831(.6)
ation.  Ernestine ne fut point jalouse de la  supériorité  de sa cousine, et cette circonsta  J.L-1:p.400(13)
manoeuvre, il regarda ses gens avec l’air de  supériorité  d’un acteur qui rentre dans la co  C.L-1:p.582(.8)
c’est alors que je me vengerai bien de votre  supériorité  d’âme, méchant ! je compte bien v  W.C-2:p.924(.9)
our, regarda Annette en lui rendant l’air de  supériorité  par lequel la jeune fille l’avait  A.C-2:p.466(31)
os passions et de nos vertus, avec une telle  supériorité  que, d’abord, il avait atteint lu  D.F-2:p..22(.1)
ccablait tout le monde par une conscience de  supériorité  qui aliéna bientôt les esprits.    V.A-2:p.206(.1)
sse de la société.  Le marquis, blessé de la  supériorité  qu’il reconnaissait tacitement à   V.A-2:p.284(44)
du même coup d’oeil : elle jeta un regard de  supériorité  sur l’étrangère; celle-ci se mord  A.C-2:p.466(.6)
aïveté...  L’évêque en soutane affectait une  supériorité  sur ses deux collègues; Monestan   C.L-1:p.638(.2)
étaient attachés sur Tullius qui, sentant sa  supériorité , buvait lentement, et quand il eu  V.A-2:p.203(10)
armonie avec la conscience qu’il avait de sa  supériorité , ne détruisaient point l’illusion  A.C-2:p.470(24)
it un tel ascendant, une telle conscience de  supériorité , qu’Enguerry ne voulut point bata  C.L-1:p.616(23)
se de se laisser gagner, malgré son évidente  supériorité .     Cette dernière circonstance   W.C-2:p.761(10)
prit l’aisance que donne la conviction de la  supériorité .     Nous n'avons pas instruit le  J.L-1:p.398(23)
 point l’eau, ajouta-t-il avec un sourire de  supériorité .  Frilair ? et il s’adressa à son  C.L-1:p.737(.3)
e, sembla rendre à madame d’Arneuse toute sa  supériorité ; et, sans prendre garde au mal qu  W.C-2:p.884(.1)
oulait.  Il faisait peut-être trop sentir sa  supériorité ; l’habitude de commander en souve  V.A-2:p.215(20)

superlatif
eterre, et au lieu de goddam ils diraient le  superlatif  de nos jurons, et nous n’aurions p  C.L-1:p.649(19)
es; tous les enfants, de leurs pères; et les  superlatifs  les plus pompeux sont prodigués à  V.A-2:p.146(20)

superstitieux
e de l’impression que devait produire sur la  superstitieuse  Annette le tableau qui s’offra  A.C-2:p.557(17)
naissait-elle ?... à cela elle se répondait,  superstitieuse  comme on sait, qu’il lui était  A.C-2:p.522(17)
tivers ne put empêcher Annette d’être un peu  superstitieuse  et craintive, aimant la recher  A.C-2:p.457(26)
urs sera une amulette pour mon âme faible et  superstitieuse ...  J’écoute, mon bien-aimé.    W.C-2:p.937(25)
 « Ce sera ton époux de gloire. »  Ses idées  superstitieuses  vinrent l’assaillir, et elle   A.C-2:p.480(10)
harles.  Annette, comme toutes les personnes  superstitieuses , écoutait singulièrement ces   A.C-2:p.478(.8)
 un sourire indéfinissable.  Bonaparte était  superstitieux  comme tous les grands hommes, e  Cen-1:p.995(36)
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    — Certes, Messieurs, je suis loin d’être  superstitieux  et credule, mais je vous assure  Cen-1:p.894(.7)
, se trouva l’être le plus faible et le plus  superstitieux  qu’il fût possible de voir, un   Cen-1:p.896(34)
actère tranquille, d’un esprit tant soit peu  superstitieux , et d’une imagination disposée   C.L-1:p.613(10)
int en 1500 ?... je ne suis ni religieux, ni  superstitieux , je conviens qu’il y a des effe  Cen-1:p.914(10)
me magnanime, il est brave, bel homme, point  superstitieux , pour rêveur ? je n’en répondra  C.L-1:p.613(13)

superstition
 ne pas se détacher de Tullius.     La douce  superstition  de la craintive Marianine jeta s  Cen-1:p.998(33)
er la cravate qui lui cachait le cou.     La  superstition  dont elle était possédée lui fai  A.C-2:p.555(.8)
lais habité par elle; mais elle secoua toute  superstition  en se voyant prête à saisir le b  W.C-2:p.875(19)
le à franchir, qu'il avait été tressé par la  superstition  et le bedeau du village.  Pour b  D.F-2:p..25(18)
, ou plutôt le diable.     Dans les temps de  superstition  où l’on brûlait les jeunes fille  D.F-2:p..27(17)
 personne.  Là, en proie à un effroi mêlé de  superstition , il s’arrêta silencieusement et   W.C-2:p.933(22)
 aperçu, on l’aurait pris, dans ce siècle de  superstition , pour un mauvais ange, marquant   C.L-1:p.735(.4)
perfection; mais chassant bientôt ces vaines  superstitions  de son âme, il passa plusieurs   W.C-2:p.911(.5)
u es femme et que je suis homme; ces petites  superstitions  sont un de vos charmes...  Cepe  Cen-1:p.995(19)
et son intelligence s’ouvrait à toutes leurs  superstitions .     Cependant le village qu’il  D.F-2:p..35(24)
cette heure à laquelle se rattachent tant de  superstitions ; mais il y avait en elle-même u  W.C-2:p.806(26)

supplanter
s polis comme deux courtisans qui veulent se  supplanter .     — A. de Viellerglé !  — R'hoo  H.B-1:p..20(16)

suppléer
saient ensemble, et le curé témoignait à son  suppléant  combien il était étonné en n’entend  V.A-2:p.193(.4)
u’à l’ordinaire.  Il usa auprès de son jeune  suppléant  de cette affabilité douce et préven  V.A-2:p.170(.8)
nts, vertus, tout se trouve réuni dans votre  suppléant .     — Madame, s’écria le curé, j’e  V.A-2:p.194(12)
voir vu naître le futur Mathieu XLXIX et ses  suppléants .  Avant de rendre l’âme, il se fit  H.B-1:p.252(20)
e vous porter, et que les miennes ont quatre  suppléants .  Ha çà, je vous réitère mon offre  H.B-1:p..53(.4)
s nombreux, qui malheureusement ne pouvaient  suppléer  à l’extrême pénurie des ressources.   H.B-1:p..71(26)
her ni rien y ajouter, je prie le lecteur de  suppléer  à tout ce qui manquera.     HORACE S  Cen-1:p1052(.8)
sons et une foule d'autres qu'il vous plaira  suppléer , je ressens une peine infinie quand   C.L-1:p.533(21)
aire ma cour plus souvent, mais M. Joseph me  suppléera  !... je vous le livre madame, dit l  V.A-2:p.196(11)
menaçait, ils se flattèrent que leur courage  suppléerait  au nombre, et qu’ils chasseraient  C.L-1:p.687(31)

suppliant
 une espèce de majesté, se présente d’un air  suppliant  devant le concierge, tout en adress  C.L-1:p.741(.2)
oncées de l’accent le plus touchant, le plus  suppliant  du monde.     — Pauvre enfant !...   W.C-2:p.959(38)
andeur virginale, mêlée à je ne sais quoi de  suppliant  et d’espérant, le vieillard allonge  C.L-1:p.675(16)
.     Cette demande fut accompagnée d’un air  suppliant  et d’une crainte qui dévoilaient co  Cen-1:p.863(36)
sieur le marquis, dit-elle, d’un ton de voix  suppliant  et en lui prenant la main; n’imagin  V.A-2:p.293(10)
e la pâleur et de l’altération des traits du  suppliant  il fait tourner la porte sur ses go  J.L-1:p.401(11)
rda l’assemblée avec cet air douloureusement  suppliant  qui l’avait calmée une fois.  Le br  Cen-1:p.892(41)
e la souffrance d’amour et cet air doucement  suppliant  qui rendent les amantes si touchant  V.A-2:p.241(30)
ue instant, en demander pardon par le regard  suppliant  qu’elle jetait à sa mère : le secon  W.C-2:p.716(20)
eur Joseph fut entrepris, envahi, conquis et  suppliant .     Le jeune vicaire descendit pou  V.A-2:p.172(30)
on coeur, dit-elle au marquis avec un regard  suppliant .     — Non, ma belle, prends le tie  J.L-1:p.408(36)
’avançant près du général lui dit d’une voix  suppliante  :     — Est-ce que mon général vou  Cen-1:p.889(.9)
rides, les plus avancés s’écrient d’une voix  suppliante  : « Ouvrez !... baissez le pont-le  C.L-1:p.692(31)
lai...  Que de choses proférait cette phrase  suppliante  de Mélanie ! alors, l’extrémité de  V.A-2:p.248(39)
 les caresses respectueuses et la contenance  suppliante  du Chevalier Noir qui, gardant ent  C.L-1:p.788(.4)
rai quelques minutes de plus !     Sa figure  suppliante  et craintive brillait d’amour, et,  W.C-2:p.896(.1)
confesseur, je ne vis plus Mélanie : lorsque  suppliante  et pleurante elle voulut entrer, j  V.A-2:p.249(26)
 longtemps en silence, admirant son attitude  suppliante , l’abandon de sa tête, l’onction d  W.C-2:p.910(30)
s outrages : c’est désormais à moi à devenir  suppliante .     Aussitôt Joséphine se mit à g  V.A-2:p.313(25)
elle cherchait à dominer, son attitude était  suppliante ; elle voulait inspirer l’amour, el  W.C-2:p.745(.4)
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ligés avouant leurs faiblesses, et des mains  suppliantes  m’ont toujours attendri, je ne pu  C.L-1:p.672(31)
ux de son bourreau, éleva vers lui ses mains  suppliantes , et lui dit d’un son de voix qui   Cen-1:p1045(27)
 m’asseoir auprès d’elle et, levant mes yeux  suppliants  vers les siens, je saisis sa main   W.C-2:p.827(.6)

supplication
rude choc, lorsqu’elle s’était abaissée à la  supplication  devant un homme bien loin de com  Cen-1:p1005(18)
e et d’hésitation, il ajouta avec cet air de  supplication  et de tendre désir qui donne tan  D.F-2:p..57(34)
s de l’avocat...  Mais le jeune homme, telle  supplication  que j’aie pu lui faire, n’a jama  Cen-1:p1027(24)
s, et, le contemplant avec une expression de  supplication , qui aurait attendri un tigre, e  V.A-2:p.409(29)
faire prendre une expression de prière et de  supplication .  Cette figure qui n’avait jamai  A.C-2:p.525(27)
s coeurs s'entendirent, et resta, malgré les  supplications  de sa mère, à la même place où   W.C-2:p.793(.3)
enait le Cabinet des fées, et séduit par les  supplications  d’un beau jeune homme, avait co  D.F-2:p..30(33)
vant elle, éleva vers le ciel ses innocentes  supplications .     — Hélas ! dit-elle tout ha  Cen-1:p1045(34)

supplice
. . . .     Et mourir une fois, est un léger  supplice      pour les grands criminels.     A  H.B-1:p.193(.6)
 !...  Malheureuse mère, tais-toi !...  Quel  supplice  !     Elle en était là de ses réflex  V.A-2:p.304(37)
’une voix amie j’adoucissais son chagrin.  Ô  supplice  ! j’étais dévoré des flammes du dési  W.C-2:p.888(41)
r de ses baisers maternels.  Grand Dieu quel  supplice  !...     L’évêque prit la main du je  V.A-2:p.303(28)
as livrés !... la présence d’un Judas est un  supplice  !...     — Ne l’injuriez pas ! inter  C.L-1:p.768(16)
rotège l’amour de cet Italien...  Ô rage ! ô  supplice  !...  Non, quoi qu’il en puisse arri  H.B-1:p..92(17)
rdon et ta main me tirera des enfers !...  Ô  supplice  !... mais quoi, Joseph, c’est de l’é  V.A-2:p.390(11)
t... je n’y serai pas !...  Ô ma mère ! quel  supplice  !... tire-moi de cette odieuse priso  V.A-2:p.355(37)
ame, il est bien tard et le roi doit être au  supplice  !... »     Clotilde se leva précipit  C.L-1:p.609(42)
s un moment de silence, me laisserez-vous au  supplice  ?     Landon lui imposa silence par   W.C-2:p.803(36)
 Ne faut-il pas être à son aise pour voir un  supplice  ?... les fenêtres avaient même deux   A.C-2:p.666(19)
ur, où il but tant d’eau, qu’il en mourut...  supplice  affreux pour lui !...     7º Christo  H.B-1:p.252(.6)
our éviter la roue fatale...     — On dit ce  supplice  affreux, interrompit le malin Robert  H.B-1:p.250(31)
andeuil subit pendant cet affreux sommeil le  supplice  anticipé qu’il mérite, le jour a par  J.L-1:p.362(.1)
vieux Butmel reprit :     « La veille de mon  supplice  arriva bien vite (Lagradna frémit),   Cen-1:p.928(30)
 fille se trouvait si heureuse d'échapper au  supplice  d'unir son sort à Villani, que le bo  H.B-1:p.193(20)
ient la fièvre, en voyant apprêter l’affreux  supplice  de la vieille, qui, veuve de tout ce  C.L-1:p.562(24)
prouva tous les tourments de cette espèce de  supplice  de l’âme.     Enfin, elle entendit l  Cen-1:p1018(24)
  Léonie, au comble de la joie d’échapper au  supplice  de son mariage avec Vandeuil, monta   J.L-1:p.451(38)
is à ma soeur étaient versées en secret.  Le  supplice  de Tantale fut réel et mille fois pl  V.A-2:p.240(33)
nce, et là, je serai délivré de l’effroyable  supplice  de voir toujours unis et triomphants  A.C-2:p.601(15)
 même que Mathieu XVIII avait été pendu, vil  supplice  destiné aux roturiers, imputation d’  H.B-1:p..39(.6)
la même qu’elle n’existait plus.  Enfin, son  supplice  devenait d’autant plus affreux qu’el  W.C-2:p.901(32)
 passé, madame d’Arneuse parut en proie à un  supplice  d’autant plus cruel qu’elle avait l’  W.C-2:p.772(.8)
 majorité des femmes ne comprendra jamais le  supplice  d’un coeur pour lequel la vanité, le  D.F-2:p.106(29)
evait être puni cruellement, mais l’heure du  supplice  et de la récompense tout à la fois n  W.C-2:p.927(19)
e plus séduisant.  Elle consentit à subir le  supplice  imposé par une paire de souliers qui  V.A-2:p.172(23)
ce voyage, qui te semble charmant, serait un  supplice  insupportable : tu resterais seule à  W.C-2:p.932(24)
 nouvelle de son arrestation et celle de son  supplice  matinal, semblèrent voler.  L’on pré  A.C-2:p.666(.3)
pures et religieuses, pourront comprendre ce  supplice  où l’amour était combattu par la rel  A.C-2:p.609(11)
tre.  Un quart d’heure d’absence devenait un  supplice  pour nous deux, et toute notre étude  V.A-2:p.219(19)
st plus un lorsqu’on aime, et qui devient un  supplice  pour une foule d’êtres par la manièr  A.C-2:p.572(22)
ée de l’honneur d’une illustre maison est un  supplice  que j’ignorais avant d’épouser M. d’  W.C-2:p.755(26)
izarre était sorti de prison en échappant au  supplice  que lui Jackal lui destinait, prouva  H.B-1:p.218(15)
 qu'il n'eût pas le courage de se dérober au  supplice  que ses crimes avaient mérité, et au  H.B-1:p.249(35)
ore depuis cinq années; j’ai dépeint ce long  supplice  sans qu’une seule de mes paroles ait  W.C-2:p.889(12)
r.  Qu’importe un crime de plus alors que le  supplice  s’apprête ?     L’homme au manteau r  H.B-1:p.219(23)
 ce que je veux !...     M. de Rosann fut au  supplice  toute la journée, il regardait sa fe  V.A-2:p.308(10)
lui de Père !...  Faire languir et mettre au  supplice  une mère !...     — Joséphine, tu do  V.A-2:p.301(14)
 séparent d’un homme qu’ils mènent demain au  supplice , car les délais de l’appel sont expi  A.C-2:p.662(40)
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e lui; quand j’entends parler de corde et de  supplice , cela me trouble la digestion.     —  A.C-2:p.486(23)
t la première absence dont elle subissait le  supplice , elle en ignorait les motifs.  Hélas  W.C-2:p.897(.9)
 coeur une flèche, une pensée cruelle.  Quel  supplice , et au sein de quel bonheur !  C’est  W.C-2:p.929(16)
eu de personnes qui n’aient éprouvé ce petit  supplice , principalement les âmes timides, ma  W.C-2:p.919(21)
e de m’entendre...     — C’est un effroyable  supplice , répondit Mélanie, et je veux m’en d  V.A-2:p.407(38)
u’on aime ! est-ce un bonheur, une peine, un  supplice , une volupté... ou plutôt n’y a-t-il  W.C-2:p.913(16)
 mélancolique, semblait une victime vouée au  supplice .     Laissons le père Granivel couri  J.L-1:p.497(.9)
minel repentant qui se fait un besoin de son  supplice .     — Enfin, dit Abel en finissant,  D.F-2:p..56(.2)
é avec candeur les instruments de son propre  supplice .  Elle semblait deviner la situation  W.C-2:p.717(.4)
ait placé dans cette salle, avant d’aller au  supplice .  Josette se tenait à côté de sa maî  C.L-1:p.789(41)
ère, en elle-même, fut, pour la marquise, un  supplice .  Son imagination lui dépeignait ces  V.A-2:p.197(.6)
oureux que l’attente !... en amour, c’est un  supplice ...     Enfin, un léger bruit annonce  C.L-1:p.747(16)
qui tinte alors lui paraît être le signal du  supplice ...  Voilà, voilà le sort d’un meurtr  H.B-1:p..93(14)
ties à un tel point que lever la main est un  supplice ; il règne dans l’âme une teinte d’al  W.C-2:p.839(.3)
ssez-moi finir en paix, et sans subir un tel  supplice ; votre bien chérie descendra dans la  H.B-1:p.181(35)
e entendait cette voix céleste.  L’heure des  supplices  avait sonné pour les deux époux : l  W.C-2:p.949(40)
et l’indignation générale pour compagne, les  supplices  pour consolation; ils eurent le cou  C.L-1:p.548(14)
sse.     Là, tous les instruments des divers  supplices  se trouvaient toujours disposés et   C.L-1:p.774(16)
tte ! mais sauvez mon âme !... sauvez-la des  supplices  éternels réservés aux assassins...   J.L-1:p.367(44)

supplier
pleurs, Juliette consentit à tout; mais elle  supplia  de son côté Catherine, de faire en so  D.F-2:p..85(22)
ut en trottinant vers le cheval du comte, et  supplia  de Vieille-Roche de le hisser sur la   H.B-1:p.235(16)
nique, et quand il prononça cet arrêt, je le  suppliai  de ne pas se moquer plus longtemps d  W.C-2:p.816(31)
 Sophy...     En effet, Annette et Jeanneton  suppliaient  la domestique de leur faire parle  A.C-2:p.610(19)
eluisant d’une auréole divine d’humanité, me  suppliait  de l’instruire du secret que je ren  V.A-2:p.250(13)
elle se haussait sur la pointe du pied, elle  suppliait  qu’on la laissât entrer...  Tout à   D.F-2:p.119(41)
is vous laisser le prix de cet acte, en vous  suppliant  de l’envoyer à Paris, à l’adresse q  V.A-2:p.342(41)
noux elle s’écria :     — Mon frère, je t’en  supplie  ! aie pitié de moi !... ne pars pas !  V.A-2:p.252(37)
 de son sein.., repens-toi, mon ami, je t’en  supplie  !... je conserve ta réputation ici-ba  J.L-1:p.438(.1)
 voyage entrepris dans l’intérêt de tous, je  supplie  ceux qui auront la bonté de me lire,   V.A-2:p.151(20)
ette entrevue amicale avec mes juges, je les  supplie  de me pardonner de les avoir initiés   V.A-2:p.151(25)
che pas à savoir si vous m’aimez, je ne vous  supplie  de m’accorder aucune faveur !... ou n  V.A-2:p.265(35)
.     — Monseigneur, dit le marquis, je vous  supplie  de m’accorder un instant d’audience,   V.A-2:p.296(.1)
 criminel et lui dit : « Mon cousin, je vous  supplie  de ne rien répondre à toutes les dema  A.C-2:p.613(38)
iselle sans aucune vue d’intérêt, et je vous  supplie  de ne vous priver de rien, j’en souff  H.B-1:p.158(.7)
e moment.     — Mais, ajouta Joseph, je vous  supplie  d’une chose, Marguerite, c’est de ne   V.A-2:p.177(.4)
 répondis-je avec douceur et en souriant, je  supplie  le Tout-Puissant de répandre le charm  V.A-2:p.223(31)
qu’ici, vous ont suffi !...  Ah ! je vous en  supplie , ajouta-t-elle avec le regard de l’in  A.C-2:p.531(33)
 nom de votre fils.  Ô mon père ! je vous en  supplie , attendez !... peut-être demain, bien  Cen-1:p1029(27)
    — Mon frère, répartit le prélat, je t’en  supplie , attends, pour cet aveu, attends ma m  V.A-2:p.326(.7)
c force par le bras :     — Mélanie, je t’en  supplie , avoue-moi... écoute !...     — J’éco  V.A-2:p.392(37)
taly, quand tu le désireras... mais, je t’en  supplie , fais-moi donc entendre encore cette   C.L-1:p.809(23)
er !...     — Argow, reprit-elle, je vous en  supplie , gardez le secret !...     — Que m’en  V.A-2:p.410(.8)
 Argow avec calme, écoute !  Oublie, je t’en  supplie , le cruel moment de demain ! songe qu  A.C-2:p.664(26)
    — Monsieur, mon bon monsieur, je vous en  supplie , n’entrez pas, Mademoiselle me renver  W.C-2:p.909(24)
Eh bien !     — Monsieur, songez, je vous en  supplie , qu’il faut vous être bien dévoué pou  V.A-2:p.292(.1)
-je d’une voix entrecoupée.  Ah ! je vous en  supplie , qu’un regard involontaire, dénué d’i  V.A-2:p.269(28)
vançons vers la forêt, racontez-moi, je vous  supplie , racontez-moi encore ce qui se passe   D.F-2:p..76(35)
 ! j’aime ton bienfaiteur, aide-moi, je t’en  supplie , à rester seule en possession d’aller  D.F-2:p..85(12)
 tes mains plus que ma vie; c’est moi qui te  supplie .     Alors le comte embrassa les geno  H.B-1:p.182(.9)
ie; c’est moi qui vous en conjure et vous en  supplie .     — Je n’ai rien à dire contre un   A.C-2:p.594(10)
evenus.  Donne-moi de tes nouvelles, je t’en  supplie . »     Lettre de M. Horace Landon à M  W.C-2:p.837(39)
, dit-il à voix basse, épargnez-moi, je vous  supplie ...     Annette pleura en voyant des p  A.C-2:p.551(42)
    — Non, mon père, laissez-moi, je vous en  supplie ...     La voix de Marianine n’était p  Cen-1:p1004(34)
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n Italien !... Adolphe !... mon ami, je t’en  supplie ...     — Eh bien ! que me voulez-vous  H.B-1:p..88(32)
i si jamais...     — Mon cher oncle, je vous  supplie ...     — Ma nièce, vous êtes trop fai  J.L-1:p.360(.1)
t-il, en l’embrassant, n’écoute pas, je t’en  supplie ... tu n’entendrais rien.     Annette   A.C-2:p.585(41)
ivin.     Enfin, elle rompit le silence pour  supplier  Abel de venir à la noce de Juliette.  D.F-2:p..86(20)
. il est dans votre jardin, et je viens vous  supplier  de le cacher dans votre maison penda  A.C-2:p.610(24)
 !... répondit le vicaire, et il est venu me  supplier  d’aller vous voir...     — Être gran  V.A-2:p.294(.9)
La femme du contremaître eut beau pleurer et  supplier  qu’on la laissât avec sa fille, rien  V.A-2:p.354(41)
 est amoureux... c’est ce qui fait que j’ose  supplier  votre excellence de ne point employe  J.L-1:p.469(31)
me l'a avoué.     — Eh bien ?     — Elle m’a  supplié  de la laisser ici, j’y ai consenti; m  W.C-2:p.961(.1)
s, reprit-elle, c’est qu’Adolphe que j’avais  supplié  de lui donner mon nom, l’appela Josep  V.A-2:p.272(26)
De lui-même, interrompit le secrétaire, il a  supplié  Monseigneur de l’envoyer là.     — Et  V.A-2:p.295(18)

support
réant.     Sur une table grossière, dont les  supports  chancelaient sous le poids, les sold  C.L-1:p.560(.4)
ain en forme d’évêque.  En effet, les grands  supports  de la féodalité avaient bien soin de  H.B-1:p..83(28)

supporter
t, on avait placé des colonnes tronquées qui  supportaient  des candélabres d’argent à branc  H.B-1:p..38(38)
l’argent, ce qui leur donnait un doux éclat,  supportaient  des cassolettes d’où s’exhalaien  D.F-2:p..62(31)
oix rouge à l’une des colonnes gothiques qui  supportaient  l’ogive du portail, et préciséme  C.L-1:p.642(.6)
ent dans tout son maintien.  Le vieillard la  supportait  avec indifférence, et comme un far  Cen-1:p1039(20)
inq marches, un élégant et simple candélabre  supportait  un globe de verre dépoli, contenan  A.C-2:p.570(33)
ère habitaient le faubourg Saint-Jacques, en  supportant  toutes les privations que leur gên  Cen-1:p1003(11)
le imposant de vingt colonnes de marbre vert  supportant  une frise de marbre blanc; que si   C.L-1:p.739(18)
r, tout est mort, et la terre de l’avenue la  supporte  pour la dernière fois.  Les tremblan  V.A-2:p.189(29)
seule peut nous sauver; ne pensez pas que je  supporte  seul le fardeau du crime que je vien  H.B-1:p.227(39)
coins, s’élèvent des colonnes brisées; elles  supportent  des trépieds d’or d’un goût exquis  C.L-1:p.606(13)
lorsqu’il prononce que les hommes de courage  supportent  les infortunes sans changer de car  W.C-2:p.728(.4)
’élèvent vingt-quatre colonnes cannelées qui  supportent  une frise d’une admirable simplici  J.L-1:p.277(14)
  « Ne pas boire plus de vin qu’on n’en peut  supporter  décemment ! répéta-t-il, à la bonne  H.B-1:p.143(40)
os, ne pas boire plus de vin qu’on n’en peut  supporter  décemment. »     À ce complément de  H.B-1:p.143(38)
orait jamais que lorsqu’elle ne pouvait plus  supporter  la faim.     Elle ne faisait aucun   Cen-1:p.977(19)
, la pauvre fille aimait trop et elle n’a pu  supporter  la nouvelle de la mort de son solda  V.A-2:p.173(36)
elle n’était pas assez forte pour pouvoir en  supporter  la nouvelle.     — Grand Dieu ! s'é  V.A-2:p.299(37)
essai fortement à votre sort; je vous voyais  supporter  la sévérité de votre mère avec la p  W.C-2:p.777(18)
on nous ôte, de force, tout ce qui nous fait  supporter  la vie : c’est ce qui m’arrive.  J’  J.L-1:p.336(31)
glise, j’en suis sûre !     Assez forte pour  supporter  le bonheur, elle se leva tout à cou  W.C-2:p.912(19)
donne.     — Mon père, je suis jeune et puis  supporter  le froid mieux que vous.     — Ma f  C.L-1:p.773(42)
rences, n’aurait pas manqué, dans ce cas, de  supporter  le poids de la mauvaise humeur de l  H.B-1:p..89(13)
attaché au bout d’une corde assez forte pour  supporter  le poids d’un homme, et à laquelle   V.A-2:p.337(.8)
 la force de la résignation et le courage de  supporter  les épreuves de son pèlerinage terr  A.C-2:p.509(32)
  Je t’adresse cette lettre pour t’engager à  supporter  l’existence; écoute ! car, en t’écr  V.A-2:p.255(11)
  Il jugea la femme un être trop faible pour  supporter  l’infini du sentiment; en un mot, i  Cen-1:p.954(17)
eurtrier ?...  Écoute, la voici : il ne peut  supporter  l’éclat bruyant du jour, ni le somb  H.B-1:p..93(.7)
se retira dans son appartement... ne pouvant  supporter  l’état d’anxiété où il se trouvait.  J.L-1:p.361(26)
e sa passion n’avait pas pu lui permettre de  supporter  mon absence, et que l’amour lui ava  V.A-2:p.271(20)
eutenant de l’incendie, mais que, ne pouvant  supporter  plus longtemps le défaut d’air et l  A.C-2:p.680(13)
c plus ultra.     Béringheld, n’ayant pas pu  supporter  plus longtemps l’idée de la mort de  Cen-1:p.874(41)
 qui acheva de déterminer Mathieu XLV à tout  supporter  pour sauver l’honneur de son nom, c  H.B-1:p.247(13)
 cet horrible complot; il s’arrangea pour en  supporter  seul les dangers...  Il s’en retour  J.L-1:p.453(14)
, je suis bonne... mais comment comptez-vous  supporter  un tel spectacle ?... je vous donne  W.C-2:p.959(40)
 pas assez courageusement chrétienne pour le  supporter  une seconde fois.  Elle n’ignorait   A.C-2:p.525(31)
    Son amour, parvenu au comble, ne pouvait  supporter  une telle privation.  Un matin elle  V.A-2:p.279(39)
 foudroyant de la vertu... il ne     peut le  supporter ...     VICOMTE D’ARLINCOURT.     L'  H.B-1:p..68(12)
 »     Eugénie aperçut un avenir affreux : «  Supporterais -je, se dit-elle, le spectacle de  W.C-2:p.944(37)
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ze pairs du temps de Charlemagne, ladite nef  supportée  par huit lions massifs, aux armes d  C.L-1:p.626(16)
éditation de cette entreprise, sa jolie tête  supportée  par sa main, et l’autre faisant des  H.B-1:p.178(31)

supposer
n de sa voix, le parler, la mise, enfin elle  supposa  qu’il pouvait avoir les perfections d  W.C-2:p.745(12)
du château.     Qu’on pense à tout ce qu’ils  supposaient  d’un seigneur que l’on ne pouvait  A.C-2:p.575(19)
me était réellement aussi parfaite que je la  supposais .     « J’avais alors quinze ans et   V.A-2:p.261(12)
ais pas que pour la beauté...     « Juliette  supposait  apparemment, reprit Catherine, que   D.F-2:p..45(25)
manda Rosalie après un moment de silence qui  supposait  bien des pensées, et de plus d’un g  W.C-2:p.719(.2)
se leva, et se tournant vers l’endroit où il  supposait  Castriot, il lui dit :     — Ce Jui  C.L-1:p.745(10)
ieux monarque se tourna vers l’endroit où il  supposait  Clotilde, et il dit avec l’accent d  C.L-1:p.769(17)
e cette classe de la bourgeoisie, Annette la  supposait  dans tous les coeurs : mais aussi,   A.C-2:p.458(27)
n septentrional devant tout le monde, ce qui  supposait  de grands événements futurs; mais e  H.B-1:p.244(35)
u'il a trop de chagrin ?...     Cette phrase  supposait  deux choses d’abord, que le léger b  W.C-2:p.712(36)
 faire anéantir tout ce qui nuisait ou qu’il  supposait  devoir nuire à son prince et à sa f  C.L-1:p.541(.8)
de lui peindre adroitement l’amour dont elle  supposait  Eugénie victime.  Landon paraissant  W.C-2:p.794(15)
e concevoir sur l’intelligence secrète qu’il  supposait  exister entre Aloïse, Adolphe, et s  H.B-1:p.174(36)
e aux couleurs sombres de la sévérité, qu’on  supposait  facilement à madame d’Arneuse une g  W.C-2:p.743(16)
ne se leva pour aller ouvrir, parce que l’on  supposait  que le vent avait seul agité la clo  Cen-1:p.904(22)
nt le fameux raisonnement de Buridan, lequel  supposait  un âne entre deux mesures égales d’  H.B-1:p.218(35)
je le sens, est douloureusement affectée, en  supposant  que Marianine a dû succomber.  Enfi  Cen-1:p1051(14)
taient senties de la même nature; et si l’on  suppose  aux belles âmes une commune origine e  W.C-2:p.944(.9)
avoir cru distinguer le léger bruit que l’on  suppose  produit par les fantômes, la comtesse  Cen-1:p.919(22)
lle dit ?...     — Elle a paru fort émue; je  suppose  que c’est de joie !...  En attendant,  J.L-1:p.306(.7)
rence que vous auriez payée mille écus... je  suppose  que vous les avez !... et alors vous   J.L-1:p.355(.6)
e vis la nature le veut !...     « Enfin, je  suppose  qu’il y ait autant d’arguments contre  J.L-1:p.462(19)
 chaînes pour les empêcher de danser, car on  suppose  qu’ils ne parlent plus.     « Enfin,   J.L-1:p.384(13)
 attendre le signe de leur maîtresse, ce qui  suppose  une dose assez forte de perspicacité,  H.B-1:p.147(.3)
geurs, la porte était restée ouverte, ce qui  suppose  une grande surveillance, et aucun tém  A.C-2:p.634(31)
car, le destrier étant couvert d’écume, cela  suppose  une marche très précipitée.  Or, à ce  C.L-1:p.612(41)
sur le bord de la mer, respire le vent qu’il  suppose  venir de sa patrie.  Lorsqu’elle entr  C.L-1:p.705(23)
antes exhortations, la soeur Eulalie qui, je  suppose , avait usé de beaucoup de complaisanc  J.L-1:p.474(42)
ut entendre les paroles du marquis.     « Je  suppose , ma belle amie, que vous me comprenez  H.B-1:p.148(33)
econde fois ce désir avec la réflexion qu’il  suppose ... je suis à toi !     Elle était deb  W.C-2:p.921(28)
diqué par mon père ?...     — Pouvez-vous me  supposer  cette folie-là, comtesse ?     — C’e  H.B-1:p.176(.3)
 s’apprête ?     L’homme au manteau rouge, à  supposer  que ce ne fût pas le même que Jean P  H.B-1:p.219(24)
..     — Monsieur le marquis, pouvez-vous me  supposer  une telle pensée ? un si grand, si n  H.B-1:p..65(11)
ec les manières et le caractère qu’on devait  supposer  à son époux d’après son aspect; car,  A.C-2:p.508(31)
avais été enlevée volontairement avant de le  supposer ...  Il ne m’aurait pas mis la mort d  A.C-2:p.516(.9)
gers viennent quelquefois le visiter, ce qui  supposerait  alors que la campagne et ses envi  V.A-2:p.164(37)
je l’étais et qu’elle l’aimât, comme vous le  supposez  gratuitement, je vous aurais déjà je  A.C-2:p.515(40)
 avions dormi longtemps...  Mais, messieurs,  supposez  le crime commis dans l’intervalle de  A.C-2:p.636(42)
ans compter que l’ancien est rude à manier.   Supposez  que nous les ayons mis à la raison,   A.C-2:p.487(24)
 le silence.     — Mais, continua Catherine,  supposez  qu’Antoine n’eût pas aimé Juliette,   D.F-2:p..48(.4)
er à A...y ? je le demande !...  Maintenant,  supposons  que le véritable criminel* soit cet  A.C-2:p.635(38)
ossède nos trésors, on peut espérer tout; et  supposé  que nous eussions les bataillons que   C.L-1:p.631(13)
dre... à cause que un marchand, par exemple,  supposé  un épicier, s’il fait banqueroute, il  V.A-2:p.201(33)
    Personne ne fut donc instruit de son nom  supposé , excepté cet ami, qui, seul, connut l  Cen-1:p1003(.6)
liquer, et ces noms que l’on vous a dit être  supposés  pour échapper aux poursuites, sont l  A.C-2:p.633(19)

supposition
i vous aviez pour mère (songez que c’est une  supposition  !), si vous aviez pour mère une f  V.A-2:p.307(24)
éger malaise... »     Eugénie confirma cette  supposition  par un sourire qui vint errer et   W.C-2:p.763(38)
t être votre complice... »     Cette absurde  supposition  rassura un peu le comte.     Vill  H.B-1:p.189(40)
ssédons n’annonce la véracité d’une pareille  supposition , tout à fait injurieuse pour le c  H.B-1:p.115(20)



- 355 -

r l’effet à venir par la multiplicité de ses  suppositions ; mais elle avait constamment plu  W.C-2:p.781(11)

suppôt
isse et au valet de chambre rapporta au rusé  suppôt  de Thémis.     Courottin sortit de l’h  J.L-1:p.470(41)
e investigation dura quelques minutes, et le  suppôt  du diable, entendant les violents coup  C.L-1:p.786(.3)
lque chose à la mort d’un de ses plus dignes  suppôts  ?... eh ! par la queue du lion de Sai  C.L-1:p.778(22)
 de quel droit vous avez envoyé une bande de  suppôts  de justice à mon château, avec ordre   H.B-1:p.117(22)
able épée, qui parut dix fois plus large aux  suppôts  de la justice.     — Videz-moi la pla  H.B-1:p.112(12)
à réfléchir...     Le juge, l’adjoint, leurs  suppôts , cherchaient des yeux M. de Durantal;  A.C-2:p.612(19)

supprimer
litesse française de nos jours veut que l’on  supprime  ces menus détails, dont nos bons aïe  C.L-1:p.762(23)
e ?...     — Comment, infâme brigand !     —  Supprimez  mes titres, je ne vous appelle pas   V.A-2:p.332(12)
met ce souvenir; et, comme cet ouvrage a été  supprimé  et que je pense que ce n est pas cet  A.C-2:p.557(35)
a toile et se recoucher.  Du reste, il avait  supprimé  l’usage de la pensée comme une chose  D.F-2:p..23(33)
é ai Le Vicaire des Ardennes n’avait pas été  supprimé .     Or, comme cette suite était pré  A.C-2:p.566(42)
aux événements qui arrivaient dans l’ouvrage  supprimé ; mais, comme on voit, j’ai jeté tout  A.C-2:p.635(43)
'étaient des détails inutiles que nous avons  supprimés . (Note de l’auteur.) elle tendait b  A.C-2:p.521(44)

suprême
8, on verra que cette mode anglaise était le  suprême  bon ton de ceux qui s’intitulent les   J.L-1:p.300(26)
 qualités, il y en avait une qui brillait au  suprême  degré : c'était une certaine tendance  Cen-1:p.933(42)
a langue captive.  En ce moment, il était au  suprême  degré sous l’influence de cette pudeu  D.F-2:p..72(39)
r, dit-elle; voyager avec toi est un bonheur  suprême  en effet, quand je marche auprès de t  W.C-2:p.932(19)
t son père, Marianine, lui donnant un baiser  suprême  et le saluant avec respect, abandonna  Cen-1:p1006(12)
uce pression était pour leurs âmes ce que la  suprême  faveur est aux sens !... ils auraient  C.L-1:p.749(.8)
termédiaire puissant entre lui et le pouvoir  suprême  lui fournissait les moyens de satisfa  H.B-1:p.219(15)
eu quand même un athée prouverait que l’Être  suprême  n’existe pas.     Elle se leva, ouvri  A.C-2:p.510(.5)
 et Marianine, se livrait d’avance à la joie  suprême  qu’il éprouverait en jouissant de leu  Cen-1:p.974(17)
t céleste que le visage respire en ce moment  suprême  sont venus nous détromper, nous somme  W.C-2:p.842(14)
e la rosée font briller la nature d’un éclat  suprême , car elle ressemble alors à une jeune  W.C-2:p.792(20)
ésolutions; cependant, ignorant cette raison  suprême , elle ne la crut pas aussi décisive,   H.B-1:p.178(26)
ns tous ses traits avec l’attente du bonheur  suprême , me glaça la langue, et je me content  V.A-2:p.243(11)
 chacun crut avoir fait route avec les chefs  suprêmes  de quelque association secrète.       A.C-2:p.473(.8)
ompagne n’était pas commandé par des raisons  suprêmes , crois qu’il serait indigne de moi d  H.B-1:p.224(.3)
ge, il est d’autres plaisirs !... plus vifs,  suprêmes , la véritable fleur de la vie; et, p  C.L-1:p.811(20)
gendre !...     — Monsieur, j’ai des raisons  suprêmes .  Mademoiselle de Morvan elle-même n  H.B-1:p.246(.2)

sur ->

sûr
    — C’est lui ! dit le roi, nous en étions  sûr  !...     À cet instant, Castriot qui s’ét  C.L-1:p.632(18)
!... répéta fortement l’Américain, j’en suis  sûr  !...     — D'où le savez-vous ?... »       J.L-1:p.434(33)
 à se loger, et de mettre la voiture en lieu  sûr  : les armes des Landon étaient peintes su  W.C-2:p.940(39)
nouveau le charbonnier : « En êtes-vous bien  sûr  ? dit-elle d’une voix entrecoupée.     —   J.L-1:p.336(42)
 l’usage de sa raison.     — Mais es-tu bien  sûr  ?...     — Que trop, monsieur le marquis;  J.L-1:p.350(34)
mais... quand sa couleur ne ment pas, on est  sûr  au moins de ce qu’on boit.     — Qu'y a-t  H.B-1:p.202(20)
erez mademoiselle Fanchette.     — J’en suis  sûr  aussi, reprit l’épicier : on retrouve tou  J.L-1:p.340(17)
nna l’évêque, joyeux de ce nouveau combat et  sûr  cette fois de la victoire; enfin, par le   C.L-1:p.742(29)
iancés, s’avança gravement, comme un médecin  sûr  de guérir son malade, et il dit au pauvre  J.L-1:p.373(38)
ais !... s’il remonte sur son trône, je suis  sûr  de la place de premier cuisinier du roi d  C.L-1:p.738(16)
ut, l’avoir vu !...  Quant à ces gens, soyez  sûr  de leur discrétion...  Leur silence sera   C.L-1:p.608(.6)
sirer.  Où l’on apercevait Mélanie, on était  sûr  de me trouver, car nous n’allions jamais   V.A-2:p.219(17)
’aimerais mieux être devant une batterie, et  sûr  de mourir même, que devant elle !... j’ét  A.C-2:p.504(26)
t sac ?     — Certes, non...     — Êtes-vous  sûr  de ne plus le voir ? dit Courottin en le   J.L-1:p.338(27)
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l’audace d’y pénétrer sans ordre ? il serait  sûr  de n’en pas sortir facilement; ... mais n  H.B-1:p.188(17)
le pyrrhonien; car qui peut se vanter d’être  sûr  de quelque chose ?... »     Jean Louis tr  J.L-1:p.310(18)
es confrères, que le gros Mathurin n’est pas  sûr  de renouveler son bail pour la belle ferm  D.F-2:p..88(25)
départ.  Un monarque ainsi détrôné peut être  sûr  de régner toujours...  Il ne put même emp  C.L-1:p.539(13)
ls furent satisfaits.  Alors, pour être plus  sûr  de son affaire, le roulier crut devoir te  A.C-2:p.661(21)
ausses poches de la simarre de l’intendant.   Sûr  de son fait alors, il s’approcha de Rober  H.B-1:p.213(.5)
anger ?     — L’amour, Monestan, est le plus  sûr  de tous les messagers...     La princesse  C.L-1:p.699(28)
 ma perte était jurée, et quand j’aurais été  sûr  de vivre je ne leur en aurais jamais voul  Cen-1:p.928(15)
 reprit :     « Ce n’est pas tout; êtes-vous  sûr  de voir ce petit sac ?     — Certes, non.  J.L-1:p.338(25)
s peu réclamer votre main...  Puissé-je être  sûr  de votre amour !...     — Allons Clotilde  C.L-1:p.721(32)
ent.     — Demandez chevalier !... vous êtes  sûr  d’obtenir...     — Jurez-moi donc, que vo  C.L-1:p.636(10)
ièrent en un clin d’oeil.  Alors le marquis,  sûr  d’un complice, s’en retourna sur-le-champ  H.B-1:p.218(26)
 Dans le fait, Birague était le lieu le plus  sûr  et qui lui offrait le moins de périls.     H.B-1:p.219(44)
 regardai le sein de l’Église comme un asile  sûr  et sacré.     — Oui, me dis-je un jour, a  V.A-2:p.249(15)
au sénéchal, afin qu’il fasse mettre en lieu  sûr  l’homme dangereux qui peut nous... qui pe  H.B-1:p.104(13)
e !  Union bénie !... seul asile paisible et  sûr  où l’amour après sa chute et son exil du   W.C-2:p.927(14)
e à Ch... T...  Et vas,... l’endroit le plus  sûr  pour nous, c’est Paris...     — Mais tu a  V.A-2:p.340(.1)
ers un asile, mais il n’est pas encore assez  sûr  pour vous, et ma dévotion connue doit, tô  V.A-2:p.270(22)
t à moi, j’y mettrai tous mes soins; je suis  sûr  qu'elle dormira bien. »     À ces dernier  H.B-1:p.231(.8)
ssembla ses souvenirs; il crut... ne fut pas  sûr  que ce fût Catherine... cependant c’était  D.F-2:p.120(.2)
le un militaire, il ajouta qu il n’était pas  sûr  que ce fût le général Béringheld, quoiqu’  Cen-1:p.888(12)
ue celle destinée à Villani.  Pour être bien  sûr  que ces importantes missives ne pussent p  H.B-1:p.173(15)
ou quelque autre plus puissant encore, soyez  sûr  que dans peu j’en serai maîtresse; et pou  H.B-1:p..82(19)
absous de leur péché s’ils eussent succombé,  sûr  que Dieu, par la suite, ratifierait mon a  V.A-2:p.249(42)
 observa Courottin : j’aime Justine; je suis  sûr  que déjà M. Vaillant...  Chut ! la voici.  J.L-1:p.300(15)
nant d’aspirer.     — Oui, marquis, et soyez  sûr  que je n’oublierai jamais... »     Il est  H.B-1:p.104(36)
st à toi : tu es digne de commander; je suis  sûr  que la charge que je fis à Édesse n’est p  C.L-1:p.620(18)
re intégrité et votre bienfaisance...  Soyez  sûr  que le prince en sera instruit...  Adieu.  H.B-1:p.126(14)
éphine, je dois partir, car rien n’est moins  sûr  que le salut de mon âme et de la tienne.   V.A-2:p.267(17)
e et sur celle de vos nobles amis, pour être  sûr  que ma belle-soeur sera reçue chez moi av  H.B-1:p..35(37)
 du char qui emporta la fée; serai-je jamais  sûr  que mon hommage ne lui déplaira pas ?...   D.F-2:p..78(34)
erches ne seront pas infructueuses : je suis  sûr  que vous retrouverez mademoiselle Fanchet  J.L-1:p.340(16)
   — Si je suis criminel, dit Argow, je suis  sûr  que vous vous repentirez toute votre vie   V.A-2:p.404(.2)
n, ma nièce, reprit le bon seigneur, je suis  sûr  qu’aucune des nombreuses maîtresses de to  J.L-1:p.362(40)
ur, me dit l’abbé Frelu, en terminant, soyez  sûr  qu’avant sept ans, ce jeune hypocrite, du  V.A-2:p.207(44)
  Elle l'ignorait elle-même.     — Êtes-vous  sûr  qu’elle soit à Tours ?...     — Je le cro  W.C-2:p.903(26)
e ?...     — Tu es trop poltron.     — Soyez  sûr  qu’il n’est rien que je ne fasse pour évi  H.B-1:p.250(30)
n très efficace... utile pour vous.  Je suis  sûr  qu’il vous en arrivera d’heureuses consol  H.B-1:p..98(32)
 ?     — Eh bien ?     — Ah, je voulais être  sûr  qu’il vous en eût instruit, pour y dirige  H.B-1:p..83(17)
sis accordé, Courottin écrivit, par un homme  sûr , au général Jean Louis, que son père et s  J.L-1:p.489(44)
pourrait vous nuire.  La comtesse, j’en suis  sûr , craindra de donner à sa fille un époux d  H.B-1:p..92(.6)
lui du corps est une dévotion.     — Je suis  sûr , disait Abel à Caliban, en regardant la c  D.F-2:p..34(33)
ec une vingtaine de femmes dans un lieu bien  sûr , et hors de tout danger.     — Il n’y aur  C.L-1:p.653(27)
ne, ton affaire est claire et me voilà, pour  sûr , premier lieutenant !...     L'on s'avanç  C.L-1:p.775(22)
c’est lui qui a marché à l’église, j’en suis  sûre  !     Assez forte pour supporter le bonh  W.C-2:p.912(18)
arme de cette scène.  — Parce que j’en étais  sûre  !  — Ange céleste ! m’écriai-je; et, pou  W.C-2:p.827(23)
a en se levant d’un air menaçant.     — Bien  sûre  !...  Je ne l’ai pas vu qu’une seule foi  W.C-2:p.957(24)
cette petite Joséphine !...     — Es-tu bien  sûre  ?... s’écria Chlora en se levant d’un ai  W.C-2:p.957(23)
Léonie, dit la mourante Ernestine, êtes-vous  sûre  de Justine ?     — Oui, ma cousine.       J.L-1:p.436(24)
mot entraîne à sa suite !...  Ne suis-je pas  sûre  de mon coeur... ?  Quelle distance entre  C.L-1:p.590(32)
lèvres appâlies, le doux sourire des amours;  sûre  de mourir, elle se livrait tout entière   C.L-1:p.603(43)
je viens implorer la bonté du roi, sans être  sûre  de réussir.     — Vous êtes donc du comp  C.L-1:p.553(39)
s comme nous feront un beau ménage...  Soyez  sûre  de trouver un autre amant...  Mais, dite  W.C-2:p.943(43)
 combattre de sacrifices.     — Ah ! je suis  sûre  d’aimer ! répondit Mananine, dont la pos  Cen-1:p.958(35)
même un regard de courroux.  Non, elle était  sûre  d’être aimée.  L’homme qui l’honorait de  W.C-2:p.914(14)
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n matin, et je lui ai dit : “ Juliette, sois  sûre  que je n’épouserai jamais Antoine, et si  D.F-2:p..47(24)
es lieux, mais toi tu y resteras, alors sois  sûre  que j’y reviendrai souvent, à moins que   D.F-2:p.114(34)
s le cloître, et avertis-moi !...  Sois bien  sûre  que mon coeur sera trop faible quand tu   W.C-2:p.913(.1)
tre en horreur ?     — Pourquoi ?... je suis  sûre  que mon père n’accueillera pas sa demand  C.L-1:p.639(18)
e la soeur aînée de ta fille.  Va, sois bien  sûre  que si ce jeune homme vient nous voir, i  W.C-2:p.712(16)
t-elle en se tournant vers Eugénie.  Je suis  sûre  que tu te trouves à la mort !     Eugéni  W.C-2:p.795(.4)
    « S’il arrive, madame la comtesse, soyez  sûre  que vous aurez de la postérité...     Le  Cen-1:p.917(25)
lle lui donne les plus doux noms, et je suis  sûre  qu’elle traversera tout Valence sans seu  A.C-2:p.661(34)
tain que tu as mal compris les lois; je suis  sûre  qu’elles font un devoir de ce que tu app  V.A-2:p.245(14)
encore de sa guérison, tant je voudrais être  sûre  qu’il ne souffrira plus. »     Fanny ne   Cen-1:p.868(29)
: « Voyez donc comme Charles rougit, je suis  sûre  qu’il n’ose pas nous dire qu’il ne peut   A.C-2:p.465(32)
ous repousse, elle sera enchantée, j’en suis  sûre , de vous rendre service, et vous... ”  J  V.A-2:p.264(21)
vanouie sur sa couche.     — J’en étais bien  sûre , dit madame d’Arneuse à madame Guérin; v  W.C-2:p.796(36)
s revenu te dire adieu !...     — J’en étais  sûre , s’écria-t-elle, je te connaissais.       V.A-2:p.254(27)
’irai, Louis, si cela t’alarme; mais je suis  sûre ...     — Allons, garçon, ne risquons pas  J.L-1:p.358(25)
 pas le secret : vous le garderez, j’en suis  sûre ...     — Relevez-vous, Joséphine, c’est   V.A-2:p.313(31)
e sonnette à mon chevet, était beaucoup plus  sûre ; elle m’en a donné de fort bonnes raison  V.A-2:p.170(29)
 que plusieurs prisonniers de l’Inquisition,  sûrs  de la mort, avouèrent posséder un pouvoi  Cen-1:p.915(32)
dites un mot, vous êtes mort, et nous sommes  sûrs  de l’impunité !...     — Que voulez-vous  H.B-1:p.216(21)
er leur amitié; quant à la mienne ? ils sont  sûrs  de l’obtenir à la seconde édition; et s’  V.A-2:p.151(28)
urantal et en France, et au moins vous serez  sûrs  de vivre toute votre vie sans alarmes, h  A.C-2:p.594(.7)
des poulardes du Maine et de la Bretagne...   Sûrs  d’acquérir une précieuse immortalité, ca  J.L-1:p.384(30)
iteur, un homme qui perdait sa place étaient  sûrs  d’obtenir sa protection; elle aurait, je  Cen-1:p.989(21)
mons de l’âme, nous nous voyons, nous sommes  sûrs  l’un l’autre de notre fidélité, et chacu  V.A-2:p.247(34)
jusqu’à ce qu’il fût en face du château.      Sûrs  que l’homme terrible à la recherche duqu  H.B-1:p.204(.8)
 mes hommes seront rassemblés; et, pour être  sûrs  que nous pouvons nous rendre au mouillag  A.C-2:p.650(44)
j'épouserai Fanchette ?     — Nous en sommes  sûrs , garçon.     — C’est-à-dire que nous l’e  J.L-1:p.310(16)
ronimo lui donnerait des renseignements plus  sûrs ; quant aux autres, elles nous manquent;   H.B-1:p..66(.9)

suranné
  En apercevant son père et sa parure un peu  surannée , l’orgueilleuse Mathilde rougit de d  H.B-1:p..33(27)

surcharger
tal, plein de vin d’Orléans; les viandes qui  surchargeaient  la table étaient disposées en   C.L-1:p.626(37)
u moyen des études et des travaux dont il le  surchargeait .  D’un autre côté, il ne lui dép  Cen-1:p.939(24)
ourriture la plus légère, l’eau la plus pure  surchargent  tellement son estomac trop faible  Cen-1:p.865(26)
 un manteau de couleur carmélite, semblaient  surcharger  la terre.  Le lustre des yeux de l  Cen-1:p1010(11)
ntrouvre, et un magnifique lustre de cristal  surchargé  de bougies odorantes, descend douce  J.L-1:p.329(24)
 curieuse Fanchette.  Elle allait se trouver  surchargée  d’une foule de soins qu’elle imagi  J.L-1:p.284(31)
 des fleurs dorées.  Aux angles de la pièce,  surchargés  de dessins et de rosaces d’un mauv  H.B-1:p..38(36)

surcroît
fre encore plus cruels que toi : ils sont un  surcroît  aux miens.     — Mon père, vous qui   H.B-1:p.181(40)
ifesta cette fois, sa joie, à l’aspect de ce  surcroît  de besogne.     Le beau pâtre était   C.L-1:p.585(24)
its des Mathieu XX et XXXII manquaient; pour  surcroît  de malheur, les envieux faisaient co  H.B-1:p..39(.3)
omit bien qu’une sortie le délivrerait de ce  surcroît  d’ennemis...  Je dis surcroît, car l  C.L-1:p.695(25)
ivrerait de ce surcroît d’ennemis...  Je dis  surcroît , car le Mécréant pressentait que ces  C.L-1:p.695(25)
i ne nous l’auraient fait employer que comme  surcroît .     Cette observation de Charles pr  A.C-2:p.626(14)

sûrement
 mais qu’importe ! on n’en parvient que plus  sûrement  au but de ses désirs.     — Ces moye  J.L-1:p.469(36)

sûreté
oup de sang !... le sang se glace !... notre  sûreté  !...     — Je sais bien que le diable   V.A-2:p.339(37)
 maire, reprit gravement le juge de paix, la  sûreté  de l’État exige...     — Oui, oui, int  V.A-2:p.401(16)
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! maire d’un canton ! chargé de veiller à la  sûreté  de tout un pays, vous reconnaissez un   A.C-2:p.605(26)
le vol des oiseaux, et de veiller ainsi à la  sûreté  des proscrits.     Elles eurent le bon  A.C-2:p.653(.3)
ni ne peut ignorer que le commandement et la  sûreté  du château sont confiés à mon zèle, et  H.B-1:p.140(32)
ut au maire, au nom du gouvernement et de la  sûreté  du trône; puis il invita le maire à ve  V.A-2:p.367(11)
, s’écria-t-il, ce serait compromettre notre  sûreté  en l’admettant... »     — Ce n’est pas  C.L-1:p.586(38)
igeaient notre subsistance précaire et notre  sûreté  menacée, je portais déjà un cruel fard  W.C-2:p.853(24)
lité perdrait tout son prix : les mesures de  sûreté  ne regardent que ses ministres.     Lo  C.L-1:p.547(25)
 rois !... ce que j’en fais c’est pour votre  sûreté  personnelle, car voici, dit-il en mont  C.L-1:p.773(15)
s comptes; qu’il serait prudent de mettre en  sûreté  son petit trésor, en quittant le servi  C.L-1:p.555(24)
le Mécréant, l’intendant courut le mettre en  sûreté , criant que tout était perdu; dans sa   C.L-1:p.642(38)
rdre prescrivait de laisser voyager en toute  sûreté , de prêter secours, et de n'inquiéter   Cen-1:p.886(33)
 patrie de son bonheur : là, il se trouva en  sûreté , il ne voyait plus Eugénie.  Les cares  W.C-2:p.950(10)
'être écrasés; en sorte que pour leur propre  sûreté , ils cherchaient à enfoncer les portes  Cen-1:p.884(22)
le même, et à ces îles charmantes il sera en  sûreté , rien ne viendra me ravir mon cher bon  A.C-2:p.606(26)
  « Oui, ma fille, l’honneur de ton père, ta  sûreté , sa vie, la tienne même, exigent que t  H.B-1:p.182(12)
, il pouvait assiéger Casin-Grandes en toute  sûreté , s’il éprouvait un refus.     Alors, i  C.L-1:p.599(.3)
ndeuil... mais l'ordonnance était en lieu de  sûreté .     Le marquis, en voyant sa femme év  J.L-1:p.435(42)
nt : « J’ai trouvé... puisqu’il s’agit de ta  sûreté . »     Alors, elle prit sur la table,   V.A-2:p.374(38)
 pris que le tiers, et je le mets en lieu de  sûreté . »     À ces mots, il défit la petite   H.B-1:p.233(40)
ier de potence; avant peu il sera en lieu de  sûreté ; la cravate du maître et du valet se f  H.B-1:p.221(15)
ez toujours à votre salut, et pour cela deux  sûretés  valent mieux qu’une; car saint Pierre  V.A-2:p.167(38)
louanges ne m’empêcheront pas de prendre mes  sûretés ; et, comme deux valent mieux qu’une,   C.L-1:p.771(22)

surface
e si jamais créature plus belle a embelli la  surface  de la terre.  Un baiser déposé sur se  J.L-1:p.481(17)
nte, et... la colombe ne parcourut jamais la  surface  des eaux sans recueillir quelque bran  W.C-2:p.777(35)
me apparaît, comme lorsque le zéphyr ride la  surface  d’une eau limpide.  Depuis trois jour  W.C-2:p.844(33)
endait redoutable; son dos n’offrait pas une  surface  parfaitement égale, sa figure de foui  Cen-1:p.920(15)
te inégalité de caractère n’influait qu’à la  surface , car on retrouvait toujours sa bonté,  W.C-2:p.730(21)
 lequel elle a été trempée n’a enduit que la  surface ; et celle qui nous a été adressée est  A.C-2:p.638(18)
te lueur qui se répandait avec grâce sur les  surfaces , qu’elle se leva et dit : « Ah ! voi  A.C-2:p.665(.9)

surgir
 dans le coeur desquels elles n’auraient pas  surgi .     Pendant que la noce interrompue ét  A.C-2:p.499(21)

surhumain
elle qu’il aimait et jouissait de la volupté  surhumaine  de la voir la reine de ce cercle;   D.F-2:p.117(11)
sur leurs châles.  Elles eurent la constance  surhumaine  d’écouter, pendant toute la nuit,   A.C-2:p.653(.1)
 fée des Perles goûtèrent donc cette volupté  surhumaine , et ces deux merveilles de nature,  D.F-2:p..98(17)
usse toute interprétation basse, des paroles  surhumaines  qui venaient de sortir de ses lèv  A.C-2:p.547(.6)

surintendant
t, les fées et les génies, autrement dit les  surintendants  et les ministres (si tant est q  J.L-1:p.278(.8)

sur-le-champ
omte Enguerry s’il peut nous donner audience  sur-le-champ  !     — Des ambassadeurs !...  E  C.L-1:p.663(.9)
t ce qui cause mon effroi.     — Allons donc  sur-le-champ  ! dit Argow; mais faisons mettre  A.C-2:p.609(19)
s maires du canton, comme un homme à arrêter  sur-le-champ  ! le procureur du roi d’A... nou  V.A-2:p.402(42)
 !... le vieillard !...  Qu’on le livre !...  sur-le-champ  !...     Un moment, cette foule   Cen-1:p.884(.5)
tu peux les gagner ces douze mille francs...  sur-le-champ  !...     — Les gagner ! s’écria   V.A-2:p.335(29)
le, portez-lui mon nom et sur-le-champ...  —  Sur-le-champ  !... m’écriai-je, monsieur, elle  W.C-2:p.859(16)
elle fixa les yeux d’Argow, qui lui répondit  sur-le-champ  :     — Mademoiselle, je l’ignor  A.C-2:p.511(14)
 : « Vous aviez raison... »  Mais il s’écria  sur-le-champ  :     — Pourquoi ne nous avez-vo  C.L-1:p.637(15)
st inutile : il vaudrait mieux nous demander  sur-le-champ  : « Êtes-vous coupable... ? »     A.C-2:p.627(16)
s sont malheureux...     — Et vous ? demanda  sur-le-champ  Abel, êtes-vous heureuse ou malh  D.F-2:p..78(17)
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dépit.     — Qu’est-ce que le curé ? demanda  sur-le-champ  Abel.     Il fut impossible à Ca  D.F-2:p..44(20)
, son frère disparaître dans la foret...      Sur-le-champ  Argow fut instruit de la présenc  V.A-2:p.370(42)
us gêner...     — Mon cher Vernyct, répondit  sur-le-champ  Argow, je te défends de te mêler  A.C-2:p.585(12)
élite fut formé de Castriot, que l’on promut  sur-le-champ  au grade de commandant; on lui d  C.L-1:p.653(.3)
 arrivèrent à Vérone, et Tullius se présenta  sur-le-champ  au général en chef.     Bonapart  Cen-1:p.965(.5)
 de conséquences, et cependant elle répondit  sur-le-champ  au marquis de Montbard, se charg  H.B-1:p..42(17)
itta le salon où il se trouvait, et s'en fut  sur-le-champ  au Palais-Royal, comptant trouve  Cen-1:p1025(36)
 la tête sur sa poitrine; mais Castriot cria  sur-le-champ  au Vénitien :     — Infâme et vi  C.L-1:p.769(21)
ar lequel le vicaire serait forcé de quitter  sur-le-champ  Aulnay-le-Vicomte.  Alors, il em  V.A-2:p.294(32)
 Eh bien, soit ! quel est-il ?     — Rentrez  sur-le-champ  avec moi, et permettez-moi de vo  H.B-1:p.180(16)
llèrent dans une pièce voisine, et revinrent  sur-le-champ  avec un beau vieillard mis très   H.B-1:p.216(42)
t ordinairement se fit entendre, elle laissa  sur-le-champ  cette trappe ouverte, se jeta à   A.C-2:p.677(22)
nez sous mon chevet un papier, qu elle aille  sur-le-champ  chercher ce que l’ordonnance con  J.L-1:p.436(26)
i inspirait la vue d’un tel criminel, envoya  sur-le-champ  chercher la gendarmerie pour le   A.C-2:p.621(32)
le portique de la chapelle.  Il s’avança, et  sur-le-champ  Christophe et Marie s’écrièrent   H.B-1:p.196(.1)
chait sur lui bien tendrement, et je tombais  sur-le-champ  dans la mélancolie.     « Un jou  V.A-2:p.263(.4)
ait devant le hardi jeune homme qui s’élança  sur-le-champ  dans la nacelle, en essayant de   D.F-2:p..61(27)
des gens dont les manières vous introduisent  sur-le-champ  dans leurs âmes, dont la franchi  V.A-2:p.164(23)
 on la séparait.     « Mademoiselle, rentrez  sur-le-champ  dans vos appartements. »     La   H.B-1:p.160(34)
seul Robert le suivit des yeux, et s’éloigna  sur-le-champ  de cette place pour ôter toute i  H.B-1:p.156(28)
»     Christophe entendant cet arrêt, offrit  sur-le-champ  de faire sucer la blessure par q  H.B-1:p.243(19)
e sur l’épaule d’Horace comme pour s’emparer  sur-le-champ  de lui et le duc la baisa au fro  W.C-2:p.874(29)
nder le même silence à Nikel, qui m’avertira  sur-le-champ  de son arrivée.     Le duc trouv  W.C-2:p.888(11)
rianine frémit à l’horrible idée qu’elle eut  sur-le-champ  des sacrifices que son guide ava  Cen-1:p1042(.2)
la veille, loin d’abattre Eugénie, lui avait  sur-le-champ  donné de la vigueur; car dans ce  W.C-2:p.799(21)
nt, et la reine du monde, l’Opinion, y vient  sur-le-champ  dresser ses tréteaux, et, comme   A.C-2:p.563(17)
is qu’il serait assez urgent de nous défaire  sur-le-champ  du prince et de sa fille.     —   C.L-1:p.770(26)
maladie donna lieu à des soupçons qui furent  sur-le-champ  détruits par mille traits de bie  H.B-1:p..29(.3)
de même que la trace d’un vaisseau n’est pas  sur-le-champ  effacée par la mer.  Chaque homm  J.L-1:p.298(10)
e du château m’annonceront ton infortune, et  sur-le-champ  elle disparaîtra !...     — Ah !  H.B-1:p.102(13)
mpagne n’étant pas long à décider, on se mit  sur-le-champ  en marche vers le bord de la mer  C.L-1:p.746(35)
estez.     — Oh non ! je dois m’en aller, et  sur-le-champ  encore !  Ce n’est pas crainte a  V.A-2:p.316(43)
de; ses mouvements et ses regards arretèrent  sur-le-champ  Ernestine, qui lui demanda :      J.L-1:p.407(18)
lefs que Nicol avait à la main, afin d’aller  sur-le-champ  faire périr les victimes désigné  C.L-1:p.778(10)
sant près de Vernyct, il lui ordonna d’aller  sur-le-champ  faire viser leurs passeports, et  V.A-2:p.333(21)
es du roi, vinrent s’offrir à ses regards et  sur-le-champ  furent enrôlés bon gré mal gré.   C.L-1:p.654(36)
e l’entourer de manière à ce que Vernyct fût  sur-le-champ  fusillé, s’il faisait mine de vo  A.C-2:p.679(23)
de mouvement et d’activité.  Wann-Chlore mit  sur-le-champ  Gertrude et Nikel en campagne.    W.C-2:p.939(.9)
 le col d’un coup de cimeterre,     L’envoya  sur-le-champ  goûter de la poussière.     Poèm  C.L-1:p.622(.8)
Partout et nulle part ! répondit Vernyct, et  sur-le-champ  il dit à la petite troupe d’avan  A.C-2:p.652(26)
on galetas, il réfléchit à cet événement, et  sur-le-champ  il écrivit un mot au marquis de   J.L-1:p.358(11)
oeil comme chez le riche, on y reconnaissait  sur-le-champ  je ne sais quelle secrète harmon  W.C-2:p.821(.1)
n littéraire, ils n’ont qu’à essayer !... et  sur-le-champ  j’imprimerai : Le Traversin, ou   V.A-2:p.151(31)
de inquiétude.  Il laissa la porte ouverte.   Sur-le-champ  j’ouvre la croisée, je mesure de  W.C-2:p.861(31)
 nous serions obligés de vous dire que j'eus  sur-le-champ  l'idée que ce petit homme noir p  H.B-1:p..18(18)
duchesse, reconnut la fée et s’évanouit.      Sur-le-champ  la duchesse lui prodigua elle-mê  D.F-2:p.105(28)
e et le cerveau fêlé.  M. Horace Landon loua  sur-le-champ  la maison, et ne tarda pas à s’y  W.C-2:p.725(34)
ins d’une heure, Landon redevint son héros.   Sur-le-champ  la marquise, avec une incroyable  W.C-2:p.795(31)
  En entrant dans cette maison, on reconnaît  sur-le-champ  la présence d’une fille; car la   D.F-2:p..80(14)
 le recevoir au séminaire.  Il acquitta même  sur-le-champ  la somme due pour sa pension pen  V.A-2:p.205(29)
nsif, et revint à son hôtel.  Il fit appeler  sur-le-champ  Lagloire.     Le vieux soldat pa  Cen-1:p1028(21)
s qui en faisaient l’ornement; elle reconnut  sur-le-champ  le château qu’habitait la duches  D.F-2:p.105(16)
e, et il lui dit quelques mots à l’oreille.   Sur-le-champ  le directeur sortit, et le condu  A.C-2:p.475(.7)
llani, dont le dessein était de faire rompre  sur-le-champ  le mariage prêt à s’accomplir.    H.B-1:p.147(13)
inguait plus du pâle visage de Mathilde.      Sur-le-champ  le marquis se jette à ses pieds,  H.B-1:p.149(19)
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e coeur... et je me trompais !...  Dites-moi  sur-le-champ  le nom de celui qui surprit votr  C.L-1:p.803(41)
e abattue à sa chaumière, et, faisant monter  sur-le-champ  le vicaire sur un autre cheval,   V.A-2:p.382(11)
 d’Argow : on leur fit part de l’évasion, et  sur-le-champ  les gendarmes se mirent à la pou  V.A-2:p.405(.9)
t une foule de compliments sur sa beauté; et  sur-le-champ  les jeunes seigneurs l’entourère  J.L-1:p.397(22)
 En ce moment le curé entra, et l’on aperçut  sur-le-champ  les marques d’une vive agitation  A.C-2:p.582(36)
   Il est de ces physionomies qui trahissent  sur-le-champ  les sentiments de l’âme par des   Cen-1:p.860(26)
a leur légataire universel, et il recueillit  sur-le-champ  leurs successions sans autre for  C.L-1:p.696(26)
 prison.  M. de Durantal y fut incarcéré, et  sur-le-champ  l’autorité déploya la force la p  A.C-2:p.662(33)
n regard parut rougir.  Elle ne remarqua pas  sur-le-champ  l’avidité qu’Abel déployait dans  D.F-2:p..39(26)
, émerveillé, dit à Abel qu’il fallait faire  sur-le-champ  l’essai de la lampe.  Alors ils   D.F-2:p..67(18)
 table, et celui des convives dont il devina  sur-le-champ  l’âme tout entière, fut le bon K  C.L-1:p.729(35)
jeune fille... qu’on la rattrape !... et que  sur-le-champ  on la mette sous de bons verroux  V.A-2:p.357(27)
avait de quoi...  L’étonnement fut grand...   Sur-le-champ  ordre fut envoyé au lieutenant d  J.L-1:p.451(15)
res actions et paroles pour en rendre compte  sur-le-champ  par lettres adressées à Autun à   H.B-1:p.218(.8)
rard et les nouveaux mariés, devaient partir  sur-le-champ  pour Durantal, où Vernyct était   A.C-2:p.556(25)
eux, reprit le cuirassier, que vous obteniez  sur-le-champ  pour Jacques Bontems, ancien mar  D.F-2:p..93(19)
nt de Mélanie.     Ce projet était de partir  sur-le-champ  pour le village de Durantal, sit  V.A-2:p.381(36)
s, l’ayant appelé monsieur de Robert, il fut  sur-le-champ  promu au grade de valet de pied.  H.B-1:p.135(16)
oncés.  Elle s’assit de manière à faire voir  sur-le-champ  que tout lieu lui était égal, et  D.F-2:p..70(11)
ame Gravadel, et son air de mystère y attira  sur-le-champ  quelques habitués du cercle qui   V.A-2:p.179(25)
ses pleurs.  L’indignation fut au comble, et  sur-le-champ  quelques personnes montèrent à c  A.C-2:p.499(.6)
ainsi libre, son esprit malicieux en conclut  sur-le-champ  qu’elle s’était fait enlever vol  A.C-2:p.515(.5)
rasse son vieux père, qui par ce baiser, fut  sur-le-champ  rassuré... puis elle se lève et   C.L-1:p.721(19)
 où il était nommé avocat général, il envoya  sur-le-champ  sa démission, et s’inscrivit com  A.C-2:p.618(27)
Argow d’un air impérieux; mais, radoucissant  sur-le-champ  sa voix, il fut à son ami, lui p  A.C-2:p.578(18)
ures environ...; qu’il a été forcé de sortir  sur-le-champ  sans qu’il puisse voir son père   V.A-2:p.341(.4)
 pleurer.  Tu pleures aussi, reprit-elle, et  sur-le-champ  ses larmes parurent se sécher.    D.F-2:p..55(32)
sa fortement, d’autant plus qu’Argow demanda  sur-le-champ  si l’on ne pouvait pas envoyer q  A.C-2:p.569(16)
léchant la figure d’un cadavre : il reconnut  sur-le-champ  son infortunée maîtresse.     —   H.B-1:p.234(22)
chère Justine, notre fortune est faite; mets  sur-le-champ  tes plus beaux atours, et viens   J.L-1:p.393(.6)
 vers l’extrémité de son cabinet, et revient  sur-le-champ  tout en pleurs; il place sa main  H.B-1:p..97(33)
uelle avait eu lieu l'exécution d’Argow.      Sur-le-champ  tout le monde s’y transporta dan  A.C-2:p.674(23)
itaine qui grimpa le premier sur l’échelle.   Sur-le-champ  toute la troupe se groupa au bas  A.C-2:p.679(.2)
ne se hasarda pas beaucoup.  Le soir, il fut  sur-le-champ  trouver le duc de Parthenay, et   J.L-1:p.466(23)
ds d’Aloïse éplorée.  Le jeune homme dépêcha  sur-le-champ  un courrier au grand sénéchal.    H.B-1:p.244(.8)
it la note au président, et M. de Ruysan fit  sur-le-champ  un réquisitoire auquel la cour o  A.C-2:p.623(12)
ossé avec une effrayante activité...  On fit  sur-le-champ  une décharge de pierres et de tr  C.L-1:p.683(.6)
aient mine de se révolter, et ils montraient  sur-le-champ  une forêt de carabines tendues.   A.C-2:p.674(39)
 se leva brusquement alors l’ouverture vomit  sur-le-champ  une grande quantité de flammes,   D.F-2:p..60(19)
r d’État, « afin, disait-il, de faire rendre  sur-le-champ  une ordonnance du Roi ».     Apr  D.F-2:p..49(35)
e des contributions fut organisée et on aura  sur-le-champ  une première idée fort claire du  A.C-2:p.449(.5)
 récompensa encore le postillon, qui le mena  sur-le-champ  ventre à terre à Septinan.     L  V.A-2:p.388(10)
le marquis, sûr d’un complice, s’en retourna  sur-le-champ  à Birague y faire ses adieux par  H.B-1:p.218(26)
   Bombans obtint de sa fille qu’elle parlât  sur-le-champ  à la princesse.  Aussitôt Clotil  C.L-1:p.588(10)
inel.     Annette et son cousin se rendirent  sur-le-champ  à la prison.  Ils trouvèrent Arg  A.C-2:p.616(34)
 parla de lettres anonymes : Tullius demanda  sur-le-champ  à les voir pour les comparer à c  Cen-1:p.939(.1)
ir d’une fièvre qui me dévorerait ? mets-toi  sur-le-champ  à l’ouvrage.  Je suis incapable   W.C-2:p.817(18)
erain lui remit une dépêche qui le rappelait  sur-le-champ  à Paris, où le monarque le souha  Cen-1:p.974(34)
 pas apaiser le Mécréant, et Kéfalein songea  sur-le-champ  à sa cavalerie.  Monestan calcul  C.L-1:p.652(.5)
ussé par sa haine et son envie, il avait été  sur-le-champ  à Valence, pour exploiter à son   A.C-2:p.602(40)
 en même temps le comte et Villani.     — Et  sur-le-champ  », répondit la comtesse.     Aus  H.B-1:p.200(.6)
oudrez, Annette, nous nous y rendrons.     —  Sur-le-champ ! dit-elle.     Elle fut à son pè  A.C-2:p.670(11)
ez au moins sous-préfet !... donnez-en avis,  sur-le-champ , au château, et envoyez-nous le.  V.A-2:p.364(.8)
ui le nom de la ville où demeure Mélanie, et  sur-le-champ , car demain je veux repartir voi  V.A-2:p.329(.2)
ble.     Alors toute la troupe accourut, et,  sur-le-champ , chapeaux, bonnets, tout fut mis  A.C-2:p.473(.5)
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ment causa une sensation extraordinaire, et,  sur-le-champ , Charles s’élança vers mademoise  A.C-2:p.626(.5)
 la réponse.     « Faites changer de chevaux  sur-le-champ , dit le duc en lisant la lettre.  J.L-1:p.343(14)
ropriétaires; de manière qu’on les reconnaît  sur-le-champ , d’autant plus qu’ils n’ont pas   D.F-2:p..74(.8)
l était triste, elle le vit sur-le-champ, et  sur-le-champ , elle devint triste; car elle re  D.F-2:p..85(35)
 déposer ce qu’il tenait, et il en ressortit  sur-le-champ , en levant son énorme tête.  Il   Cen-1:p.873(30)
perçoit ce chemin tracé dans les flots !...   Sur-le-champ , en un seul coup d’oeil, il y vi  C.L-1:p.734(42)
toujours fraîches, toujours nouvelles, parut  sur-le-champ , et Abel lui demanda une parure   D.F-2:p..86(29)
i nuire, il chercha les moyens de le prendre  sur-le-champ , et d’assujer son propre repos,   J.L-1:p.433(11)
u château, on fut obligé de la mettre au lit  sur-le-champ , et elle ne se réveilla de son l  V.A-2:p.290(40)
isseau par une mer courroucée.     On rentra  sur-le-champ , et l’on barricada les portes.    Cen-1:p.891(.8)
ous agir, en ennemi ou en ami ?...  Répondez  sur-le-champ , et songez qu’une syllabe, un re  A.C-2:p.592(36)
a plus pure.  Abel était triste, elle le vit  sur-le-champ , et sur-le-champ, elle devint tr  D.F-2:p..85(35)
arrassa; Marguerite interpréta cette rougeur  sur-le-champ , et s’éloigna de Tullius, surtou  V.A-2:p.205(.2)
t les témoins, qui de vous y a pensé ? »      Sur-le-champ , invitation fut faite à quatre p  J.L-1:p.324(.4)
 en secouant la porte du boudoir, ouvrez-moi  sur-le-champ , je le veux !...     — Il ne me   V.A-2:p.309(39)
 lieu à quelques poursuites, instruisez-m’en  sur-le-champ , je les ferai cesser...  Tenez !  V.A-2:p.388(.1)
orio Leti et autres, me montrèrent Cromwell,  sur-le-champ , je me rappelai Argow, et je cru  V.A-2:p.229(12)
ose se poser sur mon front.  Je me retournai  sur-le-champ , je vis Wann prosternée, disant,  W.C-2:p.830(19)
 criant :     — Madame, voilà monsieur !      Sur-le-champ , la marquise ferma la porte au v  V.A-2:p.309(34)
ard !... songe que tu l’as voulu !...     Et  sur-le-champ , le Mécréant trancha d’un coup d  C.L-1:p.561(13)
ait grand tapage en exigeant que l’on partît  sur-le-champ , lorsque l’employé du bureau vin  A.C-2:p.462(25)
elui dont la personne lui était confiée, et,  sur-le-champ , l’homme ou la femme baissait la  Cen-1:p.931(23)
olie hôtesse, et je vais l’écrire au plutôt,  sur-le-champ , n’est-ce pas ?  Catherine, de l  V.A-2:p.383(19)
dée de Grandvani fut saisie avec avidité, et  sur-le-champ , on envoya Françoise chercher Ju  D.F-2:p..84(22)
 seule ?...     — Non.     — Ouvrez-moi donc  sur-le-champ , ou je brise la porte !...     —  V.A-2:p.310(.1)
je souffre !...     — Non, je veux le savoir  sur-le-champ , pour apaiser tes douleurs, je s  V.A-2:p.241(38)
joie enivrante que donne l’amour heureux, et  sur-le-champ , sa gentillesse et ses grâces pr  D.F-2:p..70(43)
me au tailleur qui fit broder le manteau; et  sur-le-champ , sans daigner tirer sa longue ra  H.B-1:p.205(.3)
ndi qu’Annette venait de partir pour Paris.   Sur-le-champ , sans remercier ni saluer, il fi  A.C-2:p.521(23)
ut amené, avec Jeanneton devant le juge qui,  sur-le-champ , se tournant vers le gendarme, l  A.C-2:p.613(.1)
   Une simple robe blanche que l’on arrangea  sur-le-champ , semblable à celle de la jeune c  Cen-1:p.991(13)
aractères : À ma bien-aimée...  Elle se leva  sur-le-champ , s’approcha de sa lampe, et bris  H.B-1:p.223(37)
place à Annette qui grelottait de froid, et,  sur-le-champ , tous les visages prirent cet ai  A.C-2:p.568(20)
es sur l’odeur effroyable de la voiture; et,  sur-le-champ , vida un flacon d’eau de vanille  A.C-2:p.463(29)
lace de cuisinier en chef; Frilair fut promu  sur-le-champ .     Aidé de Bombans, de Jean St  C.L-1:p.789(22)
 accourut, de dire à M. de Durantal de venir  sur-le-champ .     Argow* ne tarda pas d’une m  A.C-2:p.511(.8)
villages, dit Monestan au crieur, qui partit  sur-le-champ .     Les ministres se retirèrent  C.L-1:p.655(36)
rdait Jonio à la dérobée, renvoya ce dernier  sur-le-champ .     M. Joseph avait naturelleme  V.A-2:p.278(.4)
ont, et il tomba dans le fossé, où il mourut  sur-le-champ .     Qu’on juge, dis-je, de la r  C.L-1:p.685(33)
e tu es changée !... en bien ! » ajouta-t-il  sur-le-champ .     — Eh que me trouvez-vous, m  A.C-2:p.527(17)
 Vernyct.     — Nous l’avons mise à la porte  sur-le-champ .     — Imprudents !... s’écria M  V.A-2:p.357(25)
epris leur brillante position, je reviendrai  sur-le-champ .     — Nous reverrons-nous ?...   Cen-1:p.998(24)
ur et le regarda de manière à le faire taire  sur-le-champ .     — Sac à chiffres !... s’écr  D.F-2:p..89(14)
endre !...     — Comment, la lui rendre ?...  sur-le-champ .  Et il sonna.     — C’est parlé  J.L-1:p.342(32)
dire à son oncle de faire arrêter ce matelot  sur-le-champ .  Il arrive à l’évêché où le con  V.A-2:p.325(29)
 mouvement impératif de son index, de sortir  sur-le-champ .  Il demeura seul avec les pesti  Cen-1:p.972(19)
ttre, et je ne doute pas qu’il ne vienne ici  sur-le-champ .  Ma fille se meurt et je ne pui  Cen-1:p1031(17)
tes les qualités requises, et je le garantis  sur-le-champ .  On lui donna rendez-vous à la   J.L-1:p.417(31)
e au lieutenant de police, et vous le saurez  sur-le-champ . »     Le duc écrivit deux mots,  J.L-1:p.343(.2)
t suivrait une indiscrétion, ou plutôt meurs  sur-le-champ . »  À ces mots, le vieillard lâc  H.B-1:p.138(32)
i était bien connue pour qu’il se précipitât  sur-le-champ ...  Autre étonnement !...     Il  D.F-2:p..62(24)
on chagrin ? répondit Barnabé.     — Non pas  sur-le-champ ...  Fanchette... mes adieux...    J.L-1:p.416(.1)
le ne fût pas visible, portez-lui mon nom et  sur-le-champ ...  — Sur-le-champ !... m’écriai  W.C-2:p.859(16)
on, retentit légèrement, et le fit retourner  sur-le-champ ; l’attention le rendit immobile.  C.L-1:p.592(.8)
elque chose t’embarrassera, viens me trouver  sur-le-champ ; ou, si je n’y suis pas, consult  H.B-1:p.154(28)
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surlendemain
il se démettait avec tant de bonheur.     Le  surlendemain  de ces arrangements, plusieurs v  V.A-2:p.175(32)
ne grande contention d’esprit.     Enfin, le  surlendemain  de cette journée, c’est-à-dire,   A.C-2:p.586(35)
e l’avez-vous pas fait il y a quinze ans, le  surlendemain  de mon arrivée chez vous ?     À  V.A-2:p.211(39)
péra.  Le lendemain, il la vit chez elle, le  surlendemain  il en eut assez.  Quelques jours  J.L-1:p.299(10)
  Mais ce tumulte ne dura que deux jours; le  surlendemain  on n’en parla plus, parce que l’  J.L-1:p.451(26)
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